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A R R E T 
   
PrononcŽ publiquement par mise ˆ disposition de l'arr•t au greffe de la Cour le 31 mars 
2011, les parties en ayant ŽtŽ prŽalablement avisŽes dans les conditions prŽvues au 
deuxi•me alinŽa de l' article 450 du Code de ProcŽdure Civile . 
   
* * * * *  
   
APRES DƒBATS 
   
ˆ l'audience publique tenue le 31 Janvier 2011, devant : 
   
Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller faisant fonction de PrŽsident 
   
Madame POELEMANS, Conseiller 
   
Madame CLARET, Conseiller chargŽ du rapport 
   
assistŽs de Madame SAYOUS, Greffier, prŽsent ˆ l'appel des causes. 
   
Les magistrats du si•ge ayant assistŽ aux dŽbats ont dŽlibŽrŽ conformŽment ˆ la loi. 
   
dans l'affaire opposant : 
   
APPELANT : 
   
MOTO CLUB NAVARRAIS 
   
reprŽsentŽ par la SCP P. et C. LONGIN / P. LONGIN-DUPEYRON / O. MARIOL, 
avouŽs ˆ la Cour 
   
assistŽ de Ma”tre GALLARDO, avocat au barreau de PAU 
   
INTIMES : 
   
Monsieur Alain BRIDET 
   
nŽ le 13 Septembre 1966 ˆ TONNEINS (47) 
   
de nationalitŽ fran•aise 
   
reprŽsentŽ par la SCP F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avouŽs ˆ la Cour 
   
assistŽ de la SCP DUPOUY - FAVREAU-LACO, avocats au barreau de BAYONNE 
   
Monsieur Jean-Yves GENDRON 
   
nŽ le 09 Aožt 1957 ˆ CHATEAU RENAULT 
   



de nationalitŽ fran•aise 
   
M.A.T.M.U.T. 
   
reprŽsentŽs par Ma”tre VERGEZ, avouŽ ˆ la Cour 
   
assistŽs de la SCP DOMERCQ, avocats au barreau de PAU 
   
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE 
   
assignŽe ayant fait parvenir un courrier 
   
sur appel de la dŽcision 
   
en date du 26 AOUT 2009 
   
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU 
   
Vu la lettre du 26 mars 2010 adressŽe ˆ la Cour par la Caisse Nationale Militaire de 
SŽcuritŽ Sociale mentionnant un Žtat provisoire comptabilisŽ des prestations rŽglŽes ˆ 
hauteur de 20 560,15 euro pour la pŽriode du 7 mai 2006 au 3 juin 2008, avec indication 
que la Caisse ne sera pas reprŽsentŽe ˆ l'audience de la Cour. 
   
Vu l'appel interjetŽ le 14 octobre 2009 par le Moto Club Navarrais ˆ l'encontre du 
jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pau le 26 aožt 2009. 
   
Vu les conclusions du Moto Club Navarrais du 10 novembre 2010. 
   
Vu les conclusions de M. Alain BRIDET du 14 octobre 2010. 
   
Vu les conclusions de M. GENDRON et la MATMUT du 17 septembre 2010. 
   
Vu l'ordonnance de cl™ture du 11 janvier 2011, l'affaire Žtant fixŽe ˆ l'audience du 31 
janvier 2011. 
   
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCƒDURE 
   
Le 7 mai 2006 Žtait organisŽe sur le territoire de la commune de Licq Atherey une course 
d'enduro ˆ moto par la section moto du stade navarrais omnisports devenue Moto Club 
Navarrais, course constituŽe d'Žpreuves spŽciales entrecoupŽes de parcours de liaison qui 
utilisent des voies ouvertes ˆ la circulation publique. 
   
Sur la route communale de SUSSELGUE constituant un parcours de liaison, une collision 
est survenue entre la moto pilotŽe par M. BRIDET qui participait ˆ la course d'enduro et un 
vŽhicule Peugeot 405 conduit par M. GENDRON qui roulait en sens inverse pour aller 
ravitailler son fils qui participait lui aussi ˆ l'enduro. 
   
Par suite de l'accident M. Alain BRIDET a ŽtŽ opŽrŽ dÕune fracture du fŽmur droit avec 
ostŽo-synth•se par clou ainsi que d'une fracture de la rotule. 
   



Par actes des 24 juin et juillet 2008 M. Alain BRIDET a assignŽ M. Jean-Yves 
GENDRON et sa compagnie d'assurance la MATMUT ainsi que la Caisse Nationale 
Militaire de sŽcuritŽ sociale pour faire Žtablir la responsabilitŽ enti•re de M. GENDRON 
dans la survenance d'accident et pour solliciter la dŽsignation d'un expert judiciaire avec la 
mission habituelle outre une provision de 5 000 euro. 
   
Par acte du 10 dŽcembre 2008 M. Alain BRIDET et sa compagnie d'assurances la 
MATMUT ont assignŽ la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports aux fins de la voir 
condamner ˆ les relever et garantir des condamnations susceptibles d'•tre prononcŽes 
contre eux ; la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports n'a pas constituŽ avocat 
devant le tribunal de grande instance de PAU. 
   
Par le jugement entrepris le Tribunal de grande instance de Pau a : 
   
- vu la loi du 5 juillet 1985 , 
   
- condamnŽ M. GENDRON et la MATMUT ˆ indemniser de mani•re intŽgrale M. 
BRIDET des consŽquences dommageables liŽes ˆ l'accident du 7 mai 2008, 
   
- condamner M. GENDRON et la MATMUT ˆ rŽgler d'ores et dŽjˆ une provision de 5 000 
euro, 
   
- rŽservŽ les demandes fondŽes sur l' article 700 du code de procŽdure civile , 
   
- dŽclarer la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports enti•rement responsable de 
l'organisation dŽfaillante ˆ l'origine de la collision o• a ŽtŽ impliquŽ le vŽhicule de M. 
BRIDET, 
   
- condamner la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports ˆ relever M. GENDRON et 
la MATMUT indemnes et ˆ garantir toutes condamnations ˆ venir, 
   
- ordonnŽ une expertise mŽdicale confiŽe au docteur Alain ARNAUD, [...], expert inscrit 
sur la liste de la cour d'appel de Pau (É) 
   
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES 
   
En l'Žtat de ses derni•res conclusions le Moto Club Navarrais demande ˆ la Cour de : 
   
- vu l' article 1382 du code civil , 
   
- vu l' article R 331-21 du code du sport , 
   
A titre principal, 
   
Voir dire qu'il a ŽtŽ mal jugŽ, bien appelŽ, 
   
- rŽformer le jugement de premi•re instance en ce qu'il a condamnŽ l'association 
concluante ˆ relever quitte et indemne Monsieur GENDRON et la MATMUT des 
condamnations portŽes ˆ leur encontre, 
   



- mettre purement et simplement hors de cause l'association concluante, 
   
Il fait principalement valoir que les r•gles de sŽcuritŽ imposŽes aux organisateurs de 
l'Žpreuve du championnat d'Aquitaine de la FŽdŽration Fran•aise de Motocyclisme par la 
Commission dŽpartementale de sŽcuritŽ Routi•re ont ŽtŽ parfaitement respectŽes, comme 
ont pu le constater 4 membres de la Commission dŽsignŽes par l'article 12 de l'arr•tŽ 
prŽfectoral autorisant l'Žpreuve, que le Moto Club Navarrais qui a ŽtŽ appelŽ en cause 
devant le Tribunal de Grande Instance n'a pas imaginŽ qu'il devait constituer avocat, que 
c'est sur le fondement d'affirmations honteusement erronŽes de M. GENDRON et de sa 
Compagnie d'assurance que le Tribunal a dŽcidŽ de condamner le Moto Club Navarrais ˆ 
les relever indemnes des condamnations prononcŽes ˆ leur encontre. 
   
Il soutient qu'aucune faute ne lui est imputable du fait que : 
   
- contrairement ˆ ce qui a ŽtŽ prŽtendu et retenu par le tribunal le parcours de liaison, s'il 
fait nŽcessairement partie de l'Žpreuve, ne constitue pas un ŽlŽment du parcours o• les 
compŽtiteurs doivent circuler ˆ grande vitesse, les parcours de liaison ne sont pas des 
parcours qui doivent •tre neutralisŽs mais des parcours ouverts ˆ la circulation du public 
sur lesquels les participants ˆ la course et les assistants doivent respecter les r•gles du code 
de la route, 
   
- des panneaux de signalisation suffisants avaient ŽtŽ apposŽs sur les lieux, comme 
l'imposait l'arr•tŽ prŽfectoral et comme ont pu le constater les 4 membres de la 
Commission DŽpartementale de SŽcuritŽ Routi•re ainsi que la FŽdŽration Fran•aise de 
Motocyclisme, 
   
- le moyen rŽsultant de la prŽtendue absence de panneaux est inopŽrant d•s lors que 
l'accident n'est pas intervenu ˆ une intersection entre deux vŽhicules provenant de voies 
diffŽrentes mais sur une route unique entre deux vŽhicules circulant en sens inverse et en 
consŽquence l'existence d'un lien de causalitŽ entre la prŽtendue faute et la collision est 
impossible, au surplus les protagonistes de l'accident Žtaient parfaitement informŽs de 
l'existence de la course et du fait que la circulation est autorisŽe sur un parcours de liaison, 
   
- il ne relevait pas des compŽtences des organisateurs de la course d'interdire une voie 
publique ˆ la circulation, mesure qui ne peut •tre dŽcidŽe que par une autoritŽ 
administrative en l'occurrence le PrŽfet, 
   
- l'association a pris toutes les mesures de protection adŽquates qui Žtaient ˆ sa portŽe et 
qui Žtaient utiles sur la voie en question, d'ailleurs l'obligation mise ˆ sa charge est une 
obligation de moyens, elle a respectŽ scrupuleusement l'obligation de surveillance qui lui 
incombait ainsi que l'arr•tŽ prŽfectoral d'autorisation, le lieu de survenance de l'accident 
Žtant un lieu ouvert ˆ la circulation du public et qui ne fait l'objet d'aucune signalŽtique 
particuli•re et en tout Žtat de cause le code de la route doit y •tre respectŽ. 
   
L'appelant fait par ailleurs valoir que des fautes sont imputables ˆ M. GENDRON qui 
roulait trop vite, au milieu de la chaussŽe, qui entendait apporter ˆ son fils une assistance 
en l'occurence illŽgale qui aurait dž justifier la disqualification du compŽtiteur puisque les 
lieux de ravitaillement Žtaient scrupuleusement dŽfinis, qui a enfin contrevenu aux 
dispositions de l' article R 414-3 I du code de la route et qui ˆ ce titre devait cŽder la 
prioritŽ ˆ M. BRIDET puisqu'il descendait et qu'il aurait dž s'arr•ter. 



   
Ë titre infiniment subsidiaire l'appelant soutient que la demande d'Žvaluation du prŽjudice 
se heurte ˆ une double difficultŽ, ˆ savoir d'une part que l'association n'Žtait pas 
reprŽsentŽe par un avocat en premi•re instance et n'a pas ŽtŽ conviŽe aux opŽrations 
d'expertise, ce qui rend le rapport inopposable ˆ son Žgard, d'autre part que l'exercice du 
pouvoir d'Žvocation prŽvu par l' article 568 du code de procŽdure civile n'est pas 
obligatoire et qu'en l'esp•ce alors que le rapport est inopposable au Moto Club Navarrais 
celui-ci serait privŽ de la protection que constitue le double degrŽ de juridiction, estimant 
que dans tous les cas l'Žvaluation du prŽjudice proposŽ par M. BRIDET est manifestement 
excessive. 
   
M. Alain BRIDET conclut ˆ la confirmation du jugement entrepris qui a retenu son 
indemnisation intŽgrale des consŽquences dommageables liŽes ˆ l'accident du 7 mai 2006 
sous solidaritŽ par M. GENDRON, la MATMUT et le MOTO CLUB NAVARRAIS et 
demande ˆ la Cour d'Žvoquer par application des dispositions de l' article 568 du code de 
procŽdure civile , de condamner sous pareille solidaritŽ les m•mes ˆ lui payer au vu du 
rapport d'expertise mŽdicale la somme de 81 723 euro et ce avec intŽr•ts au taux lŽgal ˆ 
compter du 26 aožt 2009, date du prononcŽ du jugement entrepris, le les condamner en 
outre au paiement d'une indemnitŽ de 5 000 euro au titre de l' article 700 du code de 
procŽdure civile et aux entiers dŽpens de premi•re instance et d'appel y compris les frais 
d'expertise. 
   
Il rappelle que cet accident de la circulation avec implication de vŽhicules terrestres ˆ 
moteur emporte l'application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 alors que l' article 
R 414-3 I du code de la route impose que lorsque sur les routes de montagne et sur les 
routes ˆ forte dŽclivitŽ le croisement se rŽv•le difficile, le vŽhicule descendant doit 
s'arr•ter ˆ temps le premier. 
   
Il constate que dans leurs derni•res conclusions M. GENDRON et son assureur prŽtendent 
que M. Alain BRIDET n'aurait pas droit ˆ indemnisation au prŽtexte qu'il aurait commis 
une faute d'une telle nature que, par application des dispositions de l' article 4 de la loi du 5 
juillet 1985 , il devrait •tre exclu de l'indemnisation des dommages qu'il a subis. 
   
Il conteste avoir commis la moindre faute et demande ˆ la Cour de liquider son prŽjudice, 
en application des dispositions de l' article 568 du code de procŽdure civile , sur la base du 
rapport d'expertise du Dr CAZENAVE (É). 
 
   
M. GENDRON et la MATMUT demandent ˆ la Cour de dŽbouter M. BRIDET de ses 
demandes, de le condamner ˆ leur payer la somme de 2 000 euro sur le fondement de l' 
article 700 du code de procŽdure civile ainsi qu'aux entiers dŽpens, et en tout hypoth•se de 
condamner la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports ˆ les relever et ˆ les garantir 
des condamnations susceptibles d'•tre prononcŽes contre eux, de la condamner au 
paiement de la somme de 2 000 euro au titre de l' article 700 du code de procŽdure civile 
ainsi qu'aux entiers dŽpens. 
   
Ils font valoir que c'est ˆ juste titre que le tribunal a estimŽ que les participants et les autres 
assistants n'avaient pas ŽtŽ spŽcialement avisŽs des dangers d'une double circulation, alors 
que le parcours de liaison fait nŽcessairement partie de l'Žpreuve dans toutes ses 
dimensions y compris compŽtitives, qu'il ressort de l'arr•tŽ prŽfectoral d'autorisation en 



date du 5 mai 2006 que le Moto Club Navarrais Žtait autorisŽ ˆ organiser l'intŽgralitŽ de 
l'Žpreuve d'enduro dans toutes ses composantes : itinŽraires de liaison et Žpreuves 
spŽciales, que l'absence de chronomŽtrage ou la vitesse ˆ laquelle circulent les 
compŽtiteurs n'a pas d'incidence sur le fait que le parcours de liaison faisait bien partie de 
l'Žpreuve dans toutes ses dimensions y compris compŽtitives. 
   
Ils soutiennent qu'au regard de l'article 3 de l'arr•tŽ prŽfectoral il Žtait mis ˆ la charge du 
Moto Club Navarrais une double obligation positive consistant d'une part en une obligation 
gŽnŽrale de surveillance des usagers de l'axe routier empruntŽ et d'autre part en une 
obligation de contr™le du respect des dispositions du code de la route par les concurrents 
sur les parcours de liaison, qu'eu Žgard aux circonstances de l'accident il appara”t qu'aucun 
membre de l'association n'Žtait prŽsent sur le parcours de liaison afin de satisfaire ˆ ces 
deux obligations, que l'obligation de sŽcuritŽ et de surveillance Žtait d'autant plus renforcŽe 
que l'Žpreuve se dŽroulait sur une voie ouverte ˆ la circulation publique Žtroite et sinueuse 
et ne permettant pas ˆ deux vŽhicules de se croiser ˆ moins d'empiŽter sur les bas-c™tŽs 
instables et dangereux. 
   
M. GENDRON soutient Žgalement qu'il n'a commis aucune faute en relation avec le 
dŽroulement de l'accident, qu'il a pu s'arr•ter avant la collision et ne pouvait se trouver plus 
ˆ droite, que par contre M. BRIDET ne tenait pas sa droite mais empiŽtait sur la voie de 
gauche, comme cela ressort du constat amiable Žtabli par lui et par l'Žpouse de M. 
BRIDET, qu'en tant que compŽtiteur M. BRIDET avait intŽr•t ˆ effectuer le parcours de 
liaison le plus rapidement possible, en particulier en coupant les courbes et les virages et 
qu'il avait reconnu le parcours et pu apprŽcier sa dangerositŽ, que si tant est que les 
dispositions de l' article R. 414-3 du code de la route soient applicables, il convient de 
noter qu'en cas d'impossibilitŽ de croisement entre deux vŽhicules c'est au vŽhicule le plus 
lŽger de faire marche arri•re soit en l'occurence ˆ M. BRIDET, qu'en consŽquence la faute 
commise par M. BRIDET a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a 
subis (É). 
   
MOTIVATION DE LA DECISION 
   
I - Sur la responsabilitŽ de l'accident survenu le 7 mai 2006 
   
Il est acquis aux dŽbats qu'il s'agissait d'une compŽtition sportive de motocyclisme en 
l'occurrence les Žpreuves du championnat d'Aquitaine organisŽ par la FŽdŽration Fran•aise 
de Motocyclisme, Žpreuves qualifiŽes d'enduro, qui se dŽfinit comme une Žpreuve de 
rŽgularitŽ sur une longue durŽe qui se compose de parcours ˆ rŽaliser dans un temps 
imparti gŽnŽralement sur des chemins ouverts ˆ la circulation (appelŽes liaisons) et de 
secteurs chronomŽtrŽs fermŽs ˆ la circulation (appelŽes spŽciales). 
   
L' article R 331-21 du code du sport dŽfinit le parcours de liaison comme "un itinŽraire non 
fermŽ, allant d'un point de dŽpart ˆ un point d'arrivŽe distinct, empruntant des voies 
ouvertes ˆ la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la 
route". 
   
PrŽcisŽment l'article R 414-3 I du code de la route dispose que lorsque sur les routes de 
montagne et sur les routes ˆ forte dŽclivitŽ le croisement se rŽv•le difficile, le vŽhicule 
descendant doit s'arr•ter ˆ temps le premier. 
   



Il est Žtabli que l'accident soit une collision frontale s'est produit sur un parcours de liaison 
ouvert ˆ la circulation publique, ˆ la sortie d'un virage sur la route communale de 
SUSSELGUE Žtroite et sinueuse qui ne permet pas ˆ deux vŽhicules de se croiser ˆ moins 
d'empiŽter sur les bas-c™tŽs instables et dangereux avec une largeur de chaussŽe n'excŽdant 
pas 3 m, comme en atteste le maire de Licq-Atherey. 
   
L'accident s'est produit en dŽbut de course sur le parcours de liaison allant du dŽpart au site 
1 ; il rŽsulte des constats amiables d'accident dressŽs par M. Jean Yves GENDRON ainsi 
que par l'Žpouse de M. Alain BRIDET (laquelle n'est pas allŽe sur le  lieu de l'accident 
mais l'a rŽdigŽ ˆ c™tŽ de l'ambulance o• se trouvait son mari dans le village de Licq-
Atherey) que M. GENDRON descendait du site numŽro 1 vers le lieu du dŽpart au volant 
de son vŽhicule Peugeot alors que M. Alain BRIDET partait du dŽpart vers le site 1 en 
remontant, Žtant prŽcisŽ que le croquis a ŽtŽ rŽalisŽ par M. GENDRON. 
   
Aux termes de l' article 4 de la loi du 5 juillet 1985 , la faute commise par le conducteur du 
vŽhicule terrestre ˆ moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des 
dommages qu'il a subis d•s lors qu'elle a contribuŽ ˆ leur rŽalisation et il appartient au 
conducteur de vŽhicule terrestre ˆ moteur impliquŽ, M. GENDRON, de rapporter la preuve 
d'une faute commise par le motard. 
   
Le croquis figurant sur le constat amiable a ŽtŽ Žtabli par M. GENDRON et il y est indiquŽ 
que le vŽhicule motocycliste (B) montait lentement et que la voiture Peugeot (A) avait 
ralenti par rapport au virage ; toutefois les commentaires de M. GENDRON selon lequel la 
moto roulait au milieu de la route ne peuvent constituer une preuve objective du 
positionnement tant de la moto que du vŽhicule Peugeot sur la chaussŽe au moment o• le 
choc frontal s'est produit. 
   
Comme l'a relevŽ le tribunal, le vŽhicule conduit par M. GENDRON descendait ˆ 
contresens vers le dŽpart de la zone d'assistance pour ravitailler son fils, autre participant ˆ 
la course, et le conducteur du vŽhicule ne pouvait ignorer la prŽsence probable de 
concurrents ˆ contresens sur ce parcours de liaison, il ne rŽsulte donc pas de ce constat que 
M. BRIDET roulait tr•s ̂ gauche et ˆ une vitesse excessive, qu'au contraire conscient de ce 
que le parcours de liaison Žtait dangereux et non neutralisŽ, il progressait ˆ une allure 
normale. 
   
C'est ˆ juste titre que le tribunal a considŽrŽ qu'il ne pouvait •tre reprochŽ au motocycliste 
une faute d'imprudence caractŽrisŽe dans ce contexte, que pris par la compŽtition sur le 
parcours de liaison il ne pouvait penser qu'une voiture d'assistance prendrait le circuit en 
sens inverse, Žtant ajoutŽ que M. GENDRON a effectuŽ un parcours sur une route Žtroite 
et sinueuse en connaissance de cause dans le but de ravitailler son fils qui participait 
Žgalement ˆ la course et se trouver au plus pr•s. 
   
D•s lors le jugement sera confirmŽ en ce qu'il a condamnŽ M. GENDRON et la MATMUT 
ˆ indemniser de mani•re intŽgrale M. BRIDET des consŽquences dommageables liŽes ˆ 
l'accident du 7 mai 2008 en l'absence de faute avŽrŽe du motocycliste. 
   
S'agissant de la responsabilitŽ du Moto Club Navarrais retenue par le Tribunal en l'absence 
de reprŽsentation de cette partie en premi•re instance, lequel a dŽclarŽ la Section Moto du 
Stade Navarrais Omnisports enti•rement responsable de l'organisation dŽfaillante ˆ 
l'origine de la collision o• a ŽtŽ impliquŽ le vŽhicule de M. BRIDET et l'a condamnŽe ˆ 



relever M. GENDRON et la MATMUT indemnes et ˆ garantir toutes condamnations ˆ 
venir, il y a lieu de retenir les ŽlŽments de fait suivants : 
   
- Le r•glement de la FŽdŽration Fran•aise de Motocyclisme relatif ˆ la "discipline enduro" 
prŽvoit en son article 1 intitulŽ DEFINITION qu'une manifestation d'enduro est composŽe 
de parcours de liaison et de secteurs sŽlectifs appelŽes "spŽciales", le parcours de liaison 
comportera plusieurs contr™les horaires, chaque contr™le horaire devant •tre effectuŽ dans 
un temps dŽterminŽ sans jamais dŽpasser la moyenne de 50 km/h, le tracŽ du parcours de 
liaison sera indiquŽ au moyen d'un flŽchage temporaire constituŽ de fl•ches et de panneaux 
de signalisation (stop, panneaux de sens interdit, etc.). 
   
- Un arr•tŽ prŽfectoral en date du 5 mai 2006 autorisant l'enduro moto sur la commune de 
Licq-Atherey le dimanche 7 mai 2006 a validŽ le parcours de liaison, l'article 4 indiquant : 
Ç sur les itinŽraires de liaison les concurrents respecteront le code de la route en toutes 
circonstances È. 
   
- Les panneaux de signalisation prŽvus par l'arr•tŽ prŽfectoral ont ŽtŽ mis en place comme 
ont pu le constater et en attester les membres de la Commission dŽpartementale de sŽcuritŽ 
routi•re dŽsignŽs par l'article 12 de l'arr•tŽ prŽfectoral susvisŽ, Messieurs GŽrard 
DUCHENE, ClŽment CINQUALBRES, Patrick RUSTUL et Jacques TEULADE. 
   
- Aucune violation des obligations mises ˆ la charge du Moto Club Navarrais n'a ŽtŽ 
constatŽe par la FŽdŽration Fran•aise de Motocyclisme. 
   
- Il ne rel•ve pas de la compŽtence des organisateurs de l'enduro d'interdire une voie 
publique ˆ la circulation, mesure qui ne peut •tre prise que par une autoritŽ administrative 
en l'occurrence le PrŽfet. 
   
En droit, il y a lieu de prŽciser que l'organisateur d'une compŽtition sportive, s'il n'est pas 
tenu d'une obligation de rŽsultat, est tenu d'une obligation de prudence et de diligence lui 
imposant de prendre toutes les mesures nŽcessaires pour assurer la sŽcuritŽ des participants 
et des spectateurs. 
   
S'agissant en l'esp•ce d'une compŽtition dont une partie est organisŽe sur la voie publique, 
l'organisateur de la compŽtition qui prŽsente des risques certains doit prŽvenir ceux-ci dans 
toute la mesure du possible. 
   
Si aucune infraction stricto sensu aux dispositions lŽgales et administratives ne peut •tre 
reprochŽe en l'esp•ce au Moto Club Navarrais, il convient toutefois de retenir que dans le 
cadre de l'obligation gŽnŽrale de prudence et de diligence pesant sur cette association, il lui 
appartenait de prendre toutes mesures nŽcessaires pour avertir les participants et les 
familles de ceux-ci, notamment ceux assurant le ravitaillement en essence, du caract•re 
particuli•rement dangereux du parcours de liaison sur lequel s'est produit la collision 
frontale, compte tenu de l'exigu•tŽ connue des organisateurs de cette portion de route 
sinueuse ouverte ˆ la circulation, ne permettant pas le croisement de deux vŽhicules. 
   
En consŽquence la cour estime que la faute du Moto Club Navarrais entre en concours ˆ 
hauteur de 20 % avec la faute commise par M. GENDRON qui reste responsable de la 
survenance de l'accident ˆ hauteur de 80 %. 
   



Le jugement sera rŽformŽ sur ce point (É) 
   
PAR CES MOTIFS 
   
LA COUR, 
   
Statuant publiquement, par dŽcision rŽputŽe contradictoire et en dernier ressort, 
   
Re•oit l'appel formŽ par le Moto Club Navarrais comme rŽgulier en la forme. 
   
RŽforme partiellement le jugement du Tribunal de grande instance de PAU du du 26 aožt 
2009 en ce qu'il a dŽclarŽ la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports enti•rement 
responsable de l'organisation dŽfaillante ˆ l'origine de la collision o• a ŽtŽ impliquŽ le 
vŽhicule de M. BRIDET et a condamnŽ la Section Moto du Stade Navarrais Omnisports ˆ 
relever M. GENDRON et la MATMUT indemnes et ˆ garantir toutes condamnations ˆ 
venir. 
   
Condamne le Moto Club Navarrais ˆ relever M. GENDRON et la MATMUT indemnes et 
ˆ les garantir de toutes condamnations prŽsentes et ˆ venir ˆ hauteur de 20 %. 
   
Confirme pour le surplus. 
   
Dit n'y avoir lieu ˆ Žvocation quant ˆ la liquidation du prŽjudice subi par M. Alain 
BRIDET ˆ la suite de l'accident du 7 mai 2006. 
   
Renvoie les parties devant le tribunal de grande instance de PAU pour la liquidation du 
prŽjudice de Monsieur Alain BRIDET. 
   
Condamne M. GENDRON et la MATMUT ˆ payer ˆ M. BRIDET la somme de 2 000 euro 
au titre de l' article 700 du code de procŽdure civile . 
   
Condamne M. GENDRON et la MATMUT aux dŽpens d'appel qui seront recouvrŽs par la 
SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, conformŽment aux dispositions de l' article 699 
du code de procŽdure civile . 
   
 
Arr•t signŽ par Monsieur BEAUCLAIR, Conseiller faisant fonction de PrŽsident, et par 
Madame SAYOUS, greffier, ˆ laquelle la minute de la dŽcision a ŽtŽ remise par le 
magistrat signataire. 
   
LE GREFFIER, LE PRƒSIDENT, 
   

 
 

DŽcision AntŽrieure 
 
Tribunal de grande instance Pau du 26 aožt 2009  

 


