
 

CPSF – European Para Youth Games 2019 

 

Règlement de consultation 

Du 24 au 30 juin prochains se tiendront les European Para Youth Games, à Pajulahti à environ 80km au 

nord d’Helsinki, Finlande.  

1. Caractéristiques du marché 

Le Comité paralympique et sportif français recherche un transporteur aérien pour le transport de sa 

délégation sportive.  

a. Durée et portée du marché 

Le présent marché est ponctuel et ne concerne que le transport des athlètes et encadrants de l’équipe 

de France paralympique lors de l’événement mentionné ci-dessous.  

b. Type de marché 

Le présent marché est soumis au 2° de l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics. 

c. Allotissement 

Le présent marché n’est pas alloti.  

d. Durée des offres 

La durée de validité des offres est de 50 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

e. Contenu et mise à disposition du dossier de consultation 

Le dossier de consultation comprend le présent cahier des charges, valant règlement de consultation 

et acte d’engagement.  

Il est mis à disposition à tout candidat qui fera une demande par courriel à e.patrigeon@france-

paralympique.fr 

f. Date limite de dépôt des offres 

Les offres doivent être remises, par courriel ou voie postale, avant le 18 mars 2019, le cachet de la 

Poste faisant foi.  

2. Cadre général 

 

 Les European Para Youth Games 

Les European Para Youth Games (EPYG) sont une compétition multisports organisée par l’European 

Paralympic Committee (EPC), tous les deux ans. L’édition 2019 se tient pour la première fois en 

Finlande.  

Les sports représentés varient selon les éditions. En 2019, le basket-fauteuil, le para-athlétisme, la 

boccia, le goalball, la para-natation, le para-tennis de table, le para-judo seront au programme.  

 Le Comité paralympique et sportif français (CPSF) 
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Le Comité paralympique et sportif français regroupe l’ensemble des fédérations sportives (36) qui 

proposent ou développent une activité sportive à destination des personnes en situation de handicap. 

Son rôle, défini par l’article L.141-7 du Code du sport, consiste notamment à conduire l’équipe de 

France paralympique lors des compétitions multisports organisées par l’International paralympic 

committee ou l’European paralympic committee. C’est dans ce cadre précis qu’il constituera une 

équipe de France lors des European Para Youth Games en Finlande.  

3. Objet de la consultation 

Dans le cadre des EPYG 2019, le CPSF souhaite contractualiser avec un transporteur aérien pour 

assurer le transport de la délégation française dans les conditions définies ci-après.  

Le transport de la délégation française sera opéré entre Paris (PAR ; tous aéroports) jusqu’à la 

plateforme aéroportuaire d’Helsinki-Vantaa (HEL). Elle doit être opérée par des vols commerciaux 

directs.  

Le présent marché couvre le transport de Paris (PAR) à Helsinki (HEL) et ne comprend pas l’éventuel 

convoyage des passagers et de leurs matériels jusqu’à Paris (PAR).  

Les passagers voyageront en classe économique, accompagnés de leur(s) bagage(s).  

Le plan de vol sera le suivant, sous réserve de modifications partielles ultérieures : 

Départ le lundi 24 juin : 96 PAX – parmi elles, 20 PAX se déplacent en fauteuil roulant manuel et 7 PAX 

se déplacent en fauteuil roulant électrique (de 130 à 150kg chacun).  

Retour le lundi 1er juillet : 96 PAX – parmi elles, 20 PAX se déplacent en fauteuil roulant manuel et 7 

PAX se déplacent en fauteuil roulant électrique (de 130 à 150kg chacun). 

Outre un bagage soute pour chacun des passagers, la délégation transportera 16 caisses de 23kg 

maximum, trois tables de massage (taille : 92*71*15 cm) et 6 caisses de 32kg maximum.  

4. Livrables 

L’offre devra impérativement comprendre : 

- Une présentation rapide de la société  

- Une présentation détaillée du plan de vol proposé 

- Une présentation des conditions d’annulation/modification des billets émis 

- Une présentation des modalités de changement de nom du bénéficiaire d’un titre de transport 

- Une présentation détaillée des tarifs proposés, comprenant l’excédent de bagages 

 

5. Conditions particulières 

La conclusion du présent marché ne saurait, en aucune manière, constituer un accord partenarial entre 

le Comité paralympique et sportif français, l’équipe de France paralympique, les jeux olympiques et 

paralympiques de Paris 2024 et le prestataire retenu.  


