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• Dans un climat économique incertain, les subventions de l’état et des collectivités 
territoriales ne cessant de diminuer, les associations doivent innover pour trouver 
de nouvelles sources de financement et le marketing associatif- sportif prend 
alors toute sa place .

• Le marketing associatif permet d’apporter les éléments nécessaires à la 
diversification des services des structures dédiés aux adhérents, ou bien de créer 
de nouvelles offres publicitaires pour leurs sponsors-mécènes de demain.



" Le marketing sportif aura pour objectif 
d’installer une cohérence et de mettre en 
place des liens entre tous les acteurs qui 
gravitent autour du sport"



Le marketing sportif peut se définir comme étant l’ensemble des outils et des 
méthodes qui utilisent de façon directe ou indirecte le sport, son image et ses 
acteurs, dans le but de susciter un besoin, de commercialiser un 
produit/service (sportif) qui répondra à ce besoin et de le vendre.



Le marketing sportif répond aux fondamentaux du marketing mais 
reste orienté sport et comportement sportif.
Il répondra ainsi aux valeurs fortes du sport et à ses contraintes



Grâce au marketing nous pouvons:

• Développer un projet, un service, une action

• Se positionner sur un marché ( sport santé, tourisme, insertion 
sociale)

• Améliorer, modifier ou adapter son image

• Démocratiser un sport

• Créer une communauté et l’animer

• Renforcer les liens entre les associations et les entreprises privées

• Stabiliser l’équilibre économique d’une association



Le Sport :
Une communauté
Puissante qui créée 
un écosystème 

• PRÈS DE 28M DE FRANÇAIS PRATIQUENT UNE

APS AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE

• Source sports.gouv.fr

Le marché



• LE MARCHÉ FRANÇAIS COMPOSÉ DU SPONSORING, BILLETTERIE,  
DROITS TV ET MERCHANDISING EST ESTIMÉ À 6,5 MDS € EN 2017 
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Le marché



Les objectifs

• Acquérir

• Fidéliser

• Faire connaitre



• Fixer vous des objectifs et une bonne analyse marketing vous 
permettra de les atteindre

• Q.Q.O.Q.C.P.
• Qui

• Quoi

• Où

• Quand

• Comment

• Pourquoi

Les objectifs



Partir à la conquête d’un marché sans stratégie reste équivalent à 
vouloir toucher une cible les yeux bandés

On étudie, on compare, on analyse, on adapte et ensuite on propose

Les objectifs





Le pouvoir des structures sportives sur 
l’entreprise privée

La RSE

Les opportunités



• “responsabilité sociale des entreprises” ou “responsabilité sociétale 
des entreprises”

• Prise en compte de l’impact des entreprises sur la société

• Sur l’environnement

• Pour les entreprises la RSE est un outil de management, de 
communication et de développement pour les entreprises

• La RSE est devenue indispensable pour améliorer l’image des 
entreprises auprès des consommateurs, mais aussi afin de mieux 
gérer les ressources de l’entreprise et d’améliorer la productivité 
interne

Les opportunités



• il convient que les entreprises aient engagé, en collaboration étroite 
avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les 
préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, des 
droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités 
commerciales”.

Les opportunités



• Tandis que les entreprises intègrent de plus en plus les 
préoccupations sociales et environnementales, les associations et les 
fondations tentent tant bien que mal d’envisager une démarche RSE

• Cette démarche peut contribuer à leur développement et constitue 
également un levier fort d’attractivité, de fidélisation et de motivation 
des salariés comme des bénévoles

• La responsabilité sociale et environnementale étant par nature au 
cœur de l’engagement des associations qui servent l’intérêt général, il 
suffit alors de formaliser et d’évaluer des bonnes pratiques déjà en 
place

Les opportunités



Aujourd’hui, le développement d’une responsabilité sociale est 
nécessaire à toute entreprise ou institution soucieuse de son image et 
de sa réputation. Elles sont ainsi nombreuses à s’être engagées dans 
une démarche de RSE, renforçant leur projet sociétal par une politique 
de mécénat.

Les opportunités



Les structures sportives au service du développement 
des entreprises privées

Communauté puissante

Liens privilégiés avec les adhérents et leurs familles ( contacts 
qualifiés)

Un positionnement plébiscité par les entreprises du territoire ( RSE)

L’opportunité de défiscaliser

Les opportunités



Le monde évolue et la fiscalité le suit. Les chefs d’entreprises sont de 
plus en plus conscients de leur rôle sociétal.

Le contexte économique, la professionnalisation des associations et le 
besoin de financement de l’économie solidaire et sociale sont autant 
de nouveaux paramètres à intégrer dans la gestion de leurs affaires.

Les opportunités



Soutenir une association 

Une fiscalité avantageuse 



Le sponsoring & le mécénat 
• Le mécénat sportif : le mécénat sportif consiste à apporter un soutien 

financier ou matériel à un évènement ou une action qui doit dans le 
cadre du mécénat être d'intérêt général en bénéficiant de réduction 
d’impôts sur le montant du don .

• Le Sponsoring sportif : il consiste à associer l'entreprise à un 
évènement sportif dans le but d'obtenir une visibilité et des retombés 
médiatiques pour améliorer la notoriété de l'entreprise, en échange 
l’entreprise paye la structure pour cette visibilité.

Les opportunités



• La communication par le réseau est de plus en plus plébiscitée par les 
entreprises privées

• Vous noterez le nombre croissant de clubs partenaires émergent dans les 
petits, moyens et grands clubs sportifs

Se faire connaitre

Rencontrer d’autres 
chefs d’entreprise 

et/ou des 
consommateurs

Vendre

Les opportunités



Les opportunités

Communiquer avec le sport

Les TPE ET PME évitent de plus en plus les masses médias par souci de ROI .

Les entreprises soignent leurs images en se rapprochant d’associations aux 
valeurs similaires de celles de leur entreprise, en choisissant souvent la 
proximité.

Le mot d’ordre des entreprises :

Améliorer leur image et obtenir un taux d’acquisition de nouveaux clients 
rentable.



En plu
• Le sport à un impact dans de nombreux univers:

A vous de choisir !!

• Le bien être

• La santé

• Le dépassement de soi

• L’éducation

• Insertion

• Tourisme

Tout autant de pistes à explorer pour développer 
vos structures en région et au delà ,en prenant 
une place forte dans un de ces univers

Les opportunités



• Le tourisme et le sport 

Provence Alpes Cote d’Azur est la deuxième destination pour l’accueil des touristes internationaux, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille chaque année 31 millions de séjours touristiques, dont plus de 6 
millions internationaux.

Le marché des séjours touristiques sportifs est ouvert !

• Le sport Santé – bien être

Sur la population totale en France il y a :

• 17 Millions de licenciés

• 17 Millions de pratiquants

• Soit 33 000 millions de personnes sédentarisées, un grand potentiel pour les structures de développer 
des activités connexes génératrices de chiffre d’affaire et créer ou recréer du lien social.

.source tourisme@maregionsud.fr

Les opportunités





Le marketing au service du projet associatif
Stratégie Interne 

• de positionner votre image,

• de fidéliser les adhérents actifs

• de transformer les pratiquants en 
licenciés

• D’attirer une nouvelle typologie 
de sportifs

Stratégie externe

• Développer des partenariats

• Mettre en avant la pratique d’un sport

• Animer des séjours touristiques

• Fédérer une communauté et l’animer

• Créer des événements

Stabiliser son équilibre 
économique 

EN BREF 
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