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La représentation schématique ci-dessus met en avant l’ampleur et la portée des grands 

événements sportifs (GES). En effet, ceux-ci ne sont pas de simples manifestations sportives, 

ils sont partie intégrante des stratégies utilisées dans de nombreux secteurs.  Ainsi, il est 

légitime de dégager trois bénéficiaires que sont les territoires (pays, régions, villes), le 

mouvement sportif (fédérations, clubs, athlètes) et le secteur privé (partenaires, sponsors, 

associations). 

 

Toutefois, ces trois secteurs n’ont pas les mêmes objectifs et intérêts vis-à-vis de ces GES.  

De plus, il y a des objectifs implicites et explicites derrière les différentes stratégies mises en 

place, il est donc intéressant de les comprendre, de les expliquer et de les analyser. 

 

Pour les différents territoires, l’organisation de GES est très importante puisque cela est 

presque toujours synonyme de construction d’infrastructures, de réaménagement urbain, 

d’amélioration de l’image et de la notoriété, de relance de l’économie, etc. 

Cependant, l’aspect politique occupe très souvent un rôle important dans le dépôt de 

candidature ou même dans la sélection de pays ou villes hôtes. 

 

En ce qui concerne le mouvement sportif, il est plus aisé de dégager quels sont les différents 

objectifs relatifs à l’organisation de ce type d’événement. Ainsi, organiser des GES peut être 

source d’une importante promotion de la discipline sportive mais aussi d’une réactualisation 

des équipements sportifs en place comme c’est le cas pour de nombreux stades français 

avec le Championnat d’Europe de Football qui aura lieu en France en 2016. 

 

Enfin, le secteur privé est lui aussi grandement concerné par les GES puisque cela a un 

impact sur des sponsors mais aussi des entreprises de tous types tels que le BTP, les médias, 

la sécurité. Cependant, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent aussi être 

concernées par ces événements. Par exemple, le Comité Régional Olympique et Sportif de 

Champagne-Ardenne met actuellement en place une stratégie de développement basée en 

partie sur un programme de soutien à la candidature de Paris pour l’organisation des Jeux 

Olympiques de 2024. En clair, leur but est bien souvent de se développer économiquement, 

mais aussi d’améliorer leur image et de gagner en notoriété. 

 

En définitive, les enjeux vis-à-vis des grands événements sportifs varient selon la catégorie 

d’acteurs et il est important de souligner que l’organisation de manifestations de ce type 

n’est pas obligatoirement une réussite à tout point de vue. Les exemples sont 

malheureusement nombreux à l’image des JO d’Athènes en 2004 qui ont participé à 

l’endettement de la Grèce ou ceux de Montréal en 1976 dont les infrastructures furent 

remboursées par les contribuables québécois jusqu’en 2006 !  
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Problématique 
 

Entre 2015 et 2018, la France va accueillir plus de vingt grands événements sportifs. Cela 

correspond à une stratégie française de développement et de rayonnement à l’international 

comme en atteste le rapport au président de la république intitulé : « L’attractivité de la 

France pour l’organisation de grands événements sportifs » réalisé par le député David 

Douillet en 2010. En ce sens, Paris a officialisé sa candidature afin d’accueillir les Jeux 

Olympiques d’été de 2024. 

 

Afin de comprendre et d’analyser ce phénomène, nous allons traiter la problématique 

suivante : Grands événements sportifs : Outils pour le développement territorial ? Pour cela, 

trois sous-thématiques seront abordées.  

 

Tout d’abord, nous tenterons de mettre en avant le fait que le sport est au service de 

l’attractivité et du marketing des territoires en abordant notamment les notions de 

marketing sportif territorial, mais aussi de la construction d’image par le sport et l’utilisation 

de l’événementiel sportif comme outil de marketing territorial.  

 

Ensuite, nous étudierons si les grands événements sportifs peuvent être vecteur de 

développement en s’appuyant sur des cas concrets de GES ayant eu lieu au cours des 

dernières années. De plus, nous aborderons une approche plus originale puisque nous nous 

questionnerons sur l’opportunité que représente une candidature à l’organisation d’un GES 

telle que celle de la ville de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024 pour le Comité Régional 

Olympique de Champagne-Ardenne. 

 

Enfin, il s’agira dans un dernier temps d’analyser si les GES ont la capacité d’inscrire les 

territoires hôtes dans une dynamique durable. Pour ce faire, nous mettrons en avant le fait 

que des pays, régions et villes souhaitent anticiper les périodes futures de ces grands 

événements, en créant notamment des programmes d’héritages comme ce fut le cas pour 

les Jeux du Commonwealth de 2014 en Écosse, la Coupe du Monde Féminine de Football 

2015 au Canada ou les Jeux Équestres Mondiaux de Normandie en 2014. 

 

Dans le but de répondre à ces différentes interrogations, il est d’abord primordial de définir 

les termes suivants : grand événement sportif, territoire, attractivité territoriale, marketing 

territorial et développement durable. 

 

De plus en plus utilisé dans le monde, le terme « grand événement sportif » ou « méga-

événement sportif » suscite l’intérêt de par la complexité pour caractériser la nature de 

l’événement, qu’il soit sportif ou non.  
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Ainsi, Maurice Roche1 les définit comme des « événements culturels et économico-sportifs à 

grande échelle, possédant un caractère exceptionnel car ils mobilisent la population en 

masse et sont crédités d’une visibilité internationale. Ils sont généralement conjointement 

organisés par des organisations internationales non-gouvernementales associées à des 

gouvernements nationaux ».  

 

De plus, John Horne et Wolfram Manzenreiter2 ajoutent que « la nation hôte doit être 

soumise à de profondes transformations, par rapport à d’autres événements qu’elle accueille 

par ailleurs et aussi, que cet événement attire un nombre considérable de médias ce qui lui 

permet d’être suivi par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde ». 

 

En ce qui concerne le terme de territoire, celui-ci est polysémique comme en atteste Benoît 

Meyronin3 : « un territoire correspond à une réalité à la fois historique, socioéconomique, 

institutionnelle et géographique. Ces dimensions convergent pour donner à un ensemble 

d’acteurs publics et privés la conviction d’un destin partagé ».                                                          

 

En outre, la notion de territoire en France est plurielle puisqu’elle peut être utilisée d’un 

point de vue administratif (un département, une ville, une région, une communauté urbaine, 

une communauté de communes, une communauté agglomération), géographique (un parc 

national, un parc naturel régional, une vallée, une réserve naturelle, etc.), social (un quartier 

fait de relations entre ses habitants, ses commerçants et ses acteurs publics) et économique 

(une exploitation agricole, une zone d’activités, un centre commercial…). 

 

La notion de territoire est souvent accompagnée du terme attractivité. Celle-ci est elle aussi 

complexe à définir comme en atteste les différents travaux universitaires, publications des 

bureaux d’études et des agences de promotion. Ainsi, Fabrice Hatem4 a dans un premier 

temps défini l’attractivité comme étant « la capacité d’un territoire donné à attirer une 

quantité importante d’activités productives ».  

  

Suite à cette définition, Hatem a distingué les cinq grandes catégories d’approches qui 

suivent : « macro », « méso », « micro », « processus de décision », « image ». Toutefois, les 

approches en termes d’image et de processus de décision ne nous intéressent pas dans le 

cas présent puisque celles-ci renvoient à une vision managériale de l’attractivité. 

 

Concernant le marketing territorial, cela étant un champ complexe, diverses définitions 

peuvent être cumulées afin de bien expliquer ce dont il s’agit.  

                                                        
1 Roche, Maurice, Mega-Events and Modernity: Olympics and expos in the growth of global culture. 
Londres, Routledge, 2000, p.1-30. 
2 Horme, John & Manzenreiter, Wolfram, An introduction to the sociology of sports mega-events, Wiley, The 
Sociological Review, 2006, p.1-24. 
3 http://www.marketing-et-territoire.fr/la-notion-de-territoire/  
4 http://www.insee.fr/sessi/publications/etudes/mondial/mondial05-14.pdf 

http://www.marketing-et-territoire.fr/la-notion-de-territoire/
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Selon Vincent Gollain5, le marketing territorial est « l'effort de valorisation des territoires à 

des marchés concurrentiels pour influencer, en leur faveur, le comportement de leurs publics 

par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Cette 

activité est généralement pilotée par des agences de développement pour le compte 

d'autorités publiques et d'acteurs privés ».                                                 

 

Il est aussi possible d’y ajouter un point de vue strictement commercial comme l’a fait 

Fabrice Hatem6 en expliquant que le marketing territorial est un outil au service de la ville et 

qu’il a pour but « d’inciter des acteurs extérieurs à nouer des relations marchandes avec des 

acteurs déjà présents sur le territoire, notamment, mais pas seulement, en s’implantant sur 

celui-ci ». 

 

Enfin, selon Gro Harlem Brundtland7, le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs ». En 1992, le Sommet de la Terre à Rio, tenu sous l'égide des Nations 

Unies, officialisa la notion de développement durable et de ses trois piliers que sont 

l’économie, l’écologie et le social dans le but de créer un développement économiquement 

efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. 

 

Les différents termes clés étant définis, il est dorénavant légitime de s’intéresser aux enjeux 

de cette étude.  

 

La France étant dans une période inédite de son histoire grâce au nombre pléthorique de 

GES qui y sont organisés, il est intéressant de comprendre et d’analyser comment ceux-ci 

sont utilisés. Cela peut être dans une logique de développement, que ce soit à l’échelle 

internationale, nationale, régionale ou même à travers la filière économique avec des 

entreprises qui seront touchées, de près ou de loin, par l’organisation de ces GES.                               

 

En effet, nous pouvons d’ores et déjà émettre l’hypothèse que ces méga-événements 

sportifs ont le potentiel pour impacter de manière significative différents secteurs, qu’ils 

soient de nature urbaine, sociologique, sociale, sportive, économique, etc. 

 

Par conséquent, le but de ce mémoire sera de démontrer que les grands événements 

sportifs sont un outil d’aide au développement territorial au sens large. 

 

Néanmoins, dans une recherche de précision et d’exactitude, la thématique des retombées 

économiques liées aux GES ne sera pas pleinement étudiée puisqu’il existe de trop grandes 

                                                        
5 http://www.marketing-territorial.org/article-15225114.html 
6 Hatem, Fabrice. Le marketing territorial : principes, méthodes et pratiques. Paris : Corlet Éditions (EMS), 
2010. 
7 Première ministre norvégien en 1987. 
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différences entre les résultats obtenus par les différents cabinets d’études et les 

universitaires.  

 

En effet, comme l’ont démontré Barget et Gouguet8, les retombées économiques pour la 

Coupe du Monde de Rugby 2007 sont différentes selon l’instigateur de l’étude. Ainsi, les 

résultats obtenus par l’ESSEC9 et par la CCIMP10 sont significativement différents, avec 

respectivement 411 millions d’euros de retombées directes sur la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur contre 63,2 millions d’euros. En outre, les dépenses pour les détenteurs de 

billets sont différentes d’une étude à l’autre comme en atteste la prévision de 250 millions 

d’euros de l’ESSEC contre 55,6 millions d’euros pour la CCIMP.   

 

Pour cela, nous nous appuierons sur différents ouvrages scientifiques tels que ceux de 

Christopher Hautbois et Michel Desbordes, Fabrice Hatem, John Horne et Wolfram 

Manzenreiter, mais aussi de rapports provenant de différentes institutions telles que le 

Comité International Olympique (CIO) et l’Union des Associations Européennes de Football 

(UEFA). De plus, des données provenant d’un voyage personnel à Londres seront utilisées 

afin de s’éloigner des données théoriques et scientifiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Barget, Eric & Gouguet, Jean-Jacques. « Réflexions méthodologiques sur l’évaluation économique de la 
Coupe du Monde de Rugby 2007 en France », Revue européenne de management du sport n°18 
9 Étude réalisée par la Chaire Éuropéenne de marketing sportif de l’ÉSSÉC (École Supérieure des Sciences 
Économiques et Commerciales) pour le Comité d’Organisation France 2007, réalisée préalablement à 
l’événement entre septembre 2006 et avril 2007. 
10 Étude de la CCIMP (Chambre de Commerce et de l’Industrie Marseille Provence), sur l’impact 
économique et l’utilité sociale de la Coupe du Monde de Rugby 2007, site de Marseille. 
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Partie 1 - Le sport au service de l’attractivité et du marketing des territoires 
 

Les villes et territoires ne cessant d’évoluer, ceux-ci se doivent de mettre en place des 

stratégies afin de ne pas perdre de la puissance, de l’intérêt, et donc de s’effacer sur les 

scènes nationale ou internationale. De ce fait, de nombreux auteurs ont travaillé sur cette 

thématique dans le but de comprendre l’évolution qui s’opère au niveau des territoires. 

 

A. Une nouvelle façon de penser le marketing territorial ? 
 

Selon Meyronin11, le marketing territorial est né en « Europe et c’est à partir de 1875 que les 

lieux de villégiature ont mis en place leurs campagnes de promotion ». De plus, Hautbois et 

Desbordes12 ont mis en avant le fait que les territoires cherchent à se développer, en 

favorisant notamment « l’intégration des citoyens à la vie sociale et leur participation à la 

démocratie locale ». 

 

Le mode de fonctionnement du territoire français changea fortement suite aux lois de 

décentralisation du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions ainsi que la loi complémentaire du 22 juillet 1982 visant à 

donner plus de pouvoir aux élus locaux. Les villes se sont donc vues confrontées à des 

mutations d’ordres économiques, sociaux et sociétaux.  

 

Évolution de l’investissement de la sphère publique en faveur du sport en France  

(en milliard d’euros) 

 
 

1981 

 

1990 

 

2000 

Financement des communes 1,313 3,314 6,815 

Investissement des départements 0,03 0,27 0,5 

Investissement des régions 0 0,1 0,2 

Investissement total des collectivités territoriales 1,33 3,58 7,5 

 

Source : Sport et Marketing Public 

 

                                                        
11 Meyronin, Benoît. Marketing territorial, enjeux et pratiques, 2ème édition. Paris, Magnard-Vuibert, 
2012, 256p. 
12 Hautbois, Christopher & Desbordes, Michel. Sport et marketing public. Paris, Economica, 2008, 271p. 
13 Source : Colloque sur le financement du sport (1991). 
14 Source : Charrier (2002). 
15 http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/stat-info_no13-01_de_mars_2013.pdf. 
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Noisette & Vallerugo16  expliquent que « face à ces mutations, il ne fallait pas seulement 

gérer autrement les villes mais changer l’objet même du management public local : favoriser 

le développement d’un territoire et non plus seulement consommer ses ressources fiscales 

pour améliorer le cadre de vie de ses habitants et les services locaux ». Ainsi, dans une 

logique d’attractivité, les villes doivent s’adapter et proposer de nouveaux services. 

 

Le tourisme étant fortement lié à cette notion, il est intéressant de comprendre son 

évolution. Avant d’atteindre sa forme actuelle, ce secteur d’activité a connu diverses 

périodes qui ont coïncidées avec les différents styles de vie des siècles passés.  

 

Morice et Violier17 ont défini 5 périodes clés du tourisme.  

 

 17ème siècle et avant : Période de pré-tourisme.  

 

 Début 18ème siècle jusqu’aux années 1830/1850 : Tourisme aristocratique. Celle-ci s’est 

développée avec le début de la révolution industrielle. 

 

 De 1850 à 1920 : Développement du tourisme en nombre, notamment dans les pays en 

développement tels que les Etats-Unis et certains pays d’Europe. Cette période fut aussi 

synonyme de la création des tour-opérateurs18. 

 

 De 1920 à 1970 : Tourisme de masse. Durant cette période, le tourisme a suivi le modèle 

du Fordisme19 avec la création de circuits organisés et de séjours standardisés. 

 

 Depuis 1980 : Tourisme de masse diversifié. La recherche de diversification des pratiques 

a pris le pas sur la standardisation de l’offre. 

 

Cependant, le marketing territorial n’est plus seulement lié au tourisme comme en atteste 

Jean-Loup Chappelet20 : « Aujourd’hui, c’est au-delà du tourisme, c’est comme vous dîtes le 

marketing territorial, c’est-à-dire faire connaitre un territoire, une ville, une région, un pays, 

ce n’est pas que pour ses atouts touristiques, mais c’est aussi pour accueillir des entreprises, 

pour montrer un dynamisme, pour construire une notoriété, voire une image ». 

                                                        
16 Noisette, Patrice & Vallerugo, Franck. Un monde de villes : Le marketing des territoires durable. La Tour 
d’Aigues, Édition de l’Aube, 2010, 271p. 
17 Morice, Jean-René & Violier, Philippe. ESO Carta. Angers, Université d’Angers, 2007. 
18 Organismes chargés d'assembler plusieurs prestations de ses fournisseurs (compagnies aériennes, 
hôteliers, autocaristes, restaurateurs, guides, etc.) et de les vendre à un prix tout compris, c'est-à-dire un « 
forfait » ou  « package ». 
19  Théorie d'organisation industrielle que l'on doit à Henry Ford, et visant à accroître la 
productivité par la standardisation des produits et par une nouvelle organisation du travail. 
20 Chappelet, Jean-Loup. Marketing Territorial. Interview du 2 mai 2012,  réalisé par C. Rotureau. 
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Le champ du marketing territorial étant maintenant défini et situé dans un certain contexte, 

il est intéressant de l’étudier sous l’angle sportif. Il va être question de la place et du rôle 

qu’occupe le sport au sein du développement des territoires. 

 

B. Le marketing sportif territorial 
 

À travers l’ouvrage intitulé  Sport et Marketing Public21, Hautbois et Desbordes_ ont mis en 

avant le fait que le marketing sportif public est composé de deux branches que sont le 

marketing sportif fédéral et le marketing territorial sportif.      

 

Le marketing sportif fédéral désigne « les stratégies de marketing et de communication 

mises en œuvre par des regroupements sportifs (fédérations, ligues, districts, clubs…) afin 

d’augmenter le nombre de pratiquants et in fine leur niveau de performance ».  

 

Or, le marketing territorial sportif est lié « à la prise en compte des logiques marketing dans 

la conduite, par la collectivité, de sa politique sportive et plus largement à l’ensemble des 

choix réalisés par les acteurs publics locaux pour faire de la pratique sportive un élément de 

promotion et de développement du territoire ».  

 

De plus, en fonction de la volonté des pouvoirs publics en place, le sport a la possibilité 

d’occuper un rôle conséquent dans des domaines tels que les équipements, le soutien, 

l’animation et l’organisation. Les objectifs du marketing territorial sportif sont multiples et 

quelques citations provenant de Sport et Marketing Public nous aideront à les comprendre : 

 

 Développement ou conversion économique : « Selon la conjoncture économique d’un 

territoire donné, le sport peut favoriser la reconversion du territoire en modifiant sa 

structure économique ou accompagner cette reconversion en assurant la promotion du 

territoire ». 

 

 Développement touristique : « Utiliser le sport pour renforcer la venue de touristes sur le 

territoire. Ces touristes seront les individus qui viennent pratiquer un sport sur le territoire 

étudié et/ou qui viennent assister à un spectacle sportif ». 

 

 Aménagement du territoire : « Qu’il s’agisse d’un événement ou d’une pratique 

permanente, le sport nécessite l’aménagement des espaces et souvent la construction 

d’infrastructures [...] Sont également concernés l’ensemble des aménagements 

périphériques à la pratique sportive, ce qui impacte durablement l’espace ». 

 

                                                        
21 Hautbois, Christopher & Desbordes, Michel. Sport et marketing public. Paris, Economica, 2008, 271p. 
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 Valorisation de l’action politique/publique : Cela permet aux élus locaux, régionaux ou 

appartenant à l’État de « montrer leur dynamisme, de valoriser leur action ou leur 

politique en s’associant aux vertus de la pratique sportive ».  

 

 Notoriété : « Il consiste en l’implication des collectivités territoriales dans un projet 

articulé autour du sport, leur permettant de développer la connaissance du territoire, sa 

notoriété auprès du grand public ou vis-à-vis d’un public-cible que le territoire cherche à 

conquérir ». 

 

 Image : « Plus que de faire connaître le territoire au grand public, l’objectif des acteurs 

territoriaux est de construire durablement une image qui leur soit favorable. Il s’agit 

d’influencer positivement la perception que le public ou les habitants ont d’un territoire 

donné en l’associant aux à priori positifs de la pratique sportive ». 

 

 Démonstration d’un savoir-faire territorial : Il s’agit pour un territoire, « d’apporter la 

preuve de son savoir-faire en matière d’organisation de manifestations sportives dans la 

perspective d’une candidature future à l’accueil d’un événement sportif majeur ». 

 

 Promotion d’une fraction du territoire : « Il consiste à utiliser une pratique, une 

manifestation existante ou le cas échéant à en créer une nouvelle afin de favoriser la 

promotion d’un quartier, d’un espace nouvellement réalisé ou rénové au sein du 

territoire ». 

 

 Promotion d’un partenaire économique : Le but est de « valoriser l’image ou 

l’attractivité d’un partenaire économique ». 

 

En outre, le sport est souvent synonyme de valeurs fortes et dégage de nombreux avantages 

comme le déclarent Rein et Shields22 à travers les citations suivantes « Le sport permet de 

recevoir une couverture médiatique gratuite, qui génère de la visibilité qui a le potentiel pour 

attirer des touristes, des habitants et des investisseurs à bas coûts » ainsi que « le sport 

stimule aussi une certaine émotion entre les participants et le public, ce qui peut symboliser 

l’énergie, la vigueur et la force d’un pays émergent d'une manière que les musées et autres 

attractions culturelles ne font pas ». 

 

De plus, toujours selon Rein et Shields, les collectivités peuvent utiliser le sport selon trois 

modèles que sont : le team platform, l’event platform et le place platform. 

 

 

                                                        
22 Rein, Irvin & Shields, Ben. Place branding and Public Diplomacy (Vol. 3). Chicago, Palgrave Macmillan, 
2007. 
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1) Le team platform 
 

Ici, ce sont les territoires qui sont à l’initiative d’une stratégie basée autour du sport afin de 

se développer : « C'est souvent la tâche du territoire de coopérer en construisant des 

installations, en participant conjointement aux stratégies marketing et en facilitant les 

interactions pour que les entités vivent dans un environnement convivial ».  

 

Les meilleurs exemples proviennent des équipes des New York Yankees aux Etats-Unis et de 

Manchester United en Angleterre puisque toutes deux ont participé au développement de 

leur territoire respectif grâce à leur renommée et à leur attractivité.  

 

Cockrell23 a d’ailleurs défendu l’idée que : « Une équipe de sport professionnel peut apporter 

une série de bénéfices à une ville : une meilleure image et la capacité d’attirer des 

entreprises ; des revenus associés au match, tirés du stationnement, des concessions au 

stade, des loges corporatives, des sièges VIP et de la location du stade ; la construction et les 

emplois journaliers d’opération ; les dépenses directes et « l’effet de vague » des emplois et 

des revenus sur l’économie locale, connu des économistes sous le nom d’effet 

multiplicateur ». 

                                                                                                                                                                        

Aussi, Swindell et Rosentraub24 affirment que : « Plusieurs ouvrages récents discutant de la 

« guerre de localisation » entre les régions ont souligné la pression à laquelle font face les 

leaders des communautés dans leurs efforts pour établir une identité pour leur région. Pour 

les autorités publiques et les circonscriptions locales, les équipes de sport et les 

infrastructures qu’elles utilisent sont des composantes importantes dans leurs efforts pour 

définir des identités régionales ». 

 

L’équipe nationale de football du Ghana est aussi un excellent exemple de team platform 

puisque lors de la Coupe du Monde de Football de 2006, tous les ghanéens se sont retrouvés 

devant leur télévision afin de soutenir leur équipe face aux puissances mondiales du ballon 

rond. De plus, cette ferveur ne s’est pas arrêtée aux frontières ghanéennes puisque le pays 

s’est soudainement retrouvé sur les chaînes télévisées des quatre coins du monde.               

 

Cette communion nationale s’est notamment traduite par une évolution significative pour le 

journal national bihebdomadaire Daily Graphic, passant de 12 à 24 pages, avec une diffusion 

multipliée par deux et une augmentation des revenus liés à la publicité de 40 %.                                           

 

                                                        
23 Professional sports haven’t delivered promised benefits in seven California cities. Public Affairs, 8 aout 
1998. 
24 Who benefits from the presence of professional sports teams ? The implications for public funding of 
stadiums and arenas, Public Administration Review, 58, 1, 1998, p.11-20 
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Ainsi, Albert Sam2526 a déclaré à propos de l’impact de cette équipe : « Je suis certain que 

nous allons atteindre nos objectifs, et cela signifiera plus de recettes pour la compagnie, plus 

de croissance et par conséquent le service sera amélioré et les conditions de travail pour les 

employés seront elles aussi améliorées ». 

 

Un autre exemple significatif est celui de la métropole montréalaise avec sa célèbre 

franchise des Canadiens de Montréal27 en National Hockey League. Grâce à celle-ci, il existe 

un lien très fort entre l’équipe de hockey sur glace, la ville de Montréal et la communauté 

francophone du Canada.  

 

Cette franchise sportive représente une communauté ainsi qu’un groupe linguistique unique 

au Canada, mettant fortement en avant leur origine francophone. Ainsi, cette franchise 

occupe un grand rôle dans le paysage culturel montréalais et québécois. De surcroît, avec le 

départ des Expos de Montréal28, les Canadiens sont dorénavant l’unique club encore en 

exercice au sein des grandes ligues majeures nord-américaines que sont la MLB, la NBA, la 

NFL et NHL. 

 

2) L’event platform 
 

Selon Rein et Shields, si les GES sont la cible d’un nombre conséquent de nations souhaitant 

les recevoir, cela est dû au fait : « qu’accueillir un événement sportif est actuellement la 

meilleure manière de participer au développement d’une image de marque par le sport.            

Des territoires ont historiquement vu ces occasions comme des opportunités de promotion de 

secteurs tels que l’économie, la culture et la santé et une chance de repositionner l’image de 

marque du territoire_».   

 

Hautbois et Desbordes ont publié une étude intitulée : « Le sport dans la stratégie de 

communication des collectivités territoriales : le cas de la Seine-Saint-Denis ». Celle-ci avait 

comme but de « caractériser le rôle des acteurs publics dans le développement d’une 

stratégie d’image d’un département pour laquelle on postule que le sport constitue un levier 

pertinent ».                                 

 

La Seine-Saint-Denis souffre depuis des années d’une mauvaise réputation avec des 

statistiques très inquiétantes concernant le taux de chômage et l’important nombre de 

personnes non diplômées ou de main d’œuvre non qualifiée. De plus, les émeutes de 200529 

                                                        
25 Porte-parole du Ghanaian Graphic Communication Group 
26 http://www.voanews.com/content/a-13-2006-06-26-voa28/327671.html. 
27 Les Canadiens de Montréal sont une des franchises historiques de la Ligue Nationale de Hockey. 
28 Franchise domiciliée à Montréal et évoluant en Ligue Majeure de Baseball de 1969 à 2004. 
29 Violences urbaines qui ont commencé à Clichy-sous-Bois à la suite de la mort de deux adolescents le 27 
octobre 2005. 
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ont lésé le département de par l’importante médiatisation qui en a été faite à travers le 

monde. Afin de palier à ces différents éléments et redynamiser le département, les élus 

locaux ont utilisé le sport comme un outil de communication pour le territoire, avec comme 

point d’orgue la construction du Stade de France. 

 

Ainsi, au cours de la période 1998/2008, la Seine-Saint-Denis a accueilli de nombreux 

événements tels que la Coupe du Monde de Football en 1998, les Championnats du Monde 

d’Athlétisme en 2003, la Course à la Voile Transat AG2R en 2006, la Coupe du Monde de 

Rugby en 2007 et le Concours International de sauts d’obstacles en 2008. 

 

Cette étude a pu mettre en avant que cette communication par le sport repose sur deux 

supports différents que sont les partenariats entre la collectivité et les organisations 

sportives internationales qui détiennent les droits des grands événements sportifs et la 

construction du Stade de France, équipement sportif structurant à fort rayonnement. 

 

Toutefois, il est important de noter qu’il peut exister un décalage entre les volontés des élus 

dont l’objectif est de faire de l’équipement un élément de prestige, qui donnera une 

certaine image au territoire - et potentiellement le redynamiser - et les habitants qui 

peuvent percevoir la construction d’un grand équipement sportif comme une source de 

rejet et d’exclusion. 

 

3) Le place platform 
 

Celle-ci est la stratégie la plus récente et l’intégration par le sport occupe un rôle primordial 

dans la conception de l’image de marque d’un territoire. Le but étant de créer une certaine 

dynamique dans laquelle le sport permettra de rassembler investisseurs, touristes, habitants 

et sportifs.  

 

Ainsi, l’exemple le plus probant est celui de la ville de Dubaï qui s’est très nettement 

métamorphosée depuis l’arrivée de l’émir Cheikh Hamad ben Khalifa Al Thani en 1995.  

 

Située dans une zone géographique à risque et où la seule source de revenu provenait du 

pétrole, Dubaï se devait de compenser cette faiblesse par une politique visant une visibilité 

accrue. En effet, selon Mohamed Jaham Al-Kuwari30 : « Ces différents événements (sportifs) 

vont placer le Qatar sur la carte du monde et en faire un pôle d'attraction pour toute la 

région. Nous renforcerons ainsi nos bonnes relations avec le monde arabe en devenant un 

modèle de dialogue et de paix ».  

 

                                                        
30 Ambassadeur du Qatar en France de 2003 à 2013. 
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A propos de cette stratégie de soft power31 du Qatar, Loïc Ravenel32 déclare que : « c'est une 

décision stratégique au niveau étatique : l'activité sportive internationale est un très bon 

moyen pour se faire une image et communiquer à l'échelle du monde » et « le Qatar a 

commencé par organiser des événements luxueux comme les grands prix de moto. Puis, il y a 

une montée en puissance de sports plus populaires comme le cyclisme, le hand ou 

l'athlétisme. Sans oublier que cela fait des années que ce pays naturalise des athlètes ». 

 

Cette stratégie de développement est aussi à l’origine du Dubaïland, complexe de loisirs sur 

lequel est implanté le Dubai Sports City. Celui-ci est un complexe sportif composé d’un stade 

de 60 000 places dédié au football, rugby et athlétisme, d’un stade de 25 000 places pour le 

cricket, d’un stade de 5 000 places pour le hockey sur gazon, d’un golf de 18 trous conçu par 

Ernie Els33 et d’une aréna de 15 000 places qui peut accueillir des rencontres de basket-ball, 

de handball et de hockey sur glace en plus des concerts et autres événements. 

 

Néanmoins, Dubaï est la cible de nombreuses critiques de la part de la sphère sportive 

internationale. Par exemple, durant le Championnat du Monde de Handball 2015 qui s’est 

déroulé au Qatar, des organes de presse ont dénoncé le fait que le Qatar avait invité des 

supporters étrangers34 afin qu’ils remplissent les gradins et qu’ils soutiennent l’équipe 

locale. Ainsi, une soixantaine de supporters ont été invités, bénéficiant d’un séjour 

totalement financé avec notamment un hébergement dans des hôtels de haut-standing.  

 

En définitive, nous pouvons conclure que le sport est souvent utilisé par les territoires dans 

une logique de développement que ce soit en accueillant de grands événements sportifs, en 

construisant d’importantes infrastructures sportives ou en favorisant la création d’équipes 

sportives en espérant que celles-ci dégagent une certaine image de la ville et augmentent 

ainsi son attractivité. Cependant, cette stratégie de développement par le sport doit 

obligatoirement bénéficier d’un environnement réceptif et prêt à évoluer, comme ce fut le 

cas dans de nombreux territoires.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
31 Capacité d'influence et de persuasion d'un Etat, d'une société multinationale, d'une ONG ou d'un groupe 
minoritaire auprès d'autres acteurs pour les conduire à penser de la même façon que lui ou à changer de 
comportement, de manière indirecte, en douceur, sans que ces autres acteurs aient l'impression d'y avoir 
été contraints. 
32 http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/03/03/le-qatar-s-impose-comme-le-nouveau-terrain-de-
jeu-du-sport-mondial_1487406_3242.html 
33 Légende du golf. 
34 Ceux-ci étaient principalement espagnols. 
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Partie 2 - Les grands événements sportifs comme vecteur de développement 
 

Selon Frédéric Gil35, l’image d’une ville est fortement liée à la performance sportive de ses 

équipes. L’aléa sportif ne permettant pas aux villes d’inscrire cette stratégie dans le temps, 

celles-ci voient en les GES un excellent moyen de développer l’image et l’attractivité de leur 

territoire. 

 

Par exemple, le Nissan Electrique Marathon de Bordeaux Métropole, la Solitaire du Figaro et 

l’Euro 2016 vont permettre à la ville de Bordeaux de se mettre en avant sur les scènes 

nationales et internationales.     

 

En outre, accueillir tous ces GES engendre une certaine dynamique sur les équipements des 

villes comme ce fut le cas avec la mutation du Stade Chaban Delmas et la construction du 

Nouveau Stade de Bordeaux, offrant une capacité d’accueil maximale de 42 000 personnes. 

 

Toutefois, les GES ne sont pas seulement à l’origine de la construction d’infrastructures 

sportives. En effet, accueillir un événement comme les Jeux Olympiques nécessite la 

construction d’infrastructures d’accueil, des réseaux de transports et de communications.  

 

Tout cela fait donc partie d’une restructuration urbaine des différents territoires hôtes.  

 

En définitive, comme l’ont souligné Gold et Gold36, ces GES sont un excellent prétexte 

d’accélération des mutations urbaines en plus de valoriser l’image du territoire hôte.    

 

Notons également qu’ils sont de plus en plus utilisés comme un outil géopolitique.  

 

En effet, il y a une géopolitisation croissante de ces GES où la logique économique a laissé 

place à une logique politique. Ainsi, nous pouvons prendre en exemples les JO de Pékin en 

2008, de Sotchi en 2014, de Rio en 2016 et les Coupes du Monde de Football du Brésil en 

2014, de Russie en 2018 et du Qatar en 2022. 

 

Nonobstant, même si les pays émergents affichent une importante volonté quant à l’accueil 

de ces manifestations, ceux-ci doivent faire face à d’importantes protestations populaires 

causées notamment par les problèmes sociaux, politiques et économiques actuels.               

 

Par exemple, en amont de la Coupe du Monde de Football de 2014, des manifestants 

brésiliens ont protesté via le mouvement de contestation « FIFA Go Home37 » afin de 

                                                        
35 Directeur Général Éducation, Sports et Société de la ville de Bordeaux. 
36 Gold, John & Gold, Maggie. Olympic Cities: City Agendas, Planning, and the World’s Games, 1896 to 2012, 
Londres, Routledge, 2007, 464p. 
37 FIFA rentre chez toi. 
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dénoncer l’argent dépensé dans la construction de stades plutôt que dans la construction de 

logements pour les populations pauvres. Toutefois, l’argent n’était pas le seul problème 

puisqu’il y avait un important sentiment d’insécurité comme en attestent les différentes 

pancartes38 avec des messages tels que : « Tourists, don’t come to World Cup, danger 

country39  » ou « We don’t need the World Cup, we need money for hospitals and 

education40 ». 

 

A. De Montréal au Qatar : Des enjeux multiples 
 

1) Une restructuration et un aménagement du territoire 
 

Les JO de Montréal en 1976 sont un excellent exemple de modernisation et d’aménagement 

du territoire. Au début des années 1960, la ville montréalaise était dans un contexte de 

Révolution tranquille41 dont le but était de moderniser le Québec mais aussi de s’affirmer en 

tant que métropole franco-canadienne. De plus, les dirigeants montréalais souhaitaient 

maintenir le statut de capital économique et culturel du Canada. 

 

Grâce à la détermination de Jean Drapeau42, Montréal a accueilli de grands événements tels 

que l’Exposition Universelle de 1967, l’Exposition Floralies de 1973 et les Jeux Olympiques de 

1976.  

 

À la suite de ce dernier événement, le village olympique a été transformé en un ensemble 

résidentiel et commercial tandis que le Biodôme de Montréal43 avait pris la place du 

Vélodrome. Le Parc olympique a quant à lui été reconverti en lieu d’attraction touristico-

sportif selon la volonté du projet urbain et touristique de la ville de Montréal datant de 

1991. 

 

A l’inverse de Montréal, la stratégie de Barcelone était de délaisser les projets urbains au 

profit d’une logique de modernisation de la ville. Suite à la montée de la gauche au pouvoir 

en 1979, il y eut une politique urbaine de concertation dont l’ambition était de valoriser les 

aménagements de proximité.  

 

L’attribution de l’organisation des Jeux Olympiques de 1992 fut en partie obtenue grâce à 

des équipements déjà existants mais aussi à un projet urbain de restructuration. Les JO 

                                                        
38 http://www.bfmtv.com/diaporama/mondial-bresil-fifa-go-home-735/6/ 
39 Touristes, ne venez pas à la Coupe du Monde, pays dangereux. 
40 Nous n’avons pas besoin de la Coupe du Monde, nous avons besoin d’argent pour la santé et l’éducation. 
41 Succession de changements rapides et importants pour la société québécoise. 
42 Maire de Montréal de 1954 à 1957 et de 1960 à 1986. 
43 Musée vivant de l’environnement et des sciences naturelles où sont reproduits quatre écosystèmes : les 
milieux de la jungle amazonienne, du Saint-Laurent, de la forêt laurentienne et du monde polaire. 
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représentaient donc l’occasion parfaite pour lancer les grands travaux de modernisation de 

Barcelone qui concernaient les communications et les infrastructures urbanistiques44. 

 

Ainsi, la citée catalane s’est vu transformée avec la construction d’un anneau périphérique  

permettant de relier les sites olympiques mais aussi celle de la tour de télécommunications 

de Collserola, le réaménagement du réseau ferroviaire et des gares et la réorganisation de 

l’aéroport avec l’ajout de nouveaux terminaux. 

 

De plus, les infrastructures urbanistiques étaient réparties sur quatre lieux : 

 

 Le site principal de la Colline de Montjuic où avait eu lieu l’Exposition Universelle en 

1929 et supposément les Olympiades populaires en 1936. Le stade conçu pour cette 

occasion a été modernisé, augmentant sa capacité d’accueil à 60 000 personnes. De plus, 

un Palais des sports et le parc du Midi comprenant un jardin botanique et un auditorium 

de 100 000 places y avaient été construits. 

 

 Le village olympique qui a vu la destruction d’un quartier ouvrier afin de rénover le 

littoral en ouvrant la ville à la mer. A ces travaux, ont été ajoutés un quartier résidentiel, 

deux mille logements, deux tours de quarante-quatre étages, un Palais des congrès, un 

nouveau port de plaisance ainsi qu’un un parc de cinquante-trois hectares. 

 

 Le Val d’Hébron où avait été construit un vélodrome à l’occasion du Championnat du 

Monde de Cyclisme de 1984 puis différentes installations sportives.  Ce secteur était un 

ancien quartier résidentiel qui avait subi la construction de barres et de tours 

d’habitation durant la spéculation immobilière qui commença dans les années 1960. 

 

 A l’ouest de Barcelone qui s’était vu transformé de par la rénovation urbaine et 

l’ouverture à un secteur de trente hectares et par la construction d’un quartier proche 

du Camp Nou45. 

 

En clair, les différents aménagements urbains opérés par la ville de Barcelone ont permis de 

revaloriser l’image de la ville et ainsi d’augmenter son attractivité touristique. Enfin, Claude 

Sobry46 a qualifié la démarche urbanistique mise en œuvre à Barcelone d’exemplaire 

puisque celle-ci avait la volonté de mêler projet de ville et projet urbain. 

 

                                                        
44 Seguillinas, Manuel. Barcelone ou le poids des grands événements et des Jeux Olympiques de 1992 dans la 
modernisation d'une métropole. Hommes et terres du Nord, 1993, n°2, p.104-109. 
45 Stade de 99 354 places dont le club résident est le FC Barcelone. 
46 Sobry, Claude (1993), Les grandes manifestations et installations sportives prétextes à l’aménagement du 
territoire, Hommes et terres du Nord, 1993, n° 2, p.69-73. 
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2) Développement de cultures touristiques et sportives 
 

Quand une ville ou un pays décroche l’attribution d’un grand événement sportif, les 

fédérations internationales et le Comité International Olympique exigent presque toujours 

d’améliorer ou de développer leurs infrastructures afin de satisfaire les demandes d’un 

grand nombre de visiteurs qui assistera à ces événements. Ces améliorations du territoire 

sont ainsi la source d’héritages qui peuvent par exemple être de nature touristique et 

sportive. 

 

Ainsi, les conséquences que peuvent avoir les GES sur le secteur touristique sont multiples.  

 

Tout d’abord, grâce à la présence de nombreux médias internationaux, le territoire est mis 

en avant et cela permet aussi de diffuser différents messages au reste du monde.                                                 

De plus, les différents travaux de construction ou de modernisation permettent une 

revalorisation du secteur. Par conséquent, cela créé de l’intérêt de la part des touristes à 

forts revenus ainsi que la création d’une nouvelle génération de touristes qui feront 

plusieurs voyages dans le pays d’accueil de l’événement. Enfin, cela permet la création d’une 

main d’œuvre qualifiée et spécialisée dans l’organisation, la gestion et le financement des 

grands événements sportifs et du secteur touristique. 

 

Les JO de Barcelone sont donc un excellent exemple d’héritages puisque le tourisme fut un 

des plus importants secteurs de croissance économique de Barcelone et de la Catalogne. De 

plus, preuve que cette stratégie est viable, le tourisme est toujours un pilier de l’économie 

barcelonaise et catalane.  

 

Selon Brunet47, Barcelone disposait en 1991 d’un nombre de chambres d’hôtel sensiblement 

équivalent à celui d’Atlanta mais inférieur à des villes telles que Séoul et Sydney. En 1993, 

Barcelone disposait de quatre fois plus de chambres d’hôtel que Sydney et Atlanta et deux 

fois plus que Séoul. Le parc hôtelier barcelonais s’était donc accru de 38 % entre 1990 et 

199248. 

 

Malgré ces différents impacts positifs, il est important de signaler que le fait d’accueillir un 

GES et ses visiteurs peut aussi engendrer des inconvénients puisque les touristes et autres 

visiteurs habituels décideront de partir ailleurs ou de reporter leur séjour afin de ne pas être 

victime d’un environnement non adapté à diverses situations. 

 

                                                        
47 Fernández, Emilio. Analysis of the Economic Impact of the Olympic Games. An Olympic Mosaic: 
Multidisciplinary Research and Dissemination of Olympic Studies. CEO-UAB: 20 Years. Barcelona : Centre 
d’Éstudis Olímpics, Universitat Autònoma de Barcelona; Ajuntament de Barcelona, pp. 211-231.  
48 Feuille d’information du CIO « Héritage des Jeux ». Mise à jour – décembre 2013. 
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Par exemple, selon une étude réalisée par Veille Tourisme49 en 2012, les JO d’Athènes en 

2004 ont couté neuf milliards d’euros et n’ont pas augmenté le nombre de visiteurs sur le sol 

grec après la période des Jeux. 

En ce qui concerne l’héritage sportif, celui-ci est en parti lié aux infrastructures de qualité qui 

sont construites ou modernisées à l’occasion des GES. De plus, accueillir une manifestation 

sportive de grande ampleur permet aux populations locales de baigner dans une culture 

sportive où une dynamique sportive sera potentiellement créée et bien souvent utilisée dans 

la stratégie du territoire d’accueil. 

De ce fait, la Coupe du Monde de Football de 2002 qui a eu lieu au Japon et en Corée du Sud 

met en lumière le développement d’une culture sportive. Bien que cette Coupe du Monde 

ait représenté un coût très élevé causé principalement par l’absence  de culture 

footballistique dans ces deux pays, celle-ci a permis à ces nations co-organisatrices de 

développer une certaine culture du ballon rond. 

Le développement du football commença avec la création des ligues professionnelles (la K-

league en Corée du Sud en 1983 et la J-League au Japon en 1992). L’année 2002 fut un 

tournant considérable au développement du football grâce aux stades utilisés pour la Coupe 

du Monde ainsi qu’à la chaude ambiance présente durant le mois de compétition. 

Cette stratégie fut payante puisque le Japon a remporté trois des cinq dernières éditions de 

la Coupe d’Asie des Nations50. 

Enfin, la volonté politique du Japon d’exister par le sport est mise en avant par la place 

donnée au football puisque cette discipline sportive est une « matière » enseignée dans 

toutes les écoles primaires japonaises, à même titre que les mathématiques ou la 

géographie. Ainsi, chaque école primaire nipponne doit disposer de son équipe de football. 

Toutefois, il est important de souligner que les GES n’ont pas uniquement une incidence sur 

le territoire d’accueil. En effet, lors des JO de Londres en 2012, la région Nord-Pas-de-Calais, 

située dans le nord de la France et à proximité de l’Angleterre, a su tirer son épingle du jeu 

afin de tirer des bénéfices de cet événement. 

Comme l’a évoqué Dominique Dupilet51 : « En Grande-Bretagne, les salles de sport sont 

payantes. Nous nous sommes positionnés comme base d’accueil pour les pays du tiers-

monde, offrant des camps d’entrainement moins onéreux52 ». À travers cette déclaration, 

                                                        
49 http://veilletourisme.ca/2004/06/16/quels-impacts-ont-les-grands-evenements-sportifs-sur-le-
tourisme-compte-rendu-de-conference/ 
50 Titres décrochés en 2000, 2004 et 2011. 
51 Président du Conseil Régional du Pas-de-Calais de 2004 à 2014. 
52 http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/04/19/2012-les-jo-du-nord-pas-de-
calais_1509824_3242.html 
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l’objectif était clairement affiché, le Nord-Pas-de-Calais avait la volonté d’utiliser les JO de 

Londres pour se développer, que ce soit en termes économiques, touristiques, sportifs, 

infrastructurels ou d’image. 

De plus, cela était l’occasion idéale pour la région de se moderniser comme en atteste 

Wulfran Despicht53 : « L’effet JO accélère notre processus de réaction. Rénovations ou 

constructions d’équipements auraient encore patienté. Regardez le plan d’eau d’aviron de 

Gravelines. C’était une idée d’Albert Denvers [...] On se demandait s’il serait creusé un jour. 

Les Jeux ont imposé une deadline54 ». 

Aussi, le NPDC recevait en moyenne quarante stages sportifs internationaux par an. Grâce 

aux JO, ceux-ci ont augmenté de manière significative comme l’a indiqué Frédéric Lemang55 : 

« Nous sommes passés à 80 en 2008, 140 en 2009, 168 en 2010 ». 

Pour se faire, des installations sportives de qualité ont été construites, nous pouvons 

notamment citer le plan d’eau d’aviron de Gravelines qui se situe sur un parc public 

disposant d’une surface totale de 175 hectares, la salle de badminton ultra-moderne à Aire-

sur-la-Lys et le complexe gymnique à Arques qui est le seul au monde offrant la possibilité de 

pratiquer les sept disciplines que compte la gymnastique.  

Enfin, cette décision de devenir la base arrière des JO de Londres fut réfléchie puisque selon 

Frédéric Lemang : « Les équipements ayant fait leurs preuves sous l’éclairage olympique 

attireront ensuite des équipes préparant les manifestations internationales entre 2012 et 

2015 ». 

3) Une volonté politique 
 

Différentes citations permettent de se rendre compte du rôle que peut jouer le sport dans 

les stratégies politiques de différentes nations. Lors des Laureus World Sports Awards56 en 

2000, Nelson Mandela avait déclaré : « Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le 

pouvoir d’unir les gens d’une manière quasi-unique. Le sport peut créer de l’espoir là où il n’y 

avait que du désespoir ». De plus, Eric Honecker57 avait affirmé en 1948 que : « Le sport n’est 

pas un but en soi, il est le moyen d’atteindre d’autres buts ». 

 

À travers ces déclarations, Mandela et Honecker ont mis en avant le rôle prépondérant que 

peut occuper le sport dans la stratégie politique d’un pays. Ainsi, de nombreuses nations ont 

                                                        
53 Vice-président du Conseil Régional en charge de la Jeunesse et des Sports et adjoint au maire de 
Dunkerque. 
54 http://alpernalain.blogspot.fr/2011/04/2012-les-jo-du-nord-pas-de-calais.html 
55 Coordinateur général du « Plus grand terrain de Jeux ». 
56 Récompenses internationales décernées chaque année à des athlètes de différents sports qui ont été 
couronnés de succès au cours de l'année précédente. 
57 Secrétaire général du Parti Communiste de la République Démocratique Allemande en 1948 
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utilisé et utilisent encore les GES à des fins géopolitiques, de développement d’unicité et de 

fierté nationale.  
 

Un des exemples les plus frappants eu lieu lors de la Coupe du Monde de rugby à XV de 1995 

qui s’est déroulé en Afrique du Sud. 

 

En effet, l’année 1991 fut synonyme de l’abolition de l’apartheid58 qui avait été mis en place 

en 1948. Cette politique avait pour but le développement séparé des populations selon des 

critères ethniques et linguistiques dans des zones géographiques choisies. Toutefois, la fin 

de cette politique ne réglait pas pour autant les problèmes sud-africains.                                         

 

Élu premier président de la République d’Afrique du Sud le 9 mai 1994, Nelson Mandela 

voyait en la Coupe du Monde de Rugby un excellent moyen d’unifier le pays et de mettre fin 

à ce racisme omniprésent. En clair, son objectif était que les Springboks, symbole des 

afrikaners, remportent la compétition afin que soit créé un sentiment de cohésion nationale 

et que les traces de l’apartheid continuent de s’effacer. 

 

Plus tard, l’ancien capitaine des Springboks, François Pienaar déclarait : « Pendant ces six 

semaines, ce qui est arrivé dans ce pays était incroyable. Je suis toujours estomaqué quand je 

repense aux changements profonds qui sont survenus. Tout cela a commencé grâce à un 

grand leader doté d’une vision fantastique qui s'est rendu compte que le sport était 

important pour la communauté blanche et ainsi gagner leur respect et leur confiance »  et 

«  j’éprouve un important respect pour ce qu’il (Nelson Mandela) a du faire lors du Congrès 

National Africain parce que le springbok était le symbole de l’apartheid. La majorité des sud-

africains n’avait jamais supporté les springboks, donc leur demander de les supporter pour la 

première fois était vraiment une demande compliquée ».  

 

Tandis qu’auparavant le sport était principalement utilisé dans une logique d’affirmation des 

idéologies en place comme lors des JO de Berlin en 1936 ou de Moscou en 1980 (idéologie 

nazie puis communiste), il est dorénavant plus fréquent d’utiliser ces méga-événements 

sportifs afin de montrer à la scène internationale que le pays d’accueil est puissant et 

attractif. 

 

En effet, Loïc Ravenel59 a expliqué que les grands événements sportifs sont toujours réalisés 

dans une logique d’affirmation sur les scènes nationales et internationales : « C’est un 

message totalement géopolitique: nous sommes une grande puissance parce que nous 

arrivons à réaliser un grand événement sportif. Cela relève du soft power, cette capacité à 

                                                        
58 Nom donné à la politique de ségrégation raciale conduite en Afrique du Sud par la minorité blanche à 
l'encontre de la majorité noire. 
59 http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2012/08/06/les-evenements-sportifs-instrument-du-soft-
power-234429 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Segregation.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Minorite.htm
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afficher sa puissance par des moyens autres que militaires60 » et « Il s’agit donc de 

communiquer à l’échelle du monde en montrant sa capacité à organiser un tel événement. 

C’est ce qu’ont fait Pékin en 2008 et Londres aujourd’hui (lors des JO de 2012) en montrant 

que la Grande Bretagne est toujours capable de le faire. Et ce en insistant beaucoup sur le 

fait qu’elle accueille pour la 3ème fois les Jeux Olympiques ». 

 

Nous pouvons noter que de nombreux grands événements sportifs récemment réalisés ou à 

venir ont lieu dans des pays du BRICS :  

 

 Brésil : Coupe du Monde de Football en 2014 et Jeux Olympiques d’été à Rio en 2016. 

 Russie : Championnat du Monde d’Athlétisme en 2013, Grand Prix automobile de 

Russie 201461, Championnat du Monde de Natation en 2015, Championnat du 

Monde de Hockey sur glace en 2016, Coupe du Monde de Football en 2018. 

 Chine : Jeux Olympiques en 2008, Championnat du Monde d’Athlétisme en 2015, 

Championnat du Monde de Basket-ball en 2019. 

 Afrique du Sud : Coupe du Monde de Football en 2010. 

 

De plus, des nouvelles nations émergentes souhaitent démontrer leur puissance par le sport 

comme le Qatar et la Corée du Sud qui vont accueillir des GES :  

 

 Qatar : Championnat du Monde de Handball en 2015, Coupe du Monde de Football 

en 2022 ainsi qu’une importante volonté d’accueillir les JO dans un avenir proche. 

 Corée du Sud : Jeux Olympiques en 2018, Championnat du Monde de Natation en 

2019. 

 

A travers ces différents exemples, nous constatons donc que les grands événements sportifs 

sont de plus en plus utilisés à des fins politiques. Toutefois, il est important de noter que 

l’aspect politique n’est pas le seul objectif lorsqu’une nation postule à l’organisation d’un 

GES. Il semblerait que les dernières attributions d’organisation de méga-événements sportifs 

telles que celles concernant la Russie, le Qatar et le Brésil dans une moindre mesure, 

délaissent l’aspect économique en se concentrant sur les bienfaits que pourraient engendrer 

le sport sur les populations locales et sur l’opinion internationale. 

 

B. Paris 2024 : Levier de développement pour le CROS de Champagne-Ardenne 
 

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne est une association de 

type loi 1901 qui fut créée en 1973. Toutefois, le mouvement sportif français étant 

complexe, il est important d’en faire une brève représentation à travers le schéma ci-après. 

                                                        
60 http://www.idpi.fr/actualites/gouvernance/le-sport-outil-dinfluence-internationale/ 
61 Première édition du Grand Prix de Russie de Formule 1. 
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Source : Comité Régional Olympique et Sportif de 

Lorraine 

 

Comme son nom l’indique, un Comité Régional 

Olympique et Sportif est un représentant du 

mouvement olympique français à l’échelle régionale. 

Ainsi, nous remarquons que les différents CROS de 

France font partie intégrante du mouvement 

olympique qui est composé de différentes entités 

avec des objectifs clairement définis. 

 

Toutefois, au cours des prochaines années, le mouvement olympique va évoluer avec la loi 

NOTRe dont l’objectif est une nouvelle organisation territoriale de la République Française. 

 

Ainsi, à partir du 1er janvier 2016, la Champagne-Ardenne fusionnera avec l’Alsace et la 

Lorraine et ces trois régions ne formeront plus qu’une seule grande région dont le nom est 

encore inconnu. Celle-ci engendrera d’importantes conséquences d’un point de vue 

administratif puisque les services de l’État seront alors répartis de la façon suivante. 

 

 

Enfin, le fait de passer de trois régions à une seule grande région aura des conséquences sur 

l’économie et le financement. En effet, il est légitime de se demander dans quelle mesure 

une seule et unique région accepterait de subventionner trois comités régionaux.  

 

Afin d’anticiper ces différents événements, le CNOSF a créé un document nommé : 

« Calendrier de l’évolution de l’organisation territoriale du MOS ». Celui-ci planifie les 

différentes phases que va rencontrer le mouvement olympique français jusque janvier 2021, 

date à laquelle il y aura une assemblée générale élective qui décidera du nouveau 
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découpage des CROS et CTOS. De plus, une deuxième assemblée générale élective sera 

organisée en mai 2021 mais celle-ci concernera le CNOSF. 

 

En définitive, cette réforme territoriale va métamorphoser le territoire français, ce qui 

touchera notamment le Comité Régional Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne.  

 

1) Développement d’une stratégie de communication numérique 
 
Lors de l’élection de Damien Collard en tant que Président du CROS de Champagne-Ardenne 

en 2013, ce dernier avait fait de la communication un des points d’orgues de son mandat.  

En effet, il avait la volonté d’adapter le CROS CA aux nouveaux moyens de communication et 

de développer la présence du mouvement sportif et des associations sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram) afin de communiquer plus efficacement et plus rapidement 

auprès des jeunes. De plus, avait été mise en avant une réelle intention de former les plus             

« anciens », de culture différente, à ces nouveaux modes de communication.  

Ainsi, le 29 juin 2015, le CROS de Champagne-Ardenne a organisé une soirée dans le but de 

présenter son nouveau site internet mais aussi de faire une présentation sur la 

communication numérique et les réseaux sociaux. 

De plus, une stratégie de développement via les réseaux sociaux est en cours de réalisation.  

Le CROS CA met en effet l’accent sur le partage de données via Facebook62 et Twitter63, dans 

le but d’informer les personnes qui le suivent mais aussi dans une logique de présence 

numérique et de développement de sa notoriété. 

Enfin, un jeu concours sur Instagram64 est en cours d’élaboration et celui-ci aura pour 

objectifs de mettre en valeur le mouvement sportif champardennais, en plus de faire 

connaître le CROS de Champagne-Ardenne via l’utilisation d’un hashtag 65  créé pour 

l’occasion.           

  

2) Organisation de différents événements 
 
Dans une logique de dynamisme et de développement territorial, le CROS CA organise de 

nombreux événements, qu’ils soient de natures sportives ou culturelles. Il est ainsi possible 

                                                        
62 Réseau social en ligne permettant à ses utilisateurs de publier du contenu et d’échanger des messages. 
63 Réseau social en ligne permettant à ses utilisateurs de publier des messages de 140 caractères 
accompagner ou non d’une photo. 
64 Application et service de partage de photos et de vidéos en ligne.  
65 Marqueur de métadonnées couramment utilisé sur Internet où il permet de marquer un contenu avec 
un mot-clé plus ou moins partagé.  
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de citer les Jeux Régionaux des Jeunes, Si t’es cap, les trophées du CROS, le label commune 

ou ville sportive de Champagne-Ardenne ainsi que divers colloques et conférences. 

 

En outre, à la fois désireux de développer son image mais aussi de soutenir la candidature 

olympique de Paris, le CROS de Champagne-Ardenne s’est lancé dans la création d’un 

programme de manifestations pluriannuel en soutien à Paris 2024. 

 

L’objectif étant d’occuper le territoire dans le temps et dans l’espace jusqu’à l’élection de la 

ville hôte qui aura lieu durant l’été 2017. Ainsi, il est impératif d’organiser ou d’intégrer 

différents événements tout au long de l’année.  

 

Pour cela, différents types d’événements vont être organisés. Dans un premier temps, il 

s’agira de s’implanter au sein de manifestations sportives champardennaises en promouvant 

le CROS CA ainsi que la candidature parisienne. Ensuite, dans une logique de mise en avant 

du mouvement olympique champardennais, entre quatre et huit week-ends olympiques 

seront organisés au sein des quatre départements de la Champagne-Ardenne, que sont 

l’Aube, les Ardennes, la Marne et la Haute-Marne. Enfin, une fan zone66 sera installée à 

Reims67 à l’occasion des Jeux Olympiques de Rio qui se dérouleront du 5 au 21 août. 

 

a) Communication Paris 2024  
 

Dans une logique de proximité avec le mouvement sportif champardennais, il semblait 

intéressant pour le CROS CA de s’afficher de manière plus régulière au sein de 

manifestations sportives régionales. Ainsi, intégrer différentes manifestations sportives 

semble être un excellent moyen de signaler aux champardennais que le CROS CA est un 

organisme actif qui désire à la fois se développer en termes de notoriété mais aussi 

d’occuper un rôle important sur le territoire. 

 

Pour cela, le CROS CA cherche notamment à développer une stratégie de collaboration avec 

les Offices et Services des Sports, les différentes ligues sportives, l’Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier Degré, l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre et 

l’Union Nationale du Sport Scolaire. 

 

Enfin, un des principaux objectifs de cette stratégie de communication étant de soutenir la 

candidature de Paris 2024, diverses affiches et banderoles seront affichées au cours de ces 

occasions. De plus, afin d’intéresser les plus jeunes et les encourager à adhérer au projet de 

candidature, des goodies aux couleurs du CROS et de Paris 2024 seront distribués. 

 

                                                        
66 Lieu de rassemblement permettant au public de vivre l’événement entre supporters. 
67 Capitale économique de la région Champagne-Ardenne. 
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b) Week-end Olympique 
 

Toujours dans une optique d’occupation du territoire champardennais, il est important de 

réaliser différents événements au sein des quatre départements composant la Champagne-

Ardenne. 

 

Pour le moment, deux villes par département ont été retenues afin d’accueillir un week-end 

olympique : 

 

 

 
 

 

Ville A 

 

Population 

de l’aire 

urbaine 

Ville B 
Population de 

l’aire urbaine 

Ardennes Charleville-Mézières 106 835 Sedan 32 008 

Aube Troyes 191 505 Romilly-sur-Seine 16 289 

Marne 

 
Reims 318 800 Châlons-en-Champagne 81 140 

Haute-

Marne 
Chaumont 42 731 Saint-Dizier 53 586 

 

Source : INSEE 

 

Ces week-ends olympiques auront pour finalité de mettre en avant les clubs, comités et 

ligues du département ciblé. Ainsi, il a été établi que ceux-ci se tiendront dans un lieu 

stratégique des différentes villes, certainement dans le centre-ville afin d’attirer le plus de 

monde possible et que l’événement prenne de l’ampleur. 

 

Pour cela, des stands de différentes disciplines sportives seront exposés, ce qui permettra 

aux clubs, comités et ligues de mettre en avant leur pratique sportive respective. De plus, 

afin de promouvoir une certaine image de marque, des athlètes champardennais seront 

présents pour partager les valeurs de leur sport et en expliquer les objectifs. 

 

Enfin, à l’image de la stratégie de communication précédemment présentée, différents 

supports de publicité et distribution de goodies68 mettront en avant la candidature de Paris 

2024. 

                                                        
68 Cadeau publicitaire. 



33 
 

c) Fan Zone Rio 2016 
 

Dernier projet du programme de manifestations, la fan zone sera installée lors des JO de Rio 

qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016. Celle-ci aura lieu dans le centre-ville de Reims 

puisque la cité champenoise est la capitale économique de la Champagne-Ardenne et ce lieu 

est très fréquenté durant l’été. 

 

Le but de cette fan zone sera de rassembler le public champardennais autour du plus grand 

événement sportif international et d’en faire une véritable fête ainsi qu’un outil de 

promotion des pratiques sportives. Malgré un décalage horaire de cinq heures, un écran 

géant sera installé afin que le public puisse visualiser les différentes compétitions dans une 

atmosphère conviviale. Outre la diffusion de compétitions sportives, différents stands seront 

présents et ceux-ci auront comme fonction de mettre en valeur une multitude de disciplines 

sportives. De plus, des athlètes - anciens ou actuels - seront présents afin de mettre en avant 

leur pratique et commenter en temps réel les épreuves de leur discipline. 

 

Toutefois, l’objectif du CROS n’étant pas uniquement de promouvoir les JO de Rio, diverses 

installations seront présentes afin de diversifier l’offre présente au sein de la fan zone. 

 

En effet, un espace jeux vidéo sera aménagé afin de rendre le lieu plus attractif pour les 

adolescents. Celui-ci mettra en avant les différentes disciplines sportives grâce à des jeux 

vidéo issus principalement du développeur EA Sports69. 

 

Enfin, dans une logique de développement purement liée au Comité Régional Olympique et 

Sportif de Champagne-Ardenne, sera installé un espace VIP où les partenaires pourront 

louer un emplacement qui leur sera dédié et cela pourra leur permettre d’inviter les clients 

les plus fidèles ou potentiels dans un cadre inédit, c’est-à-dire un espace classieux comme 

c’est le cas par exemple dans les salons VIP. 

 

En définitive, ces différentes manifestations permettront au CROS CA de promouvoir la 

candidature de Paris 2024, ce qui pourrait engendrer une ferveur plus importante à l’égard 

de celle-ci. En outre, cela permettra au CROS CA de développer sa notoriété et son image, 

mais aussi d’accroitre son réseau de partenaires, ce qui pourrait permettre de tendre vers de 

l’autofinancement et d’être donc moins tributaire des différentes subventions publiques. 

 

 

 

                                                        
69 Principal développeur et producteur mondial de jeux vidéo. 
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Partie 3 - Grands événements sportifs, aide à la création d’héritages ? 
 

Après avoir pris pour acquis que les grands événements sportifs peuvent être vecteur de 

développement pour les territoires, il est maintenant légitime de se demander dans quelle 

mesure ceux-ci peuvent s’inscrire dans une stratégie de développement à long terme. 

 

Ensuite, comme évoqué précédemment, lorsque des villes et nations qui accueillent de 

grands événements sportifs les préparent bien, ceux-ci peuvent être la source d’une 

multitude de bénéfices, d’autant plus vérifiables dans des domaines tangibles tels que 

l’économie, le sport, le tourisme, la création d’emplois et la construction ou la 

modernisation d’infrastructures. 

 

Les économies locales sont aussi très fortement impactées par l’accueil de grands 

événements sportifs. Lors des JO de Londres, des milliers d’entreprises anglaises ont 

contribué à la construction du Parc Olympique de la ville. Le construction du Stade 

Olympique a quant à elle nécessité plus de 240 entreprises. De plus, à l’occasion des JO de 

Barcelone, la capacité hôtelière avait augmenté de 38 % entre 1990 et 1992. 

 

Accueillir de grands événements sportifs va permettre de mettre en avant une ou plusieurs 

disciplines sportives, ce qui a le potentiel de dynamiser le mouvement sportif. Cela contribue 

donc à la promotion et au développement du sport, non seulement dans la ville hôte, mais 

aussi dans la région et le pays qui accueillent ces GES. En effet, des statistiques portant sur 

les JO de 1992 montrent que la proportion de la population faisant de l’exercice physique ou 

pratiquant une activité sportive au moins une fois par semaine est passée de 36 % en 1983 à 

51 % en 1995. 

 

Le secteur du tourisme peut aussi être fortement touché comme ce fut le cas lors des JO de 

Lillehammer en 1994 et ceux de Calgary en 1988. La ville norvégienne avait connu une 

augmentation de 43 % durant les quatre années qui ont précédé les JO tandis que Calgary a 

vu son taux de croissance annuel de visiteurs internationaux grimpé de 8 % entre 1985 et 

1988 et de 12 % en 1988 alors qu’entre 1972 et 1985, celui-ci n’était que 0,25 %. 

 

À propos de la création d’emplois, les Jeux du Commonwealth de 2002 à Manchester et les 

JO de Sydney en 2000 sont d’excellents exemples puisqu’ils ont eu un rôle significatif dans la 

création d’un grand nombre d’emplois. En effet, 850 millions de dollars avaient été investis à 

l’occasion des Jeux du Commonwealth, ce qui avait permis la création de 16 000 emplois 

allant d’une durée d’un mois à plus d’une décennie. Les JO de 2000 ont quant à eux permis 

d’apporter 3 milliards de dollars dans le domaine des affaires au sein de la région de Sydney. 

 

Concernant la construction d’infrastructures, les exemples sont nombreux puisque les JO 

nécessitent un important aménagement du territoire. Ainsi, la ville de Barcelone estime que 
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seulement huit années ont suffi pour aménager et moderniser le territoire tandis que cela 

aurait nécessité cinquante ans sans l’effet catalyseur des JO de 1992. De plus, les JO de 

Sydney avaient permis une restauration d’environ 160 hectares de terrains dégradés ainsi 

que la création de l’un des plus grands parcs urbains d’Australie.  

 

De plus, de par l’importance donnée au développement durable et à l’écologie, l’héritage 

environnemental est de plus en fréquent. Ainsi, les JO de 1996 à Atlanta ont permis la 

plantation de près de 2 000 arbres dans le centre-ville tandis que le Parc olympique du 

Centenaire et plusieurs autres parcs urbains ont également été réaménagés. 

 

Enfin, les GES peuvent créer un héritage social puisqu’ils ont le potentiel d’être à l’initiative 

d’un élan de dynamisme communautaire ainsi qu’à une amélioration des systèmes éducatifs 

et culturels. Enfin, un sentiment de fierté et d’unicité nationale peut se dégager si 

l’événement s’est déroulé dans un environnement sain. 

 

Toutefois, ces manifestations ne sont pas toujours exploitées à leur plein potentiel malgré 

qu’elles aient la capacité d’influencer une multitude de domaines.  

 

Ainsi, il est important de réfléchir à la période qui suivra l’organisation de ces grands 

événements sportifs. Quelques territoires l’ont d’ores et déjà fait. 

 

Par exemple, à l’occasion des Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 en Normandie, un 

projet territorial nommé « L’Élan des Jeux » avait été créé et il avait pour objectif de 

favoriser l’ouverture de la Normandie à l’international, de développer son attractivité 

économique, mais aussi de rendre populaire l’événement et les pratiques équestres auprès 

de l’ensemble de la population.  

 

Autre exemple, la Coupe du Monde Féminine de Football 2015 au Canada a permis 

l’élaboration d’un programme d’héritages visant le développement du football féminin au 

Canada tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale et sociale. 

 

En clair, ces différents projets ont pour ambition de construire un héritage de qualité pour le 

territoire ciblé. Il est donc légitime de se demander comment est-il possible de construire un 

héritage avant même que l’événement ait lieu. 

 

Avant d’entrer en détail dans les différents programmes déjà réalisés, nous allons dans un 

premier temps analyser les cinq composantes d’un programme d’héritage mises en avant 

par A.T. Kearney. 
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En effet, le cabinet d’étude A.T. Kearney a publié une étude expliquant comment les GES 

peuvent permettre aux pays de passer à une étape supérieure dans leur développement. 

 

Ainsi, différents axes de stratégie peuvent être mis en place dans une logique de 

développement durable. Nous pouvons notamment citer la redynamisation des 

communautés locales en les mobilisant dans la stratégie du territoire, une amélioration du 

système éducatif, une facilitation de l’accès à la culture, un développement de sentiment de 

fierté nationale, une participation au développement d’une main d’œuvre qualifiée et 

l’amélioration de l’image de marque du territoire. 

 

À grande échelle, ces différents leviers ont été utilisés à travers différents événements tels 

que les Jeux du Commonwealth de 2014, la Coupe du Monde Féminine de Football 2015 au 

Canada et les Jeux Équestres Mondiaux FEI AllTech™  de 2014 en Normandie. 

 

A. Legacy 2014 – Jeux du Commonwealth 2014 
 

Tout d’abord, il est important de présenter cette compétition bénéficiant d’une trop faible 

promotion dans les pays non membres du Commonwealth70. Ainsi, cet événement est une 

compétition multisports où se rencontrent les meilleurs sportifs provenant de soixante-et-

onze pays du Commonwealth. 

 

                                                        
70 Organisation intergouvernementale composée de 53 États membres indépendants et souverains. 

Avec une bonne stratégie de marque, le 
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autofinancé par les entreprises et autres 

organisations 

Management des parties-prenantes 

Développement économique et social Exploitation des ressources de l’événement 

Le programme d’héritages doit s’inscrire 

dans un planning national pour le 

développement économique et social 

  

Le programme d'héritages est accompli grâce 

au transfert de connaissances et financé en 

utilisant les ressources de méga-événement 

sportifs 

Mobilisation communautaire Stratégie de marque et sponsoring 

Le programme d’héritages peut démarrer 
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communautaires et les citoyens conduiront 

durablement le changement social 
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La vingtième édition des Jeux du Commonwealth a eu lieu à Glasgow71 du 23 juillet au 3 août 

2014. Le gouvernement écossais a ainsi vu en cette manifestation une opportunité de 

changer l’image de l’Écosse. 

 

Cela s’était traduit par l’élaboration d’un programme d’héritages intitulé « Legacy 2014 ». 

Celui-ci était composé des quatre thématiques suivantes : 

 

 Une « Écosse prospère » afin de contribuer à l’essor de l’économie écossaise 

 Une « Écosse active » pour que les écossais soient davantage actifs physiquement 

 Une « Écosse connectée » pour renforcer l’apprentissage et la culture  

 Une « Écosse durable » afin de mettre en avant la responsabilité environnementale 

et d’aider les communautés à adopter une façon de vivre plus respectueuse de 

l’environnement 

 

1) Une Écosse prospère 
 
Afin de parvenir à un héritage significatif en ce qui concerne la prospérité de l’Écosse, ce 

sont treize programmes qui ont été créés. Ceux-ci concernent principalement 

l’approvisionnement, la création d’emplois et la formation de main-d'œuvre au niveau local. 

Nous pouvons par exemple citer le programme International business profile dont le but est 

d’utiliser les Jeux et les autres GES pour promouvoir la production de biens et services 

écossais mais aussi  de développer d’importants liens avec les marchés internationaux.   

Enfin, il s’agit d’améliorer la réputation de l’Écosse en la présentant comme un excellent 

milieu pour faire des affaires.  

 

Autre programme intéressant, le Scotland Welcomes the World dont l’objectif est d’utiliser 

les Jeux du Commonwealth ainsi que d’autres grands événements afin de faire venir des 

touristes et s’assurer qu’ils bénéficient d’un excellent service à la clientèle. 

 

2) Une Écosse active 
 
Cette stratégie était le fruit d’une étude sur la santé en Écosse qui fut réalisée en 2010. 

Celle-ci mettant en avant des résultats alarmants puisque 97 % des Écossais présentaient au 

moins un des cinq facteurs responsables de maladie dans les pays riches72. Cette étude fut 

donc le signal d’alarme pour le gouvernement qui prit conscience de l’importance 

d’augmenter le taux de pratique d’activité physique et sportive. 

 

                                                        
71 Capitale de l’Écosse. 
72 Fumer, boire, mauvaise alimentation, manque d’activité physique et obésité.  
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Cette thématique fut à l’origine de douze programmes dont le but était d’augmenter la 

pratique physique tout en diminuant les modes de vie malsains. 

 

Parmi ces douze programmes, nous pouvons présenter les deux suivants. Games for 

Scotland a permis de financer les autorités locales et les organisations culturelles à hauteur 

de 100 000 livres sterling afin de les aider à organiser des événements. Autre exemple, le 

programme Legacy 2014 Sustainable Sport for Communities qui a été mis en place afin de 

subventionner les clubs communautaires souhaitant acquérir, rénover ou construire des 

biens physiques, ou même poursuivre un développement organisationnel.  

 

3) Une Écosse connectée 
 
Ici, le but est de renforcer l’apprentissage et la culture à travers l’Écosse mais aussi à 

l’étranger. Pour cela,  treize programmes ont été créés afin de relier les gens et les 

communautés aux Jeux du Commonwealth. Parmi ces treize programmes, Youth Legacy 

Embassadors a comme rôle de former et d’informer des jeunes âgés  de 14 à 17 ans afin 

qu’ils sensibilisent les enfants de leur âge aux opportunités que représente la pratique de 

sport à l’école, dans les clubs et dans les pôles sportifs des communautés.  

 

Autre programme intéressant, 33Fifty Commonwealth Youth Leadership Programme, celui-ci 

fait intervenir les jeunes de 18 à 25 ans afin qu’ils répondent à la question suivante : «  Quel 

rôle la jeunesse du Commonwealth doit-elle jouer pour progresser vers une économie axée 

sur une faible émission de carbone ? ». À travers cette question, l’objectif était de faire 

prendre conscience aux jeunes Écossais qu’il est important de concilier activités 

économiques et écologiques. 

 

4) Une Écosse durable  
 
Dernière thématique du programme d’héritages, celle-ci concerne la stratégie de 

développement durable de l’Écosse. Elle a pour objectifs de faire prendre conscience de 

l’importance de la responsabilité environnementale mais aussi d’aider les communautés à 

adopter une façon de vivre plus durable. 

 

Ainsi, pas moins de vingt programmes différents ont été créés pour cette thématique. Parmi 

ceux-ci, le programme Clyde Gateway activity a pour but de favoriser la transformation 

urbaine de la banlieue Est de Glasgow et du South Lanarkshire. Ainsi,  les complexes sportifs 

nommés Emirates Arena et Sir Chris Hoy Velodrome ont été construits sur un site de 10,5 

hectares qui était auparavant inoccupé. Cela répond donc à l’objectif premier de ce 

programme qui est d’utiliser les Jeux du Commonwealth comme un catalyseur aux 

développements urbains, sociaux et économiques.  
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Autre programme intéressant, celui intitulé Scottish Sport Futures dont le but est d’utiliser 

des fonds de financement provenant d’activités criminelles pour les investir dans des 

activités et programmes gratuits pour les jeunes les plus à risque vivant dans des quartiers 

difficiles. 

 

B. Vers le grand but – Coupe du Monde Féminine de Football 2015 
 

La septième édition de la Coupe du Monde Féminine de Football a eu lieu au Canada du 6 

juin au 5 juillet 2015. Cette compétition a été le premier grand événement sportif à se 

dérouler sur l’ensemble du territoire canadien. En effet, parmi les dix provinces 

canadiennes73, six ont eu l’occasion d’accueillir des matchs. Les six villes concernées par 

cette compétition ont été Edmonton, Moncton, Montréal, Ottawa, Vancouver et Winnipeg. 

 

Cet événement représentait pour le Canada une importante source de promotion puisqu’un 

grand nombre de joueuses, délégations, supporters et touristes ont pu découvrir le pays de 

la feuille d’érable.  

 

Toutefois, cette Coupe du Monde était aussi synonyme d’opportunités pour la nation 

puisqu’il y avait une réelle volonté d’engagement de la part de la population canadienne 

ainsi que de développer le football au Canada. 

 

Pour cela, un groupe de travail composé des membres de la FIFA, du gouvernement 

canadien ainsi que des représentants des villes et provinces hôtes s’est créé, et ce dans le 

but de construire des héritages qui dureront des années. 

 

Ainsi, ce sont six axes d’héritages qui ont été visés et ceux-ci concernent le développement 

et l’excellence sportive, l’engagement et l’éducation, le développement économique, 

l’intendance environnementale, l’intégration sociale, les avantages culturels et 

communautaires et une bonne gouvernance. 

 

1) Développement et excellence sportive 
 

Ici, les objectifs sont multiples. En effet, il s’agit dans un premier temps de donner envie à 

une nouvelle génération de canadiennes de faire du football pour développer cette pratique. 

De plus, l’augmentation du nombre de joueuses permettrait d’augmenter le niveau de 

compétition, ce qui pourrait potentiellement améliorer le niveau des joueuses et donc 

d’accroitre la compétitivité canadienne à l’échelle internationale.  Enfin, il s’agit d’offrir un 

niveau de service de classe mondiale pour les compétitions internationales. 

                                                        
73 L’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, la 
Nouvelle-Écosse, l’Ontario, le Québec, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador. 
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D’ailleurs, avec 865 927 licenciés à travers le Canada, le football est le premier sport en 

terme de pratiquants. Avec des résultats corrects au cours des dernières années74, l’objectif 

est de se développer et de devenir encore meilleur afin d’améliorer la notoriété et l’image 

du football féminin canadien, ce qui participerait au développement de la discipline. 

 

Afin d’atteindre ces différents objectifs, diverses stratégies ont été mises en place. En effet, 

un plan de développement féminin de haute-performance ainsi qu’un programme dédié aux 

joueuses de talents ont été créés. De plus, une collaboration avec les fédérations américaine 

et mexicaine de football a permis la création de la National Women’s Soccer League. 

 

Enfin, dans une logique d’attractivité et de développement du football, une politique de 

modernisation des stades a été créée et celle-ci concerne le Commonwealth Stadium 

d’Edmonton, le Stade de Moncton, le Stade Olympique de Montréal et quelques centres 

d’entrainements. 

 

Afin d’atteindre ces différents objectifs, l’Association Canadienne de Soccer (ACS) a créé des 

partenariats avec la FIFA, la CONCACAF, le département du patrimoine canadien, Sport 

Canada, les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que le Provincial 

Sport Organisations. 

 

2) L’éducation et la création d’engouement autour du football 
 

L’objectif de cet héritage est de susciter l’intérêt des jeunes filles envers le football pour 

développer le football au Canada et à l’étranger. De plus, il s’agit de faire prendre conscience 

de l’importance qu’occupe le sport dans le domaine de la santé. 

 

Pour cela, différents axes de travail ont été mis en place. Dans un premier temps, toutes les 

villes hôtes ont accueilli le programme de la FIFA « Live Your Goals » qui a comme fonction 

d’amener les filles de douze ans et moins vers le football. 

 

Ensuite, la passion pour le football est aussi un élément très important puisque cela est 

important si l’on veut que les joueurs et joueuses se développent. Dans une logique de 

professionnalisme, des ateliers pour entraineurs et instructeurs ont été tenus en 2014 à 

Toronto et en 2015 à Edmonton et Vancouver.  

 

Enfin, des partenariats avec Éducation Physique et Santé Canada ont été signés afin de créer 

des programmes d’études ainsi que la mise à disposition de matériels promotionnels afin de 

promouvoir le football et la Coupe du Monde Féminine de Football auprès des étudiants 

                                                        
74 Quatrième en 2003 et quart de finaliste en 2015. 
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canadiens. 

 

3) Développement économique 
 

Ici, les objectifs sont de favoriser la prospérité au Canada et de faire perdurer la réputation 

du Canada comme étant une des meilleures destinations de tourisme sportif au monde. 

 

Selon une étude canadienne, la Coupe du Monde Féminine de Football des moins de vingt 

ans de 2014 et la Coupe du Monde Féminine de Football de 2015 devaient générer des 

retombées économiques atteignant 337 millions de dollars américains. Ces bénéfices 

doivent être réinjectés dans la construction et la modernisation d’infrastructures sportives, 

ce qui permettra donc des créations d’emplois, un développement des compétences et 

l’amélioration du niveau du football féminin canadien. 

 

Dans cette logique, l’ACS s’est engagée à avoir un budget équilibré après la Coupe du Monde 

Féminine de Football de 2015.  

 

Enfin, la production économique canadienne ainsi qu’un approvisionnement responsable et 

durable des différentes matières premières seront des éléments clés de ce développement 

économique. 

 

4) Intendance environnementale 
 

Afin de faire de cette Coupe du Monde un événement respectueux de l’environnement, 

l’ACS a développé une culture écologique au sein de son personnel et auprès de ses 

partenaires.  

 

Pour cela, différents moyens ont été entrepris. Il y a notamment eu l’élaboration de plans de 

gestion environnementale des sites mettant en avant la réduction du gaspillage, des 

émissions de CO² et en maintenant les stades et sites d’entrainement propres. 

 

De plus, le programme Football for the Planet permet de réduire les émissions directes de 

carbone dans les déplacements aériens du personnel de la FIFA mais aussi de soutenir les 

projets locaux visant à créer des bénéfices pour l’environnement. 

 

5) Intégration sociale et avantages culturels et communautaires 
 

Celui-ci est un des principaux objectifs d’un grand nombre de GES. En effet, l’intégration 

sociale et la création d’un sentiment de fierté nationale sont très souvent ciblées par les 

nations hôtes de grands événements sportifs. 
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Ici, l’ACS a déterminé que son objectif était d’organiser des compétitions sportives 

inspirantes et inclusives à représenter la culture et la diversité du Canada, tout en léguant 

des bénéfices pour les différents territoires. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, diverses actions ont été mises en œuvre. Celles-ci ont 

principalement été de communiquer en anglais et en français puisque ce sont les deux 

langues officielles du Canada. En outre, le Canada a profité de cet événement afin de 

montrer au monde entier son avancée dans le domaine des droits de l’Homme, en luttant 

notamment contre toutes formes de discrimination. Enfin, le programme de la FIFA 

nommé  Football for Hope a été mis en place et celui-ci vise à aider et à améliorer les vies et 

l’avenir des jeunes générations dans le monde. 

 

6) Une bonne gouvernance 
 

L’objectif de cet héritage est d’appuyer la prise de décisions et livrer les engagements en 

matière d’héritage de façon responsable. 

 

Afin d’atteindre cet objectif, l’ACS a veillé au bon déroulement de la Coupe du Monde en 

intégrant une planification et une surveillance des différents processus. De plus, l’ACS s’est 

engagée auprès des intervenants en rencontrant les différentes collectivités et partenaires 

clés afin de prouver son engagement et son sérieux.  

 

C. L’Élan des Jeux – Jeux Équestres Mondiaux 2014 
 

Les Jeux Équestres Mondiaux FEI Alltech™ 2014 se sont déroulés du 23 août au 7 septembre 

2014 en Normandie. Cette compétition a accueilli 984 athlètes, 1 243 chevaux sur cinq sites 

de compétition et 1 750 médias venus de 52 pays. 

 

Les objectifs liés à cet événement étaient multiples. En effet, il s’agissait d’offrir un grand 

spectacle sportif dans des conditions optimales pour les athlètes mais aussi de mettre en 

valeur la Normandie et faire découvrir l’équitation au plus grand nombre de personnes. 

 

En effet, l’Élan des Jeux est un projet territorial financé par les conseils généraux du 

Calvados, de la Manche, de l’Orne et la région Basse-Normandie. Le but de ce projet est de 

proposer des animations autour de l’événement. En outre, les JEM ont différents objectifs 

tels qu’être un événement populaire, écologique et innovant, mais aussi de développer les 

sports équestres tout en faisant la promotion de la Normandie. 

 

L’enjeu d’un programme d’héritages étant d’inscrire les retombées de l’événement dans le 
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temps, différentes actions ont été mises en place afin de préparer l’avenir. Ainsi, nous 

pouvons citer les quatre objectifs clés suivants : le développement des pratiques de 

l’équitation, la modernisation des infrastructures, la mise en valeur de la filière économique 

équine et le renforcement de l’offre touristique. 

 

D’ailleurs, il est important de préciser que le Comité d’Organisation de ces Jeux Équestres 

Mondiaux finance des projets d’équitation scolaire et des projets éducatifs via son Fonds             

« développement durable et innovation ». 

 

Le tableau ci-dessous met en avant quelques retombées de ce projet territorial sur les 

établissements scolaires :  

 

Premier bilan des Jeux 

 
 

Candidatures 

 

Dossiers 

retenus 

 

Élèves / 

Enfants 

Centres 

équestres 

partenaires 

 

Montant 

de l’aide 

Écoles primaires 

Basse-Normandie 
79 81 1890 56 68 040€ 

Écoles primaires 

Ville de Caen 
44 44 869 7 102 500€ 

Lycées Haute-

Normandie 
9 9 187 9 27 850 € 

IME/ITEP75 Basse-

Normandie 
10 10 97 10 7 540 € 

Centres de loisirs / 

ACM 
66 32 652 24 30 500 € 

@too Découverte 

Équitation 
/ / 235 

 

18 

 

3 525€ 

Équitation des 

lycéens et étudiants 

de Basse-Normandie 

 

/ 

 

/ 

 

122 

 

8 

 

11 664 € 

Bilan total 308 176 4 052 132 251 619 € 

 
 
 

 

 
 

                                                        
75 Institut Médico Éducatif et Institut thérapeutique éducatif et pédagogique. 
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Diagnostic et stratégie opérationnelle 
Analyse SWOT : 

Le CROS de Champagne-Ardenne et son projet de soutien à la candidature de Paris 2024 

In
te

rn
e 

Forces Faiblesses 

 Dynamisme de l’équipe du CROS CA 

(bénévoles et salariés) 

 Nouveau site internet 

 Développement d’une stratégie 

numérique (présence en augmentation sur 

Facebook, Twitter, Instagram et YouTube) 

 Newsletter régulière 

 Un salarié est chargé de s’occuper des 

réseaux sociaux 

 Création d’un concours Instagram 

 Créations d’événements variés 

 Manque de cohésion entre les projets du 

CROS et des CDOS de CA 

 Faible notoriété du mouvement sportif 

organisé 

 Moyens financiers et humains limités 

Ex
te

rn
e

 

Opportunités Menaces 

 Candidature de Paris 2024 

 Le hashtag #Paris2024 

 Calendrier sportif international 

(notamment les JO) 

 Manifestations sportives en CA 

 Présence accrue du sport sur les réseaux 

sociaux 

 

 Avenir incertain (réforme territoriale) 

 Territoire peu dynamique 

 Densité démographique faible par endroit 

 Territoire peu enclin à l’accueil de GES 

 Structuration du mouvement sportif en 

Alsace et Lorraine 

 Aucune indication / recommandation du 

CNOSF vis-à-vis de Paris 2024 

 
8 recommandations pour le développement du CROS de Champagne-Ardenne 

 
Dans une logique de développement de la part du Comité Régional Olympique et Sportif de 

Champagne-Ardenne, il est possible d’établir les huit recommandations suivantes : 

 

1. Poursuivre la stratégie de communication numérique mise en place depuis peu 

Les outils de communication numérique sont aujourd’hui omniprésents dans notre société. Il 

est donc impensable qu’un représentant du mouvement sportif tel que le CROS ne les utilise 

pas. De plus, les nouveaux outils de communication, et notamment les réseaux sociaux, sont 

très peu coûteux voire gratuits, ce qui est en soi un avantage économique pour le CROS. 

Enfin, le monde sportif étant un univers relativement jeune, nous nous devons d’adapter nos 

moyens de communication à notre public cible. 

 

2. Etre régulièrement présent au sein de manifestations champardennaises 

Un des principaux objectifs du CROS étant de développer sa notoriété et son image, il se doit 

d’être présent dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire tout au long de l’année mais aussi 

sur l’ensemble du territoire champardennais à l’occasion de diverses manifestations. De 
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plus, cette présence sera aussi synonyme de dynamisme pour le mouvement sportif 

régional. 

 

3. Développer une stratégie de partenariats 

Le CROS étant très fortement dépendant à diverses subventions, l’équilibre financier reste 

fragile et il est difficile d’avoir une vision à long terme. Ainsi, cette stratégie permettrait de 

tendre vers de l’autofinancement en plus de créer une synergie entre les différents acteurs 

économiques de Champagne-Ardenne. 

 

4. Mise en avant des disciplines sportives et de leurs valeurs 

Cette proposition correspond  à une volonté de développement de la pratique sportive au 

sein de la région Champagne-Ardenne. En outre, cela permettrait de promouvoir les mérites 

d’une hygiène de vie saine grâce à la pratique d’activités physiques et sportives en plus 

d’une facilité d’intégration et de création de liens sociaux. 

 

5. Utiliser les sportifs de haut niveau et les ambassadeurs du sport de la région  

Ceci permettrait de promouvoir les différents athlètes champardennais ainsi que leur 

discipline respective. De plus, cela faciliterait la création d’un sentiment d’appartenance et 

de proximité entre la population champardennaise et les athlètes qu’ils admirent à longueur 

d’année. En clair, cette stratégie permettrait de créer des liens sociaux grâce au sport. 

 

6. Conférence Régionale du Sport 

Cette conférence ayant pour but de réunir les acteurs du sport en Champagne-Ardenne et 

de développer des actions de promotion. Ainsi, il serait intéressant de poursuivre dans cette 

même logique afin de maintenir un certain dynamisme champardennais mais aussi afin de 

promouvoir la candidature de Paris 2024. 

 

7. Création d’un groupe ad hoc du mouvement sportif champardennais 

La création d’un tel comité permettrait de montrer que la Champagne-Ardenne est une 

région sportive et dynamique. Cela servirait aussi à montrer que le mouvement sportif 

champardennais supporte la candidature de Paris 2024 et qu’il y a un réel engouement 

autour de celle-ci. 

 

8. Utiliser le temps de parole des élus du CROS afin de communiquer sur Paris 2024 

 

Les différents élus du CROS ayant l’opportunité de prendre la parole lors de nombreuses 

manifestations, il serait judicieux d’utiliser une partie de ce temps de parole afin de 

promouvoir la candidature de Paris 2024 et donc les différentes stratégies du CROS qui y 

sont liées. Cela garantirait une écoute active de la part de certaines personnalités de 

Champagne-Ardenne et par conséquent de donner de l’ampleur aux différentes actions. 
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Conclusion 
 

Le sport est aujourd’hui devenu une véritable industrie culturelle comme le prouve un 

chiffre d’affaires estimé à quelques 500 ou 600 milliards de dollars. De plus, le domaine 

sportif dégageant un grand nombre de valeurs positives aux yeux de notre société, de 

nombreux territoires et États en font un élément à part entière de leur stratégie de 

développement. 

 

Lorsque le CIO ou la FIFA lance un appel à candidatures pour l’organisation des Jeux 

Olympiques ou de la Coupe du Monde de Football, de nombreux pays se portent volontaires 

en prétextant que l’accueil d’un tel événement permettra de dégager des retombées 

économiques. 

 

En effet, ces retombées sont très souvent utilisées pour faire passer les projets de 

candidature au niveau des pays et des populations. Toutefois, toutes les études 

économiques réalisées quelques années après l’organisation de ces manifestations 

démontrent que les effets sont quasi nuls voire négatifs. Il est d’ailleurs très dangereux de 

s’appuyer sur les différentes études économiques prévisionnelles puisque celles-ci sont bien 

souvent tronquées par des méthodes de calcul inexactes ou par une volonté de ne pas aller 

à l’encontre des idées des candidats potentiels qui verraient en l’organisation d’un GES une 

importante opportunité de développement.  

 

Le parfait exemple est celui des retombées touristiques puisque les différents candidats à 

l’organisation de GES mettent toujours en avant la multiplication du nombre de touristes 

pendant l’événement alors que les différentes études réalisées signalent que la 

fréquentation est plus faible durant cette période. Nonobstant, ces retombées 

s’envisageront à plus long terme puisque le territoire bénéficiera alors de l’image qui a été 

dégagée durant l’organisation de l’événement en plus de l’aménagement et de la 

modernisation du territoire réalisés pour l’accueil du GES. 

 

En outre, Wladimir Andreff a mis en avant la notion de « malédiction du vainqueur de 

l’enchère » puisque les villes candidates doivent élaborer des projets toujours plus grands et 

novateurs mais avec des budgets très compétitifs. Or, les pays ou villes candidats ont 

tendance à masquer les coûts réels en plus de surévaluer les retombées économiques, ce qui 

conduit à d’importants déséquilibres financiers. 

 

Autre principal inconvénient de ces événements, la gestion des infrastructures sportives 

construites pour ces occasions. Presque toujours financées par des fonds publics, celles-ci 

deviennent très souvent des éléphants blancs dont les populations locales remboursent la 

construction ainsi que l’entretien durant un grand nombre d’années. 
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Malgré cela, les GES peuvent aussi être de véritables réussites. Les Jeux Olympiques de 1992 

ont permis de repositionner Barcelone en tant que grande ville européenne et réorganiser 

son territoire en ouvrant la ville à la mer alors que les JO de 1994 ont permis de redynamiser 

le secteur touristique de la ville de Lillehammer. 

 

De plus, l’accueil de grands événements sportifs peut être profitable pour l’économie locale 

puisque des entreprises ou associations du territoire verront en ces GES une véritable 

opportunité. C’est par exemple le cas du Comité Régional Olympique et Sportif de 

Champagne-Ardenne qui a décidé de construire une stratégie de développement basée – en 

partie – sur la candidature de Paris à l’organisation des Jeux Olympiques de 2024.   

 

En effet, le CROS de Champagne-Ardenne a bâti une stratégie visant dans un premier temps 

à développer son image ainsi que sa notoriété à l’échelle régionale puis dans un second 

temps à accroitre son réseau de partenaires financiers afin de tendre vers une logique 

d’autofinancement.    

 

De plus, les grands événements sportifs peuvent aussi être à l’origine de bénéfices 

intangibles tels que l’ouverture à la culture et à la pratique d’activités physiques et sportives, 

la création de liens sociaux et d’une certaine cohésion sociale. Ce fut notamment le cas lors 

de la Coupe du Monde de Rugby de 1995 en Afrique du Sud ou de la Coupe du Monde de 

Football de 1998 en France. 

 

Nous pouvons conclure que les grands événements sportifs participent au développement 

des territoires à différents niveaux mais bien souvent avec des coûts sociaux très 

lourds. L’impact général des GES est donc plutôt mitigé puisque bien que cela apporte une 

certaine richesse aux territoires ainsi que des créations d’emplois, les territoires n’en 

profitent pas pleinement puisqu’ils ne sont que très rarement préparés à l’organisation 

d’événements de grande ampleur, ce qui conduit à des climats de crise et des scissions de 

plus en plus importantes au sein des territoires. 

 

En définitive, si les territoires veulent utiliser les grands événements sportifs dans une 

logique de développement, ils se doivent de créer un programme d’héritages ou de 

développement comprenant de nombreuses thématiques telles que le développement 

économique, la création et la modernisation des infrastructures, la création de liens sociaux, 

l’accès à l’éducation, le développement durable, etc… 
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Résumé :  

 

Ce mémoire porte sur les grands événements sportifs ainsi que leurs rôles dans le 

développement territorial. Cette thématique est le fruit d’un certain dynamisme français à 

l’égard de ces manifestations de grande ampleur. De plus, les GES peuvent aussi être utilisés 

par des organismes privés comme c’est actuellement le cas au sein du Comité Régional 

Olympique et Sportif de Champagne-Ardenne. 

 

Tout d’abord, il a été nécessaire de commencer cette étude par une approche théorique en 

s’interrogeant sur le rôle du sport en termes d’attractivité et de marketing des territoires.  

En effet, la fonction des territoires a grandement évolué au cours des dernières décennies et 

il était donc important de développer des stratégies ayant pour but d’améliorer l’image des 

territoires en plus de les rendre plus attractifs.  

 

Ensuite, une analyse de différents grands événements sportifs a été réalisée. Celle-ci a 

permis de mettre en avant le vecteur de développement que représentent ces GES. Ainsi, de 

nombreux exemples de GES ont permis de prendre conscience de leur puissance mais aussi 

de la fragilité dont ils pâtissent. Le cas du Comité Régional Olympique et Sportif de 

Champagne-Ardenne a enfin permis de prendre conscience que les GES peuvent avoir un 

impact très important dans de nombreux domaines.  

 

Enfin, il a été mis en avant que les grands événements sportifs peuvent occuper un rôle très 

important dans le développement des territoires. Toutefois, afin que ces événements aient 

un impact significatif sur le territoire à moyen et long terme, ceux-ci se doivent d’être utilisés 

dans un programme de développement préalablement défini. De plus, nous constatons que 

de plus en plus de GES sont le fruit d’un programme d’héritages dont le rôle est de changer 

une multitude d’aspects du territoire ciblé. 

 

Mots clés : Grand événements sportif ; Marketing ; Attractivité ; Territoire ; Héritage 

 

Abstract :     

 

This report is about sports mega-events as well as their roles in the territorial development. 

This subject is the result of a french dynamism towards these large-scale events. 

Furthermore, the SME can also be used by private organisations as it is the currently case for 

the Regional Olympic Comittee of Champagne-Ardenne. 

 

First of all, we had to begin this report with a theoretical approach by wondering about the 

sports’ roles in terms of attractiveness and territorial marketing. Indeed, the function of 

territories has largely evolved during the last decades and it was important to develop 

strategies aiming at improving the image of territories and making them more attractive. 
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Then, an analysis of various big sports events has been realized. This one allowed to highlight 

the vector of development which represents this SME. So, many examples of SME allowed to 

become aware of their power but also the fragility from which they suffer. The case of the 

Regional Olympic Comittee of Champagne-Ardenne finally allowed to become aware that 

the SME can have a huge impact in various fields. 

 

Finally, it  has been put forward that sports mega-events can have a very important role in 

the development of territories. However, in order that thoses SME have a significant impact 

on the territory in the medium and long term, they have to be used in a development 

program previously defined. Furthermore, we notice that more and more SME are the result 

of a legacy plan whom the role is to change a multitude of aspects of the targeted territory. 

 
 
Key words : Sport mega-event ; Marketing ; Attractiveness ; Territory ; Legacy 

 


