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MASTER MANAGEMENT DU SPORT 
 

 

 

 Situé sur le campus de la Harpe, le Master management du sport mention « Tourisme 

et évènementiel sportif » est une filière STAPS qui a pour objectif de former des « ingénieurs 

du sport ».  

Cette formation a été conçue à partir des compétences managériales définies en 

collaboration avec des professionnels des organisations sportives: 

- Élaborer, maîtriser les stratégies et gérer les projets. 

- Organiser le marketing, la communication et la promotion. 

- Maîtriser les aspects financier, juridique et organisationnel. 

- Gérer les moyens matériels, équipements et installations sportives. 

L’équipe pédagogique comprend des universitaires qui développent dans leurs 

enseignements des savoirs issus de la recherche ainsi que des intervenants du monde 

professionnel.  

L’objectif premier du master est d’offrir aux étudiants les moyens de concrétiser leur projet 

et de se professionnaliser rapidement à la sortie du Master. Pour cela la formation 

s’organise en alternance entre période de cours et de stage 

A l’issu de ce master, les étudiants sont amenés à travailler dans des structures telles que : 

- Les organisations sportives, fédérations, ligues et clubs. 

- Les organismes publics et privés de gestion du sport et de l’événementiel. 

- L’industrie et la distribution des articles de sport. 

- Le secteur de la forme et du loisir sportif. 

 

Dans le cadre de notre master nous avons comme projet de concevoir et de promouvoir un 

événement sportif à l’attention des étudiants STAPS de l’université Rennes 2. 
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L’EVENEMENT STAPS’URDE 
 

 

Pourquoi l’évènement STAPS’URDE ? 
 

 Nous avons décidé d’organiser un événement ludique et sportif dans lequel seront 

mobilisées des valeurs telles que l’esprit d’équipe, la compétition, le dynamisme, le 

dépassement de soi, le fair-play, la cohésion ainsi que des compétences et des 

connaissances dans le domaine sportif. Ces valeurs caractérisent les jeunes et plus 

particulièrement les étudiants de la filière STAPS. 

 

Son déroulement 
 

 Ces rencontres sportives se dérouleront le jeudi 21 février 2013 de 18h00 à 22h00 au 

sein de la Halle des Sports du campus de La Harpe.  

 Des challenges sportifs seront animés tout au long de cette soirée. Des quiz culturels 

et musicaux seront également mis en place. Les challenges sportifs auront un aspect 

amusant et décalé. Le rire, l’absurde et la performance sportive seront les mots d'ordre de 

cet événement.  

 

Sa cible 
 

 Notre cible sera les étudiants en STAPS de l’Université Rennes 2 (première, deuxième 

et troisième année de Licence ainsi que l’ensemble des Masters) au nombre de 2000 

étudiants. 
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PLAN DE COMMUNICATION 
 

Nom de l’évènement 
  

Staps’urde vient de STAPS et d’absurde. Mais le mot absurde n’est pas un mot 

négatif. Il signifie le contraire de la logique, ou qui ne respecte pas les règles de la logique. 

C’est avant tout un degré de comique assez élevé.  

Ce sera le fil conducteur de notre campagne (au niveau de l’affiche, de la 

sensibilisation …) mais également lors de l’événement (prix du meilleur déguisement). 

 

Campagne d’affichage 
 

Nous avons décidé de faire notre campagne d’affichage en trois temps : augmenter 

au fur et à mesure le nombre d’informations. Le but est d’attirer le spectateur par un 

message de communication en plusieurs étapes.  

La première affiche permet d’interpeller notre public cible par un message 

énigmatique qui l’invite à s’intéresser à la suite de l’action de communication. Les étapes 

suivantes (les deux autres affiches) apportent une explication à l’énigme initiale, dévoilant 

ainsi la portée exacte de l’action de communication. 
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Affiche 
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Teaser 
 

Le teaser est en fait une bande-annonce. Le but étant de promouvoir l’événement, 

son objectif est d’inciter la cible à y participer mais également de donner envie d’en savoir 

plus. Ce teaser sera à la fois un support de communication pour nous, mais aussi pour vous ! 

 

Le site internet  
 

Créer un site internet spécifique pour l’événement va avoir plusieurs avantages :  

 Permettre de rassembler au même endroit toutes les informations pertinentes pour 

notre public (la date, le lieu de l’événement, les modalités d’inscription et le 

programme).  

 Dévoiler nos différents partenaires à notre public et ainsi vous exposer au large 

public stapsien. 

 

La page Facebook  
 

Les réseaux sociaux sont des outils promotionnels très puissants qui permettent 

d’atteindre un plus grand nombre de personnes qui s’intéresseront à notre événement.  

Les médias sociaux sont aussi un outil parfait pour créer du buzz, pour faire parler de 

notre événement, de ce qui passera et avec qui, incluant forcement nos partenaires. 
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ? 
 

Devenir partenaire de notre événement sportif serait pour vous l’opportunité de : 

- Faire connaître votre structure auprès d’un public étudiant afin de développer votre 

notoriété 

- Promouvoir votre image en vous impliquant dans des événements locaux 

- Fidéliser votre clientèle et attirer de nouveaux clients 

- Développer des liens avec notre filière en vue de futures collaborations 

- Mettre en scène les valeurs de l’entreprise grâce à celles portées par notre 

événement 

- Développer une image jeune et dynamique. 

 

Nos offres de partenariat : 

- Présence de votre marque sur notre site internet 

- Publicité via Facebook 

- Annonces micros tout au long de la soirée 

- Possibilité d’inclure votre marque dans notre campagne d’affichage 

- Banderoles. 

 

  



8 
 

CONTACTS 
 

 

 

Notre page Facebook : 

 

https://www.facebook.com/events/120432154796551/ 

 

Notre site Internet : 

 

http://stapsurdebynight.wix.com/stapsurde-by-night 

 

Responsables partenariats : 

 

adeline.ramani@gmail.com 

jonat.holl@orange.fr 
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