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Le tourisme sportif est aujourd’hui
saisi voire instrumentalisé par
différents acteurs à savoir les
entreprises, les Etats, les
fédérations sportives, etc.
Les acteurs locaux sont, quant à
eux, bien décidés à s’emparer
d’une nouvelle cible pour attirer
de nouveaux touristes, les sportifs.
Le tourisme sportif occupe alors
une place importante dans le
développement socio-économique
des collectivités. Il est devenu une
véritable source d’emploi,
d’attractivité, de revenus et
d’activités pour les territoires.

Selon Patrick Bouchet, professeur
à l’Université de Bourgogne en
management du sport « cette
importance est aussi mise en avant
dans les politiques de
développement des territoires et
des Etats. Le tourisme sportif
trouve ainsi sa place dans les
dimensions fondamentales de
l’organisation sociale que ce soit à
l’échelle nationale ou mondiale :

• au niveau politique, il sert de
levier de développement, de
cadre d’aménagement des
territoires, de guide pour la pré-
servation et la gestion des
ressources naturelles ;

• au niveau social, au-delà du lien
qu’il crée entre les individus, il
joue un rôle dans l’intégration
des populations par l’emploi, il
participe à l’éducation à la
citoyenneté ;

• au niveau économique, c’est un
véritable secteur
entrepreneurial, plus ou moins
saisonnier selon les territoires
et les activités, constituant un
moteur de la création

d’entreprises, d’emplois,

d’activités de services, etc. »1

Chacun s’investit dans le secteur à
sa façon. Les objectifs et les enjeux
sont variés et dépendent
fortement des contextes locaux.
Le sport et le tourisme sont
fortement liés, et constituent un
partenariat à double sens. Ce n’est
pas simplement le tourisme qui
utilise le sport pour se renforcer,
mais bien une interaction des deux
pour permettre la création d’un
nouveau sous-secteur
économique.

En effet, des métropoles
accueillent chaque année de
grands événements sportifs. Mais
« trop souvent, ces grandes
manifestations restent
déconnectées des autres
activités », regrette Christophe
Lepetit, responsable des études
économiques et des partenariats
au Centre de Droit et d‘Economie
du Sport (CDES), pour qui « il est
essentiel d'inscrire le sport au sein

d'un projet territorial ».2

Ainsi ce cahier s’est rapproché de
deux métropoles pour tenter
d’identifier leurs stratégies
d’approches vis-à-vis du tourisme
sportif.
Excellente lecture à tous !

1https://journals.openedition.org/teor
os/438

2https://www.lesechos.fr/11/01/2016/
lesechos.fr/021611338821_tourisme---
la-cote-d-azur-mise-sur-le-sport-pour-
trouver-un-second-souffle.htm
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L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en
quelques mots :

Je suis Bertrand Rioualen, directeur
des sports de la ville de Brest et
Brest Métropole : sport et
nautisme.

Quels sont les atouts de votre ville
pendant la saison estivale ?

A Brest, ville nautique par
excellence, les clubs, les
associations et les équipements ne
manquent pas. C’est d’ailleurs 120
disciplines qui sont pratiquées dans
la ville.

Brest à la chance de proposer un
magnifique terrain de jeux pour
tous les amateurs de sports
nautiques, une rade nautique
exceptionnelle d’une superficie de
180 km². Les centres nautiques de
Brest Métropole logés sur la rade,
ont un fort potentiel et participent
au développement dynamique du
littoral. Les activités proposées
sont principalement tournées vers
la voile et intègrent des prestations
supplémentaires comme
l’hébergement et la restauration,
une offre touristique complète
pour les sportifs. La rade est un
réel outil de sport et un atout pour
notre ville. On y pratique aussi le
surf, la plongée et la marche
aquatique.

Les chemins du littoral et les
alentours de Brest ont une
attractivité énorme, et sont quant
à eux très appréciés par les
amateurs de trail, de running, de
balades et autres activités. Les
sports de pleine nature ont une
place à part entière dans notre
ville. Ces sportifs auront la chance
d’apercevoir des espèces
naturelles, que ce soit du côté de la

presqu’île de cloisons ou bien des
arvernes de l’autre côté.

Quel conseil donneriez-vous pour
rester attractif auprès de la
population et des touristes
pendant la « basse saison » ?

Rester attractif auprès des Brestois,
est tout l’enjeu d’une dynamique
sportive constante,
indépendamment des enjeux
touristiques. Nos démarches sont
concentrées autour de projets
sportifs territoriaux. L’idée étant
d’impliquer à la fois les pratiquants
et le tissu associatif. Les actions
vont être restructurées et
équilibrées entre le sport amateur
et le sport de haut niveau. Pour ce
qui est du sport de haut niveau, il
participe grandement au
rayonnement de Brest. Les sports
collectifs sont représentés avec
notamment le Stade Brestois (Ligue
2 football), le Brest Bretagne
Handball (Division 1) et les Albatros
(Ligue Magnus de hockey sur
glace). De plus dans le domaine du
nautisme, les meilleurs clubs sont
brestois.
Brest Métropole accueille tout au
long de l’année des compétitions et
des événements sportifs
prestigieux comme l’Open 125 de
Tennis. La ville a également lancé
une opération « Brest culture
sport ». Le but étant de présenter
aux capucins toutes les
dynamiques associatives proposées
par la ville à travers un forum des
associations. L’idée n’étant pas de
les inciter à s’inscrire dans une
pratique mais simplement leur
faire découvrir toutes les
possibilités.
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Les activités proposées sont
principalement tournées vers la voile
et intègrent des prestations
supplémentaires comme
l’hébergement et la restauration, une
offre touristique complète pour les
sportifs. La rade est un réel outil de
sport et un atout pour notre ville.



L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en
quelques mots :

Je suis Laurent Quiles. Après avoir
assumé diverses directions des
sports (Rouen, Agen,...), je suis
aujourd'hui responsable-adjoint du
service des équipements sportifs
métropolitains à la Métropole de
Nantes (gestion des grands
équipements sportifs structurant,
de compétence métropolitaine et
accueillant les clubs de haut-niveau
du territoire)

Quels sont les atouts de votre ville
pendant la saison estivale ?

Nantes Métropole, considérée
comme une des villes les plus
sportives de France, est à la tête
des villes les plus cyclables avec
545 km de pistes derrière
Strasbourg et devant Bordeaux.
Nantes compte 60 000 licenciés
sportifs, 115 disciplines sportives,
157 installations sportives, six
piscines avec un million d’entrées
annuelles, un centre nautique avec
10 500 pratiquants par an, un
patinoire et 384 associations
subventionnées. Les élus ont
donné aux différents clubs de sport
en salle de haut niveau, les moyens
de leur développement, en
particulier par la mise-à-disposition
d'un site sportif adapté.
Même si le sport fait partie du
quotidien des Nantais, le tourisme
sportif est très peu représenté à la
différence du tourisme culturel.
En revanche, Nantes Métropole
propose une offre importante
d’activités nautique sur les bords
de l’Erdre. Vous pouvez pratiquer
toute l’année si vous le souhaitez,
du canoé kayak, de la voile, de
l’aviron ou encore du paddle.

La base nautique de la ville de
Nantes offre un encadrement de
qualité et propose des sessions
d’initiation.

Quel conseil donneriez-vous pour
rester attractif auprès de la
population et des touristes
pendant la « basse saison » ?

La « basse saison » est pour la
Métropole de Nantes une période
charnière. Les projets sportifs sont
principalement focalisés sur
l’année scolaire et la saison
sportive. Nantes à la chance de
connaitre de très bon résultats
sportifs notamment dans des
sports collectifs comme le football
avec le FC Nantes, l’Hermine de
Nantes pour le Basketball ou
encore HBC Nantes pour le
handball. Les résultats sont
également satisfaisants pour trois
sports olympiques qui sont
l’athlétisme, la voile et l’aviron.
Toutes ces disciplines ont réussi à
grimper sans trop d’appui des
collectivités publiques locales.
L’enjeu pour le territoire
aujourd’hui, est de pouvoir
satisfaire le plus grand nombre en
termes d’équipements, de
formations et d’attractivité. Les
élus de Nantes s’adaptent aux
demandes des territoires en
permettant à chaque pratique de
se développer dans les meilleures
conditions. Pour cela, des
équipements sont mis à leur
disposition.
Nantes et son territoire ont mis en
place une démarche volontariste
d'accueil d'évènements sportifs de
niveau national et international,
pour faire du spectacle sportif un
vecteur d'attractivité majeur.
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Même si le sport fait partie du
quotidien des Nantais, le
tourisme sportif est très peu
représenté à la différence du
tourisme culturel.
En revanche, Nantes Métropole
propose une offre importante
d’activités nautique sur les
bords de l’Erdre.
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DECOUVREZ LES OFFRES DE 

FORMATION DE SPORTCOLL

Lieu et date : Guadeloupe – 4 au 5 juin 2019
Support événementiel : L’Open International de Golf de Saint-François
Thèmes : 
- Valorisation du territoire par le sport
- Manifestations sportives et dynamique du territoire

Lieu et date : Muret – samedi 27 Juillet 2019
Support événementiel : Etapes D1 et D2 Fédération Française de 
Triathlon. En partenariat avec l’ANDIISS et la FF Triathlon.
Thème : 
- JO et événements sportifs : optimisation des impacts territoriaux 
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www.sportcoll.com / 01.82.83.07.26
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