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hors-série

> Structurer le management du sport
centré sur des besoins précis en matière de
compétence et de professionnalisation

études de cas pratiques

management
du sport

> Proposer une entrée pragmatique et
opérationnelle à travers des cas pratiques
et généralistes

Ouvrage cOllectif sOus la directiOn de Bastien sOulÉ

//// Concertation | Démarche participative
//// Événement | Équipement
//// Fédération sportive | Stratégie | Objectifs
//// Organisation | Identité | Culture
//// Salarié | Compétences | Gestion
//// Marketing | Cible | Politique
//// Marque | Communication
//// Public | Captation | Fidélisation
//// Responsabilité | Sécurité
//// Résultats | Indicateurs | Mesure

Études de cas pratiques

Management
du sport
Coll. Hors-série Jurisport
210 pages · 30 €

Un ouvrage collectif sous la direction de

Bastien Soulé, professeur, UFR STAPS, département « Management des organisations sportives »,
université Claude-Bernard Lyon 1.

Au sommaire
Gérer des situations complexes et résoudre
des problèmes concrets

· Croissance externe et management interculturel d’un
groupe britannique de distribution d’articles de sport

Innover et adapter
· Comment manager des usagers « non conformes »
d’une activité de loisir avec les méthodes du marketing ?
· Développer le tourisme : l’aménagement d’un
équipement sportif intercommunal
· Conduire le changement de politique marketing
de la Fédération française de tennis de table (FFTT)

Gérer l’incertitude
· Exigences managériales de régulation sociale lors
d’un conflit du travail dans une base intercommunale de
loisirs
· Le manager face à l’incertitude : retour d’expérience d’un
événement sportif mal maîtrisé
Prévenir les risques juridiques
· Pratique d’un sport de nature
· Exploitation d’un équipement collectif sportif ou de loisir
· Organisation d’un événement sportif

Développer et piloter
· Pérenniser la croissance d’une entreprise de loisirs sportifs
· Repositionnement stratégique, management de rupture
d’un producteur/distributeur de cycles
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