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UPEC 2017 – 2018 

Organisation et management des activités sportives L1 

 

Cours n°1 

… Ce qu’il faut savoir et retenir  concernant l’organisation du sport en France et le Management du 

sport.  

 

Le management du sport, c’est de la gestion, du marketing, de la communication, de la gestion de 

ressources humaines et de l’étude pour comprendre le fonctionnement des structures et les 

développer. Et tout cela dans le domaine du sport. 

 

C’est ce que nous allons étudier ensemble cette année, en vue de réussir les partiels et surtout de 

travailler efficacement ensuite… 

 

Vos études dans le domaine du management du sport vont vous permettre d’acquérir : 

 

1 Des savoirs faire – y compris « savoir qui sait trouver une info’ » et des connaissances 

générales (exemple : communication dans le sport, droit du sport…)… Voir cours de Management, 

option préprofessionnalisante en L2. 

2 Le sens de l’innovation, de l’observation, de l’adaptation… Et de l’innovation, encore. 

Toujours. La curiosité n’est pas un défaut mais une nécessité. 

3 Des savoirs être nous disposant nous-mêmes et notre environnement à de profitables, 

productives et saines relations sociales et professionnelles. Se gérer soi permettra de pouvoir plus 

efficacement travailler avec les autres. 

 

Tout, dans votre cursus, vos études, vos emplois (…) tournera autour de ces 3 points sans jamais y 

échapper. L’efficacité (atteindre un objectif) et l’efficience (le plus économiquement possible) sont là. 
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Exemple : 

Savoirs : Je m’entraîne J’entraîne / je coach Je manage 

Savoirs faire Je maîtrise une 
gestuelle – karaté - et 
l’adapte à des schémas 
tactiques de sports de 
combats différents 

Je différencie mon 
entraînement selon les 
capacités des sportifs / 
athlètes 

Je valorise autant 
l’effort que la réussite 

Innovation Je cherche en UFC des 
outils nouveaux quant 
à ma préparation 
physique 

J’adapte la contrainte 
de charge aux aspects 
psychologiques de 
l’entraînement et 
utilise des savoirs 
d’autres disciplines 

Je fais participer mon 
équipe à la prise de 
décision 

Savoirs être Je fais confiance dans 
la relation partenariale 

J’implique le sportif / 
l’athlète dans le bilan 
de ses acquisitions et 
progressions en cours 

J’entretiens un 
relationnel valorisant 
l’échange de savoirs 

 

Bienvenu en STAPS ! 

Commençons… 

 

Que lire ? Magazine, littérature, livres spécialisés, revues, sites internet, presse… 

Que voir ? Reportages, émissions de sport, cinéma, expositions, grands championnats… 

Qui connaître et avec qui entretenir des relations ? Enseignants, éducateurs de clubs, cadres de 

clubs, personnel fédéral, athlètes, journalistes sportifs… 

 

S’il est tentant de dire qu’il faut tout connaître sur tout (peu probable), il est par contre utile et 

profitable de s’intéresser à tout, et de connaître « les bonnes personnes » ; car de tous les outils, le 

réseau (que vous devez vous créer dès aujourd’hui) est de loin le plus efficace. A condition de le 

considérer avec respect et réciprocité. 

Pour conclure, deux choses : 

- Etre passionné, sans se laisser déborder : être professionnel, tout en sachant s’impliquer 

dans le respect de sa personne et des autres. 

- Combattre la peur par l’action : innover et avancer fait peur et crée des moments de stress. 

Le meilleur remède au stress est l’action déterminée, à la fois consciente de l’obligation 

d’aller vite, et consciente qu’il faut appuyer ses décisions d’actions par des raisonnements 

fondés. 


