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CLUB

ORGANISATEUR 
D’UNE COMPETITION
(FEDERATION, CLUB…)

SPORTIF DIRIGEANT

•Dommage causé par 

un membre à un 

tiers, en raison d’une 

faute caractérisée 

par la violation des 

règles du jeu.

•Dommage causé à un 

membre du club : il 

faut un manquement 

à l’obligation de 

sécurité de moyens 

(surveillance de l’état 

des matériels, 

encadrement des 

personnes).

•Dommage causé par 

un dirigeant à un 

membre ou à un tiers 

dans le cadre de ses 

fonctions.

• Si la relation est 

contractuelle (avec les 

sportifs et supporters), 

il faut un 

manquement à 

l'obligation 

de sécurité.

• Si la relation est 

délictuelle, il faut 

démontrer l’existence 

d’un fait volontaire 

(abstention, 

négligence) ou d’un 

dommage causé par 

un salarié ou 

membre ayant 

commis une faute 

caractérisée par la 

violation des règles 

du jeu.

• Faute commise 

personnellement, qui 

est une violation 

caractérisée des 

règles du jeu (cumul 

possible avec la 

responsabilité du 

club), sauf s’il est 

salarié du club.

•Dommage corporel 

causé par une chose 

qu'il avait sous sa 

garde (raquette, 

ballon) mais 

irresponsabilité pour 

les dommages 

matériels.

• Faute de gestion 

personnellement 

imputable (signature 

d’un chèque sans 

provisionner les 

comptes).

• Faute détachable de 

ses fonctions 

(agissement en dehors 

de l’objet de 

l’association). 

•Non-respect de 

l’obligation de 

communiquer au 

tribunal des 

modifications 

statutaires (droit 

local). 

•Obligation de 

souscrire à une 

assurance 

responsabilité civile.

•Obligation de 

proposer aux 

membres de 

souscrire à une 

assurance préjudice 

corporel.

•Obligation de 

souscrire à une 

assurance 

responsabilité civile.

•Obligation de 

proposer aux 

membres de 

souscrire à une 

assurance préjudice 

corporel.

•Assurance 

personnelle 

facultative (sauf pour 

la pêche sous-marine 

si pas de licence).

• Blessure causée à soi-

même non prise en 

charge par le club si 

pas de faute, il est 

conseillé de 

souscrire à une 

assurance 

personnelle.

• Le dommage causé 

dans le cadre de ses 

fonctions sera 

indemnisé par 

l’association.
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• Engagement de la responsabilité pénale

de l’association lorsqu’une infraction est

commise pour son compte (dans le

cadre de son objet statutaire), par l’un de

ses organes (assemblée générale,

conseil d’administration…) ou l’un de ses

représentants (trésorier, président…).

• Contrairement à la responsabilité civile, il

faut une atteinte à l’intérêt général (la

responsabilité civile compense un

préjudice d’ordre privé par le versement

de dommages-intérêts).

Exemple : Lors d’une compétition de ski, un participant décède. Le président a commis un homicide 

involontaire, il n’a pas respecté l’obligation de sécurité liée aux activités de l’association. Il a agi pour le 

compte de l’association, organisatrice de la compétition. La responsabilité pénale de l’association, ainsi 

que celle du président, peut être engagée.

• L’engagement de la responsabilité de

l’association n’exonère pas les

personnes physiques de leur propre

responsabilité.

• En cas de faute intentionnelle (injure,

violence, escroquerie…), la personne

physique sera pratiquement toujours

condamnée, tout comme l’association.

• Si la personne physique n’agit pas pour

le compte de l’association, elle va

engager sa responsabilité personnelle

(ex : elle agit à des fins d’enrichissement

personnel).

• Une personne physique encoure selon la gravité des faits une amende, ou encore une peine

de prison.

• L’association peut être notamment condamnée à une amende, mais aussi à une dissolution.
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