
Exemple de jugement 
 
Avant de lire l’exemple de jugement, 3 points sont importants à savoir :  

• pour établir son jugement, un juge réunit et étudie tous les documents utiles (règles de sécurité, règles 
d’organisation..) et parfois fait appel à un expert ;  

• un juge a tendance à protéger les victimes (et faire payer les assurances), 
• cet accident date des années 2000. Depuis,  la réforme du 10/02/2016 a changé les numérotations des 

articles du code civil, pour ce qui concerne les contrats et la responsabilité. Si cela vous intéresse, vous 
trouverez les nouvelles références dans la dernière partie « Consolider vos connaissances ». 

 
Pour mieux comprendre cet exemple, il faut savoir qu’une convention relie 2 associations, permettant aux membres 
de la première d’aller grimper sur la SAE de la seconde, appelée « ABC ». Ainsi, 2 membres de la 1ère association se 
retrouvent sur la SAE de la seconde, lors d’un créneau encadré. 
 
Alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant au club « ABC » et qu’il était assuré par 
M. Y…, M. X…, âgé de 21 ans, a chuté de 7 mètres. Il est devenu paraplégique.  
 
M. X… a assigné en responsabilité le club et sa compagnie d’assurance sur le fondement de l’article 1147 du code 
civil. La compagnie d’assurance a quant à elle assigné M. Y… sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aux fins 
de le voir condamner et garantir solidairement. 
 
Sur la responsabilité contractuelle du club, le tribunal énonce qu’en application des articles 1134 et 1135 du code 
civil, une association sportive est tenue de mettre en œuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité de ses 
membres ou des personnes extérieures qu’elle autorise à pratiquer sur ses installations. A ce titre, avant le 
déroulement de l’activité sportive, elle doit s’acquitter d’une obligation d’information et de formation. Au cours de 
cette activité, elle est en outre tenue d’assurer l’encadrement et la surveillance des participants.  
 
En l’espèce, il ressort des différents témoignages que le responsable du club a laissé M. X… et M. Y… accéder au mur 
d’escalade, sur la seule foi de leurs affirmations certifiant qu’ils n’étaient pas novices. S’il leur a rappelé quelques 
consignes de sécurité, il n’a pas vérifié la correction de leur mise en œuvre effective. Selon le tribunal, force est de 
constater qu’il n’a dès lors ni testé leur degré de connaissance, ni vérifié qu’ils possédaient les aptitudes techniques 
suffisantes pour évoluer seuls sur le mur.  
 
Ne connaissant pas ces jeunes sportifs, le responsable du club aurait du davantage les questionner sur les techniques 
qu’ils comptaient employer et leur demander de lui en faire la démonstration.  
 
Aussi, de par la convention entre les 2 clubs, le club « ABC » est débiteur contractuel de M. X…, et responsable des 
dommages occasionnés par le manquement de son responsable  à son obligation de formation.  
 
Par ailleurs, concernant l’encadrement et la surveillance, il ressort des auditions que le soir des faits, le club n’avait 
prévu qu’un seul responsable. Ce dernier était dans l’incapacité d’assurer l’accueil des participants alors qu’il devait 
en même temps dispenser une formation pour débutants. Le juge relève qu’avec un effectif de moniteurs adapté, le 
manque de maîtrise de M. Y… aurait été repéré et pris en charge.  
 
Le club ne peut en outre se décharger de son obligation d’encadrement en se prévalant d’une pratique « libre » de 
l’escalade, les renseignements pratiques annexés à la convention passée entre l’association dont est membre la 
victime et l’association « ABC » spécifiant que la seule séance « libre » a lieu le dimanche matin, et qu’elle demeure 
en tout état de cause surveillée.  
 
Enfin, le tribunal relève que l’incapacité de M. Y… à contrôler la vitesse de descente de M. X… et l’erreur 
d’appréciation de ce dernier sur les capacités de son coéquipier ne sauraient s’analyser comme des fautes de nature 
à exonérer le club de sa responsabilité contractuelle, dans la mesure où ces comportements ont été induits par 
l’insuffisance de formation technique et d’encadrement des intéressés imputable au club.  
 
En conséquence, le club « ABC » doit réparer le préjudice subi par la victime, avec son assureur.  


