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Introduction 
 

L’emploi dans le sport professionnel en France fait toujours partie des variables économiques 

relativement mal connues en dépit, paradoxalement, d’une importance grandissante de ce 

secteur d’activité. En effet, le sport professionnel peut désormais être qualifié de véritable 

industrie et donc devenir un enjeu majeur dans une perspective de création d’emploi. 

Il est donc relativement paradoxal de ne pas disposer d’une analyse économique globale 

permettant de faire le point sur ce dossier qui peut s’aborder dans une triple dimension : 

- d’un point de vue méthodologique, quelles sont les problèmes posés par 

l’appréhension de l’emploi sportif professionnel ? 

- d’un point de vue empirique, quelles sont les caractéristiques majeures de l’emploi 

sportif professionnel dans les quatre principales ligues ? 

- d’un point de vue stratégique et prospectif, comment analyser la très grande 

hétérogénéité de la professionnalisation de l’emploi sportif en France selon les ligues ? 

 

Le premier chapitre est consacrée aux problèmes méthodologiques posés par l’analyse 

statistique de ce type d’emploi. Au-delà des difficultés inhérentes à la mobilisation de 

l’information sportive, nous insisterons sur deux points particuliers :  

 la délimitation du champ d’étude. Il s’agit à la fois de définir ce que 

l’on entend par ligue professionnelle, mais également de présenter une 

typologie des emplois concernés ; 

 le choix d’une nomenclature des emplois. Des travaux existent au 

niveau national et international pour classifier les emplois sportifs. 

Après avoir présenté les principales nomenclatures, nous nous en 

inspirerons pour proposer une nouvelle classification qui nous semble 

plus adaptée à l’analyse du sport professionnel. 

 

Le deuxième chapitre propose une analyse des principaux résultats relatifs aux 

caractéristiques de l’emploi sportif dans les quatre ligues professionnelles retenues (football, 

rugby, basket-ball, cyclisme). Cette partie est à aborder avec beaucoup de précautions, compte 

tenu des difficultés pour recueillir une information exhaustive. Seule une enquête de grande 

ampleur avec des moyens conséquents permettrait de combler cette lacune. 
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Nous avons distingué deux types de structures : 

 l’emploi dans l’instance ligue professionnelle. Nous donnerons des 

éléments d’appréciation de l’emploi tant quantitatifs que qualitatifs, 

puis nous essaierons de tirer quelques enseignements généraux d’une 

comparaison entre ligues ; 

 l’emploi dans les clubs. Nous suivrons la même démarche que 

précédemment, étant entendu que nous n’avons pas pu enquêter dans la 

totalité des clubs. Nous nous appuyons donc sur des études déjà 

réalisées ainsi que sur nos propres investigations de terrain. 

 

Le troisième chapitre se veut plus analytique pour tirer des enseignements généraux quant à la 

stratégie menée par les différentes structures : 

 pour les ligues, nous essaierons de comprendre leurs stratégies de 

régulation d’ensemble du système sportif ainsi que leurs conséquences 

sur l’emploi ; 

 pour les clubs, nous évaluerons de même les options prises en matière 

de stratégie de développement pour apprécier les évolutions dans la 

demande de travail. 
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Selon l’ampleur du champ d’étude retenu tant du point de vue sportif (nombre de disciplines, 

types d’acteurs…) qu’économique (types d’emplois), les difficultés pour évaluer le volume 

total d’emploi et ses caractéristiques seront plus ou moins importantes. D’autre part, il faudra 

s’accorder sur une nomenclature des emplois qui soit opérationnelle mais qui puisse 

également autoriser des comparaisons avec les études déjà réalisées. 

 

I-DELIMITATION DU CHAMP D’ETUDE 
 

 A/ Domaine sportif 
 

  1°) Les disciplines 
 

Si l’on considère l’ensemble du secteur sportif professionnel, il est possible de dénombrer huit 

ligues : football, rugby, basket-ball, cyclisme, handball, volley-ball, hockey sur glace et boxe. 

Toutefois, en s’appuyant sur des critères économiques, historiques ou même sportifs, il 

apparaît légitime de considérer les ligues professionnelles de football, rugby, basket-ball et 

cyclisme comme celles organisant les disciplines majeures, qui représentent les piliers d’une 

véritable industrie du sport professionnel français. Par ailleurs, il semble difficile de retenir les 

quatre autres sports professionnels dans le cadre de ce travail en raison de l’organisation 

encore nouvelle et fragile des institutions et clubs de chaque discipline, les ligues de handball 

et de boxe étant par exemple en cours de création. 

 

Tableau n°1 : Comparaison des budgets prévisionnels des premières divisions 

 des championnats de France pour la saison 2001/02  

FOOTBALL RUGBY BASKET CYCLISME HANDBALL VOLLEY

Budget Moyen prévisionnel en M€ 35,00                5,69                3,39                4,09                1,07                 0,90                  
Budget maxi 100,00              10,50              6,60                5,49                2,24                 1,50                  
Budget mini 12,00                4,00                1,50                2,90                0,43                 0,50                  

Poids économique de la discipline 700,00              91,05              54,30              24,55              14,92               12,59                
Ecart-type* 23,36                1,63                1,48                1,07                0,50                 0,32                  

Nombre de clubs concernés par discipline 20 clubs 16 clubs 16 clubs 6 équipes 14 clubs 14 clubs
Source  : La lettre du sport, 01/11/2002

* L’écart-type renseigne sur les disparités (budgétaire dans le cas présent) entre les clubs. Ainsi l’écart 

budgétaire autour de la moyenne entre deux clubs de football de D1 était en 2001-02 de 23,36 M€. 
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On comprend néanmoins à la lecture de ce tableau que l’analyse de l’emploi dans les ligues 

retenues ne sera pas aisée tant il existe une grande hétérogénéité entre les disciplines mais 

également à l’intérieur d’un même sport. Cela signifie au moins deux choses : 

- les stratégies en matière d’emploi des ligues ou des clubs seront très différentes 

compte tenu des masses critiques nécessaires pour justifier la présence en interne de 

certains types d’emploi ou au contraire leur niveau d’externalisation. 

- Il faudra interpréter avec beaucoup de prudence les résultats obtenus en prenant un 

club moyen quand il n’a pas été possible de couvrir l’intégralité des clubs. 

 

  2°) Les acteurs 
 

a) Les ligues 

Dans le but d’éviter toute confusion sur l’utilisation du terme "ligue", il est indispensable de 

bien faire la distinction entre la ligue, en tant qu’institution, et la ligue, en tant que champ 

professionnel d’une discipline. 

Tout d’abord, une ligue professionnelle est un organe national qui a comme vocation 

principale « la représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère 

professionnel…1 ». Cette instance peut exister sous la forme d’une simple commission 

spécialisée de la fédération ou prendre la forme d’une association à part entière. Si la 

commission ne possède pas de personnalité juridique propre, l’association dispose quant à elle 

d’une autonomie sur le plan juridique, financier et administratif. Cependant, cette liberté 

d’action et d’intervention reste relative, notamment en raison de la convention réglementée 

qui lie la fédération à la ligue2. 

D'autre part, une ligue professionnelle représente également le regroupement des différents 

acteurs qui interagissent en son sein, c’est à dire les clubs professionnels et la ligue qui les 

gère pris dans leur ensemble. Aussi, afin d’éviter toute confusion, nous dénommerons ce 

champ global « sport professionnel » au lieu de ligue. 

Dans la suite du rapport, le terme ligue se rapportera donc à l'instance de régulation. Cette 

institution nous intéressera non pas du fait du volume d'emploi (relativement faible) qu'elle 

représente, mais du fait des conséquences sur l'emploi que ses décisions en matière 

d'organisation du champ sportif professionnel peuvent avoir. 

                                                 
1 Article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000. 
2 Par ce lien juridique, la ligue représente un organe déconcentré de la fédération. 
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Selon les statuts3 de la Ligue de Football professionnel, la ligue a pour objet « d’assurer la 

gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les 

règlements de la Fédération Française de Football. La LFP a compétence pour prendre toute 

décision concernant l’organisation et le développement du football professionnel. Elle a à cet 

égard pouvoir :  

- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel, 

- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les 

ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion, 

- pour l’application, des sanctions prononcées par ses instances vis à vis des 

groupements sportifs membres et de ses licenciés et de toutes autre personne 

liée par les présents statuts, 

- pour la défense des intérêts matériels et moraux du football professionnel. » 

 

D’une manière générale, le rôle d’une ligue consiste d’une part au plan sportif, à organiser et 

réguler les compétitions nationales auxquelles les clubs professionnels participent. D’autre 

part, la ligue assure une mission de développement des compétitions, qu’elle organise, et 

collectivement des clubs. Son rôle est donc de promouvoir la discipline professionnelle 

qu’elle représente afin que celle-ci se développe et soit génératrice de flux financiers pour les 

clubs. 

Compte tenu de ces attributions, on voit ainsi apparaître des emplois spécifiques internes pour 

assurer ces grandes fonctions (gestion, finance, réglementation, communication,…) mais 

également (et surtout) des emplois induits dépendant des grandes orientations stratégiques 

données par la ligue. 

 

b) Les groupements sportifs professionnels 

Les clubs qui participent aux championnats de France professionnel sont des groupements 

sportifs le plus souvent composés d’une association4, dite support, et d’une société 

commerciale. 

Par ailleurs, pour être titulaire du statut professionnel, les groupements sportifs doivent 

répondre à certaines obligations réglementaires qui leurs sont imposées par les ligues et qui 

                                                 
3 Selon les statuts de la LFP pour l’année 2003/04. 
4 Dès lors que cette association participe à l’organisation de manifestations sportives payantes et dont les 
montants des recettes sont supérieurs à 1,2 million d’euros ou si la somme totale de la rémunération des joueurs 
qui participent à ces manifestations dépassent les 800 000 €, l’article 11 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, 
impose la constitution d’une société commerciale pour gérer ces activités. 
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peuvent être d’ordre juridique, administratif, financier, sportif ou de sécurité, suivant les 

disciplines concernées. En effet, dans la majorité des disciplines, on attribue le statut 

professionnel seulement aux clubs qui évoluent dans la première et seconde division du 

championnat de France. Néanmoins, dans d'autres disciplines comme le football, certains 

clubs relégués en division National peuvent conserver ce statut pour un temps, s’ils répondent 

à des conditions particulières5, tout en évoluant dans un championnat n’ayant pas la qualité de 

professionnel. 

 

 B/ Types d’emplois 
 

Lors de cette étude, il s’agira notamment de procéder à un état des lieux quantitatif et 

qualitatif de l’ensemble des activités rémunérées et indemnisées de ce secteur. Bien que le 

secteur sportif repose également sur une main d’œuvre bénévole significative, on se 

concentrera exclusivement pour cette étude sur les emplois rémunérés. 

Aussi, parmi ces différentes activités et afin d’être le plus exhaustif possible, trois types 

d’emplois peuvent être repérés : 

 

  1°) Les emplois directs 
 

Il s’agit des emplois qui appartiennent à l’activité principale de la ligue et des clubs. Ils 

peuvent être occupés par des salariés ou des personnes indemnisées et ils constituent le noyau 

dur de l’activité (joueurs, entraîneurs, administratifs…). C'est ce type d'emploi qui pose 

certainement le moins de problème de définition. Ce noyau dur sera également au centre d'une 

réflexion qui existe déjà dans d'autres secteurs d'activités : faut-il recentrer la stratégie de 

développement et d’emploi d’une structure productive autour de son activité principale (son 

cœur de métier) et externaliser toutes les activités annexes ? Il sera intéressant d’analyser 

l’évolution de la politique de l’emploi dans le champ sportif professionnel français à la 

lumière de cette stratégie du "reengeenering". 

 

 

 

                                                 
5 Toutes ces conditions sont énumérées et prévues par les statuts et règlements de la Ligue de Football 
Professionnel 
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  2°) Les emplois indirects 
 

Ils peuvent être considérés comme des emplois intermédiaires, nécessaires à la production du 

produit final que constitue le spectacle sportif, mais dont la structure (club ou ligue) n’a pas la 

maîtrise (prestataires de services, emplois de communication ou de marketing, agents…). Ces 

emplois sont déjà plus difficiles à définir que les précédents puisqu’ils reposent sur la 

qualification d’un lien d’interdépendance avec les activités du noyau dur. Ils se pose alors la 

question de savoir jusqu’où remonte-t-on dans la chaîne inter-activités pour décider qu’un 

emploi lié à l’activité principale est un emploi indirect. Il existera donc des difficultés à 

qualifier certains emplois appartenant par exemple au domaine médical, à celui de la 

communication, et plus généralement à toutes les fonctions qui ont été externalisées. 

 

  3°) Les emplois induits 
 

Ce sont des emplois qui s'apparentent à des retombées économiques du spectacle sportif 

(restauration, hôtellerie…). Ces emplois sont les plus difficiles à évaluer mais ils représentent 

un enjeu considérable pour les ligues et les clubs dans le débat public relatif à l’utilité sociale 

du sport. 

La somme de ces trois types d’emploi donne une vision complète du potentiel de création 

d’emploi du sport professionnel. Néanmoins, dans le cadre de ce rapport, les emplois indirects 

et surtout les emplois induits ne seront qu’évoqués en raison des faibles délais et de 

l’importance du champ déjà couvert. 
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II-CHOIX D’UNE NOMENCLATURE 
 

 A/ Les classifications existantes 
 

Les nomenclatures des activités étant relativement proches les unes des autres dans les pays 

de l’Union Européenne, nous ne retiendrons que la nomenclature des activités françaises. Par 

contre, les nomenclatures de professions variant beaucoup dans leur conception et leur 

structure, nous étudierons trois nomenclatures qui correspondent à trois niveaux différents 

(international, européen et national). 

 

  1°) La Nomenclature des Activités Française (NAF) 
 

La NAF rév.1 qui est la nomenclature nationale statistique d'activités, a remplacé le 

01/01/2003 la NAF 1993. La NAF est divisée en 5 niveaux : 

 - Niveau 17: 17 sections ; 

- Niveau 31: 31 sous-sections ; 

- Niveau 60: 62 divisions ; 

- Niveau 220: 224 groupes ; 

- Niveau 700: 712 classes. 

 

La NAF rév. 1 reprend tous les niveaux de la NACE révision 1.1 (Nomenclature d'Activités 

de la Communauté Européenne) et y ajoute un niveau national qui éclate (ou non) les classes 

de la NACE pour tenir compte des spécificités et des habitudes nationales. 

Le code caractérisant l'Activité Principale Exercée par les unités économiques (code APE), 

attribué par l'Insee, est déterminé à partir du niveau le plus détaillé de la NAF. 

Il est important de citer cette nomenclature car elle comporte un groupe associé au sport. La 

révision de la nomenclature n'a pas changé les groupes et classes liés à ce secteur mais permet 

d’améliorer l’articulation avec d'autres systèmes pour faciliter la circulation de l'information. 

Ainsi, pour chaque code NAF, un lien avec la nomenclature de produits CPF (Classification 

des Produits Français) permet de visualiser les codes et intitulés des produits associés à 

chaque activité et d’accéder à l’ensemble de la CPF rév. 1. 
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NAF rév.1 CPF rév.1 

O Services collectifs, sociaux et personnels 

OA Services collectifs, sociaux et personnels 

92 Activités récréatives, culturelles et sportives 

 

92.6 Activités liées au sport 

92.6A Gestion d'installations sportives 

 

 

 

92.6C Autres activités sportives 

 

 

 

 

92.6 Services liés au sport 

92.61 Gestion d'installations sportives 

92.61.1 Gestion d'installations sportives 

9261.10 Gestion d'installations sportives 

 

92.62 Autres services sportifs 

92.62.1 Autres services sportifs 

9262.11 Promotion de manifestations sportives 

9262.12 Organisation de manifestations 

sportives (comprend Organisation et gestion de la 

pratique sportive en clubs ou associations) 

9262.13 Services sportifs divers 
Source : « Structures de la NAF rév.1 et de la CPF rév.1 en application à compter du 01/01/2003 », INSEE 

 

La NAF est intéressante car elle est cohérente avec la nomenclature Européenne. De plus, elle 

permet d’obtenir des informations sur les activités sportives. Toutefois, le code qui 

correspond à notre étude, le 92.6C Autres activités sportives, regroupe de nombreuses 

activités qui vont au-delà de l’organisation et la gestion d’activités sportives par des clubs : 

activités de promotion et d’organisation des manifestations sportives, activités liés aux 

courses d’animaux, promenades en mer, activités liées aux sports mécaniques… Enfin, cette 

nomenclature ne définit pas de typologie des emplois ; on ne peut donc l’utiliser dans ce but. 

 

  2°) Les nomenclatures des professions 
 

a) Classification Internationale Type des Professions (CITP) du 

Bureau International du Travail (BIT) 

La CITP-88 est le produit de la révision de la CITP-68, à laquelle elle se substitue. Elle classe 

les professions suivant une structure pyramidale en s’appuyant sur deux grands concepts : 

celui du genre de travail accompli, c’est à dire de l’emploi, et celui des compétences. Elle 
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comporte, au niveau d’agrégation le plus élevé, 10 grands groupes qui se subdivisent 

successivement en 28 sous-grands groupes, 118 sous-groupes et 390 groupes de base. 

Les groupes de base qui se situent au niveau de la différenciation la plus poussée comprennent 

en général plusieurs professions. C’est le cas notamment du seul groupe de base concernant 

les professions du sport : 3475 intitulé "Athlètes, sportifs et assimilés" qui regroupent les 

arbitres, les sportifs professionnels, les animateurs sportifs, les entraîneurs sportifs…Donc 

cela marque une hétérogénéité des groupes de base. Cette imprécision laisse une certaine 

liberté permettant l’adaptation des classifications nationales qui doivent normalement refléter 

aussi fidèlement que possible la structure des marchés nationaux de l’emploi. Ainsi chaque 

pays doit s’assurer de la possibilité de conversion de son système national dans le système 

CITP-88. 

 

Cette nomenclature vise trois grands objectifs : 

 - faciliter, à l’échelle internationale, les échanges au sujet des professions ; 

 - rendre possible la présentation de données internationales ; 

 - servir de modèle aux pays qui entreprennent d’élaborer ou de réviser leur propre 

classification nationale des professions. 

 

Une adaptation européenne a été faite et s'intitule CITP-88 (COM). Elle représente le niveau 

le plus détaillé de la CITP-88 que tous les pays de la Communauté Européenne pensent 

pouvoir rattacher à leurs classifications nationales. Elle correspond à des modifications 

mineures introduites par la Communauté Européenne. 

La CITP-88 ne prévoit pas de catégories spécifiques aux professions en relation avec le sport 

et regroupe toutes les professions du sport sous un même intitulé Athlètes, sportifs et 

assimilés. Par conséquent, par rapport à notre champ d’étude qui est précis, « l’emploi dans le 

football, le rugby, le basket-ball et le cyclisme professionnel », cette nomenclature ne peut pas 

nous servir à définir une typologie des emplois. 

 

b) Nomenclature Européenne des Professions du Sport et en relation 

avec le Sport : neors 

L'Observatoire Européen de l'Emploi Sportif (OEES) s'est penché sur la construction d'une 

Nomenclature Européenne des Professions du Sport et en relation avec le Sport qui permettra 

d’avoir un outil commun à tous les pays de l’Union Européenne. 
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Cette classification respecte l'architecture de la CITP-88 mais elle est plus fine pour permettre 

une description des professions du sport. C’est un outil important et utile dans des professions 

peu structurées comme celles liées au sport. 

Ainsi, l’OEES définit les "professions du sport" qui correspondent aux professions 

directement en rapport avec la pratique ou l'encadrement direct des pratiquants sportifs. De 

plus, l'OEES a également essayé de définir les "professions en relation avec le sport" et 

regroupe sous cet intitulé toutes les professions qui concourent à l'activité sportive sans que la 

compétence mobilisée soit essentiellement sportive6. 

La nomenclature des "professions du sport" comporte un niveau de désagrégation allant 

jusqu'à 8 chiffres, et correspond à l’éclatement du groupe de base 3475 à un niveau important.  

 

Par exemple : 

 

CITP-88 3. Professions intermédiaires 

34. Autres professions intermédiaires 

347. Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport 

3475. Athlètes, sportifs et assimilés 

neors  3475.2. Officiels du sport 

  3475.21. Arbitres et juges 

 Font appliquer les règlements, participent à leur 

élaboration et contrôlent le déroulement des 

compétitions sportives. 

   3475.2101. Arbitres et juges (football) 

   3475.2102. Arbitres et juges (basket ball) 

 

On peut noter qu’une définition du métier est donnée et que celui-ci est différencié par sport. 

La nomenclature des "professions en relation avec le sport" comporte un niveau de 

désagrégation à 5 chiffres se terminant par un 9 qui correspond à la spécification sportive. 

 

 

 

 

                                                 
6 « Nomenclature Européenne des Professions du Sport et en relation avec le Sport » définition p. 26. 
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On peut citer : 

CITP-88 2. Professions intellectuelles et scientifiques 

22. Spécialistes des sciences de la vie et de la santé 

222. Médecins et assimilés 

2221. Médecins 

neors  2221.9. Médecin du sport 

 

Grâce à cette nomenclature, il est possible de classer plus précisément les professions du sport 

et les professions en relation avec le sport. Toutefois, certains métiers rencontrés dans les 

clubs ou groupes sportifs ne sont pas pris en compte par neors, comme par exemple les 

mécaniciens que l’on trouve dans les groupes cyclistes ou les stadiers présents dans certains 

clubs de football, de rugby ou de basket ball. 

 

c) Nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles 

(PCS) 

Cette nomenclature est la classification française des professions. Elle est établie depuis 

longtemps et n'a pas de lien direct avec la CITP-88. La nouvelle version de la nomenclature, 

PCS-2003, provient d’un travail de rénovation accompli sur la nomenclature en vigueur 

depuis 1982. 

La nomenclature comporte quatre niveaux : 

- Niveau 1: 8 Postes ; 

- Niveau 2: 24 Postes ; 

- Niveau 3: 42 Postes ; 

- Niveau 4: 497 Postes. 

Au niveau le plus agrégé (niveau 1) se trouvent les groupes socioprofessionnels et au niveau 

le plus fin (niveau 4), un poste de la nomenclature PCS correspond à une profession, décrite 

par un code à 4 positions comportant trois chiffres et une lettre. 

Ce niveau comporte 486 postes d'actifs, et 11 postes supplémentaires pour les personnes sans 

activité professionnelle. 

Dans cette nomenclature, nous retrouvons les "professions du sport" dans : 

 4. Professions intermédiaires 

 41. Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique 

et assimilés 

   42. Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 
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    424a. Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels 

 
Professions les plus typiques Professions assimilées Professions exclues 

Moniteur sportif 

Sportif professionnel 
Educateur sportif 

Entraîneur de sport  

Guide de montagne 

Guide de musée  

Instructeur technique 

Conseiller des activités physiques et sportives  

333f 

Moniteur de conduite d'engins à moteur  423a 

Opérateur des activités physiques et sportives  

524a 
Source : INSEE 

 

Un inconvénient de cette classification est qu’elle ne prévoit qu’une catégorie pour les 

professions du sport (424a.) qui regroupe aussi bien les sportifs professionnels que les 

moniteurs sportifs, les guides de montagnes, les entraîneurs de sport…De plus, elle 

n’envisage pas de catégories spécifiques aux professions en relation avec le sport (médecin du 

sport, directeur sportif…). Enfin, elle diffère de la CITP-88 interdisant ainsi les comparaisons 

internationales. 

 

 B/ Proposition du Centre de Droit et d’Economie du Sport 
 

Les nomenclatures précédentes ne nous donnant pas entière satisfaction dans le cadre de 

l’analyse de l’emploi sportif professionnel, nous avons fait le choix de classer les emplois en 

cinq catégories : Administratifs ; Sportifs ; Encadrement sportif ; Encadrement soignant ; 

Personnel technique. 

Cette typologie nous paraît pertinente par rapport à notre connaissance du secteur, les 

catégories correspondent à des ensembles relativement homogènes et sont conformes avec 

l’organisation des clubs et ligues que nous avons pu découvrir grâce à leurs organigrammes. 

Nous avons également utilisé la nomenclature neors (surtout pour les catégories sportifs et 

encadrement sportif) pour être cohérent au niveau européen. De plus, c’est cette nomenclature 

qui permet le mieux de prendre en compte les emplois en relation avec le sport et qui définit à 

un niveau plus fin les professions du sport. Enfin, étant une adaptation de la CITP-88, cette 

nomenclature facilitera le traitement et la comparaison des données sur un plan international.  
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Le tableau suivant présente les catégories retenues avec les emplois correspondants : 
 

Catégories Emplois correspondants 

Administratifs 

Directeur général,  

Directeur sportif,  

Directeur technique,  

Directeur administratif et financier,  

Juriste,  

Comptable,  

Secrétaire,  

Responsable communication,  

Responsable informatique,  

Responsable marketing,  

Responsable commercial,  

Commercial,  

Responsable des produits dérivés,  

Responsable (directeur) du centre de formation… 

Sportifs 
Joueur professionnel,  

Stagiaire,  

Aspirant… 

Encadrement sportif 

Entraîneur (coach) général,  

Entraîneur adjoint,  

Entraîneur centre de formation,  

Assistant sportif,  

Préparateur physique… 

Encadrement soignant 

Médecin,  

Kinésithérapeute,  

Ostéopathe,  

Masseur… 

Personnel technique et 

logistique 

Responsable de la sécurité,  

Agent de sécurité,  

Responsable de l'entretien,  

Agent d'entretien,  

Gardien,  

Maintenance,  

Chargé de la billetterie,  

Mécanicien,  

Assistant technique,  

Gestionnaire de la boutique,  

Vendeur boutique,  

Gestionnaire de la buvette et de la restauration,  

Hôtesse d'accueil,  

Stadier,  

Statisticien… 
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Comme nous l’avons expliqué dans le chapitre précédent, nous allons considérer le champ 

sportif professionnel dans sa globalité en retenant ses deux acteurs majeurs : 

- les ligues professionnelles d’abord dont l’analyse de l’emploi reflète d’une part le 

degré de professionnalisation et de l’autre leur capacité à impulser le développement 

économique de leur secteur. 

- les clubs professionnels ensuite dont il sera intéressant de comparer, selon les 

disciplines, la capacité à créer des emplois ou au contraire à les externaliser. 

Dans les deux cas, nous mènerons deux approches qui sont complémentaires : 

- d’un point de vue quantitatif, c’est sur le volume d’emploi, sa structure et son 

évolution que nous ferons porter l’analyse. 

- d’un point de vue qualitatif, sur la base d’entretiens approfondis et d’enquêtes 

diverses, nous enrichirons l’analyse précédente par une explication interne des 

évolutions constatées. 

 

I-L’EMPLOI DANS LES LIGUES 
 

Afin de réaliser un état des lieux exhaustif sur ces institutions, tant quantitativement que 

qualitativement, plusieurs sources ont été utilisées. Sites Internet, échanges par courriel, 

entretiens téléphoniques et enfin entretiens qualitatifs (en face à face)1 constituent l’ensemble 

des moyens mis en œuvre pour la recherche d’informations les plus précises. 

 

A/ La ligue de football professionnel 
 

1°) Approche quantitative 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Cf le guide d’entretien en annexe 2. 
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a) Schéma d’organisation 

Employés administratifsEmployés administratifs Employés administratifs Employés administratifs Employés administratifs

Responsables de 
services

Responsables de 
services

Responsables de 
services

Employés spécialisés Employés spécialisés Employés spécialisés Employés spécialisés Employés spécialisés

Responsables de 
services Responsables de services

Président

Direction administrative 
et financière

Direction des Systèmes 
d'informations

Direction des Activités 
SportivesDirection Communication

Direction Générale

Direction Marketing et 
Médias

 

Depuis peu de temps, la LFP a réorganisé ses services2. Son organisation est désormais très 

claire, chaque fonction est identifiée et rattachée à un service dont les dénominations ne sont 

pas "standard", mais adaptées à la nature de l’activité. Les rapports hiérarchiques sont 

également bien lisibles. 

 

Nous nous contenterons de rappeler les missions générales de chaque direction : 

• Direction des Activités Sportives 

- assurer la production des compétitions organisées par la LFP dans un souci de 

rigueur et d’équité pour fournir un spectacle de qualité, 

- anticiper les évolutions structurelles et conjoncturelles afin de développer au 

mieux les activités sportives de la LFP 

• Direction Marketing & Médias 

- valoriser l’image des compétitions auxquelles participent exclusivement les 

clubs professionnels français 

- valoriser l’impact économique des compétitions 

• Direction de la Communication 

- gérer l’image de l’institution et de ses membres 

- diffuser l’information officielle. 

- faciliter les relations entre la Ligue et son environnement (média, les 

différentes familles, relais d’opinion, interne…) 
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- maîtriser et développer les outils de communication supports (édition, internet, 

CDROM,…) 
                                                 
2 L’organigramme de la LFP est consultable à l’annexe 3. 
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- Prévention et gestion des crises 

on des Systèmes d’Inform• Directi ation 

ens de système d’information de l’entreprise 

ts sur les différents domaines de l’activité 

s besoins (AMOA) 

es applications métiers (isyFoot, Infocentre, 

• Directi rative et Financière

- accompagner la stratégie de moy

- assurer les prestations aux clien

- définir le schéma directeur SI de la LFP 

- définir les conventions de prestations aux clients 

- améliorer la qualité de services 

- donner les moyens à chaque domaine de définir se

- assurer la maîtrise d’œuvre d

Billetterie) 

- assistance aux utilisateurs  

on Administ  

services et à ses salariés une prestation de support 

ent adaptée à leurs besoins 

 

des emplois de la LFP 

- apporter à la Ligue, à ses 

qualitativement et quantitativem

- veiller au respect des réglementations et à la performance de la LFP : 

b) Volume des emplois 

 

Tableau n°2 : Répartition  

 

nt qu’au début 

es années 1990 que la ligue prend une autre dimension, au travers de la renégociation des 

%

La ligue existe depuis déjà de nombreuses années (1946) mais ce n’est réelleme

Service administratif et financier 10 21%
Service des Systèmes d'informations 7 15%

Service des Activités Sportives 13 28%
Service Communication 9 19%

Service Marketing et Médias 5 11%
CDI 43 91,5%

CDD 4 8,
Femmes 20 42,6%
Hommes 27 57,4%

Source : Ligue de Football Professionnel, Mars 2004

Administratifs 47
Direction 3 6%

5%

Nombre de salariés

d

droits TV qui permettra aux clubs et à la ligue de se développer et de se professionnaliser. En 

effet, entre 1986 et 1990, les droits de retransmission triplent, passant de 11 M€ à 35 M€. 

Puis, on assiste à nouveau à un triplement des droits entre 1990 et 1995 puis entre 1995 et 
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2001 pour atteindre un montant de 374 M€. De tels chiffres permettent de comprendre 

l’évolution de l’emploi à la ligue tant du point de vue de son volume que de sa structure3 : 

- entre 1999 et 2004, la ligue est passée de 25 à 47 emplois, alors que pendant 10 

ans le nombre de salariés est resté à 25. Aussi, alors qu’en 2001, 35 personnes 

- 

ecteur d’activité qui même d’un point de vue administratif, 

 

e

étaient salariés de la LNF4, ils sont désormais 47, soit un effectif croissant de 

34 % en l’espace de deux années et de 88 % en 5 ans.  

la quasi totalité des emplois est à durée indéterminée (un peu plus de 90 % des 

emplois totaux).  

- la parité homme femme est presque parfaite, ce qui contraste avec la structure 

habituelle de ce s

est souvent très masculin. 

2°) Approche qualitativ  

nement déterminant dans le développement de 

la ligue 

L’internalisation de 

déclencheur en terme d’e  effet, à l’heure d’une période propice, où les audiences 

                                                

 

a) Un point de retour

la fonction marketing en 1998 s’est avérée constituer un élément 

mploi. En

d’après Coupe du Monde 1998 sont à leur apogée et où l’entrée de TPS dans la concurrence 

pour l’obtention du contrat des droits de retransmission du championnat de France contribue, 

comme dans les autres pays européens, à faire grimper les prix, cette intégration fonctionnelle 

semble stratégiquement et économiquement pertinente. La gestion des contrats TV étant la 

raison principale pour laquelle ce service marketing a été créé, la ligue redevient ainsi l’acteur 

principal et le seul bénéficiaire, en tant que représentant des clubs, de ce marché très lucratif. 

Désormais, 5 à 6 salariés sont concernés par la gestion du marketing et des médias à la LFP, 

ce qui devrait probablement évoluer avec le développement des droits marketing et des droits 

d’exploitation des images sur les différents supports des nouvelles technologies tels 

qu’Internet, les SMS et les MMS. 

 
3 Le résultat du dernier appel d’offre, de novembre dernier dans lequel Canal Plus offre 600 millions d’euros en 
moyenne par an sur la période 2005-2008 pour les droits télévisuels du football soit 60 % de plus que le 
précédent contrat, aura nécessairement un impact, comme il a été démontré pour ces dernières années, sur 
l’emploi tant pour les clubs que pour la ligue. 
4 Ligue Nationale de Football, ancien nom de la ligue de football. 
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Comme elle l’a fait avec le marketing, la ligue cherche de plus en plus à renforcer son effectif 

dans les domaines de compétences qui relèvent directement de ses missions. En particulier, la 

maîtrise de la production des images ainsi que celle de la billetterie5. 

Néanmoins, la LFP n’a pas renoncé à faire appel à des prestataires extérieures. Il lui arrive 

encore assez fréquemment de recourir à des consultants ou agences spécialisées mais de 

manière beaucoup plus ponctuelle et pour des missions techniques ou onéreuses ou encore par 

manque de compétence en interne. 

 

b) Une réelle volonté de se professionnaliser 

Pour répondre aux enjeux précédents liés à l’internalisation de certaines fonctions ainsi qu’à 

la croissance des effectifs, de septembre 2002 à juin 2003, les salariés de la ligue ont réfléchi 

ensemble à une nouvelle organisation afin notamment de mieux identifier les missions 

principales de la ligue et d’améliorer la transversalité des relations et la communication inter 

services. 

Il s’agissait également de donner l’image d’une structure professionnelle, alors que le sport 

peut parfois être perçu comme désorganisé, notamment vis à vis des partenaires qui travaillent 

désormais en étroite relation avec la LFP. 

Ainsi, 12 des anciens services de la ligue ont été réorganisés sous cinq directions. Désormais, 

il est clairement identifié que les activités sportives sont au centre des missions principales de 

la ligue. D’autre part, différents organes participatifs ont été institués pour faciliter la 

transversalité des relations de travail et afin d’améliorer la mise en place de nouvelles 

méthodes de travail telle que la gestion de projet. 

L’organigramme qui ressort de cette nouvelle organisation apparaît professionnel et de plus, 

très cohérent. Toutefois, au regard des différentes informations recueillies, les adaptations 

paraissent quelques peu laborieuses et la circulation de l’information est encore difficile dans 

certains cas. 

En plus de cette réorganisation interne, il est important de préciser qu’un diagnostic social a 

été également réalisé pour identifier les carences de la structure par rapport au droit du travail. 

Dès lors, l’objectif est de se mettre en conformité avec les obligations légales sociales qui 

s’imposent à la structure : élection des délégués du personnel, accord sur l’intéressement, plan 

de formation… 
                                                 
5 Récemment un juriste spécialiste en droit des affaires vient d’être recruté pour sa compétence en matière de 
contrats. Et, dans un autre domaine, la ligue réfléchit à un moyen de devenir propriétaire des images du 
championnat en sous-traitant elle-même la production, qui jusqu’à présent sont sous-traitées par les télé 
diffuseurs. 
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c) Quelles perspectives 

La gestion prévisionnelle des emplois est jusqu’à présent seulement abordée pour anticiper les 

départs à la retraite ce qui n’apparaît pas complètement satisfaisant. En effet, certains projets 

ne peuvent complètement aboutir en raison d’un manque de personnel.  

De plus en plus, la ligue n’intervient plus seulement pour contrôler les clubs ou pour 

réglementer l’activité mais pour développer sa mission de conseil, d’assistance et d’expertise 

auprès des groupements sportifs. Ainsi, plusieurs projets individuels de clubs ont pu être 

menés et réalisés par la ligue et ensuite généralisés aux autres groupements (logiciel de 

billetterie…).  

Par ce biais, la ligue acquiert désormais une réelle légitimité auprès des clubs pour agir et 

développer des moyens pour faire évoluer la discipline. Néanmoins, il est nécessaire de 

convaincre les présidents de clubs du bienfait de ces nouvelles perspectives d’emploi au sein 

de la ligue et de leur intérêt à développer cette mission. 

 

B/ La ligue nationale de rugby 
 

1°) Approche quantitative 
 

a) Schéma d’organisation 

Assistant

ComptablesJuristes

Assitant AccueilAssistants

Responsable DNACGSecrétaire Général - 
Administrateur Responsable Internet

Président

Directeur Général

Responsable Promotion 
Communication Directeur Marketing

 

La ligue de rugby a clairement identifié ses différents services6 mais des différences sont 

perceptibles par rapport à l’organisation de la ligue de football. Si la ligue de rugby, créée en 

1998, compte trois fois moins de salariés que la LFP, on remarquera surtout l’inexistence d’un 

service structuré des activités sportives, ce qui est relativement surprenant compte tenu de la 
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6 L’organigramme de la LNR est consultable à l’annexe 3. 
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nature de l’activité principale d’une ligue sportive. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’elle 

doit faire face à de perpétuelles mutations provenant du caractère récent de la reconnaissance 

du professionnalisme au plan mondial (1995). 

 

b) Volume des emplois 

 

Tableau n°3 : Répartition des emplois de la LNR 

Nombre %
Administratifs 16

Pôle direction / Affaires sportives 4 25%
Pôle Juridique 3 19%

Pôle Communication Marketing et Internet 6 38%
Pôle Financier / DNACG 3 19%

Femmes 10 62,5%
Hommes 6 37,5%

Temps plein 15 93,8%
Temps partiel 1 6,3%

CDI 16 100,0%
CDD 0 0,0%

Source : Site internet de la LNR, Novembre 2004
 

La croissance de l’emploi reflète le développement général de la discipline. A la création de la 

LNR en septembre 1998, il y avait un seul salarié. En décembre 98, deux salariés 

supplémentaires avaient déjà fait l’objet d’un recrutement. Aujourd’hui, la ligue compte 15 

salariés à plein temps, d’une moyenne d’age qui avoisine les 28 ans, avec une bonne 

représentation de femmes. 

 

2°) Approche qualitative 
 

a) Une ascension à grande vitesse 

Parmi les trois disciplines collectives étudiées, la ligue de rugby est la cadette. Toutefois, elle 

va devancer le basket rapidement, et dans tous les domaines dont l’emploi, grâce notamment à 

un élément fondamental nécessaire au développement d’une telle institution : les droits TV. 

En effet, en 19987, la LNR bénéficie d’un nouveau contrat télévisuel avec Canal Plus qui 

s’élève à un peu plus de 10 millions d’euros par an, soit près de 4 fois plus que le basket à la 
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7 C’est l’année de la création de la ligue nationale de rugby, venue remplacer la commission nationale du rugby 
d’élite. 
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même période8. Si ce contrat TV a permis dans un premier temps d’aider les clubs à se 

professionnaliser, il a également permis à la ligue de se structurer. La ligue commence à 

assurer ses missions avec trois salariés mais rapidement des moyens financiers sont déployés 

pour faire face d’une part aux évolutions administratives et d’autre part aux besoins qui 

surviennent, notamment dans les domaines du marketing et de la communication. 

2001 apparaît comme un tournant pour la ligue avec la création d’une nouvelle identité 

visuelle : changement de formule de championnat, nouveaux noms, déploiement d’outils de 

communication. Cela va générer une nouvelle ère pour le rugby professionnel, le positionnant 

comme deuxième sport professionnel en France. Cette évolution va impliquer, pour la ligue, 

la création de nouveaux postes dans les domaines du marketing et de la communication afin 

d’assurer ces fonctions, alors internalisées. En 6 ans d’existence, la LNR a multiplié par plus 

de 5 son effectif et si les projets qui sont en cours sont mis en place, elle prévoit d’atteindre 20 

à 30 salariés en 2010. 

 

b) Maîtriser le professionnalisme : un facteur de création d’emploi 

Ce sont les statuts d’une ligue nationale qui définissent son objet, ses missions et ses 

attributions. Il est donc important d’analyser l’ampleur du champ des compétences de la ligue 

pour comprendre la nature et la vitesse des mutations dans l’organisation de la discipline dont 

elle peut être à l’origine. 

Que se soit d’un point de vue stratégique, avec les élus du comité directeur, ou d’un point de 

vue opérationnel, avec les salariés de la ligue, la LNR a tendance à s’approprier des 

compétences nouvelles qui s’intègrent directement ou indirectement dans le champ de 

l’activité professionnelle de la ligue : l’agrément des centres de formation, la sécurité dans les 

stades, le marketing, le champ disciplinaire…. Cela démontre une profonde volonté politique 

d’anticiper et de maîtriser les évolutions du secteur, et notamment celles relatives aux 

domaines de compétences essentiels de l’activité de la ligue. 

Dès lors, ce sont plusieurs postes qui ont été créés et qui vont être créés pour assurer ces 

nouvelles tâches. 

 

 

 
                                                 
8 A cette époque, le basket professionnel connaissait une période délicate puisqu’il n’était quasiment plus diffusé 
à la télévision. En effet, Canal +, détenteur des droits TV du basket, va progressivement reléguer le basket sur 
Canal + vert au regard des audiences décevantes qu’il génère. A l’inverse, sous contrat avec Canal + également, 
le rugby monte en puissance et assure des audiences plus attrayantes pour la chaîne cryptée. 
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c) Un projet de développement novateur 

Fin décembre 2003, la ligue de rugby a présenté le « projet de développement du rugby 

professionnel français 2003-2007 » dans lequel plusieurs mesures devraient contribuer à 

influencer, de manière positive, l’emploi dans le rugby professionnel en général.  

Un des points de ce projet de développement concerne la mise en œuvre d’une logique de 

services développée par la ligue au profit des clubs. Cela se matérialiserait sous deux formes 

principales :  

- la mutualisation d’un certain nombre de services (création d’une centrale 

d’achat, assistance juridique, assistance administrative), 

- le développement et l’amélioration de la communication interne entre la ligue 

et les clubs (communication informative…). 

Ces services, assurés par la ligue, devraient là encore constituer un gisement d’emploi plus ou 

moins important selon la réussite du projet et l’adhésion des acteurs concernés. 

Au delà de la qualité novatrice d’un tel projet, la ligue de rugby a réussi à instaurer un 

consensus général auprès des différentes instances du rugby professionnel (clubs, syndicats, 

fédérations…) ce qui lui permet d’agir en toute légitimité d’une part et de bénéficier de 

moyens financiers d’autre part pour développer le secteur professionnel.  
 

C/ La ligue nationale de basket 
 

1°) Approche quantitative 
 

a) Schéma d’organisation 

Secrétaires

Président

Adm in istrateurs

R esponsable  statistiques et 
w ebm aster
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Contrairement aux autres disciplines, nous sommes face ici à une organisation très verticale9. 

Il n’existe pas de services ni de fonctions en apparence spécialisés et ce schéma révèle 

implicitement une certaine adaptation et polyvalence du personnel à des taches très variées. 

Cette configuration laisse également supposer l’externalisation de certaines fonctions 

nécessaires à l’accomplissement des missions d’une ligue. 

 

b) Volume des emplois 

 

Tableau n°4 : Répartition des emplois de la LNB 

Nombre %
Administratifs 5

Administrateur 2
Responsable statistique 1

Assistante 2
Femmes 2 40%
Hommes 3 60%

Source : Basket pro, guide de la saison 2003 - 2004, LNB
 

Même si la ligue de basket ne possède pas les moyens du football ou du rugby, le nombre 

d’emploi est faible compte tenu du travail qu’engendre la gestion d’une telle activité. Aussi, 

l’évolution du nombre d’emplois depuis 1987, date de la création de la ligue, est-il très faible 

puisque seulement trois personnes ont été embauchées en l’espace de 14 ans. 

Aujourd’hui, l’organisation de la ligue se scinde en deux parties : un des administrateurs se 

consacre principalement à la gestion de l’organisation des compétitions du championnat de 

France (qualifications, contrôle de gestion, problèmes juridiques…) et l’autre à la gestion 

interne de la ligue et de ses instances. 

Par ailleurs, dans ce cas également, on constate une répartition homme/femme comparable à 

la ligue de foot. 

 

  2°) Approche qualitative 
 

a) Les difficultés sociales d’une TPE10 

De par son petit nombre de salariés, la ligue n’est soumise à presque aucune obligation sociale 

puisqu’elle se situe en dessous des seuils légaux. Toutefois, elle doit faire face, comme la 
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10 Très Petite Entreprise 
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majorité des petites entreprises, aux difficultés de fonctionner en petit nombre. En effet, 

chaque absence d’un salarié se fait vivement ressentir et devient rapidement un obstacle au 

travail quotidien.  

 

b) Le plan « LNB 2011 », ou un projet ambitieux 

« LNB 2011 » est un projet politique du nouveau président de la LNB, René Le Goff. 

L’objectif matériel est de doubler l’effectif de la ligue d’ici 201111 et donc de franchir le seuil 

des 10 salariés. Il s’agit en fait d’atteindre un meilleur niveau de structuration pour la LNB. 

Dès lors, celle-ci parviendrait à une situation intermédiaire entre externalisation et 

internalisation de ses missions. Ces embauches permettraient ainsi de renforcer d’une part 

l’équipe en poste et d’autre part d’alléger le travail confié aux différents prestataires, tout en 

assurant une meilleure coordination et un meilleur suivi des différents dossiers. 

Jusqu’à présent, la ligue confie à un cabinet d’expertise comptable, l’ensemble des questions 

liées à la Direction Nationale de Conseil et de Contrôle de Gestion (DNCCG). D’autre part, 

elle fait également appel à un cabinet d’avocat en matière de conseil juridique et enfin c’est 

une agence de conseil qui assure l’ensemble des taches de communication, marketing et 

événementiel de la LNB. 

 

c) Comment trouver sa légitimité ? 

Si l’un des aspects qui apporte sa légitimité à la ligue de football est sa mission d’assistance et 

de conseil, il est indiscutable que l’autre aspect de sa légitimité vient en partie des droits TV 

qui sont redistribués aux clubs de football. Or la ligue de basket n’a pour le moment pas réussi 

à fournir aux clubs de basket de tels moyens. Aussi, il s’avère plus compliqué et délicat, pour 

elle, de trouver sa légitimité auprès de ceux-ci. En effet, elle n’est souvent perçue que comme 

une contrainte administrative pour les clubs et il apparaît alors difficile de justifier, auprès de 

ces mêmes acteurs, l’emploi de nouvelles personnes. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 2011 représente la date jusqu’à laquelle monsieur Le Goff pourrait être président dans le cadre de l’exécution 
de deux mandats successifs. 
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D/ La ligue de cyclisme professionnel français 
 

1°) Approche quantitative 
 

Contrairement aux trois autres ligues nationales étudiées, la ligue de cyclisme est une 

commission fédérale qui ne possède pas encore une autonomie juridique et économique 

propre. 

Alors que la LCPF a été créée dans les années 1980, ce n’est qu’au début des années 90 que le 

premier emploi apparaît. Il s’agit d’un poste de secrétaire, détaché de la fédération. Depuis 

1994, un conseiller juridique est détaché également à mi-temps au service de la ligue. 

 

  2°) Approche qualitative 
 

a) Le cyclisme : une organisation atypique 

Le cyclisme relève véritablement d’une organisation sportive atypique puisque la ligue 

nationale n’est pas propriétaire des courses cyclistes. En effet, les organisateurs de courses 

sont des personnes privées, constituées sous une forme associative ou commerciale. En tant 

qu’organisateur, ce sont donc ces acteurs qui détiennent les droits de retransmission de ces 

événements sportifs et les moyens économiques qui s’y attachent. Seule la coupe de France, 

qui représente 35 épreuves, est organisée par la LCPF. 

Finalement la ligue de cyclisme ne possède pas une réelle légitimité pour gérer le 

championnat de France, puisqu’elle n’en détient pas les droits. Elle répond uniquement à 

l’obligation légale, imposée aux disciplines qui possèdent un secteur professionnel. En effet, 

son rôle se limite à coordonner de manière générale le calendrier des compétitions nationales 

avec celui des courses internationales, veiller à ce que les équipes cyclistes soient organisées 

conformément à la législation française et contrôler les comptes des sociétés sportives.  

 

b) Un désir d’autonomie 

A moyen terme, la ligue souhaiterait acquérir son autonomie mais elle est, aujourd’hui, 

confrontée à une insuffisance de moyens économiques pour y parvenir. 

Historiquement le vélo a toujours été organisé par des associations ou des sociétés privées ne 

laissant finalement que très peu de place pour une ligue professionnelle. Aussi, la ligue 

apparaît de plus en plus comme une rivale auprès des organisateurs de courses dès lors qu’elle 
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tente d’assumer une de ses principales missions : l’organisation du championnat de France 

professionnel. Toutefois, sans avoir la volonté de tout bouleverser dans le cyclisme, la ligue 

souhaiterait établir un rapprochement avec les organisateurs dans un premier temps et réussir 

à dégager une masse financière suffisante lui permettant ainsi d’assurer son autonomie dans 

un second temps.  

 

E/ Synthèse 

 

Catégories Emplois correspondants 

Administratifs Football Rugby Basket Ball Cyclisme Total 

Direction 

Cadres 

Techniciens supérieurs 

Employés 

7 

15 

4 

21 

2 

4 

2 

8 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

1 

9 

21 

7 

32 

 47 16 5 1 69 

 

Remarque : Il est important de préciser que ce tableau a été réalisé d’après les différents 

organigrammes des ligues professionnelles. Aussi, en raison de problème d’hétérogénéité 

dans les intitulés de postes, nous avons réalisé un regroupement par catégories d’emploi. 

 

L’ensemble des emplois recensés dans les ligues professionnelles relèvent de la catégorie des 

administratifs, 69 emplois au total ont pu être dénombrés et ce de manière exhaustive. 

D’après l’étude d’Emmanuel Bayle sur l’emploi sportif (voir bibliographie), il avait été 

recensé 41, 12 et 6 emplois dans les ligues de football, rugby et basket, lors d’une enquête 

réalisée en 2001. On peut donc constater une progression de l’emploi de 15 % pour le football 

et 33 % pour le rugby, alors que le basket a subit un recul d’un emploi. 

D’un point de vue qualitatif, il apparaît nettement que la ligue de football, en parallèle avec la 

spécialisation de ses services, fait appel à des emplois plus sophistiqués que dans les autres 

ligues : directeurs de services ; responsables de services… 
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II-L’EMPLOI DANS LES CLUBS 
 

Par le biais de sources documentaires dans un premier temps, nous évoquerons, par discipline, 

le niveau d’emploi dans les clubs de manière générale. Dans un second temps, nous 

aborderons de façon plus précise, la structure de l’emploi et l’organisation de certains clubs 

représentatifs de la discipline, par l’analyse des réponses à notre questionnaire détaillé12. 

A partir des différentes informations recueillies, il semblait intéressant de visualiser 

l’organisation type d’une société sportive de football professionnel. Toutefois, il est 

nécessaire de préciser la place de deux types d’acteurs : 

- les « sportifs », qui sont rattachés à l’encadrement sportif, 

- des gestionnaires assurant des fonctions apparaissant sur ce schéma mais qui 

sont parfois externalisées par les clubs. 

 

A/ Football 
 

  1°) Approche globale 
 

a) Schéma d’organisation type d’un club de football 

Si toutes les catégories d’emplois appartenant à la typologie d’emploi, définies dans la 

première partie, sont présentes, des fonctions, comme le marketing ou la sécurité, sont 

externalisées par quelques groupements, et ce pour des raisons organisationnelles. En effet, 

certains clubs ont fait le choix de déléguer des tâches à des prestataires, soit en raison de leur 

complexité à être gérées, pour les compétences particulières qu’elles réclament ou encore 

pour leur coût dans le cas d’une gestion interne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Ce questionnaire est consultables en annexe 5. 
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Fonctions externalisées
- Marketing
- Entretien
- Encadrement soignant => pour les clubs de Ligue 2

Entraîneur adjoint
Kinésithérapeute Billetterie

Entraîneur des gardiens
Sécurtié

Encadrement sportif Encadrement soignant Personnel technique 
Entraîneur Médecin Stadiers
Recruteur

Administration
Directeur général

Service administratif et 
financier

Service communication
Service marketing

 
b) Volume des emplois13 

 

Graphique n°1 : Evolution des emplois, ligue 1 et ligue 2 confondues, 

 dans les groupements sportifs de 1996 à 2003 
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Ce graphique permet de clairement identifier la forte tendance à la croissance de l’emploi 

dans le football professionnel, depuis 1996. En effet, pour les deux divisions confondues, il 

                                                 
13 Les données relatives aux volumes d’emploi dans le football sont issues des documents « Gestion et 
statistiques » de la Direction nationale de contrôle de gestion de la LFP. Aussi, ces derniers incorporent aux 
données de l’emploi des sociétés sportives, l’emploi des associations support et des centres de formation. 
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s’agit d’un accroissement de plus de 59 % des emplois, dont 67 % pour la L2 et 54 % pour la 

L1. 

L’encadrement sportif est la catégorie d’emploi qui connaît la plus forte augmentation, en 

ligue 2 (+138,5 %) comparé à la ligue 1 (+ 61 %). 

Ensuite ce sont les postes d’administratifs qui vont presque doubler avec un accroissement de 

plus de 90 %. Cependant, même si le nombre de salariés administratifs croit de 68 % en ligue 

2, c’est la L1 qui va véritablement se développer, en doublant son effectif administratif. 

Néanmoins, il est nécessaire de relativiser la forte croissance de cette division en raison de 

l’élargissement, depuis quelques années, du nombre de clubs participant à cette compétition14. 

Enfin, les sportifs sont eux aussi plus nombreux, + 40 % d’emplois supplémentaires. C’est 

notamment en ligue 2 qu’il y a la plus forte augmentation avec près de 50 % d’effectif en 

plus, entre 1996 et 2003. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les données globales recueillies sur les clubs de 

football ne prennent pas en compte l’encadrement soignant et le personnel technique et 

logistique. Toutefois, d’après une enquête15 menée en 2003 par l’association des médecins des 

clubs de football professionnel, il était possible de dénombrer 53 médecins exerçant pour 28 

d’entre eux comme salariés, principalement à temps partiel, dans un club. Les autres étant 

vacataires (28) ou prestataires (4) du groupement sportif. 

 

Tableau n°5 : Répartition des médecins employés dans le football  

Nombre %
28 53%

0
28

21 40%
4 8%
53
6

Source : Association des médecins des clubs professionnels de football

Vacataires
Prestataires de services

Salariés
temps plein

1/2-temps ou 1/3-temps

Total
Pas de médecin

 

Cette croissance de salariés qui évoluent « dans et en relation » avec le football montre à quel 

point cette discipline s’est développée et professionnalisée. Les sportifs sont de mieux en 

mieux entourés tant sur le plan de l’encadrement sportif, que soignant ou encore administratif. 

On voit également apparaître de plus en plus de professions spécialisées au service de la 

                                                 
14 En effet depuis le début de la saison 2001-02, la première division du championnat de France compte 20 clubs 
contre seulement 18 en 1999 et 17 en 2000. 
15 Cette enquête a concerné l’ensemble des clubs de football de première et seconde division et a recueilli 59 
réponses. 
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performance sportive telles que les préparateurs mentaux, physiques, les psychologues du 

sport, alors qu’auparavant toutes ces compétences relevaient de la fonction d’entraîneur. Cette 

segmentation des métiers est l’un des facteurs qui a contribué au développement de l’emploi.  

 

Tableau n°6 : Volume total des emplois de la discipline par saison et par division 

 

Total 
Ligue 1 

Moyenne 
Ligue 1 % Total 

Ligue 2 
Moyenne 
Ligue 2 % Total 

Ligue 1 
Moyenne 
Ligue 1 % Total 

Ligue 2 
Moyenne 
Ligue 2 %

Effectifs joueurs pro 1 004   533       27        24% 471      24          35% 933      465       26         23% 468        23           36%
Effectifs joueurs en formation 990      667       33        30% 323      16          24% 930      566       31         28% 364        18           28%

Effectifs entraineurs 598      289       14        13% 310      15          23% 471      263       15         13% 208        10           16%
Effectifs administratifs 976      733       37        33% 242      12          18% 955      708       39         35% 247        12           19%

 Effectifs totaux 3 568   2 222  111      1 346 67        3 322   2 022  112     1 300     65          

Sources :  Données issues de la DNCG, Mars 2004

TOTAL

(18 clubs)(20 clubs)(20 clubs) (18 clubs)

Saison 2001-02

TOTAL

Saison 2002-03

 

L’un des premiers éléments qui peut être souligné est la proportion relativement importante 

du personnel administratif en ligue 1 (33 % en 2002-03 et 35% en 2001-02) par rapport à la 

ligue 2 (18 % en 2002-03 et 19 % en 2001-02). Un club de première division détient entre 2 à 

3 trois fois plus de personnel administratif, pour une activité pratiquement similaire. 

A l’inverse, les clubs de L2 sont bien mieux pourvus en encadrement sportif que les clubs de 

L1, par rapport aux effectifs. En effet, un club de L2 compte en moyenne 15 personnes 

« Encadrement sportif » pour 40 « Sportifs » alors qu’en L1, les clubs sont dotés en moyenne 

de 14 personnes pour 60 joueurs.  

Au final, la professionnalisation des clubs se caractérise par un encadrement de plus en plus 

complet et spécialisé et par une organisation qui se développe et se structure autour des 

sportifs. Toutefois, on remarque que les clubs de ligue 2 vont commencer la structuration de 

leur effectif par un renforcement de l’aspect sportif et technique, se dotant plus légèrement en 

personnel administratif. 

Enfin, contrairement aux clubs de deuxième division, les clubs de L1 possèdent des effectifs 

plus nombreux de joueurs en formation que de joueurs professionnels. 

Cela pourrait s’expliquer par le développement structurel global des groupements sportifs de 

première division. En effet, souvent pourvus d’un centre de formation, performant ou doté de 

moyens humains, ce dernier fait parti pour certains clubs (Auxerre) de sources de financement 

intéressantes, dans la mesure où les joueurs issus du centre de formation permettent aux clubs 

de dégager des plus values et primes de formation lors de leurs transferts. 
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Graphique n°2 : Répartition moyenne des emplois par club de Ligue 1 et Ligue 2 

 pour la saison 2001-02 et 2002-03 
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  2°) Approche détaillée 
 

Parmi plusieurs groupements sportifs de la discipline qui ont répondu à un questionnaire 

détaillé sur l’emploi, quatre clubs, dont trois de première division (Lyon, Lille et Montpellier) 

et un de seconde division (Rouen), considérés comme représentatifs de la discipline, vont 

faire l’objet d’une analyse plus fine permettant ainsi de dégager certaines caractéristiques 

d’emploi de la discipline et de mieux identifier certaines de leurs spécificités. 

 

a) Quelques caractéristiques de l’emploi dans le football 

Les salariés des sociétés sportives de football sont pour une très grande majorité des hommes. 

Etant donné la nature de l’activité (football professionnel masculin), on peut difficilement en 

être étonné. On retrouve par ailleurs certaines femmes dans des postes administratifs (service 

administratif et financier, service communication marketing…) et dans des postes de 

personnel technique et logistique en tant qu’hôtesse d’accueil, à la billetterie, à l’animation ou 

encore pour la restauration… 

 

Au vue du tableau ci après, on constate que seule la catégorie « personnel technique et 

logistique » apparaît comme une activité à temps partiel. En effet, l’activité générée par 

l’organisation du spectacle sportif est de nature ponctuelle puisque les rencontres ne se 
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produisent qu’une fois tous les quinze jours16. Par ailleurs, les autres catégories d’emploi 

relèvent d’une activité à plein temps, excepté pour une partie de l’encadrement soignant qui 

intervient également de manière plus irrégulière. 

La forte proportion de CDD nous rappelle que ce contrat est considéré dans le sport 

professionnel comme un contrat d’usage, selon l’article L.122-1-1-3 du code du travail17. En 

effet, une grande majorité des salariés employés dans les catégories de « sportifs » et 

« encadrement sportif » sont salariés sous contrat à durée déterminée. Par ailleurs, on 

remarquera que leur activité se pratique à temps complet, contrairement à d’autres sports dans 

lesquels il existe toujours de la pluriactivité (rugby, hand, volley). 

 

b) Des spécificités d’organisation 

Le bénévolat a quasiment disparu du football professionnel. Désormais, l’ensemble des 

activités d’un groupement sportif est abordé de manière « professionnelle ». Dès lors, soit une 

activité est gérée en interne par les salariés soit elle est sous-traitée à une entreprise privée 

spécialisée : 

- de plus en plus les clubs confient certaines missions, ayant un rapport direct ou 

indirect avec leur activité, à des prestataires extérieurs. Plusieurs raisons sont à 

l’origine de ces évolutions : 

 Coût de gestion trop élevé, 

 Qualité des prestataires choisis, 

 Optimisation du personnel, 

 Recentrage sur les principaux services du groupements … 

- les clubs cherchent à développer les locaux dont ils disposent et l’image qu’ils 

véhiculent afin d’optimiser leurs sources de revenus. En effet, ils proposent des 

services de plus en plus variés qui se greffent sur leur activité principale (location de 

salles, vente d’habillement et d’objets aux couleurs de l’équipe…). 

 

                                                 
16 Dans le cadre du championnat de France, chaque club dispute un match par semaine, soit à domicile soit à 
l’extérieur. Toutefois, il se peut que les groupements sportifs disputent d’autres matches dans la semaine suivant 
les compétitions dans les quelles ils sont engagés (coupe de France, coupe de la Ligue, coupe d’Europe, 
championnat d’Europe). 
17 L’Art. L. 122-1-1-3 du code du travail précise que "le contrat de travail peut être conclu à durée déterminée 
pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou 
par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de 
travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de 
ces emplois". L'art. D. 121-2 du code du travail détermine le sport professionnel comme l'un de ces secteurs 
d'activité. 
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Tableau n°7 : Résultats des questionnaires détaillées des clubs de football concernant l’activité 2002-03 
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B/ Rugby 
 

  1°) Approche globale 
 

a) Schéma d’organisation type d’un club de rugby 

 

Fonctions externalisées

- Encadrement soigant => pour les clubs de PRO D2

Entraîneur adjoint

Service communication
Service marketing/commercial

- Le personnel technique avec recours à des bénévoles (sécurité, buvette, entretien, 
hôtesse d'accueil)

Préparateur physique

Directeur général
Administration

Service administratif et 
financier

Encadrement soignant
Médecin

Kinésithérapeute

Encadrement sportif
Entraîneur

Les clubs de rugby apparaissent de mieux en mieux structurés dans l’architecture générale de 

leur organisation. Les sociétés sportives sont dans une démarche d’internalisation de leurs 

fonctions marketing et communication qui étaient confiées entièrement ou partiellement à un 

prestataire privé. De plus, la proximité des clubs avec leur tissu économique local implique de 

plus en plus l’orientation de leur stratégie commerciale autour de ces acteurs locaux. Dès lors, 

il semble indispensable pour les sociétés sportives de se doter des moyens humains 

nécessaires en interne. 

D’autre part, l’encadrement soignant devient une fonction incontournable pour un club de 

première division. En effet, au regard de l’intensité des matches et de l’engagement physique 

des joueurs, le club doit être en mesure de préserver son effectif sportif et de le maintenir en 

forme et ce de manière continue.  
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Enfin, le rugby est reconnu pour sa capacité à mobiliser des bénévoles. Aussi, l’organisation 

des matches repose bien souvent sur ces bénévoles, parfois indemnisés, à l’exception tout de 

même de certaines tâches, telles que la restauration ou la sécurité, qui de par les compétences 

qu’elles demandent sont assurées directement par des professionnels. 

 

b) Volume des emplois 

Contrairement au football et même au basket, les instances représentatives du rugby 

professionnel ne produisent pas, au moment de la réalisation de cette étude, des informations 

générales et récentes sur les effectifs détaillés des groupements professionnels. D’autre part, 

nous n’avons pas recueilli suffisamment de questionnaires pour obtenir un échantillon 

représentatif et ainsi faire une estimation de l’emploi dans cette discipline. 

Néanmoins, et en dépit d’études peu nombreuses sur le sujet, l’étude d’Emmanuel Bayle 

réalisé en 2001 permet de nous donner un aperçu de l’emploi dans le rugby. 
 

Tableau n°8 : Bilan des emplois directs dans les clubs  

de rugby professionnel en 2001 
 

Rugby % 

Administratifs 180 15,2 % 

Sportifs 947 80,1 % 

Encadrement sportif 55 4,7 % 

Total 1 182  
Source : Données issues de l’enquête d’Emmanuel Bayle dans « Le sport professionnel et les 

structures marchandes associées au spectacle sportif ». 

 

En 2001, il y avait 1 182 emplois directs dans les clubs de rugby professionnel. L’effectif 

sportif représente alors une majorité de l’effectif global de la discipline avec 80 % des 

salariés.  

 

Tableau n°9 : Evolution des contrats homologués 1ère et 2ème division  

du championnat de France de rugby entre 2001 et 2004 

2001-02 2002-03
TOTAL TOP 16 PRO D2 TOTAL

Nombre de contrats homologués 927 983 587 406 993
dont espoirs 83 81 9 90

Moyenne par club 29 31 37 25 31

2003-04
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D’après ces données issues de la ligue nationale de rugby, l’effectif sportif par club apparaît 

relativement élevé avec une moyenne de 31 joueurs qui semble se stabiliser. Pour en arriver 

là, deux évolutions peuvent être mentionnées :  

- une augmentation des effectifs en valeur absolue entre 2001 et 2004. 

- Un tassement dans la croissance des effectifs de 6 % à 1 %. 

 

Tableau n°10 : Répartition des entraîneurs de rugby selon leur statut pour 2003-04 

Nombre d'entraineurs qualifiés* 44
Nombre d'entraineurs sans contrat** 23

Nombre d'entraineurs non diplomé*** 18
85

* Ils ont les qualifications pour être entraineurs professionnels, ils rentrent dans la masse salariale "encadrée"
** Ils ont les qualifications pour être entraineurs professionnels mais ne possèdent pas de contrats homologués avec le club
*** Ils ne sont pas titulaires du diplôme fédérale autorisant la qualification en tant qu'entraineur professionnel
Source  : Données issues du syndicat national des entraineurs de rugby, Avril 2004

Total

 

Par rapport à l’encadrement sportif, il est difficile de commenter une évolution dès lors que 

les données de l’enquête d’Emmanuel Bayle ne précise pas la nature des emplois regroupés 

sous la catégorie « Encadrement sportif ». Par exemple, les données issues du tableau suivant 

démontrent la difficulté de comparer des montants agrégés de types d’emploi compte tenu de 

la très forte hétérogénéité des statuts concernés. 

 

Par rapport à l’administration, Emmanuel BAYLE précise qu’il existe une grande disparité 

entre les clubs. En moyenne, il estime néanmoins le personnel administratif, communication, 

marketing à environ 8 personnes par club pour le TOP 16 et 3,5 en PRO D2. Cependant, il est 

nécessaire de signaler que cette enquête ne comptabilise pas l’encadrement soignant et le 

personnel technique. 

Aujourd’hui, la ligue de rugby estime que les sociétés sportives de première division sont 

dotées, en moyenne, de 15 à 20 salariés pour cette catégorie d’emploi. 

 

  2°) Approche détaillée 
 

Afin d’obtenir une vision plus fine sur l’emploi dans les groupements sportifs de rugby et à 

défaut de pouvoir mener une analyse sur l’ensemble d’entre eux, nous essaierons de faire 

ressortir les principales caractéristiques de l’emploi dans le rugby à travers 4 clubs identifiés 

comme représentatifs de l’ensemble : le Stade Toulousain (Top 16), le CS Bourgoin Jallieu 
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Rugby (Top 16), le Racing Club de Narbonne Méditerranée (Top 16) et le Lyon Olympique 

Universitaire (Pro D2). 

 

a) Quelques caractéristiques de l’emploi dans le rugby 

L’emploi dans le rugby se caractérise notamment par une plus grande proportion de sportifs 

que dans les autres disciplines. En effet, les clubs doivent se doter d’un gros effectif, pour 

plusieurs raisons évoquées ci dessus, ce qui entraînent des conséquences importantes sur 

l’emploi dans un club tant d’un point de vue technique (préparateurs physiques, kiné, 

ostéopathes…), qu’administratif (gestion de la paie, gestion des accidents de travail…). 

Par ailleurs, le rugby détient les mêmes caractéristiques d’emploi que le sport professionnel 

en général ; milieu très masculin (peut-être même plus que dans le football ou le basket), 

activité à plein temps pour une large partie des salariés et une majorité de contrats à durée 

indéterminée, excepté pour les sportifs et certains salariés de l’encadrement sportif et 

soignant. 

 

b) Des spécificités d’organisation 

La tendance, dans le rugby d’élite, est à l’internalisation des fonctions administratives, 

précédemment externalisées. En effet, les clubs tentent désormais de développer et consolider 

le personnel administratif, notamment dans le domaine de la communication et du marketing. 

Certaines fonctions nécessaires à l’organisation des matchs restent quant à elles externalisées, 

généralement en raison des compétences particulières que demandent ces missions (traiteur, 

sécurité). En effet, les traditionnels repas d’après match font partie de l’histoire du rugby et 

deviennent particulièrement difficiles à organiser en interne. Aussi, une grande partie des 

clubs font désormais appel à des sous-traitants pour la gestion de cette activité à part. 

Par ailleurs, l’une des forces incontestable et enviée du rugby, amateur comme professionnel, 

réside dans sa capacité à mobiliser des bénévoles. Ainsi, cet aspect ne remet nullement en 

cause la professionnalisation et la structuration des clubs qui mettent en place une logique de 

développement. Il s’agit seulement d’une assistance de moyens humains non pour diriger le 

club mais pour aider et apporter des compétences, pointues parfois, dans certains domaines 

techniques (administratif, médical, logistique…).  
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Tableau n°11 : Résultats des questionnaires détaillées des clubs de rugby concernant l’activité 2002-03 
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C/ Basket 
 

  1°) Approche globale 
 

a) Schéma d’organisation type d’un club de basket 

Quatre constats émergent de la lecture de l’organigramme suivant : 

- Il n’a rien de comparable à celui d’un club de foot, 

- Il existe, dans beaucoup de clubs, un regroupement des fonctions de direction générale 

et de responsable administratif et financier, souvent par manque de personnel. 

- En conséquence, si dans quelques clubs il existe un service marketing, beaucoup ont 

confié cette mission à un prestataire extérieur et préfèrent seulement assurer la 

coordination et le suivi de cette mission par la présence d’un commercial.  

- La majorité des clubs ont recours aux services d’un kinésithérapeute toutefois, celui-ci 

est généralement soit bénévole ou vacataire du club, ou encore un prestataire privé. 

 

 

Fonctions externalisées

- L'encadrement soignant
- Certaines fonctions administratives (marketing, communication)

Entraîneur adjoint

- Le personnel technique avec recours à des bénévoles (sécurité, stadiers, 
entretien)

Encadrement sportif Encadrement soignant
Entraîneur Kinésithérapeute

Commercial

Administration
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b) Volume des emplois 

Comme pour le rugby, il a été plus difficile de recueillir des données complètes et évolutives. 

Ainsi les informations retraitées restent ponctuelles et ne correspondent pas précisément à la 

nomenclature définie dans la section 1 du premier chapitre de ce rapport. 

D’autre part, peu d’études ou rapports récents font état d’un réel diagnostic des emplois dans 

le sport professionnel et notamment dans le basket. Toutefois, d’après l’enquête d’Emmanuel 

BAYLE (2001), il est possible d’identifier 770 emplois directs dans les clubs de basket 

professionnel, dont 120 administratifs, 550 sportifs et 100 personnes relevant de 

l’encadrement technique. 

Les informations communiquées par la ligue et retraitées dans le tableau ci dessous, montrent 

que ce nombre n’a pas évolué et a même baissé depuis 2001. En effet, PRO A et PRO B 

confondus, le basket professionnel représente, en 2003, 716 emplois au total.  

 

Tableau n°12 : Volume total des emplois de la discipline  

pour la saison 2002-03 

Total PRO A Moyenne PRO 
A % Total PRO B Moyenne PRO 

B %

Effectifs (hors stagiaires et administratifs ) 173 11 42% 152 10 50%
Effectifs entraineurs 44 3 11% 38 2 12%

Effectifs stagiaires 110 7 27% 67 4 22%
Effectifs administratifs 83 5 20% 49 3 16%

Effectif total 410 26 306 19
Source :  LNB, Avril 2004

(16 clubs) (16 clubs)

Saison 2002-03

 
Par ailleurs, il n’existe que très peu de différence entre un club de première et de seconde 

division en ce qui concerne les moyennes d’emploi par catégories. Néanmoins, dans la 

première catégorie d’emplois, il n’a pas été possible de distinguer les sportifs de 

l’encadrement soignant, ce qui invite à la prudence. 

Enfin, la structure administrative de la société sportive apparaît peu développée : 5 personnes 

en PRO A et 3 personnes en PRO B.  

 
Les tableaux 8 et 9, qui suivent, permettent de préciser l’évolution du nombre de sportifs qui 

évoluent dans le championnat de France depuis plusieurs années. Cependant il est difficile de 

comparer ces chiffres au tableau précédent puisqu’il s’agit ici de contrats homologués par 

saison et non d’emplois pour une catégorie. En effet, plusieurs contrats temporaires peuvent 

se succéder pour un même poste ou emploi permanent. 
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On constate néanmoins une décroissance des contrats homologuées par la ligue depuis la 

saison 2001-02, et ce en dépit de l’élargissement de la PRO A, 340 contrats homologués en 

2001 pour 16 clubs contre 334 en 2003 pour 18 clubs. 

Le nombre de stagiaires est également en forte baisse depuis 2001. En moyenne, 2,61 

stagiaires par club en 2003 contre 3,81 en 2001 et 3,27 aspirants en 2003 contre 3,25 en 2001. 

 

Tableau n°13 : Evolution des contrats homologués de la PRO A  

de 2001-02 à 2003-04 

Professionnels Etrangers Aspirants Stagiaires Total Moyenne
Pro A 01/02 (16 clubs) 167 59 52 62 340 21,25
Pro A 02/03 (16 clubs) 149 49 50 56 304 19
Pro A 03/04 (18 clubs) 167 61 59 47 334 18.55

Source :  LNB, Juillet 2004

 

D’autre part, une baisse des contrats homologués pour la PRO B, comme pour la PRO A, 

entre 2001-02 et 2002-03, se confirme quasiment pour la saison suivante. En effet, la légère 

remontée des contrats PRO B (+2) se double d’une décroissance des effectifs en PRO A à 

partir du moment où l’on raisonne à nombre de clubs constants. 

 

Tableau n°14 : Evolution des contrats homologués de la PRO B  

de 2001-02 à 2003-04 

Professionnels Etrangers Aspirants Stagiaires Total Moyenne
Pro B 01/02 (16 clubs) 157 55 35 49 296 18,5
Pro B 02/03 (16 clubs) 139 56 29 48 272 17
Pro B 03/04 (16 clubs) 145 61 24 44 274 17,12

Source :  LNB, Juillet 2004

 

Ce dernier tableau (n°10) nous montre l’évolution des emplois d’entraîneurs de basket durant 

ces dernières années et permet d’identifier assez clairement la progression de cette catégorie 

d’emploi entre 1999 et 2002. En effet, le nombre d’entraîneurs va doubler en l’espace de 

quatre saisons de 23 il passe à 46 pour la PRO A et de 21 à 40 entraîneurs pour la PRO B. 

Néanmoins, comme pour la catégorie d’emploi « sportifs » et en dépit d’un élargissement de 

la première division, il se manifeste une légère décroissance du nombre d’entraîneurs depuis 

cette saison. 

Enfin, on remarquera le faible nombre de salariés sous contrat à durée indéterminée. 
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Tableau n°15 : Evolution des emplois d’entraîneurs de 1999-00 à 2003-04 

1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Pro A 23 33 40 46 44

dont en CDI 1 2 6 4 3
Pro B 21 35 36 40 38

dont en CDI 0 4 3 3 3
Total 44 68 76 86 82

dont en CDI 1 6 9 7 3
 

 

  2°) Approche détaillée 
 

De la même manière que pour le football et le rugby, quatre clubs ont été retenus pour cette 

analyse, trois clubs représentatifs de la PRO A (Bourg, Limoges, Le Mans) et un club pour la 

PRO B (Angers). 

a) Quelques caractéristiques de l’emploi dans le basket 

On va retrouver dans le basket les mêmes caractéristiques principales de l’emploi que dans le 

football : 

- une faible présence des femmes parmi l’ensemble des salariés. En effet, l’essentiel de 

l’emploi dans les clubs se rapporte au domaine sportif et encadrement sportif, réservé 

aux hommes, et relativement peu au domaine administratif qui autoriserait des 

embauches féminines. 

- une forte proportion de contrats à durée déterminée pour les sportifs et l’encadrement 

sportif. 

- une activité à plein temps pour l’ensemble des administratifs, des sportifs et de 

l’encadrement sportif. 

En revanche, il est important de souligner deux caractéristiques propres au basket :  

- certains clubs ne possèdent pas de sociétés sportives (sont concernés : 6 clubs sur 18 

en PRO A et 11 clubs sur 16 en PRO B), le personnel demeure ainsi salarié de 

l’association support.  

- les groupements constitués d’une société sportive disposent fréquemment de 

personnes salariés de l’association mais leurs activités ont un lien direct avec le sport 

professionnel (encadrement sportif notamment). Ce phénomène est très peu fréquent 

dans le football. 
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b) Des spécificités d’organisation 

Deux principales spécificités émergent du tableau de la page suivante. La première est la 

présence encore marquante du bénévolat. En effet, là où les clubs de football font appel à des 

sociétés privées spécialisées ou embauchent spécialement des vacataires, les clubs de basket 

font encore appel aux bénévoles de l’association pour l’organisation du spectacle sportif. 

Généralement, leur présence est assurée pour les missions qui ne relèvent pas d’une 

compétence particulière : billetterie, stadiers, hôtesses, animation…Cela s’explique en grande 

partie aussi par la dimension du spectacle sportif. Un match de basket va attirer en moyenne 3 

500 personnes alors qu’une rencontre de football va accueillir près de 20 000 spectateurs. Dès 

lors, les conditions d’organisation ne relèvent pas des mêmes efforts et des mêmes 

compétences.  

Par ailleurs, les clubs de basket font facilement appel, comme les clubs de football, à des 

prestataires extérieurs pour des missions qui exigent une certaine compétence et dont la prise 

en charge en interne de cette mission serait trop coûteuse. Toutefois, les externalisations sont 

beaucoup plus nombreuses dans le basket et elles concernent les différents domaines de 

l’encadrement. En effet, l’encadrement soignant est la plupart du temps externalisé et le 

médecin et/ou le kiné sont généralement rémunérés par des systèmes d’honoraires. De 

nombreuses fonctions administratives (marketing, communication, gestion de la paie…) et 

fonctions logistiques (restauration, sécurité) en font également l’objet. 
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Tableau n°16 : Résultats des questionnaires détaillées des clubs de basket concernant l’activité 2002-03 
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D/ Cyclisme 
 

  1°) Approche globale 
 

Le cyclisme professionnel est organisé en groupes sportifs portant le nom de leur sponsor 

principal dont ils dépendent souvent pour plus de 90 % de leurs ressources. On dénombre, 

pour la saison 2003/2004, neuf groupes sportifs : 6 en première division de l’Union Cycliste 

Internationale (AG2R-Prévoyance, Crédit Agricole, Cofidis, Fdjeux.com, RAGT Semences-

MG Rover, Brioches La Boulangère) et 3 en troisième division de l’UCI (OKTOS-St-

Quentin, Auber 93, Crédit Agricole Espoir). 

 

a) Schéma d’organisation type d’un groupe cycliste 

 

Administration
Manager général

Secrétariat Communication

Encadrement sportif Encadrement soignant Personnel technique
Directeur sportif Médecin d'équipe Mécanicien

Directeur sportif adjoint Kinésithérapeute/Masseur Assistant

Nous avons peu d’informations surtout au niveau de l’administration et des fonctions 

externalisées. 

Il faut noter que tous les coureurs ayant une licence élite 1 sont professionnels car il 

n’obtiennent cette licence que lorsqu’ils intègrent un groupe sportif professionnel. Il n’existe 

pas de licence dite professionnelle. Les coureurs ne sont pas les seuls à devoir obtenir une 

licence, le personnel technique, l’encadrement sportif et l’encadrement soignant sont soumis à 

la même exigence. 

 

Toutefois, la FFC ne délivre les licences d’encadrement que sous certaines conditions 

énumérées dans la réglementation fédérale. Ainsi, les directeurs sportifs et les directeurs 

sportifs adjoints doivent être titulaires d’un « Brevet d’Etat d’Educateur Sportif ».  
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La licence de mécanicien est obligatoire pour les personnes chargées du matériel des coureurs 

professionnels pendant les courses.  

Les kinésithérapeutes doivent obligatoirement être titulaire du diplôme d’Etat correspondant. 

Les assistants sont « toutes les personnes qui, au titre d’un groupe sportif, approchent les 

coureurs professionnels pour leur apporter une aide physique ou matérielle, et oeuvrant à 

l’échelon course (dépannage, ravitaillement, etc.) ». 

Enfin, les managers sont « obligatoirement, inscrits aux Registres du Commerce, ou aux 

Registres des Métiers, et imposés à la taxe professionnelle ». 

Les licences des coureurs de Série Elite 1 et celles des managers ne sont délivrées qu’après 

avis favorable de la Ligue du Cyclisme Professionnel Français. 

 

b) Volume des emplois 

 

Tableau n°17 : Répartition des salariés des groupes cyclistes professionnels  

pour la saison 2003-04 

 

A défaut de posséder le détail des emplois qui nous permettrait de classer ceux-ci dans notre 

nomenclature, ce tableau permet toutefois de clairement identifier l’organisation des groupes 

cyclistes et la répartition des salariés dans cette architecture. 

Groupe sportif nombre de 
coureurs

Direction / 
Administration 

équipe*

Assistants 
sportifs**

Assistants 
techniques Total

FDJ.com 20 10 4 5 39
RAGT Semences 18 7 4 4 33

COFIDIS 27 6 7 6 46
Brioches La Boulangère 20 8 8 6 42

Auber 93 9 3 1 1 14
OKTOS 11 2 0 1 14

AG2R 18 7 7 5 37
Crédit Agricole Espoir 10

Crédit Agricole GS1 21
TOTAL 154 50 36 33 273

**Assistants sportifs : dont kinésithérapeutes et ostéopathes.

Source : LCPF, Juin 2004

48

* Encadrement équipe comprend : Manager, Directeur sportif, Secrétariat, Communication, médecin d'équipe.

5 57

 

En retraitant ces données, il est possible d’obtenir une moyenne de l’effectif global par groupe 

cycliste selon qu’il soit en première ou troisième division de l’UCI (voir répartition des 

équipes page 44).  
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Tableau n°18 : Répartition moyenne des salariés des groupes cyclistes 

 pour la saison 2003-04 

Groupe sportif nombre de 
coureurs

Direction / 
Administration 

équipe*

Assistants 
sportifs**

Assistants 
techniques Total

TOTAL 124 43 34 30 231
Moyenne 21 7 6 5 39

53% 19% 15% 13%
TOTAL 30 7 2 3 42

Moyenne 10 2 1 1 14
71% 17% 5% 7%

GS1

GS2

* Voir répartition des équipes page 44 

 

Le premier groupe GS1, pouvant être assimilé à la première division nationale, atteint un 

effectif moyen de 39 salariés dont une moyenne de 21 sportifs. En revanche, seulement 14 

salariés de moyenne pour le deuxième groupe, qui équivaut à une seconde division nationale, 

dont 10 sportifs. 

En terme relatif, le graphique n°3 montre la proportion relativement élevée de sportifs dans le 

deuxième groupe par rapport au premier groupe. Néanmoins, contrairement aux autres 

disciplines, la part de personnel administratif est quasiment la même entre la première et la 

deuxième division. Au final, la différence se fait au niveau de l’encadrement technique et 

sportif, ce qui peut apparaître assez surprenant. 

 

Graphique n°3 : Répartition des salariés par catégorie emploi pour  

les groupes cyclistes du GS1 et GS2 
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L’obligation d’avoir une licence permet d’avoir des informations quantitatives sur les emplois 

grâce au site Internet de la FFC. 
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Tableau n°19 : Répartition des licences 2003 du secteur professionnel par emploi 

 

 Effectif % 

Managers 5 1,8 % 

Sportifs série Elite 1 143 52,2 % 

Directeurs sportifs 20 7,3 % 

Directeurs sportifs adjoints 10 3,6 % 

Assistants 43 15,7 % 

Médecins 9 3,3 % 

Kinésithérapeutes 10 3,6 % 

Mécaniciens 34 12,4 % 

Total 274  
Source : Statistiques nationales des licences FFC 

 

Le cyclisme professionnel concerne 274 licenciés mais nous ne pouvons affirmer qu’il s’agit 

de 274 emplois car nous ne connaissons pas les caractéristiques de ces licences dans les 

groupes sportifs. 

 

Graphique n°4 : Evolution des licenciés du secteur professionnel depuis 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre

313 licenci

une baisse 
 
Source : Chiffres de la FFC  

 de licenciés dans le secteur professionnel a fortement augmenté passant de 141 à 

és entre 1993 et 2001, soit une augmentation de plus de 120 %, avant de connaître 

du nombre de licenciés deux années de suite. 
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Le nombre de coureurs Elite 1 a croit de 86 % entre 1993 et 2001, avant de se stabiliser en 

2002 et 2003. Les sportifs représentent, en règle générale, entre 50 et 60 % du secteur 

professionnel. 

 

  2°) Approche détaillée 
 

Nous avons retenu deux groupes cyclistes afin d’en extraire les principales caractéristiques 

d’emploi et les spécificités d’organisation de cette discipline. Il s’agit des équipes RGT 

Semences et FDJEUX.com. 

 

a) Quelques caractéristiques de l’emploi dans le cyclisme 

Quatre éléments sont à noter : 

- Le cyclisme se démarque des autres disciplines au regard notamment de 

l’entraînement des coureurs. En effet, la plupart du temps, les coureurs ne travaillent 

en équipe que pour le période des compétitions. Leur entraînement s’effectue de façon 

individuelle, et, traditionnellement leur employeur n’intégrait pas ce temps, dans leur 

contrat de travail. Dès lors, la ligue a imposé aux équipes cyclistes l’adoption de CDD 

à temps complet pour les contrats de cycliste professionnel. 

- De plus, une réglementation internationale, émanant de l’Union Cycliste 

Internationale, impose aux groupes cyclistes, selon le niveau de l’équipe 

professionnelle, l’emploi d’un nombre minimum de directeurs sportifs, de médecins, 

de kinés…, ainsi qu’un niveau minimum de qualification, garanti le plus souvent par 

des diplômes d’Etat. 

- Les emplois concernés par la catégorie« Personnel technique et logistique » ont été 

assez facilement identifiés puisqu’il s’agit majoritairement des mécaniciens et 

assistants, dont l’activité nécessite l’obtention d’une licence professionnelle auprès de 

la ligue. 

- Les groupes cyclistes ne possèdent pas, contrairement aux autres sports 

professionnels, de personnel pour l’organisation de manifestations, cette dernière 

relevant d’organismes privés (associations ou sociétés commerciales). 
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b) Des spécificités d’organisation 

En dépit de la classification établie par la ligue dans laquelle elle mêle dans la catégorie 

« Direction, administration équipe » : manager, directeur sportif, secrétariat, communication 

et médecin d’équipe, l’effectif du personnel administratif reste faible au regard des 

questionnaires détaillés reçus et traités (cf tableau page suivante). Cela s’explique par la 

nature des relations entre les groupes cyclistes et leur sponsor titre, quasi unique financeur, 

qui a retardé la professionnalisation des structures. En effet, , durant de nombreuses années, 

l’intervention du sponsor majoritaire se faisait de deux façons par la mise à disposition de 

personnel interne au sponsor ou par prestation de service à la demande. Désormais, cette 

intervention devient essentiellement financière 

Dès lors, une des conséquences principales de cette insuffisance de personnel administratif est 

l’externalisation d’un certain nombre de fonctions telles que le marketing, la communication, 

la gestion de la paie… 
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Tableau n°20 : Résultats des questionnaires détaillées des groupes cyclistes concernant 

l’activité 2002-03 

 

Composition du groupement sportif

Société sportive
Association

Centre de formation

Ventilation des emplois Nombre ETP CDI CDD Nombre ETP CDI CDD
Dans la société sportive

Administratifs 4 1 3 4 4
Sportifs 18 18 20 20

Encadrement sportif 5 5 10 10
Encadrement soignant 1 1 2 2

Personnel technique et logistique 3 3 1 1
Total 31 0 1 30 37 0 17 20

Dans l'association
Administratifs

Sportifs
Encadrement sportif

Encadrement soignant
Personnel technique et logistique

Total 0 0 0 0 0 0 0 0

Dans le centre de formation
Administratifs

Sportifs
Encadrement sportif

Encadrement soignant
Personnel technique et logistique

Total

Quels projets, en terme d'organisation

Internalisation

- Cout des prestations

- Ventes de vêtements

Externalisation

Diversification

- Manque de personnel
- Complexité des taches

- Régie pulicitaire

Bénévolat

Fonctions externalisées

Raisons de l'externalisation

Développement d'activités 
commerciales autres que sportives

- Kiné
- Gestion de la paie- Marketing

- Communication

NON

SASP
OUI

FDJEUX.COMRAGT SEMENCES

EUSRL
OUI

OUI, sous forme d'association
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E/ Synthèse 
 

Tableau n°21 : Synthèse des emplois dans les sociétés sportives professionnelles 

 

Tableau n°22 : Synthèse générale des emplois dans le sport professionnel

 

 

 

 

3 568       1 212  716  273 

- Encadrem    599  17           85    86   %   36  
- Administ ifs     975  (27 %)         180  (15 %) 132  (18 %)   50    (18 %) 
- Personnel technique     NR           NR   NR    33    (12 %) 

e m yen de salariés par g ement 

- Deuxième division       67 

 
*

** Source : Enquête E BAYLE (2001)  

*** Source : Données issues de la LNB pour la période 2002-03 

**** Source : Données issues de la FFC pour la période 2003-04 

 

 m

 

 

 

  

  

 

FOOTBALL*     RUGBY**     BASKET BALL*** CYCLISME**** 
 
Nombre de salariés   

- Sportifs   1 994  (56 %)         947  (78 %) 502  (70 %) 154    (57 %) 
ents sportifs (  %)   (7 %) (12 )   (13 %) 

rat  

 
No br o roup

- Première division     111           NR    26    39 
          NR    19    14 

 

 Source : DNCG – Statistiques saison 2002/2003 

 

 

 

(football, rugby, basket et cyclisme) 
 

 

 o

 

 o

 

 

 

 

 

TOTAL 
 

mbre de salariés dans les ligues nationales  

mbr d
%) 

14 %) 

 
otal e plois irect 42

N 69 
- Administratifs     69 

 
N e e salariés dans les groupements sportifs 5 773 

- Sportifs      3 597 (62 
- Encadrements sportifs       806 (
- Administratifs     1 337 (23 %) 
- Personnel technique         33   (1 %) 

T m  d s connus : 5 8  
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Nous n’avons pas obtenu de données globales sur les emplois dans l’encadrement soignant ou 

dministratifs, 

es éléments précédents suggèrent qu’il existe une très grande hétérogénéité dans les 

• ’un point de vue quantitatif 

alariés est plus important dans le football mais c’est là 

- tratif est plus nombreux dans le football.  

s élevé dans le 

-  de Ligue 1 de 

- ié dans le cyclisme grâce à la 

 

dans la catégorie personnel technique pour le football, le rugby et le basket ball. 

D’autre part, en ce qui concerne le cyclisme, le découpage entre les a

l’encadrement sportif et l’encadrement soignant ne correspond pas à notre nomenclature et 

implique une difficulté supplémentaire dans le cadre d’une comparaison inter discipline. 

Cependant cette synthèse permet tout de même d’obtenir une vision de l’emploi dans 

l’ensemble de ces disciplines. 

 

L

caractéristiques de l’emploi sportif des clubs professionnels. Nous mentionnerons les points 

les plus significatifs : 

 

D

- le nombre d’emplois s

aussi où l’on retrouve les plus fortes disparités entre les clubs en terme de 

nombre d’emplois. 

le personnel adminis

- d’après notre enquête, le nombre de sportifs par club est plu

rugby, entre 25 et 35, ce qui s’explique d'une part par le fait qu’il y a davantage 

de joueurs sur le terrain que dans les autres sports et d'autre part par 

l'engagement physique important que requiert cette discipline. 

l’encadrement soignant salarié est plus fourni dans les clubs

football et très faible dans les clubs de basket.  

il y a d’avantage de personnel technique salar

présence des mécaniciens et des assistants techniques. 
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• D’un point de vue qualitatif 

des emplois dans les clubs professionnels

 

Tableau n°23 :Synthèse des caractéristiques  

Caractéristiques Football Rugb  Basket ball Cyclisme 

 

y

Bénévoles 

Trè ts 

(d n 

renc es)

(dan tion 

renc es 

b  

Absences s Présen

ans l’organisatio

matériel des 

ontres sportiv

Présents 

s l’organisa

matériel des 

ontres sportiv

mais également dans 

l’encadrement) 

Il existe une 

présence de 

énévoles mais

qui sont attachés 

aux organisateurs 

des courses 

gardiens 

 écaniciens 

- Assistants 

techniques 

-représentés physiques 

  

- Vendeurs

contrôleurs de 

billets * 

ernalisées 

- Entretien 

- Personnel

soignant  

(en L2) 

technique (S

buvette, entretien, 

hôtesses d’accueil)

(Sécurité, entretien) 

- Personnel médical 

- Marketing, 

communication 

tuit. 

Emplois spécifiques 
Entraîneurs des 

 

- M

Emplois  

sur
 

Préparateurs   

Emplois absents 

 - Stadiers 

 ou 

Fonctions 

ext

- Marketing 

 

- Personnel 

écurité, 

 

- Personnel technique  

* le spectacle est gra

 s’agit maintenant d’analyser comment on peut interpréter de telles disparités dans l’emploi 

 

Il

sportif des ligues et des clubs professionnels au travers de la présentation de leurs différentes 

stratégies de développement. 
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Nous analyserons la stratégie de développement des ligues et des clubs autours de trois 

thèmes majeurs : 

- Nous reconstituerons tout d’abord un historique des formes institutionnelles qui ont 

structuré les quatre disciplines retenues. Il nous apparaît indispensable en effet, avant 

de faire de la prospective, de reconstituer le passé de chaque sport pour en comprendre 

la culture organisationnelle. Cette culture a une influence primordiale sur les 

conditions du développement de l’activité et donc sur la création d’emplois, tant d’un 

point de vue quantitatif que qualitatif. 

- Nous analyserons ensuite l’évolution des moyens économiques dont dispose chaque 

discipline pour se développer. Au delà des modifications profondes dans l’origine des 

sources de financement des ligues et des clubs, nous étudierons l’impact des 

changements dans la propriété du capital sur la structure et le volume des emplois 

créés. 

- Nous donnerons enfin une vue synthétique des stratégies d’emploi des acteurs 

concernés. Au niveau des ligues, il s’agira de s’interroger sur le rôle moteur qu’elles 

sont susceptibles de jouer vis à vis des clubs pour la création d’emploi ; au niveau des 

clubs nous chercherons à aboutir à leur typologie en fonction du degré de maturité 

auquel ils arrivent en matière de structure de leurs emplois. 

 

 

I-HISTORIQUE 
 

A/ Football 
 

Le professionnalisme est né en 1932 après le coup de force réussi par quelques clubs 

professionnels emmenés par la famille Peugeot et le FC Sochaux qui avaient créé la saison 

précédente une compétition professionnelle – la coupe de Sochaux. L’amicale des clubs est 

alors constituée et elle deviendra le groupement des clubs professionnel en 1946, rebaptisé 

Ligue Nationale de Football puis récemment Ligue de Football Professionnel (LFP). 

La ligue de football, de par son antériorité et sa prédominance, expérimente systématiquement 

la gestion de situations nouvelles et a connu des processus d’adaptation assez longs du fait de 

ce rôle de pionnier. Il en va ainsi en matière d’emploi. La ligue semble s’être dotée des 
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ressources humaines nécessaires, sans inscrire ce développement dans un schéma 

véritablement maîtrisé… jusqu’à une période récente.  

En 1998 en effet la ligue lance une réflexion concernant son système global d’information 

(SGI). Conjuguée avec la création d’un service marketing et communication cela entraînera la 

mise en œuvre d’une vaste réflexion et d’une réorganisation complète de la LFP. Il en résulte 

la mise à plat de toutes les activités, la création de 5 grandes directions et un développement 

conséquent des ressources humaines pour porter l’effectif à 47 personnes. 

 

 B/ Rugby 
 

Comme dans le cas précédent, la Ligue est née sous la pression des gros clubs (Grenoble, 

Toulouse, …) qui souhaitaient desserrer la tutelle fédérale. La ligue naît en 1996 sous le nom 

de Commission Nationale du Rugby d’Elite, elle n’est pas alors dotée de la personnalité 

juridique. C’est chose faite en 1998, Serge Blanco est alors porté à la présidence. Très 

rapidement, il la dote de structures assez conséquentes comparativement à ce qui a pu être 

observé dans le basket ou même dans le football, au même stade de développement. Le rugby 

a su tirer le meilleur profit de l’expérience du football et s’appuyer dés l'origine sur une ligue 

forte pour assurer un développement volontariste de la discipline. 

Le contexte et l’histoire de l’avènement du rugby professionnel ont par ailleurs constitué un 

contexte favorable à ce développement rapide. La nécessité de s’imposer collectivement à une 

fédération parfois jugée imposante et conservatrice est sans doute l’élément déterminant qui a 

autorisé la création d’une ligue forte ; les perspectives de développement liées à la croissance 

des droits TV, la nécessité de réduire rapidement l’élite, l’association non conflictuelle du 

syndicat des joueurs,… constituent quelques-uns des autres facteurs de l’augmentation rapide 

des ressources humaines de la LNR.  

Elle a ainsi franchi en moins de 10 ans l’ensemble des étapes de la ligue de football, ce qui l’a 

conduite à une situation comparable à celle de la LNF à la veille de la coupe de monde 1998. 

Il lui reste aujourd’hui à mieux structurer son organisation comme vient de le faire la LFP. 

 

 C/ Basket-ball 
 

La ligue est créée avec la reconnaissance du basket professionnel sous la pression des clubs 

majeurs (CSP Limoges, Tours, Monaco) en 1987 sous la forme d’une association dénommée 
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Comité des Clubs de Haut Niveau (CCHN). Dès 1982 avait été mis en place, toujours à la 

demande de quelques clubs, un groupe de travail fédération/clubs ayant pour objet la création 

de centres de formation. Ces travaux se poursuivent ensuite sur les statuts des joueurs et 

débouchent sur la création du CCHN. 

La structure démarre avec un administrateur et une secrétaire. Très tôt, les activités de 

marketing et de communication sont externalisées auprès d’ISL dans un premier temps puis 

dans le cadre de la création d’un GIE, regroupant l'ensemble des clubs professionnels. Celui-

ci se dote un temps également de ses propres moyens tout en travaillant avec une agence, Win 

Basket. La création de ce GIE constitue l’originalité de la ligue de Basket en même temps que 

l’illustration de ses carences. Le GIE s’accaparait l’activité lucrative de la Ligue pour devenir 

un outil exclusif au service du financement des clubs et non au service du développement de 

l’activité.  

L’équipe de la LNB n’a pas beaucoup évolué depuis lors, le nombre de salariés étant toujours 

bloqué à 5, 17 ans plus tard. 

 

 D/ Cyclisme 

 

Au contraire des autres disciplines traitées ici, le cyclisme ne s’est jamais doté d’une ligue 

professionnelle juridiquement autonome. 

Alors que le cyclisme professionnel était représenté au sein de la fédération par une 

commission, dénommée ligue, une association concurrente s’est créée parallèlement dans les 

années 80. Cette dernière réunissait les différentes parties prenantes du cyclisme 

professionnel : les organisateurs (de compétitions et de critériums), les groupements 

professionnels et les coureurs. Mais son rôle est demeuré limité et elle s’apparentait plus à un 

syndicat mécontent. Aussi, en 1989, il est procédé à la réorganisation de la commission 

spécialisée, avec l’attribution d’une enveloppe budgétaire et d’une certaine autonomie, dans 

laquelle sont associées : l’A.C. 2000 (Association des Groupes Sportifs Français), le R.O.C.C. 

(Rassemblement des Organisateurs de Courses Cyclistes), l’U.N.C.P (Union Nationale des 

Cyclistes Professionnels Français) et le G.O.F.C.C. (Groupement des organisateurs Français 

de Critériums Cyclistes). 

Le cyclisme dispose d’un secteur professionnel depuis fort longtemps, pourtant sa 

structuration semble inadaptée aux caractéristiques propres de cette discipline ; moins 

qu’ailleurs il existe ici une instance de coordination et de développement, alors même que le 
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paysage y est plus éclaté du fait de la séparation groupements sportifs/organisateurs. Les 

variations d’emplois sont très fortes du fait de l’absence d’un championnat au nombre 

immuable – ou faiblement variable - de groupements sportifs. Le nombre de sportifs 

professionnels et d’entraîneurs lui-même peut varier énormément. Or c’est bien à partir de ce 

noyau dur que peuvent se développer les autres postes. 

Alors que nous terminons cette étude, le projet de création formelle d’une ligue autonome 

juridiquement semble aujourd’hui arrêté. En l’absence de (re)définition du modèle 

économique de cette discipline, cela ne nous semble pas de nature à modifier radicalement 

l’analyse menée. 
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II-QUANT AUX MOYENS ECONOMIQUES 
 

La compréhension de la capacité des ligues et des clubs à créer de l’emploi passe par 

l’analyse de leurs ressources financières. A travers un diagnostic financier des ligues 

nationales et des groupements sportifs, il sera possible d’identifier les enjeux économiques et 

les éventuelles contraintes auxquelles sont confrontés ces acteurs. L’analyse du soutien 

matériel et/ou humain d’actionnaires des sociétés sportives permettra un éclairage 

complémentaire de la situation. 

 

A/ Sources de financement 
 

1°) Des ligues 
 

La fonction principale des ligues nationales est de parvenir à apporter un réel soutien, 

technique (conseil et expertise) et financier aux clubs, afin de pérenniser et de développer, 

économiquement et matériellement, les disciplines auxquelles elles appartiennent. 

 

a) LFP 

Le tableau ci dessous recense l’ensemble des ressources et dépenses de la ligue de football. Il 

s’agit du budget prévisionnel de la saison passée. 

 

Tableau n°24 :Budget prévisionnel 2003-04 de la LFP (en millions d’euros) 

Produits prévisionnels Charges prévisionnelles
M€ % M€ %

Droits TV français 360,2 83,2% Reversements  clubs 377,8 87,3%

Pay Per View 38,1 8,8% 31,4 7,3%

Coupe de la Ligue 18,4 4,3% Fonctionnement LFP 23,5 5,4%
Droits TV étrangers 7,6 1,8%
Protocole FFF-LFP 2,6 0,6%

Cotisations Clubs 1,5 0,3%
Publicité 1,8 0,4%

Echange marchandises 0,8 0,2%
Trophée des champions 0,2 0,0%

Sponsors arbitres 0,3 0,1%
Merchandising 0,6 0,1%

Versement clubs centre de préformation 0,6 0,1%

432,7 432,7
Source  : Ligue de Football Professionnel

2003-04 2003-04

Prélèvements obligatoires (INF, Football 
amateur, Taxe Buffet, Syndicats…)
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Les sommes reversées aux clubs professionnels (87,3 % du total des charges) sont 

principalement issues des droits télévisuels vendus auprès des différents diffuseurs (83,2 % du 

total des produits). Toutefois, parmi les montants redistribués aux clubs, les droits marketing 

comptent seulement pour une infime partie. En effet, ces derniers ne sont que très peu 

centralisés puisque d’une manière générale ce sont les groupements professionnels qui les 

gèrent en direct. 

Par ailleurs, le budget global de la ligue est en progression constante depuis de nombreuses 

années. En effet, il était de l’ordre de 395 M€ en 2001-02, 418 M€ en 2002-03 et atteint les 

432 M€ cette année, soit une croissance de 9,4 % en l’espace de deux ans. La dernière 

négociation des droits TV pour un montant de 600 M€ par an va renforcer cette tendance à un 

point tel que les analystes vont parler de « télédépendance ». 

Le budget de fonctionnement de la ligue est financé par un pourcentage du montant des droits 

télévisuels. Son fonctionnement représente, en terme de coût, 5,4 % du budget total.  

Même s’il est un peu succint, ce budget (tableau n°25) présente toutes les spécificités, dans sa 

structure, d’une entreprise de main d’œuvre puisque le poste « missions propres et 

organisation interne » représente 52 % du total et recouvre en grande partie les charges de 

personnel de l’organisation. 

 

Tableau n°25 : Budget prévisionnel de fonctionnement 2003-04 de la LFP 
(en millions d’euros) 

 

Frais d'organisation compétitions 6,9 29%
Missions propres et organisation interne 12,2 52%

Dotation aux amortissements 2,9 12%
Résultat net 1,5 6%

23,5
Source  : Ligue de Football Professionnel

2003-04
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b) LNR 

 

Tableau n°26 : Evolution des recettes de la Ligue de rugby1 

(en millions d’euros) 

M€
Droits TV 10,67            43% 13,72         40% 18,70         48%
Marketing 3,66              15% 5,90           17% 6,40           16%

Internationaux (FFR) -                0% 1,68           5% 0,91           2%
Coupe d’Europe 4,57              18% 5,93           17% 6,10           16%

Caisse de Blocage Championnat 1,78              7% 1,30           4% 1,52           4%
Coupe de France – de la Ligue 1,14              5% -              0% 0,15           0%

Autres recettes (cotisations, ventes places, suivi bio …) 2,92              12% 5,36           16% 5,18           13%

                     TOTAL 24,75            33,89         38,97         
Reversements clubs 20,87            NR 27,94         

84% 87% 72%
* Données prévisionnelles
Source : Données issues de la LNR, Mars 2004

1998-99 2001-02 2003-04*

 

Graphique n° 5 : Répartitions des dépenses de la ligue de rugby 

pour la saison 2002-03 

Les dépenses de la LNR pour la saison 2002-03

BUDGET DE 
FONCTIONNEM ENT

6%

CONTRIBUTION 
RUGBY AM ATEUR

3%

TAXE DE 
RETRANSM ISSION 

SPORTIVES
2%

REVERSEM ENTS 32 
CLUBS

87%

POLITIQUE ET 
PROM OTION

2%

 
  Source : Données issues de la LNR. 

 

En l’espace de six ans, le développement de la ligue est remarquable. En effet, le budget 

global de la LNR (structure ligue + clubs) a augmenté de plus de 57 % en 6 saisons. 

Par ailleurs, les actions menées par cet organe pour professionnaliser le rugby et promouvoir 

le spectacle sportif ont permis de dégager des flux financiers importants pour développer et 

structurer à moyen terme cette discipline. 

                                                 
1 D’après ces chiffres, il ne semble pas pertinent de calculer le reversement moyen par club. En effet, aujourd’hui 
la LNR reverse les sommes reçues, au titre des droits TV, marketing, Coupe d’Europe…à 32 clubs (ensemble 
des clubs TOP 16 et PRO D ) alors qu’en 1998-99 elle reversait ces mêmes sommes aux 24 clubs de la première 
division. Il est donc difficile de réaliser une moyenne d’après ces seuls chiffres sachant que le pourcentage de 
reversement est plus important pour les clubs de première division. 
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La ligue, en tant qu’institution, a elle même pu profiter de cette évolution. Son budget de 

fonctionnement prévisionnel a presque triplé depuis sa création, passant de 3,5 millions de 

francs en 1998 à 15 millions de francs pour 2002-03, soit près de 2,28 M€. 

A l’origine de cet accroissement, les droits TV qui ont augmenté de près de 34 % en 6 ans. 

Toutefois, les ressources marketing représentent un poids relatif de plus en plus important 

dans les revenus perçus par les clubs. La centralisation partielle de la commercialisation des 

espaces publicitaires a permis d’optimiser ces ressources. 

D’autre part, la ligue est amenée à réfléchir sur d’éventuelles nouvelles sources de revenus 

issues d’une stratégie de diversification. 

 

Tableau n°27 : Principales dépenses sur le budget de fonctionnement de la Ligue de rugby  

pour la saison 2003-04 

M€
Charges du personnel (salaires et charges salariales) 1 200 000     48%

Frais de déplacements, hébergement et restauration 
(commissions LNR) 300 000        12%

Subvention au syndicat des joueurs 300 000        12%
Honoraires 200 000        8%

(…) (…)
                    TOTAL 2 500 000     

* Données prévisionnelles
Source  : Données issues de la LNR, Mars 2004

2003-04*

(en millions d’euros) 

 

Ce budget présente les mêmes caractéristiques essentielles que celui de la ligue de football : 

un poids relatif de 6,41 % dont les charges salariales représentent presque la moitié. Notons 

néanmoins que la LNR impute directement sur son budget de fonctionnement une subvention 

aux syndicats des joueurs et des entraîneurs (12 % du total), contrairement à la LFP qui 

l’impute sur le budget général.  

 

c) LNB 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, c’est un Groupement d’Intérêts Economiques 

qui a la charge de la gestion de tous les aspects lucratifs des missions de la ligue 

(commercialisation des droits télévisuels, partenariat…) laissant à celle-ci l’aspect non lucratif 

de l’organisation des compétitions. 
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Dès lors, le budget présenté ci-dessous ne peut-être comparé à celui de la ligue de football et 

de rugby. Afin d’établir une comparaison entre les différents budgets, il est nécessaire 

d’opérer certains redressements. En effet, bien que le montant de ce budget avoisine 2,25 

millions d’euros, il convient de préciser qu’environ 90 % du protocole de la FFBB (charge) 

représente des frais d’arbitrage. Or ceux ci sont en majorité couverts par les engagements des 

clubs (produits). En conséquence, la ligue apparaît comme un intermédiaire entre les clubs et 

la fédération, et son budget représente alors 40 % de moins que ce qui est présenté. 

 

Tableau n°28 :Budget réalisé 2003-04 de la LNB(en euros) 
 

Produits 
% %

Engagements (Pro A et Pro B) 1 504 000 €           67% Protocole FFBB 1 078 651 €       48%
Redevances matches (Play off) 61 878 €                3% 163 561 €          7%

Changement de jour 9 452 €                  0% Redevance FIBA licences étrangers 52 736 €            2%
Licences étrangers 192 000 €              9% Rémunérations personnel et assimilés 263 324 €          12%

Amendes 30 761 €                1% Frais de fonctionnement administratif 50 049 €            2%
Placements financiers 7 185 €                  0% Frais de déplacement, réunions 96 975 €            4%

Divers 22 873 €                1% Divers 141 503 €          6%
Facturation GIE 90 000 €                4% Dotations aux amortissements 22 218 €            1%
Semaine des as 330 255 €              15% Match all star games 13 438 €            1%

Semaine des as 330 489 €          15%
Résultat 35 460 €            2%

2 248 404 €           2 248 404 €       
Source  : Ligue Nationale de Basket

2003-04 2003-04

Honoraires, commissions sociétés

Charges 

 

D’autre part, il faudrait avoir le même raisonnement en ce qui concerne « la semaine des 

AS », puisque finalement cette manifestation ne devrait apparaître dans ce budget que pour le 

résultat qu’elle dégage, soit ici un déficit. 

Après tous ces ajustements, le budget réel net de la ligue peut être évalué à environ 1 million 

d’euros pour ce qui concerne la réalisation de ses missions non lucratives. 

 

d) LCPF 

Chaque année, la fédération française de cyclisme met à disposition de la ligue 

professionnelle de cyclisme une enveloppe budgétaire pour en assurer la gestion. 

Toutefois, là encore le cyclisme démontre sa spécificité face aux autres disciplines, car les 

autres ligues bénéficient, à échelle variable, de la propriété des droits de retransmission et 

marketing des compétitions qu’elles organisent ce qui leur permet notamment de se 

développer. Or, les différentes courses professionnelles cyclistes sont organisées par des 

sociétés privées et la seule compétition dont la ligue est organisatrice, la coupe de France, 

n’est pas retransmise. Il paraît donc difficile pour cette institution de réussir à se développer, 

du moins financièrement, sans l’appui de la fédération. 
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Tableau n°29 : Budget prévisionnel 2003-04 de la ligue de cyclisme  

professionnel français (en euros) 

 

Produits 

Tarification 
(licences élite 1)     100 000 € 16%

Affiliation groupements sportifs

Droits d'organisation des 
compétitions*

Partenariat Sport +
Droits des participants à la coupe de 

France
Résultat Bénéficiaire 26 000 €     4%

632 000 €       632 000 €   
* Seulement une partie revient à la ligue car un pourcentage est attribué à la FFC.
** Il s'agit ici de l'organisation de la coupe de France.
Source  : Ligue de cyclisme professionnel français

25%       160 000 € 

Activité**

       472 000 €     506 000 € 

Notes de frais (déplacements membres de 
la ligue)

Frais d'organisation de la compétition 80%75%

Charges 2003-04
Fonctionnement

2003-04

 

 

Graphique n°6 :Evolution des charges du budget de la lcpf entre  

2000 et 2004 (en euros) 
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Le poste fonctionnement de ce budget représente pour une large partie les frais de 

déplacement des membres de la ligue. Aussi, même s’il existe une salariée à la ligue, celle-ci 

est avant tout employée par la fédération et détachée à la ligue. 

Le poste activité de la ligue couvre essentiellement le volet événementiel: En effet, elle 

organise la Coupe de France qui représente 17 courses cyclistes. 
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Les ligues nationales fonctionnent grâce à la médiatisation de la discipline qu’elles organisent. 

Donc, à présent leur principale source de financement relève presque qu’uniquement de la 

télévision, et parfois de seulement un télédiffuseur (c’est le ces du basket). Or une trop grande 

dépendance financière aux droits télé (52 % au football), pourraient mettre en péril clubs et 

ligues. La diversité des revenus permettrait à l’inverse d’assurer un avenir plus serein face à 

l’incertitude du secteur. Aussi, depuis plusieurs années la LFP notamment est parvenu à 

réduire cette dépendance par la mise en place d’une stratégie de segmentation des droits et par 

la multiplication des acheteurs de lots. 

Par ailleurs, il semble nécessaire au niveau des ligues de réfléchir à une stratégie générale de 

diversification des revenus pour d’une part continuer d’assurer et développer les sommes 

reversées aux clubs et d’autre part agir sur la dépendance des disciplines face aux droits télé.  

 

2°) Des clubs 
 

Tableau n°30 : Comparaison de la répartition des principales charges et produits  

des clubs de football et basket pour la saison 2002-03 

 

K€
Année de référence

Championnats L1 L2 TOP 16 PRO D2 PRO A PRO B ELITE 1
Nombre de clubs 20 20 16 16 16 18 6

PRODUITS MOYEN REALISES (d'exploitation) 34 452        6 733         6 285         2 592         3 470         1 129         4 513         
VENTILATION PRODUITS D'EXPLOITATION*

Recettes matchs 15,3% 13,1% 12% 10% 15,2% 7,3%
Droits TV 51,8% 45,2% 16% 16% 4,3% 3,7%

Sponsoring 20,3% 20,2% 40% 29% 43,2% 27,4%
Subventions 3,6% 15,2% 8% 22% 28,3% 55,8%

Autres produits 9,0% 6,3% 13% 12% 4,7% 3,0%

VENTILATION CHARGES D'EXPLOITATION**
Achats et services extérieurs 28,3% 28,8% 33% 38% 37,2% 38,4%

Impots et taxes 4,8% 4,2% 3% 2% 3,5% 2,3%
Charges de personnel 62,3% 63,5% 56% 51% 56,2% 56,9%

Autres charges 1,0% 0,5% 4% 6% 1,0% 0,9%

RESULTAT MOYEN D'EXPLOITATION 8 050,00 -    840,00 -      32,25 -        6,94 -          23,03 -        10,66 -        
RESULTAT MOYEN FINANCIER 530,00 -       5,00 -          1,31 -          6,94 -          15,10 -        3,77 -          
RESULTAT MOYEN EXCEPTIONNEL 1 000,00     80,00         16,31         52,25         96,53         3,28           

IMPOT SUR LES BENEFICES 30,00          21,00 -        0,31           1,75           4,10 -          0,58 -          

EFFECTIF MOYEN PAR CLUB 111             67              NR NR 26              18              
EFFECTIF SPORTIF MOYEN PAR CLUB 27               24              37*** 25*** 14              11              

* Hors transferts de charges et indemnités de transfert
** Hors dotations aux amortissements et provisions
*** Chiffres issues du bilan des mutations de la LNR pour la saison 2003-04
(1) Données issues des rapports gestions et statistiques 2002-03 de la LFP
(2) Données issues des rapports gestions et statistiques des clubs pro 2001-02 de la LNR
(3) Données issues de la LNB
(4) Aucune donnée fiable n'a pour l'instant pu être recueillie

FOOTBALL (1) RUGBY (2) BASKET BALL (3) CYCLISME (4)
2002-03 2001-02 2002-03 2003-04

 

La valeur du budget moyen par discipline, la nature ainsi que la diversification des produits 

d’exploitation sont des éléments qui nous permettent d’évaluer le niveau de développement 
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économique des disciplines ainsi que la maturation des groupements sportifs par rapport à leur 

niveau de structuration en matière d’emploi. 

En ce qui concerne le budget moyen d’un club professionnel, la hiérarchie des sports est 

connue : un club de L1 de football pèse 4 fois plus qu’un club de rugby, 7 fois plus qu’un 

groupe cycliste et 10 fois plus qu’un club de basket PRO A. 

Qu’il s’agisse d’un club de football, de rugby ou de basket, les principales sources de 

financement sont identiques : recettes billetterie, droits TV, sponsoring et subventions. 

Toutefois, le football se singularise encore, au vue de la répartition de ces produits, par le 

poids relatif des droits télévisuels (52 %) comparé au rugby (16%) et à ceux du basket (4 %) 

qui se caractérisent à l’inverse par un poids relatif plus élevé du sponsoring et des 

subventions, surtout pour le basket. 

Si les sociétés sportives ne peuvent agir sur certaines de leurs principales ressources2, elles 

doivent néanmoins réussir à accroître leurs moyens financiers par de nouvelles activités et 

ainsi diversifier l’origine de leur financement, étant donné l’incertitude du secteur duquel elles 

dépendent. Cette capacité à la diversification des activités est néanmoins très variable selon 

les disciplines. 

 

a) Football 

De plus en plus de clubs de football agissent en ce sens depuis quelques années afin de 

rééquilibrer la structure de leurs produits. En effet, ils cherchent à développer d’autres revenus 

qui sont soit liés à leur activité (merchandising), soit liés indirectement à leur activité 

(restauration, location de salles pour de la formation, des colloques) ou qui n’ont aucun lien 

(taxi, bar, coiffure…). 

 

b) Rugby 

Le rugby connaît sa force et sait bien l’exploiter, il s’agit du sponsoring. En effet, cette 

ressource représente 40 % du budget des clubs du TOP 16 pour 2001-02 et ne cesse de 

prendre de l’ampleur depuis plusieurs années, avec 45 % des budgets prévisionnels de 2002-

03. Les clubs possèdent un panel d’environ 300 partenaires locaux, ils savent proposer des 

services attrayants et ont surtout réussi à répondre à un besoin. En effet, le rugby possède, par 

                                                 
2 En effet, les droits TV relèvent de la compétence de la ligue, et pour les clubs qui voudraient accroître ces 
budgets par une stratégie individuelle, l’effet est bien incertain. A moyen terme, l’éclatement du monopole fera 
immanquablement baisser les droits ; en outre l’écart entre « grands » et « petits » clubs ne manquera pas de 
s’accroître. D’autre part, le plafonnement des subventions publiques empêchent également les clubs de pouvoir 
intervenir dans ce domaine. 
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ses qualités, l’atout de pouvoir être utile au développement des relations publiques pour les 

entreprises. Les valeurs qu’il véhicule (solidarité, convivialité, festivité…), forment une 

image à laquelle les partenaires veulent s’identifier et sont près à payer pour se l’offrir. 

Toutefois, la trop importante proximité territoriale des clubs de première et deuxième 

divisions, implique des difficultés futures dans le développement de cette principale ressource 

financière. En effet, les clubs sont de plus en plus conscients que le tissu économique local 

montre ses limites pour plusieurs clubs d’envergure nationale ou internationale et localement 

proches. 

 

c) Basket 

En basket, si les groupements sportifs n’ont pas à se défaire d’une dépendance vis à vis des 

droits TV, ils doivent se soucier de développer leur activité par des moyens financiers 

originaux puisque en général ils ne bénéficient pas non plus des installations matériels du 

football (plus grandes et plus facile à aménager) qui leur permettraient de diversifier leur 

activité. 

 

d) Cyclisme 

Le cyclisme ne possède pas le même modèle économique que les disciplines collectives. Les 

équipes cyclistes fonctionnent sur un financement purement privé d’une part et d’autre part ne 

possèdent pas d’implantation territoriale, d’où la difficulté de trouver des partenaires 

économiques locaux.  

La majorité des équipes cyclistes est donc financée par son sponsor principal, qui donne son 

nom à l’équipe. La structure de financement des sociétés sportives fait ainsi apparaître 

uniquement des ressources privées, celles du sponsor titre et de quelques partenaires privés. 

Au delà d’un financement issu des droits de retransmission, le cyclisme possède également 

une exposition médiatique relativement forte lui permettant d’attirer des sociétés d’envergure 

nationale (sponsoring). 

Par ailleurs, seules les associations de certaines sociétés sportives peuvent bénéficier de 

subventions de la part de collectivités locales, au titre de la formation de jeunes cyclistes. En 

effet, deux équipes professionnelles seulement possèdent une association amateur en charge 

d’une équipe espoir (Brioche La boulangère, Auber 93). 
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B/ Propriété du capital 
 

1°) Quelle répartition du capital social pour les sociétés sportives 

professionnelles 

 

Les nouveaux statuts des sociétés sportives au sein du sport professionnel ont facilité l’entrée 

d’investisseurs privés (sous la forme de sociétés commerciales) dans les clubs. Ainsi, ceux-ci 

ont désormais l’opportunité de prendre le contrôle de sociétés sportives sans contrainte 

particulière.  

Depuis 1999, on a pu constater la croissance des Sociétés Anonymes Sportives 

Professionnelles (seule obligation : la possession d’une action par l’association support du 

club) dans l’élite du sport pro (graphique n°7) et notamment dans le football (graphique n°8).  

 

Graphique n°7 : Evolution des statuts juridiques des groupements sportifs 

 professionnels de 1999 à 2004 
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SASP : Société Anonyme Sportive Professionnelle 
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Graphique n°8 : Evolution des statuts juridiques des groupements sportifs 

 professionnels de football (première division) de 1988 à 2003-04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate également (cf graphiques n°9) que les actionnaires privés sont de plus en plus 

présents dans le capital social des sociétés sportives de première division (73 %), provoquant 

ainsi le recul des associations et des collectivités au sein de l’élite.  

 

Graphiques n°9 : Répartition moyenne du capital social 

des clubs de football professionnel pour la saison 2002-03 
 

 

 
 

 

 

 

* D’après les statistiques DNCG de la saison 2002-03 p.9 et 10 

 

Le football se caractérise par un soutien important d’actionnaires privés. En effet, chaque 

club, ou presque, possède un actionnaire de référence qui apporte des garanties financières 

sérieuses. Les exemples sont nombreux : Canal Plus au Paris Saint-Germain, M6 au Girondins 

de Bordeaux, Mr Aulas à l’Olympique lyonnais, Le groupe Pinault à Rennes, Mr Dreyfus à 

l’Olympique de Marseille, le groupe Nicollin à Montpellier… 
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Le rugby connaît également un soutien financier comparable à celui du football. Que se soit 

par l’intermédiaire de sociétés commerciales ou de personnes privées, le rugby a souvent 
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bénéficié de l’assistance financière de mécènes : M. Guazzini (NRJ) au Stade Français, P. 

Martinet (Traiteur Pierre Martinet) à Bourgoin, Michelin à Clermont-Ferrand, Nicollin 

(Groupe Nicollin) à Béziers, les Laboratoires Fabre à Castres, JC. Penauille (Société 

Polyservices) à Brive, S. Kampf (Cap Gemini) à Biarritz…. 

 

En ce qui concerne le basket, à défaut d’avoir des informations générales sur la discipline, le 

tableau suivant nous donne un aperçu de la répartition du capital de quelques sociétés 

sportives de PRO A. Ces données sont issues des questionnaires détaillés remplis par les clubs 

et fournissent des informations plus détaillées sur la qualité des actionnaires privés (sociétés 

commerciales ou personnes privées). 

Toutefois, il n’est pas possible de généraliser ces données à l’ensemble de la division car 

l’échantillon manque de représentativité. 

 

Tableau n°31 : Exemple de répartition du capital social  

de clubs de basket PRO A pour la saison 2003-04 

 

Répartition du capital social (en %) 

Clubs 
Statut 

juridique Association 
Collectivités 

locales 

Sociétés 

commerciales* 

Personnes 

Privés 
Autres 

Limoges SAOS 34   66  

Le Mans SMELS 4,75 51,4 
36,35  

(plus de 11) 
7,5  

Nancy SASP 34  
44  

(plus de 11) 
22  

Roanne SAOS 40   60  

Strasbourg SMELS 6 59 5 (1) 20 10** 

* les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de sociétés différentes. 

** club des partenaires. 

 

Il faut rappeler que sur les 18 clubs de PRO A, 6 d’entre eux sont sous forme d’association, 5 

en SEMSL, 5 en SAOS et 2 en SASP. 

Par ailleurs, nous ne pouvons établir de comparaisons entre ces données et celles du foot 

puisque, si nous avons le détail de l’actionnariat privé, nous ne disposons pas d’informations 

suffisamment représentatives. Néanmoins, les associations sont toujours très présentes dans le 

championnat de basket, que se soit par leur forme ou par leur participation au capital des 
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sociétés sportives. Aussi, nous pouvons penser que les investisseurs privés sont plus réticents, 

(par rapport au football notamment), à s’engager au vue des contraintes administratives, 

juridiques et politiques que cela peut engendrer. Dès lors, l’actionnariat privé des clubs de 

basket apparaît plus morcelé et diffus.  

D’autre part, les clubs de basket essaient de demeurer en association pour réduire leurs 

contraintes. C’est le signe d’absence de projet volontariste et d’une conjoncture économique 

morose. 

 

Très peu d’informations ont pu être trouvées sur ce sujet pour le cyclisme, cependant sur les 

six équipes professionnelles du GS1, seules deux sont constituées sous la forme associative. 

 

2°) L’influence d’un actionnaire majoritaire sur la structuration de 

l’emploi dans les groupements sportifs 
 

Lorsqu’un actionnaire dispose d’une majorité absolue du capital, lors de son arrivée au moins, 

il a été constaté qu’il assumait souvent une partie des missions du club avec ses propres 

ressources humaines. Ces fonctions prises en charge par l’actionnaire, (et donc les emplois 

correspondants), se trouvent de fait externalisées, pendant un temps au moins. Néanmoins, 

même si cette externalisation est de nature un peu différente de celle, réelle et durable, auprès 

de prestataires de services, elle affecte quand même le volume et/ou la structure des emplois 

directs dans le club, transformant une part de ces derniers en emplois indirects.  

 

Ainsi en football l’exemple du Stade Rennais est significatif de cette situation ; les juristes 

d’Artémis, société holding du Groupe Pinault, et son cabinet juridique sont fortement 

intervenus, lors du rachat du club par François Pinault, pour assumer des missions du club lui-

même. Ces missions ont par la suite été réintégrées au sein du club, et dans certains cas, ce 

sont des salariés du groupe Pinault qui ont rejoint la société sportive.  

Les entreprises du groupe actionnaire demeurent alors comme des structures 

d’accompagnement ponctuelles. Au final, l’arrivée d’un actionnaire de référence peut 

permettre d’accélérer la professionnalisation de la structure du club. En effet, l’arrivée de 

Robert-Louis Dreyfus à Marseille a donné lieu, semble-t-il, à une évolution proche de celle 

décrite ci-dessus. 

 

 72



L’emploi dans le sport professionnel en France 

Dans le rugby, certaines sociétés sportives qui restent largement financées par des mécènes 

disposent souvent d’un soutien humain, caractérisé par une assistance juridique, comptable ou 

commerciale, lié toutefois à des problématiques précises et non pour un suivi quotidien. C’est 

le cas notamment de Castres, Clermont-Ferrand et du Stade français. 

 

Il semblerait que cette situation - externalisation de certaines missions chez l’actionnaire 

principal ou le sponsor titre - perdure seulement dans les clubs économiquement plus faibles. 

Le basket apparaît comme une discipline beaucoup moins concernée par ce type de pratique 

puisqu’il existe beaucoup moins d’exemple de soutien financier important comme dans les 

trois autres sports. Cependant, dans les années 90, la société Jet Services, assurait en partie la 

gestion de la paie et la comptabilité du club. 

 

Les groupes cyclistes constituent des cas un peu à part dans la mesure où il s’agit plus 

d’équipes professionnelles que de clubs professionnels. Il est alors moins étonnant qu’elles 

s’appuient plus sur les forces du sponsor, lequel assume directement certaines missions. 

Toutefois la pratique de certains sponsors de mettre à disposition du personnel administratif 

(secrétaire, comptable…) tend à disparaître avec le temps réduisant alors certaines distorsions 

de concurrence entre les groupes cyclistes. 
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III-QUANT AUX STRATEGIES D’EMPLOI 
 

Nous apprécierons dans un premier temps le rôle moteur que peut jouer une ligue dans le 

développement de l’emploi ; nous évaluerons ensuite la structure de l’emploi dans les clubs 

pour finir sur une réflexion relative au degré de maturité du développement de l’emploi dans 

chaque discipline. 

 

A/ Rôle moteur de la ligue 
 

1°) Vis à vis de la discipline 

 

Il semble que la France, conformément à son histoire et à sa culture, ait tardé au regard des 

autres ligues en Europe, à se doter des moyens humains réellement nécessaires à son action.  

Si pour le football, l’effectif atteint semble satisfaisant au regard de la charge de travail et des 

missions développées, le rugby, le basket et surtout le cyclisme n’en sont pas au même 

niveau. En effet, comme cela a été expliqué précédemment, l’ampleur des missions d’une 

ligue nationale requiert l’investissement de moyens humains plus importants que ceux 

actuellement déployés. Aussi, l’exemple suivant nous montre que les intérêts individuels 

peuvent être satisfaits au détriment de l’intérêt collectif et donc ici de la discipline : à 

l’occasion de la redistribution des droits TV du contrat 2002-03 entre Sport Plus et la LNB, la 

somme, d’un montant relativement faible pour chaque club une fois répartie, devait au départ 

être utilisée pour contribuer à la promotion du basket professionnel et pour renforcer le 

personnel de la ligue. Toutefois, en raison de la pression des clubs, la ligue a du céder et 

verser environ 10 000 € à chaque club de PRO A, au titre des droits TV3. 

Deux principales raisons peuvent expliquer les constats précédents. D’une part, les ligues, 

comme les clubs restent toujours extrêmement frileux, culturellement parlant, dans leur réelle 

volonté de créer des emplois à des fins d’une véritable professionnalisation. D’autre part, les 

ligues françaises sont des instances très politiques, plus qu’ailleurs en Europe, à cause de la 

tutelle des fédérations et de l’Etat. Pendant longtemps, elles n’ont pas su être de véritables 

moteurs du développement de leur discipline (le basket n’a jamais su sortir de cette léthargie). 

                                                 
3« Une histoire du basket français », Gérard BOSC et « Basket et Télévision : une impossible histoire 
d’amour ? », Frédéric BOLOTNY. 
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La faiblesse des effectifs affectés aux missions commerciales et marketing en est à la fois un 

facteur et une conséquence.  

Toutefois, la ligue de rugby semble avoir pris la mesure de plusieurs enjeux majeurs et 

déterminants quant à l’avenir du rugby français. En effet, la mise en place et le suivi d’un 

projet de développement à moyen terme portant sur plusieurs points importants tels que le 

développement de l’image des compétitions, le développement et la modernisation des stades, 

le développement territorial et la mise en place d’une logique de service, démontre une 

nouvelle démarche de cette instance dans l’anticipation des contraintes et le développement 

général de la discipline. La signature imminente d’une convention collective ambitieuse 

illustre également le chemin parcouru par le rugby professionnel et par tous ses acteurs au 

cours de ces dernières années. 

 

2°) Vis à vis des clubs 
 

De la mission d’expertise, de conseil et d’assistance d’une ligue nationale menée auprès des 

groupements sportifs devrait résulter la mise en œuvre d’une stratégie d’emploi. Il arrive 

fréquemment que les clubs se tournent vers la ligue pour des demandes spécifiques afin de 

développer un projet. Toutefois, ces clubs manquent de compétences spécifiques, soit 

techniques soit humaines, pour les mener à bien. Ainsi, la ligue se doit d’être dynamique et 

réactive pour répondre à leurs sollicitations puisque d’une part elle contribue par cette 

démarche au développement de la discipline et d’autre part certains projets aboutis, et 

généralisés à l’ensemble des clubs, peuvent être à l’origine de création d’emplois. 

Pour cela, la ligue doit également se doter de moyens humains nécessaires à cette mission 

d’expertise et de développement. 

 

B/ Taux d’encadrement  
 

On voit apparaître dans les clubs de l’élite de plus en plus de professions qui n’étaient pas 

représentées auparavant. En effet, plus les groupements sportifs se professionnalisent et plus 

on assiste à une segmentation des fonctions et des tâches au sein des différents services de la 

structure. On peut associer cette évolution à une volonté d’améliorer la performance, qu’elle 

soit sportive, technique ou organisationnelle. 
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Dès lors, l’emploi dans les clubs s’est développé et il est désormais intéressant de calculer le 

nombre d’emplois qui est généré par un sportif professionnel. Néanmoins, la comparaison 

entre les différentes disciplines est difficile à effectuer du fait de la nature de la collecte des 

données : 

- En rugby, les chiffres sont présentés à titre indicatif et ne peuvent faire l’objet d’une 

comparaison avec les autres disciplines puisqu’ils ne semblent plus refléter la réalité 

de l’emploi aujourd’hui. En effet, deux catégories d’emploi telles qu’analysées dans 

l’étude d’E. BAYLE (2001) et présentées dans le chapitre II (p.34), présentent des 

évolutions renouvelées : 

• Le personnel administratif a doublé (source LNR, entretien 

approfondi), 

• L’encadrement sportif est recensé de façon partiel (seuls les 

entraîneurs sont pris en compte). 

- En cyclisme, les taux d’encadrement de la première et deuxième division nationale ont été 

regroupés en un seul au vu de la faiblesse du nombre d’équipes que le GS2 représente et donc 

de l’analyse biaisée qui en ressort. Là encore le taux d’encadrement de la discipline est 

indicatif et incertain au regard de la classification des emplois choisies par la ligue de 

cyclisme (agrégation du personnel administratif, encadrement sportif et encadrement 

soignant). 

 

Tableau n°32 : Taux moyen d’encadrement des sportifs par discipline 

 
 FOOTBALL RUGBY BASKET CYCLISME

 L1 L2  PRO A PRO B  

Nombre d’administratifs 733 242 180 83 49 50 

Nombre d’encadrant sportif 289 310 85 46 40 36 

Nombre de personnes encadrant 1 022 552 265 129 89 86 

Nombre de sportifs 1 200 794 947 283 219 154 

Taux d’encadrement 0.85 0.7 0.28 0.45 0.41 0.56 

Taux d’encadrement administratif 0.61 0.31 0.19 0.29 0.22 0.32 

Taux d’encadrement sportif 0.24 0.39 0.09 0.16 0.19 0.23 

 

Le taux d’encadrement sportif est plus élevé, dans le football et le basket, pour les clubs de 

deuxième division ce qui révèle l’effort, de ces équipes, centré sur le plan sportif. En effet, 
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pour un nombre de sportifs bien moins important, elles disposent d’un encadrement technique 

égal, et même supérieur en foot, aux clubs de première division. 

 

Par ailleurs, la différence des taux d’encadrement entre basket et football, vient 

principalement du fait que le football, de par son histoire, possède des groupements sportifs 

assez anciens, qui connaissent déjà depuis plusieurs années une croissance importante au 

niveau de leur structure financière. Ainsi, cela leur a permis de se situer dans une phase de 

maturation par rapport à leur cycle de développement et d’emploi. Aussi, par tous ces aspects, 

les clubs connaissent une certaine avance dans leur structuration, que se soit en terme 

d’organisation ou d’emploi, d’où un taux satisfaisant d’encadrement des sportifs, 0,85 pour la 

L1 et 0,70 pour la L2.  

Le basket connaît lui un taux d’encadrement plus faible (0,45). Cette faiblesse du taux 

d’encadrement s’explique, par l’histoire de la discipline mais également par une plus forte 

externalisation des fonctions que dans les autres sports. 

 

Au final, des éléments, dans l’organisation des clubs, viennent biaiser la pertinence du taux 

d’encadrement. L’externalisation de certaines fonctions ainsi que la participation d’un 

actionnaire majoritaire au fonctionnement du club ont une incidence négative sur l’emploi. 

Dès lors, les emplois indirects devraient normalement être comptabilisés dans le calcul d’un 

taux d’encadrement global, ce qui ferait ressortir un ratio plus représentatif de la réalité. 

 
C/ Structuration et développement des groupements 

sportifs professionnels  
 
  1°) Le cycle d’emploi théoriques des clubs 
 

Le diagnostic réalisé dans le premier chapitre et les éléments d’analyse développés dans le 

second chapitre nous ont permis d’expliquer les différentes évolutions de la structuration de 

l’emploi dans les clubs. Ainsi, il est désormais possible d’identifier plusieurs niveaux 

théoriques de structuration de l’emploi dans les groupements sportifs évoluant dans le sport 

professionnel. On peut en dénombrer quatre : 
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a) Niveau 1 : néo-professionnel 

C’est un groupement sportif de petite taille, avec peu de moyens financiers et généralement 

nouvellement professionnel, qui découvre l’ensemble des missions qui s’imposent désormais 

à lui. Faute de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, il va à l’essentiel : 

le champ sportif. Ce groupement est dans une démarche à très court terme, ses seuls objectifs 

sont sportifs, afin de maintenir le club dans l’élite. Il va donc se contenter du minimum de 

personnel au niveau administratif. 

 

b) Niveau 2 : une croissance incontrôlée 

Rassuré d’un point de vue sportif, mais toujours dans une certaine incertitude dûe aux 

caractéristiques du secteur d’activité, le groupement prend peu à peu conscience de la 

nécessité de prendre en compte une double évolution : dans l’ampleur des tâches extra 

sportives qui s’imposent à lui et dans la difficulté d’assumer ces tâches de façon efficiente. 

Dès lors, un peu dépassé et faute encore de moyens financiers et humains suffisants, le club 

recrute du personnel administratif pour assurer la gestion des grandes fonctions et sous-traite à 

des professionnels une partie de son activité, spécialisée et parfois coûteuse. 

 

c) Niveau 3 : une croissance maîtrisée 

Le groupement sportif évolue depuis plusieurs années dans le sport professionnel. Il s’est 

développé structurellement et financièrement. Il rentre dans une phase où il veut mieux 

contrôler toutes les branches de son activité. Il a désormais les moyens de se spécialiser et 

décide de réintégrer les missions externalisées pour en assurer la gestion. 

 

d) Niveau 4 : La maturité 

Le groupement sportif a atteint au fil du temps une grande envergure. Dans une logique de 

développement, il a diversifié ses activités et possède beaucoup de personnel. Or puisque de 

nombreuses taches ne sont pas rationalisées, il va se positionner dans une démarche 

d’optimisation de ses ressources et se recentrer sur son activité principale. Il s’agira dans un 

premier temps de diagnostiquer quelles sont les activités annexes ou secondaires non 

rentables, et de les externaliser, et dans un second temps de restructurer l’organisation du 

groupement en sectorisant les activités par la création de filiales (merchandising, restaurant, 

communication…). 
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  2°) Niveau de développement des disciplines 
 

Graphique n°10 : Positionnements des disciplines professionnelles par rapport au degré 

d’internalisation et aux niveaux de structuration des clubs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Degré  
d’internalisation 

Niveaux de 
structuration 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

 Football   Rugby   Basket   Cyclisme 
 

Courbe théorique du mix « structuration – internalisation » d’un groupement sportif 
professionnel (ou courbe théorique du cycle d’emploi d’un groupement sportif professionnel) 

 

a) Le football 

Afin d’accroître leurs ressources financières d’une part et de développer l’assise de leur 

marque d’autre part, les groupements sportifs professionnels de football cherchent à se 

diversifier autour de leur activité principale et tendent à intégrer des activités verticales et/ou 

horizontales. Par exemple, la restauration, le bar, les taxis, l’organisation de congrès, la 

télévision viennent compléter la prestation purement sportive. 

Parallèlement à cet élargissement des compétences, les sociétés sportives, confrontées à cette 

multiplication d’activités et de missions, s’inscrivent dans une démarche de sectorisation des 

activités afin d’acquérir une meilleur lisibilité de la structure. 

Par ailleurs, dans un souci de rentabilité et d’optimisation financière et structurelle, les clubs 

sont amenés, dès lors qu’ils sont parvenus à atteindre un certain seuil de développement, à 

confier certaines activités, n’entrant pas directement dans leur corps de métier, à des 

prestataires véritablement spécialisés dans ce domaine. Dans ce cas, ces prestataires peuvent 
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réussir à atteindre un niveau d’activité qui constituera une nouvelle ressource financière 

(souvent garantie contractuellement) permettant ainsi d’abandonner une activité parfois non 

rentable financièrement, dans le cadre d’une gestion interne, car trop spécialisée par rapport 

au niveau de développement. 

 

b) Le rugby 

Avec la rapide ascension de la discipline, nombreux sont les clubs qui ont subi (ou provoqué 

involontairement) des revers financiers importants. D’après l’histoire encore récente du rugby 

professionnel, ces difficultés ont permis, pour un certain nombre de clubs, d’agir sur la 

structuration, la professionnalisation voire la réussite pour plusieurs d’entre eux (Toulouse, 

Bourgoin, Agen, Montpellier, Biarritz, Perpignan). 

D’après la ligue, il existe désormais une conscience collective de la part des groupements 

professionnels de la nécessité de se doter de moyens humains pour assurer la 

professionnalisation d’un club. 

De plus, l’analyse du championnat de rugby permet d’établir un lien entre les clubs les mieux 

structurés et les clubs ayant les meilleurs résultats sportifs. 

C’est notamment pourquoi, les sociétés sportives du rugby, au fait de certains enjeux 

financiers, territoriaux et stratégiques, sont dans une démarche d’internalisation, en général, 

mais qui se concentre notamment sur les fonctions administratives. 

Par ailleurs, une problématique particulière due à la proximité territoriale du rugby devrait 

avoir un impact non négligeable sur la structuration future des clubs. En effet, plusieurs 

groupes de travail réfléchissent à d’éventuelles restructurations ou regroupements de clubs, de 

dimension nationale ou européenne, afin de faire face aux difficultés liées à leur trop grande 

proximité spatiale. 

 

c) Le basket 

Le basket apparaît clairement, à travers cette étude, comme la discipline la plus faible 

économiquement et médiatiquement, parmi celles étudiées. On retrouve ici une insuffisance 

de masse critique qui interdit à la ligue et aux clubs de rentrer dans une stratégie volontariste 

de création d’emplois : 

- du côté de la ligue, on est dans une sorte de cercle vicieux d’où l’on voit mal comment 

en sortir sans une augmentation substantielle des recettes, 

- du côté des clubs, un effort de restructuration serait salutaire pour s’acheminer vers un 

véritable professionnalisme. 
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d) Le cyclisme 

Le cyclisme, par son modèle économique atypique démontre une certaine instabilité dans ses 

structures, ce qui nuit de manière inévitable à l’emploi. Cette instabilité est due, en grande 

partie, à une implication à moyen terme du sponsor titre d’une part et à l’incertitude du 

repreneur et des conditions de reprises (ampleur du budget et des objectifs du sponsor) d’autre 

part. 

Par ailleurs, dans le but de limiter les distorsions de concurrence liées à la mise à disposition 

de personnel du sponsor titre vers les équipes cyclistes, la ligue essaie d’intervenir auprès des 

groupes cyclistes dans un souci d’équité et de structuration.  

Toutefois, le niveau de structuration des sociétés sportives, en terme d’emploi, reste 

relativement faible au regard du nombre de tâches et fonctions externalisées. 

 

 

Nous allons maintenant tenter d’illustrer notre propos précédent, tout en apportant un 

éclairage et un angle légèrement différents. Pour cela, nous avons choisi de répartir les clubs, 

discipline par discipline, en trois grandes catégories, en fonction de leur degré de structuration 

et d’efficacité dans leurs relations avec leurs partenaires hors du champ directement sportif. 

Cette analyse a été menée au regard de notre connaissance du secteur et des points de vue des 

différentes personnes ressources que nous avons rencontrées. Le classement obtenu peut-être 

sujet à discussion comme toute appréciation «  à dire d’expert » et à la marge certains 

positionnements peuvent être discutés. Une appréciation fine de chacun des clubs 

nécessiteraient des études monographiques particulières. Ces tableaux apportent toutefois une 

information intéressante dans la mesure où nos interlocuteurs – porteurs d’une excellente 

connaissance du terrain – ont pu, assez facilement en général, apporter des avis convergents. 

 

RUGBY 

En recherche  
de masse critique 

En croissance A maturité 

Béziers 

Colomiers  

Montauban 

Narbonne  

Pau 

Biarritz 

Brive 

Bourgoin 

Castres 

Grenoble 

Agen 

Clermont-ferrand 

Perpignan 

Stade Français 

Stade Toulousain  

Montpellier 
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FOOTBALL 

En recherche  
de masse critique 

En croissance A maturité 

Ajaccio 

Bastia 

Guingamp 

Le Mans 

Nice 

Auxerre  

Lille  

Marseille 

Metz  

Monaco 

Montpellier 

Rennes 

Sochaux 

Strasbourg  

Toulouse 

Bordeaux 

Lens 

Lyon  

Nantes 

PSG 

 

 

 

BASKET 

En recherche  
de masse critique 

En croissance A maturité 

Vichy 

Bourg 

Roanne 

Reims 

Besançon 

Le Havre 

Hyères-Toulon 

Gravelines 

Nancy 

Dijon 

Strasbourg 

Chalon sur Saone 

Limoges 

Paris Basket 

Le Mans 

Cholet 

Pau  

ASVEL 
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En conclusion, on peut dire que seuls le football et le rugby arrivent à un stade de 

professionnalisation qui peut être intéressant du point de vue de la création d’emplois : 

- des emplois directs dans la ligue et dans les clubs selon les stratégies que nous avons 

présentées, 

- des emplois indirects et des emplois induits liés au développement général de 

l’activité. 

Dans les deux autres disciplines étudiées, les opportunités de création d’emplois semblent 

plus limitées du fait d’un retard dans le processus de professionnalisation. 
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I) Historique emploi 

 
1.1.Evolution historique en terme d’emploi ? 

1.1.1. D’un point de vue quantitatif ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.1.2. D’un point de vue qualitatif ? 
1.1.2.1 Quels sont les principaux points de repères ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.1.2.2.Quel est le dernier ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.1.2.3.Par rapport à ce dernier point, quelle externalisation ? (quelles 
fonctions ?, Pourquoi ?, Comment ?) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

1.1.2.4.Quelle réorganisation interne ? (Facteurs ?, Objectifs ?, Limites ?) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
1.2. Divers 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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2. Politique actuelle d’emploi 
 
2.1. Politique interne 
 

2.1.1. Politique des ressources humaines 
2.1.1.1 Au regard de votre organigramme, qui est en charge des ressources 

humaines ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.1.2.Avez-vous développé une politique de gestion des ressources 
humaines ? (entretiens, évaluation du personnel, …) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.1.3.Existe-t-il une gestion prévisionnelle des emplois ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.1.4.Quels sont vos objectifs en terme d’emplois ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2.1.2. Politique de formation 
2.1.2.1.Avez-vous développé une politique de formation ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.2.2.Possédez-vous un plan de formation ? (si oui, est-il possible d’en avoir 
une copie ?) 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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2.1.3. Politique sociale 

2.1.3.1.Existe-t-il des délégués du personnel ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.3.2.Existe-t-il des délégués syndicaux ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.3.3.Un accord sur les 35 heures a-t-il été signé ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.1.3.4.Existe-t-il un accord sur l’intéressement des salariés au résultat ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2. Politique externe 
 

2.2.1. Quelles contraintes imposez-vous aux clubs, en terme d’emploi ou 
d’organisation  ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.2. Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.3. Proposez-vous des formations aux salariés des groupements sportifs ?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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2.2.4. Si oui, lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.5. Si non, pourquoi ? et Seriez-vous légitime pour le faire ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.6. Quelle perception avez-vous de la structuration des clubs (en terme de grandes 
fonctions) ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

2.2.7. Etes-vous prêts à aider les clubs pour se restructurer ainsi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.3. Divers 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3. Prospective 
 
3.1. Politique interne 

3.1.1. Quels sont vos objectifs en terme de développement économique ? 
3.1.1.1.Recentrage sur vos principales activités et missions ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3.1.1.2.Diversification ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.2. Politique externe 

3.2.1. Quelle conception avez-vous du rôle de la ligue ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2.2. Quelles sont les contraintes auxquelles vous devez faire face pour exercer vos 
missions ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2.3. Quelle légitimité ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

3.2.4. Quelle limites ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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3.3. Divers 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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1ère partie : Statut juridique du groupement sportif 
(Cocher les cases) 
 
1.1. Quelle est la forme juridique du groupement sportif ? 

 Association     EUSRL 
 SEMSL      SAOS     SASP 
 Autres : ..…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 

 
1.2. Comment est réparti le capital social de la société sportive ? 

 Association support (pourcentage détenu : …….%) 
 Collectivités territoriales (pourcentage détenu : …….%) 
 Sociétés commerciales, y compris holding (pourcentage détenu : …….%) 
 Personnes privées (pourcentage détenu : …….%) 
 Autres (pourcentage détenu : …….%) :……..…………………………...………. 

 
1.3. Combien de sociétés commerciales sont présentes dans le capital ? 

 Une seule     De 2 à 4 
 De 5 à 7     De 8 à 10 
 Plus de 11 

 
1.4. Parmi l’ensemble des actionnaires privés, existe-t-il un actionnaire majoritaire ? 

 Oui (quel pourcentage :…….%)   Non 
 
1.5. Si oui, quelles sont les conséquences sur la gestion du groupement sportif ?  

- Prise en charge, gracieusement, de certaines missions par les services de 
l’actionnaire majoritaire, 
 Oui       Non 

 
Si oui, lesquels : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
 

- Mise à disposition de personnel de la société actionnaire dans le club, 
 Oui       Non 

 
Si oui, pour quel (s) type (s) de poste : ……………….…………………………...... 
……………………………………………………………………………………….. 

 
- Recrutement par le club de personnel de la société actionnaire, 

 Oui       Non 
 

- Autres : ………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 

 
1.6. Existe-t-il un centre de formation dans votre groupement sportif ? 

 Oui       Non 
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1.7. Si « oui », le centre de formation est-il : 
 Autonome juridiquement, sous quelle forme : ……………………………….…. 
 Rattaché à l’association support 
 Rattaché à la société sportive 
 Autres : ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 

 
1.8. Si « non », pourquoi (exemple : pas d’obligations réglementaires,….) ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
2ème partie : Eléments financiers de la société sportive 
 
2.1. Dans quelle tranche se situe l’ensemble des produits de votre compte de résultat 
réalisé 2002-03 ? (Cocher la case) 
 

  Moins d’1 million d’euros    Entre 2 et 5 millions d’euros 
 Entre 6 et 10 millions d’euros    Entre 11 et 20 millions d’euros 
 Entre 21 et 50 millions d’euros   Entre 51 et 75 millions d’euros 
 Entre 76 et 100 millions d’euros   Entre 101 et 125 millions d’euros 
 Plus de 126 millions d’euros 

 
2.2. Précisez le poids relatif (pourcentage) des 5 principales charges et 5 principaux 
produits de la société sportive : (Remplir le tableau) 
 
Ce tableau a été prérempli en fonction des principaux postes généralement observés. Ensuite, à vous 
d’inscrire, sur les lignes « autres », les postes qui font partie de vos 5 principales charges et 5 
principaux produits et qui n’ont pas été énumérés dans ce tableau. 
 
 

Charges Produits 
Nature % Nature % 

Rémunération du personnel 
Charges sociales 

Frais d’organisation 
Impôts et taxes 

Frais de déplacement 
Charges financières 

Autres :  
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 

…………………….. 
…………………….. 
…………………...... 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

Recettes billetterie 
Droits TV 

Merchandising 
Sponsoring, publicité 

Subventions 
Produits financiers 

Autres : 
………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 

………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
………………… 
 
………………… 
………………… 
………………… 
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3ème partie : La structure de l’emploi dans le groupement sportif 
 

Il s’agit dans cette partie de dénombrer de manière exhaustive l’emploi salarié et indemnisé du 
groupement sportif (société sportive, association et centre de formation).  
 
3.1. L’emploi dans la société sportive (Remplir le tableau) 
 
Pour calculer ces équivalents temps plein par catégorie (administratifs, sportifs, encadrement sportif, 
encadrement soignant et personnel technique), munissez-vous de votre Déclaration Annuelle des 
Données Sociales 2003 (DADS). Toutefois, dans le but de vous éviter de remplir ce tableau, vous 
pouvez nous communiquer une copie de cette déclaration, avec certaines informations masquées si 
nécessaire. Dans ce cas, passez directement à la question suivante (question 3.2) 
 

 Nombre d’emploi 
salarié 

Répartition  
CDI / CDD 

Equivalent 
temps plein 

Administratifs 
Direction,

Service marketing,
Service communication,

Service administratif et financier,
Accueil,

Autres

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

Sportifs 
Professionnels,

Espoirs,
Aspirants,
Stagiaires,

Autres,

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
 

 
 
 
 

Encadrement sportif 
Directeur sportif

Entraîneur,
Assistant,

Préparateur physique,
Préparateur mental,

Autres,

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
……………… 

Encadrement soignant 
Médecin,

Kiné,
Ostéopathe,

Psychologue,
Autres

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

Personnel technique 
Billetterie,

Hôtesse,
Sécurité,
Stadier,

Boutique,
Restauration,

Animation,
Autres

 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….. 

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
 
………………. 

TOTAL    
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3.2. Parmi les salariés, combien y a-t-il de : 

- Femmes : …………………………………………………. 
- Hommes :…………………………………………………. 

 
3.3. L’emploi salarié dans l’association support (Remplir le tableau) 
 
Attention, il s’agit ici d’identifier les emplois salariés qui ont un lien direct avec le sport 
professionnel. Aussi, l’ensemble des bénévoles ou salariés qui travaillent uniquement pour le sport 
amateur n’est pas concerné par cette enquête. D’autre part, dans le cas où le centre de formation ne 
bénéficierait pas d’une structure juridique autonome, l’ensemble du personnel qui travaille dans 
cette entité doit être recensé dans ce tableau et non dans celui qui suit (question 3.5). 
 

 Nombre d’emploi 
salarié 

Répartition  
CDI / CDD 

Equivalent 
temps plein 

Administratifs 
Direction,

Service marketing,
Service communication,

Service administratif et financier,
Accueil,

Autres

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

Sportifs 
Professionnels,

Espoirs,
Aspirants,
Stagiaires,

Autres,

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
 

 
 
 
 

Encadrement sportif 
Directeur sportif

Entraîneur,
Assistant,

Préparateur physique,
Préparateur mental,

Autres,

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
……………… 

Encadrement soignant 
Médecin,

Kiné,
Ostéopathe,

Psychologue,
Autres

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

Personnel technique 
Billetterie,

Hôtesse,
Sécurité,
Stadier,

Boutique,
Restauration,

Animation,
Autres

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
 
………………. 

TOTAL    
 
3.4. Parmi les salariés, combien y a-t-il de : 

- Femmes : …………………………………………………. 
- Hommes :…………………………………………………. 
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3.5. L’emploi salarié dans le centre de formation (Remplir le tableau) 
 
Les centres de formation ont été considérés, pour notre enquête, comme des structures hébergeant des 
emplois qui entrent directement dans le champ du sport professionnel. Ainsi, l’ensemble des emplois 
de ces centres sont à recenser à travers les différentes catégories de ce tableau.  
Attention, ce tableau ne doit être complété qu’à condition que le centre de formation est une 
personnalité juridique autonome. 
 

 Nombre d’emploi 
salarié 

Répartition  
CDI / CDD 

Equivalent 
temps plein 

Administratifs 
Direction,

Service du suivi scolaire,
Service communication,

Service administratif et financier,
Accueil,

Autres

 
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

Sportifs 
Espoirs,

Aspirants,
Stagiaires,

Autres,

 
………………….…
………………….…
………………….…
…………………….

 
 

 
 
 

Encadrement sportif 
Directeur sportif

Entraîneur,
Assistant,

Préparateur physique,
Préparateur mental,

Autres,

 
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
……………… 

Encadrement soignant 
Médecin,

Kiné,
Ostéopathe,

Psychologue,
Autres

 
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….

 
Nombre de 
CDI : 
………… 
CDD : 
..……… 

 
 
 
………………. 

TOTAL    
 
 
3.6. Parmi les salariés, combien y a-t-il de : 

- Femmes : …………………………………………………. 
- Hommes :…………………………………………………. 
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3.7. Le bénévolat dans le groupement sportif (Remplir le tableau) 
 
Il s’agit ici  d’évaluer le nombre de bénévoles qui aident à l’organisation du spectacle sportif. 
Nous souhaiterions également que vous indiquiez entre parenthèses le nombre de personnes ou 
collaborateurs occasionnels qui sont indemnisés dans le cadre de l’organisation du spectacle sportif 
(arrêté de 1994). 
 
 

 Le nombre de bénévoles 

 Dans la société 
sportive 

Dans l’association 
support 

Dans le centre de 
formation 

Administratifs 
Direction, 

Service marketing, 
Service communication, 

Service administratif et financier, 
Accueil, 

Autres 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

Sportifs 
Professionnels, 

Espoirs, 
Aspirants, 
Stagiaires, 

Autres, 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

Encadrement sportif 
Directeur sportif 

Entraîneur, 
Assistant, 

Préparateur physique, 
Préparateur mental, 

Autres, 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

Encadrement soignant 
Médecin, 

Kiné, 
Ostéopathe, 

Psychologue, 
Autres 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

Personnel technique 
Billetterie, 

Hôtesse, 
Sécurité, 
Stadier, 

Boutique, 
Restauration, 

Animation, 
Autres 

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
……………………

TOTAL    
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4ème partie : L’organisation de la société sportive 
(Cocher les cases) 
 
4.1. Possédez-vous un organigramme de la société sportive ? 

 Oui (si oui, pouvez-vous en joindre une copie au questionnaire) 
 Non 

 
4.2. Quelles sont les fonctions externalisées de la société sportive  (c’est à dire les taches 
qui sont confiées à un prestataire extérieur à l’exception des missions assurées à titre 
gracieux par les services d’un actionnaire)? (Plusieurs réponses sont possibles) 

 Marketing    Communication    Gestion de la paie 
 Service comptable   Régie publicitaire    Médecin 
  Kiné     Billetterie     Sécurité  
 Stadiers    Restauration    Hôtesse 
 Animation    Autres :…..………………………………………….. 

 
4.3. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire appel à des prestataires 
extérieurs ? (Plusieurs réponses sont possibles) 

 Manque de personnel 
 Coût de la prestation, dans le cadre d’une gestion interne 
 Complexité de la tache 
 Qualité du prestataire choisi 
 Autres : ………….…………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………….… 

 
4.4. Avez-vous développé des activités commerciales autres que celles sportives ? 
(Plusieurs réponses sont possibles) 

 Vente de vêtements (autres que les maillots ou les écharpes de l’équipe) 
 Restauration 
 Location de salles 
 Autres :………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………  

 
4.5. Avez-vous des projets ? (Cocher les cases) 
 

- D’externalisation de fonctions 
 Oui        Non 

 
Si oui, lesquelles :  
 Marketing    Communication    Gestion de la paie 
 Service comptable   Régie publicitaire    Médecin 
  Kiné     Billetterie     Sécurité  
 Stadiers    Restauration    Hôtesse 
 Animation    Autres :…..………………………………………….. 
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- D’internalisation de fonctions (réintégration, dans la société, de taches 

précédemment sous traitées à un prestataire extérieur) 
 Oui        Non 

 
Si oui, lesquelles :  
 Marketing    Communication    Gestion de la paie 
 Service comptable   Régie publicitaire    Médecin 
  Kiné     Billetterie     Sécurité  
 Stadiers    Restauration    Hôtesse 
 Animation    Autres :…..………………………………………….. 

 
- De diversification de fonctions (création de nouvelles activités) 

 Oui        Non 
 

Si oui, lesquelles :  
 Marketing    Communication    Gestion de la paie 
 Service comptable   Régie publicitaire    Médecin 
  Kiné     Billetterie     Sécurité  
 Stadiers    Restauration    Hôtesse 
 Animation    Autres :…..………………………………………….. 
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