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RESPONSABILITES ASSURANCES 

 

 LE COMITE DEPARTEMENTAL PROPOSE DE VOUS L'EXPLIQUER 

 

LES ASSURANCES DANS LA PRATIQUE DU BASKET 

L’article 1382 du code civil nous dit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 

oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 

 

L’article 1384 du même code ajoute : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de 

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 ».  

 

 

C’est ce que l’on appelle la responsabilité civile de la personne physique, toute personne capable et majeure 

peut voir sa responsabilité engagée et être contrainte à réparer, non seulement pour un dommage causé par 

lui-même mais également pour un dommage causé par une personne qu’il a sous son autorité (enfant, 

employé) ou une chose qu’il a sous sa garde.  

 

Il en est de même pour les personnes morales, donc pour les associations sportives qui ne seront pas 

responsables du fait de leurs actes mais de ceux commis par leurs adhérents agissants pour le compte de 

l’association ou des choses (équipements, matériels) dont ils sont propriétaires ou détenteurs. 

 

 

Les conséquences de cette responsabilité peuvent être dramatiques et atteindre gravement le patrimoine de 

la personne responsable du dommage mais également de ses héritiers.  

 

Heureusement il y a possibilité de s’assurer, et moyennant ce que l’on appelle une prime annuelle, dont le 

montant varie en fonction de l’importance du risque, les dommages sont pris en charge par une assurance, 

en fonction des termes d’un contrat, signé par l’assuré et l’assureur.    
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Tout le monde a une assurance responsabilité civile qui jadis s’appelait « responsabilité civile chef de famille » 

et qui maintenant est souvent nommée « assurance multirisques ». Elle couvre tous les dommages causés à 

autrui par un membre de la famille, mais aussi par les animaux, ou les choses (la tuile qui tombe de votre toit 

par exemple). Les risques sont faciles à évaluer le contrat est pré-imprimé les avenants sont rares. On peut 

y ajouter une assurance « dommage matériel personnel » (incendie, dégâts des eaux, tempêtes et vols), qui 

couvre cette fois vos propres dommages dont vous êtes responsable ou dont le responsable n’est pas 

identifié. 

 

En ce qui concerne l’assurance contractée par une personne morale et notamment une association sportive, 

c’est un peu plus compliqué car il faut distinguer les risques liés à l’exercice de la discipline elle-même, ceux 

qui seront liés à l’organisation de la manifestation permettant la pratique de la discipline et enfin ceux qui 

seront supportés par l’association dans un cadre extra sportif (soirée dansante, loto, etc…) 

 

En conséquence il y a lieu de lire attentivement le contrat, et ne pas hésiter à faire préciser certains risques 

par un avenant (c’est un document qui se rajoute au contrat et vient le plus souvent préciser un ou plusieurs 

dispositions générales). Lorsque vous aurez un projet qui sortira de votre activité habituelle (Rallye auto ou 

vélo, feu d’artifice, lâcher de ballons), il faudra contacter l’assureur par LR et exigez une réponse écrite pour 

savoir si le risque est couvert, gratuitement ou moyennant une surprime. 

 

Pour les clubs de basket, la responsabilité civile liée à la pratique sportive et l’organisation des manifestations 

est couverte par une assurance liée à l’adhésion à la fédération, qui est comprise dans le prix de l’adhésion, 

puis dans le prix de la licence. Le licencié notamment adulte peut dans certains cas, et moyennant une 

augmentation de la prime s’assurer pour ses propres dommages corporels, notamment en cas d'accident sans 

tiers en cause. 

 

Une nouvelle assurance nous est imposée cette année par la FFBB, c'est un excellent produit avec des options 

nouvelles permettant de mieux vous protéger. Je ne doute pas un seul instant que chacun d'entre vous ai lu 

ce contrat. Mais comme tous les contrats d'assurance, les termes employés, la redondance des propos, le 

sens de certaines phrases, sont autant de freins à la compréhension. Or c'est bien de cela que vous avez 

besoin, comprendre pour mieux utiliser, pour mieux vous protéger. 

 

Je vous propose de vous l'expliquer en termes simples, accessibles à tous, et également d'assurer un suivi 

personnalisé en cas de besoin.   

 


