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PRATIQUER DES LOISIRS MOTORISÉS
AVEC DES ENFANTS OU ADOLESCENTS :
COMMENT ENCADRER L’ACTIVITÉ ?
Cette fiche est destinée aux organisateurs d’accueils collectifs
de mineurs (ACM) : colonies de vacances, centres de vacances, camp
de jeunes, etc... Elle fait le point sur les règles de sécurité
et d’encadrement à respecter lors d’une activité “Loisirs motorités”
D’autres fiches pratiques Keezam indiquent les conditions
d’encadrement des activités physiques et sportives en séjour de
vacances : baignade, VTT, ski nautique, ski, sports de combat,
tir à l’arc, canyonisme, équitation, loisirs motorisés, etc...
Elles sont toutes librement accessibles sur le site Keezam.fr

LES FICHES ANIMATEURS KEEZAM...
Les Fiches Animateurs proposées par Keezam sont destinées à tous les
organisateurs de séjours et voyages avec des mineurs, hors du cadre scolaire :
colonies et centres de vacances, déplacements sportifs, séjours à thème,
groupes scouts, CE,...
Pratiques, elles facilitent le travail des responsables, organisateurs comme
accompagnateurs, et aident à la réussite des voyages.
Toutes les Fiches Animateurs sont accessibles sur le site www.keezam.fr

Durant vos séjours, vous disposez d’une boite
vocale et d’un blog pour rassurer les parents.
Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :
• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.
Au retour, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

LES FICHES ANIMATEURS KEEZAM
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ORGANISER ET ENCADRER DES LOISIRS MOTORISÉS
EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS.
Cette fiche indique les conditions d’organisation et d’encadrement à respecter pour mettre en
place une activité « Loisirs motorisés » (Moto, Quad, Karting,...) en accueil collectif de mineurs :
séjour ou colonie de vacances, camp de jeunes, accueil de loisirs, camp scout,…
Ces conditions, impératives, permettent d’assurer la sécurité de tous. Elles sont issues de l’arrêté du
20 juin 2003, et intègrent les modifications apportées par les arrêtés du 3 juin 2004 et du 9 mai 2005.
***

1 – La pratique des activités de motocyclisme autre que le quad en séjour de
vacances.
1.1 - Les activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits :
Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l’éducation à la sécurité routière sur voies
non ouvertes à la circulation publique.
1.1.1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
L’activité se déroule en terrain clos, sur espace
délimité comportant des aménagements correspondant
aux objectifs de l’activité et des difficultés adaptées aux
niveaux des pratiquants.
La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3.
Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en
fonction de leur âge, du type de pratique et du type
d’engin.

2.2 – Les conditions d’encadrement.
L’encadrement de cette activité est assuré par des titulaires :
• du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), avec la qualification activités de loisirs motocyclistes, ou l’approfondissement axé sur les activités de sports mécaniques,
• d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre
de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003, assorti d’un diplôme fédéral délivré par la fédération française de motocyclisme, titulaire de
la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
• du brevet d’Etat d’éducateur sportif option motocyclisme.
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.
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1.2 - Les activités sur circuits :
1.2.1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
L’activité est soumise aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française
de motocyclisme, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée.
Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation préfectorale ou de la fédération française de motocyclisme.
Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance ) est laissé sous la responsabilité de
l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.

1.2.2 – Les conditions d’encadrement.
Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif
(BEES), option motocyclisme. Elles pourront être assistées de personnes titulaires d’un
diplôme fédéral délivré par la Fédération française de motocyclisme dans la limite fixée par
les règlements fédéraux ou des personnes titulaires du BAFA avec la qualification activités de
loisirs motocyclistes ou l’approfondissement axé sur les activités de sports mécaniques.

1.3 - Les activités de ballade ou randonnée sur voies ouverte à la circulation publique :
Ces activités consistent en l’utilisation d’un engin motorisé comme moyen de locomotion à des fins
de promenade ou de découverte de l’environnement, dans la limite des terrains autorisés à la
circulation des engins à moteurs par la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991.
1.3.1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
Pratiquées sur les voies ouvertes à la circulation publique, elles sont soumises aux dispositions du code de la route.
Les pilotes doivent être âgés de 14 ans au moins et être titulaires du brevet de sécurité
routière ou d’un permis de conduire correspondant à la cylindrée du motocycle utilisé.
La pratique de l’activité est subordonnée :
• à la reconnaissance préalable, par l’équipe d’encadrement, du parcours qui ne doit
comporter aucun danger identifié ; le choix des axes de circulation devra tenir compte des
difficultés de circulation (fréquentation, trafic, période) ;
• à l’adoption, par les participants, de règles portant sur la circulation du groupe (espace
entre les cyclomoteurs, choix des aires de stationnement, modalités de circulation des
informations entre les participants, etc.).
L’itinéraire prévu et les modalités de déroulement de l’activité sont, avant le départ, portés à
la connaissance du directeur du centre de vacances ou de loisirs. Le groupe dispose de la
liste des numéros téléphoniques des services de secours.
1.3.1 – Les conditions d’encadrement.
L’encadrement de cette activité peut être assuré par des titulaires du brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA), d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme
permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de
l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, un des encadrants devant être titulaire d’une qualification
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activités de loisirs motocyclistes ou à défaut, détenteur d’un permis moto.
L’effectif est limité à 7 pilotes simultanément en action par animateur.

2 – La pratique du Quad en séjour de vacances.
2.1 – Les conditions d’organisation et de pratique.
L’activité se déroule en terrain clos correspondant aux objectifs de l’activité et comportant des
difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants.
Les modalités d’utilisation des engins motorisés sont déterminées par l’animateur avec les
mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.

2.2 – Les conditions d’encadrement.
Pour les engins d’une cylindrée inférieure à 50 cm3, l’activité est encadrée par les titulaires :
• du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA), avec la qualification activités de
loisirs motorisées,
• d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre
de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003,
assorti d’un diplôme fédéral délivré par la fédération française de motocyclisme, titulaire de
la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée
relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
• du brevet d’Etat d’éducateur sportif option motocyclisme ;
Pour les engins d’une cylindrée supérieure ou égale à 50 cm3, l’activité est encadrée par
un ou des titulaires du brevet d’Etat d’éducateur sportif (BEES), option motocyclisme.
L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.

3 – La pratique du Karting en séjour de vacances.
L’activité est organisée par un établissement d’activités physiques et sportives déclaré,
relevant des dispositions de l’article 47 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative
à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
L’activité est soumise au respect des normes fixées dans l’arrêté du 16 octobre 1996 relatif
au règlement national des circuits de karting, notamment son article 38 selon lequel les karts
utilisés pour l’initiation et le loisir ne peuvent avoir une puissance supérieure à 8 chevaux
(karts de catégorie B) et ne doivent être utilisés sur des circuits de catégorie 1 ou 2 qu’à la
condition de ne pas faire circuler sur la même piste des engins d’une autre catégorie.

Déposez vos photos
sur le blog du séjour :
les parents le verront.
Pour en profiter : http://keezam.fr

