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Module :  

Gérer les risques de la pratique évènementielle et sportive 
 

 

Consigne : 

 

Pour chaque question ; formulation du problème de droit qui permet de 

rechercher les règle juridiques correspondantes (avec la jurisprudence), puis 

rédaction synthétique (une ou deux pages selon les cas au maximum) des 

règles de réponses. 

 

Bon travail ! 
 

 

Question 1 -  J'ai été blessé suite à une chute de cheval. 

Puis-je engager la responsabilité du club ou du propriétaire de l'animal ? 
 

L'équitation demeure un sport considéré "à risques" en raison de la fréquence et de la gravité des 

accidents auxquels il donne lieu. Il s'agit en effet d'un sport pratiqué avec un être vivant caractérisé 

par un tempérament de proie et un instinct de fuite pouvant entraîner des réactions intempestives 

et violentes, celles-ci étant d'autant plus dangereuses en raison du gabarit de l'animal, dont la 

masse et la force dépassent de loin celles de son cavalier.  

 

Exemple 

Problème de droit :  

En cas de chute et de blessures, occasionnée par un animal, qui est considéré comme 

responsable ? 

 
 

Question 2 : J’ai été blessé au ski en prenant le télésiège. 

Puis-je engager la responsabilité de la station ? 
 

La pratique du ski présente à l'évidence un certain risque et les accidents sont fréquents, ces 

derniers pouvant être graves. Le régime juridique applicable à la situation dépend des 

circonstances. Il n'est pas le même en cas de collision entre deux skieurs sur la piste ou en cas de 

dommage survenu lors de l'utilisation des remontées mécaniques. 
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Question 3- J'ai été blessé sur une attraction d'une fête foraine.  

Ai-je un recours ? 
 

Les accidents survenus à l'occasion d'une fête foraine sont fréquents et parfois très graves. En cas 

de problème, certains manèges et attractions à sensations (grand huit, grande roue, manège 

rotatif?) représentent en effet un danger pour le client. 

Jusqu'à une période récente, aucune réglementation n'encadrait la fabrication ou l'exploitation des 

attractions foraines. La survenance d'accidents parfois mortels a conduit le législateur à réagir et à 

combler ce vide. 

 
 

Question 4 - Je me suis blessé en glissant pendant mon cours de tennis. 

Puis-je engager la responsabilité du club ou de mon moniteur ? 
 

Les risques de blessure sont omniprésents dans la pratique sportive. Leur gravité est extrêmement 

variable et peut aller de la simple entorse à l'accident mortel. 

 

 

 

 

Question 5 -  J'ai été blessé par un autre joueur durant un match de football. 

Puis-je engager la responsabilité du club ou de l'auteur de l'accident ? 
 

Lors d'un match de football, comme dans tout sport collectif, les risques de blessures sont 

importants. Elles peuvent provenir de la maladresse d'un autre joueur ou être volontaires (un 

joueur perdant s'emportant de colère ou ne respectant pas les règles du jeu, par exemple). 

 

 

 

 

Question 6 : J'ai été blessé par mon adversaire pendant un match de boxe. 

Qui est responsable et à qui puis-je demander réparation ? 
 

La pratique du sport et en particulier des sports de combat, présente un risque permanent de 

blessure pour ses pratiquants. Il s'agit en effet de disciplines au cours desquelles s'opère une 

confrontation physique entre deux adversaires. 

 


