
Les clubs doivent assurer la sécurité de leurs adhérents
Un arrêt rendu le 15 Dâæmbre 2O11 par la Cour
de cassation (Cass. lère Civ., 15 dec. 201J-, F-
P+B+r, no 1O.23.528) incite à la plus grande
vigilance de la paÉ des associations sportives, et
par extension les autres structures, qui mettent à
disposition des personnes des équipements
sportifs.

De quoi s'agissait-il ?

Le litige concernait un club d'escalade, dans les locaux
duquel était installé un mur d'escalade où lbn en voit
désormais très souvent.

Les services proposés par le club consistaient
-soit en une utilisation de ce mur sous l'encadrement
d'un moniteur,
-soit en une utilisation libre.

Un licencié du club, avait opté pour une utilisation libre,
et son binôme était chargé de l'assurer au sol.
Malheureusement, le grimpeur a été victime d'une chute
qui I'a rendu paraplégique et il a assigné en justice
I'association sportive et ses assureurs ainsi que son
camarade en réparation de son préjudice.

La Cour d'Appel censurée

Les juges de la Cour d,Appel ont débouté la victime de
ses demandes à l'encontre de l'association sportive
estimant que cette dernière nétait pas tenue d'une
obligation de sécurité envers une personne qui avait
souhaité utiliser lëquipement sans être encadrée par un
formateur.

La Cour de Cassation a censuré ce raisonnement, en
estimant que, du simple fait de la mise à disposition
déquipements sportifs aux << sportifs >> dans ses locaux,
I'association sportive était tenue d'une obligation
contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence.

Cette décision ne restera certainement pas sans
conséquences.

Dhbord, le terme << sportif > doit être entendu au sens
large.

Il shgit d'une personne qui se sert déquipements
sportifs, qu'il s'agisse du client, du competiteur ou de
l'adhérent de l'association et qui, par son utilisation
légitime, c'est-à-dire au vu et au su du responsable des
locaux et de léquipement, passe un contrat tacite avec
l'association.

Il n'y a donc pas en principe de distinction oçÉrée en
fonction du degré de compétence de l'utilisateur, bien
qu'il ne faille pas s'entourer des mêmes mesures de
prévention et d'information sur les risques pour le
champion d'une discipline que pour I'utilisateur lambda.

Qu'est-ce que I'obligation de
sécurité ?

Ensuite, lbbligation consiste à mettre en æuvre tous les
moyens nécessaires pour que le sportif soit en sécurité :

c'est une obligation de moyens.

Concrètement, cela signifie : l'informer de la façon
d'utiliser le matériel, des risques inhérents au matériel et
à l'activité, mais également sur les éventuels risques
pour leur santé. L'exploitant doit aussi se montrer
rigoureux quant à l'appréciation des risques et à leur
prévention, notamment en sécurisant au maximum
léquipement. Par ailleurs, cette obligation de sécurité
est plus large que les obligations fixées par les instances
sportives, dhprès un autre arrêt de la Cour de
cassation : être en règle vis-à-vis de sa fédération
n'exonère pas forcément de sa responsabilité civile
(Cass. lère Civ., 16 mai2006, Bull. Civ. I, no249).

Mais avec le terme << diligence >>, on peut penser que tes
exigences de la Cour de C-assation vont bien au-delà :

cela signifierait-il que I'encadrement ou tout du moins la
surueillance par un formateur devienne obligatoire ?
Cela demeure hautement envisageable, et souhaitable
pour éviter aux associations sportives que leur
responsabilité ne soit engagée à chaque incident.

Il convient de noter que lbbligation de securité devient
une obligation de résultat chaque fois que le sportif n,est
pas en mesure de prendre part à la réalisation de son
dommage, c'est-à-dire chaque fois qu'il est passif
lorsqu'il utilise l'âluipement.

En matière de ski, il avait déjà été apprécié que le skieur
qui était assis dans un télécabine était passif, et que
I'exploitant était tenu d'une obligation de résultat, et que
le skieur qui embarquait ou débarquait d'une télécabine
était actiÇ lbbligation de sécurité n'étant plus qu'une
obligation de moyen (solutions dégagées dans les arrêts
Cass. 1ère Civ., 11 mars 1986, Bull. civ. I, no65 et CA
ChamtÉry 5 sept. 2005, no2000-125397).

Enfin, l'association sportive ne pourra pas se dégager de
sa responsabilité en arguant de l'absence de vice, de
rôle actif ou d'anormalité dans la position de la chose.
Sa responsabilité sera engagée du seul fait de la mise à
disposition de la chose à des personnes.

Dans l'immédiat, si le législateur ne se penche pas sur
cette question, I'attitude à adopter par les associations
sportives est de restreindre les hypothèses d'utilisation
libre du matériel à des spoftifs confirmés, voire même
d'interdire ce type de pratique et de subordonner
l'utilisation à la présence d'un formateur. Avec l'abandon
de l'acceptation des risques, la Cour de cassation a donc
jeté un nouveau pavé dans la mare en matière sportive
au bénéfice des victimes d'accident.
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