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I. Grands champs du sport business

Contexte

Dépassant le seul terrain de pratique, le sport constitue aujourd'hui une véritable économie. Reconnue par l'État
depuis 2016 comme une filière économique à part entière, la filière sport s'est structurée, professionnalisée et
développée englobant de multiples acteurs et interactions.

Ce cours vise à mieux appréhender les éléments constitutifs de l'écosystème du sport business et comprendre les
multiples enjeux qui le parcourent.

A. Qu'entend-on par sport business ?

Économie du sport en France : enjeux et données chiffrées

Le sport business peut être défini comme l'ensemble des activités sportives fruit d'une économie marchande.
Autrement appelé filière économique du sport, ce segment du sport regroupe ainsi les différents secteurs qui
fondent la pratique sportive marchande (marché des articles et équipements sportifs, encadrement privé, etc.) et le
spectacle sportif (générant une économie substantielle).

Le potentiel de l'économie du sport est aussi élevé que sous-estimé, notamment en raison d'une méconnaissance
latente de ce secteur et d'un manque d'études quantitatives. Pour remédier à cela, en 2012, le Ministère chargé des
sports décide de se doter d'un « bureau de l'économie du sport » et une filière dédiée est reconnue par l'État en 2015.
Depuis lors, des observatoires sont venus compléter les outils émergents en matière de statistiques (Observatoire
de l'économie du Sport BPCE, observatoire du cycle, Observatoire des GESI, etc.).

Malgré l'apparition récente de chiffres et études, le travail quantitatif réalisé est encore insuffisant. Cela est
notamment dû à une mauvaise appréciation du potentiel réel de l'économie du sport.

En effet, la relation entre la filière sportive et d'autres domaines économiques (santé, tourisme, etc.) n'est pas
encore évaluée à sa juste valeur. Réfléchir à l'économie du sport demande donc de dépasser le cadre sportif et
nécessite d'élargir ses horizons de pensée. Les chiffres sont sans appel, l'économie du sport a un réel potentiel qu'il
convient de développer. La filière sportive représente en effet 2 % du PIB mondial (1 200 milliards d'euros), ce qui la



place juste entre le secteur du luxe (1,6 %) et celui de la culture (3 %). L'émergence de nouveaux marchés en Asie-
Pacifique et en Chine porte la croissance du secteur. Cette dernière est d'environ 4 % par an, ce qui montre le
dynamisme de l'économie du sport.

Complément Cartographie des acteurs de la filière du sport

Les différents modes de consommation révèlent la mobilisation de différents secteurs économiques composante
du sport Business.

Infrastructures

Équipements et articles de sport

Pratique et enseignement du sport

Spectacle sportif

Services (BtoB, BtoC)

Source : Étude sur la filière sport du groupe BPCE

B. Fédérations et clubs professionnels

La fédération sportive, un acteur économique à part entière

Modèle économique d'une fédération

Les modèles économiques des fédérations tendent à se diversifier de par un double mouvement de contraction des
financements publics et de concurrence croissante d'un secteur sportif marchand. Les sources de financement des
fédérations varient alors que la recherche d'autonomie financière occupe une place importante dans ce
financement.
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1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006547553/

Le taux d'autofinancement des fédérations était ainsi supérieur à 80 % pour 66 % d'entre elles en 2020 (selon le PLF
de cette même année). Leurs ressources sont donc essentiellement privées, émanant à la fois des licences sportives,
de revenus d'activités, de la vente de produits dérivés ou encore du sponsoring. Les fédérations captent près de
10 % des revenus liés au sponsoring en France. Ces financements sont complétés par l'organisation d'événements,
par les droits télévisuels et par des aides publiques, aides qui, si elles sont en baisse, restent notables.

61 millions d'euros ont notamment été octroyés par l'Agence nationale du sport aux fédérations en 2020 pour
soutenir leurs projets de haute performance s'ajoutant aux 68 millions d'euros destinés aux fédérations et aux
structures territoriales pour soutenir le développement des clubs et de la pratique.

Un organisateur d'événement

Outre l'organisation de la pratique fédérée, les Fédérations sont également amenées à se positionner comme
organisateurs d'événements. Entre 2021 et 2024, ce ne sont pas moins de 27 Grands Événements Sportifs
Internationaux (GESI) qui seront organisés sur l'Hexagone. Ces compétitions s'étendent des championnats du
monde aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Sans en être toujours les organisateurs directs, les fédérations sont très
liées à l'organisation de ces événements qui génèrent des revenus importants. À l'échelle nationale, les
championnats nationaux et infra-nationaux sont également générateurs d'une économie à ne pas négliger.

Exemple

European Athletics Championshops Paris 2020

Coupe de monde féminine 2019

Championnat de France d'aviron

La valorisation des équipes de France

Les performances des équipes de France représentent différents intérêts pour les fédérations ce qui explique leurs
investissements dans cette direction. Une équipe de France performante témoigne d'abord de la qualité de la
formation dispensée au sein des clubs et peut représenter une réussite collective.

Les bons résultats de cette même équipe vont avoir un effet stimulateur sur la prise de licence, notamment auprès
des plus jeunes qui vont s'identifier aux athlètes lors d'une compétition de renommée. La Fédération Française de
Football a par exemple accueilli quelques 200 000 licenciés supplémentaires au lendemain du sacre des Bleus lors
de la Coupe du Monde 2018.

Enfin, les retombées financières liées au résultat d'une équipe nationale peuvent être importantes, qu'elles
découlent directement des victoires remportées lors d'une compétition ou d'un gain de notoriété et de visibilité
débouchant sur la signature de nouveaux sponsors.

Ces potentielles retombées poussent les fédérations à investir autour de leurs équipes de haut-niveau. Les
infrastructures mises à leur disposition, les moyens humains mobilisés, la performance du matériel utilisé ou encore
les dispositifs de communication sont autant de signes de l'importance que revêtent les équipes nationales pour les
fédérations. Leur communication autour de ces athlètes de haut-niveau s'intensifie progressivement dans une
volonté d'obtenir une plus grande visibilité et générer ainsi de nouveaux revenus par le gain de licenciés et de
sponsors.

Les Ligues professionnelles

La Ligue professionnelle : étroitement liée à une fédération

« Les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la
coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés
sportives ». L'article L. 132-1 du Code du sport1 définit l'existence des ligues professionnelles pouvant être
constituées sous 2 formes : soit un organe interne de la fédération, soit une association dotée de la personnalité
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morale passant une convention avec la fédération délégataire concernée. Les Ligues professionnelles exercent
différentes missions déléguées par leur fédération telles l'organisation de compétitions ou la régulation
économique via les droits de retransmissions des matchs notamment.

L'organisation des compétitions

Les ligues professionnelles sont en premier lieu des organisatrices de compétitions qui sont pour l'essentiel des
championnats, des coupes de la ligue et des Trophées des champions opposant les équipes qui ont remporté le
championnat et la coupe de France.

Le sponsoring joue un rôle clé dans la pérennisation financière du milieu sportif professionnel. Il est estimé que le
montant du sponsoring sportif en France s'élevait à 2 milliards d'euros en 2017. Les compétitions professionnelles,
organisées par les ligues, captent une bonne partie de ces revenus.

Les droits TV

Les ligues professionnelles valorisent et commercialisent les droits d'exploitation de leurs compétitions lorsqu'elles
en ont reçu délégation par leur fédération.

Le marché des droits TV représente près d'un milliard et demi d'euros et constitue une source de revenus non
négligeable pour les ligues professionnelles. On estime que 80 % du montant total des droits TV en France est lié au
football, sport le plus regardé. Le rugby est le 2e sport le plus important sur ce marché avec 10 % des parts du
marché tandis que les autres sports se partagent les 10 % restants. Environ 750 millions d'euros, soit la moitié des
droits TV, sont attribués pour la Ligue 1 et la Ligue 2 de football. Cette somme est directement perçue par la Ligue de
Football Professionnelle (LFP), qui peut ensuite la réinvestir en soutenant les 40 clubs professionnels français.

Les ligues jouent un rôle clé dans l'équilibre financier des clubs professionnels. Pour les 20 clubs professionnels de
Ligue 1, les revenus perçus via les droits TV représentent constamment entre 50 et 60 % des revenus totaux (hors
transferts) depuis 2003. À titre de comparaison, les contrats de publicité représentent 20 % de ces revenus tandis
que les recettes liées aux jours de matchs et le merchandising comptent respectivement pour 14 % et 12 %. Pour le
rugby, les droits TV représentent environ 20 % des revenus totaux des clubs du Top 14, les partenariats restant la
source principale de revenus (47 %). Il existe 2 modèles de répartition des droits TV entre les clubs. D'un côté, le
modèle « individuel » laisse chaque club négocier le montant de ses revenus pour chaque match avec la ligue.
Depuis plusieurs années, la tendance semble cependant pencher vers un modèle de « propriété collective » dans
lequel la ligue gère l'ensemble des droits TV avant de les redistribuer elle-même aux clubs. Ce mode de gestion,
basé sur des critères choisis par la ligue elle-même, se veut plus égalitaire et favorise la compétition. Des disparités
peuvent cependant apparaître d'un pays à l'autre.
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Source : LNR1

Exemple Les clubs professionnels

Des modèles économiques très hétérogènes selon les sports

Si les disparités économiques sont énormes entre disciplines sportives, les différents clubs professionnels
s'appuient essentiellement sur 4 sources de revenus pour stabiliser leurs budgets.

D'une part, les droits TV constituent une source de financement lucrative pour certains clubs, avec les clubs de
football en 1er lieu dont les finances se basent en priorité sur les droits TV. Suit le sponsoring alors que les clubs
professionnels reçoivent environ 36 % du sponsoring sportif français, ce qui représente environ
900 millions d'euros. Le football et le rugby captent 75 % de ces investissements avec, respectivement, 50 % et
25 % des parts des revenus totaux de sponsoring. Viennent ensuite les revenus émanant des jours de matchs,
comprenant la vente de billets, la vente de produits issus de la billetterie et de toute autre prestation pouvant être
offerte aux spectateurs pendant une rencontre sportive.

Enfin, le merchandising, qui correspond à la vente de produits à l'effigie du club, s'ajoute à ces différentes sources
de revenus. Les structures professionnelles diversifient leur offre de merchandising qui est loin de se limiter
uniquement aux maillots des joueurs et doit permettre de renforcer le sentiment d'appartenance des fans à leur
club. Il faut également souligner que bon nombres de clubs professionnels bénéficient d'aides publiques issues,
notamment des collectivités territoriales pour lesquelles la présence d'un club de haut niveau sur leur territoire
représente une importante source de rayonnement et de visibilité.

L'importance de diversifier les revenus

Il est important pour un club professionnel de pouvoir disposer de plusieurs sources de revenus. En effet, les
revenus liés au sponsoring ne peuvent couvrir à eux seuls les dépenses qu'implique l'activité d'un club
professionnel.

La situation financière de beaucoup de clubs professionnels (PME) est difficile aujourd'hui, dans un contexte
de crise mais aussi pour des raisons structurelles :

Faible diversification des recettes et difficulté à les générer par l'activité,

Dépendance encore trop importante aux financements publics,

Masse salariale importante et insuffisance de capitaux propres.

Dans l'optique de rendre les clubs professionnels plus compétitifs, 3 leviers peuvent être actionnés :

Diversifier l'actionnariat et attirer de nouveaux investisseurs,

Développer les recettes des clubs professionnels (merchandising, billetterie, services, etc.),

Réduire les charges sociales pesant sur les salaires des joueurs.

Au football, les transferts comme variables d'ajustement

Le football fait figure d'exception tant les revenus liés à ce sport sont colossaux. Les clubs disposent d'un levier
supplémentaire pour équilibrer leurs finances : les transferts. L'achat et la revente de joueurs à un prix plus élevé
sont ainsi devenus des priorités pour les clubs professionnels, afin de renflouer les caisses. Certains clubs se sont
même spécialisés dans la formation de jeunes joueurs dans l'optique de les revendre plus tard (ex. : BVB
Dortmund, Olympique Lyonnais). Les transferts sont donc une véritable arme financière pour les clubs
professionnels de football.
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Source : Le Point1

C. Grands événements

Définition Les GESI, c'est quoi ? Typologie des grands événements sportifs

Les Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) se définissent comme des événements sportifs d'ampleur
continentale ou mondiale, organisés par une instance internationale de manière périodique. Les GESI attirent
l'attention de la presse ainsi que d'un public international. On peut distinguer 2 types de GESI : les GESI
multisports (JO, Jeux Paralympiques) et les GESI uni-sports (Euro 2020, tournoi des 6 nations). 258 événements
de ce type seront organisés dans le monde en 2021. Les GESI les plus suivis sont les Jeux Olympiques d'été et les
coupes du monde de football. En France, 3 grands événements sportifs internationaux seront organisés au cours
de l'année 2023 (mondiaux de ski alpin, championnats d'Europe de basket féminin et de basket 3x3).

Exemple

Les Jeux Olympiques de Rio en 2016

Le Tour de France

La Coupe du monde de rugby en 2019

Des modèles économiques variés

Les GESI disposent d'une grande diversité de modèles économiques, que peut souligner la comparaison entre
Roland Garros (organisé sur un site fermé avec un accès payant) et le Tour de France (libre accès).

Pour autant, certaines constantes font se rejoindre les multiples événements sportifs internationaux. Ces derniers
fondent essentiellement leurs budgets sur des financements privés. Les recettes de billetterie, le sponsoring, les
droits TV, le merchandising ou encore le licensing sont autant de ressources financières privées abondant le budget
des GESI. Ces différentes ressources varient en fonction de la nature des événements, en fonction de leur caractère
exceptionnel (type organisation des Jeux Olympiques) ou répétitif ou encore du besoin de construction de nouvelles
infrastructures.

À titre d'exemple, les recettes de sponsoring atteignent 33 % du budget de la Transat Jacques Vabre contre 40 à 50 %
de celui du Tour de France.

Grands champs du sport business
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Ces financements privés n'excluent toutefois pas une dépense publique soutenant les GESI. Cette dépense
publique, issue à la fois de l'État et des collectivités territoriales se justifie notamment par une volonté
d'investissement dans des infrastructures de 1er ordre et dans un désir d'attractivité et de visibilité, notamment
pour les collectivités.

Présentation du budget de l'Euro féminin de handball France 2018

Source : Sporsora1

Des retombées économiques discutées

Les GESI peuvent constituer de formidables coups de boost pour les économies locales.

Prenons l'exemple de l'Euro 2016 organisé en France. Le coût d'organisation d'un tel événement est estimé à
environ 200 millions d'euros. Cependant, il est également estimé que l'Euro 2016 a généré plus d'1,2 milliard de
retombées économiques sur le territoire français, dont plus de la moitié pour le secteur du tourisme. Il se pose
cependant la question des retombées à plus long terme.

En effet, l'organisation de GESI peut nécessiter la construction d'infrastructures sportives modernes coûteuses qui
seront utilisées pour la durée de l'événement mais seront ensuite laissées à l'abandon dans certains cas comme
pour les JO d'hiver de Sotchi par exemple. La pérennité des infrastructures sportives conçues pour l'événement
peut poser question alors que les « éléphants blancs », expression renvoyant à des stades ou complexes sportifs

Grands champs du sport business
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inutilisés et laissés à l'abandon, se sont multipliés notamment lors des dernières olympiades. Le cas de la Grèce et
des Jeux Olympiques d'Athènes est assez éloquent dans ce cadre. Alors que l'organisation de la compétition a
généré d'importants surcoûts dont l'ampleur reste difficile à évaluer, divers sites olympiques ont été laissés à
l'abandon alors qu'aucun club ou association locale n'en avait l'utilité ou que les coûts d'utilisation étaient trop
élevés. L'organisation d'une compétition d'ampleur internationale doit donc prendre en compte la pérennité des
infrastructures construites et considérer les potentiels surcoûts apparaissant à l'approche de l'échéance.

Par ailleurs, certaines retombées économiques restent difficiles à déterminer. Si l'apport financier de la billetterie
est facilement évaluable et directement lié à l'événement, certaines retombées indirectes comme le tourisme ou la
restauration font souvent l'objet de calculs imprécis. La vigilance doit donc être de mise à l'approche de
l'organisation d'un GESI alors que de nombreux cas de faible rentabilité, voire de pertes, sont apparus pendant les
2 dernières décennies.

Coûts d'organisation des Jeux Olympiques d'été
depuis 1996

Source : Statista1

Complément Les Jeux Olympiques et Paralympiques

Un événement au dimensionnement sans commune mesure :

4 milliards de téléspectateurs

13,5 millions de spectateurs

206 nations participantes / 15 000 Athlètes (olympiques / paralympiques)

32 sports olympiques / 22 sports paralympiques

45 000 volontaires JO et JP

20 000 médias présents

Grands champs du sport business
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+ de 350 000 h de diffusion

Des budgets considérables
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Source : Paris 20241

L'ambition de Paris 2024 est que « les Jeux financent les Jeux » c'est-à-dire que les recettes perçues en billetterie,
sponsoring, licensing, etc. correspondent au coût d'organisation de la compétition. Sur les 3,9 milliards d'euros
dédiés à l'organisation, 97 % émanent de fonds privés.

Source : Sporsora

Grands champs du sport business
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Principaux éléments sur l'étude d'impact de Paris 2024
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1 https://v1.cdes.fr/sites/default/files/files/Expertise/r%c3%a9f%20%c3%a9co/R%c3%a9sum%c3%a9%20%c3%a9tude%20fina
le%20JO2024.pdf

Étude d'impact réalisée par le CDES pour Paris 2024

Source : CDES1

Les retombées économiques liées à l'organisation des Jeux Olympiques sur un territoire peuvent être
difficilement quantifiables. Ces retombées économiques se composent à la fois de revenus directs, issus de la
billetterie, du sponsoring, du licensing, et de revenus indirects liés notamment au tourisme et à la restauration,
plus difficilement quantifiables.

Différents scénarios ont ainsi été établis à la veille des Jeux de Paris 2024. Un scénario optimiste évalue à 247 000
les emplois potentiellement créés par l'événement et à 10,7 milliards d'euros les possibles retombées
économiques. À l'inverse, un scénario plus prudent estime que ces retombées économiques pourraient atteindre
les 5,3 milliards d'euros et que 119 000 emplois pourraient être créés. La vigilance est donc nécessaire dans
l'organisation d'un GESI, d'autant plus après que certains d'entre eux aient enregistré de nombreux surcoûts dans
l'organisation de la manifestation.

D. Industrie du sport

La filière économique du sport

Les grands champs d'activités

La filière économique du sport se divise en 2 grandes catégories : le sport qui se pratique et le sport qui se regarde.

Le 1er concept englobe ce qui concerne l'activité économique entourant la pratique sportive (infrastructures,
équipement, sport et mode), tandis que la notion de sport qui se regarde renvoie au monde des médias, des droits
TV et à d'autres domaines économiques comme le BTP ou le tourisme.

Les champs d'intervention au sein de cette filière n'en restent pas moins variés et vont de la pratique sportive pure
aux spectacles et l'événementiel en passant par le sport en entreprise ou encore l'industrie du cycle. On peut
évoquer le sport santé, le sport et mode, l'eSport, le tourisme, l'aménagement du territoire et la nutrition comme
différentes composantes de cette filière.

La reconnaissance de la filière sport

L'économie du sport génère plus de revenus que l'économie du luxe à l'échelle mondiale. Pourtant, la filière du
sport est encore peu reconnue malgré son fort potentiel et alors que des évolutions ont d'ores et déjà été acquises, à
l'image de la reconnaissance de la filière par l'État en 2015. Un travail de reconnaissance du sport est donc
nécessaire, afin qu'une réelle prise de conscience s'opère au sein du grand public. Cela ne sera possible que suite à
un travail chiffré et à une multiplication des études sur la filière économique du sport.

Grands champs du sport business
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Source : Varsports1

La gouvernance et les acteurs influents

La filière sport se caractérise par une réelle multiplicité d'acteurs. D'un côté, on peut trouver des acteurs publics tels
que l'État, qui a reconnu la filière en 2015, ou encore la récente Agence nationale du Sport. De nombreux acteurs
privés comme les entreprises et professionnels du sport ou des groupements d'entreprises sont également
présents. Nous pouvons ici prendre les exemples du GIE France Sport Expertise, qui rassemble 25 acteurs de la filière
du sport allant de la TPE aux grands groupes (exemples : Décathlon, Orange, Disney), ou encore de l'Union Sport et
Cycle, groupement de plus de 1 400 entreprises et acteur majeur de la filière du sport en France.

Source : Olbia Formation

Grands champs du sport business
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Complément L'industrie des articles de sport

Chiffres clés

Le commerce d'articles de sport a enregistré une évolution notable depuis les années 2000, passant d'un chiffre
d'affaires de 7,9 milliards d'euros en 2001 à 11,5 milliards d'euros en 2019. Après une forte augmentation perçue
entre 2011 et 2016, ce chiffre tend à stagner quelque peu depuis cette date.

Typologie des acteurs

Grands champs du sport business
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Source : Olbia Formation / USC

Source : Olbia Formation / USC

Exercice : Quiz

Question 1

La filière économique du sport n'est pas reconnue par l'État.

 Vrai

 Faux

Question 2

Les Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) sont essentiellement financés par des fonds publics.

 Vrai

 Faux

Question 3

Les clubs sont les premiers gestionnaires des infrastructures sportives en France.

 Vrai

 Faux

Question 4

Certaines retombées économiques indirectes rendent l'évaluation des bénéfices d'un GESI souvent complexe.

 Vrai

 Faux

Exercice : Quizsolution
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III. Annonceurs et agences

A. Sponsoring sportif

Les chiffres clés

Source : Sporsora1

Le sponsoring sportif représente environ 2,5 milliards d'euros en France. Les clubs amateurs captent la part la plus
importante de cette somme avec 40 %. Cette position des clubs amateurs dans le sponsoring sportif peut
s'expliquer de par leur nombre, étant bien plus nombreux que les clubs professionnels.

À l'inverse, les clubs professionnels vont, eux, signer des partenariats de sponsoring pour des sommes plus
importantes que les clubs amateurs. 36 % du montant total du sponsoring sportif est ainsi capté par les clubs
professionnels. Suivent ensuite les fédérations avec 9 % du montant total, les enceintes sportives avec 8 % et les
événements privés avec 7 %. Par ailleurs, que ce soit en termes de montant cumulé des contrats ou du nombre de
contrats, les PME représentent les premiers investisseurs en sponsoring avec 89 % du nombre de contrats signés.

Définition Qu'est-ce qu'un détenteur de droits ?

C'est une personnalité juridique détenant la propriété des droits de diffusion d'une compétition sportive à la
télévision. Le détenteur des droits est libre de vendre ces derniers à un diffuseur.

Définition Qu'est-ce qu'un annonceur ?

C'est un partenaire apportant une cotisation financière afin de faire apparaître son nom sur un certain support
(maillot, sport publicitaire etc.) dans le but de travailler son image et d'augmenter sa notoriété.

Annonceurs et agences
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Les tendances du marché du sponsoring

Responsabilité sociétale

Depuis 2010, la notion de responsabilité sociétale a émergé au sein de l'environnement juridique français. Les
grandes entreprises doivent maintenant intégrer une dimension sociale à leur activité, tout en reconnaissant les
effets qu'elles ont sur l'environnement. On parle alors de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Cela peut
prendre la forme de soutien à des causes sportives, grâce à du sponsoring par exemple. Appliquée au domaine du
sport, la RSE s'est transformée en Responsabilité Sociale des Organisations (RSO). Ainsi, les organisations sportives
se doivent d'inclure une dimension sociétale et environnementale dans leurs nouveaux modèles de gouvernance.

Source : CNOSF1

Le naming

On parle de naming lorsqu'un annonceur (une entreprise, par exemple) associe son nom à une enceinte, équipe ou
championnat sportif en échange d'une compensation financière. Cela permet à l'annonceur d'améliorer son image
et/ou sa notoriété, tout en élargissant son marché potentiel. De son côté, le bénéficiaire reçoit un budget
supplémentaire pour assurer le bon fonctionnement de sa structure.

Exemple

Des exemples de naming incluent : l'Allianz Riviera à Munich, la Barclays Premier League, le Redbull Salzbourg. Le
naming a récemment commencé un processus d'évolution, qui tend vers le co-naming (association de
2 annonceurs pour un bénéficiaire, par exemple : équipe Groupama-FDJ de cyclisme), le naming de centre
d'entraînement (exemple : AJ Auxerre Acadomia) et le naming de compétitions féminines (exemple : D1 Arkema).

Le sport féminin

Le sport féminin est en pleine expansion depuis quelques années. La pratique, l'exposition médiatique, les salaires
et enfin la participation à la gouvernance du milieu sportif sont en phase d'évolution. Le poids du sport féminin sur
le marché des articles de sport est également en train de se développer. Cette évolution positive du sport féminin
présente plusieurs opportunités pour les entreprises.

Annonceurs et agences
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D'abord, l'explosion de la pratique ouvre un tout nouveau marché qui ne demande qu'à être exploité. Ensuite, les
actions de sponsoring et de naming liées au sport féminin permettent d'améliorer la notoriété des annonceurs en
soutenant des projets porteurs de sens. Enfin, promouvoir la pratique du sport féminin permet de véhiculer une
image saine d'un secteur sportif qui se veut ouvert à tous.

Source : Money Vox1

B. Zoom sur les principaux acteurs

Les agences de conseil

Marketing sportif

Le marketing sportif regroupe toute activité liée au marketing au sein du milieu sportif. Cela inclut par exemple le
naming, le sponsoring, le mécénat, le droit du sport et les relations publiques. La croissance du secteur de
l'économie du sport a donc mené à l'émergence de certaines entreprises spécialisées dans le marketing sportif
(exemple : Sport Market).

Le marketing sportif comprend également ce qui touche à la commercialisation des droits comme le droit à l'image
ou les droits de diffusion.

Diffusion des droits

Le marché de la diffusion TV représente environ 1,5 milliard d'euros en France. 80 % de cette somme est captée par
le football, qui est de loin le sport le plus regardé. Les agences de conseil en commercialisation et diffusion des
droits sont spécialisées dans l'analyse de la consommation de sport. À partir d'une étude de la demande actuelle,
ces agences orientent les détenteurs des droits dans leur politique commerciale afin de générer un maximum de
revenus. Le plus important est la création puis la structuration de l'offre, afin de répondre de manière adéquate à la
demande du public.

Développement stratégique

Les agences de développement stratégique fournissent des services de conseil aux différents acteurs qui les
sollicitent. Leur activité peut se décliner en 4 grands axes.

Annonceurs et agences
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2 https://forum.velo-club.net/viewtopic.php?t=76186

Premièrement, les agences peuvent donner des conseils concernant les partenariats, notamment pour les
industriels du sport ou les annonceurs. Cela comporte des conseils de stratégie, de sponsoring ou encore de RSE.

Dans un 2nd temps, ces agences peuvent travailler avec les détenteurs de droits TV, leur donnant alors des
directions pour augmenter leurs revenus en adaptant leurs offres aux demandes du marché.

Troisièmement, les agences en développement stratégique travaillent avec les collectivités territoriales et les
accompagnent dans la mise en place de politiques publiques ou le développement d'infrastructures sportives.

Enfin, les agences peuvent réaliser des audits ou études afin d'analyser le marché et de mieux comprendre le
secteur sportif en France.

Les grands annonceurs

Des annonceurs historiques

Certaines entreprises ou groupes font du sponsoring sportif une priorité depuis plusieurs décennies, à tel point que
leur image peut être rattachée plus ou moins rapidement à celle de l'événement ou de l'équipe sponsorisée.

Le Tour de France, et le cyclisme, en général, abritent de nombreux exemples à ce titre, que ce soit l'équipe
historique Cofidis, la formation FDJ et ses différents dérivés, le passage de la caravane publicitaire associé
notamment aux saucissons Cochonou, etc.

Coca-Cola n'est pas en reste non plus et associe son image aux événements sportifs les plus renommés, tels que les
Jeux Olympiques. Ce partenariat historique octroie une certaine influence à Coca-Cola qui en a notamment
bénéficié pour orienter le choix de sélection de la ville hôte des Jeux 1996 vers son siège social à savoir Atlanta.

Sources : Pierre Lagrue1 et Velo-club2

Des nouveaux entrants

Parmi les nouveaux annonceurs entrant sur le marché sportif, les sites de paris en ligne occupent une place de 1er

choix. Développant une activité en lien direct avec le secteur sportif, leur intérêt d'intégrer le marché semble tout
aussi évident que pertinent. Ce type de partenariats permet à ces entreprises de gagner en visibilité auprès de
clients potentiels tout en renforçant le positionnement de la marque et de s'associer avec les valeurs des équipes ou
des championnats soutenus. Une tendance croissante des annonceurs réside également dans l'implication directe
ou indirecte d'États dans le sponsoring (Visit Rwanda, Israel Startup-Up Nation, etc).

L'importance du sponsoring « local »

Les PME sont à l'origine de la majeure partie des contrats de sponsoring sportif en France avec 89 % des contrats.
Ces petites entreprises vont notamment s'impliquer dans la vie associative locale en sponsorisant des clubs locaux
et territoriaux. Le sponsoring s'adapte ici à l'ancrage avant tout local de l'entreprise et est donc destiné aux
potentiels clients de l'entreprise. Pour les clubs, ce type de sponsoring représente un levier financier tout aussi

Annonceurs et agences
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important que nécessaire alors que leurs budgets sont souvent réduits. Pour l'entreprise, le gain de visibilité et
l'ancrage dans la vie associative locale sont 2 éléments importants. À une échelle quelque peu supérieure, des
entreprises implantées localement mais bénéficiant d'une forte activité peuvent se rapprocher de clubs locaux au
rayonnement régional voir national. Ce type de partenariat permet de souligner la réussite territoriale, à la fois
sportive et économique.

Source : Sport Buzz Business1

Les prestataires autour des événements sportifs

Le conseil en organisation

Le conseil en organisation d'événements est une activité de conseil consistant à aider un acteur à mettre en place un
événement sportif. Cela peut inclure une partie seulement ou alors l'événement dans sa globalité. Le conseil en
organisation commence bien avant que l'événement ne soit organisé. Le conseil est alors concentré sur la
préparation de la billetterie, la logistique, la communication et le branding de l'événement. Pendant l'événement, le
conseil peut porter sur la couverture médiatique, les relations presse, l'accueil des visiteurs et l'aspect médical par
exemple. Le but est donc d'accompagner les organisateurs pour que leur projet soit réalisé dans les meilleures
conditions possibles.

La logistique

L'aspect logistique de l'événement concerne à la fois l'organisation de ce dernier (mise en place de stands,
occupations des terrains, etc.) ainsi que l'acheminement du matériel nécessaire à la mise en place de l'événement
(banderoles publicitaires, matériel sportif, barrières, etc.). La logistique inclut également le travail de
communication qui est fait en parallèle afin d'assurer la présence d'un maximum de spectateurs.

Annonceurs et agences
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[solution n°2 p.27]

La communication

Enfin, les prestataires spécialisés en communication aident leurs organisateurs à faire connaître leur événement (si
besoin) et à donner envie au public de venir. Cela passe par un travail de conception de stratégie ainsi que par une
phase de planning de la communication. Puis, cette dernière est réalisée via des canaux traditionnels (médias) et
parfois plus dans l'ère du temps (réseaux sociaux). Après avoir défini le contenu des campagnes de communication,
les prestataires aident les organisateurs à lancer leur campagne jusqu'au début de l'événement.

Exercice : Quiz

Question 1

Un détenteur de droits est :

 Un partenaire apportant une contribution financière en contrepartie d'une visibilité

 Une personnalité juridique détenant la propriété des droits de diffusion d'une compétition sportive à la
télévision

 Un expert juridique chargé de valider les relations contractuelles entre un club et ses prestataires

Question 2

La majorité des contrats de sponsoring sportif en France provient d'Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI) et de
grands groupes.

 Vrai

 Faux

Question 3

Les principales tendances d'évolution du sponsoring sont :

 L'affichage maillot

 Le naming

 La RSE

 Le sport féminin

Question 4

Les nouveaux entrants dans le monde des sponsors cherchent à concurrencer directement les annonceurs
historiques.

 Vrai

 Faux

Question 5

Le sponsoring s'accompagne toujours d'une enveloppe dédiée à l'activation.

 Vrai

 Faux

Exercice : Quizsolution
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[solution n°3 p.29]

[solution n°4 p.29]

[solution n°5 p.29]

V. Essentiel

Reconnue en 2015 par l'État, la filière économique du sport se structure progressivement autour d'un ensemble
d'acteurs hétérogènes qui poursuivent leur développement. Le sport business regroupe, de fait, une pluralité
d'acteurs aux enjeux et attentes variés. Le BTP, la vente d'articles de sport, le marché du cycle, l'aménagement du
territoire, l'organisation d'événements sportifs ou encore le sponsoring s'intègrent dans cette filière, en faisant à la
fois sa richesse et sa diversité.

Certains acteurs présents dans ce secteur se trouvent ainsi dans une situation de recherche de financements afin
d'obtenir des modèles économiques pérennes quand d'autres, avec en 1er lieu les entreprises privées, se
rapprochent du secteur afin de gagner en visibilité et en notoriété. Ces relations conduisent notamment à des
relations de sponsoring, composante du sport business. L'approfondissement du secteur conduit à l'émergence de
nouvelles tendances comme le naming de compétitions ou d'enceintes.

VI. Auto-évaluation

A. Exercice
Vous travaillez pour une jeune marque de sport et devez contribuer à sa montée en puissance.

Question 1
Analysez le marché dans lequel vous vous implantez.

Question 2
Proposez une stratégie de déploiement de votre marque pour vous démarquer de vos concurrents.

Question 3
Le sponsoring peut être un moyen de donner de la visibilité à votre marque. Structurez une stratégie en vue de
gagner en notoriété et en image. Justifiez votre stratégie au regard de l'enjeu de déploiement de la marque.

Solutions des exercices

Essentiel
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Exercice p. 18 Solution n°1

Question 1

La filière économique du sport n'est pas reconnue par l'État.

 Vrai

 Faux

La filière économique du sport a été reconnue par l'État en 2015.

Question 2

Les Grands Événements Sportifs Internationaux (GESI) sont essentiellement financés par des fonds publics.

 Vrai

 Faux

La plupart des GESI s'autofinancent grâce à des financements privés. La billetterie, le merchandising, le
licensing, les droits TV ou encore le sponsoring leur permettent de mettre en œuvre l'événement sportif
concerné.

Question 3

Les clubs sont les premiers gestionnaires des infrastructures sportives en France.

 Vrai

 Faux

Ce sont les communes et les intercommunalités qui sont les principaux gestionnaires des infrastructures
sportives en France avec 67 % des complexes gérés.

Question 4

Certaines retombées économiques indirectes rendent l'évaluation des bénéfices d'un GESI souvent complexe.

 Vrai

 Faux

Si les retombées économiques de billetterie, de merchandising ou de droits TV sont facilement évaluables, les
revenus découlant notamment du tourisme et de la restauration sont plus difficilement estimables rendant le
calcul des bénéfices parfois approximatif.

Exercice p. 24 Solution n°2

Question 1

Un détenteur de droits est :

 Un partenaire apportant une contribution financière en contrepartie d'une visibilité

 Une personnalité juridique détenant la propriété des droits de diffusion d'une compétition sportive à la
télévision

 Un expert juridique chargé de valider les relations contractuelles entre un club et ses prestataires

Solutions des exercices
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Question 2

La majorité des contrats de sponsoring sportif en France provient d'Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI) et de
grands groupes.

 Vrai

 Faux

89 % des contrats de sponsoring sportif proviennent de TPE.

Question 3

Les principales tendances d'évolution du sponsoring sont :

 L'affichage maillot

 Le naming

 La RSE

 Le sport féminin

Depuis quelques années, outre les modalités traditionnelles de sponsoring, de nouvelles tendances
apparaissent sur le marché. Il s'agit à travers le naming d'apporter une nouvelle forme de visibilité, pour la
RSE et le sport féminin de marquer de manière du spécifique un message dans les valeurs auxquelles les
sponsors souhaitent s'associer.

Question 4

Les nouveaux entrants dans le monde des sponsors cherchent à concurrencer directement les annonceurs
historiques.

 Vrai

 Faux

Développant souvent une activité en lien direct avec le secteur sportif, l'intérêt des nouveaux entrants est
d'intégrer le marché. Ce type de partenariat permet à ces entreprises de gagner en visibilité auprès de clients
potentiels.

Question 5

Le sponsoring s'accompagne toujours d'une enveloppe dédiée à l'activation.

 Vrai

 Faux

L'activation est une série d'opérations de communication (ou autres) mise en place par la marque pour
valoriser son action de sponsoring. Il est estimé que l'activation du sponsoring engendre des coûts
supplémentaires à hauteur de 50 % du prix de base de l'action.

Solutions des exercices
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p. 25 Solution n°3

Il s'agira ici de décrire et décrypter le marché dans lequel la marque s'intègre en mettant en évidence les éléments
suivants :

Qui sont les concurrents ? Repérage des différents acteurs présents sur le marché des articles de sport
(nouveaux entrants, fabricants spécialisés, fabricants généralistes, etc.).

Sur quel segment ?

Quels consommateurs visés ?

Quelles parts de marchés possibles ?

p. 25 Solution n°4

En s'appuyant sur les principaux modes de consommations et les tendances lourdes d'évolution en matière de
pratique, il s'agit de présenter une démarche de conquête d'une ou plusieurs cibles en tenant compte des
spécificités de celle(s)-ci et de ses modes de consommation pour adapter le produit.

p. 25 Solution n°5

Il s'agit ici de proposer une démarche en utilisant différents leviers du marketing sportif pour donner un ancrage et
une visibilité à la jeune marque. Il est attendu que l'étudiant explore les différentes manières d'appréhender la
stratégie marketing et qu'il explicite ses choix et parties pris.

Solutions des exercices
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