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Introduction 

La famille est un élément essentiel dans l’histoire de la culture espagnole. La 

crise économique mondiale a renforcé cette cohésion puisque les jeunes ont tendance à 

rester plus longtemps dans leur cocon familial. De plus, le caractère festif est 

omniprésent dans tout le pays, cela explique pourquoi ils passent le plus clair de leur 

temps en dehors de la maison. Nous comprenons alors naturellement pourquoi les deux 

principaux sports en Espagne sont vécus comme un spectacle plutôt qu’une 

compétition. En effet, concernant le football, il est rentré dans les mœurs d’y assister en 

famille tandis que l’existence de « kop » est limitée et leur taille est largement inférieure 

à ce que l’on peut trouver en France. Pour ce qui est de la tauromachie, les 

dictionnaires1 considèrent cette pratique avant tout comme un art et non pas un sport. 

Néanmoins, les sports mécaniques, même s’ils sont devenus populaires dans ce pays 

depuis les incroyables performances de Fernando Alonso en Formule 1 et Marc 

Marquez ou Dani Pedrosa en Moto GP, ne séduisent pour l’heure que les passionnés.  

 

 Ce mémoire sera consacré à un sujet central : il s’agit de la gestion des 

animations culturelles (sportives et non sportives) sur un circuit automobile, en 

l’occurrence le circuit Ricardo Tormo à Valence puisque j’y ai effectué mon stage à cet 

endroit. Ce sujet comporte deux termes qui ont leur importance : la gestion et les 

animations. La gestion correspond à l’ensemble des outils, techniques et méthodes qui 

permettent au groupe qui mène un projet de pouvoir conduire, coordonner et harmoniser 

les diverses tâches à accomplir. En ce qui concerne les animations culturelles dans 

l’événementiel, ce sont des manœuvres marketing qui ont pour objectif de séduire et 

fidéliser les consommateurs. Elles correspondent à la mise en place d’activités 

secondaires qui vont donner une âme, une ambiance à l’activité principale de 

l’événement. 

 

                                                 
1 La Real Academia Espanola la définit comme un « art de combattre des taureaux » alors que 
diccionarios.com indique que c’est un « art et technique de combattre des taureaux ». 
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Le sujet étant déterminé, il existe tout de même un problème. Aujourd’hui, de 

manière générale, les passionnés de l’automobile vont assister aux compétitions mais il 

est encore difficile de convaincre les autres membres de la famille. La question de 

départ est donc la suivante : comment séduire un public familial lors de l’organisation 

d’une course automobile au circuit de Valence ? Cependant, après avoir effectué de 

nombreuses lectures scientifiques, j’ai pu transformer cette question de départ en une 

problématique, la voici :  

Assister à des événements automobiles en famille est relativement peu courant en 

Espagne. En quoi une communication décente ainsi qu'une organisation irréprochable à 

propos des animations culturelles va permettre de fidéliser la famille ? 

 

Il existe plusieurs réponses à l’intérêt que je porte concernant cette recherche. 

Premièrement, déterminer des animations culturelles pour le circuit Ricardo Tormo était 

une des missions que j’ai eu l’honneur d’effectuer lors de ma période de stage. 

Deuxièmement, ce sujet est original et comporte des risques ; en effet, je veux prouver 

que même dans la complexité, il est toujours possible de trouver des solutions. Dans ce 

cas, la complexité réside dans le fait que le sport automobile reste une discipline élitiste, 

dangereuse, incompatible avec la protection de l’environnement et sa popularité est 

assez récente dans le pays de Cervantes. Dernièrement, les activités annexes proposées 

au circuit de Valencia sont réduites au strict minimum. Par conséquent, le travail à 

effectuer est considérable et ce mémoire peut-être une aide bénéfique pour les dirigeants 

de l’entreprise. 

 

Comme il est expliqué dans la définition de l’animation culturelle, je ne parlerais 

en aucun cas de l’activité principale (par exemple : la course de moto GP) mais 

uniquement des « animations secondaires ». Par conséquent, la partie trois du mémoire 

(analyse des résultats et solutions envisagées) ne concerne que les « animations 

secondaires ». En outre, la famille espagnole est représentée uniquement de la façon 

suivante : elle comporte les deux parents ainsi qu’un ou plusieurs enfant(s) vivant dans 

les zones rurales du pays (les familles vivant dans la campagne sont donc exclues). 
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Ce mémoire sera réalisé en trois temps. Dans une première partie, l’aspect 

théorique sera clairement mis en valeur avec des constats sur les stratégies de 

fidélisation ainsi que des données scientifiques expliquant les méthodes pour réussir 

l’organisation d’un événement sportif. Dans un second temps, on se concentrera sur la 

méthodologie qui permettra de savoir par quels moyens peut-on répondre à la 

problématique définie. En dernier lieu, les résultats seront analysés et il sera alors 

possible de proposer des solutions à la problématique.  

 

Les hypothèses de recherche sont les suivantes : développer une politique 

économique avantageuse pour la famille ; améliorer l’image élitiste et environnementale 

du sport automobile. 
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1. Analyse scientifique du problème 

Dans cette première partie, nous allons donner un cadre théorique à notre 

recherche. Il est important d’établir des connaissances sur les concepts, les théories et 

les modèles qui ont un rapport avec la problématique de recherche. 

A. Réussir à mettre en place des animations culturelles 

Depuis quelques décennies, le sport a pris un tournant majeur en étant associé au 

spectacle. Il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour que le consommateur, qu’il soit 

dans l’enceinte sportive ou devant sa télévision, profite d’une expérience mémorable. Si 

la télévision, et plus généralement le marketing, représente la cause de cette évolution, 

elle entraine forcément un coup supplémentaire pour les organisateurs.  

 

1° Qu’est-ce qu’un événement sportif ? 
 

Pour démarrer cette analyse scientifique, il est utile d’en savoir plus sur ce qu’est 

l’événement sportif. On cherche à comprendre ce qui doit être fait par les organisateur 

avant, pendant et après l’événement pour que celui-ci soit un succès populaire. 

 

Avant de s’interesser aux conditions de réussite d’un événement sportif, on va 

analyser une définition de l’organisation d’un événement sportif. En effet, on peut la 

définir comme étant « un objectif à réaliser, par des acteurs, dans un contexte précis, 

dans un délai donné, avec des moyens définis, nécessitant l’utilisation d’une démarche 

et d’outils appropriés » (Clet et coll., 2011).  

 

L’événement sportif comporte des objectifs ; il est nécessaire de respecter 

quelques critères : elle doit être dans un premier temps spécifique, c’est-à-dire que 

chaque événement a ses propres finalités et doit être compréhensible de tous. Par 

exemple, l’objectif spécifique en lien avec ce mémoire est d’attirer un public familial. 

Les objectifs nécessitent également d’être mesurables, que ce soit d’un point de vue 

qualitatif ou quantitatif. De plus, le caractère ambitieux et le fait que ce soit atteignable 
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est obligatoire afin que les personnes travaillant sur le projet ressentent le plaisir et 

l’envie de parvenir aux conditions fixées. Ensuite, il faut être sûr que l’objectif défini 

soit réaliste : l’ambition est certes un trait de caractère intéressant mais il ne doit pas 

être trop abusif. En effet, le groupe de travail risque de se rendre compte rapidement que 

les objectifs sont inabordables : le risque de démotivation est alors fort probable. Pour 

finir, l’objectif doit être réalisable dans le temps. Il est donc conseillé de réaliser un 

retro planning en y insérant des dates butoirs ainsi que la date finale de façon à ce que 

les employés dégagent une pression positive et restent entièrement investi. Ces cinq 

critères définis ci-dessus prouvent que le processus de création d’un événement 

demande un travail minutieux de sorte à ce que le travail soit le plus efficient possible. 

L’événementiel sportif faisant parti du champ du management du sport, une définition 

explique cette efficience. En effet, Loret (1995) estime que le management du sport est 

« un processus d’organisation rationnel des ressources à mobiliser pour atteindre des 

objectifs »
2.  

     

L’événement sportif est également géré par des spécialistes, ce sont eux qui vont 

créer de A à Z l’événement. Le nombre diffère selon les objectifs définis et la popularité 

de l’événement, cependant on retrouve en amont, pendant et en aval du projet ces 

pôles : l’administratif et financier, le législatif et sécuritaire, le commercial et le 

sponsoring, la communication et relation avec les médias, la logistique ainsi que le 

sportif. Etablir des liens entre chaque pôle est inéluctable afin d’éviter les ambiguïtés et 

que l’avancée du projet soit fiable, sérieux et structurée (En annexe 1, schéma montrant 

l’organisation humaine dans toute les phases de déroulement du projet). 

 

Le contexte est un des déterminants à prendre à compte car il peut limiter la 

réussite d’un événement. Il est apprécié d’utiliser des outils comme l’analyse PESTEL. 

Cela permet d’avoir de multiples informations sur le contexte politique, économique, 

social, technologique, environnemental et légal. Le contexte peut également se traduire 

par les traditions (par exemple la fête d’une ville) ou par le caractère exceptionnel du 

                                                 
2 La citation a été vue dans cet ouvrage : Desbordes, M. et Falgoux, J. (2017). Organiser un événement sportif 

(4
e
 éd.). Paris : Eyrolles. 
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sujet de l’événement (par exemple, fêter les 50 ans d’une association ou les 100 ans 

d’une marque).   

 

La démarche opérée s’effectue en plusieurs temps. Tout d’abord, il faut réaliser 

la phase de conception. Que ce soit la première fois que l’événement est organisé ou la 

douzième, il est indispensable d’y amener de l’innovation. De plus, il est important de 

réaliser des études marketing afin de connaître les cibles et des études de faisabilité du 

projet pour déterminer un budget crédible. La deuxième étape consiste en la mise en 

place du pilotage de l’événement après avoir réalisé un diagnostic stratégique interne et 

externe. L’avant dernière étape correspond à la phase de déroulement le jour J de 

l’événement. Elle doit permettre de réparer les éventuels problèmes de dernière minute 

qui mettent en péril la bonne organisation. Pour clôturer cette démarche, nous avons la 

phase de démantèlement. Elle permet de faire le bilan de l’événement grâce à des 

évaluations et des mesures. Le bilan devient alors un document référence pour la 

préparation d’un nouvel événement du même calibre. 

 

En conclusion ; les prémices de la création d’un événement sportif 

correspondent à un travail d’analyse qui doit prouver que celui-ci est spécifique, 

mesurable, ambitieux et réalisable. A l’issue de cette réflexion, des « pôles de travail » 

sont créés pour mettre en place l’événement et participer à sa réussite jusqu’à la phase 

de démantèlement. 

 

Si on comprend beaucoup mieux l’ensemble du travail à réaliser pour gérer un 

événement sportif, rien n’explique encore, en détail, les éléments qui vont assurer un 

spectacle divertissant en vue de séduire le consommateur. Ce sont ces paramètres qui 

vont être analysé dans cette deuxième sous-partie. 
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2° Les six conditions de réussite d’un événement sportif 
 

Dans cette sous-partie, nous allons tenter de comprendre pourquoi 

l’événementiel sportif devient un spectacle au service des spectateurs et des 

téléspectateurs. Nous verrons également tous ce qui doit être mis en œuvre pour divertir 

les gens le jour J. 

 

Caractéristiques de l’événement sportif en tant que « haut-lieu » 

 
(Source : Desbordes, M et coll., Organiser un événement sportif) 

 

Comme l’explique si bien Michel Desbordes et Julien Falgoux, la réussite d’un 

événement sportif passe par une offre et un service de qualité. Cette qualité sera 

présente uniquement si la démarche opérée en amont de l’événement3 fut réalisée avec 

sérieux. De plus, même si le budget est serré, il faut parfois faire des choix mais il est 

inenvisageable de sacrifier beaucoup d’éléments car la qualité ne serait plus au rendez-

vous. Assister à un événement, c’est aussi découvrir une ambiance particulière, unique 

que l’on ne retrouvera nulle part ailleurs. Cette ambiance doit se démarquer par rapport 

à celles de leurs concurrents et le principal objectif consiste à ce que les individus 

                                                 
3 La démarche est expliquée dans la partie n°1 – Qu’est-ce qu’un événement sportif ? 
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gardent en souvenir les moments qu’ils ont passé, tout simplement de les faire rêver et 

pourquoi pas les fidéliser. Lorsque l’ambiance générale est présente, alors on peut 

affirmer que l’événement auquel nous assistons est un spectacle sportif. Des auteurs 

comme Ferrand (1995) avait déjà affirmer cela bien avant que ce soit devenu un 

business : « un lieu où des hommes et des femmes se rassemblent dans une sorte de 

célébration collective, pour assister à un spectacle sportif ou culturel »
4. La notion de 

festivité lors d’un événement sportif est donc mis en avant dans cette définition : 

l’objectif est de fédérer les gens afin de partager ensemble leur(s) passion(s) et leurs 

émotions pour l’activité physique en question. On cherche donc en premier lieu à 

divertir la population et à créer du lien social. Ce qui fait également déplacer les 

spectateurs, c’est l’incertitude du résultat. Même s’il existe généralement un ou 

plusieurs favoris, ce n’est pas forcément eux qui gagneront à la fin. En effet, jamais 

nous n’aurions cru que la Turquie et la Corée du Sud finiraient respectivement à la 

troisième et quatrième place de la Coupe du monde de football 20025 comme il était 

invraisemblable de croire à une victoire d’Olivier Panis en 1996, pourtant parti au 

quatorzième rang, sur le circuit automobile de Monaco6 (circuit où il est possible de 

dépasser un adversaire uniquement dans un seul virage). Ce qui fait aussi la beauté d’un 

événement sportif, c’est que l’émotion du spectateur évolue au fur et à mesure que le 

temps passe.   

 

Le sport-spectacle a un degré d’importance plus ou moins fort en fonction de 

nombreux paramètres dont les principaux sont la renommée des sportifs participant à 

l’événement, le lieu où se déroule l’événement ainsi que l’impact que représente cet 

événement aux yeux des médias. C’est ce qu’explique Didry (2008) en affirmant que : 

« la taille de l’événement est fonction du nombre de personnes participant directement 

ou indirectement à l’événement : acteurs, spectateurs, mais aussi téléspectateurs, ce qui 

implique les médias. Nous pouvons ainsi dire que c’est le rayonnement de l’événement 

qui lui donne son importance ». Les acteurs correspondent bien évidemment aux 
                                                 
4 La citation a été vue dans cet ouvrage : Danglade, J-P & Maltese, L. (2014). Marketing du sport et 

événementiel sportif. Paris : Dunod. 
5http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fworldcup%2Farchive%2Fedition%3D
4395%2Fresults%2Fmatches%2Fmatch%3D43950063%2Freport.html 
6 https://fr.motorsport.com/f1/news/19-mai-1996-la-memorable-victoire-dolivier-panis-a-monaco-737872/ 
 

http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fworldcup%2Farchive%2Fedition%3D4395%2Fresults%2Fmatches%2Fmatch%3D43950063%2Freport.html
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Ffr.fifa.com%2Fworldcup%2Farchive%2Fedition%3D4395%2Fresults%2Fmatches%2Fmatch%3D43950063%2Freport.html
https://fr.motorsport.com/f1/news/19-mai-1996-la-memorable-victoire-dolivier-panis-a-monaco-737872/
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athlètes sportifs. Le public va naturellement apprécier ceux qui ont un niveau de 

pratique proche de l’excellence (par exemple Sebastien Loeb au rallye, Michael Phelps 

en natation, Roger Federer au tennis, …) et qui ont une image remarquable, ce qui 

explique pourquoi les sportifs doivent savoir gérer leur communication. La nationalité 

ou la ville d’enfance de l’athlète peut solliciter les foules, surtout dans le sport 

automobile étant donné que les saisons se limitent à un nombre réduit de courses (18 

courses en moto GP, 21 courses en formule 1) et de pays accueillant les championnats. 

Les spectateurs partagent des émotions dans une ambiance et un lieu qui se veut unique. 

Si les émotions sont éphémères (généralement les courses automobiles sont annuelles et 

durent quelques heures), les souvenirs peuvent rester gravés pour longtemps dans les 

mémoires. Aujourd’hui, nous avons des lieux de pratiques sportives qui sont mythiques 

et qui en font sa renommée grâce à des événements heureux ou malheureux. Nous avons 

par exemple la montée de l’Alpe d’Huez lors du Tour de France, Mike Tyson qui mort 

l’oreille d’Evander Holyfield dans un combat de boxe au MGM Grand Las Vegas ou 

encore la mort tragique d’Ayrton Senna sur le circuit automobile d’Imola. Enfin, le lieu 

sportif reste le seul endroit où nous pouvons exprimer nos joies et nos peines en toute 

liberté quel que soit l’appartenance sociale. C’est ce qui est expliqué par Bodin et Coll. 

(2002) : « prodiguer des insultes à l’égard des autres sans que cela paraisse 

inconvenant, seule l’enceinte sportive permet aujourd’hui ces dépassements verbaux et 

comportementaux qui conduiraient aux postes de police s’ils avaient lieu sur la voie 

publique »
7. Les médias sont chargés de faire vivre aux téléspectateurs les événements 

sportifs en amont, pendant et en aval. C’est un partenaire très important pour les 

organisateurs puisque la popularité et le rayonnement de leur événement en dépendent 

fortement. Les médias sont également chargés d’informer le téléspectateur sur des 

thèmes extra-sportifs qui peuvent même créer un scandale ; par exemple la chaîne Canal 

+ a créé une rivalité entre les clubs de football de Paris et Marseille, les médias ont 

profité d’une division des français dans la rivalité entre les cyclistes Jacques Anquetil et 

Raymond Poulidor. En outre, certains médias ont également créé leurs propres 

événements sportifs comme « Le Dauphiné Libéré », « Le Solitaire du Figaro », « La 

Route du Rhum » ou encore le troisième événement sportif mondial « Le Tour de 

                                                 
7 La citation a été vue dans cet ouvrage : Pautot, M. (2003). Le sport spectacle : les coulisses du sport business. 
Paris : L’Harmattan. 
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France ». Enfin, il existe une forte corrélation entre les acteurs (les athlètes sportifs) et 

les médias en ce qui concerne la notoriété et l’image véhiculée. D’ailleurs, ce sont 

généralement les médias qui adressent un surnom aux sportifs : par exemple, nous 

avons « le Professeur » pour le pilote Alain Prost ou encore « El Pistolero » pour le 

cycliste Alberto Contador. 

 

Comme le schéma l’explique, l’événement sportif ou plutôt le spectacle sportif, 

pour être une réussite doit prendre en compte plusieurs caractéristiques, en plus du 

succès de l’activité principale : 

 

- La convivialité : « réciproquement, le sport, c’est la convivialité, le bonheur 

partagé, la fraternité, le jeu. Le spectacle sportif est donc une fête, parce qu’il est une 

occasion privilégiée de débridement des émotions collectives, parce qu’il 

métamorphose les apparences et esthétise la vie collective » (Desbordes et coll., 2017). 

Un événement sportif doit permettre le temps de quelques heures de vivre ensemble en 

y incorporant une relation amicale. La convivialité commence par un service d’accueil 

adéquat afin d’emmener le public dans un endroit chaleureux. De plus, une 

reconnaissance envers les spectateurs est indispensable : il faut leur fournir une relation 

client impeccable tout au long de l’événement. Ensuite, il est nécessaire de trouver des 

activités qui vont permettre la coopération entre les spectateurs et qui vont transmettre 

de la bonne humeur. De manière générale, ces activités seront ludiques car ce sont ces 

types d’activités qui font oublier toute les contraintes qu’on peut ressentir dans la vie 

professionnelle et personnelle. En conclusion, comme l’exprime si bien Bonescu et coll. 

(2009), « la convivialité devient non seulement une valeur émergente, capable de 

raviver et de consolider les relations, mais aussi un idéal de bien-être individuel et 

collectif ». 

 

- Le sentiment de sécurité : « la meilleure des solutions pour régler un problème, 

c’est de l’envisager avant qu’il n’arrive. Et, très souvent, ceux qui pensent bien, avant 

la manifestation, à toutes les difficultés susceptibles d’en gêner le bon déroulement n’en 

rencontrent aucune » (Delecourt et coll., 2012). Une gestion minutieuse de la sécurité 

permet à un événement sportif d’être réussi à cinquante pour cent, l’importance est donc 
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capitale pour un bon déroulement. Il est improbable de penser un seul instant que la 

sécurité doit être négligée que ce soit d’un point de vue qualitatif (par exemple : qualité 

de l’organisme de sécurité, qualité du matériel utilisé, …) ou quantitatif (nombre 

suffisant de personnes chargées de la sécurité ; présence de la Croix-Rouge, des 

pompiers, de la police, …). Un problème de sécurité peut coûter cher aux organisateurs 

car les médias n’hésiteront pas à répandre les anomalies constatées, il en va de la survie 

de l’événement. En effet, la réputation et la e-réputation de l’événement se dégraderait 

et il pourrait alors ne plus avoir lieu les années suivantes. N’oublions pas également que 

depuis quelques années il existe un fort risque terroriste, la vigilance est donc de mise 

même si l’Espagne, du fait de sa faible implication dans la politique internationale, est 

pour l’instant épargné. De plus, le risque d’incident est plus important dans un circuit 

automobile pour deux raisons : la première s’explique par la très forte concentration de 

population qu’il peut y avoir et la seconde provient du caractère éphémère de 

l’événement. En effet, il n’y a pas une répétitivité fréquente de ce type d’événement, il 

est donc beaucoup plus complexe de déterminer les sources d’incidents potentiels. 

 

- L’implication :  

 
La « Pyramide des Besoins » de Abraham Maslow 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : Maslow, A., Motivation and Personality) 

 

La pyramide des besoins, créé par Abraham Maslow, est l’outil scientifique le plus 

fiable qui permet de comprendre les conditions auxquelles les spectateurs et les 
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organisateurs d’un événement sportif doivent-être mises afin d’acquérir une certaine 

motivation pour s’impliquer à cent pour cent dans l’événement. L’acquisition des 

besoins doit se faire dans un ordre précis : on commence en bas de l’échelle (besoins 

physiologiques) pour atteindre le haut de l’échelle (besoin de s’accomplir). Il n’est pas 

possible de sauter les étapes (on ne peut pas passer des besoins physiologiques au 

besoin d’appartenance sans avoir acquis le besoin de sécurité). En outre, un besoin 

peut être en danger pour diverses raisons, il est donc nécessaire de reconquérir ce 

besoin s’il n’est plus satisfait. Nous pouvons également dire que l’implication a un lien 

fort avec les cinq autres caractéristiques de l’événement sportif. En effet, les quatre 

premières étapes de la pyramide sont censées être résolues grâce aux autres 

caractéristiques de l’événement ; cependant, le besoin de s’accomplir ne s’explique 

que par une bonne implication de la part des gens. Que l’on soit organisateur de 

l’événement ou spectateur de l’événement, il est obligatoire à la fin de l’événement 

que l’on fasse le constat suivant : l’individu a développé des facultés qui lui ont permis 

d’être plus impliqué et motivé dans la vie. Nous parlons par exemple d’une 

progression dans le savoir, de la contribution à dynamiser et renforcer l’attractivité des 

villes, de se développer pour acquérir de nouvelles compétences, … chacun y trouvera 

alors son compte. Etant donné que les événements se veulent de plus en plus ludiques, 

on recherche l’épanouissement personnel de l’individu. 

 

- Le spectacle : c’est ce qui va permettre de créer une ambiance unique, de 

plonger les spectateurs dans l’événement et de produire une expérience immersive pour 

le spectateur. Le spectacle doit bien évidemment être festif, les activités proposées par 

l’organisation seront donc être de nature divertissante. Cependant, l’expérience 

proposée doit également être immersive pour les téléspectateurs. Les médias, et en 

l’occurrence les chaînes de télévision, ont compris que la qualité du spectacle par son 

esthétisme et les innovations technologiques dont ils disposent (ralentis, statistiques en 

temps réel, …) va plonger le téléspectateur dans l’action. C’est ce que tente d’expliquer 

Jamet (2009) : « Il
8
 assiste en totalité ou seulement en partie au spectacle mais, dans les 

deux cas, selon un point de vue unique […] Or, en construisant une image et un son 

                                                 
8 Le pronom « il » correspond au spectateur. 
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pour un écran, le dispositif télévisuel rompt définitivement avec le dispositif du 

spectacle vivant ». Si le téléspectateur va pouvoir amplement tirer profit du spectacle 

proposé par la télévision, le bémol est qu’il ne pourra en aucun cas profiter de la 

convivialité et de la communion9 qui se créée dans l’enceinte sportive. Les animations 

secondaires proposées en complément de l’activité principale ne pourront pas être vécu 

par le téléspectateur. On peut donc dire, que l’on soit dans une infrastructure sportive ou 

devant son téléviseur, qu’il existe des avantages et des inconvénients qui sont propres à 

eux. Dans un monde où les individus sont toujours plus exigeants, les organisateurs 

d’événements sportifs doivent reprendre le contrôle et en partie « transférer » les 

avantages de la télévision envers les spectateurs. C’est pourquoi les années 2010 

marquent un tournant dans l’événementiel sportif puisque le digital commence à 

prendre une grande importance. Cette nouvelle ère de l’événementiel est confirmé par 

Perri (2016) : « le digital est entré dans les stades, les consommateurs veulent une 

expérience au stade qui intègre leurs habitudes numériques ». Si les pays européens tels 

que l’Espagne ou la France sont très en retard concernant la digitalisation des 

événements sportifs (contrairement aux Etats-Unis), on commence tout de même à y 

apercevoir les prémices et dans un avenir à moyen terme (à l’horizon 2025) il ne serait 

absolument pas étonnant que la majorité des équipements sportifs soient équipés de ces 

technologies.  

 

- Le sacré : « Chaque culture possède des êtres, des événements, des lieux ou des 

objets de consommation qu’elle dépouille de leur caractère ordinaire, profane, pour 

leur donner un caractère sacré, source de vénération et de respect » (Lacoeuilhe et 

coll., 2016). Il est essentiel que l’événement créé ait sa propre âme, qu’elle ne soit pas 

un copier-coller des autres événements. Lorsqu’un événement est annuel, comme dans 

la plupart des ceux en rapport avec l’automobile, il faut trouver et développer une 

coutume qui marque un temps fort de l’événement. Le rituel évoque un sentiment 

d’appartenance qui réunit tout le monde, que ce soit les habitués ou ceux qui viennent 

pour la première fois. Il faut que l’action mise en place soit mémorable pour tout le 

monde. Les exemples les plus célèbres dans le monde sportif correspondent au concert 

                                                 
9 En ce qui concerne la communion, le téléspectateur sera dans la passivité car il pourra juger tout de même de 
l’ambiance derrière sa télévision. 
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lors de la mi-temps du Superbowl ou au « Haka » des rugbymen néo-zélandais. 

Cependant, pour qu’un rite soit adopter par les gens il faut tout de même respecter la 

culture du pays. Il est impensable d’avoir un concert, comme lors du Superbowl, à la 

mi-temps de la finale de la Ligue des Champions de football tout simplement parce que 

ce type d’activité est aux antipodes de la culture Européenne. 

 

 

- La communion : Rimé (2009) explique que « la communion des consciences 

qui s’installe au cours de la situation d’émotions collectives rapproche les individus, les 

associe dans un même état d’âme et leur inspire une sensation de réconfort mutuel. Les 

individus y refont leur être moral et ils en sortent fortifiés. La communion émotionnelle 

stimule les sentiments collectifs et détermine une intégration accrue de la société. 

L’homme pense à lui-même et davantage à la chose commune ». La communion permet 

d’amener de la convivialité : ces deux termes sont donc en corrélation. Dans un 

événement sportif, la communion permet de faire disparaitre le temps de quelques 

heures les liens sociaux de chaque individu. Cependant, cela ne concerne pas tous les 

sports ; en effet, certaines activités sportives connaissent des problèmes de 

communication et ont beaucoup de mal à se faire une place envers toutes les catégories 

de personnes (que ce soit l’âge, le niveau de revenu ou encore le lieu d’habitation). La 

communion doit permettre l’interaction entre chaque individu de sorte à ce que 

l’intensité émotionnelle provient des goûts en commun et des valeurs partagées. La 

communion peut se faire de trois manières. La première peut se fait entre les 

spectateurs ; par exemple, dernièrement, lors du match amical de football entre la 

France et l’Angleterre, les spectateurs tricolores ont partagé des moments émouvants 

avec les spectateurs britanniques suite aux attentats qui ont frappé la ville de 

Manchester et de Londres10. Ensuite, la communion peut se faire entre spectateurs et 

acteurs de l’événement ; le « clapping »11, rituel popularisé par l’équipe nationale 

d’Islande au football en est le parfait exemple. Pour finir la communion entre acteurs 

peut exister même si les spectateurs sont dans la passivité ; on ne peut pas oublier, 

                                                 
10 http://rmcsport.bfmtv.com/football/video-france-angleterre-le-stade-de-france-a-transforme-l-hommage-en-
fete-1185653.html 
11 http://lebuzz.eurosport.fr/trends/video-le-clapping-xxl-hallucinant-des-supporters-islandais-dans-la-fan-zone-
de-reykjavik-30360/ 

http://rmcsport.bfmtv.com/football/video-france-angleterre-le-stade-de-france-a-transforme-l-hommage-en-fete-1185653.html
http://rmcsport.bfmtv.com/football/video-france-angleterre-le-stade-de-france-a-transforme-l-hommage-en-fete-1185653.html
http://lebuzz.eurosport.fr/trends/video-le-clapping-xxl-hallucinant-des-supporters-islandais-dans-la-fan-zone-de-reykjavik-30360/
http://lebuzz.eurosport.fr/trends/video-le-clapping-xxl-hallucinant-des-supporters-islandais-dans-la-fan-zone-de-reykjavik-30360/
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Mickaël Landreau et Réginald Becque, respectivement capitaine de Nantes et de Calais 

soulever le trophée de la Coupe de France de football afin d’unir le monde 

professionnel et le monde amateur12. 

 

En conclusion, le spectacle sportif sera une grande réussite si et seulement si les 

spectateurs gardent un grand souvenir. Il faut mettre en œuvre six principes : la 

convivialité, le sentiment d’être en sécurité, le sentiment d’être impliqué, la présence de 

spectacle, le sentiment de communion entre tous les individus ainsi que l’instauration de 

rite(s). La tentative de séduire le public est visible, mais on cherche par ces principes à 

séduire également les téléspectateurs. 

 

En conclusion générale de ce chapitre, nous connaissons maintenant le 

fonctionnement d’un spectacle sportif. Les organisateurs ont une grande responsabilité 

quant à la réussite de l’événement : des consignes strictes sont à respecter, des idées 

réalisables doivent être trouvées et une identité doit être visible. 

 

 

Nous comprenons maintenant le travail à réaliser le jour J pour satisfaire le 

spectateur. Cependant, il faudrait maintenant diagnostiquer les méthodes pour donner 

envie aux individus d’assister à l’événement et éventuellement de les faire revenir lors 

des prochaines manifestations. 

 

                                                 
12 http://sportbusinessmag.com/2016/reginald-becque-les-frissons-16-ans-apres/ 
 

http://sportbusinessmag.com/2016/reginald-becque-les-frissons-16-ans-apres/
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B. La fidélisation de la clientèle 
 

La fidélisation fait son apparition au début des années 1990, peu de temps après 

l’apparition de la concurrence dans notre société. Faire venir les spectateurs à un 

événement sportif est certes un objectif des organisateurs, cependant il faut également 

trouver le moyen de faire revenir ces gens dans d’autres événements. Ce sont des 

techniques marketing qui vont permettre de créer une relation durable avec les 

spectateurs.  

 

1° Définition et enjeux de la fidélisation 
 

Dans un premier temps, on cherchera à comprendre le concept de la fidélisation : 

on pourra alors comprendre les avantages que cela procure à la fois pour l’organisme et 

le client.  

Cova (2005) donne une définition de la fidélisation : c’est un « programme 

d’actions organisées de telle manière que les clients les plus intéressants et les plus 

fidèles, soient stimulés et entretenus. Pour qu’un programme de fidélisation résiste aux 

attaques de la concurrence, il est nécessaire de construire et renforcer le lien entre 

l’entreprise et le client. Dans ce cadre, la vente d’un produit ou d’un service est 

considérée comme un épisode dans la relation entre l’entreprise ou/et la marque et le 

client. C’est la relation client qui est centrale à la stratégie marketing de l’entreprise, 

non la vente à ce client ». Le but principal de la fidélisation consiste donc de favoriser 

et ravir le public qui consomme les services de façon à ce que l’entreprise conquiert la 

confiance de ses clients. Un travail studieux doit donc être effectué afin de maximaliser 

la qualité de la relation qu’entretient l’organisation avec ses clients. L’interaction 

développée par l’organisme avec ses acheteurs va permettre également de former un 

capital sympathie non négligeable puisque les consommateurs se sentiront proche de 

l’organisme.  
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Les enjeux de la fidélisation sont multiples et très importants. Le but numéro un 

consiste à mieux connaître ses patients en mettant régulièrement à jour la base de 

données. En effet, les actions marketing doivent s’adapter aux clients. Il faut donc 

chercher à connaître l’aspect sociodémographique (sexe, âge, état civil, …), leurs 

centres d’intérêt, leur style de vie, les arguments les poussant à l’acte d’achat du service, 

le comportement d’achat (vont-ils préférer acheter à la boutique ou sur un ordinateur ?), 

l’argent que les clients peuvent dépenser, la satisfaction client, les éléments qui doivent 

être améliorer, la popularité et le jugement de l’entreprise ou encore les avis sur les 

sociétés concurrentes. 

 

Il existe également des enjeux économiques, Hetzel (2004) disait qu’il coûte 

« cinq fois plus cher à l’entreprise d’acquérir de nouveaux clients comparativement aux 

efforts financiers à consentir pour garder des clients déjà acquis ». Même s’il est 

nécessaire de trouver de nouveaux consommateurs, la difficulté est de plus en plus 

importante avec la crise économique que nous subissons et le coût exorbitant que cela 

demande. C’est pourquoi la première chose à faire est de conserver le consommateur en 

lui proposant des avantages car un client qui n’est plus en phase avec la société va voir 

ailleurs, et dans l’extrême majorité des cas ne va plus être récupérable. Il ne faut pas 

oublier que dans l’univers du marketing, on aime appliquer le « principe de Paretto13 » : 

c’est-à-dire que 80% du chiffre d’affaire de l’entreprise est réalisé grâce à 20% de leurs 

clients. Autant dire que c’est une faute professionnelle de ne pas séduire quelqu’un 

faisant parti des principaux clients (c’est-à-dire les 20% de clients qui pèsent 80% du 

chiffre d’affaire), et donc du fonctionnement optimal de l’entreprise.  

 

Les avantages que le client doit percevoir de la fidélisation peuvent s’exprimer 

par deux moyens différents : nous avons les programmes de fidélisation basés sur la 

communication et les programmes de fidélisation basés sur la compensation. Darpy et 

Coll. (2016) nous éclaire sur l’importance d’une communication : « le consommateur ne 

recherche pas nécessairement le produit/service le moins cher, mais celui qu’il 

considère comme ayant la plus forte valeur. Pour répondre à cette exigence, 

                                                 
13 Le « principe de Pareto s’applique dans de multiples domaines et s’exprime par cette règle : « environ 80% 
des effets sont le produit de 20% des causes ». 



 

20 
 

l’entreprise doit travailler sur l’offre (le savoir-faire), mais aussi sur la perception de 

cette offre (le faire-savoir) ». Communiquer pour fidéliser ses clients est nécessaire pour 

trois raisons : la première correspond à informer, la deuxième permet de donner des 

conseils et la dernière assure un suivi pointilleux sur les problèmes qu’ils peuvent 

rencontrer. L’information peut se faire par différents canaux de communication : des 

magazines, des newsletters ou encore en consultant les sites internet ou les blogs. Des 

programmes de fidélisation sur la compensation sont également primordiaux comme 

l’explique Abdul Rahman et Coll. (2014) : « La plupart des entreprises tels que les 

commerces de détail ont mis en place un programme de fidélisation pour accroître la 

satisfaction de leurs clients et les dissuader de se rabattre chez les concurrents »
14. En 

effet, l’objectif est de remercier le client pour son attachement à la société : on va donc 

lui faire des avantages comme par exemple des cadeaux, des invitions ou la possibilité 

d’obtenir certains services gratuitement. Exemple, on peut mettre en place des jeux-

concours qui seront gratuit et sans obligation d’achat. Tout au long de l’année (et le plus 

d’années possible !), il est intéressant que le client dispose d’offres promotionnelles (par 

exemple une réduction de 20% le jour de l’anniversaire du client, des offres sur les 

produits/services que le client consomme le plus souvent, …) ou des bons de réduction 

(ou accumuler des points pour obtenir des bons de réduction). Cependant, aujourd’hui la 

quasi-totalité des sociétés propose des programmes de fidélisation sur la compensation, 

il faut donc trouver des pistes innovantes que le client risque de ne pas trouver chez le 

concurrent direct. 

 

En conclusion, nous pouvons affirmer que la fidélisation du client comporte de 

multiples avantages. L’entreprise disposera d’un bon capital sympathie, connaîtra mieux 

ses clients et fera des économies. Le client profitera des récompenses financières ou des 

cadeaux qu’il recevra en fonction des achats qu’il effectue. 

 

 

Après avoir déterminer les bienfaits de la fidélisation, nous allons lister les 

différents paramètres qui vont permettre d’entretenir une relation entreprise/client.

                                                 
14 Cette citation a été traduite à partir de l’article : « The Relationship between Loyalty Program, Customer 
Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry : A Case Study » (traduction de l’anglais au français) 
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2° Les éléments indispensables pour fidéliser 
 

Dans ce chapitre, nous allons passer en revue les douze facteurs permettant de 

fidéliser les clients. Ces facteurs sont issus des travaux menés par Lehu (1996). 

 

Les douze facteurs de la fidélisation 

 

(Source : Lehu, J-M., Stratégie de fidélisation) 

 

- La qualité perçue du service : « La - qualité perçue - donne du sens et de la 

valeur aux produits, elle limite les risques d’échec par la séduction, la confiance et la 

satisfaction qu’elle leur confère. » (Giordano, 2006). Il s’agit donc d’un service dans 

lequel ses caractéristiques vont satisfaire le client et vont correspondre à des besoins 

exprimés. Ce facteur est très important car le jugement du client sur la qualité se fera 

immédiatement. Par exemple, lors d’un événement sportif : si le spectateur est 

convaincu il reviendra surement, s’il n’est pas convaincu il ne reviendra sans doute plus 

jamais. La qualité se juge également avant et après l’événement, pas seulement pendant. 
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- Le prix relatif du service : séduire uniquement par la qualité du service ne 

fonctionne plus, la crise économique fait que nous voulons dépenser une somme 

raisonnable. C’est pourquoi, aujourd’hui, le concept de « rapport qualité-prix » est 

omniprésent : cela consiste à payer le moins cher possible pour un service de qualité très 

important. 

 

- La nature des services attachés : la qualité du service « prioritaire » est 

forcément obligatoire, cependant il est important que tous les paramètres entourant le 

service soient également bien réalisés. Par exemple, on peut être très satisfait de 

l’organisation de l’événement le jour J ; néanmoins, si le consommateur a eu de grandes 

difficultés pour payer afin d’assister à l’événement (problème informatique de la 

plateforme d’achat, …), il risque d’abandonner plus facilement l’achat au prochain 

événement. 

 

- La notoriété du service et de la marque : le secteur de l’événementiel sportif 

est, de nos jours, en plein boom et certainement à son âge d’or. Il n’est pas difficile de 

trouver près de son domicile de nombreux événements chaque week-end. La marque 

(dans notre cas le circuit automobile de Valencia) est célèbre à l’échelle internationale 

tout simplement car certaines de ses courses sont retransmis par les télévisions du 

monde entier. En revanche, sa création ayant eu lieu en 1999, on ne peut pas la qualifier 

de « marque mythique ». 

 

- L’image du secteur : l’image de l’automobile est assez contrastée. En effet, si 

les sensations de vitesse surprennent les gens, les questions relatives à l’écologie sont 

abondantes et les enjeux sont considérables. En revanche, l’image de l’événementiel 

sportif est à son paroxysme car elle possède des vertus sociales et se déroule dans un 

environnement dynamique. 

 

- L’image spécifique du service et de la marque : pour Lambin (1998), l’image 

de marque correspond à « l’ensemble des représentations mentales, cognitives et 
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affectives, qu’une personne ou un groupe de personnes se font d’une marque »
15. Il faut 

prendre en compte l’image perçue et l’image voulue. L’image perçue répond à cette 

question : comment les individus qu’on essaye d’attirer voit et perçoit l’image de la 

société ? L’image voulue répond plutôt à cette question : comment l’organisme 

souhaite-t-elle être perçu par ses clients ?  

 

- Connaissances et expériences : les événements automobiles étant souvent 

annuels, si une personne est séduite par l’événement l’année N-1, alors il y a de grandes 

chances qu’elle revienne l’année N. « Le marketing de bouche à oreille et la 

distribution d'échantillons constituent la base du marketing de marque
16

 » (Gummerus 

et Coll., 2013). Les personnes qui ne sont jamais allées à l’événement vont plutôt 

s’informer sur différents canaux de communication. Néanmoins, il ne faut pas oublier 

que le canal de communication qui va le plus convaincre est le bouche-à-oreille (avec 

des personnes qui sont déjà allées à l’événement). Selon différentes études, une 

personne satisfaite du service va en parler en moyenne à trois amis, en revanche une 

personne insatisfaite va en parler à quinze personnes. Il ne faut pas oublier qu’avec 

l’essor d’Internet, les sites proposant aux personnes de donner leurs avis sont de plus en 

plus nombreux. Le nombre d’individus intéressés par le service et pouvant voir l’avis 

peut se compter en quatre, cinq et même six chiffres.  

 

- Les mentions, certifications et cautions : « Les pratiques dites - éthiques - sont 

aujourd’hui au cœur du discours des entreprises qui doivent se mobiliser pour répondre 

aux nouvelles attentes et exigences des consommateurs » (Debos, 2005). De nos jours, 

les consommateurs sont très exigeants avec la politique menée. Il est très important 

d’éviter des scandales mais il est aussi essentiel d’obtenir des récompenses ayant une 

valeur remarquable. Par exemple, si la société dispose de la mention « élu service client 

de l’année 2017 », elle est assurée d’obtenir une reconnaissance nationale ainsi qu’une 

                                                 
15 Cette citation a été vue dans cet article : Beguinet, S., Gardès, N. & Liquet, J-C. (2013). Du concept d’image à 
sa mesure, une approche par les représentations sociales. La Revue des Sciences de Gestion, 261-262, 157-166. 
16 La citation a été traduite à partir de cet article : Gummerus, J., Liljander, V., Lundqvist, A. & Van Riel, A. 
(2013). The impact of storytelling on the consumer brand experience : the case of a firm-originated story. 
Journal of Brand Management, 20, 283-297. 
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popularité exceptionnelle. Un autre exemple, s’associer avec des associations peut être 

vécu positivement par les gens. 

 

- La pertinence de l’achat et le risque perçu : lorsque l’individu est sur le point 

d’acheter le service, il ne faut pas qu’il ressente lors de sa réflexion un sentiment de 

danger, sous peine de renoncer à l’achat. L’organisme doit faire en sorte de ne pas 

amener son potentiel acheteur vers l’inconnu, il faut au contraire le réconforter en le 

faisant rêver. 

 

- La qualité du point de vente : il faut prendre en compte de nombreux 

paramètres comme par exemple la qualité des locaux, l’accessibilité, la qualité de 

l’accueil, la disponibilité pour répondre aux questions et aux informations, les horaires 

d’ouverture. Par exemple, le circuit de Valencia peut se réjouir de ses locaux neufs et 

bien entretenus, de la qualité de l’accueil réservé mais les personnes ne disposant pas de 

voitures peuvent être rebutées car on ne peut accéder au circuit que par l’autoroute (pour 

prendre le bus il faut faire un trajet d’environ 30 minutes à pied !). 

 

- Le moment du besoin : il est évident que l’individu peut rencontrer un 

problème de taille qui l’oblige à acheter un service ou un produit (par exemple, si un 

conducteur a un problème à sa voiture, il va devoir faire réparer le problème dans un 

garage automobile). Cependant, il est improbable qu’une personne souhaite assister à la 

date X à un événement. Dans l’univers automobile, les dates des événements sont de 

toute façon données à l’avance. De plus, les dates des événements nationaux et 

internationaux sont décidées par les différentes fédérations. Ce facteur n’est donc pas 

compatible avec l’événementiel sportif. 

 

- Le temps consacré à l’achat : la phase d’achat du service pour le client doit être 

simple, rapide et efficace. Cette phrase est encore plus véridique lorsque l’achat se fait à 

partir d’un ordinateur parce qu’il faut savoir que tout le monde n’est pas spécialiste de 

l’informatique. Etre honnête avec le client est aussi une pratique respectable, il est 

clairement souhaitable d’éviter de tromper le client (par exemple, en proposant lors de 
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l’inscription sur Internet des services supplémentaires qui demande un coût. Il est 

fréquent de devoir décocher une case dans un endroit où il est difficile de voir).  

 

Pour conclure ce chapitre : si les entreprises respectent les douze facteurs 

énoncés ci-dessus, il ne fait aucun doute que le travail entrepris sera récompensé. 

Cependant, il ne faut pas croire non plus que ceci marche à cent pour cent ; il existera 

toujours des personnes réfractaires. De plus, il existe de nombreux paramètres, autres 

que ceux analysés dans ce chapitre, permettant de maximiser les chances de fidéliser les 

clients. Ces douze facteurs sont essentiels, les autres sont importants mais pas 

essentiels ! 

 

 

On comprend maintenant l’importance de fidéliser les clients grâce au travail 

effectué par les membres de l’entreprise. Néanmoins, il ne faut pas hésiter à prendre en 

compte tous les moyens possibles. Dans le prochain chapitre, nous allons voir qu’il est 

possible de fidéliser grâce à un apport extérieur à l’entreprise. Cet apport est humain et 

pas des moindres puisqu’il s’agit des sportifs. 



 

26 
 

 

3° Conquérir et fidéliser le public grâce aux sportifs 
 

Le sportif peut faire rêver beaucoup de monde grâce à son niveau sportif et sa 

personnalité. Dans ce chapitre, nous allons découvrir comment fidéliser les sportifs et 

même utiliser leur image au service des spectateurs et de la bonne santé de l’événement. 

 

La présence des acteurs de l’événement sportif, c’est-à-dire les sportifs, peut 

avoir un impact chez certaines personnes. En effet, la présence de « stars » peut donner 

envie d’assister à l’événement alors qu’un casting de stars très faible peut être 

rédhibitoire quant à la venue du public. Les organisateurs de l’événement se doivent 

donc d’attirer les sportifs connus pour satisfaire les clients tout simplement parce que 

l’image et la notoriété de ce type de sportifs parle beaucoup plus aux gens. En effet, la 

présence de sportifs célèbres contribue à amener ce spectacle. Les partenaires vont aussi 

tomber sous le charme car ils savent que leur réputation va s’améliorer. Attention, le 

travail de la société ne s’arrête pas à conquérir un sportif de renom, il faut ensuite le 

fidéliser afin espérer le revoir les éditions suivantes. Le principal facteur de fidélisation 

du sportif concerne l’accueil : cela concerne à la fois le contact humain mais aussi la 

sensation de confort. Un sportif s’entraine durant de nombreuses heures durant sa 

carrière et utilise énormément les transports en commun, il faut donc faciliter au 

maximum leur récupération par exemple en leur offrant un espace détente. 

 

Il existe également une pratique qui se fait énormément dans le monde de 

l’événementiel sportif : il s’agit du parrainage ou du mécénat. Il subsiste une différence 

notable entre ces deux termes : concernant le parrainage, l’événement sportif est vu par 

le sportif comme une vitrine publicitaire alors que pour le mécénat, il s’agit juste d’un 

geste généreux. L’arrêté du 06 janvier 1989 explique clairement ces deux termes. Le 

mécénat est « un soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du 

bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un 

intérêt général » alors que le parrainage est « un soutien matériel apporté à une 

manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation, en vue d'en retirer 

un bénéfice direct ; cette opération étant destinée à promouvoir l'image du parrain, elle 
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comporte l'indication de son nom ou de sa marque ». La présence d’un sportif, en tant 

que parrain ou mécène, donne donc une crédibilité à l’événement. Il est alors facile pour 

le consommateur de croire en la bonne qualité de l’événement. Son éventuelle présence 

sur les lieux de l’événement va améliorer l’image du sportif en question et va amplifier 

l’esprit de convivialité car un rapprochement naturel aura lieu entre ce dernier et le 

public.  

 

Pour conclure ce chapitre, il est important d’accueillir le sportif dans de bonnes 

conditions afin qu’il revienne les années suivantes et que les spectateurs profitent d’un 

spectacle de qualité. Il est également très intéressant d’obtenir un mécène ou un parrain 

durant l’événement afin de rendre l’événement crédible et d’accentuer la convivialité. 

 

Le travail de recherche dans cette première partie est fructueux car nous 

comprenons avec beaucoup plus de clarté les notions de fidélisation et de spectacle 

sportif. Dans la suite de ce mémoire, nous allons appliquer en pratique ce qui a été vu en 

théorie. Nous commencerons par expliquer, dans une deuxième partie, les techniques de 

collecte de données choisies pour répondre à la problématique. 
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2.  Méthodologies employées 

Dans cette deuxième partie du mémoire, trois outils méthodologiques fiables 

vont être utilisés : il s’agit de l’enquête de terrain, l’entretien semi-directif et l’analyse 

de données secondaires. On expliquera le choix de ces outils et le travail mené. 

A. Une enquête de terrain : le mode de vie des espagnols 

Le premier travail consiste à analyser le mode de vie des espagnols, et plus 

précisément celui d’une famille. On considère que la famille correspond à une mère, un 

père et leur(s) enfant(s).  

 

1° Explications de ce choix 

L’enquête de terrain consiste à suivre et à comprendre le comportement du 

public ciblé. Cela demande donc de se déplacer dans les endroits où on peut rencontrer 

le public recherché. La capacité d’observation de l’enquêteur ainsi que les différents 

échanges abordés vont lui permettre de faire des constats. L’enquête s’effectue plutôt 

d’un point de vue qualitatif car le nombre de personnes interrogées est plutôt faible. 

Cependant, la profondeur des échanges sera très importante, l’enquête de terrain sera 

donc détaillée. 

 

Le choix d’enquêter sur le mode de vie d’une famille espagnole est simple et 

logique. Résident en France, j’ai pu découvrir et analyser les différences de culture entre 

mon pays et l’Espagne. Les attentes ne sont pas forcément les mêmes par rapport à que 

ce qu’on peut voir en France. En effet, proposer des animations culturelles 

incompatibles avec le mode de vie, les valeurs et les traditions de l’Espagne couteraient 

très chers aux organisateurs. A l’inverse, des animations culturelles en phase totale avec 

le style de vie séduiront certainement les gens. De plus, une étude sur de terrain permet 

une double vérification : la première provient de ma propre analyse et la seconde vient 

de la famille cible espagnole (elle pourra même contredire des erreurs d’interprétation 

que j’ai pu faire). Au contraire, une analyse scientifique à partir d’articles et d’ouvrages 
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ne représente qu’un seul moyen de vérification. De plus, les articles et ouvrages très 

récents sont rares ; le mode de vie a pu être bouleversé entre la date d’apparition de 

l’ouvrage et aujourd’hui. 

 

Evidemment, le choix d’étudier la famille espagnole est cohérent puisque les 

animations culturelles que je propose sont à destination du circuit de Valencia (qui se 

situe donc en Espagne). Je tiens tout de même à préciser que l’étude se concentre sur les 

familles rurales espagnoles. Les familles vivant dans les campagnes ou loin des zones 

urbaines ne sont pas concernées par l’enquête. 

 

2° Déroulement de cette enquête 

L’enquête s’est déroulée durant quatorze semaines, entre le 04 mars 2017 et le 

10 juin 2017 à Valencia17, elle s’est donc effectuée sur le moyen terme. J’ai eu la 

chance de vivre pendant ce temps dans une famille espagnole très sympathique et qui a 

accepté de partager ses connaissances sur le pays. Des personnes travaillant au circuit 

de Valencia ont également eu l’amabilité de répondre à mes questions sur la culture 

hispanique. Par ailleurs, j’ai pu découvrir une ville dynamique où on trouve de tout, et 

dans le même temps observer le comportement des gens. 

 

Les thèmes abordés pour mieux connaître la culture espagnole sont les suivants : 

- Le déroulement d’une journée 

- L’importance des communautés autonomes 

- Le rapport avec les technologies 

- Le déroulement des événements sportifs 

- Les liens dans la famille 

- La place des sports mécaniques en Espagne 

- La place de la culture en Espagne  

 

 

 

                                                 
17 Troisième ville d’Espagne en termes de population.  
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La connaissance du mode de vie espagnole va permettre d’éviter les erreurs 

concernant les axes de développement dans le projet du circuit. Justement, on va essayer 

dans ce deuxième chapitre de mieux comprendre le projet voulu par le directeur du 

circuit. 
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B. Un entretien semi-directif avec le directeur du circuit 

Le deuxième outil méthodologique est l’entretien semi-directif avec monsieur 

Gonzalo Gobert, le directeur du circuit de Valencia Ricardo Tormo.  

 
1° Explications de ce choix 

Il existe plusieurs formes d’entretiens, dans notre cas on utilisera l’entretien 

semi-directif. L’entretien se traduit par des échanges entre deux ou plusieurs personnes 

dans le but pour le questionneur d’obtenir des informations. Si les questions sont bien 

évidemment préparées à l’avance, en revanche la (les) personne(s) qui doit (doivent) y 

répondre n’ont pas forcément accès en avance au contenu. L’entretien semi-directif 

signifie que la personne posant les questions le dicte sous forme de thèmes. On ne pose 

pas de questions précises ! Le questionneur n’a pas un contrôle entier lors de l’entretien, 

il doit remettre dans le bon chemin son complice si les réponses données ou les sujets 

évoqués s’écartent de ce qui est souhaité. De plus, même s’il y a eu une préparation il ne 

faut pas que l’entretien se transforme en interrogatoire. En fonction de la discussion et 

éventuellement des échanges des points de vue, de nouvelles hypothèses peuvent surgir. 

 

Le choix de réaliser un entretien s’explique assez facilement. En effet, la 

personne interrogée est le directeur de cette infrastructure sportive depuis 2012. Il est la 

personne la plus à même pour parler de l’histoire du circuit, du travail réalisé 

actuellement et des projets futurs car c’est lui qui gère et qui a le dernier mot sur les 

dossiers fondamentaux.  

 

 
2° Déroulement de cet entretien 

L’entretien s’est déroulé le 02 juin 2017 dans le bureau du directeur. Grace à 

l’amabilité de monsieur Gobert, l’entretien a pu être enregistré afin de n’oublier aucune 

information et pouvoir analyser sereinement le contenu des échanges. 
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Voici ci-après les thèmes qui ont été évoqués avec le directeur lors de nos 

différents entretiens : 

- L’Histoire du circuit 

- Les projets futurs  

- L’accueil des spectateurs lors des événements 

- La gestion de résolution de problèmes chez les spectateurs et les partenaires 

- La fidélisation des spectateurs  

 

 

Maintenant que nous connaissons plus précisément la voie que souhaite prendre 

le directeur pour son entreprise et le comportement dans la vie de tous les jours des 

espagnols, nous allons pouvoir proposer des activités culturelles en lien avec ces deux 

paramètres. 
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C. Une analyse de données secondaires sur les activités 

culturelles 

Le dernier outil méthodologique correspond à une analyse de données 

secondaires. Nous allons analyser les animations culturelles qui se font sur les autres 

circuits. 

 

1° Explications de ce choix 

Les données secondaires comprennent des informations qui ont été collectées 

par autrui. Ce sont donc des éléments dont je ne suis en aucun cas responsable de sa 

création. En effet, ces données ont été trouvées grâce à un travail d’investigation sur 

différents supports. La palette de supports est large car elle comprend par exemple les 

comptes-rendus, les articles de presse écrite, les rapports, les statistiques venant de 

l’INSEE ou d’instituts de sondages, … Ces données sont intéressantes dans le sens où 

elles permettent de gagner du temps et de déboucher sur des comparaisons 

géographiques ou longitudinales. 

 

Les raisons pour lesquelles j’utilise cette méthodologie sont plurielles. 

Premièrement, l’analyse de données secondaires dans le but de trouver des activités 

culturelles à mettre en place en marge d’événements sportifs est une mission que je 

devais réaliser dans le cadre de mon stage. Deuxièmement, grâce aux innovations 

technologiques, il est plus facile de trouver des archives ; il n’est donc pas inutile de les 

consulter.  

 

Les recherches de données se feront uniquement sur le web. Toutes les archives 

du web concernant les innovations culturelles sont bonnes à prendre, cependant toutes 

les informations que j’ai trouvées ont fait l’objet d’une vérification. En outre, seules les 

informations disponibles en français, anglais et espagnoles ont été analysées. En effet, il 

était risqué de manipuler des informations dans une langue que je ne maitrise pas. 
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2° Déroulement de cette analyse 

Cette analyse s’est déroulée durant les deux dernières semaines de mon stage (du 

25 mai 2017 au 09 juin 2017) puisqu’il s’agissait de ma dernière mission pour 

l’entreprise.  

 

L’objectif était de trouver, grâce à un ordinateur prêté par l’organisme, des 

animations culturelles à mettre en place au sein du circuit Ricardo Tormo. Le compte-

rendu du travail avait été réalisé sur un document Word. 

 

En conclusion, trois outils méthodologiques complémentaires sont utilisés. 

L’addition des deux premiers outils (l’enquête de terrain et l’entretien) et l’analyse 

scientifique (première partie du mémoire) vont permettre de construire en partie le 

dossier de proposition d’animations culturelles au sein du circuit. Les recherches issues 

de l’analyse de données secondaires vont permettre de conclure le dossier. 

 

La méthodologie employée pour répondre à la problématique ayant été 

expliquée, il est maintenant temps de dévoiler les résultats obtenus et de proposer des 

solutions. 
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3.  Analyse des résultats et solutions envisagées 

Cette dernière partie consiste à dévoiler les résultats synthétiques obtenus grâce 

aux différents outils méthodologiques expliqués dans la deuxième partie. Ensuite, ces 

résultats feront l’objet d’une comparaison avec l’analyse scientifique réalisée en 

première partie. Des discussions et des enseignements à tirer concluront cette partie et 

cé mémoire. 

A. Résultats obtenus des méthodologies 

Ce premier chapitre énonce les résultats obtenus. Les informations recueillies 

vont permettre d'apporter des réponses à la question de recherche.  

 

1° Résultats de l’enquête de terrain 

Voici les données qui permettent de comprendre plus amplement le style de vie 

qu’adopte une famille espagnole. 

 

- Le déroulement d’une journée : le réveil se déroule généralement aux alentours 

de 07h30-08h00 car les enfants démarrent les cours à partir de 09h00. Les parents 

commencent à travailler à partir de 09h00-10h00 : l’horaire est plutôt tardif. A partir de 

11h00, l’ensemble des espagnols prennent un en-cas afin de pouvoir tenir jusqu’à 

l’heure du déjeuner (entre 14h00 et 15h00). La pause de mi-journée dure généralement 

deux heures (entre 14h00 et 16h00), la moitié des adultes mangent près ou dans le lieu 

d’entreprise, l’autre moitié déjeune à son domicile. En revanche, la très grande majorité 

des enfants mange à la cantine (les parents préparent la nourriture car le prix de la 

cantine est prohibitif en Espagne). Les enfants terminent les cours aux alentours de 

16h00-17h00, la Loi impose qu’un des deux parents doit obligatoirement être libéré de 

son travail pour pouvoir les récupérer. Les espagnols passent très peu de temps chez eux 

et vont préférer se rendre au centre-ville s’adonner à des activités. Les moyens de 

locomotion prisés sont la voiture, et surtout le vélo. La journée se termine par le diner 

aux alentours de 22h00 si ce n’est plus tard car il est très fréquent par exemple de voir 
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les jeunes sortir de leur entrainement sportif à 22h00. C’est également entre 21h00 et 

00h00 que les espagnols adorent regarder la TV (22h00 correspond à l’horaire du 

prime-time, soit une heure de plus qu’en France). C’est donc vers 00h que les adultes 

rejoignent leur lit, les jeunes enfants le rejoigne généralement après avoir fini de diner. 

En outre, le week-end (qui débute le jeudi soir pour se conclure le dimanche soir) est 

une période où on sort le soir : la plupart du temps, on partage un repas entre amis et on 

assiste le samedi soir aux « loisirs nocturnes ».  

 

- L’importance des communautés autonomes : les communautés autonomes sont 

l’équivalent des régions françaises, cependant le terme est beaucoup plus fort car elles 

disposent d’une autonomie beaucoup plus importante. Si le castillan est la langue 

universelle du pays, en revanche les communautés disposent d’une langue régionale très 

parlée. Par exemple, dans la communauté Valencienne, on utilise principalement le 

castillan à Valence mais dans les petites villes et les campagnes on utilise couramment 

la langue régionale qui est le valencien. Les rites et les fêtes populaires sont également 

très marquées et nombreux dans les communautés. En effet, chaque communauté 

dispose de son propre jour de fête et de ses propres traditions18.  

 

- Le rapport avec les technologies : autant être honnête, les espagnols ne sont pas 

sous le charme des nouvelles technologies. Ils sont très possessifs et adorent garder les 

objets anciens. Il n’est pas surprenant de voir des télévisions cathodiques dans une 

grande majorité des habitations alors que dans le même temps en France il existe un 

véritable marketing de la télévision. Il sera également très difficile de trouver des gens 

écoutant la musique avec des oreillettes dans la rue ou les transports en commun : nous 

sommes encore dans un pays où le dialogue est roi. En revanche, l’utilisation du 

téléphone et des réseaux sociaux sont à leur paroxysme. Le réseau social « WhatsApp » 

est le plus utilisé car l’abonnement téléphonique est très élevé dans le pays, utiliser la 

consommation de données mobiles revient à un prix compétitif. De plus, les espagnols 

adorent raconter leur vie et ont une culture du buzz, on aime les scandales. 

 

                                                 
18 Les traditions et les fêtes sont nombreuses en Espagne car elles sont souvent d’ordre religieuses. La religion a 
une place très importante dans le pays. 
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- Le déroulement des événements sportifs : les espagnols n’aiment pas arriver 

largement à l’avance dans les événements sportifs : ils sont souvent à la limite voire ils 

ratent le début du spectacle. La présence des groupes de personnes que l’on appelle plus 

communément les « kops » n’ont pas un impact aussi important qu’en France. En effet, 

il existe des « kops » cependant la taille est extrêmement réduite : c’est dans leurs gènes 

de se déplacer en famille. Nous avons généralement des tribunes remplies mais le 

manque d’ambiance est visible. En outre, lorsqu’on se rend à la buvette, le choix reste 

limité avec seulement trois choix au niveau des boissons. En ce qui concerne la 

nourriture, on aime grignoter en consommant des graines de tournesol ou des 

« palomitas ». Pour finir, les spectateurs ont très souvent un rôle puisqu’il est très 

fréquent de partager des photos sur les réseaux sociaux.  

 

- Les liens dans la famille : la fin de la dictature de Franco et le retour à la 

démocratie (années 1970) ont profondément changé les mœurs en ce qui concerne la 

conception de la famille espagnole. On adore passer beaucoup de moments en famille 

car le retour à la démocratie a donné un sentiment de liberté et on a commencé à profiter 

des loisirs. Les parents qui ont vécu le Franquisme transmettent donc à leurs enfants la 

joie de vivre. La crise économique est très forte en Espagne et les jeunes ont 

énormément de difficultés à trouver un travail ou de louer un appartement pour les 

études universitaires, ils restent très tard dans le cocon familial. Enfin, lors des longs 

week-ends, on n’hésite pas à retrouver les autres membres de la famille surtout quand 

ils habitent à la campagne, on fuit donc la ville. Les selfies sont alors dévoilés sur les 

écrans géants de l’événement. 

 

- La place des sports mécaniques en Espagne : l’intérêt pour les sports 

mécanique est récent. En effet, on attache une grande importance aux centres de 

formation. L’Espagne a sorti de ses centres de formation de nombreux prodiges comme 

Fernando Alonso en F1 ; Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo ou encore Angel Nieto en moto 

GP, Carlos Sainz en rallye, … Les fonds alloués au développement du sport mécanique 

est important en Espagne car les partenaires et les sponsors sont nombreux. L’Espagne 
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est aussi très connu pour former les pilotes étrangers19 car dans les autres pays la 

pratique n’est pas développée et il existe un manque de soutien au niveau des 

partenaires20. Cependant, les personnes qui assistent aux événements automobiles sont 

des passionnés, le milieu est donc encore restreint. Contrairement aux autres disciplines, 

on ne se déplace pas en famille pour voir les événements automobiles. En outre le prix 

des événements réputés est élevé, il est difficile de payer un pack de trois places à 350€ 

pour assister au grand prix de moto GP. Aujourd’hui, seul le football, le basket-ball et le 

tennis ont plus d’impact que l’automobile ! 

 

- La place de la culture en Espagne : si les espagnols ont un train de vie plus 

difficile que nous avec un SMIC basé à 820€, ils sont en revanche très dépensiers en ce 

qui concerne la culture. On adore se déplacer dans les théâtres, les musées, les enceintes 

sportives, les concerts, les cinémas, … En ce qui concerne la télévision, on ne la regarde 

qu’en prime-time (22h00-00h00) ou lorsqu’il y a du sport, et principalement des matchs 

de football. La tauromachie a également un succès populaire, cependant la 

règlementation est de plus en plus stricte et popularité s’essouffle d’années en années. 

 

En conclusion, le mode de vie espagnol comporte de nombreuses différences 

avec celui de la France. Comme vous le constatez, le rythme de vie est en décalage avec 

le nôtre et celui des autres pays européens. De plus, ils sont très sensibles aux 

animations festives et culturelles proposées. Les habitants sont très indépendantistes, 

chaque communauté dispose d’une grande autonomie. Enfin, la fin de la dictature de 

Franco a marqué la « Movida », le pays s’est modernisé et les gens ont commencé à 

profiter des spectacles culturels. Les parents transmettent les principes de ce 

mouvement à leurs enfants.  

 

Nous avons donc une image de ce qu’est la famille espagnole dans la vie de tous 

les jours. Maintenant, nous allons faire un récapitulatif de l’entretien avec le directeur 

du circuit automobile de Valencia. 

                                                 
19 Excepté les pilotes italiens. L’Italie dispose également de pilotes de renom. 
20 Par exemple, en France, la FFA (Fédération Français Automobile) est quasiment livré à elle-même, il y a 
beaucoup de difficultés pour attirer les sponsors. 
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2° Résultats des entretiens 

L’entretien avec Monsieur Gonzalo Gobert va permettre de comprendre les 

points forts et les points faibles de son entreprise. 

 

- L’Histoire du circuit : le circuit Ricardo Tormo21 doté d’une capacité de 

120 000 places a été inauguré en 1999 dans la ville de Cheste, à une vingtaine de 

kilomètres de Valencia. Une aide économique est fournie par la ville de Valencia afin 

de soutenir les activités qui se déroulent dans le circuit. La spécificité de ce circuit est à 

l’avantage des spectateurs : en effet, peu importe où on se place dans les tribunes, on a 

le privilège de voir l’ensemble du tracé. Les principales courses sont la NASCAR et le 

dernier grand prix moto GP de la saison dans le calendrier de la Fédération 

Internationale de Motocyclisme. Le circuit comporte un tracé de karting : il sert 

d’initiation aux plus jeunes car de nombreuses écoles de la Communauté autonome et 

du pays viennent visiter le circuit. Il existe également un centre de formation qui 

commence à avoir une très bonne réputation. Un club de socios comprenant environ 

2600 personnes a été créé il y a moins de deux ans. Ses membres paient 30€ par an pour 

obtenir des réductions, des cadeaux, … et former une communauté. Le but est de 

peaufiner ce projet pour offrir une expérience optimale aux individus.  

 

- Les projets futurs : quatre projets devraient voir le jour dans les prochaines 

années. Le premier concerne la création d’un musée. L’idée serait d’offrir aux 

spectateurs une visite retraçant l’histoire du circuit, de sa naissance à aujourd’hui. Il 

serait possible d’apercevoir des objets mythiques, de mettre en lumière des anecdotes, 

tout simplement de surprendre les visiteurs. Le but serait d’avoir une exposition 

permanente et en fonction de la période de l’année d’organiser des expositions 

temporaires. Le deuxième projet consiste à donner une identité visuelle de 

l’environnement. Les alentours du circuit ne sont pas forcément bien entretenus, il faut 

donc rendre sexy la zone car lors des diffusions télévisuelles. Effectivement 

l’hélicoptère diffuse très souvent des plans d’ensemble, il y a donc l’ambition de séduire 
                                                 
21 Ricardo Tormo était un pilote de moto né dans la Communauté Valencienne qui est décédé un an avant 
l’inauguration du circuit. 
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le téléspectateur. Le troisième projet serait l’accueil dans quelques années d’un grand 

prix lors des championnats du monde de formule E22. La position du directeur est de 

développer une communication montrant une belle image de l’environnement à travers 

l’automobile. Néanmoins, le dossier est complexe car cette course ne serait pas 

organisée au circuit mais dans la ville de Valencia. Le dossier de la Formule E serait 

tout de même pris en charge par le circuit de Valencia et non pas la ville. Le dernier 

projet prioritaire serait de créer un événement spécial lors de la période des « Fallas »23. 

L’ambition serait de faire de cet événement un moment de fête où on pourrait partager 

en famille les joies de l’automobile.  

 

- L’accueil des spectateurs lors des événements : en ce qui concerne la sécurité, 

de très gros moyens sont mis en place. La circulation des voitures est bien organisée 

même si des bouchons sont inévitables. Du point de vue des organisateurs ; pour que 

l’événement soit une réussite, le spectateur ne doit pas s’ennuyer. Il faut alors que 

l’environnement soit dynamique peu importe le lieu où se situe le spectateur et l’heure, 

néanmoins sur ce point, il existe de nombreux défauts. L’organisation de l’événement 

doit être menée correctement : l’adaptabilité, la sérénité et la disponibilité correspondent 

aux principales qualités des organisateurs. Le directeur est tout de même conscient de 

deux problèmes : la qualité et le prix de la nourriture ainsi que la difficulté de se rendre 

au circuit. Malheureusement, la nourriture est gérée par une société externe dont le 

circuit n’a aucun pouvoir là-dessus. Concernant la difficulté pour se rendre sur les lieux, 

la location des bus demanderait un prix trop important ; de plus, le nombre de bus à 

louer serait trop important. Ceux qui n’ont pas de voitures doivent soit utiliser le co-

voiturage, soit louer un taxi. Par ailleurs, les employés travaillent au circuit depuis 

longtemps, ils savent comment fonctionne l’organisation le jour J, il existe très peu 

d’imprévus le jour J puisque tout a été analysé en amont pour éviter des problèmes. 

Pour conclure, la plus grande peur pour monsieur Gobert est la météo. En effet, même si 

le climat est ensoleillé et chaud la plupart du temps à Cheste, il est déjà arrivé qu’il y ait 

de la pluie durant certains événements de faible ampleur. Mettre une excellente 

ambiance est alors très compliquée ! 

                                                 
22 La Formule E se dispute avec des voitures électriques. 
23 « Les Fallas » sont une fête populaire annuelle qui a lieu à Valencia du 14 mars au 19 mars.  
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- La gestion de résolution de problèmes chez les spectateurs : l’organisme est 

énormément à l’écoute en ce qui concerne les avis des gens. Lorsque des personnes 

émettent des avis négatifs sur les sites web dédiés, les salariés de l’organisme cherche à 

rentrer en contact avec eux afin d’en savoir plus. On recherche le dialogue aussi pour 

que l’entreprise dispose d’une bonne image. Un service est également fonctionnel 

lorsque les spectateurs ou les sponsors ont des problèmes à régler avec l’organisme : il 

suffit simplement de téléphoner aux heures de travail des salariés. De plus, deux 

événements au circuit sont espacés de quinze jours minimum. Le travail à effectuer la 

semaine qui suit l’événement sportif est moins chargé pour les employés, il y a donc 

plus de temps pour gérer les problèmes et trouver des solutions.  

 

- La fidélisation des spectateurs : il n’existe pas de fidélisation à proprement 

parler. Pour obtenir des réductions, des avantages ou même des cadeaux, il est 

obligatoire d’être socio. Par conséquent, il faut débourser 30€ par an pour profiter des 

avantages. Les événements automobiles disposant d’une popularité moyenne font 

l’objet de prix réduits. Des réflexions sont actuellement menées concernant la vente de 

tickets en pack. Néanmoins, monsieur Gobert a été clair en disant qu’il ne servait à rien 

de proposer des packs lors des événements majeurs (NASCAR et moto GP) tout 

simplement parce que les places partent rapidement et qu’il y aurait des pertes 

économiques si une telle mesure était mise en place. Il existe tout de même de très 

légères réductions pour les jeunes. En revanche, un travail de fidélisation existe puisque 

l’entreprise fait tout son possible pour que le client soit satisfait et profite au maximum 

de l’événement. Le service relation client fait preuve d’un grand professionnalisme.  

 

En conclusion, l’entretien avec monsieur Gonzalo Gobert a été très productif. 

Nous savons que la totalité du circuit est visible depuis n’importe quel emplacement. Le 

public fait l’objet d’un accueil de qualité et d’une organisation magistrale. Les projets 

futurs sont nombreux mais difficile à réaliser.   

 

En transition ; l’organisation des événements est de bonne qualité et l’animation 

principale soulève les foules, cependant il existe encore des bévues en ce qui concerne 
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les « animations secondaires ». Nous allons voir dans ce chapitre trois ce que nous 

pouvons mettre en place pour séduire tout type de personnes, que ce soit les enfants ou 

les adultes. 
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3° Résultats de l’analyse de données secondaires 

Des « animations secondaires », complémentaire de l’animation principale, 

doivent être mis en place pour booster l’ambiance. Certaines ont déjà un succès dans les 

autres événements du même type, d’autres sont innovantes. 

 

- Les jeux gonflables (annexe n°2-A) : ce sont des structures fabriquées en PVC 

ou en nylon et composées en grande partie d’air. Cette activité ne s’adresse qu’aux 

jeunes enfants car le poids supporté ne peut pas être important. Une surveillance 

humaine est essentielle car l’aspect sécuritaire est fort.  

 

- La simulation d’un tour de piste en réalité virtuelle (annexe n°2-B) : qui 

n’aimerait pas imiter les pilotes en faisant un tour de piste. Les nouvelles technologies 

le permettent maintenant sans que la personne soit une seconde en danger. Tout doit être 

le plus réaliste possible à commencer par la voiture en question. Dès qu’on se glisse 

dans le cockpit, le consommateur va ressentir les joies et l’intensité de piloter une 

voiture. Le casque de réalité virtuelle va permettre à la fois de ressentir l’immersion du 

circuit Ricardo Tormo mais également d’obtenir un réalisme bluffant au niveau des sons 

de la voiture. Cette activité s’adresse aux adultes et aux adolescents. 

 

- Les activités physiques ludiques : ce sont des activités qui peuvent se jouer en 

famille et dans la bonne humeur. Nous retrouvons par exemple le « bubble foot » 

(annexe n°2-C) qui comporte des règles proches du football ; néanmoins, chaque joueur 

est dans une bulle et les contacts sont possibles sous certaines conditions. Nous avons 

également le « foot darts » (annexe n°2-D) qui consiste à frapper dans des ballons afin 

que ceux-ci s’accrochent sur des cibles. Ce type d’activités demande une vigilance 

particulière : on ne doit pas faire d’efforts physiques intenses car aucun certificat de non 

contre-indication au sport n’est réclamé. 

 

- La conduite de véhicules motorisés (annexe n°2-E) : la piste de karting étant 

libre durant les événements, il n’est pas inutile de l’utiliser. Pour apprendre les 
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rudiments de la conduite (rouler, accélérer, faire marche arrière, tourner, …), on utilise 

un véhicule roulant à faible vitesse. Néanmoins, des personnes sont quand même 

chargées de veiller afin d’éviter les éventuels incidents même si le plus gros risque est 

un contact avec les éléments de protection. 

 

- La visite des véhicules des pilotes : l’exposition permettra à tous les membres 

de la famille de voir en détail les monoplaces, voitures ou motos que les pilotes 

utiliseront pour la course. Cette activité ne peut se réaliser que le jour précédent la 

course, elle est donc compliquée à mettre en place. 

 

- Une séance de dédicaces avec les pilotes : une séance de dédicaces, en même 

temps que l’exposition de véhicules, serait intéressante. En effet, ce serait signe de 

convivialité car un climat bon enfant serait mis en place avant même le début de 

l’événement. Un objectif économique existe aussi car les gens auront tendance à acheter 

plus facilement des produits dérivés. 

 
- La tyrolienne (annexe n°2-F) : ceci est un souhait de monsieur Gobert. Il veut 

mettre en place une animation à sensation. Sachant que l’équipement pour mettre en 

place la tyrolienne, de façon sécuritaire, existe déjà ; l’idée peut être excellente. Dans le 

même temps, le fait de pouvoir filmer la descente de l’individu serait sympathique pour 

que la personne garde un bon souvenir de cette activité. 

 
- Les spectacles culturels : comme nous avons vu auparavant, le spectacle fait 

partie des traditions. Mis à part le classique mini-concert, il faudrait concilier des 

spectacles séduisant les jeunes et les moins jeunes. C’est pourquoi la mise en place des 

spectacles de magie, de marionnettes et humoristiques pourrait avoir son effet. 

 
- Concours de dessin : en fonction de l’événement, on pourrait proposer aux 

gens, du plus jeune au plus âgé, de faire des dessins. Chacun pourra repartir avec un 

souvenir ! 

 
- Conduite de voitures radiocommandées (annexe n°2-G) : activité qui est de 

plus en plus laissée à l’abandon, les adultes vont sans doute se remémorer des souvenirs 
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d’enfance alors que les enfants s’amuseront peut-être pour la première fois. Cette 

activité amènera quoiqu’il arrive une bonne ambiance ! 

 
 

En conclusion, nous avons donc une liste d’activités qui va permettre d’amener 

une âme et un sentiment de convivialité lors des événements organisés par le circuit 

automobile de Cheste. La fonctionnalité numéro un des « animations secondaires » est 

l’aspect ludique. 

 

 

Maintenant que nous avons l’ensemble des données disponibles, nous allons 

pouvoir effectuer des comparaisons avec l’analyse scientifique effectuée dans la partie 

une du mémoire. 
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B.  Interprétation des résultats avec l’analyse 

scientifique 

Il est temps maintenant de comparer les résultats empiriques obtenus avec les 

résultats théoriques. Nous allons voir si la stratégie adoptée par le circuit est sérieuse et 

fiable. 

 

1. Les événements au circuit : du spectacle sportif ? 
 

Les six conditions de réussite d’un événement sportif sont-ils respectés ? Voici 

une synthèse qui va permettre de le savoir. 

 

En ce qui concerne la convivialité, nous voyons que dans les événements 

automobiles, il n’existe aucune animosité entre les spectateurs. Pendant quelques 

heures, l’ensemble des gens vont encourager leur pilote favori mais aucune critique ne 

sera émise. L’envie n’est donc pas d’apporter sa bonne humeur pour un pilote mais pour 

l’ensemble des sportifs qui créent le spectacle. Ce sont de toute façon dans les gènes des 

espagnols de créer la convivialité ! Nous pouvons également souligner que lorsque 

l’événement a une popularité internationale, ce sont les individus du monde entier qui y 

assistent ; on est face à un public aux nationalités éclectiques. On repart donc de 

l’événement sportif avec un sentiment de bonheur puisque la convivialité existe belle et 

bien. Néanmoins, une critique est à faire : en dehors des gradins, la convivialité 

redescend, il n’y a que très peu « d’animations secondaires » proposées, donc la 

coopération est plutôt invisible dans ces endroits. 

 

Ensuite, parlons du sentiment de sécurité. Il s’agit du facteur le plus abouti car il 

est extrêmement bien géré, que ce soit du point de vue qualitatif ou quantitatif. On veut 

éviter tout problème, l’Espagne a des Lois beaucoup plus strictes en ce qui concerne la 

sécurité, ce qui est un avantage. Par exemple, les membres de la sécurité ont le droit de 

fouiller les sacs alors qu’en France on les regarde uniquement. 
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L’implication des spectateurs est le plus gros problème de l’événement. En effet, 

les « animations secondaires » sont peu fréquentes. L’individu est un spectateur passif : 

il assiste dans les gradins à la course mais ne pourra pas se mettre en avant dans d’autres 

animations. C’est pourquoi les animations proposées dans le chapitre « résultats de 

l’analyse de données secondaires » vont permettre dans le futur de régler ce problème 

afin que le spectateur soit dans l’action. L’enjeu est également de prolonger la 

convivialité puisque les animations seront ludiques et de refléter une image excellente 

de l’entreprise. La question de la digitalisation sportive n’est par contre absolument pas 

à l’ordre du jour, les coûts seraient trop élevés pour créer un circuit connecté. Si on doit 

se positionner sur la « pyramide de Maslow », les gens s’arrêtent au besoin d’estime, il 

reste donc le besoin de s’accomplir à réaliser. 

 

En ce qui concerne le spectacle, il est de très grande qualité. Le circuit a un 

avantage non négligeable puisque peu importe la place qu’on occupe dans les gradins, 

nous voyons l’ensemble du circuit. L’immersion est donc exceptionnelle dans ce 

circuit ! La façon dont est mise en scène le spectacle et l’esthétisme des infrastructures 

font que les spectateurs apprécient le spectacle. En revanche, comme déjà dis, les 

« animations secondaires » sont peu nombreux, il y a donc un sentiment d’inachevé. 

 

En ce qui concerne le sacré, il y a également du boulot. Si l’ouverture prochaine 

d’un musée de l’automobile ou la création d’un événement lors de la période des 

« Fallas » vont amener un supplément d’âme, il va falloir trouver quand même de 

nouvelles idées. Les espagnols ont une culture de la fête et adorent effectuer des sorties 

culturelles, il ne sera sans doute pas difficile de trouver le moyen se sacraliser encore un 

peu plus les événements automobiles. 

 

Pour la communion, elle est excellente puisque ceux qui assiste aux événements 

sont, en règle générale, des passionnés de l’automobile. La difficulté de créer la 

communion n’est pas intense, cependant si un changement de stratégie (celle 

d’accueillir les familles) dans les événements mineurs est décidé, est-ce que la 

communion sera remise en question ? Ce qui est sûr c’est qu’il faudra travailler en 

amont cette problématique. 
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En conclusion, la gestion de la sécurité touche la perfection. La convivialité, le 

spectacle et la communion se ressentent fortement dans l’animation principale ; en 

revanche, elle est plutôt inexistante dans les « animations secondaires ». La sacralisation 

des événements est à ses prémices, des projets sont en cours pour mettre en avant cette 

caractéristique. En revanche, l’implication des spectateurs est le plus gros problème car 

elle est passive lors de la course automobile, sans oublier que le manque « d’animations 

secondaires » ne propulse pas cette caractéristique. 

 

Le bilan est mitigé pour cette jeune entreprise concernant la qualité du spectacle 

sportif car elle se repose un peu trop sur ses lauriers, il n’y a pas ce plus. Voyons 

maintenant si le contexte est meilleur pour la fidélisation. 
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2. La fidélisation au circuit : une réussite ? 
 

La qualité perçue du service est excellente. Le fait de voir cent pour cent de la 

piste depuis les gradins fait de ce circuit un cas presque unique.  

 

Le prix du service est tout de même élevé surtout quand on souhaite venir en 

famille. Le « pack famille » devrait être proposé à la vente prochainement pour les 

événements mineurs, c’est peut-être une bonne raison de séduire cette cible. 

 

Concernant la nature des services attachés, le suivi est très bon en cas de 

problème. Néanmoins, il n’y a qu’une manière pour acheter des tickets, c’est de le faire 

sur Internet. Certaines personnes peuvent se poser des questions sur cette méthode, de 

plus il faut trouver le moyen d’imprimer les billets. Il serait intéressant de pouvoir 

intégrer l’achat sur son mobile avec un code QR. 

 

La notoriété du service est de grande envergure car malgré son jeune âge, elle a 

une réputation mondiale, notamment grâce à l’organisation du grand prix de moto GP et 

de la NASCAR.  

 

L’image du secteur de l’automobile reste écornée. Malgré les efforts, ce sport est 

encore beaucoup critiqué pour les problèmes environnementaux qu’elle occasionne. 

 

En ce qui concerne les connaissances et expériences, les avis sont très bons mais 

le bouche-à-oreille ne fonctionne pas comme voulu. Ce sport est tellement élitiste, que 

ce soit au niveau des acteurs ou des spectateurs, qu’il est très difficile de séduire les 

personnes, excepté les passionnés. Cependant, des progrès sont réalisés chaque année. 

 

Pour les mentions et certifications, il existe une bonne nouvelle. Le circuit de 

Cheste est soutenu par l’Etat, plus précisément par la mairie de Valencia. Cette seule 

aide est donc déjà conséquente ! 
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La qualité du point de vente est mitigée. Certes, l’accueil ainsi que la 

disponibilité pour répondre aux questions sont de très bonne facture. En revanche, la 

position géographique du circuit est un handicap, surtout pour ceux qui n’ont pas de 

voiture.  

 

Enfin, le temps consacré à l’achat est correct. Il suffit de choisir sa place, 

d’indiquer des éléments relatifs à son état civil, le mail et un numéro de téléphone ainsi 

que les éléments de sa carte bancaire. 

 

Pour conclure, il n’existe pas encore de système de fidélisation pour la famille. 

En revanche, les adeptes de l’automobile peuvent devenir socio moyennant une 

contribution financière. A noter également qu’il n’existe pas non plus de fidélisation par 

les acteurs du circuit en tant que mécène ou parrain.
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 Conclusion et discussion 
 

La problématique de notre recherche est la suivante : Assister à des événements 

automobiles en famille est relativement peu courant en Espagne. En quoi une 

communication décente ainsi qu'une organisation irréprochable à propos des animations 

culturelles va permettre de fidéliser la famille ? 

 

Pour inviter les gens à venir au circuit Ricardo Tormo, le bouche-à-oreille prend 

une place importante, cependant il est nécessaire d’établir une communication décente 

envers les individus. Il faut avouer que la communication actuelle est insuffisante pour 

séduire les personnes autre que les passionnés du monde de l’automobile. Tout d’abord, 

les sports mécaniques sont touchés par une image négative à cause des préjudices liés à 

l’environnement : cet aspect n’est pas directement de la faute de l’entreprise. 

Cependant, les critères néfastes suivants dépendent entièrement de l’entreprise : le prix 

trop élevé des événements pour les adultes mais aussi les enfants, la position 

géographique du circuit, la difficulté pour réserver et payer les places, la difficulté de 

favoriser le bouche-à-oreille et le manque de reconnaissance pour les non adeptes de 

l’automobile. Les avantages suivants n’effaceront pas la déception de la famille : un 

tracé magnifique et fonctionnel, le service client en cas de problème, la popularité 

mondiale du circuit et le soutien de l’Etat. Ce sont donc des clients perdus mais on 

considère que ce sont les passionnés qui vont faire rentrer du chiffre d’affaire. Malgré 

tout, une minorité de familles vont être séduit par la communication, il faut maintenant 

les satisfaire le jour J. 

 

Lorsqu’on assiste à un événement au circuit de Cheste le jour J, on est séduit par 

les facteurs suivant : la gestion qualitative et quantitative de la sécurité, l’immersion 

dans la course, la mise en scène de l’événement sous forme de spectacle, le sentiment de 

communion ou encore l’implication et le professionnalisme des organisateurs. 

Néanmoins, on cherche à séduire les passionnés ; les autres personnes, comme une 

famille de non passionné, vont tout de suite remarquer le manque de vie en dehors de 
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l’épreuve sportive. En regardant la course depuis les gradins, les non-passionnés vont 

sentir qu’ils sont dans la passivité et pas dans l’action. C’est pourquoi il est nécessaire 

aussi de faire vivre l’événement avant et après la course en mettant en place des 

« animations secondaires ». Ces animations, sportives ou non sportives, doivent 

respecter deux points : amener de la convivialité et être ludique. Pour séduire au 

maximum, il serait également intéressant de sacraliser les événements.  

 

En conclusion, si le CMPD veut séduire la famille, il va falloir modifier sa 

communication trop axée pour les passionnés d’automobile, ainsi que prolonger 

l’expérience en incluant des animations secondaires ludiques. 

 

Cette recherche est le fruit d’un long travail qui a demandé un nombre 

incalculable d’heures, cependant je ne regrette pas de l’avoir effectué. Dans un premier 

temps, j’ai acquis des notions sur le spectacle sportif et la fidélisation qui resteront 

gravé dans ma mémoire. Ensuite, les différents outils méthodologiques et la pratique du 

stage à l’étranger m’ont permis d’améliorer des traits de caractère. Ce mémoire 

comporte néanmoins des imperfections, voici mon autocritique : le thème du mémoire 

reste finalement encore trop vague, j’aurais pu travailler la problématique des pages et 

encore des pages. Ensuite, c’est un regret de n’avoir utilisé que des outils 

méthodologiques qualitatifs, il aurait été intéressant de travailler aussi sur du quantitatif. 

 

Le mémoire aurait le mérite d’être prolongé. Une analyse sur l’évolution des 

infrastructures sportives serait intéressante car, même si le circuit n’ambitionne pas pour 

l’instant de métamorphoser son bijou, la digitalisation des stades est un thème qui prend 

de plus en plus de place dans la société actuelle.  

 

Par rapport aux hypothèses de départ, nous pouvons rajouter celle-ci : établir une 

communication externe pour la famille et une communication interne pour les adeptes 

du sport automobile. 
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- Annexe n°1 : 
 

L’organisation et la gestion d’un événement sportif 

 
(Source : Desbordes, M et coll., Organiser un événement sportif) 
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- Annexe n°2 :  

 

A) Les jeux gonflables                                       

  

(Source : mes-scenes-de-stars.com) 

 

B) Simulation de piste en réalité virtuelle 

 

 

(Source : realite-virtuelle.com) 

 

         C) Le bubble foot                                                 

 

(Source : bubbl-oups.fr) 

 

http://www.realite-virtuelle.com/
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D) le foot darts 

 

(Source : zorbstrike.co.uk) 

 

E) La conduite de véhicules motorisés 

 

(Source : lemansdriver.fr) 

 

F) La tyrolienne 

 

(Source : escalgrimpe.com) 
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G) Conduite de voitures radiocommandées 

              

(Source : web.quizio.fr) 

http://web.quizio.fr/
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Fidélisation / Spectacle sportif / Communication / Evénementiel / Animations culturelles / Sport 

automobile / Culture espagnole / Famille. 

 

Aujourd’hui, il est très difficile de convaincre une famille d’assister à un événement sportif 

automobile. 

 

L’objectif de ce mémoire est de découvrir les stratégies marketing qui vont permettre de séduire 

et satisfaire les non-adeptes de l’automobile avant, pendant et après l’événement. 

 

A travers l’exemple du circuit de Cheste, nous allons proposer des solutions de fidélisation en 

phase avec la culture espagnole grâce à une analyse scientifique et un travail empirique 

comprenant une enquête de terrain, un entretien et une analyse de données secondaires. 

 

Loyalty program / Sports show / Communication / Events / Cultural activities / Motorsports / 

Spanish culture / Family. 

 

Today, it’s very difficult to convince a family to attend a sports car event. 

 

The objective of this thesis is to discover the marketing strategies that will be enabled to seduce 

and to satisfy the no-followers of the automobile before, during and after the event. 

 

Through the example of the Cheste circuit, we will propose loyalty solutions in line with 

Spanish culture thanks to a scientific analysis and empirical work including a field investigation, 

interview and analysis of secondary data. 

 

 


