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HGCKEY CI,US DE ÜERGY-P*F{TTI E
Compagnie dnassuranees GË.ûLlfÀMÀ
CAISSE FRIhIÂ.TR§ I}'À§§{.IRàNÜE MALÂDTE §E t'OISE
§"Â" ÀXÀ FRÂ§CE, TARB

x"a Fremiàre Ci:ambre civile du Tribunatr dc Gra*de [nstamce *Te poNT#IsE,
mssistée d* Fredéri* CûUDERC, greffier, a premcncé Ie ?3 *rai 2s 1?, en amdiexce
publique, Ie.lugeme*t dont Ia Èemei.lr suit ot dant snÊ détribéré :

S{onsienr GUIGï.IE.§§OI{, Premi*r Yice-Présideut
k{adarne THE&OI{, Premièr* v*iee-Pr$sidente Adjointe

&Isdame MÉ.NI-SÂABÂ, f ice- Frésidente

litp:rf a ét* p§aidée l* ? ffirrier 2ü1? e* mise en détribéré au 2 rnai Zili ?, p*is tre
dé[ibérd a été prorogé à tr'audirnce de ee jour..

-:§S§*ô_*.

TvdonsieurNasrat FIiIlE, miédecim urgemtiste" assistait te 3 rnars 2ûI3 ea qratrité
de médeei* béné.vole ac"cornpagnargü" à un'match de ho*key-sur süôr-i.
r*ltgr*-9g cergy Fon{oise : Ie fratch nrganisé par Ie *luh o* hoËrey aË cERffç
PONTOISE I'opg:osair à ldquipe de Co#piè$!ê.

Monsieur FI.III setrouvait daq.s Ie1 gradins e-t itr areçu le palet en plein visage,
Iors d'une actiom de.dégagernent d'unjJ*eur de l'équipd ae iEncy ÊorçrorsË,
qui-se tro:11'ait drrrière Ie but. Grièr'einerit hlessé, rïâîis{eur HIE; #& ;;
*eil açe* Ia nécessité de tra pose d'une prethesu *e*laire. En tr'ahsemce *dsorl"**"
arniable" par ar"te dnhuissier du 14 aoûrti$ 1 3, :m*nsieur rIE ; f-it;;i# f-;
parties zuivamtes :

- tre ËTork*y.ülub.de üER#y püNTûIsE , re. e*n:pagnie GRüupê.M"4, son
a^s,g§rerJr, ct la ca{sse prir'rrairet'*ssxra*ce-rlîatradje *â I'olse *" fr*u"6rel;
{{ockcy Clu! $e CERGY PûNT#I§E soit dÉclaré Entiàrernerlt uuspo*uulit* d11
d*rnmage subi et qu'ur* provision trui scit altrsuée à hÀ*à*i de zs fu *i"*" --

Par acte d%uissie'du 6 ddcembre ?ü13, GRoupAÀ,tA eË Ie FIo*key cfub deCERGY PoÎ.{TûIsE q$ I-rlgltæg: uir imterreritio" r*r*ou *r u* §uuÀtlu l"saeiété d'ass.rmnres ,êxA FR.qfrcE I.ÀRD et ia réàerati* Fr&;;;-;;
HTCKEY §ur Glace-

Vu tr'crd*mnan*e de jcncii*n dru l n féwirr 2ûf 4.

Par une *rdonnance *ï j*gq de {a mise en état du 25 mrars 2û14, trne în&§ur*
d'expertise rnédiæle a éd g@*nmee, et Ia *onnpagniu g Âuu;"*** cnorr*,'nlg
avac Ie Ho*key Üluh de CERGY Pt?'ruü{§EË*t gtg *ndunené* in sstidurn â
Payef è monsieur E{f:, Ia *ornme de 2CI.00$ *ur* à tltre dSnds}ïtniüéprovisionnelle.



L'expert désignd aréalise sa mission et a déposé son rapplrÉ tre g decembre 2*14"

Par lrue ordonnanca du lft rmars 2ü16, Ie jugc ds Ia rnise. en état a deelaré Ia
présen{e juridictieur incornpdænæ po*i smü# sur tres deniaald*s diris{§Ês fuff;
tra F'édération Française dè HüCKEY sur Glace, Ie Hockey cÏ:rb à'e üERGY
P0NT{}I§E avee Ta couipagrie GRüLïP"AMÂ étant renvoyes â r$ieu]. sr
pourvoir"

Par des comclusio:ls récapitualatives régutiêrernsmt n*tifi*es par RPVÀ tre n3 juin
2Û16, tre colEsril de m*nsienr F{tr aprincipatre*remt soulenu ce que suiti

- qu9 .[a responsabilitÉ déTicft:eltre d* F{ockey club de cERGy pONTûisE domr
snagit-,levait êtrs reËe&ufl, au rnoTif que toutes les dispositi*{rs siûr}r asffirer. Ia
sécrlrité dessp*.ctateurs et é"riter les aixidents n'avaienüpas Été prises, ceXa sur [e
fonderure*t de I'artictre tr38? du csde civil i
"{{ÿ 

ce§ rgsp*nsabilité du Ülub dtait de üsut rrra$ière *mgagéc, sur ie fondeÊlenr
de l'artiele 1384 aTinéas ler et 5 d u «ide civil, poalr repcâCr* de I'agisser*ent
f,autif de soo joueur"

Le c*mcluant a soliicité que la resporasabilité du Hq}ekey Ctxb de cERGy
PONTOISË ssit retenue sur tre fondêmemÉ de I'artictre 1384 alineas ler et 5 du
ccde civil, ainsi que subsidiairement sur l-arti*xe 1382 du code cinril,

Il a été reclamé apres un exposé détâitH des pos{es da préjmdi*es évaluâç de :

- condasmer ia sçiidum Ie Hcckey cluh de CERGY PüNTOISE âsec sôn
ï:Ig9I_r, la compagnie GROUPAMÂ* à indenrniscr l'entierpréjudice de rnonsieur
F{ÂRJRI;

-ccndamner les mêmes au paiement de na §omnne de x44"iis,4g euros sauf
r:érmoire en rÉparatisn dr préjudice e*nporel, cr.ltre cslle de 5-8*s curss frl
application {es dispositions de I'article ?S0 du ssde de procédure civitre, [e tout
seus I* bénéfice de I'exécution proviscire.

Par des conclusions-définitives régulièrem*nt n+tifiees par RPYA Te 13 janvier
2_ûr7 ,le eoaseil de GR0UPÂMÂ PARIS vÂL DE LûIÂE et du Hockey cïub de
ÜERGY PONTTISE ontprincipalearent soutemu quIX était dér*ontré I'abscnc* de
*pç:gUj$gjlt11â Êlr eâïse, e* ee qu' il est indeoiabtre qr.re Ie H*ckey Chrb de
CERGI' PONTOISE ne disposait pas des pcuvoirs de'gardim sui le palet
litiglgux, que fes. pouvoirs demeriraienf entre les rnains derJ*usur, et qu'en-touf
éfaË de çâ$se, il n! a ea en I'espèce, âr,*r§rs violation des règles d* j**a Qu'il rl'est
pas rapporté Ia preuve qu9 lejougur co*cerné, monsieur Kft. -Étaitêmplcyé

par Ie club à la date des faits scit Ie 3 rnars 2üI3.

Il a été demrandé :

- de dire.ct.juger que le ,I{ockey ülub d* cERty pü}IrtIsE n'eet pas
resp*nsable dx dsrnrnage subi par rn*nsieelr ÊtI ;
- de débouter monsieur-EflI de û*ute.s ses dernaudes ;
- A titre subsidiaire :

- de eondam*er,{XÀ Ffi.ANCE IÂ.RD so*s tre bénëffi*e de I'exésution pre.ris*ine,
à garantir &RûUPAA,{,& FVt et tre F{oekey club de cERGy poNrome a*
toutes nes e*ndamnaticns proao*cées à leur-enesntr* ;
- A tiff'ç pliis subsidiair* :-
- de surse*ir à stafuer sur les d.cm§ldÊs d'inder:mrisation de rnonsieur H.-
drys Lqttgnte de laprodueËion de Ia eréanee défînitive de ta cFAh{ ;
- de réduireg _d* pl** jusÊes proporÈiæm les s§$!$:es qrd pourrnierrt êrrrc alXcuéesàrncrmi*urH-'
- d*boutei tolrt *crlcüamt du surplus de ses demande* ;



-,{ tikt infrninrent zubsidiaire :

- de surseoir à statuer sur la dennarlde en gaa"antie fernu.*ée par GR-ÜUPAMA fVL
et le Hockey Ctri& de CERGY PÛNïOISE ssntfs AXA eri sa E'ualité d'assureur

responsabilite cititre de la FedÉration Française rle IfgckgV suu GÏace ;
- Uà 1"r; aecorder la sorglîne dc 5.ÜSü *uros en *pplieati*n des dispositi*ns de

lnprtictre ?üü du code de procédwe civile-

Far des *onelusioms récapitulatives réguliêrernent nûtifiées par §.FVÂ,arrxql:elÏeo
it c*nvient de se tepooier, tre conseil de la cornpag*ie AXé. FR'AN{:E' IARD
dernande:

-,{ tiire n:rineipai :

- d did qoe na F'EDERÂTI111q FRAI'ICÆSE DË HûCKEY SUË. GLÂCE,
assurée de ia çoncluante" n'est en rien responsabtre du dommage subi par rno*sieur
FLIT;
- dJdire'et juger qtre ia juridiction administrative e§t seule cornp$tenfe pgur

uppr6oi*o ta ieà'ponôahilid de la Fédérati** dont s'agil au tifre d'me préte*due

fâuts dans I'adaption de saregler,rentatia* ;
- En conséqr.lenct :

- de declarer le Hoekev Ctrü de CERGY P§§TÛI§E eâ Ia c*mpaguie
GE1ü1IPA&IA irrecevablas et rnâi fondes en leur appel en garantie à l'égard de

ÀXA FR'4NCE IARD ;
- de débouËer ces partics de tst*es leurs demandes ;
- À titr* trës sutÈidiaire, si le tribur:al ='rrenait à déclarer le }lockey CL"b 

"4*
CÈn Cy PONTSISE *veé *or, **"or**r üRCIUF"4e{Â, recevables et bien f,*ndës

en lelr appen elt garantie :

- de sursôôir à stâ"6er sur Ia dite dernande d'appel en gamntie, dalrs I'atrtente de ls
dé.ilffi-t ;--dà p# tu juridiction adrniniiirative sllr la respcnsabitrité dË 1â

F'édération visée ;
- A titre infrnimee*t subsidiaire :

- de $*sesirâ statuersnr les sommes àallouer àrmomsieurHIEdans I'aÈtrnte

de la produ*tion par la CPÂM de sa créance ;
- de iamener â âe plus justes praporfions les momtanæ à altr*uer' à rnaasieur

HT;
* Ëre tout hypetlièsc :

- de lui asiàrder la sarnrne de 5.0û* euros en app{icetio* des dispositions de

l'artisle ?ûS du code de procédure civile-

L'ord*nna*ee de c!ôture intervenue le 19 jalrvier 2üI7 a r*rvoyé Ïaffairs à

I u"Ji*".* à* ? fÉvrier 2*tr7 date â laqueite elte a Été retenue et ra'rise err délibéré

àu 9 mai ?Si?" Le déliberé a été fi*alex'rent pr*ragé à I'audien*e de ee jour en

raisor d'.unç surcharge de kavail'

EIOTTF§

§ur la nesprmsabilité de ioac*ident

Àtt*nduquelesdeilxassociati*nssportivesÉ{ockeyC}ubdeC§RGYPüî'{'[ÜI§E
it ffaal.*i ülub Compiégn*is se sànt remcen*'ée$ pu*t ïm1*p"euTe sportivg le

3 mars ZtlS,un match, four le compte du charnpionnat de {ryqge dP Hockey sur

Glace de diiision 2, ffiiê le F{ockey Ctub de CERGY PO}.XTOI§E était celui qui
recevait ee nraÈele de bhampionnat, dans le eadre dnmne eomp'étitiosr officielie et
qu'il e* était en eenséqu*tiae I'orgallisateur ;

4



Que rn*nsieur F[Eétait le ntêdecin ae*CImpaprateur du e{ub de Conrpiègne,

ryr*il avait pris plaee dsns les tribunes, derrière un baas de jomcur* dr* É{C

Compiégnnis, q,r*'il était assis dans tres gradims de la patin*ire, au rnilieri des
supporters;

Que dmrareË ce match, lors d\rn* opéraTi*xr de d'Égagcrnent n:esée par fl'équipe de
CERGY P#ïüT*I§E, setron Ïes attcstatioms pr*d*it*s émarsant de térmoirus, alor§
qur le jeu se passair derriône la cage de CERGY, rur joueur rnonsiei:r KIIE
a schooté p*ur dégager le palet de eett* ze$É, qTrû celmi-ci a été lanaé, qr/il est
sorti de Ia glaca à {cute all$re, qrr'iT nnapas été dér.ié d* satra_iectoire ern l'ab.çence
d'obs{a*le,-*otnmÊ une barrière de pl*xigtra§ ou uir fitret de pr*tectiem, ilaur ve*ir
treur"Ëer violemurent Ie visage de rnonsieurÉirf qui a étd sévèreme&t hlessé I

Attendu s'ngissant du g*rdlen du pateÇ *âBse du dornmage" que ee p*let liiigierx
est f*urni aux joueurs de l-eql.ripe, par Ie H*ekey Ctrrù de CERGY FtlITtl§E,
ce qr.ii a'est pas dÉbâthl, qui æ est Ie prcilridt*ire, e[ d*n* de ae tait ic prernier
gardien;

Âitendu ryle dans unjeu callertifcenrrne [e hsskey sur glae*, qui es[ mr spêrt fâ-iË

dnagilité, de rapidité, de c*urses et de rsçuverre*ts i*oessants pour p*usser le
pa!âq avec la stratégie d'une équipe solidaire et crganisee, qui dbne certairee
rnaniêre doit **ntrer tes assaats de ses adversaires, les jouerrs n'onË qu'un u§âgs
tres temrporaire, extrêrnement limité daras Ie te*rps, du palet, scit pour le resa'oycr,
Te passer à un membre de leur ciurb au grour tre ddgagen ce qui permet d'afftrn:er
qrÉ lesdits j*ue1Ârs Ée disposent pas des pouvoirs de s$rseillanee , de direeti*n et
de contrôle qni restent ex-ercés Far sûrlpropriétaire ;

Qu'ere effeÈ, t*us les jeueurs en ce compris celui qui a ëæ iderÉifié, ceaxne ayaml
dégagé le paletr, soi{ monsieur KE., oni l'usage du palet que cependara-t,

aurun d'enireeux d*rraetmême uclbrefinstant,m'enaindividuell*meotIeeo:ttrôle
et la direetioan ue dispasa*É que d\m temps de déteatiom très bref qui ne pei:net
pas d'ex*rcer u$ posvôir et de quaiifier tre j*.reur de gardien ;

Qu'il e* résulte que sur tre fcmdemertd* I'art'iele [384 alinéa ler du c*de cir.il, T*

Hcckey ühlb de CERGY PûNT*ISE était, au rnornenÉ pdcis de l'aceid*nÉ, tre

gardien du palet ïitigieux, étant le club erganis*tetu ;

Qu* dc rnanière supplÉmentaire, il dsit être relevé, em dépit de Ia these centruire
sàuterur par le HcCkey ülub de CERGY PtlSTtlISE, qçe tout pen'ae* dc retemir
qu'au 3 rlrars ?0 I 3, rnonsieur KilF dem*trmit un saiarié du cluh sn,eause) elt
Êe qlle :

- cf,f,eetivesTeri{ lnintéressé a henéfi*ié d'un e*$trat de travail par tequel il a été
engagé ûom$ls salariÉ du Ï{ockey CIub de ÜERGY Ff}NTCIi§E, an qua[ité de
j*uel*r pr*fessiomnel ;
- ce c*ntrat était à durée détenr:timée et il avait pris firl la 24 Ëvrier ?ü13,
eepemdant au jour dee faifs ssit le 3 mal-s 2t13, soit três peu d* trrnps après, soit
S .iburs après trè terrae de son CDD, slcnsieur K!ilE eontinuait d'exsr,cÊr ss*
activité âu sein duHûCKEY CtllE" emjcuantdans l'êryripe dont it fai*aitpar"tie,
un mratcir de division N"2, por.lr le ciub qui l'avait *rnbauché ;
-ie Flockey Ctrub de CERGV PSNTTI§E ne s'*xptriqe"re pas sur la partieipaËion de
monsieurKf-dans son éqube, n*rs efu mat*h du 3 mars 2Ü13, quel était
§eEî st*truL si ee n'est celui de prépose, tr'intéressé êtarit a:rm joueur professioruiel, *e
ryli conduit à ecarËerune pcsiticn de joueur bérué.vols ou dnarsateur ;



&,*:g$ de r*ardère sürebslrdânde, Ia responsabixité du He*key club de cERGyPÛNT0I§E deit être reÉemus Çsînn?ts *Ëtrle de dnl*ffir#en verfir dr I,arficle
1384 atrireÉa 5 du sode civil, sachant qu" s*;q fdL ,#rqË-é #B-de-;;;
P".1TIP..{- ep*i? te paler.resraâr *ous rr eâodJà,r'iomrnenanr, sous [a
suD0rGrTlarrûn duquel se frouve Ie jou*ur sportifprofessionmefl i

Qu'il résunft de Ëouî ge ^qgigËgède ryre Ie Hockey club d* üERGY püNTûIsË
âYec §§I1â§fl3r§utr soit GRÛUFAMA trll-.P dcvroilt indemniser i'entier pré-i;di--
de monsieurF{fllf ;

§ar les appels en garanti*

*9f**::,,§*Hÿqk*y Cft:b de CEH.GY F*F{TCIIsE dernamde tra sar*aËie deÀxÀ FBANCE à la fois csmffte aËsi.Ireajir respunsabitritÉ civile d§" 111[;-i-*KRêJCIK et cornme âssurnrresponsabiliré *viie JÀlà rèuei-*** Ëil6i;; d-Hockey sur GIace ;

Âffierrdns'ag§ryqldglgdernande dirigé.eeontre,4XAFR.Âï{CEs*rs§"fleâssîlrÊEr
de monsieurK-, que [e Hockfr cn u *n *à"* *i*Ë ****** **irtisment
qug *gi!e garantie dgiÇqy*I, eri F* qüe rmonsieur qxr* ér-ir Ë-drti*;;palet ïitigizux ct qulil doir répondre des oorn,nages **é- À eum* *Ë*s* ; --

Que cette reclarmatjan,s,era.ecartée aur.regard de tout ce qui pÉcè*{e, en ce que le
T!T."{ a écatté la qualitÉ rle gardien de rionsieur «ffiü sacirant ;ror i;j'r-.*..par ailJeurs

-q:::T^fj.:f :ryt*rmareh*et'*u*ir*on*iu**i-:.*ffi ffi #i;,ffi d#i;
;ffi?ffiffi;:;;;

monsieur KËn uee fuute imæntiairaelle cu ,i*i* UÀlu**" Oéft-m**Ë o*règles du jeu, ce qui r*,est rnë:ne pas altégué ; 
: - - **

§:-*g:ÿs:,*quenre; il convienr de dÉbcr*Éer te Hockey ctub de üERGYPONT0ISE avee sfflas§$reur de sa dsmamo* au garu*riâdiâgé;ontr* Àtrd"chef de monsieur KDI;

S!r:f*q s'agissanf de ia-_demamde dirig** cont'e AXÂ, cüm§&e assureur de }aFédérarion Frariçaise de E{ockey sur Giace, qse ætÊ€ prétenfid --* É--rté.;*
te qrl-e si [e tribunal peut rec[reré*aer ta gfir"nËi.* de t'assfuieur resp*nsabillt* ci"liË
en n'absence de tr'assuré, d"* I**. eq*-p{nu*ierusr *terul *à**u respousablq ildoit êir*e rappelé que la"presentejuri<tricrion ne peertpas 

"peré"i*;l;;;uï;**liji#de IaFFFG carcelle-ei retrÈve dà la csmBetende deâj"riâi";ri**u anm*fustruîtues i
Qu'en **!:.1? prdsemt tribun*l n'ext pas compétent paur apprécier, p*ur établir Iaresponsabilité de Ia Fédérarion doàr s'agir, cq qrii appààient uük:*ai*****
:*tj:,,,-f,l*îLqHf rypendant it nÿ a prâ'tiÂu dr;u#oi;tïmt r*, o-i * *r,Ër, *
i:J1T]'_::1r.;usfarre d'aucun événeffient dé-rermimé peffnetrânt cefte rnesu**, u6['âbsence de toute saisi*e effiective, cara*térisde, et-dé.rnonTrée *" u *À"*'**j*ridictions adurinistratives ;

F: h FlockeyClub de CERGY POÏ{T{}I§E âve* §rïr ûssureur sffr,nr déhoutéxde teilr dernandes dirigees aoatre ÂxA du clref de la Fe*ÎÉratio; Ë;*#;ü;ÉI**key sur #lace ;

É


