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Secrétariat Général  
Ligue d’Athlétisme PACA 
 

FICHES RESSOURCES 
 
Les responsabilités au sein des associations sportives 
 
1. Définition de la notion de responsabilité 
3 types de responsabilités :  
- Responsabilité pénale (infractions + personnes / constitution partie civile). 
- Responsabilité civile (responsabilité contractuel + responsabilité délictuelle / prud’hommes si il y a des 
salariés). 
- Responsabilité administrative (association loi de 1901 / contentieux avec les services de l’Etat). 

 
2. La responsabilité du dirigeant à titre personnel. 
2 types de responsabilités :  
- Responsabilité pénale (infractions à la loi / le cumul des responsabilités dirigeants d’association). 
- Responsabilité civile (responsabilité envers l’association / responsabilité envers les membres). 
 
3. La responsabilité de l’encadrant bénévole. 
2 types de responsabilités :  
- Responsabilité pénale (obligation de mise en sécurité / cumul des responsabilités bénévoles, président, club). 
- Responsabilité civile (obligation de sécurité envers le pratiquant / autonomie du bénévole). 
 
4. La responsabilité du club. 
2 types de responsabilité du club :   
- Responsabilité pénale (faute commise par un représentant de l’association pour le compte de l’association 
éventuel cumul de responsabilité). 
- Responsabilité civile (responsabilité contractuelle / responsabilité délictuelle). 
 
5. La responsabilité du sportif. 
2 types de responsabilités pour le sportif :   
- Responsabilité pénale (infractions classiques / infractions propres au sport). 
- Responsabilité civile (fait personnel avec  notion des règles du jeu / fait chose avec notion de garde commune). 
 
6. La responsabilité des parents. 
2 types de responsabilités pour les parents :  
- Pendant le sport (plein droit sans faute des enfants). 
- Pendant stages (notion cohabitation / irresponsabilité du club). 
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7. Comment organiser une manifestation sportive ? 
- Assurance : Obligatoire pour une compétition ou une animation (souvent couverte par l’assurance fédérale). 
- Fédérale :  Respecter la réglementation fédérale, l’inscrire au calendrier, avoir une autorisation fédérale ou de 
ses instances décentralisées si elle est ouverte aux licenciés et si remise des prix supérieure à 3000€. 
- Administratives : Autorisation préfectorale et déclaration en mairie si cela se fait sur la voie publique. 
Autorisation de la mairie seule si usage d’un équipement municipal. Selon la taille de la manifestation prévenir 
la police. 
- Médicales : Compétition, demander les licences portant la mention du certificat médical ou demander le 
certificat médical de moins de 6 mois pour les non-licenciés. Prévoir la présence d’une équipe médicale adaptée 
selon la taille de la manifestation ou la réglementation fédérale. 
- Secours : Prévoir au minimum une trousse de secours et selon la taille de la manifestation prévenir les 
pompiers ou faire venir des équipes de secours.  
- Sécurité générale : S’informer et informer sur les risques (dangers, météorologie, obstacles…). Sécuriser les 
zones dangereuses et contrôler le public. 
- Sonorisation : Si de la musique est diffusée, prévoir la déclaration à la SACEM. 
- Débit de boisson : Demander l’autorisation à la mairie (limitée à 10/an). Pas de vente d’alcool aux mineurs et 
interdiction d’ivresse. Penser à la responsabilité de l’organisation en cas d’accident du à l’alcool. 
- Billetterie : Vente de billets numérotés et conserver les souches (contrôle des services fiscaux).  
Si recette faire un état détaillé des produits et des charges pour la déclaration au service des impôts de la 
mairie. 
 
8. Les moyens de protection. 
2 possibilités :   
- Le juge/la justice via un avocat (définition des responsabilités / faute de la victime ou force majeure et notion 

d’acceptation des risques). 
- Les assurances qui sont obligatoires et qui peuvent être facultatives. Le plus souvent il y a une assistance 
juridique qui est comprise dans le contrat. 
 
 


