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Problématique du séminaire 

Convertir les supporteurs en consommateurs 

potentiels  et la diversification des  sources de revenus sont 

les défis majeurs des acteurs concernés qu’ils soient sportifs 

(Clubs, Fédérations, Organisateurs d’Epreuves) ou pas 

(entreprises économiques) Stéphane Abecassis, 2016. Ainsi, 

ces ressources peuvent être  considérées comme des leviers 

du développement du Marketing Sportif permettant au 

secteur de générer de la croissance. 

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de 

l’importance prise du sport et sa capacité à générer du 

chiffre d’affaire, et les statistiques ne font que confirmer 

cette tendance puisque les revenus générés par le sport sont 

passés de 45 Mds de dollars en 2015  à 91 Mds en 2017. Les 

mêmes rapports indiquent que le volume des dépenses en 

sponsoring sportifs a atteint 62,7 Mds de dollars en 2017 

contre 57,5 Mds en 2015 (www.statista.com). 

Ceci a mené les entreprises à dépenser des millions 

voir des milliards de dollars dans les évènements ou clubs  

sportifs dans le but de d’améliorer leur notoriété, leur image 

et par conséquent leur compétitivité.  

Ainsi, la visibilité internationale et les valeurs du sport 

ont amené l’entreprise Rakuten a signé un contrat de 

sponsoring avec le FC Barcelone d’une valeur de 55 millions 

d’euros annuellement à partir de Juillet 2017 et ce jusqu’en 

2021. Ce contrat vient remplacer celui qui liait ce club à 

Qatar AirWays et qui lui rapportait 33,5 millions d’euros 

annuellement (www.fcbarcelona.com). Autre exemple c’est 

celui  de la marque BEKO qui a relevé le montant du 

sponsoring avec ce même club de 9 à 19 millions d’euros 

annuellement en contrepartie de l’inscription de cette 

marque sur la manche du maillot du club. D’autres chiffres 

plus élevés sont enregistrés dans le domaine du sponsoring à 

l’image de 67 millions de dollars annuel versés par Chevrolet 

à Manchester United pour faire apparaitre la marque sur le 

maillot de ce club.  

Dans le même ordre d’idées et selon des données 

fournies par Philippe Bertrand( 2017) et reprise par les 

presse espagnole, le réal madrid souhaite obtenir 50 millions 

d’euros annuellement pour renouveler son contrat de 

sponsoring avec Emirates.   

Le sponsoring ne représente pas la seule source de 

revenus des institutions sportives, puisque d’autres 

mécanismes permettent de générer du chiffre d’affaire tels 

que : 

 le vente de billet qui a rapporter, à titre d’exemple, plus 

116 et 153 millions d’Euros et  en Real Madrid 

respectivement durant les durant la saison 2008/2009 et 

2105/2016 

 les droits télévision qui ont rapporté à ce même club 

plus de 167,577 millions d’euros en 2015/2016 en 

augmentation de plus de 16 % par rapport à la saison 

2008/2009. 

Au total les revenus de ce club ont atteint durant la 

saison 2016/2017  674,6 millions d’euros, contre 676,3 pour 

Manchester United et 648,3 millions d’euros pour FC 

Barcelone. (www.statista.com). 

Plusieurs rapports insistent sur le fait que le marché du 

sport fait partie des rares marchés encore en bonne santé, la 

preuve en est sa forte croissance, notamment après que le 

sport soit passé d’un loisir à une activité professionnelle 

donnant naissance ainsi une véritable industrie.  

Quand on parle de professionnalisme on parle de 

besoin en financement nécessaire à  la pérennité des 

institutions qui lui sont affiliés. C’est là l’un des principes 

http://www.statista.com/
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fondateurs du professionnalisme, qui repose sur 

l’autofinancement des institutions sportives plutôt sans 

attendre les subventions publiques. D’un autre côté, nous 

pouvons constater la montée en importance du marketing 

sportif sous ses différentes formes, auprès des entreprises qui 

cherchent à tirer profit de sa popularité et de son image et 

les transposer sur l’image de leurs marques.   

Les même constats ont été faits en Algérie, puisque 

les investissements dans le domaine du marketing sportif, 

essentiellement dans le football, n’ont cessés d’augmenter 

durant les dernières années, notamment avec l’avènement du 

professionnalisme dans ce sport, et la prise de conscience des 

managers que le sport, le football en particulier, était un 

vecteur de communication des plus efficaces avec les cibles 

marketing.  

Au regard de ce qui été dit, ce séminaire vise à 

démontrer comment le marketing sportif peut contribuer 

non seulement au développement du sport mais aussi à 

améliorer les performances marketing des entreprises qui lui 

sont associées. 

Objectifs du séminaire. 

Ce séminaire vise à :  

 à cerner le sujet du marketing et de 

l’investissement sportif sur le plan théorique et 

pratique ; 

 mettre en évidences la nature des opérations 

de marketing et investissements sportif ; 

 mettre en évidence la relation entre 

professionnalisme et amélioration des 

performances économiques des entreprises.  

 

 

Les axes  du séminaire 

Axe 1 : les déterminants du succès du marketing sportif et 

leur impact sur les performances des entreprises.  

Axes 2 : investissement sportif et professionnalisme. 

Axe 3 : le management moderne du sport  au niveau des 

clubs et autres institutions sportives.  

Axe 4 : le sponsoring sportif et la vente des droits de 

retransmission télévisuelle.  

Axes 5 : les médias sociaux et leur contribution aux  actions 

de  communication évènementielles et l’amélioration de 

l’image des sponsors.  

Axe 6 : expériences des multinationales dans le domaine du 

marketing et investissement sportif.  
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Condition d’acceptation des interventions 

Les  travaux présentés à ce séminaire doivent répondre aux 

conditions suivantes : 

 Répondre aux normes de publications scientifiques 

dans les séminaires à comité de lecture.   

 L’intervention ne doit pas avoir été publiée 

précédemment.  

 L’intervention doit comporter une partie pratique. 

 Le nombre de co-auteurs maximal est de   2.  

 Les règles de forme : 

o Les publications en arabe doivent être écrites 

avec le police « simplified arabic » de taille 14.  

o Les publications en Français et anglais, avec  

le police « Times new roman » de taille 12. 

o Les interlignes doit être simple et les marges 

de 3 cm sur les 4 cotés.  

o Les références doivent être citées selon la 

norme APA et en fin de section.  

o Le nombre maximal de page est de 15. 

Observation : 

 Les papiers acceptés seront publiés dans une revue 

à ISSN. 

 Le comité d’organisation prendra en charge 

l’hébergement et la restauration d’un seul co-auteur 

durant les deux jours du séminaire.   

 Le dernier délai pour la remise des 

communications : le 15 Aout 2018. 

 Les notifications relatives l’évaluation des 

interventions seront feront le 20 septembre 2018.  

Courrier électronique du séminiare 

Mark_inv_sport@hotmail.com 
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