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Rappel de la réglementation en vigueur

Article L321-1 du Code du Sport :
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives 
souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties 
d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs 
préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du 
sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme 
des tiers entre eux.

Article L321-2 du Code du Sport :
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne 
pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions 
prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois 
d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.



Rappel de la réglementation en vigueur

Article L321-4 du Code du Sport :
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs 
adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat 
d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 
leur pratique sportive peut les exposer.

Article L321-5 du Code du Sport :
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats 
collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs 
licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 
321-6 et L. 331-10.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.



Pour bien faire,
Une réunion d’information
Par club avant la prise de 

licence



FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

1. L’appel d’offres 2022-2025 portant 

sur le contrat d’assurance fédéral

Le contexte Un sinistre corporel provisionné à 
hauteur de 5 M€ en 2017• Notre sinistralité

Sur la base de la cotisation 2019 

(2 272 201 € HT), le rapport « 

sinistre / prime » sur la période 

d’analyse s’élève à 106 %, ce qui 

laisse à penser que les 

cotisations proposées par les 

assureurs seront majorées pour 
arriver à un équilibre



Le contexte

Mini Braquet

Petit Braquet

Grand Braquet

Répartition en pourcentage du nombre des licences 
entre les formules



Assurance Fédérale pour le club

L’assurance fédérale apporte les garanties 

obligatoires:

responsabilité civile organisateur des activités sportives 

et non sportives (RC)+ Défense Pénale et recours

Garanties optionnelles pour le club :
Option A : accueil des non licenciés dans les sorties club.
Option B : accueil des non licenciés dans les organisations.
Dommage aux remorques appartenant aux structures et
dommage aux vélos pendant leur transport.
Dommage aux vélos en dehors de leur transport.
Assurance des locaux occupés à titre permanent et leur contenu.

Détail dans le guide club et son annexe 1



Assurance Fédérale pour le club

La souscription de certaines garanties se font

en contactant le cabinet Gomis-Garrigues :

Contrat auto-mission : option 1 pour clubs et option 2 pour 
CODEP et COREG.

Protection juridique clubs, CODEP ou COREG.

Assurance chapeau : couvre la RC dans le cadre des activités 
partagées dans un club omnisports ou un Office Municipal des 
Sports (OMS)
Ou un club Multi Fédérations



Assurance Fédérale du licencié

Garanties obligatoires : RC, défense Pénale et 

recours (MB). Ne pas valoriser. Certains clubs ne la 

propose pas 

Garanties optionnelles pour le licencié : PB ou GB 
souscrites à l’affiliation.

Individuelle accident (dommages corporels)

Assistance et rapatriement

Dommages matériels : Le GB seul ne couvre pas le vol, 
mais peut être pris en option, comme l’assurance 
dégâts sur le vélo. 



Assurance Fédérale du licencié

3 formules de garanties sont proposées avec la Licence. 

Mini Braquet Petit Braquet Grand Braquet 

Responsabilité civile X X X 

Défense pénale et recours X X X 

Accidents corporels X X 

Assistance X X 

Dommages au casque et cardio-fréquencemètre X X 

Dommages au vélo X 

Dommages aux équipements vestimentaires et GPS               X 

Des Options supplémentaires sont à l’étude 

PREVOIR DES AUGMENTATIONS A CHAQUE NIVEAU
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Des questions ?


