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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE 19 Décembre 2013

N° R.G. : 13/12259

N° Minute : 13/

AFFAIRE

Michel CIPRIOTIS

C/

FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE KARATÉ ET
DISCIPLINES ASSOCIES

DEMANDEUR

Monsieur Michel CIPRIOTIS
211 ancien chemin de Cassis Sémiramis D2
13009 MARSEILLE 09

représenté par Me Gilles DUFLOS, avocat au barreau de
HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 142

DEFENDERESSE

La FÉDÉRATION FRANÇAISE DE KARATÉ ET
DISCIPLINES ASSOCIES
39 rue Barbes
92120 MONTROUGE

représentée par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL
MEZERAC - CHEVRET & Associés, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : A0729

L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2013 en audience publique
devant le tribunal composé de :

Vincent VIGNEAU, premier vice-président
Gwenaël COUGARD, Vice-présidente
Estelle MOREAU, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Geneviève COHENDY,

JUGEMENT

Par décision publique, prononcée en premier ressort, contradictoire
et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis
donné à l’issue des débats
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Vu l’assignation délivrée à jour fixe le 18 octobre 2013, sur autorisation du président du tribunal
de grande instance de Nanterre du 15 octobre 2013  à la requête de M. Michel Cipriotis, à la
Fédération française de karaté et disciplines associées, et les conclusions en réponse du 4
décembre 2013 aux fins de voir annuler l’élection de M. Didier en qualité de président de la
fédération susvisée  et l’élection des membres du bureau fédéral du 15 février 2013, condamner
la même fédération à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile, rejeter la demande reconventionnelle, le tout avec exécution provisoire,

Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2013 de la fédération française de karaté sollicitant
à titre principal que l’action de M. Cipriotis soit déclarée irrecevable, subsidiairement, qu’il soit
débouté de ses demandes, reconventionnellement qu’il soit condamné à lui payer les sommes de
3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5 000 euros au titre sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire,

Motifs de la décision

- sur la recevabilité de l’action

La FFKDA soutient en premier lieu que l’action est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir au
motif que M. Cipriotis n’est pas membre de la fédération, mais seulement licencié, de sorte qu’il
ne peut agir en son nom personnel, et ce d’autant qu’il n’était pas candidat à ces élections. Elle
affirme ensuite que le préalable de conciliation devant le CNOSF pourtant obligatoire n’a pas été
respecté. 

M. Cipriotis s’oppose à cette argumentation, considérant avoir intérêt à agir, au regard des
fonctions qu’il exerce dans la FFKDA, dont il est licencié, et grand électeur et président de la
ligue du lyonnais de la FFKDA.

L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un
intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans les quels la loi
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une
prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

M. Cipriotis, qui agit en son nom, et non en qualité de président de la ligue du lyonnais de la
FFKDA, doit justifier d’un intérêt à agir personnel pour voir annuler les élections du
président de la fédération et du bureau fédéral.

Aux termes de l’article 2 des statuts de la FFKDA, la fédération se compose d’associations
constituées dans les conditions prévues par le livre 1 , titre II chapitre 1  du code des sports. Elleer er

peut comprendre également des membres d’honneur et des membres bienfaiteurs qui sont agréés
par le comité directeur.

M. Cipriotis reconnaît ne pas être membre de la Fédération, de sorte qu’il ne peut contester le
résultat des élections ouvertes aux membres de la fédération, et auxquelles il ne s’est pas porté
candidat. En effet, il n’a fait acte de candidature que pour l’élection des membres du comité
directeur. 

Par ailleurs, selon l’article L131-6 du code du sport, la licence sportive est délivrée par une
fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à participer aux activités sportives qui s'y
rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, à son fonctionnement.

Dans la présente hypothèse, l’article 7 des statuts prévoit que la licence confère à son titulaire le
droit de participer au fonctionnement de la Fédération. Il est précisé à l’article 421 du règlement
intérieur de la fédération que «la licence confère à son titulaire, directement ou par la voix d’un
représentant élu démocratiquement, le droit de participer au fonctionnement de la fédération».
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La qualité de licencié, qui n’est pas un titre de sociétaire, ne confère pas à celui-ci le droit de
contester des élections.

S’il est certain que les membres de la fédération et les candidats aux élections contestées ont un
intérêt à agir, l’action engagée par M. Cipriotis en son nom personnel n’est pas recevable, en sa
seule qualité de licencié de la fédération.

N’étant pas membre de l’association et n’ayant pas qualité pour contester cette élection, M.
Cipriotis doit être déclaré irrecevable à agir.

Le caractère abusif de la procédure engagée par M. Cipriotis, qui a pu légitimement se tromper
sur l’étendue de ses droits, n’est pas suffisamment démontré par la Fédération.

L’intéressé doit être condamné à payer à la Fédération la somme de 5 000 euros au titre des frais
engagés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, 

Le tribunal, 

DECLARE  irrecevable M. Cipriotis en son action dirigée contre la Fédération française de
karaté et disciplines associées,

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. Cipriotis à payer à la Fédération française de karaté et disciplines associées
la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 

CONDAMNE M. Cipriotis aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement
conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, par la Selarl
Mezerac-Chevret.

signé par Vincent VIGNEAU, premier vice-président et par Geneviève COHENDY, Greffier
présent lors de la mise à disposition. 

LE GREFFIER
Geneviève COHENDY 

LE PRESIDENT 
Vincent VIGNEAU                         
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