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De l’assurance... pourquoi ? 1

A votre avis :
• pourquoi la fédération “parle” t’elle d’

assurance ?
• pourquoi la fédération se soucie t’elle des 

questions d’assurance ?



De l’assurance... pourquoi ? 2

Il s’agit d’une obligation légale.



De l’assurance... pourquoi ? 3

Des dizaines d’articles en lien avec l’
assurance apparaissent dans le code du 
sport et imposent un certain nombre d’
obligations aux fédérations, aux 
associations et aux organisateurs.



De l’assurance... pourquoi ? 4

Le code du sport n’est pas le seul 
ouvrage de référence en matière d’
assurance, il y a également le code des 
assurances, notamment l’article L 141-4 
pour ce qui nous concerne.
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Quelle(s) assurance(s) ? 1

OBLIGATOIRE : souscrire des garanties 
assurance couvrant la responsabilité 
civile

Ø  de la fédération

Ø   de ses préposés salariés ou bénévoles,

Ø  des pratiquants du sport,

Ø  des arbitres et juges dans l’exercice de leurs activités

(cf article L321-1 du code du sport)



Quelle(s) assurance(s) ? 2

responsabilité civile responsabilité pénale

répare les dommages 
causés à des tiers

⇒ REPARATION

sanctionne un acte interdit 
(contravention, délit ou crime)

⇒ SANCTION

risque assurable risque non assurable



Quelle(s) assurance(s) ? 3

FACULTATIF : tout le reste, assurance 
de personnes (dommages corporels), 
assistance, garanties optionnelles...

… MAIS …



Quelle(s) assurance(s) ? 4

… MAIS MALGRE TOUT LES 
ASSOCIATIONS SONT SOUMISES A UNE 

OBLIGATION D’INFORMATION

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.

(article L321-4 du code du sport)



Quelle(s) assurance(s) ? 5

… AINSI QU’A UNE 
OBLIGATION DE CONSEIL

La jurisprudence tend à imposer aux associations et 
fédérations sportives une obligation de conseil :
• si des garanties assurances “dommages 

corporels” sont proposées, il faut proposer des 
niveaux de garanties adaptés. 



Quelle(s) assurance(s) ? 6

QUELS RISQUES ⇒ A défaut, l’association risque 
de voir sa responsabilité civile contractuelle 
engagée sur le fondement de la perte de chance 
(d’avoir été mieux assuré et donc mieux 
indemnisé en cas de sinistre).

(cf arrêt rendu par la Cour d’Appel de Chambéry le 11 mars 
2008 dans le cadre de  l’affaire opposant Monsieur Patrice 
SULPICE à la Fédération Française de Cyclisme)
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La notice d’information assurance - 1



La notice d’information assurance - 2

Cette notice doit être remise lors de la prise de 
licence* afin :

*effectué en ligne lors de la procédure de demande de licence via Espace Tri 2.0



La notice d’information assurance - 3

• d’attirer l’attention du demandeur de licence sur 
l’intérêt qu’il a à souscrire un contrat d’assurance 
de personne couvrant les dommages corporels 
auxquels peut l’exposer sa pratique sportive,



La notice d’information assurance - 4

• d’informer le demandeur de licence :
• des garanties d’assurance de personne 

souscrites par la F.F.TRI. auprès d’Allianz,



La notice d’information assurance - 5



La notice d’information assurance - 6

• d’informer le demandeur de licence :
• des formalités à accomplir en cas de sinistre,



La notice d’information assurance - 7

OPERATION QUI POURRA BIENTOT S’

EFFECTUER EN LIGNE



La notice d’information assurance - 8

• d’informer le demandeur de licence :
• de la possibilité de souscrire des garanties 

optionnelles (“Atteinte corporelle” et 
“Dommages au vélo”)



La notice d’information assurance - 9



La notice d’information assurance - 10

• d’informer le demandeur de licence :
• que les garanties “Atteinte corporelle” 

(assurance de personne) et “Assistance” sont 
facultatives 

• qu’il a le droit de ne pas les souscrire en 
déduisant de sa cotisation la somme de 1,80 € 
sous réserve de remettre à son association l’
attestation de refus.



La notice d’information assurance - 11



La notice d’information assurance - 12

• d’informer le demandeur de licence :
• qu’il a la possibilité de bénéficier du contrat 

individuel complémentaire (GAV) d’Allianz pour 
renforcer les garanties de la licence toujours 
dans un souci de lui apporter une meilleure 
couverture.



La notice d’information assurance - 13
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Infos utiles - 1

Personnes 
morales (extrait) RC Accidents 

corporels
Assistance 

rapatriement

La Fédération Française 
de Triathlon oui non non

Les Ligues Régionales, 
les Comités 
Départementaux 

oui non non

Les Clubs et structures oui non non

Les assurés



Infos utiles - 2

Personnes physiques (extrait) RC Accidents 
corporels

Assistance 
rapatriement

Les encadrant bénévoles, les personnes prêtant 
bénévolement leur concours, les préposés 
salariés ou non

oui oui si licencié (sauf si 
renonciation)

oui si licencié (sauf si 
renonciation)

Les licenciés F.F.TRI. oui oui sauf si renonciation oui sauf si renonciation

Les pratiquants non licenciés dans le cadre des 
séances d’essai ou journées portes ouvertes ou 
manifestations promotionnelles organisées et/ou 
encadrées par la F.F.TRI., les Ligues, les 
comités départementaux, les structures 
labellisées et les associations affiliées.

oui non non

Les titulaires d’un Pass Club ( 1 mois d’essai 
dans un club uniquement en entrainement ) oui non non

Les assurés



Infos utiles - 3

A retenir
Vous pouvez donc accueillir des licencié(e)s F.
F.TRI. et des non licencié(e)s lorsque vous 
organisez :
• des séances d’essai
• des journées portes ouvertes
• des manifestations promotionnelles



Infos utiles - 4

Cas pratique

La ligue Nord Pas de Calais contacte la F.F.TRI. pour savoir si 
la garantie RC est acquise si elle organise des animations 
destinées aux enfants (licenciés ou non)
• sur des lieux non ouverts à la circulation (cour d'école, 

gymnase, parking réservé...), 
• en remplaçant le vélo par une trottinette (+ casque)



Infos utiles - 5

Cas pratique ⇒ réponse de l’assureur
“Nous considérons qu'à partir du moment où il s'agit d'une 
animation encadrée par une structure affiliée à la F.F.TRI., qui 
s'adresse à des non licenciés, les garanties RC sont acquises 
quelle que soit la discipline sportive pratiquée (sauf celles 
exclues explicitement au contrat).
Nous sommes dans ce cadre de garantie en RC: 

Les pratiquants non licenciés dans le cadre des séances d’
essai ou journées portes ouvertes ou manifestations 
promotionnelles organisées et/ou encadrées par la F.F.
TRI., les Ligues régionales…”



Infos utiles - 6

Un STAGE n’est pas une séance d’essai, ni une 
journée portes ouvertes...

Pour toute organisation d’un stage ouvert à des non 
licenciées :
• Vous devez décrire précisément votre projet à la F.F.TRI. 

et préciser le nombre de non licenciées attendues.
• La F.F.TRI. se rapprochera de l’assureur et vous fera 

savoir dans quelle mesure le stage peut être assuré 
(surprime assurance potentielle à régler par la ligue)
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Conclusion

Même si les questions d’assurance ne sont pas 
les sujets de préoccupation majeurs des 
licenciés (on vient pour faire du triathlon !!) ni de 
toutes les associations (on a déjà bien assez à 
faire !!), vous l’aurez compris, il s’agit d’un sujet 
important à ne pas négliger !!



Conclusion

A votre niveau, que pouvez-vous faire ?

1. prendre connaissance chaque année de la 
notice d’information assurance.

2. sensibiliser vos interlocuteurs (ligue, clubs, 
licenciés…) au moins au moment des prises 
de licence.

3. contacter la F.F.TRI. si vous avez besoin de 
précision.



MERCI DE VOTRE ATTENTION



ANNEXES



OBLIGATIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS SPORTIVES

 Chapitre Ier : Obligation d'assurance (Articles L321-1 à L321-9)

 Chapitre Ier : Obligation d'assurance (Articles D321-1 à D321-5)

MANIFESTATIONS SPORTIVES

 Chapitre Ier : Organisation des manifestations sportives

 Section 1 : Rôle des fédérations (Articles L331-1 à L331-4-1)

 Section 1 : Rôle des fédérations (Articles D331-1 à D331-2)

 Section 2 : Autorisations préalables (Articles L331-5 à L331-8)

 Section 2 : Autorisation et déclaration préalable (Articles R331-3 à R331-4)

 Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations 

sportives (Articles L331-9 à L331-12)

 Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de manifestations 

sportives (Article D331-5)

CODE DU SPORT

RETOUR

https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006151574%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503497000&usg=AFQjCNHQ7ZvmtCZgQsnqBKv5lUerxwCUQg
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006151552%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503497000&usg=AFQjCNHjf0eIDHrcPEs6lqCkvWgZQU7AaQ
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167055%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503498000&usg=AFQjCNHaM5HHXWXR8Z1vgSfWhOOlnJchfA
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167028%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503498000&usg=AFQjCNHd9FSmxQqvBNut-mOJyYKmPv3rtQ
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167056%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503498000&usg=AFQjCNHNKaQudx_pFjT29HCJUbcE5ujtdQ
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167094%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503499000&usg=AFQjCNEsiHQOCyOySJ8MAwZyn-c2D1nvRg
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167057%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503499000&usg=AFQjCNGh1XgweFUomSC5PHuXaEjm8r-F_g
https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D80A34D5D4142415A6F2D400DE135BEC9.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006167029%26cidTexte%3DLEGITEXT000006071318%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503499000&usg=AFQjCNG_2etgkTYjt-crw1Od-mDcXCU3nA


LES ASSURANCES DE GROUPE

 Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe. 
(Articles L141-1 à L141-7)

Article L141-4

Le souscripteur est tenu :
• de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les 

garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à 
accomplir en cas de sinistre ;

•  (...)
La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux 
modifications contractuelles incombe au souscripteur.
(...)
Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui 
l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
(...)

CODE DES ASSURANCES

RETOUR

https://www.google.com/url?q=http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid%3D5BB59A546C4C10A6D6CEE1A719C06FD1.tpdjo04v_1?idSectionTA%3DLEGISCTA000006157901%26cidTexte%3DLEGITEXT000006073984%26dateTexte%3D20150128&sa=D&ust=1455560503523000&usg=AFQjCNF6qyhouLkebA_j66bAHlVW1Go8pg


Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice 

de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle 

de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les 

licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs 

activités.

Art L321-1 DU CODE DU SPORT

RETOUR



« On parle de responsabilité civile lorsqu’il y a obligation de réparer un 
dommage causé à autrui. », FEDERATION FRANCAISE DES SOCIÉTÉS D’
ASSURANCE, Associations : risques et assurances [en ligne], Centre de documentation et d’information de l’
assurance, disponible sur http://www.ffsa.fr/, Mai 2009.
 

Il existe plusieurs formes de « responsabilité civile » :

Ø  Elle est dite délictuelle (art. 1382 et 1384 du Code Civil) lorsqu’il n’y a pas de lien juridique entre la victime 

et l’auteur du dommage, c’est-à-dire lorsque le dommage a été causé indépendamment de tout contrat, et 

que le dommage a été causé de manière « volontaire » ;

Ø  Elle est dite quasi-délictuelle (art. 1383 et 1384 du Code Civil) lorsqu’il n’y a pas de lien juridique entre la 

victime et l’auteur du dommage, et que le dommage a été causé de manière « involontaire » (par 

négligence ou par imprudence de l’auteur du dommage, dommage causé par le fait des personnes dont 

on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde) ;

Ø  Elle est dite contractuelle (art. 1147 du Code Civil) lorsqu’il y a un lien juridique entre la victime et l’auteur 

du dommage, c’est-à-dire lorsque le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans l'exécution, d'un 

contrat.

RESPONSABILITE CIVILE

RETOUR

https://www.google.com/url?q=http://www.ffsa.fr/&sa=D&ust=1455560503566000&usg=AFQjCNGYiH9_NFqzxZpzGOTh6h_wYvrjyA
https://www.google.com/url?q=http://www.ffsa.fr/&sa=D&ust=1455560503566000&usg=AFQjCNGYiH9_NFqzxZpzGOTh6h_wYvrjyA


« Dans le domaine sportif, elles (les assurances de dommages corporels) 
viennent réparer les conséquences dommageables (frais médicaux, invalidité, 
décès, frais annexes…) consécutives à un accident lié à la pratique sportive et 
dont aucun civilement responsable n’est à l’origine », CENTRE DE DROIT ET D’
ECONOMIE DU SPORT (UNIVERSITE DE LIMOGES), Code du Sport commenté, Quatrième édition, Paris, 
Dalloz, 2008, 1500 p.

« Les conséquences d’un dommage corporel (blessures ou décès) constituent une « atteinte à la personne », 

qu’il s’agisse de l’atteinte à l’intégrité physique (frais médicaux, incapacité temporaire ou définitive…), de l’

atteinte morale ou économique. Font également partie de l’atteinte à la personne les dommages occasionnés 

aux fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale (appareils auditifs ou dentaires, lunettes 

correctrices…). », FEDERATION FRANCAISE DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE, [en ligne], disponible sur 

http://www.ffsa.fr/, Juillet 2009.

ASSURANCE DE PERSONNES

RETOUR

https://www.google.com/url?q=http://www.ffsa.fr/&sa=D&ust=1455560503593000&usg=AFQjCNGro36zvkv-olC-Y7ARF6ZcgO0XGg
https://www.google.com/url?q=http://www.ffsa.fr/&sa=D&ust=1455560503593000&usg=AFQjCNGro36zvkv-olC-Y7ARF6ZcgO0XGg
https://www.google.com/url?q=http://www.ffsa.fr/&sa=D&ust=1455560503594000&usg=AFQjCNGJPMihDAhK_vxiJGWWPyLEbrWkRg


La dernière décision de justice qui a le plus marqué le monde des fédérations 

sportives est l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Chambéry le 11 mars 2008 dans 

le cadre de  l’affaire opposant Monsieur Patrice SULPICE à la Fédération 

Française de Cyclisme. La responsabilité contractuelle de la Fédération Française de 

Cyclisme a été engagée « en raison de son manquement à l'obligation de conseil à 

laquelle elle était tenue envers son licencié quant à la possibilité pour celui-ci de 

souscrire une assurance complémentaire en cas d'accident, d'autant plus que 

Monsieur SULPICE était un sportif de haut niveau auquel des prises de risques étaient 

imposées tant à l'entraînement qu'en compétition ». La perte de chance d'être 

indemnisé à hauteur de l'indemnisation maximale envisageable a été estimée à 75% 

et la Fédération Française de Cyclisme a été condamnée à payer à Monsieur 

SULPICE un peu plus d’un million d’euros à titre de dommages et intérêts...

JURISPRUDENCE

RETOUR



Les sports dangereux ou à risques tels que : boxe, catch, spéléologie, chasse et 

plongée sousmarine, motonautisme, yachting à plus de 5 miles des côtes, alpinisme, 

varappe, hockey sur glace, bobsleigh, skeleton, saut à ski, pratique de sports aériens, 

utilisation d’engins terrestres, aériens ou nautiques à moteur, rafting, sports de combat

DISCIPLINES EXCLUES

RETOUR


