
 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 
 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE 
PEDESTRE 12 

(CDRP 12) 
 

Et 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 12 
(CDH 12) 

 
 

 
Entre d’une part : 
Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Aveyron ayant son siège social : 
17 rue Aristide Briand 12000 RODEZ 
 
Représenté par Monsieur Michel LONGUET 
En sa qualité de Président 
Agissant pour le compte de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) par 
délégation 
 
Et d’autre part : 
Le Comité Départemental Handisport de l’Aveyron ayant son siège social : 
Espace Sport Jeunesse – 53 route d’Espalion – 12850 ONET LE CHATEAU 
 
Représenté par Monsieur Willy VILLEREL 
En sa qualité de Président 
Agissant pour le compte de la Fédération Française Handisport (FFH) par délégation 



 

Compte-tenu 
Que cette convention fait suite à une convention nationale entre la FFRP et la FFH, qui 
décline le cadre général du partenariat. 
 
Que la présente convention a pour objet d’énoncer les conditions d’accueil des randonneurs 
en situation de handicap, qui pratiquent leur activité dans l’Aveyron et de sa mise en œuvre. 
 
Que la prise en compte des obligations, des prérogatives et des objectifs respectifs conduit 
les deux comités, à s’engager dans une démarche de concertation et de coopération dont la 
présente convention vise à définir les conditions et les modalités. 
 
Que cette convention de développement de la Randonnée Pédestre en Aveyron est prévue 
de s’appliquer aux clubs affiliés aux deux Comités et aux nouvelles sections ou clubs qui 
seront créés. 
 
Qu’elle a pour objectif de clarifier les relations entre les deux comités et de favoriser 
l’intégration des personnes sujettes à un handicap physique ou sensoriel (visuel et auditif) à 
la pratique de la randonnée. 
 
Qu’elle doit aussi permettre de mutualiser les moyens par la recherche de financements 
croisés. 
 
Il est convenu de conclure la présente convention : 
 

Article 1er - Objet 
La présente convention est une convention cadre adoptée par les parties pour définir les 
conditions et les modalités de leur démarche de concertation et de coopération. 
 
Les parties conviennent que cette démarche repose sur deux objectifs : 

 Faciliter l’accès à la pratique de la randonnée pédestre ensemble ; 
 Développer et promouvoir la pratique de la randonnée pédestre ensemble ; 

 
 

1ERE PARTIE : FACILITER L’ACCES DE LA PRATIQUE DE LA RANDONNEE 
PEDESTRE 
 

Article 2 – Accès à la pratique 
Le CDRP 12 et le CDH 12 s’engagent à étudier les conditions d’accueil et d’adhésion 
permettant de faciliter l’accès à la pratique de la randonnée pédestre. 
 
Ces conditions doivent favoriser l’intégration des randonneurs souffrant de handicap 
physique et sensoriel parmi les randonneurs valides, à l’occasion des activités de randonnée 
pédestre organisées par les clubs affiliés et le CDRP 12, que ces activités relèvent de la 
pratique régulière de ces structures ou de manifestations ponctuelles. 
 



 

Article 3 – Affiliations et licences 
 Affiliations 

Toute association affiliée à l'une des deux fédérations peut s'affilier à l'autre dans les 
conditions fixées par les statuts et les règlements propres à chaque fédération. 
 
Les deux comités favorisent la création de sections Handisport randonnée pédestre au sein 
des associations de la FFRP. 
 
La FFH délivre une affiliation au tarif de 50% du montant annuel à toutes associations 
affiliées à la FFRP qui le souhaitent. 
La FFRP délivre une affiliation au tarif de 50% du montant annuel à toutes associations 
affiliées à la FFH qui le souhaitent. 
 

 La double licence 
Pour les adhérents de la FFRP : 
Elle est destinée aux personnes détenant une licence de la FFH. Elle leur permet sur 
présentation de leur licence FFH et d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre d’adhérer à un club affilié FFRP.  
A ce titre la FFRP propose un tarif préférentiel. 
 
Pour les adhérents de la FFH : 
Elle est destinée aux personnes détenant une licence de la FFRP. Elle leur permet sur 
présentation de leur licence FFRP et d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la randonnée pédestre d’adhérer à un club affilié FFH.  
A ce titre la FFH propose un tarif préférentiel. 
 
 

Article 4 – Labellisation « Tourisme et Handicap » des sentiers 
Le Label « Tourisme et Handicap », permet notamment de garantir l’accessibilité d’un 
sentier pour les personnes en situation de handicap.  
 
Le CDRP 12, qui a la connaissance des sentiers aveyronnais, s’engage à transmette au CDH 
12 ceux pouvant être labellisé après avoir pris connaissance du cahier des charges. 
Le CDH 12, en collaboration avec le Comité Départemental du Tourisme 12, et en tant 
qu’évaluateur du Label, s’engage à classer ces sites, s’ils correspondent au cahier des 
charges et le cas échéant, à rendre compte des améliorations à apporter pour les sites ne 
disposant pas de toutes les caractéristiques d’accessibilité. 
Cette labellisation pourrait notamment compléter l’opération « Un chemin, une école® » ou 
la collection « Les Belles Balades de l’Aveyron » 
 
 

2ème PARTIE : DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE DE LA 
RANDONNEE PEDESTRE 
 

Article 5 - Réglementation de la randonnée pédestre 
Le CDH 12 s’engage à suivre les règles et les recommandations de pratique et de sécurité de 
la randonnée pédestre établies par la FFRP et à les diffuser à ses adhérents. Ces règles et 
recommandations sont définies dans le règlement encadrement et sécurité, le règlement de 
l’organisation des manifestations ouvertes au public adoptés par le comité directeur de la 
Fédération. 



Le CDH 12 informera le CDRP 12 des règles particulières adaptées à l’accueil, à 
l’encadrement et à la pratique des personnes handicapées physiques et sensorielles. 
 
Les deux parties s’engagent à collaborer afin d’adapter la réglementation de la randonnée 
pédestre en fonction des besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles 
(règles, recommandations, bonnes pratiques). 
 

Article 6 - Formation au sein des réseaux respectifs 
Les 2 comités s’engagent à tout mettre en œuvre pour favoriser l’accès à la formation et/ou 
l’information utile aux cadres salariés ou bénévoles des personnels des deux réseaux 
accueillant et/ou encadrant les personnes handicapées physiques et sensorielles, pour la 
pratique de la randonnée pédestre. 
 
Les formations sont validées par les différents diplômes officiels reconnus conjointement et 
délivrés par chacune des fédérations.  
Pour la FFRP, cela concerne la formation technique propre à la randonnée pédestre, 
notamment dans le cadre du Brevet Fédéral d’animateur de randonnée pédestre ou des 
stages thématiques 
Pour la FFH, cela concerne la formation technique propre au handicap pour les bénévoles et 
les dirigeants et le Certificat de Qualification Handisport pour les professionnels. 
 

Article 7 – Evènementiels 
Lors de randonnées régulières et/ou de manifestations ponctuelles (ex : Rando pour tous®, 
« A chaque dimanche sa rando », « Rando occitane »,…) organisées par le CDRP 12, 
accueillant des personnes handicapées physiques et sensorielles, ou lors de manifestations 
de randonnée pédestre inscrites au calendrier de la FFH, chacun des comités pourra solliciter 
l’aide de l’autre et agira dans son domaine de compétence. 
Ainsi l’aide apportée par le CDRP 12 sera en rapport avec la mise en place technique et 
l’encadrement bénévoles des randonnées pédestres. 
A son tour, l’aide apportée par le CDH 12 sera en rapport avec la spécificité des handicaps 
physiques et sensoriels. 
 

Article 8 - Promotion 
Les 2 comités s’engagent à mettre en œuvre des actions de promotion et de communication 
de la pratique ensemble de la randonnée pédestre, à l’occasion de sorties associatives 
régulières et/ou de manifestations ponctuelles, par des personnes souffrant du handicap 
physique et sensoriel et par des personnes valides. 
Ils s’engagent spécialement à promouvoir les actions menées en commun par les deux 
réseaux. 
 

Article 9 : Acquisition et location du matériel 
Les 2 comités s’engagent en début de saison à étudier les besoins en matériel des clubs qui 
accueillent des randonneurs en situation de handicap. 
 
Le CDH 12, qui dispose du matériel de randonnée adapté (Joëlettes, Fauteuils Tout Terrain), 
fera profiter de tarifs préférentiels de location aux clubs affiliés au CDRP 12. 
 



3ème PARTIE : FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION 
 

Article 10 – Protection des marques 
Les parties disposent de marques déposées ou mettent en œuvre des concepts et autres 
procédures de labellisation qu’elles ont pour préoccupation de protéger. 
 
Elles s’engagent en conséquence à : 

 respecter leurs droits respectifs s’y rapportant ; 
 fournir à l’autre partie toute information utile pour les respecter et les faire 

respecter ; 
 convenir, le cas échéant, de toutes les autorisations de reproduction s’y rapportant. 

 

Article 11 : Effet et durée de la convention 
La présente convention est signée pour une saison sportive et renouvelable annuellement 
par tacite reconduction à charge pour celui des deux partis contractants qui voudraient y 
mettre fin sur décision de son Comité Directeur, d’en aviser l’autre par lettre recommandée 
avec accusé réception dans un délai de trois mois avant la date d’expiration annuelle en 
cours. 
 
Cette Convention sera diffusée et s’appliquera à l’ensemble des clubs ou des sections qui 
sont affiliées aux deux Comités Départementaux et aux futures créations. 
 
 
 
 
Fait à Onet Le Château le 19 juin 2013 
 

Michel LONGUET 
 
 
 
 
 
 
 

Willy VILLEREL 
 
 

Président de la FFRandonnée Aveyron  Président du CDH 12 
 


