
 

  

CCOONNVVEENNTTIIOONN  DDEE  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  
 

 
Entre :  
 
D’une part, 

 
La Fédération Française d’Echecs, régie par la loi du 1 juillet 1901, dont le siège se 
situe 1 rue Ernest Hemingway- 78370 Plaisir, représentée par son Président, Bachar 
KOUATLY, 
Ci-après désignée « La FFE » 
 
Et d’autre part, 
 
L’Association des Paralysés de France, association reconnue d’utilité publique, dont 
le siège se situe 17, bd Auguste Blanqui – 75013 Paris, représentée par Prosper 
TEBOUL, Directeur général, 
Ci-après désignée "L’APF" 
 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 
La FFE, créée en 1924, est une fédération sportive agrée, reconnue établissement 
d’utilité publique. Elle bénéficie également de l’agrément jeunesse et éducation 
populaire. 
 
La FFE a notamment pour objet d’organiser, de diriger, de contrôler, de promouvoir 
et de favoriser l’enseignement et la pratique du jeu d'Échecs sur l’ensemble du 
territoire national (article 1.1 des statuts de la FFE).  
 
L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique est un mouvement national de 
défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur 
famille. 
 
L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour 
permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits 
et à l’exercice de leur citoyenneté. 
 
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et leur famille 
bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le 
choix de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à 
domicile ou en structure de vie collective, accès aux loisirs et à la culture. 
 



 

Article 1 : Objet de la convention 
 

L’APF organise cette année HANDIDON 2017, grande opération dont l’objectif est 
de collecter 1 000 000€ pour renforcer nos actions au plus près des personnes en 
situation de handicap, partout en France. 
L’APF propose aux organismes qui s’associent à cette opération et à son objectif de 
devenir partenaires HANDIDON. 
 
 

Article 2 : Engagements de l’APF 

 
La Fédération Française des Echecs est Partenaire classique HANDIDON. 
À ce titre, le logo de la FFE apparaitra au bas des 10 000 affiches HANDIDON 
(40x60), au bas des 5 000 affiches Handidon (60x80),  sur l’annonce presse à 
paraitre dans Faire Face (12 000 ex)  le magazine des personnes ayant un handicap 
moteur et de leur famille, sur le site APF et le site dédié à l’opération et dans le 
dossier de presse HANDIDON. 
 
La FFE sera invitée à la remise des prix aux trois premiers gagnants, en présence du 
président et du directeur général de l’APF. 

 

 

Article 3 : Engagements de la FFE 

 
La Fédération Française des Echecs s’engage à inciter fortement l’ensemble des 
clubs d’Echecs à organiser un tournoi Handidon au profit de l’APF, entre le 1er 
Septembre 2017 et le 1er Décembre 2017, en augmentant le montant de la 
participation au tournoi de 2 Euros, en échange d’un ticket Handidon, en gage de 
remerciements. 
Le montant total de la recette du tournoi lié à cette hausse de 2 Euros par 
participant, sera reversé à la fin du tournoi, à la délégation APF du département 
participant. 
 
 

Article 4 : Actions mutualisées 

 
Les clubs de la FFE et les délégations APF pourront organiser conjointement des 
animations échecs et des animations Handidon. 
Ces actions mutualisées permettent à la FFE et à l’APF d’attirer des publics plus 
nombreux. 
 
Pendant la semaine "Echec(s) au handicap", troisième semaine du mois de 
Novembre, les clubs de la FFE seront incités à faire des initiations gratuites dans les 
délégations APF et établissement médico-sociaux. 
 
 
 
 



Article 5 : Communication de l’information 
 
La FFE transmettra son logo à l’APF qui s’engage à lui soumettre pour accord sur la 
bonne utilisation de ce logo sur les affiches HANDIDON. 
 
La FFE  communiquera sur son partenariat avec l’APF dans le cadre de l’opération 
HANDIDON 2017.  
 
Afin d’obtenir une mobilisation maximale de ses clubs, la FFE mettra en place une 
communication forte : 
En amont de l’opération, fin juin, une lettre signée par le Président de la Fédération 
Française d’Echecs sera adressée à tous les clubs, pour annoncer le partenariat 
APF Handidon. La liste des Délégations APF sera jointe au courrier. 
 
L’action Handidon sera annoncée oralement par le Président de la FFE lors du 
Championnat de France d’Echecs, qui se tiendra à Agen, du 19 au 27 Août 2017. Un 
représentant de l’APF sera d’ailleurs présent pour présenter l’action auprès des 
clubs d’Echecs  à cette occasion.  
 
Une relance signée du Président sera envoyée après les championnats de France 
d’échecs, début Septembre, pour inciter à nouveau les clubs d’Echecs à participer à 
l’opération. La liste des délégations APF sera à nouveau jointe au courrier. 
 
La FFE présentera le partenariat APF Handidon sur son site internet, et sur sa page 
Facebook. 
 
La FFE veillera particulièrement à ce que ses actions de communication ne puissent 
porter atteinte à l'image ou à la crédibilité de l'APF. 
 
 

Article 5 : Durée de la convention  
 
Le partenariat conclu entre la FFE et l’APF débutera à compter de la signature de la 
présente convention et s’achèvera le 31 décembre 2017. 
 
L’opération Handidon aura lieu du 1er septembre au 1er décembre 2017. 

 

 

Article 6 : Résiliation 

 

6.1 Résiliation pour faute 
En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties d’une ou de plusieurs 
obligations lui incombant aux termes de cet accord, la partie créancière de 
l’obligation inexécutée par l’autre adressera à cette dernière une lettre recommandée 
avec avis de réception la mettant en demeure d’exécuter l’obligation lui incombant. 
 
Si la partie contrevenante n’exécutait pas l’obligation dont elle est débitrice dans un 
délai de trente jours (30 jours) courant à compter de la réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception, l’accord sera résilié automatiquement sans 
préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus. 



   

6.2 Résiliation en cas d’annulation et/ou report de l’opération 
En cas d’annulation, de report ou d’interdiction de l’Opération par disposition légale, 
réglementaire ou décision administrative, les Parties se rapprocheront afin de 
convenir de la nouvelle affectation à donner aux sommes ou produits données. Si 
les Parties ne parvenaient pas à un accord quant à la nouvelle affectation, la 
convention sera résolue de plein droit, sans que cela ne puisse donner lieu à 
indemnité au profit de l’une ou l’autre des parties. Dans cette hypothèse, l’APF 
remboursera au prorata de ce qui aura été exécuté, les sommes ou produits 
accordés. 
 
 

Article 7 : Litiges 

 
Le présent contrat est soumis au droit français. Si un différent intervient à l’occasion 
de l’interprétation, l’exécution ou la cessation du présent contrat, les parties 
s’efforceront de le résoudre à l’amiable. 
A défaut d’accord mutuel, le litige sera porté devant les tribunaux de la  juridiction de 
Paris. 

 

 

Article 8 : Domiciliation 

 
Les parties font élection de domicile en leur siège social. 
 
 
Fait à Paris, 
Le        /     /  2017 en deux exemplaires originaux. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour la FFE 
Bachar KOUATLY 
Président 

Pour l’APF          
Prosper TEBOUL 
Directeur général 

 


