
COMMUNIQUE DE L'ORGANISATION ET DU COLLEGE DU JURY DES ARBITRES

ANNULATICIN DE TEPREUVE EN LIGNE DU DIMANCHE 6 AOUT

LE SAMEDI5 AOUTA 18H, SUITE A LA DECISION DË LA DIRECTION DEPARTEMENTALE SUR TEVALUATION DES

RISQUE' LE NIVEAU DU RISQUE FEU DË FORET A ETE CONFIRME A NOIR /TRES SEVERE POUR DIMANCHE 6 AOUT;

LES ORGANS]ATEURS EN ONT ETE AVISES PAR MAIL A 1.9H03 ET SE SONT FAIT CONFIRMER TAVIS AUPRES DES

SERVICES DEPARTEMËNTAUX ËT PREFECTORAUX.

APRES 3H DE PRI§ES DE CONTACT ET DE RECHERCHES DE SOLUTION, AUCUN REPLI N'ETANT ENVISAGEABLE,

DECISION EST PRISE D'ANNULER TEPREUVE.

LE PRESIDENT DU JURY DES COMMISSAIRES LE VICE PRESIDENT DE LA FFC

JEAN MICHEL RICHEFORT

L'ORGANISATEUR

LE SAMEDI 5 AOUTA 19H03, LES ORGANISATEURS ONT

niveau de risque feu de forêt très sévère.

LE MAIL SUIVANT :

XXXXXX <XXXX@departement I 3. 1ï>

A : Esprit Sport <espritsport.asso@gmail.com>
Cc : XXXXX <Xxxxxx@departement I 3. fr>. XXXXX <Xxxxxx@departemenr I 3. Ii>

Bonjour,
Le niveau de risque d'incendie sera très sévère demain matin.
Depuis plusieurs jours nous informons des personnes stationnant sur les aires du Parc départemental de
Pichauris du niveau de risque interdisant leur présence sur le site.
Je vous demande de ne pas sous-estimer les niveaux de risque induit et subipour le dimanche 06 aout
20t7.
Les services de police chargés de l'application de I'arrêté préfectoral règlementant l'accès et la
circulation au sein des espaces sensible au feu de fbrêt seront vigilant au respect du dît arrêté.
Ainsi rnerci de bien vouloir respecter les clauses restrictives de 1'AOT émise par le département.
Cordialement

XXXXXX
Technicien forestier
Département des Bouches-du-Rhône
Direction de la forêt et des espaces naturels
Service gestion technique des domaines départementaux
Domaine du petit Arbois, CS 30469, 13592 Aix-en -Provence Cedex 3

NB : dans la classification, risque feu de forêt très sévère = risque noir

5 aoû.t20l7 à 19:03



La dernière phrase du maii ci-dessus fait référence à l'Autorisation d'Occupation Temporaire du Domaine de
Pichauris, lieu du départ de l'épreuve. Cette AOT stipule dans son article 3 :

Pour I'aire de stutionnement situee fuce à l,rubcrgc de piehauris r

'- Cttte ccrupltion est soumise sux *ontrainies de I'arrôté prffecloral çgpmenlant
l'ocwpalion $ la circulstion Ên rspâr"Es ssns:bles rux risques de feux de fnrêt. Ctttr
otcupation esl interdite toutt k iourn6e en nivmu de risqui trèc sévère et exceptionncl,
en noir. L'information est donnde Ia veille à par{ir de tth ?Ufll Z0 13 13}
- Cette occupatiw e§t §oümise à l'nrrêté rnuniciprl d'Àl6uch ràglemcntamt I'accès aux
e§psre§ stnriblm nux risques de feu de forfu interdi.ranl toute pr&ince à partir de I lh.
- Lr tourse dwra être snnulét le ssir avsnt le dépar! en ces aa risque drincendie noir;
" l*s dispo*itifs de prévtnticn et dc latte contre les incendier dc iorêt pr{conis6s dens
I'arrêté prÉtktaml et valid&i pm le æntrc de secours d'Allauch dev*nt êtrs mise en
(EUVTE;
* L'tire dr *tatlonnement devra êtr* sÉcurisée tt un prérimètr* dc récurité devra
prrÉserrer la sdtrrité dm usagers du parc et les participants,

Par ailleurs, l'arrêté Prefectoral stipule expressement ;
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Les organisateurs ont appelé le Conseil Départernentalet la Préfecture, qui ont confirmé l'interdiction. La préfecture
confirme également que les délais sont trop courts pour obtenir une autorisation d'un nouveau circuit non-soumis
au risque incendie. En concertation avec le Jury des commissaires et les représentants de la FtC, ils ont essayé
pendant plus de 3h de trouver une solution alternative, en vain.

Par conséquent, il nous est interdit d'organiser I'épreuve en ligne.


