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Introduction 
 

 

Du 12 Juin au 4 Juillet 2014, toute la planète aura les yeux rivés sur le Brésil à l’occasion 

de la Coupe du Monde de Football. Un tel événement sportif aura nécessité des années de 

travail, d’organisation, aura mobilisé des dizaines de milliers de personnes et aura coûté des 

centaines de millions d’euros pour une manifestation sportive de moins d’un mois. 

En effet, si la manifestation en tant que telle ne dure que quelques jours pour les 

concurrents, le public, les sponsors et la presse, elle est le fruit d’un travail de longue haleine 

pour l’équipe organisatrice. C’est le résultat de mois et d’années d’incertitudes, de prises de 

risques et de décisions, marqués en permanence par la maitrise des coûts, le respect des délais 

et le contrôle de la qualité. 

Ce contexte particulier d’un événement court, marqué par l’incertitude, par les 

modifications incessantes des prévisions, combiné à une problématique de temporalité 

omniprésente et une nécessité de gestion précise et fiable des dépenses et des recettes, 

pourrait faire croire que l’organisation d’un tel projet est une mission presque impossible.  

Le contrôle de gestion, qui est l’activité visant la maîtrise de la conduite raisonnable 

d’une organisation en prévoyant les événements et en s’adaptant à l’évolution, en définissant 

les objectifs, en mettant en place les moyens, en comparant les performances passées et 

futures et les objectifs, en corrigeant les objectifs et les moyens (Plan Comptable General), 

semble alors à première vue d’une grande utilité pour gérer efficacement l’organisation d’un 

événement sportif. 

 

Dans quelle mesure les outils du contrôle de gestion permettent-ils de mener à bien 

l’organisation d’un événement sportif ?  
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   1/ Analyse théorique. 

 

      1-1/ Le contexte de l’événementiel sportif. 
 

 

            1-1-1/ L’événement est avant tout un projet. 
    

 

 Bien qu’il présente des caractéristiques particulières qui seront exposées par la suite, 

l’événement sportif est avant tout un projet comme un autre. Comme dans tout projet, on 

retrouve dans l’événement sportif des problématiques communes telles que « la gestion des 

coûts, le respect des délais et des spécifications techniques »  (Giard, 2003). 

Ce « triangle d’or » qui caractérise le projet peut également être complété par la 

définition de l’Afnor, selon la norme X50-115 de 2002, qui voit le projet comme : «  un 

ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées comportant des dates de début et de fin, 

entreprise dans le but d’atteindre un objectif conforme à des exigences spécifiques ». 

 

Le projet est donc marqué par trois contraintes majeures, à savoir le temps, les coûts et 

les spécificités techniques. 

En effet, le projet a une date de fin établie préalablement, et il est primordial de respecter 

les délais, afin de ne pas compromettre la viabilité et l’existence même du projet. Des retards 

dans un projet peuvent par exemple conduire à des pénalités financières, ou pire à rater un 

appel d’offres et rendre inutile tout le travail déjà effectué, ou encore à devoir déplacer le jour 

de lancement du produit et gâcher le travail de communication. 

De même, un projet se voit généralement allouer des ressources bien précises, aussi bien 

matérielles que humaines. Une mauvaise gestion de ces ressources peut avoir des 

conséquences néfastes pour le bien du projet. La mauvaise allocation et gestion des coûts sur 

le temps du projet peuvent conduire au mieux, à une baisse de la rentabilité économique de 

celui-ci, et au pire à son abandon, faute de moyens pour continuer son développement. Il est 

alors très important de contrôler de façon très précise les coûts, pour ne pas se retrouver dans 

une situation difficile, qui remettrait en cause le bon déroulement du projet. 
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Enfin, chaque projet est différent et il est important de bien analyser et de bien prendre en 

compte quelles sont ses spécificités techniques. Un projet dans les hautes technologies aura 

des objectifs, et par conséquent une façon de s’articuler et de se dérouler, totalement 

différents d’un projet dans la mode ou dans l’événementiel. 

 

Ce trio de contraintes très importantes met déjà en lumière l’importance du contrôle de 

gestion dans le bon déroulement d’un projet. En effet, comme le souligne Gautier, les 

projets « impliquent, en général, un arbitrage entre le cahier des charges, le calendrier 

et les coûts » 

 

De même, une autre caractéristique du projet illustrant encore la nécessité du contrôle de 

gestion de projet est la temporalité particulière des projets. Alors que la connaissance du 

projet augmente pendant sa durée, la capacité d’action diminue de la même façon        

(Midler, 1993) 

 

Figure 1 – Temporalité paradoxale de Midler 

 
 

Au fil du déroulement du projet, et au fur et à mesure que le degré de connaissance du 

projet augmente, on se rend compte que certaines tâches demanderont plus ou moins de 

ressources et de temps. Des révisions du projet doivent alors être faites régulièrement, afin de 

limiter l’impact sur le résultat final. Le contrôle de gestion se révèle alors être essentiel pour 

le déroulement d’un projet, car rien, ou presque, de ce qui est fixé au début, dans une période 
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d’incertitude et de méconnaissance relative, ne s’avère exactement vrai. Il faut donc faire des 

révisions de façon régulière, afin de toujours respecter ce « triangle d’or ». 

 

 

Midler (1996) résume le projet comme étant une activité « non répétitive, dont les 

décisions sont irréversibles, où l’incertitude est forte et sur laquelle les variables exogènes ont 

une influence forte » 

 

 

        1-1-2 / Les particularités de l’événement sportif. 
 

 

Si l’on a vu certaines caractéristiques semblables à tous les projets, l’événement sportif 

présente quant à lui des particularités intéressantes, rendant encore plus difficile sa gestion et 

renforçant la nécessité du contrôle de gestion pour cette activité. 

 

Une manifestation sportive a, comme pour un projet, une date de début et une date de fin. 

Cependant, la grande différence est que l’événement sportif se découpe en deux morceaux. La 

phase de préparation, et l’événement en tant que tel. Dans cette situation, la problématique du 

temps est encore plus présente et importante car tout doit être fin prêt pour le début de 

l’événement. Des retards ne sont pas envisageables car ils impliqueraient un mauvais 

déroulement de la manifestation, si ce n’est l’échec et le non déroulement (Didry, 2008). 

La temporalité est bien plus importante que pour un projet lambda, car même si 

l’événement sportif en lui même est court (Entre 1 jour et 1 mois), il s’inscrit généralement 

dans la durée et a vocation à être renouvelé.  

 

Une manifestation sportive diffère également du simple projet dans le sens où le nombre 

de parties prenantes est important. C’est une plaque tournante entre spectateurs, concurrents, 

sponsors, équipe organisatrice, presse, fédération, bénévoles… Dans la définition de la 

stratégie et dans le déroulement même de l’organisation, il faut réussir à satisfaire toutes ces 

entités différentes, pour que l’événement soit un succès. Chaque décision et action avec un 

des acteurs ne doivent pas nuire à un autre. C’est là encore un arbitrage très compliqué à 

effectuer pour le contrôleur de gestion. 
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Enfin, et c’est là une des plus grosses différences entre le projet « d’entreprise », la 

logique de rentabilité est entièrement différente. Pour la plupart des événements sportifs, 

l’objectif financier principal est d’être à l’équilibre, et non pas d’avoir la meilleure rentabilité 

possible pour les actionnaires. Car, là encore, dans la plupart de ces manifestations, il n’y a 

justement pas d’actionnaires.  

En ne rentrant pas dans un moule d’entreprise, avec un budget fixe alloué dès le départ, la 

logique de tels projets diffère énormément des projets normaux.  

Pour les événements sportifs, l’équilibre financier est une priorité ! Car si dans un groupe 

ou dans une entreprise, un projet ne donne pas satisfaction et est en déficit, les pertes peuvent 

être effacées, ou du moins prises en charge par le reste, dans le cas d’une manifestation 

sportive, des pertes ne peuvent pas être acceptées, car personne ne pourra renflouer le projet 

et boucher les trous. 

L’absence de structure derrière l’événement sportif et donc de budget fixe alloué est une 

énorme différence avec les autres projets et constitue une contrainte considérable en plus. En 

effet, la gestion des coûts étant déjà primordiale pour tout projet, et l’arbitrage souvent 

difficile, l’équipe organisatrice d’une manifestation sportive doit en plus gérer tout ce qui est 

recettes. C’est une différence majeure avec les projets normaux, c’est une inconnue de plus à 

ajouter dans cet arbitrage coûts, délais, spécificités techniques. 

 

L’événement sportif se révèle donc être un carrefour entre différentes parties prenantes, 

marqué par des contraintes très fortes et un arbitrage permanent entre recettes, coûts, délais et 

spécificités de l’événement. Même si il présente des particularités qui les différencient, il se 

rapproche beaucoup des projets, et certains aspects du contrôle de gestion semblent, 

théoriquement, s’appliquer de façon très pertinente et efficace à l’événement sportif. 

L’organisation d’une manifestation sportive suit d’ailleurs, pour le contrôleur de gestion, 

les mêmes phases qu’un projet normal : Initialisation, Planification, Suivi, Evaluation 
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      1-2/ La phase d’initialisation. 
 

 

      Cette première partie de l’organisation d’un événement sportif est primordiale. C’est elle 

qui, à travers la détermination de la stratégie à adopter, va poser les bases du reste du projet. 

 

 

   1-2-1/ L’analyse préliminaire. 
 

 

Comme pour n’importe quel projet, il est important d’étudier l’état du marché ou du 

secteur. Les outils traditionnels du contrôle de gestion comme l’analyse SWOT ou les forces 

concurrentielles de Porter sont assez difficiles, pour ne pas dire impossible, à adapter à des 

projets événementiels. 

L’incertitude étant très forte dans ces projets, tout particulièrement pour les premières 

éditions des manifestations, il semble compliqué de pouvoir évaluer correctement quelles sont 

les forces et les faiblesses. De même, analyser les forces concurrentielles de Porter n’a pas 

vraiment de sens dans le cas d’un événement sportif. Qui sont les fournisseurs ? Les entrants 

potentiels ?  

 

L’événement sportif est assez particulier dans le sens où il y a beaucoup de parties 

prenantes. Il convient donc de se poser les bonnes questions. Préfère-t-on satisfaire le public 

ou les concurrents ? Mais qu’attend exactement le public ? De même, existe-t-il des 

événements sportifs concurrents ? Existe-t-il des « niches » non exploitées ? 

 

Tout d’abord, il faut analyser les événements concurrents (Corbel, 2003). Cette analyse 

permettra de se rendre compte de ce qui est fait, de ce qui ne l’est pas, et de ce qui peut être 

fait dans ce secteur. Elle offre une vue d’ensemble et est utile pour avoir une première idée du 

positionnement global de l’événement.  

 

 

Cette première analyse ne peut, par ailleurs, pas aller sans une analyse de ce que toutes 

les parties prenantes attendent. Un événement ne peut en effet pas se dérouler sans 
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concurrents, sans public ou même sans sponsors. Une problématique importante est donc de 

découvrir quelles sont les parties prenantes et ce qu’elles attendent.  

Une partie prenante est ainsi définie par le Project Management Institute (2004) : « les 

personnes et les organisations activement impliquées dans le projet. Elles peuvent aussi 

influencer les objectifs et les résultats du projet. L’équipe de management de projet doit 

identifier ces parties prenantes, déterminer leurs exigences et leurs attentes et, dans la mesure 

du possible, gérer leur influence par rapport aux exigences de façon à assurer le succès du 

projet. » 

 

 

Après cette analyse de l’environnement et des parties prenantes, l’équipe du projet peut 

déterminer les facteurs clés de succès ainsi que les facteurs stratégiques de risque. Desbordes 

(2007) définit les facteurs clés de succès d’un événement sportif par : « Un produit, un service 

de qualité, un lieu, une ambiance, un espace de vie ».  Les facteurs stratégiques de risques 

peuvent être nombreux et doivent être maitrisés de façon certaine afin d’assurer le bon 

déroulement d’une manifestation sportive. 

 

    

    1-2-2/ Prévoir des scénarios. 
 

 

Après la détermination globale de la stratégie par rapport à l’environnement et aux parties 

prenantes, différents scénarios doivent être envisagés. 

 

Dans un événement sportif où autant de parties prenantes sont impliquées, il est essentiel 

de prévoir et de faire des estimations. Mais dans ce contexte d’incertitude, il est difficile 

d’être précis et exact. 

On doit par exemple se demander quels va être la fréquentation en cas de mauvais temps, 

et dans ce cas, de combien les revenus de buvette vont être différents, ou encore si le prix de 

l’engagement augmente, combien de concurrents va-t-on avoir en moins ?  
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Les principaux cas de figure doivent être envisagés, surtout les plus pessimistes, car la 

spécificité de l’événement sportif fait que le déficit n’est pas envisageable et doit être évité à 

tout prix. 

 

Dans cette phase de scénarios, un premier découpage des différents postes doit être 

effectué, avec par exemple un poste communication, commercial, logistique… 

 

Une des grandes difficultés de ce type de projet est qu’il est impossible d’estimer les 

coûts ou les recettes lors de cette phase d’initialisation, au contraire des projets d’entreprises 

normaux, où de nombreux modèles (Méthode de Hand, Méthode de Lang…) existent pour se 

faire une idée de la faisabilité du projet. 

Pour l’événement sportif, il faut attendre la phase suivante, celle de programmation et de 

budgétisation pour s’en rendre vraiment compte. 

 

 

     1-3 / Budgétisation et planification. 
 

 

La deuxième phase dans la vie du projet pour le contrôleur de gestion est celle de 

planification et de budgétisation. 

Les objectifs principaux ont été précédemment déterminés, la stratégie de l’événement 

ainsi que son positionnement par rapport à l’environnement sont connus. Il faut maintenant 

décomposer chaque axe du projet en tâches afin d’obtenir un organigramme technique ou 

ordonnancement. 

 

 

1-3-1 / La phase de planification. 
 

 

Le projet doit, pour que le travail à effectuer puisse être chiffré et transmis aux différentes 

équipes, être décomposé en différentes tâches. Pour cela, un outil important de la gestion de 

projet, le WBS, work breakdown structure, peut être utilisé. C’est la structure hiérarchique 

des différentes tâches du projet. 
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Pour concevoir cette structure, il faut s’appuyer sur les différents postes définis avant, les 

redécouper si nécessaire en une liste de sous ensemble pour enfin définir une liste d’activités, 

de tâches à réaliser pour mener à bien cette partie du projet.  

 

 

Figure  2 – Exemple d’une partie de WBS 

 
 

Les tâches alors identifiées ne doivent, selon Gautier, « pas trop nombreuses, pas 

d’importance trop inégale et assez homogènes dans chaque sous ensemble ». 

 

 

Une fois que toutes les tâches à effectuer sont connues, la planification et 

l’ordonnancement en tant que tels peuvent commencer. 

 

Plusieurs méthodes sont utilisables pour effectuer cette partie de la gestion du projet. La 

plus connue et facile à utiliser est le diagramme de Gantt. 

C’est une représentation graphique inventée par Gantt en 1917, permettant de situer dans 

le temps, la durée et le cheminement des tâches à effectuer. 

Toutes les tâches sont triées, dans leur ordre théorique d’exécution, et situées les unes en 

dessous des autres par ligne. En colonne se trouvent les jours/semaines/mois du projet. 

Chaque barre représente ensuite la durée de la tâche, avec la date de début et de fin. 

Projet! Communication!

Presse!

Radio!

Journaux!

Internet!Commerçants!

Concurrents!
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Figure 3 – Exemple de Diagramme de Gantt 

 
 

Une autre méthode d’ordonnancement est le diagramme PERT (Program Evaluation and 

Review Technique). Les différentes tâches sont mises en ordre, en faisant bien apparaître la 

durée, les liens d’antériorité ainsi que les tâches en simultané. 

 

Figure 4 – Exemple de Diagramme PERT 
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Dans toute cette partie liée à l’ordonnancement et à la planification, un aspect très 

important à ne pas négliger est l’antériorité de certaines tâches par rapport à d’autres. En effet, 

il n’est pas rare que certaines tâches ne puissent pas être réalisées tant que d’autres n’ont pas 

été achevées. C’est la raison pour laquelle l’arbitrage, et la communication entre les différents 

membres de l’équipe, sont extrêmement importants. Il faut bien veiller à ce que certaines 

tâches ne se retrouvent bloquées à cause d’autres, et que la prévision de durée se rapproche le 

plus de la réalité. 

 

 

1-3-2 / La budgétisation. 
 

 

Une fois que les différentes tâches ont été planifiées, c’est la budgétisation qui doit 

devenir la priorité de toute l’équipe de l’événement. C’est le moment le plus difficile pour un 

événement sportif, et encore plus si c’est la première édition. En effet, dans ce contexte 

d’incertitude, il est très dur de chiffrer correctement les différentes tâches et de prévoir les 

recettes. Comment savoir combien vont rapporter les revenus liés aux sponsors ? Comment 

évaluer les coûts liés à l’organisation même ?  

 

C’est une phase extrêmement complexe, car arbitrer entre les différents centres de coûts 

de l’allocation des ressources, sans même savoir de combien on disposera est très ardu. 

C’est à ce moment qu’il faut chiffrer les différents scénarios imaginés précédemment. 

Ainsi on disposera de plusieurs budgets prévisionnels. Le plus pessimiste doit, dans tous les 

cas, être à l’équilibre financier afin de respecter la problématique de l’événement sportif. 

 

Le budget prévisionnel,  pour une gestion, un pilotage et une évaluation futur plus faciles, 

peut être décomposé par postes. Ainsi, on aurait plusieurs budgets différents pour chaque type 

de dépenses ou de profit. Par exemple, le budget logistique et communication sont des centres 

de coût tandis que le budget commercial est un centre de profit. Les écarts seront ainsi plus 

facilement identifiables par la suite. 
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Dans le cas d’une manifestation sportive, un budget de « réserve » est conseillé, afin de 

garder un matelas financier en cas d’imprévus. 

 

Avant d’aller plus loin dans l’organisation de l’événement, le contrôleur de gestion doit, à 

ce moment, analyser les différents budgets ainsi que l’ordonnancement et décider de la 

faisabilité du projet ou non.  

Le contrôle de gestion est donc primordial dans la préparation de l’événement sportif, 

aussi bien en indiquant sa faisabilité qu’en permettant d’organiser les tâches à accomplir dans 

un délai réduit de façon optimale. Mais si avant le lancement réel du projet, tout semble 

parfaitement bien rodé, il faut être prêt à suivre et piloter le projet pendant toute sa durée, car 

les modifications dans le plan initial sont fréquentes.  

 

 

     1-4 / Le suivi et le pilotage de l’événement. 
 

 

Comme le souligne Anthony (1988) : «  au cours du processus de contrôle, les données 

sur le coût réel, le temps réel et les réalisations sont comparées aux prévisions. La 

comparaison peut être établie soit lorsqu’une étape identifiée du projet est atteinte, soit 

régulièrement, par exemple à la fin de chaque semaine ou chaque mois ».  

 

 

 

Les objectifs du contrôle de gestion dans la phase d’organisation et d’exécution du projet 

sont nombreux et très importants. Il est nécessaire, pour le bon déroulement du projet et pour 

pouvoir s’adapter en cas de problème, de pouvoir contrôler les résultats, de les comparer avec 

les prévisions pour remettre à jour le planning ou le budget en cas de besoin. 
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1-4-1 / L’analyse des écarts. 
 

 

Un projet et ses objectifs deviennent d’autant plus clairs et précis que l’exécution tend 

vers sa fin (Meyers et Wilemon, 1989). Tout au long du déroulement de l’organisation d’un 

événement, les tâches s’achèvent et il devient possible de comparer avec ce qui était prévu 

initialement.  

L’analyse des écarts prend ainsi une place très importante dans la gestion d’un 

événement, permettant de piloter et de rectifier le budget.  

 

Dans cette optique de gestion des coûts et des recettes, il est en effet essentiel d’être au 

courant, en permanence, des évolutions et modifications par rapport aux prévisions. 

A une date T, le contrôleur de gestion doit savoir quelle est la situation, afin de mettre en 

place des actions correctives si nécessaire. Les budgets à date remplacent alors le budget 

prévisionnel. Il est rectifié, réadapté en prenant compte toute modification à cette date T par 

rapport au Budget Initial Prévisionnel d’Opérations (Giard, 1991) 

 

Ces écarts par rapport aux prévisions peuvent être de nature et d’origine différentes.              

Elles peuvent prendre la forme d’une modification (augmentation ou diminution) du coût 

d’une tâche, des recettes supérieures ou inférieures à ce qui était prévu, par exemple plus ou 

moins de sponsors que espéré.  

De même, elles peuvent venir de plusieurs sources différentes et il faut savoir les analyser 

afin de les repérer au plus tôt et de savoir quelles mesures correctives adopter. Pour un 

événement sportif, ces modifications peuvent provenir : 

 

- De l’équipe du projet : Une mauvaise évaluation au départ des ressources 

nécessaires pour réaliser une tâche ou même une mauvaise exécution de celle-ci, 

entrainant une augmentation des ressources à allouer à la tâche. 

 

- Des apporteurs de capitaux (sponsors, fédération, administration…) : Il est 

extrêmement difficile de prévoir combien de sponsors vont être partenaires d’un 

événement, ni même la somme dont on va disposer après. Bien souvent, 

notamment avec les administrations (comités régionaux, départementaux…), la 
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somme demandée se retrouve fortement diminuée, impliquant de devoir revoir à la 

baisse les estimations. 

 

- Des concurrents : Les aléas du sport font que bien souvent, la saison sportive ne se 

déroule pas comme prévue, à cause notamment des blessures. Les forfaits de 

concurrents sont pour un organisateur source de modification du budget, avec par 

exemple une baisse des recettes liées à l’engagement, avec des coûts fixes restant 

identiques. 

 

Les modifications identifiées par les différents membres de l’équipe doivent ensuite être 

transmises au contrôleur de gestion qui doit calculer les écarts entre le réel et ce qui était 

prévu. Il doit ensuite, et à chaque fois, effectuer un nouvel arbitrage entre les différents pôles. 

En effet, dans la logique d’équilibre financier, si par exemple les recettes liées à un sponsor 

qui se rétracte ne sont plus disponibles, il n’est pas envisageable de laisser tous les centres de 

coût inchangés. Il faut que cette baisse des revenus soit supportée par tous les pôles, afin de 

ne pas être en déficit à la fin de l’événement. 

 

La communication entre les différents membres du projet est essentielle, car même la 

plus petite information non communiquée peut avoir de grosses conséquences, tant 

l’interconnexion entre les différents pôles est grande. C’est la raison pour laquelle les 

procédures de contrôle et de reporting doivent être efficace, afin que tout soit le plus juste et 

précis possible.  

 

 

    1-4-2 / Les procédures de contrôle 
 

 

Le contrôle est donc un outil très important de la gestion de projet. Mais sa mise en place 

est assez ardue dans le sens où, à la différence de l’entreprise, il a une utilité immédiate pour 

corriger les tâches à venir. Le contrôle dans un projet est primordial pour se rendre compte 

rapidement des modifications des prévisions, et ainsi agir vite en proposant des mesures 

correctives, alors que dans l’entreprise, ce contrôle est plus fait à posteriori, afin d’évaluer ce 
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qui a été fait durant l’exercice. C’est ce qu’illustre Simons (1995) quand il parle du contrôle 

diagnostique et du contrôle interactif. 

 

Alors que le premier correspond à une situation d’objectifs simples, routinés, où 

l’incertitude est faible et où les activités sont connues et définies, le contrôle interactif 

s’applique de façon plutôt efficace au projet, situation d’incertitude, avec des objectifs qui 

évoluent sans cesse et où les différentes tâches à effectuer restent incertaines car tout peut 

changer d’un jour à l’autre afin de respecter le calendrier ou les coûts prévus. Simons le 

définit comme : « les systèmes formels d’information que les managers utilisent pour 

s’impliquer régulièrement et personnellement dans les décisions de leurs subordonnés ». Cette 

méthode de contrôle, très demandeuse en attention et en efforts s’adapte parfaitement à 

l’environnement du projet et à sa courte temporalité. Dans un contexte de respect obligatoire 

des délais, elle s’impose de façon logique. 

 

Un outil du contrôle de gestion particulièrement utile pour le pilotage d’un événement 

sportif est le tableau de bord. Un tableau de bord peut se définir comme « le regroupement 

d’un ensemble d’informations synthétiques considérées comme essentielles à la prise de 

décision des managers, c’est à dire, à la mise en place d’action correctives. » (Berland, 2012). 

Ils permettent de suivre l’avancement des différentes tâches de chaque pôle et de se 

rendre compte rapidement des modifications, des retards, des écarts entre le réel et les 

prévisions. Cet outil n’est pas évident à mettre en œuvre dans un projet car mesurer 

l’avancement physique d’une tâche est difficile. On ne peut pas s’appuyer sur des données 

tangibles et claires pour déterminer si tout est dans les temps.  

Pour palier à ce problème, certaines solutions existent comme par exemple les jalons, ces 

tâches de contrôle destinées à vérifier à intervalles réguliers l’avancement réel du projet, ou 

encore définir des « événements » à l’intérieur même d’un tâche, où chaque événement 

(comme par exemple la demande de devis, ou l’obtention de la facture...) correspond à un 

pourcentage d’avancement de la tâche (Gautier). 

 

Les indicateurs qu’on peut retrouver dans les tableaux de bord de projet sont les 

suivants : 

- Date de fin prévue 

- Date de fin réelle 

- Avancement en délai (%) 
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- Jalons 

- Pourcentage de tâches réalisées 

 

Bien sur, d’autres indicateurs peuvent s’ajouter à la liste, comme par exemple certains 

indicateurs bien spécifiques à l’événement en particulier. 

 

Cette troisième phase dans l’organisation d’un événement sportif est donc très importante 

et le rôle du contrôleur de gestion y est primordial. Les moyens de contrôle et de reporting 

doivent donc être très performants afin de pouvoir analyser les modifications au plus vite, 

calculer les écarts et rectifier ensuite les budgets ou le planning avant de proposer et de mettre 

en œuvre des actions correctives. Il faut une très grande réactivité dans ce travail pour 

s’assurer que le projet reste faisable, aussi bien au niveau du temps que des coûts, le tout en 

intégrant bien encore les spécificités techniques de l’événement.  

Une fois tout ce travail « préparatoire » effectué vient le jour de l’événement et son 

évaluation, dans l’optique d’une nouvelle édition. 

 

 

   1-5 / L’événement et la post-évaluation. 
 

Le travail n’est cependant pas terminé une fois l’événement achevé. Il faut encore évaluer 

l’événement, le comparer avec ce qui était prévu, afin de se rendre compte si les objectifs ont 

été véritablement atteints, et pour préparer une éventuelle nouvelle édition future. 

 

Une des premières étapes est de finaliser le budget. Des dépenses supplémentaires ont 

certainement eu lieu pendant l’événement, des recettes supplémentaires également (par 

exemple vente de produits dérivés, buvette…). Il faut donc incorporer ces dernières données 

au budget mis à jour.  

 

Il faut ensuite apprécier de façon la plus objective possible le succès ou non du projet. 

Pour cela, l’analyse du budget se révèle être un bon outil pour se rendre compte de la réussite 

du projet. De même, l’utilisation de sondages et d’enquêtes qualité peuvent être utiles pour 

vérifier que les objectifs ont bien été replis et que l’image que l’événement voulait renvoyer 

est la bonne.  
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Méthodologie de la partie pratique 
 

En Novembre 2013, nous avons entrepris, une amie et moi, d’organiser un grand 

concours de dressage (équitation). Pratiquant tous les deux ce sport à haut niveau depuis plus 

de 10 ans, et ayant effectués de nombreuses compétitions nationales et internationales, nous 

avons pris l’initiative de mener ce grand projet qu’est l’organisation d’un événement sportif. 

La manifestation, qui a eu lieu le 7 et 8 juin 2014 à proximité de Fontainebleau, et qui a 

rassemblé 110 concurrents et plus de 700 spectateurs sur deux jours, nous a demandé plus de 

8 mois d’organisation pendant lesquels nous avons pu nous rendre compte de la face cachée 

de « l’iceberg » qu’est un événement sportif. 

Nous avons tous les deux fait des études assez différentes. Camille, mon associé, est 

diplômée en communication de Sciences Po, tandis que j’ai effectué des études de 

management de la performance à Paris-Dauphine.  

Ces deux profils bien différents ont été assez complémentaires dans le sens où, même si à 

deux il est obligatoire de devoir toucher à tout, nos connaissances et compétences nous ont 

permis d’aborder l’événement sous deux aspects bien différents : La communication et la 

relation client pour sa part, et une approche de gestion et financière pour moi. 
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2 / Analyse pratique de l’utilisation du contrôle de 

gestion dans l’événementiel sportif. 
 

 

2-1 / L’analyse préliminaire : réflexion sur la stratégie. 
 

 2-1-1 / Détermination de la stratégie. 
 

Avec Camille, nous pratiquons le dressage en compétition depuis plus de 10 ans chacun. 

Pendant ces années à haut niveau, nous avons eu la chance de participer à beaucoup de 

concours nationaux comme internationaux. 

A chaque fois que nous rentrions d’un concours international, le constat était le même : la 

qualité de l’événement était bien supérieure à celle d’un concours en France. Nous nous 

sommes demandé pourquoi la France et les organisateurs français ne pouvaient pas organiser 

un concours comme ceux en dehors de nos frontières, avec une vraie qualité, une véritable 

ambiance, et où toutes les parties prenantes pourraient trouver leur compte.  

 

Nous avons commencé par dresser le portrait du concours type en France et le constat 

était terrible. Les événements hippiques français se ressemblent tous et aucun ne montre de 

signes de changement ni d’évolution. La stratégie commune est d’avoir le plus de concurrents 

possible, pour amortir tous les frais sans avoir à chercher des sponsors, et cela au détriment de 

la qualité, du spectacle et donc du public. 

Notre sport n’étant déjà pas très accessible pour les néophytes, ni très « divertissant », les 

concours où des centaines et des centaines de concurrents se suivent sur les nombreuses pistes 

de présentation n’ont aucun intérêt pour les spectateurs et donc n’attirent aucun public en 

dehors de celui spécialisé. A la différence d’autres sports où tout est axé sur le spectacle, le 

spectateur est ici mis de côté et complètement oublié. 

De même, quel est l’intérêt pour un sponsor d’être partenaire d’un événement qui, certes 

attire du monde, mais est un symbole d’une « médiocrité » et d’une non-envie d’évolution ? 

Ces concours là ne prennent même pas la peine de mettre en avant les partenaires, qui sont 

traités comme n’importe qui et qui ne sont pas valorisés. 
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Enfin, des concours avec des centaines de concurrent, où la qualité moyenne est 

mauvaise n’ont que très peu d’intérêt pour les meilleurs concurrents. Certes ils sont presque 

surs de gagner et d’écraser la concurrence, mais quelle concurrence ? Ils sont en plus très 

souvent négligés, car ils ne sont qu’un numéro parmi tant d’autres et ne reçoivent donc que 

très rarement des cadeaux ou de l’argent en dotation. 

 

Partant de ce constat, nous avons regardé ce qu’il se faisait à l’étranger et dans certains 

autres sports vraiment axés sur le spectacle et la qualité plutôt que la quantité. 

Il est ressorti de notre analyse, et en s’appuyant sur notre expérience et les avis de 

cavaliers amateurs et professionnels qu’un concours plus  « petit » en nombre de concurrents, 

mais avec un meilleur niveau, qui serait focalisé sur la qualité et le spectacle, et où sponsors, 

public et cavaliers pourraient s’y retrouver était la meilleure solution, ou du moins un 

positionnement jusque là inédit en France. 

 

Nous avons très rapidement déterminé nos objectifs, et ce qu’il fallait faire et accomplir 

pour réussir notre événement. Sans même s’en rendre compte, nous avions cherché les FCS. Il 

en est ressorti quelques points clés essentiels pour nous au bon déroulement du concours :  

- Peu de cavaliers mais de bon niveau 

- Beaucoup de sponsors et d’exposants 

- Effectuer une bonne communication de l’événement 

- Assurer des prestations haut de gamme 

- Une bonne ambiance 

 

Selon nous, ces points là étaient ceux à remplir IMPERATIVEMENT pour que le concours 

soit un succès. 

 

 

2-1-2 / Les différents scénarios et les premières contraintes. 
 

Nous avons ensuite commencé à imaginer différents scénarios, prenant en compte les 

premières contraintes liées au lieu, au temps et aux animaux. 

Il nous fallait déjà décider comment allait se dérouler, dans les grandes lignes du moins, notre 

événement. Combien de jours ? Quand ? Comment ?  
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Pour coller à la stratégie globale, et pour que ce soit un événement court, marquant et de 

vraiment bonne qualité, nous avons opté pour un concours de 2 jours, le Samedi 7 et 

Dimanche 8 Juin, afin que les coûts soient minimaux (notamment les frais des juges…) et que 

les dotations et cadeaux des sponsors soient distribués à un petit nombre d’épreuves pour 

avoir beaucoup à gagner sur chacune d’elles. De même, pour que ce concours sorte de 

l’ordinaire, nous avons décidé d’organiser une présentation de chevaux à vendre, afin d’attirer 

un autre type de public. Pour créer une ambiance festive, pour que le concours fasse une 

encore meilleure impression nous avons également décidé d’organiser une grande soirée le 

samedi soir. 

  

Nous avons également du déterminer quelle serait la cible, au sein même des cavaliers. 

Nous sommes tombés d’accord sur le fait que se focaliser uniquement sur les plus grosses 

épreuves et le plus haut niveau serait une erreur, car pour nous, il fallait pouvoir offrir la 

même qualité de services à un professionnel qu’à un amateur, afin de motiver et de donner 

envie de progresser et de faire avancer notre sport, même pour les plus bas niveaux. Nous 

avons donc choisi de proposer 18 épreuves, soit 2 par niveau de difficulté (4 pour les 

amateurs et 5 pour les professionnels). 

 

 

Ensuite, il nous a fallu déterminer quel était le maximum possible de concurrents par 

jour, en prenant en compte toutes les contraintes. Par exemple, nous ne disposions que d’une 

carrière de présentation. En voulant garder des horaires décentes pour le bien-être des 

chevaux (pas avant 8h du matin et finir avant 18h30) et le confort des cavaliers, en prenant en 

compte les pauses obligatoires pour que le jury puisse se reposer, les pauses pour arroser et 

herser la carrière, nous avons convenu que le maximum de concurrents par jour était de 60. 

A partir de là, il nous a fallu imaginer des scénarios : Combien de cavaliers pensons nous 

avoir si on augmente de X euros le prix d’un engagement par rapport à la moyenne ? Les gens 

sont-ils prêts à payer plus cher un engagement si la qualité du service est supérieure ?  
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 Figure 5 – Scénarios de fin pour l’engagement 

 
 

Nous sommes partis du principe qu’un service de qualité supérieure était tellement peu 

courant dans ce milieu, alors que véritablement attendu, qu’un prix d’engagement supérieur à 

la moyenne ne découragerait pas les gens à s’inscrire.  Nous avons quand même envisagé 

deux scénarios, un optimiste et un pessimiste, en prenant en compte le « vivier » de cavaliers 

dans chaque catégorie, le calendrier des autres concours, qui a pu décourager certains 

professionnels déjà engagés dans d’autres événements. Le véritable levier que nous avions 

était la communication sur l’événement. Pour nous, le scénario pencherait inévitable du côté 

optimiste si la communication était bien réalisée sur tout ce qui fait que le concours était 

différent. 

 

Mais les scénarios ne se sont pas limités à ça. Plusieurs scénarios ont été envisagés pour 

la soirée. Est ce que nous devons réaliser nous même pour contrôler les coûts ou sous-traiter 

pour ne pas être débordé ? Devons nous faire payer les gens ou les inviter ? Combien de 

personnes sont attendues ?  

 

Nous avons également envisagé plusieurs possibilités concernant les sponsors et 

exposants. Vont-ils jouer le jeu et suivre un événement pour sa première édition ? Vont-ils 

être séduits par le côté nouveau et innovant du concours ? Quel devrait-être le coût d’entrée 

d’un sponsor ? Le prix de l’emplacement pour un exposant pour le week-end ?  
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Cette partie a été extrêmement dure à prévoir, nous ne savions vraiment pas comment les 

sponsors et exposants allaient réagir à cet événement. 

 

Après cette analyse préliminaire, nous avions déjà les bases de notre stratégie et du 

déroulement de l’événement 

 

Figure 6 – Déroulement global de l’événement 

 
 

 

De plus, nous avons effectué en amont une première répartition du projet à travers les 

différents pôles. Nous sommes convenus qu’il y aurait un pôle commercial, pour tout ce qui 

est sponsors et exposants, un pôle communication, chargé des relations presse et public, un 

pôle concours, pour tout ce qui est en relation avec la logistique même du concours, et enfin 

un pôle « accueil », pour tout ce qui touche l’accueil et le confort dans le week-end des 

spectateurs, des cavaliers et des sponsors et exposants. 

 

2-2 / L’application concrète de la stratégie : planification 

et budgétisation. 
 

2-2-1 / La planification. 
 

Une fois l’analyse préliminaire effectuée, et que nous sommes rentrés dans le vif du sujet, 

il a fallu s’attaquer à toute la phase de planification. Cette phase a commencé environ en 

Décembre 2013, et a été pour nous essentielle car elle nous a permis de nous lancer 

sereinement, avec un vrai agenda et une idée plus proche de la réalité de ce qui nous attendait. 
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Sans le savoir à l’époque, nous avons utilisé la méthode du WBS, work breakdown 

structure, en détaillant pour chaque pôle les tâches à effectuer pendant toute la durée du 

projet. 

 

 

Figure 7 – Exemple simplifié de notre WBS pour le pôle communication 

 
 

 

Après avoir bien analysé les processus et les tâches à venir, nous avons du les mettre en 

ordre et décider quelles étaient les priorités, les tâches importantes, nécessaires pour que 

d’autres tâches puissent être réalisées ensuite. 

 

Dans l’organisation de l’événement, nous avons vraiment remarqué cette nécessité 

d’accomplir certaines tâches avant d’autres. Par exemple, la recherche des sponsors a été 

notre toute première tâche pour plusieurs raisons : Elle nous a permis d’y voir plus clair sur 

les ressources dont on allait disposer. Elle nous a également permis de lancer notre 

communication sur l’événement : il nous était inconcevable d’en parler sans pouvoir évoquer 

les dotations, les cadeaux ou sans pouvoir mentionner les sponsors (ainsi, pour l’affiche, on 

ne pouvait pas la finaliser sans les logos des partenaires).  

 

Communication!

Presse!

Radio!

Internet!

Journaux!

Grand!public!

Flyers!

AfHiches!

Public!
spécialisé!

Programme!

Bouche!à!
oreille!
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De même, certaines tâches n’ont pas pu être effectuées tant que d’autres n’avaient pas été 

finies. Par exemple, pour loger les chevaux, nous avons fait appel à une entreprise de location 

de boxes démontables. Les boxes sont par module de 4, et l’entreprise livre et installe autant 

de modules que nécessaire. Mais le nombre de chevaux présents sur le lieu de l’événement 

n’est connu que tard, environ deux semaines avant le début du concours, date limite pour 

s’engager. Il est donc impossible de s’organiser avant d’avoir eu cette information, sous peine 

de se tromper et de devoir payer plus que nécessaire ou de ne pas avoir assez de places pour 

les chevaux sur place. 

 

La même question s’est posée pour la nourriture et les boissons. Comment prévoir le plus 

justement possible les quantités à acheter ou cuisiner ? Cela dépend par exemple du nombre 

d’engagés, de la météo prévue, soit autant d’informations qui ne sont disponibles qu’au 

dernier moment !  

 

Un autre exemple est l’installation des tentes pour les exposants. Tant que leur nombre 

exact n’est pas connu, il nous a été impossible de réfléchir à l’organisation et à 

l’aménagement de la zone réservée à cet effet. Nous ne savions pas le nombre de tentes, 

l’espace nécessaire pour chacun, les éventuelles demandes. 

 

 

2-2-2 / La budgétisation. 
 

 

Avec les premières informations dont nous disposions, nous avons ensuite pu chiffrer les 

différentes tâches et les différents scénarios pour établir un budget prévisionnel. 

 

A ce moment, nous avions déjà commencé la recherche de sponsors et avions déjà 

commencé à parler de l’événement, et les retours étaient très positifs. Beaucoup de gens nous 

ont dit que l’idée était très bonne et qu’il fallait vraiment aller dans ce sens car c’était ce dont 

le dressage avait réellement besoin. Nous nous sommes donc laissés aller dans un chiffrage un 

petit peu plus optimiste que prévu.  
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Même si nous avions une idée plus précise de ce dont nous disposions et de sa répartition 

dans les différentes tâches du concours, nos budgets n’étaient certainement pas complets et 

nous étions surs et certains que d’autres coûts allaient apparaître dans le processus. C’est la 

raison pour laquelle toutes les ressources prévues n’ont pas été allouées au début, nous avons 

préféré garder un matelas de sécurité, permettant de faire face à l’imprévu et au risque sans 

mettre en danger l’événement. 

 

 

 

Figure 8 – Budget prévisionnel pôle communication 

 

 
 

 

Une fois les budgets prévisionnels effectués, soit au moment où la recherche de sponsors 

était déjà bien avancée, de façon à avoir déjà une partie des ressources sur le compte de 

l’association afin de financer les dépenses, nous nous sommes vraiment lancés dans la partie 

pratique de l’organisation. 

 

 

2-3 / La phase de suivi et de pilotage. 
 

 

Cette phase s’est, pour nous, divisée en deux périodes complètement différentes. Une 

première, de mars à mai, où notre seule préoccupation était l’accomplissement des tâches 

dans le respect des coûts. Le temps n’était pas alors une problématique majeure et les 

éventuels écarts dans les délais étaient encore rattrapables après. 
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2-3-1 / Une gestion des coûts primordiale. 
 

Pendant toute cette première période de la mise en place pratique de l’événement, nous 

étions encore en incertitude totale. Il nous était très difficile d’évaluer et de prévoir quels 

seraient les recettes engendrées par toutes les parties prenantes. 

 

Nous avons pu réduire assez vite l’incertitude en fixant une date limite d’adhésion pour 

les sponsors : Au delà du 1er avril, il n’était plus possible théoriquement  de devenir partenaire 

de l’événement. En procédant de la sorte, nous savions assez tôt de combien nous disposions, 

du moins dans les grandes lignes.  

 

Car dans cette première période du projet, tout change très vite, et même si les délais ne 

sont alors pas forcément la priorité, dans le sens où nous avons prévu du temps en plus, il faut 

être très réactif pour calculer immédiatement les écarts de coût surtout et de durée dans les 

différentes tâches.  

 

La réactivité est essentielle et la communication l’est tout autant. Par exemple, Camille 

avait trouvé un cavalier amateur, persuadé que le dressage ne pouvait que bénéficier d’un 

événement comme le notre, prêt à sponsoriser le concours pour plus de 3000€ !  

Mais, alors que nous avions prévu sa présence dans le budget, étant donné son 

implication et sa motivation à cette date, il a un jour appelé et a expliqué à Camille qu’il avait 

des difficultés financières et qu’il ne pourrait en fait pas sponsoriser l’événement. Une telle 

perte dans le budget était alors inconcevable, alors que exactement au même moment, j’étais 

en train d’effectuer de grosses dépenses pour l’aménagement de l’espace spectateurs et 

exposants. Nous avons donc du revoir nos « envies » à la baisse et dépenser moins que ce qui 

avait été prévu, sous peine d’exploser le budget. Un arbitrage pour retirer cette ressource des 

budgets a été rapidement fait : 1000€ seraient enlevés de la réserve, 1000€ des dotations et 

1000€ liés à l’accueil des gens. 

A deux pour organiser, la communication est facilitée et l’un est toujours au courant de ce 

que l’autre sait ou fait. Ici, par exemple, ça a été une excellente chose que de savoir 

instantanément cette nouvelle, pour ne pas dépasser le budget amputé de cette perte. 
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Nous avons donc du composer pendant toute la première période avec la problématique 

du coût dans les différentes tâches. Le moment où les coûts et les recettes sont passés 

« après » la problématique des délais (bien que toujours présente bien sur), a été la cloture des 

engagements. 

En effet, la norme pour un concours de dressage est que les engagements se terminent 

deux semaines avant la date de l’événement. Ainsi, tant que cette date n’est pas arrivée, les 

concurrents s’engagent, se désinscrivent, d’autres se rengagent… C’est un manège infernal 

qui dure pendant plus d’un mois, rendant toute estimation correcte impossible. Dans le même 

jour, nous avons par exemple (sur 120 possibles au maximum) eu plus de 15 forfaits et une 

vingtaine de personnes qui se sont engagées ! Une telle différence représente tout de même 

plusieurs centaines d’euros. Notre dernière incertitude concernant les recettes s’efface donc 

deux semaines avant la date, où le budget à date est plus précis et fiable que jamais. Beaucoup 

de tâches se sont écoulées, principalement celles concernant la communication ou l’accueil 

des personnes, mais il nous restait encore énormément de travail, notamment pour la 

compétition en tant que telle, et la gestion des équidés et cavaliers, dans un laps de temps 

extrêmement court. 

 

 

        2-3-2 / La dernière ligne droite. 
 

 

Toutes les informations chiffrées étaient maintenant disponibles, et même si nous savions 

que des imprévus allaient encore et toujours se rajouter à la liste, nous avons pu obtenir un 

budget très précis, qui s’avèrera, après coup, assez proche de la réalité finale. 

 

Il était maintenant temps de se focaliser sur les dernières tâches à effectuer, dans un délai 

assez réduit. Le concours étant dans deux semaines, nous pouvions enfin se lancer dans les 

tâches qui nécessitaient des informations particulières, comme le nombre de concurrents, la 

météo, le nombre de chevaux à vendre pour la présentation… 

 

A ce moment, le temps nous était compté et il a fallu s’organiser pour que tant la partie 

d’organisation théorique (planning précis du concours, répartition des juges, assignation des 
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bénévoles…) que pratique (installation des boxes, commande de la paille et du foin, location 

des réservoirs d’eau, entretien de la carrière…) 

 

Pour la partie théorique, savoir le nombre exact de concurrents nous a permis d’avancer 

dans beaucoup de tâches qui nous étaient impossibles avant. Par exemple, pour la répartition 

des juges entre les différentes épreuves. Nous avons essayé, avant de connaître les 

concurrents et leurs noms, d’effectuer cette tâche. Cette décision a certainement été la pire de 

toute l’organisation ! En effet, la répartition des juges suit des règles très précises fixées par le 

règlement général de la discipline : 

- Un juge ne peut pas noter son élève. Ainsi, certains juges-entraîneurs que l’on avait 

initialement mis comme membre du jury sur des épreuves ont du être retirés. 

- Un juge ne peut pas juger plus de 40 cavaliers par jour. Certaines épreuves ont été 

plus pleines que prévues, tandis que d’autres moins. Si l’on avait suivi notre 

répartition initiale avec le nombre réel de cavaliers, des juges auraient noté plus de 

40 couples alors que d’autres n’en auraient noté que très peu. La encore, il a fallu 

rechanger notre prévision initiale. 

- Les juges sont « classés » par niveau en fonction de leur capacité. Certains des  

juges ne pouvaient dans notre concours pas juger les plus grosses épreuves. 

Si le règlement nous a fait entièrement modifier notre répartition initiale, nous avons 

également du tenir compte d’autres contraintes comme : 

- Pour le bien être des juges, nous avons souhaité qu’ils ne jugent pas pendant des 

heures entières à la suite. Ils devaient également pouvoir avoir une pause assez 

longue pour déjeuner et se reposer. Les juges de la dernière épreuve du matin 

(avant la remise des prix), devaient donc être différents de ceux de la première 

épreuve de l’après-midi. 

- Nous avons souhaité que même les petites épreuves puissent être jugées par des 

juges internationaux, afin qu’ils puissent avoir une évaluation de très bonne qualité, 

qu’ils n’auront peut-être plus jamais dans leur carrière sportive. 

- Les épreuves de plus haut niveau devaient avoir lieu dans les tranches horaires 

« importantes », où le public serait le plus présent, soit dans l’après-midi et en 

soirée, mais sans pour autant que les épreuves amateurs soient marginalisées en 

étant toutes regroupées le matin. 
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Cette tâche extrêmement longue, étant donné le grand nombre de contraintes, ne pouvait donc 

en aucun cas être réalisée avant d’avoir les dernières informations. Elle a représenté une 

énorme perte de temps pour nous.  

 

Figure 9 – Planning final samedi 7 juin – Répartition épreuves et juges 

 

 
 

 

Figure 10 - Nombre de cavaliers par juge Samedi 7 Juin 

 
 

Pour la partie technique, une des tâches qui a été très difficile, dans les jours avant le 

concours, est la location et l’installation des boxes.  

Il nous a fallu attendre le nombre exact d’engagés pour savoir de combien de boxes nous 

aurions besoin. Une fois cette information connue, nous avons du confirmer le nombre de 

boxes à louer auprès de la société de location, qui ne nous a pas prévenu de jour exact de 

livraison. Elle pouvait avoir lieu une semaine avant le début ou bien la veille. Il a fallu 

s’organiser pour que tous les bénévoles puissent être là le jour où les boxes seraient livrés, 
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afin de les installer sur le lieu du concours, et gérer l’avancement des autres tâches en sachant 

que le jour où les boxes arriveraient, ce deviendrait la priorité numéro 1. Gérer cette 

problématique d’une tâche essentielle mais dont on ne sait pas la date de début est très 

difficile. Il faut que les gens soient très réactifs pour s’adapter quand il le faut. 

 

Une fois toutes les tâches réalisées arrive le jour J, le début de l’événement. Pendant toute 

la durée, le contrôle de gestion n’y peut plus grand chose. Il est très difficile d’agir une fois 

que la machine est lancée mais si tout a été bien pensé, planifié et suivi, l’événement devrait 

se passer sans accroc majeur et vient alors le temps de l’évaluation 

 

 

2-4 / Pendant et après l’événement. 
 

 

2-4-1 / Le déroulement de l’événement. 
 

 

Le jour de l’événement, nous pensions que tout allait être compliqué, que nous aurions à 

courir à droite et à gauche pour aider, pour régler des problèmes et trouver des solutions. La 

vérité est que oui, nous avons du beaucoup régler en direct les derniers détails, des problèmes 

auxquels nous n’avions pas pensé, mais aucun de ces réglages de dernière minutes n’ont eu de 

conséquences directes sur le bon déroulement du concours. Les 2 jours et demi de 

l’événement se sont bien passés, avec en point d’orgue les événements prévus pour créer de 

l’ambiance et divertir le public et les cavaliers :  

- Des remises des prix à cheval ont été organisées pour 12 des 18 épreuves, même 

les plus petites. Cette décision a fait l’unanimité. Offrir l’occasion et la chance pour 

les cavaliers de petit niveau de pouvoir faire comme les stars, d’aller à une remise 

des prix avec son compagnon, d’être applaudi par toute la foule, et de pouvoir faire 

le tour d’honneur a été notre meilleure idée dans ce concours 

- Le déroulement du samedi soir a été parfaitement géré. Les épreuves se terminant à 

18h30, nous avons souhaité faire rester le plus de monde possible pour le cocktail, 

afin que les gens aient des bons souvenirs de ce concours. Ainsi, nous avons 

programmé la présentation de chevaux à vendre à 18h45. Elle a été assez courte, 
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environ 30 minutes, pour ne pas ennuyer les gens. Pendant ce temps, nous avons 

préparé le cocktail pour que dès que la présentation soit finie, les gens restent pour 

boire, manger et discuter. Pour occuper les gens encore plus avant la remise des 

prix qui se tenait à 20H30, nous avions conclu un partenariat avec une créatrice 

d’habits d’équitation, ainsi qu’avec un bottier assez original, pour effectuer un 

défilé de mode ! C’était là encore une idée originale qui a beaucoup plu. La remise 

des prix a duré ensuite une trentaine de minutes pendant lesquelles toutes les 

parties prenantes ont été mises à l’honneur. Tous les bénévoles ont reçu une 

bouteille de vin offerte par un de nos sponsors, les juges se sont vus remettre une 

bouteille de Ruinart ainsi que des sculptures sur pierre marquées « Pamfou 

Dressage 2014 », offertes encore par un autre sponsor. Cette ambiance familiale, 

mais encore une fois haut de gamme a vraiment plu aux gens présents. Pendant la 

remise des prix, le reste du cocktail a été installé, avec le buffet des desserts 

proposé directement à la suite. 

 

 

2-4-2 / L’évaluation post événement 
 

 

A la suite du concours, qui nous avait semblé être une réussite, il fallait encore cependant 

évaluer de façon objective son déroulement. 

 

Le premier critère était bien entendu l’équilibre financier. Après avoir fait les comptes de 

la buvette, fait un rapide inventaire pour voir les invendus, nous avons pu déterminer le 

budget final. Notre objectif était entièrement réussi !  

Tous les frais du concours (hors buvette) mis bout à bout, le résultat final était un 

bénéfice de 2500€. Notre objectif concernant la buvette était que ses recettes couvrent 

entièrement le coût de la soirée du samedi soir. Et là encore, ce fut un succès. En intégrant les 

coûts liés à la soirée, la buvette était en bénéfice de 50€, soit exactement comme espéré !  
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Figure 11 – Budget final concours Pamfou Dressage 2014 

 
 

 

 

 

L’autre aspect qui nous tenait vraiment à cœur et qui est un bon indicateur de la réussite 

d’un événement sportif est les réactions des gens, dans les réseaux sociaux ou même dans la 

presse. De ce côté là, l’accueil fut formidable.  

Les réactions sur Facebook ont été dithyrambiques, et le monde du dressage français, 

pourtant très peu enthousiaste et assez conservateur, n’a parlé que de ça pendant quelques 

jours. Le plus marquant a été les réactions sur Facebook le lendemain ! Sur une soixantaine de 

publications du monde du dressage français le lundi, plus de 80% ne parlaient que du 

concours et en vantaient sa bonne organisation et son ambiance !  
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Figure 12 – Exemple de réactions au concours sur Facebook 

 
 

 

L’autre indicateur qui nous a permis de voir que le concours était une réussite est la réaction 

de la presse. Le lendemain du concours, une émission produite par le journal l’Eperon : 

« Tour d’Honneur », qui traite chaque lundi de l’actualité du sport équestre de très haut 

niveau (internationaux, épreuves coupe du monde…) nous a consacré plus de deux minutes 

sur 15, ce qui était inespéré pour un concours comme le notre.  

 

De même, la vidéo de l’événement que nous avons réalisé a été reprise sur plusieurs sites 

spécialisés comme cavadeos.com (site internet de l’Eperon) ou encore grandprixreplay.com 

(le plus gros concurrent). 

Lien de la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=QDdTGF7UjZI&list=UUWpgtVSqFjtVD0sGr95qLWg 

 

Cet accueil très positif par la presse nous a conforté dans l’idée que l’événement avait été 

véritablement un succès ! 
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Discussion 
 

 

Si l’on a vu l’importance du contrôle de gestion dans l’organisation d’un événement 

sportif en première partie, l’expérience sur le terrain m’a conforté dans cette idée que le 

contrôle de gestion est essentiel pour tout projet ou événement. C’est véritablement la clé de 

la réussite d’une telle organisation. 

 

Cependant, si je reste persuadé que le contrôle de gestion est indispensable, l’organisation 

de ce concours m’a montré que plus que les outils du contrôle de gestion, c’est la façon de 

raisonner qui est primordiale.  

Dans un événement de cette taille, beaucoup d’outils pourtant préconisés dans la 

littérature concernant la gestion de projets ne nous ont pas servi. Par exemple, nous n’avons 

pas effectué de tableaux de bord, ou de diagramme PERT. Mais au delà de la non utilisation 

de ces outils, c’est la logique sous jacente qui nous a été utile. Nous avons toujours pensé 

notre événement, sans même le savoir forcément, avec une double vision. Camille du côté 

communication et moi du côté contrôle de gestion. Nous avons ainsi toujours gardé en tête 

cette idée d’équilibre budgétaire, cette nécessité d’avoir une stratégie claire et bien pensée, 

même si par exemple nous ne nous sommes pas dit que nos objectifs pour réussir l’événement 

étaient des facteurs clés de succès. 

Plus que les outils (budgétisation, planification et écarts mis à part), la logique du 

contrôle de gestion m’a été essentielle. C’est vraiment ce qui nous a permis de réussir un 

événement tel que celui là : Parce que nous savions où nous voulions aller, comment nous y 

allions, et que nous avons su changer de cap et rectifier la direction en cas de problème. 

 

Cette organisation et cette façon de travailler sans tableaux de bord, sans reporting n’ont 

cependant été rendues possible que par la structure de notre équipe. A deux pour organiser, 

plus quelques personnes pour nous aider, le contrôle était assez facile, de même que la 

communication. En cas de modification imprévue du plan de base, nous le savions 

directement. Cette particularité nous a certainement facilité la tâche, car tout est tellement 

interconnecté dans un projet qu’un oubli, une erreur non signalée, ou tout autre 

disfonctionnement peut créer des problèmes énormes. 
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Conclusion 
 

L’évènementiel sportif permet d’illustrer combien le contrôle de gestion est à la fois 

un outil indispensable à l’organisation efficace ainsi qu’à la réalisation performante d’un 

projet mais également insuffisant pour mener à bien seul un tel exercice. Les individus ayant 

les compétences requises en contrôle de gestion sont essentiels au bon fonctionnement de 

l’évènementiel sport mais doivent être capables de travailler en équipe afin de s’associer à 

d’autres acteurs maitrisant habillement d’autres qualités telles que la communication ou 

l’expertise du sport en question. 

La clé du succès dans l’événementiel sportif est donc le cumul des expertises 

d’individus évoluant dans différents secteurs d’activité. Il ne faut donc en aucun cas négliger 

le contrôle de gestion sans pour autant voir en lui l’unique déterminant d’un événement 

sportif réussi. 

Si le contrôle de gestion est indéniablement présent dans les plus grandes 

manifestations sportives, il manque fortement à l’organisation d’événements plus restreints et 

plus amateurs. Une pratique plus largement utilisée du contrôle de gestion à l’événementiel 

sportif en général et aux plus petites manifestations en particulier de présenter un bilan 

satisfaisant au terme du projet.  

C’est ce que nous avons démontré dans le cas pratique ci-dessus : Des compétences en 

contrôle de gestion peuvent permettre, même au plus marginal des événements sportifs, de 

représenter un succès, aussi bien financier qu’organisationnel. 
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Annexe n°1 : Invitation de la soirée 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION
Valable pour deux personnes

La famille Judet-Cheret et les Ecuries du Parc de Chapuis vous convient à une soirée 

cocktail au Club House à la suite des épreuves de dressage du Grand Régional

www.pamfou-dressage.com

R.S.V.P. avant le 26 Mai 2014 par mail camille.judetcheret@pamfou-dressage.com

�&RFNWDLO�GvQDWRLUH�
�3LDQR�EDU�

�5HPLVHV�GH�3UL[�
�3UL[�(TXLWRSLD�GX�+DSS\�+RUVH�

�3UL[�/DPDQWLD�&RXWXUH�GH�/¶(OHJDQFH�
�3UL[�9DQ\OLQQ�

�3UL[�0DUF�%REOHW�HW�3UL[�-HVVLFD�0LFKHO�
�'pILOp�GH�0RGH�/DPDQWLD�&RXWXUH�	�+DWKRU�%RWWLHU�
�3UpVHQWDWLRQ�GH�FKHYDX[�GH�GUHVVDJH�j�YHQGUH�

�3UL[�GX�-HXQH�&DYDOLHU�(VSRLU�UHPLV�SDU�OD�IDPLOOH�-XGHW�&KpUHW�

Parc de Chapuis 77830 Pamfou

7Juin 2014Samedi
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Annexe n°2 : Remise des prix lors de la soirée 



! 42!

 

 
 



! 43!

Annexe n°3 : Remise des prix à cheval – Les deux organisateurs font une pause.  

 


