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Madame Corinne P épouse L c/ CENTRE DE FORMATION NAUTIQUE DE 
SOUSTONS, MAIF, CPAM DE L'ESSONNE

A l'occasion d'un stage de 5 jours d'apprentissage à la pratique du catamaran organisé par le Centre de Formation 
Nautique de SOUSTONS, le 19 août 2005, Mme P Corinne épouse L s'est blessée au cours d'une manoeuvre de 
dessalage, se fracturant l'avant-bras gauche. Elle a été hospitalisée du 19 au 23 août 2005, puis du 6 au 12 octobre 2005 
en raison de complications.
 
Le C.F.N.S. a déclaré le sinistre à son assureur la M.A.I.F qui a proposé à Mme P une somme de 700 euro à titre 
d'indemnisation qu'elle a refusée et elle a sollicité une expertise médicale judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance 
de référé du tribunal de grande instance de DAX en date du 5 juin 2007.
 
Le docteur D a déposé son rapport le 5 juin 2007.
 
Par acte du 18 avril 2008, Mme L a assigné le C.F.N.S. et la M.A.I.F. devant le tribunal de grande instance de DAX 
en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
 
Par jugement en date du 18 novembre 2009, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
 
Par arrêt en date du 17 janvier 2011, la cour d'appel de PAU a infirmé le jugement, déclaré le C.F.N.S. entièrement 
responsable de l'accident survenu le 19 août 2005 sur le fondement de l' article 1384 al 1 du code civil, condamné in 
solidum le C.F.N.S. et la M.A.I.F. à verser à Mme L la somme de 21.000euro en réparation de ses préjudices et à 
rembourser les débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE.
 
Par arrêt en date du 18 octobre 2012, la cour de cassation a cassé cet arrêt au visa de l'article 1147 du code civil au 
motif que le C.F.N.S. organisateur du stage de formation surveillé par ses préposés moniteurs de voile au cours duquel 
s'était produit l'accident, ne pouvait engager que sa responsabilité contractuelle, et a renvoyé la cause et les parties 
devant la cour d'appel de TOULOUSE.
 
Par déclaration en date du 7 mai 2013, Mme Corinne P épouse L a saisi la cour suie à l'arrêt de la cour de cassation.
 
Par dernières conclusions reçues le 1 juillet 2013, elle demande à la cour de:
 
- déclarer le recours recevable,
 
- statuant à nouveau:
 
- déclarer le C.F.N.S. responsable du dommage qui lui a été causé sur le fondement de l' article 1147 du code civil ,
 
- condamner le C.F.N.S. à lui payer :
 
* 19.508,35 euro en réparation des séquelles fonctionnelles et l'atteinte à son intégrité physique et psychique,
 
* 4.000 euro en réparation du retentissement professionnel,
 
* 10.000 euro au titre du préjudice d'agrément,
 
* 15.000 euro au titre du pretium doloris,
 
* 10.000 euro au titre du préjudice esthétique,
 
- condamner la M.A.I.F. à garantir le C.F.N.S. des condamnations prononcées à son encontre,
 
- condamner in solidum le C.F.N.S. et la M.A.I.F. à lui payer la somme de 15.000 euro au titre de l' article 700 du 
code de procédure civile .



 
Elle fait valoir en substance que :
 
La jurisprudence retient la responsabilité contractuelle des clubs sportifs en ce qui concerne la sécurité des adhérents ; ils 
sont tenus d'une obligation de moyens et cette obligation est appréciée avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport 
dangereux.
 
Elle effectuait avec son mari un stage d'apprentissage au catamaran du 15 au 19 août 2005.
 
Le dernier jour, le C.F.N.S. a organisé une régate sous la conduite de deux monitrices dont une stagiaire ; la régate se 
déroulait dans des conditions de vents irréguliers. Mme L était accrochée au bateau par un harnais tandis que son mari 
tenait la barre. Le catamaran a dessalé et elle a été violemment projetée à l'eau.
 
Le C.F.N.S. a manqué à son obligation d'information ; M. et Mme L qui étaient novices, n'ont pas été informés du 
degré de dangerosité de l'exercice qui est réservé à des élèves expérimentés. Une régate est une compétition de vitesse 
sur un parcours déterminé qui nécessite de maîtriser parfaitement le bateau, c'est un exercice dangereux et totalement 
inadapté pour des stagiaires du niveau de Mme L.
 
Le C.F.N.S. a commis une faute en mettant en situation de danger des stagiaires inexpérimentés, il n'a pas pris de 
mesures de sécurité adaptées au niveau des participants.
 
La météo du jour démontre que le vent n'était pas constant et soufflait en rafales ce qui rendait la conduite d'un 
catamaran périlleuse, c'est d'ailleurs à la faveur d'une rafale que le bateau a chaviré.
 
Le personnel d'encadrement qualifié était insuffisant pour pouvoir donner des conseils adéquats à des stagiaires 
débutants puisqu'une seule monitrice agréée, accompagnée d'une stagiaire, encadrait la régate, et de plus elles étaient sur 
le même bateau ce qui est notoirement insuffisant pour assurer la sécurité de 7 bateaux et 14 stagiaires éparpillés sur une 
surface de 700 hectares . D'ailleurs les deux monitrices n'ont pas secouru Mme L, mais sont revenues à terre pour alerter 
le chef de base qui est venu l'aider à sortir de l'eau.
 
Le dommage est bien survenu du fait de catamaran qui a joué un rôle actif ; c'est une responsabilité contractuelle du fait 
de la chose rattachée à la chose elle-même.
 
Les préjudices de Mme L doivent être indemnisés de façon significative, sur la base du rapport d'expertise, notamment 
en ce qui concerne l'incidence professionnelle, dans la mesure où Mme L, secrétaire comptable et gauchère se maintient 
difficilement à son poste de travail en raison de la mobilité réduite de son bras gauche et risque fort d'être contrainte de 
changer de travail.
 
Par dernières conclusions reçues le 26 novembre 2013, le C.F.N.S. et la M.A.I.F. demandent à la cour de confirmer le 
jugement entrepris, subsidiairement de rejeter les demandes au titre du préjudice d'agrément et du retentissement 
professionnel, de réduire à de plus justes proportions les autres réclamations, de condamner Mme L aux entiers dépens 
et au paiement de la somme de 8.000 euro au titre de l ' article 700 du code de procédure civile .
 
Ils font valoir pour leur part que :
 
La relation des faits par Mme L est erronée ; l'accident ne s'est pas produit pendant une course ou une compétition, il ne 
s'agissait, pas d'une régate ; l'attestation de son époux ne peut qu'être partiale ; c'est lui qui barrait le bateau . Le stage 
de 5 jours avait pour objectif de louer des bateaux et de naviguer sans encadrement ; le jour de l'accident, dernier jour 
du stage, les participants évoluaient en autonomie sur le lac, dans 7 bateaux, encadrés par deux moniteurs et un 
moniteur stagiaire. L'arrêté ministériel du 9 février 1988 prévoit un enseignant pour 15 embarcations.
 
Les époux L ont subi un dessalage qui est un chavirage et est considéré comme un événement normal dans un stage de 
voile légère ; il est d'ailleurs prévu en tant qu'exercice au cours du stage. La voile est un sport à risque et le dessalage 
est inhérent à sa pratique.
 
L'exercice se déroulait dans des conditions atmosphériques normales, sur un plan d'eau autorisant ce sport, avec un vent 
modéré. La vitesse maximale des vents était de 57 km/heure en rafales.
 



Les consignes de sécurité sont remises au stagiaire dès l'inscription au stage dans une fiche d'inscription qui a été 
remplie et signée par Mme L.
 
L'organisateur d'une activité sportive a une obligation de sécurité de moyens ou de résultat selon que les clients ont ou 
non une participation active à l'activité proposée.
 
S'agissant de la conduite d'un catamaran sur un plan d'eau il s'agit d'une responsabilité contractuelle de moyens. Il 
appartient à la victime de rapporter la preuve d'une faute du prestataire et du lien de causalité avec le dommage ; le 
C.F.N.S. n'a pas manqué à son obligation d'information, et n'a pas mis en danger des stagiaires peu formés, les 
conditions de sécurité et d'encadrement ont été respectées.
 
Il n'y a pas de responsabilité contractuelle du fait des choses, le catamaran n'était pas défectueux.
 
Sous le couvert d'un intitulé qui se voudrait contractuel, Mme L persiste à invoquer à titre subsidiaire des principes 
propres à une responsabilité délictuelle du fait des choses dont la cour de cassation a écarté l'application dans son arrêt 
du 18 octobre 2012.
 
Par dernières conclusions reçues le 30 octobre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne demande à la 
cour dans l'hypothèse où la responsabilité du C.F.N.S. est engagée de condamner in solidum le C.F.N.S. et la 
M.A.I.F. à lui payer la somme de 22.890,73 euro au titre de sa créance définitive, de 1.015 euro au titre de l'indemnité 
forfaitaire , de 800 euro sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile .
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
En vertu de l ' article 1147 du code civil , le C.F.N.S., organisateur du stage de formation à la pratique du catamaran 
surveillé par ses préposés moniteurs de voile, est tenu d'une obligation de sécurité de moyens consistant à veiller avec 
diligences à la sécurité des stagiaires ; il appartient en conséquence à Mme L de rapporter la preuve d'une faute de celui-
ci, qui n'aurait pas mis en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité des participants.
 
Il est constant que l'accident est survenu le dernier jour du stage d'une durée de 5 jours, stage ayant pour objectif de 
louer des bateaux et de naviguer sans encadrement.
 
Mme L s'est blessée lors du renversement du voilier sous l'effet d'une bourrasque de vent, alors qu'elle effectuait une 
manoeuvre accrochée à un harnais et que son mari barrait le bateau.
 
Elle soutient que l'accident est survenu au cours d'une régate, course particulièrement dangereuse pour des stagiaires 
inexpérimentés, ce que conteste le C.F.N.S. qui prétend qu'il ne s'agissait pas d'une régate mais d'une évolution des 
participants en autonomie sur le lac, en insistant sur le fait que c'était le dernier jour du stage et que l'exercice ne 
présentait pas de difficulté particulière. Il appartient à Mme L de rapporter la preuve de ses allégations , or elle ne 
produit que l'attestation de son mari, qui ne constitue pas un témoignage suffisamment objectif et impartial sur les 
conditions dans lesquelles l'accident est survenu, et ne sera donc pas retenu.
 
Ainsi que l'indique le C.F.N.S., le dessalage est un événement normal durant un stage de voile légère et est d'ailleurs 
prévu en tant qu'exercice au cours du stage.
 
Il est établi par la fiche d'inscription remplie et signée par Mme L que les consignes de sécurité ont été remises aux 
participants le premier jour du stage. La mention suivante figure au dessus de la signature de Mme L : 'j'atteste avoir 
pris connaissance du règlement et des consignes de sécurité et de l'information sur les assurances affichés dans les 
locaux de l'école, notamment concernant la possibilité de souscrire des garanties complémentaires '( que Mme L a refusé 
de prendre, ainsi qu'il résulte de la licence à la fédération française de voile qu'elle a souscrite le 15 août 2005).
 
Les consignes de sécurité sont reproduites sur la fiche d'inscription de Mme L.
 
Il n'existe donc pas de preuve d'un manquement à l'obligation d'information du C.F.N.S.
 
L'insuffisance de formation alléguée n'est pas établie, dès lors que Mme L ne prouve pas que l'accident s'est produit au 
cours d'une régate et que le stage avait pour objectif de naviguer en autonomie.
 



Selon les indications données par météo France, les conditions atmosphériques étaient normales, la vitesse maximale 
des vents était de 57 km/heure , en rafales.
 
Il convient d'observer en tout état de cause que la présence de vent est une condition nécessaire pour la navigation à 
voile. Il n'est pas établi que les conditions météorologiques étaient inadaptées ou particulièrement dangereuses pour les 
participants.
 
Il n'est enfin pas établi une insuffisance d'encadrement ni un défaut de surveillance des stagiaires dès lors que deux 
moniteurs diplômés et un stagiaire étaient présents pour 7 bateaux, et que l'arrêté ministériel du 9 février 1988 prévoit 
la présence d'un enseignant pour 15 embarcations.
 
Il n'est donc pas prouvé que le C.F.N.S. ait commis un quelconque manquement à son obligation contractuelle de 
sécurité, de prudence et de diligences à l'origine de l'accident dont a été victime Mme L et en l'absence de défectuosité 
alléguée du catamaran sur lequel elle naviguait, elle ne peut invoquer à la charge du C.F.N.S. une responsabilité 
contractuelle de plein droit du fait du bateau mis à sa disposition pendant le stage.
 
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de DAX qui l'a déboutée de ses 
demandes, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
 
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euro au C.F.N.S. et 
à la M.A.I.F. au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS
 
LA COUR,
 
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de DAX
 
Condamne Mme L aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3. 000 euro au C.F.N.S. et à la M.A.I.F. au titre 
de l ' article 700 du code de procédure civile .


