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Pour accéder à tout moment au tableau de bord

Vous trouverez en partie haute du tableau de bord :
‐ L’accès aux nouveautés

‐ L’accès aux dossiers archivé
‐ La liste des dossiers à étudier, en cours ou validés



Services consultés processus validation simple
Légende des codes couleurs des dossiers

Dossier envoyé par l’organisateur et distribué par l’instructeur

Avis favorable rendu

Avis défavorable rendu



Services consultés SDIS / DDSP
Légende des codes couleurs des dossiers

Dossier envoyé par l’organisateur et distribué par l’instructeur

Avis favorable rendu

Demandes de  pré ‐avis envoyées par le service 
et nombre de pré‐avis manquants

Avis défavorable rendu



Services consultés EDSR / CD
Légende des codes couleurs des dossiers

Dossier envoyé par l’organisateur et distribué par l’instructeur

Avis formaté

Demandes de  pré ‐avis envoyées par le service 
et nombre de pré‐avis manquants

Avis favorable ou défavorable rendu



Vous retrouverez ici :
- Le suivi de l’instruction

- Le détail de la manifestation

- L’accès aux documents complémentaires demandés à l’organisateur

- les documents officiels lorsqu’ils sont publiés (récépissé de déclaration, 
arrêté municipal, arrêté du conseil départemental…)
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la suite de la démarche se trouve ici

La date de la création du dossier

La date d’envoi numérique du dossier

La date et le contenu des avis des services  

A noter => la demande d’envoi auprès de la
FD délégataire est automatique et correspond 
à la date d’envoi numérique du dossier

La possibilité de relancer un service

Après avoir cliqué sur un dossier vous arriverez sur le tableau de bord du dossier : Rappel des éléments du type de dossier



Accéder au dossier et aux documents 
complémentaires fournis par 
l’organisateur.

‐ Les éléments renseignés dans le formulaire par l’organisateur

‐ L’accès aux différentes cartes

‐ L’accès aux possibles conflits de parcours (autre manifestation à la 
même date et sur le même territoire)
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Le parcours s’affiche, vous pouvez modifier le 
fond de carte en cliquant en haut et à droite 
sur « plan », « satellite » ou « IGNSCAN ».

Vous pouvez ajouter les couches « Natura 
2000 (ZPS, SIC) », les réserves naturelles

régionales (RNR) , les Centres d’incendies et de 
secours (CIS) ainsi que les limites administratives

« (ADM) et le cadastre (CAD) » en cochant les 
cases.

Toutes ses couches sont cliquables (informations 
délivrées sur clic).

Après avoir cliqué sur une carte vous parvenez à cette interface
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En cliquant sur « afficher les conflits de parcours »: 

Tous les parcours sont affichés sur une même carte

Cliquez sur le parcours sur la carte => l’organisateur et le nom 
du parcours seront en surbrillance jaune

Vous pouvez effectuer la démarche inverse en cliquant sur le 
nom du parcours afin que celui-ci soit en surbrillance sur la 

carte.

En vous déplaçant sur le profil un point 
orange vous situe sur le parcours
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Cliquez sur le parcours sur la carte, l’organisateur et le nom du parcours seront 
en surbrillance jaune. Vous pourrez alors vérifier si 2 parcours en provenance de
2 organisateurs différents se croisent : Le service pilotant l’instruction 
prendra alors contact avec les organisateurs concernés.

Après avoir pré-instruit le dossier et la carte et éventuellement demandé des compléments d’informations vous 
pouvez solliciter la demande de pré-avis des services (pour ceux concernés SDIS/Gendarmerie/DDSP/CD) :
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2. Cochez les services à procédure de 
validation à plusieurs niveaux

5. Vous pouvez ultérieurement
ajouter des demandes d’avis

3. Puis sélectionnez les autres services
en fonction des besoins du dossier
(la CDSR en fait partie)

4. Puis enfin sur « Distribuer » 
(les demandes d’avis)

1. Cliquez sur
« envoyer les demandes d’avis »



1. Je consulte les dossiers non traités (code couleur rouge)

2. Je Procède à la pré‐instruction du dossier (onglet « détail de la manifestation »)

3.   Je distribue les demandes de pré‐avis aux services

4.   Je relance, le cas échéant, les services n’ayant pas répondu

5.   Je rends mon avis en joignant le cas échéant un document



LEGENDE DES 
PICTOGRAMMES

https://manifestationsportive.fr/aide/legende



Possibilité de demander de l’assistance (hors problématique 
d’usage du site = > voir tutoriel) pour tout problème technique.
« CONTACT » en bas de page
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