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ARRETE N° 2012-1-710 DU 27 JUIN 2012            

PORTANT MODIFICATION DE L’HOMOLOGATION  

D’UN CIRCUIT DESTINE A DES ENTRAINEMENTS ET 

 MANIFESTATIONS DE MOTO CROSS, A DES ENTRAINEMENTS 

DE QUADS ET A DES DEMONSTRATIONS DE FREE STYLE 

 

Le Préfet du Cher, 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite, 

 

  Vu le Code du Sport et notamment ses articles R.331-35 à R.331-44,  

 

  Vu l’arrêté ministériel du 17 février 1961 portant réglementation des épreuves et 

manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation, 

 

  Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-1-932 modifié du 10 juin 2010 accordant l’homologation du 

circuit situé sur le territoire de la commune d’ARGENT-SUR-SAULDRE, lieu-dit « Les Francottes », 

pour des entraînements et manifestations de moto-cross, des entraînements de quads et des 

démonstrations de free style pour une période de quatre ans, 

 

  Vu la demande présentée par M. François BROUAL, Président du Moto Club de Gien, en vue 

d’obtenir une modification de son homologation, dans la mesure où le tracé du circuit et la zone de 

free style ont été modifés, 

 

  Considérant la visite du circuit effectuée par la section de la Commission Départementale de 

la Sécurité Routière chargée de l’examen des dossiers de manifestations de véhicules à moteur et 

d’homologations de circuits le 5 juin 2012 à l’issue de laquelle un avis favorable a été émis quant à la 

modification de l’homologation, 

 

  Sur proposition de M. le Secrétaire Général, 

 

ARRETE 

 

  Article 1
er

 : Le circuit de moto-cross aménagé par le Moto Club de Gien sur le territoire de la 

commune d’Argent-sur-Sauldre, lieu-dit «Les Francottes» est modifié conformément au plan ci-

annexé.            
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  Article 2 : L’homologation reste valable jusqu’au 10 juin 2014 :  

 

- pour les entraînements de quads, 

- pour les entraînements et les manifestations de moto-cross, 

- pour les démonstrations de free style ayant lieu lors de ces manifestations. 

 

Le reste demeure sans changement. 

 

  Article 3 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Cher, M. le Maire d’ARGENT-SUR-

SAULDRE, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Cher, M. le Directeur 

Départemental des Territoires, Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection 

Civile, M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, M. le Directeur 

Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture du Cher et dont une copie sera adressée à M. François BROUAL, Président du Moto Club 

de Gien. 

 

 Le Préfet, 

 Pour le Préfet et par délégation, 

 Le Secrétaire Général, 

 

 Signé : Frédéric CARRE 

   

  

                                                                                                
 

                                                                                                              

                                                                                           

  

 
 








