
ceercorse.com ACT 15 novembre 2015 1 

Responsabilité du coach lors d'un concours club  
 

 

Le dirigeant d'un centre équestre est responsable des activités qu'il propose, à l'intérieur comme à 

l'extérieur de l'établissement. Lorsqu'il organise une sortie en concours à l'occasion de laquelle l'un de ses 
pratiquants provoque ou subit un dommage, le dirigeant est donc susceptible d'engager sa responsabilité.  

Esprit de la compétition Club  

L'article 2.1 du Règlement général des compétitions distingue quatre divisions de compétition afin de 

proposer à chaque niveau de cavaliers un projet sportif adapté. Selon ce texte, « La division Club s'appuie 

sur les compétences des enseignants encadrant cette division. Elle a pour vocation de faire aimer la 

compétition en s'appuyant sur la pédagogie de la réussite. Son objectif est l'épanouissement sportif du 

cavalier de club ». Le centre équestre, à travers l'enseignant qui accompagne ses pratiquants, est donc 

placé au centre de la compétition Club. Par exemple, sur ce niveau de concours, l'engagement est 

effectué par le centre équestre adhérent, et toute réclamation doit être déposée par « le représentant 
légal du groupement sportif auprès duquel est licencié l'engageur ou le cavalier ».  

Conditions de la responsabilité  

Lorsqu'un de ses pratiquants provoque ou subit un dommage, le dirigeant d'un centre équestre peut voir 

sa responsabilité engagée de deux façons. Soit l'enseignant qu'il emploie et qui encadre le cavalier a 

commis une faute, soit le cavalier licencié dans sa structure a commis une faute. Dans les deux cas, 

même si le dirigeant n'est pas l'auteur direct de la faute, il peut être tenu pour responsable car il doit 

répondre des actes de ses salariés comme de ses pratiquants. Attention, la responsabilité du dirigeant 

n'est pas automatique, et s'apprécie en fonction de la compétence de l'enseignant, du niveau du cavalier, 

des causes et des circonstances de l'accident. En outre, pour engager la responsabilité du dirigeant, la 

victime devra prouver une faute de l'enseignant ou du cavalier, un dommage, et un lien de causalité entre 
les deux.  

Cas de l'enseignant absent  

Le plus souvent, le cavalier de niveau Club vient dans le cadre d'une sortie organisée par son centre 

équestre, et donc encadré par un enseignant de la structure. Toutefois, il arrive qu'un dirigeant de centre 

équestre accepte d'engager un cavalier sur une compétition Club, et que ce dernier se rende seul ou 

accompagné d'un « coach » extérieur sur le concours. Certes, le Règlement fédéral n'impose pas 

expressément la présence d'un enseignant du centre équestre, mais cette dernière est fortement 

recommandée pour deux raisons. D'une part, l'esprit de la compétition Club repose sur la présence d'un 

enseignant sur le concours, non seulement pour encadrer le cavalier sur un plan technique et 

psychologique, mais également pour servir d'interlocuteur avec les officiels de compétition. D'autre part, 

le dirigeant du centre équestre, de par sa qualité de compte engageur, expose sa responsabilité même si 

aucun enseignant de sa structure n'est présent le jour du concours.  

En pratique  

 Faire encadrer toute sortie en concours par un enseignant du centre équestre.  

 S'assurer de la compétence technique et pédagogique de l'enseignant.  

 Lorsqu'un enseignant doit gérer plusieurs cavaliers simultanément, veiller à anticiper 

l'encadrement, au regard notamment du niveau d'autonomie des cavaliers, de leur expérience en 

concours, et des particularités de la discipline.  

 Prendre toutes les mesures de prudence et de diligence nécessaires en termes de sécurité. 

Notamment, vérifier que le niveau d'épreuve est adapté aux capacités des cavaliers et de leurs 

montures.  

 Vérifier que le contrat d'assurance du centre équestre couvre l'exercice de l'activité dans toutes ses 
modalités.  


