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Convention entre 

Le Comité Départemental de Voile 

Et 

Le Comité Départemental du Sport Adapté 
 

La Fédération Française de Voile (FFV) a reçu délégation de pouvoir du Ministère de la 
Santé et des Sports pour organiser, réglementer et promouvoir la pratique de la Voile. Pour mener à 
bien sa mission dans le département de Loire-Atlantique, la Fédération Française de Voile délègue 
ses pouvoirs au Comité Départemental de Voile de Loire-Atlantique. 
 

La Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), fédération multisports, a reçu délégation 
de pouvoir du Ministère de la Santé et des Sports pour organiser, réglementer et promouvoir la 
pratique du sport auprès des personnes dites « handicapées mentales » et/ou atteintes de troubles 
psychiques. Pour mener à bien sa mission dans le département de Loire-Atlantique, la Fédération 
Française de Sport Adapté délègue ses pouvoirs au Comité Départemental du Sport Adapté de Loire-
Atlantique. 

 
 

En conséquence, 
Le Comité Départemental de Voile de Loire-Atlantique, au 44 rue Romain Rolland 44 100 

Nantes, représenté par son président M. Christophe MARCHAND et le Comité Départemental de 
Sport Adapté de Loire-Atlantique, 44 rue Romain Rolland 44 100 Nantes représenté par son 
président Monsieur Christian LOIRAT, fondent leur coopération sur la convention entre ces deux 
Comités. 
 

 Afin d’assurer une activité voile de qualité auprès du public handicapées mentales ou atteints 
de troubles psychiques, les comités départementaux sport adapté et voile souhaitent rester chacun 
dans leur domaine de compétences en proposant collégialement les actions et en établissant la 
convention suivante. 
 
Il est convenu ce qui suit :  
 
 

  Article 1 - Objet du partenariat . 
Le Comité Départemental de Voile et le Comité Départemental de Sport Adapté se regroupent 

pour mener ensemble, la mission suivante : 
Organiser, développer et promouvoir la pratique de la Voile auprès des personnes dites 
« handicapées mentale et/ou atteintes de troubles psychiques » dans le département de Loire-
Atlantique. 
La nature  des  différentes actions  pourra  revêtir des formes variées comme : 
- Des temps de formation sur une, voire plusieurs journées  
- Des cycles de découvertes sur une période définie 
- Des rencontres mixtes : valides et invalides 
- Des journées de type loisir  
- Des rencontres inter établissement,……. 
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Chaque année civile, un avenant à cette convention  précisera les objectifs et le programme des 
engagements réciproques du Comité de Voile et du Sport Adapté. 

 
 
Article 2- Conditions de pratique 
 Tous les participants devront fournir un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la Voile de type loisir ou compétition de moins d’un an, sauf s’ils sont licenciés soit 
auprès de la  Fédération Française du Sport Adapté, soit de la Fédération Française de Voile. 
 
 

Article 3 – Encadrement 
L’encadrement sera assuré par les Comités Départementaux de Voile et de Sport Adapté. 
En ce qui concerne les cycles de découvertes organisés par les clubs pour les établissements 
spécialisés la rédaction d’une convention est souhaitée. Elle  permettra de définir précisément les 
liens qui unissent les différents protagonistes. 
 
 

Article 4 – Financement 
 Le financement des actions pourra revêtir des prises en charge multiples et sera  fonction du 
nombre de financeurs potentiels, et sera définit par l’avenant à la convention en début de saison, ou 
ponctuellement pour chaque action.  

Le CDSA 44 prendra en charge (avec ou sans l’aide des clubs ou établissements spécialisés 
concernés) la logistique en amont et en aval des manifestations : convocation, coordination avec les 
établissements et les familles, transports, encadrement suffisant, etc. Ceci, dans le respect des 
engagements des budgets prévisionnels adoptés chaque année. 
 
 

Article 5 – Licences. 
 La dispense de licence FFV accordée aux sportifs licenciés à la FFSA ne vaut que 

pour les entraînements et animations sportives. Les sportifs licenciés à la FFSA capables et désireux 
de s’engager dans des compétitions organisées dans le cadre de la FFV devront prendre une licence 
auprès de celle-ci. Ils pourront conserver une double licence aussi longtemps qu’ils le souhaiteront. 
De même, les sportifs non adhérents à la FFSA, pratiquant régulièrement la Voile en club ordinaire 
devront s’affilier à la FFSA pour disputer les rencontres du calendrier fédéral FFSA. 

 Pour information : Les coûts liés à la double licence pris en charge par la Région des 
Pays de la Loire nécessaire dans le cadre des compétitions délivrant des titres officiels sont assurés si 
et seulement si La  Ligue Régional de Voile se charge de signer la charte régionale des activités 
sportives pour les publics handicapés.  

 
 

Article 6 – Formation des Cadres. 
Sur le plan technique et pédagogique, une étroite collaboration s’instaure entre les deux 

parties. 
Elle vise principalement : 

• à identifier les besoins en formation concernant l’encadrement des sportifs en 
situation de handicap mental ou atteints de troubles psychiques lors des séances d’entraînement en  
adapté. 

• à produire des documents à l’usage des cadres et formateurs 
• à proposer des formations annuelles ou à réserver des places dans les formations 

nationales organisées par elle en direction des Cadres désirant organiser de la  Voile Sport Adapté. 
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Article 7 - La commission départementale mixte de « Voile Sport Adapté » 

(CDMVSA).  
Pour mener à bien leurs missions communes, le Comité Départemental de Voile et le Comité 

Départemental du Sport Adapté créent une Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport 
Adapté ». Cette commission sera coordonnée par un représentant du Comité Départemental de Voile 
et un représentant du Comité Départemental du Sport Adapté.  

 
  

 Article 8 - Durée de la CDMVSA. 
La Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport Adapté »  a une durée d’une 

année. Elle sera reconduite chaque année. 
 
 
 

Article 9 – Les membres de la CDMVSA. 
La Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport Adapté » est représentée par les 

deux coordonnateurs choisis par les deux Comités Départementaux.  
Pour être membres de cette Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport 

Adapté », les personnes doivent appartenir à une association affiliée à la Fédération Française du 
Sport Adapté, ou au Comité de Voile de Loire-Atlantique et être mandaté par les comités tutelles. 

 
 
 

Article 10 - Les missions de la CDMVSA. 
La Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport Adapté » élabore le programme 

annuel des actions autour de 3 axes : 
• L’axe de développement et de promotion de la pratique du Voile Sport Adapté : clubs,  

scolaires, voire établissements  spécialisés… 
• L’axe de formation et d’information 
• L’axe sportif   

 
 

 

Article 11 - Validation des programmes. 
Les projets d’actions annuels sont validés par chaque président des comités départementaux 

référencés dans cette convention, et ce, au plus tard dès la rentrée scolaire. 
 Ces programmes seront soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale annuelle de chacun 
des Comités. 
 
 
 

Article 12 - Fonctionnement de la CDMVSA.   
La Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport Adapté » se réunit au moins 2 

fois par an pour l’élaboration, le suivi et le bilan du programme annuel. 
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Article 13 – Evaluation. 

En fin de saison sportive, un bilan synthétique des actions menées et un programme d’actions 
de la saison suivante seront établis par la Commission Départementale Mixte dite de « Voile Sport 
Adapté », et présentés aux assemblées générales de chaque comité. 

 
 
Article 14 -  Rencontre ou Championnat de Voile Sport Adapté 

Une rencontre de Voile Sport Adapté pourra se faire en respectant la réglementation de Voile 
Sport Adapté de la FFSA. 

Le Comité de Voile apportera son soutien au CDSA, selon des modalités à convenir, pour 
l’organisation de compétitions sportives de Voile Sport Adapté que celle-ci inscrira dans son 
calendrier annuel de manifestations. Ce soutien concernera notamment l’organisation technique des 
épreuves, le prêt éventuel de matériel, l’arbitrage... 

Ce soutien sera autant que possible octroyé à titre gracieux, mais selon les cas, il pourra 
donner lieu à une contribution aux frais. Le Comité de Voile s’engage à sensibiliser à cet effet ses 
Clubs et réciproquement par le CDSA 44. 

Le Comité de Voile pourra inscrire au programme de ses compétitions des épreuves de Voile 
Sport Adapté. Elle doit en informer le CDSA et réciproquement pour le CDSA 44. 

 
 

Article 15 - Actualisation. 
A tout moment, les termes de la convention peuvent être actualisés en accord entre les parties 

contractantes. 
 
 

Article 16 – Sanction. 
En cas de sanction ou d'exclusion prise par l'un ou l'autre des deux comités départementaux à 

l'encontre d'une personne physique ou morale, licenciée ou affiliée, après que l’intéressé a été 
préalablement appelé, par lettre recommandée, à fournir des explications et a pu présenter sa 
défense. Le comité excluant est en droit de demander l'extension à l'autre comité, après avoir 
préalablement attendu que tous les organismes disciplinaires aient siégés.  

Les membres désignés de la commission mixte (article 9 ci-dessus) auront auparavant eu 
communication du dossier.  

 
 
 

Article 17 – Dénonciation. 
La convention peut être dénoncée à tout moment par l’un ou l’autre des parties contractantes, 

avec préavis de 3 mois signifié à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
 

A Nantes  
 
 
 

Président du CDSA44     Président du CDV 44 
M. Christian LOIRAT     M. Christophe MARCHAND 
   


