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Au départ le sport est un jeu et nombres d’animaux s’y adonnent, des 
chats aux dauphins. Mais les hommes ont eu tôt fait d’en faire des activités 
éducatives, hygiéniques, voire thérapeutiques et qui, dans nos sociétés 
marchandes, concernent autant le marketing que le sport. C’est même 
devenu un enjeu politique quand ce n’est pas nationaliste.  Rien de plus 
simple que de taper dans un ballon dans n’importe quel bidonville et 
pourtant les salaires de footballeurs avoisinent ceux des grands patrons. 
Quoi de plus évident que de courir et pourtant combien d’années de 
travail acharné faut-il pour courir un 100m en moins de 10 secondes ? 

Le sport s’est professionnalisé d’abord parce que les records sont de 
plus en plus difficiles à battre et qu’il n’est pratiquement plus question 
d’exercer en amateur ; mais aussi parce que chaque sportif finit par être 
une petite entreprise avec ses communicants, ses gestionnaires, ses 
entraîneurs et autres préparateurs mentaux. Le sportif ne se doit pas 
seulement à sa performance, mais aussi à ses financeurs, aux médias et 
aux comptes Facebook, qui contribuent au moins autant à sa notoriété. 

La voile n’y a pas échappé. Il y a 20 ans, nombre de concurrents exerçaient 
d’autres métiers, y compris préparateurs des bateaux des autres. Le marin passait 
autant de temps à bricoler qu’à courir et la vidéo live ne faisait pas encore partie 
du règlement du Vendée Globe.  Certes la compétition y a gagné en niveau. Les 
salaires permettent aux skippers de s’adonner à 100% à l’entraînement au prix 
d’une moindre autonomie. Le marin, qui n’est plus propriétaire de son bateau, 
peut être congédié et ne définit pas toujours seul son programme de courses.

S’inscrivant dans les tendances de l’époque, nombre de sports 
commence à se poser des questions de durabilité de leurs pratiques. 
En tant que présidente du WWF, j’anime aujourd’hui un groupe 
de travail autour de la candidature de Paris aux JO 2024, pour en 
faire des jeux verts… Impensable il y a quelques années encore. 

Attention, au milieu de tout cela à ne pas perdre de vue ce sport plaisir qui, 
à tout âge et dans tous les continents, consiste juste à se réunir avec une 
règle pour s’amuser dans sa famille ou son quartier. Le fondement du sport. 



Et…Top !
Je sais prendre des coups mais je sais en donner aussi, 
Je dois toujours rester debout,  toujours avancer 
Je travaille avec rigueur, en équipe ou à titre individuel, 
Je connais des victoires mais aussi défaites,
Je dois avoir du courage, être pugnace, 
Je peux connaître la lumière de la gloire mais je sais que ce résultat n’est atteint que grâce à 
l’importance du travail exercé dans l’ombre 
L’arbitre ou le jury me sont familiers
J’exerce une discipline ou une pratique.

Je suis, je suis, je suis …..
Un avocat évidemment !

Il faut un certain égo pour se définir ainsi et pourtant, la similitude entre  le métier d’avocat 
et le sportif ne s’arrête pas là.
On ne naît pas sportif ni avocat, et pourtant on est sportif comme l’on est avocat.  
L’avocat ne travaillera pas ses muscles mais améliorera sa technique et musclera ses 
connaissances, c’est une évidence.

L’honneur et l’éthique sont inscrits dans son serment.

Comme le sportif, l’avocat sur chaque dossier se remet en question et doit donner le meilleur 
de lui-même.

Parfois pourtant cela ne suffit pas, mais pour autant il ne doit pas se décourager. 
Il doit tirer les enseignements d’une défaite, apprendre de ses propres erreurs et surtout, 
oui surtout, rester humble face à la victoire.

Comme l’athlète donc, l’avocat a un certain goût de la victoire. 

En cela je me dois de renier les paroles du baron De COUBERTIN, mais il est vrai que si les 
tribunaux sont parfois qualifiés d’arènes, il n’existe pas, nonobstant la diversité des droits, 
d’olympiades du droit !

En cette année 2017, à Marseille le sport sera à l’honneur.
Je n’ai donc pu m’empêcher ce parallèle que mon lecteur excusera car je garde aussi à l’esprit 
que toutes ces qualités vers lesquelles il est important de tendre ne le sont qu’au service de 
nos clients, parce que nos succès sont nécessairement leurs victoires.
Mettons ainsi et aussi les avocats à l’honneur et spécialement ceux de notre équipe dans 
cette Lettre.

Alors à vos marques…

EDITO





 «En matière de dopage,  la fin d’année 2016 s’est montrée particulièrement 
florissante. En témoigne notamment la publication du rapport McLaren le 9 
décembre 2016 sur le dopage d’Etat en Russie, suivie de la révélation de la mise

 en place d’un système de corruption au sein de la Fédération Internationale      
  d’Athlétisme.
L’année 2017 devrait toutefois être celle du renouveau puisque le  décret n° 2016-1923 
du 19 décembre 2016 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention 
internationale contre le dopage dans le sport est entré en vigueur au 1er janvier 2017.
Ce décret met à jour les substances et méthodes illégales en matière sportive. 

Y sont notamment détaillées :
- Les substances interdites en permanence (en et hors compétition)
- Les méthodes interdites en permanence (en et hors compétition)
o Les manipulations de sang ou de composants sanguins
o Les manipulations chimiques et physiques
- Les substances et méthodes interdites en compétition
- Les substances interdites dans certains sports (l’alcool, les bêta-bloquants)
Rappelons qu’en matière de lutte contre le dopage, les professionnels de santé ont une 
obligation légale de transmission prévue par l’article L.232-3 du code du sport.

Cette disposition figure parmi les rares dérogations légales prévues au respect du secret 
médical. En effet, et si l’article L.1110-4 du code de la santé publique prévoit que « toute 
personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout 
autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée 
et du secret des informations la concernant », la loi prévoit, dans certains cas, de réelles 
obligations positives à l’encontre des professionnels de santé.

En l’occurrence, l’obligation légale de transmission impose à tout professionnel de santé de 
transmettre « au médecin responsable de l’antenne médicale [de prévention du dopage],  
mentionnée à l’article L.232, les constatations qu’il a faites et [d’informer] son patient de 
cette obligation de transmission », sous peine de sanctions disciplinaires.
 
L’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport 
est donc particulièrement bienvenu pour les professionnels de santé, mais également pour 
l’année 2017 que l’on souhaite dénuée de tous produits dopants.»

Me Bruno ZANDOTTI
Me Vittoria OUVRARD
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       La théorie de l’acceptation des risques s’oppose à la mise en jeu de la 
responsabilité civile de l’auteur d’un dommage survenu dans le cadre de la pratique 
d’une activité sportive.

   Cette théorie ne connait pas le même régime selon qu’une chose soit ou non à l’origine du 
dommage :
• En effet, l’acceptation des risques a totalement disparu au profit de la responsabilité 
du fait des choses depuis un arrêt de revirement de la Cour de Cassation du 4 novembre 
2010 (Civ. 2, 4 novembre 2010, n°09-65.947).

Désormais, les sportifs sont responsables de plein droit de la chose qui est sous leur garde, 
sans que puisse être opposée à la victime la théorie de l’acceptation des risques.

La Haute Cour a considéré que le pilote d’une motocyclette, blessé après avoir heurté 
un autre pilote lors d’une séance d’entrainement sur un circuit fermé, pouvait demander 
réparation sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (nouvel article 1242) à 
l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée 
son acceptation des risques.

La loi n°2012-348 du 12 mars 2012 est venu tempérer ce revirement de jurisprudence en 
insérant l’article L 321-3-1 au Code du sport, lequel dispose 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 d’une manifestation 
sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Toutefois, la portée de ce texte est limitée de par son champ d’application.
En effet, la loi ne vise que les dommages matériels, à l’exclusion des dommages corporels. 
Ainsi, la victime pourra continuer de demander la réparation de son préjudice corporel sur le 
fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er (nouvel article 1242) du Code civil.
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En outre, elle ne vise que le dommage survenu dans un lieu réservé à cette pratique sportive.
• La théorie de l’acceptation des risques conserve toute son ampleur lorsque le dommage n’est pas causé par 
une chose, mais par la seule pratique de l’activité sportive ou entre participants à l’activité. 

Si aucune violation des règles sportives ne peut être retenue contre l’auteur du dommage, survenu au cours de 
la pratique de l’activité sportive, alors aucune faute civile ne pourra lui être reprochée et sa responsabilité civile 
délictuelle est exclue.

A l’inverse, la responsabilité de la personne qui pratique un sport est engagée à l’égard d’un autre participant dès lors 
qu’est établie une faute caractérisée par une violation des règles de ce sport (Civ. 2, 23 septembre 2004, n° 03-11.274).
La Cour de cassation a récemment censuré un arrêt d’appel dans sa décision du 14 avril 2016, qui avait retenu la 
responsabilité civile d’une skieuse du fait d’une faute d’imprudence alors même que la Cour d’appel reconnaissant 
l’absence de violation des règles de la pratique du ski alpin (Civ. 2, 14 avril 2016, n°15-16.450). 
L’absence de violation des règles sportives entraîne l’absence de responsabilité civile.

Il convient cependant de préciser que le juge apprécie souverainement l’existence ou non d’une faute aux règles 
sportives, et n’est pas lié par l’appréciation d’un arbitre.

Mascotte de l’événement
«Marseille Capitale européenne du 

Sport»

«Depuis le début de l’année scolaire, les 
écoliers marseillais (écoles publiques et 
privées) ont planché - dans le cadre d’un 
projet pédagogique et éducatif - sur un 
projet de mascotte à créer pour la Capitale 
européenne du Sport 2017.
Plusieurs projets ont été retenus et 
nous vous avons sollicité pour choisir 
la mascotte MPSPORT2017, celle qui 
incarnera de la Capitale européenne du 
Sport et qui reflètera les valeurs du sport 
pour tous, de citoyenneté, de travail en 
équipe et de dépassement de soi. 
Vous avez voté massivement et placé en 
tête la mascotte proposée par les enfants 
de l’école de Notre Dame Limite Jean 
Perrin !»
  http://mpsport2017.marseille.fr/

Me Bruno ZANDOTTI
Me Mathilde CHADEYRON
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Des 3 bateaux de Christophe Colomb, 
La Pinta était le plus rapide, La Niña 
le plus petit des trois, et La Santa 
Maria le plus grand. 

Les deux premiers nommés ont 
été construits dans la communauté  
autonome d’Andalousie (dans la 
province de Huelva) en Espagne.

s’apercevoir que les financeurs sont de 
généreux sponsors désireux d’utiliser 
l’évènement comme vecteur d’image et 
de communication. 
Considéré autrefois comme un simple 
apport financier, le sponsoring fait 
aujourd’hui partie intégrante des 
stratégies marketing des entreprises. Il 
répond aux mêmes critères d’évaluation 
qu’une campagne de publicité ou de 
promotion. Globalement, les activités de 
parrainage visent à modifier les réactions 
cognitives (faire savoir), affectives 
(faire aimer) et conatives (faire agir) du 
consommateur à l’égard des marques.

En 1492, Christophe Colomb 
s’était tourné vers les autorités 
publiques pour financer la 
construction de la Pinta, de la Nina 
et de la Santa Maria.

Les choses ont changé, il suffit d’observer 
les navigateurs d’aujourd’hui pour

S’il devait être admis une définition du contrat 
de sponsoring ou contrat de parrainage 
publicitaire, il pourrait l’être comme une 
convention par laquelle une entreprise (le 
sponsor) apporte son soutien financier ou 
matériel à une manifestation sportive, à un 
sportif ou encore à une organisation sportive 
(le sponsoré) qui s’engage, en contrepartie, à 
promouvoir l’image, la marque ou encore les 
signes distinctifs de l’entreprise. Cette définition 
ne doit pas dissimuler la géométrie variable du 
contrat de parrainage dominé par l’autonomie 
de la volonté des parties.
Un tel contrat semble pouvoir se rattacher 
au contrat d’entreprise, voire à «un contrat 
d’entreprise à deux faces».
(F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats 
civils et commerciaux : Dalloz)

Les obligations du sponsoré : 
En effet, le sponsoré s’engage, dans un but 
publicitaire, à des actions (participer à une 
publicité, floquer les maillots de l’équipe avec 
la marque du parrain, porter une casquette du 
sponsor lors des interviews...) mais également 
à des abstentions (ne pas promouvoir une 
enseigne concurrente, notamment).
La question qui se pose est alors de savoir 
si, dans le cadre de la valorisation de la 
marque d’une entreprise, le parrainé est tenu 
d’une obligation de non concurrence, voire 
d’exclusivité. 

En cas d’absence d’une telle clause, le sponsoré 
est tout à fait libre de contracter avec une autre 
entreprise, sauf si, évidemment, celle-ci porte 
atteinte à son obligation contractuelle.
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On peut prendre l’exemple patent 
d’un second contrat de parrainage 
avec une société concurrente de la 
première. 
Dans ce cas, même l’inexistence 
d’une telle clause ne pourrait 
contredire la violation de l’obligation 
caractéristique du contrat de 
parrainage. Mais les parties 
peuvent contractualiser une telle 
obligation, par le jeu d’une clause 
de non-concurrence ou d’une clause 
d’exclusivité. De telles clauses sont 
valables, sous réserve qu’elles 
respectent la législation en vigueur 
(notamment limitée dans le temps et 
avec une contrepartie financière).

Il serait hasardeux (et bien subjectif) 
de demander à un artiste de réaliser 
une œuvre qui traverse les âges. 
Il en va de même pour le sportif 
qui ne peut garantir par avance 
l’accomplissement d’une performance 
ou d’une victoire. De cet aléa découle 
le caractère d’obligation de moyen 
du sponsoré. Le parrain qui voudrait 
mener une action en résolution du 
contrat sur la base des résultats 
médiocres du parrainé verrait ainsi 
ses arguments rejetés par le juge. 
La technique du parrainage est avant 
tout un pari. 

Les obligations du sponsor : 
De son côté, le rôle du parrain ne se 
limite pas seulement au paiement 
d’une prestation. Dans ce cas, il s’agit 
purement et simplement d’un contrat 
d’entreprise : il y a accomplissement 
d’un service en contrepartie d’un prix.
Le parrain peut être assujetti à des 
prestations de faire : participation, 
voire organisation d’un événement 
sportif, par le biais de location de 
terrains, de prêt de matériels... Dans 
cette hypothèse, le mécanisme 
s’apparente à un contrat d’échange, 
non entre deux choses, comme 
l’échange du Code civil (C. civ., art. 
1703), mais entre deux prestations. 
De la même manière que l’échange 
du Code civil voit son régime 
juridique défini par emprunt aux 
règles de la vente, le parrainage, 
sorte d’échange de deux services, est 

réglementé par les dispositions du 
contrat d’entreprise.

Il est possible pour l’entreprise 
marraine d’opter pour deux schémas, 
selon que l’opération est gérée par 
un service interne à l’entreprise ou 
qu’une personnemorale ad hoc est 
créée en vue d’accueillir l’ensemble 
des actions de parrainage de 
l’entreprise. 
- Soit l’entité qui apparaît 
sponsor aux yeux du public conclut 
directement un contrat avec la 
personne parrainée. L’option choisie 
sera alors le mécanisme de la régie 
directe ou contractuelle.
- Soit l’entreprise confie la 
gestion des opérations de parrainage 
publicitaire à une personne morale 
distincte, qu’il s’agisse d’une filiale 
constituée sous la forme de société 
commerciale ou d’une association 
dont elle détient le contrôle. L’option 
choisie sera alors le mécanisme de la 
régie indirecte ou institutionnelle en 
cas d’interposition entre l’entreprise 
bénéficiant des retombées de 
l’opération et la personne parrainée.

La fin du contrat : 
Outre l’arrivée du terme et l’accord 
des parties, il est possible de 
prévoir une clause résolutoire 
permettant une résiliation en cas 
d’inexécution par une partie de l’une 
de ses obligations. Il ne peut qu’être 
conseillé de prévoir une clause 
pénale pour convenir à l’avance 
des dommages intérêts dus par la 
partie défaillante en ayant à l’esprit 
le risque d’une immixtion du juge à 
la révision de son montant si celle-ci 
est considérée comme excessive au 
regard du préjudice qu’elle entend 
anticiper.
Le volet fiscal du sponsoring
L’article 39-1-7° du code général des 
impôts prévoit que « le bénéfice 
net est établi sous déduction de 
toutes charges, celles-ci comprenant 
: [...] 7° Les dépenses engagées 
dans le cadre de manifestations de 
caractère philanthropique, éducatif, 
scientifique, social, humanitaire, 
sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du 

patrimoine artistique, à la défense 
de l’environnement naturel ou à la 
diffusion de la culture, de la langue 
et des connaissances scientifiques 
françaises, lorsqu’elles sont exposées 
dans l’intérêt direct de l’exploitation 
».
Concrètement, trois conditions 
doivent être remplies pour pouvoir 
prétendre à la déduction des frais de 
sponsoring du résultat d’exploitation :
- Les dépenses doivent 
correspondre à une charge 
d’exploitation effective pour 
l’entreprise sponsor. Cette condition 
est considérée comme remplie par 
l’administration fiscale lorsque les 
frais de sponsoring ont « un caractère 
publicitaire », c’est-à-dire lorsque 
l’identification de l’entreprise qui 
entend promouvoir son image de 
marque est assurée, et ce quels que 
soient les supports utilisés (affichage, 
annonces de presse, etc.). Par ailleurs, 
les dépenses engagées doivent être 
en rapport avec l’avantage attendu 
par l’entreprise. 
- Les dépenses de sponsoring 
doivent être imputées parmi les 
charges de l’exercice au cours duquel 
elles ont été engagées.
- Enfin, l’entreprise doit être 
en mesure de fournir des justificatifs 
des frais engagés (le contrat de 
sponsoring ainsi que tout document 
qui en démontre l’exécution tel 
qu’une facture, par exemple).
D’une manière générale, si 
ces conditions sont remplies, 
l’administration fiscale accepte la 
déduction des dépenses à caractère 
publicitaire faites au profit d’une 
association.
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Attention aux arnaques !
Il est absolument nécessaire pour le parrain comme pour le sponsoré de s’assurer de garanties solides avant de 
s’engager dans une telle relation tant le contrat de sponsoring peut être l’œuvre d’abus.
L’exemple du contrat de sponsoring entre le club anglais d’Everton FC et la société Taïwanaise Power 8 semble en être la 
démonstration patente. 
En l’espèce, la société s’est engagée avec le club pour un montant total de 45 millions d’euros pour obtenir le naming 
du stade et être le sponsor principal maillot de l’équipe. Une avance de 8 millions d’euros sera effectuée en ce sens. Peu 
de temps après, la société subira une enquête pour fraude et blanchiment d’argent et disparaîtra après avoir attiré 300 
millions d’euros d’investisseurs du fait de son étiquette de sponsor d’une équipe de premier league anglaise.
Cette mésaventure rappelle toute l’importance d’un audit approfondi de la partie avec laquelle on veut s’engager !

Pour toutes les raisons développées, le contrat de sponsoring ne laisse aucune part au hasard. 
Négociation, anticipation et rédaction minutieuse avec l’aide d’un conseil averti sont les ingrédients nécessaires à une 
relation de sponsoring sans faille.

3e Assises Sporsora
« la perception du sponsoring auprès 
des Français ». Etude de KantarSport 
et Sporsora

Me David CUSINATO
Me Arthur MOUNET
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 Au XIXème siècle, 
le sport était peu 
développé, et il s’agissait 
d’une activité considérée 
comme relevant 
uniquement de l’initiative 
privée. Au XXème siècle 
le sport se développe 
et se « démocratise » 
: que l’on pense par 
exemple au premier 
tour de France cycliste 
organisé en 1903 par 
Henri Desgrange sur une 
idée de Géo Lefèvre, et 
même si les Français qui 
regardent le Tour sont 
des spectateurs et non 
des pratiquants … Une 
division apparaît alors 
entre le sport amateur et 
le sport professionnel. 

I – LE MOUVEMENT 
SPORTIF ET L’ÉTAT

1 – L’organisation 
sportive

Le mouvement sportif 
français s’est organisé 
dans un premier 
temps de manière 
indépendante de l’Etat, 
mais ce dernier n’a pu 
laisser se développer 
les fédérations sportives 
sans instituer un 
contrôle, qui est allé de 
pair avec une délégation 
de certains pouvoirs 
à ces fédérations. Ces 
fédérations sportives 
ont été créées un peu 
en ordre dispersé, en 
fonction de l’importance 
de chaque sport : la 
gymnastique s’organise 
dès 1860, le « Club  alpin 
français », l’un des plus 
anciens mouvements 
sportifs français, est 
créé en 1874 et, en 
1881, c’est la création de 
l’Union vélocipédique de 

France. Ces groupements 
cherchent à s’organiser 
à l’échelon national 
: en 1908 est créé le 
Comité national des 
sports qui devient, en 
1971, le Comité national 
olympique et sportif 
français.

Chaque discipline 
sportive dispose en gros 
de la même organisation 
avec quatre niveaux 
qui correspondent à 
ceux de l’organisation 
administrative 
territoriale. A la base 
se trouvent les « clubs 
» sportifs, la formule 
de l’association étant la 
plus souple et la mieux 
adaptée à la pratique 
sportive à l’échelon 
local, et étant d’ailleurs 
imposée par les textes. A 
l’échelon départemental 
on trouve un comité 
départemental, en 
lien avec la direction 
départementale 
du département 
ministériel chargé de la 
jeunesse et des sports 
; à l’échelon régional 
se trouve une ligue 
régionale ; à l’échelon 
national on trouve une 
Fédération nationale, 
elle-même reliée à la 
fédération internationale 
correspondante. 

Ces fédérations sportives 
sont les partenaires 
obligés des pouvoirs 
publics. L’un des signes 
de l’intérêt des pouvoirs 
publics et, par voie 
de conséquence, de 
la présence du droit 
public dans le sport 
est l’existence, depuis 
2004, d’un « code du 
sport » (institué par voie 
d’ordonnance), comme 

Il peut paraître étrange a 
priori, pour un « non initié 
», pour une personne qui 
ne connaît pas le droit

        administratif, que l’on puisse 
relier ces deux domaines. Avec 
le sport, en effet, on se trouve 
dans le cadre du droit privé : une 
compétition sportive réunit des 
personnes privées, qui sont des 
personnes physiques, lesquelles 
sont soumises, s’il y a un problème, 
au droit privé. Que viendrait faire 
le droit administratif dans cette 
affaire ? 

Il est possible de donner une 
réponse immédiate en rappelant 
que nous sommes en France, ce qui 
signifie, d’abord, que depuis des 
siècles (et pas seulement depuis 
la Révolution) l’Etat intervient 
dans la vie des habitants, un peu 
dans tous les domaines, et que le 
sport n’en est pas plus exclu que 
d’autres domaines ; ensuite, pour 
des raisons qui sont également 
historiques, l’administration a été 
soumise dans ses interventions 
à un droit spécifique que l’on 
appelle droit administratif. Cette 
prégnance du droit administratif 
est à souligner, car c’est une 
situation assez particulière avec, 
singularité de plus, le fait que cette 
administration est jugée par un 
juge à part, le juge administratif. 
Pourquoi et comment le sport 
est-il entré dans le champ du droit 
administratif ?
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il existe toute une série d’autres 
codes (plus de cinquante à l’heure 
actuelle) et ce code regroupe 
l’ensemble des dispositions 
normatives édictées par voie de 
loi ou de règlements et applicables 
aux différentes activités sportives, 
notamment aux fédérations. Et, 
point significatif,  le Titre premier du 
Livre premier de ce code est relatif, 
non pas aux personnes privées, mais 
aux personnes publiques. 

C’est une véritable dépendance 
des fédérations à l’égard de l’Etat, 
tout au moins de certaines d’entre 
elles, qui a été instituée. Cette 
dépendance se manifeste d’abord 
par le fait que toutes les fédérations 
sportives doivent répondre à un 
certain nombre d’exigences. L’article 
L. 131-1 du code commence par 
définir les fédérations, qui ont pour 
objet « l’organisation de la pratique 
d’une ou de plusieurs disciplines 
sportives ». L’article L. 131-2 précise 
la forme juridique qui doit être 
celle des fédérations, la forme 
associative, conformément à la loi 
du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association. 

2 – Les fédérations sportives et 
l’agrément

Les principes posés par la loi ne 
sont pas toujours évidents et le 
juge administratif a été amené à 
en préciser certains, du fait de la 
distinction entre deux catégories 
juridiques de fédérations sportives, 
les fédérations « simples » et les 
fédérations agréées.

 L’agrément est un procédé de 
l’action administrative par lequel 
une autorité administrative habilite 
une personne à exercer une activité 
ou/et lui accorde une aide qui 
peut prendre différentes formes. 
Il faut préciser que l’attribution 
de l’agrément est faite dans le 
cadre d’un pouvoir étendu de 
l’administration. 
Lorsque l’agrément existe dans un 
domaine déterminé, quel qu’il soit, 
les personnes qui interviennent dans 

ce domaine cherchent à obtenir 
l’agrément car celui-ci est d’abord 
une forme de reconnaissance – donc 
de légitimité – par l’Etat, il permet 
ensuite de prendre des actes qui 
auront effet sur les membres de 
la personne morale qui a obtenu 
l’agrément et sur celles qui 
dépendent d’elle.  Et tel est bien le 
cas pour les associations sportives. 

Le refus d’agrément, qui est un acte 
administratif faisant grief, puisse être 
attaqué devant le juge administratif. 
Ainsi par exemple le ministre chargé 
de la jeunesse et des sports avait fait 
savoir à l’association « Commission 
nationale de boxe américaine » que 
sa demande tendant à la délivrance 
de l’agrément ferait l’objet d’une 
« instruction approfondie » après 
la publication de certains textes 
d’application de la loi (il s’agissait de 
la loi du 16 juillet 1984). En refusant 
de se prononcer sur la demande 
dont il était saisi, le ministre a pris 
une décision faisant grief, pouvant 
faire l’objet d’un recours pour excès 
de pouvoir. Le ministre, à qui il 
incombait d’examiner la demande 
d’agrément au vu des dispositions 
législatives et réglementaires en 
vigueur, ne pouvait légalement 
se fonder sur l’éventualité d’une 
modification de ces dispositions, par 
suite l’association était recevable 
et fondée à demander l’annulation 
de la décision attaquée (CE 3 mars 
2003, Commission nationale de boxe 
américaine). 

Par ailleurs, selon l’article L. 131-
14 du code du sport : « Dans 
chaque discipline sportive et pour 
une durée déterminée, une seule 
fédération agréée reçoit délégation 
du ministre chargé des sports ». 
Selon l’article L. 131-15 du même 
code : « Les fédérations délégataires 
: 1° organisent des compétitions 
sportives à l’issue desquelles sont 
délivrés les titres internationaux, 
nationaux, régionaux ou 
départementaux ; / 2° procèdent aux 
sélections correspondantes (…) ». Le 
juge administratif a été amené à dire 
à plusieurs reprises qu’en confiant 

ainsi, à titre exclusif, aux fédérations 
sportives ayant reçu délégation, la 
mission d’organiser des compétitions 
sur le territoire national et celle 
de sélectionner les équipes 
correspondantes, le législateur a 
chargé ces fédérations de l’exécution 
d’une mission de service public à 
caractère administratif (V. ci-après). 

Lorsqu’une demande d’agrément est 
refusée et que ce refus (qui constitue 
une décision administrative faisant 
grief) est contesté devant le juge 
administratif, celui-ci est amené, 
à cette occasion, à apprécier la 
nature de l’activité conduite par 
l’association, c’est-à-dire à se 
demander s’il s’agit bien d’une 
activité sportive au sens de la loi, ce 
qui n’est pas banal. Voici quelques 
exemples de cette jurisprudence, 
originale et intéressante à bien des 
égards.

Dans une affaire étonnante 
un recours était intenté par la 
Fédération française de bridge à 
laquelle avait été refusé l’agrément 
demandé. La Fédération avait bien 
demandé cet agrément à titre de 
fédération sportive, quelle que soit 
la perplexité que peuvent soulever 
une telle demande et un tel recours. 
L’action étant recevable, le juge 
avait bien à dire ce qu’était une 
activité sportive au sens de la loi 
de 1984. Le ministre avait en effet 
fondé son refus sur le fait, d’une 
part, que le bridge n’était pas une 
activité physique au sens de la loi 
de 1984 et, d’autre part, que les 
statuts et le règlement disciplinaire 
de la fédération requérante n’étaient 
pas conformes aux statuts et au 
règlement disciplinaire type annexés 
au décret du 7 janvier 2004. 

Le juge répond que « le bridge, 
pratiqué à titre principal comme 
une activité de loisir qui mobilise les 
facultés intellectuelles, ne tend pas 
à la recherche de la performance 
physique » et qu’ainsi, en se fondant 
pour refuser l’agrément sur le motif 
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que le bridge ne présente pas le 
caractère d’une discipline sportive, 
et alors même que la pratique de ce 
jeu peut faire l’objet de nombreuses 
compétitions, y compris au niveau 
international, le ministre n’a commis 
ni erreur de droit ni fait une inexacte 
appréciation des circonstances 
de l’espèce (CE 26 juillet 2006, 
Fédération française de bridge, req. 
n° 285529). 

II – LES FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET 
LE SERVICE PUBLIC

La notion de service public est 
l’une des notions clés du droit 
administratif. Celui-ci s’est construit 
à partir de cette notion et l’on même 
pu, pendant un temps, que le critère 
du droit administratif était le service 
public. Cette quête s’est révélée 
vaine, mais c’est dire l’importance de 
cette notion, à tel point que celle-ci a 
débordé du droit administratif pour 
devenir une notion politique (la « 
défense du service public », etc.) et 
les Français connaissent tous cette 
expression et ont une idée de ce 
qu’elle peut représenter, même si 
cette idée est inexacte. 

Qu’est-ce donc que le service 
public ? Très simplement, c’est une 
activité d’intérêt général qui se 
trouve toujours sous la dépendance, 
plus ou moins étroite ou plus ou 
moins lâche, selon les cas, de la 
puissance publique et qui se trouve 
soumise, en partie au moins, au droit 
administratif. 

Le plus intéressant, dans l’histoire 
du service public, est le fait que 
si, dans la conception originelle, 
le service public est une activité 
menée par une personne publique – 
laquelle est présumée poursuivre cet 
intérêt, sauf à prouver le contraire 
devant le juge (Etat, collectivité 
locale, établissement public) – très 
rapidement le juge va admettre que 
des personnes privées peuvent, elles 
aussi, poursuivre un intérêt général 
et que, ce faisant, elles peuvent, 
sous certaines conditions, assurer un 

service public.

Comme on peut le supposer, et le 
comprendre, c’est à propos des 
activités sociales prises en charge par 
des personnes privées que le Conseil 
d’Etat a reconnu pour la première fois 
que des personnes privées pouvaient 
assurer un service public, dans sa 
célèbre décision du 13 mai 1938 
Caisse primaire Aide et protection. Et 
à partir du moment où, si l’on peut 
dire, la porte était ouverte, il est 
évident que la qualification de service 
public pour des activités poursuivies 
par des personnes privées ne pouvait 
que gagner de nouveaux territoires, 
s’appliquer à des domaines de plus 
en plus différenciés.

C’est ainsi que le sport a fini par être 
reconnu comme pouvant être un 
service public. Cette reconnaissance 
est relativement récente dans 
l’histoire. Dans une décision de 
1959 – nous sommes au début de la 
Cinquième République – le Conseil 
d’Etat reconnaît que l’exploitation 
d’une remontée mécanique dans 
une station de sports d’hiver est 
un service public. Mais on pouvait 
encore douter de la nature d’ 
« activité sportive » dans cette 
hypothèse. Les premiers arrêts 
véritablement significatifs sont 
peut-être l’arrêt Ville de Toulouse c/ 
Association Toulouse Football Club, 
de 1961, à propos de l’édification 
d’un stade, et l’arrêt Epoux Hébert, 
de 1963, relatif à la construction 
d’une piscine par une commune. 
Mais dans ces deux cas il s’agissait 
de l’intervention d’une personne 
publique, ce qui relativise la portée 
de ces décisions.

Mais le juge a été amené à 
reconnaître que des personnes 
privées pouvaient, elles aussi, 
participer au service public du sport. 
L’évolution de la législation a facilité 
cette reconnaissance. Ce fut d’abord 
l’ordonnance du 28 août 1945, en 
vertu de laquelle une compétition 
sportive ayant pour objet de désigner 
une association, une équipe, 
un joueur ou un athlète comme 

vainqueur national ou régional ou 
comme représentant de la France 
ou d’une région dans des épreuves 
internationales devait être autorisée 
par le ministre chargé de l’éducation 
nationale, qui pouvait déléguer 
ses pouvoirs en la matière à un ou 
plusieurs groupements déterminés. 
Le Conseil d’Etat a jugé qu’en 
confiant aux fédérations sportives la 
mission d’organiser les compétitions 
nationales ou régionales, le 
législateur les avait chargées de 
l’exécution d’une mission de service 
public administratif, bien qu’elles 
fussent des associations régies par la 
loi du 1er juillet 1901.

La première grande loi relative au 
sport est la loi du 29 octobre 1975 
relative au développement de 
l’éducation physique et du sport. 
En vertu de cette loi, les personnes 
privées qui apportent leur concours 
aux personnes publiques chargées 
du développement des activités 
physiques et sportives sont associées 
à l’exécution d’une mission de 
service public. Ainsi par exemple 
la Fédération française de football, 
habilitée par arrêté ministériel, se 
trouve, pour l’accomplissement 
des diverses missions confiées aux 
fédérations sportives par cette loi, et 
notamment l’exercice d’un pouvoir 
disciplinaire à l’égard des licenciés et 
groupements affiliés, chargée d’un 
service public administratif (TC 7 
juillet 1980, Peschaud c/ Groupement 
du football professionnel).

Mais c’est la loi du 16 juillet 1984 
relative à l’organisation des activités 
physiques et sportives qui distingue 
les fédérations sportives qui 
bénéficient d’un agrément et les 
fédérations qui reçoivent, en outre, 
une délégation du ministre pour 
organiser les compétitions sportives 
à l’issue desquelles sont délivrés 
les titres internationaux, nationaux, 
régionaux et départementaux. Les 
fédérations agréées, personnes 
morales de droit privé, sont associées 
par le législateur à l’exécution d’un 
service public.
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Les actes qu’elles prennent relèvent 
normalement du juge judiciaire, 
sauf si ces décisions procèdent de 
l’exercice de puissance publique, 
auquel cas ce sont des actes 
administratifs qui relèvent de la 
compétence du juge administratif.

III – LES ACTES DES FÉDÉRATIONS 
SPORTIVES

Les fédérations sportives adoptent 
des actes, des décisions, qui 
s’appliquent à leurs adhérents. Mais 
qu’est-ce cela signifie, et quelle est 
la nature juridique de ces actes ? La 
réponse ne va pas toujours de soi.

1 – Prérogatives de puissance 
publique et nature administrative 
des actes

Les fédérations sportives sont 
des personnes privées, il est donc 
logique que les actes qu’elles 
prennent soient des actes de droit 
privé. Mais il n’en est pas toujours 
ainsi lorsque ces fédérations 
prennent des décisions dans le 
cadre des prérogatives de puissance 
publique qui leur sont remises dans 
le cadre de leur participation au 
service public du sport. Ce pouvoir 
de contrainte ne peut leur venir 
que de l’Etat, dont elles ont cette 
délégation de pouvoir. 

Un arrêt de 2013 cité plus haut 
et qui concerne une fédération 
sportive résume bien toute cette 
jurisprudence. Son premier 
considérant déclare : « les décisions 
prises par une personne privée 
chargée de l’exécution d’une 
mission de service public à caractère 
administratif présentent  le caractère 
d’actes administratifs si elles 
procèdent de la mise en œuvre de 
prérogatives de puissance publique 
conférées à cette personne pour 
l’accomplissement de la mission de 
service public qui lui a été confiée ». 

Depuis plusieurs années, le 
contentieux relatif aux décisions 
prises par ces fédérations s’est 

considérablement développé, 
donnant lieu à des décisions qui 
eussent été inimaginables autrefois. 

Une décision du Conseil d’Etat 
de 1974 est particulièrement 
éclairante à cet égard, elle concerne 
la Fédération française de tennis 
de table. Le juge commence par 
rappeler qu’en attribuant aux 
fédérations sportives la mission 
d’organiser les compétitions 
nationales ou régionales, le 
législateur a confié à ces fédérations 
sportives, bien que celles-ci soient 
des associations régies par la loi 
de 1901, l’exécution d’un service 
public administratif. Dès lors, dans 
le cas où ces fédérations prennent, 
en application de la délégation 
ainsi consentie, des décisions 
qui s’imposent aux intéressés et 
constituent l’usage fait par elles des 
prérogatives de puissance publique 
qui leur sont conférées, lesdites 
décisions ont le caractère d’actes 
administratifs. 

Dans cette affaire le ministre avait, 
par arrêté, accordé délégation de 
pouvoir à la fédération française de 
tennis de table pour autoriser dans 
ce sport les compétitions définies 
par l’ordonnance de 1945. Ainsi la 
décision attaquée, qui a eu pour 
objet de modifier les conditions de 
la procédure d’homologation des 
balles de tennis de table (appelé 
communément « ping-pong ») a été 
prise pour l’accomplissement d’un 
service public et dans l’exercice de 
prérogatives de puissance publique, 
cette décision a un caractère 
administratif (CE Sect. 22 novembre 
1974, Fédération des industries 
française d’articles de sport).

2 – Un partage de compétences 
délicat entre les deux ordres 
juridictionnels

Le partage des compétences entre 
l’ordre juridictionnel administratif 
et l’ordre juridictionnel judiciaire 
est parfois délicat. En voici un 

exemple. Selon le juge, il résulte 
de la loi (en l’espèce celle de 1975 
précitée) que la fédération sportive 
habilitée à organiser, pour une 
discipline donnée, les compétitions 
sportives régionales, nationales et 
internationales, a notamment pour 
mission de faire respecter les règles 
techniques de cette discipline. Elle 
est ainsi chargée de l’exécution 
d’un service public et ses organes 
statutaires peuvent prendre à ce titre 
des décisions qui s’imposent aux 
licenciés ainsi qu’aux groupements 
sportifs intéressés. 

Toutefois, les décisions que les 
arbitres sont amenés à prendre 
au cours d’une compétition pour 
assurer les règles techniques du 
jeu, ainsi que les décisions prises 
en cette matière par les organes de 
la fédération sur réclamation des 
intéressés, ne sont pas des actes 
susceptibles de faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir. Ainsi 
une association sportive n’est pas 
recevable à demander au Conseil 
d’Etat l’annulation des décisions 
des différentes instances de la 
fédération française de hand-ball 
successivement saisies par elle d’une 
réclamation tendant à remettre en 
cause les résultats d’une compétition 
au cours de laquelle, selon elle, 
les arbitres n’auraient pas fait 
respecter les règles concernant le 
remplacement des joueurs exclus (CE 
Sect. 13 juin 1984, Association Club 
athlétique Mantes-la-Ville).

En revanche, lorsque le juge 
administratif connaît des actes pris 
tant par les arbitres et les juges des 
compétitions à caractère sportif 
que par les organes des fédérations 
en cette matière, il lui appartient 
d’exercer un contrôle sur le respect 
des principes et des règles qui 
s’imposent aux auteurs de tout 
acte accompli dans l’exercice d’une 
mission de service public. Il exerce 
ainsi son contrôle sur la décision par 
laquelle une fédération sportive a 
refusé d’annuler les résultats d’un 
championnat de France ainsi 18



que sur lesdits résultats (CE Sect. 25 
janvier 1991, M. X., précitée).
Plus « spectaculaire » encore est la 
reconnaissance de la nature d’acte 
administratif – et, donc, de la 
compétence du juge administratif 
– à la décision de la Ligue nationale 
de football (qui bénéficie d’une 
délégation de la Fédération française 
de football) de rétrograder une 
association sportive en deuxième 
division (CE Sect. 15 mai 1991, 
Association « Girondins de Bordeaux 
Football Club »). 

Il apparaît alors que la qualification « 
fédération sportive » ou « fédération 
nationale » est déterminante pour 
la qualification des actes et, par 
conséquent, la compétence éventuelle 

du juge administratif.

Ainsi est administrative, et relève de 
la compétence du juge administratif, 
la décision du comité de la Société 
centrale canine – qui est la fédération 
nationale agréée pour tenir le livre 
généalogique unique de l’espèce 
canine – de majorer les tarifs des 
redevances afférentes à la tenue de 
ce livre (CE 15 avril 1988, Syndicat 
national des éleveurs de chiens de 
race). 

En revanche, la Fédération française 
des échecs n’étant pas au nombre des 
fédérations qui ont reçu délégation 
du ministre chargé des sports, 
la juridiction administrative est 
incompétente pour connaître du 

litige opposant cette fédération à 
une association d’échecs (CE 28 avril 
1993, Association cannes Echecs). 

On le voit par les développements qui 
précèdent, même lorsque l’activité 
sportive paraît être une activité 
purement privée, la collectivité 
publique n’est jamais très loin, 
directement ou indirectement. Le 
droit applicable en cas de litige n’est 
donc pas nécessairement le droit privé 
et la ligne de partage entre les deux 
ordres juridictionnels ne présente pas 
toujours la netteté que l’on croyait ou 
que l’on attendait. 
Ce mélange de droit public et de 
droit privé est bien à l’image de 
notre société, aux faces multiples et 
fluctuantes. 

Marseille 
en quelques chiffres sportifs

installations sportives1001

220 000  Marseillais pratiquent une de ces 
disciplines

60 disciplines

clubs1500

licenciés à Marseille150 000

Me Sylvain PONTIER
Jean-Marie PONTIER
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d’une interprétation 
extensive de l’ancien 
article 1147 du Code civil, 
l’obligation d’information 
est, depuis le 1er octobre 
2016, date d’entrée en 
vigueur de l’ordonnance 
du 10 février 2016 
portant réforme du droit 
des contrats, du régime 
général et de la preuve 
des obligations, régie par 
le nouvel article 1112-1 
du même code. Ainsi, 
l’obligation d’information 
s’impose également aux 
associations sportives 
organisatrices d’activités 
sur les risques encourus 
par les participants dans le 
cadre des activités qu’elles 
organisent. 

Au-delà de cette obligation 
générale d’information, les 
associations sportives sont 
également soumises à une 
obligation d’information 
particulière portant sur la 
nature et le contenu des 
assurances souscrites par 
leurs adhérents.

1)L’obligation générale 
d’information portant sur le 
risque : 
En raison des risques 
encourus dans le cadre des 
activités sportives organisées 
par une association, les 
participants doivent être 
informés de manière 
à s’engager en toute 
connaissance de cause et en 
ayant le plus parfaitement 
possible mesuré le risque 
(V. sur ce point Cass. 1re 
civ., 25 nov. 2003, n° 01-
02.033). Cette  obligation 
d’information qui pèse sur 
les associations sportives est 
aujourd’hui d’autant plus 
importante que la Cour de 
cassation est revenue sur 
sa jurisprudence relative au 
risque accepté, qui permettait 
de limiter la responsabilité de 
plein droit de ces dernières. 

En effet, jusqu’en 2010, 
la théorie de l’acception 
des risques liés à la 
pratique d’une activité 
sportive s’opposait à ce 
que la responsabilité des 
associations sportives puisse 
être engagée de plein droit.  

Cependant, depuis un arrêt 
du 4 novembre 2010, la Cour 
de cassation a remis en cause 
cette théorie en jugeant que 
l’acceptation des risques en 
matière sportive ne fait pas 
obstacle à l’application des 
responsabilités de plein droit 
(Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 
09-65.947).
Cette solution se révèle 
particulièrement favorable 
aux victimes d’accidents dans 
le cadre de la pratique d’une 
activité sportive. 

Toutefois, afin de limiter 
la portée de ce revirement 
jurisprudentiel, notamment 

les incidences financières en 
matière d’assurance, la loi du 
12 mars 2012 a intégré dans 
le code du sport l’article L. 
321-3-1 qui dispose 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 entraînement en 
vue de cette manifestation 
sportive sur un lieu réservé 
de manière permanente ou 
temporaire à cette pratique ». 

Si ce texte réintroduit la 
possibilité d’invoquer le 
recours à l’acceptation des 
risques dans le but d’écarter 
toute indemnisation des 
dommages matériels 
causés à un pratiquant 
d’activités sportives par 
le fait d’une chose dont 
un autre est gardien, pour 
les dommages corporels, 
le principe demeure celui 
d’une exclusion de toute 
acceptation des risques.

La densité de l’information 
incombant à l’association 
sportive varie selon que le 
pratiquant est mineur ou 
majeur, sportif débutant ou 
sportif confirmé. En outre, la 
preuve du respect de cette 
obligation d’information 
sur les risques spécifiques 
à l’activité proposée est à la 
charge de l’association.

2)L’obligation d’information 
portant sur la nature et le 
contenu des assurances 
souscrites par les adhérents : 
Au-delà de leur obligation de 
souscrire, pour l’exercice de 
leur activité,

C onsacrée
progressivement
par la jurisprudence
par le biais
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des garanties d’assurance couvrant 
leur responsabilité civile, celle de 
leurs préposés salariés ou bénévoles 
et celle des pratiquants du sport (Voir 
article L321-1 du code du sport),
les associations sportives sont 
tenues en vertu de l’article L321-4 
du code du sport à une obligation 
d’information sur l’assurance. En 
effet, ce dernier texte dispose que 
« les associations et les fédérations 
sportives sont tenues d’informer 
leurs adhérents de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat 
d’assurance de personnes couvrant 
les dommages corporels auxquels 
leur pratique sportive peut les 
exposer ».

Dès lors, les organisateurs d’activités 
physiques et sportives doivent faire 
preuve de vigilance dans la rédaction 
des clauses informatives dans la 
mesure où les juges font preuve 
d’une certaine rigueur s’agissant de 
l’appréciation du respect de cette 

obligation d’information. En effet, 
l’organisateur doit indiquer aussi bien 
la nature des polices d’assurance 
souscrites que le montant des 
garanties. 

A titre d’exemple, il a été jugé par la 
Cour de cassation qu’une faute de 
la part de l’association organisatrice 
d’un match de football entre l’équipe 
communale et une équipe de 
«vétérans» (recrutés dans les rues 
par haut-parleur !) est caractérisée 
par le fait de ne pas avoir averti ces 
derniers de l’absence d’assurance les 
garantissant contre les accidents. En 
effet, il appartenait à l’association 
d’attirer l’attention des participants 
sur le fait que l’assurance spéciale 
qu’elle avait souscrite à l’occasion 
de la fête locale la garantissait 
uniquement contre sa propre 
responsabilité délictuelle (Cass. 1re 
civ., 13 juill. 1982, n° 81-13.493).

En cas de violation de l’obligation 

d’information relative à l’assurance, 
c’est sur le terrain de la perte d’une 
chance que les magistrats vont se 
placer pour estimer le préjudice subi 
par la victime (Cass. 1re civ., 13 févr. 
1996, no 94-11.726 ; Cass. 1re civ., 13 
févr. 1996, no 94-12.440). En effet, 
dans cette situation, on considère 
que cette dernière n’a pas été en 
mesure d’apprécier correctement 
l’étendue de la couverture dont 
elle pouvait bénéficier et n’a pas, 
de ce fait, été à même de mesurer 
pleinement l’intérêt pour elle de 
souscrire une assurance personnelle 
complémentaire. 

C’est ce qui explique que dans cette 
hypothèse, l’organisateur ne soit pas 
condamné à la réparation de l’entier 
préjudice (Cass. 1re civ., 4 févr. 1997, 
n° 94-19.375).

Tout Bénévole ou pratiquant dans une 
association a le droit, pour ne pas dire 
le devoir, de s’assurer contre les risques 
encourus lors de la pratique de son activité au 
sein de l’association ou des associations dans 
lesquelles il est membre.

La Fédération Française du Bénévolat 
Associatif a négocié et obtenu un tarif 
extrêmement intéressant vous permettant de 
vous mettre à l’abri en cas d’accident commis 
ou subi lors de la pratique de vos activités. 
(Responsabilité Civile générale)

La Licence Bénévole® ou Pratiquant vous 
couvre pour toutes les activités dans une ou 
plusieurs associations, que vous soyez simple 
utilisateur ou bénévole après acceptation de 
la société d’assurance.

http://www.benevolat.org/licence-benevole

Me Jean-François ABEILLE
Me Etienne ABEILLE
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Les régates sont généralement l’occasion de sympathiques batailles navales, dont 
le principal objectif doit rester le plaisir. Néanmoins, il peut arriver qu’une certaine 
dose d’optimisme soit l’occasion de bien des soucis. En effet, même si le fairplay 
est généralement la norme, un accident peut vite arriver… A ce titre l’on peut donc 
s’interroger sur le régime de responsabilité applicable en cas d’accident tant matériel, 
que corporel. 
La pierre angulaire du mécanisme de responsabilité applicable en telle matière repose 
sur la notion de responsabilité du fait des choses (art. 1242 du c. civ.). La responsabilité 
du fait des choses suppose généralement que la chose ait un comportement actif 
qui doit être à l’origine du dommage. C’est en effet, le cas de la voile qui nécessite 
immanquablement l’utilisation d’un bateau pour son exercice. À titre d’illustration, 
la Cour de cassation a pu préciser que la responsabilité du gardien d’un bateau « est 
subordonnée à la condition que la victime avait rapporté la preuve que la chose a été … 
l’instrument du dommage » (Cass. 2e civ., 5 janv. 1994, n° 92-15.443).

COCORICO !

«Après Thomas Coville (49 jours en solitaire et sur 
multicoques), puis Armel Le Cléac’h sur le Vendée 
Globe (74 jours en solitaire et sur monocoques), c’est 
au tour de Francis Joyon de claquer son record en 
s’adjugeant ce jeudi, au large d’Ouessant, peu avant 9 
heures, le Trophée Jules-Vernes à bord d’Idec Sport.»
 
   Europe 1 Sports - Sylvain Labbe
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En d’autres termes, le 
navire en mouvement 
devient l’instrument 
du dommage. Et il 
faut alors s’interroger 
sur celui qui avait 
la maîtrise de cet 
instrument au 
moment de l’incident. 
C’est alors que rentre 
en jeu la notion de 
garde de la chose, 
notion qui suppose 
un pouvoir effectif « 
d’usage, de direction 
et de contrôle ».
Afin d’illustrer ces 
propos, il sera fait 
références à une 
intéressante affaire 
venant trancher cette 
délicate question. Au 
cours d’une régate, 
l’un des sept équipiers 
a été heurté par la 
bôme de la grand-
voile au cours d’un 
d’empannage. Cette 
décision retient qu’au 
moment de l’accident, 
le skipper était à la 
barre, avait pris la 
décision d’empanner 
et que l’exercice 
de sa fonction et 
la réalisation de 
cette manœuvre 
(dont il a pris seul la 
décision) faisait de 
lui, conformément 
aux règles applicables 
en matière de course 
en mer, le gardien 
exclusif du voilier.

Il exerçait seul sur le 
navire les pouvoirs 
d’usage, de contrôle 
et de direction qui 
caractérisent la garde 
de la chose. La cour 
a donc condamné le 
skipper à réparation 
du préjudice subi par 
l’équipier (Cass. 2e 
Civ., 12 Avril 2012 
n°10-20.831 & 10-
21.094).
Rappelons enfin que 
l’appréciation de la 
faute civile relève du 
pouvoir souverain 
des juges du fond 
qui sanctionnent 
en  fait la violation 
d’une règle 
sportive appréciée 
subjectivement 
par référence au 
comportement 
normalement attendu 
du « bon sportif ». 
En l’espèce, l’on peut 
donc supposer que 
les Juges ont estimé 
que la manœuvre 
d’empannage n’aurait 
pas dû être lancée 
dans la mesure où 
un équipier par son 
positionnement sur le 
navire, était exposé à 
un risque qui aurait dû 
conduire à reporter la 
manœuvre.

Me Jean-Baptiste BADO
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La diffusion de masse 
des objets connectés 
constitue incontestablement 
la quatrième révolution 
industrielle. Les chiffres 
qui sont évoqués par les 
différents cabinets de conseil 
qui tentent de prévoir le 
développement de ceux-ci 
donnent véritablement le 
tournis : on parle de 30 à 80 
milliards d’objets connectés 
d’ici 2020, pour un marché 
de l’ordre de 19 milliards 
de dollars par an (Dalloz IP/
IT septembre 2016). Dans 
les pays développés, chaque 
individu aura en moyenne 
sur lui trois objets connectés. 
Le sport est l’un des secteurs 
dans lequel ces objets se 
développent le plus. 

Ainsi, au dernier  CES  de 
Las Vegas, 23 des 28 start-
up présentent des objets 
connectés dont 5 purement 
sportifs et 7 relatifs à la santé 
connectée. Cette déferlante 
pose des difficultés 
juridiques sérieuses. Sans 
imaginer immédiatement 
qu’elle va créer un chaos 
(Atlantico.fr/decryptage/
alerte objets connectes 
: oublis élémentaires 
concernant la sécurité 
risquent de créer le chaos ;
Fabrice Epelboin), on 
doit s’interroger sur les 
incidences juridiques.

La protection de la vie 
privée en question :
La première caractéristique 
des objets connectés est 
de capter des informations 
de natures diverses : 
température, pression, 
vitesse, orientation, rythme 
cardiaque, composés 
chimiques... etc. Nombre de 
ces données peut constituer 
des données personnelles. 
L’objet est lui-même 
connecté à internet, soit 
de manière autonome soit 

par un dispositif de liaison 
telle que l’application d’un 
smartphone. Il découle de 
cette collecte de données 
personnelles de possibles 
atteintes à la vie privée.

La question première est 
celle de la confidentialité 
et de l’usage des données. 
L’objet lui-même est-il 
sécurisé ? Peut-il être 
piraté ? Les exemples de 
piratage de divers objets 
connectés (allant de la 
voiture au pacemaker en 
passant par le réfrigérateur) 
sont multiples. Au-delà des 
données contenues dans 
l’objet, il faut s’interroger 
sur leur destination et 
leur traitement. Ainsi, 
l’objet connecté n’est bien 
souvent qu’un relai dans un 
système plus vaste. Il est, 
la plupart du temps, relié à 
des serveurs, appartenant 
le plus souvent au fabricant 
de l’objet ou à l’éditeur du 
logiciel qui le fait fonctionner.
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L’objet connecté fait alors partie 
d’un écosystème étendu qui fait 
intervenir l’objet lui-même, la 
liaison avec le réseau internet, les 
réseaux de serveur (souvent basés à 
l’étranger), les logiciels de traitement 
de données et les protocoles de 
sécurité.

S’agissant des objets connectés liés à 
une pratique sportive, ils collectent 
des données qui intéresseraient 
beaucoup d’acteurs de la santé, de 
l’assurance, de la protection des 
personnes en général : fréquence de 
l’activité sportive, rythme cardiaque, 
type d’activité, lieu de résidence 
grâce à la géolocalisation… etc. il ne 
s’agit donc pas de données anodines. 
En conséquence, il est impératif 
de savoir précisément, lorsque l’on 
accepte des conditions générales, où 
partent ces données, comment elles 
sont hébergées, quel en est l’usage, 
qui peut s’en servir et à quelle fin. A 
l’occasion de Noël, la poupée Cayla 
a fait parler d’elle (France Culture.fr/
emissions/le-choix-de-la-redaction/
objets-connectes-attention-dangers). 
Le sujet était sensible car il s’agissait 
d’un objet connecté destiné aux 
enfants mais les risques relatifs 
aux atteintes à la vie privée sont 
comparables pour les adultes.

L’indispensable sécurité :
Les fabricants d’objets connectés 
utilisent des briques technologiques 
commercialisées par divers 
fabricants. Même s’il existe de très 
nombreux standards, concurrents, 

notamment en terme de liaison 
et de traitement de la donnée, 
force est de constater que ce 
modèle économique a permis un 
développement aisé de ces objets. 
Tout fabricant, si petit soit-il, peut 
avoir accès à des technologies 
permettant de créer facilement un 
objet connecté.

Le revers de la médaille est la quasi 
totale absence de réflexion concertée 
et financée relative à la sécurité. On 
imagine les dégâts que peut faire le 
piratage d’une voiture connectée. 
Les objets connectés sportifs, qui 
se confondent aujourd’hui très 
souvent avec ceux de la santé, 
s’ils font l’objet de piratage ou 
d’utilisation malveillante, pourraient 
créer également des dommages 
importants. Il faudra enfin un jour 
parler de sécurité environnementale 
: la multiplication de ces objets, 
souvent peu onéreux, contenant 
des batteries et nombre de métaux 
toxiques, finissant souvent à la 
poubelle ou abandonnés dès l’effet 
de mode passé.

L’impact sur le droit de la 
consommation : 
Compte tenu de ce qui vient d’être 
évoqué ci-dessus, il est certain que 
les objets connectés causeront des 
dommages et engageront, le cas 
échéant, la responsabilité de leurs 
fabricants, de leur importateur ou 
distributeur voire des éditeurs de 
logiciel et de technologie qui les 
équipent. Leur responsabilité, au 

regard du droit de la consommation, 
relève bien souvent du caractère 
trompeur sur les qualités 
substantielles du bien dont il est 
question. La responsabilité du fait 
de l’obsolescence programmée 
devra bien un jour également être 
évoquée.
Plus classiquement, la responsabilité 
des fournisseurs d’objets connectés 
pourra être engagée en droit français 
en application du contrat, de la 
responsabilité délictuelle, du fait des 
produits défectueux et le cas échéant 
fonder des actions de groupe. De 
quoi un jour donner des idées car la 
diffusion de ces objets est tellement 
massive que leurs victimes seront 
légion.

Conclusion
Comme l’indique John Fruehe « 
l’Internet des objets c’est de la 
donnée, pas des objets». Ce constat 
peut apparaître comme une évidence 
mais il ne l’est pas aux yeux du grand 
public qui ne voit bien souvent 
que l’objet lui-même et non pas 
l’ensemble qui se trouve derrière. 
Gageons que le renforcement 
de la protection des données 
personnelles, en particulier par le 
nouveau règlement européen  sur la 
protection des données permettra de 
sécuriser le risque juridique attaché à 
la multiplication exponentielle de ces 
objets.

Me Sylvain PONTIER
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