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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
 
 

ENTRE 
 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION 12 
(CDE 12), 

 

L’INSTITUT FRANÇAIS DU CHEVAL ET DE 
L’EQUITATION 

(IFCE) 
 

Et 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 12 
(CDH 12) 
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Entre : 
Le Comité Départemental d’Equitation de l’Aveyron ayant son siège social : 
156 avenue du Centre - 12160 BARAQUEVILLE 
 
Représenté par Monsieur Georges BONNEFOUS 
En sa qualité de Président 
Agissant pour le compte de la Fédération Française d’Equitation (FFE) par délégation 
 
Et, 
 
L’Etablissement public à caractère administratif, « l’Institut Français du Cheval et de 
l’Equitation », rue de Terrefort Saint Hilaire BP 207, 49411 Saumur cedex 
 
Représenté par son Directeur Général Monsieur Christian Vanier, et, par délégation par 
Monsieur Henri Albert - Directeur du Haras National de Rodez 
 
Et, 
 
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 la présente convention a pour objet d’énoncer les conditions d’accueil des cavaliers 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 trois structures, 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 l’Equitation 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 trois structures et de favoriser 
l’intégration des personnes sujettes à un handicap physique ou sensoriel (visuel et auditif) à 
la pratique de l’Equitation. 
 
Qu’elle doit aussi permettre de mutualiser les moyens par la recherche de financements 
croisés. 
 
Il est convenu de conclure la présente convention. 
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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 l’équitation ensemble. 
 Développer et promouvoir la pratique de l’équitation ensemble. 

 
 

Article 2 – Accès à la pratique 
Le CDE 12, l’IFCE et le CDH 12 s’engagent à étudier les conditions d’accueil et d’adhésion 
permettant de faciliter l’accès à la pratique de l’Equitation. 
 
Ces conditions doivent favoriser l’intégration des cavaliers souffrant de handicap physique et 
sensoriel parmi les cavaliers valides, à l’occasion des activités équestres organisées par les 
clubs affiliés et le CDE 12. Ces activités peuvent relever 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 trois structures favorisent la création de sections Handisport Equitation au sein des 
associations de la FFE. 
 

 Licences 
Le CDE 12 demande aux clubs dont les cavaliers possédant la double licence, de réduire à 
minima leur coût d’adhésion, proportionnellement aux réductions accordées. 
Le CDH 12 demande aux clubs qui sont affiliés de proposer aux sportifs des licences au tarif 
fédéral, pas de complément pour le club, celui-ci est fixé et perçu par le club valide. 
Tous les sportifs en situation de handicap qui pratiquent l’équitation Handisport et/ou valide 
devront souscrire une licence Handisport dans un centre FFH et une licence FFE dans un club 
valide. Ces sportifs devront s’acquitter de l’ensemble des documents administratifs 
demandés. 
 
 

Article 4 - Réglementation liées à l’activité équestre 
Le CDH 12 s’engage à suivre les règles et les recommandations de pratique et de sécurité 
liées à l’activité équestre établies par la FFE et à les diffuser à ses adhérents. 
 
Le CDH 12 informera le CDE 12 et l’IFCE des règles particulières adaptées à l’accueil, à 
l’encadrement et à la pratique des personnes handicapées physiques et sensorielles. 
 
Les trois parties s’engagent à collaborer afin d’adapter la réglementation liées à l’activité 
équestre en fonction des besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles 
(règles, recommandations, bonnes pratiques). 
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Articles 5 : Actions de développement 
Les 3 structures 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. 
 
Les 3 structures s’engagent à créer, diffuser et réactualiser le listing des clubs intéressés et 
en capacité d’accueillir les handi-sportifs. Ces clubs seront répertoriés en tant que sections 
Handisports. 
 
Le CDE 12 et l’IFCE s’engagent à informer tous handi-sportifs 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 CDE 12 et l’IFCE à la FFH et à 
les accompagner dans leurs projets, sous réserve qu’ils soient licenciés handisport. 
 
 

Article 6 – Promotion - Communication 
Les 3 structures s’engagent à mettre en œuvre des actions de promotion et de 
communication de la pratique ensemble de l’activité équestre, à l’occasion de sorties 
associatives régulières et/ou de manifestations ponctuelles, par des personnes en situation 
de handicap physique et sensoriel et par des personnes valides. 
Ils s’engagent spécialement à promouvoir les actions menées en commun par les trois 
réseaux. 
 
Les trois structures pourront individuellement valoriser leurs actions respectives en veillant à 
citer l’autre partie et à distinguer les appellations ou titres spécifiques. 
 
Les trois structures s’engagent à créer sur leurs propres sites Internet les onglets interactifs 
de ses partenaires : 

 CDE 12 : http://cde12aveyron.ffe.com  
 CDH 12 : http://www.cd-handisport12.fr  
 IFCE : http://hnmidi-pyrenees.blogscheval.net/  

 
Les sites web 2.0 (Facebook, Twitter,…) devront également être utilisés pour communiquer. 
 
 

Article 7 – Evènementiels 
Lors de randonnées régulières et/ou de manifestations ponctuelles organisées par le CDE 12, 
accueillant des personnes handicapées physiques et sensorielles, ou lors de manifestations 
inscrites au calendrier de la FFH, chacune des 3 structures pourra solliciter l’aide de l’autre et 
agira dans son domaine de compétence. 
Ainsi l’aide apportée par le CDE 12 sera en rapport avec la mise en place technique et 
l’encadrement bénévoles des activités équestres. 
A son tour, l’aide apportée par le CDH 12 sera en rapport avec la spécificité des handicaps 
physiques et sensoriels. 

http://cde12aveyron.ffe.com/
http://www.cd-handisport12.fr/
http://hnmidi-pyrenees.blogscheval.net/
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Article 8 - Formation au sein des réseaux respectifs 
Les 3 structures 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 l’équitation. 
 
Les formations sont validées par les différents diplômes officiels reconnus conjointement et 
délivrés par chacune des fédérations.  
Pour la FFE, cela concerne la formation BFEEH (Brevet Fédéral d’Encadrement Equi Handi) 
propre à l’équitation. Le Comité Régional d’Equitation Midi-Pyrénées (CREMP) représentant 
la FFE en région délègue à l’IFCE, suite à la réponse à un appel d’offre, l’organisation de ce 
BFEEH. Dans ce cadre, l’IFCE s’engage à prendre à sa charge les repas des intervenants du 
CDH 12 sur cette formation. 
Pour la FFH, cela concerne la formation technique propre au handicap pour les bénévoles et 
les dirigeants et le Certificat de Qualification Handisport (CQH) pour les professionnels. 
 
 

Article 9 – Labellisation « Tourisme et Handicap » des centres équestres 
Le Label « Tourisme et Handicap », permet notamment de garantir l’accessibilité d’un centre 
équestre pour les personnes en situation de handicap.  
 
Le CDE 12 et l’IFCE, qui ont la connaissance des centres équestres aveyronnais, s’engagent à 
transmette au CDH 12 ceux pouvant être labellisés 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. 
 
 

Article 10 : Acquisition du matériel 
Les 3 structures s’engagent en début de saison à étudier les besoins en matériel des clubs 
qui accueillent des cavaliers en situation de handicap. 
 
Pour faciliter le développement de l’activité Handi-équestre, le CDH 12 et le CDE 12 pourront 
investir dans du matériel adapté spécifique qu’ils pourront mettre à disposition des clubs 
adhérents aux deux fédérations. 
 
 

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 trois partis contractants qui voudraient y 
mettre fin sur décision de son Comité Directeur, d’en aviser les autres 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. 
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Fait à Rodez le 05 décembre 2013 
 
 

Georges BONNEFOUS 
 
 
 
 
 

Willy VILLEREL 
 
 
 
 
 

Président du CDE 12 Président du CDH 12 
 
 
 
 
 
 

 

Henri ALBERT 
 
 
 
 
 

Franck BARLET 
 
 
 
 
 

Directeur 
du Haras National de Rodez 

Directeur Territorial 
Aquitaine et Midi-Pyrénées de l’IFCE 

 
 
 
 
 


