
« Responsabilité civile et assurances en matière sportive : enjeux et perspectives »

8h30 – 9h15
Accueil des participants

9h15 – 9h25
� Alain LACABARATS
Président de chambre à la Cour de cassation maintenu en activité de service

9h25 – 9h35
� Jean-Michel BRUN
Secrétaire général du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

Président de séance de la matinée : 
Alain LACABARATS, Président de chambre à la Cour de cassation maintenu en activité de service

9h40 – 10h00
INTRODUCTION - Définition et enjeux de responsabilité civile et d’assurance des dommages causés au sportif
� Charles DUDOGNON
Professeur à l’Université de Limoges, Directeur du Centre de droit et d’économie du sport (OMIJ-CDES)

1ère PARTIE - État des lieux sur l’indemnisation des dommages causés au sportif

Chapitre 1 - Le dommage survenant dans le cadre d’une pratique sportive organisée

10h00 – 10h20
Section 1 : La responsabilité civile de l’organisateur 
� Pierre BERLIOZ
Professeur à l’Université Paris Descartes

10h20 – 10h40
Section 2 : La responsabilité civile du sportif
� François BESSON
Conseiller à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation

10h40 – 11h00 | DÉBATS
11h00 – 11h20 | PAUSE

9h15 – 9h35
PROPOS INTRODUCTIFS



11h20 – 11h40
Chapitre 2 - Le dommage survenant dans le cadre d’une pratique sportive « autonome »
� Franck LAGARDE
Avocat au Barreau de Limoges, membre du Centre de droit et d’économie et sport

11h40 – 12h00
Chapitre 1 - La présentation de la réforme de la responsabilité civile
� Thomas ANDRIEU
Directeur des affaires civiles et du sceau, ministère de la Justice 

12h00 – 12h20
Chapitre 2 - L’impact de la réforme de la responsabilité civile sur le sport
� Delphine MOREL
Cheffe de la Mission des affaires juridiques et contentieuses, ministère des Sports

12h20 – 12h30 | DÉBATS
12h30 – 14h00 | DÉJEUNER

Président de séance de l’après-midi : 
Edmond HONORAT, Président adjoint de la Section section des travaux publics du Conseil d’État 

14h10 – 14h30
Chapitre 1 - État des lieux sur la couverture assurantielle des dommages causés au sportif
� Pierre-Grégoire MARLY
Professeur à l’Université du Mans

Chapitre 2 - Les fédérations et la couverture assurantielle des dommages causés au sportif

14h30 – 16h00
Table ronde - Animée par le Président de séance, Edmond HONORAT

� Élodie CROCQ
Membre de la Haute Autorité du Football de la Fédération française de football
Directeur juridique et des relations sociales du Stade Rennais Football Club

� Jacques BOLLE
Président de la Fédération française de motocyclisme

� Alain RENAUD
Directeur technique national adjoint de la Fédération française de montagne et d’escalade

� Céline GOMIS
Cabinet d’assurance Gomis-Garrigue, Agent général Allianz
2 è m e  P A R T I E  -  Dispositions particulières aux sportifs de haut niveau : la couverture soci
16h00 – 16h20 | DÉBATS

16h20 – 16h45
CONCLUSION - Vers un droit de la responsabilité civile et de l’assurance spécifique au sport ?
� Christophe ALBIGES
Professeur à l’Université de Montpellier 

2ème PARTIE - Impact de la réforme de la responsabilité civile
sur l’indemnisation des dommages causés au sportif 

3ème PARTIE - La couverture des dommages causés au sportif

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire d’inscription en ligne
Inscriptions dans la limite des places disponibles | Se munir d’une pièce d’identité à l’entrée

https://www.courdecassation.fr/spip.php?page=inscription_cycle&id_article=42505

