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ARRET N° 260 
   
R.G : 07/03115 
   
Cts P. 
   
G. 
   
C/ 
   
Association DU COMITE D'ORGANISATION DU CIRCUIT DES PLAGES 
VENDENNES et autres (...) 
   
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
   
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
   
COUR D'APPEL DE POITIERS 
   
3ème Chambre Civile 
   
ARRÊT DU 13 AVRIL 2011 
   
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03115 
   
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2007 et jugement rectificatif du 20 
septembre 2007 rendus par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE-SUR-YON. 
   
APPELANTS : 
   
1° Monsieur Bernard P. 
   
né le 31 Août 1945 à [...] 
   
2° Madame Micheline Y. épouse P. 
   
née le 05 Juin 1951 à [...] 
   
3° Mademoiselle Hélène P. 



   
née le 15 Octobre 1971 à [...] 
   
4° Monsieur Jérôme P. 
   
né le 12 Janvier 1975 à [...] 
   
5° Madame Suzanne G. épouse Y. 
   
née le 21 Janvier 1928 à [...] 
   
représentés par la SCP P. T. C., avoués à la Cour 
   
INTIMÉES : 
   
1° ASSOCIATION DU COMITE D'ORGANISATION DU CIRCUIT DES PLAGES 
VENDENNES 
   
dont le siège social est [...] 
   
[...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège 
   
représentée par la SCP A. - L., avoués à la Cour 
   
INTERVENANTE : 
   
2 ° S.A. COVEA RISKS 
   
dont le siège social est [...] 
   
[...], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège 
   
représentée par la SCP A. - L., avoués à la Cour 
   
3° MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD 
   
venant aux droits et obligations d'AZUR ASSURANCES IARD 
   
dont le siège social est [...] 
   
[...], représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité 
audit siège 
   
représentée par la SCP A. - L., avoués à la Cour 
   
COMPOSITION DE LA COUR : 
   
L'affaire a été débattue le 09 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée 
de : 
   



Monsieur Michel BUSSIERE, Président 
   
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller 
   
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller 
   
qui en ont délibéré 
   
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, 
   
ARRÊT : 
   
- CONTRADICTOIRE 
   
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été 
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du 
Code de procédure civile , 
   
- Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président , et par Monsieur Lilian ROBELOT, 
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 
   
Le 16 février 1997 Sandrine P., alors qu'elle procédait à l'encadrement bénévole d'une 
course cycliste organisée à LUCON (85) par l'Association du comité d'organisation du 
circuit des plages vendéennes, a perdu le contrôle de la motocyclette qu'elle pilotait. 
   
Elle est décédée le 17 février 1997 des suites de ses blessures. 
   
Par actes des 8 et 12 juillet 2005 les époux Bernard et Micheline P., parents de la victime, 
Hélène P. et Jérôme P., soeur et frère de la victime, et Mme Suzanne G. épouse Y., grand-
mère de la victime, ont assigné l'Association du comité d'organisation du circuit des plages 
vendéennes et la SARL GOUPILLE ASSURANCES, cette dernière en qualité de 
mandataire de la compagnie AZUR Assurances, devant le tribunal de grande instance de 
La Roche sur Yon, sur le fondement de l' article 1147 du code civil , aux fins de les 
entendre déclarer responsables de l'accident dont a été victime Sandrine P. et de les 
entendre condamner à payer à chacun d'entre eux diverses sommes à titre de dommages et 
intérêts. 
   
La SARL GOUPILLE ASSURANCES n'a pas comparu en première instance. 
   
La compagnie AZUR ASSURANCES est intervenue volontairement à l'instance. 
   
Par jugement du 21 juin 2007 le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a 
débouté les consorts P. de l'intégralité de leurs demandes, débouté AZUR ASSURANCES 
IARD de sa demande d'indemnité sur le fondement de l' article 700 du code de procédure 
civile , condamné les consorts P. aux dépens. 
   
Par jugement du 21 juin 2007 le tribunal de grande instance de La Roche sur Yon a rendu 
une décision rectificative relative à l'identité du conseil au profit duquel était autorisé le 
recouvrement des dépens. 
   



M. Bernard P., Mme Micheline Y. épouse P., Melle Hélène P., M. Jérôme P. et Mme 
Suzanne G. épouse Y. ont relevé appel de ces deux jugements. 
   
Les instances enrôlées devant la Cour sous les n°s 97-3115 et 97-3117 ont fait l'objet d'une 
jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2009. 
   
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 5 février 2010, auxquelles la présente décision 
se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. Bernard 
P., Mme Micheline Y. épouse P., Melle Hélène P., M. Jérôme P. et Mme Suzanne G. 
épouse Y. déclarent se désister de leur appel uniquement à l'encontre de la SARL 
GOUPILLE ASSURANCES. 
   
Par ailleurs ils sollicitent que la Cour déclare l'Association du Comité d'Organisation du 
Circuit des Plages Vendéennes et la SARL GOUPILLE ASSURANCES, mandataire de 
AZUR ASSURANCES, responsables de l'accident dont a été victime Sandrine P. et en 
conséquence, condamne solidairement ladite Association, la société MMA ASSURANCES 
IARD et la SA COVEA RISKS à payer à : 
   
- M.Bernard P. la somme de 20.000 euro 
   
- Mme Micheline P. la somme de 20.000 euro 
   
- Jérôme P. la somme de 10.000 euro 
   
- Hélène P. la somme de 10.000 euro 
   
- Suzanne G. la somme de 6.000 euro 
   
Ils sollicitent enfin une somme de 3.000 euro au titre de l' article 700 du code de procédure 
civile et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens. 
   
Dans leurs dernières écritures, signifiées le 14 août 2009, l'Association du Comité 
d'Organisation du circuit des Plages Vendéennes d'une part, et d'autre part, la SA COVEA 
RISKS, intervenante volontaire, venant aux droits des la Mutuelle du Mans Assurances, 
venant elle-même aux droits de AZUR ASSURANCES, auxquelles la présente décision se 
réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, sollicitent que 
la Cour : 
   
- juge que l'Association du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes n'a 
commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité vis à vis de feue Sandrine P. 
et de ses ayants-droits, quel que soit le fondement retenu, délictuel ou contractuel 
   
- déboute en conséquence les consorts P. de l'intégralité de leurs demandes 
   
- dise en toute hypothèse que les consorts P. sont irrecevables en leurs demandes 
présentées pour la première fois devant la Cour à l'encontre de COVEA RISKS aux droits 
de la Mutuelle du Mans Assurances, elle-même aux droits d'AZUR ASSURANCES 
   
- en toute hypothèse les juge infondées et confirme le jugement entrepris 
   



- condamne les appelants à lui payer une somme de 3.000 euro au titre de ses frais 
irrépétibles et les condamne aux entiers dépens. 
   
La SARL GOUPILLE ASSURANCES n'a pas été assignée devant la Cour, seules des 
conclusions lui ayant été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses du 29 
janvier 2010 et n'a pas comparu. 
   
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2010. 
   
SUR CE, LA COUR 
   
1°/ Sur le désistement 
   
Il convient de constater le désistement d'appel des appelants à l'encontre de la SARL 
GOUPILLE ASSURANCES non comparante et non assignée en appel. 
   
Du fait de ce désistement, la demande en responsabilité maintenue par les appelants dans le 
dispositif de leurs dernières écritures contre la SARL GOUPILLE ASSURANCES devient 
sans objet et ladite SARL n'étant plus dans la cause, le présent arrêt sera contradictoire. 
   
2°/ Sur l'action en responsabilité diligentée par les consorts P.-G. 
   
Les appelants recherchent la responsabilité de l'association du comité d'organisation du 
circuit des plages vendéennes d'une part sur le fondement des dispositions de l'article 1384 
alinéa 1er estimant qu'elle doit être déclarée responsable des dommages causés par les 
cyclistes engagés dans la course, et d'autre part, sur le fondement de l' article 1147 du code 
civil pour non respect d'une obligation d'information de l'organisateur relative à l'assurance 
nécessaire à la garantie de Sandrine P.. 
   
Il convient en conséquence d'examiner successivement les deux fondements invoqués. 
   
a) Sur la responsabilité fondée sur l' article 1384 alinéa 1er du code civil  
   
Les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler 
l'activité de leurs membres, sont responsables sur le fondement des dispositions de l' article 
1384 alinéa 1 du code civil , des dommages qu'ils causent à cette occasion, dés lors qu'une 
faute caractérisée par une violation des règles du jeu ou du règlement de la compétition est 
imputable à l'un des participants, même non identifié. 
   
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure d'accident versées aux débats par les 
appelants et il n'est pas contesté que Sandrine P. a été engagée en qualité de suiveur 
bénévole motocycliste de la course cycliste organisée le 16 février 1997 par l'association 
du comité d'organisation du circuit des plages vendéennes. 
   
Les déclarations de témoins entendus par les services de gendarmerie versées aux débats 
établissent qu'alors qu'elle était précédée par des coureurs , après le carrefour formé par les 
[...],Sandrine P. a tenté de dépasser les coureurs par la droite. Les coureurs s'étant déployés 
en éventail après le passage du carrefour puis déportés sur la droite, ne pouvant plus 
procéder à son dépassement alors qu'elle avait accéléré, la motocycliste a freiné et a perdu 
le contrôle de son engin, la route étant mouillée. 



   
Ces éléments ne permettent de caractériser aucune faute des coureurs cyclistes qui soit à 
l'origine de l'accident dont a été victime Sandrine P.. 
   
Plus particulièrement, le fait que les coureurs passent d'une formation en file à une 
formation en éventail après le passage d'un carrefour, prenant quasiment la totalité de la 
route, puis se rabattent sur la droite, alors que précisément le parcours de la course était en 
partie fermé à la circulation, celle-ci étant interdite dans le sens opposé à la course ainsi 
que le précisent les services de gendarmerie dans le procès-verbal du 16 février 1997, ce 
qui permettait aux coureurs d'emprunter toute la largeur de la chaussée qui leur était 
réservée, ne caractérise aucun manquement générateur de responsabilité. 
   
Au contraire, c'est au motocycliste suiveur, chargé d'encadrer la course, qu'il appartient 
d'assurer la sécurité des coureurs au cours de leur parcours et de ne pas les gêner. 
   
Or en tentant, pour des raisons indéterminées, de doubler les coureurs qui la précédaient 
par la droite alors que ceux-ci se déployaient en éventail après le passage d'un carrefour 
puis se rabattaient sur la droite, c'est bien Sandrine P. qui a eu un comportement inadapté et 
imprudent, seul générateur de la perte de contrôle de son engin et de la chute, mortelle dans 
ses conséquences, qui en est résultée. 
   
La responsabilité de l'association organisatrice ne peut donc être engagée sur le fondement 
de l' article 1384 alinéa 1 du code civil dans la réalisation de l'accident litigieux. 
   
2°/ Sur la responsabilité fondée sur l' article 1147 du code civil  
   
Les appelants soutiennent qu'il appartenait à l'association organisatrice de se soucier de 
procurer à Sandrine P. une couverture d'assurance suffisante, de l'informer des limites de la 
garantie prévue au contrat d'assurance souscrit et de l'intérêt de souscrire un contrat 
d'assurance couvrant les dommages corporels. 
   
Ils soutiennent que rien n'a été fait par l'organisateur pour s'assurer que tous les motards 
étaient couverts par une assurance ou en souscrire une pour leur compte et qu'il s'avère en 
l'espèce que Sandrine P. ne bénéficiait d'aucune garantie individuelle des dommages 
corporels. 
   
Ils soutiennent enfin que l'association n'a rien fait après l'accident pour accélérer la 
procédure d'indemnisation et pour faciliter les démarches de la famille. 
   
Il résulte des pièces versées aux débats que l'association organisatrice de la course était 
couverte par deux polices souscrites auprès d'AZUR ASSURANCES. 
   
La police 22.814.528 Z garantissait les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civiles quant aux dommages corporels ou matériels causés aux tiers, aux spectateurs et aux 
concurrents de son fait ou de celui des concurrents. 
   
La police n°20.200.717 ZA était une police "flotte automobile" souscrite par la Fédération 
Française de Cyclisme garantissant les véhicules ouvreurs et suiveurs, voitures balais et 
motos utilisés dans les épreuves placées sous l'égide de la FFC et sur leur parcours, ainsi 
que, pour les véhicules mis à sa disposition, les obligations à la charge de l'assuré aux 



termes des conventions passées avec l'Etat, les collectivités locales et territoriales et la 
Croix Rouge à raison des dommages corporels ou matériels causés aux tiers par le fait du 
personnel et des matériels mis à sa disposition, des dommages corporels ou matériels 
atteignant ce personnel et ces matériels et des dommages corporels et matériels causés à 
l'assuré par le fait du personnel et des matériels mis à sa disposition. Cette police comporte 
plusieurs types de garanties dont une garantie Indemnisation du Conducteur Autorisé à 
concurrence de 800.000 Frs. 
   
Monsieur S., représentant l'association organisatrice a souscrit à l'assurance 
complémentaire "Voitures suiveuses" pour l'épreuve du 16 février 1997 garantissant 
l'indemnisation des dommages aux véhicules suiveurs. 
   
Il est par ailleurs justifié que Sandrine P. a bien été déclarée comme motard pour la course 
du 16 février 1997 au titre de la police "voitures suiveuses". 
   
Il n'est donc pas établi que la victime n'était pas assurée, au moins forfaitairement, pour ses 
dommages corporels ni qu'une réclamation ait été opérée à ce titre par ses ayants-droits 
auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES qui aurait été suivie d'un refus de garantie 
pour absence de couverture du risque par le contrat 'voitures suiveuses'. 
   
Il est par ailleurs constant qu'en exécution du contrat d'assurance souscrit par l'association 
organisatrice, il a été versé aux parents de la victime, une somme de 6.500 F couvrant les 
frais de réparation de la moto et la totalité de la franchise "jeune conducteur", ce qui établit 
qu'il a été procédé en son temps à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie 
d'assurance, aucune négligence de ce chef ne pouvant être reprochée à M.S. représentant de 
l'association organisatrice.. 
   
A supposer même que Sandrine P. n'ait pas été couverte au titre de ses dommages 
corporels par la police "véhicules suiveurs"en l'absence de responsabilité civile de 
l'association organisatrice, et n'ait pas été alertée sur ce point, il convient de relever que l' 
article 38 de la loi du 16 juillet 1984 n'impose une obligation d'information quant à l'intérêt 
de souscrire un contrat d'assurance de personne proposant des garanties forfaitaires en cas 
de dommages corporels qu'aux groupements sportifs à l'égard de leurs adhérents. De 
même, l' article L 321-4 du code du sport ne prévoit une obligation d'information des 
associations ou fédérations qu'envers leurs adhérents sur l'intérêt de souscrire une 
assurance de personnes garantissant les dommages corporels. 
   
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, Sandrine P., en sa qualité de bénévole, n'était pas 
affiliée à la Fédération Française de Cyclisme, les articles susvisés étant dés lors 
inapplicables au cas d'espèce. 
   
Enfin, le préjudice pouvant résulter pour l'assistant bénévole du défaut d'information quant 
à l'intérêt à souscrire une assurance garantissant ses dommages corporels ne peut être 
constitué que par une perte de chance de voir garantir lesdits dommages corporels. 
   
Or, en l'espèce, les appelants n'ont formulé aucune demande à ce titre en leur qualité 
d'ayants-droits de Sandrine P.. 
   
Leurs demandes de dommages et intérêts ne correspondent pas à l'indemnisation des 
souffrances physiques et/ou morales que Sandrine P. a pu personnellement subir des suites 



de l'accident jusqu'à son décès le 17 février 1997sollicitée par ses successibles. 
   
Ils agissent au contraire respectivement en leur nom personnel en qualité de victimes par 
ricochet et leurs demandes personnelles d'indemnisation ne peuvent correspondre qu'à 
l'indemnisation du préjudice d'affection résultant du décès accidentel de Sandrine P.. 
   
Or il n'y a aucun lien de causalité entre la perte de chance pour la victime directe de 
s'assurer contre ses dommages corporels en cas d'accident pendant la course pouvant 
découler d'un défaut d'information quant à la souscription d'une telle assurance et l'absence 
d'indemnisation du préjudice d'affection de ses proches à défaut de tiers responsable. 
   
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les 
consorts P.-G. de leur action en responsabilité à l'encontre de l'association du comité 
d'organisation du circuit des plages vendéennes. 
   
En l'absence de responsabilité de l'organisateur de la course, l'action diligentée contre son 
assureur, laquelle ne peut être qu'une action en garantie, initialement AZUR 
ASSURANCES, puis MMA et enfin COVEA RISKS devient sans objet et il n'y a pas lieu 
d'en examiner la recevabilité. 
   
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la SA COVEA RISKS la 
totalité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. 
   
 
PAR CES MOTIFS : 
   
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, 
contradictoirement et en dernier ressort : 
   
Constate le désistement d'appel de M. Bernard P., Mme Micheline Y. épouse P., Melle 
Hélène P., M. Jérôme P. et Mme Suzanne G. épouse Y. à l'égard de la SARL GOUPILLE 
ASSURANCES 
   
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de 
La Roche sur Yon du du 21 juin 2007 rectifié par jugement du 20 septembre 2007 
   
Y ajoutant, 
   
Donne acte à la SA COVEA RISKS de son intervention volontaire à l'instance aux lieu et 
place de la Mutuelle du Mans ASSURANCES, venant elle-même aux droits de AZUR 
ASSURANCES IARD 
   
Déclare sans objet l'action en garantie diligentée par M. Bernard P., Mme Micheline Y. 
épouse P., Melle Hélène P., M. Jérôme P. et Mme Suzanne G. épouse Y. à l'encontre de la 
SA COVEA RISKS 
   
Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit de la SA COVEA RISKS sur le fondement des 
dispositions de l' article 700 du code de procédure civile  
   
Condamne in solidum M. Bernard P., Mme Micheline Y. épouse P., Melle Hélène P., M. 



Jérôme P. et Mme Suzanne G. épouse Y. aux dépens de première instance et d'appel avec 
autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Bernard A. & Jean-Pierre L., 
Avoués associés, en application des dispositions de l' article 699 du code de procédure 
civile  
   
 
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, 
   

 
 

Décision Antérieure 
 
Tribunal de grande instance La Roche-sur-Yon du 20 septembre 2007  

 


