
                

Extrait de la convention cadre FFVoile/FFH article 1 alinéa 5 

 

Les deux fédérations FFVoile et FFH viennent de renouveler la convention. 

L’article 1 alinéa 5 dont le texte est proposé ci-dessus nécessite que les modalités de mise en place de la gratuité de 

la licence FFH soient explicitées. 

1. Seule la licence FFVoile permet de prendre part à une épreuve du calendrier FFVoile organisée par un Club et 

cela dés le 1
er

 niveau de pratique. 

2. Les coureurs handicapés éligibles souhaitant figurer au classement du championnat de France HandiValide 

sur MiniJI et de son extraction pour le titre de champion de France Handisport  voile doivent être titulaires 

d’une licence FFH.  

3. Soucieuse de rendre la pratique compétitive accessible à tous, la FFH propose de délivrer une licence 

compétition gratuite.  

4. Pour y accéder il est demandé de suivre les modalités ci-dessous. 

a. La FFH propose au club de la FFVoile (article 1 alinéa 5), une affiliation gratuite qui  prendra effet 

pour l’année sportive 2013/2014, (renouvellement des licences FFH à partir du 1
er

 septembre 2013) 

d’une part et de la gratuité de la licence FFH d’autre part (cf. article 4 – c à f). 

b. Pour les clubs ou les sections déjà affiliés à la FFH, ceux-ci bénéficieront de la gratuité de la licence 

compétition voile pour leurs coureurs, comme précisé ci-dessous. 

c. La demande de gratuité de la licence FFH se fait nécessairement via le club FFVoile ou FFH. 

d. Le coureur fera une demande directement auprès de son club. Pour cela il devra fournir une copie 

de sa licence FFVoile de l’année (fonctionne de janvier à janvier) et justifier d’un classement. 

e. Le club contactera le service licence par courrier postal  (à l’adresse suivante : FFHandisport, service 

licence, 42 rue Louis Lumière, 75020 Paris) à l’attention d’Aline Gaudry, avec les pièces justificatives 

pour le coureur en question. L’absence d’une des pièces fera l’objet d’un retour vers le club pour un 

traitement ultérieur. 

f. Une fois la demande enregistrée le service des licences créditera le compte internet du club afin qu’il 

puisse émettre le titre pour la personne considérée. 

5. Conscient que le dispositif proposé est mis en place en cours d’année sportive, il est proposé ce qui suit pour 

les coureurs déjà titulaires de la double licence FFVoile/FFH et qui souhaitent bénéficier de la gratuité. 

a.  Il faut que le club adresse au Directeur Sportif Voile de la FFH une demande par écrit avec une copie 

de sa licence FFVoile et FFH, ainsi qu’un extrait du classement coureur, cette demande peut être 

adressée par e-mail voile@handisport.org ou par courrier à la FFH. 

b. Une fois la demande enregistrée, un remboursement sera fait par chèque postal au club  

demandeur. 

6. La FFH et la FFVoile sont à votre disposition pour répondre aux questions liées à ce dispositif par e-mail à 

l’adresse suivante voile@handisport.org. Nous rappelons que les entraîneurs et correspondants régionaux 

disposent des éléments pour vous apporter un éclairage. 

 


