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Quand je serai grand, je ferai … du management !
Les diplômes de management
du sport sont en vogue.
Et pas seulement parce que
Zinédine Zidane a repris
les études. D’autres champions
racontent leurs expériences.
LE 3 OCTOBRE, Zinédine
Zidane a commencé ses cours
en vue d’obtenir un diplôme
universitaire de manager général au Centre de droit et d’économie du sport de l’université
de Limoges. Nous souhaitions
partager une de ses journées de
classe. Refus poli mais ferme.
Les responsables de la formation estiment que la présence
d’un tiers pourrait inhiber les
élèves. Pas de temps à perdre,
les sessions sont ramassées sur
trois jours. Et pas question de
« sécher » non plus. Deux sessions manquées et c’est l’exclusion !
ZZ en tout cas n’est pas le seul
champion à vouloir reprendre
les études. Certains empruntent
des voies classiques, d’autres
restent dans leur secteur et
optent pour des formations de
management du sport. Un filon
florissant : le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche recense vingtdeux formations de master de
management du sport, la conférence des grandes écoles, cinq
mastères spécialisés (1).
Pourquoi une telle offre ? Parce
que le business du sport est un
secteur qui génère une crois-

Les cours de Zidane
Quatorze thèmes seront développés durant les différentes
sessions que suivront Zidane et Kervadec.
1. Projet de club et méthode de travail du manager général.
2. Économie du sport professionnel.
3. Organisation institutionnelle du sport professionnel.
4. Statut juridique du club professionnel.
5. Relations contractuelles de travail dans un club professionnel.
6. Psychologie et gestion des hommes liées à l’équipe professionnelle.
7. Techniques de gestion des ressources humaines dans un
club professionnel.
8. Relations contractuelles (autres que relations contractuelles de travail) dans un club professionnel.
9. Assurance du club et des joueurs professionnels.
10. Fiscalité applicable au club sportif et aux joueurs professionnels.
11. Marketing et communication de la marque club.
12. Éléments clés de la politique de développement du club :
le projet, l’enceinte, les manifestations.
13. Comptabilité et gestion financière.
14. Valorisation et optimisation des activités du club et de
l’enceinte.

sance de 10 % par an au niveau
mondial. Et qu’il a dégagé un
volume d’affaires global de
411 milliards de dollars en
2009 (2).
Il ne faut pourtant pas s’y tromper. Si ce business a explosé en
France depuis les années
quatre-vingt-dixet l’avènement
du sport pro, le marché reste
limité. Les postes intéressants
ne sont pas légion. Les champions possèdent déjà leur
réseau, alors, pour eux, une formation ça a du bon. Même si
certainsbénéficient parfois d’un
petit coup de pouce pour obtenir leur diplôme… Après tout,
les établissements se servent
aussi de la renommée des sportifs pour assurer la promotionde
leur cursus…
Mais quand on est un étudiant
lambda et qu’on rêve de bosser
au PSG ou à la FIFA, il faut énormément de réussite pour y parvenir. Et pas mal de sous pour
payer ces formations de management souvent onéreuses.
Mieux vaut donc y réfléchir à
deux fois avant de s’engager.
N’est pas Zidane qui veut…

Sur les bancs avec Zizou
Guéric Kervadec fait partie de la promotion Zidane.
Le champion du monde de handball 1995 raconte.
DIFFICILE de déstabiliser un pivot. Même avec
des questions. Même quand il est dans la même
promotion que ZZ. Guéric Kervadec, trente-neuf
ans, a intégré lui aussi la formation de manager
général de l’université de Limoges. Directeur sportif du club de Créteil, le champion du monde de
handball 1995, qui a arrêté sa carrière en
juin 2010, a d’abord bien galéré. « J’avais
l’impression de faire du surplace », décrit-il. Discussion avec son compère François-Xavier Houlet,
diplômé de la promo 2009, et avec l’incontournable Daniel Costantini, intervenant à Limoges.
Conviction qu’il faut tenter l’affaire.
La première session, au début du mois d’octobre
dans les locaux du Comité olympique français, finit
de le convaincre. « L’ambiance, c’est pas juste je

(1) Un master est un diplôme universitaire, un mastère spécialisé est
délivré par une école de commerce.
(2) Source : Sport business group.
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prends des notes… D’ailleurs, je ne me voyais pas
gratter en amphi. Il y a une convivialité, tout le
monde intervient pour partager son vécu. »
Comme ses autres camarades, Zinédine Zidane, il
l’a vu arriver comme une icône. D’ailleurs, il n’a
appris sa présence que la veille du premier cours.
« Au début, on était tous un peu timides, il représente le foot français, Madrid… Mais cela n’a duré
que quelques minutes. » Et le pivot a vite repris le
dessus pour demander à Zizou… un autographe
pour son fils !
Très vite, la glace s’est rompue : « Il est complètement impliqué dans la formation, il donne son
avis, comme les autres. Il y a l’homme qu’il est
dans les médias et celui qui n’est peut-être pas
comme ça dans la vie privée… » Kervadec, en tout

cas, admire sa démarche. Celle d’une personne qui
pourrait totalement se dispenser d’une telle formation, compte tenu de son aura et de ses revenus : « Il a envie de progresser intellectuellement
dans des domaines qu’il ne connaît pas et ça, je
respecte. »
Zinédine Zidane n’a pas eu le bac. Pas grave. JeanPierre Karaquillo, l’un des deux responsables de la
formation, n’a même pas le niveau troisième…
Kervadec, lui, possède désormais le numéro de
téléphone de Zizou ! Car le réseau, c’est un des
atouts de la formation. « Mais je ne vous le donnerai pas », plaisante l’ex-handballeur. Avant
d’ajouter : « Je ne sais même pas si c’est lui qui
répond… »

LIMOGES, 3 OCTOBRE 2010. – Dans la promo
de Zinédine Zidane (premier rang, à droite)
il y a sept footballeurs (dont Éric Carrière,
à côté de ZZ, et Olivier Dacourt, au 2e rang),
quatre rugbymen, quatre basketteurs,
deux handballeurs (dont Guéric Kervadec,
tout en haut à gauche) et un volleyeur.
(Photo DR)

J DIPLÔME : diplôme universitaire de manager général de club
sportif professionnel. Faculté de Limoges. Formation en alternance
sur deux ans par sessions de trois jours.
J Première promotion : 1999-2001.
J Niveau requis : brevet d’État d’éducateur sportif 2e degré,
licence ou cinq ans d’expérience professionnelle. Réservé aux élèves
issus du football, du rugby, du basket, du hand et du volley.
J Anciens élèves : Raymond Domenech, Laurent Blanc, Alain
Boghossian, Emmanuel Petit, Bernard Diomède, Alain Roche, JeanPhilippe Durand, Marc Keller, Dominique Rocheteau (football) ; Marc
Lièvremont, Christophe Dominici, Fabien Pelous, Thierry Lacroix (rugby) ; Bruno Martini, Laurent Munier (handball) ; Jim Bilba, Stéphane
Ostrowski (basket) ; Philippe Blain (volley).
J Prix : 13 000 euros.

PARIS, 4 NOVEMBRE 2011. – Ambiance
décontractée dans le petit amphi
de l’ESSEC, mais intervenant de pointe.
Patrick Magyar (à gauche), spécialiste
du marketing, partage son expérience
avec Antoine Dénériaz
et ses camarades de classe.
(Photo Jean-Louis Fel/L’Équipe)

Remontée… académique
Antoine Dénériaz, champion olympique de descente en 2006, termine un diplôme de marketing sportif
international à l’ESSEC. Nous l’avons suivi une journée.
LE QUARTIER des affaires de Paris
pulse de milliers de costumes-cravates en route pour le business. Parvis de la Défense, dans les locaux de
l’ESSEC, l’une des grandes écoles de
commerce françaises, l’ambiance
est plus décontractée. Dans le petit
amphi privé de lumière du jour,
Antoine Dénériaz, trente-cinq ans,
champion olympique de descente
aux Jeux de Turin, en 2006, salue ses
camarades de classe. Chemise
blanche, veste noire, jean et petits
yeux : son dernier-né, six mois, ne
fait toujours pas ses nuits. Sa formation, débutée il y a un an, touche à sa
fin. Après les derniers cours restera
un mémoire à rédiger et à défendre
oralement. Dénériaz n’a pas de
cahier et, contrairement à d’autres,
pas d’ordinateur portable. Il prend
des notes sur papier libre et range
soigneusement les feuilles noircies
dans une pochette.
L’intervenant de la journée est une
pointure du marketing : Patrick

J DIPLÔME : programme en management spécialisé (PMS) de marketing sportif international délivré par l’ESSEC et reconnu par la
Conférence des grandes écoles. Formation annuelle à temps partiel,
deux jours tous les quinze jours.
J Première promotion : 2004-2005.
J Niveau requis : bac + 2 et quatre ans d’expérience professionnelle.
J Anciens élèves : Tony Estanguet (canoë slalom), Jean-Philippe
Gatien (tennis de table), Abdelatif Benazzi (rugby), Richard Dacoury
(basket), Pascal Gentil (taekwondo), Nathalie Dechy (tennis), Stéphane Traineau (judo).
J Prix : 20 332 euros (hors déplacements).

Magyar, directeur du meeting
d’athlétisme de Zurich – son
hobby –, ancien d’ISL (1) et collaborateur régulier de la FIFA. Dénériaz
fait préciser l’intitulé du cours :
« Vendre un programme de sponsoring sportif ». Magyar ironise, pédagogue : « Vous, tout le monde vous
connaît. Moi, personne ne me
connaît, je pars avec une grosse différence… » Et il enchaîne : « Quel

est votre plus gros challenge ? »
Dénériaz, qui a créé sa propre
marque (casques, lunettes, masques
de ski, etc.), témoigne : « Vendre son
nom, c’est pas facile… »
Après un tour d’horizon qui concernera tous les élèves, Magyar entre
dans le dur. Les sourcils se froncent.
Ceux d’Antoine en particulier.
L’intervenant explique au montagnard : « C’est plus facile pour vous

de faire votre présentation de produit dans un beau magazin de sport
que dans un bureau. Et n’oubliez
pas, le beau temps, ça change aussi
les choses… »
La pause-café est offerte. Dans l’air
du temps, on y apprend « les apports
nutritionnels de la pause ». On peut
aussi jeter un œil sur le Financial
Times ou le Wall Street Journal. Il n’y
a pas L’Équipe mais, bon, on est à
l’ESSEC… Magyar reprend, en
pleine forme : « Vous faites du marketing et vous ne connaissez pas
Martin Lindstrom (2), c’est comme si
vous étiez catholiques et que vous ne
connaissiez pas le pape ! »
Il a mis un petit coup d’accélérateur.
Tout le monde s’accroche à ses mots.
Plus personne ne prend le temps
d’intervenir. Avant de devenir un
champion, Antoine Dénériaz était
resté sur un bac D, obtenu avec une
mention assez bien. Quoi qu’il fasse,
il a toujours été sérieux et appliqué.
« Cette formation, explique-t-il,

c’est un gros investissement personnel et financier, l’idée c’est donc de la
faire sérieusement. »
Ce n’est pourtant pas l’échec de la
candidature d’Annecy pour les Jeux
d’hiver 2018, dans laquelle il s’était
investi, qui l’a incité à s’inscrire à
l’ESSEC : « Pendant ma carrière de
skieur et après, je me suis rendu
compte que j’avais appris plein de
choses. Mais j’avais besoin de
mettre des mots sur tout ça, de structurer. Ça me redonne de la
confiance. » Et un peu de sa jeunesse
enfuie sur les pistes… Ce soir-là,
comme souvent lors de cette formation à temps partiel, Antoine rejoindra ses camarades au resto. Il paraît
que la deuxième journée de cours est
toujours la plus dure…
(1) International Sports Culture and
Leisure Marketing, agence de marketing sportif.
(2) Le Danois Martin Lindstrom,
auteur de nombreux ouvrages, est
considéré comme un visionnaire en
matière de marketing.

Brahim Asloum
en attente de diplôme
CHAMPION OLYMPIQUE de boxe aux Jeux de Sydney, en 2000, Brahim Asloum, trente-deux ans, a suivi le cursus de DU de droit du sport à la Sorbonne en
2009-2010. Accaparé par la création de Paris United,
sa franchise de boxe, il passera l’écrit le mois prochain seulement. Il possède des premières notes élogieuses : 15/20 pour le mémoire et 15/20 en soutenance. « Je ne faisais pas cela pour le diplôme mais
pour apprendre, explique-t-il. Mais, quand je
m’engage, j’aime bien réussir. »
Il a arrêté ses études en seconde pour se consacrer à
la préparation des JO, alors, au début, il a eu du mal à
se concentrer sur les cours en amphi, il avait perdu
l’habitude. Le plus dur reste les cours après le déjeuner. Ce moment où, sportif, il faisait souvent la sieste.
Mais ce qu’il a appris au cours de sa formation,
notamment avec une étude poussée de l’arrêt Bosman, l’a particulièrement aidé pour monter son
équipe de boxe, dont la deuxième saison de compéti-

tion a débuté. « Je ne pouvais pas rester inactif après
ma carrière, sinon je me serais perdu. Je ne cherche
pas à rattraper quinze ans d’étude, je veux compléter
des choses que je connais moins bien. »
Dans cette formation, créée par Sophie Dion, avocate
et conseiller sport du président de la République, les
intervenants sont payés au tarif universitaire
(61,35 euros de l’heure). Pourtant, il y a du haut
niveau : Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de
football, Bernard Amsalem, président de la Fédération française d’athlétisme, ou encore Denis Oswald,
avocat réputé et membre du CIO. Un master vient
juste d’être créé avec pour marraine l’ancienne
ministre des Sports Marie-George Buffet.
Sans publicité, les dossiers de candidature ont afflué.
Débordée à l’Élysée, Sophie Dion n’a pas eu le temps
d’y attirer un ou deux sportifs de haut niveau. Pas
grave, elle refuse que les champions, une fois leur carrière terminée, redeviennent des « produits ».

J DIPLÔME : diplôme universitaire de droit du sport délivré par la Sorbonne
(Paris-I). Formation annuelle à temps partiel, quatre jours par mois.
J Première promotion : 2006.
J Niveau requis : bac + 2 ou validation des acquis au titre d’une expérience professionnelle.
J Ancienne élève : Christine Arron (athlétisme).
J Prix : 5 500 euros.

« Mes parents
seraient très fiers »
YANNICK SOUVRÉ, quarante-deux ans, championne
d’Europe de basket en 2001, termine un nouveau
cursus européen de management, le MESGO.
Et rêve d’obtenir le diplôme.
« QUEL EST VOTRE PARCOURS professionnel ?
– En juin 2003, j’ai mis un terme à ma carrière. Je
l’avais anticipé car je ne voulais pas vivre la petite mort
du sportif de haut niveau. Moi, à l’heure de la sieste,
j’étais en entreprise. Je voulais tout de suite être sur le
terrain de ma deuxième vie. Alors j’ai travaillé quatre
mois comme directrice commerciale du Bourges Basket. Je travaillais un peu pour la Fédé au service communication et je devais faire la formation de manager
où s’est inscrit Zizou. Mais peu de temps après, en
novembre 2003, j’ai été embauchée à la FIBA Europe
pour gérer le service communication et événementiel.
– Vous avez un joli poste, pourquoi s’inscrire à
cette formation ?
– Les études, à la base, c’est pas du tout mon truc. Mais
ce master n’est pas négligeable, surtout pour une fille
comme moi issue d’une famille d’enseignants. D’ailleurs, le premier jour de la formation, j’ai fait rire tout le
monde en disant que mes parents seraient très fiers si
j’arrivais à obtenir le diplôme délivré par Sciences Po. Je
n’ai pas été une très bonne élève, j’avais l’impression
d’être le vilain petit canard. Ma sœur, elle, est dentiste… Mon mari vous le dira, j’ai tendance à me sousestimer intellectuellement à cause d’un manque de
diplôme, peut-être de culture générale. Faire ce MESGO, c’est pour se prouver des choses, se conforter dans
sa démarche d’être humain.
– Mais pourtant le sport de haut niveau
délivre aussi de très bons diplômes d’école de
la vie…

– Zidane à Limoges, ça va aider. Mais pour beaucoup
de gens – et ça va paraître hyper ringard –, le sportif de
haut niveau est bête. Parce qu’il a un manque de culture, d’éducation scolaire. Pourtant, en tant que sportif,
il y a aussi des choses qu’on sait faire.
– Que vous apporte cette formation ?
– C’est un vrai challenge intellectuel, parce que c’est
un sacré niveau. En tout cas pour moi… Les autres
“élèves” ont une grosse culture, de grosses connaissances. Par moments, je me dis : “Faut que tu mettes un
grand coup de collier.” Parce que c’est dur. Cette formation, c’est des kilos d’informations qu’il faut pouvoir
digérer. On a par exemple eu un intervenant très haut
placé, consultant pour des compagnies aériennes sur la
gestion du risque en période de crise…
– Quand vous ne comprenez pas un truc, vous
vous dites : “ils vont tous se foutre de moi” ?
– Je n’ai pas de complexes. Je m’accepte telle que je
suis. Quand je ne sais pas, ça ne me pose pas de souci de
lever le doigt et de dire : “Attendez, je ne comprends
pas !” La formation, je la fais pour moi, pas pour les
autres.
– Y a-t-il de la place pour tout le monde dans le
management sportif ?
– Il ne faut pas que les gens se leurrent. Il y a beaucoup
d’appelés et peu d’élus. Aujourd’hui, on fait croire trop
de choses aux jeunes alors que le secteur est complètement bouché. Pour se lancer dans ce truc-là, il faut une
vraie vocation et pas seulement un diplôme ! »

BOURGES, 23 OCTOBRE
2010. – Yannick Souvré
est aujourd’hui responsable
du service communication
et événementiel
de la FIBA Europe.
(Photo Juliot Émeric/Icon Sport)

J DIPLÔME : MESGO, diplôme
européen de gouvernance du sport
délivré, en France, par Sciences Po.
Formation en alternance, neuf sessions d’une semaine sur dix-huit
mois.
J P r e m i è r e p r om o t i o n :
2011-2012.
J Niveau requis : cinq ans
d’expérience dans le management
au minimum. Formation uniquement en anglais.
J Prix : 16 000 euros (hors déplacements).

Tout ça pour ça
Simon Viot a fait un mastère spécialisé en 2004. Aujourd’hui, l’ancien entraîneur de tennis déchante.
SI SON NOM est apparu dans le sport de haut niveau,
c’est parce qu’il a été le dernier entraîneur du tennisman
Arnaud Di Pascale. Depuis, Simon Viot, trente-deux ans,
n’a toujours pas percé dans le management sportif,
alors qu’il est, depuis 2004, titulaire d’un mastère spécialisé de management des organisations de sport délivré par Audencia, à Nantes, le diplôme le plus ancien en
la matière.
Aujourd’hui, Simon essaye de monter sa boîte et
regrette le temps perdu : « Même si ça fait rêver, le sport
reste un petit marché, un petit milieu. Au début de ma
promo, tout le monde avait envie de bosser au PSG, à
l’OM, à la Ligue ou chez les équipementiers. Mais il n’y a
pas cinq mille emplois, comme ça, disponibles tout de
suite ! Les postes sympas sont rares. À la fin de mes
études, j’ai bossé chez Lagardère, à la régie pub, en pen-
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sant intégrer Lagardère Sport, c’était impossible. Pareil
chez TF 1. Il fallait un diplôme de journaliste pour intégrer les sports. Mon cursus ne m’a pas servi. Si c’était à
refaire, j’irais au bout de mon sport. Je n’arrêterais pas le
tennis pour passer le bac, quitte à finir prof de tennis si le

haut niveau ne marche pas. Les champions obtiennent
des postes que nous ne pouvons pas avoir, car nous
n’avons pas leur niveau de notoriété. Aujourd’hui,
Arnaud Di Pasquale, lui, est responsable du haut niveau
masculin à la Fédé… »

J DIPLÔME : mastère spécialisé de management des organisations de sport de l’école Audencia à Nantes, labellisé par la Conférence des grandes écoles. Quatre cent cinquante heures d’enseignement d’octobre à avril plus un stage en entreprise de six mois.
J Première promotion : 1991.
J Niveau requis : bac + 4.
J Anciens élèves sportifs de haut niveau : aucun.
J Prix : 9 150 euros.

D E M A I N
G R A N D F O R M AT
WEEK-END
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