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CONVENTION CADRE
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
PREAMBULE
La Direction de I'Administration Pénitentiaire considère que les activités physiques
et
sportives pratiquéespar les personnesdétenuesconstituent un élément
essentielde leur
équilibre personnel et de leur insertion. Elle afTrme que l'offre d'activités physiques
et
sportivesdoit être adaptéeaux différentstypes de publics, notammentles publics
vulnérables.
Selon les termesde l'article 3 de la loi pénitentiaiiedu 24 novembre200Ôrepris
par l,arlicle
30 de la loi du 15 août 2014 relativeà l'individualisation des peineset renforçant
l,efïcacité
des sanctionspénales,< le servicepénitentiaireest assurépui l'ud-inistration
pénitentiaire,
sousl'autorité du gardedes sceaux,ministre de lajustice, avec le concoursdes
autresservices
de l'Etat, des collectivités territoriales,des assoclationset d'autres personnespubliques
ou
privées >. Aussi, les activités doivent se construire en lien avec
des partenairËspuùlics et
ass'ociatifsdont elle favorise I'intervention auprèsdes personnesdétenues.
La Direction de
I'Administration Pénitentiairea la volonté de mettre en place une offre d'activités
adaptéeà
ces publics et de conduire auprèsd'eux l'accompagnementnécessaireà leur participaiion
à
cesactivités.
La Féd&ation Française de Cyclotourisme (FFCT) est au cæur du développement
de la
randonnéeà vélo sur le territoire français. La délégationministérielle autorise
la FFCT à
mettre en place toutes les actions qui permettent la pratique et le développement
du
cyclotourisme.Cette pratique s'adresseà tous les publics àun, i. respectde la
sécuritéet des
autresusagers.Le développementterritorial est promu dans des manifestations
officielles où
I'objectif est de lier tourisme,sport-santéet cultuie.
Conformément
,/ à la Loi n" 2009-1436du 24 novembre
2009.
'/ à la Loi n" 2014-896du 15 août 2014,
'/ à l'article L 131-8du Code du Sportqui disposeque les fedérationssportivesagréées
par le Ministère chargédes sportsparticipentà une mission de servicepublic,
'/ auprotocoled'accordsignéen 2007 entiele Ministèrede la justice.il. Mirrirtèrede
la santé,des sportset de la vie associative,
Il est établi une conventionpluriannuelle d'objectifs entre :
La Direction de I'Administration pénitentiaire
13,placeVendôme
75042ParisCedex01,
Représentée
par sa Directrice,Madame IsabelleGORCE
Et

La Fédération Françaisede Cyclotourisme
Association
loi l90l
12, rue Louis Bertrand
94207- Ivry sur SeineCedex,
par son Président,Monsieur Dominique LAMOULLER
Représentée
Article I
Cette conventionvise, dans le respectde l'article 27 de la loi pénitentiaireà faire bénéhcier
les personnesdétenuesd'une activité physique,précisémentla pratiquedu cyclotourisme.Elle
s'inscrit dansune dynamiquede préventionet d'insertion.
Article 2
Les signatairesde cette convention s'engagentà mobiliser et accompagnerleurs services
déconcentréset leurs comités départementauxou clubs, afin de favoriser, au sein des
établissementspénitentiaires,la mise en place d'actions de développementdu cyclotourisme
lors de randonnéessporlives.
Article 3
Tout projet d'intervention se concrétiserapar une conventionlocale, établiea minima entre la
structure locale et l'établissementpénitentiaire, le Service Pénitentiaired'Insertion et de
Probationou la Direction Interrésionaledes ServicesPénitentiaires.

Article 4
L'administrationpénitentiaires'engageà :
'/

'/

'/

faciliter I'accès à ses établissementspénitentiairesà des intervenantsde la fedération
françaisede cyclotourisme,sous réservedes motifs liés au maintien de la sécuritéou au
bon ordre de 1'établissement;
inf,ormer les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires, les chefs
d'établissementpénitentiaireet les servicespénitentiairesd'insertion et de probation de
I'existencede ce partenariatet des objectifs poursuivis dans le cadre de cette convention
dansle but d'en faciliter le développement;
favoriser les projets sporlifs, notamment les randonnéesde cyclotourisme élaborées
conjointement avec le service sport des directions interrégionales des services
pénitentiaires.

Article 5
La fedérationfrançaisede cyclotourismes'engageà :
élaboreret mettre en æuvre des programmesd'animation et d'activités de cyclotourisme
auprèsdes personnesplacéessous main de justice en s'inscrivant dans les objectifs plus
largesd'inseftion et de préventionde la récidive définis par les servicesd'insertion et de
probation,
,/ permettreaux femmesdétenuesde participeraux actionsspécifiquesfeminines,
'/ accueillir des personnescondamnéesà des travaux d'intérêt général dans le cadre de
manifestationssporlivesou d'actionsplus individualisées,
'/ faciliter l'adhésionà sesclubs despersonnessodant de prison qui le souhaitent,
'/ organiser des séancesd'acquisition d'habiletés cyclistes permettant la participation de
personnesdétenuesà des randonnéesorganiséesà leur intention.
'/

Article 6
Dans la mesure du possible,les actionsmenéesau sein des établissements
pénitentiaires
reposerontsur un partenariatmatérielet humain.
Article 7
L'administrationprocède,conjointementavec la fédération,à l'évaluationdes conditionsde
réalisationdu programmed'actionsauquelelle a apportéson concours.
L'évaluationporte notammentsur la conformitédes résultatsà I'objetmentionnéà l,arlicle 5
et sur l'impact du programmed'actionsau regardde l'intérêtgénéral.
La fédération s'engageà fournir, dans les six mois suivant la fin de chaquepériode d'une
annéeet au terme de la conventionpluriannuelle,un bilan d'ensemble,qualiiatilet quantitatif,
de la mise en ceuvredu programmed'actions
Article 8
La conventionprend effet à la signaturepar les deux parlies,pour une duréede 3 ans.Il peut y
être mis fin, par chaquepartie,à l'expirationd'un délai de deux mois suivantI'envoi d,une
lettrerecommandée
avecaccuséde récention.
Article 9
Les parlies s'engagentà garder strictementconfidentiellestoutes informationsdont elles
pourraientavoir connaissance
directementou indirectementà I'occasionde I'exécutionde la
présenteconventionet se poftent garantesdu respectde cetteobligation de confidentialitépar
toutepersonneplacéesousleur responsabilité
etlou leur autorité.
Ar ticle l 0
Tout supportde communication(signalétique,communicationdansla presse,reportageradio,
télévisuel ou photographique...)en lien avec le présentpartenariatdevra mentionnerla
participationdes deux parties.Toute action de communicationaura fait l'obiet d'un accord
préalableentreles parties.

Faità Paris,en2 exemplaires"
le - Z JUIL.g0l5
La Directrice
de I'administrationpénitentiaire
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IsabelleGORCE

Le Présidentde la FédérationFrançaise
d e Cy c lo ro u ris me

DominiqueLAMOULLER
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