
L’organisation de la pratique du cyclisme par une école MCF 
 
 
 

En tant que professionnel de l’encadrement du cyclisme, vous 
proposez une prestation à destination du public. A ce titre, celui-ci doit 
pouvoir juger de la qualité de la prestation avant de s’engager. Mais 
ceci vous permet également, en tant qu’éducateur ou gérant d’une 
école, de mettre en avant votre sérieux vis-à-vis de l’obligation de 
moyens et des conditions d’hygiène et de sécurité mises en place par 
vos soins. 
 
Plusieurs points peuvent en attester :  
 

o la qualification de l’éducateur sportif qui va encadrer la sortie (a-t-il suivi 
une vraie formation et possède-t-il le diplôme adéquat ?) ; 

 
Article L212-1 I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer 
une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation 
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve 
des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent 
code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de 
qualification :  
 

o l’honorabilité du prestataire physique (éducateur sportif) ou moral 
(établissement) (a-t-il un casier judiciaire ?) ; 

o l’assurance du prestataire physique ou moral (est-il assuré en 
responsabilité civile pour les activités qu’il encadre ?). 

 
Article L321-1 Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent 
pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité 
civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. 
Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux. Ces garanties 
couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.  

 
 

Deux choses garantissent les points ci-dessus : 
 

o La possession d’une carte professionnelle (délivrée par la DDCSPP de 
Savoie) pour un éducateur sportif ; 

 
Article L212-11 Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées 
au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.  
 

o La possession d’un récépissé de déclaration (délivré par la DDCSPP de 
Savoie) pour les établissements organisant des activités sportives. 

 
Article R322-1Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article 
L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement 
deux mois au moins avant l'ouverture 
 



Article R322-1 Toute personne désirant exploiter un établissement mentionné à l'article 
L. 322-1 doit en faire la déclaration au préfet du département du siège de l'établissement 
deux mois au moins avant l'ouverture.  
 
Article R322-2 La déclaration mentionnée à l'article R. 322-1 expose les garanties 
d'hygiène et de sécurité prévues par l'établissement pour le fonctionnement des activités 
physiques et sportives ; la forme de cette déclaration et la liste des documents qui 
devront y être joints sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. 
Toute modification portant sur l'un des éléments de la déclaration est déclarée dans les 
mêmes formes. Sauf cas d'urgence justifiée, la déclaration est faite avant la modification.  
 
 

Une école MCF organise directement la pratique, elle est, de fait, établissement 
d’activité physique et sportive. Ces garanties doivent alors être affichées à titre 
informatif et réglementaire au sein de son établissement. 
 
C’EST OBLIGATOIRE MAIS EGALEMENT UNE GARANTIE DE QUALITE POUR L’USAGER ! 

 
Article R322-5 
Dans tout établissement où est pratiquée une activité physique ou sportive doit être 
affichée, en un lieu visible de tous, une copie : 
1° Des diplômes et titres des personnes exerçant dans l'établissement les fonctions 
mentionnées à l'article L. 212-1, ainsi que des cartes professionnelles qu'elles détiennent 
en application de l'article 
R. 212-86 ou des attestations de stagiaire mentionnées à l'article R. 212-87 ; 
2° Des textes fixant, dans les conditions prévues à l'article R. 322-7, les garanties 
d'hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l'encadrement des 
activités physiques et sportives mentionnées à l'article L. 322-2 ; 
3° De l'attestation du contrat d'assurance conclu par l'exploitant de l'établissement 
conformément à l'article L. 321-1. 
 
Article R322-6 
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le 
préfet de tout accident grave survenu dans l'établissement. 
 

 
Le rôle de la DDCSPP dans tout ça ? 
 
Les personnes qui effectuent des contrôles auprès des établissements d’activité 
physique et sportive ou des éducateurs, vérifient l’application de cette loi ayant pour 
but d’assurer à l’usager (au pratiquant) les meilleures conditions de pratique (tant 
d’un point de vue qualitatif que sécuritaire). 
 
Pour plus de renseignement ou pour obtenir un dossier de déclaration d’éducateur ou 
d’établissement, contactez la DDCSPP du département dans lequel vous effectuez le 
plus d’heures dans l’année. 
 


