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Le sport professionnel est devenu depuis le début des années 90 en Europe et des années 80 aux EtatsUnis un
marché dopé par sa médiatisation et des investissements financiers qui en ont découlés. En parallèle de ce
phénomène, la nécessité de professionnaliser les grands acteurs (ligues, clubs et événements notamment) a fait
émerger de nouveaux modèles économiques spécifiques au mode de régulation de chaque pays et également au
degré de médiatisation de chaque sport.
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. les propriétaires de droits des

compétions, clubs ou événements

souvent producteurs du spectacle

sportif

. les sportifs de haut niveau

principaux fournisseurs de contenus

. les partenaires privés financeurs et

également fournisseurs techniques,

logistiques ou autres

. les médias financeurs via l’achat de

droits et également grands diffuseurs

des matchs et compétitions

. les institutions (fédérations et

associations), propriétaires de droits

(compétitions) tout en légitimant et

régulant le marché du spectacle sportif

. les collectivités et acteurs publics,

propriétaires de la plupart des

installations sportives en France et

également financeurs et législateurs

. le grand public comprenant fans et

spectateurs ou téléspectateurs à la

fois consommateurs mais également

jouant le rôle de médias voire

fournisseurs et électeurs pour certains

clubs

. les agents de sportifs de haut

niveau créant un marché intermédiaire

peu ou mal régulé selon les sports

. les agences spécialisées en

gestion de droits, marketing,

production ou commercialisation de

prestations de communication ou de

billetterie pouvant également être

perçu comme un autre marché

d’intermédiaires.

Lamultiplicité des parties prenantes

contributrices en termesde ressources



Dossier

Découlant de la première spécificité du

secteur du sport business, la seconde

concerne le degré de contrôle des

ressources notamment celles qui sont

partagées avec les parties prenantes

listées ci-dessus. Comme nous le

développerons plus bas, l’une des

grandes problématiques de tout

producteur de spectacle sportif ou

culturel concerne sa programmation ou

plus précisément le recrutement ou la

formation des sportifs formant une

équipe ou venant participer à une

compétition individuelle ou collective.

Sur ce point, le pouvoir de contrôle

des athlètes reste un enjeu de taille

pour les managers de clubs ou

événements mais également celui des

"La question de la
compétitivitédes

clubs et

évènements estau

coeurdes

préoccupations

desmanagers de

telles

organisations"
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Ledegréde contrôle des

ressources

partenaires principaux qui sont souvent à

la base du financement de ces structures.

Naturellement, le sport est souvent

apprécié pour son célèbre « aléa sportif »

en termes de résultats même si le poids

économiques de certains clubs ou

événement et institutions réduit les

probabilités de victoires de petites nations

ou clubs (cas de la Champions League

de Football). Sur ce sujet, il est utile de

rappeler que les ligues professionnelles

nord américaines (NFL, MLB, NBA, NHL)

ont cherché à réguler leur compétition afin

de recréer de l’aléa sportifet donc de

l’enjeu. En effet, dans les années 80, les

grandes villes américaines trustaient

régulièrement les titres dans les différents

sports majeurs du pays du fait de leur plus

grande capacité de développement

de ressources financières compte

tenu de leur économie locale. Ainsi

avec un pouvoir économique à la

dimension de leur agglomération, ces

grandes villes pouvaient attirer les

meilleurs athlètes du moment en leur

proposant des contrats attractifs. Les

dirigeants des principales ligues

professionnelles ont ainsi décidé de

réduire le pouvoir des grandes villes

en limitant les salaires (« salary cap »)

sous peine de sanction financière et

en aidant les plus faibles équipes en

termes de recrutement des jeunes

joueurs via des choix privilégiés de

sélection des meilleurs universitaires

ou étrangers (la « draft »).
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L'approche par les ressources

et compétences
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"L'aventureSud-Africainede
la dernièreCoupeduMonde à

directementaffecté l'ensemble

des ressourcesde l'équipede

Francede football"



Dossier

19

.



19

Perspectives Dossier

L'équipe de France de football et les

ressources réputationnelles
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