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« Club de sport-Accident» 

 

 

 

Laëtitia de Cabestany s'est fait une déchirure sur un tapis de course qui s'est emballé : peut-elle 

se retourner contre son club de gym ? 

 

 

Les clubs de sport sont soumis à une obligation générale de sécurité. Cette obligation implique 

notamment qu'ils répondent aux prescriptions du Code du sport sur la sécurité et l'hygiène, la 

formation du personnel etc... 

 

 

Quelles sont les obligations du propriétaire du club de sport ? 

 

Les propriétaires d'équipements sportifs doivent les vérifier et les entretenir, de façon qu'ils 

répondent en permanence au niveau de sécurité requis. 

En cas de contrôle, ils doivent justifier de cette étroite surveillance. 

 

 

La responsabilité du club est engagée dès lors qu'un accident est causé par un défaut des 

installations (sol glissant, appareil défectueux) ou par l'imprudence ou la négligence du 

personnel d'encadrement. 

 

Sachez que l'établissement doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile, celle de 

son personnel et celle des clients pendant qu'ils pratiquent une activité. Vous êtes ainsi couvert si le 

responsable de l'accident est un autre client du club. 

 

En pratique, comment cela se passe-t-il ? 

 

Un club de gym a une obligation de moyens en matière de sécurité. De plus, les tribunaux 

considèrent qu'il doit, lors de l'inscription, informer ses adhérents des risques inhérents à la pratique 

sportive et leur conseiller de souscrire une assurance individuelle. 

 

Celle-ci couvre les dommages qui ne le seraient pas par l'assurance de l'établissement, en cas de 

faute de votre part (par exemple : le non-respect des consignes de sécurité), en l'absence de 

responsable ou même, en cas de litige, dans la période où seront débattues les responsabilités. 

 

  



 

 

En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Dès l'accident, faites constater et évaluer vos dommages par un médecin. Constituez des preuves de 

votre préjudice (certificat médical etc...). 

 

 Adressez à l'exploitant un courrier en RAR pour demander la pris en charge des frais 

engagés (justificatifs à l'appui), et pour qu'il fasse jouer l'assurance de l'établissement. 

Exigez qu'il vous transmette une copie de déclaration de sinistre. 

 

 En cas de litige, alertez la DGCCRF qui pourra enquêter, dresser un procès-verbal, voire 

saisir le procureur de la république. 

 

 A défaut d'accord, saisissez le tribunal civil compétent pour obtenir réparation, voire des 

dommages et intérêts. La responsabilité du club peut aussi être engagée s'il a manqué à son 

devoir de conseil sur la souscription d'une assurance individuelle. Ce sera à vous de prouver 

la faute (bulletins d’inscription, témoignages...) 

 

 Vous pouvez saisir directement le procureur de la république pour mise en danger d'autrui et 

manquement à l'obligation de sécurité. 

 

 « Bon à savoir »: Avant de souscrire à une assurance individuelle, vérifiez que vous n'êtes pas 

déjà couvert à ce titre. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIE DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 

 
 

 


