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INTRODUCTION 

 
  1 - "Les hommes supplient les Dieux de leur donner la santé, mais ils oublient qu'elle 

dépend d'eux", Démocrite, 460 avant Jésus-Christ. On comprend aisément que de tels propos 

font référence à la nécessité d'entretenir aussi bien sa capacité intellectuelle que sa capacité 

physique, nécessité de tout temps promue et dont Juvénal rappellera l'importance bien des 

années plus tard, dans le premier siècle après Jésus-Christ, par ses paroles restées célèbres 

selon lesquelles "il faut prier pour avoir un esprit sain dans un corps sain". De tout temps 

l'activité physique fut donc essentielle, et si les pratiques sportives ont aujourd'hui bien 

évolué, comme en témoignent les courses de chars de l'Antiquité, disparues depuis fort 

longtemps, il n'en demeure pas moins que la promotion des sports est on ne peut plus présente 

de nos jours. Le Code du sport précise en effet, dans son article L100-1, que "les activités 

physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de 

l'intégration et de la vie sociale", vertus rappelées chaque jour dans les médias. 

 2 - Les textes ne définissent cependant pas la notion "d'activités physiques et sportives". 

Historiquement, le terme "sport" a pour racine "desport", mot de vieux français signifiant 

"divertissement, plaisir physique ou de l'esprit". Cette définition a évolué au fil du temps, 

puisqu'on a exclu de la notion les jeux de société ou les jeux de l'esprit. Mais la frontière entre 

ces jeux et le sport est parfois bien difficile à établir. Nous pensons notamment à l'arrêt 

« Fédération française du bridge », rendu par le Conseil d'Etat le 26 juillet 20061, par lequel les 

juges ont refusé de donner la qualification de "sport" au bridge, puisque "pratiqué à titre 

principal comme une activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, il ne tend pas à la 

recherche de la performance physique" ; alors que les échecs, eux, ont vu leur fédération 

recevoir un agrément du Ministère des sports par un arrêté du 19 janvier 2000, bien que leur 

pratique ressemble fortement à celle du bridge.  

 3 - Suite tout de même à la publication en 1930 de l'œuvre de Jean Loup, Les sports et le 

droit, il en est résulté une certaine unification de la définition du sport pour la doctrine 

publiciste, celle-ci exigeant la réunion de quatre critères principaux : la compétition, l'activité 

physique, la recherche de performance et l'existence de règles institutionnalisées. La situation 

est plus complexe dans la doctrine privatiste, où il n'existe, malheureusement pour nous, 

                                                
1 C.E., 26 juillet 2006, Fédération française de bridge, Rec. T. p. 1080 ; D. 2007, p. 2346.  
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aucune unification ! En effet, tandis que certains auteurs accordent une place privilégiée à 

l'existence de règles institutionnalisées et à la compétition, d'autres en revanche estiment que la 

compétition ou l'existence desdites règles ne sont pas déterminantes dans la définition d'un 

sport, ce qui ne facilite pas les choses pour donner une définition admise par tous. A défaut de 

définition communément admise au niveau national, nous retiendrons la définition donnée par 

la Charte européenne du sport2, qui retient que l'on entend par "sport" toutes "formes d'activités 

physiques et sportives qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour objectif 

l'expression ou l'amélioration de la condition physique ou psychique, le développement des 

relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux".  

 4 - De nos jours, le sport devient une composante essentielle de la vie sociale et 

culturelle, du fait notamment du nombre croissant de ses pratiquants, comme en témoigne 

l'enquête de la Direction des Sports "Pratique physique et sportive en France" datant de 2010, 

laquelle a démontré que plus de 65% des personnes âgées d'au moins 15 ans déclarent avoir 

pratiqué, au cours des douze derniers mois, une activité physique ou sportive au moins une 

fois par semaine. Ce phénomène d'engouement sportif a nécessité de réglementer la matière, 

donc de faire appel aux différentes branches du droit pour les appliquer au domaine sportif. 

En effet, la pratique d'un sport, qui suppose le dépassement de soi, voire le surpassement, 

entraine nécessairement des risques aussi bien pour les sportifs, professionnels ou amateurs, 

que pour les victimes non sportives. Les exemples d'accidents sportifs sont nombreux. On 

pense notamment à la malheureuse histoire du cycliste Roger Rivière, victime en 1960 d'une 

importante chute à la suite de laquelle il restera en grande partie invalide. Plus récemment, le 

rugbyman Pierre Tarance nous offre également un exemple des risques entrainés par la 

pratique d'un sport, ce dernier étant devenu tétraplégique à la suite d'un plaquage survenu lors 

d'un match en 2010.  

 5 - C'est en raison de ces risques spécifiques que le législateur s’est préoccupé du 

domaine sportif dans le but de compléter l'application du droit commun en la matière. Il s'est 

notamment penché sur la question essentielle de la réparation financière des accidents 

sportifs, et donc sur la nécessité de l'intervention des assurances dans le domaine.  

  6 - L'histoire des assurances sportives commence avec le décret du 18 octobre 1955 puis 

les arrêtés du 20 octobre 1956, du 30 mai 1959 et du 17 décembre 1968 qui ont conduit à 

imposer une assurance obligatoire pour les manifestations sportives sur la voie publique. Le 

                                                
2 La Charte du sport a été adoptée par le comité des ministres aux Etats membres de l’Union Européenne le 24 
septembre 1992 et vise à fournir un cadre aux politiques sportives des Etats membres.  
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décret du 23 décembre 1958 va quant à lui régir l'organisation d'une manifestation hors de la 

voie publique et impose également, lorsque le public y est présent, la production d'une 

assurance. Par la suite, les célèbres arrêtés « Herzog » des 5 mai et 6 juillet 1962 prévoient 

l'obligation aux pratiquants amateurs participant à des compétitions de souscrire une 

assurance. Le 29 octobre 1975, la loi Mazeaud n°75-988 est adoptée et s'inscrit dans la 

volonté de développer l'éducation physique et sportive. Elle sera remplacée par la loi Avice 

n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques 

et sportives. C'est dans cette loi qu'apparait pour la toute première fois la notion de service 

public et surtout l'obligation d'assurance de responsabilité civile pour les groupements 

sportifs, les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants d'établissements 

d'activités physiques et sportives. La loi Lamour n°2003-708 du 1er août 2003 a ensuite 

modernisé certaines dispositions de la loi de 1984, modernisations confirmées par la loi 

n°2004-1366 du 15 décembre 2004 consacrant notamment la spécificité du statut juridique 

des athlètes professionnels. Il faut également mentionner l'année 2006, date importante sur un 

plan législatif puisque les lois relatives au sport sont alors rassemblées dans un document 

unique : le Code du sport.  Enfin, plus récemment, la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 

prévoit la création d'un dispositif de couverture accidents du travail/maladies professionnelles 

pour la pratique sportive des athlètes de haut niveau, avec une obligation d'assurance 

individuelle accident mise à la charge de la fédération de l'athlète.  Notons également que 

l'Union Européenne joue un rôle dans le domaine sportif, que ce soit par la jurisprudence de la 

Cour de Justice de l'Union Européenne ou par l'adoption de textes tels que la Charte 

Européenne du Sport. Pour autant, la question des assurances sportives demeure 

essentiellement régie par le droit national. 

 7 - Quoiqu'il en soit, l'intervention fréquente du législateur dans le domaine nous montre 

à quel point la question des assurances sportives est importante, les dommages pouvant 

résulter des activités physiques étant parfois considérables, qu'il s'agisse de dommages 

corporels, matériels, ou immatériels. De telles assurances sont d'autant plus importantes 

lorsque le sportif est un professionnel et que sa carrière se termine à la suite d'une mauvaise 

chute.  

 8 - Afin de comprendre plus précisément les enjeux relatifs aux assurances sportives, il 

faut avant tout se demander quelles sont les responsabilités encourues en la matière mais 

également quelles sont les garanties contre les risques liés aux activités sportives.  

  Nous envisagerons donc dans une première partie les responsabilités encourues en matière 

sportive, avant d'étudier, dans une deuxième partie, les garanties envisageables contre ces 
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risques spécifiques. 

PARTIE 1 : LES RESPONSABILITES CIVILES ENCOURUES DANS LE 

DOMAINE SPORTIF 

 
9 - La pratique d’une activité physique et sportive est par essence une activité à risques 

et donc, source de divers préjudices. Ces préjudices feront très souvent l’objet d’une demande 

d’indemnisation de la part de la victime, laquelle recherchera donc à voir engagée la 

responsabilité de la personne à l’origine du dommage. Or, en matière sportive, les 

responsabilités civiles encourues sont à envisager sous deux angles principaux. Il faut en effet 

étudier avant tout la responsabilité du pratiquant de l’activité physique et sportive (Titre 1), 

celui-ci étant le principal intéressé de cette activité. Mais d’autres intervenants peuvent voir 

leur responsabilité engagée. C’est le cas de l’organisateur de l’activité sportive.  Nous nous 

demanderons donc également quelle est la responsabilité qu’il encoure (Titre 2). 

Titre 1: La responsabilité du pratiquant de l'activité physique et 
sportive  
 
  10 - Une personne est susceptible d’engager sa responsabilité civile dans quelque 

domaine que ce soit. Le domaine sportif ne faisant pas exception, nous nous demanderons 

quelles sont les causes d’engagement de la responsabilité civile du sportif (chapitre 1), ainsi 

que les causes d’exonération de cette responsabilité (chapitre 2). 

  Chapitre 1 : Les causes d'engagement de la responsabilité civile du sportif, 

envisagées selon 2 fondements juridiques distincts. 

  11 - La victime d’un préjudice dispose de la possibilité d’exercer une action devant les 

juridictions civiles, en raison des actes accomplis par le sportif. Deux fondements juridiques 

sont alors susceptibles d’être invoqués pour mettre en œuvre la responsabilité de ce dernier : 

la faute personnelle commise par le sportif (Section 1) ou le fait des choses que le sportif a 

sous sa garde (Section 2).  

  Section 1 : La responsabilité du sportif en cas de faute personnelle : une 

jurisprudence protectrice    

 12 - Lorsqu’il exerce son activité, le sportif est susceptible de commettre une faute 

personnelle engageant sa responsabilité, soit à l’égard d’autres sportifs (I), et c’est l’hypothèse 

la plus fréquente, soit à l’égard de tiers (II). La jurisprudence est dans ces circonstances très 

protectrice pour le sportif puisqu’elle déroge aux conditions traditionnelles d’engagement de 
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la responsabilité civile. En effet, les critères de la jurisprudence sont plus favorables que ceux 

du droit commun pour le sportif auteur du dommage.  

I.  LA FAUTE PERSONNELLE DU SPORTIF A L'EGARD DES AUTRES SPORTIFS 

 13 - La question de la faute des sportifs se pose bien évidemment dans l’hypothèse où 

des dommages, notamment corporels, seraient causés à autrui. Or les personnes les plus 

exposées à ces dommages sont en premier lieu les autres sportifs qui participent à la pratique 

du sport considéré.  

Prenons l’exemple d’un match de football. Dans cette hypothèse, qu’elles sont les personnes 

les plus exposées à un risque de dommages corporels sinon les joueurs eux-mêmes ?  

  14 - Lorsque l’on envisage cette faute personnelle du sportif, il convient avant tout de se 

demander quelle est la nature de sa responsabilité (A), celle-ci permettant de définir les 

conditions nécessaires à sa mise en œuvre. La plupart du temps, la responsabilité du sportif 

étant de nature délictuelle, la victime devra alors prouver la faute de ce dernier, faute définie 

différemment de la faute civile ordinaire (B).  

A)  La nature de la responsabilité du sportif : une responsabilité délictuelle discutée 

  15 - Il est nécessaire de préciser si la responsabilité du sportif relève du domaine 

délictuel ou contractuel, les enjeux étant relativement importants. La responsabilité du sportif 

est quasiment toujours délictuelle (1), la responsabilité contractuelle n’étant retenue que dans 

des cas très particuliers (2). 

 1) une responsabilité délictuelle retenue par la jurisprudence malgré des critiques doctrinales 

  16 - La jurisprudence retient quasiment toujours une responsabilité délictuelle, celle-ci 

refusant de retenir l'existence d'une convention tacite passée entre les pratiquants. C’est ce 

qu’elle a par exemple jugé en 1979, retenant que le fait que les règles du jeu avaient été 

posées d’un commun accord par les parties ne permettait pas pour autant d’envisager une 

responsabilité contractuelle.3 

Pour certains, comme Patrick Mistretta, cette solution s’impose naturellement et doit être 

approuvée. Selon lui, la responsabilité délictuelle a une vocation générale et dès lors qu’aucun 

texte spécifique n’existe en matière de responsabilité civile des sportifs entre eux, il faut 

obligatoirement en revenir à cette responsabilité délictuelle4.  

                                                
3 Cass. 2e civ., 21 février 1979, D. 1979. IR 525, obs. Alaphilippe et Karaquillo 

4 P. Mistretta, « L’extension de la responsabilité civile sportive », JCP 1998, I, 116 n°20 
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17 - Pour d’autres en revanche, la solution jurisprudentielle semble critiquable. Ainsi, 

le professeur Durry soutient l’idée d’un « accord préalable à la partie, à la compétition, un 

accord entre les sportifs et dès lors les éléments nécessaires et suffisants pour qu’on puisse 

parler de contrat, et donc, de responsabilité contractuelle »5.  

18 - D’autres auteurs6 encore ont également fait valoir qu'il était envisageable de 

parler de responsabilité contractuelle du sportif en cas de dommages causés à un autre sportif, 

du fait de la licence octroyée à chacun des joueurs d'une seule et même équipe. Précisons que 

la licence sportive est un acte unilatéral d’une fédération sportive permettant à un individu 

visé la pratique du sport considéré et la participation aux compétitions de la fédération 

sportive 7 . Or, un acte unilatéral, par opposition à la convention bilatérale, qualifie un 

engagement dont celui qui le prend n’attend de quiconque aucune prestation corrélative8. 

Donc, si l’on se réfère à cette définition de la licence sportive, il en ressort que l'existence de 

cette licence ne lie en aucun cas les joueurs entre eux, elle ne fait qu'octroyer la possibilité 

aux licenciés de participer à l’activité sportive considérée ainsi qu’aux compétitions sportives. 

En d’autres termes, la responsabilité délictuelle demeure la règle en matière jurisprudentielle.  

  19 - Quoiqu’il en soit, cette solution a au moins le mérite de permettre une certaine 

homogénéité jurisprudentielle puisque la responsabilité contractuelle ne pourrait de toutes 

façons pas être retenue dans toutes les circonstances, la preuve de l’existence d’un contrat 

tacite entre les joueurs pouvant parfois être difficile à rapporter.   

  20 - Mais un principe trouvant toujours des exceptions, la jurisprudence accepte parfois, 

dans des cas très exceptionnels, de retenir une responsabilité contractuelle pour les dommages 

causés par un sportif envers un autre.  

2) Une responsabilité contractuelle retenue dans certains cas exceptionnels  

 21 - Comme nous l’avons détaillé précédemment9, une partie de la doctrine conteste 

l’exceptionnalité de la responsabilité contractuelle du sportif, considérant que celle-ci devrait 

                                                
5 G.Durry, « L’adéquation des notions classiques du droit de la responsabilité au fait sportif , in Les problèmes 
juridiques du sport : responsabilité et assurance », Economica 1984, p.24 

6 dont F. Buy, « L’organisation contractuelle du spectacle sportif », PUAM, Centre de droit du sport, 2002, 
p.485.  

7 définition tirée du site www.jeunesse -sports.gouv.fr 

8 Définition tirée du dictionnaire juridique	

9 cf  supra §16 
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être retenue automatiquement puisque l'on peut aisément admettre que les joueurs concluent 

un contrat tacite les liant les uns aux autres, chacun acceptant les règles du jeu.   

 22 - Face à ces critiques, certaines juridictions ont décidé de retenir, dans des cas très 

particuliers, la responsabilité contractuelle du sportif, notamment en reconnaissant une 

convention tacite d'assistance mutuelle entre les plongeurs d'une même palanquée10. 

 23 - Cela étant établi, il est important selon nous, d’un point de vue assurantiel, de ne 

pas omettre la différence fondamentale qui s’exerce en matière d’indemnisation selon que 

l’on soit en responsabilité délictuelle ou contractuelle.  Il faut en effet garder en mémoire le 

fait que l'engagement de la responsabilité civile contractuelle ne permet qu'une indemnisation 

des dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat, alors que l'engagement de la 

responsabilité civile délictuelle permet une indemnisation intégrale des dommages subis. 

Ainsi, le fait de retenir une responsabilité délictuelle permet d'écarter les règles de la 

responsabilité contractuelle telles que l'obligation de mise en demeure ou la validité des 

clauses limitatives de responsabilité, ce qui ne peut être que plus favorable à la victime, et l'on 

ne peut à ce titre que se féliciter de la position de la jurisprudence. 

 24 - Cette responsabilité délictuelle suppose d'appliquer les articles 1382 et 138311 du 

code civil, selon lesquels, respectivement " tout fait quelconque de l'homme qui cause à 

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer", et "chacun est 

responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait mais encore par sa 

négligence ou imprudence". De manière générale en matière de responsabilité civile, trois 

conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité d’une personne :  

- l’existence d’un dommage ou d’un préjudice 

- l’existence d’une faute (volontaire ou non) 

- l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.  

  25 - Si les deux derniers éléments ne présentent aucune spécificité et répondent aux 

exigences du droit commun, la faute du sportif doit, quant à elle, répondre à des critères 

spéciaux. 

 

                                                
10 CA Paris, 25 janvier 1995, D.1997, p191	

11 Articles qui deviendront les articles 1240 et suivants du code civil dès le 1er octobre 2016.	
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B)  La faute civile sportive : une notion détachée de la faute civile ordinaire  

 26 - La faute civile de droit commun ne peut, du fait de la spécificité de la matière 

sportive, trouver à s’appliquer dans ce domaine (1), ce qui explique que la jurisprudence ait 

imposé l’exigence d’une faute spécifique (2). 

1° ) L'impossibilité d’utiliser la notion de faute civile de droit commun 

 27 - Rappelons avant tout qu'en droit commun de la responsabilité civile, la faute 

personnelle suppose une appréciation in abstracto, autrement dit une faute caractérisée par 

référence au comportement d'une personne raisonnable. Toutefois, le sport présentant un 

certain degré d’inhérence, d’imprudence ou de maladresse au cours de sa pratique, il suppose 

nécessairement une adaptation de la notion de faute. Comme l'a souligné le professeur Durry, 

« si à chaque fois que l'on pratique un sport, on devait faire attention à son moindre geste 

avec l'idée que ce geste pourrait peut être blesser le partenaire ou l'adversaire, il n'y aurait 

plus de sport possible»12. À ce propos, la Cour de Cassation elle-même a énoncé clairement la 

nécessité de la preuve d'une faute civile sportive, détachée de la "faute civile ordinaire"13.  

  2°) L'exigence d'une faute spécifique imposée par la jurisprudence 

  28 - Depuis le début des années 200014, la jurisprudence a opté pour la nécessité d’une 

faute sportive caractérisée par une violation des règles du jeu pour engager la responsabilité 

du sportif à l’égard d’un autre (a), faute dont le juge a la libre appréciation (b).  

a)  La nécessité d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu 

 29 - Les arrêts de la Cour de Cassation font en effet référence à la nécessité pour la  

victime de rapporter la preuve "d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, 

imputable à un ou plusieurs membres, même non identifié", comme l’a rappelé un arrêt 

d’assemblée plénière de 200715.  

Plus récemment en 2014, la Cour de cassation, a considéré que le joueur victime "ne rapporte 

pas la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, les pièces versées 

au débat ne permettant pas de considérer que le gardien ait à tout prix voulu bloquer le 
                                                
12 G. Durry, Colloque de Nice, 1983, « Les problèmes juridiques du sport, responsabilité et assurances ».	

13 Rapport annuel de la Cour de cassation de 2003.	

14 Civ, 2e, 20 nov. 2003, Bull.civ. I, n°356, D. 2004, p.300 ; civ.2e, 22 sept. 2005, Bull.civ. II, n°223, RTD 
comm.2005, p.784 

15 Cass. Ass.plén. 29 juin 2007,Bull.civ.ass.plén.n°7, D. 2007, p. 2455, obs. I. Gallmeister 
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joueur". Cet arrêt nous permet d'affirmer que la jurisprudence récente exige encore à ce jour 

la preuve d'une faute caractérisée par la violation des règles du jeu, avec toutes les difficultés 

que cela entraine quant à sa qualification, la jurisprudence n’en ayant pas donné de définition 

précise.  

  30 - Nous pouvons cependant chercher à définir cette faute particulière en étudiant 

notamment la différence entre la notion de « règle du jeu » et la notion de « fait du jeu », mais 

aussi en étudiant les nombreux arrêts en la matière.  

 31 - Chaque sport est en effet réglementé et organisé par différents textes tels que les 

règlements élaborés par des Fédérations ayant reçu une délégation du ministère chargé des 

sports. L’objet de ces règles du jeu est d’éviter les accidents et donc assurer la sécurité des 

sportifs et tiers, d’organiser l’activité, de déterminer le rôle des sportifs. Dès lors que le sportif 

viole l’une des règles prévues par ces textes, la faute du sportif pourra être retenue, à 

condition toutefois que d’autres conditions prévues par la jurisprudence soient remplies. 

Autrement dit, la violation d’une règle du jeu est un préalable obligatoire à l’engagement de la 

responsabilité du sportif à l’égard d’un autre, mais elle n’est souvent pas suffisante et suppose 

que d’autres conditions soient réunies, conditions que nous détaillerons ultérieurement16  

 32 - La violation d’une règle du jeu peut s’entendre comme le fait pour un sportif de 

cesser de se comporter comme tel, de commettre des actes de brutalité volontaire ou un coup 

déloyal. A titre d’exemple, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé qu’une fracture 

ouverte de la jambe droite, occasionnée au cours d’une rencontre de football par le gardien de 

but de l’équipe adverse qui avait lancé ses pieds en direction de la jambe de l’attaquant, était 

susceptible d’engager la responsabilité du sportif. La juridiction a considéré que la faute 

susceptible d’engager la responsabilité du sportif « ne se limitait pas à des actes de violence 

intentionnelle, mais recouvre plus largement, dans le cadre d’un jeu comportant des risques, 

des comportements dépassant le cadre d’une action normale de ce jeu. Cette action brutale, 

faite sans aucun discernement, qui ne pouvait aboutir à l’interception du ballon dans le cadre 

du match en question constitue bien une faute du gardien de but ». 17 

 33 - Mais le critère de la violation d’une règle légale ou règlementaire ne suffit pas à 

permettre de déterminer l’engagement de la responsabilité du sportif envers un autre. La 

jurisprudence a en effet imposé des critères supplémentaires pour que la violation de la règle 
                                                
16 voir infra §34 et s.		

17 CA Aix-en-Provence, 2 oct. 2007, Association Loi de 1901 AS Toulon Var c/CPAM des Bouches-du-Rhône, 
pourvoi n°06/4492. 
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sportive soit véritablement source de responsabilité civile du sportif.  

 34 - En effet, une fois la violation des règles du jeu constatée, les juges vont rechercher 

le caractère plus ou moins intentionnel de la faute.  

  35 - Il a ainsi été jugé qu'un coup porté par un karatéka à son adversaire, point ouvert et 

doigts tendus et de manière particulièrement violente, constituait une faute dont le sportif doit 

répondre, en raison notamment de l'expérience du responsable dans ce sport et du fait qu'elle 

ne pouvait donc ignorer les techniques de frappe pieds et poings fermés, exigées par les règles 

du jeu.18  En l'absence de faute intentionnelle, la responsabilité du sportif a tout de même pu 

être retenue, notamment dans des hypothèses de comportement manifestement imprudent ou 

négligent. Ainsi, engage sa responsabilité civile le moniteur de ski qui se livre, sur une piste 

réservée aux skieurs débutants et sans prendre les précautions nécessaires pour s'assurer que 

la piste était libre, a un exercice de saut au dessus d'une bosse masquant la visibilité, et qui 

blesse un enfant qui traversait la piste, ce dernier n'ayant pas eu le temps de se retirer de la 

piste après l'injonction du moniteur.19 

  36 - Toutefois, notons que la jurisprudence prend bien soin de distinguer le 

comportement manifestement imprudent du sportif, du coup porté dans le feu de l'action sans 

que soit constatée une violation des règles du jeu, qui lui n'engage pas la responsabilité du 

sportif. La Cour de cassation a ainsi considéré que viole l'article 1382 du code civil l'arrêt qui, 

pour condamner le père d'un enfant mineur ayant heurté et blessé un camarade dans un 

gymnase en jouant au ballon, énonce que, bien que le geste de l'enfant soit involontaire, ce 

dernier n'en demeure pas moins obligé de le réparer ; tout en retenant que le coup avait été 

porté dans le feu de l'action et sans violation des règles du jeu.20 Il faut néanmoins préciser 

que l’appréciation du caractère intentionnel de la faute est fortement tempérée par la 

jurisprudence. En effet, il faut toujours garder à l’esprit l'article L.113-1 alinéa 2 du code des 

assurances, prévoyant que "l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une 

faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré". Or si les juges constatent l'existence du caractère 

intentionnel de la faute, la victime pourra se voir opposer le refus de l'assureur du responsable 

de l'indemniser pour ses blessures21. La victime devra alors se tourner contre le responsable 

                                                
18 Cass. 2e civ, 23 septembre 2001, Bull. civ. 2004 II N° 435 p. 369	

19 Cass. 2e civ, 22 avril 1971 Bull. civ. 1872 II n°153, p.105	

20 Cass. 2e civ, 4 mai 1988 Bull. civ 1988 II n°106, p.56	

21 C. Albiges, S. Darmaisin, O. Sautel, Responsabilité et Sport,  Editions Litec, 2007, p 260.	
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lui-même, et subir son éventuelle insolvabilité.  

  37 - C'est pour cette raison que l'on constate de plus en plus que la jurisprudence 

accepte d'engager la responsabilité de l'auteur des dommages tout en considérant que la 

preuve du caractère intentionnel de la faute n'a pas été suffisamment rapportée par les parties, 

ce qui permet d'imposer à l'assureur du responsable la prise en charge des dommages.  

Quoiqu'il en soit, bien que le caractère intentionnel ne soit pas toujours exigé, les juges 

exigent tout de même que soit constaté le caractère "délibéré", la "maladresse caractérisée" ou 

encore "l'action déloyale" de l'auteur des dommages. 

 38 - A l’inverse, il peut arriver que le sportif cause un préjudice à un autre sportif alors 

même que les règles du jeu ont été respectées. Or, dès lors que ces règles ont été respectées, la 

responsabilité pour faute du sportif ne peut être invoquée, quand bien même une maladresse 

serait retenue à l’encontre du sportif auteur du dommage22. On parle alors dans ces cas d’un 

simple fait du jeu. A titre d’exemple, la Cour de cassation a censuré une Cour d’Appel qui 

avait retenu la responsabilité civile d’un joueur de volley-ball qui avait accidentellement 

blessé un adversaire « sans retenir un acte contraire aux règles du jeu » pour la pratique du 

volley-ball. 23 

 39 - Enfin, la jurisprudence s'attache à apprécier, en plus de la violation des règles du 

jeu et de l'intention ou du comportement manifestement imprudent du sportif, la gravité de ce 

comportement. Les juges vont tenir compte, pour apprécier ce critère, de l'agressivité, ou de 

la brutalité du coup porté. Ainsi, le sportif sera déclaré responsable lorsque, pendant la 

pratique du football, il effectue un "tacle" qui excède les risques normaux de ce jeu en raison 

de violences jugées excessives.24  

  40 - Toutefois, certains sports peuvent poser des difficultés, notamment pour ceux dont 

la violence est inhérente à la pratique. On ne peut ainsi reprocher à un boxeur de frapper son 

adversaire, ou à un lutteur de tenter avec force de faire sortir son adversaire de la zone 

centrale. Dans de telles circonstances, la faute sera caractérisée lorsque l'auteur des coups 

justifie d'une certaine expérience dans le sport pratiqué et que les coups portés reflètent une 

violence manifeste de la part de leur auteur qui aurait pourtant dû faire preuve d'une certaine 

retenue comme le requièrent les règles du jeu.  

                                                
22 CA Pau, 1er avr. 1982, D.1983, inf.rap. p.507, obs. F.Alaphilippe et J.P Karaquillo.	

23 Cass. 2e civ. , 3 juillet 1991 : Bull. civ. II, n°210. 

24 Cass. 2e civ, 27 juin 1984, bull. civ.1984 II n°123	
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 41 - Telles sont donc les conditions d'engagement de la responsabilité du sportif à 

l'égard d'un autre sportif, conditions favorables au sportif, puisque plus difficiles à retenir que 

pour la responsabilité civile de droit commun où la simple constatation d'un comportement 

que n'aurait pas adopté une personne raisonnable suffit à retenir une faute. 

 42 - Toutefois, se pose encore la question de savoir, lorsque la violation de la règle du 

jeu est retenue par l’arbitre, quels sont les effets de cette appréciation à l’égard du juge.  

b)  Une faute sportive laissée à l’appréciation du juge 

 43 - L’action en responsabilité exercée devant un juge demeure autonome. Autrement 

dit, la caractérisation de la faute est laissée à la libre appréciation du juge, juge qui estime ne 

pas être tenu par la décision de l'arbitre pour fonder sa décision. La Cour de cassation 

considère en effet que "le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, 

selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de 

veiller à leur application n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en 

responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le 

comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager 

sa responsabilité"25. L’arbitre a en effet pour rôle de veiller au respect des règles du jeu mais 

sa mission ne suppose pas de dire et d’appliquer le droit.26La décision de l’arbitre intervient 

toutefois très souvent comme un élément de preuve dans la décision du juge. Ainsi, comme 

l’a très bien résumé le professeur Durry, « le témoignage de l’arbitre joue certes un rôle non 

exclusif, mais décisif pour le prononcé de la future décision judiciaire ». 27  Si le juge 

considère que les conditions précitées sont bel et bien remplies, la responsabilité du sportif 

pour les dommages causés à un autre de son fait personnel sera alors retenue.  

 44 - Mais outre la responsabilité civile du sportif envers un autre, celui-ci peut 

également engager sa responsabilité à l'égard de tiers, qu'il s'agisse de spectateurs, de l'arbitre, 

de l'organisateur de l'activité sportive ou encore de toute autre personne ne pratiquant pas de 

sport lors du dommage et subissant un préjudice. 

 

                                                
25 Cass 2e civ, 2e, 10 juin 2004, RTD civ. 2005, p.137, obs. P. Jourdain.  

26 C. Albiges, S. Darmaisin, O.Sautel, Responsabilité et sport, Editions Litec, 2007, p.24 

27 G. Durry, « Sérénité de l’arbitre et vérité de l’arbitrage – Aspects juridiques », Le spectacle sportif, Actes du 
colloque de Limoges, PUF, p.185.	
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II. LA FAUTE PERSONNELLE DU SPORTIF A L'EGARD DES TIERS 

  45 - La faute personnelle du sportif ne sera pas appréciée de la même manière selon le 

statut du tiers à l’égard duquel la faute est commise. Lorsque l’on parle de « tiers », il faut en 

effet distinguer les tiers entendus comme personne en lien avec le sport pratiqué (A), des tiers 

entendus comme personnes totalement extérieures au sport pratiqué (B). 

  A) La faute du sportif à l'égard d'une personne en lien avec le sport pratiqué 

 46 - On peut distinguer ici la faute du sportif envers les spectateurs (1), envers l'organisateur 

de l'activité (2) ou encore envers l'arbitre (3). 

1)  La faute du sportif envers les spectateurs 

 47 - Le sport a de tout temps attiré la curiosité du citoyen. Peut-on en effet imaginer un 

match de football sans supporter, le tour de France sans personne pour encourager les 

cyclistes, ou encore les Jeux Olympiques sans spectateurs ? Or la présence d'un public, du fait 

de l’effet de masse, multiplie encore les risques d'accidents pouvant survenir lors d'une 

compétition et les exemples sont malheureusement nombreux. On peut notamment faire 

référence à un accident récent, survenu en septembre 2015, dans lequel six spectateurs 

perdront la vie à la suite de la perte de contrôle d'un véhicule lors d'un rallye en Espagne. Plus 

récemment encore, en janvier 2016, le pilote de rallye finlandais Jari-Matti Latvala percuta un 

spectateur pendant le Rallye Monte Carlo. Ces exemples amènent à l'esprit certaines 

questions, notamment celle de la responsabilité du sportif.   

 48 - Nous verrons cette nouvelle approche de la responsabilité du sportif envers les 

spectateurs à travers la nature de celle-ci pour ensuite chercher à comprendre ses conditions 

d’engagement. 

  49 - Concernant la nature de la responsabilité, aucun contrat n'existant entre le 

spectateur victime et le sportif auteur des dommages, il est évident que celle-ci ne peut être 

regardée que d'un point de vue délictuel, et donc fondée sur les articles 1382 et 1383 du code 

civil28. 

 50 - Il faut ensuite s'attarder sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. De 

manière générale, le juge ne s'attache pas, dans cette hypothèse, à constater la violation d'une 

règle du jeu. Il constate simplement le préjudice subi par la victime et l'existence d'une faute 

                                                
28 articles qui deviendront les articles 1240 et suivants au 1er octobre 2016.  
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commise par le sportif auteur des dommages. Ainsi, le pilote de course automobile est 

responsable des dommages causés à un spectateur pour ne pas avoir tenu compte "de ses 

possibilités et de celles de son véhicule. Une faute peut être retenue à son encontre pour avoir 

fait une mauvaise appréciation des distances et avoir abordé un virage dans des conditions 

telles qu'il devait nécessairement sortir de la route"29. La question des courses automobiles a 

toutefois posé énormément de questions. Il est difficile en effet de cerner à partir de quel stade 

nous pouvons parler de faute du sportif. Comment peut-on en effet reprocher à un compétiteur 

de ne pas avoir adapté sa vitesse au danger que présente la route alors que le but même de la 

compétition est d’aller le plus vite possible ?   

 51 - Il existe en réalité deux mouvements jurisprudentiels en la matière :   

 Le premier  considère que le sportif doit être déclaré responsable dès lors qu’il n’a pas 

correctement évalué ses possibilités et celles de son véhicule, comme en témoigne un arrêt de 

198030, fortement critiqué par la doctrine. Certains auteurs, tel que F. Alaphilippe ou J.P 

Karaquillo31, ont considéré en effet qu’il était totalement illogique de placer le sportif dans la 

même situation qu’un individu non sportif qui aurait causé des dommages à autrui, alors que 

la spécificité de la pratique sportive supposerait une adaptation des règles de droit commun 

pour les dommages causés aux spectateurs.   

 52 - Le second mouvement jurisprudentiel estime lui que dès lors que le sportif reste 

dans le cadre normal de son activité sportive, il ne devrait pas avoir à limiter son activité ou 

surveiller ses moindres gestes. Plusieurs arrêts notamment de Cour d’appel sont allés en ce 

sens. Ainsi, la Cour d’appel de Poitiers32, tout comme celle de Lyon33, ont jugé que le sportif 

n’engageait pas sa responsabilité en cas d’accident survenu aux spectateurs dès lors que 

l’essence même du sport est de chercher la réalisation de performances.   

  53 - Notons également que dans le cas de dommages subis par les spectateurs, la 

responsabilité de l’organisateur de l’activité sera bien souvent retenue, la jurisprudence 

estimant qu’il aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’éviter toute 

blessure chez les spectateurs. Ainsi, la responsabilité de l’organisateur peut notamment être 

                                                
29 Cass. 2e civ, 2 octobre 1980, D.1982, inf.rap. p.93, obs. F.Alaphilippe et J.P Karaquillo.	

30 Cass.2e civ., 2 oct. 1980 : D.1982, inf. rap. P, 93, obs. F. Alaphilippe et J.P Karaquillo. 

31 F. Alaphilippe et J.P Karaquillo, obs. sous Cass.2e civ., 2 octobre 1980, préc. 

32 CA Poitiers, 4 mai 1974, Gaz. Pal. 1974, 2, p.784. 

33 CA Lyon, 11 déc. 1974, rev.trim.dr.civ.  1975, p.311	
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retenue lorsque, pendant un match de rugby, les spectateurs sont placés trop près du terrain et 

ne peuvent ainsi éviter un ballon lancé de manière puissante, action causant des dommages à 

certains d’entre eux. La responsabilité de l’organisateur de compétition sera étudiée plus en 

détail dans le Titre 2 de cette même partie34.  

 54 - Toutefois, il convient de s’interroger sur l’hypothèse dans laquelle le sportif lui-

même cause un dommage à l’organisateur de l’activité sportive.  

2°) La faute du sportif envers l'organisateur de l'activité sportive ou ses agents 

 55 - Bien que nous développerons plus en détail la notion d'organisateur d'activité 

physique et sportive par la suite35, il nous est tout de même nécessaire de préciser brièvement 

ce que nous entendons par là. Cette notion est définie largement par la plupart des auteurs, et 

concerne "non seulement celui qui a contribué à mettre en place l'activité, mais aussi les 

différentes personnes qui interviennent lors de la pratique organisée d'une activité physique 

et sportive".36  

 56 - L'organisateur de cette activité peut également être victime de dommages causés 

par le sportif. Tout d'abord, précisons qu'un contrat a pu être conclu entre l'organisateur et le 

sportif lui-même et, dans ce cas, la responsabilité contractuelle de l'organisateur sera engagée 

dès lors que le non-respect du contrat par ce dernier entraine un préjudice à l'autre partie.  

 A l’inverse, dès lors que les dommages ont été causés par le sportif et subis par 

l'organisateur, seule la responsabilité délictuelle du pratiquant pourra être engagée, la 

jurisprudence estimant qu’aucune obligation de résultat ne pouvait être mise à la charge du 

sportif37. De ce fait, seuls les principes posés par les articles 1382 et suivants du Code civil38 

trouveront à s’appliquer.   

 57 - A titre d’exemple, lorsque le sportif blesse son moniteur lors de la pratique du 

sport, sa responsabilité délictuelle sera engagée, au détriment de sa responsabilité 

contractuelle39. Cette solution semble logique, aucun contrat relatif à la sécurité du moniteur 

                                                
34 cf infra §126 et s. 

35 cf infra §124 et s. 

36 C. Albiges, S. Darmaisin, O.SAutel, Responsabilité et sport, Editions Litec, 2007, 260 p.	

37 Cass. 2e civ., 13 mai 1969, Bull.civ II, n°156. 

38 Articles qui deviendront les articles 1240 et suivants du Code civil dès le 1er octobre 2016. 

39 Cass. 2e civ. 13 mai 1969, Bull. civ II, n°156. 



 22 

n'ayant été conclu entre ce dernier et le pratiquant. Si tel avait été le cas, le sportif aurait été 

tenu à une obligation contractuelle de sécurité et seule sa responsabilité contractuelle aurait 

donc pu être engagée.  

 Enfin, le sportif peut engager sa responsabilité à l'égard des arbitres. 

3°) La faute du sportif à l'égard de l'arbitre 

 58 - L'arbitre sportif est un acteur incontournable du sport, sans lequel les compétitions 

ne pourraient se dérouler. Longtemps ignoré par le législateur, ce n’est que depuis la loi du 23 

octobre 200640 que l’arbitre dispose d’un véritable statut.  Il est défini comme "une personne 

chargée de diriger une rencontre sportive ou un jeu dans le respect des règlements" 41 Ce rôle 

de l’arbitre est précisé par l’article L.223-1 du Code du sport qui prévoit qu’ils exercent leur 

mission en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règlements édictés par la 

fédération sportive auprès de laquelle ils sont licenciés.  

  59 - La mission déléguée à l’arbitre peut parfois s’avérer plus dangereuse qu’on ne se 

l’imagine : entorses de la cheville, choc dû à un ballon envoyé trop violemment par l’un des 

joueurs, … Une fois de plus, on ne peut relever l'existence d'un contrat entre l'arbitre et le 

sportif. De ce fait, on en déduit que seule la responsabilité délictuelle du pratiquant pourra 

être retenue. Il n'existe aucune spécificité en la matière, l'arbitre devant prouver, pour engager 

la responsabilité du sportif, l'existence d'une faute commise par ce dernier, le préjudice qui en 

résulte pour lui et le lien de causalité entre les deux. Ces hypothèses de dommage envers 

l’arbitre restent néanmoins extrêmement rares, à tel point qu’il n’existe en la matière aucune 

jurisprudence.  

 60 - Enfin, en plus des personnes impliquées dans le sport pratiqué par l'auteur du 

dommage, ce dernier peut également causer des dommages à des personnes totalement 

extérieures. 

B) La faute du sportif à l'égard d'une personne totalement extérieure au sport pratiqué 

 61 - Lors de la pratique d'un sport, le sportif peut causer un préjudice à une personne 

extérieure au jeu, qu'il s'agisse d'un enfant se promenant aux alentours, d'un cycliste passant 

aux abords d'un terrain de foot où se joue un match, ou encore d'un propriétaire de cheval 

disqualifié à la suite de la faute d'un jockey. Dans de telles hypothèses, il faut bien sûr 
                                                
40 Loi n°2006 – 1294 du 23 octobre 2006.	

41 Le petit Larousse, version numérique.	
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recourir au droit de la responsabilité civile délictuelle. Pour engager la responsabilité du 

sportif auteur du dommage, la victime devra donc rapporter la preuve d'une faute, d'un 

préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, éléments répondant au droit commun, sans 

aucune spécificité. La preuve de la faute peut parfois être difficile à rapporter et les juges 

semblent assez protecteurs à l'égard de l'auteur des dommages.   

 62 - Ainsi, la faute du sportif n'a pas été retenue à l'encontre d'un joueur de football qui, 

au cours d'une partie, blesse un cyclomotoriste en envoyant le ballon en dehors du terrain. Les 

juges ont en effet considéré que la faute ne pouvait être caractérisée par la seule preuve de la 

maladresse du sportif.42  

 63 - Ainsi, que ce soit à l'encontre d'un autre sportif ou des tiers, la faute du sportif 

répond à un régime différent du régime de responsabilité de droit commun, régime 

dérogatoire mis en place par la jurisprudence afin de tenir compte des spécificités en la 

matière. Ce refus d'appliquer les principes généraux de la responsabilité civile est critiqué par 

certains auteurs, dont on peut citer Jean Mouly43, qui prônent la nécessité d'une intervention 

législative.  

III. UNE NECESSAIRE INTERVENTION DU LEGISLATEUR EN LA MATIERE 

 64 - A première vue, le régime de la responsabilité du sportif de son fait personnel mis 

en place par le juge judiciaire n'est guère critiquable, celui-ci visant à protéger les pratiquants 

qui, dans la plupart des cas et comme nous l'avons démontré, n'engagent pas leur 

responsabilité aussi facilement que s'ils étaient soumis aux principes généraux du droit. Mais 

si limiter la mise en œuvre de la responsabilité des sportifs est important, dans la mesure où 

l'on sait que les coups portés par un sportif ne relèvent, très souvent, que d'une simple 

maladresse inhérente au sport en général, la protection des victimes nous semble, non pas 

seulement importante, mais primordiale. Or, refuser d'engager la responsabilité civile d'un 

sportif signifie aussi priver la victime d'une indemnisation de la part de l'assureur du 

responsable pour les préjudices qu'elle a subis. Cette hypothèse peut paraître problématique 

lorsque la victime (sportif amateur ou tiers)44 a subi des dommages corporels. Dans ce cas, 

nous aurons certes une intervention des organismes de sécurité sociale, mais limitée à la prise 
                                                
42 Cass. 2e civ, 6 janvier 1977, D. 1977 	

43 J. MOULY, « La spécificité de la responsabilité civile dans le domaine du sport. Légitime résistance ou 
inéluctable déclin » , RLDC 2006, n° 29, p. 61 

44	 Il existe depuis la loi du 27 novembre 2015 une obligation pesant sur la fédération sportive de souscrire une 
assurance individuelle accident pour les sportifs de haut niveau : cf supra §238	
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en charge des frais d’hospitalisation et de soins. Egalement, le tiers peut avoir souscrit une 

assurance dite « garantie accident de la vie », mais son coût peut paraître élevé pour certaines 

familles, et les plafonds de garantie ne permettent pas toujours une indemnisation intégrale.  

 65 - Ainsi, lorsque la victime n’est pas un sportif de haut niveau45, qu’elle n’a pas 

souscrit une garantie accident de la vie, ou que le plafond de garantie n’a pas permis une 

indemnisation intégrale, elle devra seule assumer les coûts engendrés par ses dommages.  

 66 - Ne serait-il pas judicieux dans ces cas de mettre en place un fonds d’indemnisation 

permettant aux victimes de dommages corporels liés à la pratique sportive d’obtenir une 

réparation intégrale, à l’instar de l’Office National d’Indemnisation des Accidents médicaux, 

affections iatrogènes et infection nosocomiales (ONIAM) en matière médicale ? Toute 

victime d’un accident médical grave, qu’il ait pour origine un acte de prévention, de 

diagnostic ou de soin, peut en effet bénéficier de ce dispositif dès lors que l’acte en cause est 

postérieur au 4 septembre 200146.  

 67 - Précisons que les critères permettant de parler « d’accident médical grave » sont 

relativement stricts. Ainsi, est considéré comme grave l’accident médical ayant entrainé un 

dommage supérieur aux seuils suivants47 :  

-   un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur 

à 24% 

- ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au 

moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période 

de douze mois 

- ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) 

supérieur ou égal à un taux de 50% pendant une durée au moins égale à six mois 

consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois.  

 68 - Il pourrait être intéressant de reprendre ces critères et ces seuils d’intervention pour 

les dommages corporels relatifs à la matière sportive. En effet, le fait de ne retenir, pour les 

victimes d’accidents de sport, que les dommages graves, répondant à certains critères 

préalablement définis par le législateur, permettrait de sélectionner, parmi les victimes, celles 

                                                
45 cf infra §238. 

46 Articles 1142-22 du Code de la santé publique	

47 Articles D1142-1 à D1142-3 du Code de la santé publique	
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pour lesquelles le besoin d’indemnisation est plus important, et de prévoir ainsi des ressources 

financières moins importantes, évitant de creuser le déficit de l’assurance maladie dans 

l’hypothèse où le fonds indemnitaire serait calqué sur le système d’indemnisation de 

l’ONIAM dont les ressources proviennent en partie de l’assurance maladie.  

 69 - Pour autant, l'intervention du législateur ne semble pas encore d'actualité. Sans 

doute faudra-t-il, comme souvent, la survenance d'un accident important, entrainant un 

dommage considérable et une injustice majeure pour les victimes pour que le législateur 

prenne conscience de sa nécessaire intervention.  

   70 - Outre cette faute personnelle du sportif qui fait couler beaucoup d'encre, ce dernier 

peut également engager sa responsabilité du fait des choses qu'il a sous sa garde.  

Section 2 : La responsabilité du sportif du fait des choses qu'il a sous sa garde 

 71 - Bien évidemment, la pratique d'un sport nécessite parfois, pour ne pas dire la 

plupart du temps, des choses au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil48 selon lequel 

"on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais 

encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses 

que l'on a sous sa garde".   

 72 - Il faut avant tout effectuer un bref rappel du régime de responsabilité du fait des 

choses. Tout d'abord, rappelons que l'arrêt Teffaine rendu en 1896 par la Cour de cassation49, 

et approuvé par grand nombre d'auteurs, dont Saleilles et Josserand, a dégagé le principe 

selon lequel l'article 1384 alinéa 1er du code civil a une portée générale. Par la suite, l'arrêt 

Jand'heur de la Cour de cassation rendu en 1930 50  a précisé que la présomption de 

responsabilité établie par l'article 1384 alinéa 1er du code civil à l'encontre de celui qui a sous 

sa garde la chose à l'origine du dommage ne peut être détruite que par la preuve d'un cas 

fortuit ou de force majeure, ou d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.  

 73 - En matière sportive, les règles de droit commun, citées précédemment, vont trouver 

à s’appliquer (I). Mais il faut également envisager l’application au domaine sportif du droit 

                                                
48 Article qui deviendra l’article 1242 du code civil dès le 1er octobre 2016, les termes de l’article resteront 
inchangés.  

49Cass. Civ.16 juin 1896, DP 1897. 1. 433, note Saleilles ; S. 1897. 1. 17, note A. Esmein	

50	Cass., ch. réun., 13 févr. 1930, DP 1930. 1. 57, note Ripert ; S. 1930. 1. 121, note Esmein 
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spécial de la responsabilité, et notamment l’application de la loi Badinter (II)51  

I. L'APPLICATION DU DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES DANS 

LE DOMAINE SPORTIF 

 74 - Le fait des choses que le sportif a sous sa garde constitue, après le fait personnel, le 

second fondement possible de la mise en œuvre de la responsabilité d’un sportif. Il convient 

d’envisager en détail les conditions d'engagement de la responsabilité du sportif du fait des 

choses (A), avant d'étudier une hypothèse particulière qui est celle de la garde en commun de 

la chose (B). 

A)  Les conditions d'engagement de la responsabilité du sportif du fait des choses  

  75 - Dans le domaine sportif, les conditions d’engagement de la responsabilité du 

sportif du fait des choses qu’il a sous sa garde n’ont aucune particularité par rapport au droit 

commun52 et sont donc au nombre de trois, à savoir : une chose (1), un fait de cette chose (2), 

et une garde de la chose par le sportif (3). 

1°) La notion de chose 

 76 - Au sens de l'article 1384 alinéa 1er, la chose peut être de toutes sortes, qu'elle soit 

ou non actionnée par la main de l'homme, qu'elle présente un vice ou non, qu'elle soit meuble 

ou immeuble, liquide, solide ou même gazeuse. Il existe deux exceptions principales 

auxquelles l'article 1384 alinéa 1 ne peut s'appliquer :   
- les choses visées par des textes spéciaux (on pense principalement aux véhicules terrestres à 

moteur visés par la loi du 5 juillet 1985, les bâtiments en ruine visés par l’article 1386 du 

Code civil et les produits défectueux visés par l’article 1386-1 du Code civil)  
- les choses sans maitre .  

 77 - Appliquée au sport, la chose peut donc être un ballon de football, de basket, une 

balle de baseball, des patins à glace, un vélo. Le sportif peut également se servir d'animaux, 

tels que des chiens de traineaux, des chevaux qui seront alors assimilés à des choses par 

application de l'article 1385 du code civil.  

 78 - Une fois que l'on sait que la chose utilisée par le sportif peut être considérée 

comme une chose au sens de l'article 1384 du code civil, il faut ensuite vérifier les autres 

                                                
51 Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation 

52 Sauf ce qui sera évoqué ci-après sur les causes d’exonération cf infra §122 et s. 
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conditions dont il faut rapporter la preuve pour engager sa responsabilité du fait des choses 

qu’il a sous sa garde, à savoir le fait de la chose et la garde de celle-ci.  

  2°) Le fait de la chose 

 79 - Il incombe à la victime de prouver le fait de la chose. Elle doit prouver que la chose 

est intervenue dans la réalisation du dommage, qu’elle en a été l’instrument. La Cour de 

cassation a pris soin de préciser que « la responsabilité du gardien demeure subordonnée à la 

condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce 

que pour partie, l’instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu’il n’a fait que subir 

l’action d’une cause étrangère ». 53 Plusieurs hypothèses sont alors envisageables :  

- La chose était inerte : la chose ne sera considérée comme ayant été l’instrument du 

dommage que lorsque la victime prouve sa position anormale ou son mauvais 

état.54 

- La chose était en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage : la 

jurisprudence présume dans ce cas que la chose a été l’instrument du dommage.55 

- La chose est en mouvement mais n’est pas entrée en contact avec le siège du 

dommage : dans ce cas, il n’est pas exclu que la chose n’ait pas eu un rôle actif 

dans la réalisation du dommage, mais la victime devra alors en rapporter la preuve 

du lien de causalité.56  

   80 - En matière sportive, les choses ayant dans la majorité des cas un rôle actif, la 

preuve de cette condition n'est généralement pas difficile à rapporter pour la victime. Mais il 

existe tout de même certaines hypothèses dans lesquelles la chose était inerte. Dans ce cas, la 

jurisprudence considère, conformément au principe posé en droit commun, que la chose n’a 

pas eu de rôle causal dans la survenance du dommage, comme en témoigne un arrêt de 

2005.57 Dans cette espèce, les moniteurs d’un club de voile avaient installé au bord d’un 

étang, sur la plage, un tremplin pour effectuer des sauts à vélo dans l’étang. En voulant 

utiliser le tremplin, une personne glissa du sommet de ce tremplin et se blessa à un endroit où 

                                                
53 Cass. 2e civ., 5 janv. 1994 : Bull.civ. II, 1994 n°14. 

54 Cass, 2e civ., 11 janvier 1995 : Bull.civ. II 1995, n°18, p.10  

55 Cass, 2e civ., 24 février 2005 : Bull. civ. II 2005, n°51, p.48 

56 Cass. 2e civ., 22 mars 1995 : D.1998, somm. P.43, obs. J. Mouly. 

57 Cass. 2e civ., 24 février 2005, RTD civ. 2005, p. 407, obs.P. Jourdain.	
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l’eau était peu profonde. La Cour d’appel débouta la victime de sa demande d’indemnisation, 

considérant que le tremplin avait été installé sur la plage, en limite du plan d’eau afin de 

permettre aux utilisateurs de prendre de l’élan avant de retomber dans l’eau à une distance 

éloignée, « que la présence d’un tel tremplin n’avait rien d’insolite et d’anormal dans un lieu 

d’animation sportive, qu’il ne présentait aucun caractère de dangerosité alors qu’il était d’une 

hauteur de 1 mètre, que la victime a détourné sciemment l’usage du tremplin qui ne présentait 

aucun risque dans le cadre de son utilisation normale ». De ce fait, les juges du fond ont 

retenu l’absence d’anormalité de la chose et donc de rôle causal de celle-ci, solution 

approuvée par la Cour de cassation.  

  81 - Enfin, dès lors que l’on cherche à retenir la responsabilité du sportif du fait des 

choses qu’il a sous sa garde, il faut évidemment que la victime apporte la preuve de la garde 

de la chose. 

3°) La garde de la chose 

  82 - L’auteur du dommage ne peut engager sa responsabilité du fait des choses que s’il 

est considéré comme gardien de la chose, garde caractérisée par des pouvoirs d'usage, de 

contrôle et de direction, comme la jurisprudence l'exige depuis le célèbre arrêt Franck de 

194158.  

  83 - Cette condition est sans doute celle qui pose le plus de difficulté, comme en 

témoigne l'incertitude jurisprudentielle qui a pu exister jusqu'en 2003 concernant la pratique 

de l'alpinisme. Toute la question était de savoir si l'alpiniste pouvait être considéré comme 

responsable lorsque son passage entraine la chute d'une pierre qui blesse un autre sportif 

pratiquant la même activité. Les juges du fond étaient en désaccord sur la notion de garde de 

la chose. La Cour de cassation a finalement retenu que si l'alpiniste est bien gardien de la 

corde qu'il utilise, il ne peut être considéré comme gardien de la pierre qui a provoqué le 

dommage, ce dernier n'ayant pas l'usage ou la direction de celle-ci59.  

 84 - Notons que le principe dégagé par l’arrêt Franck a connu une évolution. Ainsi, il 

n'est plus nécessaire que la personne considérée comme gardien de la chose soit une personne 

majeure. Depuis les arrêts Gabillet et Fullenwarth de 198460 , il est considéré qu’une personne 

peut être déclarée gardienne de la chose sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier sa capacité 

                                                
58 Cass. chb réunies, Franck, 2 décembre 1941, Carbonnier, t. 4, no 260.  

59 Cass.2e civ, 24 avril 2003, JCP G 2004, II, 10049, note E. Gavin- Millan- Oosterlynck	

60 Cass, ass.plén. 9 mai 1984, D. 1984. 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas 
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de discernement. Cette évolution a également trouvé application en matière sportive et il a 

ainsi été jugé qu'un enfant de 13 ans ayant blessé un autre enfant lors d'un entrainement 

d'athlétisme est gardien du disque qui  a provoqué le dommage61.  

 85 -  Il nous faut envisager le cas particulier de la pratique du ski, qui a pu causer 

certaines divergences jurisprudentielles. Toute la question était de savoir si le skieur qui 

causait un accident était responsable du fait de sa faute personnelle, ou si, gardien de ses skis, 

il ne pouvait engager que sa responsabilité du fait des choses qu'il avait sous sa garde. Les 

enjeux étaient importants puisque si l'on retenait pour le skieur une responsabilité de son fait 

personnel, une faute de sa part devait être prouvée par la victime, alors que si l'on privilégiait 

la responsabilité du fait des choses, il existe une présomption de responsabilité pesant sur le 

gardien des skis. C'est cette dernière solution qui a été retenue par la jurisprudence : le skieur 

est responsable, en cas d'accident, en qualité de gardien des skis à l'origine du dommage. 62 

Cette solution semble s’appliquer dès lors que la pratique du ski est en jeu, sans que le juge ne 

recherche une quelconque faute du skieur, quand bien même il est prouvé que ce dernier n’a 

pas réussi à s’arrêter à temps.  

 86 – Concernant la responsabilité du fait des choses que le sportif a sous sa garde, 

notons tout de même que l’article L321-3-1 du Code du sport dispose désormais que « les 

pratiquants ne peuvent être tenus pour responsable des dommages matériels causés à un 

autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa 

de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours 

d’une manifestation sportive ou d’un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur 

un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». En d’autres termes, 

le sportif victime d’un dommage matériel survenu à l’occasion d’une pratique sportive, sur un 

lieu réservé à cette pratique, ne pourra plus invoquer l’article 1384 alinéa 1er pour mettre en 

œuvre la responsabilité du pratiquant auteur du dommage63.  

  87 - En matière sportive, et notamment lorsque l’on envisage les sports collectifs, il 

n’est pas rare que les joueurs se partagent le ballon de football, de handball, de volley, le palet 

de hockey, … d’où la nécessité de s’attarder sur la notion de garde en commun de la chose, 

particulièrement importante dans le domaine du sport.  

                                                
61 CA, Bourges, 26 mai 1985, Juris-Data n°1985-044618	

62 CA Chambéry, 19 octobre 1954, confirmé par un arrêt de la CA de Chambéry le 11 septembre2007.	

63 Cf infra §123. 
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B)  L'hypothèse particulière de la garde en commun de la chose en matière sportive  

 88 - De manière générale, la garde de la chose est alternative. Autrement dit, seule une 

personne peut exercer sur elle des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction et être tenue 

pour responsable des dommages causés par cette chose. S’il a pu être admis que plusieurs 

personnes pouvaient exercer sur une chose des pouvoirs concurrents d’usage, de contrôle et 

de direction, seul l’un d’eux pouvait voir sa responsabilité engagée dans un tel cas.  

 89 - En matière sportive, la jurisprudence retenait traditionnellement une garde 

alternative. Ainsi, chacun des joueurs de football étant gardien du ballon dès lors qu’il le 

touchait. Pour autant, une telle solution peut poser des difficultés, notamment quant à la 

détermination du gardien au moment précis de l’accident, cette garde étant la plupart du 

temps bien éphémère. Prenons l’exemple d’un match de volleyball. Compte tenu de la vitesse 

à laquelle le ballon passe d’un joueur à un autre, on imagine toute la difficulté pour un juge de 

déterminer qui, à l’instant du dommage, détenait les pouvoirs d’usage, de contrôle et de 

direction de ce ballon. De plus, si l’on se place du côté de la victime, le fait de ne retenir 

qu’un seul gardien n’est pas pour elle une solution très favorable dès lors que l’on sait que la 

qualité de co-gardiens des joueurs pourrait lui permettre de s’adresser à chacun d’eux pour 

l’indemnisation, ces derniers étant tenus de manière solidaire à la réparation intégrale du 

dommage. 

90 - C’est pourquoi se sont mis en place progressivement des tempéraments au principe 

selon lequel la garde de la chose ne peut être cumulative, la jurisprudence estimant de plus en 

plus qu’il est possible, lorsque plusieurs personnes ont des pouvoirs identiques d’usage, de 

contrôle et de direction sur une même chose, de considérer que celles-ci sont toutes 

gardiennes de ladite chose. Ainsi, depuis 1968, la Cour de cassation a pu retenir une garde 

commune de la balle pour les joueurs de tennis64, du ballon pour les joueurs de football65, …   

 91 - Pour retenir cette notion de garde commune, certaines conditions doivent être 

remplies. Tout d’abord, on constate que la jurisprudence, très souvent, ne retient la garde 

commune que dans les hypothèses où la chose (la plupart du temps la balle ou le ballon), est 

disputée entre les joueurs, ou destinée à être renvoyée. Il a ainsi été jugé que le joueur de 

pétanques n’était gardien que de ses propres boules et non de celles de ses partenaires qui 

                                                
64 Cass. 2e civ, 20 nov. 1968 : RTD civ. 1969, p.335	

65 CA Caen, 20 mai 1969 : RTD civ. 1970, p 175.	
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avaient causé un dommage à l’un d’eux. 66  

92 - De plus, notons que la garde commune peut être écartée lorsqu’il est possible de 

déterminer une hiérarchie entre les gardiens de la chose. Ainsi, dès lors que le skipper exerce 

le pouvoir de commandement du voilier, la jurisprudence estime que ce dernier est seul 

gardien du voilier et sera donc considéré comme seul responsable vis-à-vis de la victime. 67  

 93 - Si l’on constate que la responsabilité du fait des choses en matière sportive répond 

en grande partie aux conditions du droit commun malgré certains aménagements68, il n’en 

demeure pas moins que le droit spécial trouvera à s’appliquer dans les matières qu’il régit.  

  II. L'APPLICATION DANS LE DOMAINE SPORTIF DU DROIT SPECIAL DE LA RESPONSABILITE 

DU FAIT DES CHOSES, ISSU DE LA LOI BADINTER 

  94 - Le domaine sportif suppose parfois de faire appel à certains engins régis par des 

règles spécifiques, dérogeant au droit commun. Nous pensons notamment aux véhicules 

terrestres à moteur qui, lorsqu’ils sont à l’origine de dommages, entrainent l’application de la 

loi du 5 juillet 198569. 

 95 - Depuis la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, le législateur a mis en place un 

régime d’indemnisation particulièrement favorable aux victimes de dommages causés par des 

véhicules terrestres à moteur (VTAM), plus précisément aux victimes de dommages 

corporels. Le domaine d’application du texte est relativement large, puisque l’article 1er de la 

loi énonce « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont 

transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel 

est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à 

l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». 

Cette loi a posé et pose encore difficultés lorsqu’il s’agit d’interpréter les notions clés. Ainsi, 

qu’entend-on par exemple par « accident de la circulation », ou bien par « véhicule terrestre à 

moteur » ? A défaut de précisions législatives, il revient bien sûr aux juges du fond 

d’interpréter ces notions en cas de contentieux. 

                                                
66 CA Limoges, 12 déc. 1991 : D.1993, somm. P.336, obs. J. Mouly. 

67 Cass. 2e civ, 8 mars 1995 : JCP 1995, II, 22499, note J. Gardach.  

68 Cf infra § 122 et s. 

69  Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 
circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation	
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 96 - En matière sportive, l’application de cette loi n’est pas évidente. En effet, dans un 

premier temps, la Cour de cassation a posé purement et simplement un principe d’exclusion 

de la loi Badinter lorsque les dommages étaient subis pas un concurrent. Elle a considéré 

qu’une telle hypothèse ne pouvait être considérée comme un « accident de la circulation » au 

sens de la loi. Cette distinction entre concurrents et spectateurs, non prévue par les textes, a 

toutefois été critiquée, ce qui n’a pas empêché la Haute juridiction de préciser et durcir sa 

jurisprudence. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la notion de « concurrent » devait 

être entendue largement. Il a par exemple été jugé que le copilote d’un véhicule participant à 

un rallye ne pouvait bénéficier de l’application de la loi du 5 juillet 1985 lorsque la voiture 

dans laquelle il se trouvait avait heurté un mur, celui-ci ayant été considéré comme concurrent 

par la jurisprudence.70 Cette solution ne trouve à notre sens que peu de justification, si ce 

n’est d’éviter des coûts trop importants à l’assureur, pour qui indemniser de tels cas 

reviendrait sans doute à déséquilibrer assez rapidement son portefeuille.   

 97 - Mais la jurisprudence est allée plus loin, considérant que cette loi ne pouvait 

trouver application lors des séances d’entrainement, avec pour seule explication la phrase 

suivante « l’accident survenant entre des concurrents à l’entrainement évoluant sur un circuit 

fermé exclusivement dédié à l’activité sportive n’est pas un accident de la circulation ». 71 

Non seulement la justification nous semble trop peu développée, mais la solution est en elle-

même d’autant plus critiquable que la loi de 1985 a été précisément voulue pour permettre 

une protection accrue de toutes les victimes de dommages corporels subis par des VTAM. Or, 

s’il reste néanmoins possible pour ces victimes d’agir sur le fondement du droit commun, et 

notamment sur celui de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il est peu probable que la 

rapidité d’indemnisation soit aussi favorable que si cette loi avait trouvé application. Et ce 

d’autant plus que la victime pourra, dans certains cas, se voir opposer son acceptation des 

risques.72   

  98 - Plus récemment s’est posée la question particulière de savoir si la victime d’un 

accident de travail survenu sur une piste de golf pouvait bénéficier de l’application de la loi 

Badinter, lui permettant ainsi une indemnisation complémentaire par son employeur. La Cour 

de cassation a considéré que non, approuvant ainsi la Cour d’Appel qui retient que la voie 

                                                
70 Cass. 2e civ, 19 juin 2003 : D 2003, somm. p.84 

71 Cass. 2e civ., 4 janv. 2006 : RTD civ.2006, p.337 

72 cf infra §121 et s.  



 33 

considérée n’était pas ouverte à la circulation73. Si l’on peut aisément comprendre qu’un 

terrain de golf n’est pas une voie ouverte à la circulation, la portée de l’arrêt semble toutefois 

discutable, dès lors que l’on sait que les accidents survenus dans un champ74 ou sur une piste 

de ski 75 ont pu conduire à l’application de la loi du 5 juillet 1985.  

 99 -Pour résumer, si l’on peut dire que le régime de responsabilité du sportif en cas de 

faute personnelle est relativement protecteur de ce dernier, en ce sens où la faute sportive est 

détachée de la faute civile ordinaire et permet donc une responsabilité moins fréquemment 

retenue, il n’en demeure pas moins que ce sportif peut engager sa responsabilité du fait des 

choses dans des conditions quasiment identiques à celles du droit commun et donc, sans que 

le dommage suppose une quelconque faute de sa part, ce qui conduit à une responsabilité 

facilement engagée. Toutefois, qui dit responsabilité dit causes exonératoires, et la matière 

sportive ne fait pas exception à ce principe bien que, comme souvent, la spécificité du 

domaine conduit à certaines adaptations et originalités.  

 Chapitre 2 : Les causes d’exonération de la responsabilité civile du sportif : des 

causes visant à se réduire 

 100 - Comme évoqué précédemment, il existe en matière sportive des circonstances 

permettant au sportif de réduire voire d’échapper à l’engagement de sa responsabilité. La 

particularité tient ici à ce qu’il existe, en plus des causes exonératoires traditionnelles de droit 

commun (Section 1), une autre cause spécifique à la matière sportive, que l’on connait sous le 

vocable « d’acceptation des risques » (Section 2).	

Section 1 : Les causes d’exonération de droit commun  

 101 - La première cause d’exonération traditionnelle qui vient à l’esprit est bien sûr la 

force majeure (I) mais à coté d’elle, la faute de la victime (II) et le fait du tiers (III) trouveront 

également à s’appliquer à la matière sportive.                                             

I.  LA FORCE MAJEURE COMME CAUSE D’EXONERATION EN MATIERE SPORTIVE 

 102 - La force majeure, lorsqu’invoquée dans le domaine sportif, ne présente aucune 

particularité. Ainsi, elle n’exonérera le sportif déclaré responsable que dans le cas où ce 

dernier parvient à prouver que le dommage subi par la victime provient d’un évènement 
                                                
73 Cass.2e civ., 12 juin 2014, RGDA sept.2014 n°08-09) 

74 Cass.2e civ., 8 nov. 1995, D.1996, p.163, note P. Jourdain 

75 CA Grenoble, 9 fév. 1987 : D.1987, p.245, note F.Chabas	
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présentant les caractéristiques de la force majeure. Ces caractéristiques, ici encore, ne 

présente pas de particularité en la matière et il convient donc au responsable de prouver les 

trois éléments traditionnels de la force majeure, à savoir : l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et 

l’extériorité76.   

 103 - Les quelques arrêts se référant à ce sujet nous indiquent l’attachement de la 

jurisprudence quant à la nécessité de la réunion des trois conditions caractéristiques de la 

force majeure. Ainsi, il a pu être jugé que le lanceur de marteau qui cause un dommage après 

avoir glissé sur le sol ne peut invoquer la force majeure, le critère d’extériorité faisant 

défaut77. 

 104 - Aucune particularité n’étant à évoquer, il ne convient pas de s’attarder davantage 

sur cette cause exonératoire et de passer à la deuxième cause d’exonération dite traditionnelle, 

à savoir la faute de la victime. 

II. LA FAUTE DE LA VICTIME, DEUXIEME CAUSE EXONERATOIRE TRADITIONNELLE 

ENVISAGEABLE EN MATIERE SPORTIVE 

 105 - Certaines circonstances sont telles qu’il est en effet possible pour le sportif de voir 

sa responsabilité amoindrie, voire écartée, s’il parvient à prouver une faute de la victime ayant 

concouru à la réalisation de son dommage.  

 106 - Notons que la responsabilité du pratiquant sera seulement atténuée lorsque le juge 

estime que la faute de la victime a également contribué à la réalisation du dommage. Un 

exemple nous est offert par un arrêt de la Cour d’Appel de Limoges de 199378. En l’espèce, 

un joueur de golf avait malencontreusement blessé un second joueur avec son club en tentant 

de frapper une balle. Les parents de la victime, mineure, se fondent alors sur l’article 1384 

alinéa 1er du Code civil pour obtenir réparation du dommage subi, estimant que le joueur était 

gardien de son club. Outre la question de l’acceptation des risques qui se posait dans cet arrêt, 

il a fallu déterminer si la victime avait droit à une réparation totale ou partielle sur le 

fondement de l’article précité. Sur ce point, les juges ont tranché en faveur d’une 

indemnisation partielle, considérant que le placement de la victime derrière le joueur frappant 

la balle était une faute ayant contribué pour moitié à la réalisation du dommage.   

                                                
76  C.Albiges, S. Darmaisin, O.Sautel, Responsabilité et sport, Litec 2007, p.56 

77 CA Paris, 28 nov. 1961 : D. 1962, jurispr. P.619, note J. Noirel 

78 CA Limoges, 25 nov 1993, D.1995, p.62, note J. Mouly 
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 107 - Comme le souligne Jean Mouly79 , si une telle solution a pu paraitre sévère pour 

certains, il n’en demeure pas moins qu’elle doit être considérée comme relativement favorable 

à la victime lorsque l’on sait qu’un arrêt antérieur avait retenu dans des circonstances 

similaires une faute de la victime conduisant à une exonération totale du joueur, ce dernier 

étant forcément absorbé par la balle qu’il s’apprêtait à frapper80. 

  108 - Les exemples d’exonération partielle de responsabilité du sportif se rencontrent 

également en matière de sport de glisse, et notamment dans les affaires relatives au ski. Très 

souvent, la jurisprudence considère que la faute de la victime devra être retenue comme une 

cause partielle d’exonération dès lors qu’elle n’a pas respecté les règles de priorité81. Ainsi, un 

moniteur de surf blessé au visage par la planche d’un autre surfeur a vu son indemnisation 

réduite, la jurisprudence ayant estimé qu’une faute de sa part devait être retenue, ce dernier 

ayant enfreint les règles de priorité.82 

 109 - Le juge peut également estimer que la faute de la victime a contribué à elle seule à 

provoquer le dommage. Dès lors que cette faute présente les caractères de la force majeure, la 

jurisprudence retiendra une exonération totale du sportif, lequel verra donc sa responsabilité 

purement et simplement écartée.  Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation a retenu que le 

comportement imprudent d’un spectateur conduisait à une exonération totale du sportif qui 

l’avait heurté. Dans cette affaire, un coureur cycliste avait fait une chute en heurtant l’un des 

spectateurs et décida alors de saisir les juges du fond. Ces derniers relèvent que le spectateur 

de la compétition sportive « se tenait dans un endroit dangereux, sur le bord de la chaussée, à 

l’intérieur d’un virage et bien que jouissant d’une visibilité suffisante pour voir arriver les 

coureurs et se retirer à leur approche, il s’était abstenu de reculer au passage de l’un 

d’eux ». Dès lors, la Cour d’Appel, approuvé par la Cour de cassation, a considéré que le 

spectateur avait commis une faute d’imprudence, engageant sa responsabilité à l’exclusion de 

celle du sportif83.  

 110 - Enfin, en plus de la force majeure et de la faute de la victime, il est des cas où le 

fait du tiers entraine également une exonération du sportif. 
                                                
79 Jean Mouly  « La responsabilité civile d’un joueur de golf qui, au cours d’une partie, blesse avec son club un 
autre participant en tentant de frapper une balle », , D-1995, p.62	

80 CA Paris, 10 mars 1976, Gaz. Pal. 1976, 2, p.554 

81 C.Albiges, S. Darmaisin, O.Sautel,Responsabilité et sport, Litec 2007, p.56 

82 CA Aix en Provence, 14 juin 2006, Juris-Data n°2006-308814 

83 Cass. 2e civ., 7 mars 1984, Bull.civ, n°48.  
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III. LE FAIT DU TIERS, TROISIEME CAUSE EXONERATOIRE TRADITIONNELLE 

ENVISAGEABLE EN MATIERE SPORTIVE 

 111 - Tout comme en droit commun, le fait du tiers peut conduire à une exonération 

totale ou partielle de responsabilité du sportif, selon l’appréciation des juges. L’exonération 

totale ne pourra être retenue que dans l’hypothèse où le fait du tiers présente les caractères de 

la force majeure, hypothèse bien peu retenue par la jurisprudence. L’un des seuls exemples 

jurisprudentiels réside dans un arrêt de Cour d’Appel, arrêt dans lequel l’irruption 

imprévisible d’un piéton avait été retenue pour exonérer totalement le coureur cycliste. 84 

 112 - Pour autant, la matière sportive comporte son lot d’originalités, dues bien sûr à la 

nécessité de laisser l’action se dérouler comme le veut le sport considéré. De ce fait, en dehors 

des causes d’exonération de droit commun, il s’est développé dans le domaine sportif une 

cause d’exonération spécifique connue sous le nom d’acceptation des risques.  

Section 2 : Une cause d'exonération spécifique à la matière sportive : l'acceptation 
des risques 

 113 - L’acceptation des risques, bien que relativement explicite dans sa dénomination, 

suppose tout de même d’être étudiée plus en détails (I). Cette notion, longtemps critiquée par 

la doctrine dans son principe même, a conduit la Haute juridiction à en limiter fortement la 

portée et à en restreindre le champ d’application dans un désormais célèbre arrêt de 2010 (II).  

I. LA NOTION D'ACCEPTATION DES RISQUES 

 114 - L’acceptation des risques est une notion largement développée en matière 

médicale et sportive notamment, domaines dans lesquels on estimait que la victime consentait 

à subir certaines pratiques ou à pratiquer un sport plus ou moins risqué par le biais d’un 

contrat tout au moins tacite. En d’autres termes, l’acceptation des risques suppose que, bien 

que la victime ne consente pas au dommage lui-même, elle accepte de courir certains 

risques.85 Tout l’intérêt de cette notion est d’écarter l’application de la responsabilité de plein 

droit des articles 1384 alinéa 1er et 1385 du code civil et de contraindre la victime à prouver 

une faute de la part de l’auteur, basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. 86  

 115 - Certaines conditions supposaient toutefois d’être remplies. Ainsi, l’exonération 

                                                
84 CA Besançon, 31 mai 1994, Juris-Data n°1994-043882	

85	E. Gérard, « La notion de risque accepté » Subaqua, N°254, mars-avril 2014, p.81 	

86 F. Buy, Droit du sport, LGDJ, lextenso editions, 2015, p.507  
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pour acceptation des risques ne pouvait être retenue que si le risque encouru par le sportif était 

un risque « normal », autrement dit inhérent à la pratique du sport considéré et prévisible eu 

égard à une pratique habituelle de l’activité. Si l’on se réfère aux exemples jurisprudentiels, la 

Cour de cassation a notamment retenu comme étant un risque normal et donc susceptible 

d’entrainer une exonération pour acceptation des risques, le fait de blesser un partenaire avec sa 

raquette lors d’un match de tennis ou encore la crevaison d’un concurrent lors d’une course de 

cyclisme entrainant la chute de l’un des participants. Toutefois, la jurisprudence a estimé que le 

risque de mort ne pouvait jamais être considéré comme étant accepté par la victime87. 

 116 - De plus, outre le fait que cette notion de risque normal était soumise au pouvoir 

d’appréciation des juges du fond, et donc source d’insécurité juridique, la deuxième condition 

nécessaire à l’invocation de l’acceptation des risques, à savoir la nécessité d’un dommage 

survenu pendant une compétition sportive, n’en était pas moins critiquée. Les juges 

n’acceptaient en effet de mettre en œuvre cette théorie pendant les entrainements ou les 

pratiques de loisirs.   

  117 - Un arrêt fort intéressant de 2002 confirme cette jurisprudence.88 Dans les faits, il 

s’agissait d’une enfant mineure, blessée à l’œil par une balle de tennis lancée par un autre 

participant au moyen d’une raquette lors d’un jeu improvisé entre eux. Le père de la victime 

décida alors d’exercer une action contre l’auteur du dommage sur le fondement de l’article 

1384 alinéa 1er. La Cour d’Appel rejeta cette demande, évoquant notamment l’acceptation des 

risques par la victime. Sur ce point, les juges du fond furent censurés par la Haute juridiction, 

cette dernière relevant que le dommage s’était produit « à l’occasion d’un jeu improvisé par 

des mineurs, et non dans le cadre d’une compétition sportive ».   

 118 - Comme le souligne Patrice Jourdain dans ses observations, on ne peut que 

critiquer cette position jurisprudentielle, en ce sens où les entrainements et les matchs 

amicaux, exposent les participants à des risques similaires à ceux que l’on peut rencontrer lors 

de compétitions sportives. Pourquoi en effet devrait-on estimer qu’un cycliste accepte les 

risques en période de compétition et non en période d’entrainements où les risques de 

dommage sont pourtant non négligeables ? Pour autant cette condition, bien que difficilement 

justifiable, répond en réalité aux critiques de la doctrine, visant à voir supprimer cette théorie 

pour le moins controversée. Ainsi, en limitant l’acceptation des risques au domaine de la 

                                                
87	Cass. 2e civ., 8 mars 1995, JCP 1995, II, 22499, note J. Gardach.	

88 Cass. 2e civ., 28 mars 2002, RTD civ. 2002, p.520, obs. P. Jourdain.	
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compétition, les juges réduisait les possibilités d’exonération de l’auteur et par la même 

occasion augmentait les chances d’indemnisation pour la victime.  

 119 - Néanmoins, comme souvent, certains tempéraments à cette condition ont été 

dégagés par la jurisprudence, mais ils restent rares et limités. Ainsi, la Cour de cassation a 

accepté de retenir la théorie de l’acceptation des risques lors de l’échauffement préalable à la 

compétition, lors d’une course hippique. 89  Dans ce cas il ne s’agit que d’une faible 

dérogation à la règle posée par la Cour de cassation, en ce sens où la nécessité d’une 

compétition n’est pas véritablement écartée, l’échauffement se déroulant dans ce cadre.  

 120 - Enfin, l’on peut évoquer une troisième condition à l’acceptation des risques, qui 

paraît relativement évidente bien qu’elle ait tout de même conduit jusqu’à des pourvois en 

cassation. L’acceptation des risques ne peut être retenue qu’à l’encontre d’une personne ayant 

une participation active dans le sport en question. La jurisprudence a ainsi refusé de retenir 

cette théorie à l’encontre des spectateurs ou même des arbitres, refus que l’on ne peut 

qu’approuver dès lors que l’on soulève l’argument selon lequel le spectateur ne peut accepter 

le même niveau de risques que celui encouru par le sportif encouragé.   

121 - Bien que retenue dans des conditions relativement strictes, l’acceptation des 

risques n’en demeurait pas moins vivement critiquée par la doctrine, cette dernière lui 

reprochant notamment de ne reposer que sur un consentement tacite des individus, bien que le 

domaine soit pourtant régi par des dispositions d’ordre public. 90En 2010, la jurisprudence, 

désireuse de répondre à ces critiques, rendit un arrêt bouleversant la jurisprudence antérieure 

et restreignant considérablement la théorie de l’acceptation des risques.  

II.  UNE NOTION AU DOMAINE LIMITE DEPUIS L'ARRET DU 4 NOVEMBRE 2010 

122- Aboutissement tardif d’une évolution jurisprudentielle en matière d’acceptation 

des risques, cet arrêt remarqué a en effet offert aux plaideurs prônant l’abandon de la théorie 

une relative satisfaction91. Il s’agissait en l’espèce d’un accident de motocyclette survenu 

entre des concurrents pendant une séance d’essai. Désireuse de ne pas laisser la victime sans 

indemnité réparatrice malgré la loi de 1985 inapplicable, la Cour de cassation a alors décidé 

que la victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer contre celle-ci la 
                                                
89 Cass. 2e civ, 5 juin 1985 : JCP 1987, II, 20744, note E. Agostini. 

90 J. Mouly, « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des 
choses. Enjeux et perspectives », D. 2011, p.690 

91 Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, D. 2011, p. 690, note J. Mouly 	
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responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er « sans que puisse lui être opposée son 

acceptation des risques ». Comme le souligne Jean Mouly92, la Cour de cassation aurait pu 

simplement se baser sur le caractère non compétitif de la pratique pour écarter la théorie. Elle 

a au contraire choisi de condamner véritablement l’acceptation des risques, et ce de manière 

générale.  

   123 - Notons toutefois que les faits de l’arrêt témoignent d’un dommage corporel subi 

par la victime. En d’autres termes, il apparaît que l’acceptation des risques demeure 

opposable aux victimes de dommages matériels. Les arrêts rendus en la matière semblent 

désormais uniformes, comme en témoigne un arrêt plus récent de mai 2015 93 dans lequel la 

Haute juridiction rappelle que le gardien d’une chose ne peut se dégager de sa responsabilité 

de plein droit en invoquant l’acceptation des risques par la victime.  

 124 – Nous aurions pu nous arrêter là si la loi n°2012-348 du 12 mars 2012 n’était pas 

intervenue. Celle loi a conduit à distinguer selon que le dommage subi est matériel ou 

corporel. En effet, le nouvel article L321-3-1 du Code du sport dispose désormais que « les 

pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un 

autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa 

de l’article 1384 du code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours 

d’une manifestation sportive ou d’un entrainement en vue de cette manifestation sportive sur 

un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ». Le Code du sport 

confirme implicitement l’abandon de l’acceptation des risques en cas de dommages corporels, 

mais l’impose en cas de dommages matériels causés pendant les compétitions sportives et 

entrainements en un lieu réservé (autrement dit non ouvert à d’autres pratiquants). Dans une 

telle hypothèse, les pratiquants ne peuvent pas être reconnus responsables. 

  125 - Ces arrêts paraissent donc peu favorables au sportif responsable qui ne pourra 

invoquer l’acceptation des risques par la victime d’un dommage corporel. Pour autant, il 

existe tout de même d’autres possibilités pour le responsable de s’exonérer. Rien ne lui 

interdit en effet, comme le souligne Thomas Coustet, d’invoquer la garde en commun de la 

chose.94 Ainsi, dans un arrêt de 2005 95 dont les faits relatent une grave blessure pour l’un des 

                                                
92 J. Mouly, « L’abandon de la théorie de l’acceptation des risques en matière de responsabilité civile du fait des 
choses. Enjeux et perspectives », D. 2011, p.690 

93 Cass. 2e civ., 21 mai 2015, Dalloz actualité, 2 juin 2015, obs. T. Coustet	

94 T. Coustet, « fait des choses : l’acceptation des risques sportifs n’est pas opposable », Dalloz actualité 2016 

95 Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, LPA, 24 mai 2006, p.17, note D.R Martin.	
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joueurs de football, la Cour de cassation a jugé que « tous les joueurs avaient l’usage du 

ballon mais nul n’en avait individuellement le contrôle et la direction », de sorte que la 

victime était également considérée comme gardien collectif, ce qui a permis au joueur en 

cause de s’exonérer d’une partie de sa responsabilité.  

  126 - Qui dit exonération dit forcément en amont engagement de la responsabilité. Or 

nous l’avons vu, différents fondements peuvent amener à engager la responsabilité civile du 

sportif, qu’il s’agisse de sa responsabilité du fait personnel ou de sa responsabilité du fait des 

choses notamment. Mais outre le pratiquant lui-même, d’autres intervenants du domaine 

sportif peuvent voir leur responsabilité engagée, comme bien sûr les organisateurs, au sens 

large du terme. 

Titre 2 : La responsabilité de l’organisateur d’activités physiques et 

sportives 

 127 - Lorsque l’on envisage la responsabilité des organisateurs, qu’il s’agisse des 

organisateurs d’évènements sportifs ou des personnes qui encadrent simplement l’activité 

sportive, il est nécessaire de distinguer selon qu’il engage sa responsabilité envers le sportif 

(Chapitre I) ou envers les tiers (Chapitre II). 

    Chapitre 1 : La responsabilité civile de l'organisateur envers le sportif 

  128 - Avant même d’envisager l’étendue de la responsabilité civile de l’organisateur 

envers le sportif (Section 2), il convient avant tout de s’attarder brièvement sur la notion 

même d’organisateur d’activités physiques et sportives (Section 1).  

Section 1 : La notion d'organisateur d'activités physiques et sportives 

 129 - La notion d’organisateur d’activités physiques et sportives est ici entendue de 

manière large. Nous nous attarderons sur le cas des fédérations (I), des groupements sportifs 

(II) et des enseignements (III). 

I. LES FEDERATIONS 

 130 - L’article L.131-1 du code du sport dispose que « les fédérations sportives ont 

pour objet l’organisation de la pratique d’une ou plusieurs disciplines sportives. Elles 

exercent leur activité en toute indépendance ». En d’autres termes, ces fédérations ont donc 

pour rôle principal d’édicter les règlements relatifs à l’organisation des évènements dont elles 

sont chargées, mais elles sont également amenées à régir les relations entre athlètes, entre 
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équipes ou encore entre clubs.                                                                                     

Trois formes différentes de fédérations peuvent se trouver en droit français :  

-  les fédérations simples qui prennent la forme d’une association type « loi de 1901 » et 

permettent la promotion d’un sport, sans nécessité d’agrément ou de délégation. 

-  les fédérations agréées qui supposent un agrément, délivré lorsque certaines conditions 

sont remplies96 et qui leur permet de participer à la mise en œuvre des missions de 

service public relatives au développement et à la démocratisation des activités 

physiques et sportives, mais aussi de demander à l’Etat un concours financier, ce qui 

est évidemment un avantage non négligeable 

-  les fédérations délégataires : Aux termes de l’article L.131-14 du code du sport, une 

seule fédération agréée reçoit délégation du ministre des sports dans chaque discipline 

sportive et ce pour une durée déterminée. Cette fédération sera alors seule chargée 

d’organiser les compétitions sportives à l’issue desquelles seront délivrés les titres 

internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, mais aussi de procéder aux 

sélections nécessaires. 

   131 -  Outre les fédérations, les groupements sportifs font également partie des 

personnes considérées comme organisateur d’activités physiques et sportives. 

II. LES GROUPEMENTS SPORTIFS  

  132 - Le groupement sportif peut être défini comme une « entité dotée de la 

personnalité morale et dont l’objet est d’encadrer et d’organiser la pratique sportive des 

participants ». 97 Le groupement sportif peut prendre la forme de sociétés commerciales ayant 

un objet sportif. En effet, l’évolution du sport vers une dimension marchande a conduit 

certains clubs à développer, à côté de leur structure associative, une structure commerciale.98 

Cette structure commerciale peut prendre la forme de sociétés classiques (sociétés anonymes, 

sociétés à responsabilité limitée,..) ou de sociétés spécifiques au sport (société anonyme à 

objet sportif, entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée,..).  

                                                
96 Ces conditions sont définies à l’article L.131-8 du Code du sport, lequel prévoit notamment que la fédération 
doit s’occuper d’une ou plusieurs disciplines sportives, avoir adopté des statuts dont certaines dispositions sont 
posées par la loi, avoir adopté un règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.  

97 C.Albiges, S. Darmaisin, O.Sautel,Responsabilité et sport, Litec 2007, p.128 

98 J.M Marmayou et F. Rizzo, « Groupements sportifs (Organisation juridique des clubs) », Rép. Dalloz Sociétés 
sept. 2009	
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 133 - Toutefois, la forme associative demeure la plus souvent retenue, pour la simple et 

bonne raison que les groupements souhaitent bénéficier de la liberté contractuelle prévue par 

la loi de 1901. Dans ce cas, le groupement sportif sera soumis aux règles de droit commun des 

associations, sans grande particularité. 

 134 - Enfin, on compte parmi les organisateurs d’activités physiques et sportives les 

enseignants d’Education Physique et Sportive. 

III. LES ENSEIGNANTS  

  135 - La Cour de cassation a admis dès 1984 que l’enseignant en matière sportive 

pouvait être considéré comme organisateur, celui-ci disposant d’une autorité sur le pratiquant 

et encadrant la pratique de l’activité sportive. 99  Concernant sa responsabilité, notons que le 

professeur d’Education Physique et Sportive (EPS), chargé d’encadrer l’activité au sein de 

l’établissement public ou privé conventionné, verra la responsabilité de l’Etat se substituer à 

la sienne aux termes de l’article L.911-4 du Code de l’éducation.  

  136 - Après avoir brièvement passé en revue les différentes structures susceptibles 

d’être qualifiées d’organisateur d’activités physiques et sportives, encore faut-il s’attarder sur 

l’étendue de la responsabilité de ces derniers dans le cadre de leur activité. 

Section 2 : L'étendue de la responsabilité civile de l'organisateur envers le sportif 

  137 - A l’égard du sportif membre de son organisation, le groupement engagera le plus 

souvent sa responsabilité contractuelle (I). Néanmoins, l’organisateur peut également engager 

sa responsabilité délictuelle, notamment en cas de dommages subis au cours d’un événement 

par un sportif de clubs adverses (II).  

I. LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ORGANISATEUR ENVERS LE SPORTIF 

138 - De jurisprudence constante, la responsabilité d’un organisateur d’activité 

physique et sportive est de nature contractuelle, dès lors que l’on peut estimer que ce dernier 

est lié au pratiquant par un contrat. Dans une telle hypothèse, le sportif est en effet considéré 

comme le client de l’organisateur et de ce fait, la responsabilité encourue par ce dernier ne 

peut être que contractuelle.   

                                                
99 Cass. 2e civ. 20 juin 1984, Dupuy c/ Pellarin : Bull.civ II, n°112, p.79 
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139 - Dans la majorité des cas, on constate que la responsabilité contractuelle de 

l’organisateur sera engagée dès lors qu’il manque à son obligation de sécurité envers le 

pratiquant (A). Mais tout comme le sportif, l’organisateur peut aussi bénéficier de causes 

d’exonération permettant de réduire voire d’échapper à l’engagement de sa responsabilité (B).  

A)  L’engagement de la responsabilité de l’organisateur pour manquement à son 

obligation de sécurité 

  140 - Cette obligation de sécurité suppose que l’organisateur ne doive pas, par 

l’exécution du contrat, causer de dommage corporel au sportif. La Haute juridiction a jugé 

que cette obligation pesait sur l’organisateur aussi bien au cours d’une pratique sportive 

encadrée qu’en dehors de celle-ci, lorsque les locaux sont mis à disposition des pratiquants 

par le club.100  

 141 - A l’égard des sportifs, la jurisprudence estime en général que cette obligation de 

sécurité pesant sur l’organisateur d’activités physiques et sportives est une obligation de 

moyens. Autrement dit, pour engager la responsabilité de l’organisateur, le sportif devra 

prouver que ce dernier n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir au 

résultat escompté. L’intensité de l’obligation de sécurité de l’organisateur est aisément 

justifiable. Le rôle actif du sportif dans l’activité pratiquée emporte en effet une part d’aléa 

pour l’organisateur, qui ne peut donc être tenu à une obligation de sécurité de résultat.  

 142 - La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’appel qui, saisie d’une action 

en dommages-intérêts à la suite du décès accidentel d’un skieur survenu au cours d’une leçon, 

a estimé que le moniteur, tenu d’une simple obligation de moyens, n’avait pas commis de 

faute dès lors que les faits indiquent que la piste avait une largeur de dix mètres, qu’elle était 

rectiligne et avait une pente très faible, que la neige était dure mais pas vitrifiée et donc 

parfaitement skiable, que le ruisseau dans lequel la victime était tombée se trouvait à un mètre 

cinquante au dessus du niveau de la neige et était parfaitement visible. Autrement dit, la Cour 

d’Appel a relevé que les risques étaient réduits au minimum, même pour un skieur peu 

entrainé. Dès lors, la responsabilité du syndical local des moniteurs de ski de Cauterets ne 

pouvait être retenue. 101                                       

 143 - Cette solution est fréquemment rappelée par la jurisprudence, comme en témoigne 

                                                
100	Cass. 1ère civ., 15 déc 2011, JCP G 2011, 1443, obs. J.J Barbièri. 

101 Cass. 1ère civ, 28 avril 1980, Bull.civ. I, n°130, p.105 
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un arrêt plus récent de 2009 en matière d’accrobranche102. Dans cette affaire, une pratiquante 

s’était cassée la cheville au cours de l’utilisation d’une tyrolienne descendante du parc 

acrobatique exploité par une société en heurtant violemment l’arbre d’arrivée, et décida donc 

d’assigner l’exploitant pour obtenir l’indemnisation de son préjudice. La Cour de cassation 

approuve là encore la Cour d’appel d’avoir retenu que la pratique d’un parcours d’aventure 

dans des arbres en empruntant notamment des tyroliennes implique un rôle actif du 

participant et de ce fait, l’obligation contractuelle de sécurité de l’organisateur ne peut être 

qu’une obligation de moyens. Or, il est mentionné que la victime avait reçu de la part des 

responsables du parc une initiation ainsi que des recommandations et règles de sécurité à 

respecter, que les équipements étaient conformes aux normes, que le parcours était surveillé 

par un nombre suffisant de moniteurs et que l’arrivée de la tyrolienne était protégée par un 

matelas, que le parcours ne présentait pas de difficultés particulières pour la participante qui 

au vu de son métier de professeur de yoga avait les capacités physiques suffisantes. Dès lors, 

aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre de l’exploitant du parc d’accrobranche qui 

avait mis tous les moyens en œuvre pour éviter un tel accident.  

 144 - A l’inverse toutefois, certains arrêts ont pu retenir une obligation de sécurité de 

résultat à l’encontre de l’organisateur de l’activité. Ainsi, dans une affaire de 1997103, la Cour 

de cassation précise que « l’organisateur d’un vol en parapente et le moniteur sont tenus 

d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de leurs clients pendant les vols au 

cours desquels ceux-ci n’ont joué aucun rôle actif », après avoir toutefois laissé entendre dans 

un arrêt de 1996 que les organisateurs de vols en parapente étaient tenus d’une obligation de 

sécurité de moyens. 104 Comme le souligne Alain Lacabarats105, les faits n’étaient pas tout à 

fait identiques dans les deux affaires : certes dans les deux cas le pratiquant victime était 

débutant et participait à une initiation au parapente, mais dans l’affaire ayant donné lieu à 

l’arrêt de 1996, la victime avait les commandes de l’engin, à l’inverse de l’affaire plus récente 

dans laquelle la victime n’était qu’un passager de l’appareil. La solution retenue dans l’arrêt 

de 1996 semble donc logique, dès lors que l’on souligne que le passager d’un parapente 

n’aura évidemment qu’un rôle passif et bénéficie de ce fait d’une obligation de sécurité de 

résultat de la part de l’organisateur. Ce critère n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît,  comme 
                                                
102 Cass. 1ère civ. 22 janv. 2009, Rev. jur. éco. sport 2009, n° 90, p. 35, obs. F. Lagarde. 

103 Cass, 1ère civ., 21 octobre 1997, D. 1998, p. 271, note Ph. Brun.	

104 Cass. 1ère civ. 5 nov. 1996, Bull. civ II, 1996, n°380, p.266 

105 A. Lacabarats, « L’obligation de sécurité des organisateurs de vols en parapente biplace est une obligation de 
résultat », D. 1999, p.85 
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en témoignent certains arrêts, tels que ceux relatifs aux exploitants d’une piste de bob-luge, 

tenus à une obligation de sécurité de résultat alors même que le conducteur de l’appareil joue 

un rôle actif dans la conduite de ce dernier. L’obligation de sécurité de résultat est également 

retenue pour les exploitants de toboggans aquatiques, solution relativement logique ici 

puisque le rôle actif de l’utilisateur est fortement amoindri.106 

 145 - Dans les cas où l’organisateur n’est tenu que d’une obligation de sécurité de 

moyens, sa responsabilité ne sera engagée qu’en cas de faute de sa part. La faute peut par 

exemple résulter d’un défaut de compétence, défaut de surveillance, défaut dans les 

installations, défaut ou carence au niveau de l’encadrement, prise de risque injustifiée, défaut 

de secours… 

   146 - Notons enfin que les causes d’exonération classiques peuvent bien sûr être 

invoquées par l’organisateur lorsque sa responsabilité est encourue.  

B)  Les causes exonératoires de responsabilité de l’organisateur envers le sportif 

   147- L’organisateur dispose des trois causes d’exonérations classiques pour échapper à 

sa responsabilité : la faute de la victime, le fait du tiers et la force majeure.  

   148 - Dès lors en effet qu’une faute de la victime est mise en évidence, celle-ci aura 

pour conséquence de conduire à un partage de responsabilité, voire d’exonérer la personne 

assignée. La faute exclusive ou limitative de responsabilité de la victime résultera 

généralement d’un manquement aux consignes de sécurité. Ainsi, la jurisprudence a pu juger 

que lorsque, en dépit de l’interdiction posée par l’exploitant de faire des courses sur la piste, 

des participants s’y essaient tout de même et se blessent, la faute de la victime est exclusive et 

la prive de tout droit à réparation.107  

   149 - Concernant la force majeure, un arrêt de 2006 nous offre un parfait exemple 

jurisprudentiel.108 Dans les faits, Franck X, âgé de 18 ans, trouve la mort, enseveli sous une 

coulée de neige alors qu’il progressait dans un massif des Alpes avec d’autres stagiaires de 

l'UNCPA (Union nationale des Centres sportifs de Plein air), encadrés par deux guides de 

haute montagne.  Les parents assignent alors en réparation de leur préjudice moral l’UNCPA 

                                                
106 Cass. 1ère civ., 28 oct. 1991, D. 1992, somm. P. 271, obs. E. Fortis. 
 
107 CA Nîmes, 9 janv. 2007, n°04-02202, Sabardeil c/ Association de développement et de promotion du Mont 
Ventoux. 

108 Cass. 1ère civ. 24 janv. 2006, n°03-18.045 
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et les guides de haute montagne. La Cour d’appel les déboute, constatant que le jour de 

l’accident, les conditions météorologiques étaient bonnes, avec un risque de déclenchement 

naturel faible et un risque d’avalanche accidentel marqué en raison d’une instabilité générale 

du manteau neigeux, qu’une phase décroissante de ce risque s’étaient amorcée, que les 

données n’étaient pas de nature à empêcher une sortie à condition que le risque soit pris en 

compte, que le choix de l’itinéraire a été judicieusement choisi puisqu’il était moins exposé 

que les autres et permettait de se dégager plus vite d’une zone potentiellement dangereuse, 

que les guides avaient demandé à ce que les jeunes skieurs s’espacent de 50 mètres afin 

d’étaler le risque de surcharge accidentelle du manteau neigeux. Dès lors, la Cour d’appel 

retient que les deux guides avaient correctement évalué le risque et avaient adopté une attitude 

prudente, et que l’onde de choc avait été, dans ses dimensions et son volume, d’une 

importante imprévisibilité. De ce fait, elle retient que cette avalanche constituait un cas de 

force majeure de nature à exonérer les guides de haute montagne et l’UNCPA, solution 

approuvée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé à l’encontre de cette décision.  

  150 - Notons également que la Cour de cassation a très clairement jugé en 2006 que « le 

seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives est insuffisant pour 

exonérer une association de ses devoirs en matière de sécurité »109. 

 151 - Dès lors que le manquement à cette obligation de sécurité a causé des dommages 

aux sportifs, l’organisateur engagera donc sa responsabilité contractuelle. Mais il est probable 

également qu’un groupement organisant un événement voit sa responsabilité délictuelle 

engagée dans certains cas particuliers.  

II. LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L’ORGANISATEUR ENVERS LE SPORTIF  

  152 - Il n’est pas rare qu’au cours d’un événement organisé par un groupement, l’un des 

sportifs appartenant à ce groupement commette un acte qui entraine la responsabilité 

délictuelle de l’organisateur à l’égard d’autres sportifs, non membres. Dans ces hypothèses, si 

le sportif engage bien souvent sa propre responsabilité à l’égard de la victime, il engagera 

également celle de l’organisateur. Le fondement de cette responsabilité de l’organisateur peut 

ainsi découler, soit de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil relatif à la responsabilité des 

commettants du fait de leur préposé (A), soit de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil110 

relatif à la responsabilité du fait d’autrui (B). 

                                                
109 Cass. 1ère civ. 16 mai 2006, Cah. Dr. sport n°4, 2006, p.12, note M. Boudot.  

110 Article qui deviendra l’article 1242 du Code civil dès le 1er octobre 2016.	
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A)  La responsabilité délictuelle de l’organisateur du fait de ses préposés 

  153 - L’article 1384 alinéa 5 du Code civil dispose que « les maîtres et les commettants 

(sont responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 

auxquelles ils sont employés ». Trois conditions sont nécessaires pour engager la 

responsabilité du commettant sur la base de ce texte :  

- Une subordination (1) 

- Le comportement fautif du préposé (2) 

- Une faute accomplie par le préposé dans l’exercice de ses fonctions (3) 

1) La nécessité d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant 

  154 - La jurisprudence exige que « le rapport de subordination d’où découle la 

responsabilité mise à la charge des commettants par l’article 1384, alinéa 5, du Code civil 

suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de faire acte d’autorité en donnant à leurs préposés 

des ordres ou instructions sur la manière de remplir, fût-ce à titre temporaire et sans 

contrepartie financière, l’emploi confié .»111Dans la majorité des cas, ce lien de subordination 

sera caractérisé par l’existence d’un contrat de travail. Il est toutefois possible de retenir un 

lien de préposition en dehors de tout contrat de travail. Ainsi, en matière de prêt de main 

d’œuvre, l’utilisateur peut se voir attribuer la qualité de commettant dès lors qu’il exerce 

réellement le pouvoir de donner des ordres et des instructions au salarié.  

 155 - En matière sportive, la relation liant le sportif professionnel à l’organisateur sera 

aisément qualifiée de contrat de travail et, de ce fait, la condition de subordination sera 

remplie. En revanche, la question est plus délicate pour les amateurs. Il se peut en effet que le 

sportif soit considéré comme amateur par les textes propres à sa fédération mais que les règles 

d’ordre public relatives au contrat de travail le qualifie de salarié. C’est ce que la Cour de 

cassation a jugé dans un arrêt de 2003, considérant que le fait que le footballeur soit considéré 

comme amateur au sens des textes sportifs ne fait pas obstacle à ce qu’il soit qualifié de 

sportif salarié au sens du droit du travail.112  

 156 - Lorsque le sportif n’est pas considéré comme salarié de l’organisateur, la 

responsabilité peut être engagée sur le terrain de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.113 

                                                
111 Cass. Crim., 14 juin 1990, bull.crim. 1990, n°245, p.629 

112 Cass. Soc. 19 février 2003, n°01.41.699 

113 cf infra §166 et s. 
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  157 - Pour envisager la mise en œuvre de la responsabilité du commettant du fait de ses 

préposés, la condition de subordination ne suffit évidemment pas. Encore faut-il prouver que 

le préposé s’est rendu coupable d’un comportement fautif.  

2)  La recherche d’un comportement fautif du préposé 

   158 - Dans un arrêt du 13 décembre 2002, l’assemblée plénière est venue confirmer 

l’exigence d’une faute du préposé pour mettre en œuvre la responsabilité du commettant 114. 

  159 - La matière sportive ne déroge pas à ce principe et la jurisprudence a jugé en 2004 

que la victime devait prouver que le sportif s’était rendu coupable d’un comportement fautif 

qui va au-delà de ce qu’exige la pratique du sport115. Dans les faits, au cours d’un match de 

football, un joueur professionnel salarié de l’une des équipes a blessé un autre joueur 

professionnel salarié de l’équipe adverse. Une caisse primaire d’assurance maladie ayant 

versé des prestations au titre de cet accident du travail a assigné en remboursement le joueur 

auteur du dommage et le club de football qui l’employait sur le fondement de l’article 1385 

alinéa 5 du Code civil. La cour d’appel retient la responsabilité du club en qualité de 

commettant. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge « qu’au cours d’une 

compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur, le préposé joueur 

professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée 

par la violation des règles du jeu », et que la cour d’appel aurait ainsi dû « rechercher si le 

tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des 

règles du jeu ».  

  160 - Mais une fois la faute du préposé démontrée, encore faut-il prouver que celle-ci 

ait été commise dans l’exercice des fonctions du préposé, à défaut de quoi seule la 

responsabilité personnelle du sportif pourra être envisagée.  

3)  La nécessité d’une faute commise dans l’exercice des fonctions du préposé 

  161 - La faute reprochée au préposé doit avoir été commise dans l’exercice de ses 

fonctions. Ainsi, dès lors que préposé a commis un abus de fonction, c’est-à-dire qu’il a agi 

en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à sa mission, le 

commettant n’engagera pas sa responsabilité.116 L’abus de fonction a ainsi pu être retenu à 

                                                
114 Cass, ass.plen. 13 décembre 2002, Bull. civ. 2002, A.P n°4, p.7 

115 Cass. 2e civ. 8 avril 2004, RTD civ. 2004, p. 517, note p. Jourdain  

116 Cass. Ass.plén., 19 mai 1988, D. 1988, p. 513, note C. Larroumet. 
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l’encontre d’un directeur d’agence bancaire ayant détourné, à son profit, des sommes qui lui 

avaient été versées sur son compte personnel par son oncle, auquel il avait remis en échange 

des bons de caisses alors qu’aucun versement n’avait été effectué au bénéfice de la banque, ni 

aucun document bancaire adressé à l’oncle. La Cour de cassation a ici retenu que le système 

de prêt n’avait été mis au point qu’en raison des relations personnelles entre l’oncle et le 

neveu, directeur de l’agence.117  

 162 - Depuis 2000 et l’arrêt Costedoat, la jurisprudence considère toutefois que le 

préposé n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il a agi sans excéder les limites de la mission 

qui lui a été impartie par son commettant. 118 Toutefois, la responsabilité du préposé sera 

rétablie en cas de faute pénale intentionnelle de sa part.119   

  163 - La matière sportive ne déroge en rien à cette condition et le sportif sera donc seul 

responsable en cas d’abus de fonction de sa part. Il en est ainsi lorsque le joueur se livre à des 

actes répréhensibles, en dehors de la prestation sportive.	 Il a ainsi été jugé qu'en participant	 à 

une bagarre générale ayant éclaté à l'issue d'une rencontre, un joueur a agi à des fins 

étrangères à l'activité sportive qu'il exerçait dans le cadre du club sportif auquel il appartenait. 

Dans ce cadre, seule sa responsabilité personnelle doit être retenue, à l’exclusion de la 

responsabilité de l’organisateur.120 A l’inverse, lorsque le sportif préposé a commis une faute 

dans l’exercice de ses fonctions, la victime pourra engager la responsabilité personnelle de ce 

dernier, mais également la responsabilité de l’organisateur.  

  164 - Une fois la preuve de toutes les conditions rapportées, l’organisateur engagera sa 

responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil. A titre d’exemple, la 

jurisprudence a récemment jugé que la mauvaise manœuvre du pilote engage la responsabilité 

du club de plongée en qualité de commettant.121 En l’espèce, un plongeur a été heurté par le 

navire qui l’a transporté sur le site de plongée après avoir été mis à l’eau.  La cour d’appel, 

après avoir démontré que les conditions de l’article 1384 alinéa 5 étaient remplies, retient la 

responsabilité du club en qualité de commettant. L’existence d’un lien de préposition ne 

faisait en effet aucun doute puisque l’association a demandé aux bénévoles d’intervenir pour 

                                                
117 Cass. 2e civ. 7 nov. 1990, Bull. civ. II, n° 226 

118 Cass. Ass.plén., 25 fév. 2000, Costedoat, D. 2000, p. 673, note P. Brun. 

119 Cass. Ass.plén. 14 déc. 2011, D.2002, p. 1317, obs. D. Mazeaud	

120 CA Versailles, 19 mai 1994, Juris-Data 1994-046075 

121 CA Rennes, 20 mai 2015 , Droit maritime français, nov. 2015, p.937, obs. F. Mandin. 
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son compte. La faute du préposé ne pouvait être discutée non plus puisque le pilote a admis 

avoir raté sa manœuvre. Enfin, le préposé a agi dans l’exercice de ses fonctions puisque le 

pilote avait pour mission de transporter les plongeurs sur le site prévu à cet effet et le 

dommage est survenu au moment de l’exécution de cette mission.   

 165 - Cette mise en œuvre de la responsabilité de l’organisateur est particulièrement 

favorable à la victime qui bénéficiera la plupart du temps de la solvabilité de ce dernier, 

solvabilité que l’auteur du dommage lui-même n’est pas toujours en mesure d’offrir à la 

victime.     

 166 - Mais la responsabilité de l’organisateur du fait de ses préposés n’est pas la seule 

hypothèse de mise en œuvre de sa responsabilité délictuelle, celui-ci pouvant également 

engager sa responsabilité du fait d’autrui, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er.  

B) La responsabilité délictuelle de l’organisateur sur le fondement de l’article 1384 

alinéa 1er 

   167 – L’article 1384 alinéa 1er du Code civil 122dispose que l’on est responsable du 

dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des 

personnes dont on doit répondre. Il est acquis depuis un arrêt  rendu par l’Assemblée plénière 

de la Cour de cassation123 que la liste du Code civil des personnes dont on doit répondre n’est 

pas limitative. Cet arrêt a ainsi posé le principe selon lequel l’association, qui accepte la 

charge d’organiser et de contrôler, à titre permanent, le mode de vie d’un handicapé mental 

dans un milieu protégé, en le soumettant à un régime comportant une totale liberté de circuler 

dans la journée, doit répondre de celui-ci au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et 

est tenue de réparer les dommages qu’il a causés.  

    168 - Par deux arrêts, la Cour de cassation a étendu cette jurisprudence aux 

groupements sportifs.124  La deuxième chambre civile a ainsi jugé que « les associations 

sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs 

membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables des 

dommages qu’ils causent à cette occasion ». Ces arrêts demeuraient toutefois relativement 

flous puisqu’ils ne permettaient pas de savoir si la faute personnelle du sportif était exigée ou 

                                                
122 Cet article deviendra l’article 1242 du Code civil à compter du 1er octobre 2016 

123 Cass, Ass.plén, 29 mars 1991, Bull.1991, AP n°1 

124 Cass. 2e civ., 22 mai 1995, RJDA 1995, n°1188, p. 853, rapp. P. Bonnet 
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non pour engager la responsabilité de l’association sportive sur ce fondement. La 

jurisprudence a alors apporté certaines précisions. D’abord, en 2003, la Cour de cassation 

précise que l’association sportive n’est responsable des dommages causés par l’un de ses 

membres sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er que dans l’hypothèse où il est relevé 

une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par ce dernier125.  Puis, un 

an plus tard, en 2004, la Haute juridiction précise qu’il n’est plus nécessaire que le fait fautif 

de ces membres soit causé au cours d’un match ou d’une compétition, acceptant ainsi 

d’appliquer le même principe lorsque l’accident est survenu au cours d’un entrainement.126 

Cette solution demeure parfaitement logique en ce sens où les pouvoirs d’organisation, de 

direction et de contrôle de l’association sportive ont une effectivité similaire lors des 

compétitions sportives et lors des entrainements. Il est donc aujourd’hui acquis que la 

responsabilité civile de l’organisation est engagée du fait du sportif, en compétition ou à 

l’occasion d’un entrainement, mais à condition qu’une faute caractérisée soit imputable au 

sportif lui-même.   

  169 - Au cours d’un événement sportif, les pratiquants ne sont toutefois pas les seuls à 

être exposés à un risque de dommages engageant la responsabilité de l’organisateur. Des tiers 

à l’activité peuvent également être touchés et il convient donc d’envisager également la 

responsabilité de l’organisateur à leur égard.  

 
Chapitre 2 : La responsabilité civile de l'organisateur envers les tiers 

    170 -  Il convient d’abord de définir la notion de tiers. Les tiers peuvent ici être entendus 

comme les spectateurs de l’événement au cours duquel le dommage est survenu (Section 1), 

mais également comme des personnes extérieures à ce spectacle sportif (Section 2). Il 

convient donc d’envisager successivement les règles de mise en œuvre de la responsabilité de 

l’organisateur à l’égard de ces deux catégories de personnes.  

Section 1 : La responsabilité civile de l’organisateur envers les spectateurs 

  171 - Une fois encore, il faut distinguer selon que l’organisateur engage sa 

responsabilité contractuelle (I) ou délictuelle (II) à l’encontre de ces spectateurs.  

 

                                                
125 Cass, 2e civ, 20 nov. 2003, bull.civ 2003 II, n°356, p.292 

126 Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, bull.civ 2004, II, n°447, p.404 
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I. RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L’ORGANISATEUR ENVERS LE SPECTATEUR 

  172 - En cas de dommages causés aux spectateurs, l’organisateur engagera sa 

responsabilité contractuelle dès lors que l’existence d’un contrat peut être établie. Ainsi, dès 

lors que le spectateur est invité, qu’il ait payé un prix ou non, l’éventuelle responsabilité de 

l’organisateur sera de nature contractuelle. La Cour de cassation a en effet considéré que la 

nature contractuelle de la responsabilité de l’organisateur ne devait pas être cantonnée aux 

seules hypothèses de contrats conclus à titre onéreux127.  

  173 - Depuis un arrêt de 1954128, la jurisprudence considère que les organisateurs sont 

tenus à une obligation de sécurité de moyens envers les spectateurs. Or, comme l’ont souligné 

certains auteurs, 129  la qualification de l’obligation de sécurité de moyens est ici bien 

critiquable lorsque le spectateur n’a qu’une rôle passif. Comme le dit très justement Jérôme 

Julien, 130 le spectateur « veut bien, à la rigueur, donner de la voix ou battre des mains pour 

encourager ou conspuer acteur ou équipe, mais là s'arrête sa participation ». Certains arrêts 

ont pris en compte cette critique, en retenant à l’égard de l’organisateur une obligation de 

sécurité de résultats.131 Ces arrêts sont néanmoins restés isolés et la jurisprudence retient 

encore majoritairement la solution selon laquelle la victime doit apporter la preuve que 

l’organisateur n’a pas mis en œuvre tous les moyens requis pour assurer la sécurité132.  

  174 - Au titre de cette obligation de sécurité, l’organisateur doit avant tout se montrer 

réactif dans la prévention du risque et signaler aux spectateurs tous les obstacles pouvant 

l’amener à se blesser : marche isolée, sol glissant, …   

175 - De plus, la question du placement des spectateurs est également primordiale pour 

l’organisateur qui doit prévoir des emplacements délimités et protégés. Ainsi, il a été jugé que 

l’organisateur engageait sa responsabilité lorsqu’il laisse un spectateur s’installer dans un 

virage dangereux lors d’un événement faisant appel à des engins motorisés, et que l’un d’eux 

le blesse grièvement.   

                                                
127 Cass. 1ère civ., 23 nov. 1966, D. 1967. 313, note M. Cabrillac. 

128 Cass. 1ère civ., 12 juillet 1954, Bull.civ.I, n°244  

129 J. Julien, Causalité, Œuvre collective sous la direction de P. Le Tourneau, 2014	

130 J. Julien, Causalité, préc.  

131 T.civ. Vesoul, 28 juin 1955, Gaz.Pal. 1955, p.168 

132 CA Seine, 6 fév. 1961, n°18782 -1959, Charbon c/Pearle et a.  
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176 - Notons que le mauvais placement d’un spectateur peut parfois résulter d’une faute 

de sa part et conduire à une exonération totale ou partielle de la responsabilité de 

l’organisateur. C’est par exemple ce qu’a jugé la Cour de cassation à propos d’un accident 

survenu à un photographe qui s’était placé de lui-même dans un endroit interdit lors d’une 

manifestation de stockars.133 Enfin, au titre de l’obligation de sécurité, l’organisateur doit 

veiller au contrôle des spectateurs, le but étant d’éviter que ces derniers s’introduisent dans la 

zone qui leur est dédiée avec des objets dangereux tels que des fumigènes, des armes, …  

  177 - Le manquement à cette obligation de sécurité entrainera donc pour l’organisateur 

l’engagement de sa responsabilité contractuelle dès lors que des liens contractuels sont 

établis. Mais la preuve de tels liens est parfois impossible à rapporter, comme c’est le cas pour 

les compétitions ouvertes à la vue de tous. Dans ce cas, seule la responsabilité délictuelle de 

l’organisateur pourra être envisagée.  

II. LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L’ORGANISATEUR ENVERS LE SPECTATEUR 

   178 - Il est acquis depuis 1940 que la responsabilité des organisateurs à l’égard du 

spectateur à titre gratuit n’est pas contractuelle mais délictuelle. 134 Le fondement de cette 

responsabilité reposera soit sur l’article 1382 du Code civil (A), soit sur l’article 1384 alinéa 

1er in fine du Code civil (B). 

A)  La responsabilité délictuelle de l’organisateur fondée sur l’article 1382 du Code 

civil 

  179 - Le spectateur a titre gratuit recherchera la plupart du temps à engager la 

responsabilité de l’organisateur sur ce fondement. Il devra donc prouver une faute de sa part, 

un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute résultera le plus souvent d’un 

mauvais aménagement des lieux ou d’une mauvaise organisation ayant conduit au dommage 

d’un spectateur. 135  

  180 - Plus rarement, le spectateur recherchera la responsabilité délictuelle de 

l’organisateur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.  

                                                
133 Cass.1ère civ., 7 févr. 1966, Bull.civ. I, n°95. 

134 T.civ. Epinal, 3 déc.1940, Gaz.Pal. 1940, p. 307 

135 TGI Paris, 29 janv. 1987, D. 1987. IR 52 : à propos d’une course cycliste pour lequel l’organisateur n’avait 
pas prévu de service d’ordre. 
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B)  La responsabilité délictuelle de l’organisateur fondée sur l’article 1384 alinéa 1er du 

Code civil 	

  181 - La responsabilité de l’organisateur peut être recherchée sur ce terrain de l’article 

1384 alinéa 1er du Code civil posant le principe selon lequel on est responsable du dommage 

causé par la chose que l’on a sous sa garde136.Notons que ce fondement est rarement utilisé, le 

sportif étant la plupart du temps considéré comme gardien des choses utilisées pour la 

pratique de l’activité : ballon, javelot, marteau, ... Il peut arriver toutefois que le dommage 

soit causé par des installations ou équipements sportifs tels que des tribunes, éléments de la 

toiture, locaux non conformes... Dans cette hypothèse, seul l’organisateur peut être considéré 

comme gardien de la chose et pourra voir sa responsabilité engagée.   

182 - Il peut arriver également dans certaines hypothèses qu’une personne, sans être 

spectateur de la manifestation, en devienne une victime.  

Section 2 : La responsabilité civile de l’organisateur envers les tiers au spectacle 

sportif 

  183 - Certaines personnes ne s’intéressent absolument pas au sport, aussi bien en tant 

que pratiquant qu’en tant que spectateur : ce sont ces personnes que nous mettons sous le 

vocable de « tiers au spectacle sportif ». Bien qu’extérieures au spectacle, elles ne sont 

toutefois pas à l’abri d’un dommage causé au cours de celui-ci, qu’il s’agisse d’un dommage 

corporel (I) ou matériel (II). Dans une telle hypothèse, seule la responsabilité délictuelle de 

l’organisateur pourra être mise en œuvre, aucun lien contractuel n’existant entre ces deux 

catégories de personne. 

I. L’HYPOTHESE DE DOMMAGES CORPORELS CAUSES A DES TIERS  

  184 - La première catégorie de dommages aux tiers à envisager concerne les dommages 

corporels, ceux-ci étant bien sûr les plus graves pour la victime. Dans ces cas, la 

responsabilité de l’organisateur pourra, une fois de plus, être recherchée sur le terrain de 

l’article 1382 du Code civil lorsqu’une faute pourra lui être reprochée, ou sur le terrain de 

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil lorsqu’il sera considéré comme gardien des 

aménagements nécessaires à l’organisation du spectacle sportif.  

 185 - A titre d’exemple, la responsabilité d’un organisateur de course de motos a été 

                                                
136 Cf supra §75 et s.  
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retenue sur le fondement de l’article 1382 du Code civil pour avoir négligé de placer un 

service d’ordre afin de signaler la présence de motos sur les chemins malgré la prescription 

d’un arrêté préfectoral. Or, ce manquement a valu la mort du conducteur d’un tracteur, lequel 

s’est renversé en contrebas du chemin en tentant d’éviter les participants.137  

186 - Outre les dommages corporels, les tiers aux spectacles sportifs peuvent aussi être 

victimes de dommages matériels. 

II.  L’HYPOTHESE DE DOMMAGES MATERIELS CAUSES A DES TIERS 

  187 - Moins graves que les dommages aux personnes mais tout aussi problématiques 

pour la victime, les dommages aux biens des tiers supposent une réparation de la part de 

l’organisateur. Ainsi, ce dernier verra sa responsabilité engagée pour les destructions causées 

aux biens des tiers, suite à la sortie de route d’un participant à un rallye, pour les destructions 

de cultures, les jets de détritus sur le terrain des tiers, …  

 188 - Nous terminons ainsi l’étude de la responsabilité civile encourue aussi bien par le 

sportif que par l’organisateur de l’activité. Comme nous l’avons évoqué, la pratique sportive, 

plus que toute autre activité, présente des risques de dommages importants, notamment 

corporels.  Or, l’indemnisation de tels dommages pouvant être considérable, il existe un 

risque d’insolvabilité important de la part du responsable. De ce fait, les assurances sont 

apparues comme une solution indispensable en matière sportive et ont donc connu un essor 

considérable. Il convient d’étudier plus en détail les garanties proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
137 Cass. 2e civ., 19 janv. 1994, Resp.civ. et assur. 1994, comm. n°147 
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PARTIE 2: LA GARANTIE DES RISQUES LIES AUX ACTIVITES 

SPORTIVES 

   189 - La pratique sportive générant des risques élevés de dommages, il est tantôt 

conseillé, tantôt imposé à l’organisation sportive la souscription d’un certain nombre 

d’assurances (Titre 1). Mais ces souscriptions à la charge des organisations sportives ne 

suffisent parfois pas à protéger complétement le sportif et il lui est donc fortement conseillé 

de souscrire parallèlement, à titre personnel, certaines garanties (Titre 2).  

 Titre 1 : La souscription d’assurances à la charge des organisations 

sportives 

  190 - Pour l’organisation sportive, la souscription de contrats d’assurance peut être 

imposée par le législateur : nous parlerons d’assurances obligatoires (Chapitre I). Dans 

d’autres cas, l’assurance est seulement conseillée et ne présente aucun caractère obligatoire 

pour l’organisation : ce sont les assurances facultatives (Chapitre II).    

 Chapitre 1 : Les assurances obligatoires  

  191 -  L’article 37 de la loi du 16 juillet 1984 dispose que « les groupements sportifs 

souscrivent pour l’exercice de leur activité un contrat d’assurance couvrant leur 

responsabilité (…) ». Il existe donc pour le groupement sportif une obligation d’assurance de 

responsabilité civile (Section 1). Mais la loi du 27 novembre 2015 a également mis en place 

un dispositif de couverture accidents du travail- maladies professionnelles pour les sportifs de 

haut niveau, avec une obligation d’assurance individuelle-accident à la charge de la fédération 

de l’athlète (Section 2).     

Section 1 :L’obligation d’assurance de responsabilité civile 

  192 - Le Code du sport a repris à l’article L.321-1 l’obligation d’assurance prévue par la 

loi de 1984. Toutefois, il a fait le choix de définir plus clairement les personnes assujetties à 

l’obligation d’assurance (I), les bénéficiaires assurés (II) mais aussi l’étendue de l’obligation 

(III).  

I. LES PERSONNES ASSUJETTIES A L’OBLIGATION D’ASSURANCE 

  193 - Il convient d’exposer en détail les personnes assujetties à cette obligation posée 

par le législateur (A), avant de s’interroger sur les sanctions envisageables en cas de 

manquement (B). 
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A)  L’exposé des personnes assujetties à l’obligation 

  194 - La loi de 1984 faisait peser l’obligation d’assurance sur les « groupements 

sportifs ». Ce terme manquant cruellement de précision, la jurisprudence a dû intervenir à 

plusieurs reprises dans des affaires afin de décider si tel ou tel type d’organisation relevait ou 

non de l’obligation. Elle a d’abord jugé, en 1997138, que les comités d’entreprise ne pouvait se 

voir attribuer la qualité de « groupement sportif » au sens de la loi et étaient ainsi exemptés de 

souscrire l’assurance obligatoire. Cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence, la Cour 

de cassation ayant jugé en 1989 139  que les comités d’entreprise n’échappaient pas à 

l’obligation.  

 195 - Quelques années plus tard, dans un arrêt de 2005140, la Cour de cassation a précisé 

à l’inverse que, dès lors qu’elles disposaient de la personnalité juridique, les associations et 

sociétés sportives étaient soumises à cette obligation d’assurance. Cette même année, la 

jurisprudence a également considéré que les fédérations, les ligues régionales délégataires des 

fédérations141 , les associations sportives et universitaires devaient être entendues comme 

« groupement sportif » au sens de l’article 37 de la loi de 1984, et donc soumises à 

l’obligation.  

 196 - Bien que précisé au fil du temps par la jurisprudence, le terme de « groupement 

sportif » demeurait tout de même source d’insécurité juridique, ce qui a conduit le législateur, 

en 2006, lors de la mise en place du Code du sport, à supprimer la référence à ces 

groupements sportifs pour lui substituer à l’article L.321-1 du Code du sport un exposé précis 

des personnes assujetties : les associations sportives, les sociétés et les fédérations sportives.  

  197 - Mais ce serait bien mal connaître notre législateur que de penser que la règle est 

aussi simple que cela ! Si l’on se réfère en effet à l’article L.331-9 du Code du sport, il est 

mentionné que « l’organisation par toute personne autre que l’Etat et les organismes 

mentionnés à l’article L.321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des 

fédérations est subordonnée à la souscription par l’organisateur des garanties d’assurance 

                                                
138 Cass. 2e civ., 19 mars 1997, Bull.civ.II, n°89 

139 Cass.1ère civ., 25 oct. 1989, JCP 1990. II. 21458, note Hauser 

140 Cass. 1ère civ., 5 avr. 2005, n°02-15709 

141 Cass. 2e civ., 13 oct. 2005, Cah.dr.sport n°3, 2006, p.206, note B. Brignon. 
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définies au même article L.321-1 ». Comme le souligne Guy Courtieu142, cette formulation est 

loin d’être opportune puisqu’elle suppose que les organisateurs de manifestations sportives 

non ouvertes aux licenciés des fédérations sont dispensés de l’obligation d’assurance. Or, de 

telles manifestations ne sont pas sans risque et peuvent, au même titre que celles ouvertes aux 

licenciés, causer un certain nombre de dommages dont l’organisateur devra répondre. Comme 

l’ont proposé Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Didier Poracchia et Fabrice Rizzo143, la 

solution la plus opportune aurait été d’imposer une obligation d’assurance, non pas en 

fonction du type d’organisateur, mais en fonction de la nature de l’activité. De ce fait, tous les 

organisateurs de l’activité considérée seraient assurés contre les risques pouvant entrainer la 

mise en œuvre de leur responsabilité.  

 198 - L’article L.321-7 du Code du sport dispose quant à lui que les organisateurs de 

manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur sont 

également soumis à cette obligation d’assurance.  

 199 - Lorsque l’Etat agit en tant qu’organisateur d’une manifestation sportive, il 

demeure son propre assureur et n’est donc pas soumis à l’obligation.  

 200 - Outre les organisateurs de manifestations sportives, la question s’est également 

posée de savoir si les exploitants d’établissements d’éducation physique et sportive étaient 

assujettis à l’obligation. Le Code du sport a éclairé leur situation, posant à l’article L.321-7 

l’obligation de souscrire une assurance.   

 201 - Notons que l’obligation d’assurance peut être posée par d’autres sources que le 

Code du sport. Ainsi, l’article L.462-1 du Code de l’éducation oblige les exploitants de salle 

de danse à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants, des 

préposés et des personnes qui y suivent un enseignement. Egalement, l’article L220-1 du 

Code des assurances prévoit l’obligation pour les exploitants de station de ski, de souscrire 

une police garantissant leur responsabilité civile.  

 202 - Malgré les prescriptions légales, il n’est pas rare que certaines personnes 

assujetties manquent à leurs obligations, pensant ainsi faire l’économie du coût de 

l’assurance. Lorsque la preuve de ce manquement est rapportée, les organisations sportives 
                                                
142 G. Courtieu, « Assurances terrestres – Activités de sport et de loisir », J.-Cl. Responsabilité civile, fasc. 570, 
n°22.	

143 F.Buy, J.M Marmayou, D.Poracchia, F.Rizzo, Droit du Sport, , LGDJ, lextenso editions, 2015, p.566  
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s’exposent à des sanctions civiles et pénales. 

B)  Les sanctions en cas de non respect de l’obligation 

  203 - Dès lors que l’organisation sportive n’est pas en mesure de présenter l’attestation 

d’assurance obligatoire (1), elle encourt certaines sanctions, civiles (2), ou pénales (3). 

1)  L’absence d’attestation d’assurance 

   204 - L’article D.321-4 du Code du sport impose aux structures concernées d’être en 

mesure de présenter une attestation d’assurance spécifique. Cet article prévoit les mentions 

devant obligatoirement figurer dans l’attestation. Ainsi, cette dernière doit mentionner les 

références aux dispositions légales et réglementaires, la raison sociale de l’entreprise 

d’assurance agréée, le numéro de la police d’assurance souscrite, la période de validité du 

contrat, le nom et l’adresse du souscripteur, l’étendue et le montant des garanties.  

 205 - Dès lors que la personne assujettie à l’obligation d’assurance n’est pas en mesure 

de justifier de cette attestation, elle risque des sanctions civiles et pénales. 

2)  Les sanctions civiles   

  206 - Le fait pour une personne assujettie de ne pas souscrire de police d’assurance de 

responsabilité, ou de souscrire une police non conforme à l’obligation légale peut conduire à 

la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’organisation.   

 207 - La nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité de l’organisateur 

défaillant dépendra des liens existants entre la victime et cette organisation. Ainsi, dès lors 

qu’il existait des liens contractuels entre eux, l’organisation sportive engagera bien 

évidemment sa responsabilité contractuelle. A l’inverse, s’il n’existe aucun lien entre eux, elle 

ne pourra engager que sa responsabilité délictuelle, ce qui sera plus favorable pour la victime 

puisqu’elle pourra dans ce cas prétendre à une réparation intégrale, et non uniquement à la 

réparation des dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat.   

 208 - En ce qui concerne les cas particuliers des associations sportives des 

établissements d’enseignement du second degré, notons que le manquement à l’obligation 

d’assurance entrainera non pas la responsabilité de l’organisation, mais la responsabilité de 

l’Etat, depuis une décision du Conseil d’Etat de 1977144. 

                                                
144 CE, 16 févr. 1977, Dame Archeray, Lebon, p.88 
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 209 - Lorsque la responsabilité civile de l’organisation est retenue, la victime sera en 

droit d’obtenir des dommages et intérêts équivalents à la somme qu’elle aurait pu obtenir de 

la compagnie d’assurance si l’obligation d’assurance de responsabilité civile avait été 

respectée.  

 210 - Mais les sanctions civiles ne semblent parfois pas assez dissuasives pour les 

personnes assujetties et il a donc fallu prévoir également des sanctions pénales.  

3)  Les sanctions pénales 

  211 - La violation de l’obligation d’assurance de responsabilité civile par le responsable 

de l’association sportive constitue un délit pénal passible de six mois d’emprisonnement et 

7500€ d’amende, aux termes de l’article L.321-2 du Code du sport. La Cour de cassation a 

toutefois précisé en 2008 que la personne concernée pouvait n’être condamnée que pour l’une 

des deux peines énoncées.145 Le texte ne faisait référence qu’au « responsable de l’association 

sportive », il semblerait ainsi que les responsables de sociétés sportives ou encore de 

fédérations sportives ne soient pas concernés par ces sanctions pénales. L’article L.131-38 du 

Code pénal prévoit que la peine d’amende est également applicable aux personnes morales 

concernées par l’obligation d’assurance.   

 212 - Enfin, concernant les exploitants de salle de danse qui, comme nous l’avons 

évoqué146 relèvent du Code de l’éducation, il est prévu, en cas de manquement à l’obligation, 

la condamnation à une amende de 3 750€, mais également l’éventuelle prononciation par le 

juge de la fermeture de l’établissement ou de l’interdiction d’exercer l’activité d’exploitant 

d’un établissement pour une durée n’excédant pas 3 ans.147  

 213 - Mais le manquement à cette obligation d’assurance n’est heureusement pas la 

règle et dans l’écrasante majorité des cas, la personne assujettie se résoudra à souscrire une 

police d’assurance de responsabilité civile. Dans ce cas, il convient d’étudier les personnes 

qui pourront bénéficier de ce contrat.  

II. LES PERSONNES BENEFICIAIRES DE L’ASSURANCE OBLIGATOIRE 

  214 - Les personnes assujetties sont évidemment les premières à être assurées. Mais 

                                                
145 Cass. crim. 7 oct. 2008, Bull. crim. N°204 ; RCA 2008. Comm. 377 

146 cf supra §201 

147 art. L462-5 du Code de l’éducation 



 61 

l’assurance de responsabilité civile obligatoire ne bénéficie pas uniquement au groupement 

sportif, organisateur ou exploitant souscripteur, et d’autres personnes peuvent en bénéficier.     

Nous pouvons alors en déduire que les contrats souscrits par les personnes assujetties sont des 

contrats d’assurance pour compte, en ce sens qu’il s’agit d’un contrat d’assurance souscrit par 

le groupement sportif à son bénéficie mais également au bénéfice des adhérents. Notons que 

la plupart de ces contrats comprendront un volet responsabilité civile et un volet individuelle 

accident, ce qui permet aux fédérations sportives de répondre dans un seul et même contrat à 

leurs obligations dans ces deux domaines.  

  215 - Ainsi, en plus des personnes assujetties, les représentants légaux de l’organisation 

sportive seront également couverts : président, trésorier, gérants par exemple. Il faut aussi 

compter au titre des bénéficiaires de cette assurance les préposés, et toutes les personnes 

prêtant leur concours à l’organisation tels que les arbitres et les juges. Enfin, tous les 

pratiquants, qu’ils soient licenciés ou non, à l’essai ou non, sont bénéficiaires de l’assurance. 

 216 - Ainsi, la Cour de cassation a approuvé un arrêt de Cour d’appel qui a retenu que 

les dispositions légales relatives à l’obligation d’assurance de l’organisation sportive visent 

nécessairement les pratiquants exerçant le sport dans le cadre de l’activité de chaque 

association dont ils sont membres, de sorte que le contrat de l’assureur qui accordait la qualité 

de bénéficiaire des garanties à toute personne physique prenant part à l’activité à laquelle 

celle-ci s’était inscrite ne faisait que reprendre le dispositif légal. De ce fait, après avoir relevé 

qu’il n’était pas démontré que la victime était inscrite à l’activité sportive au sein de 

l’association, la Cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, décide qu’il ne pouvait être 

déclaré bénéficiaire des garanties contractuelles148.  

 217 - L’article L.321-1 du Code du sport prévoit toutefois que les pratiquants et 

licenciés conservent la qualité de tiers entre eux. Il en résulte que les contrats d’assurance 

souscrits ne peuvent pas exclure la garantie pour les dommages que l’un causerait à l’autre. 

 218 - Notons qu’aux termes de l’article D.321-5 du Code du sport, le souscripteur de 

l’assurance a l’obligation de fournir, à la demande de toute personne garantie par cette police, 

une note indiquant la référence aux dispositions légales et règlementaires, la raison sociale du 

ou des entreprises d’assurance agréées, le numéro du contrat d’assurance souscrit, la période 

de validité du contrat, le nom et l’adresse du souscripteur ainsi que l’étendue et le montant des 

garanties.  

                                                
148 Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, LPA 16 mai 2012, n°98, p.8, obs. J.M. Marmayou 
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 219 - Une fois les personnes assujetties et les personnes bénéficiaires de l’obligation 

d’assurance passées en revue, il convient de s’attarder sur l’étendue de cette obligation.  

III. L’ETENDUE DE LA GARANTIE OBLIGATOIRE 

  220 - L’étendue de la garantie suppose d’étudier l’objet de la garantie (A), les 

exclusions et limitations de garantie (B), sa mise en œuvre (C), et l’étendue de la garanti dans 

le temps (D). 

A)  L’objet de la garantie 

  221 - L’assurance obligatoire couvre la responsabilité civile des personnes qui en sont 

bénéficiaires « pour l’exercice de leur activité »149. Les activités couvertes par la garantie 

d’assurance sont entendues largement. La garantie couvre à la fois les activités liées à l’action 

sportive en elle-même, mais également les activités liées au fonctionnement administratif de 

l’association sportive comme les assemblées générales ou réunions. Concernant les activités 

liées à l’action sportive, notons que la garantie est acquise pour les compétitions, mais aussi 

pour les matchs amicaux, les entrainements, les stages, les séances d’initiation ou encore les 

trajets nécessaires à la participation aux épreuves. Ainsi, en cas de dommage corporel, 

matériel ou immatériel survenu dans l’une de ces activités et donnant lieu à la mise en œuvre 

de la responsabilité de l’organisation sportive, la garantie sera acquise.  

  222 - A l’inverse, la garantie n’est pas acquise pour les activités dites « extra-sportives » 

tels que les kermesses ou les spectacles, les contrats collectifs souscrits par les fédérations 

excluant très souvent ce type de manifestation. La seule solution pour l’association sportive 

souhaitant être couverte pour ces activités extra-sportives sera de demander une extension de 

garantie.   

B)  Les exclusions et limitations de la garantie 

  223 - Le contrat d’assurance de responsabilité civile de l’organisation sportive assujettie 

contient nécessairement un certain nombre d’exclusions, qu’elles soient légales ou 

conventionnelles.  

 224 - Parmi les exclusions légales150, on retrouve la référence à l’article L.113-1 du 

                                                
149 art. L321-1 du Code du sport 

150 Nous ne parlerons pas des autres exclusions légales visées à l’article L121-8 du Code des assurances (guerre 
civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires) 
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Code des assurances qui exclut la prise en charge par l’assurance des pertes et dommages 

provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré 151 . Mais il faut garder en 

mémoire le fait que les associations répondent des dommages causés par leurs membres au 

cours des compétitions ou des entrainements auxquels ils participent. Or, aux termes de 

l’article L.121-2 du Code des assurances, l’assureur de responsabilité civile doit 

obligatoirement couvrir son assuré à raison des dommages causés par une personne dont il est 

civilement responsable, quand bien même ces dommages auraient été causés 

intentionnellement par cette personne. Appliqué au domaine sportif, cela revient à dire que les 

associations sportives doivent répondre des dommages causés par leurs membres au cours des 

compétitions ou des entrainements auxquels ils participent, que ces dommages soient 

intentionnels ou non. Toutefois, la jurisprudence exige, pour engager la responsabilité de 

l’association sportive du fait des dommages causés par leurs membres sur le fondement de 

l’article 1384 alinéa 1er, que ces derniers aient commis une faute caractérisée par une violation 

des règles du jeu.152  

 225 - Outre les exclusions légales, la loi permet, à l’article D321-2 du Code du sport, 

d’exclure de la garantie :   

- les dommages causés par tous véhicules ferroviaires, aériens, spatiaux, maritimes, fluviaux 

ou lacustres sauf si bien sûr la pratique du sport concerné suppose l’utilisation de tels engins 

ou véhicules  

- les dommages causés à l’occasion d’activités pour lesquelles la souscription d’une assurance 

est obligatoire en vertu d’une disposition législative : on pense ici à l’assurance automobile 

notamment.   

- les dommages causés aux organisations assujetties,   

- les dommages causés à leurs préposés dans l’hypothèse où s’appliquerait la législation sur 

les accidents du travail et maladies professionnelles. Est ici visée la faute inexcusable de 

l’employeur au sens de l’article L452-1 à L452-3 du Code de la sécurité sociale.   

- les dommages causés aux biens dont le souscripteur ou ses préposés sont propriétaires, 

locataires, dépositaires ou gardiens.  

 226 - Enfin, l’article R.211-11 du Code des assurances prévoit que les contrats 

d’assurance des véhicules terrestres à moteur peuvent exclure « les dommages survenus au 

                                                
151 La faute intentionnelle en assurance suppose la volonté de créer l’événement et la volonté de créer le 
dommage tel qu’il est survenu. cf. Cass. 1ère civ., 10 avril 1996, n° 93-14.571 

152 cf supra §156 et s. 
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cours d’épreuves, courses, compétitions ou essais, soumis à la réglementation en vigueur à 

l’autorisation préalable des pouvoirs publics ». 

 227 - En plus des exclusions, le contrat d’assurance de la responsabilité civile des 

groupements sportifs et autres organisateurs comporte bien sûr des limitations de garantie. La 

loi de 1984 prévoyait que les garanties minimales étaient fixées par décret. En 1991, un décret 

fixa le montant minimal des garanties à 5 millions de francs (soit environ 953 925€) pour les 

dommages corporels, et à 3 millions de francs (soit environ 572 355€) pour les dommages 

matériels153. 

 228 - Ces minima de garantie avaient cependant paru extrêmement insuffisants, d’autant 

plus que les assureurs considéraient que ces sommes devaient également être entendues 

comme des plafonds de garantie. Ce régime a aujourd’hui été réformé et le Code du sport 

pose aujourd’hui à l’article D.321-1 le principe de la liberté contractuelle. Ainsi, il est prévu 

que les contrats « fixent librement l’étendue des garanties ». Comme monsieur Groutel a pu le 

souligner, le fait de prévoir une assurance obligatoire sans prévoir de montant minimal 

obligatoire revient tout simplement à priver d’effet cette obligation, ce qui est pour le moins 

problématique. 154 La solution la plus opportune aurait été selon nous de maintenir un montant 

de garanties minimal, mais beaucoup plus élevé que celui proposé dans le décret de 1991. 

C)  La mise en œuvre de la garantie  

  229 - Le bénéficiaire de la garantie de responsabilité civile doit bien sûr prouver que les 

conditions de mise en œuvre sont réunies : il doit rapporter la preuve du sinistre et démontrer 

qu’il entre bien dans les garanties contractuelles. De son coté, l’assureur peut opposer les 

exceptions de garantie à l’assuré pour refuser de prendre en charge le dommage. L’article 

D.321-3 du Code du sport prévoit toutefois que l’assureur ne pourra pas opposer de franchise, 

de réduction proportionnelle de l’indemnité, ni même de déchéance de garantie. Un arrêt de 

1971 a toutefois précisé que la liste précitée était limitative et l’assureur pouvait donc opposer 

toute autre exception.155  

 230 - Lorsque l’on envisage la mise en œuvre de la garantie, il faut également s’attacher 

aux conditions de l’action récursoire et de la subrogation. A ce titre, l’article L.121-12 du 

                                                
153 Jean Mouly, Charles Dugognon, « Sport », Répertoire de droit civil, juin 2012	

154 H. Groutel, « il y a « étendue des garanties » et « étendue des garanties », Resp. civ. et assur. 1993, chron. 25.  

155 Cass. 1ère civ., 9 mars 1971, Bull.civ.I, n°72 
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Code des assurances dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, 

jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers 

qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». 

Notons toutefois que le troisième alinéa de cet article exclut les recours de l’assureur contre 

les préposés, employés, enfants, descendants, alliés en ligne directe, ouvriers ou domestiques 

et généralement toute personne qui vit habituellement au foyer de l’assuré. En matière 

sportive, cette question est relativement importante puisque la personne victime d’un acte 

sportif cherchera très souvent à engager la responsabilité du groupement sportif dont relève le 

pratiquant. Lorsque la responsabilité du groupement est réellement retenue, la victime 

bénéficiera de la solvabilité de ce dernier, sans que celui-ci puisse se retourner contre le 

sportif fautif lorsqu’il s’agit d’un préposé.  

 231 - L’étude de l’étendue de la garantie suppose également d’évoquer son étendue 

dans le temps.  

D)  L’étendue de la garantie dans le temps	 

 232 - Depuis la loi n°2003-706 du 1er aout 2003, l’article L.124-5 du Code des 

assurances prévoit que l’assurance de la responsabilité civile, lorsqu’elle ne couvre pas la 

responsabilité civile d’une personne physique en dehors de son activité professionnelle, est 

déclenchée, au choix des parties, par le fait dommageable (« base fait dommageable ») ou la 

réclamation de la victime (« base réclamation »). Lorsque le contrat est en base réclamation, 

seule la réclamation de la victime déclenchera la garantie. Dans cette hypothèse, le contrat est 

assorti de la reprise du passé inconnu, ce qui signifie que l’assureur garantit les faits antérieurs 

à la prise d'effet du contrat dès lors que la réclamation de la victime survient postérieurement 

à celle-ci et à condition que l’assuré n’en avait pas connaissance à la date de souscription de 

la garantie. Le contrat est également assorti d’une garantie subséquente de cinq ans pendant 

laquelle l’assureur prendra en charge les sinistres donnant lieu à réclamation qui sont 

imputables à l’activité de l’assuré antérieure à la cessation d’effet de la garantie lorsqu’il n’y a 

pas d’assureur successeur. Lorsqu’à l’inverse le contrat est en base fait dommageable, seul le 

fait dommageable déclenchera la garantie.  

 233 - Nous terminons ainsi l’étude de l’assurance obligatoire de responsabilité civile à 

la charge des différents groupements sportifs. Mais cette garantie n’est pas la seule à leur être 

imposée, la loi du 27 novembre 2015 ayant instauré une obligation pour la fédération sportive 

concernée de souscrire une assurance individuelle-accident au bénéfice des sportifs de haut 

niveau.  
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Section 2 : la garantie obligatoire individuelle-accident au bénéfice des sportifs de 

haut niveau 

237 - La loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 a posé l’obligation, à la charge des 

fédérations délégataires, de souscrire des contrats d’assurance couvrant les dommages 

corporels des sportifs de haut niveau. Ainsi, le Code du sport contiendra désormais un article 

L.321-4-1 aux termes duquel « les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats 

d’assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de 

haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L.221-2, couvrant les dommages 

corporels auxquels leur pratique sportive de haut niveau peut les exposer. Ces contrats ne 

peuvent être conclu qu’après appel à la concurrence ». Notons que cette référence à la liste 

des sportifs de haut niveau induit l’exclusion des sportifs inscrits sur les listes Espoirs et 

Collectifs nationaux.  

 238 - Cette loi, en application depuis le 28 novembre 2015, paraît évidemment 

avantageuse pour les sportifs concernés puisqu’elle leur permet d’éviter d’avoir à souscrire 

eux-mêmes une assurance de personne. Ainsi, elle confie aux fédérations le soin de souscrire 

pour leurs sportifs de haut niveau un contrat d’assurance prenant en compte les spécificités du 

sport considéré, et sécurise les ressources des sportifs en difficulté financière. 

 239 - Ces deux garanties précédemment étudiées, à savoir l’assurance de responsabilité 

civile et l’assurance individuelle-accident sont les deux seules à être obligatoires pour les 

groupes sportifs au sens large. Cela ne signifie pas pour autant que ce soient les seules 

garanties à être souscrites par ces derniers. Il existe en effet pour les groupements sportifs des 

assurances, certes facultatives, mais toute aussi importantes pour eux.  

Chapitre 2 : les assurances facultatives 

 240 - Lorsque l’on évoque ces assurances facultatives pour l’organisation sportive, nous 

pensons avant tout à la garantie des risques matériels (Section 1). Cette garantie n’est pas 

obligatoire et les organisateurs, ou groupements sportifs sont donc en droit de ne pas la 

souscrire. Mais lorsque l’on sait l’investissement financier que ces biens nécessaires à 

l’organisation d’une activité sportive demande, la souscription d’une telle assurance paraît 

quasi inévitable. Lorsqu’elle est souscrite, cette garantie se retrouvera dans un contrat 

multirisque, comportant à la fois le volet responsabilité civile obligatoire, et les diverses 

garanties facultatives. 

  241 - Il en est de même pour les risques financiers pesant sur les organisations sportives 
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pour lesquels une garantie n’est pas obligatoire mais fortement conseillée, les sommes 

brassées lors de manifestations sportives étant parfois considérables (Section 2).  

 242 - Ces deux sortes de garantie sont devenues quasiment indispensables et les clubs 

sportifs l’ont pour la plupart bien compris. Néanmoins, les clubs peuvent être confrontés à la 

frilosité des assureurs et aux coûts importants des garanties. De ce fait, les organisateurs de 

manifestations sportives ont cherché à développer de nouvelles formes de garanties, sans 

passer par l’assurance (Section 3).  

Section 1 : La garantie des risques matériels encourus par l’organisation sportive 

 243 -  La garantie des risques matériels suppose non pas de couvrir la responsabilité de 

l’assuré envers les tiers, mais d’indemniser l’assuré des dommages causés à ses biens. L’étude 

de cette garantie suppose d’envisager successivement les évènements assurés par le contrat 

Dommages aux biens (I) et les différents biens couverts (II). 

I. LES EVENEMENTS ASSURES PAR LE CONTRAT 

  244 - Tous les faits générateurs ne seront pas obligatoirement pris en charge par 

l’assureur et il convient donc de définir contractuellement les évènements garantis.  

 245 - Au titre des évènements garantis, nous trouverons évidemment l’incendie, qualifié 

comme le risque essentiel concernant les biens. L’incendie constituera très souvent la garantie 

de base, à laquelle viendront se greffer diverses autres garanties, telles que l’explosion, la 

foudre, les dommages aux appareils électriques, le vol et actes de vandalisme. Conformément 

au Code des assurances, le contrat comportera obligatoirement une garantie tempête ouragans 

cyclones156, mais aussi catastrophes naturelles157 et actes de terrorisme158.  

 246 - De plus, il n’est pas exclu que le groupement sportif considère que d’autres 

garanties sont nécessaires et souscrive ainsi une garantie dégâts des eaux, bris de glace, 

risques informatiques par exemple. Tout dépendra bien sûr de la nature de l’activité sportive 

exercée, des équipements nécessaires à celle-ci et du budget du groupement sportif 

puisqu’évidemment, plus le nombre de garanties est élevé et plus le coût est important.  

                                                
156 art. L.122-7, C. assur. 

157 Art L.125-1, C.assur. 

158 Art L.126-2, C.assur 
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  247 - Une fois les différents faits générateurs étudiés, il convient de s’intéresser aux 

biens concernés par les garanties souscrites.  

II. LES BIENS ASSURES PAR LE CONTRAT 

  248 - Il est avant tout important pour l’organisateur de couvrir les biens immeubles, 

ceux-ci étant bien souvent les plus coûteux. Ainsi, l’organisateur, ou le groupement sportif, va 

chercher à assurer l’enceinte sportive, les vestiaires, les locaux administratifs. Outre ces biens 

immeubles, peuvent aussi être assurés les biens meubles. Une diversité de biens peut alors 

être garantie : les divers équipements sportifs démontables, les véhicules loués, et même les 

médailles ou trophées remis aux gagnants. Notons également qu’une manifestation sportive 

entraine très souvent la gestion d’une certaine somme d’argent, que ce soit à la buvette, à la 

billetterie, à l’inscription des participants ou encore aux points de vente des articles de sport le 

cas échéant. Il est alors important d’assurer ces espèces ou titres contre le risque de vol, ce qui 

est envisageable au travers de ce contrat Dommages aux biens. 

 249 - Concernant l’évaluation de ces biens, elle est laissée à l’appréciation des parties, 

qui pourront librement choisir, pour l’indemnisation, entre la valeur vénale, la valeur à neuf 

ou la valeur d’usage, ce qui aura bien sûr un impact sur le montant de la prime.  

  250- Nous l’avons évoqué, l’investissement réalisé par les organisateurs et groupements 

sportifs pour l’achat des divers équipements peut être considérable et la souscription d’un 

contrat comportant des garanties dommages aux biens paraît donc indispensable. A titre 

d’exemple, nous pouvons évoquer le cas de l’aviron, sport pour lequel les équipements sont 

excessivement chers, le coût d’un bateau n’étant quasiment jamais en dessous de 5000€. Dans 

ce cas, il paraît évident que le groupement sportif ne peut se permettre de ne pas s’assurer 

contre les risques matériels, l’enjeu financier étant bien trop important.  

  251 - Les garanties des risques matériels ne sont pas les seules assurances facultatives 

pour les groupements sportifs. Les risques financiers liés à l’exploitation de ces groupements 

sportifs ou à l’organisation des manifestations sportives constituent également un enjeu pour 

ces derniers et les assureurs l’ont bien compris ! C’est pourquoi ont été développées certaines 

garanties d’assurance spécifiques, permettant à l’organisateur de faire face à ces risques.  

 

Section 2 : La garantie des risques financiers 

  252 - L’un des plus gros risques du groupement sportif organisateur d’une manifestation 

sportive demeure bien sûr dans la perte de recettes provenant notamment de l’annulation ou 



 69 

du mauvais déroulement de l’événement sportif. Pour faire face à ces risques, le groupement 

sportif peut souscrire une garantie de la perte d’exploitation (I). Mais le groupement sportif 

peut également avoir intérêt, notamment lorsqu’il accueille des sportifs de haut niveau, à 

souscrire des garanties permettant de compenser l’inaptitude du sportif en cas de blessure 

subie par ce dernier (II).  

I. LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION SUITE A ANNULATION 

  253 - Il va sans dire que les sommes déboursées dans l’organisation d’un événement 

sportif sont colossales, notamment lorsque cette manifestation est de grande ampleur. Très 

souvent, l’organisateur devra recourir aux banques pour financer l’événement. Mais ce 

financement ne sera accordé que si certaines conditions sont préalablement remplies, et 

l’assurance de la perte d’exploitation figurera bien souvent parmi celles-ci. De plus, notons 

que même lorsque le recours aux banques n’est pas nécessaire, les conséquences financières 

d’une annulation ou d’un déroulement défectueux de la manifestation sportive peuvent 

s’avérer parfois bien désastreuses.  

 254 - La garantie perte d’exploitation est donc apparue comme quasiment inévitable 

pour les organisateurs, celle-ci couvrant les diverses conséquences liées à l’annulation de 

l’événement, et notamment les pertes de recettes : pertes liées à la mévente de produits 

dérivés, pertes de droits d’entrées, pertes liées au contrat de publicité, … La garantie permet 

en d’autres termes d’assumer les charges financières de l’assuré en cas de baisse du chiffre 

d’affaires et de limiter les conséquences financières d’un ralentissement ou d’un arrêt 

d’activité. Comme le souligne Patrick Vajda, 159« on comprend toute l’importance d’une telle 

garantie lorsque l’on se remémore les boycott, par deux fois, des Jeux Olympiques pour 

lesquels ces garanties annulations durent intervenir ». 

 255 - Mais outre l’annulation, cette garantie perte d’exploitation permet également de 

prendre en charge le déroulement défectueux de la manifestation, telle que l’absence de neige, 

fortement problématique pour les jeux de sport d’hiver, ou encore les grèves empêchant 

l’accès au stade par exemple.  

  256 - Le contrat d’assurance souscrit limite les évènements pouvant entrainer 

l’annulation ou le fonctionnement défectueux qui seront couverts. Dans la plupart des 

contrats, les risques climatiques seront garantis : intempéries, températures trop élevées, ou au 
                                                
159 P. Vajda, « gouverner c’est prévoir …Y compris dans les grands évènements sportifs internationaux », 
Risques n°88, Déc. 2011, p. 53 
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contraire trop basses pour le sport considéré, tremblement de terre, éruptions volcaniques 

notamment. Certains organisateurs peuvent aussi considérer que les risques politiques et 

sociaux doivent également être par précaution couverts. Nous pensons ici aux grèves, 

mouvements populaires, émeutes, guerres civiles ou étrangères ou actes de terrorisme. Enfin, 

ce contrat peut aussi couvrir des risques spécifiques, notamment l’interdiction d’accès au lieu 

du déroulement de la manifestation ou encore l’abandon des sportifs dont la présence était 

indispensable pour le déroulement de la manifestation160.  

257 - En plus de ces risques financiers purement liés au déroulement de la 

manifestation, le groupement sportif peut aussi être confronté à des risques financiers liés à la 

blessure ou l’incapacité de l’un de ses sportifs de haut niveau. Cette hypothèse entrainera 

alors pour le groupement un investissement non rentable, et ce dernier aura donc tout intérêt à 

souscrire une assurance dite « perte de licence ». 

II. LA GARANTIE PERTE DE LICENCE 

   258 - L’étude de cette garantie suppose de s’intéresser à l’objet exact de la garantie (A), 

ainsi que les différents évènements donnant lieu à sa mise en œuvre (B). 

A)  Objet de la garantie  

  259 - Cette garantie perte de licence est principalement souscrite par les clubs 

professionnels pour qui la maladie, l’accident ou la blessure d’un sportif peut rapidement 

devenir problématique. Les résultats sportifs sont en effet primordiaux dans des clubs 

professionnels, car ils constituent la principale source de revenus de ces derniers. Les sportifs 

professionnels constituent donc la main d’œuvre de ces clubs et une quelconque inaptitude de 

leur part se transformera en perte de revenus pour ceux-ci, d’où l’importance de souscrire une 

telle garantie.  

 260 – L’assurance perte de licence permet de garantir le versement d’une indemnité au 

club sportif, compensant l’inaptitude du joueur et donc l’inutilité de l’investissement réalisé 

sur lui. Le mode de souscription de cette garantie peut varier : le club sportif peut aussi bien 

souscrire un contrat collectif dans lequel sera couvert l’ensemble de l’équipe, ou au contraire 

souscrire un contrat individuel dans lequel sera couvert un joueur en particulier. 161 

                                                
160	F.Buy, J.M Marmayou, D.Poracchia, F.Rizzo, Droit du Sport, , LGDJ, lextenso editions, 2015, p.560	

161 F.Buy, J-M Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, lextenso éditions 2015, p.558 
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  261 – Toutefois, l’inaptitude du sportif ne se traduit pas uniquement par l’inutilité de 

l’investissement réalisé par le club sportif, elle se traduit également par une perte de revenus 

pour le sportif professionnel lui-même. De ce fait, il est important pour lui d’être bénéficiaire 

d’une garantie permettant de couvrir sa propre perte de licence. La plupart du temps, la 

garantie perte de licence sera souscrite sous forme de contrat collectif et bénéficiera donc, en 

cas d’invalidité, aussi bien au club qu’au sportif professionnel. Rappelons que cette garantie 

ne couvre en aucun cas le dommage corporel du sportif, mais bien uniquement l’inutilité de 

l’investissement du coté du club sportif, et la perte de revenus du côté du sportif lui-même162.  

 262 – Cependant, tous les évènements susceptibles de générer une inaptitude ne sont 

pas couverts et il revient aux parties de les définir dans le contrat.   

B)  Causes génératrices de la garantie 

  263 - Les causes d’inaptitude prises en charge sont précisément définies par le contrat. 

Ces causes peuvent être diverses et variées. Très souvent, l’assureur prendra en charge la 

perte de licence, que l’inaptitude soit survenue dans le cadre de l’activité sportive ou dans le 

cadre de la vie privée. Sera toutefois toujours exclue l’inaptitude résultant de l’utilisation de 

produits dopants. Notons également que seule l’inaptitude dépassant un certain seuil prévu au 

contrat sera prise en charge par l’assureur. La Cour de cassation, dans un arrêt de 1966, a 

précisé à ce sujet que les barèmes d’invalidité devaient être adaptés à l’activité 

professionnelle sportive considérée. 163  Dans cet arrêt, il a été jugé que le fait qu’un 

footballeur, blessé à la cheville, ne puisse « tenir sa partie dans une équipe professionnelle » 

constitue une incapacité totale et définitive telle que définie au contrat. Ainsi, l’incapacité ne 

s’apprécie pas par rapport aux barèmes habituellement utilisés, mais en fonction de l’aptitude 

réelle du joueur à pratiquer l’activité sportive. Dans un autre contexte, il va de soi en effet 

qu’une fracture à la cheville n’aurait pas été qualifiée d’incapacité totale et définitive.  

 264 - Notons toutefois que, malgré les nombreuses garanties existantes, il est nécessaire 

de s’intéresser à la prévention, « outil indispensable à la prévention des risques » selon 

Patrick Vajda 164 . Selon lui, il est primordial pour un organisateur de compétitions de 

s’imaginer les pires scénarii et de prévoir des solutions appropriées pour chacun d’eux, afin 

                                                
162 F. Buy, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, PUAM, 2002, n°78 

163 Cass. 1ère civ., 23 mars 1966, Bull.civ. I, n°207	

164 P.Vajda, « Gouverner c’est prévoir…y compris dans les grands évènements sportifs internationaux », Risques 
n°88, Déc. 2011, p.88. 
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d’éviter toute perte financière mais surtout humaine. Ainsi, pour les grandes compétitions 

telles que les Jeux Olympiques, il est indispensable pour l’organisateur de s’entourer de 

techniciens compétents, et notamment d’ingénieurs, capables de s’assurer que la structure 

d’accueil (stade, bassin olympique, …) réponde aux exigences de sécurité. 

 265 - Mais les mesures de prévention ne suffisent bien sûr pas toujours, et il demeure 

donc essentiel pour l’organisateur de compétitions sportives de se prémunir contre la 

réalisation des différents risques précités. Les différentes garanties proposées par les assureurs 

peuvent toutefois représenter pour ces organisateurs un coût important, sans parler du fait que 

ces derniers peuvent également se retrouver face à certaines exclusions de garantie assez 

problématiques. C’est pourquoi les organisateurs de compétitions ont cherché de nouvelles 

techniques de garantie, sans passer par le marché de l’assurance.  

Section 3 : De nouvelles formes de garanties au bénéfice des organisateurs de 

compétitions sportives 

 266 - Dans le but de contourner les inconvénients du marché assurantiel, deux nouvelles 

formes de garanties se sont principalement développées ces dernières années : la garantie 

contre publicité, résultant d’un contrat de sponsoring (I) et la garantie contre partage de 

profits (II).  

I. LE CONTRAT DE SPONSORING UTILISE A TITRE DE GARANTIE  

  267 - Le premier moyen intéressant de contourner le marché de l’assurance a été pour 

l’organisateur de compétition le contrat de sponsoring. Le contrat de sponsoring peut être 

défini comme un vecteur de communication pour une entreprise, consistant à contribuer 

financièrement, matériellement ou techniquement à l’organisation d’une manifestation, en 

l’occurrence sportive165.  

 268 - Ce contrat peut toutefois être détourné de sa définition traditionnelle et utilisé 

dans une logique de garantie. Ainsi, plutôt que de verser une certaine somme d’argent ou de 

mettre à disposition du matériel, le sponsor va simplement promettre d’intervenir en cas de 

survenance d’un fait générateur de dommages. En d’autres termes, si le risque 

contractuellement couvert se réalise, le sponsor va assumer financièrement les conséquences 

dommageables : remboursement de billets annulés par exemple. A l’inverse, si aucun fait 

générateur de dommage ne se produit, le sponsor sera largement avantagé puisqu’il aura tout 

                                                
165 site www.droit.finance.commentcamarche.net	
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de même bénéficié d’une publicité, sans qu’il n’ait déboursé un quelconque centime !  

 269 - Il s’agit donc d’une solution très intéressante pour les deux parties concernées : 

l’organisateur a l’assurance d’être indemnisé en cas de réalisation du risque couvert, et le 

sponsor bénéficie d’un affichage publicitaire gratuit, avantage non négligeable dans les 

grandes compétitions sportives pour lesquelles des centaines, voire parfois des milliers de 

personnes sont attendues. Cette solution présente toutefois un inconvénient majeur pour 

l’organisateur de la manifestation sportive, celui d’être confronté à des plafonds de garantie 

souvent beaucoup moins élevés que ceux des contrats d’assurance classique. De plus, le 

sponsor concerné étant la plupart du temps bien moins solvable qu’une compagnie 

d’assurance, le nombre d’évènements garantis sera moindre. Il n’en demeure pas moins que 

cette forme de garantie sera privilégiée pour les petits ou moyens évènements sportifs, pour 

lesquels les sommes à débourser en cas de sinistre ne sont pas colossales. 

 270 - Cette nouvelle forme de garantie n’est pas la seule à émerger, et il existe une 

deuxième solution intéressante pour l’organisateur lorsque celui-ci souhaite éviter de passer 

par l’assurance pour couvrir ses risques notamment financiers : la garantie contre partage de 

profits.  

II. LA GARANTIE CONTRE PARTAGE DE PROFITS  

  271 - Il est envisageable, pour un partenaire de l’organisateur, de ne pas bénéficier 

d’une quelconque publicité, mais d’un partage des profits en échange d’une promesse de 

garantie en cas de réalisation d’un risque. Dans ce cas, deux hypothèses sont encore à 

distinguer. Soit :  

-  le risque contractuellement défini se réalise : le partenaire devra se soumettre à son 

obligation de verser à l’organisateur les sommes correspondantes au coût de 

l’indemnisation.  

-  le risque contractuellement défini ne se réalise pas : dans ce cas le partenaire n’a 

absolument rien à verser à l’organisateur et reçoit même de ce dernier une partie des profits 

réalisés au cours de la manifestation sportive. 

 272 - Cette solution est donc a priori moins avantageuse que la précédente pour 

l’organisateur puisqu’elle suppose, même si le risque ne se réalise pas, de verser  au partenaire 

une partie des résultats financiers réalisés.  
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 273 - Notons que ces deux nouvelles formes de garantie sont à l’heure actuelle les plus 

répandues, mais elles ne sont pas les seules à exister.  Il n’est pas exclu en effet que 

l’organisateur de manifestations sportives trouve, à côté de ces deux méthodes, d’autres 

moyens de se garantir contre certains risques sans passer par le marché de l’assurance.  

 274 - C’est ainsi que nous terminons l’étude des différentes garanties à disposition de 

l’organisateur de l’activité physique et sportive. Comme nous l’avons déjà évoqué, ces 

garanties sont pour la plupart souscrites sous forme de contrat collectif et bénéficient donc 

également au sportif. Ainsi, la garantie responsabilité civile du groupement sportif couvrira 

également la responsabilité civile du sportif licencié dans le cadre de l’activité. Mais il n’en 

demeure pas moins conseillé pour le pratiquant de souscrire une assurance personnelle, et 

notamment une assurance de personnes afin de couvrir les dommages corporels subis au cours 

de l’activité.  

Titre 2 : La nécessité pour le sportif de souscrire une assurance 

personnelle  

 275 - L’organisateur d’activité sportive a l’obligation de souscrire un contrat couvrant 

sa responsabilité civile et celle des participants. Mais il existe certains cas particuliers dans 

lesquels les sportifs devront veiller à souscrire une assurance personnelle de responsabilité 

civile (Chapitre 1). De plus, il se peut que les dommages corporels subis par le sportif ne 

soient pas causés par un tiers et ne donnent donc pas lieu à l’engagement d’une quelconque 

responsabilité civile. Dans ce cas, il est donc indispensable pour le pratiquant de souscrire une 

assurance de personnes (Chapitre 2). 

Chapitre 1 : La nécessité pour le sportif de souscrire une assurance de 

responsabilité civile personnelle 

  276 - Lorsqu’une personne pratique une activité sportive sans passer par l’adhésion à un 

club sportif, elle doit s’assurer d’être couverte personnellement pour la responsabilité civile 

qu’elle peut encourir dans le cadre de cette activité (Section 1). En dehors de ce cas, il existe 

également deux hypothèses où la loi impose aux pratiquants de souscrire personnellement une 

assurance de responsabilité civile (Section 2). 

Section 1 : L’assurance de responsabilité civile facultative : la pratique en dehors 

d’un club sportif 

 277 - Toutes les activités physiques ne supposent pas forcément d’être pratiquées au 
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sein d’une association sportive. Nombreuses sont les personnes en effet qui ne voient pas 

l’intérêt de payer une licence pour se dépenser physiquement et se contentent donc 

simplement de faire de manière ponctuelle une randonnée, des footings près de chez eux, ou 

encore un tour en vélo. Dans ces hypothèses, il est évident que, faute d’organisateur de 

l’activité au sens de la loi, le sportif ne peut être couvert par un contrat collectif de 

responsabilité civile. Il n’en demeure pas moins que ces activités physiques, exercées en 

dehors de toute structure, peuvent causer des dommages à des tiers. Il est donc primordial 

pour le pratiquant de souscrire, à titre individuel, une assurance de responsabilité civile.  

  278 - La plupart du temps, cette garantie responsabilité civile sera contenue dans le 

contrat multirisque habitation souscrit par le sportif. Néanmoins, il n’est pas rare que les 

dommages causés dans le cadre d’une activité sportive figurent parmi les exclusions. Il est 

dans ce cas nécessaire de prévenir l’assureur de l’exercice d’une telle activité, afin de 

souscrire des extensions de garantie, moyennant surprime.  

  279 - De plus, lorsqu’il s’agit d’activités considérées comme risquées, telles que la 

pratique du ski ou l’équitation par exemple, il est là aussi conseillé de faire le point sur 

l’adéquation entre cette activité et la couverture d’assurance souscrite. Notons quand même 

que bien souvent, la plupart des assurances habitation comprennent une garantie 

responsabilité civile permettant d’être couvert contre les dommages causés à un tiers sur les 

pistes. Les dommages causés à des tiers en dehors des pistes de ski sont généralement 

exclus166. Quoi qu’il en soit, les garanties relatives à la pratique sportive contenues dans le 

contrat multirisque habitation dépendent bien sûr des assureurs et des besoins des assurés.  

 280 - En plus des possibles extensions de garantie permettant d’ajouter la couverture de 

certains sports au contrat multirisque habitation, il est également possible de couvrir un sport 

particulier comme avenant au contrat. Ainsi, à titre d’exemple, il est possible de souscrire une 

garantie spécifique à la randonnée en haute montagne, qui couvrira la responsabilité civile du 

randonneur dans le cadre de cette activité. 167 

   Section 2 : L’assurance de responsabilité civile obligatoire  

  281 - Il existe deux cas dans lesquels le pratiquant est dans l’obligation de souscrire une 

assurance de responsabilité civile à titre individuel. Il s’agit de la pêche sous-marine (I) et des 

                                                
166 site www.cardif.fr « l’assurance ski est-elle toujours utile ? »  

167 Gérard Madec, mémoire « L’assurance du risque sportif », 1978.	
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sorties sportives dans le cadre scolaire (II).  

I. LA PRATIQUE DE LA PECHE SOUS-MARINE, SOUMISE A OBLIGATION D’ASSURANCE 

  282 - La pêche sous-marine est un sport en vogue, notamment en pleine saison estivale. 

Toutefois, il demeure parmi les sports jugés à risques, surtout lorsque les plongeurs sont 

armés d’une arbalète servant à la chasse sous-marine. Dans ce cas, les dangers sont d’autant 

plus importants que les plongeurs chassent très souvent en groupe, et des dommages peuvent 

donc être causés aux tiers présents.  

 283 - Le Code du sport dispose à l’article L.321-3 que « la souscription d’un contrat 

d’assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est 

obligatoire. L’attestation d’assurance doit être présentée à toute demande des autorités 

chargées de la police de cette activité ». En d’autres termes, c’est au pêcheur sous-marin 

pratiquant l’activité en loisir de souscrire, à titre personnel, une garantie de responsabilité 

civile couvrant ladite activité.  

 284 - En revanche, notons que dès lors que la pêche sous-marine est exercée au sein 

d’une association, la Fédération Française d’Etudes et de Sports sous-marins (FFESSM) 

garantit à ses licenciés, comme toute autre fédération, une assurance de responsabilité civile.  

 285 - La pratique de la pêche sous-marine de loisirs n’est pas la seule hypothèse pour 

laquelle le souscripteur, bien que pratiquant l’activité au sein d’une structure, doive souscrire 

une assurance de responsabilité civile individuelle. Il faut en effet envisager également le cas 

de la sortie scolaire facultative encadrée par des enseignants.  

II. LE CAS DES SORTIES SCOLAIRES FACULTATIVES ENCADREES PAR DES ENSEIGNANTS 

   286 - La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 régit l’organisation des sorties 

scolaires et pose notamment les principes d’assurance en la matière. Elle prévoit ainsi 

l’obligation pour les responsables légaux de souscrire une assurance de responsabilité civile 

couvrant l’élève lors d’une sortie scolaire facultative. La sortie scolaire revêt un caractère 

facultatif lorsqu’il s’agit d’une sortie occasionnelle, comprenant la pause du déjeuner ou 

dépassant les horaires habituels de la classe, et les sorties avec nuitée(s). Généralement, 

durant les sorties scolaires facultatives, diverses activités sont proposées aux élèves, et 

notamment des activités sportives : football, courses d’orientation, spéléologie, courses à 

pied, …Or, dans « le feu de l’action », il n’est pas rare qu’un enfant en blesse un autre, et la 

question de l’assurance de responsabilité civile est donc primordiale, d’où l’obligation posée 
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par la circulaire précitée.   

 290 - Très souvent, la garantie de responsabilité civile couvrant les dommages que 

l’élève pourrait causer à un tiers est contenue dans le contrat multirisque habitation. Il n’est 

donc souvent pas nécessaire pour les parents de souscrire une assurance scolaire, le champ 

d’application du contrat multirisque habitation étant en tout point identique à l’assurance 

scolaire168.  

 291 - Notons toutefois que les hypothèses dans lesquelles le sportif doit veiller à 

souscrire, à titre personnel, une garantie de responsabilité civile couvrant son activité 

physique demeurent exceptionnelles, la couverture par l’association sportive étant la règle. 

Mais la couverture de sa responsabilité civile ne constitue pas le seul point sur lequel le 

sportif doit être vigilant.  En effet, outre la couverture de sa responsabilité civile, le sportif 

doit également veiller à être bien garanti pour ses propres dommages corporels.  

 Chapitre 2 : La nécessité pour le sportif de souscrire une assurance individuelle contre 

les accidents corporels 

 292 - Depuis la loi du 16 juillet 1984, la souscription d’une assurance de personnes, 

garantissant les dommages corporels subis au cours d’une activité physique et sportive, est 

facultative.  L’assurance de personnes se définit comme une assurance couvrant les personnes 

physiques contre les accidents corporels, le décès, l’invalidité ou encore la maladie dont elles 

pourraient être victimes. Les fédérations ne peuvent obliger le sportif à souscrire une telle 

garantie, et l’Autorité de la concurrence interdit systématiquement la pratique de la « licence 

assurance » qui oblige le pratiquant à payer une assurance contre les accidents corporels qui 

n’est pour lui que facultative169.  

 293 - Mais bien que facultative, cette garantie n’en demeure pas moins très importante 

pour le sportif, notamment lorsque le dommage ne donne pas lieu à la mise en œuvre de la 

responsabilité civile de son auteur, ou lorsqu’il provient du seul fait du sportif lui-même 

(mauvaise réception lors d’un saut par exemple). Nous n’aborderons toutefois pas le cas du 

sportif de haut niveau puisqu’il relève d’un régime particulier depuis la loi du 27 novembre 

2015, laquelle oblige la fédération à souscrire une assurance de personnes couvrant ces 

                                                
168 Site www.lelynx.fr 

169 cons.conc., 19 avril 1988, n°88D19, D.1989, somm. p.403, obs. B. Foucher 
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derniers contre les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les exposer170.  

 294 - La souscription d’une assurance individuelle contre les accidents corporels est 

quasiment systématique chez les sportifs, d’autant plus qu’il existe une obligation 

d’information des associations et fédérations sportives sur la nécessité de souscrire ce type de 

contrat (Section 1).  Une fois cette information donnée, le sportif est libre de souscrire ou non 

la garantie. S’il décide de la souscrire, il devra, avec l’assureur, organiser les modalités de la 

garantie offerte (Section 2). 

 Section 1 : L’obligation d’information des associations et fédérations sportives 

relative à la nécessité de souscrire la garantie 

 295 – Qu’ils décident d’adhérer au contrat groupe souscrit par la fédération agréée du 

sport pratiqué, ou qu’ils souhaitent souscrire une assurance individuelle, les adhérents doivent 

préalablement être informés sur l’intérêt de souscrire une telle garantie. Il convient d’étudier 

plus en détail cette information obligatoire, en s’intéressant aux personnes débitrices et 

bénéficiaires de l’information (I), le contenu de l’information délivrée (II), la nécessaire 

preuve de la délivrance de cette information (III), et enfin les sanctions encourues en cas de 

manquement à l’obligation (IV).  

I. LES DEBITEURS ET BENEFICIAIRES DE L’INFORMATION    

A)  Les débiteurs de l’information 

  296 - Lors de la rédaction du Code du sport, il a été décidé de substituer à la notion de 

« groupements sportifs » utilisée dans l’article 38 de la loi du 16 juillet 1984 les notions 

d’associations et de fédérations sportives171.  Cette liste exhaustive suppose donc d’écarter du 

champ d’application les sociétés sportives que l’on pouvait auparavant inclure dans le terme 

de « groupement sportif »172.  N’étant pas cités dans l’article L.321-4 du Code du sport, il 

convient également d’exclure les organisateurs de manifestations sportives et les exploitants 

d’établissements d’activités physiques et sportives.  

 297 - Cette rédaction restrictive de l’article L.321-4 est bien regrettable dès lors que l’on 

                                                
170 cf supra §237 et s.	

171 art. L.321-4 du Code du sport 

172  F.Buy, J-M Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, lextenso éditions 2015, p.572 
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sait que la jurisprudence antérieure à la publication du Code du sport avait un domaine 

d’application très large. A titre d’exemple, la Cour de cassation a pu faire peser l’obligation 

d’information sur un comité d’entreprise173. A l’heure actuelle, la jurisprudence interprète 

l’article de manière très restrictive, ce qui est préjudiciable aux adhérents qui ne seront pas 

forcément informés de l’utilité de souscrire une garantie contre les dommages corporels.   

B)  Les bénéficiaires de l’information 

  298 - Aux termes de l’article L321-4 du Code du sport, les associations et fédérations 

sportives sont tenues d’informer leurs adhérents. Ainsi, lorsque le pratiquant exerce son 

activité au sein d’une association et qu’il est licencié d’une fédération, il devra recevoir 

l’information de la part de l’association, mais également de la part de la fédération. En 

revanche, s’il n’est pas licencié, le sportif ne devra recevoir une information que de la part de 

l’association sportive.   

II.  LE CONTENU DE L’INFORMATION DÉLIVRÉE 

 299 - L’obligation d’information à la charge des associations et fédérations sportives est 

une obligation d’information dite « renforcée ». Comme le souligne Jean Mouly, il s’agit plus 

précisément d’une obligation de mise en garde174.  En effet, les débiteurs de cette obligation 

doivent attirer l’attention de leurs adhérents sur l’intérêt qu’ils peuvent avoir à souscrire une 

garantie contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir. Notons que l’article 38 de la loi 

du 16 juillet 1984 allait plus loin puisqu’il exigeait des groupements sportifs, en plus de 

l’information délivrée, qu’ils tiennent à disposition de leurs adhérents différentes formules de 

garantie, afin qu’ils puissent choisir la plus adaptée à leur situation. Aujourd’hui, cette 

deuxième obligation a disparu, l’article L.321-4 du Code du sport exigeant seulement des 

associations et fédérations sportives qu’ils informent les adhérents sur l’intérêt de souscrire 

une assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels ils peuvent être 

exposés.  

 300 - Cette obligation d’information doit a priori être adaptée au sport pratiqué et au 

niveau auquel il est pratiqué (en loisir ou en compétition), ainsi qu’aux risques de dommages 

corporels qu’il comporte. Il a ainsi été jugé qu’il existe une obligation d’information plus 

poussée à l’égard d’un pratiquant de BMX de haut niveau, amené à participer à des 

                                                
173 Cass, 1ère civ, 25 oct. 1989, JCP 1990, II. 21458, note Hauser 

174 Jean Mouly, « Sport », Répertoire de droit civil, juin 2012	
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compétitions internationales et donc à prendre des risques plus élevés qu’un pratiquant 

ordinaire175.  

 301 – Dans l’hypothèse où la fédération propose au sportif l’adhésion au contrat groupe 

souscrit par ses soins, d’autres éléments d’information doivent être portés à la connaissance 

de ce dernier. Outre la nécessité pour la fédération d’attirer l’attention du pratiquant sur 

l’intérêt qu’il peut avoir à souscrire une assurance le couvrant contre ses dommages corporels, 

celle-ci devra également lui fournir certains documents. Avant tout, il devra fournir la 

proposition d’assurance dans un document distinct ou non de la demande de la licence.176 

Diverses informations devront figurer dans ce document, notamment le prix de l’assurance, le 

fait que la souscription ne soit pas obligatoire, et également le fait que l’adhérent ait la 

possibilité de souscrire des garanties complémentaires. En plus de ce document informatif, la 

fédération doit fournir au pratiquant une notice établie par l’assureur exposant les garanties 

offertes et leurs modalités d’entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de 

sinistre.177 

 302 – Que le sportif envisage d’adhérer au contrat collectif ou qu’il souhaite souscrire 

un contrat à titre individuelle, le groupement sportif, afin d’éviter toute sanction, a tout intérêt 

à se ménager la preuve de la délivrance de cette information. 

III.  LA PREUVE DE LA DELIVRANCE DE L’INFORMATION 

 303 -  En cas de contentieux, la Cour de cassation a jugé que ce n’était pas au sportif de 

prouver que l’information n’a pas ou mal été délivrée, mais à l’association ou la fédération de 

prouver qu’elle avait bel et bien respecté son obligation178. La jurisprudence a également 

précisé que cette preuve pouvait être rapportée par tout moyen179. Le mieux serait pour les 

personnes assujetties à cette obligation d’information de se préconstituer une preuve écrite, 

qui prendra souvent la forme d’une signature apposée sur un coupon détachable au moment 

de la prise de la licence180.  

                                                
175 CA Versailles, 5 mars 2015, RG n°13/01503 

176 art. L321-6 du Code du sport  

177 art L.140-4 du Code des assurances 

178 Cass.1ère civ. 25 févr. 1997, JCP 1997, I.4025, n°7, obs. Viney 

179 Cass.1ère civ. 14 oct. 1997, JCP 1997, II. 22942, rapp. Sargos	

180	Jean Mouly, « Sport », Répertoire de droit civil, juin 2012	
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 304 - Lorsque la preuve de la délivrance de l’information n’est pas rapportée par 

l’association ou la fédération sportive, ces derniers s’exposent à certaines sanctions.  

IV. LES SANCTIONS ENCOURUES EN CAS DE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION 

  305 - Lorsque la preuve du respect de l’obligation n’est pas rapportée, l’association ou 

la fédération sportive engage sa responsabilité civile et sera donc condamnée à réparer le 

préjudice subi par l’adhérent. A titre d’exemple, la jurisprudence a ainsi condamné un club 

sportif pour avoir délivré une « licence dont les mentions consacrées aux assurances 

n’établissaient pas que le mineur, membre du club sportif, ou ses parents avaient été informés 

de la faiblesse de la garantie et de la nécessité de souscrire une garantie supérieure »181. 

 306 - Lorsque la responsabilité civile de la personne assujettie est engagée, celle-ci est 

condamnée à indemniser le préjudice dont a souffert la victime182. Ce préjudice correspond à 

une perte de chance, le sportif n’ayant pas eu la possibilité de mesurer l’intérêt qu’il avait de 

souscrire une assurance de personne183. Le sportif victime ne peut donc pas prétendre à la 

réparation intégrale de son entier préjudice mais sera indemnisé en fonction du degré de 

probabilité de la souscription de la garantie. Un arrêt du 21 février 2002 a précisé les éléments 

devant être pris en compte dans le calcul de l’indemnisation de la perte de chance184, à savoir 

le montant de la garantie individuelle souscrite, la garantie maximale susceptible d’être 

souscrite et son coût, ainsi que le montant du préjudice du sportif.  

 307- Rappelons que les associations et fédérations sportives ont la possibilité de 

souscrire des garanties spécifiques permettant de prendre en charge les conséquences 

pécuniaires de l’engagement de leur responsabilité civile en cas de manquement à leur devoir 

d’information185.  

 308 - Une fois l’information délivrée, l’adhérent aura le choix de souscrire ou non la 

garantie si ce n’est pas déjà fait. S’il décide de la souscrire, il sera nécessaire de définir 

précisément les modalités de la garantie.  

                                                
181 Cass. 1ère civ., 12 nov. 1998, n°96-22625 

182 Cass.1ère civ., 16 juillet 1986, RJ éco.sport, 1987 

183 Cass. 2e civ., 15 juin 2000, n°98-21182 

184 Cass, 2e civ., 21 févr. 2002, Bull.civ II, n°16	

185	F.Buy, J-M Marmayou, D. Poracchia, F. Rizzo, Droit du sport, LGDJ, lextenso éditions 2015, p.574	
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Section 2 : les modalités de la garantie  

   309 - Que le contrat soit individuel ou collectif, ce dernier devra définir clairement les 

évènements couverts (I) et l’indemnisation offerte en cas de sinistre (II). 

I. LES EVENEMENTS COUVERTS PAR LE CONTRAT 

  310 - Le risque principal pris en charge par le contrat individuel ou collectif est 

l’accident. L’accident est très souvent défini dans les contrats d’assurance comme « toute 

lésion de l’organisme provoquée par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure et 

indépendante de la volonté de l’assuré ou du bénéficiaire ». Toute la difficulté sera alors pour 

l’assuré de prouver que ses dommages corporels proviennent bel et bien d’une cause 

accidentelle et qu’ils ne préexistaient pas à la survenance du sinistre.  

 311 -  Lorsque le contrat est souscrit de manière individuelle, le sportif va souscrire la 

garantie « individuelle-accidents », qui le protègera contre les dommages corporels dont il 

pourrait être victime. Cette garantie  peut être incluse dans un contrat déjà existant (assurance 

automobile tous risques, garantie accidents de la vie courante) ou être souscrite de manière 

indépendante. Le sportif devra toutefois veiller à vérifier que la garantie prend en charge les 

accidents consécutifs à la pratique du sport186. Dans ce cas, se posera la question de la 

délimitation de la notion d’activité sportive.  A partir de quel stade peut-on considérer que le 

dommage est consécutif à la pratique de l’activité ? La jurisprudence semble assez souple sur 

le sujet puisqu’elle a par exemple jugé que le fait de se blesser en aidant un cheval à entrer 

dans un van destiné à son transport était un accident consécutif à une activité sportive.187 

 312 - Quoiqu’il en soit, les modalités de la garantie seront négociées entre les parties, 

afin que celle-ci soit le plus adaptée possible aux besoins de l’assuré.  

 313 - Lorsqu’à l’inverse, le sportif a choisi d’adhérer au contrat groupe souscrit par la 

fédération, il ne pourra négocier les modalités de garantie puisque seule la fédération sera en 

relation avec l’assureur. Mais il n’en demeure pas moins que la fédération souscriptrice 

cherchera à négocier des modalités avantageuses afin que le contrat soit le plus attractif 

possible pour les licenciés. De plus, s’il choisit d’adhérer au contrat groupe, le sportif pourra 

toujours souscrire des garanties complémentaires lorsqu’il estime que celles proposées ne sont 

pas suffisantes.  
                                                
186 site www.sport-assurance.com 

187 Cass. 1ère civ., 2 oct. 1975, Gaz.Pal. 1975, 2, somm. p.258 
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 314 - En plus de l’événement couvert, le contrat devra indiquer l’indemnisation offerte 

à l’assuré en cas de réalisation du risque garanti.  

II. L’INDEMNISATION OFFERTE A L’ASSURE EN CAS DE SINISTRE  

  315 - Lorsque le sportif assuré est victime d’un accident lui causant des dommages 

corporels, sa garantie  contre les accidents corporels sera amenée à fonctionner. Cette garantie 

prendra en charge le préjudice financier lié à un arrêt de travail ou une incapacité permanente, 

les frais médicaux, pharmaceutiques, ou encore d’hospitalisation, mais aussi son décès par le 

versement d’un capital à ses ayant-droits. Bien évidemment, l’utilité de cette garantie dépend 

du régime de couverture sociale dont bénéficie le sportif et de sa mutuelle lorsqu’il en a une. 

 316  - Concernant les montants de garantie, ceux-ci seront négociés avec l’assureur en 

fonction des besoins des assurés188.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
188	site www.sport-assurance.com	
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CONCLUSION 

 317 - Le pratiquant d’une activité physique et sportive est exposé à un certain nombre 

de risques, variant selon son niveau de pratique : non seulement le risque de ses propres 

dommages corporels et matériels, notamment pour les sportifs professionnels qui ne seraient 

plus en mesure d’exercer leur activité, mais également le risque de mise en œuvre de leur 

responsabilité civile. Bien que la jurisprudence ait pris conscience au fil du temps de la 

nécessité d’adapter les conditions d’engagement de cette responsabilité, du fait de la création 

de risques inhérente au sport, en rendant plus difficile l’engagement de la responsabilité civile 

du sportif, il n’en demeure pas moins que le pratiquant ne peut parfois pas y échapper. De ce 

fait, il est apparu nécessaire de le couvrir contre les conséquences pécuniaires résultant de 

dommages causés à des tiers. D’où l’idée d’imposer aux organisateurs de l’activité physique 

la souscription d’une assurance de responsabilité civile, couvrant à la fois le souscripteur et 

l’adhérent membre du groupement.   

318 - Si le législateur a fait de l’assurance de responsabilité civile une garantie 

obligatoire à la charge de l’organisateur, il n’en va pas de même pour les dommages corporels 

subis par le sportif lui-même. En réalité, plusieurs hypothèses sont à distinguer en matière de 

dommages corporels. Si le sportif est un athlète de haut niveau, il sera couvert par l’assurance 

de personnes obligatoirement souscrite à son profit par la fédération sportive.  Dans le cas où 

le dommage corporel est causé par un autre sportif membre d’une association, l’indemnisation 

sera prise en charge par l’assureur de cette dernière puisque l’association est responsable du 

fait fautif de ses membres. En revanche, si le sportif victime n’est pas un athlète de haut 

niveau et qu’aucune responsabilité ne peut être recherchée, il sera couvert par sa garantie 

individuelle accident, obligatoirement conseillée par l’association sportive, s’il l’a souscrite. Il 

faut rappeler que la souscription de cette garantie individuelle accident demeure facultative. 

C’est à ce titre que l’on peut regretter la pratique de la « licence-assurance », puisqu’elle 

constituait la garantie d’une couverture « individuelle-accidents » de tous les adhérents. 

319 - Toutefois, bien que l’assurance sportive soit primordiale, il semblerait selon nous 

qu’il soit aujourd’hui nécessaire de se concentrer sur la prévention des différents risques 

relatifs au domaine sportif, afin d’éviter de nombreux accidents. En effet, ces accidents, 

notamment corporels, ont un coût considérable, ce qui explique les montants élevés des 

primes d’assurance en la matière. Or, le fait de réduire ces accidents au moyen d’une 

prévention régulière des risques permettrait de maitriser le montant de ces primes et d’ouvrir 

la pratique du sport à davantage encore de personnes.  
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