
RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE



LE RISQUE SPORTIF

Facteurs aggravants de risques

� Le lieu de l’activité

� L’âge des participants à l’activité

� La nature de l’activité



LA RESPONSABILITE CIVILE

Responsable    � Victime

C’est le lien juridique qui unit l’auteur d’un dommage, appelé responsable, à
la victime. C’est l’obligation légale, pour toute personne physique ou morale,
de réparer les dommages causés à autrui.

LE RISQUE SPORTIF

LA RESPONSABILITE PENALE

Responsable    � Société

C’est l’obligation pour un individu qui a transgressé une règle de supporter les
peines et sanctions prévues par les lois et règlements en raison d’une
infraction précisément définies dans le Code Pénal.



La Responsabilité Civile

Elle peut être engagée :

� en raison du défaut d’exécution d’un contrat : c’est la 
responsabilité civile contractuelle.

� en raison d’une faute personnelle ou par le fait des 
personnes dont on a la garde : c’est la responsabilité civile 
délictuelle.



CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE CIVILE

La Responsabilité Civile est engagée lorsque 3 éléments
sont réunis :

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

La réparation intervient, en général, sous forme de
dommages et intérêts.

La Responsabilité Civile



La Responsabilité Civile 
délictuelle

Lorsqu’un tiers 

subit un dommage

en raison d’une faute personnelle,

d’un acte volontaire ou

involontaire, d’une imprudence,

négligence ou maladresse

du fait des adhérents dont vous

contrôlez le mode de vie pendant

le temps des activités

du fait de vos bénévoles 

et de vos salariés



La Responsabilité Civile 
Délictuelle

Règles propres au milieu sportif

�Responsabilité à l’égard des tiers et responsabilité
entre participants : « 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, dès lors qu’une faute 
caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable 
à l’un de ses membres même non identifié ».

�La théorie de l’acceptation des risques : un sportif est 
censé accepter les risques liés à la pratique du sport dans le 
cadre normal de jeu.



La Responsabilité Civile 
délictuelle

Lorsqu’un tiers 

subit un dommage

en raison d’une faute, d’un acte

volontaire ou involontaire, d’une

imprudence, négligence ou

maladresse

du fait des choses ou des

animaux que vous avez sous 

votre garde

du fait des adhérents dont vous

contrôlez le mode de vie pendant

le temps des activités

du fait de vos bénévoles 

et de vos salariés



La victime a un lien contractuel avec le club ou

l’association sportive

La responsabilité du club s’apprécie selon qu’il a :

- une obligation de moyens vis-à-vis de la victime

ou

- une obligation de résultat vis-à-vis de la victime

La Responsabilité Civile 
Contractuelle



La Responsabilité Civile 
Contractuelle

Obligation de moyens

�L’association doit assurer la sécurité des personnes 
prises en charge et doit mettre en œuvre tous les 
moyens à sa disposition pour éviter la survenance 
d’accident

�Il appartient à la victime de rapporter la preuve du 
manquement de l’association à ses obligations.



La Responsabilité Civile 
Contractuelle

Obligation de moyens

un participant subit un 

dommage en raison d’un 

manquement à votre

obligation de sécurité

Un défaut d’organisation

Un défaut de surveillance

Un défaut de vigilance

Une erreur 
d’appréciation du
risque encouru

Une absence 
de conseil

Une absence 
d’information

Le non respect des 
textes, lois et 
règlements



La Responsabilité Civile 
Contractuelle

Obligations de résultat

L’association est tenue de réparer les conséquences dommageables de
tout accident.

La victime n’a pas à apporter la preuve d’un manquement de
l’association à ses obligations.

L’obligation de résultat est présente notamment en matière :
- de pratique d’un sport dangereux par un débutant
- de notion de victime passive
- de transport,
- d’intoxication,
- d’organisation de voyage



Responsable ���� Société

C’est l’obligation pour un individu qui a transgressé une règle de 
supporter les peines et sanctions prévues par les lois et règlements 

en raison d’une infraction précisément définie du Code Pénal.

La Responsabilité Pénale



La Responsabilité Pénale

� L’infraction doit expressément être prévue dans un texte du Code 
Pénal

� La sanction pénale est toujours personnelle

� Jusqu’en 2000 (loi Fauchon), le juge civil ne pouvait connaître 
l’affaire si le juge pénal décidait de la classer sans suite ou de 
relaxer le prévenu.



La Responsabilité Pénale

Dans quel cas le membre du club peut-il être déclaré pénalement

responsable ?

� Acte volontaire

� Mise en danger de la vie d’autrui en ne respectant pas les lois et les

règlements

� Acte d’imprudence ou de négligence à l’origine d’un homicide ou de

blessures involontaires



La Responsabilité Pénale
LOI FAUCHON

Faute d’imprudence ou de négligence

Auteur direct Auteur indirect

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

� Si faute caractérisée : 
exposer autrui à un danger 
d’une particulière gravité
qu’il ne pouvait ignorer

Responsabilité pénale Responsabilité pénale



La Responsabilité Pénale

Dans quel cas l’association peut-elle être déclarée pénalement

responsable ? uniquement si l’infraction a été commise pour son compte,

par ses organes ou ses représentants.

� Blessures involontaires

� Homicide involontaire

� Mise en danger d’autrui

Quelles sanctions peut encourir l’association ? 
� peine d’amende
� confiscation des choses ayant servi à l’infraction
� le placement sous surveillance judiciaire pour 5 ans, 
� la dissolution définitive de l’association

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

physiques, les deux pouvant se cumuler.



La Responsabilité des dirigeants 
et mandataires sociaux

Le dirigeant doit répondre, vis à vis de l’association, à la fois de 
son intention de nuire mais aussi des fautes de gestion commises
dans le cadre du mandat qui lui a été confié articles 1991 et suivants du Code Civil 

Quelles sont les personnes concernées ?
- Les dirigeants de droit : Président, Vice – Président, Trésorier, 
Administrateur.
- Les dirigeants salariés disposant d’un mandat de gestion ou d’une
délégation de pouvoir sur la gestion de l’association.
- Mais aussi les dirigeants de fait alors qu’ils n’ont pas de mandat formel. 
Sont potentiellement visés : les directeurs, les responsables comptables …



La Responsabilité des dirigeants 
et mandataires sociaux

Les conséquences :

• Le dirigeant engage sa responsabilité personnelle.
• Les conséquences pécuniaires pèseront sur son patrimoine 

personnel.
• S’il décède, les sommes s’inscrivent au passif de sa succession
• Si procédure de redressement ou liquidation judiciaire, le 

Tribunal peut étendre la procédure au dirigeant (action en 
comblement du passif).



La Responsabilité des dirigeants 
et mandataires sociaux

La responsabilité des mandataires sociaux à l’égard des 
tiers

� le dirigeant agissant pour le compte de l’association, c’est 
cette dernière qui doit réparation des dommages causés aux 
tiers.

� Mais ! La Cour de Cassation, en 2003 puis en 2004, a 
considéré que la responsabilité du dirigeant peut être 
recherchée par les tiers si trois conditions sont réunies :

� le dirigeant a commis une faute intentionnelle,
�d’une particulière gravité,
�et incompatible avec l’exercice normal des fonctions 

sociales.



La réglementation en 
matière de risques sportifs

L’ASSURANCE « RESPONSABILITE CIVILE » EST OBLIGATOIRE

POUR :

� Les centres de loisirs sans hébergement

� Les centres hébergeant des mineurs

� Les associations organisatrices de voyages et séjours

� Les associations de tourisme

� Les véhicules à moteur

� Les risques locatifs

� Les groupements sportifs

� Les associations sportives



La réglementation en 
matière de risques sportifs

L’ASSURANCE « RESPONSABILITE CIVILE » DU CLUB SPORTIF

DOIT COUVRIR : (loi sur le sport de juillet 1984 modifiée par la loi de juillet 2000 intégrées dans l’article L321-1 du Code du Sport)

� le groupement sportif ou l’association sportive

� ses préposés (salariés et bénévoles)

� ses adhérents (pratiquants et participants)



La réglementation en 
matière de risques sportifs

LE CLUB SPORTIF A L’OBLIGATION 

d’informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat

d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels

auxquels peut les exposer la pratique sportive.



La réglementation en 
matière de risques sportifs

Obligations propres à la Fédération sportive lorsqu’elle propose la
souscription de son contrat d’assurance collectif simultanément à la 
délivrance de la licence :                                       

1 - La proposition d’assurance doit être formulée dans un document
distinct ou pas de la demande de licence et doit :

- mentionner le prix de l’assurance
- préciser qu’elle n’est pas obligatoire
- indiquer que l’adhérent peut, à titre personnel, 
souscrire des garanties individuelles complémentaires.

2 - Joindre à ce document une notice descriptive des garanties
établie par l’assureur et apporter la preuve de la remise de ce
document.



Le choix du contrat 
d’assurance

La garantie « Responsabilité Civile »

- Les personnes assurées doivent avoir la qualité de tiers entre elles

- Les plafonds d’indemnisation doivent être suffisamment élevés

- toute l’activité sportive doit être couverte y compris l’échauffement, le temps de 
récupération, les activités sportives annexes

- un large éventail de responsabilités doivent être incluses d’office dans le contrat 
(organisateur de manifestation, intoxication alimentaire, RC des dirigeants et 
mandataires sociaux, RC faute inexcusable de l’employeur)

- le contrat doit prévoir d’assurer votre défense en cas de mise en cause de votre 

responsabilité civile ou pénale suite à un accident.



Le choix du contrat 
d’assurance

Une garantie « Individuelle Accident » vise le versement d’un capital en cas de 
séquelles graves.

- le versement d’un capital en cas de décès, 

- la prise en charge des frais de soins des frais médicaux, 
d’hospitalisation… non remboursés par les organismes sociaux, 

- les frais de transport,

- les frais de rattrapage scolaire,

- les pertes de revenus,

- les frais d’aide à domicile pendant la convalescence …

ATTENTION : le fait d’intégrer une garantie « individuelle accident » dans le contrat d’assurance du club 
ne vous dispense pas de votre obligation d’information.



Le choix du contrat 
d’assurance

� Les différents contrats d’assurance : « tous risques sauf »

� Les garanties de base : le contrat doit couvrir tant les immeubles, que les biens 
mobiliers.

� Les garanties annexes : les frais de relogement, de déblai et transport des 
décombres, surveillance de locaux sinistrés, …

 La protection du patrimoine de l’association



Le choix du contrat 
d’assurance

 Avant de vous adresser à un assureur, faîtes un état de lieux en

 établissant une liste complète : 

� des personnes se trouvant sous l’égide de l’association : membres du CA, 
dirigeants, bénévoles, salariés, adhérents, participants réguliers ou 
occasionnels, public extérieur reçu lors de manifestation organisée

� des activités pratiquées de façon régulière (sportives) ou occasionnelle (loto, 
brocante, spectacle, voyage ou séjour, ….)

� des locaux occupés (même de façon épisodique, même à titre gratuit)

� des biens détenus (que vous en soyez propriétaire, locataire ou mis à votre 
disposition gratuitement de façon régulière ou occasionnelle)

� des véhicules appartenant, loués ou mis à disposition de l’association


