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RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE



NOTION DE RESPONSABILITES

Les responsabilités

A. La responsabilit é civile

� Délictuelle
� Contractuelle

B. La responsabilit é pénale

� Des personnes morales

� Des personnes physiques



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION 
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

A. Responsabilités propres au secteur sportif

� Responsabilité contractuelle et obligation de moyen s

� Responsabilité délictuelle

� L’acceptation des risques

B. Réglementation

� La garantie responsabilité civile

� La garantie individuelle accident



LE CONTRAT D’ASSURANCE

A. La protection du patrimoine de l’association
� L ’assurance des choses

� Les différents contrat d ’assurance  

� Les garanties de base et les garanties annexes

� L ’assurance de responsabilité

� Etendue et contenu de la garantie

B. La protection des personnes

� « Individuelle Accident » 
� « Assistance »
� « Recours Protection Juridique »



ORDRE JUDICIAIRE ORDRE ADMINISTRATIF

CIVIL PENAL

COUR DE CASSATION

COUR D’APPEL
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COUR D’ASSISES
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TRIBUNAL DE POLICE

CONSEIL D’ETAT

COUR ADMINISTRATIVE

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF

LES TRIBUNAUX EN FRANCE



NOTION DE RESPONSABILITES

Responsable Victime
(Responsabilité Civile = droit de l’indemnisation)

C’est l’obligation légale, pour une personne physique ou morale,
de réparer le dommage causé à autrui.

La responsabilité civile est engagée lorsque trois éléments sont 
réunis :

la faute du responsable,
le préjudice subi par la victime,
un lien de causalité entre la faute et le préjudice

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité civile délictuelle/quasi-délictue lle

Une personne porte atteinte aux intérêts privés d’une autre
personne et elles ne sont liées par aucun contrat.

Responsable                    Victime 

Adhérent� Adhérent

Salarié  ���� Adhérent

Bénévole � Adhérent

Adhérent/salarié/bénévole ���� tiers

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité civile délictuelle/quasi-délictue lle

- La responsabilité du fait personnel (Art 1382, 1383 C.civ.)

- La responsabilité du fait des choses (Art 1384 al 1, C.civ)
ou des animaux (Art 1385,C.civ).

- La responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre
( Art.1384 al 1 à 6 Code.civ).

Responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur;
des commettants du fait de leurs préposés,
des enseignants du fait de leurs élèves,

et d’une façon générale : Responsabilité du fait des personnes dont
on doit répondre.

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité contractuelle (art 1147 C.Civ)

La responsabilité contractuelle a pour origine un contrat (écrit ou 
non) entre l’auteur des dommages et la victime.

Responsable                    Victime 

Association ���� Adhérents

Association ���� Salariés

Association ���� Bénévoles

Association ���� Créanciers
…………

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité contractuelle (art 1147 C.Civ)

La responsabilité contractuelle a pour origine                                  
un contrat (écrit ou non) entre l’auteur des dommages et la victime.

2 types d’obligations contractuelles :

- Obligation de moyens

- Obligation de résultat

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité contractuelle (art 1147 C.Civ)

Obligation de moyens : (le principe)

les associations organisatrices d’activités (loisirs, culturelle 
ou sportives) sont tenues au respect d’une obligation de 
prudence et de vigilance = une obligation de moyens.

Selon le type d’activité proposée, l’âge des pratiquants ou  
leur « état » (personnes handicapées), la part active ou non 
prise par la victime, elle peut tendre vers une obligation de 
sécurité de résultat.

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité contractuelle (art 1147 C.Civ)

Obligation de résultat :    (l’exception)

Par dérogation, il y a certains domaines où les associations 
sont tenues à une obligation de résultat :

- Intoxication alimentaire

- Transport pour les transporteurs professionnels

- Organismes de voyages ou séjours (loi du 13.07. 92)

LA RESPONSABILITE CIVILE



NOTION DE RESPONSABILITES

La Faute Inexcusable de l’Employeur 

depuis les arrêts de la Cour de Cassation du 28 Fév rier 2002 :

« L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de résultat , 
notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles (…), »

« le manquement à cette obligation de résultat a le caractère d’une 
Faute Inexcusable (L 452 – 1 du CSS), lorsque l’employeur avait ou 
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et 
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserve r »

Obligation de résultat :  l’Employeur responsable vis-à-vis du Salarié



NOTION DE RESPONSABILITES

Le document unique d’évaluation de prévention des risques

Tout employeur (y compris les associations) doivent mener un cycle de 
réflexion/action global, pour une bonne prévention des risques professionnels 
pesant sur les salariés.

L’employeur doit, dans un document unique :

- réaliser une évaluation des risques (identification par poste, classement)
- proposer les actions de prévention à mener pour y remédier,
- mener un nouvel inventaire à l’issue pour vérifier l’efficacité des actions de 
prévention préconisées.

Défaut de DUERP :  amende jusqu’à 1500 €

+  présomption de Faute Inexcusable de l’Employeur 

Obligation de résultat :  l’Employeur responsable vis-à-vis du Salarié



NOTION DE RESPONSABILITES

Responsable La Société
(Responsabilité pénale = droit de la sanction)

L’objet est de punir les auteurs de faits considérés comme portant
atteinte à l’ordre social.

Faits moralement et socialement répréhensibles
� existence d’une infraction : contravention, délit, crime.

conséquences de la responsabilité pénale
INASSURABLES

LA RESPONSABILITE PENALE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité pénale des associations (loi 1994)

les associations peuvent voir leur responsabilité pénale engagée.

Infraction commise par une personne ayant le pouvoir de représentation 
ou dans le cadre de la réalisation de l’objet statutaire

Blessures involontaires / Homicide involontaire / Travail illégal

Mise en danger d’autrui par violation délibérée d’une obligation 
particulière de sécurité ou de prudence

LA RESPONSABILITE PENALE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité pénale des associations

Les sanctions pénales applicables aux personnes morales :

- Amendes
- Confiscation de choses
- Placement sous surveillance judiciaire
- Dissolution définitive de la collectivité.

La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas
celle des personnes physiques.

LA RESPONSABILITE PENALE



NOTION DE RESPONSABILITES

La responsabilité pénale des personnes physiques

Auteur direct du dommage : une faute simple ou légère suffit.

Auteur indirect : une faute caractérisée d’une particulière gravité 

Depuis la loi du 10 juillet 2000 (loi Fauchon):
La responsabilité pénale des personnes physiques est atténuée pour les infractions 
d’imprudence ou de négligence lorsque l’auteur cause indirectement un dommage.

La faute caractérisée :

violation délibérée des règles de prudence et de sécurité prévues dans les textes,
lois et règlements

ou avoir exposer autrui à un risque d’une particulière gravité qu’on ne pouvait ignorer

LA RESPONSABILITE PENALE



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

La responsabilité contractuelle et l’obligation de moyen

Une obligation de moyens (prudence et diligence)

- évaluer les conditions objectives du risque
- évaluer les capacités personnelles du pratiquant

� défaut d’organisation ou de vigilance, mauvaise appréciation du
risque, défaut de conseil ou d’information, non respect des
règlements …

RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

Obligation de vigilance et prudence

Transport - Usage du véhicule personnel (animateur):

- vérifier que le contrat d’assurance autorise le transport de tiers et 
l’usage du véhicule à titre professionnel 

- vérifier que le transport est autorisé par l’association (employeur)

- demander une autorisation écrite aux parents des enfants transportés

- respecter les dispositions en matière de transports d’enfants : 

• Interdiction du transport des moins de 10 ans à l’avant 
• 1 personne / 1 place / 1 ceinture
• un système de retenue adapté (siège auto / réhausseur)



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

Transport - Faire appel aux parents :

- les organisateurs (responsables des conditions générales de sécurité)
informent les parents des précautions à prendre et obligations à respecter

- demander une autorisation écrite aux parents des enfants transportés

- rappeler « les conducteurs sont en état de conduire, leurs permis sont 
valides et correspondent à leur véhicule, les contrôles techniques sont à 
jour … »

- veiller au respect des dispositions en matière de transport d’enfants

Obligation de vigilance et prudence



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

La responsabilité délictuelle

� responsabilité de l’association vis-à-vis des tiers

� responsabilité entre les participants.

� responsabilité de l’association du fait des dommages causés par
les participants dés lors qu’il y a une faute caractérisée par
une violation des règles du jeu

RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

La théorie de l’acceptation des risques

Quiconque se livre à une activité sportive a conscience de courir
des risques intrinsèquement liés aux conditions de ce sport.

Cette notion ne concerne que les risques normalement encourus :

- Chute collective en matière de cyclisme
- Tacle ou plaquage s’inscrivant dans une phase normale de jeu.

RESPONSABILITES LIEES AU SECTEUR SPORTIF



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

ILLUSTRATIONS

Randonnée organisée par une association : l’animateur présente au 
directeur un projet fiable, une reconnaissance des lieux est faite, infos 
météo prises, téléphone portable en cas de besoin, trousse de secours …

2 heures de marche, une personne fatiguée refuse d’avancer, l’animateur
décide d’emprunter un raccourci comportant un passage dangereux. L’une
des personnes chute à cet endroit et se blesse gravement.

Responsabilité pénale et civile de l’animateur :
OUI sur le plan civil (obligation de moyen « prudence-sécurité),
OUI sur le plan pénal (exposition d’autrui à un danger dont l’animateur 

avait conscience).

Responsabilité pénale de l’association :
NON (l ’animateur a agit de sa propre initiative en dehors du parcours

prévu)



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

ILLUSTRATIONS

Stage de catamaran :

Une stagiaire, lors de son dernier jour de stage, fait une chute suite au 
renversement du bateau et se casse le bras.

Elle engage une action contre l’association.

Le Tribunal a considéré qu’au regard d’un certain nombre d’éléments de
faits :

c’était le dernier jour de stage qui comportait 4 jours complet (pratique
continue), le nombre de moniteurs était suffisant et adapté au nombre
d’élèves, le dessalage a été violent….,

la responsabilité contractuelle de l’association n’était pas engagée.



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

ILLUSTRATIONS

Match de rugby :

un joueur est grièvement blessé lors d’un effondrement de mêlée =      
il assigne l’association sportive de l’équipe adverse sur le fondement de 
l’article 1384 al 1 du Code Civil (responsabilité de l’association du fait de 
ses membres).

La CCASS a écarté la responsabilité de l’association :

� rien ne permet d’établir que l’effondrement de la mêlée ait été délibéré 
�absence de violation des règles du jeu
�application de la théorie de l’acceptation des risques.



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

ILLUSTRATIONS

Accrobranche En participant à un concours acrobatique, une victime heurte 
violemment un arbre au bas d’une descente en tyrolienne et se blesse.

La CCASS = il s’agissait d’un parcours d’aventure nécessitant un rôle actif 
de chaque participant � l’exploitant n’avait qu’une obligation de moyen
(victime correctement informée des risques, prof de sport, moniteurs diplômés, 
matériel adapté…) = Pas de responsabilité contractuelle de l’asso.

Décision différente en cas de rôle inactif : initiation parapente biplace 
– accident :  
la CCASS considère que l’obligation pesant sur l’organisateur et le moniteur 
est une obligation de résultat lorsque le client ne joue pas un rôle actif.



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

Le texte de référence est la loi du 16/07/1984 modifiée par la loi du 
06/07/2000 et intégrée dans le Code du sport aux articles L. 321-1 
et L.321-7

L’obligation d’assurance en Responsabilité civile p our les 
organisateurs

�Du groupement sportif

�De l’organisateur

�De leurs préposés

�Des pratiquants

REGLEMENTATION



RESPONSABILITES ET REGLEMENTATION                  
EN MATIERE DE RISQUE SPORTIF

Le texte de référence est la loi du 16/07/1984 modifiée par la loi du 
06/07/2000 et intégrée dans le Code du sport aux articles L. 321-1 et 
L.321-7

La garantie « Individuelle Accident »

Les groupements sportifs doivent attirer l’attention de leurs adhérents 
sur leur intérêt de souscrire une assurance de personnes

Il s’agit d’une obligation d’information .

REGLEMENTATION



LE CONTRAT D’ASSURANCE :                                        
OBJET ET CONTENU

LA PROTECTION DU PATRIMOINE DE L’ASSOCIATION

L’assurance des choses

1. Les différents contrats d’assurance (« tous risques sauf » ou « péril 
dénommé »)

2. Les garanties de base : Le contrat doit couvrir les immeubles et les biens 
mobiliers.

3. Les garanties annexes (les frais de relogement, de déblai et transport des 
décombres)

L’assurance de responsabilité

1. Protection du patrimoine de l’association

2. Etendue de la garantie



LE CONTRAT D’ASSURANCE :                                        
OBJET ET CONTENU

LA PROTECTION DES PERSONNES

Dirigeants, salariés, bénévoles, participants, adhé rents

1. La garantie « Individuelle Accident »

En dehors de toute responsabilité, un accident peut entraîner des dommages corporels.

Importance de la souscription d’une garantie « Individuelle Accident » pour notamment
- La prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux, de transport,
- La prise en charge des pertes de revenus des personnes actives
- Le versement d’un capital décès aux ayants droit,
- Le versement d’un capital contractuel en cas d’incapacité permanente partielle.

2. La garantie « Assistance »

3. La garantie « Recours Protection Juridique »


