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Ce document est édité par la société Openscop. Il a pour but de :
● faciliter la compréhension des circuits d’instructions proposés par la plateforme manifestationsportive.fr,
● certifier ce que fait et ce que ne fait pas la plateforme,
● valider l’adéquation entre les besoins des services instructeurs et les processus offerts par la plateforme,
● modéliser les souhaits émis par les services.

Ce document ne peut être reproduit et diffusé à des tiers sans l’accord préalable de son éditeur.
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10 rue Marius Patinaud www.openscop.fr
42000 Saint-Étienne
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DNM

Formulaire d'évaluation d'incidences NATURA 2000

Autorisation avec véhicules terrestres à moteur 

Déclaration non motorisée

AVTM

Déclaration de compétition non motoriséeDCNM

Formulaire d'évaluation d'incidences en Réserve Naturelle Régionale (RNR)

Menu
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EIN2K

EIRNR

Formulaires principaux

Formulaires associés aux formulaires principaux

● Orientation de l'organisateur vers les formulaires adéquats
● Circuits d'instruction internes complexes des services consultés

Type d'utilisateur

Condition
Entité

administrative
Action manuelle

utilisateur

Avis
service
consulté

Récépissé ou
autorisation

Pré-avis
service
consulté

Types de documents

Éléments du circuit d'instruction

Notification

Action
automatique
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ANM

@ >> Collecte adresse email des services pour paramétrer les comptes

AVTMCIR Autorisation avec véhicules terrestres à moteur sur circuit

DVTM Déclaration avec véhicules terrestres à moteur 

Types de formulaire

Déclaration sans consultation

Déclaration avec consultation optionnel (avis/pré avis non bloquant)

Autorisation avec consultation obligatoire (avis/pré avis nécessaire)

Formulaires opérationnels

Formulaires opérationnels

Légende

Formulaires
organisateur

./%23Autorisation
./%23D%C3%A9claration
./%23Autorisation
./%23Circuits%20d'instruction%20internes%20complexes%20des%20services%20consult%C3%A9s
./%23Autorisation
./%23Autorisation
Autorisation


Sur Zone
RNR ?

Oui

Natura 2000 ? Oui

Pas de démarche

Orientation de l'organisateur vers le formulaire adéquat

Inscrit sur
la plateforme ?

Création compte
cartographie
automatiqueNon

Début de la 
démarche

Oui

DNM DCNM

Création fiche :
- Organisateur
- Structure
organisatrice

Création des
parcours sur

l’outil 
cartographique

EIN2K

EIRNRFormulaires
complémentaires ?

Organisateur

Questions
préalables…
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DVTM AVTM AVTMCIR

Sélection du formulaire adéquat :
proposé automatiquement

par la plateforme.

ou et éventuellement

Classement, chronométrage, horaire fixé à l’avance ?

Discipline / activité (avec moteur de recherche) ? ou

Département / commune de départ ?

ou

Nombre de participants ?

Se déroule en totalité ou en partie sur la voie publique ou ouverte à la circulation ? ou

Circuit non permanent, terrains ou parcours ?

Homologué dans la discipline de la manifestation ?

si oui,

Grands
Rassemblements

Oui GR

Non déployé à ce jour



Organisation des services / agents / emails
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SERVICE x
@ email du service

Agent A
Nom Prénom
    email agent A

Identifiant A
Mot de passe A

Agent B
Nom Prénom
    email agent B

Identifiant B
Mot de passe B

Agent C
Nom Prénom
    email agent C

Identifiant C
Mot de passe C

@

@
@

L’identifiant et le mot de passe de 
chaque agent lui permet de se 
connecter en son nom pour effectuer 
des actions au titre de son service x.

Les messages sont envoyés aux services 
concernés ainsi qu’à tous ses agents.

SERVICE y

La plateforme accepte autant de services que nécessaire.

La plateforme accepte autant d’agents que nécessaire.
Ils sont nécessairement liés à un service.

SERVICE z

Demandes d’avis
Notifications…
envoyées par la plateforme



Gestion des fédérations
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Fédération
délégataire

Disciplines Activités

Nationale

Régionale

Départemental

1

∞1 ∞

1

∞

∞

> Renseigné par Openscop de manière globale dès la livraison de la V3

> Renseigné par Openscop de manière globale au fur et à mesure des demandes

> Renseigné par les administrateurs départementaux au fur et à mesure des créations d’instances

1

Avis
fédéral

Envoi automatique
d’une demande d’

Milieu

∞

1

Saisie et envoi
formulaire

Organisateur

Test 3 : Si existence d’une fédération délégataire nationale

SDJES

Test 2 : Si existence d’une fédération délégataire régionale

Test 1 : Si existence d’une fédération délégataire départementale

Si absence de fédération délégataire, renvoyer vers DDCS : 
2 solutions 
> soit créer une fédération qui s'appelle DDCS,
> soit renvoyer vers le Autre service = DDCS
Voir modèle dans la Loire : https://www.manifestationsportive.fr/admin/sports/federation/5/change/

Processus pour déterminer la fédération délégataire destinataire de la demande d’avis fédérale :

Étape 1 : test si une fédération est rattachée à une activité ou à une discipline
Étape 2 : recherche d’une fédération aux différentes échelles territoriales (du local au national)

Test 4 : Si absence de fédération délégataire
Non déployé à ce jour

Étape 1

En général, les fédérations sont rattachées aux disciplines.
Test si une fédération est rattachée à une activité (cas spécifique),
si non, utiliser le cas général (celle rattachée à la discipline).

Étape 2



SDIS CDMultiples services "simples" 
SDJES, Samu, CDSR, ONF...

Fédération
délégataire

Mairie(s)

Récépissé de
déclaration
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GGD / EDSR DDSP
Ces 4 entités possèdent leur 
propre processus de gestion
des avis. Cf ci après.

Multiples
Avis

Avis
GGD

Avis
DDSP

Avis
SDIS

Avis
CD

Avis
fédéral

Saisie et envoi
formulaire

Envoi aux services consultés

Dossier
complet ?

Demande complément d'info

Ajout d'info

Organisateur

Instructeur

oui1 seule commune
+ non motorisée

non

Mairie

Préf / Sous-Préf
de la ville de départ

non oui

Services consultés

Avis
Mairie

Instruction

Arrêté
d'autorisation

Manifestation sportive se déroulant sur un seul département

Publication

Circuit d'instruction avec consultation (schéma simplifié)

Type de dossier ?
déclaration

autorisation



Circuit du rendu des avis auprès des services "simples"

Service x

Avis
x

Rendre avis

Préf / Sous-Préf
de la ville de départ

Préf / Sous-Préf
de la ville de départ
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Je valide le circuit de validation
 du service ci-dessus désigné

 pour mon département.

Signature et cachet

Peut-être décliné
en multiples services
indépendants
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Circuit du rendu des avis auprès des services "complexes"
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GGD / EDSR
SDIS
DDSP
CD

Se référer aux documents dédiés
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