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V

Marketing et gestion d’un club de rugby :  
de la théorie à la pratique…

Assurer le développement d’un club comme le Stade Français Paris réclame un 
savoir-faire spécifique en marketing du sport car vendre du spectacle sportif n’est 
pas vendre un produit banal. J’ai accepté de préfacer cet ouvrage parce qu’il forma-
lise, théorise, une approche intéressante du marché du sport et qu’il met en perspec-
tive des savoir-faire managériaux d’une grande utilité pour le responsable marketing 
que je suis.

Le Stade Français Paris (SFP) est un club de rugby majeur du sport français et de 
réputation internationale. Fondé en 1883, il jouit d’un solide palmarès sportif avec 
13 titres de Champion de France et 4 finales de Coupe d’Europe. Mais il évolue dans 
un univers sportif parisien très concurrentiel qui se caractérise par une offre plurielle 
de sports collectifs (football, handball, volley-ball), un public volatile et des 
partenaires très sollicités par les clubs.

Thomas Savare a repris le club en 2011 à la suite de Max Guazzini qui l’avait 
propulsé à un niveau d’entertainment encore jamais atteint par un club sportif en 
France, à partir d’une identité de marque construite sur la base de cinq qualifica-
tifs : innovant, festif, décalé, séducteur, élégant. En août 2013, un nouveau stade 
Jean-Bouin de 20 000 places idéalement situé porte d’Auteuil a relancé l’attrait du 
club.

Les droits télévisés du Top 14 et de la Coupe d’Europe étant en hausse, à nous de 
travailler la préférence de marque pour optimiser nos ventes en relations publiques, 
billetterie, sponsoring et merchandising, avec une équipe la plus performante 
possible sur le terrain. Car l’objectif sportif affiché est d’atteindre tous les ans les 
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phases finales, redevenir champion de France et décrocher un titre européen. Sur le 
plan économique, le développement du club passe par deux axes : fédérer davantage 
d’entreprises partenaires et attirer de plus en plus de spectateurs.

Fédérer des entreprises partenaires

Comment attirer plus d’entreprises ? Le SFP évolue au sein de l’élite, un Top 14 
réputé être le championnat le plus relevé au monde. Il bénéficie d’un écrin 
magnifique avec un stade rénové et, compte tenu de ses audiences, il constitue un 
vecteur de communication efficace à la fois en B to C et en B to B. L’argumentaire 
adressé aux partenaires potentiels se situe à la fois sur un plan sentimental – vivre 
des émotions sportives pendant dix mois, une aventure humaine aux côtés des 
joueurs – et sur un plan économique – bénéficier de retombées médias nationales, 
d’une visibilité télévisée à coût raisonnable (vs le football) avec des matchs en 
direct et des images rediffusées dans des magazines, des journaux télévisés et sur 
le web.

En effet, le SFP est une marque forte dotée d’un bon capital sympathie et de scores 
de notoriété élevés. Le club est à la fois populaire (36 millions de Français de plus 
de 12 ans le reconnaissent, selon le cabinet d’études Advent, février 2014) et attractif 
(10 nouveaux partenaires nous ont rejoints depuis 2011). Par ailleurs, nos joueurs 
sont régulièrement sollicités pour participer à des campagnes publicitaires 
d’activation (en presse, radio, télévision, digital). Au cours des huit derniers mois, 
Numericable, Lancia et Scorpio (parfum pour hommes du groupe Henkel) ont 
intégré nos joueurs dans leurs copy strategies. La confiance des partenaires est donc 
bien là.

Pour ce qui est des relations publiques, l’emplacement du stade situé porte 
d’Auteuil est optimal. Cet atout se traduit en espaces VIP premium où une 
centaine d’entreprises membres du Business Club reçoivent leurs clients durant 
toute la saison et organisent des opérations de relations publiques à chaque match. 
L’objectif de la saison à venir est d’en attirer 20 % de plus et de les abonner à 
l’année. Hors jours de matchs, la qualité des aménagements du stade nous permet 
de proposer l’accueil de conventions, séminaires, conférences de presse, sessions 
de team building et autres manifestations d’entreprises. Le must pour une 
entreprise francilienne ? Prendre une loge à Jean-Bouin à l’année. Elle bénéficie 
alors d’un espace disponible en semaine, sans frais additionnels, soit d’un 
deuxième bureau parisien. Elle peut ainsi organiser ses réunions avec vue sur la 
pelouse et avoir la possibilité d’assister, avec un peu de chance, aux entraînements 
des joueurs.
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Le Stade Français Paris vise donc à entrer dans le top of mind des décideurs 
franciliens, même si la concurrence est féroce (avec le Stade de France ou encore 
Roland-Garros) et devrait s’accentuer avec un Bercy redessiné en octobre 2015 et 
l’arrivée de l’Arena 92 fin 2016 au pied des tours de la Défense.

Faire « stade comble »

À ce jour, le remplissage du stade Jean-Bouin de 20 000 places demeure insuffisant 
(avec 12 500 spectateurs en moyenne). Accroître sa fréquentation constitue donc un 
objectif prioritaire car un stade plein, c’est une recette de billetterie optimisée, mais 
c’est aussi davantage de ventes annexes (de produits dérivés, de produits de 
restauration, etc.), des images télévisées valorisées par plus d’ambiance, des 
partenaires satisfaits ; mais aussi des joueurs gonflés à bloc sur le terrain.

Or si à Clermont-Ferrand, Toulon ou Bayonne, se rendre au stade est une habitude 
familiale, il en va différemment à Paris. Le Parisien part en week-end, il va souvent 
au cinéma, au restaurant, assiste à des expositions, etc. –  soit autant de sorties 
alternatives à un match de rugby. Et, quand il décide de regarder du rugby, c’est 
souvent sur un écran du fait d’une météo peu avenante. Bref, se rendre au stade n’est 
pas sa priorité, sauf si l’affiche en vaut la chandelle (une rencontre avec Toulon ou 
Clermont-Ferrand). Pour des matchs moins attractifs (contre des clubs de bas de 
tableau), il convient donc de le séduire.

Les freins sont connus : des résultats sportifs moins bons depuis cinq ans (or, à 
Paris, on soutient une équipe qui gagne), des médias moins « SFP friendly », un 
déficit de notoriété du stade (en l’absence d’événements en dehors du rugby) qui, 
par ailleurs, ne peut pas réellement accueillir de shows et se trouve être faiblement 
connecté (des investissements avec le soutien de la Ville de Paris sont prévus). Il 
nous faut donc gagner et pas seulement sur le terrain. Il nous faut aussi parler mieux 
et davantage aux Parisiens. À cette fin, nous avons changé notre discours 
promotionnel avec un ton plus incisif, des créations plus originales. Et le buzz se fait 
déjà sentir sur les réseaux sociaux. L’étape suivante sera d’établir des plans médias 
plus puissants et de digitaliser encore davantage la promotion de nos matchs. Le 
challenge est passionnant mais une chose est sûre : le SFP n’est pas un club sportif 
comme un autre, et il ne le sera jamais.

Notre problématique marketing pourrait être une parfaite illustration de celle 
développée par les auteurs de l’ouvrage. Mon souhait est que ce dernier prolonge le 
succès des trois éditions précédentes, notamment auprès des professionnels du sport, 
des clubs et de leurs partenaires.

David Taieb

Directeur marketing et commercial du Stade Français Paris
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Chiffres clés du Stade Français Paris
•   Le rugby est le second sport le plus diffusé à la télévision après le football, en 2013, 

avec 327 heures hors magazines sportifs (source : FAST Sport/CSA).
•  Le  club  compte  22  salariés  au  siège  administratif,  80  au  total  (joueurs  et  staff  sportif 

compris).
•  Le budget du club – saison 2014-2015 : 25,3 millions d’euros (dont budget prévisionnel 

partenariats de 8,4 millions d’euros HT).
•  3 900 abonnés et 106 000 followers sur Twitter le 16 octobre 2014 (1er club du Top 14).
•  12 500 spectateurs au stade en moyenne (capacité du stade : 20 000 places).
•  Notoriété spontanée de 19 %, notoriété assistée de 68 %, 72 % de ceux qui connaissent 

le club pensent qu’il permet d’attirer l’attention sur ses partenaires (Français de plus 
de 12 ans – source : Advent, février 2014).
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Introduction

Du poids économique du sport

Les ménages français dépensent, chaque année, plus de 17 milliards d’euros pour 
le sport. Leur consommation de services sportifs est d’environ 6,5  milliards 
(notamment pour la fréquentation d’infrastructures de pratiques sportives et de 
spectacles, les cotisations à des clubs) contre plus de 11  milliards pour l’achat 
d’articles de sport (textiles, chaussures, équipements). La dépense sportive des 
entreprises dépasse 3 milliards d’euros, consacrés en grande partie au sponsoring et 
aux actions médias. Quant aux administrations, elles dépensent 16  milliards 
principalement à la charge des municipalités (plus de 10 milliards ; départements et 
régions étant en retrait avec 1,4 milliard), secondairement de l’État (4,6 milliards, 
allant prioritairement à l’éducation)1.

La dépense sportive est en augmentation tendancielle en France (+ 42 % entre 2000 
et 2010) quoique ralentie du fait de la crise économique. Une étude réalisée en 20122 
indique que les loisirs sportifs arrivent en tête des loisirs des Français avec 27 % de 
citations (notamment les hommes et les CSP+), devant la lecture (19 %, notamment 
les femmes et les plus de 50 ans), la télévision (17 %), la musique (17 %), la cuisine 
(10 %), le web (6 %) et le shopping (4 %). Or l’économie du sport reste relativement 
marginale, les ménages n’y affectant que 1,6 % de leurs dépenses de consommation 
(ce qui les situe dans la moyenne européenne), et en relative stagnation depuis 2008. 
C’est sans doute parce que le sport est largement mis en scène par les médias à 
l’occasion des grands événements sportifs que l’on peut nourrir l’illusion d’un secteur 
économique majeur (Andreff et Szymanski, 2007 ; Andreff, 2014).

1. StatInfo no 14/01, juin 2014.

2. Étude TNS-Sofres pour la marque PMU (n = 962, 18 ans et plus, administré par téléphone), 2012.
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Par ailleurs, nous avons affaire à un secteur d’activité dont les contours sont par-
ticulièrement flous, ce qui en rend l’estimation d’autant plus hasardeuse. Tout 
dépend, en effet, de l’approche qu’on en a. Une approche de type sociologique, 
visant à analyser les usages et la réalité sociale du phénomène sportif, aboutit inévi-
tablement à une estimation très fluctuante (Duret, 2012). Selon le sociologue 
Pociello (1995), le sport étant un « terme polysémique […] connu de tous et sujet 
de conversations ordinaires, les meilleurs experts ne parviennent pas à le définir 
précisément en dénotation ». Une promenade en forêt ou une sortie à vélo peuvent 
être ou ne pas être qualifiées de sportives, car c’est davantage le sens que le prati-
quant donne à son acte et les représentations qui l’accompagnent que la réalité 
corporelle de la pratique, qui permettent de le définir. Telle personne, agacée par 
l’omniprésence médiatique du sport, préférera une définition plus culturelle de ses 
activités de loisirs. Telle autre passionnée de sport nourrira l’illusion de faire du 
sport à toute occasion. Une simple promenade se transforme en marche sportive dès 
lors que le promeneur prend soin de l’associer à un équipement technique (le label 
Gore-Tex est un symbole fort) et que son discours social vient souligner la définition 
sportive qu’il donne à son activité (le discours qui annonce la promenade puis celui 
qui la relate). Ce n’est donc pas l’activité en elle-même – objectivement sportive ou 
non1  – qui est qualifiante mais l’imaginaire de l’acteur, son mode de vie et de 
consommation tels qu’il les formule. Mais peut-on aller jusqu’à dire que l’activité 
est sportive dès lors que l’acteur le déclare et consomme des articles de sport pour 
la mettre en scène socialement ? La question est régulièrement posée aux instances 
officielles olympiques. Les sports cérébraux notamment revendiquent un label spor-
tif et leur participation aux Jeux olympiques ; les pratiquants de jeux vidéo égale-
ment. La question se pose aussi en termes de culture nationale : aux États-Unis, la 
chasse est considérée comme un sport populaire, rarement en Europe ; en Grande-
Bretagne, les fléchettes sont un sport traditionnel (4  millions de licenciés), en 
France, elles sont un simple divertissement.

La difficulté est réelle. La solution passe par une approche marketing visant davan-
tage à repérer un marché qu’à analyser une réalité sociale. En effet, savoir que les 
deux tiers des vêtements sportifs sont utilisés pour un usage non sportif ne pose pas 
véritablement problème aux fabricants. Ils intègrent le détournement (ou l’exten-
sion) d’usage dans leur estimation du marché et de ses segments. Si l’achat d’un 
vêtement de sport est l’achat d’un symbole de sportivité par des non-pratiquants, 
nous pouvons penser que l’engagement plus ou moins réel dans une pratique spor-
tive correspond à la même motivation sociale. Adhérer à un club de tennis pour y 
faire des rencontres et pouvoir alimenter des conversations de bureau, ce n’est certes 

1. Nous pouvons définir le sport comme étant une activité corporelle non utilitaire. Se rendre à son travail à vélo 
n’est pas faire du sport car cela présente une utilité de déplacement. Par contre, grimper un col pour le plaisir, c’est 
faire du sport car l’utilité se trouve dans l’activité elle-même. Cependant, cette définition présente l’inconvénient 
majeur d’exclure le sport dit « professionnel », c’est-à-dire celui dont la finalité est économique. Un coureur cycliste 
professionnel pédale pour gagner de l’argent, ni pour se faire plaisir, ni pour être en forme.
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pas « faire du sport » mais c’est, d’une certaine façon, consommer des services 
sportifs. C’est accéder à des symboles de positionnement social. Nous avons affaire 
également à un détournement d’usage (Ohl, 2001 ; Ohl et Tribou, 2004).

Face à cette demande de pratiquants difficile à cerner, dont certains s’adressent à 
des prestataires (demande effective) et d’autres préfèrent s’auto-organiser (demande 
potentielle), les offreurs sont multiples. Dans un premier chapitre, nous abordons 
cette diversité des prestataires au sein d’un marché des services sportifs segmenté. 
Le deuxième chapitre vise à analyser la spécificité de l’offre des clubs sportifs, puis 
à proposer quelques éléments de leurs stratégies marketing, notamment en matière 
d’innovation sportive. Le chapitre suivant porte sur leurs politiques de communica-
tion souvent axées sur l’événementiel et leurs politiques de sponsoring qui dépassent 
l’objectif immédiat de financement. Le quatrième chapitre est nouveau dans l’ou-
vrage. Il aborde la question de la gestion particulière de ressources humaines com-
posées de salariés et de bénévoles, de personnels tertiaires et de sportifs 
professionnels1. Les chapitres suivants ont été complètement repensés par rapport à 
la précédente édition. Ils traitent des finances des clubs et de la gestion des coûts 
sous contrainte d’une réglementation spécifique au secteur sportif, et visent à analy-
ser les conditions d’une efficience des clubs sur un marché du sport devenu très 
concurrentiel.

Le fil directeur de cette nouvelle édition, mise à jour en fonction des derniers 
textes réglementaires et de l’actualité sportive, est de montrer la spécificité du mana-
gement du sport (Tribou, 2011). En effet, nous posons l’hypothèse que gérer un club 
sportif ne consiste pas simplement à appliquer les outils classiques de la gestion au 
produit sportif. Le sport a une histoire : celle du sport amateur codifié par le mou-
vement olympique et devenu phénomène de société de loisirs dans une économie 
globalisée. Il a ses acteurs : clubs associatifs et professionnels, mouvement sportif 
fédéral et olympique, administrations publiques de l’État et des collectivités, socié-
tés commerciales. Par conséquent, proposer des services sportifs, ce n’est pas tout à 
fait vendre des services banals. Il y a une spécificité dans la demande de sport éma-
nant d’usagers des services publics, d’adhérents à des clubs et de clients de presta-
taires commerciaux qui appelle une spécificité de l’offre et de sa gestion.

1. Le chapitre a été écrit en collaboration avec Justine Berthold, société Relyance.
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Chapitre

Le marché des 
services sportifs

OBjeCtIFs
 � Appréhender la diversité économique et juridique des clubs amateurs  

et professionnels.
 � Identifier les consommateurs de sport et leurs motivations.
 � Repérer la segmentation du marché et le positionnement des clubs.

sOMMaIre
Sec  tion 1 nLe système d’offre : diversité des entreprises du sport
Sec  tion 2 nLa demande de sport en France et sa segmentation
Sec  tion 3 nLe positionnement des clubs sportifs
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  Le systÈMe D’OFFre : DIversItÉ Des entrePrIses 
Du sPOrt

1 La diversité économique

Toute entreprise prestataire de services sportifs marchande ou non marchande, 
privée ou publique, doit répondre à une demande dans un espace d’offres concur-
rentes et, pour cela, développer une stratégie marketing. Cependant, les finalités et 
les éthiques ne sont pas les mêmes : la finalité commerciale de l’entreprise mar-
chande, dont l’éthique est clairement utilitariste, n’est pas la finalité de service 
public d’une administration guidée par une éthique d’intérêt général (Ardouin et 
Baudouin, 2011), ni la finalité désintéressée d’une association à statut privé 
(Anheier, 2014). La singularité des objectifs conduit ainsi à une relative spécificité 
des stratégies marketing, même si la concurrence entre les secteurs n’est pas sans 
provoquer des convergences (Tribou, 1994, 2013).

1.1 Les clubs sportifs amateurs du secteur associatif

Une association à statut privé se crée, en général, pour répondre à une demande 
qui n’est satisfaite ni par l’offre marchande, ni par l’offre des administrations 
publiques (Anheier, 2014). Son mode de gestion se trouve ainsi à mi-chemin entre 
la gestion commerciale et la gestion publique (Gallopel-Morvan et al., 2008).

Ainsi, pour l’entreprise associative, le prix de vente résulte d’un choix politique 
sous contrainte relative de coûts, et non d’une logique économique de maximisa-
tion du profit. C’est pourquoi on parle d’organisation à but non lucratif ; même si 
cette finalité n’exclut pas la poursuite de résultats bénéficiaires. En effet, pour une 
association, un résultat positif n’est pas un but en soi, c’est un moyen d’autofi-
nancer son développement et donc d’atteindre mieux encore ses objectifs asso-
ciatifs. La politique de prix s’inscrit dans cette finalité éthique : on peut proposer 
une prestation à perte si on vise à favoriser l’accès à une pratique jugée sociale-
ment souhaitable ; inversement, on peut augmenter le prix d’une autre prestation 
jugée secondaire, afin de financer un investissement ou d’éponger le déficit de la 
première (pour parvenir à équilibrer recettes et dépenses). Mais le secteur asso-
ciatif n’échappe pas au marché, parce qu’il doit réagir à la concurrence des pres-
tataires publics et marchands sur un marché générique particulièrement large des 
services à caractère sportif. Le secteur associatif se définit ainsi à partir d’un 
système d’objectifs éthiques et d’une gestion sous contrainte, ce que résume la 
figure 1.1.

section 1
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Figure 1.1 – La gestion sous contrainte des clubs sportifs
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Les clubs doivent prendre en compte quatre types de contraintes :

 – une double contrainte interne de rentabilité et d’objectifs mêlés d’éthique : équili-
brer recettes et dépenses, voire dégager un résultat, tout en poursuivant les objec-
tifs sportifs fixés par les membres de l’association (objectifs de résultats sportifs, 
mais aussi objectifs de promotion de la pratique : dans le sens de sa démocratisa-
tion, de son extension vers d’autres catégories d’âge et/ou de genre) ;

 – une contrainte externe de répondre à la demande des adhérents qui en payant leur 
cotisation exigent, en retour, une qualité de prestation (infrastructures, enseigne-
ments, participation à des championnats) et à celle des spectateurs des épreuves 
organisées par le club qui, eux aussi, ont un certain niveau d’exigence (qualité du 
spectacle, résultats sportifs des équipes) ;

 – une seconde contrainte externe vient des financeurs du club : sponsors commerciaux, 
administrations de l’État (ministère en charge des Sports), administrations des collec-
tivités locales et territoriales. Répondre à leurs attentes de visibilité et d’image ne va 
pas forcément dans le sens des attentes des adhérents. Par ailleurs, l’éthique d’intérêt 
général des administrations publiques n’est pas celle des sponsors commerciaux ;

 – dernière contrainte : celle de la concurrence des autres clubs et des autres entre-
prises du sport –  commerciales et publiques – qui visent la même demande de 
pratiquants et qui, dans une moindre mesure, recherchent aussi des capitaux 
auprès des partenaires des clubs.

Par ailleurs, un club associatif peut se trouver en situation de concurrence ou de 
monopole relatif, ce qui a un effet direct sur sa gestion.

Un monopole peut se définir autour de l’idée de liberté économique : liberté de 
produit et liberté de prix. Ainsi, nous pouvons avancer que les clubs affiliés à la 
Fédération française de natation ont le monopole de la prestation pour préparer 
aux championnats officiels. L’absence de concurrence directe rend le marché cap-
tif (consommation obligée du produit offert, sinon rien ; et au prix fixé par l’offre) ; 
mais au risque cependant de décourager la demande. En effet, si le nageur compé-
titeur n’est pas satisfait, il peut fort bien changer de discipline (passer au triath-
lon). Une telle position monopolistique a souvent pour effet de conduire à une 
politique marketing limitée à quelques actions pour informer sur l’offre, en dehors 
de tout objectif de positionnement dans un espace de concurrence. On se contente 
d’informer sur les horaires d’ouverture et l’éventail des prestations, sans vraiment 
chercher à fidéliser ou à dynamiser la demande. C’est le travers du monopole que 
de se donner comme priorité la pérennisation des conditions d’offres (d’où une 
réticence à l’innovation et une tendance à la bureaucratisation)1.

Le non-marchand concurrencé est davantage contraint à adopter une démarche 
marketing. La concurrence peut être intrasectorielle (une autre association proposant 
un produit répondant au même besoin ; par exemple, un club de badminton face à un 

1. P.-E.  Tixier (éd.), Du monopole au marché : les stratégies de modernisation des entreprises publiques, 
La Découverte, 2002.
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club de squash) ou venir du secteur marchand (par exemple, les salles de fitness 
commerciales venant concurrencer les associations de gymnastique volontaire). Elle 
peut porter sur un produit identique (faire un stage de voile avec la Fédération française 
de voile ou faire de la voile au Club Med) ou sur un produit plus largement substituable 
(d’une certaine façon, le produit VTT tend à concurrencer le produit voile en répondant 
à un même besoin d’occuper son temps libre dans un environnement naturel).

À la différence de l’offre commerciale, l’offre associative se veut traditionnellement 
éducative et désintéressée. Elle vise moins à s’adapter à la demande qu’à la 
normaliser en regard d’une éthique d’intérêt général et d’utilité publique (selon 
l’adage : « Le sport, c’est bien ; l’oisiveté, c’est mal). Dans ces conditions, le 
marketing pourrait n’avoir aucun sens. Mais une association sportive en mal 
d’adhérents ne sert plus les intérêts de quiconque sauf de ses dirigeants. Ignorer les 
besoins des publics fait courir le risque de la déliquescence de l’offre. D’où le 
recours à une sorte de marketing expurgé de tout ce qui pourrait évoquer l’entreprise 
commerciale : l’adhérent est une sorte de client à qui on offre une sorte de produit 
assorti d’un minimum de publicité. Mais comme l’adhérent est aussi, par ailleurs, 
un consommateur habitué à une qualité de produit, ce marketing associatif dont on 
n’ose pas dire le nom tend à se généraliser.

1.2 Les clubs sportifs professionnels du secteur commercial

Les clubs sportifs professionnels sont des entreprises commerciales qui visent à 
accroître leurs chiffres d’affaires (CA) et leurs parts de marché à des fins de 
bénéfices. Ils ont trois sources principales de revenus : la billetterie (moins de 30 %), 
les droits médias et les droits marketing (environ 35 % chacun) ; plus des revenus 
complémentaires comme la vente de produits dérivés ou les services aux entreprises1.

L’éthique utilitariste qui les anime est souvent brouillée par des rémanences de 
l’éthique associative qui était celle du club avant sa professionnalisation, ou par la 
confusion faite par les publics entre les clubs amateurs et professionnels. Certains 
clubs peuvent en abuser pour jouer sur les deux registres : celui du sport amateur à qui 
l’on donne volontiers (en tant que bénévole, en tant que financeur public, en tant que 
spectateur attaché sentimentalement à son club à qui on va pardonner les défauts de 
qualité qu’on ne pardonnerait pas à une entreprise commerciale non sportive) ; celui 
du sport professionnel, qui trouve des capitaux sur les marchés financiers et qui 
négocie des contrats de sponsoring.

Relevons que les associations bénéficient d’avantages face à leurs concurrents 
commerciaux qui peuvent conduire un club à conserver cette forme juridique au 
risque de compromettre son développement (tableau 1.1). En effet, le passage à un 
statut de société – la professionnalisation du club – a pour conséquence de gestion 

1. Les droits médias atteignent 40 % des revenus des clubs de football alors que les droits marketing sont la 
source principale de revenus de la Formule 1 avec 77 % (AT Kearney, 2014).


