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APPELANT 
 
Monsieur David Z 
 
né le ..... à MARSEILLE (13000) 
 
de nationalité Française, demeurant VITROLLES 
 
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me 
Aude PORTEHAULT, avocat au barreau de MARSEILLE 
 
INTIMÉS 
 
Monsieur Cédric Y 
 
né le ..... à BAGNOLET, 
 
demeurant VAUREAL 
 
représenté par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & 
ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe ..., avocat au barreau D'AIX-
EN-PROVENCE 
 
Monsieur Eddi X 
 
né le 29 Novembre 1967 à, demeurant YENNE 
 
représenté par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE 
 



 
Association ALPETRIATHLON.COM représentée par Monsieur Cyrille R, demeurant 
L'ALPE D'HUEZ 
 
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & 
ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe ..., avocat au barreau D'AIX-
EN-PROVENCE 
 
 
SA ALLIANZ IARD, demeurant 1, cours Michelet PARIS LA DÉFENSE CEDEX 
 
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & 
ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Philippe ..., avocat au barreau D'AIX-
EN-PROVENCE 
 
Mutuelle AON 
 
dont le siège social est PARIS CEDEX 15 
 
défaillante 
 
 
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, 
 
dont le siège social est MARSEILLE 
 
défaillante 
 
 
BPCE ASSURANCES, 
 
dont le siège social est PARIS 
 
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, 
avocat au barreau de MARSEILLE 
 
 
FONDS DE GARANTIE 
 
dont le siège social est VINCENNESs 
représentée par Me Dominique CHABAS de la SCP CHABAS & ASSOCIÉS, avocat au 
barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat 
au barreau D'AIX-EN-PROVENCE 
 
*-*-*-*-* 
 
COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018 en audience 
publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, 
Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. 
 



La Cour était composée de : 
 
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président 
 
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller 
 
Madame Anne VELLA, Conseiller 
 
qui en ont délibéré. 
 
Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY. 
 
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au 
greffe le 13 Septembre 2018. 
 
ARRÊT 
 
Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2018, 
 
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier 
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 
 
*** 
 
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE 
 
Le 30 juillet 2009, M. David Z a été victime d'une chute au guidon de son vélo, alors qu'il 
participait à une épreuve de triathlon organisé par l'association Alpetriathlon.com. Il expose 
qu'au 6ème kilomètre du parcours, deux cyclistes situés à sa droite se sont percutés et l'ont 
entraîné dans sa chute. L'un d'eux à l'origine du choc a été identifié en la personne de M. X. 
 
Selon ordonnance du 15 octobre 2010, le juge des référés a désigné le docteur ... pour évaluer 
les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 
2011. 
 
Par actes du 3 février 2012, M. Z a fait assigner l'association Alptriathlon.com, son assureur la 
société Allianz et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en 
réparation des préjudices qu'il a subis devant le tribunal de grande instance de Marseille et ce, 
en présence de la mutuelle Aon et de la Cpam des Bouches du Rhône. La société BPCE 
Assurance est intervenue volontairement aux débats. 
 
Par actes du 21 décembre 2012, M. Z a également fait assigner M. X en réparation du 
préjudice qu'il a subi sur le fondement de l'article 1384 al 1er du code civil, en vigueur à 
l'époque, en sa qualité de gardien du vélo. 
 
Selon conclusions du 22 février 2013 la société BPCE, assureur responsabilité civile de M. X 
est intervenue volontairement à l'instance en indiquant que son assuré a été percuté par un 
second cycliste identifié pour être M. Y. 
 



Par acte d'huissier du 12 février 2015, la société BPCE a appelé M. Y en la cause en relevé et 
de garantie. 
 
Les trois instances ont été jointes. 
 
Selon jugement du 28 février 2017, le tribunal a : 
 
- déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 3 février 2012 au fonds de garantie des 
assurances obligatoires de dommages (FGAO); 
 
- donné acte au FGAO et à la société BPCE Assurances de leurs interventions volontaires ; 
 
- débouté M. Z de l'ensemble de ses demandes ; 
 
- débouté la Cpam des Bouches du Rhône de l'ensemble de ses demandes ; 
 
- dit que les actions en garantie formée par M. Eddi X à l'encontre de la société BPCE, de 
l'association Alptriathlon.com, de la société Allianz et de M. Y de même que l'action en 
garantie formée par la société BPCE à l'encontre de M. Y sont devenus sans objet ; 
 
- mis le FGAO hors de cause ; 
 
- condamné M. Z à payer à l'association Alptriathlon.com, la société Allianz, M. X et à la 
société BPCE la somme de 800euros à chacun en application de l'article 700 du code de 
procédure civile ; 
 
- déclaré le jugement commun et opposable à la mutuelle Aon ; - condamné M. Z aux entiers 
dépens, avec distraction. 
 
Il a rappelé les circonstances de l'accident du 30 juillet 2009 en précisant que M. Z a participé 
à une épreuve de triathlon courte distance organisée par l'association l'association 
Alptriathlon.com à l'Alpe d'Huez, sous couvert de la Fédération française de triathlon. Au 
cours de cette épreuve, il est établi que M. Z a été victime d'une chute de manière 
concomitante avec deux autres participants M. X et M. Y. Des déclarations des protagonistes 
de la chute, il en a déduit que tous les trois ont bien eu la même perception du déroulement 
des faits à savoir un heurt entre M. Y et M. X causé par un écart de M. Y en raison d'une 
bourrasque de vent, qui a entraîné la chute des trois cyclistes au nombre desquels se trouvait 
M. Z. 
 
Il a considéré que l'association Alptriathlon.com bénéficie des garanties inscrites au contrat 
qui a été conclu entre la Fédération française de triathlon et la société d'assurance Allianz et 
que M. Z en sa qualité de membre inscrit à la manifestation sportive du 30 juillet 2009 
bénéficie des conditions particulières de la garantie souscrite. 
 
Il a relevé que M. Z n'invoque pas une faute commise par l'association Alptriathlon.com, de 
nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du 
code civil, alors que dans cette hypothèse les conséquences dommageables d'un manquement 
aux obligations contractuelles de l'association Alptriathlon.com serait garantie par la société 
d'assurance. 
 



En revanche, il a souligné que M. Z sollicite l'application de la garantie "accidents corporels" 
au titre de la responsabilité civile dont il peut bénéficier en sa qualité de licencié de la 
Fédération française de triathlon. Sur le fondement de l'article 5-1 du contrat, il a considéré 
que la garantie "accidents corporels" devait être mise en oeuvre dès lors qu'il est établi que la 
chute de M. Z a pour cause un événement extérieur à savoir l'écart commis par M. Y dans un 
virage ayant entraîné la chute de M. X. Il a listé les prestations pécuniaires prévues au contrat 
et a retenu que seul le poste de déficit fonctionnel permanent avec 'séquelles de la hanche 
gauche suite à une contusion osseuse avec désinsertion partielle du bourrelet et douleurs 
rachidiennes' pouvait entrer dans le champ de l'indemnisation. Toutefois le barème indicatif 
prévu au 5.3 du contrat ne retient pas comme indemnisable les séquelles décrites par l'expert 
puisqu'elles ne peuvent être assimilées ni à un 'torticolis post-traumatique' ni à une 'perte des 
mouvements d'une hanche', seules infirmités indemnisables. En conséquence, il a jugé que le 
déficit fonctionnel permanent dont M. Z reste atteint n'entre pas dans le champ des prévisions 
contractuelles. 
 
Il en va de même de l'indemnisation des dommages matériels causés au vélo qui n'est prévu 
que pour les licenciés bénéficiant d'une 'super licence' ou étant des 'athlètes de haut niveau' 
sauf à souscrire une option complémentaire ce que M. Z n'a pas fait. 
 
Sur la responsabilité de M. X le tribunal a jugé qu'autant son vélo que celui de M. Y ont bien 
été les instruments du dommage de M. Z tout en relevant que ce dernier n'a pas formé de 
demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1384 al 1er à l'encontre de M. X. Il a 
considéré que la loi du 12 mars 2012 qui n'était pas applicable au moment de l'accident 
survenu le 30 juillet 2009 était venue consacrer une construction jurisprudentielle dite de 
'l'acceptation des risques' selon laquelle les sportifs victimes de dommages causés par une 
chose placée sous la garde d'autres sportifs participant à une compétition ne pouvaient 
invoquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses prévue à l'article 1384 alinéa 
1er du code civil et qu'au contraire, ils devaient prouver la faute de l'auteur du dommage 
laquelle devait s'inscrire en dehors des 'risques normaux et prévisibles du jeu'. Il a jugé qu'en 
l'espèce la chute d'un coureur lié à l'écart de trajectoire d'un autre coureur reste un élément 
prévisible dans la mesure où les concurrents sont nombreux qu'ils roulent à une vitesse élevée 
et que les distances entre eux sont nécessairement réduites et qu'en conséquence les 
dispositions de l'article 1384 al 1er ne peuvent recevoir application. 
 
En l'absence de toute responsabilité retenue à l'encontre de M. X sur le fondement de la 
responsabilité du fait des choses invoquées par M. Z, la demande présentée à l'encontre du 
FGAO est sans objet. Il en va de même des demandes présentées par la Cpam des Bouches du 
Rhône et des actions en garantie Par déclaration du 10 avril 2017, dont la régularité et la 
recevabilité, ne sont pas contestées, M. Z a relevé appel général de ce jugement. 
 
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le magistrat de la mise en état, a constaté le dessaisissement 
partiel devant la cour concernant l'appel formulé par M. Z à l'encontre du FGAO, ce 
désistement étant fait sans réserve et alors qu'aucun appel incident ni aucune demande 
reconventionnelle n'ont été formulés par les autres intimées. 
 
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 
 
Selon ses conclusions du 22 mai 2018, M. Z demande à la cour de : 
' réformer le jugement ; 
 



' juger que M. X est responsable des dommages qu'il a subis ; 
 
à titre principal 
 
' juger que la société BPCE est débitrice de son indemnisation ; 
 
à titre subsidiaire 
 
' juger que la société Allianz est débitrice de son indemnisation au titre de la garantie 
responsabilité civile de M. X ; 
 
en toute hypothèse 
 
' juger que le rapport d'expertise du docteur ... est opposable à toutes les parties à l'instance ; 
 
' condamner M. X et tout assureur le garantissant à lui payer la somme de 42'158,51euros 
correspondant aux sommes suivantes : 
 
- frais d'assistance à expertise : 700euros 
 
- perte de gains professionnels actuels : à réserver 
 
- déficit fonctionnel temporaire total : 1564,51euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 750euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 1250euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1400euros 
 
- souffrances endurées : 10'600euros 
 
- préjudice esthétique temporaire : 500euros 
 
- déficit fonctionnel permanent 10 % : 18'500euros 
 
- préjudice esthétique définitif : 800euros 
 
- préjudice d'agrément : 4000euros 
 
- préjudice matériel : 1999euros pour le vélo et 95euros pour le casque, 
 
' condamner tout succombant à lui verser la somme de 3000euros en application de l'article 
700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. 
 
À la suite de l'accident dont il a été victime, il a déclaré son sinistre à la société Marsh SA, 
assureur du club sportif Sardines Triathlon dont il est membre ainsi qu'à son assureur Filia-
Maif au titre de la garantie indemnisation des dommages corporels de son contrat Raqvam. 
 



Pour couper court à tout débat sur la matérialité des faits, il produit un écrit rédigé pour le 
compte de l'association Alptriathlon.com, organisateur de la course par M. R, et adressé à la 
Maif établissant la réalité de la chute dont il a été victime. 
 
Il fonde son action sur l'article 1242 du code civil dans sa nouvelle codification. Il rappelle 
que M. X est le coureur cycliste ayant entraîné sa chute, ce qui ressort d'un écrit de son propre 
assureur la société BPCE. Le vélo est bien une chose dont M. X qui en avait l'usage, le 
pouvoir de direction et de contrôle en est le gardien. Ce vélo étant en mouvement, son rôle 
causal dans le dommage qui lui a été causé est donc présumé et en l'occurrence certain. 
 
Pour échapper à sa responsabilité, M. X invoque les dispositions de l'article L. 321-3 du code 
du sport qui prévoit que "les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des 
dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur 
garde, au sens du 1er alinéa de l'article 1384 du Code civil.' Ce faisant cet article énonce une 
exclusion de garantie pour les dommages matériels mais non pas pour les dommages 
corporels or il sollicite l'indemnisation de ses préjudices physiques et ces dispositions n'ont 
pas vocation à s'appliquer en l'espèce. 
 
La construction jurisprudentielle de 'l'acceptation des risques', sur laquelle s'est fondé le 
premier juge, n'existe plus et il a disparu du champ d'application du droit positif français( CF 
notamment CA Aix 26 janvier 2017 n° 16/1733). 
 
Seule la faute irrésistible et imprévisible de la victime serait susceptible de limiter son droit à 
indemnisation. Or en l'espèce aucune faute susceptible de lui être imputée n'est établie alors 
qu'il circulait normalement et qu'il a été violemment percuté. En conséquence il conviendra de 
déclarer M. X entièrement responsable du dommage qui lui a été causé. 
 
La société BPCE en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. X, doit couvrir tous les 
dommages causés à autrui. En l'espèce les exclusions de garantie contenues dans la pièce 
numéro 5 produit par l'assureur, ne précisent aucunement les dommages qui surviendraient 
lors de compétitions sportives. En tout état de cause si une exclusion était retenue, elle ne 
pourrait s'appliquer à lui alors qu'il est tiers au contrat responsabilité civile souscrit par M. X. 
 
À titre subsidiaire, si la cour estimait que la société BPCE n'est pas débitrice de son 
indemnisation, il demande la condamnation de la société Allianz à l'indemniser de l'intégralité 
de ses préjudices. Il maintient que cette demande a été présentée devant le premier juge alors 
que la société Allianz est intervenue en qualité d'assureur responsabilité de M. X et qu'elle 
n'est donc pas nouvelle devant la cour. 
 
Pour voir engager cette responsabilité, il soutient que M. X était licencié de la Fédération 
française de triathlon et qu'à ce titre il était assuré auprès de la société Allianz, comme il l'était 
lui-même et ce conformément à la définition du contrat. Il ne s'agit pas de faire application de 
la garantie dommage corporel du contrat souscrit par M. Z auprès de l'organisateur de la 
course s'il se blessait seul, à l'occasion de la compétition sportive, mais de faire application du 
contrat souscrit par M. X auprès de l'organisateur de la compétition s'il blessait un autre 
concurrent au titre de la garantie responsabilité civile. M. X lui a causé un dommage corporel 
alors qu'il est considéré comme tiers au contrat selon la notion d'assurés 'tiers entre eux' au 
sens de l'article 2. 24 du contrat. Contrairement à ce que le premier juge a considéré, il 
sollicite l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité civile et non 



sur le fondement de la garantie accident corporel. La société Allianz doit donc prendre en 
charge l'indemnisation de l'intégralité des préjudices occasionnés par M. X sur sa personne. 
 
Le rapport d'expertise du docteur ... est opposable à M. X. 
 
Sur l'indemnisation de son préjudice corporel, il fait valoir que le poste de perte de gains 
professionnels actuels ne peut être liquidé faute de production de la créance de la Cpam. Il 
demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 
1.000euros. La reconnaissance d'un préjudice esthétique définitif induit nécessairement la 
reconnaissance d'un préjudice esthétique temporaire qu'il évalua à 0,5/7 et qui doit être 
indemnisé. L'expert judiciaire a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément et les 
compétitions qui lui sont désormais interdites justifient l'allocation d'une somme de 
4000euros. Il réclame l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant à l'achat de son 
vélo et d'un casque. 
 
Par conclusions du 28 mai 2018, l'association Alptriathlon.com, la société Allianz et M. Y 
demandent à la cour, de : 
 
' déclarer irrecevable les demandes nouvelles dirigées en cause d'appel à l'encontre de la 
société Allianz en sa qualité d'assureur de M. X ; 
 
' confirmer le jugement, 
 
' juger que la responsabilité de l'association Alptriathlon.com, pas plus que celle de M. X ou 
de M. Y ne saurait être retenu à un titre quelconque ; 
 
' débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur 
encontre ; 
 
' débouter les intimés des fins de leur appel en cause et en garantie à leur encontre ; à titre 
subsidiaire 
 
' juger que les préjudices allégués par M. Z seront chiffrés à la somme de 32'897,97euros et 
correspondant aux postes suivants : 
 
- dépenses de santé actuelles : 645,94euros pris en charge par la caisse, 
 
- frais divers : 500euros 
 
- perte de gains professionnels actuels : 4216,03euros correspondant la créance de la caisse 
 
- déficit fonctionnel temporaire : 3236euros 
 
- souffrances endurées : 6000euros 
 
- préjudice esthétique temporaire : rejet 
 
- déficit fonctionnel permanent : 15'000euros 
 
- préjudice esthétique définitif : 300euros 



 
- préjudice d'agrément : 3000euros 
 
' fixer la créance de la Cpam des Bouches du Rhône à la somme de 4861,97euros ; 
 
' juger que M. ... pourra prétendre au règlement d'une somme de 28'036euros en réparation de 
son préjudice corporel, outre la somme de 95euros en réparation de son préjudice matériel, 
sans qu'aucune condamnation ne puisse prospérer à l'encontre des concluantes ; 
 
' condamner M. Z à leur payer la somme de 3000euros à chacun en application de l'article 700 
du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil. 
 
Ils soutiennent que la nature contractuelle de l'action engagée par M. Z ne fait aucun doute. 
En effet la jurisprudence considère que les dispositions des articles 1382 et suivants du code 
civil ne peuvent recevoir application si une faute a été commise dans l'exécution d'une 
obligation résultant d'un contrat. 
 
La responsabilité de l'organisateur du fait de l'activité de ses membres sur le fondement de 
l'article 1384 alinéa 1er ne peut se concevoir en l'espèce. 
 
La responsabilité contractuelle de l'organisateur est exclue dans la mesure où M. Z ne peut 
prouver qu'il aurait commis une faute dans l'organisation de la manifestation. En effet 
l'organisateur d'une telle compétition est tenu à une obligation de sécurité de moyens et en 
l'espèce il résulte des propres déclarations de M. Z qu'il a été victime d'un événement 
accidentel à l'origine de sa propre chute. D'ailleurs devant le premier juge, M. Z n'a invoqué 
aucune faute commise par l'association Alptriathlon.com, qui serait de nature à engager sa 
responsabilité civile sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil. 
 
La responsabilité délictuelle du fait des choses est exclue. En l'espèce M. Z n'allègue ni ne 
prouve l'existence d'un contact quelconque avec M. Y. M. X conteste formellement son 
implication. La chute de M. Z, concomitante à celle des deux autres coureurs, ne permet pas 
de spéculer sur un éventuel contact. En conséquence il appartient à M. Z le prouver le rôle 
actif de la chose. 
 
En tout état de cause la loi du 12 mars 2012 relatif à l'organisation des manifestations 
sportives et culturelles, qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2013 doit s'appliquer aux faits 
de l'espèce. Au surplus M. Z n'établit pas que M. X serait le gardien de la chose instrument du 
dommage. En conséquence les demandes formées par M. Z sur le fondement de l'article 1242 
nouveau du code civil seront rejetées. 
 
Les appels en garantie formés par la société BPCE et M. X à l'encontre de l'association 
Alptriathlon.com et de la société Allianz seront rejetées. En effet la société BPCE n'est pas 
fondée à soutenir que les garanties souscrites par M. X n'avaient pas vocation à s'appliquer au 
motif que sont exclus des dommages survenus au cours de toute activité sportive ou physique 
pratiquée dans le cadre d'un club. La participation des sportifs à des triathlons n'entre pas dans 
le champ de l'exclusion invoquée. 
 
À titre infiniment subsidiaire ils soutiennent que si l'accident corporel est défini de manière 
contractuelle comme toute atteinte non intentionnelle de la part de la victime, provenant de 
l'action soudaine, une cause extérieure, tels que le choc, une électrocution, hydrocution, la 



noyade ou autre, l'assureur garantit des prestations strictement énoncées au contrat et il 
apparaît donc que seul le poste de déficit fonctionnel permanent correspondrait à l'invalidité 
permanente totale ou partielle prévue par le contrat et susceptible d'être indemnisé. Or le 
barème indicatif ne couvre pas les séquelles que M. Z présente. 
 
Ils font valoir en cause d'appel, que M. Z a modifié ses demandes et il considère aujourd'hui 
que la société Allianz devrait l'indemniser de ses préjudices dans l'hypothèse où la cour 
ordonnerait la mise hors de cause de la société BPCE en application de l'article 3.1 du contrat 
d'assurance. Or cette demande nouvelle devant la cour est irrecevable, puisque la société 
Allianz n'a pas été recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de M. X en première 
instance mais en sa qualité d'assureur de l'association Alptriathlon.com. 
 
En tout état de cause cette demande est infondée puisque ni le vélo de M. X ni le vélo de M. Y 
n'est venu heurter M. Z, alors que c'est ce dernier qui est entré en collision avec eux. 
 
A titre très subsidiaire ils proposent l'indemnisation des préjudices corporels en concluant à la 
réduction substantielle des demandes voire à leur rejet 
 
Par conclusions du 18 juillet 2017, M. X demande à la cour, de : 
 
' confirmer le jugement ; 
 
à titre subsidiaire 
 
' débouter M. Z de toutes ses demandes formulées à son encontre ; 
 
à titre infiniment subsidiaire 
 
' juger qu'il devra être relevé et garanti de toute condamnation par la société BPCE, voire par 
l'association Alptriathlon.com et son assureur ou encore par M. Y et son assureur ; 
 
' condamner M. Z à lui payer la somme de 3500euros sur le fondement de l'article 700 du 
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 
 
Il conteste toute responsabilité dans l'accident dont M. Z a été victime, le témoignage établi 
par M. ..., qui était spectateur n'évoque pas son implication et soutient que le rapport 
d'expertise du docteur ... lui est inopposable. 
 
L'article 1242 al 1er ne peut trouver application en raison de l'existence de l'article L. 321-3 
du code du sport. Seul un événement qui ne serait pas normalement prévisible, ce que M. Z ne 
démontre pas, peut donner lieu à application de l'article 1242 al 1er. 
 
Il demande à la cour de confirmer le jugement qui : 
 
- a décrit les circonstances de l'accident et en a déduit que les garanties 'accidents corporels' 
devaient être mis en oeuvre, 
 
- a souligné que M. Z n'a formé de demandes d'indemnisation sur le fondement de l'article 
1242, al 1er qu'à l'encontre de M. X, 
 



- que bien que la loi du 12 mars 2012 ne soit pas applicable, il a retenu la construction 
jurisprudentielle de 'l'acceptation des risques' excluant l'application de l'article 1242 al 1er et 
l'obligation pour le participant victime de prouver la faute de l'auteur du dommage, laquelle 
doit s'inscrire en dehors des risques 'normaux et prévisibles du jeu' 
 
- l'a mis hors de cause. 
 
A titre subsidiaire, il estime que la société BPCE, son assureur, qui est intervenue 
volontairement, doit le garantir de toute condamnation. En tout état de cause, il ne devra 
supporter aucune conséquence pécuniaire, alors que M. Y est impliqué et responsable de sa 
propre chute qui aurait provoqué celle de M. Z. Le jugement sera donc confirmé. 
 
Ce n'est qu'à titre très subsidiaire que la société BPCE, ou tout autre assureur devra le garantir 
et le relever. 
 
Par conclusions du 31 août 2017, la société BPCE demande à la cour, de : 
 
' confirmer le jugement ; à titre subsidiaire 
 
' constater que le contrat souscrit par M. X auprès de la société BPCE exclut toute garantie en 
cas d'activités sportives pratiquées dans le cadre d'un club ; 
 
' rejeter en conséquence toute demande formuler à l'encontre de la société BPCE ; ' juger que 
M. Y est exclusivement responsable de l'accident ; 
 
' rejeter toute demande formulée à son encontre et à l'encontre de la société BPCE sur le 
fondement de l'article 1242 al 1er du Code civil ; 
 
' condamner M. Y à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait 
prononcer à son encontre ; 
 
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000euros au titre de l'article 700 du 
code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. 
 
Elle rappelle que M. X, participant à la course organisée par l'association Alptriathlon.com, 
assurée par la société Allianz, était par ailleurs contractuellement assuré auprès d'elle au titre 
de la garantie responsabilité civile contenue dans son contrat d'habitation. Il ressort des 
éléments de la cause, que M. Y a perdu le contrôle de son vélo en raison d'une forte 
bourrasque de vent et qu'il a percuté M. X qui lui-même a perdu l'équilibre et a heurté M. Z. 
C'est donc M. Y qui est à l'origine de l'accident subi par ce dernier. 
 
Elle est intervenue volontairement aux débats et elle a appelé en la cause M. Y. Elle soutient 
que sa garantie n'a pas à être mobilisée. En effet et aux termes du contrat, sont exclus de la 
garantie 'toute activité sportive ou physique pratiquée dans le cadre d'un club ou d'un 
groupement sportif conformément à la loi du 16 juillet 1984.' La participation sportive de M. 
X est donc exclue de ces garanties, exclusion qui porte aussi bien sur les blessures 
occasionnées à son assuré que celles qu'il peut causer à des tiers. Il n'y a là rien d'injuste 
puisque dans le cadre d'un club, c'est l'assurance du club ou de la l'association organisatrice 
qui doit garantir la responsabilité des participants. 
 



En tout état de cause, M. X n'a pas de responsabilité dans l'accident et il doit être garanti par 
M. Y. Selon la responsabilité du fait des choses, c'est l'auteur initial à l'origine de l'accident 
qui engage sa responsabilité et donc M. Y en l'espèce. La responsabilité de M. X sur ce 
fondement et a fortiori la mise en oeuvre de la garantie de son assureur ne peuvent être 
retenues. 
 
Dans le cas contraire, elle demande à ce que M. Y vienne la relever de toute condamnation 
éventuellement mise à sa charge. 
 
Le FGAO, qui comparaît par constitution d'avocat, n'a pas conclu en l'état du désistement 
formulé à son encontre le 6 septembre 2017. 
 
La Cpam des Bouches du Rhône, assignée par M. Z, par acte d'huissier du 7 juillet 2017, 
délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. 
 
M. Z verse aux débats en pièce 29 de son dossier un état des débours de la Cpam des Bouches 
du Rhône arrêté au 19 juin 2012, pour un montant de 4.861,97euros correspondant à : 
 
- des prestations en nature pour : 645,94euros 
 
- des indemnités journalières versées du 30 juillet 2009 au 31 octobre 2009 pour 
4.216,03euros. 
 
La Mutuelle Aon, assignée par M. Z, par acte d'huissier du 13 juillet 2017, délivré à personne 
habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. 
 
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de 
procédure civile. 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité 
 
Les circonstances dans lesquelles s'est produite la chute à l'occasion de laquelle M. Z a été 
blessé, sont établies par les déclarations d'accident faites par M. X et par M. Y et confirmées 
par le témoignage de M. .... En effet, la société BPCE verse aux débats, la déclaration de 
sinistre rédigée par M. X à l'entête de la fédération française de triathlon dans laquelle il 
précise les noms des témoins, Cédric Barre, Cyril RY arrivé juste après la chute, et la tierce 
personne tombée, avant d'expliquer que 'doublant un concurrent qui se trouvait sur le bord 
droit de la chaussée à vive allure ( +- 55kms/h) celui-ci a perdu le contrôle de son vélo dans 
une courbe à droite sans doute dû au vent fort. Il est venu me percuter sur la ligne médiane de 
la chaussée ou je me trouvais, ce qui me fit tomber ainsi qu'un autre concurrent dont j'ignore 
le nom...'. Dans ses dernières écritures, M. X, qui se contente de critiquer l'attestation de M. ... 
pour être tardive et d'opportunité, ne vient pas contester avoir lui-même rédigé cette 
déclaration d'accident. 
 
La société BPCE verse également celle que M. Y a rédigée et signée et dans laquelle il décrit 
qu'à la suite 'd'une descente et à la sortie du virage, une bourrasque de vent m'a fait faire un 
écart vers la gauche alors que 2 concurrents me doublaient par la gauche. J'ai alors heurté l'un 
d'eux ce qui a entraîné notre chute à tous les 3'. Le 29 novembre 2012, M. Joël ... indique qu'il 
a assisté à l'accident dont M. Z a été victime en expliquant que 'le premier triathlète qui se 
trouvait le plus à droite de la chaussée a fait un écart. Dans sa chute il a projeté à terre le 



deuxième cycliste qui se trouvait à côté de lui. David Z, le troisième cycliste n'a pu les éviter. 
De ce fait il a heurté violemment le sol.' Il s'ensuit que M. Y, qui circulait sur son vélo sur le 
bord droit de la chaussée, a été déporté par une bourrasque de vent sur sa gauche et il est venu 
heurter M. X qui, déséquilibré, à lui-même heurté M. Z qui a chuté violemment. Aucune 
discussion n'est donc désormais possible sur la réalité de la chute et ses conséquences ayant 
entraîné la chute des trois participants de leurs vélos. 
 
Sur la responsabilité 
 
M. Z recherche à titre principal la responsabilité de M. X sur le fondement de l'article 1242 al 
1er du code civil qui institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute 
notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, 
sauf à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers 
imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime. En l'espèce le vélo dont M. X était alors le 
gardien est une chose en mouvement, qui a eu un rôle causal dans la chute dont M. Z a été 
victime, de telle sorte que sa responsabilité de plein droit pèse sur lui, sans que la victime ait à 
établir la preuve d'une quelconque anormalité. 
 
L'article L. 321-3 du code du sport selon lequel les participants ne peuvent être tenus pour 
responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose 
qu'ils ont sous leur garde, au sens du 1er alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de 
l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive d'un entraînement en 
vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à 
cette pratique, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les dommages dont M. Z sollicite la 
réparation étant pour l'essentiel des dommages corporels. 
 
La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de 
l'article 1242 al 1er du code civil à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, 
sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques. M. X avait la garde de son vélo 
qui a percuté M. Z, à qui aucune faute ne peut être reprochée, de sorte que M. X en sa qualité 
de gardien doit être déclaré responsable des dommages subis par la victime et il est condamné 
à en assumer l'ensemble des conséquences. 
 
M. X gardien du vélo qui a été l'instrument des dommages corporels subis par M. Z, qui 
n'établit pas l'existence d'un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu 
dans ses rapports avec la victime, M. Z, à réparation intégrale, le fait d'un tiers, en l'ocurrrence 
M. Y, ne l'exonérant pas. 
 
La société BPCE doit être mise hors de cause. En effet elle est l'assureur de M. X aux termes 
d'un contrat 'assurance habitation' dont les conditions générales sont produites aux débats. Au 
titre de 'la responsabilité dans le cadre de votre vie privée', il est stipulé en page 14 'nous 
indemnisons l'ensemble des dommages dont vous êtes responsables dans le cadre de vos 
activités sportives ou de loisirs', toutefois il est indiqué plus loin que 'la garantie ne couvre pas 
les dommages survenus au cours de... toute activité sportive ou physique pratiquée dans le 
cadre d'un club ou d'un groupement sportif agréé conformément à la loi n° 84-610 du 16 
juillet 1984.' Or il résulte des éléments du dossier et plus précisément de pièces produites par 
M. Z et non contestées par M. X, que son inscription à la manifestation sportive organisée par 
l'Association Alpetriathlon.com a été faite par son club, le club Aix Savoie triathlon. En 
conséquence la garantie de la société BPCE ne peut être mobilisée. 
 



M. X est uniquement recevable à former un recours éventuel contre M. Y en sa qualité de tiers 
ayant concouru à la production du dommage. Aux termes de ses conclusions et à titre 
subsidiaire, il demande à la cour à être relevé et garanti par l'association Alptriathlon.com et 
la société Allianz son assureur ou par M. Y et son assureur. 
 
Selon le règlement de la compétition et notamment son article 4, premier paragraphe, 
l'organisateur, en l'espèce l'Association Alpetriathlon.com, s'engage à être dûment couverte 
par une assurance 'responsabilité civile Organisateur', qui couvre sa responsabilité civile et 
celle des concurrents dûment inscrits, de la ligne de départ à la ligne d'arrivée de la 
compétition, pour les dommages corporels ou matériels qu'ils pourraient causer 
accidentellement à des tiers ou se causer entre eux. 
 
L'accident corporel s'entend de 'toute atteinte non intentionnelle de la part de la victime, 
provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure telle qu'un choc' 
 
Les assurés au titre de la garantie responsabilité civile s'entendent pour les personnes 
physiques des licenciés de toutes les catégories reconnues par la Fédération française de 
triathlon. 
 
Il est ni contesté ni contestable que M. X était régulièrement inscrit à la compétition organisée 
par l'Association Alpetriathlon.com et qu'il était licencié auprès du club Aix Savoie triathlon 
dont il n'est pas discuté qu'elle est reconnue par la Fédération française de triathlon. En 
conséquence la responsabilité civile de l'Association Alpetriathlon.com, assurée par la société 
Allianz est engagée à l'égard de M. X, concurrent dûment inscrit, qui doit être relevé et 
garanti de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui. 
 
Le rapport d'expertise est opposable à M. X en sa qualité d'assuré par la société Allianz, qui 
était présente et représentée aux opérations d'expertise. 
 
Sur le préjudice corporel 
 
L'expert, le docteur ..., indique que M. Z a présenté un traumatisme crânien sans lésion 
parenchymateuse au TDM cérébral, un traumatisme du rachis thoracique avec fractures des 
épineuses de T5, T6 et T8, traité par physiothérapie, des dermabrasions de la main gauche, 
des deux avant bras, du genou, dorsale et lombaire et qu'il conserve des séquelles de la hanche 
gauche et des douleurs sequellaires rachidiennes. 
 
Il conclut à : 
 
- un arrêt des activités professionnelles du 30 juillet 2009 au 31 octobre 2009, avec reprise à 
compter du 2 novembre 2009, 
 
- un déficit fonctionnel temporaire total du 30 juillet 2009 au 15 septembre 2009 (45j) 
 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% du 16 septembre 2009 au 31 
octobre 2009 
 
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 1er novembre 2009 au 1er mars 
2010 
 



- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 2 mars 2010 au 26 mai 2011, 
 
- une consolidation au 26 mai 2011 
 
- des souffrances endurées de 3,5/7 
 
- un déficit fonctionnel permanent de 10% 
 
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 
 
- pas d'incidence professionnelle 
 
- un préjudice d'agrément, la pratique du triathlon en compétition étant médicalement contre-
indiquée, comme la course à pied ou tout spot nécessitant une cours et des appuis répétés sur 
le membre inférieur gauche. Pas d'inaptitude à la pratique du vélo en dépit d'une appréhension 
décrite, justifiée et prédominante, 
 
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au 
vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le 14 juillet 1977, de 
son activité de conseiller en formation professionnelle, de la date de consolidation, afin 
d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la 
loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par 
poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à 
l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à 
la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. 
 
Préjudices patrimoniaux 
 
temporaires (avant consolidation) 
 
- Dépenses de santé actuelles 645,94euros 
 
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, 
appareillage pris en charge par la Cpam soit 645,94euros, la victime n'invoquant aucun frais 
de cette nature restés à sa charge. 
 
- Frais divers 2.794euros 
 
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur ..., médecin 
conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de 
l'accident, sont par la même indemnisables. M. Z verse aux débats les factures du 3 novembre 
2010 et 9 septembre 2011, soit une somme de 700euros lui revenant. 
 
M. Z justifie par ailleurs du coût d'acquisition de son vélo moyennant la somme de 1.999euros 
ainsi que de son casque pour 95euros, soit au total une somme de 2.094euros. 
 
- Perte de gains professionnels actuels 4.216,03euros 
 



Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions 
du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la 
preuve d'une perte effective de revenus. 
 
M. Z soutient que ce poste de préjudice ne peut être évalué en l'absence de la production de la 
créance de la Cpam. Cependant il verse en pièce 29 de son dossier un état des débours de la 
Cpam des Bouches du Rhône arrêté au 19 juin 2012, faisant état d'indemnités journalières qui 
lui ont été versées du 30 juillet 2009 au 31 octobre 2009 pour 4.216,03euros. L'ancienneté de 
ces versements ainsi que l'état des débours de l'organisme social, remontant à plus de six 
années, ce poste peut être évalué et il n'a donc pas lieu de le réserver. 
 
Dans l'hypothèse d'une absence de demande de la victime, il correspond, au montant des 
indemnités journalières versées par la Cpam pour la période considérée soit celle de 
4.216,03euros. 
 
Préjudices extra-patrimoniaux 
 
temporaires (avant consolidation) 
 
- Déficit fonctionnel temporaire 4016euros 
 
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice 
d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. 
 
Il doit être réparé sur la base d'environ 800euros par mois, eu égard à la nature des troubles et 
de la gêne subie soit : 
 
- déficit fonctionnel temporaire total de 45 jours : 1.200euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 46 jours : 613,33euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 5 mois : 1.000euros 
 
- déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 451 jours : 1202,66euros 
 
et au total la somme de 4015,99euros arrondie à 4016euros. 
 
- Souffrances endurées 9.000euros 
 
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles 
associés supportés par la victime en raison des traumatismes initiaux, des traitements 
antalgiques nécessités par les douleurs de la hanche gauche, outre des séances de rééducation ; 
évalué à 3,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 9.000euros. 
 
- Préjudice esthétique 500euros 
 
M. Z sollicite l'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire. Selon le rapport 
d'expertise, dans les semaines qui ont suivi l'accident, M. Z a été porteur de nombreux 
pansements et il a dû s'aider pour la marche au moyen de cannes anglaises. Le principe de 
l'indemnisation de ce poste de préjudice peut être retenu pour la période du déficit fonctionnel 



temporaire total et du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, soit donc sur trois 
mois, ce qui justifie l'allocation de la somme de 500euros sollicitée par la victime. 
 
permanents (après consolidation) 
 
- Déficit fonctionnel permanent 18.500euros 
 
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, 
psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle 
s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le 
préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et 
sociales. 
 
Il est caractérisé par des séquelles de la hanche gauche et des douleurs sequellaires 
rachidiennes, ce qui conduit à un taux de 10% justifiant une indemnité de 18.500euros pour 
un homme âgé de 33 ans à la consolidation. 
 
- Préjudice esthétique 700euros 
 
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les 
éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 0,5 /7 au titre de quelques 
cicatrices à peine visibles au niveau des coudes, il doit être indemnisé à hauteur de 700euros 
 
- Préjudice d'agrément 4000euros 
 
Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à 
poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. 
 
L'expert a retenu que la pratique du triathlon en compétition étant médicalement contre-
indiquée, comme la course à pied ou tout sport nécessitant une course et des appuis répétés 
sur le membre inférieur gauche. Il a précisé qu'il n'y avait pas d'inaptitude à la pratique du 
vélo mai que l'appréhension décrite était justifiée et prédominante. 
 
Il est établi par les circonstances mêmes dans lesquelles l'accident s'est produit que M. Z 
pratiquait le vélo en compétition, ce qui lui est depuis la consolidation, médicalement contre-
indiqué, ainsi que des sports nécessitant un appui sur sa jambe gauche, ce qui implique de 
nombreuses activités sportives et ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 4.000euros. 
 
Le préjudice corporel global subi par M. Z s'établit ainsi à la somme de 44.371,97euros soit, 
après imputation des débours de la Cpam (4.861,97euros), une somme de 39.510euros lui 
revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à 
compter du prononcé du présent arrêt soit le 13 septembre 2018. 
 
Sur les demandes annexes 
 
M. X, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation 
supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne justifie pas 
de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de 
procédure civile. 
 



L'équité commande d'allouer à M. Z une indemnité de 2500euros et à la BPCE celle de 
1500euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. 
 
Les demandes formulées sur le même fondement par la société Allianz, l'association 
Alptriathlon.com et M. Y sont rejetées. 
 
PAR CES MOTIFS 
 
La Cour, 
 
- Infirme le jugement, 
 
hormis sur l'intervention volontaire de la société BPCE, déclarée recevable, et sur les 
dispositions relatives à la Cpam, non remises en cause devant la cour, Statuant à nouveau sur 
les points infirmés et y ajoutant, 
 
- Dit que M. X, en sa qualité de gardien du vélo ayant occasionné les dommages, a engagé sa 
responsabilité à l'égard de M. Z ; 
 
- Dit qu'il est tenu d'indemniser M. Z de l'ensemble de ses dommages ; 
 
- Met la société BPCE hors de cause ; 
 
- Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 44.371,97euros ; 
 
- Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 39.510euros ; 
 
- Condamne M. X à payer à M. Z les sommes de 
 
* 39.510euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 
prononcé du présent arrêt soit le 13 septembre 2018 
 
* 2500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais 
exposés en première instance et en appel ; 
 
- Condamne M. X à payer à la BPCE la somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles 
exposés en première instance et devant la cour ; 
 
- Dit que l'association Alptriathlon.com et la société Allianz, sont tenues de relever et de 
garantir M. X de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 
 
- Déboute M. X, la société Allianz, l'association Alptriathlon.com et M. Y de leurs demandes 
au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; 
 
- Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats 
qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. 
 
- Condamne la société Allianz, l'association Alptriathlon.com et M. Y à relever et garantir M. 
X de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; 
 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 
 


