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EDITO
C’est la rentrée !!!

BRUNO LAPEYRONIE
Directeur SportColl
Maître de conférences associé
Université de Montpellier

Cette rentrée associative se
déroule dans un contexte
d’évolution de la gouvernance
du sport et sous une certaine
pression des JOP approchant,
nécessitant, de la part des
cadres associatifs une certaine
vigilance quant à l’actualité,
veille juridique et compétences
spécifiques.

Il est grand temps de ranger les affaires
de plage, les vacances sont, pour la
plupart d’entre nous, derrière nous. C’est
l’heure de reprendre le chemin du travail
ou de l’école, de reprogrammer son
rythme hebdomadaire en fonction des
nouvelles obligations ou des nouveaux
loisirs à insérer intelligemment dans des
emplois du temps personnels et
familiaux particulièrement bien remplis
déjà.
Le choix est très souvent riche sur les
territoires et les décisions difficiles à
prendre entre des pratiques sportives
encadrées, associatives, en « salle de
sport » ou de « e-sport », autoorganisées, au sein de son entreprise, ou
en famille avec des moments partagés. Et
puis sport ou pas sport cette année ? Les
coûts d’adhésion ne sont souvent pas les
mêmes, tout comme les lieux ou temps
de pratique. La décision finale peut être
une continuité historique de fidélité
associative ou une prise de risque liée à
une nouvelle pratique sportive modifiant
des séquences hebdomadaires à
reconstruire, très souvent sur l’année
entière.
Pour faciliter ce choix (ces choix
familiaux), partout en France sont
organisées, très souvent par les
communes, des fêtes des associations
afin d’accompagner le processus
d’inscription associative.
Chaque collectivité va accompagner ce
dynamisme des acteurs locaux en
inventant des sites stratégiques de
rencontres (places publiques, gymnases,
stades, salles des fêtes…), lors de
moments choisis en phase avec les
inscriptions
des
associations
(coordination
des
dates,
choix
municipaux de centralisation par site de
pratique, numérisation et automatisation
des formulaires, paiement en ligne etc.),
de façon spécifique ou non (fête des
sports spécifique ou forum des
associations générique) mais toujours
avec le souhait d’adapter et de rendre
accessible l’offre existante à tous les
publics. L’idée majeure étant d’optimiser
les rencontres entre usagers et
associations.
Les associations souhaitent lors de cette
opération faire « le plein d’adhérents »
dans les limites des capacités d’accueil,
dépendantes ici du nombre de créneaux

des équipements sportifs, de leur
quantité et qualité d’encadrement ou
plus généralement du budget des
associations sportives.
Et pour tout dirigeant associatif, la
rentrée sportive est toujours un plaisir de
redémarrer une aventure humaine, mais
c’est aussi une vraie prise de risque
majeure. D’après les statistiques du
ministère des Sports ou de l’IRDS1, les
recettes des adhésions représentent
toujours un pourcentage capital dans un
budget associatif (environ 40%) qu’il faut
combiner avec les autres recettes
(prestations, sponsoring, mécénat etc.) à
combiner avec le plus d’autonomie
possible avec des subventions publiques.
Cet exercice financier est délicat car les
orientations stratégiques du club, le
« mercato » ou autres dépenses de
fonctionnement ou de déplacements
sont toujours gourmandes. Dès 2004,
une typologie des quatre postes de
dépenses associatives était proposée par
le CNAR/France Olympique2 : le type
d’association avec ou sans salarié, le
niveau de pratique sportive, la discipline
sportive
et
ses
caractéristiques
(instrumentalisées ou pas notamment).
Par ailleurs, cette rentrée associative se
déroule dans un contexte d’évolution de
la gouvernance du sport et sous une
certaine pression des JOP approchant,
nécessitant, de la part des cadres
associatifs une vigilance accrue quant à
l’actualité, une veille juridique et des
compétences spécifiques.
SportColl est donc très heureux de vous
accompagner lors de cette rentrée 2019,
que nous souhaitons excellente pour
tous.
De
nombreux
rendez-vous
« SportColl » vous seront proposés tout
au long de l’année, et notamment le
forum en février à Montpellier qui se
prépare déjà. A très bientôt.

1- Institut régional de développement du sport Île-deFrance (2014). La vie des associations sportives – volet
2. La pluralité de modèles socioéconomiques, Les
Cahiers de l’IRDS.
2- Fiche financement des associations sportives. (2004)
Centre National d’Appui et de Ressources du Sport.
CNOSF.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW D’ARNAUD ROUSSEL
Merci de vous présenter en quelques mots
Je suis Arnaud Roussel, marié, 2 enfants,
passionné de sport, particulièrement
intéressé par les impacts territoriaux et les
modèles économiques du sport. Je suis
fondateur de Comiti Sport, une société qui
développe
des
outils
numériques
d’accompagnement et de développement
des clubs. Je suis également professeur
associé scientifique et technique (PAST) à
l’Université de Montpellier

ARNAUD ROUSSEL
Entrepreneur dans l’économie du
sport
Enseignant Universitaire

Certains bénévoles ont
reçu des médailles pour
leur engagement sur
plusieurs
années
(beaucoup n’ont même
pas reçu un merci). Pour
autant, l’engagement et la
compétence ne dépendent
pas des années. Nous
avons
voulu,
avec
l’Université de Montpellier,
valoriser les compétences
de tous les acteurs de
clubs.

On associe les problématiques associatives
essentiellement à la crise du bénévolat et
à la raréfaction des financements ? Réalité
? Le contexte est-il plus complexe ?
Le sport associatif, surtout le sport dit «
pour tous » est effectivement impacté par
des modifications légales et sociales qui ont
émergé ces dernières années. En effet, le
contexte est complexe. En l’occurrence, les
modifications du code du sport successives
depuis 2003, la convention nationale du
sport de 2006 et la loi NOTRe ont
considérablement modifié les modèles
économiques
des
clubs
amateurs.
Beaucoup d’associations ont été amenées à
réfléchir sur la diversification de leurs
sources de financement, à travailler sur leur
identité et leur communication.
Dans le même temps, les sports compétitifs
amateurs, très présents dans les
associations, intéressent moins les
pratiquants qui sont attirés par le sport
plaisir ou santé. Le modèle fédéral
compétitif s’est vu « attaqué » par de
nouvelles pratiques, voire des nouvelles
structures privées.
Ensuite, le sport est devenu une économie
à part entière qui attire les investisseurs,
qui fait preuve d’innovation et qui concerne
une grande part de la population toutes
catégories sociales confondues. On parle
aussi de la digitalisation d’un secteur sur
lequel nous intervenons avec Comiti.
C’est une modification de fond. Dans ce
cadre, de nombreux bénévoles ont peiné à
trouver leur place. Les dirigeants de club
ont du s’adapter à la demande de leurs
pratiquants. Ils ont dû justifier de leur
impact territorial auprès des collectivités.
Ils ont appris à travailler avec les
entreprises privées. On a assisté à une
professionnalisation du bénévolat qui, dans
son appellation, est absurde. Pour autant,
être professionnel, c’est d’abord bien

effectuer ses missions. Etre bénévole, c’est
faire le choix de partager ses compétences
en acceptant de ne pas être rémunéré ; ces
compétences sont plus complètes et
complexes aujourd’hui qu’hier.
Si les bénévoles restent très nombreux
(plus de 3,2 millions selon l’étude du CDES
de Limoges publiée en septembre 2018), ils
sont encore insuffisamment valorisés.
Pour répondre à ces besoins (notamment
en
compétences),
l’université
de
Montpellier et Comiti innovent à travers
une nouvelle formation. Vous pouvez nous
en dire quelques mots ?
Certains bénévoles ont reçu des médailles
pour leur engagement sur plusieurs années
(beaucoup n’ont même pas reçu un merci).
Pour autant, l’engagement et la
compétence ne dépendent pas des années.
Nous avons voulu, avec l’Université de
Montpellier, valoriser les compétences de
tous les acteurs de clubs. Nous avons créé
un Diplôme Universitaire Gestion de Club
accessible avec un niveau Baccalauréat. Il
est donc possible d’y accéder également
avec un Brevet d’Etat (ou BP) Jeunesse et
Sport. La particularité de ce diplôme, c’est
qu’il est proposé en e-learning. Nous
l’avons adressé à trois publics principaux :
les bénévoles pour qu’ils valorisent et
complètent leurs compétences de gestion
de club à leur rythme, les salariés, pour
qu’ils valorisent leur emploi et en génèrent
d’autres et les sportifs pour qu’ils préparent
leur reconversion dans un milieu qu’ils
connaissent bien et mal à la fois.
Il y a neuf Unités d’Enseignements avec des
cours en ligne, des exercices, des
références scientifiques, des liens vers les
bonnes pratiques... En parallèle, une partie
applicative est directement proposée dans
le logiciel Comiti. Les étudiants pourront
s’exercer de manière concrète et
opérationnelle. Les intervenants sont issus
des milieux universitaires, publics et privés.
Il ne pourrait pas en être autrement
puisque
les
clubs
interagissent
quotidiennement avec ces trois univers ;
tant sur les pratiques sportives que sur la
communication et les financements. Pour
toute information complémentaire vous
pouvez nous contacter par mail sur
formation@comiti-sport.com ou sur le site
de l’Université de Montpellier.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE CELINE RITTERSZKI

CELINE RITTERSKI
Directrice adjointe du service
formation continue
Université de Montpellier

Le
service
formation
continue prend en compte
l’évolution régionale du
marché du travail pour
mieux
répondre
aux
besoins
du
monde
socioéconomique.

Merci de vous présenter en quelques Quand l’équipe enseignante de STAPS
mots
m’a présenté le projet du DU Gestion
de Club en e-learning à destination
Directrice adjointe du service principalement des bénévoles et
formation continue depuis 7 ans au cadres associatifs, j’ai vu l’opportunité
sein de l’université, j’ai toujours de valoriser ce public.
travaillé dans le domaine de la A travers ce diplôme, nous souhaitons
formation professionnelle. J’étais leur permettre de compléter leurs
auparavant conseillère en formation connaissances sur la gestion et le
dans
un
Organisme
Paritaire développement des activités sportives
Collecteur Agréé.
de club.
Je suis passionnée par ce secteur, en
constante évolution. Le rôle de mon C’est
une
approche
service est d’apporter une expertise, fondamentalement innovante dans un
un conseil sur les dispositifs souvent contexte de digitalisation du sport et
complexes.
de modifications du code du sport
entrainant
des
difficultés
L’université met en place une économiques.
formation continue en e-learning
pour les bénévoles et cadres C’est une forme de rapprochement
associatifs. Dans quel but ?
de l’université de la vie socioéconomique, notamment des besoins
La formation continue permet aux en gestion sportive que vous avez
personnes engagées dans la vie active identifié ?
(salariés du public et du privé,
demandeurs d’emploi, particuliers) de Le service formation continue prend
valider
leur
expérience en compte l’évolution régionale du
professionnelle, suivre une formation marché du travail pour mieux
pour acquérir un diplôme, développer répondre aux besoins du monde
de nouvelles compétences, se socioéconomique. Les chargés de
reconvertir, se spécialiser ou se mission du service et les responsables
perfectionner. En ce qui concerne la pédagogiques sont présents sur le
formation professionnelle continue, le terrain, en contact avec les
SFC-UM est l'interlocuteur privilégié professionnels.
Ces
échanges
des 16 composantes de l'Université de permettent de co-construire des
Montpellier. Via notre plateforme, diplômes d’établissement répondant à
nous sommes en capacité de proposer une problématique, un besoin de
des cours en e-learning ce qui permet compétences spécifiques. A noter
un apprentissage à des rythmes enfin, que l'équipe pédagogique de ce
différents. Il est donc tout à fait DU, porté par l’UFR STAPS, est
possible de valider un diplôme en constituée d'universitaires et de
ayant une activité périphérique professionnels.
qu’elle soit bénévole, salariée ou
entrepreneuriale.

LE LABEL « TERRE DE JEUX » :
L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION OLYMPIQUE

Toutes les collectivités, peu
importe leur taille ou leurs
moyens,
pourront
candidater et profiter de
cette dynamique nationale
des JOP 2024.

QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR UNE COLLECTIVITE
DE CANDIDATER ?
- S’appuyer, développer et mettre en valeur le milieu sportif local dans une
dynamique olympique
- Contribuer au développement économique de son territoire
- Construire un héritage à long terme
- Valoriser le territoire et la culture locale
- S’associer à d’autres politiques territoriales voire nationales

COMMENT SPORTCOLL PEUT VOUS ACCOMPAGNER ?
L’acquisition du label vous
permettra de développer les
activités
physiques
et
sportives sous toutes ses
formes, d’opter pour un
marketing territorial adapté
et d’étayer vos choix sportifs
et vos stratégies politiques.

 Faciliter vos démarches administratives notamment dans la réalisation d’un
dossier de candidature « Terre de Jeux » suite à un prompt diagnostic
 Réaliser une mission de conseil reposant sur un audit complet et l’écriture de
préconisations territoriales pour optimiser cette phase olympique
 SportColl aura un rôle de facilitateur : en incluant des phases de négociation,
lobbying auprès des différentes instances (fédérations, ministère, clubs,
collectivités) au sein de nos réseaux (sportifs, territoriaux, universitaires,
prestataires et entreprises) construits depuis des années

Contact
SportColl - 64, rue Tiquetonne - 75002 Paris
01 82 83 07 26 – contact@sportcoll.com
www.sportcoll.com

