
Cadre juridique des sports de Nature
Obligations - Responsabilités

Préambule 
Il  n’y  a  pas  de  pratique  physique  et  sportive  sans  risque.  Encore  faut-il  connaître  les
obligations de prudence et de sécurité dans chacune des activités, et  connaître les principales
lois et responsabilités qui nous incombent. 

I. Les assurances 
La loi fixe deux obligations aux associations : 

a) L’obligation des souscrire une assurance responsabilité civile (RC) couvrant
l’association et les adhérents. Cette assurance est comprise dans l’affiliation
FSGT. 

b) L’obligation  d’informer  ses  adhérents  sur  la  nécessité  de  contracter  une
assurance  individuelle  accident.  Celle-ci  n’est  pas  obligatoire,  mais  elle  est
recommandée. Elle est proposée par la FSGT (assurance). 

II. Le certificat médical
La loi exige sa fourniture dans deux cas :

a) En pratique de compétition, chaque année en début de saison.
b) En pratique non compétitive, lors de la première adhésion à l’association avec

la  mention  « absence  de  contre  indication  à  la  pratique  de :  …  (l’activité
concernée).

III. Les mineurs 
Pour l’encadrement des mineurs, les obligations sont d’assurer le tutorat intermédiaire
de l’autorité parentale tel que «  le bon père de famille ». 
Cette  délégation  de  pouvoir,  se  fait  par  le  biais  d’un  document  « l’autorisation
parentale ». Elle stipule l’acceptation de pratique de l’activité sportive concernée, mais
aussi l’autorisation ou non d’une intervention médicale. Elle autorise aussi le transport,
dans  le  respect  du  code  de  la  route,  de  l’enfant  lors  de  sorties  ou  de  compétions
organisées. 

IV. Les responsabilités 
L’association sportive à une responsabilité contractuelle envers ses adhérents. Celle-ci a
une obligation de  Prudence et de Sécurité. 
L’association et ses représentants, doivent déployer les conditions les meilleures pour
atteindre l’objectif visé !  « Cela peut être l’autonomie des pratiquants ».
La référence : c’est d’agir comme le bon père de famille en appui sur les règles de l’art
de l’activité concernée. 
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V. La notion de prudence
Cette notion de prudence et de diligence, comprend la surveillance des individus et de la
sécurité des installations. Le moniteur ou le dirigent sportif, sont tenus d’exercer une
certaine surveillance non seulement sur les personnes dont ils ont la charge, mais aussi
sur celles qui peuvent mettre en danger la sécurité des individus (les spectateurs dont ils
doivent assurer la protection). 
En second lieu,  ils  doivent  veiller  à  ce que les  installations  et  accessoires  mis  à  la
disposition des sportifs ne puissent être la source d’accident.
Il s’agit de règles élémentaires de prudence que chaque éducateur et dirigeant doivent
respecter. 

VI. La notion de sécurité 
Lorsqu’un éducateur  apporte à ses élèves une technique,  lorsqu’un dirigeant  de club
organise une compétition, un contrat se forme même s’il est le plus souvent tacite et non
écrit. 
En conséquence, ceux-ci sont tenus à une obligation de sécurité, cela renvoie aux règles
de la pratique sportive 

VII. Le droit à l’image
Le droit à l’image est la prérogative reconnue par les états européens signataires de la
convention  européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés
fondamentales ; ainsi « toute personne a sur son image et sur  l’utilisation qui en est faite
un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans autorisation »  « toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance ». 
Toute publication de l’image et  en particulier  d’un enfant  mineur  ou d’un incapable
majeur suppose une autorisation de son représentant légal (parents, tuteur).
L’objet de l’autorisation doit être précise ; prise de vue, diffusion sur différents supports
et à des fins spécifiques.
L’accord  donné  pour  la  publication  de  la  photographie  ne  vaut  pas  pour  sa  re-
divulgation. 
L’absence  d’autorisation,  engage  la  responsabilité  de  celui  qui  reproduit  et  diffuse
l’image. 
Dans  certains  cas,  le  droit  à  l’image  est  amoindri  (sujet  d’actualité,  organisation
d’évènements, sujet historique, personne non identifiable). 
Réf : - BO n° 24 du 12 juin 2003 pour les scolaires 

- Article 8 de la convention européenne 

VIII. Les différents types de responsabilités 
Il existe deux sortes de responsabilité :

La responsabilité civile 
Le loi fait obligation à celui qui cause à autrui un dommage à le réparer et l’indemniser :
c’est le volet indemnitaire. Elle est assurable et répond aux articles 1382 – 1383 – 1384.
Cette notion est très large et relève du code civil. 
- Article 1382 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage,

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »
Commentaire :  une  des  règles  fondamentale  du  droit  français  est  donc
l’indemnisation de la victime.
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- Article 1383 : « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

- Commentaire :  il  n’est  pas  nécessaire  qu’il  y  ait  faute,  la  seule  négligence  ou
imprudence peut  mettre en jeu ma responsabilité.

         -    Article 1384 : « 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… »

- Commentaire : responsabilité étendue aux choses et personnes que l’on a sous sa
garde.

           La responsabilité pénale 
C’est la responsabilité qui découle d’une faute, elle se traduit par une sanction infligée
par  la  société  (amende,  privation  de  droits,  prison).  Cette  responsabilité  n’est  pas
assurable. 

La loi du 10 juillet 2000
Sur  la  responsabilité  pénale  en  matière  d’infraction  non  intentionnelle,  cette  loi
différentie la responsabilité des auteurs directs ou indirects. 
- En cas de lien de causalité indirecte entre les fautes reprochées à la personne et le
dommage, sa responsabilité pénale sera engagée. 
- En cas de faute caractérisée opposant autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’elle ne pouvait ignorer ou lorsqu’elle a « violé de façon manifestement délibérée
une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement »
Cette définition plus restrictive permettra  d’éviter  des mises  en cause abusives des
bénévoles associatifs, les présidents d’association sont mieux protégés. 

Contrat de protection juridique
La protection juridique est un contrat vous proposant des garanties de renseignement
et de conseils juridiques, ainsi qu’une aide dans vos démarches en  cas de différend ou
de litige vous opposant à un tiers. La protection juridique peut également intervenir
dans la prise en charge des frais d’une procédure judiciaire. 

Renseignements  juridiques,  Solucia  PJ  répond  à  vos  questions  dans  tous  les
domaines du droit – Tel 01 48 10 59 49 ; service illimité du lundi au samedi de 9h à
20h. 

 Attention, le n° de convention 1000 92 00 est à rappeler à chaque appel
 Ce service est proposé à tous les clubs FSGT, n’hésitez pas à les informer !

Pour bénéficier de ces deux services, veuillez contacter au préalable, siège fédéral par
l’intermédiaire de Thomas FONTENELLE au : 01 49 42 23 20. 

                                                                                         Alain Lévêque
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