
LES LES 

RESPONSABILITESRESPONSABILITESRESPONSABILITESRESPONSABILITES

DD ’UN EDUCATEUR SPORTIF’UN EDUCATEUR SPORTIF

(BREVET FEDERAL )(BREVET FEDERAL )



Limites de prérogatives Limites de prérogatives 

•• Les règles (codes, lois, directives…) limitent le Les règles (codes, lois, directives…) limitent le 
champ d’intervention et les prérogatives de champ d’intervention et les prérogatives de 
l’éducateur.l’éducateur.

•• Est Est EDUCATEUREDUCATEUR toute personne qui toute personne qui •• Est Est EDUCATEUREDUCATEUR toute personne qui toute personne qui 

prend la responsabilité, la charge d’un groupe prend la responsabilité, la charge d’un groupe 
dans un cadre rémunéré ou non … (juge dans un cadre rémunéré ou non … (juge 
Rabinowisch)Rabinowisch)



Les types de responsabilitéLes types de responsabilité

•• La responsabilité civileLa responsabilité civile

•• La responsabilité pénaleLa responsabilité pénale

•• La responsabilité pédagogiqueLa responsabilité pédagogique

•• L’obligation de moyens L’obligation de moyens •• L’obligation de moyens L’obligation de moyens 

•• L’obligation de résultatL’obligation de résultat

•• Les assurancesLes assurances



LA RESPONSABILITE CIVILELA RESPONSABILITE CIVILE

•• C’est l’obligation de réparation d’un dommage, C’est l’obligation de réparation d’un dommage, 
d’un préjudice causé à autruid’un préjudice causé à autruid’un préjudice causé à autruid’un préjudice causé à autrui

•• L’indemnisation est liée au lien de causalité L’indemnisation est liée au lien de causalité 
(dommage/auteur) qui doit être prouvé par la (dommage/auteur) qui doit être prouvé par la 
victime.victime.



Article 1382 du code civilArticle 1382 du code civil

•• -- ArtArt.. 13821382 dudu codecode civilcivil :: ““ ToutTout faitfait quelconquequelconque
dede l’homme,l’homme, quiqui causecause àà autruiautrui unun dommage,dommage,
obligeoblige celuicelui parpar lala fautefaute duquelduquel ilil estest arrivé,arrivé, àà lele
réparerréparer ””.. LaLa réparationréparation estest obligatoireobligatoire mêmemême sisiréparerréparer ””.. LaLa réparationréparation estest obligatoireobligatoire mêmemême sisi
l’auteurl’auteur dudu préjudicepréjudice nene l’al’a paspas causécausé
volontairementvolontairement..



Article 1383 du code civilArticle 1383 du code civil

•• -- ArtArt.. 13831383 dudu codecode civilcivil :: ““ ChacunChacun estest
responsableresponsable dudu dommagedommage qu’ilqu’il aa causécausé nonnon
seulementseulement parpar sonson fait,fait, maismais encoreencore parpar sasa
négligencenégligence ouou parpar sonson imprudenceimprudence ””.. CetteCettenégligencenégligence ouou parpar sonson imprudenceimprudence ””.. CetteCette
responsabilitéresponsabilité estest étendueétendue auxaux choseschoses ouou
personnespersonnes dontdont onon aa lala chargecharge..



Article 1384 du code civilArticle 1384 du code civil

•• -- ArtArt.. 13841384 dudu codecode civilcivil :: ““ OnOn estest responsableresponsable
nonnon seulementseulement dudu dommagedommage queque l'onl'on causecause parpar
sonson proprepropre fait,fait, maismais encoreencore dede celuicelui quiqui estest
causécausé parpar lele faitfait desdes personnespersonnes dontdont onon doitdoitcausécausé parpar lele faitfait desdes personnespersonnes dontdont onon doitdoit
répondre,répondre, ouou desdes choseschoses queque l’onl’on aa soussous sasa
gardegarde ””..



LA RESPONSABILITE PENALELA RESPONSABILITE PENALE

ElleElle résulterésulte d’uned’une INFRACTIONINFRACTION àà unun code,code, àà uneune
loiloi

•• L’infractionL’infraction peutpeut êtreêtre intentionnelleintentionnelle ouou nonnon etet•• L’infractionL’infraction peutpeut êtreêtre intentionnelleintentionnelle ouou nonnon etet
peutpeut entraînerentraîner uneune peinepeine (emprisonnement,(emprisonnement,
argent)argent)..

•• LeLe jugementjugement garantitgarantit uneune protectionprotection dede lala sociétésociété
pourpour elleelle--mêmemême..



OBLIGATION DE MOYENSOBLIGATION DE MOYENS

•• ElleElle sese traduittraduit parpar lele faitfait dede touttout mettremettre enen œuvreœuvre
(tous(tous lesles moyens)moyens) pourpour assurerassurer lala sécuritésécurité etet lele
bonbon déroulementdéroulement dede l’activitél’activité..

•• FautesFautes souventsouvent retenuesretenues parpar lele jugejuge•• FautesFautes souventsouvent retenuesretenues parpar lele jugejuge
•• inadaptationinadaptation desdes exercicesexercices proposésproposés // auau niveauniveau desdes élèvesélèves

(terrain(terrain troptrop difficile)difficile)

•• inobservationinobservation desdes règlementsrèglements (casque(casque pourpour lesles mineurs)mineurs)

•• défautdéfaut dede diligencediligence (intervention(intervention rapide)rapide) ouou dede surveillancesurveillance
(perte(perte d’und’un enfantenfant dansdans lele groupe)groupe)



OBLIGATION DE RESULTATOBLIGATION DE RESULTAT

•• ElleElle correspondcorrespond àà unun butbut àà atteindreatteindre enen fonctionfonction
d’und’un contratcontrat (billet(billet dede traintrain délivrédélivré parpar lala SNCF)SNCF)d’und’un contratcontrat (billet(billet dede traintrain délivrédélivré parpar lala SNCF)SNCF)

•• L’éducateurL’éducateur sportifsportif n’estn’est paspas tenutenu àà uneune
obligationobligation dede résultatrésultat dansdans l’actel’acte d’enseignementd’enseignement
maismais seulementseulement àà uneune obligationobligation dede moyensmoyens..

•• DifférentDifférent lorsquelorsque l’onl’on parleparle dede séjoursséjours organiséorganisé
parpar lala FFCTFFCT



RESPONSABILITE PEDAGOGIQUERESPONSABILITE PEDAGOGIQUE

•• ELLE PEUT S’ASSIMILER A LA NOTION ELLE PEUT S’ASSIMILER A LA NOTION 
DE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE.DE CONSCIENCE PROFESSIONNELLE.

•• C’est le programme (les séances) que l’on C’est le programme (les séances) que l’on •• C’est le programme (les séances) que l’on C’est le programme (les séances) que l’on 
propose et qui tend vers un développement, une propose et qui tend vers un développement, une 
amélioration, un perfectionnement…amélioration, un perfectionnement…



Assurances Assurances 

•• En cas de dédommagement, c’est l’assurance En cas de dédommagement, c’est l’assurance 
contractée par l’auteur d’un fait qui se contractée par l’auteur d’un fait qui se 
substituera à ce dernier pour réparer le substituera à ce dernier pour réparer le 
dommage, rembourser le préjudice.dommage, rembourser le préjudice.dommage, rembourser le préjudice.dommage, rembourser le préjudice.

•• La loi fait obligation à un éducateur sportif de La loi fait obligation à un éducateur sportif de 
souscrire un contrat «souscrire un contrat « Responsabilité Civile Responsabilité Civile 
ProfessionnelleProfessionnelle »»


