
 

 

 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 
 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 12 
(CDTA 12) 

 
Et 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 12 
(CDH 12) 

 
 

 
Entre d’une part : 
Le Comité Départemental de Tir à l’Arc de l’Aveyron ayant son siège social : 
Complexe Sportif Le Trauc - Route de Decazeville - 12850 ONET LE CHATEAU 
 
Représenté par Monsieur Bernard BARASCUD 
En sa qualité de Président 
Agissant pour le compte de la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) 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 

CD 12 
Complexe Sportif Le Trauc 

Route de Decazeville 

12850 ONET LE CHATEAU 



 

 

Compte-tenu : 
Que cette convention fait suite à une convention nationale entre la FFH et la FFTA, qui 
décline le cadre général du partenariat (règlement sportif, formation, …à lire et étudier) 
 
Que la présente convention a pour objet d’énoncer les conditions d’accueil des sportifs en 
situation de handicap, qui pratiquent le Tir à l’arc 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 (énoncés ci-dessus), 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 du Tir à l’arc en Aveyron est prévue de s’appliquer 
aux clubs affiliés aux deux Fédérations et aux nouvelles sections ou clubs qui seront créés. 
 
Qu’elle a pour objectif d’éclaircir les relations entre les deux comités et de favoriser 
l’intégration des personnes sujettes à un handicap physique et sensoriel à la pratique du Tir 
à l’Arc. 
 
Qu’elle doit aussi permettre de mutualiser les moyens par la recherche de financements 
croisés. 
 
Il est convenu de conclure la présente convention : 
 
Article 1 : ORGANISATION DE L’ACTIVITE 
La FFTA édicte les règles techniques et de sécurité en vigueur sur le territoire national. 
Le FFH, qui organise l’activité pour les personnes en situation de Handicap, apporte son 
assistance technique (cadres, installations, matériels,…) pour le bon déroulement des 
compétitions, rencontres et stages de Tir à l’Arc Handisport ainsi que son expertise et ses 
conseils dans les démarches structurelles et organisationnelles. 
 
Article 2 : MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Le CDTA 12 s’engage à informer les clubs ayant des sections Handisport de la tenue d’un 
championnat de l’Aveyron. Le CDH 12 en fera de même. 
Pour tous les grands évènements de Tir à l’Arc se tenant sur son territoire sous l’égide de la 
FFTA ou de la FFH, l’organisateur s’engage à inviter l’autre comité. 
 
Le CDH 12 s’engage à mettre à disposition son Agent de Développement ou son éducatrice 
sportive pour apporter leur expertise à l’organisation des tableaux Handisport lors de 
compétitions organisées en Aveyron. 
 
Chaque Comité Départemental incite ses cadres, clubs ou associations dans la mesure de 
leurs moyens à apporter leur compétence pour faciliter l’organisation de toute 
manifestation d’intérêt commun. 



 

 

Article 3 : ENCADREMENT TECHNIQUE 
Le CDTA 12 s’engage par son expertise de la discipline à soutenir le CDH 12 dans 
l’organisation de manifestations sportives qui font évoluer le Tir à l’Arc. Ceci par la mise à 
disposition d’arbitres, de cadres techniques et par la communication interne FFTA. 
 
Le CDH 12 s’engage par son expertise du handicap à soutenir le CDTA 12 dans l’organisation 
de manifestations sportives qui vont faire se rencontrer des joueurs licenciés valides et 
handicapés. Ceci par la mise à disposition de cadres techniques et par la communication 
interne FFH. 
 
 
Article 4 : AFFILIATIONS ET LICENCES 
Tous les sportifs en situation de handicap qui pratiquent le Tir à l’Arc Handisport et/ou valide 
devront souscrire une licence Handisport dans un club FFH et une licence FFTA dans un club 
valide. Ces sportifs devront s’acquitter de l’ensemble des documents administratifs 
demandés. 
Le CDTA 12 demande aux clubs dont les joueurs possèdent la double licence, de réduire à 
minima leur coût d’adhésion. 
Par l’intermédiaire du CNDS, les deux comités pourront demander la prise en charge des 
licences sportives pour diminuer le coût pour le sportif. 
 
 
Article 5 : FORMATION DES CADRES 
Dans le domaine de la formation, les deux comités mènent une action complémentaire 
concertée. 
 
Les parties à la présente convention s’engagent à collaborer, sur le plan technique et 
pédagogique, pour mettre en œuvre la formation et/ou l’information des personnels des 
deux réseaux accueillant et/ou encadrant les personnes en situation de handicap physique, 
pour la pratique du Tir à l’Arc. 
 
Une étroite collaboration s’instaure entre les deux comités pour la formation des cadres. 
Elle vise principalement à faciliter l’organisation des sessions de formation propre à chaque 
entité, et à produire des documents à l’usage des cadres et formateurs. 
 
Ces formations seront sanctionnées par les différents diplômes officiels reconnus 
conjointement et délivrés par la FFH pour tout ce qui concerne la formation technique 
initiale propre au handicap, notamment dans le cadre du Certificat de Qualification 
Handisport et de toutes autres formations proposées par le CNFH (formation de bénévoles 
et de dirigeants). 
 
 
Articles 6 : ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 
Le CDTA 12 et le CDH 12 s’engagent à favoriser les actions de développement promus par 
leurs Fédérations respectives avec comme objectif de promouvoir l’accueil, 
l’accompagnement, l’entraînement et la formation pour les personnes licenciées en 
situation de handicap. 
Le CDTA 12 et le CDH 12 s’engagent à créer, diffuser et réactualiser le listing des clubs 
intéressés et en capacité d’accueillir les handisportifs. 



 

 

Le CDTA 12 s’engage à informer tous handisportifs sur le mouvement Handisport et le cas 
échéant signaler tous sportifs en capacité d’accéder au haut niveau. 
 
Le CDH 12 s’engage à signaler les sportifs recommandés par le CDTA 12 à la FFH et à les 
accompagner dans leurs projets, sous réserve qu’ils soient licenciés Handisport. 
 
 
Article 7 : ACCUEIL - ACCESSIBILITE 
Les Comités Départementaux s’engagent à soutenir dans la limite de leurs possibilités, les 
clubs qui facilitent l’accès à leurs structures aux personnes en situation de handicap. 
 
Tout sportif, notamment Handisport devra pouvoir accéder à l’ensemble des infrastructures 
proposées par le club : Parking, WC accessibles, … 
Pour cela le CDH 12, en sa qualité d’expert, peut établir un état des lieux des sites de 
pratiques et proposer les aménagements à mettre en place pour recevoir le public 
Handisport. 
 
Le club FFTA s’engage à permettre un accès et un encadrement aux entraînements, 
identiques à tous leurs licenciés. 
 
 
Article 8 : ACQUISITION DU MATERIEL 
Le CDH 12 et par déclinaison les clubs, s’engagent en début de saison à étudier les besoins 
en matériel sollicités par les clubs FFTA qui accueillent des sportifs licenciés Handisport ceci 
afin de développer la dynamique de cette collaboration. 
 
Le CDTA 12 et par déclinaison les clubs, s’engagent à mettre à disposition en priorité le 
matériel Handisport aux sportifs en situation de handicap et à l’entretenir. Les conditions de 
prêts seront rédigées par les deux parties dans une convention de mise à disposition 
(annexe). 
 
 
Article 9 : PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DES SPORTIFS 
Les frais liés à la participation des sportifs pour les diverses compétitions sous la 
responsabilité de la FFH se feront sous les conditions des clubs Handisport. 
Le CDH 12 a mis en place un dispositif de défraiement pour la participation des sportifs 
aveyronnais aux championnats de France Handisport. 
 
Les frais liés à la participation des sportifs pour les diverses compétitions sous la 
responsabilité de la FFTA se feront sur les modalités des clubs FFTA. 
 
 
Article 10 : SANCTIONS 
Chaque Comité Départemental s’interdit d’admettre une association ou un dirigeant ou un 
pratiquant qui aurait été frappé d’exclusion par l’autre Comité Départemental, pour faute 
entachant l’honneur ou pour faute contre la discipline sportive. 
 
Il appartient au Comité Départemental concerné ayant pris la sanction de le signaler à son 
homologue. 



 

 

Article 11 : COMMUNICATION 
Les deux Comités Départementaux pourront individuellement valoriser leurs actions 
respectives en veillant à citer l’autre partie et à distinguer les appellations ou titres 
spécifiques. 
 
Les deux Comités Départementaux s’engagent à créer sur leurs propres sites Internet un 
onglet interactif spécifique pour le Comité Départemental partenaire : 

 CDH 12 : http://www.cd-handisport12.fr  
 CDTA : Pas de site internet à ce jour. 

 
 
Article 12 : GENERALITE 
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 Naucelle, le 22 juin 2016 
 
 

Bernard BARASCUD 
 
 
 
 
 
 

Willy VILLEREL 
 
 

Président du CDTA 12 Président du CDH 12 
 
 
 
 

http://www.cd-handisport12.fr/

