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Management du sport
Perspectives et structuration de la recherche en 
management du sport

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l’Université Rennes 2 les  
6 et 7 juin 2018 pour le Colloque Management du Sport 

Organisé par le laboratoire VIPS2 (Violences, Innovations, Politiques, 
Socialisations & Sports – EA 4636), il s’inscrit dans la continuité des 
colloques de Strasbourg (2011), Dijon (2015) et Lyon (2017).

Cette 4e édition sera l’occasion à la fois de poursuivre les travaux 
de recherche entrepris, de rassembler la communauté scientifique 
en management du sport mais également de proposer la première 
assemblée générale coordonnée par la nouvelle société savante de 
management du sport.

Le Colloque Management du Sport de Rennes se positionne dans une 
perspective internationale, il s’adresse à la communauté des enseignants-
chercheurs, étudiants (docteurs, doctorants, masters) et professionnels 
du secteur public et privé impliqués dans ce domaine.

Nous vous souhaitons un très bon colloque.

Le comité d’organisation 



mercredi 6 juin 2018 / université Rennes 2

08h45 > Accueil des participants

09h30 > Ouverture du colloque / Amphi 
Leszek Brogowski, Vice-président de l’Université Rennes 2 chargé de la recherche
Conférences plénières :
N. Scelles, Manchester Metropolitan University, Management du sport à l’international : état des 
lieux et perspectives
M.-G. Buffet, Ministre des sports, Parole de Ministre 
11h00 > Session 1
Session 1A / salle A
O. Hidri-Neys : Ce que les clients 
en pensent… Le physique de l’em-
ploi de la distribution sportive. 
C. Louchet : La remise en forme 
« au féminin » : des stratégies 
marketing à l’épreuve des clientes. 
S. Mischler et A. Waquet : Sport 
et Glocalisation : analyse des habi-
tudes de pratiques et de consom-
mations de la Jeunesse Chinoise 
(11-17 ans, Shenyang, Liaoning).

Session 1B / salle B
N. Dermit-Richard et A. 
François : D’une ligue profes-
sionnelle ouverte à une ligue 
professionnelle fermée. Le cas de 
la compétition d’esport « League 
of Legends ».
A. Feuillet, C. Durand et N. 
Scelles : Entre domination 
recherchée et coopération né-
cessaire : le lien coopétition / 
performance dans le football 
professionnel français (2006-
2007 à 2015-2016).
P. Bouvet : La persistance des 
déficits des clubs sportifs profes-
sionnels européens. Explications 
macroéconomiques et solutions 
envisagées.

Session 1C / salle C
Ben Mahmoud, V. Mo-
rales-Gonzales, B. Massiera : 
Gouvernance et développement 
d’un territoire naturel accueillant 
des activités physiques : intérêts 
croisés et co-construction des 
décisions. Le cas du Parc natio-
nal du Mercantour. 
O. Czegledi, P. Campillo, 
P. Masson : Leisure Sites as 
Co-working Stations : Third 
Places and Local Territorial De-
velopment.
R. Lepillé, B. Evrard, M. Bussi, 
D. Féménias : Forêts urbaines : 
vers des stations forestières de 
loisirs ? Le cas des espaces boisés 
de l’agglomération rouennaise.

12h30 > Déjeuner
14h00 > Table ronde / Amphi 
Évolution institutionnelle et action publique locale en matière sportive.  
Modérateur : L. Martel
M.-G. Buffet, Ministre des sports ; Y. Léziart, Conseiller municipal délégué aux sports – 
Rennes ; J. Burlot, Direction Développement Territorial et Citoyenneté – Côtes d’Armor ; 
K. Sontag, MCF-HDR, Université Nice Côte d’Azur ; Représentants de Rennes Métropole 
et Région Bretagne (sous réserve)
15h45 > Pause



jeudi 7 juin 2018 / université rennes 2

08h00 > Accueil
08h15 > Session 3 
Session 3A / salle A
A. Gaudefroy, G. Routier, G. 
Bodet : Analyse sociodémogra-
phique des pratiquants du hockey 
sur glace. Quelles opportunités 
pour le développement de la pra-
tique en France ?
F. Bouttet : Institutionnalisation 
et diffusion des nouvelles pratiques 
sportives. Retour sur une enquête 
exploratoire au sujet du Padel.
G. Penel, G. Delcourt : Le CNDS 
comme outil d’action publique en 
matière de programmation d’équi-
pements sportifs : intérêts et limites.

Session 3B / salle B
L. Petrović : Video Assistant 
Referee System as a Major 
Change to the Way the Game is 
Officiated.
W. Ruppé, N. Dermit-Richard, 
C. Durand, O. Sirost : Une 
éthique sportive appliquée au 
sport professionnel ? Le cas du 
football professionnel français. 
A. François, W. Boucher : 
Vers des formes de RSE expli-
cites dans le sport professionnel. 
L’exemple de la stratégie sociétale 
de la LFP.

Session 3C / salle C
A. Barbier, B. Evrard, A. 
François, M.-J. Leroux-Sos-
tènes, N. Dermit-Richard : 
L’adaptation du business mo-
del des équipements sportifs 
de loisirs à l’évolution de leur 
écosystème : le cas des centres 
aquatiques.
J. Moulard : Mobilisation de 
compétences dans la création d’une 
nouvelle ressource : le cas des 
nouveaux stades de l’écosystème 
d’affaires du football français.
E. Vignac : Gestion du risque de 
noyade en piscine publique. Ana-
lyse organisationnelle et perspec-
tives d’optimisation de la sécurité.

16h15 > Session 2
Session 2A / salle A
H. Bourbillères, B. Evrard, D. 
Charrier : Compréhension de 
l’impact territorial des événements 
sportifs : pour que l’acteur public 
s’implique en pleine connaissance 
des effets induits.
A. Morteau : Quand l’Etat se 
prend aux Jeux : étude sur la re-
composition des dispositifs publics 
d’accueil de grands évènements 
sportifs.
S. Seyssel : L’organisation des 
événements sportifs de nature : du 
droit à la pratique.

Session 2B / salle B
A. Rogeaux et Y. Rech : L’es-
calade aux Jeux Olympiques de 
2020  : analyse d’une controverse 
sportive.
N. Lorgnier, N. Chanavat, S. 
O’Rourke, Che-Jen Su : Com-
paraison de l’influence de deux 
mesures de congruence avec le 
soi actuel sur l’attachement émo-
tionnel à la marque : le cas du 
Comité International Olympique 
(CIO).
S. Fuchs, G. Dagenais, G. 
Bodet :  Le sponsoring para-
lympique : quelles sont les moti-
vations des sponsors à soutenir 
le mouvement paralympique 
international ?

Session 2C / salle C
L. Martel : Métropole Nice-Côte 
d’Azur, tourisme et loisirs sportifs 
de nature : retours sur les condi-
tions et les effets d’un contrat de 
recherche sur une action pu-
blique territorialisée.
D. Charrier, L. Dalmas  : Mé-
tropole Nice-Côte d’Azur, tou-
risme et loisirs sportifs de nature : 
quand l’absence de données a 
du sens !
F. Roux, K. Sontag : Métropole 
Nice-Côte d’Azur, tourisme et 
loisirs sportifs de nature : au-delà 
de la loi, le droit de la pratique.

18h30 > Réception à l’Hôtel de Ville de Rennes
20h30 > Gala décontracté



09h45 > Pause
10h15 > Assemblée Générale de la Société Savante de Management du Sport 
12h00 > Déjeuner
13h30 > Session 4
Session 4A / salle A
K. Ronzon, C. Gueye, B. Soulé : 
Ambidextrie et pérennité organisa-
tionnelle : le cas de l’ASUL, asso-
ciation sportive en croissance.
D. Charrier, C. Parmantier, F. 
Sarrail Brassens : Les associa-
tions sportives en (r)évolution ? 
L’exemple du multisport à l’Ufolep.
B. Viollet, N. Scelles, A. 
Ferrand : La politique sportive 
d’une fédération nationale : éternel 
«mot-valise» ou réel dispositif de 
gestion innovant ?

Session 4B / salle B
F. Lefebvre, M. Djaballah, N. 
Chanavat : Développer une 
section e-sport : une innovation 
au service du marketing du 
football ?
B. Helleu, F. Rioult : Footbal-
lers pros et pros de Twitter. Une 
approche qualitative et quantita-
tive des stratégies de publication 
de footballeurs influents.
J. Jouny-Rivier : Communi-
cation Web 2.0 et attractivité des 
Arts Martiaux Multiples (MMA) 
en France.

Session 4C / salle C
C. Eslan, C. Vial, S. Costa : 
Les antécédents de la fidélité aux 
services : illustration à partir des 
cavaliers de loisir.
F. Le Mancq, M. Falcoz, E. 
Salamero, E. Walter, S. Juhle 
: Diriger une structure équestre 
dans un contexte contraint.
T. Michot : Clubs de voile, équi-
libres financiers et subventions 
publiques : le tourisme, bouée de 
sauvetage ? Le cas de clubs de 
voile du Finistère.

15h00 > Pause
15h30 > Session 5 
Session 5A / salle A
Y. Hernández : L’organisation du 
sport pour tous en Espagne : réali-
tés et enjeux.
Z. Jibraili, S. Ouhadi : Organiza-
tional performance of Sport Orga-
nizations: the case of Morocco.
J. Chaboche : L’intercommu-
nalité, une ressource territoriale 
d’innovation sportive ? Le cas de 
l’aménagement et du management 
du complexe aquatique et patinoire 
de Chartres.

Session 5B / salle B
S. Castel : Les déterminants 
du risque perçu lié à l’achat d’un 
stage de golf.
D. Le Foll, O. Rascle, M. 
Marchal : Exercice du mana-
gement et cohésion des groupes 
en contexte militaire : le rôle du 
climat motivationnel.
R. Rochedy : Travail et Loisir, 
une innovation managériale. 
Conséquence d’une telle coha-
bitation.

Session 5C / salle C
Z. Rahal, P. Campillo : Le 
confessionnalisme sportif : le cas 
du basket-ball au Liban.
M.-J. Leroux-Sostenes : 
L’influence du crowdfunding sur 
la communauté de fans : une 
recherche exploratoire.
G. Delcourt, G. Penel : La 
haute qualité environnementale 
appliquée aux bâtiments sportifs. 
Illustration autour de trois cas de 
figure.

17h00 > Clôture du colloque
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