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Compétition Club : 
 

 
 

 
Responsabilité(s) de l'engageur  
 
En compétition de niveau Club, un cavalier passe obligatoirement par un centre équestre adhérent à la 

FFE pour s'engager. Par son statut d'intermédiaire, l'engageur peut voir sa responsabilité recherchée.  

Esprit de la compétition Club  

La participation de cavaliers à une compétition de niveau Club s'inscrit dans le cadre d'une sortie 

organisée par le centre équestre. La présence d'un enseignant diplômé est fortement recommandée le 

jour de la compétition pour encadrer les cavaliers. En effet, le niveau débutant et intermédiaire de ces 

compétitions nécessite qu'une personne diplômée soit présente pour encadrer le cavalier sur un plan 

technique et psychologique. L'enseignant est également l'interlocuteur des officiels de compétition.  

Par ailleurs, le dirigeant du centre équestre, en tant qu'engageur de cavaliers sur la compétition, est 

susceptible d'engager sa responsabilité même si aucun enseignant de sa structure n'est présent le jour du 

concours.  

Hypothèses de responsabilité  

Un club engageur peut exposer sa responsabilité en cas d'accident impliquant l'un de ses cavaliers ou en 

cas de violation d'un règlement fédéral, telle que la substitution de cavaliers ou d'équidés, le défaut de 

vaccination ou le dopage d'un équidé. Attention, le club peut voir sa responsabilité recherchée, non 

seulement s'il commet une faute en ne prenant pas toutes les mesures de sécurité, mais également si l'un 

de ses cavalier commet une faute car le club est réputé diriger, contrôler et organiser l'activité du 

cavalier.  

En pratique  

 Confier les engagements au dirigeant ou à un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs ;  

 S'assurer de la présence d'un enseignant le jour de la compétition ;  

 Vérifier que l'assurance professionnelle de l'établissement couvre l'activité compétition ;  

 Informer les cavaliers de l'importance de souscrire des garanties complémentaires en plus de 

l'assurance de base comprise dans la licence.  

Pour en savoir plus…  

 

Facturation des engagements  
 
Tout cavalier qui souhaite s'engager sur une compétition de niveau Club doit nécessairement passer par 

l'intermédiaire d'un centre équestre adhérent à la FFE. Cette configuration tripartite - organisateur / club 

engageur / cavalier - peut engendrer quelques interrogations lorsque le centre équestre établit sa facture 

à destination du cavalier. L'application ou non de la TVA sur le prix de l'engagement dépend du statut de 

l'organisateur mais aussi du club engageur.  

 L'organisateur n'est pas assujetti à la TVA : le prix de l'engagement ne comporte pas de TVA donc 

le club engageur, qu'il soit lui-même assujetti ou non à la TVA, ne peut pas mettre de TVA sur le 

prix de l'engagement. Attention, si le club engageur refacture l'engagement plus cher, la plus-

value réalisée est quant à elle soumise au taux plein de TVA à 20%.  

 L'organisateur est assujetti à la TVA : il faut distinguer selon que le club engageur est lui-même 

assujetti ou non à la TVA. Lorsque le club engageur n'est pas assujetti à la TVA, il ne peut pas 

mettre de TVA sur le prix de l'engagement. Lorsque le club engageur est assujetti à la TVA, il doit 

appliquer de la TVA sur la part organisateur de l'engagement, la part fédérale de l'engagement 

étant quant à elle toujours exonérée de TVA.  

 Bon à savoir, si le club engageur facture l'engagement à l'euro pour l'euro, sans faire de plus-

value, il peut procéder à un encaissement pour compte de tiers, également appelé pratique des 

débours. Dans ce cas, l'engagement n'est pas soumis à la TVA. Attention, si le club engageur 

refacture l'engagement plus cher, la plus-value réalisée est quant à elle soumise au taux plein de 

TVA à 20%.  
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