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ASSURANCES ET RESPONSABILITE  

 

 Vous êtes dirigeant… 

Vous êtes dirigeant d’une association affiliée à la Fédé-
ration française d’athlétisme et, conformément aux sta-
tuts de la FFA, vous avez pour objet d’organiser et déve-
lopper la pratique de l’athlétisme ou d’organiser des ma-
nifestations sportives d’athlétisme. 
 
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’ar-
ticle L. 321-1 du code du sport de souscrire à des garan-
ties d’assurance en responsabilité civile qui couvrira la 
responsabilité du club en tant que personne morale, mais 
aussi ses membres personnes physiques (dirigeants, 
préposés bénévoles ou salariés, pratiquants, officiels…) 
 
 
Attention : Le fait de ne pas souscrire de contrat d’assu-
rance vous expose, en tant que responsable de l’associa-
tion, à des peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 
euros d’amende. 
 
 
Afin de vous simplifier la tâche dans la recherche de ga-
ranties d’assurance adaptées à vos besoins, la Fédéra-
tion souscrit, en vertu des dispositions de l’article L. 321-
5 du code du sport, un contrat d’assurance visant à ga-
rantir ses associations affiliées et leurs membres. 
 
Lors de votre affiliation, vous avez donc la possibilité de 
souscrire aux garanties souscrites par la FFA en matière 
de responsabilité civile pour le compte de votre club et de 
ses adhérents. Cependant, l’affiliation à la FFA n’emporte 
pas souscription immédiate au contrat d’assurance de la 
FFA puisque vous pouvez y renoncer. Néanmoins, les 
dispositions du code du sport vous restent opposables. 
 
Aussi, si vous choisissez de ne pas souscrire aux garan-
ties négociées par la FFA, vous devrez trouver par vous-
même une compagnie d’assurance vous permettant de 
garantir les activités de votre club et de ses membres en 
responsabilité civile. Vous devrez également veiller à ce 
que votre contrat d’assurance, comme celui de la FFA, 
couvre les dommages corporels, au titre d’une garantie 
individuelle accident, des membres de votre club. 
 
L’assurance individuelle accident a pour objet de garantir 
les dommages corporels que pourrait subir le licencié, 
que ce soit à l’occasion d’une compétition, d’un entraine-
ment ou d’un déplacement. Cette garantie est la seule à 
couvrir les licenciés pour les dommages qu’ils se causent 
à eux-mêmes ou dont l’auteur est inconnu. 
 
En vertu des dispositions de l’article L. 321-4 du code du 
sport, vous avez, en tant que dirigeant de club, l’obliga-
tion d’informer vos adhérents de l’intérêt que présente la 

souscription d’un contrat d’assurance de personnes cou-
vrant les dommages corporels (individuelle accident) 
auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
 
Il est donc fortement conseillé de conserver la preuve que 
cette obligation a bien été respectée, sous peine de 
lourdes condamnations en fonction de la gravité du pré-
judice subi par le licencié. A ce titre, la Fédération ne peut 
que vous recommander d’utiliser le formulaire d’adhésion 
figurant dans la Circulaire Administrative, sur lequel sont 
mentionnées les informations relatives aux assurances, 
et de le conserver. 
 
 
Les choses à savoir : 
 
Responsabilité en tant que licencié : 
Le Règlement Intérieur de la FFA dispose que les 
membres des instances dirigeantes des clubs affiliés doi-
vent être titulaires d’une licence délivrée par la FFA.  
Vous disposez donc des garanties d’assurance en res-
ponsabilité civile attachées à la licence et qui ont été 
souscrites par votre club (contrat d’assurance FFA ou 
autre).  
En fonction de votre activité dans le cadre de l’athlétisme 
(sportif, officiel, entraîneur…), vous pouvez opter pour la 
souscription facultative de la garantie individuelle acci-
dent. 
 
Responsabilité du dirigeant : 
Le contrat d’assurance signée par la FFA garantit les di-
rigeants des associations membres de la Fédération en 
responsabilité civile dans l’exercice de leurs fonctions de 
mandataire de l’association. 
 
Journées d’activités : 
Portes ouvertes :  
Les associations sportives souhaitent souvent en début 
de saison administrative organiser des journées « Portes 
ouvertes ». Ces journées sont l’occasion pour de nou-
veaux publics de découvrir la pratique de l’athlétisme et 
les différentes activités proposées par le club avant d’ad-
hérer à la FFA par la prise d’une licence. 
Le contrat d’assurance collectif souscrit par la FFA pré-
voit que les personnes non licenciées seront couvertes 
par la garantie individuelle accident lors de ces journées 
d’activité, dans la limite de trois journées d’activités orga-
nisées par votre club, par saison administrative. Pour 
cela, vous devrez déclarer préalablement à l’organisation 
de cette journée d’activités la date, le lieu et le nombre de 
personnes pour cette manifestation. 
 
Coach Athlé Santé :  
Vous employez au sein de votre club un entraineur titu-
laire du diplôme fédéral « Coach Athlé Santé. Vous pou-
vez dès lors accueillir des publics intéressés par la pra-
tique de l’Athlétisme santé sur des créneaux encadrés 



 

par le Coach Athlé Santé. Vous pouvez ouvrir les cré-
neaux d’activité encadrés par un Coach Athlé Santé aux 
personnes non licenciées puisque, lors de ces créneaux,  
les non licenciées seront couverts en responsabilité civile 
et en individuelle accident. Pour cela, il vous suffit de dé-
clarer ces créneaux d’activité au préalable auprès du 
courtier AIAC.  
 
Autres opérations particulières :  
Les opérations Kid Stadium, Urban Athlé, Activités péris-
colaires ou séance de découverte sur présentation de 
coupons d’essai délivrés par la FFA (type opération spé-
ciale « Fête des mères ») permettent également aux per-
sonnes non licenciées de bénéficier d’une garantie en 
responsabilité civile et en dommages corporels à partir du 
moment où ces opérations sont déclarées au préalable 
au courtier de la FFA. 
 
Responsabilité de l’association : 
En tant que personne morale, l’association est couverte 
par le contrat d’assurance en responsabilité civile qu’elle 
souscrit. Ce contrat doit également couvrir l’activité de 
ses membres et préposés (tels que les mandataires so-
ciaux, les salariés ou les bénévoles). Ce contrat couvre 
aussi les activités des juges et officiels dans l’exercice de 
leur mission sur les manifestations sportives et vous as-
sure lorsque pour la plupart des activités de votre club, et 
notamment celles spécifiques à l’athlétisme (entraine-
ments, stages, compétitions, réunions administratives, 
bail pour l’occupation temporaire de locaux…).  
 
Responsabilité de l’employeur : 
Si votre association emploie du personnel (administratif 
ou sportif), sachez que le contrat d’assurance souscrit par 
la FFA couvre en responsabilité civile tant votre associa-
tion que vos salariés dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Responsabilité de l’organisateur : 

Vous souhaitez organiser une compétition sportive. En 
vertu des dispositions légales, les organisateurs de ma-
nifestations sportives doivent être couverts par une assu-
rance responsabilité civile qui va vous couvrir en tant 
qu’organisateur mais qui va également couvrir les partici-
pants non licenciés (les licenciés sont couverts en res-
ponsabilité civile par leur licence). Cette garantie respon-
sabilité civile couvre l’association en tant que personne 
morale mais aussi les bénévoles et préposés de l’organi-
sation. 
Vous avez la possibilité de souscrire à une extension 
d’assurance individuelle accident pour les non licenciés 
participant à votre manifestation sportive. Ainsi, ceux-ci 
pourront bénéficier des mêmes garanties contre les dom-
mages corporels que les licenciés de la Fédération. Pour 
cela, il vous faudra adresser au courtier un bulletin d’ad-
hésion (disponible via le site internet de la FFA ou via le 
SI-FFA lors de votre demande d’attestation d’assurance) 
au plus tard 48 heures avant la manifestation accompa-
gné du règlement de 0,15 € TTC par participant/jour, avec 
un minimum de prime de 32 € TTC. 
 
 
 

 Vous êtes athlète… 

En prenant une licence auprès d’un club de la FFA, vous 
êtes couvert au titre de l’assurance Responsabilité civile 
de mon club. En effet, toute association sportive doit 
souscrire une assurance en responsabilité civile qui 
couvre également ses adhérents. 
 
Ainsi, vous bénéficiez d’une assurance qui couvre tous 
les dommages que vous pourriez provoquer à des tiers 
(autres participants, bénévoles, organisateurs, per-
sonnes extérieures à l’athlétisme...) dans le cadre de 
toutes vos activités liées à l’athlétisme (compétitions, en-
trainements, stages…). 
 
Si votre club a souscrit au contrat collectif d’assurance 
proposé par la FFA, vous pouvez consulter la notice de 
garanties spécifique à ce contrat sur le site internet de la 
Fédération. 
 
Cependant, la couverture en responsabilité civile ne vous 
assure pas dans le cas où vous vous créez un dommage 
à vous-même (chute, blessure...). Pour cela, nous vous 
conseillons de souscrire à une garantie individuelle acci-
dent. Cette garantie n’est pas, contrairement à la respon-
sabilité civile, obligatoire pour la pratique de l’athlétisme. 
Néanmoins, votre club doit vous informer lors de votre 
prise de licence de l’intérêt que présente la souscription 
de la garantie couvrant les dommages corporels au re-
gard des risques auxquels la pratique de l’athlétisme peut 
vous exposer. 
Aussi, vous serez alors en mesure de vous prononcer sur 
le fait de souscrire ou non une telle garantie.  
 
Si votre club a adhéré au contrat collectif d’assurance 
souscrit par la FFA, vous pourrez souscrire aux garanties 
individuelle accident attachées à ce contrat et aurez le 
choix entre trois options de garanties (garantie de bas, 
option 1 et option 2).  
 
Pour information, l’option 2 s’applique automatiquement 
aux athlètes de haut niveau (inscrit sur liste ministérielle) 
et aux bénévoles licenciés. 
 
 
 Vous êtes entraineur… 

Aucune disposition des statuts et règlements de la FFA 
ne vous oblige à être titulaire d’une licence. Néanmoins, 
il est important, pour des raisons de sécurité et d’assu-
rance, tant pour vous-même que pour les athlètes que 
vous encadrez, que vous soyez titulaire d’une licence dé-
livrée par la FFA. 
 
En effet, la prise d’une licence vous offre une couverture 
en responsabilité civile dans l’exercice de vos fonctions 
d’entraineur. De plus, sachez que la prise de licence vous 
rattache à un club affilié de la Fédération. Conformément 
aux dispositions législatives en matière de responsabilité, 
lorsque vous agissez dans le cadre d’un club en tant que 
préposé de celui-ci, le club est responsable de vos agis-
sements dans la mesure où ceux-ci ne relèvent pas d’une 
faute intentionnelle. 



 

 
Ainsi, vous serez couvert lorsque, par exemple, vous êtes 
responsable d’une casse de matériel d’entrainement, 
lorsque vous vous encadrez un stage ou suivez une for-
mation, lorsque vous vous rendez responsable de la bles-
sure d’un athlète suite à la mise en place d’un entraine-
ment inadapté… 
 
 
 Vous êtes personnel médical… 

Vous êtes médecin, kinésithérapeute ou infirmier et vous 
souhaitez apporter votre concours aux clubs et aux orga-
nisateurs de manifestations d’athlétisme ou vous bénéfi-
ciez d’un contrat de travail avec la Fédération ou toute 
autre structure qui lui est affiliée. 
 
Vous n’avez pas pour obligation d’être titulaire d’une li-
cence délivrée par la FFA contrairement aux athlètes, aux 
juges et officiels et aux dirigeants des associations affi-
liées. Néanmoins, lorsque vous exercez votre mission de 
médecin à l’occasion d’une manifestation sportive 
d’athlétisme, vous agissez en qualité de bénévole. 
 
Le contrat collectif d’assurance souscrit par la FFA est 
adapté pour couvrir votre responsabilité civile lors de 
l’exercice de votre mission pour les dommages résultant 
d’erreurs ou de fautes professionnelles commises dans 
vos diagnostics, prescriptions et applications thérapeu-
tiques. 
 
La garantie responsabilité civile offerte par le contrat d’as-
surance fédérale s’exerce après application des garan-
ties du contrat que vous avez souscrit dans le cadre de 
l’exercice professionnel de votre activité et à concurrence 
des montants garantis par le contrat d’assurance (dispo-
nible dans la notice de garantie consultable sur le site in-
ternet de la Fédération). 
 
 
 Pour compléter 

Remboursement de frais d’inscription : 

L’assureur rembourse, au profit du licencié qui se voit 
dans l’obligation d’annuler sa participation à une compé-
tition, les frais d’inscription. 
Cette garantie est limitée à un certain montant par com-
pétition par licencié et pour l’ensemble des licenciés. 
 
Assurance des véhicules : 

Le contrat d’assurance souscrit par la Fédération prévoit 
une prise en charge des dommages causés aux véhi-
cules du transporteur bénévole (personne missionnée 
par un Club qui utilise son véhicule pour conduire des li-
cenciés sur les lieux de pratique) en complément de l’as-
surance propre au véhicule endommagé. 
 
Cette garantie ne dispense de souscrire une assurance 
automobile obligatoire pour tout véhicule (articles L.211-
1 et L.211-2 du code des assurances) et une franchise 

égale à un pourcentage du montant des dommages sera 
appliquée. 
 

Déclaration en ligne : 

En cas d’accident engageant la responsabilité civile de 
l’association, ou celle de l’un de vos adhérents ou de vos 
préposés, comme en cas de dommages corporels subis 
par l’un de vos adhérents, vous pouvez directement dé-
clarez cet accident en ligne au courtier en assurance, via 
le site internet de la Fédération (www.athle.fr), rubrique 
"Assurances". 
 
 
 En cas de besoin, 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 
avec le service juridique de la Fédération (01.53.80.70.00 
ou juridique@athle.fr ) ou directement avec le courtier en 
assurance AIAC (0.800.886.486 ou assurance-
athle@aiac.fr ) 
 

http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2907
http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=2907
mailto:juridique@athle.fr
mailto:assurance-athle@aiac.fr
mailto:assurance-athle@aiac.fr

