
 

 

  
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
 

ENTRE 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOL LIBRE DE 
L’AVEYRON 
(CDVL 12) 

 
Et 
 

LE COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT 12 
(CDH 12) 

 
 
Entre d’une part : 
Le Comité Départemental de Vol Libre de l’Aveyron 
Ayant son siège social : 
Office de Tourisme - 1 place du Beffroi - 12100 MILLAU 
 
Représenté par Monsieur Jean-Jacques CANTAGREL 
En sa qualité de Président 
Agissant pour le compte de la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) 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 



 

 

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 du vol libre ensemble. 
 Développer et promouvoir la pratique du vol libre ensemble. 

 
 

1ERE PARTIE : FACILITER L’ACCES DE LA PRATIQUE DU VOL LIBRE 
 

Article 2 – Accès à la pratique 
Le CDVL 12 et le CDH 12 s’engagent à étudier les conditions d’accueil et d’adhésion 
permettant de faciliter l’accès à la pratique du vol libre. 
 
Ces conditions doivent favoriser l’intégration des pilotes en situation de handicap physique 
et sensoriel parmi les pilotes valides, à l’occasion des activités de vol libre organisées par le 
vol libre associatif. 
 

Article 3 – Accessibilité des lieux de pratique 
 
Le CDH 12 s’est donné comme mission le développement des sites d’Activités de Pleine 
Nature sur le département de l’Aveyron, pour garantir l’accessibilité des lieux pour les 
personnes en situation de handicap. 
 
Le CDVL 12, qui a la connaissance des lieux de vol libre aveyronnais, s’engage à transmette 
au CDH 12 ceux pouvant être rendus accessibles. 
 
Le CDH 12, en sa qualité d’expert en accessibilité et d’évaluateur de la marque « Tourisme et 
Handicap », s’engage à rendre compte des améliorations à apporter pour les sites ne 
disposant pas de toutes les caractéristiques d’accessibilité. Les adaptations concernent :  

 Le stationnement 
 Le cheminement 
 Le site de vol libre 
 Les équipements annexes (sanitaires, proximité restaurant, loisirs famille, 

équipement sportif). 
Le CDH 12, qui dispose du matériel de randonnée adapté pour arriver sur le site de 
pratique (Joëlettes, Fauteuils Tout Terrain), fera profiter de tarifs préférentiels de 
location au CDVL 12. 

 
Une réflexion sur l’aménagement spécifique de matériel répondant aux exigences des 
différents publics pourra aussi être étudiée. 
 



 

 

2ème PARTIE : DEVELOPPER ET PROMOUVOIR LA PRATIQUE DU VOL LIBRE 
 

Article 4 - Réglementation du vol libre 
Le CDH 12 s’engage à suivre les règles et les recommandations de pratique et de sécurité du 
vol libre établies par la FFVL et à les diffuser à ses adhérents. Ces règles et recommandations 
sont définies dans le règlement et adoptées par le comité directeur de la Fédération. 
 
Le CDH 12 informera le CDVL 12 des règles particulières adaptées à l’accueil, à 
l’encadrement et à la pratique des personnes en situation de handicap physique et sensoriel. 
 
Les deux parties s’engagent à collaborer afin d’adapter certaines règles de bonne pratique 
en fonction des besoins des personnes en situation de handicap physique et sensoriel. 
 

Article 5 - Formation au sein des réseaux respectifs 
Les deux 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 en situation de handicap physique et sensoriel, 
pour la pratique du vol libre. 
 
La formation « Abécédaire Handisport » ainsi que les unités de compétences 
complémentaires auprès de publics particuliers liées aux formations fédérales de la FFVL 
seront notamment visées. 
 

Article 6 – Affiliations et Licences 
 
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. 
 
Le CDVL 12 et le CDH 12 encouragent la création et la section Handisport au sein des clubs 
affiliés à la FFVL. 
 
Le CRH Occitanie délivre une affiliation gratuite – la 1ère année – à toute association affiliée à 
la FFVL qui le souhaite. 
 

Article 7 – Evénementiels 
Lors de manifestations ponctuelles organisées par le CDVL 12 ou le CDH 12, accueillant des 
personnes en situation de handicap physique et sensoriel, ou lors de manifestations 
communes, chacune des structures pourra solliciter l’aide de l’autre et agira dans son 
domaine de compétence. 
 
Ainsi l’aide apportée par le CDVL 12 sera en rapport avec la mise en place technique et 
l’encadrement bénévole du vol libre. 
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 deux structures s’engagent à mettre en œuvre des actions de promotion et de 
communication de la pratique ensemble du vol libre, à l’occasion de sorties associatives 
et/ou de manifestations ponctuelles, pour des personnes en situation de handicap physique 
et sensoriel et pour des personnes valides. 
 
Ils s’engagent à promouvoir tout spécialement les actions menées en commun par les deux 
réseaux. 
 
Le CDVL 12 s’engage à mettre le logo du CDH 12 sur les panneaux où les sites accessibles 
sont référencés. 
 

3ème PARTIE : FONCTIONNEMENT DE LA CONVENTION 
 

Article 9 – Protection des marques et communication 
Les deux parties s’engagent à créer sur leurs propres sites Internet un onglet interactif 
spécifique pour la structure partenaire : 

 CDVL 12 : https://www.facebook.com/groups/377587387331/  
 CDH 12 : http://www.cd-handisport12.fr  

 

Article 10 : Effet et durée de la convention 
La présente convention est signée pour une saison sportive et renouvelable annuellement 
par tacite reconduction à charge pour celle des deux parties contractantes qui voudraient y 
mettre fin sur décision de son Comité Directeur, d’en aviser l’autre par lettre recommandée 
avec accusé de 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, des sections qui sont 
affiliées aux deux structures départementales et aux futures créations. 
 
 
 
Fait à Millau, le 14 septembre 2017 
 
 

Jean-Jacques CANTAGREL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Willy VILLEREL 
 
 

Président du CDVL 12 Président du CDH 12 
 

https://www.facebook.com/groups/377587387331/
http://www.cd-handisport12.fr/

