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1er Congrès de la Société Savante de Management du Sport 

 

Regards croisés sur les nouvelles organisations 

 et modes de gestion du sport 

 

 Université Polytechnique Hauts de France - 10 & 11 décembre 2020 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir (en distanciel) à l’Université Polytechnique Hauts 

de France, les 10 et 11 décembre 2020 pour ce 1er Congrès de la Société Savante de 

Management du Sport. Pour cette première édition, la S2MS a choisi comme thème « Regards 

croisés sur les nouvelles organisations et modes de gestion du sport ». Cette manifestation 

scientifique s’adresse à la communauté des enseignants-chercheurs, étudiants, élus et 

professionnels des secteurs public et privé, concernés par le Management du Sport. Bien 

qu’intéressant historiquement la communauté francophone, il se positionne dans une 

perspective internationale et il a pour objectif de fédérer et de rassembler les acteurs de la 

recherche dont les travaux fournissent un adossement scientifique aux formations de DU, de 

DEUST, Licence et Master, et des doctorats. 

 

Ce 1er congrès se positionne dans une perspective internationale et s’adresse à la communauté 

des enseignants-chercheurs, étudiants (docteurs, doctorants, masters) et professionnels du 

secteur public et privé impliqués dans ce domaine. 

 

 

Nous vous souhaitons un très bon congrès virtuel. 

 

 

Le comité d’organisation. 
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Jeudi 10 décembre 2020 (matin) 

  

8h30 : Allocution d’ouverture : Patrick BOUCHET (Président de la S2MS).  

Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so 

 

9h-10h30 : Conférence plénière - L’économie du football au XXIe siècle (Mickaël TERRIEN 

- Université de Lille) - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-huf-ro7-kwf 

 

- Benoit SENAUX, Principal Lecturer, Coventry University. 

- Jean-Baptiste GUEGAN, spécialiste en géopolitique du sport. 

- Nicolas SCELLES, Senior Lecturer, Manchester Metropolitan University. 

 

10h30-12h30 : Sessions thématiques en parallèles 

 

Nouvelle gouvernance du sport et des organisations 

 

Salle 1 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315 

 

- BAUP Yann, VIGNAL Bénédicte et BODET Guillaume - Les activités physiques et 

sportives en entreprise : rôles et positionnement des managers de proximité. 

- BOUCHER Werner, FRANÇOIS Aurélien et DERMIT-RICHARD Nadine - Hybridité 

des formes d’engagement social et financement public. L’exemple du football 

professionnel français. 

- ESPINASSE Laura et VIOLLET Bastien - Le rugby français à l’épreuve de 

l’instrumentation de gestion : regards croisés de la fédération à un club professionnel. 

- FRANÇOIS Aurélien et DERMIT-RICHARD Nadine - Le fair-play financier : vers une 

gouvernance améliorée des ligues de football professionnel ? Analyse à partir des cas de 

clubs de Ligue 1 et de Premier League entre 2008 et 2018. 

 

Salle 2 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh 

 

- LAPOUBLE Jean-Christophe et ROUX Frédérique - Ordre juridique et agressions 

sexuelles dans le sport. 

- LEFEBVRE Arthur, ZEIMERS Géraldine et ZINTZ Thierry - Efficacité perçue de la 

collaboration entre les fédérations sportives et leurs clubs : rôle du processus de 

collaboration. 

- LESSARD Coralie et GAN-DEMAIN Ariane - La structuration accélérée du milieu du 

breaking face aux enjeux des JO : les acteurs du mouvement pris dans des luttes de 

pouvoir face à différentes options organisationnelles. 

- LOPEZ Clément, DJABALLAH Mathieu et CHARRIER Dominique - Nouvelle 

gouvernance du sport : quelle articulation entre projets fédéraux et politiques sportives 

territoriales ? 

 

Salle 3 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf 

 

- MASSIERA Bernard, BEN MAHMOUD Imed, LEHMANN Lisa, PJEVAC Dusan - 

Émergence et maintien d’un lien de causalité entre pratique physique en entreprise et 

perception de la qualité de vie liée à la santé. 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so
https://bbb.uphf.fr/b/ric-huf-ro7-kwf
https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315
https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh
https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf
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- MORALES GONZALES Valérie, CHABOCHE José et SAKER Abderrahmane - 

Conséquences institutionnelles et sociales de la territorialisation des nouveaux dispositifs 

Sport-santé : le cas des associations sportives agréées à l’échelle d’Orléans Métropole. 

- NGUEMA EDOU Axel - Les organisations sportives syndicales (OSS) des footballeurs 

en Afrique : Émergence, gouvernance et stratégies de développement. 

- PERRIN-MALTERRE Clémence - Une démarche de gestion concertée des sports de 

montagne : Biodiv’Sports de montagne. 

- ROGEAUX Augustin, RECH Yohann et ATTALI Michael - Les innovations 

managériales dans l’organisation de l’escalade en France : comprendre le succès des 

salles privées. 

 

Salle 4 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws 

 

- RUPPÉ Willem, DURAND Christophe, SIROST Olivier et DEMIT-RICHARD Nadine 

- Relations entre violences et incivilités des sportifs professionnels et stabilité sportive de 

leurs clubs : une proposition dans le cas du football professionnel français. 

- TANOH Koutoua, LEBRUN Anne-Marie et MARSAC Antoine - Les représentations 

sociales de la RSO des marques club : une application au football professionnel français. 

- VERSCHUUREN Pim - Des réformes symboliques ? Mise en œuvre et performance des 

dispositifs d’alerte internes dans le sport international. 

- VINCENT Robert - Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance 

- VIOLLET Bastien - D’une unité de missions à des disparités stratégiques et 

managériales : les CREPS et écoles nationales du Ministère des sports en quête de sens 

dans un environnement en mutation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws
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Jeudi 10 décembre 2020 (après-midi) 

 

14h-15h30 : Sessions thématiques en parallèles 
 

Évènements sportifs et impacts sociétaux 

 

Salle 1 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315 

  

- BOURBILLERES Hugo - Paris 2024 : comprendre les déterminants de la non-

contestation française.  

- DJOUMESSI Fernand, LEBRUN Anne-Marie et SCHANTZ Otto - Comparaison des 

représentations du sport paralympique au Cameroun, en France et en Allemagne au 

cadre de référence promu par l’IPC. 

- GÉRARD Simon, BRITTAIN Ian et JONES Andrew - L’influence des politiques 

d’austérité budgétaire sur l’héritage des Jeux Olympiques de Londres 2012 en termes de 

participation sportive : le point de vue des clubs sportifs amateurs en Angleterre. 

 

E-sport, digitalisation de l’offre, objets connectés et influence sur le marché 

du sport et des loisirs 

 

Salle 2 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh 

  

- ARGUSA Jérémy et NIER Olivier - Du dire au faire : récits de processus d'innovation 

sportive in the making.  

- DE MOOR William, TERRIEN Mickaël et BESOMBES Nicolas - Les particularités 

économiques de l’Esport : modèles, écosystème et mécanismes. 

- GUEYE Charles et RATNANE Manal - Les objets connectés dans le sport professionnel, 

innovation ou continuité dans les pratiques managériales des entraîneurs sportifs. 

- HALLÉ Julie, BOUTROY Éric, VIGNAL Bénédicte, BODET Guillaume et ROUTIER 

Guillaume - Représentation des innovations connectées dans la filière sport. 

 

15h30-17h : Sessions thématiques en parallèles 
 

 (Très grands) équipements sportifs (conception, exploitation, gestion) 

 

Salle 3 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf 

  

- BARBIER Antoine, EVRARD Barbara et DERMIT-RICHARD Nadine - De la régie 

directe à la collaboration public-privé : le cas des centres aquatiques français. 

- LEROUX-SOSTENES Marie-Josephe, CHANAVAT Nicolas - Le naming d’enceinte 

comme outil de marketing territorial : le cas du Kindarena de Rouen. 

- MISCHLER Sarah et WAQUET Arnaud - La glocalisation du sport en Chine : Le cas du 

marché du ski dans le contexte des JO de Pékin de 2022. 

- BOISSEL Jérôme - Évolution de l’attachement des spectateurs à un club professionnel 

de rugby à XV et à son stade dans un contexte de changement d’enceinte. 

 

 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315
https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh
https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf
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Évènements sportifs et impacts sociétaux 

 

Salle 4 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws 

  

- GOZILLON Audrey - (Méga)évènements sportifs et football féminin : une histoire liée ? 

- LEPILLÉ Romain, EVRARD Barbara, BUSSI Michel et FEMENIAS Damien - 

Réinvention spectaculaire et marchande d’une pratique devenue ordinaire. Le cas des 

fun runs (2011-2020). 

- SEYSSEL Sandra, SOULÉ Bastien et ROUX Frédérique - La sécurisation des 

évènements sportifs de nature : une double approche pour une gestion maîtrisée des 

risques. 

 

E-sport, digitalisation de l’offre, objets connectés et influence sur le marché 

du sport et des loisirs 

 
Salle 5 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-8bv-dto-1ac 

 

- PAGET Élodie et GARCIA-ARJONA Noémie - Balade sur les sentiers côtiers de 

l’Estérel. Enjeux socio-économiques des loisirs pédestres liés au développement du 

numérique. 

- SOULÉ Bastien - Stratégies et modèles d’affaires des producteurs d’applications mobiles 

de sport et d’activité physique : un analyseur des transformations liées à l’économie 

digitale dans le sport.  

- LEFEBVRE Florian, BESOMBES Nicolas et CHANAVAT Nicolas - Esport et 

Olympisme : vers une alliance stratégique ? Entre démocratisation de la pratique et 

rajeunissement de la marque. 

 

 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws
https://bbb.uphf.fr/b/ric-8bv-dto-1ac
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Vendredi 11 décembre 2020 (matin) 

 

9h-10h30 : Conférence plénière - Panorama de l’innovation sportive et de 

l’entrepreneuriat sportif en France (Dieter HILLAIRET - Université de Clermont Auvergne) 

- Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-huf-ro7-kwf 

 

- Abdelkader BOUSNANE, directeur du Cluster Sport Vivalley. 

- Bachir ZOUDJI, MCF-HDR, Université Polytechnique Hauts de France - INSA. 

- Pierre-Jean MATHIVET, co-fondateur de Kalkin - Clermont-Ferrand. 

 

10h30-12h30 : Sessions thématiques en parallèles 
 

Le sport au XXIe siècle 
 

Salle 1 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315 

 

- ALEM Amr - Équipe nationale de football : définition et redéfinition à l’aune de la 

globalisation. 

- BARGET Éric et LUCY Guillaume - Émergence du padel tennis en France : les facteurs 

discriminants de la demande. 

- DIMEGLIO Isabelle, DELALANDRE Matthieu, DUMAS Audrey et MOLINARI 

Mickael - Le « double projet » des étudiants sportifs de haut niveau : de l’éclairage 

empirique aux dispositifs d’accompagnement universitaires. 

 

Salle 2 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh 

 

- FONTAINE Marine - Le métier des sportives de haut niveau en tennis. 

- GAN-DEMAIN Ariane, CHARRIER Dominique et MARTEL Ludovic - Le partenariat 

entre mouvements olympique et paralympique : quelle place pour les athlètes dans ce jeu 

économico-politique ? 

- GOZILLON Audrey - Femmes, football et médias : un triplé gagnant ?  

- GUERY Valentin - Comparer les politiques sportives locales de municipalités gérées par 

un même parti politique. 

 

Salle 3 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf 

 

- HIDRI-NEYS Oumaya - La peur du gris. Les représentations et pratiques du « vieillir » 

dans la grande distribution sportive ». 

- JUSKOWIAK Hugo, BREHON Jean et HIDRI-NEYS Oumaya - « Au labeur des 

dames » : Corinne Diacre, un.e entraîneur.e de football professionnel comme les autres ? 

- KOUTAYA Younes et KOUTAYA Ayoub - La gestion de carrière des joueurs 

professionnels de football. 

- LOUCHET Cindy - Imposer l’exclusion des uns pour faciliter l’inclusion des autres : 

Étude d’une stratégie marketing paradoxale au sein des salles de remise en forme 

réservées aux femmes. 

 

 

 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-huf-ro7-kwf
https://bbb.uphf.fr/b/ric-tnp-boi-315
https://bbb.uphf.fr/b/ric-tad-bns-njh
https://bbb.uphf.fr/b/ric-bum-zqk-ebf
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Salle 4 - Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws 

 

- LOUZADA Bruno Henrique et BODET Guillaume - Co-création de rencontres et de 

marques de clubs de football au Brésil. 

- MICHOT Thierry et JACQUET Christophe - Franchir le pas de l’embauche d’un.e 

salarié.e, préoccupation croissante dans les associations sportives. Enquête en Finistère. 

- WALTER Emmanuelle - Développer l’équitation : à quel prix ? Le point de vue des 

dirigeants de centres équestres sur le rôle de la fédération dans la dérégulation du 

marché des pratiques équestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-m2s-yaz-xws
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Vendredi 11 décembre 2020 (après-midi) 
 

14h-16h : Assemblée Générale de la Société Savante de Management du Sport 

Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so 

 

16h-17h : Conclusion et perspectives de ce 1er Congrès de la S2MS (Patrick BOUCHET). 

Lien : https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so 

 

 

 

 

 

https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so
https://bbb.uphf.fr/b/ric-9hh-xdv-5so

