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Titre : Analyse de la fonction marketing des fédérations sportives olympiques françaises et 

construction d’un modèle de développement différencié selon une typologie fédérale. 

Mots clés : fédérations sportives olympiques, marketing fédéral, management associatif, modèles de 

développement 

Résumé : Un contexte concurrentiel exacerbé 

sur les marchés du sport, une baisse tendancielle 

des aides publiques et de nouvelles attentes des 

consommateurs obligent les fédérations 

sportives olympiques françaises à faire évoluer 

leurs modèles économiques. Tiraillées entre la 

nécessité d’être performantes en résultats 

sportifs lors des grands rendez-vous planétaires 

couverts par les médias, notamment les Jeux 

Olympiques, et celle de la promotion du sport 

pour tous afin d’augmenter leur nombre de 

licenciés, les fédérations olympiques sont à la 

recherche de nouveaux leviers de 

développement et de compétitivité.  

L’ambition de cette thèse est d’analyser la façon 

dont elles sont en mesure d’adopter une 

démarche marketing au service de leurs 

stratégies de développement dans un 

environnement concurrentiel. Comment 

positionner la fédération ? Comment fidéliser 

les licenciés et en faire des fans ? Comment 

attirer des prospects et notamment de nouveaux 

spectateurs ? Comment valoriser l’image 

fédérale auprès des partenaires et des médias ?  

Sur la base d’une typologie des fédérations 

olympiques, nous avons analysé comment 

chaque type de fédération mobilise le modèle 

classique du marketing commercial de façon 

différenciée. Cela nous a amené à les évaluer 

face à la nécessité de se transformer en 

véritables marques pour être en mesure de 

construire une relation affective et émotionnelle  

avec les consommateurs (pratiquants licenciés, 

spectateurs, partenaires) qui dépasse le simple 

usage du produit. Mais, l’héritage d’une éthique 

associative et bénévole plus ou moins 

prégnantes chez les élus, peut apparaître comme 

un obstacle à une politique de marque fédérale.  

C’est pourquoi nous proposons des modèles de 

développement différenciés selon les types de 

fédérations, déclinant et adaptant les étapes 

classiques du plan marketing en fonction des 

spécificités de chacun. Coincées entre une 

éthique utilitariste (moteur de la réussite sur le 

marché) par nature commerciale et une éthique 

associative (qui fonde leur légitimité) centrée 

sur les différentes modalités de pratique, les 

fédérations n’ont pas d’autres choix que celui 

du compromis en s’engageant à la fois vers une 

logique managériale d’entreprise (en s’ouvrant à 

l’expertise marketing et à la rentabilité 

économique) et en préservant leur spécificité 

culturelle qui est leur socle de positionnement. 

L’apport de la thèse se trouve dans cette 

modélisation différenciée car toutes les 

fédérations n’ont pas les mêmes capacités de 

s’ouvrir à la concurrence commerciale. 

L’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 

2024 ouvre une période passionnante à la fois 

sur le plan sportif et économique dont un des 

enjeux sera sans doute aussi de mesurer son 

impact sur le modèle de développement des 

fédérations sportives olympiques françaises. 
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Title : Analysis of the marketing function in the French Olympic sports federations and 

building of a differentiated development model based on their categorisation. 

Keywords : Olympic sports federations, federal marketing, associative management, 

development models. 

Abstract : The tougher current competitive 

environment, the decreasing trend in public 

subsidies and the new consumer expectations 

of sports activities are forcing the business 

models of Olympic sports federations to 

evolve. Split apart between the need to deliver 

successful performances at world events, 

notably the Olympic games, in order to project 

an attractive image thanks to the media 

coverage and that of the of promoting the sport 

for everyone in order to increase membership, 

Olympic federations seek new competitive 

leavers. 

The ambition of this research has been to study 

the way in which they integrate competitive 

positioning marketing initiatives in their 

development strategy. How to increase 

members’ loyalty? How to attract more 

spectators and fans? How to assert the 

Federation brand worth for their partners and 

the media? We have analysed how Olympic 

federations, very different from each other, 

apply classic marketing models differently. 

This has lead us to deem the sports federations 

as brands in their own right, in relation to what 

they aim to build as an emotional relationship 

(members, spectators, partners)  which goes  

 

beyond mere usage of the product. 

But, the ethics of what should be an 

Association and the mind set of being a 

benevolent institution, ingrained in the 

federations DNA to varying degrees but still 

very prevalent amongst their elected executive, 

is a hindrance to the building of a genuine 

Federation brand. 

This is why we have proposed, based on three 

different types of federations, different 

development models using classical marketing 

stages. 

Caught in-between a utilitarian ethic (and 

therefore of a commercial nature) and the 

ethics of an association (closer to the ethics of 

sport), the federations have no other alternative 

than to embrace a business attitude, opening 

their organisations to a marketing approach, 

economic viability and managerial efficiency 

whilst taking into account the different specific 

requirements of their sport on the marketing 

matrix. 

The planning of the Paris Olympic Games in 

2024 welcomes a passionate period where one 

of the stakes will be to measure its impact over 

the development model of the federations. 
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Fédération Française d’Athlétisme 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? 

FEDERATION FRANCAISE d’ATHLETISME______ 

Question 1 :  

Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?        302869______ 

Question 2 :  

Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2017? _______ 2438 

Question 3 :  

Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? _______ K€  22 409 
________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  

Subventions : _________21%_____________  Licences et activités sportives :___          40%________ 

Sponsoring : __________30%_____________  Événementiel et billetterie :                    7%______ 

Droit médias : __________1%______________ Autres ressources propres : _________      _1%__________ 

Question 4 :  

Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? ______68______________ 

Questions 5 :  

Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  OUI 
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 

DEPARTEMENT COMMUNICATION et MARKETING_________________________________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  

☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  X entre 4 et 7 ans REGROUPES
  

X plus de 7 ans   DISTINCTS 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

Mr ___Laurent BOCQUILLET______________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

Mme _ROCHDI Souad_______ Directrice X   

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? ___________17______________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 

VARIABLE_____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
aborer le plan communication global de la fédération 
Assurer une veille marketing 
Réaliser des études marketing 
Faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures 
extérieures à la fédération) 
Conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
Entretenir des relations presse globales de la fédération 
Améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la 
fédération … 
Autres missions. Lesquelles ? : _____________________Eventuellement _________ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? __ 

1 600 000 Euros (Hors Salaires et Fonctionnement) 
 
Questions 11 :  

Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ?       Oui    
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? ___Augmentation du nombre 
d’opportunités__________________________________ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 

1_______                       Recherche et Négociation de Partenariats _________ 
Question 12 :  

La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ?            Oui   
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ?  

 
STATUT SOCIAL et FORMATION (Double Projet) des 25 athlètes PRO 

ORGANISATION d’un CIRCUIT de MEETINGS LNA-PRO_______________________ 
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Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

OUI : dans les principes 

NON : dans  les cibles à atteindre : 

Pour les Fédération : Cibles = Sociétés Commerciales accessoirement Collectivités 
Locales 

Pour les Sociétés Commerciales : Cibles = Grand Public et Associations. 

                                                                                                                      

      Vice-Président : Suivi des Championnats de France
                     Trésorier Général de 2001 à 2016 
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Fédération Française d’Aviron 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ?  

Fédération Française d’Aviron 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?  

46 308 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  

423 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ?  6,8 millions d’euros 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 45 %     Licences et activités sportives : 25 % 
Sponsoring : 20 %     Événementiel et billetterie : 0 % 
Droit médias : 0 %      Autres ressources propres : 10 % 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 

 14 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            
 du marketing et de la communication      

☐de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Il y a un service communication et un service développement. En tant que responsable 
marketing & événementiel je fais partie du service communication. 
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Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans  plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme Mr Éric Notin – Vice-Président en charge de la communication 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme Mr Yannick Bersot 

Est-il :   Directeur ☐  responsable   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

1 salarié au marketing (et événementiel) + 2 salariés à la communication 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

1 apprentie en PAO sur 2 ans (2 jours par semaine) 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ?  

0 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? :  
=> Ne sont cochées ici que les responsabilités « marketing » actuelles et non celles remplies par 
le service communication ou le service développement. 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ?  
Le budget marketing est intégré dans le budget communication qui s’élève à 450 k€ 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

Oui (en cours)  ☐Non 
Si oui, laquelle ? En cours de négociation avec Athlane Consult 
Si oui, pourquoi ?  Afin d’élaborer un plan marketing sur le long terme et développer des 
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opportunités dans le sponsoring  
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1 Accompagnement dans la définition et la formalisation de la stratégie partenariale 
2 Accompagnement dans la conception des offres de mécénat et de sponsoring 
3 Identification des opportunités dans le domaine du mécénat et de sponsoring 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

Oui, c’est indéniable, car il est moins structuré et cette notion même de marketing a mis du 
temps avant d’être accepté et être appréhendée. Le marketing était alors vu comme 
incompatible avec la notion de bénévolat et les fondements d’une association 1901. 

Désormais, les mentalités évoluent et la diminution des financements publics a accéléré cette 
prise en compte de la nécessité d’une approche marketing, même si celle-ci reste pour l’instant 
surtout cantonnée à la recherche de partenaires. 

Toute l’analyse du licencié en tant que consommateur n’en est qu’à ses balbutiements et des 
notions comme le CRM ne sont qu’effleurées à la différence des grandes sociétés commerciales 
que représentent les divers équipementiers. 

Nous pourrions en discuter plus longuement si vous le souhaitez. 
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Fédération Française de Badminton 
QUESTIONNAIRE 

Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BADMINTON 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? ______186 180 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 
_____1984___________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? ________9 150 000 € 

_______________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : ________2 250 000__________________    Licences et activités sportives : 4 514 
000 
Sponsoring : __________870 000_________________    Événementiel et billetterie : 410 000 

_________________________ 
Droit médias : 0   Autres ressources propres : _______________628 000 

__________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? ____________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

x du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
_________________________________________________Communication-marketing –événementiel 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  x entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

X Mme ☐Mr 
_______________GODIN____________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme XMr 
_______________BILDSTEIN___________________________________________________________________________________
__ 

Est-il :   Directeur x  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 5 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _________________________0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 1 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
x élaborer le plan marketing global de la fédération 
x élaborer le plan communication global de la fédération 
x assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
x faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
x conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
x entretenir des relations presse globales de la fédération 
x améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
x autres missions. Lesquelles ? : _Organiser les événements internationaux de la fédération et 
superviser les événements nationaux 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

x Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? __Come together 
_____________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? ______Conseils et structuration de nos offres 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
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_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  x Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Bien entendu. 

Le marketing sportif est une démarche qui n’est pas tournée uniquement vers le client (le 
licencié) mais également vers le partenaire qui aide à réaliser un projet fédéral. 
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Fédération Française de Baseball Softball 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ?  FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL 
SOFTBALL 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?   12675 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  215 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? Il s’agit d’un prévisionnel voté en AG 
en 2016. Il est de 1,4 M€ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 400 000     Licences et activités sportives : 1M€ 

Sponsoring : 15 000      Événementiel et billetterie : 200 000 
Droit médias : ________/_________________    Autres ressources propres : / 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ?  3,5 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Commission fédérale développement / commission fédérale communication 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans   ☐entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  
 Géré par le bureau fédéral 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

Mrs COLLET François et FLEYS Elliot 

Est-il :   Directeur ☐  responsable X  chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0,5 et 0,5 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 1  

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
X élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
☐ réaliser des études marketing 

☐ faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 

fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? _________25000_______________________ 
Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   X Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
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2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 
 ☐Oui  XNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
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Fédération Française de Basketball 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ?  FEDERATION FRANCAISE DE BASKETBALL 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?   641 367 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  4 200 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? Il s’agit d’un prévisionnel voté en AG 
en 2016. Il est de 30,6 M€ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 2,7M     Licences et activités sportives : 14,6M 
Sponsoring et droits médias : 8,1M    Événementiel et billetterie : PAS DE DETAILS 
Droit médias : _________________________    Autres ressources propres : LNB : 2M 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 90 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

X du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

X de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Marketing, Service Communication, Direction Communication Marketing au sein du Pôle 
Marque  

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  X entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  
 M. Jean-Pierre Hunckler 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ? M. 
Raymond Bauriaud 

Est-il :   Directeur X  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 3 au Marketing. 6 à la Communication 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 1 
ou 2 à la communication 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
X élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
X réaliser des études marketing 
X faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   X Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
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___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

X Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? ___LA LNB gère les championnats de PROA et de 
PROB (1ère et 2ème division pro masculine). La FFBB dispose d’une deuxième ligue pro qui est la 
LFB (Ligue Féminine de Basket) et qui est en fait une commission de la FFBB. Elle gère le 
championnat pro féminin.__________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
OUI car nous avons certains impératifs politiques qui peuvent influer sur certaines priorités. 

OUI car nous sommes soumis à l’aléa sportif qu’il faut intégrer. 

NON car nous développons  une activité liée à la vente donc il y a des similarités.  
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Fédération Française de Boxe 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? FEDERATION FRANCAISE DE BOXE 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 51581 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 851 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 
_______________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : __________________________    Licences et activités sportives : 
_____________________ 
Sponsoring : ___________________________    Événementiel et billetterie : 
_________________________ 
Droit médias : _________________________    Autres ressources propres : 
_________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 8 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            
◼du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
SERVICE COMMUNICATION / MARKETING / DEVELOPPEMENT 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ◼ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ◼Mr André MARTIN 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ◼Mr Jean-Baptiste MARSAUD 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ◼   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 1 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 0 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
◼ élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
◼ conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
◼ entretenir des relations presse globales de la fédération 
◼ améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? Aucun budget 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ◼Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
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___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ◼Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
N’ayant pas les mêmes budgets alloués à ce type de prestation, la stratégie est forcément 
différente chez la marque plutôt qu’en fédération sportive. 

L’objet principal d’une fédération est de proposer de l’activité à ses licenciés, en l’occurrence, 
pugilistique nous concernant. Effectivement, il y a une démarche de fidélisation, et de 
développement de nos licenciés, via des pratiques diversifiées, une bonne communication 
autour des bonnes pratiques, qui plus est quand on propose un sport de combat. 
Néanmoins, les moyens alloués en direction d’un service marketing sont encore très minces, 
d’où la différence qu’il peut y avoir avec un service marketing d’un équipementier. 
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Fédération Française de Canoë-Kayak 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Canoë-Kayak____________________________________________ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 43380_______________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 703________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 6,651M€_______________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 3,551 Millions____________________   Licences et activités sportives : 2,328 Millions__ 
Sponsoring : 600000______________________    Événementiel et billetterie : 179000€____________ 
Droit médias : 0_________________________    Autres ressources propres : 2000€______________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? ____________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
X moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme XMr Président Jean Zoungrana__________et VP Vincent Lecrubier (marque)______________ 
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Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

XMme ☐Mr recrutement au 2 mai 2017_______________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de X 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 1_________________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 2 millions___________________________ 
Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   XNon 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 



-  

 
 

25 

3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  XNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Sur un plan méthodologique non. 
On ne fait pas de différence sur la partie méthodologique qui est la même. On a une volonté de 
développer la dimension économique comme une entreprise. Ce qui diffère c’est que l’objectif 
n’est pas de gagner de l’argent pour les dirigeants du siège. Comment on redistribue l’argent 
qu’on gagne au service du développement. Affectation des bénéfices. 

Comment on met en forme le produit, comment on pense le produit, comment on pense le 
service pour qu’il ait une vraie dimension économique. Et qu’on se lance dans des trucs auxquels 
notre fédération s’est toujours refusé depuis plusieurs années parce qu’on dit que ce n’est pas 
notre métier mais si justement c’est notre métier mais pas pour faire in finé de l’argent pour que 
le siège soit riche mais pour qu’on redistribue aux territoires, on réinvesti dans des projets de 
développement. On en est qu’au tout début. 
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Fédération Française de Cyclisme 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Cyclisme 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?  120000 Licenciés  

des études chiffres ce nombre à 2,5 Millions (voir projet fédéral - «  Pour un 
cyclisme conquérant » & "Vent de modernité") 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 2500 Clubs 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 16 Millions d’euros 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 3,5 M€     Licences et activités sportives : / 
Sponsoring & Mécénat  & Droit médias : 4 M€    Événementiel et billetterie : / 
Autres ressources propres : / 

les 8,5 M€ se constituent de plusieurs enveloppes, dont les licences, les droits 
d’engagement des organisations sportives (près de 11000 compétitions/an sont 
organisées par les 2500 clubs FFC), etc... 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 45 personnes 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

X du marketing seul (In-Yellow Consulting est l’agence Marketing Officielle externe)          

☐ du marketing et de la communication      

x de la communication seule 

x du développement & commercial (In-Yellow Consulting est en charge du développement) 

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? In-Yellow Consulting 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme X Mr Ludovic SYLVESTRE Vice-Président de la FFC 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  
X Mme Sylvie PASQUALIN (Responsable de la Communication) 

X Mr Michel CALLOT (Président de la FFC) & Mr Arnaud COURTIER (DG de la FFC) 

 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement) ? 2 
personnes sont dédiées au Marketing & Développement commercial (chez In-Yellow Consulting  

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 2 personnes dédiées à la Communication  

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 0 

comme déjà évoqué dans votre questionnaire, le service COM FFC est composé de 
2 personnes et le marketing & recherche de partenariat & servicing est 100% 
externalisé (également 2 personnes) 

 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
X élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? Sponsoring & Mécénat  & Droit médias : 4 

M€   Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

X Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? In-Yellow Consulting 
Si oui, pourquoi ? /_ 
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Il s’agit d’un métier, d’une compétence, qui nécessitent savoir-faire et réseau. Un prestataire 
extérieur apporte aussi la souplesse d’adaptation nécessaire à l’évolution de ce métier, comme 
du marché. 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

X Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? Gestion du sport professionnel.  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
Totalement, les objectifs ne sont pas les mêmes, ils sont, à la rigueur, complémentaires. Une 
fédération sportive olympique est un levier de communication pour une marque, un outil, un 
moyen de parler à une cible. Pour une fédération une marque sportive est un partenaire, qui 
peut être technique, R&D, communication, etc. Bien sûr, cela peut aussi être un outil de 
communication vers une ou des cibles. 
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Fédération Française d’Équitation 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française d’Equitation 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 670 000 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 6000 clubs + 3000 groupements adhérents 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? Recette 41M€ / Charges 39M€ 

Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 1M   Licences et activités sportives : 31M 

Sponsoring : 4M    Événementiel et billetterie : 6M 

Droit médias : /    Autres ressources propres : / 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 150 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : Communication et développement 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Communication et développement 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  

☐Mme ☐Mr Comité Fédéral  

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr Mathias Hebert 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 8 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ?1 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : Assurer la promotion des événements, des Equipes de France, 
mettre en place des opérations de recrutements, assurer les relations clubs et licenciés, 
développer des opérations de developpement pour les clubs, gérer l’ensemble des productions 
visuelles de la Fédération, les missions de représentation de la FFE institutionnelles stands et 
salons,  
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 1M430 Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? Business, Ideacom, ORC 
Si oui, pourquoi ? Principalement pour appuyer nos relations presse et nos achats d’espace 
 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 
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☐Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

Oui car si Puma à pour principal objectif son développement commercial, la FFE à pour vocation 
d’accompagner le mouvement cheval et de permettre l’épanouissement du public au travers de 
projets équestres en adéquation avec les aspirations de nos concitoyens…. 
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Fédération Française d’Escrime 
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Fédération Française de Football 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? 
__FFF___________________________________________________________ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 
_2.1M__________________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? _17800 environ 
______________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? _______212.9 M€ 
________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : ___3%_______________________    Licences et activités sportives : 
__7%___________________ 
Sponsoring : _____39%______________________    Événementiel et billetterie : 
6%_______________________ 
Droit médias : __24%_______________________    Autres ressources propres : _lfp 16% 
________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? __230 
environ__________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

x du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

x de la communication seule 

☐ du développement             

x commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Direction Marketing qui comprend un service commercial, un service billetterie, un service 
etudes et marketing evenementiel, un service marque et promotion 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
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Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  x entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr __    Aucun 
_________________________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme xMr ____Vasseur François 
________________________________________________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur x  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _27________________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _2________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_3____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
x élaborer le plan marketing global de la fédération 
x élaborer le plan communication global de la fédération 
x assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
x faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
x conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
x autres missions. Lesquelles ? : _billetterie, gestion des droits TV, merchandising, club des 
supporters, gestion des événements, marketing digital, CRM, social media 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

x Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? pas pour le commercial 
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Pour servicing : keneo 
Pour la promotion : la Fourmi  
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

x Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? __gestion des chmapionnats pro  
___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
bien sur, ne serait ce que parce que nous commercialisons l’image d un sport, d’une équipe…et 
non des produits « tangibles »
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Fédération Française de Golf 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Federation française de 
golf_________________________________________________________ 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? _____407 
800______________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? _____700 clubs avec terrain, 800 clubs 
d’entreprise___________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? __28 
M€_____________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : ___600 000__________________ Licences et activités sportives : __17 000 000___________________ 
Sponsoring : _____2 000 000______________________  Événementiel et billetterie : ____________0_____________ 
Droit médias : _____0____________________  Autres ressources propres : ______8 000 000___________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? _____152_______________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

Xdu marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

Xdu développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
____________Direction  communication , marketing, medias, licences 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  X entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  

☐Mme xMr ______le president, Jean-Lou 
Charon_____________________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐MmexMr ___olivier denis-
massé_________________________________________________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur x  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? ________13_________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _____________0____________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_3____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
x élaborer le plan marketing global de la fédération 
x élaborer le plan communication global de la fédération 
x assurer une veille marketing 
x réaliser des études marketing 
x faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
x conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
x entretenir des relations presse globales de la fédération 
x améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ______2,500 000__________________________ 
Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

xOui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? ____fullsix, tbwa/integer, 
Havas___________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? __pour avoir une expertise plus poussée et plus de 
crativité___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
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Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1__Fullsix pour la stratégie digitale et sa mise en 
oeuvre_______________________________________________________________________________________________________
______ 
2________TBWA/Integer pour la strategie de com et marketing autour de la 
licence_______________________________________________________________________________________________________ 
3____havas pour al communication autour de la ryder 
cup___________________________________________________________________________________________________________
_ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  xNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Meme si on peut trouver des similitudes entre club et point de vente, entre licencié et client, la 
communication auprès de ces cibles ne peut etre totalement semblable. Une federation ne vend 
globalement qu un seul produit, la licence, et propose beaucoup de services. Une marque elle 
vend une large gamme de produits, 
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Fédération Française de Gymnastique 
 

 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? 
FFGym_____________________________________________________________ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?  

309 000___________________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 
1500________________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ?  

13 millions_______________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 4,8M€__________________________ Licences et activités sportives : 6,8M€ 

Sponsoring : 150K€ cash/700K€ échanges marchandises___________________________    

Événementiel et billetterie : Hors budget Fédéral 
Droit médias : OK€    Autres ressources propres : _________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 49____________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : pole communication marketing 
evenementiel___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
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PôleCEM____________________________________________________________________________________________________
_____________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr _Le 
Président__________________________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr Régis 
Walker____________________________________________________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _7 ________________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? __0_______________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 
& à 2_____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 300 K€________________________________ 
Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? Herewecan / 
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Senosen_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1 Design  
2Création___________________________________________________________________________ 
3Exé 
4Stratégie___________________________________________________________________________________________________
_____________ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Rien à voir. On ne vend pas 1 produit avec des objectifs de résultats. Le coté social est important 
du fait de la délégation du ministère et de la reconnaissance d’utilité publique.
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Fédération Française d’Haltérophilie et de Musculation 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? FFHM 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 31 590 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  394 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2015/2106 ?  1 611 752 €   
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?   

Subventions : 47.3% 
Licences et activités sportives : 43.9% 
Sponsoring : 3.7% 
Événementiel et billetterie : 0 
Droit médias :  0      
Autres ressources propres : 5.1% 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 6 salariés par la fédération 
(donc sans compter les cadres techniques au  nombre de 22).  

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom :  COMMUNICATION / PARTENARIAT 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? Communication / Partenariat 
 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr             Sylvie Marchand 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr           Julia Houncheringer 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargée de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?     1 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?  0  

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ?   
0  

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ___________5000_________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
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1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
 
Oui totalement. En ce qui concerne la FFHM, cela vient du nombre de personne en charge de la 
communication/ partenariat et du budget annuel.  
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Fédération Française de Handball 
 

 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? _Fédération Française de Handball 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 540.000 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 2.350 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 24 millions 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 14% 
Licences et activités sportives : 40% 
Sponsoring / Droits Medias / Événementiel et billetterie : 38% 
Autres ressources propres : 8% 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 72 salariés 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Marketing / Communication, intégrant aussi un pôle événementiel 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  

☐ Mme X Mr Jean-Pierre FEUILLAN 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐ Mme X Mr Cédric POUTHIER 

Est-il :   Directeur ☐  responsable X   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 9 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_2 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
X élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
X réaliser des études marketing 
X faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 2,3 millions Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

X Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? INFRONT 
Si oui, pourquoi ? maitriser l’efficience de la prospection commerciale  
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1__ stratégie marketing et commerciale (prospection, commercialisation, contractualisation)__ 
2_ conseils dans la gestion du positionnement de l’image de la FFHANDBALL 
3_ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 
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X Oui  ☐ Non 

Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ?  
L’organisation, la gestion et le développement de la Division 1 masculine et depuis 2016, la Pro 
D2. 
La Ligue féminine de handball (LFH) a, quant à elle, été constituée au sein de la FFHandball en 
2008 pour gérer la Division 1 féminine.  
 
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

oui 
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Fédération Française de Hockey 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? FEDERATION FRANCAISE DE HOCKEY 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 11 000 licenciés en compétition et 
35 000 pratiquants 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 140 Clubs actifs 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 2 000 000 € 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : __________________________    Licences et activités sportives : 
_____________________ 
Sponsoring : ___________________________    Événementiel et billetterie : 
_________________________ 
Droit médias : _________________________    Autres ressources propres : 
_________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 7 salariés 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            
✓ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 
✓ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Nous avons deux services distincts 

- Service communication –Marketing 
- Service Développement 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
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✓ moins d’un an (Service Développement) ☐ entre 1 et 3 ans  ✓ entre 4 et 7 ans 

(service Communication) 4 ans (Commission Nationale de Développement) ☐ plus de 7 ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ✓Mr Gérard Blottière (Service Communication / Marketing) – Mr Laurent Brachet 
(Service Développement 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

✓Mme charlotte Calichiama-Boudieux ☐Mr Geoffrey Devanlay (Service Développement  

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ✓ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?   
Communisation/Mkg : 1 salariée 
Développement : 1 salarié 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 
Communication : 0 
Développement : 11 services civiques  

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
✓ élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
✓ conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
✓ entretenir des relations presse globales de la fédération 
✓ améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 26000 Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ✓Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
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_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ✓Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

 

 

 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
De notre point de vue le marketing des Fédérations Olympiques est différent des sociétés 
commerciales sur plusieurs points : 

1 - L’une des 1ères activités marketing d’une fédération va être le sponsoring et la recherche de 
partenaires qui n’existe pas sur des marques commerciales. Nous ne "vendons" pas un produit 
au premier sens du terme mais plutôt une image, des valeurs, des sportifs… 
 
2 - Une fédération n’est pas une société commerciale, en tant qu’association loi 1901, sa mission 
première étant de promouvoir et développer un sport, le marketing ne va pas être à la base de 
toutes ses activités. Notre but final n’est pas que de faire du chiffre alors qu’une marque telle 
qu’Ad11idas va focaliser toutes ses activités et son marketing sur le CA à faire en fin d’année 

3 - Là où peut se rejoindre le Marketing d’une Fédération et d’une société commerciale est 
qu’une fédération doit aussi vendre un produit, immatériel mais quand même un produit, qui est 
la licence. Et dans ce sens il doit avoir une approche marketing auprès du grand public pour les 
séduire. 
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Fédération Française de Judo 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Judo, Jujitsu et Disciplines 
Associées 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 564 000 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 5 600 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 30,5 Millions d’€ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 3,6 Millions d’€    Licences et activités sportives : 25 950 000 € 
Sponsoring : 600 000 €   Événementiel et billetterie : 350 000 € 
Droit médias : 0 €    Autres ressources propres : _________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 42 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Communication 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans x plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

XMme Céline Géraud 
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Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme X Mr Eric Vilant 

Est-il :   Directeur X  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 4 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 2 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 
Dépend du moment 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 600 000 Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

XOui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? Cela dépend des commandes, surtout pour ce qui concerne les productions 
pédagogiques, documents à destination des clubs, partenaires institutionnels, les campagnes 
promotionnelles  
Si oui, pourquoi ? Pour une qualité certaines, avoir une vision décentralisée du monde fédéral_ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1Graphisme 
2Production vidéo 
3 Obtenir des éléments de cotexte et de tendances 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  X Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? Oui, mais des points communs 
sont nécessaires afin de trouver des approches partenariales. La différence essentielle tient 
également à nos statuts différents : La FFJDA est une association Loi 1901, une entreprise à une 
logique commerciale. 
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Fédération Française de Hockey sur glace 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Hockey sur Glace 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 20.500 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 138 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 5.800.000 € 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 26 %      Licences et activités sportives : 46 % 
Sponsoring : 13 %      Événementiel et billetterie : 10 % 
Droit médias : 0 %      Autres ressources propres : 5 % 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 15 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            
◼ du marketing et de la communication (Service Marketing, Commutation, Evènementiel) 

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

◼ service similaire avec un autre nom : Sous-traitance du volet Communication 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Marketing, Commutation, Evènementiel 

Il existe aussi au sein de la Commission Ligue Magnus (championnat Elite) une sous-
commission en charge du marketing propre à ce championnat 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ◼ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  
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☐Mme ☐Mr 
___________________________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ◼Mr  Eric Ropert 

Est-il :   Directeur ◼  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 4 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 2 
en moyenne 

Ces chiffres sont donnés hors « organisation du Championnat du Monde 2017 » 

Une partie de la communication est sous-traitée à une agence. 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
◼ élaborer le plan marketing global de la fédération 
◼ élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
◼ conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
◼ autres missions. Lesquelles ? : Organisation d’évènements (finale de la coupe de France à 
Bercy, organisation de championnats du monde jeune, match des champions …)_ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? Non défini à priori hors salaire 
(dépend des évènements) 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

◼ Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? Sport and Co 
Si oui, pourquoi ? Professionnalisation et externalisation des compétences pour focaliser 
d’avantage l’activité interne sur les volets sportifs 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1 Mise en avant l’Equipe de France de Hockey sur Glace grâce à une nouvelle stratégie 
commerciale et marketing globale de la Fédération. 
2 Accroitre le nombre de spectateurs et de licenciés à travers la coordination de la 
promotion du Hockey sur Glace 
3 Valoriser l’exposition des matchs de l’Equipe de France, des événements FFHG et de la 
Ligue Magnus avec un nouvel accord avec le groupe L’EQUIPE. 
4 Visuel et charte graphique. 
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Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

◼Oui  ☐Non                 Mais la « ligue professionnelle » reste sous le giron fédérale 
au  
     travers d’une commission (non pas comme la LNF ou la LNR) 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ?  
Développer l’intérêt commercial de la Saxoprint Ligue Magnus 
Accompagner les clubs dans une meilleure structuration et une professionalisation 
(cahier des charges, passage des clubs en société sportive) 
Respect de la politique sportive de la fédération et de la direction techniques nationales 
en matière de formation des jeunes joueurs français (règle des joueurs formés 
localement, calendrier des matchs en adéquation avec les catégories jeunes, etc …) 
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Fédération Française de Montagne Escalade 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération française de la montagne et de 
l’escalade 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 96759 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 997 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 7 millions 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 500000€                                   Licences et activités sportives : 4000000€ 
Sponsoring : 150000€                                    Événementiel et billetterie : 140000€ 
Droit médias : 0€                                    Autres ressources propres : 
_________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 33 salariés (et 18 cadre 
d’État) 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service communication (le Service développement n’intervient pas dans les questions 
marketing) 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr Pierre You (Président de la FFME) 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr Marie-Anne Midy 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 3 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 0 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 250000 Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
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___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 

Le marketing d’une fédération sportive s’oriente d’avantage vers des objectifs non commerciaux, 
quand celui de sociétés commerciales est tourné vers le résultat monétaire. 

Cependant de nombreuses similitudes sont à constater : choix de la cible et du positionnement, 
définition des attentes et besoins, … 
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Fédération Française de Natation 
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Fédération Française de Pentathlon Moderne 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? _ 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PENTATHLON MODERNE 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 1800 licenciés 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  31 clubs 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016 ?  Le budget global 2016 s’élève à environ 840 000 
euros 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions :  554 000 €     Licences et activités sportives : 43 000 € 

Sponsoring : 30 000 €     Événementiel et billetterie : _______________________ 
Droit médias : _________________________    Autres ressources propres : 213 000 € 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? __1_______ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
______Service Communication/Développement 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
X moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

Mr CARRERA Hyacinthe 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

X Mme ☐Mr ___FLAYOLS VERMET Sylvie_____________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de X 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 1 emploi à mi-temps 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_0__ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
X assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
X faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 20 000Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

XOui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? __________En cours de décision _________________ 
Si oui, pourquoi ? ________Avoir dès le début un plan de communication cohérent et une visibilité 
à long terme.  
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1__________Audit,  
2__________Définition de la stratégie de communication,  
3__________Amélioration de l’image, identité visuelle 
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Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  XNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

Oui, nous ne recherchons pas la dimension commerciale.  
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Fédération Française de Roller Sports 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? _Fédération Française de Roller Sports __ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? _68 000_____________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? _890 _______________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? _3,5 millions €_______________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : _30 %____________________    Licences et activités sportives : 
_48 %_____________ 
Sponsoring : _2 % _____________________    Événementiel et billetterie : 
_________________________ 
Droit médias : ___0______________________    Autres ressources propres : 
_20 %_________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? _18___________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

x de la communication seule 

x du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Ressources et Développement 

Service communication ____________________________________________________________________________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  

☐ moins d’un an  X entre 1 et 3 ans service R&D  ☐ entre 4 et 7 ans X plus 
de 7 ans service communication 
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Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme xMr ____MARTIN________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme xMr 
____________________________________________________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable x   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 1_________________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _1________________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_1__ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
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Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  XNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
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Fédération Française de Rugby 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Rugby 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 456 000 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 1895 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 115 millions d’euros 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions :    Licences et activités sportives :  
Sponsoring et droits médias : 60 millions d’euros   Événementiel et billetterie :  
Autres ressources propres : _________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 125 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul           : OUI 

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule : OUI 

☐ du développement             

☐ commercial  : OUI    

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Direction marketing communication commerciale composée du département marketing 
commercial et du département communication 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans : OUI  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ 
plus de 7 ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
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communication) ?  

☐Mr Serge Simon 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mr Nicolas Poncy pour la communication. Delphine Violette pour la partie commerciale et 
marketing 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐ OUI  chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 3 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 1 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération : OUI 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing :  OUI 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 

fédération) : OUI 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) : OUI 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? :  
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 60 millions Euros 
 
Questions 11 :  

Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? ☐Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
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Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui   
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? Organisation, développement et promotion des 
championnats professionnels : TOP 14 et PRO D2  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ?  

Oui car la problématique « produits » est totalement différente 
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Fédération Française de Ski 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Ski  

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 115 000 licenciés 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 900 clubs  

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 16,8 millions 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 23,5 %     Licences et activités sportives : 37 % 
Sponsoring : 39,23 %      Événementiel et billetterie :  
Droit médias :       Autres ressources propres : 0,27 % 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 26 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Communication/ Partenariats 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  
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☐Mme ☐Mr 
___________________________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme X Mr  

Hervé BERNA 

Est-il :   Directeur X  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 4 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 1 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   X Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
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2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  X Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



-  

 
 

75 

Fédération Française de Surf 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? ________FEDERATION FRANCAISE DE 
SURF_________________ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? ___ 17 
000________________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 
______________180__________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? _______1 444 
884________________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : _______421 000____   Licences et activités sportives : ______583 333________ 
Sponsoring : _____36 832____    Événementiel et billetterie : _________________________ 
Droit médias : ___________    Autres ressources propres : ____________404 244________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? _______7_____________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
_______________COMMUNICATION__________________________________________________________________________
________________________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  X entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 



-  

 
 

76 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr __________________________PRESIDENT  JL ARASSUS___ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr _______ZOE ZADOUROFF______________________________________________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de X 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _____1____________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? ________1_________________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?__1___ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
X élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
X améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ______10 000__________________________ 
Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

XOui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? _________OLBIA CONSEIL ET BEABBLE 
2______________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? RECHERCHE ET GESTION DES PARTENARIATS 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________ RECHERCHE ET GESTION DES PARTENARIATS _ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
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3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  XNon 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
L’image d’une fédération est avant tout centrée sur le développement de ses disciplines et non 
sur le développement de son image. Les profits commerciaux ne sont pas l’objectif prioritaire 
d’une fédération 
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Fédération Française de Tennis 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération française de tennis 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?  1 039 337 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  7801 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ?  280M€  

 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 1M + aide régionale centre de ligue Licences et activités sportives : 20M€ licences 
Sponsoring : 4/5 M€     Événementiel et billetterie : 170M€ 
Droit médias : 80M€     Autres ressources propres : / 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 365 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

X du marketing et de la communication     52 personnes à l’année pour RG 

☐ de la communication seule 

X du développement             

X commercial  partenariats    

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme x Mr POST 
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Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  
X Mme ALEXANDRE 

Est-il :   Directeur x  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? ________52_________________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _____________0____________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?_____ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
☐ élaborer le plan marketing global de la fédération 

☐ élaborer le plan communication global de la fédération 

☐ assurer une veille marketing 
X réaliser des études marketing 
☐ faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 

fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
☐ entretenir des relations presse globales de la fédération 

☐ améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

X Oui   ☐Non 
Si oui, laquelle ? Amaury, Havas, Repucom, Kantar, 
SportLab__________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? pour innover et pour un gain de 
temps___________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1__logo, évènements 
2________ 
3____ 
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Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  X Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Oui, l’analyse de la demande est différente. 
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Fédération Française de Tir 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

Quel est le nom de votre fédération ?  

Fédération Française de Tir 

Question 1 : Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ?  

220 000 

Question 2 : Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ?  

1 625 

Question 3 : Quel est le budget global de la fédération en 2015/2016 ? (2016/2017 est à venir) 

13 m€ 

Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  

Subventions : 1,4 m€     Licences et activités sportives : 11,2 m€ 

Sponsoring : 0      Événementiel et billetterie : 0 

Droit médias : 0       Autres ressources propres : 0 

Question 4 : Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ?  

35 

Questions 5 : Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge : 
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            ☐ du marketing et de la communication      
 de la communication seule 

☐ du développement             ☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : ___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 

Service Communication 

Question 6 : Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  

 entre 1 et 3 ans (communication) 

Questions 7 : Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 
communication) ?  

☐ M. Bruno Valluet (Secrétaire général) 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐ M. Tony Amengual  
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Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de  

Questions 8 : Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 
communication) ?  

1 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 
communication) ?  

0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ?  

entre 0 et 2 

Question 9 : Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 
 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 
élaborer le plan communication global de la fédération 
 
 assurer une veille marketing 

 réaliser des études marketing 
 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 

 entretenir des relations presse globales de la fédération 

 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 

 autres missions. Lesquelles ? : 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 
Question 10 : Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 
 
 Il n’y a pas de service marketing 
 
Questions 11 : Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   Non 

Si oui, laquelle ? _______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? _____________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1________________________________________________________________________________________________________________ 
2________________________________________________________________________________________________________________ 
3________________________________________________________________________________________________________________ 

Question 12 : La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  Non 
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Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________  

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du marketing 
de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 

Notre Fédération ne dépend pas seulement du ministère des sports mais également du ministère de 
l’intérieur. La communication touchant aux armes, aux munitions et au tir en général est très encadrée, ce 
qui explique l’absence de démarche marketing fédérale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  

 
 

84 

Fédération Française de Tir à l’Arc 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Tir à l’Arc 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 
___________________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 1650 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 4 450 913€ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions :16%    Licences et activités sportives : 71%  
Sponsoring : 0      Événementiel et billetterie : 0 
Droit médias : 0     Autres ressources propres : 13% 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? ____________________ 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

X du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : __Communication et Partenariat 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Communication et Partenariat  

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans X plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  
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☐Mme X Mr : Développement : Olivier Grillat  - Communication : à définir (nous venons de 
changer de président) 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

X Mme ☐Mr Laurence FRERE 

Est-il :   Directeur X  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?  3 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 0 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
X élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
X conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
X entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
X autres missions. Lesquelles ? : Suivi des contrats de partenariat – Evènementiel  
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 15000 Euros 
Budget Communication : 80000€ 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   X Non 
Si oui, laquelle ? 
_______________________________________________________________________________________________ 
Si oui, pourquoi ? 
_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
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Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐ Oui  X Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 

Oui 
Nous ne disposons pas des mêmes budgets et ne fonctionnons pas de la même manière qu’une 
société. 
Notre fonctionnement tend à se professionnaliser et à proposer des événements de plus en plus 
qualitatifs mais repose encore beaucoup sur le bénévolat. 

Nous devons tendre vers le marketing commercial. Nous entrons dans une nouvelle olympiade 
avec un nouveau président, une nouvelle équipe et un nouveau projet fédéral. 

Cela devrait favoriser notre approche marketing. 
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Fédération Française de Triathlon 
 

 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Triathlon 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 50 300 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 810 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? 5 035 000€ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : 800 000   Licences et activités sportives : 4 200 000 
Sponsoring : 35 000   Événementiel et billetterie : 
Droit médias : 0                     Autres ressources propres :  

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 17 

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

☐ du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
Service Marketing et Communication 

Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans ☐ plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  
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☐Mme ☐Mr  

Jacky Baudrand  

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr  

Jean-Baptiste Prezelin 

Est-il :   Directeur ☐  responsable ☐   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 3 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? 0  

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou communication) ? 1 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
❒ élaborer le plan marketing global de la fédération 

❒ élaborer le plan communication global de la fédération 

❒ assurer une veille marketing 

❒ réaliser des études marketing 

❒ faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 

fédération) 
❒ conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 

❒ entretenir des relations presse globales de la fédération 

❒ améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 

❒ autres missions. Lesquelles ? : 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? 280k Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   ☐Non 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  ☐Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
___ 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
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marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 
Non 
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Fédération Française de Voile 
 

QUESTIONNAIRE 
Le marketing des fédérations sportives olympiques françaises 

 

Quel est le nom de votre fédération ? Fédération Française de Voile 
_________________________________________________________ 

 

Question 1 :  
Combien comptez-vous de licenciés à la fédération en 2016 ? 289 968 licenciés 
__________________________________________ 

Question 2 :  
Combien comptez-vous de clubs affiliés en 2016 ? 1067 clubs 
__________________________________________________ 

Question 3 :  
Quel est le budget global de la fédération en 2016/2107 ? Environ 11 millions d’euros 
_________________________________ 
Pouvez-vous détailler vos recettes en euros ou en pourcentages ?  
Subventions : __________________________    Licences et activités sportives : 
_____________________ 
Sponsoring : ___________________________    Événementiel et billetterie : 
_________________________ 
Droit médias : _________________________    Autres ressources propres : 
_________________________ 

Question 4 :  
Quel est le nombre d’emplois salariés à temps plein à la fédération ? 99 salariés et conseillers 
techniques   

Questions 5 :  
Existe-t-il dans votre fédération un service (département ou commission) en charge :  
(plusieurs réponses possibles) 

☐ du marketing seul            

 du marketing et de la communication      

☐ de la communication seule 

☐ du développement             

☐ commercial     

☐ service similaire avec un autre nom : 
___________________________________________________________________ 

☐ Rien de tout cela (dans ce cas le questionnaire s’arrête ici) 

Quel est le nom exact de ce service en charge du marketing (et/ou du développement et/ou de la 
communication) ? 
________Service Communication, Partenariat et Marketing 
________________________________________________________________________________________________________ 
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Question 6 :  
Depuis combien de temps ce service existe-t-il ?  
☐ moins d’un an  ☐ entre 1 et 3 ans  ☐ entre 4 et 7 ans  plus de 7 
ans 

Questions 7 :  
Quel est le nom de l’élu responsable de ce service marketing (ou développement ou 

communication) ?  

☐Mme ☐Mr ____________Mme Laurence Mézou, Mr Olivier Avram, Mr Jean Pierre Lostis 
_______________________________________________________________________________________ 

Quel est le nom du salarié responsable marketing (ou développement ou communication) ?  

☐Mme ☐Mr ____Mr Olivier 
Clermont________________________________________________________________________________________________ 

Est-il :   Directeur ☐  responsable   chargé de ☐ 

Questions 8 :  
Combien de salariés à temps plein sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? ___________3______________ 

Combien de salariés à temps partiel sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ? _____________1 (Stage Alterné)____________ 

Combien de stagiaires sont affectés au service marketing (ou développement ou 

communication) ?__1 (stage 6 mois)___ 

Question 9 :  
Quelles sont les principales missions du service marketing (ou développement ou 
communication) de la fédération ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 élaborer le plan marketing global de la fédération 
 élaborer le plan communication global de la fédération 
 assurer une veille marketing 
 réaliser des études marketing 
 faire le suivi des études marketing (si ces études sont réalisées par des structures extérieures à la 
fédération) 
 conclure des partenariats pour la fédération (recherche, négociation, etc.) 
 entretenir des relations presse globales de la fédération 
 améliorer les relations avec les licenciés (recrutement, fidélisation, etc.) de la fédération … 
 autres missions. Lesquelles ? : Organisation des événements promotionnels ; promotion des 
événements sportifs, suivi de la communication des Equipes de France, Animations des réseaux 
sociaux….. 
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Question 10 :  
Quel est le budget du service marketing de la fédération ? ________________________________ Euros 
 
Questions 11 :  
Faites-vous appel à une agence marketing extérieure à la fédération ? 

☐Oui   Non 
Si oui, laquelle ? ______________________Nous utilisons une agence de relation presse externe (Havas 
Sports & Entertainment) 
Si oui, pourquoi ? 
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_____________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
_______________________________________________________________________________________________________________
__ 
Si oui, quelles missions lui confiez-vous ? 
1_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
2_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
3_____________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Question 12 :  
La fédération a-t-elle mis en place une ligue professionnelle ? 

☐Oui  Non 
Si oui, quelles missions lui avez-vous confié ? 
_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____  
 

Question 13 : Selon vous, le marketing d’une fédération sportive olympique est-il différent du 
marketing de sociétés commerciales comme Adidas ou Puma ? 
 

Dans l’esprit oui, dans la pratique la vente d’une licence (qui pour la FFVoile ne se fait que via ses 
clubs) n’est pas comparable à la vente d’un produit de consommation. La licence étant 
également un acte d’adhésion. De plus l’organisation structurelle des organisations est 
différente. Alors que les structures commerciales sont toutes orientées vers la vente/promotion 
des produits, les fédérations sont aussi très préoccupées par la vie de la structure et la 
promotion de ses activités qui sont des actions (nombreuses) non directement liées à la vente du 
produit licence. 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE 

D’AVIRON
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Entretien Jean-Jacques MULLOT 

Président de la Fédération Française d’Aviron 
 

- Quel est votre parcours et qui êtes-vous ?  

- Je suis tombé dans l’aviron très tôt puisque j’ai commencé à faire de l’aviron à 12 ou 13 ans donc il 

y a bien longtemps puisque j’ai aujourd'hui 68 ans. J’ai ramé un peu quand j’étais jeune donc 

jusqu’au bac, ensuite j’ai arrêté pendant mes études de préparation aux grandes écoles. J’ai 

totalement arrêté l’aviron pendant 3 ans. J’ai été reçu à l’école Centrale Paris et j’ai repris l’aviron 

là-bas où il y avait une équipe de personnes qui savaient déjà un petit peu ramer et on est devenu 

champion de France universitaire en 1969 et ensuite j’ai repris l’aviron à fond dans mon club dans 

lequel il y avait un entraîneur ancien champion qui était arrivé et qui était en train de booster le 

club. Cela m’a permis d’avoir des résultats suffisants quand j’étais en troisième année de l’école 

Centrale pour pouvoir faire le bataillon de Joinville que j’ai fait pendant la saison 1971-1972 et les 

choses ont bien marché car je me suis retrouvé en équipe de France et aux Jeux Olympiques de 

Munich avec le 8 français. J’ai continué un petit peu l’aviron pendant quelques années en étant 

champion de France, quelques sélections internationales aux championnats du monde, puis Jeux 

Olympiques de Montréal en 1976 mais malheureusement on n’a pas été finaliste mais bon 

quelqu’un a dit que l’essentiel est de participer (rires). J’ai arrêté après 1976 car ça devenait un peu 

difficile avec le boulot, parce qu’en plus je travaillais déjà dans une entreprise de BTP depuis 3 ans, 

l’entrainement d’aviron était quand même assez exigeant, donc j’ai arrêté fin 1976. Je suis entré 

dans mon club et je suis devenu assez rapidement président de mon club et les choses ont fait qu’on 

était à la ligue et après à la Fédération et donc je me suis retrouvé en 1989 trésorier de la Fédération 

Française, quelques années plus tard secrétaire général et depuis 2003 président de la Fédération. 

J’ai été réélu en décembre pour un nouveau et probablement dernier mandat. J’étais également 

pendant 6 ans trésorier du Comité Olympique français.  

Sur le plan professionnel, j’ai fait quasiment toute ma carrière chez Fougerolle qui est devenu 

Eiffage et j’ai terminé dans les dernières années de ma carrière comme directeur technique de la 

branche construction d’Eiffage. 

- Comment pourriez-vous décrire votre Fédération ?  

- C’est une belle Fédération (rires) sur un beau sport. Je suis un peu chauvin parce que je pense que 

c’est le plus beau des sports, mais ça vous n’êtes pas forcé de le croire, qui n’a pas énormément de 

moyens car on est évidemment limité par le fait que nous n’avons pas suffisamment de licenciés. 

Nous avons des ressources propres qui sont limitées grosso modo à 20% de notre budget et c’est 

vrai que quand on se compare à des Fédérations comme le Judo qui ont 400 ou 500 000 licenciés, la 

marge de manœuvre qu’ils ont est nettement plus importante que la nôtre, ce n’est pas simplement 

un budget de 6 millions et demi dont encore une fois 20% de ressources propres seulement. Mais 

encore une fois, c’est une Fédération qui est je pense active, qui se développe avec une 

augmentation régulière de notre nombre de licenciés et de pratiquants, et nos résultats nationaux qui 

sont un peu notre vitrine. C’est important pour une Fédération de notre taille d’avoir cette vitrine du 

haut niveau avec des médailles aux championnats du monde dans les disciplines Olympiques tous 

les ans et des médailles aux Jeux Olympiques à chaque Olympiade depuis maintenant 1996. 

- C’est une des raisons qui m’a poussé à vous choisir dans l’échantillon : c’est parce que pour moi, 

vous êtes une des Fédérations qui par nature est Olympique. Vous avez fait la différence entre le 

nombre de licenciés et le nombre de pratiquants, quel est le nombre de pratiquants dans votre 

Fédération ?  

- Le nombre de pratiquants est d’à peu près 120 000. En fait la différence entre le nombre de 

licenciés qui est de l’ordre de 47 000 ou 48 000 et le nombre de 120 000 de pratiquants est en fait 

de 60 000 jeunes rameurs ou rameuses qui sont des scolaires et qui viennent dans le temps scolaire 

faire de l’aviron dans des clubs. Dans ce cas là, on leur délivre des titres scolaires, mais on ne leur 

délivre pas de licences. Et puis également un certain nombre 10 à 15 000 personnes qui sont des 
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pratiquants occasionnels, notamment en été, à qui on délivre des titres d’initiations qui sont valables 

8 jours ou simplement quelques jours, mais qui sont recensés, c'est à dire qu’on a 120 000 

personnes qui sont recensés mais tous ne sont pas licenciés.  

- Comment vous définiriez le projet prioritaire de votre Fédération ?  

- En fait on a fait voté il y a 8 jours notre projet fédéral pour l’olympiade 2017-2020 alors je vais 

simplement reprendre les quatre sujets qui sont dans le projet fédéral. Le premier est plus à 

destination interne de cohésion entre les Fédérations, les clubs, les ligues, etc, donc ce n’est peut-

être pas pour ce que vous faites actuellement, quelque chose de prioritaire mais plus à destination 

de la politique interne. Mais sinon, c’est un aspect de communication où on a mis l’accent sur les 

efforts que l’on doit mettre en matière de communication, parce qu’on n’est pas assez connu, c’est 

une première chose. La deuxième chose est l’aviron pour tous, avec toutes les formes de pratiques, 

y compris bien entendu celle qui est prioritaire : la pratique compétitive, et aussi toutes les autres 

formes de pratiques de l’aviron, que ce soit l’aviron indoor, l’aviron de randonnée, l’aviron 

scolaire, l’handi-aviron, l’aviron santé, toutes ces choses là. Et puis, autre axe fort évidemment c’est 

la performance avec l’objectif de podiums en 2020 et de podiums pendant toute l’olympiade qui va 

nous emmener jusqu’à Tokyo et avec également un accent sur la perspective 2024, c'est à dire qu’il 

faut absolument qu’on puisse continuer à avoir des médailles tout en ne sacrifiant pas et tout en 

travaillant sur la relève et notamment la relève pour 2024 pour les Jeux de Paris. 

- On va peut-être faire un petit focus sur le service marketing de votre Fédération, marketing 

communication. Quelles sont les missions prioritaires que vous avez données à Monsieur 

BERSOT ?  

- Mr. BERSOT est plus spécialement sur l’évènementiel et sur le marketing, mais compte tenu que 

c’est difficile de tout faire, le marketing est un peu négligé à l’heure actuelle. Il est un peu négligé 

mais on va être amené à moins le négliger. Pourquoi il est négligé, c’est parce que jusqu’ici, on a 

deux partenaires principaux, c'est à dire deux et demi puisqu’on a aussi un mécène qui est la 

Fondation Française des Jeux qui nous apporte aussi un soutien financier non négligeable et donc 

les deux partenaires, grosso modo, compte tenu des montants qui nous sont versés, notamment par 

le MAIF encore actuellement, on leur a un peu tout vendu. Et donc, leur ayant tout vendu, c’est 

d’une part facile, c'est à dire qu’on a eu l’occasion de leur vendre quasiment tout, bon c’est bien 

parce qu’il y a de l’argent qui rentre, mais comme tout leur est un peu vendu, on ne cherche pas à le 

vendre aux autres. Or, la MAIF est en train, comme toutes les autres entreprises, de changer de fusil 

d’épaule, c'est à dire qu’elle est plus sur un partenariat maintenant qu’elle peut élargir car elle a 

compris tout ce qu’elle pouvait tirer de ses partenariats dans le sport, ce qui n’était pas le cas avant, 

mais maintenant ils ont cette stratégie, intelligente d’ailleurs. Et donc ils élargissent leurs 

partenaires et ils se rendent aussi compte que nous, on a beaucoup de chance d’avoir autant 

d’argent, ce qui veut dire qu’on va entrer, nous, dans une phase où on va avoir un petit peu moins 

d’argent chaque année de la part de la MAIF, et on va se retrouver avec un marketing qui doit être 

un petit peu plus performant de façon à segmenter un peu notre offre et vraiment travailler sur le 

sujet. Ce qu’on n’a pas jusqu’ici réellement fait, mais le fait qu’ils souhaitent diminuer dans le futur 

proche, puisque dès 2018, va nous obliger à travailler différemment.  

- Le marketing des Fédérations, c’est quelque chose qui fait plutôt peur ? Ou quelque chose qui 

représente quoi ? Parce que j’ai eu la chance de discuter avec beaucoup de Fédérations et je me 

demande si en marketing il n’y a pas une affaire de sémantique qui ferait un petit peu peur au 

monde fédéral. Qu’est-ce que vous en pensez ?  

- Non, moi je n’ai pas l’impression, en tout cas ça ne nous fait pas peur. Par exemple, on a eu pendant 

très longtemps, de 1990 à 2012, EDF avec nous qui a donné 400 000 €/an. Et puis brutalement, 

changement de direction de communication notamment après les Jeux de Londres où ils ont 

dépensé énormément d’argent pour être partenaires du Comité d’Organisation LOCOG (London 

Organising Committee of the Olympic Games and Paralympic Games), des millions et des millions 

et il y a eu un changement au niveau de la direction de la communication et ils se sont dits qu’on 

dépense trop d’argent sur le sport ou plutôt en tout cas  sur ces sports là, ils ont arrêté avec le comité 

olympique et avec nous, mais ça ne nous a pas empêché un an après de retrouver un autre partenaire 
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qui est la Compagnie Nationale du Rhône qui ne nous donne pas 400 000 mais qui nous donne 360 

000 €/an et qui vient de renouveler le partenariat au mois d’octobre dernier, non pas pour 4 ans 

mais pour 8 ans, donc bon c’est vrai qu’on a peut-être eu un peu de chance, on a pu saisir une 

opportunité mais non, ça ne fait pas peur, mais je crois que ce qu’il faut c’est que nous nous 

rendions compte que ce que nous avions avec la MAIF était un peu, comment dirais-je, pas 

exceptionnel, mais si exceptionnel et en tout cas atypique. 

- En terme d’image, d’identité, la Fédération d’aviron, vous voulez vous appuyer sur des 

valeurs, vous voulez communiquer sur des valeurs pour construire votre image?  

- Oui, oui, oui, effectivement, on veut communiquer sur des valeurs, mais ça ne suffit pas, il faut 

aussi qu’on puisse, disons, entre guillemets, vendre des choses à nos partenaires. Donc, il faut aussi 

que si on a envie, je ne sais pas moi, de labéliser un circuit de randonnée, si on veut essayer de le 

vendre puisque finalement on va pouvoir vendre des choses de ce type, ou le championnat de 

France indoor, ou des évènements de ce type, on peut s’appuyer sur des valeurs, mais il faut aussi 

voir ce qu’on est en mesure de donner et de permettre d’avoir à nos partenaires, qui ont besoin d’un 

affichage, évidemment. Donc ce ne sont pas que des valeurs. 

- Est-ce que vous pouvez me donner ou me dire quels sont les produits que vous pourriez être 

amenés à vendre à des partenaires ? Quelques exemples.  

- Les produits qu’on pourrait vendre, c’est que à partir du moment, actuellement, on a deux 

partenaires qui sont la MAIF et la CNR qui sont sur les équipes de France. On peut encore vendre 

des affichages sur nos équipes de France à un troisième partenaire, donc là il y a une possibilité. Il 

faut maintenant qu’on arrive à le trouver, mais il y a une possibilité. Donc on a, on a gardé des 

actions avec un certain nombre d’entreprises, de grandes entreprises dans lesquelles par exemple 

nos athlètes sont parfois salariés, bon ça, ça peut être pétiste (?). Ce qu’on peut vendre c’est par 

exemple un championnat de France d’aviron indoor, ce qu’on peut vendre, c’est un programme 

national d’aviron santé, ce qu’on peut vendre aussi c’est un circuit national des randonnées. C’est 

une opération qui est une opération qui marche bien depuis 3-4ans, qui est une opération Rame en 

Cinquième qui fait participer près de 1000 classes sur l’ensemble du territoire à des compétitions, 

mais des compétitions, si c’est quand même des compétitions d’ergomètre à l’aviron, d’aviron 

indoor, avec une finale chaque année et qui rassemble, finalement, si c’est 1000 classes avec 25 

personnes par classe, il y a 25 000 personnes qui passent dans ce système là, avec l’objectif  

finalement au bout du compte effectivement, c’est d’aller ramer dans un club mais en tout cas, il y a 

tout un environnement pour lequel on peut apporter un petit peu de médiatisation, actuellement, 

Rame en Cinquième était avec la MAIF, mais si la MAIF diminue, on verra si cette partie là reste 

chez eux ou pas. Donc il y a un certain nombre de segmentations possibles, ce qu’on est entrain de 

commencer à voir en ce moment. 

- Est-ce que de votre point de vue, la Fédération en elle-même pourrait être une marque et 

donc pourrait être vendue en tant que telle, uniquement en terme d’image ?  

- Vendue en tant que telle, je ne pense pas. Pas aujourd’hui, pas aujourd’hui, on n’est pas assez 

médiatisé. Pour moi non. 

- Vous avez dit tout à l’heure qu’un de vos objectifs est d’augmenter le nombre de vos licenciés. 

Est-ce que, pour capter un nouveau public, est-ce que vous ciblez des publics particuliers ?  

- Oui, oui, effectivement, les publics particuliers, en ce moment qu’on essaie de capter, c’est à la fois 

les pratiquants en aviron de mer, parce qu’on a quelque chose qui se développe mais qui reste un 

potentiel très fort et donc il peut y avoir un public particulier à capter au niveau de l’aviron de mer. 

L’aviron indoor que je pourrais appeler aussi avi’fit, on a un système, bon c’est une sorte de fitness, 

donc l’aviron indoor est aussi un public qu’on arrive à capter qui est nouveau et notamment un 

public féminin très important de gens qui étaient dans les salles de fitness et qui maintenant 

viennent plutôt dans les clubs d’aviron pour faire de l’aviron indoor, pas forcément du bateau mais 

en tout cas de l’aviron indoor, c’est aussi un public qui est intéressé par notre programme d’aviron 

santé, finalement il y a des choses qui se font en matière de, alors c’est, disons que, on a un 
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programme qui travaille notamment sur certaines pathologies, notamment des maladies 

cardiovasculaires, des gens qui ont du diabète, des personnes qui sont en, qui ont eu un cancer du 

sein et qui sont en rémission… bon et tout ça ça apporte effectivement beaucoup de bien à tous ces 

pratiquants, donc ça aussi c’est un public intéressant. Alors l’aviron santé ne va pas nous amener 

énormément de nouveaux pratiquants, mais ce qui est important, c’est que c’est aussi une image 

que ça nous donne. Par contre il ne faut pas qu’on oublie la compétition parce que de plus en plus 

les clubs qui ont besoin d’avoir des succès voient leurs subventions des collectivités locales 

diminuer malheureusement, et pour essayer de contrebalancer ça, ils essaient d’avoir des ressources 

financières qu’ils arrivent à avoir plus avec des pratiquants type aviron santé ou type aviron indoor 

plutôt que des pratiquants qui sont des pratiquants vraiment de compétition qui est quand même le 

coeur du métier quoi. Il ne faut pas qu’on néglige tout ça. 

- Il y a une sorte de glissement vers des pratiques un peu parallèles quoi je dirais ?  

- Oui, c’est à dire qu’il y a un certain nombre de clubs qui font un peu moins de pratique de 

compétition parce qu’ils ont plus de pratique loisir, de pratique d’aviron santé, d’aviron indoor, et 

les salariés dans les clubs, à l’initiative, les responsables de clubs, ont tendance à mettre leurs 

salariés, un peu moins sur les aspects de compétition et un peu plus sur les aspects qui peuvent 

rapporter de l’argent et faire tourner le club sur le plan financier. Donc ça c’est un peu le danger. 

On n’est plus dans le marketing là. 

- Est-ce que vous avez identifié des concurrents à l’aviron ?  

- Des concurrents, c'est à dire ? 

- Par exemple d’autres sports, ou alors d’autres formes de pratiques, qui seraient concurrentielles par 

rapport à la Fédération ? 

- Non, je sais que j’ai beaucoup de collègues qui se plaignent effectivement du fait qu’il y avait des 

Fédérations en particulier les Fédérations affinitaires qui pratiquent le même sport et qui font des 

championnats et des compétitions un peu en concurrence. Nous ça n’existe pas parce qu’on n’est 

pas vraiment un sport individuel et le sport il se pratique dans un club avec des investissements en 

matériel assez coûteux et donc ces Fédérations là font de temps en temps du tennis de table, ou de la 

lutte ou de la gymnastique en concurrence avec les Fédérations de ces trois sports, mais nous, ça 

leur coûterait trop cher de se lancer là dedans et donc on est épargné par ça. 

- Comment est-ce que vous assurez la promotion de votre Fédération ? Vous utilisez j’imagine, 

le site internet, les réseaux sociaux…  

- Ah oui, bah site internet, Facebook, les réseaux sociaux, on essaie de faire pas mal de choses 

diverses et variées, comme les autres. 

- Et la télévision pour vous c’est compliqué j’imagine ?  

- Bah la télévision c’est compliqué parce que finalement les grandes chaînes ne sont pas intéressées 

par l’aviron sauf exceptionnellement quand on a par exemple des championnats du monde comme 

on a eu à AIGUEBELETTE en Savoie en 2015. Là on avait réussi à traiter avec France Télévision, 

la production des images, dans des conditions financières intéressantes, et la diffusion mais la 

diffusion qui a été surtout sur, c’était France O, mais ceci étant, ça n’empêche que ça a été vu, mais 

ça a été vu par un nombre de téléspectateurs pas suffisamment important pour qu’on puisse passer 

régulièrement à la télévision. C’est le problème. Mais par contre on fait quand même de la 

production d’image, par exemple nos championnats de France sont visibles sur notre site internet 

avec une production d’images, avec images et la retransmission en live de toutes les finales. 

- L’idée de faire de la publicité est une idée qui vous semble saugrenue pour le monde Fédéral ?  

- C’est à dire ? De payer des spots publicitaires ? 

- Par exemple, ou des encarts dans la presse ? 

- Oui, c’est beaucoup trop cher. C’est beaucoup trop cher et je pense que, alors peut-être qu’il y 

aurait un résultat mais ça couterait trop cher. Trop cher pour une Fédération comme la nôtre. 
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- Aujourd’hui, les évènements que vous organisez, championnats de France par exemple ou 

même des évènements internationaux éventuellement, ce sont des évènements qui coûtent de 

l’argent à la Fédération ou ce sont des évènements qui vous rapportent de l’argent ?  

- Le championnat du monde qui a été organisé conjointement par la Savoie et par la Fédération en 

2015 est un évènement qui n’a pas coûté d’argent, qui globalement a été équilibré. Equilibré bien 

sûr avec les subventions du département de la Savoie, des pays de Savoie, le CMDS national, et au 

niveau de la Fédération on est rentré dans, enfin on n’a pas, ça ne nous a pas coûté, on n’a pas perdu 

d’argent. 

- Donc c’est une belle performance ?  

- Oui oui oui, parce qu’en plus il en restait même un petit peu à la sortie, ce qui fait que il y a des 

choses qu’on avait gardé pour nous et qu’on a pu finalement se faire rembourser par le comité 

d’organisation. Donc c’est plutôt pas mal. Il y a des championnats de France d’aviron de mer qui se 

déroulent, alors vous allez sourire, à Thonon-les-Bains sur le Lac Léman, organisés par la, enfin 

sous l’égide de la FISA  au mois d’octobre de cette année, je pense que c’est quelque chose, alors 

c’est un budget qui n’a rien à voir avec le budget dont je parlais tout à l’heure sur Aiguebelette qui 

était un budget de 7 ou 8 millions d’€, mais c’est également une opération sur laquelle je pense 

qu’on ne perdra pas d’argent. 

- Qu’est-ce qu’il faudrait pour que ça puisse en rapporter ?  

- Ces évènements là ? Ce qu’il faudrait c’est qu’on arrive finalement à ce que cette médiatisation soit 

beaucoup plus importante, mais le problème c’est que de toute façon sur Aiguebelette on n’aurait 

pas pu en gagner davantage, parce qu’on avait par exemple 12 000 spectateurs qui étaient le dernier 

jour, le jour des finales, bon. Et l’endroit était tel qu’on ne pouvait pas mettre plus de 12 000 

personnes. On n’est pas comme dans le foot ou le rugby avec des stades sur lesquels il peut y avoir 

60 000 - 80 000 personnes, avec des prix de places assez élevés. Là les places, 12 000 personnes, il 

y avait seulement 2 000 personnes en tribunes qui payaient, sinon les autres c’était gratuit. Alors 

c’est pour ça qu’il y en avait 12 000, sinon il n’y en aurait jamais eu 12 000. Donc le problème il 

est, c’est un problème qui est un peu compliqué parce que c’est la médiatisation du sport qui n’est 

pas suffisamment, suffisamment forte, et c’est aussi parce que c’est un sport qui intéresse surtout 

ceux qui connaissent l’aviron, et on n’est pas, on n’est pas, un sport populaire comme le foot, où en 

plus dans le foot, de temps en temps ce n’est pas forcément le meilleur qui gagne, c’est celui qui a 

de la chance, parce que quand il tire sur le poteau ça rentre, ça rentre à l’intérieur, par rapport à 

celui qui n’a pas de chance et qui tire sur le poteau et ça sort à l’extérieur quoi. Et nous, en aviron, 

en aviron c’est, c’est le plus fort qui gagne quoi, simple. Je crois qu’on fait un système où il y a un 

peu plus quand même, enfin on n’en est pas là, on n’en est pas là. 

- Est-ce que en terme d’image, vous utilisez les vecteurs comme le développement durable ou 

les RSE ou des choses comme ça ?  

- Pas beaucoup. Pas beaucoup. 

- Pourquoi ? Parce que… 

- Pas beaucoup parce qu’on n’est pas très nombreux et puis qu’on ne peut pas tout faire donc on va 

souvent au plus pressé et donc développer quelque chose en matière de RSE, on n’est pas vraiment 

là dedans quoi. 

- En terme de politique de prix, puisqu’on parle de marketing forcément on parle aussi de prix, 

j’ai pu remarquer avec les différentes discussions que j’ai eu avec les présidents de 

Fédérations que souvent le tarif des licences est quelque chose d’un peu tabou, c’était un peu 

compliqué cette question.  

- Ah bon ? 

- Qu’en est-il pour la Fédération d’aviron ? 

- Bah non je, ce n’est pas, ce n’est pas tabou, on a des prix, on a un prix de licence qui augmente un 

petit peu chaque année et non ce n’est pas vraiment tabou. 
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- Vous êtes plutôt un peu plus cher ou un peu moins cher que des autres Fédérations ?  

- Si, si, la seule chose c’est qu’on a effectivement du mal à faire respecter notre règlementation qui 

veut que chaque adhérent dans un club doit être licencié. Et donc, bah il y en a beaucoup qui jouent 

le jeu, mais certains qui ne le jouent pas vraiment quoi, et on a du mal par rapport à ceux là. 

- C’est intéressant ce que vous dites parce que ça vous fait un manque à gagner finalement.  

- Bah oui, alors de combien je ne sais pas, mais en tout cas, pas énorme quand même, mais c’est vrai 

qu’il y a des Fédérations qui sur ce sujet là souffrent certainement plus que nous quoi. 

- Je pense à une question en vous entendant, c’est : comment vous faites pour bien gérer ce 

réseau de distribution, les comités de ligue, les comités départementaux, les clubs, pour qu’ils 

mettent en œuvre votre politique ?  

- On a des conventionnements avec les ligues, qui sont d’ailleurs signées, co-signées par les ligues, la 

Fédération et le comité départemental de la ligue en question, dans laquelle on leur donne un petit 

peu de, un petit peu d’agent, et puis en contrepartie ça leur, ça leur donne aussi des devoirs. Et puis, 

et puis bah ils ont, on a aussi un système, mais ça je pense que c’est dans toutes les Fédérations 

avec des statuts, des statuts de ligue, des ligues qui sont des organes déconcentrés de la Fédération, 

donc bah qui qui qui indiquent qu’ils doivent suivre la la la politique fixée par la Fédération quoi. 

Alors évidemment il peut y avoir de l’opposition mais mais, c’est, les conduits, le projet Fédéral par 

exemple il ne peut pas y avoir un projet de ligue régional qui serait en contradiction avec le projet 

Fédéral. 

- Mais souvent on dit que les clubs se trouvent assez éloignés de la Fédération, et finalement les 

préoccupations de la Fédération ne sont pas tellement les préoccupations des clubs, d’où la 

difficulté de faire passer le message Fédéral et souvent quand ce message il est un peu marketing, 

c’est encore plus compliqué.  

- Bon, c’est vrai que de toute façon dans toutes les Fédérations, le lien, le lien entre les clubs, les 

comités départementaux, les ligues et les Fédérations, c’est toujours quelque chose qui est un peu 

difficile parce que le club a l’impression que la Fédération est très très loin et que finalement la 

Fédération vit dans un autre monde, et puis, et puis nous bah on a aussi l’impression de temps en 

temps que malgré la communication qu’on peut faire, ça ne redescend pas jusque, jusqu’aux 

dirigeants de clubs. Bon ce qui est important c’est que chacun fasse son boulot, au niveau de la 

Fédé, au niveau des ligues, au niveau des comités départementaux, mais ce n’est pas toujours facile. 

Donc comment en fait, bah on essaie d’avoir des rencontres les plus fréquentes possibles et, pas non 

plus les voir tous les jours hein, et puis, et puis avoir des, des réunions avec les présidents de ligues, 

de faire en sorte que quand il y a des réunions du comité directeur de la Fédération, les présidents 

de ligues soient associés et assistent à ces réunions même si ils ne sont pas élus au comité directeur, 

bon il y a tout un arsenal de choses qu’on essaie de faire dans le but finalement de resserrer ce lien, 

mais il est vrai que bah ça ne marche pas toujours facilement, mais ça je pense que c’est quelque 

chose qui doit être général. 

- Absolument, c’est pour ça que je vous pose la question, parce que moi j’ai l’impression par rapport 

au travail que je fais, que là on est dans un nœud qu’il faut réussir à défaire quoi. Parce que il me 

semble que c’est un frein. Moi j’ai la sensation, mais encore une fois cela nécessite encore un peu 

de recul par rapport à ça, j’ai la sensation que les Fédérations ont des, ou mettent en place, ou 

développent des stratégies très très intéressantes, vraiment intéressantes, mais qu’au final on a du 

mal à le voir sur le terrain quoi. Alors que vous voyez dans une entreprise, le siège social, il met en 

place des franchises par exemple et le magasin pour les franchises il applique exactement à la lettre 

le dispositif mis en place par le siège. Donc là les choses sont simples.  

- Ah oui, mais dans une entreprise, il y a, il y a un lien hiérarchique qui finalement fait évidemment 

défaut dans le monde associatif dans lequel on se trouve. Donc nous il faut qu’on arrive à 

convaincre. Et pour convaincre, si on a beaucoup d’argent, c’est plus facile de convaincre que si on 

n’a pas beaucoup d’argent. Ce que je veux dire par là c’est que quand on a simplement 1 million à 1 

million 300 mille euros de ressources propres comme c’est notre cas, bah c’est beaucoup plus 

difficile que quand il y a 15 millions ou plus de ressources propres par exemple au niveau de la 
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Fédération de judo. C’est le montant qu’ils ont à peu près de ressources de cotisations, enfin de 

licences, et donc effectivement c’est, c’est un petit peu moins difficile, mais, mais de toute façon ils 

ont des problèmes aussi. 

- C’est vraiment un problème que je perçois dans toutes les Fédérations, cette gestion du réseau. Ça 

me semble être vraiment un élément majeur sur lequel il faut vraiment se pencher de mon point de 

vue.  

- Est-ce que vous suivez des indicateurs de performance dans votre Fédération, qui vous 

renseignent sur l’état d’avancement de vos travaux, de votre stratégie ?  

- Oui, oui oui, absolument, d’ailleurs on est entrain de les mettre au point puisque maintenant qu’on 

a, qu’on a voté le projet Fédéral et qu’on a voté les objectifs stratégiques avec les plans d’actions 

pour chacun des quatre chapitres qui sont les chapitres importants, on est en train de mettre en place 

les indicateurs qui nous permettront, à priori chaque année, bah de voir un peu où on en est puis de 

re-cadrer au niveau des plans d’action si ça, si ça ne va pas suffisamment. Donc oui oui tout à fait, 

on est dans cette démarche. 

- Avec par exemple nombre de licenciés ?  

- Nombre de licenciés, nombre de clubs, ça peut être aussi nombre de médailles, etc quoi. Oui 

absolument. 

- Peut-être dernière question, le CNOSF, le Ministère, la Fédération internationale, est-ce que 

ces organismes vous aident sur le plan du marketing pour votre Fédération ?  

- Du tout. Du tout du tout. Non non, mais la FiISA ne nous aide pas, d’ailleurs elle a moins de 

partenaires que nous donc  elle ne peut pas nous aider, le comité olympique fait son marketing de 

son côté et puis l’Etat, l’Etat non, non non. Non, on n’est vraiment, non, c’est nous quoi, c’est nous. 

- Donc ça aussi c’est peut-être une piste de réflexion qu’on peut essayer de développer. Qu’ils 

puissent vous aider, que dans leur mission il y ait aussi une assistance pour les Fédérations.  Je 

pense que le CNOSF devrait jouer un rôle d’aide pour la Fédération.  

- Ah oui oui, non mais oui, ça de ce point de vue là je suis d’accord avec vous, ils devraient, oui oui. 

- Et aujourd'hui ce n’est pas le cas, et le Ministère non plus. 

- Non, non non, effectivement. 
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Entretien Éric NOTIN 

Élu à la Fédération Française d’Aviron 
- Pas la couverture médiatique que le triathlon et ça c’est déjà un élément différenciant très important 

parce que en terme de … on a deux différences importantes… dans ces logiques de marketing bien 

entendu il y a l’historique de la couverture médiatique et il y a aussi la capacité que va avoir la cible 

de s’approprier le sport et à considérer qu’il est facile d’accès. C’est aussi des éléments de 

différenciation. C’est vrai que le triathlon, mis à part qu’il faut être fou pour faire ce sport, on court, 

on fait du vélo, on nage. Le canoë kayak, on peut acheter un canoë à décathlon et faire du canoë. 

Nous c’est impossible.  

- Vous c’est particulier. 

- Ça c’est des éléments, le triathlon a une capacité de médiatisation beaucoup plus importante que le 

nôtre. Et je pense que c’est en partie parce que la cible potentielle qui se reconnaît dans le sport est 

beaucoup plus large que nous. 

- On y reviendra tout à l’heure. 

- La 1ère question est très simple. Est ce que vous pouvez vous présenter rapidement. Votre 

cursus en tant que pratiquant, sur le plan professionnel ou à la fédération. Ce que vous voulez 

me dire sur votre cursus pour que je puisse un peu situer votre parcours. (4’45) 

- Moi, qu’est ce que je suis ? J’ai pratiqué l’aviron de 72 à aujourd’hui. J’étais compétiteur 

pratiquant. Aujourd’hui je suis, heureusement ou malheureusement, bénévole à la fédération. J’ai 

un métier à côté de cela dans le numérique et la communication. Je suis président d’un club à 

Marseille. Et je suis depuis 5 ans maintenant vice-président de la fédération en charge de la 

communication et du marketing.  

- Vous avez un beau cursus et vous avez évolué petit à petit ? Vous avez d’abord été président de 

club puis ensuite vous vous êtes impliqué au niveau de la fédération ? 

- Oh ça se fait toujours : on lève la tête quand il faut pas ! Il se trouve que j’ai passé 16 ans à Paris, je 

suis marseillais. Quand je suis revenu, je me suis ré-inscrit au club. 2 ans après le président partait, 

je me suis positionné et c’est comme ça que je suis président depuis 2003 au club de Marseille. En 

étant président du Rowing club de Marseille, ben j’ai été président de ligue, en étant président de 

ligue, j’ai côtoyé la fédération et à un moment donné on m’a demandé si ça m’intéressait, j’ai dit 

pourquoi pas et voilà ça s’est fait comme ça. 

- Vous avez un vrai beau parcours d’élu. Comment vous pourriez décrire la fédération 

d’aviron, c’est quoi la fédération d’aviron ? (6’40) 

- La fédération d’aviron, aujourd’hui, c’est une structure artisanale dans le bon sens du terme. Il y a 

effectivement une équipe dynamique, motivée avec un certain nombre de valeurs et un mode de 

fonctionnement assez réactif. On a encore un peu de mal, et je travaille là dessus avec Jean-Jacques,  

à considérer qu’on peut malgré tout, même si on est une structure de petite taille, bon il y a quand 

même une trentaine de salariés de tête sans compter les cadres techniques qui sont mis à disposition 

etc, mais c’est rien par rapport à des structures autres que l’on peut connaître. On a encore un peu 

de mal à faire entrer un peu plus de professionnalisme. C’est à dire qu’on est à la limite entre le 

monde associatif et le monde professionnel. Sur le fait que les choses doivent être planifiées, sur le 

fait qu’on peut prioriser. Voyez sur des choses comme ça. Mais bon, globalement, c’est quand 

même une fédération qui fonctionne bien, qui est plutôt bien lotie, malgré le fait qu’on a tous des 

baisses, qui est bien lotie du point de vue financier par l’État puisqu’on est pour le moment 

relativement peu impacté par les baisses, relativement. 

- Vous avez un budget qui est quand même intéressant. 

- Oui, oui, oui, il n’est pas inintéressant avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires en fait. 

C’est ça un peu la difficulté qu’on a. C’est une famille la fédération quelque part.  
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- Des partenaires qui sont là depuis un bout de temps. 

- On a un partenaire historique qui est la MAIF qui est là depuis les années 90.  

- J’ai vu que la MAIF vous fait quelques infidélités ces derniers temps ! 

- Ben la MAIF fait évoluer sa stratégie. C’est à dire qu’elle a décidé de miser de façon significative 

dans le domaine du sport. Donc elle a racheté la mutuelle des sportifs. Ils sont partenaires de PARIS 

2024. C’est une évolution stratégique forte et effectivement ils sont en train d’élargir. 

- Ils viennent de s’intéresser au golf. 

- Oui, oui, ça fait un moment qu’ils étaient sur le golf. Mais non, il y a un certain nombre de 

fédérations sur lesquelles ils sont en train d’essayer de rentrer mais à un moment donné ils vont se 

rendre compte aussi que le ticket qu’on demande dans certaines fédérations par rapport au retour 

qu’ils peuvent avoir. Le montant du ticket est quand même substantiellement important, quoi. 

- On reviendra un peu tout à l’heure sur les partenaires. Donc on était sur la fédération. J’ai retenu 

l’idée de frontière entre l’amateurisme et le professionnalisme, les valeurs familiales, un certain 

dynamisme. Qu’est ce que vous pourriez encore me dire sur la fédération pour me la présenter ? 

- Je pense, on est très attaché à nos valeurs. Non mais je dirai que c’est une fédération qui est entre 

deux eaux. Qui est à la limite de ce qu’on peut faire en fonctionnement associatif et qui doit peut 

être à un moment donné rentrer dans un peu plus de professionnalisme. 

- Il y a un potentiel de développement important. 

- Je pense que par rapport à ce qu’on voit, par rapport aux tendances, etc, oui. Il y a un vrai potentiel 

de développement. 

- C’est pour ça que je vous ai choisi dans l’échantillonnage.  

Est ce que de votre point de vue, quel est le projet prioritaire de la fédération aujourd’hui ? 

C’est quoi l’enjeu principal ? 

- C’est augmenter notre notoriété, c’est augmenter notre notoriété, et derrière, les valeurs et en 

s’appuyant sur les valeurs qui sont les nôtres et qui sont parfaitement en phase avec les évolutions 

qu’on constate.  

- J’en viens un plus précisément sur le service marketing de la fédération ou service 

communication de la fédération, comment il s’organise, quelle est sa structure, c’est vous qui 

pilotez. Vous pilotez combien de personnes ? Comment ça s’organise ? 

- On est en permanente recherche. On n’a pas les moyens de se payer un directeur de la 

communication. Donc on a une équipe aujourd’hui qui est composée de 3 personnes. Il y en a une, 

celle que vous avez eu au téléphone, qui est plutôt sur l’évènementiel. 

- M. BERSOT 

- Oui, il y en a une sur la partie communication. Et il y en a une qui est plutôt sur les outils 

numériques on va dire : internet, réseaux sociaux etc. Avec une certaine polyvalence pour les 2 

premiers. Il y a quand même un noyau commun. Une partie des tâches qui sont partagées. Mais ces 

3 personnes n’ont pas de responsable. C’est à dire qu’il n’y a pas de salarié responsable. 

- Mais c’est vous qui dirigez. 

- On teste. Moi j’habite Marseille, je ne suis pas tout le temps là. On est plutôt sur un mode de 

fonctionnement où c’est le DTN qui supervise. On va probablement revenir sur un certain nombre 

de sujets parce que ça ne fonctionne pas comme ça devrait l’être. Parce que justement aujourd’hui 

on a besoin de personnes autonomes, ce qu’elles sont. Mais autonomie ne veut pas dire absence de 

priorités et de process. Voilà. Donc, voilà, on tâtonne chaque fois un peu sur l’organisation. 

 

- En terme de communication, de marketing, qui est ce qui décide au final ? C’est vous, c’est 

M. BERSOT, c’est le Président ? 
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- Il y a deux niveaux, c’est là où : il y a le niveau politique, stratégique, c’est sur la base des 

propositions que je fais que l’on définit un cadre d’action pour l’année. C’est validé par le bureau. 

Et après ça doit être décliné et mis en œuvre. Dans la mise en œuvre il y a une certaine autonomie 

des personnes. 

- Vous vous appuyez aussi sur d’autres bénévoles dans ce service de communication. 

- Non il n’y a pas de bénévoles dans ce service : c’est soit salarié, soit cadre technique, soit 

prestataire. 

- Quelle est la mission principale de ce service de marketing de la fédération ? Je l’appelle 

marketing au sens large, marketing, évènementiel, communication. Quelle est la mission 

principale de ce service ? 

- Il n’y a pas une mission, il y en a plusieurs en fait. La première mission, c’est de communiquer : 

communiquer en interne, communiquer en externe. Et c’est effectivement informer régulièrement 

les licenciés, les clubs, les ligues de tout ce qui se passe. Informer le grand public de ce qu’est 

l’aviron et autre. Accompagner les programmes de développement qui peuvent être lancés. On est 

vraiment sur des aspects com. Couverture des épreuves internationales, etc. Ça c’est la 1ère 

mission. 

La deuxième mission, c’est d’accompagner la mise en œuvre d’évènements. Ce que j’appelle un 

évènement, ça va être un championnat de France, ça va être ce genre de choses. Ça c’est le cas de 

BERSOT. Il est dans la partie de la mise en place de la couverture, de la retransmission, de choses 

comme ça. C’est communiquer, promouvoir, communiquer, fidéliser on va dire. Et c’est prendre en 

compte des évènements et les mettre en œuvre. La partie marketing, ce qu’on appelle vraiment 

marketing, de par l’histoire de notre fédération, est encore extrêmement embryonnaire. On est 

vraiment encore sur des … les partenaires que nous avons eu sont des partenaires qui ont été, avec 

lesquels nous avons finalisé par le biais…, suite à des contacts, des réseaux, des contacts humains. 

Il n’y a pas de stratégie marketing à ce jour, à cette heure. On est en train de réfléchir mais une 

véritable stratégie marketing, c’est pas uniquement passer deux ou trois… C’est pas à vous que je 

vais le dire, c’est uniquement passer deux, trois jours à droite ou à gauche, c’est qu’est ce qu’on a à 

vendre, comment on va le vendre ? Quelles sont les cibles ? 

- C’est autour de ça que je veux travailler avec les fédérations, bien sûr.  

- Là on touche un peu, ça fait partie des sujets auxquels on commence à réfléchir sérieusement parce 

qu’effectivement on pense que le partenariat peut être une piste pour augmenter les recettes. Bon, je 

pense qu’il y en d’autres aussi, c’est développer de nouvelles prestations, de nouvelles actions des 

choses comme ça. C’est vrai que il y a encore du boulot à faire là dessus pour nous. 

- Aujourd’hui vous faites appel à une agence ? 

- On a une agence VRP. 

- Pourquoi faire ?  

- VRP, pour… en fait on a une agence qui nous accompagne pour pouvoir placer l’équipe de France 

dans les médias. Il y en a une qui nous accompagne ponctuellement sur des opérations de type 

programme, santé,  des choses comme ça. On n’a pas d’accompagnement market. On n’a pas 

d’agence qui nous accompagne sur la stratégie marketing. 

- D’accord. Ça vous donne satisfaction ? 

- Le fait de ne pas avoir d’agence ? 

- Non, c’est un modèle qui vous convient le fait de pas avoir internalisé beaucoup plus cette question 

du marketing ? Est ce que vous pensez que faire appel à une agence c’est une bonne chose ? C’est 

intéressant? 

- On n’a pas encore fait notre cuti là dessus. Internaliser, c’est forcément un modèle entre les deux. 

L’internalisation ça nécessite d’avoir des profils que nous n’avons pas aujourd’hui. Qui savent ce 
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que c’est que de faire du market, qui savent ce que c’est que bâtir des choses et autres. On n’a pas 

ces profils là aujourd’hui. On a des gens volontaires mais qui n’ont pas encore cette expérience.  

- Je vous pose la question parce que j’ai l’impression que l’histoire explique un peu les relations avec 

les agences. Parce que j’ai remarqué que les fédérations commencent par externaliser et puis de plus 

en plus ensuite elles internalisent de nouveau un certain nombre de dossiers. 

- Pourquoi, parce que quand vous passez par une agence vous piquez 30% ou 40% pour faire des 

choses. 

- Que finalement vous pourriez faire, mais il faut avoir les moyens d’embaucher quelqu’un.  

- Il faut avoir les moyens mais surtout il faut déjà avoir passé un certain nombre de stades, c’est à 

dire déjà être dans une logique où on veut se vendre. Comme je disais on a un problème de 

couverture médiatique. On ne pourra jamais vendre de la couverture médiatique. Ça veut dire qu’il 

faut vendre autre chose. Et c’est ça qu’on n’a pas encore complètement … 

- Alors tout à l’heure vous avez dit, vous êtes très à cheval sur les valeurs. Est ce que les valeurs 

c’est quelque chose que vous voulez promouvoir ? Vos valeurs ? 

- Ben oui, c’est sûr, c’est évident. On considère qu’on a des valeurs qui ont une valeur marchande 

dans le sens noble du terme et qu’il faut qu’on soit capable de valoriser. Un des éléments 

différenciants, c’est nos valeurs. Alors on a fait travailler une personne il y a deux ans sur 

l’identification de nos valeurs, sur les messages, sur ce genre de choses. Il en est sorti quelques 

éléments et c’est là dessus qu’on veut s’appuyer. 

- C’est quoi alors vos valeurs ?  

- Ça va être le dépassement de soi, la beauté, je vais me faire virer parce que je ne les connais plus 

par cœur …  

- Aujourd’hui, le service de communication de la fédération, est-ce qu’il communique sur ces valeurs 

véritablement ? 

- Non, c’est là que je vous dis qu’avant d’aller voir à l’extérieur, il faut qu’on se pose les bonnes 

questions, il faut qu’on se remette en cause. Et une démarche marketing c’est pas seulement : tiens 

je vais faire du mailing sur une épreuve ou je vais faire des choses comme ça. 

- C’est d’abord qui je suis. Quelle est mon identité et quelle est l’image que je veux renvoyer. 

- Voilà et ça on a encore un peu de mal. Mais le problème c’est qu’on fait tellement de choses en 

même temps. On fait tellement de choses en même temps qu’on n’arrive pas à se poser 5 minutes et 

à dire… C’est aussi un peu le problème de tout ce système posé sur du bénévolat d’un côté et sur de 

la, comment dire, des cadres techniques. Les valeurs dont je vous parle, c’est le dépassement de soi, 

la solidarité, le respect, l’humilité et la beauté. 

- OK. Je suis en train de les noter. Oui la question est vraiment de savoir qui on est et quelle est 

l’image que l’on veut développer. Bon après et seulement après, comment on va valoriser ces 

valeurs. 

- Comment on les valorise, et quelque part aussi comment on sort d’un relationnel avec nos 

partenaires qui est un relationnel qui n’est pas basé sur des retours à court terme. C’est à dire que on 

a été un peu gâté par rapport à ça. C’est à dire qu’on a maintenant des gens, on a avec nous des 

partenaires qui ne se comportent pas comme des partenaires tel qu’on pourrait l’imaginer. C’est pas 

des gens qui vont dire : tiens en bout d’année, je fais le point avec vous, combien ça m’a rapporté, 

ça m’a rapporté quoi, j’ai été vu combien de fois, etc ? On est plus sur des partages de valeurs, sur 

des associations, sur des convergences de vue sur des sujets que sur du retour sur investissement.  

- Parce qu’il y a un aspect passionnel et émotionnel dans le sport ! 

- Voilà, et ça ces partenaires là, on est … c’est quand même assez particulier. 
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- D’accord je vois ce que vous voulez dire. Je reviens juste sur une petite notion qu’on a évoqué 

tout à l’heure sur le marketing et dans la fédération. Est ce que pour vous le marketing ça fait 

peur dans une fédération ? et dans la vôtre? 

- Non, ça fait pas peur mais on met derrière le terme marketing beaucoup de choses qui n’en sont pas. 

C’est ça surtout la difficulté en étant à distance, c’est … ça fait pas peur mais c’est perçu comme un 

moyen de faire rentrer de l’argent en disant tiens on va définir un produit et on va le vendre. Donc 

on a une approche assez matérialiste du marketing. Alors donc ça fait pas peur, mais on a encore du 

mal à l’appréhender par le bon bout.  

- Parce que le marketing ça peut aussi être simplement valoriser son image pour trouver d’autres 

associations, avec des entreprises sans qu’il y ait forcément une dimension financière 

obligatoirement. 

- Non, non mais ça peut être beaucoup de choses mais chez nous le marketing va être appréhender en 

disant tiens je vais pouvoir mettre un logo de plus à tel endroit et je vais peut être arriver à vendre 

ça.  

- Oui je comprends. 

- On a un vrai problème de compétence et de disponibilité pour se poser les bonnes questions autour 

du marketing. 

- D’accord. Je poursuis un peu mon listing. Quels sont les produits que vous mettez à 

disposition de votre public ? 

- Les produits, ça veut dire quoi, à quel niveau ? 

- Les pratiques que vous allez proposer à vos adhérents, j’imagine 

- On va proposer des … Il y a grosso modo deux types de pratiques : il y a la pratique rivière, lacs et 

la pratique mer. Et de façon matricielle, on va dire que pour chacune de ces  2 pratiques vous avez 

une activité compétition et une activité loisirs.  

- D’accord. 

- Donc, sachant que maintenant et depuis deux, trois ans, j ‘allais oublier ça, vous avez lac, rivière, 

mer et vous avez l'indoor. Pratique de l’aviron en indoor. 

- Ça marche ça ? 

- C’est probablement un des axes de développement non négligeable pour nous parce que là 

techniquement on va toucher un type de population qu’on aurait jamais fait venir sur un bateau. 

C’est la jonction entre les gens qui sont dans les salles de fitness qui pratiquent le crossfit, des 

choses comme ça. Une fédération française est la seule qui peut attribuer un titre de champion de 

France. Et le titre de champion de France ça a une valeur et on arrive au travers de pratiques qui 

sont à cheval entre … des populations différentes, on arrive à toucher des gens qui vont venir chez 

nous pour pratiquer  des épreuves de type indoor et peut être que là dedans il y en a qu’on va 

récupérer pour faire autre chose.  

- Je vois ce que vous voulez dire. Est ce que vous communiquez sur cette pratique indoor ? 

- On est en train, là aussi on le fait de façon un peu poussive, avec nos moyens, c’est pas péjoratif ce 

que je suis en train de dire, on est en train effectivement de, on est en train d’essayer de développer 

cette notoriété. 

- D’accord. Est ce que pour vous développer vous visez des publics particuliers ?  

- Alors oui, on a une réflexion sur le fait de, comment dire, on veut cibler la population des jeunes sur 

nos pratiques traditionnelles. On cherche à cibler les populations qui sont dans les salles de sport, 

les activités cross fit et tout ça qu’on vient de citer. On travaille au niveau des universités et des 

scolaires. On a un grand programme de développement au niveau des scolaires en synergie avec 

l’éducation nationale. Et on est en train de cibler des populations particulières, des populations qui 

ont des problèmes pathologiques. On a fait faire des études qui montrent que l’aviron a des effets 
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positifs sur des gens qui ont du diabète, a des effets positifs sur des femmes à l’issue d’un cancer du 

sein, sur des obèses. Donc on va travailler aussi sur cette partie, comment dire, accompagnement, 

santé, etc. On est en train, et ça fait partie justement des réflexions qu’on veut mener, on est train 

de, qui est de dire, c’est quoi nos cibles aujourd’hui.  

- La question, c’est de savoir, excusez moi de le dire comme ça, à savoir à viser trop de publics 

différents, on ne vise personne.  

- Oui, c’est pour ça 

- Est-ce qu’il ne faut pas viser une cible bien identifiée et essayer de progresser avec cette cible ? 

Avec des produits bien adaptés, avec une belle communication autour ?  

- Aujourd’hui on a des produits relativement bien adaptés. Notre, traditionnellement l’aviron de 

rivière l’aviron de mer ça fait partie des … donc on va cibler les jeunes comme font tous types de 

fédérations, au travers de différentes actions qui peuvent être menées sur le territoire, des journées 

portes ouvertes, on s’appuie beaucoup sur les clubs et les ligues pour faire ça. Maintenant, les cibles 

que j’évoque ne sont pas complètement, ne sont pas complètement déconnectées. Quand je parle de 

scolaires, c’est des cibles,…, on a un programme, quand je parle de programme c’est  quelque 

chose qui est structuré, etc. On a un programme de développement de l’aviron au niveau des classes 

de 5ème. On s’appuie sur l’aviron pour faire passer un certain nombre de valeurs, de messages au 

niveau des classes de 5ème. Les classes de 5ème, cette action là c’est aussi une action de 

recrutement donc pour alimenter la catégorie compétition, jeunes compétiteurs ou loisirs que 

j’évoquais tout à l’heure. Là où on va vraiment être sur des populations spécifiques, ça va être sur la 

partie santé. Là c’est nouveau, c’est quelque chose qui a démarré il y a un an. Mais par exemple, 

des difficultés que nous avons aujourd’hui, mais vraiment globalement c’est des soucis, enfin pas 

des soucis, mais on a des difficultés à faire passer un certain nombre de messages. Globalement la 

population aviron, salariés et jeunes, c’est une population qui va avoir entre, les salariés qui sont au 

siège ils ont tous moins de trente ans. Beaucoup sortent de l’école à un moment donné. Donc 

l’expérience ils l’acquièrent chez nous. Et donc, la difficulté à un moment donné c’est de les sortir 

de ce quotidien dans lequel ils s’impliquent pour qu’ils prennent du recul sur des sujets. Quand on 

évoque par exemple la cible de la santé, je m’efforce de leur expliquer que ça ne sert à rien si on 

veut promouvoir un produit comme ça qui est vraiment très bien fait, ça va jusqu’à des formations 

qui permettent de labéliser des structures et donc les différencier des autres parce qu’il y a des 

coachs qui sont compétents, etc. Je leur dis ça sert à rien que vous envoyiez des papiers au niveau 

du club moi ce qui m’intéresse c’est que vous m’ouvriez les portes des structures chez moi qui vont 

me permettre de trouver, de monter les opérations, les financements. Cette culture de travailler en 

amont, de mettre un plan de com, une stratégie de déploiement avec du market associé. Ce n’est pas 

que descendant. C’est pas uniquement la fédération qui fait un flyer et qui dit voilà utilisez le chez 

vous. Mais moi le flyer, j’apparais même pas dessus, donc qu’est ce que vous voulez je ne peux pas 

amener un flyer fédération française d’aviron à mon contact. Moi je veux amener un flyer 

fédération française et rowing club de Marseille. C’est toute cette capacité à prendre du recul. 

Globalement il y a un bouillonnement chez nous, il y a un potentiel qui est lié à notre histoire, à nos 

valeurs, à un certain nombre d’ouvertures que nous avons. Ce qui nous manque c’est de la 

compétence, sachant qu’on ne peut pas recruter 50 personnes, 50 personnes à la fédé.  

- Je comprends. Est ce que pour vous la priorité c’est d’attirer un nouveau public ou de 

fidéliser un public qui est déjà chez vous ? 

- C’est les deux.  

- Est ce que vous traitez les deux différemment ? Est ce que vous traitez, est ce que l’un vous paraît 

plus prioritaire que l’autre ? 

- On sait qu’on a un taux de non renouvellement mais qui est récurrent chaque année et on progresse 

au nombre de licenciés tous les ans. Ça veut dire que si on conservait 10% tous les ans ce ces gens 

là, on aurait une progression beaucoup plus importante. Mais ce problème de fidélisation il est 

complètement du ressort des clubs. 
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- Pourquoi ils n’arrivent pas à les garder plus? 

- C’est pour 40 raisons. Mais je vais prendre mon cas à moi par exemple dans mon club, on a des 

difficultés aujourd’hui par rapport aux contraintes financières pour maintenir une politique 

d’investissement et de renouvellement du matériel. Si vous ne renouvelez pas le matériel il vieillit, 

s’il vieillit, il casse et s’il casse, les gens même s’ils ne savent pas ramer ils vous disent mais c’est 

pas possible je ne vais pas continuer à payer un endroit où je ne peux pas ramer. Vous voyez c’est 

des choses comme ça et ça la fédération on est en train avec Jean-Jacques de transformer quelque 

chose qui est historique pour le coup qui est non pas de penser que la fédération fait des choses et 

qu’elle n’ait pas de relation top down : je fais des choses et je les diffuse pour que ce soit mis en 

œuvre, mais on est en train de travailler pour qu’il y ait une meilleure implication et une meilleure 

intégration de tout le monde pour que ce qui arrive en bas soit parfaitement opérationnel et serve à 

quelque chose.  

- Comment vous allez faire pour impliquer dans les processus de décision de mise en œuvre ? 

- La mise en place de groupes de travail quand on crée des programmes c’est à dire que plutôt que 

d’avoir des raisonnements en chambre par les cadres techniques éventuellement par quelques élus, 

et bien c’est d’associer les clubs, les ligues là dedans, c’est des outils d’échange, de partage de 

bonnes pratiques. C’est utiliser le numérique pour faire ce qu’il sait faire c’est à dire éviter de se 

déplacer pour partager. 

- Est ce que les ligues et comités départementaux ont le même rôle dans votre fédération ? Ou 

quel rôle ont ils ? 

- Non, non, non. La ligue est l’organe déconcentré de la fédération au niveau d’une région. Donc elle 

a une mission de courroie de transmission, de mise en œuvre de la politique fédérale à laquelle elle 

contribue puisque le Président de ligue valide la mise en œuvre de la politique fédérale, 

d’expérimentation, d’accompagnement… ils ont quand même, indépendamment de porter la 

politique fédérale, ils ont un rôle non négligeable aussi sur tout ce qui est détection pour le haut 

niveau. Ça c’est pour la région. Les comités départementaux, c’est au niveau des départements, et 

en effet ils ont cette mission là au niveau de leur territoire sauf le haut niveau.  

- D’accord. Donc le haut niveau c’est une prérogative qui est plutôt celle de la région ? 

- Le haut niveau, c’est une prérogative nationale. Mais sur tout ce qui est détection et autres on 

s’appuie sur les ligues au travers d’épreuves, au travers de détection de ligues. 

- On a souvent l’habitude de dire, enfin on entend souvent dire que pour les clubs la fédération c’est 

un peu loin. 

- On a ce problème là. 

- La fédération dit, oui mais les clubs ne suivent pas notre stratégie ou notre politique. Regardez nous 

on veut développer le nombre de licenciés or vous avez dans vos clubs des gens qui ne sont pas 

licenciés. Bref vous connaissez ça mieux que moi. Comment on peut dépasser ça. Quel est votre 

point de vue sur cette question qui me semble quand même assez importante dans le 

fonctionnement fédéral ? 

- La difficulté que l’on a. 

- Avec votre parcours, il n’y a pas mieux pour en parler. 

- La difficulté que l’on a c’est qu’à un moment donné déjà pour y remédier, pour trouver, pour 

améliorer ça il faut impliquer les gens. Ça c’est sûr, de part et d’autre. Il faut impliquer pour pas que 

les gens puissent dire effectivement, ça vient du haut et moi bon. Ça c’est un élément qui est déjà 

important et je pense que c’est déjà une grande partie de la discussion, de la réponse. Et quand la 

fédé implique les ligues, il faut que les ligues impliquent les clubs ou les comités départementaux. 

C’est vrai qu’on a tous tendance par facilité de dire je vais faire tout seul dans mon coin ça ira plus 

vite et après je serai vachement content parce que j’aurai envoyé le document mais après je 

comprends pas pourquoi ce truc là ne marche pas, etc. Moi j’arrête pas de dire par l’expérience que 

j’ai de président de club actuel, ce que m’envoie la fédération ne me sert à rien par exemple. Parce 
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que effectivement un jour je reçois un truc X et ce truc X je ne sais pas d’où ça sort, je ne sais pas 

comment je vais faire, etc. Il faut signifier la voie de communication montante et descendante et il 

faut impliquer les gens pour qu’on puisse casser ce truc où on dit que la fédération c’est trop loin ou 

la fédération, elle fait des trucs dans son coin, etc. Sachant que la particularité que l’on a c’est que 

culturellement une fédération doit plutôt être, mais chez nous on a évolué là dessus, mais vous allez 

avoir des fédérations qui sont très connotées haut niveau, très haut niveau, c’est notre vitrine, mais 

dans une fédération vous allez peut être avoir 10% des gens qui sont intéressés par la compétition. 

Et donc il y a 90% qui sont intéressés par autre chose.  

- Et c’est eux qui vont grossir votre nombre de licenciés et vous apporter des recettes.  

- C’est eux surtout qui sont potentiellement des réseaux. Parce que, généralement,  dans les 90%, 

c’est pas les profils les moins intéressants en terme de relais. C’est le patron d’une entreprise qui 

s’amuse le dimanche c’est des trucs comme ça. Si on n’arrive pas à l’impliquer, ce ne sera pas un 

relais pour nous. 

- OK. Par rapport à votre pratique de l’aviron, est ce que vous avez identifié des concurrents ? 

Est ce que vous avez des concurrents qui vous piquent des licenciés potentiels ?  

- Non, on ne peut pas raisonner en concurrence, je ne pense pas. Il n’y a pas quelqu’un qui va passer 

de chez nous pour aller ailleurs parce que bon … C’est surtout… On est un sport un peu difficile 

d’accès. Et ça on y travaille pas mal avec le développement d’outils, de bateaux qui puissent être 

accessibles, par la mer, avec aussi des réflexions sur des pratiques ou des animations qu’on pourrait 

faire durant l’été sur les plages, des choses qu’on ne fait pas.  

- Difficile d’accès ça veut dire que c’est difficile à pratiquer ? 

- On pouvait dire que c’était difficile à pratiquer il y a 20 ans. Parce qu’il y a 20 ans on avait qu’un 

seul type de bateaux. Et ces bateaux, c’étaient des bateaux instables. Et il fallait, moi j’ai mis trois 

mois avant de ramer sur un bateau. Physiquement parce qu’il fallait apprendre des choses. Depuis 

maintenant une dizaine d’années, on a des bateaux qui sont essentiellement des bateaux de mer 

d’ailleurs, qui sont des bateaux où on peut mettre quelqu’un au bout d’une heure il rame. Donc 

l’accessibilité, l’aspect technicité, difficulté d’accès liée à la technique, est quand même quelque 

chose qui est relativement faible. Quand je dis difficile d’accès, c’est d’abord, ce sont très peu 

souvent des sports individuels. Ça veut dire qu’il faut avoir des rameurs avec. Il faut avoir des 

bateaux disponibles, il faut les mettre sur l’eau, il faut les sortir, il faut les laver. Enfin, il y a tout un 

tas de trucs, par rapport à la course à pied, par rapport à ce qu’on disait tout à heure, le vélo ou 

autre, ça nécessite un investissement un peu plus important. Donc, il n’y a pas de concurrence je 

dirais entre les sports, les concurrences qu’on peut avoir, c’est pas des concurrences, c’est plus des 

difficultés d’accès qu’on doit compenser avec autre chose. 

- Vous, à Marseille, vous développez davantage, l’aviron de mer alors je suppose ? 

- On est sur les deux nous. On est sur les deux mais c’est vrai qu’on a toutes les pratiques, l’indoor, la 

mer, la rivière. On a la pratique loisirs, compétition, mais c’est vrai que, alors que dans les années 

70 nous étions un des premiers clubs de France, on a nettement baissé parce que la compétitivité … 

Comment dire pour être compétitif en rivière, il faut des moyens que nous ne pouvons plu avoir, le 

principal étant la proximité d’un bassin qui nous permette de faire des kilomètres. Et ça on ne 

pourra jamais creuser un bassin ou alors il s’en créera un tous les 20 ans, mais … 

- Est ce que c’est des publics différents entre mer, indoor, rivière, ils ont des profils différents ? Vous 

avez essayé de voir ça ?  

- Alors on a en règle général, non, c’est les mêmes. Sauf  quand vous avez des clubs qui sont mono-

pratiques. Vous avez un club comme PORNIC par exemple. PORNIC, il ne fera que de la mer. 

Nous on a les deux pratiques, et donc les gens ils sont aussi bien en rivière qu’en mer. Il n’y a pas 

de, comment dire, c’est la localisation du club qui va faire qu’on va faire qu’on aura des pratiques 

plus que le fait d’avoir un M. Grand qui va vouloir faire de la rivière et un M. Petit qui va vouloir 

faire de la mer. Ça c’est pas le cas. 
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- Comment vous assurez la promotion de la fédération ? (43’30) Pour communiquer j’imagine 

que vous utilisez le site internet. Vous utilisez encore d’autres moyens pour faire la promotion 

de la fédération ? 

- Alors, aujourd’hui on a site internet, réseaux sociaux, on a des publications. Alors on a une 

publication qui est un livre qu’on fait tous les ans et on a une action VRP comme je l’évoquais tout 

à l’heure auprès des médias, qu’il s’agisse de la presse nationale ou du média TV. 

- Grâce à cette agence 

- Sachant qu’on est essentiellement à ce moment là sur des faits liés à un évènement : championnat 

du monde, championnat de France, présentation des équipes de France, des choses comme ça. 

- Alors la TV, vous en avez fait le deuil ou c’est encore un enjeu pour une fédération comme la 

vôtre ? 

- Non, non, là les championnats du monde vont être retransmis sur l’Équipe, sur l’Équipe 21. Non, 

non on continue à travailler. Il faut peut être aussi que nos pratiques se … comment dire, je pense 

qu’il y a plus de potentiel sur la mer que sur la rivière. Mais ça n’engage que moi ce que je dis. 

Parce que la rivière, avec la TV on arrive à faire de superbes images. C’est vrai que  les courses en 

ligne sont un peu plus compliquées à retransmettre, ça dure entre cinq et sept minutes. Donc, il faut 

aussi, c’est pas spécifique à nous, c’est globalement notre sport, on a effectivement peut être des 

améliorations à avoir pour être plus télégénique. Sur la mer, c’est plus la bagarre. Sur les bouées on 

est plus proches de la voile par exemple. De ce point de vue là. Maintenant on continue à travailler, 

mais on va avoir cette année, je vous dis, les championnats du monde qui ont lieu en Floride, qui 

vont être retransmis sur l’Équipe 21. Et je pense qu’on aura une partie, on aura les championnats du 

monde de mer qui ont lieu à Thonon, un peu particulier mais c’est comme ça,   les championnats du 

monde mer qui vont avoir lieu à Thonon qui vont être retransmis en partie, sur une des chaînes de 

France TV. Donc c’est un gros travail de … bon on fait quand même partie des sports qui ont, qui 

par leur volume de licenciés peuvent difficilement prétendre à un audimat important par rapport à 

d’autres.  

- Ça veut dire que de votre point de vue, le nombre de licenciés, c’est un facteur important, décisif 

pour capter l’attention des médias et notamment de la TV ? 

- Il y a deux choses : par capter la TV, il faut que le sujet s’y prête, c’est clair. Il faut que le sujet s’y 

prête et quand on voit ce que fait le tour de France par exemple, où il y a 60% de sport et 40% de 

visite, de paysage. On voit bien l’évolution qu’ils ont apporté dans la retransmission . Donc il faut 

que le sujet s’y prête et deuxièmement il faut qu’on ait une capacité à toucher du monde. Quand 

vous êtes dans une fédération où il y a des millions de licenciés, c’est toujours plus intéressant et 

vous avez la capacité de toucher beaucoup plus de monde que quand vous en avez quelques 

dizaines de milliers. 

- Oui tout à fait. Alors par rapport aux partenaires dont on parlait tout à l’heure, quelle est 

votre stratégie pour conquérir de nouveaux partenaires ? Qu’est ce que vous pourriez leur 

vendre ? Je crois savoir, mais peut être que si je fais une erreur vous me le dites. Pour le 

moment, vous avez des partenaires historiques qui, à qui vous avez vendu l’aviron dans sa 

globalité est ce que vous souhaitez sortir de ce modèle là ? Quelle est votre stratégie en terme 

de partenariat ?  

- Il n’est pas encore complètement finalisé pour l’instant. mais il est clair que le partenariat tel qu’on 

l’a fait jusqu’à présent est un partenariat qui est basé sur des hommes. Il n’est pas placé sur du 

business ou de la notoriété. Donc ce sont des partenariats qui sont à la fois intéressants. Qui sont 

d’un côté intéressants parce quelque part il n’y a pas de retour sur investissement attendu à court 

terme, mais quand les hommes changent ils sont toujours dangereux.  

- Mais oui, et pour vous d’autant plus dangereux que pour vous dans votre modèle économique, ils 

représentent un gros pourcentage de vos recettes. 

- Ben oui, c’est pas neutre. Entre la MAIF et la CNR et la Fondation Française des Jeux  mais là c’est 

du mécénat, on a effectivement une part substantielle de notre budget. Donc, très probablement, ce 
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n’est que des réflexions aujourd’hui. Là on a des sujets que je considère comme pour le moment 

d’entrée de gamme c’est à dire, tiens on va créer une épreuve, est-ce qu’on peut pas aller voir 

quelqu’un pour sponsoriser cette épreuve. Est-ce qu’on peut pas aller voir quelqu’un pour en faire 

un outil de développement interne, de communication interne de faire comme ça. Ça c’est ce qu’il y 

a de plus facile à faire aujourd’hui. Je prends une épreuve et je cherche … J’ai des équipes 

nationales, je vais chercher un sponsor qui va effectivement être visible dans les actions qu’on va 

mener. Là on est en train, ça c’est la première réflexion qu’on a, c’est d’essayer de découper ce 

qu’on a aujourd’hui en stock et pour dire, qu’est ce qu’on peut commercialiser. Voilà, je pense 

qu’après, une deuxième réflexion en cours qui est de dire bon ben OK ça c’est ce qu’on a 

aujourd’hui avec notre mode de pensée d’il y a quelques dizaines d’années. Si on se met maintenant 

au niveau d’une entreprise, si on se met au niveau de je sais pas qui, qu’est ce qu’on pourrait 

développer de nouveau qui correspondrait à leurs attentes ? Il va falloir qu’on crée de nouveaux 

produits parce que, à un moment donné, la tenue de l’équipe de France elle n’est pas extensible, et 

la notoriété que nous avons, bien qu’elle ne soit pas … (50’), et bien la notoriété que nous avons, 

elle n’est pas suffisamment rémunératrice pour toucher des partenaires qui ne sont pas des 

partenaires individuels. Un président ou une présidente qui va percuter sur nos valeurs à un moment 

donné… 

- Qui est passionné 

- Qui est passionné. Comme je dis souvent, on peut imaginer que ce sont des danseuses. 

- J’aime beaucoup la réflexion que vous avez faite : qu’est ce qu’on pourrait développer qui pourrait 

intéresser davantage les entreprises. Ça je crois que c’est effectivement une réflexion extrêmement 

pertinente. Vous de votre côté pour le moment c’est CNR et MAIF, je crois. 

- Oui c’est MAIF et CNR en partenariat et on a la fondation Française des Jeux en mécénat. 

- Et EDF alors vous a quitté ? Comment ça se fait ? Il ma semblé qu’EDF était avec vous non ? 

- Alors EDF, ils étaient avec nous jusqu’à la précédente olympiade, jusqu’à Londres et il y a eu une 

évolution, si vous voulez il y a eu une évolution comme toujours, il y a eu une évolution au niveau 

du Président et de la direction de la communication qui a, sachant que nous avions en France le 

championnat du monde qui a été organisé en 2015 à AIGUES BELETTE, ben EDF a réduit sa 

voilure, a souhaité réduire sa voilure, etc. Ils nous faisaient des propositions qui ne nous allaient 

pas, donc on a… et donc parallèlement à ça, c’est là qu’on a commencé à discuter avec la CNR. 

C’est une volonté d’EDF de modifier son… C’est le moment où ils ont mis 10 millions d’euros 

dans le football.  

- Donc ils ont fait d’autres choix. Est ce que vous utilisez les joueurs ou les athlètes de l’équipe de 

France pour promouvoir la fédération ? 

- Alors ça c’est mon sujet du moment qui est quand même une révolution intellectuelle chez nous. 

Jusqu’à présent, jusqu’à aujourd’hui d’ailleurs, nous n’avons jamais sorti un athlète du lot. C’est à 

dire que nous n’avons jamais considéré, on a toujours considéré le collectif et pas l’athlète. Ça fait 

partie de notre culture, esprit d’équipe. Et moi, mais je ne suis pas encore complètement écouté là 

dessus, je ne désespère pas, et moi je pousse sur le fait que si on veut avoir une meilleure notoriété 

il faut qu’on personnalise la communication. Et on a une chance nous, c’est qu’on a 90% de nos 

athlètes de haut niveau dont les médaillés olympiques d’ailleurs, qui sont pratiquement tous issus de 

grandes écoles et donc qui ont une capacité d’expression, de raisonnement qui tiennent parfaitement 

la route. 

- Donc qui sont, excusez moi du terme, « interviewvables » dans de bonnes conditions. 

- Absolument. Et qui quand ils passent, ils passent très bien. En plus, ils ont des histoires à raconter. 

Ça, ça fait partie, probablement dans la culture qui est la nôtre, cette culture de la personnalisation 

de l’individualisation aujourd’hui, c’est très probablement un des axes de développement et de 

notoriété. Cette capacité. 

- Alors encore un peu plus loin, les meilleurs sportifs aujourd’hui, et en aviron peut être aussi que ça 

existe, je ne sais pas, signent des contrats publicitaires avec des marques X ou Y. Pourquoi on ne 
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pourrait pas envisager demain qu’un athlète signe un contrat avec la fédération pour promouvoir la 

fédération.  

- Parce qu’on ne va pas lui faire signer un contrat pour promouvoir la fédération. On va lui dire, si tu 

veux continuer à ramer tu le fais. On n’a pas les moyens qu’ont les autres. Ce sujet là, c’est pas un 

sujet de moyens, c’est un sujet culturel. Est ce qu’on est prêts à dire sur je ne sais pas moi, sur les 

trente athlètes qui sont partis aux Jeux, il y en a deux qui deviennent … on capitalise sur deux. Qui 

soient suffisamment intelligents pour pas avoir la grosse tête, etc. Est ce qu’on est prêts à faire ça ? 

Ils sont demandeurs, les athlètes sont demandeurs. On n’aura pas besoin de signer une convention 

de partenariat, ils le feront spontanément. Mais c’est culturel pour le moment.  

- Dans votre politique d’image, de développement de votre image est ce que vous vous appuyez 

aussi sur les questions de développement durable, de RSE , etc ?  

- On a déjà travaillé là-dessus mais on est à l’âge de pierre là dessus. On est en phase zéro. On a 

beaucoup investi la santé, on a un programme qui tient la route. On a des formations qui permettent 

de dire si vous allez dans ce club là vous allez avoir quelqu’un qui est compétent pour vous 

accueillir avec des programmes, avec des certifications, etc, etc. Donc on a beaucoup fait sur la 

santé. Sur tout ce qui est durable, c’est probablement un chantier, c’est probablement un chantier 

qu’il faudra qu’on lance parce qu’on est proches de la nature, parce qu’on a des tas de choses à 

faire.  

- Ok alors qui dit marketing dit aussi prix, votre prix de licence c’est quelque chose qui se 

discute au sein de votre fédération, c’est quelque chose qui peut bouger ?  

- Tous les ans. En fait, on a deux tarifs : on a la licence générale qui est aux environs de 40 euros 

cette année. C’est à dire c’est la licence qui permet effectivement d’être assuré auprès de la MAIF 

plus un certain nombre de choses. Et après chaque club détermine sa politique tarifaire.  

- Ça c’est la cotisation ? 

- Ça c’est la cotisation. Et la licence fédérale effectivement fait l’objet de discussions tous les ans lors 

de l’assemblée générale. 

- Est ce que c’est une discussion pour 50 centimes ou est ce qu’on peut imaginer que vous la fassiez à 

50 euros parce que vous voulez passer à une autre vitesse dans le développement de votre 

fédération ? Ou est ce que ça c’est sûr que ça passera jamais 

- Si, ce serait compliqué à faire passer. 

- C’est à dire que dans le monde du commerce, quand on discute de marketing, on discute forcément 

de prix. On ne peut pas imaginer parler de marketing sans parler de prix.  

- C’est la difficulté, la difficulté… On peut dire, le truc est à 50, je le passe à 100. Mais cette décision 

elle est prise par la fédé, elle est proposée par la fédération, elle est validée par les présidents de 

ligues. In fine, après moi je reviens au club de Marseille, et on me dit tiens ta cotisation tu vas 

devoir payer 100 à la fédération. Ok, mais si je paye 100 à la fédération, j’ai quoi en contre partie ? 

C’est quoi mon potentiel ? Et toute la difficulté et on revient à ce qu’on disait tout à l’heure. Moi ça 

ne me gène d’avoir une cotisation qui passe de 50 à 100 si in fine j’ai les moyens de gagner 200. 

- Si vous avez des services supplémentaires. 

- Quel effet de levier j’ai. Qu’est ce que ça me donne. Parce que je ne veux pas financer les charges 

de la fédération qui ne sait pas contrôler ses dépenses. Par contre je suis prêt à co-investir si à la fin 

j’ai quelque chose de plus performant. La fédération fait un programme santé c’est vachement bien. 

On m’envoie des documents, j’envoie des gens en formation. C’est vachement bien et après vous ne 

faites plus rien. Moi ce qui m’intéresse avec la fédération, c’est que encore une fois vous appeliez le 

directeur de la santé, au niveau de la région PACA et vous dites à ce monsieur, voir vous descendez 

et on vient voir les clubs qui sont certifiés. Vous créez le réseau et chacun après invente sa sauce. 

Mais c’est ça qui m’intéresse. 
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- 40 euros vous êtes à peu près dans la fourchette moyenne du prix d’une licence. Est ce que la 

fédération, donc elle récupère ces 40 euros, elle reverse aux ligues et aux départements ? 

- Oui, on reverse une partie des 40 euros aux ligues pour financer les ligues. 

- Vous savez combien ? 

- Je vais vous dire une bêtise là, mais je crois que c’est une dizaine d’euros. 

- D’accord et aux départements ?  

- Non, rien. 

- Et aux clubs non plus ? 

- Non, rien aux clubs. 

- Et les ligues, elles, elles peuvent reverser ou non ? 

- Non, dans certaines, il y a même des ligues qui prélèvent aussi au niveau des clubs une contribution 

qui vient s’ajouter à la licence fédérale pour financer des actions. 

- Vous ce prix aujourd’hui qu’est ce que vous en pensez ? 

- Moi ça me pose pas trop de soucis. J’ai une cotisation à 440 annuelle. Je peux comprendre qu’un 

club qui a une cotisation à 100, si on lui passe de 40 à 50 ça fait 10% de sa truc qui partent. Après la 

question qu’on peut se poser c’est, est-ce qu’on peut vivre avec une cotisation à 100. Moi j’en 

pense qu’aujourd’hui si on devait augmenter, il faudrait qu’en face on ait des services. Voilà, qu’on 

ait des services qui facilitent la vie ou surtout qui contribuent à développer du business au niveau 

des clubs.  

- Je vous pose une question naïve parce que je ne connais pas le milieu. Est ce qu’il y a de la location 

d’aviron, ça existe ça ? 

- Euh, on ne sait pas, il y a des choses qu’on ne sait pas faire. Il y a des clubs qui font des stages, etc. 

On ne peut pas arriver dans un club et dire je loue un bateau pour une heure. Pour vous donner un 

ordre de prix quand même, un bateau un skiff, c’est à dire tout seul, vous avez des prix qui 

démarrent à 3000, skiff de compétition c’est huit, neuf, dix mille euros. Un huit, vous allez avoir 

des huit qui démarrent à 20 000 et ça se termine environ à 50 000 euros. Un bateau de mer c’est 15, 

20 000 euros. Une paire d’aviron c’est 500 euros. Nous sommes un sport où on a du matériel de 

qualité mais on est sur un marché de niche. 

- C’est les collectivités qui vous aident à financer le matériel ? 

- Vous avez tout trouvé. Vous avez tout trouvé, tous les montages. On a tous des subventions 

d’équipement et de fonctionnement. 

- Est ce que les clubs font des prêts pour acheter du matériel ? 

- Oui, moi j’en fais bien sûr. 

- Pour ma culture générale, le huit, le grand bateau, ça reste la figure de proue de l’aviron ? 

- Oui on a deux bateaux rois : c’est les deux extrêmes d’ailleurs c’est le huit et le skiff. 

- Les français sont performants dans les deux ? 

- Non pas pour le moment. On a tenté à l’olympiade de Rio le fait de préparer un huit compétitif. Et 

l’annonce de cet objectif là pendant deux ans nous a permis de toucher beaucoup plus de monde, 

d’avoir de très beaux reportages de la part des médias. L’Intérieur sport de canal est remarquable. 

Ça fait partie des bateaux, c’est beau à voir un huit. Et c’est vrai que le fait qu’on ne soit performant 

dans ces disciplines nous empêche un peu de profiter de cette notoriété. On est performant dans 

d’autres bateaux et c’est tout aussi joli à voir mais c’est vrai les médias sont plus intéressés par le 

huit que par le double des champions olympiques par exemple. 

- Alors la modalité de pratique en mer elle n’est pas olympique ? 

- Elle n’est pas encore olympique mais on est quelques uns à penser que dans les 10 ou 20 ans, elle le 

deviendra.  
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- Alors, elle le deviendra à la place de la pratique en bassin ou en rivière ou en complément ? 

- Ça je n’en sais rien. On est plutôt à avoir, ce serait difficile d’avoir deux disciplines … 

- Dans le contexte actuel ? 

- C’est vrai qu’on est quelques uns mais ça n’engage que nous. Parce que c’est quand même plus 

facile d’accès. Une fois que vous êtes au bord d’un lac ou de la mer, vous pouvez pratiquer. Donc 

vous avez potentiellement, vous avez un potentiel plus grand de pratiquants. C’est vrai que la mer 

ça donne aussi des sensations qu’on ne retrouve pas en rivière. De la même façon qu’en mer on ne 

retrouve pas les mêmes sensations qu’on a en rivière. Mais c’est quelque chose qui se développe 

tranquillement mais qui n’est pas encore olympique.  

- Ça se passe comment ? 

- C’est un parcours complètement… Là encore on a beaucoup évolué, typiquement c’est un bon 

exemple. Quand je ramais encore, on faisait des parcours de 12km. C’est des triangles. Le problème 

avec la mer, si vous voulez, quand vous partez pour des distances de 12km, c’est, quand vous 

regardez ça, vous vous emmerdez. Premièrement vous ne voyez pas, deuxièmement passé la 

première bouée où ça bagarre, après ça crée des écarts qui ne sont plus … vous perdez une heure à 

voir les gens tourner, trop loin, etc. On a réduit la distance de 12km à 6km. On a supprimé les 

triangles en demandant des parcours beaucoup plus sportifs avec des bouées et en demandant que 

les parcours soient les plus proches possibles de la rive. 

- Ben oui, pour les spectateurs. 

- Voilà. On est encore loin du compte, mais on a ce genre de réflexion.  

- Écoutez on arrive presqu’à la fin de notre discussion, une question qui m’intéresse encore 

dans le travail que je fais. Est ce que vous avez mis en place des indicateurs pour évaluer la 

performance de la fédération ?(1h06’06) 

- Deuxième sujet du moment. Ça c’est une révolution sur laquelle Jean-Jacques m’accompagne 

d’ailleurs. Qui a un peu de mal à passer. C’est de dire maintenant stop et ça on le fait dans le cadre 

du nouveau projet fédéral. Maintenant on veut des indicateurs. Il faut qu’on se prenne des 

indicateurs parce qu’il faut qu’on arrête de dire, on a fait quelque chose sans mesurer si ça a servi à 

quelque chose. Donc l’idée c’est que, quand on lance quelque chose, on détermine les objectifs, on 

définit les indicateurs et on vérifie s’il y a adéquation entre l’objectif et la réalisation. Donc ça, ça 

fait partie de ce que j’appelle la professionnalisation en cours. Mais c’est pas évident parce que, on 

travaille quand même avec une population qui est brillante qui est la DTN, les cadres techniques qui 

ne sont pas dans cette culture là. En tout cas ils ne sont pas dans la culture, il y a cette culture vis à 

vis du ministère, il faut mettre des indicateurs, il faut mettre des indicateurs… mais il n’y a pas … 

parce que quelque part c’est une élément de mesure aussi de l’efficacité du travail qu’on fait.  

- Vous, qu’est ce que vous choisiriez comme indicateurs qui vous sembleraient intéressants dans le 

cadre d’une fédération ? 

- Ah ben, il y a un indicateur que tout le monde suit, c’est effectivement l’évolution des licences. Le 

taux de renouvellement. Ça ce sont des indicateurs basiques mais le nombre de médailles parce 

qu’on est quand même aussi jugés en partie par la compétitivité de la France dans les disciplines 

concernées. Sur les plans d’eau mondiaux. Mais par exemple quand on fait un programme santé, on 

prend cet exemple là, c’est à dire on dit on lance un programme santé, on mobilise des moyens, ben 

là ce que je voudrais c’est qu’on définisse, je lance ça, si je lance ça c’est que j’ai un objectif, ça 

peut être un objectif de couverture, de notoriété, c’est à dire que là je vais mettre comme indicateur, 

nombre de couverture média etc. Je peux avoir un objectif d’augmentation du nombre de licenciés. 

Donc il faut que je sache pertinemment quels sont les licenciés qui sont issus du programme. Ça 

peut être aussi des indicateurs de rayonnement sur un territoire. Ça c’est plus compliqué mais c’est 

ce type d’indicateurs. Si je fais quelque chose, je le fais pourquoi. Cette question dans des 

fédérations comme les nôtres, c’est pas évident.  

- Pourquoi, pour vous c’est une question de culture ? 
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- Parce que c’est des vases clos. Parce que les fédérations sont souvent, comment dire, vivent 

ensemble dans un lieu. La moyenne d’âge est faible. Les salariés ne connaissent pas les clubs. J’ai 

fait de propositions il n’y a pas très longtemps de « vis ma vie » quelque part. Il faut que nos 

salariés pendant une semaine aillent dans un club, dans une ligue pour qu’ils comprennent ce que 

c’est.  

- Mais vous vous avez ce parcours, vous êtes président de club, vous avez pratiqué, président de 

ligue, donc vous connaissez bien tous ces rouages. Et c’est ça qui fait la richesse de votre point de 

vue.  

- C’est vrai qu’on a ce défi. Et les fédérations commencent à, comment dire, à penser que l’on détient 

le Saint Graal : nous, ce qu’on pense, c’est forcément ce qu’il faut à tout le monde. 

- Ça me fait penser à une question : par exemple est ce que vous faites des enquêtes de 

satisfaction des clients. Quand je dis des clients, c’est les licenciés bien sûr. 

- Jamais ! Jamais ! Et je vais même vous dire plus. J’ai mis en place des indicateurs, on envoie des e-

mails, ok, vous envoyez des e-mails, est-ce que vous savez si on les lit ? C’est aussi con que ça : 

est-ce qu’on les lit ? Ben oui, on les lit ! Je dis, je vous dis vous allez utiliser le cas de forme X vous 

allez déjà me mettre un premier niveau d’analyse avec e-mail ouvert, des champs basiques ! 80% 

des e-mails sont ouverts par la DTN et le siège et en clubs il y a 30% d’ouverture des mails ! Ça va 

nous poser quelques petits problèmes quand même. Il y a 70% qui ne reçoivent pas nos e-mails. 

Après il peut y avoir 40 000 raisons peu importe mais … et donc, ça ça fait aussi partie des choses 

… mais une fédération n’aime pas trop demander de se challenger parce qu’elle a peur du retour. 

- Mais ça pourrait être des éléments de pilotage interne 

- Bien sûr, c’est ce que j ‘appelle la professionnalisation. Mais professionnalisation veut dire aussi je 

suis d’accord de me mettre en situation de risque. 

- D’être évalué. 

- Voilà 

- Peut être qu’on va dire mon travail n’a pas été bon. 

- Ça même si on est élu pendant 4 ans c’est jamais, les élus ils n’aiment pas trop. Et les cadres 

techniques non plus ! Parce que les cadres techniques, ils sont quand même jugés par ça. Vis à vis 

de leurs supérieurs. On est à la frontière d’une gestion artisanale qui n’est pas péjorative dans mon 

propos, d’une gestion artisanale basée sur la bonne volonté, le dynamisme, la motivation des gens et 

de l’autre une gestion de type entreprise qui, s’il veut la mettre en oeuvre de façon qu’elle soit 

constructrice. C’est à dire qu’on est obligé d’inventer un modèle. 

- Eh bien c’est exactement le sujet de mon travail.  

- Voilà, on est obligé d’inventer un modèle entre les deux. C’est à dire qu’on ne veut pas rester dans 

le monde associatif artisanal et on ne peut pas aller dans le monde de l’entreprise parce qu’on tue 

tout. Parce que les gens ils ne font pas 35 heures. Et donc, il faut trouver un juste milieu, il faut 

trouver un juste milieu qui permet d’avoir des outils de pilotage qui ne sont pas des outils 

considérés comme des outils de sanction mais des outils d’amélioration. Il faut avoir des outils qui 

permettent de théoriser les actions. Il faut arrêter de dire on fait tout en même temps. Il faut avoir de 

la planification, il faut être capable de dire non à des choses.  

- Merci infiniment. 

- N’hésitez pas si je peux vous aider. 
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Entretien Yannick BERSOT  

Directeur marketing de la Fédération Française d’Aviron 

- La 1ère question, c’est simplement vous présenter, quelles sont vos fonctions, quel est votre 

parcours ? 

- Yannick BERSOT, actuellement responsable marketing, évènementiel à la fédération d’aviron. Ça 

fait maintenant 7,5 ans que je suis dans la structure. J’ai commencé comme assistant com puis 

chargé de communication puis j’ai pris vraiment les responsabilités de l’évènementiel puis j’ai 

coordonné le service communication pour finalement déléguer un peu la communication même si 

j’en fais toujours un petit peu de temps en temps, il faut rester polyvalent au sein des fédés et pour 

m’attacher vraiment au marketing depuis 1,5 an.  

- D’accord, sans indiscrétion je peux vous demander votre âge. 

- Oui aucune indiscrétion, j’ai 32 ans, je vais sur mes 33 en août prochain. 

- Vous avez déjà été dans d’autres fédérations ? 

- Non c’est ma seule fédé. C’est un petit peu le 1er poste qui était en adéquation avec mes études. Je 

suis issu de la filière STAPS et donc STAPS LACRETELLE à PARIS et donc puis à ORSAY où 

j’ai fait tout mon MASTER. 

- Impeccable, est ce que vous pourriez en quelques mots, sans être trop long, présenter la 

fédération d’aviron ? 

- Au niveau organisationnel ? 

- Oui, le nombre de clubs, de licenciés, le budget, des choses factuelles ? 

- D’accord. Ben la fédé actuellement c’est 423 clubs donc répartis sur toute la France. Il y a 26 ligues 

régionales et 80 comités départementaux. Après en terme de pratiquants, on a 113000 pratiquants, 

donc là dessus on a 46500 licenciés, on a 54000 scolaires et 12500 découvertes qui sont des petites 

licences qui vont de 3 jours à 3 semaines. 

- Il me semble que votre budget c’est 6,9 millions ou 7 millions à peu près. 

- C’est environ 7 millions. C’est un peu moins de 7 millions. En répartition, on est en gros 60% 

d’hommes et 40% de femmes au niveau des pratiquants. On est un sport olympique pourvoyeur de 

médailles depuis des années. 

- Et voilà un argument qui a fait que vous avez été sélectionnés. 

- Même si on n’en ramène pas forcément des masses, on en ramène régulièrement. donc, c’est quand 

même important. Après il y a pas mal de choses à dire en structure il y a  

- Combien il y a de salariés dans votre fédération ? 

- J’ai pas les chiffres précis, précis, il y a environ une quinzaine de salariés. Je n’ai pas tous les 

chiffres en tête : il y a environ une quinzaine de salariés et après il y a tous les cadres techniques 

d’État. Il doit y en avoir environ 35. 

- Qui sont sous l’égide du DTN alors. 

- Exactement. 

 

- Alors 1ère question plus centrale : quel est aujourd’hui le projet prioritaire de la fédération ? 

Quels sont les enjeux actuels de la fédération ? 

- Il y en a plusieurs. Déjà au niveau sportif, haut niveau c’est faire émerger les champions de demain 

pour préparer TOKYO. Donc pour aller chercher des médailles et notamment avec un travail mené 

depuis 4 ans pour faire revenir les féminines au plus haut niveau. Ce qui commence à porter ses 

fruits et ça fait 4 ans que la dynamique sur les femmes est portée vers  l’objectif TOKYO.  
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Après il y a vraiment tout le côté développement de la pratique, diversification de la pratique qui est 

un axe important pour nous puisque on va dire que en progression de clubs, on reste assez faible , 

on va dire par an 5, 6 de nouveau quelque chose comme ça. Sur les clubs rivière ça progresse assez 

lentement parce que monter une structure d’aviron c’est extrêmement complexe. Déjà 1er point il 

faut forcément avoir un accès à l’eau. Puis après les matériels coûtent excessivement chers que ce 

soit en terme d’installation, de ponton, de bateaux, donc, monter un club d’aviron c’est pas aussi 

simple que de monter un club de foot entre guillemets où il faut trouver des créneaux et acheter des 

ballons. Donc, là c’est assez compliqué donc c’est vrai qu’on axe sur pas mal de programmes divers 

et variés  de diversification que ce soit sur l’aviron indoor, donc qui est en fait sur des rameurs de 

salle de sport pour lesquels on a eu l’agrément donc ça permet de créer des clubs sans accès à l’eau. 

Et c’est une pratique qui marche bien, dynamique un peu fitness, cross fit. Donc ça ça marche pas 

mal. Tous les scolaires qui marchent très très bien. Donc on a des programmes là dessus « Rame en 

5ème » ou « le challenge jeune rameur » avec des accords avec le ministère de l’Éducation 

Nationale donc, ça aussi c’est un des gros axes de développement.  

Il y a aussi tout ce qui est mer parce que l’aviron on pense souvent à l’aviron de rivière mais on a 

aussi la pratique sur le littoral qui est assez peu développé et qui est donc aussi un gros axe 

notamment en 2018 pour aller conquérir les bases nautiques du littoral pour essayer de se faire une 

place parmi les activités que peuvent être le kayak, la voile ou le paddle et puis instaurer l’aviron 

comme pratique aussi de mer sur le littoral. D’autant qu’en France on a quand même un beau et 

grand littoral avec des bases nautiques qui sont déjà construites donc c’est plus simple.  

Après il y a tout l’axe santé qui est un peu prépondérant dans toutes les fédérations et là on a la 

chance d’avoir vraiment une pratique qui marche très bien au niveau santé et au niveau bien être 

aussi. Voilà, une grosse accessibilité des personnes en surpoids, diabétiques ou autres. On a fait 

énormément d’études scientifiques là dessus et on a vraiment beaucoup de contenu et ça commence 

vraiment un peu à décoller. Après il y a tout le côté aussi personne en situation de handicap où ben 

voilà l’aviron est un sport très indiqué là dessus où on peut retrouver de la mobilité et au final être 

comme les valides. Donc on a pas mal, voilà, diverses pratiques. 

- Est ce que parmi tous ces objectifs, les médailles, la diversification des pratiques, vers la mer, la 

rivière, la santé, le handicap… est ce qu’il y en a un qui prend le leadership sur les autres ? 

- J’avais pas fini. Il y deux gros autres axes aussi. Un axe purement marketing, sponsoring, pour aller 

chercher plus d’indépendance financière donc c’est une chose sur la quelle on commence à se 

structurer pour aller chercher des partenaires sachant que on le sait, les subventions diminuent 

forcément et il faut aller chercher un peu de la ressource privée ce qui n’est pas évident parce qu’il 

y a beaucoup de concurrence. Mais on a des atouts à faire jouer. Donc ça c’est vraiment un axe  

stratégique de la fédération. Et il y a aussi tout ce qui est communication et modernisation de nos 

outils que ce soit avec le développement d’un CRM avec tout ce qui est base de données et autres 

pour pouvoir capitaliser là dessus et pouvoir mieux communiquer sur vraiment du digital où on 

commence à bien s’y mettre, sur de la production d’images vidéos avec des accords avec des 

diffuseurs télé. Puisque c’est quelque chose qui nous manque beaucoup, la notoriété. Ça aussi, c’est 

un gros axe. 

- Ça c’est déjà très riche comme élément. Sur le service marketing dans votre fédération, alors 

il me semble que vous êtes sur un service communication d’une part et développement d’autre 

part et vous le service communication prend en compte le marketing. Vous pouvez 

m’expliquer un peu comment ça s’organise ? 

- L’organigramme, on reste quand même une petite structure on va dire. Donc le service 

communication regroupe la communication, le marketing et l’évènementiel. Donc, sachant que la 

partie évènementiel et marketing est portée par moi-même. Communication, j’ai une collègue 

responsable communication pour communiquer sur énormément de choses et notamment tout ce qui 

est relation presse. À ce niveau on a une chargée de web. On a refait notre site internet. Ça fait à 

peine un an. Et qui travaille aussi sur tout l’intranet et sur les bases de données. Et on a une 

alternante en PAO graphisme. Donc voilà à peu près les services com. Et au service développement, 

il y a 3 personnes plus un alternant qui s’occupe lui spécifiquement de ces divers programmes que 

j’ai pu évoquer que ce soit l’indoor, la santé, la mer, mais aussi tout ce qui est formation. 
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Énormément de choses. Tous les programmes et pratiques à destination des clubs pour les aider là 

dedans. 

 

- D’accord. Et votre service est sous la responsabilité de qui ? Qui est ce qui prend les décisions 

en ce qui concerne le marketing ?  

- Disons qu’on a un alors c’est une organisation qui a été assez mouvante ces dernières années, il y a 

eu pas mal de choses qui ont été essayées. Donc, on a depuis quelques années maintenant un vice-

président chargé de la com, qui nous chapeautait et puis au final ça n’allait pas assez vite. Parce que 

bon c’est une personne qui a un travail, donc c’était compliqué de suivre au quotidien. Donc 

maintenant on est chapeauté par le DTN mais également par le Président dès que ça devient un petit 

peu stratégique. Donc c’est le DTN qui suit le jour le jour qui échange avec le Président sur les gros 

dossiers.  

- Vous avez envie d’investir plus d’argent vers une opération c’est vers le Président que vous vous 

tournez. 

- Alors, oui, j’avais peut être encore oublié un maillon, c’est le trésorier. C’est à dire que tout ce qui 

touche à l’argent, il va falloir voir avec le trésorier. Mais c’est ces trois personnes qui ont vraiment 

une relation avec nous : le Président, le DTN et le trésorier. 

- Vous avez aussi des élus qui aident sur votre mission ? 

- Très récemment depuis la réélection du comité directeur donc il y a une toute nouvelle commission 

communication qui a été créée. Donc qui travaille justement, ben notamment sur les besoins des 

clubs et pour rester au contact pour identifier quels sont les besoins. Donc on échange avec cette 

commission qui, elle, travaille sur divers sujets notamment vraiment sur l’apport en communication 

auprès des clubs. Et puis après, nous ça nous permet de nous orienter dans nos choix et nos 

décisions. 

 

- D’accord. Dans votre fiche de vœux de missions sur le marketing, c’est quoi les missions 

principales du marketing dans votre fédération ? 

- Alors, c’est quelque chose qui est quand même assez nouveau. 

- Pourquoi je vous pose la question, parce que en fait je me rends compte en discutant avec beaucoup 

de fédérations, que la 1ère chose qu’il faudrait faire c’est de redéfinir le terme de marketing.  

- Ça on est bien d’accord. Très clairement et je pense que c’est souvent comme ça auprès d’autres 

fédés, ici le marketing est un petit peu, sa définition est un peu sommaire et se résume surtout à du 

sponsoring. Donc notamment sur de la conquête, donc qui va être quand même au niveau de, enfin 

de définir, faire une analyse, d’ailleurs c’est ce que je suis en train de faire en ce moment, une 

analyse profonde de la fédération, ce qu’elle a à offrir, ses produits pour structurer et segmenter un 

petit peu dans le but vraiment d’aller conquérir des partenaires tout en fidélisant ceux qu’on a déjà. 

Mais c’est vrai que ça se résume un petit peu à ça. On élude un petit peu tout ce qui est étude et 

analyse de la population.  

- J’imagine que c’est une question de moyens et de ressources humaines. 

- Ben complètement et de choix un petit peu stratégique. Bon moi je fais des propositions mais  ça 

reste le Président qui tranche et là vraiment la problématique actuelle c’est clairement d’aller 

chercher des partenaires et des sous.  

- Vous faites appel à une agence ? 

- Par le passé il y a eu des expériences avec des agences, mon constat a été très très intéressant. Après 

c’est vrai que je pense que c’est au niveau culture de la fédération et, peut être qu’ils n’étaient pas 

forcément prêts aussi. Là aussi, li y a eu un travail on va dire en profondeur pour faire changer un 

peu les mentalités. On va dire qu’il y a 5 ans marketing, c’était un gros mot quoi. Donc, quand il y 

avait une agence qui arrivait un petit peu avec ses gros sabots aussi avec ses concepts théoriques un 
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peu pré faits sans forcément connaître la spécificité de la fédération et du sport parce que je pense 

que c’est quand même un domaine assez spécial en terme de produits à vendre entre guillemets et 

de fonctionnement. Bon, c’était pas forcément en adéquation avec les attentes des élus. Et puis ça 

correspondait quand même à un budget conséquent pour assez peu de retours. Par le passé, il y avait 

un accord avec un indépendant qui était un apporteur d’affaires, donc qui n’a pas apporté grand 

chose au final. 

- Donc actuellement vous avez abandonné la piste de l’agence ? 

- Oui. Actuellement, oui et non. Disons qu’on n’externalise pas. Actuellement c’est moi qui mène le 

travail mais en lien avec une agence conseil sous la forme d’une formation en fait.  

- Donc vous êtes en formation entre guillemets ? 

- Entre guillemets, c’est vraiment un accompagnement. C’est à dire ça permet d’avancer sur certains 

points et d’avoir un regard extérieur qui connaît bien le marché pour peut être tout simplement nous 

conseiller. 

- C’est intéressant ça. C’est un peu une forme de sponsoring ou alors vous payez cette prestation ? 

- On la paye mais au final on est passé par différentes phases ce qui peut être intéressant enfin je 

pense que c’est quelque chose qui peut être étendu à d’autres fédérations qui n’ont pas forcément 

les moyens, je trouve, déjà nous on n’a pas beaucoup de moyens, mais il y en a qui sont encore 

moins bien lotis. C’est qu’au début on avait réfléchi à faire un DLA, donc un dispositif local 

d’accompagnement, qui permet justement de payer ce genre de prestations. La fédération n’ait rien 

à débourser. Bon par contre nous le soucis, c’est qu’on avait des impératifs de temps et passer par 

ce genre de fonctionnement ça prend du temps. Il y a un peu de boulot administratif aussi et donc 

finalement on a transformé cet accompagnement en formation puisque c’était une agence conseil 

qui est aussi organisme de formation ce qui permet entre guillemets de payer qu’une partie 

- Ce qui permet de financer une partie de votre poste. 

- Voilà, une partie de cette dépense qui au final reste très mesurée. 

- Est ce que vous diriez que dans votre fédération il y a des freins à l’implantation plus massive 

du marketing ?  

- Je pense qu’il y a  

- Excusez moi je vous coupe. Dans beaucoup beaucoup de fédérations on m’a dit que le marketing 

faisait un peu peur et finalement je me demande s’il n’y a pas des résistances qui sont à identifier 

encore peut être et avec votre aide ? 

- Ben, je pense que, c’est un petit peu comme tout, ce qu’on ne connaît pas et ce qu’on ne comprend 

pas, ça peut faire peur, et je pense qu’il y avait aussi une méfiance justement par le passé, du fait 

d’être passé par cette agence qui au final a fait des recommandations qui n’étaient pas adaptées. Et 

au final d’avoir un peu la sensation de se dire à quoi ça sert. Est ce qu’on a vraiment besoin de ça ? 

Entre guillemets, on sait ce dont on a besoin, on sait qui sont nos licenciés, est ce que ça vaut 

vraiment le coup de faire toutes ces études de mettre ce budget là dedans et je pense qu’il y a oui 

peut être une méfiance quant à l’intérêt de se lancer dans de telles démarches.  

- Dans votre fédération le budget qui est alloué au marketing et à la communication, c’est un 

budget qui se maintient, qui baisse, qui augmente ? On est dans quelle évolution ?  

- Qui augmente mais qui part quasiment de 0 donc il ne peut que augmenter. C’est à dire qu’il est 

complètement fondu dans le budget communication. Mais là le budget communication, quelque part 

augmente. Ces 5 dernières années, il a fortement augmenté. donc, il y a vraiment eu cette prise de 

conscience qu’il fallait … parce que au-delà du marketing il y a aussi toute notre présence, tous nos 

supports qui étaient un petit peu archaïques. Quand je suis arrivé c’était un livre, une revue papier, 

et des petit articles sur un site web complètement dépassé. Donc le fait d’aller s’inscrire tout le 

digital, les réseaux sociaux, de réfléchir, d’abandonner justement cette revue qui nous coûtait plus 

qu’elle nous rapportait. Enfin, il y a eu pas mal de restructurations, la production d’images, 
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énormément de choses et après justement la réflexion de se dire d’aller chercher des partenaires et 

de savoir aussi quoi leur offrir. 

- Bien sûr. On y reviendra tout à l’heure dans la partie sponsoring. Je change un peu de 

rubrique. Parlons un peu de la stratégie marketing de la fédération : c’est quoi la stratégie 

marketing de la fédération ? Vos objectifs marketing, on l’a dit tout à l’heure un petit peu, 

c’est augmenter vos recettes ? 

- Comme je disais, ça se résume à ça. Enfin, pour nous, stratégie marketing, actuellement c’est que 

stratégie sponsoring. Très clairement. Le reste n’est même pas … on n’est pas arrivé en interne à 

pousser plus loin que ça. donc, c’est clairement de la conquête et redessiner un peu l’approche 

qu’on avait. Voilà, on a la chance d’avoir de très beaux partenaires qui ont investi pas mal dans la 

durée mais pour un retour très très faible. Voilà, clairement, on obtenait des fonds et on en 

réinjectait très très peu. Donc ce modèle là à terme ne peut plus du tout fonctionner. Et puis ils 

commencent à s’est rendre compte, et surtout on leur donnait tout c’est à dire qu’ils étaient 

partenaires de la fédération, de l’équipe de France de tout ce qu’on pouvait faire. Donc là l’idée 

c’est d’aller plutôt vers des partenariats plus petits mais un peu plus variés et segmentés sur diverses 

thématiques. 

 

- Est ce que par exemple, c’est une préoccupation importante dans votre fédération 

l’augmentation du nombre de licenciés ?  

- Oui, forcément. Toutes les fédérations sont dans cette logique d’augmenter le nombre de licenciés 

et d’augmenter le nombre de médailles. C’est un peu les deux leitmotivs. 

- Parce que augmenter le nombre de licenciés c’est aussi augmenter le nombre de recettes. 

- Mais bien sûr. C’est une part quand même non négligeable de nos produits. Et c’est là dedans que 

va s’inscrire tout le côté diversification. Puisqu’il y a eu le constat que c’était nos clubs, enfin on a 

la chance d’avoir des clubs qui marchent très très bien pour la plupart et on en a plein qui sont 

arrivés à saturation. Donc au bout d’un moment si on ne crée pas de nouvelles, si on a du mal à 

créer de nouvelles structures et que celles existantes sont déjà quasi pleines c’est compliqué 

d’augmenter le nombre de licenciés ! 

- Est ce que vous, dans votre stratégie, vous êtes plutôt axés sur conquérir de nouveaux licenciés ou 

plutôt dans une stratégie de fidélisation de vos licenciés ? 

- Ben, il y a les deux obligatoirement après il y a aussi d’autres stratégies : forcément aller en 

conquérir de nouveaux sur de nouveaux terrains. Comme j’en avais parlé avec les nouvelles 

pratiques. Mais il y a aussi fidéliser et là ça va être plutôt par catégorie d’âge. C’est à dire qu’il y a 

une refonte de l’offre sportive notamment au niveau des jeunes puisqu’on les accueillait 

relativement tard. Bon, malheureusement, l’aviron c’est un sport où on va sur l’eau donc il faut déjà 

savoir nager. Et on les accueillait à partir de 12-13 ans. L’idée c’est d’aller les chercher un peu plus 

jeunes, de quelques années plus jeunes, puisqu’on sait qu’une fois que les jeunes ont choisi une 

pratique, se sont lancés dedans, bon ben forcément il y en a qui vont changer, mais il faut réussir à 

les capter le plus jeune possible et on a changé aussi l’offre pour que ce soit un peu plus ludique et 

pour essayer de capter ces jeunes. Donc il y a un gros effort là dessus. Mais aussi de garder par la 

suite tout ce qui va être les juniors où là on un gros gros turnover notamment pour des questions de 

problématique d’études ou de … C’est vrai que toute la question du bac ou après de l’université où 

on perd beaucoup de monde. donc, voilà essayer de fidéliser à ce niveau là. C’est pas évident. Et 

puis il y avait également une grosse stratégie de féminisation de la pratique pour mieux accueillir 

les femmes, et savoir comment les capter et comment les garder aussi par la suite. Donc on a 

augmenté notre pourcentage féminin ce qui est intéressant aussi. 

- Est ce que la problématique de la construction d’une marque fédérale, c’est une 

problématique qui entre dans votre réflexion ou pas pour le moment ? 
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- Mais complètement. Ben actuellement, justement on est en plein dedans vu qu’on est en pleine 

refonte de notre charte graphique et de notre identité. C’est à dire que on a depuis, à l’origine on 

s’appelait fédération française des sociétés d’aviron, donc c’était un peu long parce que 

historiquement c’était des sociétés d’aviron. Bon, on est passé il y a quelques années à la fédération 

française d’aviron qui est plus simple mais surtout on avait une marque créée en 2008 « aviron 

France » où on communiquait que autour de ça et qui au final n ‘était pas un choix très très 

judicieux vu que ben on n’associait pas forcément la fédération à cette marque et c’était quelque 

chose qui était un peu flou dans la tête du public. On ne savait pas trop si « aviron France » c’était 

l’équipe de France ou si c’était quelque chose de complètement à part mais on ne savait pas non 

plus si c’était la fédé. Donc là on va revenir sur quelque chose de plus classique « fédération 

française d’aviron » ou « FF aviron » avec une entité graphique. Il y a un repositionnement 

vraiment de l’identité. 

- Ah ben ça s’est intéressant ! Et alors est ce que vous voulez promouvoir des valeurs qui sont 

associées à votre fédération ? 

- Oui, alors on a la chance d’avoir beaucoup de belles valeurs, bon qu’après d’autres sports partagent 

également mais bon nous on a identifié 5 grandes valeurs qui sont le dépassement de soi, l’humilité, 

la beauté l’esthétisme du sport, le respect et la solidarité.  

- Est ce que ces valeurs, vous les utilisez ou elles sont rangées dans un tiroir. 

- Actuellement on les utilise assez peu. On les a définies assez récemment via une étude qualitative, 

mais c’est vrai on les a assez peu utilisées. Mais ça va venir entre guillemets avec aussi la refonte de 

l’identité où on va pouvoir les remettre en avant. 

- En fait, pour résumer, c’est quoi l’image de marque que vous voulez construire pour la fédération ?  

- L’image de marque, c’est… après il y a énormément de choses qui gravitent 

- J’ai eu le tennis de table, ils m’ont dit que eux ils sont une activité intergénérationnelle, c’est ça 

l’image qu’ils veulent défendre ! Pour vous ce serait quoi ? 

- Je pense que peut être ce qu’il se dégage, ça pourrait être une école de la vie qui propose des 

modèles d’excellence. Bon après il y a énormément de choses il y a aussi le côté sport d’eau, de 

plein nature et je pense que ça ça se dégage aussi beaucoup dans les valeurs de respect, solidarité, 

humilité, c’est vraiment justement inculqué des valeurs. Et on a la chance d’avoir des beaux athlètes 

qui les mettent en avant . On en est assez fiers. Et justement on insiste beaucoup aussi sur ce qui est 

haut-niveau et tout ce qui est double parcours. Donc c’est un petit en ça qu’on peut voir les modèles 

d’excellence. Que ce soit sportif mais sans mettre de côté par la suite les études, le travail et une 

reconversion forcément. Donc je pense que ça pourrait être ça la valeur principale, l’image. 

- Au niveau de la segmentation de votre offre, donc vous avez dit que vous avez un portefeuille 

de produits avec… qui est assez riche puisque vous diversifiez votre pratique. Est ce qu’on 

peut se les rappeler rapidement ?  

- Alors, il va y avoir tout ce qui est aviron santé, produit vedette. Il va y avoir « rame en 5ème » qui 

est un peu notre produit phare au niveau scolaire. Il va y avoir l’avi-fit qui est le côté indoor fitness. 

On a beau essayé de communiquer, c’est pas évident. Mais ça marche plutôt très bien. Après il va y 

avoir tout ce qui est randonnée, randonnée touristique en aviron. Ce qui marche beaucoup. Après il 

y a tout le côté un peu sociétal avec toute la pratique dirigée vers les personnes en situation de 

handicap mais également les personnes qui n’ont pas trop accès à la pratique sportive avec aussi 

tout un volet développement durable. On est très porté sur le respect de notre environnement de 

pratique. 

- Ok ça fait pas mal. En terme de public cible vous avez dit tout à l’heure que vous visiez 

beaucoup les jeunes et les femmes, c’est ça ? 

- Oui, oui bon c’est les jeunes, clairement c’est stratégique pour nous c’était un gros manque de notre 

fédé où on les captait trop tard et les femmes aussi puisqu’on a la chance d’avoir, on peut faire de la 
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pratique mixte, les clubs, tout le monde les mixer, les compétitions tout le monde les mixer. Donc 

on a la chance de pouvoir accueillir tout le monde et on avait assez peu de femmes parce qu’on 

avait du mal à structurer les clubs, les entraîneurs n’avaient pas forcément la bonne approche. Donc 

c’est vraiment une réflexion là dessus. Mais après il y a tout le public aussi un petit peu nouveau 

pour nous qui est le public santé tout ce qui peut être ben justement, les gens atteints de pathologies, 

diabète, obésité, cancer où là on a vraiment des études qui prouvent que l’aviron est bénéfique. Et 

des personnes séniors qui peuvent par le biais de l’aviron santé se mettre à la pratique avec un 

niveau d’intensité variable. Parce qu’on peut avoir en tête que l’aviron c’est très demandeur et qu’il 

faut être extrêmement bien bâti pour en faire alors que pas du tout, c’est un sport porté et n’importe 

qui peut s’y mettre.  

- Alors vous êtes la 1ère fédération qui me dit ça. 

- Pardon ?  

- Vous êtes la 1ère fédération qui me dit ça. Donc c’est intéressant sur les séniors et sur la santé. 

- Ah oui ? D’accord. Parce que c’est quand même un axe du ministère. Donc je pensais qu’il y avait 

plus de fédérations qui seraient portées là dessus. Après nous on a la chance d’avoir une activité 

hyper cohérente avec cet axe santé. 

- Les 3/4 des réponses c’est les jeunes, les femmes et les quartiers. 

- Alors ça les quartiers, on fait aussi mais moins parce que, après c’est tout simplement, 

malheureusement parce que nous on a besoin d’avoir un accès à l’eau donc on a pas mal de 

difficultés au final dans les quartiers. Après c’est tout ce qui est logistique un petit peu. Mais c’est 

arriver au cœur des quartiers, à part notre activité indoor, on sait pas vraiment le faire encore à part 

certains quartiers qui ont un accès à l’eau. 

- Je ne suis pas sûr que toutes les fédérations doivent aller sur tous les publics. 

- Non bien sûr. C’est pour ça que ce public là… il y a quelques clubs qui sont très portés sur la 

question en fonction de leur implantation après c’est vrai qu’au niveau fédéral nous c’est pas 

quelque chose qu’on a identifié comme prioritaire parce qu’on a nos contraintes de la pratique qui 

font que très clairement ça coïnciderait avec très peu de nos clubs. 

- Absolument. Alors est ce que vous avez identifié des concurrents ? 

- Oui. Alors après, il y a dans des cercles plus ou moins larges. Alors très clairement il y a bien sûr 

tous les sports nautiques. Notre concurrent le plus direct on va dire, ça va être le kayak. On a aussi 

tout ce qui est, une pratique qui est en plein boom, tout ce qui est paddle, qui est géré par la fédé de 

surf si je ne dis pas de bêtise ou la fédé de voile, je ne sais plus. Non je crois que c’est la fédé de 

surf. Après, il peut y avoir aussi la voile. On va dire tous les sports nautiques avec par excellence le 

kayak. Après, c’est en fonction aussi de nos produits. Sur tout ce qui est indoor, ça va être plus les 

structures privées de fitness et tout ce qui est crossfit. Après on peut élargir vraiment en disant que 

de base toutes les fédérations sont nos concurrentes. Parce que quelqu’un qui va faire du basket ou 

de tennis de table ne fera pas d’aviron.  

- Et comment est ce que vous essayez de vous différencier par rapport à cette concurrence 

notamment par rapport au kayak qui semble être un concurrent plus menaçant que d’autres. 

Comment vous essayez de vous positionner, de vous différencier par rapport à cette fédération ? 

- Alors, c’est justement une réflexion qu’on mène vraiment en ce moment sur des éléments 

différenciants. Alors je dois vous avouer que je n’ai pas encore énormément énormément de 

données à vous donner. Vous me prenez un peu de court. 

- non, non mais il n’y a pas de… c’est pour savoir c’est tout. 

- Ça fait partie des réflexions stratégiques qu’on a pour le moment.  

- Je change encore un petit peu de rubrique : en terme de mise en œuvre de la stratégie 

marketing, quelles stratégies vous mettez en place pour augmenter votre audience ?  
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- Bien, pour augmenter notre audience, il y a plusieurs axes, il y a tout le côté digital qu’on a 

forcément renforcé avec, en mettant l’accent sur la présence dans les réseaux sociaux et puis 

justement on va recruter un Community manager à ce niveau là, justement pour être de plus en plus 

présent là dessus parce que c’est quand même un support de com quoi qu’on ne peut pas éviter. 

C’est important. Après il va y avoir vraiment la stratégie de productions vidéos dans laquelle on 

s’est lancés depuis 2014. Donc ça reste assez jeune mais déjà en progression au niveau de la qualité 

des contenus. Bon, en sachant que l’aviron c’est extrêmement dur à filmer ça demande des moyens. 

Pour l’instant, on ne diffuse que vraiment vers une audience de nos passionnés, très clairement. 

L’idée, c’est aussi la dynamique du moment, on est en pour parler avec des diffuseurs dans 

l’optique justement d’essayer d’obtenir des fenêtres pour l’aviron au delà des fenêtres tous les 4 ans 

avec les JO quoi. 

- Est ce que vous essayez également d’augmenter le nombre de spectateurs pour vos 

compétitions ou téléspectateurs d’ailleurs ? 

- Il y a le côté téléspectateur justement mais pour ça il nous faut un diffuseur parce que nous 

malheureusement sur notre chaîne Dailymotion ou via Facebook Life on touche notre cœur de cible 

mais il est très dur de toucher, d’étendre. Bien que, on est en train de développer aussi tout ce qui 

est digital, la publicité Facebook ciblée et du google Advance donc qui est la version google  

Adwords mais c’est vraiment quelque chose qui est intéressant pour les fédérations. Il y a une 

subvention de google pour communiquer via ses propres outils. Donc, là c’est quelque chose qu’on 

est en train de lancer justement. Ça va venir d’ici peu. Donc là l’objectif c’est de mettre diverses 

choses, de les promouvoir mais également de promouvoir nos live pour essayer de toucher du 

public extérieur ce qu’on n’arrive pas réellement à faire. Et niveau téléspectateurs ça viendra 

vraiment une fois qu’on aura réussi à accrocher un diffuseur. Sachant qu’on est aussi en pour parler 

avec la fédération internationale qui elle …. En France et qui a aussi beaucoup de mal et pour elle 

c’est vraiment pas un marché prioritaire. Donc là dessus c’est aussi des négociations avec l’UER, 

avec la fédération internationale pour essayer de leur faire comprendre que le marché français est 

différent et que même s’il n’est pas important pour eux en terme de génération de revenus, pour 

nous il est extrêmement important en terme de notoriété. Et qu’il faut y aller étape par étape. Eux, 

ils sont encore à la construction de : on veut vendre nos droits, bon, il faut déjà que les gens soient 

intéressés par ça avant d’essayer de les vendre. Donc bon ça, c’est un travail sur le long terme. Et 

après sur nos évènements sur sites, le côté captation vidéo c’est justement aussi pour avoir des 

téléspectateurs mais aussi pour avoir des spectateurs parce que jusqu’à maintenant un évènement 

d’aviron, pour être très franc, c’était très chiant. Parce que si on n’est pas connaisseur, des courses 

de 2km on n’en voyait que les 100 derniers mètres. On ne savait pas ce qu’il se passait ! Ben oui, 

c’est impossible de suivre sur 2km. Je dirai, le centre névralgique on y est sur la fin, la tour 

d’arrivée, le village d’exposants, et autres. Pour attirer des gens qui ne nous connaissent pas il faut 

être en capacité de leur expliquer et surtout de leur montrer ce qui se passe. Donc là c’est la logique 

stratégique où depuis cette année on commence à disposer des écrans géants pour retransmettre en 

direct les courses et puis ça permet aussi aux organisateurs locaux d’attirer un peu plus de 

partenaires mais aussi d’exposants. Et ça nous permet à nous avec les collectivités de leur dire : si 

on est en capacité d’intéresser votre population, et on a aussi plus de billes, grâce à ça, pour 

ramener du monde. Mais là on est vraiment au début où on lance la dynamique. Là pour l’instant on 

n’a pas pu… c’est vraiment tout frais, ça date de cette année, donc on peut pas encore voir si ça 

porte ses fruits et ce sera plutôt je pense l’année prochaine voire dans quelques années. 

- En tous les cas, ça c’est vraiment très intéressant. Pour assurer la promotion de votre 

fédération, vous l’avez dit tout à l’heure vous vous appuyez sur un site internet rénové depuis 

l’année dernière, sur les réseaux sociaux, vous l’utilisez pas mal, le digital vous lancez ça et est 

ce que faites aussi de la publicité ?  

- Pas excessivement, non. On a déjà fait quelques fois des insertions presses vraiment sur des 

thématiques précises. Notamment quand on avait lancé l’aviron santé on a, sur de la presse santé. 

Mais c’est vrai que pour nous ça reste des budgets qui sont quand même trop élevés avec des 

retours assez faibles. Parce qu’au final, si on ne fait que ça, il faut être en capacité de marteler un 
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petit peu et on n’a pas la puissance financière pour faire vraiment de la publicité intéressante. Donc 

c’est vraiment pas un point qu’on développe. On essaye de mettre notre budget ailleurs plutôt. 

- Je vais être un petit peu provocateur mais est ce que c’est une affaire de budget ou est ce que c’est 

une affaire de valeurs ? Parce que la publicité c’est pas tout à fait les valeurs du sport olympique, 

Non ? 

- Non je pense que vraiment, il n’y a pas vraiment de blocage là dessus quoi que. C’est à dire que oui 

c’est vrai que dans la tête des élus on peut avoir, pourquoi on parle pas de nous c’est le plus beau 

sport du monde ! Sauf qu’ils n’ont pas forcément en tête la structuration des médias notamment de 

nos jours. Je ne veux pas dire que c’est de pis en pis. Mais déjà il faut leur fournir tout le contenu 

pré-mâché on n’est pas sûr qu’ils le prennent. C’est que maintenant il faut leur fournir tout le 

contenu plus négocier avec la régie un petit peu d’achat pour être sûr d’avoir des retombées. Donc 

là ils ne l’ont pas forcément en tête. Ils sont encore dans la structuration un peu ancienne. Mais ils 

ne sont pas forcément opposés à ça. Ils sont plutôt opposés quand ils voient le montant que ça 

coûte.  

- Bon mais c’est quand même positif parce que si ce n’était qu’une question de valeurs, ce 

serait peut être plus compliqué. Autre question par rapport à votre stratégie de partenariat. 

Vous l’avez un peu évoqué tout à l’heure comment vous faites pour conquérir de nouveaux 

partenaires ? C’est quoi votre stratégie partenariale ?  

- C’est pareil, c’est un petit peu en cours. On est vraiment en train de définir ça. Ça a pris du temps à 

se lancer déjà dans la réflexion. Quand je vous dis que ça fait que un et demi que j’ai pris la tête de 

ça et bien il m’a bien fallu plus d’un an déjà pour avancer en interne. Donc c’est vraiment, ça date 

de quelques mois seulement, vraiment les avancées concrètes. Donc la stratégie elle est vraiment en 

cours d’élaboration mais très clairement l’idée va être forcément d’un rapprochement des valeurs 

avec celles des prospects mais surtout les chercher sur des thématiques très précises et en offrant 

des choses clé en main et des retours sur investissement un petit peu, un petit peu malin parce qu’on 

ne peut pas leur offrir ce que d’autres sports peuvent leur offrir en terme de visibilité mais je pense  

qu’on a la chance de voir que le sponsoring évolue dans sa forme et on n’est plus dans la logique 

de, du pur affichage de la banderole ou du logo sur le T-shirt et on peut maintenant imaginer 

énormément de choses. Alors il faut juste être intelligent et voir un peu quels sont les besoins de ces 

prospects et quels sont leurs souhaits et c’est vrai qu’on a des cartes à jouer ne serait ce qu’en 

termes de valeurs bien sûr mais vraiment sur des partenaires de niches où de gens auxquels on n’a 

pas l’habitude de penser sans forcément aller voir de grosses banques ou assureurs ou autres qui 

sont déjà, qui ont déjà choisi tous quasiment leur sport. Mais il y a vraiment des entreprises be to be 

qui peuvent être intéressées notamment par le pan mécénat. Je pense que c’est quelque chose qui 

peut être très intéressant. Parce que je pense qu’il faut juste être un petit plus malin que les autres 

dans ce qu’on va proposer et avoir vraiment quelque chose de concret. C’est à dire oublier l’idée 

qu’on avait dans le passé qui était de dire je veux 200 000 et puis je vais en ré-injecter que 10000. 

Mais plutôt aller sur une construction à long terme en partant sur quelque chose de peut être plus 

petit en disant ben voilà par exemple, je dis n’importe quoi, nous on mène l’aviron santé et voilà 

nous on a besoin de former tant de personnes pour faire ci et le résultat ça va être ça, on est soutenu 

par la ligue du cancer et autre. Il y a vraiment un intérêt général et je pense qu’il y a des 

dynamiques fortes à aller chercher et se dire que l’argent que le partenaire va mettre va vraiment 

servir à quelque chose. Et par la suite justement augmenter un peu là dessus. Donc c’est vraiment 

segmenter sur toutes nos thématiques et aller chercher les prospects en conséquence en imaginant 

des trucs un petit peu innovants avec des activations en interne chez eux. Il y a beaucoup de choses 

qu’on peut faire et on a la chance d’avoir un sport qui s’adapte très bien à l’entreprise parce qu’il y 

a beaucoup de choses qui peuvent être faites là dessus où faire de l’aviron c’est ne faire qu’un 

quand on est plusieurs c’est de la solidarité, c’est de la cohésion d’équipe, c’est des valeurs qu’on 

peut retrouver au sein de l’entreprise, donc on a pas mal de cartes à abattre, mais il faut juste savoir 

bien les présenter ce qu’on n’a pas pu faire jusqu’à présent. 

- La stratégie marketing est-elle obligatoirement liée à la question des recettes financières 

versus l’image ? 



-  

 
 

124 

- Oui ça peut être du sponsoring en nature ou de compétences. Actuellement, on le fait assez peu. On 

a plutôt des accords avec les fournisseurs qui équivalent plutôt à des réductions plutoniques, des 

mises à disposition ou vraiment des dons de matériel divers et variés. Ça reste dans un coin de ma 

tête, on n’est pas fermé à ça même si l’objectif majoritaire reste d’aller chercher des fonds. L’idée 

est de ne pas y aller brutalement mais plutôt de construire la relation dans la durée et déjà mettre un 

pied dans la porte comme on l’a fait avec notre dernier partenaire en date, TNR, producteur 

d’énergie comme EDF qui a signé au début et qui vient de signer sur plusieurs années en mettant un 

peu plus parce que ça s’est bien passé. 

- Que pouvez-vous à offrir en échange ?  

- C’est ça, là dessus on peut penser qu’on a moins à offrir que des gros sports forcément puisqu’on 

n’a pas la notoriété et la visibilité. Ça fait un peu mal, on est un sport qui reste assez confidentiel. 

- Donc il faut trouver d’autres choses à leur donner en échange ?  

- Oui il faut trouver d’autres leviers mais sur tout ce qui est valeur et engagement de notre part, 

vraiment comme du mécénat culturel, on a vraiment des causes qu’on défend soit l’accessibilité à la 

pratique, la protection de l’environnement, la santé, le scolaire, l’école de la vie, on a beaucoup de 

choses comme ça, on a vraiment un beau package de valeurs et après des actions qui peuvent être 

faites au niveau de ces structures là ou des fois les structures elles vont chercher plus à avoir une 

activation en interne plutôt qu’une activation en externe. Je pense qu’il y a pas mal de choses à 

faire. Il va falloir être malin et proposer des choses sur mesure. 

- Organisez-vous des événements ?  

- Habituellement tout ce qui est championnats de France qui sont les évènements vraiment sous 

l’égide de la fédération. On délègue leur organisation aux comités d’organisation locaux. Donc on 

est plus en soutien sur l’aspect communicationnel, arbitrage, chronométrage et autres. Ça c’est 

vraiment géré par la fédération. On va dire que les seuls évènements qu’on organise vraiment 

propres ça va être le championnat indoor qui s’organise parce que c’est à Paris, c’est plus facile 

pour nous, c’est une pratique un peu différente qu’on organise soit à Coubertin soit à Charléty. Il y 

a un prêt qui marche assez bien et qui a une logique propre où on va vraiment faire de la conquête 

de crossfiters, de fitness et de nouveaux publics. Et après ça va être les grandes finales de nos 

évènements scolaires au delà des petits évènements de relation presse qu’on peut organiser. 

- Vous utilisez le levier aussi du développement durable, comment vous utilisez ce levier ?  

- Alors pour l’instant c’est assez peu utilisé au final. On est inscrit dans la démarche du CNOSF qui 

est l’agenda 21. Bon, déjà nous notre 1ère logique c’est déjà que toutes nos manifestations soient 

labellisées agenda 21. Où là il y a des démarches de respect de l’environnement sur la manifestation 

que ce soit des tris et aucun détritus, ces choses là. 

- Il y a une sorte de cahier des charges à respecter. 

- Oui, un cahier des charges environnemental déjà sur nos organisations. Cette année, on est encore 

en attente de certains dossiers mais normalement toutes nos manifestations nationales auront été 

labellisées agenda 21. Donc, ça c’est déjà un bon point de départ. Après ça va être des actions un 

peu plus spécifiques. On a la chance d’avoir un public qui est très respectueux déjà de 

l’environnement donc c’est pas très dur de les amener vers ça. Mais après ça va être du travail 

qu’on peut faire avec certains ingénieurs (qui est encore confidentiel) dans la mise au point de 

bateaux électriques. Notre seule pollution elle va être surtout sur les bateaux des entraîneurs qui 

vont suivre. Ah si, j’oubliais aussi un point important dans l’organisation des transports où on 

essaye, sur différentes manifestations, de proposer du matériel en prêt pour que les clubs 

transportent moins de remorques et donc limiter l’impact carbone dans tous les déplacements et sur 

les évènements. 

- Alors on arrive bientôt au bout. Comment vous, fédération, vous gérez votre réseau de 

distribution, les clubs, les comités départementaux et les ligues, pour assurer la qualité de 

votre produit c’est à dire la pratique de l’aviron ? Votre stratégie marketing, vous la concevez 
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à la fédération et après il faut qu’elle soit appliquée par votre réseau de distribution. Ce qui 

ne me semble pas être facile.  

- C’est même très complexe. Les ligues sont quand même des structures propres, les clubs également 

qui vont quand même appliquer les directives de la fédération. C’est quand même quelque chose 

d’assez descendant. Même si on essaye d’augmenter la relation avec les clubs, ben déjà concevoir 

des choses en commun, avoir des retours d’expérience. Parce que des fois il y a des choses qui 

partent de la base, des choses très très bien créées par des clubs et donc l’intérêt c’est qu’ils nous 

remontent ces informations pour qu’on les partage avec le plus grand nombre puisque ce qu’a fait 

un club pourra être refait par un autre club. Après pour vraiment appliqué c’est vraiment un travail 

des élus de faire passer l’information auprès de tous les présidents de ligues qu’après ce soit décliné 

en région et appliqué au niveau des clubs. C’est vrai que nous idéalement, historiquement plutôt on 

était dans un rapport pyramidal où la fédération envoyait les infos aux ligues qui redistribuaient aux 

CD qui redistribuaient aux clubs qui eux mêmes redistribuaient aux licenciés. Maintenant on a pris 

le pan de diffuser à tout le monde en même temps, clairement. 

- Vous êtes quasiment dans du marketing direct ? 

- Exactement. C’est justement là dessus qu’on a une logique de création de CRM pour être plus en 

contact avec nos licenciés parce qu’on se rend compte que des fois le maillon ligue ou comité 

départemental voire même club est défaillant. Donc on perd beaucoup d’efficacité et donc là on 

veut créer ce lien direct qu’on a déjà via des supports de communication. Mais déjà là obtenir les 

adresses mail de nos licenciés, c’est pas une mince affaire. On en a une partie mais on n’a pas tout. 

C’est encore géré par les clubs. Donc là on est en train d’inverser la tendance. L’idée c’est d’arroser 

un peu tout le monde en même temps pour être sûr que l’information passe bien. C’est là un 

changement culturel. Et je pense que c’est nécessaire parce qu’on ne peut pas aussi. Donc quelque 

part ils sont un petit peu rappelés à l’ordre d’une part par la fédération mais aussi par leur base. Ils 

se rendent compte que au final il y a de la demande et que c’est intéressant d’appliquer. Quelque 

part on fait de nos clubs et des licenciés des relais de communication auprès des structures qui 

peuvent être des fois défaillantes. Après pour tout ce qui va être programme ou école de formation 

on a tout un système de labels aussi qui est géré là pour le coup par la fédération où chaque club 

doit remplir certains critères. Un club ne devient pas aviron santé comme il l’entend il faut qu’il 

remplisse des critères et après le label lui est donné par la fédération pour développer cette pratique 

là avec tout un package. 

- Ça vous garantit la qualité de la prestation. 

- Exactement. On veut être sûr que tout ce qu’on a développé soit mis en application de la meilleure 

des façons, donc c’est former des personnes, c’est être sûr que la structure peut bien mettre en place 

ce programme. On est obligé de le vérifier sinon nos programmes, ils pourraient partir dans tous les 

sens.  

- Dernière question : en terme d’évaluation de votre stratégie marketing, est ce que vous vous 

appuyez sur des indicateurs particuliers ?  

- On a des indicateurs forcément de prise de licences, de catégories d’âge et autres qu’on a par 

région, par club, où on peut voir, on peut suivre l’évolution. Mais aussi au niveau des labels, du 

nombre de participants. Donc on suit tous ces indicateurs. Après on en a aussi d’autres au niveau de 

la communication. Donc on a des indicateurs mais justement on est encore en train de pousser ça un 

petit peu plus loin, comme je disais dans cette logique de CRM, l’idée c’est d’arriver vraiment vers 

du personnalisé quoi. 

- Donc les indicateurs sur les réseaux sociaux, c’est quelque chose que vous regardez ? 

- Oui, tout ce qui est com aussi, on a google analytics pour tout ce qui est notre site web et puis tout 

ce qui est réseaux sociaux on regarde. Tout ce qui va être aussi les vues sur nos vidéos, on analyse, 

on fait des comparatifs, je viens de lancer aussi une étude. On avait eu une baisse d’audiences sur 

nos live et on ne comprenait pas parce qu’on augmentait notre qualité et on diminuait notre 

audience et on s’est rendu compte qu’au final c’est quelque chose d’autre qui s’opérait c’est qu’en 
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fait les gens se regroupaient pour regarder. Donc voilà on a des indicateurs et quand on ne les 

comprend pas on essaye de mener une étude spécifique. Pour essayer de pousser un peu plus loin. 

- Est ce que vous avez signé des contrats de marketing avec quelques uns de vos champions ?  

- Ils sont tous, ils signent tous de base quand ils intègrent les équipes, ils sont obligés de signer une 

petite convention avec la fédération qui indique qu’ils sont obligés de respecter les accords avec nos 

partenaires, qu’ils sont obligés de se mettre à disposition sur certains évènements quand cela leur 

est demandé. Bon avec des conditions, et qu’ils ne peuvent pas faire n’importe quoi. Après il y a 

tout un autre pan qui va être les CIP où là c’est vraiment au cas particulier où on va essayer des les 

insérer auprès d’entreprises. 

- Et le CNOSF et le ministère des sports ils vous aident dans la mise en place de votre stratégie 

marketing. 

- Pas du tout, c’est chacun dans son coin. 

- Vous êtes livrés à vous même quoi.  

- Oui et je pense que, je serai étonné que d’autres fédérations disent l’inverse. 

- Non aucune.  

- Je pense que malheureusement le CNO est accaparé par d’autres missions et que par moment ils 

oublient un petit peu leur mission de collaboration avec les fédérations. Donc je pense qu’on a trop 

peu de contacts avec eux. 

- Et le ministère, à part la convention d’objectifs ?  

- Il y a forcément la convention d’objectifs. Après là dessus c’est pas moi l’interlocuteur, c’est plus le 

DTN ou les cadres techniques. Là j’aurai pas forcément de légitimité à m’avancer là dessus. Je ne 

saurai pas vraiment vous répondre là dessus. 

- Et Paris 2024, ça va être un atout du point de vue marketing pour votre fédération ?  

- 2024 ? Bien entendu, ça va créer une grosse dynamique. Nous aussi on a un bassin d’aviron qui 

serait celui de Paris qui est à Vaires sur Marne qui est actuellement inutilisable et qui le deviendrait. 

- Pourquoi il est inutilisable ? 

- Ben là actuellement il est en travaux et ça a mis du temps et le côté 2024 fait qu’on serait sûr qu’il 

sera livré à temps. Et ça deviendrait un bassin olympique avec tout ce qu’il faut dessus, central et à 

proximité de la fédération. Pour créer des évènements, c’est intéressant. Et même toute la 

dynamique autour de Paris 2024, ce sera porteur pour tous les sports olympiques.  

- Et la fédération internationale elle vous aide ?  

- Assez peu comme j’avais pu l’évoquer en amont. On échange avec eux mais eux clairement le 

marché français n’est pas un marché comme les marchés anglophones où il y a vraiment une culture 

de l’aviron. Nous on reste très très petits et bon pour eux ils ont assez peu d’intérêts au niveau 

français. Justement, on les bouscule un peu. Et clairement ça avance un peu et clairement on a la 

chance d’avoir un président de la fédération internationale qui est Français. Ça peut jouer aussi. 

- Ça devrait  

- Ça devrait mais peut être pas autant qu’on aurait pu l’espérer. 

- Moi je voudrai beaucoup vous remercier, c’était vraiment très intéressant. 
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ENTRETIEN AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

BADMINTON 
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Entretien Florent CHAYET 

Président de la Fédération Française de Badminton 

- Pouvez-vous vous présenter ?  

- Je suis médecin. Après la fin de mes études j’ai voulu reprendre une activité sportive que j’avais 

abandonnée. Quand j’étais jeune j’ai eu l’occasion de vivre à Pékin en Chine. À l’époque, j’y avais 

pratiqué le badminton avant le bac. Mon père était diplomate en poste à Pékin. J’ai habité là-bas 

jusqu’à ce que mon niveau d’études m’oblige à rentrer en France. Quand je suis revenu, on s’est 

installé à Perpignan avec mon épouse qui est également médecin. Je me suis dit, je vais essayer de 

jouer au badminton. J’ai créé un club de badminton à Perpignan. C’était le premier club dans les 

Pyrénées orientales. Je l’ai fédéré sans savoir pourquoi. Comme j’étais fédéré, le comité 

départemental n’existait pas et comme il n’y avait pas de médecin de ligue, on m’a demandé si je 

voulais bien être médecin de ligue, j’ai dit d’accord. J’ai été Président de la Ligue du Languedoc 

Roussillon. 

- La Présidente de la ligue de l’époque s’est trouvée confrontée à la convocation d’une AG 

extraordinaire destinée à voter une motion de défiance à son encontre, ce qui a été fait à une faible 

majorité. L’équipe qui a décidé à mettre en place cette motion de défiance n’avait pas du tout 

envisagé la suite. Je me souviens que des personnes de la fédération étaient descendues et qui ont 

été stupéfaites de ce qui se passait en Languedoc Roussillon. Quand à accepter la présidence de 

façon provisoire en attendant que les choses s’éclaircissent. La fédération m’a sollicité car ils 

avaient remarqué que je m’entendais bien avec tout le monde. Ils m’ont demandé si j’acceptais 

d’assumer la Présidence. C’est comme ça que j’ai mis le doigt dans l’engrenage. J’étais président 

de la ligue du Languedoc Roussillon pendant 3 olympiades. Puis j’ai trouvé difficilement un 

successeur. Du coup, comme j’avais des idées un peu personnelles, je me suis dit que je n’avais pas 

de raison de ne pas les défendre, donc je me suis présenté à l’élection uninominale au conseil 

d’administration fédéral où j’ai été élu. J’ai donc fait un mandat. L’olympiade précédente. 

Pendant cette olympiade mon successeur s’est lui aussi fait débarqué à la suite d’une motion de 

défiance du conseil d’administration. Donc mes camarades de la ligue m’ont demandé de reprendre 

la présidence. Donc, j’ai de nouveau été président en même temps que j’étais membre du 

conseil d’administration ce qui ne me satisfaisait pas parce que j’ai trouvé que c’était 

incompatible. Quinze jours après ma réélection à la présidence de la ligue je me suis rendu compte 

que la réforme territoriale allait nous impacter de façon très importante, donc j’ai été très actif en ce 

qui a concerné la mise en place de la fusion avec Midi Pyrénées. Mon homologue de la Midi 

Pyrénées s’est rangée très rapidement à mes arguments donc nous avons été les deux premières 

ligues de badminton à fusionner. On a même poussé la fédération qui traînait les pieds. Mon 

argumentation était de dire puisque de toute de façon il faudra le faire il valait mieux être bien placé 

vis à vis des pouvoirs publics et montrer qu’on était des bons élèves. Ça n’a d’ailleurs pas beaucoup 

payé mais bon. La présidente de l’Occitanie a démissionné avant la fusion en cours de mandat et 

donc je me suis retrouvé tout seul à faire la fusion et du coup quand j’ai eu notre AG en juin 2016 

j’ai été élu président de l’Occitanie faute d’autres candidats. J’étais embêté à l’époque parce 

que j’avais déjà une petite idée. L’olympiade précédente s’était bien passée pour moi. Il y avait peu 

de sujets sur lesquelles j’étais en désaccord avec mon prédécesseur. Mais il y a en avait un. Je 

trouvais qu’il avait une façon trop personnelle et trop volontariste d’imposer ses vues que je 

partageais souvent. En revanche, je n’étais pas enthousiaste sur la façon humaine d’y arriver. Il y a 

eu un moment où j’ai eu un affrontement direct avec lui concernant le mode de scrutin pour le 

futur renouvellement de la fédération. Nous avions tous dit et mon prédécesseur l’avait signalé au 

moment où il avait été élu que nous souhaitions faire un virage vers le scrutin de liste parce que 

jusque là le conseil d’administration était élu au scrutin uninominal et en lui-même il élisait un 

Président. L’assemblée générale lorsqu’elle votait pour les individus qui constituaient le conseil 

d’administration ne savait pas très bien d’avance qui sortirait du chapeau. C’était un peu gênant. 

Nous étions nombreux à dire que ce serait bien qu’au moment de l’élection, si l’assemblée générale 

savait qui allait être le prochain président, avec quelle équipe il compte travailler et sur quel 

programme. Nous étions tous d’accord pour ça mais mon prédécesseur a décidé que le mode de 
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scrutin serait un scrutin de liste intégral pour l’ensemble du conseil d’administration. J’ai dit 

que je n’étais pas d’accord car cela lui donnait une emprise totale sur le conseil d’administration. 

Puis que nous étions une fédération de taille moyenne, qu’il y avait peu de chance qu’on réussisse à 

construire deux listes de 25 personnes chacune surtout en tenant compte de la parité qui soit capable 

de gérer la fédération et donc qu’on était en grand danger qu’il n’y ait qu’une seule liste. Auquel 

cas, c’était lui donner les pleins pouvoirs par avance. Encore une fois les points de désaccord 

étaient très peu nombreux. Le scrutin de liste était de loin la pierre d’achoppement principale et 

deux ou trois bricoles sur lesquelles j’étais très hostile pour des raisons de fond mais des décisions 

sur des enjeux de peu d’importance même si moi j’y attachais beaucoup d’importance d’un point de 

vue philosophique. Par exemple, mon prédécesseur a décidé d’interdire les tournois seniors aux 

benjamins, il voulait même les interdire aux minimes. Or moi, je défends depuis le début que le 

badminton est un sport de confrontation et que des deux cotés du filet on se fout de l’âge, du sexe, 

de l’opinion politique, de la coiffure, on se fout de tout sauf du niveau de jeu de badminton. Ce qui 

compte c’est le niveau de jeu. Si on a un benjamin qui est capable de jouer dans un tournoi adulte 

standard, il n’y avait aucune raison de l’en empêcher. Donc c’était une opposition de fond d’un 

point de vue théorique. Quand la discussion est venue devant le conseil d’administration je me suis 

rendu compte et je l’ai fait remarqué au conseil d’administration que j’étais le seul à avoir regarder 

les statistiques de nos 500.000 matchs joués dans la saison sportive pour regarder combien de 

matchs avaient opposé un benjamin et un adulte. J’en avait trouvé 30, donc un nombre dérisoire. 

Sur les 30, il y en avait 20 qui concernaient les promobad qui est un circuit de compétition avec un 

règlement à part dans lequel de toute façon n’importe qui peut jouer avec n’importe qui,  donc le 

fait d’interdire aux benjamins ne changeait rien pour les promobad, donc il en restait 10 et sur les 

10 matchs en question 7 ont été gagnés par le benjamin. Donc, j’ai dit au conseil d’administration 

qu’à l’évidence c’était des benjamins qui avaient le niveau des tournois auxquels ils ont participé, 

donc à quoi ça rime. Mais mon prédécesseur qui était relativement dictatorial avait une très 

mauvaise habitude. Il faisait voter les décisions d’abord en bureau même quand les décisions 

relevaient du conseil d’administration. En bureau, il y avait des discussions quelques fois 

poussées, je n’en faisais pas parti, ils étaient 11 dans le bureau et quand une décision était prise en 

bureau par 6 voix contre 5, mon prédécesseur exigeait que lorsque le bureau revenait devant le 

conseil d’administration dont il faisait parti, le bureau se prononce à l’unanimité selon la majorité 

du bureau donc cela faisait d’emblée 11 voix y compris les 5 qui avaient votés contre. Et comme en 

règle générale, au conseil d’administration nous étions aux alentours de 22, en gros le bureau avait 

quasiment à chaque fois la majorité d’emblée et quand il ne l’avait pas d’emblée, il lui suffisait de 

trouver deux ou trois voix parmi les membres non bureau du conseil d’administration. Bref, en une 

olympiade aucune décision du bureau n’a jamais été contre dite par le conseil 

d’administration. Celle concernant les benjamins pas plus que les autres. Et celle concernant le 

mode de scrutin, on avait mis en place un groupe de travail. Ce que j’ai défendu devant le conseil 

d’administration, on élit le bureau au scrutin de liste, comme ça on a le Président, son équipe, un 

programme, et le reste du conseil d’administration on continue à l’élire à l’uninominal ; comme ça 

l’assemblée générale peut envoyer éventuellement un opposant au président, enfin qui elle veut, 

éventuellement elle peut aussi envoyer tous ceux que le Président souhaite voir mais au moins 

l’assemblée générale a une marge de manœuvre. Mon prédécesseur m’a rit au nez. Je n’ai eu aucun 

compromis de sa part. Non seulement, le mode de scrutin intégral est passé en conseil 

d’administration mais il est passé à l’assemblée générale qui a suivi sans que l’AG n’ait été mise au 

courant du fait qu’il y avait un deuxième projet que je défendais, qu’il avait été étudié depuis un an. 

J’avais demandé au conseil d’administration qu’on choisisse mon projet plutôt que celui du 

président, je me suis fait retoqué. Deuxièmement je leur avait dit qu’on avait encore un an pour 

réfléchir et affiner les deux projets parce que ce que je vous raconte se passait au printemps 2015 et 

que le vote devait avoir lieu en novembre 2016, l’AG d’avril 2016 six mois avant l’élection, c’était 

largement suffisant pour prendre une décision, donc on n’était pas à la bourre mais le président a 

imposé sa solution au risque que j’arrive à convaincre à l’extérieur du conseil 

d’administration. Et la dernière chose que j’avais demandée et qui m’a été refusée aussi c’est que 

ce soit l’AG qui choisisse et non pas le conseil d’administration. Je plaidais le fait que les membres 

du conseil d’administration, nous étions juges et partis puisqu’il s’agissait du mode électoral de la 

future direction de la fédération et que nous étions tous potentiellement candidat et que par 
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conséquent ce n’était pas à nous de choisir mais à l’assemblée générale. J’ai perdu sur toute la 

ligne. J’étais assez mécontent de cet épisode. De ce jour là, je me suis dit que de toute façon sans 

savoir ce que je ferai pour l’olympiade suivante, tout en étant décidé à être membre du conseil 

d’administration de l’olympiade suivante il était hors de question que je figure sur la liste de 

mon prédécesseur parce que être sur sa liste ça voulait dire fermer sa gueule. Ça voulait dire 

forcément monter une deuxième liste et c’est ce que j’ai fait. Ce qui était étonnant c’est que j’ai 

été le seul opposant entre guillemets parce que je n’étais pas vraiment un opposant mais j’étais 

mécontent de sa façon d’agir. Je n’étais pas un opposant de ce qu’il avait fait. D’ailleurs, en 

assemblée générale au moment de l’élection, j’ai validé le bilan global en disant qu’il était bon et 

j’ai même validé le projet qu’il présentait en disant que de tout façon il n’y avait pas trente six 

milles projets possible pour une fédération olympique mais que j’avais des réserves sur le 

fonctionnement démocratique. J’ai dit à l’assemblée générale que je présentais une liste qui 

n’était pas destinée à gouverner la fédération, la preuve ce n’est que des gens de mon club par ordre 

alphabétique pour bien montrer que la liste que je conduis n’est pas une liste destinée à gérer la 

fédération. Je souhaite juste être réélu si possible quelques uns avec moi parce que ça donnera la 

possibilité à l’AG ordinaire dans 6 mois de compléter le conseil d’administration puisque ceux qui 

seront élus avec moi démissionneront et donc l’assemblée générale pourra renvoyer au conseil 

d’administration qui elle le souhaite. Je pensais avoir 15% des voix. Et j’ai été élu avec 58% des 

voix ce qui montre bien qu’il y avait un mécontentement vis à vis de mon prédécesseur très 

important d’autant plus que à ma propre surprise lors de l’assemblée générale du mois d’avril mon 

rapport moral a été adopté avec 94% des voix de l’AG. Donc c’est vraiment une question de 

personne parce que après mon élection comme je n’avais pas de liste, je n’ai pas dormi du tout la 

première nuit. Je me suis dit, oh la la qu’est ce que j’ai fait, il va falloir que je démissionne, qu’on 

re-convoque une AG, ça coute 50000 balles, on va perdre 3 mois. Avec mon initiative que je 

pensais positive, j’aurai mis la fédération dans la merde enfin j’étais consterné. Le lendemain les 

membres du bureau, qui était prévu par mon prédécesseur et qui ont été élus, il y avait 7 élus sur la 

liste de mon prédécesseur et 18 sur la mienne. Sur les 7 élus de la liste de mon prédécesseur, il y a 

en a 5 qui m’ont téléphoné pour me dire que la démocratie avait parlé mais qu’ils étaient d’accord 

pour gérer la fédération avec moi si je voulais bien. J’ai dit oui. Donc, on a géré pendant 5 mois 

avec un conseil d’administration totalement incomplet. En avril, 13 membres de ma liste ont 

démissionné sur les 18, cinq se sont pris au jeu. Ces treize là ont été remplacés, pour certains par 

des membres de la liste de mon prédécesseur, pour d’autres par des gens du badminton que tout le 

monde connaît et qui n’étaient pas sur la liste de mon prédécesseur mais qui auraient pu être sur ma 

liste si je n’avais pas décidé de faire une liste bidon. Parce que, quand tout le monde a appris que je 

faisais ma liste, j’ai eu plusieurs coups de fil en me disant, on est d’accord pour venir travailler avec 

toi. Mais ce n’est pas possible, je fais une liste fantoche pour bien montrer ma démarche et pour 

montrer qu’il ne s’agit pas de prendre le pouvoir. C’est juste, je ne pas mettre des gens sérieux sur 

ma liste puisque je demande aux gens de ma liste de démissionner au moment de l’AG. 

In fine, y compris ceux qui étaient très déçus par le résultat de l’élection au début disent que 

finalement c’est un mal pour un bien, ça se passe plutôt bien. Tout le monde constate que 

l’ambiance est beaucoup plus détendue à la fédération qu’elle ne l’était avant. Pour vous parler 

franchement, je pense être un président moins efficient que ne l’était mon prédécesseur du 

point de vue de la gestion entrepreneuriale de la fédération, peut-être suis-je moins 

visionnaire. En revanche, ce qui est sûr, c’est que j’ai plus d’aptitude que lui à mettre de 

l’huile dans les rouages, pour faire en sorte que les gens qui s’engueulent, s’engueulent un peu 

moins. Les cadres d’État sont très contents, les salariés sont très contents. Personne ne veut que je 

démissionne. Juste après mon élection, je me suis dit, je vais assurer l’intérim jusqu’en avril et on 

remettra tout en place en avril et j’aurai été un pape de transition pendant 6 mois et finalement ça ne 

s’est pas trouvé du tout comme ça parce que personne n’a ambitionné de prendre ma place avant le 

mois d’avril sauf une personne qui de toute façon n’aurait jamais eu l’assentiment des salariés, des 

cadres et même des autres membres du conseil d’administration. Mais je n’ai pas été réellement 

reconduit parce que je n’ai pas vraiment démissionné mais mon rapport moral avec 94% des voix. 

En fait, je me suis réellement senti président de la fédération qu’à partir du mois d’avril. 

- Pourriez-vous décrire la fédération de badminton ? 
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- Je dirais que nous marchons sur deux jambes, l’une c’est le haut niveau, de ce coté là on est un peu 

boiteux. Nous avons des résultats internationaux qui ne sont pas à la hauteur de nos effectifs, qui ne 

sont pas à la hauteur de nos ambitions. Il faut parler clair. Mais c’est dans notre ADN. On veut y 

arriver. On fait notre possible pour y arriver. Nous sommes à 100% en symbiose avec la 

philosophie de l’État français. Fédération olympique nous sommes délégataire de service public, 

nous avons des comptes à rendre aux pouvoirs publics qui nous aident par ailleurs, mais nous avons 

des comptes à rendre, le haut niveau en fait partie. Donc il n’y a pas de discussion. L’autre jambe, 

c’est notre pratique quotidienne, ce que nous appelons la diversité des pratiques. Le badminton, de 

ce point de vue là, est plus solide que sur la partie haut niveau. On est quand même féminisé à 

environ 35% pas tout à fait mais presque, ce qui est quand même un score très honorable pour une 

fédération olympique qui n’est pas spécifiquement olympique même si ce n’est pas suffisant mais 

on fait des efforts. Nos clubs ont très majoritairement un ADN extrêmement ouvert d’un point de 

vue social. On ne pénètre pas bien les quartiers prioritaires surtout du fait des problèmes 

d’équipements de ces dits quartiers mais on est très ouvert et on fait absolument tout ce qu’on peut. 

On a une brochure d’accueil des handicapés, on a une brochure sur le dispositif senior, on a une 

brochure sur la féminisation. On a une image attitude sociétale très forte à laquelle nous tenons 

beaucoup et on a un pôle haut niveau auquel on tient également beaucoup même si je vous l’ai dit 

clairement on n’a pas les résultats de l’escrime. Il nous faudrait avoir les résultats de l’escrime ou 

de la natation. C’est un travail de très longue haleine. On a pas mal investi. Le directeur de la 

performance est Peter GADE, l’ancien numéro 1 Danois, qui nous coûte la peau des fesses. Ce n’est 

pas toujours simple parce qu’il n’est là en gros qu’à mi-temps. Il est séparé de sa femme, il a deux 

filles en garde alternée au Danemark. Donc, c’est difficile pour lui, du coup ça l’est pour nous. 

Nous avons une jeune génération prometteuse mais il faut rester réaliste. Premièrement vous faites 

allusion aux médailles d’or par équipe aux championnats d’Europe, médaille d’or et médaille 

d’argent en individuels messieurs, médaille d’or en double. Maintenant, nous sommes au niveau 

européen. Les réserves qu’il faut apporter c’est que premièrement on n’est moins bien en nana, on a 

quand même ce qu’il faut pour faire médaille d’or par équipe mais pas plus, on n’a pas de densité ni 

le niveau qui aurait permis à une fille qui aurait permis de chercher une médaille en individuel. On 

a des médailles d’or et d’argent masculine mais rien en nana et rien en mixte. On a un truc en 

double avec nos deux meilleurs en individuel, ce sont eux qui ont fait le mixte. Ensuite la deuxième 

réserve est qu’il y a un écart non négligeable entre notre tête de niveau de jeu et les suivants. Donc, 

en fait ils sont relativement peu nombreux ceux sur lesquels on peut compter. Deux autres bémols : 

on a toujours eu du mal à passer de nos résultats corrects chez les jeunes à des résultats corrects 

chez les adultes. J’espère que nous allons pouvoir inverser cette tendance mais on est quand même 

sous la menace que ce qui nous est arrivé déjà c’est à dire d’avoir de bons jeunes qui n’émergent 

jamais. LEVERDEZ est aux alentours de la 35ème place mondiale, donc ce n’est pas négligeable, 

c’est un très bon joueur mais il a 30 ans donc on ne peut pas compter sur lui pour avoir des résultats 

très supérieurs à ceux qu’il a actuellement. Il est probablement au maximum de ses possibilités et 

puis il n’est que 35ème. 35ème ou 200ème quand on résonne championnat du monde ou jeux 

olympiques, c’est pareil. Autre réserve pour le parcours de haut niveau d’un sportif, c’est quelque 

chose d’exceptionnel par nature, ce sont des gens exceptionnels par nature qui ont des parcours 

exceptionnels par nature, il peut arriver n’importe quoi à notre meilleur junior. Il peut dans 6 mois 

plafonner sans qu’on ait aucune idée du pourquoi, peut-être qu’il sera arrivé au bout de ses 

possibilités génétiques, la blessure, le chagrin d’amour, tout est possible. 

- Grande croissance du nombre de licenciés à quoi est due la petite stagnation actuelle ?  

- Pas tout à fait. Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres en pourcentage ou en valeur absolue. 

Je pense que vous les avez regardé en pourcentage et d’après moi c’est une erreur. Faire une 

augmentation de 10% quand on a 200000 licenciés ce que nous faisons à l’époque où j’ai créé mon 

club. Mon numéro de licence est 38000. Il y a eu 38000 personnes licenciées avant moi mais étant 

donné qu’on a un taux de renouvellement de 50% chaque année, au moment ou je me suis licencié 

sur les 38000, il devait en rester la moitié. Quand on était 20000 avoir une augmentation de 10% 

cad de 2000 licenciés dans l’année c’était beaucoup plus facile que d’avoir une augmentation de 

10% quand on est 200000. Il faut donc raisonner en valeur absolue. La courbe a des fluctuations 
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dans les années olympiques qui sont des années toujours meilleures surtout depuis Barcelone. 

Bon an mal an, on fait encore plus 4000. On est à 2,5 ou 3% de croissance mais ça reste en 

croissance. Le deuxième point est que le badminton est spécifiquement confronté à une 

concurrence déloyale. Les sports collectifs comme le hand ou le basket ou les sports très typés 

comme l’escalade ou l’escrime sont des sports où il y a très peu de pratiquants non fédérés, pour 

eux, c’est constitutionnel l’adhésion à une fédération. Alors que chez nous ce n’est pas le cas. Il y a 

énormément de nos clubs, nous avons 2000 clubs en France, la moitié ont une école de jeune 

labellisée par la fédération, c’est un critère, cela veut dire que parmi les dirigeants du club, il y a des 

gens soucieux de faire partager des valeurs, le sport, ils sont fédérés dans l’âme. Et puis, il y a une 

moitié où il n’y a même pas d’école de jeune. Nous avons énormément de joueurs qui disent à quoi 

nous sert la fédération ? Cela nous coûte 50 euros par an. Malheureusement pour nous, il y a 

énormément de propriétaires de salles, communes et communautés de communes, qui se 

foutent éperdument des fédérations olympiques, il y a une association de loi 1901 qui demande 

un créneau pour jouer au badminton, ils donnent le créneau et quand on leur dit, ce n’est pas bien de 

ne pas demander à vos hommes qu’ils soient fédérés, ils répondent, ce qui compte est de ne pas me 

mettre à dos mes électeurs. Ces gens là pour économiser les 50 euros, la cotisation d’un club 

fédéré en moyenne c’est 110 euros en moyenne en France donc 50 vont à la fédération et 60 

restent au club, et la cotisation d’un club non fédéré c’est 60 en moyenne dont 60 restent au club. 

C’est là où on subit une concurrence déloyale parce que pour des joueurs loisirs, bien qu’on fasse 

énormément d’efforts pour essayer d’amener le maximum de gens à la compétition, de modifier 

notre circuit de compétition pour offrir des compétitions qui correspondent mieux aux attentes des 

licenciés, à partir du moment où ces gens là, les valeurs éducatives des jeunes, ils s’en foutent… Ils 

sont dans un état d’esprit strictement consommateur. Imaginez que vous habitiez dans une ville 

dans laquelle vous résidez de façon usuelle, vous avez deux possibilités : ou bien vous adhérez 

volontairement au système des impôts locaux de votre ville, vous payez vos impôts locaux, ou bien 

vous profitez de l’école maternelle, de la voirie et des égouts mais vous n’adhérez pas et vous êtes 

dispensé d’impôts locaux. On imagine le nombre de gens qui choisiraient la première solution, ils 

ne seraient probablement pas très nombreux. C’est exactement à ça que nous au badminton nous 

sommes confrontés. La substantifique moelle du discours que je viens de vous tenir, c’est celui que 

j’ai l’intention de tenir très fermement à la ministre des sports parce que là, on se sent lâché par 

l’État. Autant on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour être dans les clous quand l’État nous dit 

ce qu’il faut faire pour les réfugiés, quelque soit le sujet, on fait tout notre possible pour être 

dedans. Là où on a besoin de l’État, qui a quand même des moyens de pression autrement plus 

considérable que ceux d’une fédération olympique sur un maire. Là, pour l’instant on a personne. 

- Combien  de salariés avez-vous à la fédération ?  

- 25. La jauge n’est pas suffisante de beaucoup s’en faut. Comment voulez-vous qu’on puisse 

améliorer des choses tant que notre budget reste ce qu’il est. Nous avons un budget d’environ 8 

millions d’euros. Les dépenses de fonctionnement, la masse salariale et tout ça, l’année dernière 

on a finit avec un trou de 250.000, ce qui n’est pas du tout grave eu égard à notre fond associatif 

et notre budget, c’est très raisonnable. Ça s’explique en grande partie par l’organisation des 

championnats d’Europe qui nous ont coûté un bras notamment à cause du plan Vigipirate, la 

sécurité qui nous a été imposée nous a coûté les yeux de la tête, le déficit prévisionnel qu’on avait 

prévu a été multiplié par un coefficient malheureusement beaucoup trop important. Au total, on a 

une année assez négative. Pour équilibrer le prévisionnel 2017, on a vraiment bossé pendant un 

mois pour gratter à droite ou à gauche, partout où on pensait que c’était possible. Si je pouvais 

embauché 5 personnes tout de suite je le ferai et je vous dis exactement à quels postes et pour 

faire quoi. 

- L’augmentation du nombre de licenciés est stratégique et très importante ? 

- Pour nous l’augmentation du nombre de licenciés est absolument cruciale. On sait très bien qu’on 

n’aura pas de fonds en provenance de l’État. Même si on a réussi à maintenir le montant de 

l’enveloppe de la convention d’objectifs à l’identique, on l’avait même augmenté l’année d’avant, 

on l’a maintenu à l’identique cette année et on a eu une prime de 30000. Donc par rapport aux 
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autres fédérations on ne peut pas se plaindre. Mais 30000 par rapport à nos besoins, c’est pinuts ! 

On a 25 salariés mais vraiment on a 5 postes à pourvoir tout de suite et je sais exactement tout de 

suite ce qu’on leur ferait faire. On n’a pas d’hésitation. Donc effectivement pour nous 

l’augmentation de notre nombre de licenciés est quelque chose d’absolument crucial. On se 

rapproche quand même d’une saturation des équipements, ça dépend des régions. Là où nous 

sommes insuffisants, c’est que nous ne sommes pas encore capables de savoir exactement quel est 

notre état de saturation. J’ai beaucoup insisté mais je n’ai pas réussi à faire en sorte que cela soit 

possible dès cette année parce que la lourdeur des implémentations informatiques qu’il faut faire 

pour arriver à obtenir ce qu’on veut, fait qu’on ne peut pas réaliser cela toujours aussi vite qu’on 

voudrait mais ce sera fait dès la saison prochaine. Je pense qu’en début de saison prochaine, au 

moment de la ré-affiliation des clubs nous aurons les moyens de savoir exactement de combien 

d’heures de créneaux disposent le club de façon hebdomadaire et on pourra faire le ratio avec son 

nombre de licenciés pour voir quel est le nombre de clubs que nous avons qui sont effectivement 

saturés. À Paris, les inscriptions sont ouvertes le 4 septembre à 14h et à 14h15 c’est fini, c’est 

complet. Il y a des zones qui sont extrêmement tendus et d’autres qui le sont moins avec des clubs 

qui peuvent accueillir du monde sans difficulté. On se demandait quel était notre capacité d’accueil, 

moi j’ai l’impression que les gens qui parlent de ça le font un peu au doigt mouillé, j’ai entendu dire 

250000 mais je n’ai aucune idée de la fiabilité qu’on peut donner à ces chiffres. En revanche, ce que 

je sais, c’est que nous avons probablement 200000 pratiquants réguliers non fédérés. C’est énorme ! 

Parmi ceux là, il y a les fédérations affinitaires avec lesquelles j’ai commencé à m’engueuler. Pas 

toutes, l’UNSS est un cas particulier, les gamins qui ne sont pas maîtres de leur budget personnel, 

on ne peut pas leur demander de faire des efforts financiers, et dans le contexte scolaire 

évidemment. Ces fédérations là sont parfaitement légitimes dans leur façon de fonctionner et au 

contraire on mutualise au maximum avec elles. Par exemple, j’ai l’intention qu’on offre aux 

licenciés UNSS une licence fédérale quasiment gratuite qui les autoriserait non pas à participer à la 

vie d’un club parce que pour ça il faut qu’ils se fédèrent normalement mais qui les autoriserait à 

participer à toutes nos compétitions pour pouvoir se confronter avec le milieu fédéral pour un coût 

dérisoire. Ce droit leur serait acquis du fait qu’il serait déjà licencié à l’UNSS. Par exemple, à 

l’ASPTT, je me suis un peu engueulé avec son Président en disant pareil que c’est une concurrence 

déloyale, ils font des sections ASPTT, les types payent 35 euros de cotisation, chez nous c’est 50, 

pour les 15 euros de différences… On ne peut pas leur demander de payer en plus 50 euros pour 

s’affilier chez nous donc seul le font ceux qui font de la compétition, en plus ils ont des sections qui 

transgressent nos statuts dans la mesure où dans leurs sections, seuls ceux qui font de la compétition 

s’affilient à la fédération française de badminton. Et à ce moment là, les ASPTT ne leur prennent 

que 2 euros. On est vraiment dans une concurrence totalement déloyale. Or, ce n’est pas les mecs de 

l’ASPTT qui ont fait les clowns sur le champ de Mars le 21 juin pour promouvoir Paris 2024. Nous, 

on a des obligations de service public et eux n’en ont pas et cela sur nos plates bandes. Pour moi, y 

ayant réfléchi, je pense que la croissance naturelle telle que nous l’avons actuellement va 

probablement continuer à perdurer un peu peut-être pas très longtemps. Sans tirer de plans sur la 

comète, on peut espérer un prévisionnel de croissance de 2% pour l’année prochaine. En revanche 

notre réserve de croissance… Arriver à faire en sorte que l’État siffle la fin de la récréation et dise 

aux communes que si elle veut continuer à toucher des subventions sportives via le CNDS et via les 

directions régionales, elle doit exiger que les associations lorsqu’il existe une fédération olympique 

, que les associations soient affiliées. 

- Quelle place faut-il donner au marketing ? 

- Il faut lui donner une place plus importante que nous ne sommes capables de le faire. Et quand 

vous me demandiez si j’avais des vues sur des postes, je n’ai pas de difficultés à vous répondre. Si 

vous me procurez une masse salariale qui me permette d’embaucher. J’ai besoin de monde en 

marketing et en informatique de façon absolument cruciale. 

- Vous avez fait appel à une agence ? 

- Parce que nous avons, ce n’est pas une décision personnelle, le mouvement est antérieur à mon 

élection. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont antérieures à mon élection et qui 
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devraient être mises au crédit de mon prédécesseur. Autant je casse du sucre sur son dos en ce qui 

concerne sa façon de gérer les ressources humaines autant sur la prospective et tout ça je pense qu’il 

a fait des choses pas mal. Là, nous avons jugé que nos ressources internes en matière de 

marketing n’était pas suffisantes. D’ailleurs un des élus de ma liste mais qui se trouve être un 

communicant qui fait du marketing a un jugement assez péjoratif de la façon dont la fédération 

tourne et il m’en a fait part. 

- Visez-vous des publics particuliers ? 

- Non, tout le monde. On ne vise personne ne particulier. Dans nos troupes, nous avons à peu 

près 30% de compétitions, 70% de joueurs dits loisirs. Par compétiteur, on entend des gens qui 

s’inscrivent à une compétition au moins une fois dans la saison. On n’en est pas au point de pouvoir 

cibler des publics. On essaye de faire venir à nous des joueurs handicapés pour des raisons 

philosophiques, pour des raisons d’effectifs, on essaye de faire venir à nous plus de femmes… Je ne 

peux pas vous dire qu’on a un réservoir plus important dans telles catégories sociales… 

- Vous semble-t-il plus nécessaire de fidéliser ou d’attirer de nouveaux publics ? 

- Je ne suis pas capable de vous répondre mais je ne le sais pas. À mon grand regret. C’est un 

problème que nous nous posons depuis un bon moment. Nous sommes en train de mettre au 

point une enquête que nous voudrions diffuser le plus largement possible auprès de ceux qui ne se 

re-licencient pas, pour savoir pourquoi ils n’ont pas renouvelé leur licence. On en a eu une très bien 

faite mais qui ne concernait que les femmes, donc on a quand même une petite idée et en règle 

général, c’est un défaut de qualité d’accueil des clubs dans lesquels ça s’est passé mais il peut 

aussi y avoir des tas d’autres raisons comme des grossesses. Mais on ne sait pas exactement. On a 

des manques et quand vous me demandiez si j’avais des postes à pourvoir, oui bien sur. Il faudrait 

qu’on soit beaucoup plus au courant de l’attente des licenciés au jour J pour ne pas avoir un 

taux de renouvellement si important. La seule chose qui me rassure un peu en regardant les 

statistiques des autres fédérations, on n’est quand même pas sur mars. Toutes les autres fédérations 

ont des taux de renouvellement très importants. 

- Est-ce une fatalité ? 

- Vous venez de le dire c’est la question qui se pose et nous y travaillons. 

- Quel est le rôle des ligues et des comités départementaux. Comment gérez-vous le réseau 

pyramidale ? 

- On est en réflexion sur ce sujet et en plus en évolution. La réforme territoriale a fait que nos 

ligues se sont retrouvées beaucoup plus équilibrées entre elles que précédemment. Le 

Languedoc Roussillon 5500, Midi Pyrénées 7500, le total 13000, on rejoint la Bretagne. Et la 

plupart de nos ligues, on a Île de France qui est très largement devant avec 35000, ensuite on a 

Rhône Alpes avec 25000 et après on a un très gros paquet entre 10000 et 16000. Tout à fait à 

l’arrière la Corse qui jusqu’ici était rattachée à PACA, est minuscule et puis Bourgogne et Franche 

Comté 6 ou 7000 nettement moins importantes que les autres. Ça a rebattu les cartes. Pour 

l’instant nos liges fusionnantes sont en train de se battre avec les effets de la fusion. Je connais 

mieux la situation de celle dont j’étais président. Nous avions 3 salariés en Languedoc Roussillon , 

5 en Midi Pyrénées, il faut faire une équipe avec 8 personnes. On est quand même dans un milieu 

associatif donc a priori on ne voulait pas licencier. On voudrait voir comment se répartir les tâches. 

Languedoc Roussillon où nous étions propriétaires de notre siège à Narbonne, Midi Pyrénées 

locataire du sien à Toulouse, nos salariés n’étaient pas délocalisables, les leur non plus, on garde les 

deux sièges, enfin on reste propriétaire de ce qui était notre siège, le siège social est à Toulouse 

mais on reste propriétaire de nos locaux à Narbonne dans lequel sont localisés 3 salariés. Un est 

mobile mais deux ne le sont pas… Le circuit de compétition est à repenser complètement. On est 

passé de ligues qui faisaient 5 départements voire 7 pour Midi Pyrénées maintenant on est à 13, la 

nouvelle Aquitaine est à 12. 

- Comment faire pour que les ligues s’investissent dans votre projet fédéral ? 
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- Une des conclusions que nous avons trouvée de mon élection,… Dans les 60% de gens ayant voté 

pour moi, il y avait un paquet qui me connaissent depuis longtemps, qui m’aiment bien, qui 

trouvaient que j’avais une réputation de doux poète, d’hurluberlu du bad, il y avait des gens à qui ça 

plaisait, mais je pense que c’est un petit pourcentage de ceux qui ont voté pour moi. Il y a une 

partie des gens qui ont voté pour moi parce qu’ils ne voulaient absolument pas d’une 

augmentation de la cotisation fédérale et mon prédécesseur avait annoncé qu’il y aurait une 

augmentation modérée, tout le monde avait compris 5 euros, il avait fait une augmentation de 

3 euros d’un coup lors de l’olympiade précédente et tout le monde avait conclu qu’il a faire le 

même truc en plus important, d’ailleurs il s’était vanté auprès du ministère des sports de 

pouvoir lever 1M€ sans difficulté, 200000 licenciés, 5 euros, voilà. Donc il y aune bonne part des 

votes en ma faveur qui a découlé du fait que moi en AG quand on m’a posé la question j’ai dit qu’il 

était urgent d’attendre et de voir comment les choses se passaient avant de décider quoi que ce soit. 

La troisième partie des votes a été liée au fait que les territoires se sont sentis délaissés. Depuis 

mon élection, on a fait très attention, on a convoqué des états généraux en janvier de la fédération. 

Je fais très attention à ce que la conférence des présidents de ligues ait un lien direct avec la 

tenue de nos bureaux et nos conseils d’administration. Les présidents de ligue sont 

destinataires des comptes rendus de la direction. Juste avant l’été, j’ai personnellement 

téléphoné individuellement à tous les présidents de ligue pour faire un débrief de la saison, 

pour voir ce qui allait et ce qui n’allait pas. C’est apprécié des protagonistes pour le moment. 

J’ai la conviction que mon prédécesseur de ce point de vue… en tout cas il ne donnait l’impression 

de n’écouter que ce qu’il avait envie d’entendre. 

- Quelle différence faites vous entre la ligue et les comités départementaux ? 

- Ils ont des rôles très différents. Le CD de mon point de vue, il est souvent budgétairement trop 

faible pour pouvoir assumer un agent de développement, il y a des comités qui peuvent mais ils sont 

minoritaires. La plupart des comités ne sont pas en état de faire plus que d’organiser le circuit de 

compétitions interclubs les championnats départementaux. D’essayer d’aider ponctuellement les 

différents clubs dans leurs besoins. Quand ils ont un peu plus de sous et qu’ils arrivent à avoir un 

salarié, en règle général, ils mettent leur salarié à la disposition des clubs ou bien sous forme de 

facturation. C’est très divers mais ils ont vraiment un rôle local. La ligue a déjà un rôle plus 

important. Bien sûr, elle s’occupe de tout ce qui concerne le circuit de compétition régionale, mais 

en plus elle s’occupe des formations, elle gère beaucoup plus de formation que les départements, 

qui eux sont en général en état de faiblesse de ce point de vue là, du point de vue des formateurs 

mais aussi du nombre de candidats, on est obligé de regrouper ; en Occitanie il y a des formations 

qu’on fait pour la partie ouest et sur la partie est, il y a des formations qu’on fait pour la totalité de 

la ligue mais ça dépend du nombre de candidats, des besoins. Les ligues ont un rôle probablement 

plus marqué du point de vue ... ils sont moins les mains dans le guidon opérationnel au jour le jour, 

ils ont un peu plus de hauteur de vue, ils sont un peu plus dans la mouvance de l’application de la 

politique fédérale que ne le sont les comités. 

- Les ligues sont plus proches de la fédération et les CD plus proches des clubs ? 

- Il y a une part de vérité. Maintenant qui est plus prêt de qui, c’est difficile à dire… Cela dépend 

aussi énormément des individus. Le type à la tête du comité 13 est dans le bad depuis le 13è siècle 

qui sait absolument tout sur le badminton, en plus c’est une grosse tête, un ingénier centralien. 

Quand on demande au comité 13 de participer à la politique fédérale on n’a pas du tout les mêmes 

résultats que quand on demande à l’Ariège mais pas du tout, ça n’a rien à voir. Quand vous me 

demandez un jugement global sur les comités, c’et très très difficile de répondre, c’est extrêmement 

disparate. 

- La difficulté est de bien lier toute la chaine fédérale ? Comment aider les clubs à mettre en 

application la politique fédérale ? 

- C’est vrai. Vous avez raison les clubs ont quelques fois à appliquer la politique fédérale. On essaye 

mais on a des difficultés. Ce n’est pas facile. On se fait engueuler par les ligues quand on s’adresse 

directement aux comités, et quand on s’adresse directement par les ligues on voit que cela ne 
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redescend pas toujours aux comités. On a des difficultés concrètes. C’est un fait. Je peux prendre 

rendez vous avec les présidents de ligue individuellement, avec les présidents de comité ce n’est pas 

possible il y en a de trop. 

- Comment dépasser cette difficulté ? 

- On a mis en place deux groupes de travail sur la réflexion sur nos statuts. Un groupe qui s’occupe 

de qui fait quoi, ce qui répondrait en partie a votre question, un groupe qui réfléchit à qu’est-ce qui 

est du ressort du ressort de quel échelon et de réfléchir la subsidiarité dans les cas nécessaires. Un 

deuxième groupe de travail qui devra rendre ses travaux avant avril 2020 avant l’AG qui précèdera 

la prochaine élection, il s’agit d’une réforme un peu plus profonde des statuts. On ne peut pas 

garder le mode de scrutin qui a été mis en place par mon prédécesseur, les résultats que ça a donné 

sont manifestement une alerte, donc il faut faire évoluer les choses mais ce que j’ai toujours plaidé, 

c’est qu’on ne change pas un mode de scrutin sans avoir réfléchi à la gouvernance de façon 

préalable. Justement, c’est la question que nous nous posons et que j’ai posée dans la lettre de 

cadrage, c’est comment représente–t-on les licenciés, les clubs, comment fait-on statutairement 

pour définir où se passent les courroies de transmission. Toutes les questions que vous avez posées 

sont actuellement en réflexion chez nous. 

- Dans votre organigramme j’ai vu la notion de territoires durables ? Pourquoi ce choix ? 

- Nous avons une préoccupation qui est vraiment très partagée de développement durable. C’est une 

préoccupation politique largement partagée. La première vice-présidente qui était la première vice-

présidente de mon prédécesseur et qui l’est toujours est extrêmement engagée à titre personnel dans 

le développement durable et dans le badminton ; C’est un moteur de ce point de vue là. C’est elle 

qui est la vice-présidente en charge de ce secteur. C’est le résultat de notre histoire. 

- Ce secteur est le plus riche en commissions ? 

- Nous marchons sur deux jambes. L’administratif, le financier, la communication, tout ça c’est du 

transversal, ça traverse absolument la totalité de la fédération. Mais notre cœur de métier se divise 

en deux familles vraiment distinctes : le haut niveau d’un côté et tous les autres de l’autre. Et 

tous les autres c’est ce que nous avons appelé les territoires durables. 

- Quelle est votre stratégie partenariale ? 

- On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, nous avons besoin d’argent. Et même si moi je 

viens à titre personnel, je viens du monde associatif, du badminton pour tous, je ne suis pas 

personnellement un homme d’argent pour autant mon élection m’a transformé de ce point de vue, je 

suis comptable de tout ce qui se passe et je n’ai pas le droit de négliger… Dès mon élection, je me 

suis retrouvé à négocier avec des chiffres dont je n’avais jamais entendu parler en termes de 

volume. On a un gros contrat de partenariat pour les Internationaux de France de Badminton, les 

Yonex Internationaux de France de Badminton notre gros tournoi majeur international qui se joue 

pour l’instant à Coubertin chaque année. Nous sommes partenaires de Yonex qui nous apporte 

une aide financière très conséquente qui a encore été augmentée dans un contrat que nous allons 

signer bientôt parce que nous avons décidé de grimper encore dans la hiérarchie des compétitions 

mondiales et nous avons sollicité et candidater et obtenu un niveau 3 des compétitions 

internationales. Le niveau 1 est occupé par une seule compétition. Le niveau 2 est occupé par 3 

compétitions très importantes historiquement parlant et nous on est juste après. Il y a une 

augmentation de l’argent distribué aux joueurs qui est très conséquente. On double on passe de 

300000 à 750000. Donc on avait besoin évidemment… On a un partenariat avec Yonex qui 

comble une partie de la différence. On espère des retours de la BWF pour une autre partie. 

On est déficitaire sur cette manifestation en grande partie parce que nous pâtissons du fait de 

na pas avoir de résultats sportifs, voilà. Il nous faut un Zidane ou un Manaudou. On prend nos 

marques pour que le jour où enfin nous aurons ce qu’il nous faut, du point de vue des résultats, on 

ait l’écrin pour les faire briller. 

- Que pouvez-vous vendre à vos partenaires ? 
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- On peut vendre notre image  qui n’est malheureusement pour les raisons que je vous ai expliqué 

le manque de résultats pas encore suffisamment connu pour que ça intéresse beaucoup les 

partenaires. Le jour où nous aurons une visibilité médiatique correcte, je suis certain qu’ils se 

battront pour venir nous voir. On est le sport de raquette le plus rapide du monde, on a des 

volants à plus de 500km/h. On est un sport qui, sur le plan esthétique, est absolument 

magnifique à voir. Il n’y a pas besoin de jouer au badminton pour trouver que regarder un 

match peut être superbe sur le plan esthétique, sur le plan de l’enjeu psychologique comme 

peut l’être le tennis. En revanche, cela se joue sur une durée moins longue et qui est donc plus 

facile à médiatiser. Et puis nous avons une image de convivialité, de consensualité que 

pratiquement aucun autre sport n’a. Je pense que notre image va être un plus phénoménal 

que notre seul problème pour l’instant est l’insuffisance de notre médiatisation. 

- Peut-on envisager de jouer dehors comme le font les asiatiques ? 

- En Indonésie, on joue énormément dehors. La fédération répond à votre préoccupation. On vient 

d’accepter le financement d’un terrain d’extérieur expérimental où on finance l’installation d’une 

clôture arborée qui permettrait de limiter les effets du vent sur le terrain et pour se faire une idée de 

ce que ça peut nous apporter. Ça correspond tout à fait à une préoccupation de la fédération. C’est 

relativement compliqué. Nous avons un inconvénient, c’est le volant. Il est assez miraculeux. Pour 

l’instant aucun fabricant n’a réussi à approcher la trajectoire d’un volant en plumes de canard. On 

ne sait pas combien de temps il y aura encore des petites mains qui accepteront de planter des 

plumes dans des bouchons pour des salaires… Le prix des volants augmente beaucoup plus vite que 

l’indice du coût de la vie. La durabilité des volants est assez faible du moins les volants naturels et 

par conséquent on se retrouve confronté à quelque chose. C’est un coût pour le pratiquant qui 

commence à être sensible. Pour le plastique pas trop. Donc la pratique d’extérieure est 

quasiment incompatible avec le volant en plume. Il est vraiment trop sensible au vent. Le 

moindre courant d’air… Même dans des régions peu ventées… 

- En tennis, le vent peut quelques fois être violent ? 

- Vous ne pouvez pas vous rendre compte si vos ne jouez pas. Proportionnellement l’effet du vent sur 

une balle de tennis c’est absolument ridicule par rapport à l’effet du vent sur le volant. Il faut que 

vous réalisiez que le volant pèse 5 grammes et qu’il offre une surface de résistance à l’avancement 

dans l’air qui est supérieur à celle d’une balle de tennis. Quand il part de la raquette à 400Km/h, le 

propre de la trajectoire du volant est qu’il ralentit très rapidement de façon proportionnelle et la fin 

de sa trajectoire est lente et à ce moment là il offre une résistance au courant d’air qui est très 

importante. Dans le gymnase moderne ou nous jouons, il y a un système de ventilation il y a des 

gaines à 8 mètres du sol, le courant d’air que génère cette ventilation n’est pas réellement 

perceptible sur la peau, c’est injouable. 

- Il faut changer le volant ? 

- Si vous changez le volant ce n’est plus du badminton 

- Êtes-vous en lien avec le CNOSF ? 

- Oui. D’abord parce que le CNOSF est l’occasion d’échanger avec les autres présidents de 

fédération, d’avoir des échanges, de partager leurs difficultés de voir les différences, de voir là où 

on est sur la même longueur d’onde. Ensuite parce que le CNOSF est un interlocuteur important 

du fait de ses entrées vis-à-vis des pouvoirs publics et du CIO. Oui, c’est très important. Après 

mon élection, j’ai été bien accueilli par le CNOSF qui était très surpris par mon élection. Le 

CNOSF a travaillé sur la gouvernance et a pondu un rapport sur la gouvernance que nous avons 

potassé et dont nous avons intégré des éléments dans notre réflexion. Le CNOSF nous aide en ce 

qui concerne le rapport avec les médias. Ils ont passé un partenariat avec France télévision sur 

lequel on compte beaucoup. Ce sont deux choses différentes que de dire est-ce que j’approuve tout 

de la politique du CNOSF en soutenant Massiglia. Mon cas est particulier. Ayant été élu sur une 

ambition démocratique, j’ai tout de suite dit que les décisions qui incombaient au Président 
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seraient quand même des décisions prises collectivement. Le choix de notre candidat au CNOSF 

j’ai tout de suite dit que bien entendu c’est moi qui exprimerais le vote au CNOSF puisque c’est 

moi qui avais le mandat pour le faire mais que je ferai exactement ce que nous déciderions 

majoritairement. Mon bureau a décidé majoritairement de soutenir Isabelle Lamour. Je m’en 

suis ouvert très clairement à Denis Massaglia qui m’a dit que je sais que tu es prisonnier des 

décisions de ton bureau. Je crois qu’on est un cas unique dans cette élection à avoir procédé comme 

ça. Mes relations avec Denis Massaglia sont pour autant excellentes. 

- Est-ce que les fédérations olympiques se sentent chez elles au CNOSF ? 

- On fait partie d’une famille olympique avec cette réserve que si j’étais un comité je me sens inclus 

dans la fédération mais peut mieux faire et donc si le CNOSF peut améliorer sa pratique ma réponse 

est oui. Je n’ai pas à me plaindre du CNOSF de façon globale et générale. Au contraire, je trouve 

que j’ai eu du soutien et une écoute de la part du président du CNOSF, du secrétaire général JM 

Brun ; ils m’ont sollicité d’eux mêmes pour que je participe à la commission recherche médicale et 

formation du CNOSF. Je suis allé à la première réunion où j’ai participé à l’élection de son 

Président. Il est certain que si j’avais un problème, je n’hésiterais pas à prendre mon téléphone pour 

demander à JM Brun, dis moi qui peut me conseiller là-dessus. 

- Paris 2024 est une chance formidable ? 

- Pour nous, c’est une contrainte supplémentaire parce qu’on a encore plus besoin de résultats en 

2024 que si ça avait été ailleurs. En sait très bien que pour 2020 on peut avoir des ambitions pour la 

para-badminton, pour le badminton lui-même ce sera plus difficile. Pour 2024, on a une équipe aux 

championnats d’Europe qui tient drôlement bien la route. Est-ce que ce sera suffisant, je n’en sais 

rien. Mais en tout cas nous avons le devoir impérieux de tout faire, y compris sur le plan financier 

pour que notre équipe championne d’Europe 2017 puisse s’exprimer au mieux aux JO 2024. Ça 

nous met la pression ! On a bien compris, le ministère ne se gêne pas trop pour nous dire qu’on fait 

bien tout mais que du côté des résultats c’est tiédasse ! 

- Attendez-vous plus d’aide du ministère compte tenu des jeux ? 

- Bien sûr qu’on attend plus d’aide du ministère mais personnellement je n’y crois pas, voilà, ou 

quasiment pas. Je pense que si, au niveau des installations, il va y avoir des trucs. Mais moi, au 

niveau de la fédération de badminton, est-ce que l’État va me donner plus d’argent qu’il m’en 

donnait au motif qu’il va y avoir les Jeux 2024, je ne suis pas convaincu mais j’irai même  jusqu’à 

vous dire ce n’est pas ce que je vais leur demander. Ce que je vais demander, je vais leur expliquer 

que ce qu’il me faut, c’est des licenciés. J’ai beaucoup plus besoin du soutien de l’État pour faire en 

sorte que je récupère des licenciés et c’est possible. J’en ai beaucoup plus besoin que d’argent. Le 

calcul est vite fait. 1000 licenciés ça me rapporte 20000 balles en gros. Pour avoir 30000 balles en 

plus pour la CO ça représente des semaines et des semaines de boulot pour… La ministre des sports  

n’a qu’à créer des lois et on les a. 

- Les clubs sont-ils suffisamment bien armés pour accueillir les loisirs ? 

- Ça dépend beaucoup des clubs et des dirigeants des clubs. 
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Entretien Magali GODIN 

Élue de la Fédération Française de Badminton 

- Essayez de vous présenter : qui vous êtes ? quel est votre métier ? Comment vous êtes arrivée 

à la fédération de badminton ? En quelques mots pour que je puisse vous positionner. 

- D’accord, en quelques mots : je suis licenciée à la fédération depuis 1995 donc euh j’ai commencé 

en benjamines. J’ai commencé à être dirigeante avant ma majorité puisque mon frère était secrétaire 

du club et ça m’a mis le pied à l’étrier des dirigeants de club. J'ai été élue au comité départemental. 

En parallèle je faisais mes études de communication à l’université de Paris 8 et il fallait que 

j’effectue des stages. À l’époque j’étais tellement imprégnée de bénévolat dans mon club et au 

comité départemental que j’ai choisi de faire mes stages dans le badminton. Et je me suis proposée 

de lancer une version de ce qu’on appelle aujourd’hui les internationaux de France de badminton 

qui était l’open de France à Carpentier à l’époque pour être stagiaire à la fédération. Donc c’était en 

septembre octobre 2005. À cette époque là j’ai fait 2 mois de stage et ça s’est très bien passé. J’étais 

toujours bénévole dans mon club et mon comité et le vice-président de l’époque, Philippe SIAT, 

Strasbourgeois d’ailleurs 

- Oui, oui, j’ai bien connu Philippe SIAT, je l’ai bien connu, malheureusement il nous a quitté. 

- Non, c’était Étienne qui est décédé, qui a travaillé pour la fédération aussi mais Philippe était élu. 

- Alors Philippe je connais moins, j’ai dû le rencontrer l’une ou l’autre fois mais effectivement je le 

connais moins. 

- Donc Philippe était vice-président à l’époque et c’était la période où la parité venait de passer dans 

les fédérations et donc il manquait des féminines et il m’avait dit si ça t’intéresse il y a des 

élections… Et donc moi j’avais quoi 20 -21 ans, et il y a des élections, présente toi ! En 

l’occurrence, à ce moment là, je partais en ÉRASMUS au pays du badminton en Europe au 

DANEMARK, donc je lui ai dit, écoute ce n’est pas pour tout de suite, je pars pour 6 mois là, on en 

discute à mon retour. Et en étant donc au Danemark, j’ai envoyé ma candidature pour juin 2006. 

Donc, j’ai été élue à la fédération en juin 2006, Ça fait une éternité maintenant ! Bon et donc j’avais 

22 ans à ce moment là ! Bon, comme je vous dis, il y avait cruellement besoin de féminines donc  

même notre bureau fédéral n’était pas complété par des féminines. Donc en septembre, 3 mois 

après, je rentre au bureau fédéral en tant que membre parmi les 13 personnes qui gèrent vraiment la 

fédération. Et donc j’ai fait ce premier mandat avec Paul André comme Président, Philippe comme 

vice-président. Et Philippe me confie le magasine fédéral donc je suppose que Pascal vous en a 

parlé ? 

- Non 

- Non ? Il faudra qu’on vous l’envoie le 100% bad, notre revue fédérale qui est tirée à 180 000 

exemplaires qui à l’époque était tirée à 100 000 quand je l’ai récupérée. Donc, il y a eu une belle 

progression 

- Belle progression 

- Voilà, progression des licenciés et donc je suis vraiment tombée dedans très rapidement. Et aux 

élections de 2009, en janvier 2009, Philippe n’est pas réélu et donc Paul-André euh, enfin d’un 

commun accord, je deviens vice-présidente communication et marketing. Donc sur mes deux 

premiers mandats, j’étais avec Paul-André et j’avais ces responsabilités là. On a quand même 

beaucoup axé sur la communication plutôt externe ce qui n’existait que peu à l’époque et surtout on 

avait en ligne de mire les championnats du monde 2010 qui étaient une grande nouveauté pour 

nous. Et donc, on avait quand même depuis 2007, les super séries en France, mais c’était encore un 

petit peu, c’était pour préparer les championnats du monde surtout. Et moi je me suis retrouvée en 

2009 avec un service qui n’était pas forcément idéal pour pouvoir gérer un évènement de cette 

ampleur. Et donc, en juillet 2009, je recrute Pascal BILDSTEIN. Mais à l’époque, c’est un CDD 

d’abord pour les championnats du monde. C’est après les championnats du monde qu’on a étoffé 

ses missions, qu’on l’a engagé définitivement et là je vais faire un bond … et une fois que euh la fin 
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du mandat de Paul-André, en 2013, Richard est élu, moi je demande à Richard d’avoir 

l’évènementiel puisqu’aucun vice président à cette époque là n’était , ne supervisait l’évènementiel. 

Donc, j’ai dit qu’il fallait absolument qu’il y ait une délégation politique. Donc, c’est allé dans ce 

sens là. Mon binôme dans l’événementiel reste le directeur administratif et financier peut être que là 

aussi Pascal vous en a parlé d’Alain LEMOINE ? 

- Non 

- Qui à l’époque fait l’évènementiel plutôt rattaché à lui par … c’est des histoires de la fédération qui 

faisaient en fait que il avait toujours géré les open de France et donc avait conservé l’évènementiel 

sous sa coupe. Malheureusement, il est décédé en 2014, donc en 2014, on se retrouve avec 

le « périmètre » équivalent entre Pascal et moi : communication, marketing et évènementiel. 

- D’où, euh 

- Sachant que ces trois domaines sont liés naturellement, l’évènementiel inhérent au marketing 

générant de la communication. Mais étant surtout un outil pour notre communication.. Enfin, voilà. 

Tout est lié. Donc 2014, ça fait maintenant 3 ans et demi, on est vraiment sur cette ligne là. Donc ça 

c’est mon petit parcours au sein de la fédération. 

- Et votre métier à côté de ça ? 

- Alors du coup, j’ai fini mes études en 2007. J’ai quand même fait euh un an et demi d’études en 

étant élue à la fédération. Et ensuite, je suis devenue chargée de communication dans 

l’enseignement supérieur. 

- D’accord ! OK. Dans quelle université alors ? 

- Alors, j’ai fait 6 années à la cité nationale  des langues et civilisations orientales et aujourd’hui je 

suis à Paris 8. J’ai déjà fait une année et demi à Paris 8 en formation continue et j’étais d’ailleurs 

plus proche du marketing que de la comm puisque la formation continue c’est du business avant 

tout ! Et là, je suis revenue à Paris 8 sur une mission très spécifique. Je suis sur un « lidéfi », je ne 

sais pas si vous voyez ce que c’est ! C’est un projet d’initiative en formation innovante. Ça fait 

partie des grands appels à projets du ministère. Et nous sommes sur  la création par le numérique. 

Donc euh sur des ateliers de laboratoire on a un centre de veille et d’innovation. Enfin voilà, c’est 

vraiment très spécifique. Je ne suis pas au service central de la communication de l’université. 

- D’accord, donc, en même temps c’est presque plus intéressant parce que vous êtes dans la création, 

dans l’innovation ? 

- Oui, tout à fait. Là on est sur des projets très spécifiques innovants mêlant… Mais c’est 

pluridisciplinaire puisque on associe les étudiants sur des projets qui peuvent mêler leurs 

compétences. Ils viennent de MASTER très différents et proposent des projets concrets. Donc , non 

c’est vraiment … Voilà, j’ai hâte d’y retourner ! Enfin, j’ai hâte … , je m’occupe de mon bébé mais 

j’ai hâte d’y retourner parce que c ‘est un projet très motivant j’ai envie de dire par rapport à 

l’enseignement supérieur actuel où on peut rapidement un peu s’encroûter ! 

- OK. Alors je passe au premier petit chapitre je dirais : comment vous décririez votre 

fédération ? Euh, en quelques mots sans être trop trop long mais euh,  qu’est ce que vous avez 

envie de me dire pour décrire votre fédération ? 

- la fédération en tant qu’institution ? 

- oui, voilà tout à fait. 

- En tant qu’institution, je pense qu’elle est très jeune. Jeune par ses représentants, que ce soient ses 

dirigeants, ses professionnels et ses techniciens. Elle est jeune aussi en âge parce que ça fait partie 

des fédérations qui … Des fédérations olympiques, je crois qu’il n’y a que le triathlon qui a été créé 

après nous. Donc, on est aussi… On le ressent en temps que dirigeants on est les petits derniers à 

être arrivés à chaque fois. Effectivement, jeune en terme d’espace notamment par rapport aux 

gymnases. On est souvent en compétition avec les sports co. C'est vrai que tout à l’heure quand 

vous me parliez de la gymnastique et de l’aviron, c’est vrai que ce sont des sports qui pour moi ne 

font pas partie directement de notre environnement parce qu’on est souvent soit comparé aux sports 



-  

 
 

141 

de raquette qui sont le tennis de table le tennis ou le squash soit aux sports co parce qu’on utilise les 

mêmes espaces de jeu qu’eux. 

- Oui moi j’ai essayé de jouer plutôt sur la complémentarité  

- Je comprends et ça m’intéresse mais c’est pas souvent à ceux là qu’on nous compare. Donc voilà. 

Donc jeune c’est quelque chose qui me paraît évident et j’en suis même après 10 ans de fédération, 

je suis encore la représentante puisque je n’ai quand même que 33 ans. Rires. Ensuite, je ne dirai 

pas innovante mais on essaye de justement par cette jeunesse, on essaye de se démarquer des autres. 

Donc on est peut être encore un peu tout le temps dans l’expérimentation. C’est la différence de 

sports très ancrés qui ont déjà des process ou des lobbying très implantés que nous n’avons pas. 

Donc, nous sommes obligés de créer toujours de nouvelles choses. 

- Ils sont peut être aussi des fois engoncés dans une histoire et vous avez peut être plus de liberté peut 

être ? 

- Alors peut être qu’on a de la place sur ce côté nouveau. Mais on est nouveau sans être nouveau 

parce qu’en fait on est nouveau institutionnellement mais tout le monde a l’impression de connaître 

le badminton. On n’est pas le paddle, on n’est pas sur des sports où, voilà … on n’est pas sur de la 

nouveauté fun. On essaye, on a des pendants un peu fun que sont le speedminton, le blackminton 

qui se rattachent à nous mais le badminton en tant que tel, tout le monde a l’impression de connaître 

sans connaître le sport réellement. C’est un peu le revers de la médaille du jeu de volant que tout le 

monde a un jour pratiqué parce que c’est notre accessibilité, donc ça c’est vrai que le sport en lui 

même je ne le mettrai pas forcément dans notre institution mais c’est le badminton en lui même 

c’est accessible donc euh , c’est pas forcément la fédération en elle même qui est très accessible … 

quoi que on est quand même une des fédérations les moins chères même si nos licenciés sont 

toujours horrifiés du montant de notre licence qui au final n’est pas si importante que ça quand on 

voit les montants des autres fédérations ! Mais, oui,  au niveau coût on a une accessibilité 

importante. Je le vois encore par rapport à mes enfants et là quand je vois ce que je vais devoir 

débourser pour les autres sports, je… 

- Tout à fait. J’étais en conversation la semaine dernière avec le hockey sur gazon. Le hockey 

sur gazon, c’est 74 euros le prix de la licence ! 

- AH ouais !! 

- Le prix de la licence ! Auquel il faut rajouter évidemment la cotisation ! 

- Oui, la cotisation ! Mais parce que moi je vois … je parle en tant que Maman. Notre ville est une 

très grande ville d’escrime et on a une salle d’armes, j’ai une salle d’armes au bout de ma rue. Ils 

font des initiations à l’école. Ma fille s’est prise d’amour pour l’escrime, on va l’inscrire à la 

rentrée. La licence est à 13 euros hein mais la cotisation va nous coûter le double de ce que j’ai 

payé au badminton l’année dernière ! Rires. 

- Oui, oui. Au final, vous en tant que parents, c’est beaucoup plus cher !  

- Ah oui oui, voilà. Alors bon moi je suis pour qu’elle fasse ce qui lui plaît et j’ai toujours dit que je 

ne la pousserait pas à faire du badminton. Elle a voulu essayer pour faire comme Maman cette 

année. Elle a trouvé ça sympa mais là elle a trouvé l’escrime plus sympa, voilà. Pour l’instant je 

vais la suivre, on va voir, si le test est concluant, on verra. Mais je vois en tant que Maman et en 

tant que dirigeante, je ne peux pas m’en empêcher, la différence de prix … Alors, ils mettent très 

bien le prix de la cotisation et le prix de la licence, donc je vois bien que leur licence est peu chère 

mais voilà, avec l’équipement derrière, la location de l’équipement etc, ça s’enchaîne ! 

- Alors, j’ai regardé le nouvel organigramme, composé de 5 secteurs : le sportif, territoire 

durable, administratif, financier, communication - marketing - évènementiel. Donc vous êtes 

tout en bas… 

- Alors dans le sportif, on en a deux : il y a le haut niveau d’un côté et la diversité des pratiques de 

l’autre. 
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- Oui, tout à fait. Alors territoire durable c’est assez innovant ça, comment 

- Oui  

- Comment ça s’explique ? 

- Ça s’explique d’une part  

- En plus visuellement c’est le pavé le plus gros, visuellement il y a aussi 5 sous commissions  

- Alors là aussi, ça s’explique par notre histoire. Et ça s’explique aussi par les dirigeants en question. 

C’est aussi en partie ça. On a eu sur le mandat précédent, donc sous Richard REMAUD, une 

impulsion forte sur le développement durable. Il avait positionné une vice-présidente totalement 

déléguée au développement durable qui est Nathalie HUET. Et qui nous a vraiment mis l’accent sur 

cette partie là et aujourd’hui le badminton est reconnu pour le développement durable parce que 

pendant 4 ans elle a œuvré en ce sens et elle a pris de plus en plus de place. Et notre vice-président 

qui était notre premier vice-président en charge des territoires Pierre CHATELIER a pris sa retraite 

de dirigeant, et du coup les réflexions au moment des élections étaient effectivement de voir que le 

développement durable est un enjeu transversal. Qu’il faut que tout le monde en prenne conscience, 

même moi en 4 ans j’ai été convertie alors que je n’y touchais pas du tout au début. Et on s’est dit 

que pour pouvoir vraiment avoir une stratégie sur cette thématique là et développer encore plus 

notre aspect durable il fallait que ça englobe la totalité de nos thématiques sur nos territoires. Donc 

aujourd’hui, c’est Nathalie qui est vice présidente sur les territoires durables, qui intègre … alors je 

n’ai plus toutes les sous commissions en tête. Je connais bien l’organigramme mais bon à ce point 

là … 

- Mais moi je les ai sous les yeux,  

- Et qui donc gère tous ces aspects là. 

- Mais dans le même temps le marketing c’est très transversal aussi,  

- En gros, il y a deux secteurs, j’ai envie de dire à contenus : ce sont le sportif et les territoires 

durables et il y a trois secteurs très transversaux mais surtout supports qui sont l’administratif, le 

financier et communication, marketing et évènementiel. 

- D’accord. Alors en terme de budget, j’ai vu que le budget a beaucoup augmenté ces dernières 

années 

- Oui et surtout par rapport aux évènements 

- Oui on est passé encore récemment de 6 millions à 9 millions là je crois , je vous dis ça de 

mémoire. 9,1 millions en 2016, je le vois là devant moi. J’ai vu que la part des licences est une part 

très très importante dans les recettes de votre budget. 

- Oui, on fait partie des fédérations qui … notre premier sponsor ce sont nos licenciés. On fait partie 

de ceux qui ont… par rapport aux subventions du ministère, de ceux qui en ont le moins. Comme je 

vous disais on est jeunes donc on est ceux qui arrivons après … Quoi que de source sûre, il y a des 

sports plus jeunes et plus confidentiels qui en ont plus ! Mais c’est toujours assez étonnant mais 

parmi les sports olympiques, on fait partie de ceux qui ont le moins de supports du ministère. Et 

notamment quelque chose qui est très important pour d’autres fédérations plus historiques, c’est le 

nombre de nos cadres d’État placés auprès de nous. Clairement il y a des fédérations où tout le staff 

administratif ce sont des cadres d’État; alors que nous nous avons 25 salariés au siège sur nos 

propres deniers j’ai envie de dire et on en a autant en cadres d’État, ce qui fait peu pour une 

fédération, c’est pas énorme. On a du mal notamment à … alors aujourd’hui, le DTN a pris le parti 

de les placer auprès des régions mais on a du mal à mailler le territoire et à assurer les missions 

nationales avec nos cadres d’État. 

- D’accord. Ça c’est important. Donc je vois à peu près, je l'ai devant moi. Vous avez 52% sur les 

licences en terme de recettes sur votre budget, 26% de subventions, et 10% de sponsoring. 

- C’est ça. Aujourd’hui mon trésorier me tanne assez régulièrement voire toutes les semaines par 

rapport à ce levier là qui est pour lui un des rares que l’on puisse encore actionner. Puisqu’on voit 
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bien que sur les subventions du ministère on sait aujourd’hui que ça va ne faire que baisser. On 

avait eu un petit sursaut à l’arrivée du président REMAUD parce qu’il avait un peu taper du poing 

sur la table à sa manière, c’était pas celle de Paul-André, donc à ce moment là effectivement on 

était un peu remonté. Et depuis voilà, là on stagne, là on n’est pas en évolution forte au niveau des 

subventions et au niveau des licenciés, comme on en parlait au tout début de l’entretien, on n’est 

plus en progression forte comme on a pu l’être dans le passé. Moi j’ai connu l’année des plus 13% 

qui avait été démentielle. 

- Oui. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l’heure.  

Alors quel est le projet prioritaire de la fédération aujourd’hui ? 

- Alors, que je ne dise pas de bêtise parce que on a travaillé… alors là aussi peut être qu’on pourra 

vous donner des éléments écrits. On a travaillé ce printemps sur le projet qui était un peu bouleversé 

du fait de l’élection de Richard REMAUD, on a re-travaillé collectivement le projet fédéral. On est 

aujourd’hui sur le projet « ambition 2025 ». Qui doit être le reflet de ce que l’on disait tout à l’heure 

sur l’organigramme. Donc aujourd’hui on a 3 grands objectifs : gagner des médailles c’est une base 

pour une fédération olympique même si nous faisons partie des petits poucets puisqu’aujourd’hui 

on est loin des podiums internationaux, donc euh , là on commence à avoir des médailles. Là ce 

printemps on a eu une médaille aux championnats d’Europe, c’était assez extraordinaire pour nous. 

- Oui 

- Voilà, le deuxième objectif, c’est de fidéliser nos pratiquants. Parce qu’on sait qu’on a un très fort 

turnover et du coup on a eu pendant des années, donc comme on disait, une progression, avec un 

fort turnover. Donc si on arrivait à conserver nos pratiquants et à en avoir toujours des nouveaux. 

On se dit qu’on pourrait encore avoir un mini-levier sur nos pratiquants. Et puis, les fidéliser aussi 

et surtout pour asseoir notre image. Parce que c’est aussi en ayant des pratiquants fidèles que le 

badminton ressortira davantage comme un sport. Ce que je disais tout à l’heure, on pâtit parfois de 

notre image un peu trop jeu et non sport. 

- Le volant quoi 

- Voilà. Et le troisième objectif, c’est un peu ce que j’abordais tout à l’heure en parlant des territoires 

durables, ce sont les engagements sociétaux donc participer aux engagements sociétaux à travers le 

sport et donc à travers le badminton. Donc ça, ça fait partie, et c’est aussi pour ça que 

l’organigramme reflète ces objectifs. 

- D’accord. OK. Et alors venons en un peu plus spécifiquement au service marketing 

communication événementiel. 

- Oui  

- Comment il est structuré et comment il s’organise avec qui vous travaillez ?  

- Alors là pareil, il s’est structuré progressivement et il s’est structuré et re-structuré … (rires). 

Voilà comme je vous dis, moi en 2009, je suis arrivée, elles étaient deux, elles faisaient comme 

évènementiel marketing. Ensuite, voilà, plus ou moins de refonte. Aujourd’hui Pascal donc a 

l’ensemble du périmètre mais avec lui deux chargés de communication : une chargée de 

communication classique et une chargée de communication numérique. Un responsable projets 

évènementiels plutôt sur les projets internationaux et une responsable des évènements nationaux. 

Malheureusement ce qui manque aujourd’hui c’est d’avoir un assistant sur le marketing et 

clairement puisqu’on a créé le poste de chargé de communication numérique il y a moins d’un an 

suite au départ de notre assistant marketing. Donc il a dû vous parler de Simon. Voilà qui était à ce 

moment là en charge de tous les dossiers marketing en support en l’occurrence on a jugé qu’il 

fallait qu’on change de stratégie sur le marketing donc on a politiquement validé pas mal de choses 

cet hiver sur le changement de stratégie. Et en accompagnement par une agence extérieure. Et donc, 

dans toute cette période de travail de refonte, euh on a fait considérer que Pascal pouvait gérer 

jusqu’à aujourd’hui le marketing en interne. Donc il n’a plus d’assistant. Alors je sais qu’il fait 

quand même un peu travailler le chargé de comm sur les dossiers de présentation. Mais le contact 

marketing au sein de la fédération c’est Pascal qui l’assure. Et donc depuis janvier on est assisté par 



-  

 
 

144 

une agence, une petite agence. C’était notre choix de faire appel à une agence à taille humaine. 

Donc on a fait un appel d’offre. Pascal a vu trois agences différentes et nous travaillons avec 

« come together ». Principalement avec Antoine ROBIN qui nous avait accompagné sur un autre 

projet en communication auparavant et donc qui avait l’avantage de connaître la fédération. Donc, 

ça c’est depuis cet hiver, et surtout , là c’est une transition politique, c’est à dire comme je vous dis, 

là moi j’accompagne depuis maintenant de nombreuses années ce secteur là mais sur la mandature 

Richard REMAUD, avec Pascal on avait quelques soucis de positionnement. C’est à dire qu’on 

avait un président un peu tout pouvoir sur le marketing, qui pensait marketing du soir au matin, qui 

prenait beaucoup de place. Alors moi clairement il me prenait la place politique ça ne me posait pas 

de problème en particulier parce que j’avais d’autres choses à faire donc si le président qui en plus 

était à temps plein sur la fédération voulait prendre ça à sa charge c’était tout à fait légitime. Il avait 

le temps, il avait l’envie, voilà. Il n’avait pas toujours les bonnes manières, par contre il prenait la 

place du directeur marketing. Je ne sais si Pascal vous en a parlé… Je pense que oui (rires). Donc, 

pendant quelques années il a quand même eu des difficultés. C’est à dire qu’il avait un président qui 

était pro-actif au possible qui en demandait toujours plus. Et pas forcément avec des méthodes… il 

n’avait pas de formation en marketing particulière. Voilà c’était une appétence mais ce n’était pas 

une compétence. Donc, il y a eu quelques couacs sur des partenaires que nous avions. Voilà, des 

sous qui ont disparu. Par contre sur la fin de son mandat il a fait un très très gros coup 

puisqu’aujourd’hui sur les budgets si on voit que le marketing augmente notamment sur les 

internationaux de France c’est parce que il avait engagé de grosses négociations avec Yonex et 

qu’elles ont fonctionnées. Donc la semaine juste avant les élections il avait eu un accord de principe 

avec Yonex que Pascal a finalisé par la suite mais qui avait été actionné par Richard. Voilà. 

- Donc en termes de salariés, le secteur marketing évènementiel communication, c’est combien de 

personnes ? 

- Cinq 

- Cinq personnes alors du coup. 

- Ils sont cinq. 

- D’accord. Pascal compris du coup. 

- Oui, oui. Pascal et quatre salariés. 

- Et l’évolution du budget marketing, c’est une évolution positive, j’imagine. 

- Alors, positive d’un point de vue sectorielle. C’est à dire que c’est en évolution sur l’évènementiel. 

Donc le marketing lié à l’évènementiel est en progression. Comme je vous disais là on fait un bon 

énorme. D’abord parce qu’on monte en gamme au niveau du circuit international donc le contrat 

Yonex monte également. Par contre on stagne, comme je vous disais avec la perte de certains 

partenaires, voire on régresserait, je n’ai pas les chiffres en tête sur le marketing fédéral. 

- Et le budget marketing en soi, ça représente combien ? 

- Alors là pareil je vous dirai que je n’ai pas le budget. Je peux vous le retrouver mais là…. Euh 

Parce qu’il est découpé c’est  

- C’est assez compliqué parce qu’il faut pouvoir rassembler plusieurs morceaux 

- Il est, il est découpé en plusieurs morceaux, c’est ce que je vous dis. Le budget marketing au niveau 

fédéral, il est rikiki, il est autour de 50 ou 60000 alors que sur les internationaux de France qui est 

un budget à découper à part au niveau de chez nous, que je ne dise pas de bêtise parce que le contrat 

Yonex c’est 450, non je ne saurai pas, je vais vous dire des bêtises, donc je ne veux pas vous donner 

des chiffres qui ne sont pas bons.  

- Éventuellement je vous reposerai la question par mail. 

- Oui, je chercherai, j’ai les chiffres par mail, pas de problème mais là avec la poussette dans une 

main et le téléphone dans l’autre … 
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- Oui, oui…ne vous inquiétez pas, on s’organise. Alors finalement la mission première ou 

principale de votre service marketing communication évènementiel, on pourrait la résumer 

comment ? 

- Principale … c’est difficile de la résumer qu’en une mission parce que  

- Ou alors les deux, trois grandes missions quoi du service marketing 

- Alors euh, c’est très découpé, …. 

- C’est attirer de nouveaux licenciés, vous diriez que c’est de … d’augmenter les recettes .. Vous 

diriez que c’est … 

- Ben moi je pars du principe que notre service est au service du projet de la fédération. Donc 

aujourd’hui on a identifié, ce que je vous disais, des objectifs où on se met en ordre de marche. Pour 

moi, l’événementiel est un outil de médiatisation, est un outil de fidélisation, nous permet comme je 

le disais d’être sur des enjeux sociétaux. On fait partie du GISI le groupe, je n’ai plus l’acronyme en 

tête mais des grands évènements sur le développement durable. Voilà donc, pour moi, notre service 

est au contact de tout le monde et au service de nos territoires et du badminton au sens le plus large 

possible. Moi je le dis souvent à mon service parce qu’ils sont très parisiens parisianismes tous, 

qu’on est au service de nos territoires. Donc c’est tous les dirigeants, dans tous les départements, 

dans tous les clubs. Voilà c’est surtout… Comme je le disais sur mon premier mandat on avait 

quand même beaucoup travaillé sur, ce premier mandat où j’étais vice-présidente, on a travaillé sur 

l’externe parce qu’on en avait beaucoup en interne qui nous disaient mais on n’existe pas auprès du 

grand public. Voilà, donc l’intérêt aujourd’hui de trouver des leviers de médiatisation c’est aussi 

pour qu’en interne ils soient fiers de leur sport et qu’ils aient l’impression que la fédération fait ce 

qu’il faut pour que eux soient reconnus localement. Donc, oui une grande mission… On est 

vraiment sur la diffusion de ce qu’est le badminton. C’est pour ça qu’on a travaillé avec Antoine 

ROBIN sur un projet de communication. Aujourd’hui, on dissémine le plus possible l’esprit bad qui 

est vraiment le projet phare en communication parce que ça représente ce qu’est notre fédération. 

Donc euh, on a essayé de travailler sur ce qu’était réellement le badminton dans notre fédération et 

pas uniquement ce que l’on projetait. Parce que nos objectifs, c’est une projection. C’est ce que je 

dis quand on dit obtenir des médailles parce qu’on est sport olympique c’est très bien, c’est ce que 

tout le monde espère mais aujourd’hui, on n’est pas une fédération médaillée, multi médaillée. Par 

contre on est une fédération accessible, une fédération mixte donc, la mixité on en parle beaucoup. 

On est une fédération jeune, on est une fédération où il y a de l’énergie parce que le badminton c’est 

un sport énergique. Mais …on essaye de donner les outils à tous et les leviers positifs au monde du 

badminton pour atteindre nos objectifs. Donc, la fidélisation, et participer  

- ? 

- Voilà c’est ça. Donc moi je me mets au service des autres. 

- D’accord. Alors vous avez dit tout à l’heure vous faites appel à une agence, pourquoi vous 

avez fait ce choix ? 

- Alors, du coup ça, ça a été notre réflexion qui a quand même duré pas mal de mois. Le fait d’avoir 

Richard qui, qui y allait un peu sans méthodologie et qui voulait toujours plus au niveau du 

marketing. Avec Pascal, on avait quand même, même si on était en retrait, réfléchi à ce qu’on 

pouvait faire. Donc, moi j’avais dit qu’il fallait remettre le marketing à plat, là dessus, Richard 

n’était pas contre donc à l’automne, j’avais commencé … Ben au moment où Simon est parti. On 

avait commencé à proposer avec Pascal de nouvelles méthodes et on avait dit : il faudrait réfléchir à 

une stratégie marketing avec une agence. Donc c’est à ce moment là que Pascal a fait l’appel 

d’offre et a rencontré l’agence. Les élections étant ce qu’elles ont donné ont complètement changé 

la donne. C’est à dire que l’on s’est retrouvé avec un président qui aujourd’hui n’est pas du tout 

intéressé par le marketing. Enfin, ce n’est pas sa priorité, il laisse les personnes compétentes s’en 

charger et il me laisse la délégation là dessus. 

- J’entends derrière vous du mouvement ! 
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- Oui. Se faire bercer, ça ne suffit plus ! Et donc, le travail sur la stratégie marketing s’est avéré 

encore plus important du fait du changement de président. Donc, ça tombait bien. Heureusement 

qu’on avait un peu senti les choses avec Pascal. Attendez juste un instant je vais la prendre dans 

mes bras ! 

- Il n’y a pas de soucis. Vous lui faites un gros bisou de ma part. 

- On a commencé… avec le changement d’équipe, le changement de bureau fédéral j’ai ? L'idée de 

l’engagement de l’agence et on a commencé à travailler à partir de janvier. Donc il y a eu un 1er 

état des lieux de réalisé. Là ils travaillent sur les phases suivantes. Notamment la partie packaging. 

On est en train de poursuivre cette démarche là. Pascal, il travaille, il voit régulièrement Antoine. 

- Vous voulez qu’on se rappelle plus tard ?  

Seconde partie de l’entretien. 

- On parlait de l’agence en fait 

- Oui on était sur l’agence et sur l’importance par rapport au changement de président. Donc ça 

tombe bien par rapport à Florent.  

- Quelle est la mission que vous confiez à cette agence alors ? 

- Alors, c’est surtout un accompagnement. C’est à dire que ce n’est pas une agence qui va chercher 

des partenaires pour nous. Clairement, ça ne fait pas partie de notre contrat. C’est un 

accompagnement sur la réflexion globale sur la stratégie que nous pouvons nous avoir par rapport à 

des investisseurs extérieurs. Le packaging, comme je vous disais, réfléchir à ce que la fédération a à 

proposer à des investisseurs extérieurs. Et la recherche de ces partenaires potentiels, jouer les 

entremetteurs. Éventuellement nous accompagner sur les rendez vous mais toujours, c’est très 

clairement exprimé, c’est nous qui gérons les négociations et la conclusion des partenariats. Voilà 

on est vraiment sur un accompagnement. C’est ce que je disais, tant qu’on était dans la partie de 

réflexion, bon c’était pas forcément très embêtant que Pascal soit seul. Là il va falloir qu’on 

commence à réfléchir à de nouvelles solutions en interne. Il va falloir que je me rapproche de la 

directrice des ressources humaines pour voir ce que nous avons à faire. 

- En termes de circuit de décision comment ça se passe dans votre fédération ? Quand vous 

voulez mettre en place de nouvelles actions, quand vous avez besoin… vous en faites référence 

directement au président ? Ça passe par le bureau ? Ça passe par Pascal BILDSTEIN ? Ça 

passe … comment ça s’organise ? 

- Alors je dirai, là ça dépend. J’ai tout connu. Là sur les bases actuelles, on est revenu sur une base, 

j’ai envie de dire classique pour une association, mais après je pense qu’il y a des fédérations ils 

passent par un circuit court comme on pouvait le faire avec Richard REMAUD. Mais là, on est 

revenu sur un fonctionnement où, passage en commission, la commission est composée de 

bénévoles du territoire, d’élus du conseil d’administration, du bureau, et de Pascal et deux de nos 

salariés. Donc, passage en commission, présentation, donc là, on en a eu une en mars, une en juin 

où Antoine ROBIN est venu présenter les propositions notamment qu’on avait travaillées 

auparavant. La commission rebondit fait des propositions, amande. Et ensuite, je présente le projet 

au bureau donc au niveau  

- Au comité directeur ou au bureau d’abord ? 

- Non, pas au conseil d’administration, au bureau. 

- D’accord. Ok. 

- Donc, là comme j’ai dit, je l’ai présenté plusieurs fois. Je l’ai présenté à l’automne la , comment 

dire, la demande de validation du travail avec une agence, puis après le choix de l’agence, puis 

après première phase proposée par l’agence vue en commission validée par le bureau. Là on a fait 

une commission en juin, ils retravaillent dessus et je le présente au bureau du 2 septembre. Sur le 

packaging, notamment, voilà. 
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- Alors, je vous pose une question qui est un peu délicate et qui dépend un peu des fédérations. 

Est ce que vous diriez que dans votre fédération il y des freins à l’émergence du marketing ou 

au fait que le marketing prend de plus en plus de place. Parce que finalement, on est dans un 

milieu associatif, on est dans un milieu de bénévoles. Vous êtes aussi bénévole. Je me suis 

laissé entendre que dans certaines fédérations le marketing faisait un peu peur. Est ce que 

vous diriez que dans votre fédération vous êtes dans ce cas là ou au contraire vous diriez que 

votre fédération porte l’idée du marketing et que c’est ça la voie pour demain. 

- Alors, on a conscience que c’est, et je pense que le président demain vous en parlera encore mieux, 

on a conscience que c’est une nécessité mais ce n’est pas culturellement dans les mœurs parce 

qu’on est plutôt sur de la convivialité, on est plutôt sur de la simplicité, je dirai, au niveau du 

badminton. C’est plutôt ça les valeurs intrinsèques de base et donc le marketing tout comme le 

protocole, ce sont des choses qui apparaissent comme des contraintes. Donc, ça peut parfois rebuter. 

On le voit principalement sur les internationaux de France, où vraiment là comme tout est managé 

par la fédération internationale quand même, donc nos équipes respectent le cahier des charges à la 

ligne et au mot près avec les équipes de la BWF derrière qui cadrent tout ça. Donc, c’est vrai que 

les premières années ont pu être très très difficiles d’accepter les règles liées au marketing et à la 

TV parce que tout s’imbrique. Qui dit marketing, dit droits TV, droits TV on ne peut pas faire tout 

et n’importe quoi. On a eu des années où des bénévoles par envie très naturelles ont eu envie de 

remettre des prix à des bénévoles importants de la fédération. Clairement, moi mes équipes, 

notamment la responsable des projets internationaux , ça lui fait faire des bonds au plafond parce 

que clairement ça ne rentre pas dans le process TV. Voilà, il y a un ensemble de choses, les droits 

marketing, c’est des choses qui ... On a conscience que c’est nécessaire donc on freine pas des 

quatre pieds comme certaines fédérations peuvent le faire, je pense. Mais c’est pas très naturel. 

Donc non, on le dit. On a fait des états généraux en janvier avec les territoires et le trésorier l’a redit 

très ouvertement que le marketing devait être un levier pour nous. Donc, on le sait et on ne freine 

pas. 

- D’accord. Alors en terme de stratégie marketing … Évidemment, qui dit marketing dit image, 

quelle est l’image ou l’image de marque que vous voulez construire et que vous voulez 

diffuser de votre fédération ? 

- Alors, c’est ce que je disais tout à l’heure, on est sur un sport jeune, dynamique, accessible et mixte. 

Ça, ça nous paraît vraiment être des choses primordiales par rapport à d’autres sports. Pascal le dit 

souvent parce qu’il vient du triathlon, il a quand même vu pas mal d’autres sports. Il est nageur à la 

base, de la base. Ce qui l’a incroyablement étonné dans le badminton c’est que tout le monde peut 

jouer au badminton. C’est à dire qu’il y a des sports  où il y a des barrières où tout le monde n’y a 

pas accès. Nous ce n’est pas le cas. On peut y jouer en famille, on peut jouer, alors ça le président 

c’est son cheval de bataille depuis 20 ans au moins, c’est des hommes qui jouent contre des femmes 

dans des compétitions officielles. La mixité jusqu’au bout du bout. C’est à dire qu’on est vraiment 

sur un terrain que peu de sports peuvent nous envier ou nous concurrencer. C’est à dire on prend 

une raquette, on prend un volant, on tape dedans. C’est facile, c’est pas aussi lourd qu’une raquette 

de tennis, c’est pas aussi compliqué qu’un mur de squash, voilà on n’a pas besoin de beaucoup 

beaucoup de matériel.. Bon je ne dis pas le foot, on n’a besoin que d’un ballon mais  

- C’est un peu le badminton partout et pour tous. C’est ce que j’ai lu. C’est un peu cette phrase là 

- C’est un peu ça. Mais, le badminton est quand même un sport principalement asiatique et quand on 

va en Asie et quand on dit le badminton partout et pour tous, ils jouent, certes ils ne sont pas comme 

nous, ils n’ont pas forcément beaucoup de vent, mais ils jouent dans les rues, ils jouent n’importe 

quand. Mais là où c’est culturellement très implanté, moi plus jeune et ce qui moi m’avait beaucoup 

fait rire à l’époque et c’est ce qui m’a fait partir au Danemark, j’avais rencontré pendant les 

vacances des Danois, des petits Danois de même pas une dizaine d’années qui en choisissaient un 

pour faire le filet quoi ! c’est à dire que le petit gamin mettait son bras pour faire le filet parce que 

chez eux le badminton étant tellement ancré culturellement. Tout le monde y joue, partout, tout le 

temps. Et avec les bonnes règles, quoi ! 

- Donc, vous allez communiquer sur cette question de la facilité d’accès, de la mixité, etc 
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- Oui, on est essentiellement sur mixité, accessibilité. C’est les deux points phares avec tout ce qui va 

autour. Je veux dire, on ne se réduit pas à ça, mais ça c’est ce qui nous différencie particulièrement 

des autres. 

- D’accord. Est-ce que vous visez un public particulier pour continuer à augmenter votre 

nombre de licenciés ? Ou est ce que vous visez tous les publics ? 

- Alors en attendant on a tendance à dire très ouvertement, parce que c’est la réalité, qu’on est un peu 

le « tintin » du sport français. De 7 à 77 ans, non c’est plutôt de 5 à 90 ans chez nous. Parce que 

Lyon a lancé le dispositif séniors qui permet aux personnes âgées d’aller dans des clubs et d’être 

encadrés par les jeunes. Donc l’inter-générationnalité est très forte. On a aussi un autre dispositif 

dans les EHPAD. Depuis deux, trois ans, donc on a des licenciés de 94 ans dans notre base fédérale. 

Parce qu’ils ont pris leur licence pour pouvoir participer aux animations dans les EHPAD. Et on a le 

mini-bad qui commence à 5 ans. Quand on avait lancé le mini-bad donc on l’a lancé pendant les 

championnats du monde 2010, le mini-bad, l’idée c’était d’augmenter notre base jeunes puisqu’on 

s’était rendu compte que on était faibles sur ce créneau jeunes contrairement à des sports comme le 

judo ou la gym qui ont une base forte chez les jeunes qui pas disparaît mais s’amenuise avec les 

années. J’ai envie de dire que il y a de moins en moins de licenciés sur la base adultes. Nous on 

avait un ventre mou plutôt entre 15 et  ans, non, un grossissement entre 15 et 40 ans mais pas 

beaucoup avant et ça diminue progressivement vers le haut. Et aujourd’hui, on voit qu’on va de tout 

petit à très âgé et on a essayé d’augmenter notre base enfants. Pour ça le problème actuel et c’est ce 

qu’on essaye de résoudre notamment avec de la formation, c’est notre taux d’encadrement. Et ça 

par contre, moi je n’ai pas de levier au niveau de mon secteur pour augmenter ça à grande vitesse ce 

sont les autres, et c’est là où je dis qu’on est toujours dans l’accompagnement des autres secteurs, 

qui sont en train de former nos techniciens. Là où des sports comme le judo, la gym, l’escrime ont 

beaucoup de techniciens dans leurs clubs, nous on avait un taux d’encadrement très faible. Parce 

que, comme c’est très accessible, on a des créneaux sans entraîneur. 

- Peut être se rapprocher des facultés des sciences du sport pour être aidé. 

- Bien sûr, ça on le fait déjà mais ça comble pas le manque, on est très faibles, on est vraiment  très 

très faibles. Là non plus je n’ai pas les chiffres, je pourrai vous les trouver auprès de nos formateurs 

mais par rapport aux autres fédérations on est en sous effectif, sous encadrement technique. C’est à 

dire qu’on avait très peu de brevetés d’État et maintenant on a très peu de diplômés d’État. On est 

en train d’essayer de rattraper en faisant chaque année des formations. Mais c’est quand même pas 

des grosses promotions donc ça va se faire petit à petit. Et c’est ce qu’il nous faut pour encadrer des 

jeunes parce que, comme on disait au tout début de l’entretien avec mes propres enfants, les parents 

ils confient à des encadrants diplômés. Pour palier à ce manque là, il faut absolument des 

encadrants. 

- Alors vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des séniors, est ce que vous leur proposez un 

produit particulier des produits particuliers ou est ce que c’est somme toute le badminton que vous 

pratiquez ou que je pratique. 

- Non, justement, c’est ce que je vous disais. Les dispositifs qu’on a lancés, donc le mini-bad ça a été 

lancé avec le dispositif jeunes donc c’est un contenu pédagogique et tous les professionnels même 

s’ils sont peu ont été formés à ce dispositif jeunes. Les animateurs, qui ne sont pas des 

professionnels, qui sont des encadrants fédéraux, aussi, parce qu’on avait créé des mallettes 

spécifiques pour ces jeunes. On a le dispositif « pass’bad » avec remise de plumes à l’arrivée un 

peu sur le modèle des ceintures au judo, des balles au tennis ou des flocons et autres étoiles au ski. 

Donc, selon les clubs ça s’étale sur une semaine ou sur plusieurs semaines. Moi je vois ma fille, 

cette année, elle a passé ses premières plumes. Voilà sur plusieurs semaines. Ça c’est le dispositif 

pour les jeunes. Je vous disais là cette année on a lancé des outils séniors qui sont vraiment 

spécifiques et là la formation s’est engagée également pour que nos professionnels soient formés à 

ça pour le dispositif séniors donc ce public de plus de, que je ne me trompe pas, plus de 50 ans, plus 

de 60 ans ? Plus de 50 ans 

- Plus de 50 j’ai vu. 
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- Voilà donc c’est plus de 50 ans, donc pour accueillir ce public là. C’est un produit particulier, c’est 

là que je dis qu’il y a de l’inter-générationalité parce que c’est souvent des très jeunes qui sont 

sollicités dans les clubs pour interagir avec ce public. Donc voilà, ça c’est encore un produit qui est 

différent de l’entraînement classique qu’on va fournir à des séniors j’ai envie de dire compétiteurs 

de 20 à 35 ans. Là où on n’a pas forcément de produit type c’est pour les non compétiteurs. On est 

encore en phase, c’est pour ça qu’on a créé le secteur diversité des pratiques aussi, parce qu’on 

essaye d’étudier tous nos profils de licenciés qui sont vraiment très différents. On n’a pas un profil 

type dans notre fédération. Et donc, aujourd’hui on sait à peu près comment encadrer et entraîner 

des compétiteurs de 15 à 40 ans ; mais par contre, comme je vous disais, on a des créneaux sans 

encadrement parce qu’on peut juste venir et faire des matchs si on se fait plaisir et donc on a plus de 

gens qui sont comme ça dans nos clubs. Mais on a aussi des gens qui ne veulent pas faire de 

compétition mais qui aimeraient un encadrement et c’est là où on n’a pas forcément encore le 

produit qu’il faudrait pour ce type de profil. 

- Ça, ça me semble particulièrement intéressant ce que vous me dites là par rapport aux autres 

fédérations c’est à dire encadrer des gens qui veulent pratiquer sans faire de compétitions. Parce que 

ça c’est un vecteur très important pour augmenter le nombre de licenciés. 

- Oui, oui bien sûr et aujourd’hui c’est ce qui fait vivre nos clubs. Il ne faut pas se cacher que sur 

nos... on a 190 000 licenciés environ, on a quand même, je ne dirai pas 75% mais presque de non 

compétiteurs !  

- Donc là il faudra trouver une solution, il faudra  

- Cette semaine je me suis entretenue avec la vice-présidente justement de la diversité des pratiques 

qui m’en parlait et qui me disait qu’on allait lancer une grande enquête là à la rentrée justement sur 

ce qu’ils souhaiteraient faire, ce qu’ils souhaiteraient qu’on leur propose. Est-ce qu’ils ne sont pas 

compétiteurs parce que les compétitions qu’on leur propose ne correspondent pas à ce qu’ils veulent 

faire mais est-ce que d’autres formats pourraient les intéresser ? Voilà, on va essayer de voir, on se 

lance là dedans pour voir ce qui peut leur correspondre et ce qui pourrait nous aider à les fidéliser 

davantage. 

- C’est ce que j’allais dire, c’est la question du turnover que vous disiez tout à l’heure là 

- Tout à fait 

- Et vous pensez que vous êtes au dessus du chiffre moyen qui est de 30% à peu près ? 

- Oui, alors là je ne l’ai plus. Je sais que pendant très longtemps, en tous cas les premières années où 

j’étais à la fédération on était sur du 60%. On a dû descendre, je pense qu’on a moins de turnover 

mais on est au dessus de ce que vous m’annoncez. 30% ça me paraît très faible. 

- C’est la moyenne à peu près aujourd’hui du turnover dans les fédérations. 

- Alors nous on est très au dessus.  

- Je vous passerai, je viens d’écrire un article sur la fédération de VB et de gym sur la question de la 

fidélisation. C’est assez parce que c’est une question sur laquelle les fédérations ne réfléchissent pas 

beaucoup finalement. 

- Ah bien, le VB nous on a longtemps suivi ce qu’ils faisaient parce que le VB ils ont eu une chute 

très importante, alors la ligue professionnelle fonctionne bien mais au niveau du nombre de 

licenciés ils ont eu une chute à un moment qui était importante. 

- C’est la cata au niveau du VB 

- Voilà c’est ça. Donc nous ça nous a particulièrement interrogé parce qu’on regarde quand même ce 

que font les autres. C’est comme cette année on voit que le tennis baisse aussi. Ben voilà, il y a des 

fédérations qui ont qui sont devant nous et qui devraient être des modèles pour nous, on regarde ce 

qu’ils font  et on voit qu’il y a des problèmes un peu partout, donc  
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- Est-ce que, on parle des autres fédérations, est-ce que vous avez des concurrents ? Vous avez 

identifié des concurrents pour la fédération badminton et si oui, comment vous voyez, enfin 

quel avantage concurrentiel vous avez par rapport à eux ? 

- Alors, des concurrents, c’est ce que je vous dis on a des concurrences dans différentes bases. Alors 

on a le côté sport de raquette où on veut nous comparer à un mastodonte qui pour moi n’a pas 

d’intérêt parce qu’on ne peut pas se comparer au tennis en France. Mais c’est régulièrement le cas 

parce que c’est des raquettes, donc euh et plutôt que de nous comparer au tennis de table ce qui est 

plus raisonnable en terme de structuration et de sport olympique non professionnel ce qui paraîtrait 

plus logique. C'est vrai qu’on nous associe au tennis et du coup ben forcément on ne peut que se 

faire écraser en comparaison.  

- Le tennis de table perd des licenciés également. 

- Voilà le tennis de table même s’il perd des licenciés, ce qui n’est pas encore notre cas, 

heureusement, ils sont quand même, en comparaison,  en terme de formation, en terme d’accès aux 

médailles, ils ont eu des médailles ce qui n’est pas notre cas, mais ils sont quand même dans les 

sports olympiques auxquels on peut se comparer. 

- Absolument. 

- Le tennis, c’est surtout quand arrivent les internationaux de France, tout le monde entame une 

comparaison absolument improbable avec Roland Garros. Qui est inconcevable, parce que Roland 

Garros à la limite  fait vivre toute sa fédération ! 

- Absolument !  

- Ça n’a rien à voir, c’est un business à part entière, c’est …. Effectivement, je pense que certains de 

nos dirigeants même de nos licenciés rêveraient qu’on ait l’équivalent parce que ça les flatte. On a 

quand même un certain nombre de nos dirigeants qui cherchent de la reconnaissance à travers leur 

sport  vu le temps qu’ils y passent, comme tout bénévole, la disponibilité pour laquelle il se rend 

pour le badminton, ils espèrent avoir cette reconnaissance à l’extérieur également. Ils espèrent 

qu’on pourra avoir une reconnaissance aussi importante que d’autres sports. Donc voilà, sur la 

partie raquette on a cette concurrence là qui pour moi n’en ai pas une réelle parce qu’on ne peut pas 

se comparer. Sur la partie structurelle de notre sport et notamment localement je dis, la concurrence 

pour avoir du temps de créneau disponible, on est plutôt sur les sports co. 

- Ah oui. 

- Et on est plutôt les petits derniers dans les gymnases derrière le basket qui est là historiquement, 

derrière le hand, le volley, maintenant on a même récupéré le foot en salle qui parfois nous pose des 

soucis. Donc on a depuis très longtemps ce problème en salles ce qui faisait dire à Richard 

REMAUD qu’il fallait qu’on ait des structures spécifiques. Il souhaitait développer un nouveau 

modèle économique avec des salles 100% badminton mais qui est un modèle économique qui 

aujourd’hui est difficilement… 

- Qui est peu viable 

- Voilà, qui est difficilement viable financièrement. On est un peu revenu dessus cette année mais 

parce que on est sur cette confrontation et ça nous dessert parce qu’on a du public. On refuse tous 

les ans des gens dans nos gymnases parce qu’on n’a pas assez de créneaux. Donc en fait nous on a 

potentiellement ce problème de place à batailler avec des sports qui sont là depuis plus longtemps et 

qui ne laissent pas forcément la place. Donc on est souvent comparés à ces sports collectifs. Ce qui 

est très étrange puisque nous ne sommes pas un sport collectif à la base. Mais nous avons une 

compétition collective, nous avons un championnat par équipe qui est assez fort et très mis en avant 

par nos clubs parce qu’ils se reconnaissent en tant que club à travers cette compétition. Donc on 

concurrence un peu sur ce biais là pour obtenir des créneaux aussi le weekend pour le championnat. 

Voilà, là dessus c’est une bataille permanente je pense pour nos clubs.  

- D’accord 

- Et j’oubliais, sur les raquettes, à part la comparaison qui est sans raison avec le tennis je sais que 

Pascal m’alerte énormément sur le paddle qui est actuellement en train de faire une … 
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- de faire une percée assez impressionnante, oui 

- C’est ça une percée assez impressionnante oui,  et qui potentiellement semblerait assez facile aussi 

de pratique 

- Tout à fait 

- Et donc pourrait entrer sur notre créneau d’accessibilité, j’ai envie de dire. Il y a moins de clubs et 

moins de structures mais en tous cas sur la facilité de pratique ça serait sur notre créneau. 

- Si on regarde en Espagne, c’est un des sports qui est émergeant et fort. 

- Ce qui est étonnant, une petite aparté sur l’Espagne, mais vous avez dû travailler sur la BWF, vous 

avez dû vous en rendre compte, on a quand même une championne du monde , championne 

olympique espagnole et  

- Karina Marine 

- Karina Marine, oui et l’Espagne est super faible sur le badminton, elle ne perce pas, elle n’arrive 

pas à entraîner son pays. 

- C’est intéressant de savoir comment elle a percé elle, dans un pays qui n’a pas la culture du bad 

quoi ! 

- Ah non pas du tout qui n’a pas de culture du bad. Et on voit aujourd’hui parce que je vous parlais de 

nos investisseurs en terme de marketing notamment Yonex qui est la marque principale du 

badminton dans le monde se retire de l’Espagne. 

- Ah bon. 

- Oui, ils ne trouvent pas leur marché, quoi ! Autant ils ont conscience du marché français et c’est 

pour ça qu’ils acceptent de nous suivre, autant, alors qu’ils ont une championne olympique, on 

espère triple championne du monde dans quelques semaines, c’est notre côté européen, ils pensent 

que le marché espagnol ne vaut pas le coup. Donc c’est assez, pas perturbant, mais étonnant. 

- C’est peut être parce que le badminton est en train de croître et que cette croissance n’est pas 

toujours forcément maîtrisée ou linéaire. Je ne sais pas.  

- Par opposition le paddle semble être quelque chose d’assez facile et se développe sur le sud surtout, 

donc voilà. 

- Alors en terme de promotion de la fédération. Comment vous faites pour promouvoir la 

fédération ? 

- Alors, le premier axe qui je pense est le plus habituel pour toutes les fédérations et notamment 

celles qui ont le moins de moyens, c’est je dis localement la promotion à la rentrée partout en 

France, donc là on encourage nos clubs, on a des kits de communication avec des goodies, avec des 

affiches pour donner envie d’adhérer dans nos clubs. Ça c’est vraiment le package le plus simple 

mais au final c’est celui qui peut décider un enfant lors de son forum d’associations à venir 

s’inscrire chez nous. Les adultes ça se passe plus par le bouche à oreille que par ce type de 

recrutement. Et ça c’est ce qui me paraît être le plus basique pour une fédération sportive. Et le 

deuxième, c’est la partie  médiatisation. Donc on joue beaucoup sur les internationaux de France. 

La semaine de cette compétition, on essaye de faire le plus de relation presse possible. Donc c’est 

souvent très anticipé. Et on essaye d’utiliser cette compétition pour parler du reste. Donc 

généralement pendant la semaine on a un reportage sur le badminton au féminin, on a un reportage 

sur nos jeunes… On a des choses qui font parler de nous. Et le reste de l’année, on est 

ponctuellement sur ce genre de relation presse sur des thématiques, comme je dis, qui nous sont 

spécifiques, sur la mixité, la jeunesse, on a essayé de promouvoir nos différents dispositifs chaque 

fois qu’on les a sortis. Une chose que j’ai oublié de mentionner et qui me saute aux yeux en parlant 

d’accessibilité. On est très très présent sur le para-badminton. C’est une faute de ma part de ne pas 

en avoir parlé avant parce que si on a une médaille olympique à Tokyo pour nous ce sera le para-

bad. Non non de plus en plus, ça ça fait partie aussi à la fois de nos enjeux sociétaux et à la fois de 

notre accessibilité forte, c’est qu’on développe le para-badminton à tous les niveaux. Le fait de 



-  

 
 

152 

pouvoir s’intégrer dans un club, selon que ce soit un club qui présente des créneaux spécifiques ou 

pas. Parce qu’on a pas mal de handicaps qui permettent de jouer dans des créneaux classiques. 

Encore faut il juste le savoir ! 

- Oui 

- Voilà, par exemple on a pas mal d’athlètes dont Lucas MASURE qui est notre espoir pour Tokyo. 

Et son handicap est sur le bas du corps et il peut s’entraîner avec des valides. Voilà, il fait d’ailleurs 

des compétitions valides toute l’année, donc, bien sûr donc il adapte son classement est différent : il 

est N°1 mondial en paralympiques, il a un petit niveau régional en badminton; Mais la partie para-

badminton est importante et sous toutes ses formes. On a aussi des fauteuils. On a 6 catégories en 

para. On a un championnat de France depuis 4 ans . C’est récent mais c’est important pour nous de 

le lancer.  

- En fait, moi je me suis noté par rapport à ce que vous m’avez dit les jeunes, les féminines par 

rapport à la mixité, le handicap, le sénior…et le bad pour tous par rapport aux zones défavorisées 

- Ah les quartiers oui. Non, défavorisés c’était sur quel  

- C’est ça les quartiers défavorisés 

- Oui, voilà. Ben ça ça fait vraiment partie du tout public …. L’idée c’est après avoir fait un état des 

lieux, le fait d’avoir un public très hétéroclite qu’on ne peut pas ranger dans une seule case, c’était 

d’être capable de répondre à tous ces publics. Et de pouvoir leur proposer des choses différentes. 

Alors on y va petit à petit. Il y en a pour lesquels je vous ai dit on n’a pas encore forcément la bonne 

réponse. Mais on essaye de s’adapter à ce public. 

- Est-ce que, c’est une question que je vous pose, il n’y a pas de malice, je ne connais pas la 

réponse, c’est que en visant tous les types de public est-ce que vous n’avez pas peur de ne pas 

être suffisamment impactant. Alors que si vous visiez par exemple le bad sénior et que vous 

mettiez le paquet sur le bad sénior pendant un an, deux ans, trois ans ou une olympiade, est ce 

que ça ne porterait pas plus ses fruits en terme de communication ?(33’28) 

- …Oui, OUI … Ça c’est une stratégie sur un seul et même segment j’entends bien, mais aujourd’hui 

on est plutôt sur répondre à toutes, à tous ces enjeux et pas une partie simplement. Alors, il y a des 

choses sur lesquelles on met plus l’accent que d’autres parce qu’on n’a pas des réponses pour tous 

non plus. On a quand même que trois grands dispositifs : le projet jeunes, le projet séniors et le 

projet EHPAD. Voilà après on répond sur d’autres enjeux mais on n’a pas mis l’artillerie lourde 

dessus. On a un projet migrants, on a un projet pour être dans les quartiers, voilà. On y répond mais 

on ne met pas forcément beaucoup de ressources humaines et beaucoup de finances dessus. Alors 

que là l’exemple que vous prenez sur le dispositif séniors, on a vraiment axé beaucoup dessus. On 

va sortir des vidéos spécifiques. On essaye de répondre à tout parce que je vous dis l’état des lieux 

montre qu’on peut être partout et qu’on peut répondre à des attentes partout donc c’est notre choix 

qui est notre spécificité en tant que sport qui est de répondre à tout le monde ce qui n’est pas le cas 

d’autres sports donc pour moi ça fait notre spécificité mais par contre, sur certains axes, on a quand 

même mis des moyens supplémentaires pour le moment. Je vous dis le dispositif jeunes il est ??? en 

2010, ça fait quand même déjà 7 ans. Là on sort, en 2016/2017, le dispositif séniors on va voir le 

temps que ça va mettre pour s’installer. Les EHPAD, c’était il y a deux ans, donc c’est encore 

différent. Ça prend le temps et c’est des tailles… Il y a des choses c’est des grands volumes. Le 

dispositif jeunes et le dispositif séniors ça sera du grand volume, c’est pour ça qu’on a mis quand 

même des moyens dessus. Les EHPAD ça restera quand même des niches. C’est à dire qu’on va en 

développer le plus possible parce qu’on en est fiers et parce que ça répond à des attentes mais  ça va 

pas nous faire faire un bond dans notre nombre de licenciés non plus. 

- En même temps il va y avoir un vieillissement de la population dont on on est conscient quoi. 

- Oui mais alors, il va falloir les ouvrir les EHPAD parce que … 

- Oui c’est sûr. Permettez moi peut être de revenir sur la promotion de la fédération 

- Oui, alors on était sur la médiatisation, donc utiliser nos évènements pour pouvoir montrer du 

badminton. Alors je vous dis on a quand même une semaine ciblée mais le reste de l’année on 
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essaye le plus possible dès qu’il y a des compétitions un peu phares ou des médailles… l’année 

dernière on avait une médaille par équipe aux championnats d’Europe masculin. Donc on avait 

profité en février 2016. On avait profité du championnat d’Europe en 2016 parce que ça c’était 

quand même la première fois en France donc voilà mais on était à La Roche-sur Yon. C’était un 

peu plus compliqué parce qu’on n’était pas à Paris mais on a pu quand même communiquer dessus. 

Là cette année c’était un peu plus en dedans, on attend vraiment les internationaux de France. Mais 

sur la promotion on est encore sur quelque chose de très classique qui correspond à nos moyens.  

- Justement j’ai deux petites questions complémentaires par rapport à ça. Est-ce que la question de  la 

publicité, c’est une question que vous vous êtes posés ou pas du tout ou c’est une question qui ne se 

pose pas quand on est une fédération ? 

- Alors, j’ai envie de dire pour faire de la publicité… d’expérience, vu qu’on a toujours du mal à 

avoir un réel chiffrage du retour sur investissement même si on peut suivre des grilles d’analyse 

formidables sur combien enfin combien rapporte telle ou telle publication… C’est comme celle en 

place d’ailleurs (???), mais c’est difficile de savoir ce que ça nous rapporte. Si on n’a pas un produit 

très précis et très bien markété pour le coup à mettre dans une publicité, j’ai du mal à investir de 

l’argent dessus. Donc, jusqu’à maintenant, on a des partenaires médias, donc on fait  par exemple 

des encarts pour les internationaux de France grâce à nos partenaires médias à ce moment là, donc 

20 Minutes, l’Équipe. Voilà on a ce type de publicité presse. En radio, on a changé plusieurs fois de 

partenaire radio mais à chaque fois on avait des publicités sur la radio partenaire. Mais de l’achat 

publicité, non. 

- Aujourd’hui 

- Ce qui pourrait être vu aujourd’hui, ce sur quoi on réfléchit notamment ça a été vu en commission 

le mois dernier, c’est ce que nous disait Antoine ROBIN de l’agence « come together », c’était 

d’utiliser potentiellement la publicité enfin les encarts publicitaires que nous proposaient nos 

partenaires pour parler de notre fédération et pas forcément des évènements pour lesquels ils sont 

partenaires, mais de mettre en avant la fédération et ce qu’elle pouvait proposer comme produit. Et 

donc ça c’est en réflexion. 

- C’est à dire que la tendance que j’observe après les discussions que j’ai eues avec les autres 

fédérations, c’est que une fédération s’associe avec une marque pour promouvoir un public 

particulier. Qui intéresse donc les deux parties prenantes : à la fois la fédération et la marque 

partenaire. Par exemple la dernière publicité qui a eu lieu comme ça c’est à l’occasion de l’euro de 

football féminin où VW a pris en charge la publicité pour la fédération sur le foot féminin. 

- Oui 

- Et donc c’est assez intéressant puisque ça ne coûte rien à la fédération, ça promeut une cible qui 

intéresse les deux parties et bien sûr c’est financé par le partenaire. 

- Oui, alors ça c’est notre espoir. Le jour où on aura un partenaire ! Mais aujourd’hui on n’a pas de 

partenaire qui utilise nos licenciés comme des cibles spécifiques. On a essayé il y a trois, quatre ans 

on avait essayé de se dire la cible jeunes, essayer de démarcher des entreprises qui ciblent les 

jeunes. Notamment, on voulait lancer des packs avec des raquettes pour les clubs et on voulait que 

ce soit financé par une marque qui ciblait les jeunes. Et ça ça n’a pas rencontré d’engouement au 

niveau des marques contactées. Je pense qu’ils cherchent un impact un peu plus fort. Je pense que 

le foot féminin, vu aujourd’hui, pas le matraquage, mais la place que ça commence à prendre, je 

pense qu’il y a plus d’intérêt. 

- C’est 130 000 licenciés aujourd’hui le foot féminin 

- Oui, c’est 130 000 licenciés factuels mais le foot a un ressenti que ce soit masculin ou féminin c’est 

du foot ! Donc en terme d’analyse je pense qu’il ne faut pas s’arrêter aux chiffres et quand on parle 

de foot féminin, même si ce sont des femmes, on en discutait hier, parce que mon compagnon étant 

agent du ministère, il m’a fait regarder des matchs à la télé. On en discutait, c’est vrai que c’est du 

foot féminin, c’est vrai qu’il n’y avait personne dans les stades là-bas et que dans deux ans en 

France, ils ne sont pas sûrs de remplir les stades non plus, parce que ça va être difficile de prendre 

certains supporters qui ne voient dans le foot que le foot masculin mais au niveau des médias, ça 
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reste du foot ! Et donc, les télés en parlent, les radios en parlent et suivent l’équipe de France 

féminine plus que des sports olympiques le reste de l’année. 

- Donc le foot, j’entends ce que vous dites, bien sûr. Le fait que les fédérations ne se lancent pas trop 

dans la publicité c’est plus un problème d’efficacité plus qu’un problème culturel de votre point de 

vue. 

- Ah moi je pense que oui. On joue avec les deniers publics et les deniers de nos licenciés et 

clairement pour moi en termes d’efficacité c’est très difficile de … justifier au moment de 

l’assemblée générale…. 

- Justement, là ça devient un problème culturel du coup ! Parce que l’assemblée générale on sait bien 

que ce sont les bénévoles du territoire  

- Si économiquement j’arrive à leur justifier un investissement fort sur un évènement qui va nous 

coûter de l’argent mais sur lequel ils vont pouvoir être fiers, ils vont pouvoir participer, enfin 

participer, on va leur demander de payer, parce qu’on est dans une logique aujourd’hui on invite 

peu et on fait payer même nos dirigeants pour venir aux internationaux de France mais ils en sont 

fiers et le fait que la fédération mette un gros budget dessus ils s’en satisfont, ils trouvent ça normal 

parce que c’est important pour notre sport. Une campagne de pub… ils vont me dire derrière il y a 

quoi ? Ça nous rapporte quoi ? Donc si on ne sait pas dire ce que ça nous rapporte c’est un 

problème d’efficacité pour moi. 

- Je comprends tout à fait. 

- Mais j’ai le même problème dans mon métier, donc euh… 

- Est-ce que d’utiliser un évènement comme les internationaux de France, qui aujourd’hui est 

un gros évènement quand même, et puis là avec la refonte des super séries ça va être encore 

plus gros peut être 

- Oui, on a passé un palier. 

- Est-ce que ce n’est pas prendre un risque que on ne communique qu’une fois par an ? Et qu’on 

touche le grand public, je parle du grand public ? On ne les touche qu’une fois par an et finalement 

c’est peu impactant ! 

- Alors, c’est un risque. C’est aussi pour ça que notre agence de relation presse il y a sept, huit ans on 

ne la prenait que pour cet évènement là et que on a au bout de deux ans on a dit qu’on les prenait 

sur l’année parce qu’il faut qu’ils fassent un travail continuellement et que justement ils puissent 

diffuser le reste de nos thématiques, le reste de nos actions. Et c’est pour ça qu’on a tout au long de 

l’année quand même des reportages qui sont faits. Je vous dis sur la mixité, c’est régulier, sur nos 

autres axes. Maintenant l’intérêt quand même d’avoir un gros évènement sur une semaine c’est que 

pendant cette semaine là vraiment un fort retour. Chaque année, on a une vue de presse importante 

sur cette semaine là. C’est pas une journée dans l’année, c’est quand même un travail de fond et qui 

a un impact intéressant. De toute façon, il y a les internationaux de France mais il y a eu les 

championnats d’Europe l’année dernière qui ont fait beaucoup de bien parce qu’on a eu beaucoup 

de gens hors badminton donc de nos connaissances qui nous en parlent. Ces internationaux de 

France de plus en plus parce que ça fait 10 ans que chaque année à Paris ça se reproduit donc des 

gens, effectivement c’est le côté parisianisme du truc, moi j’avais pas mal de mes collègues qui ne 

pipent rien au badminton et qui me disaient « ah mais j’ai vu les affiches, c’est cette semaine ton 

truc ! Tu vas être à Coubertin ». Enfin voilà, c’est … Il y a un impact qui nous dépasse et qu’on ne 

pourrait pas avoir avec des championnats de France. On n’arrive pas … Aujourd’hui on utilise nos 

championnats de France localement, il y toujours un gros travail qui est fait par les comités 

d’organisation ce qui fait que ça a un impact pour le territoire et c’est très bien parce que c’est 

quand même sur le territoire comme je vous disais que ça se négocie au niveau des créneaux pour 

nos licenciés et donc pour notre base fédérale mais en terme de national on a besoin d’avoir un 

évènement international de renom. 

- Est-ce que vous utilisez tout au long de l’année beaucoup les réseaux sociaux ? 



-  

 
 

155 

- Oui, alors c’est aussi pour ça que j’attendais depuis pas mal d’années, là pareil il a fallu que je … 

enfin qu’on négocie entre secteurs pour les ressources humaines. On reste une petite fédération. On 

ne peut pas embaucher à tours de bras. Donc on a réussi au bout de trois ans à engager une chargée 

de communication numérique. Qui a pu tout au long de l’année renforcer notre présence sur les 

réseaux sociaux. Qui engage une stratégie, qui a des compétences en graphisme ce qui nous permet 

d’être mieux présents. C’est à dire qu’il faut être présent mais il faut l’être bien. On voit aujourd’hui 

que ça évolue très vite, que tout est dans l’image, il faut aussi des vidéos. Donc on a pu vraiment 

augmenter cette stratégie. Par ailleurs on développe une web série depuis le mois de juin autour de 

l’esprit bad. Donc chaque épisode de la web série, donc c’est mensuel, axe sur une de nos 

thématiques. On a commencé par promouvoir  notre ambassadrice qui était notre championne de 

France Delphine MANSAC, là ce mois ci on va faire sur les bénévoles, on va avoir l’esprit de 

famille, l’esprit olympique en septembre. 

- C’est super ! 

- Donc là on s’étale chaque mois . Et ça ça fait partie du travail engagé en 2015 si je ne me trompe 

pas la première fois  avec « come together » sur notre stratégie de communication. Donc là dessus 

on avait un séminaire de deux jours où on avait mis à plat tout ce qu’on voulait sur la 

communication et c’est là où on avait cherché à se mettre en valeur sur ce qu’on était et pas sur ce 

qu’on voulait être. Et du coup, c’est déjà beaucoup plus à promouvoir parce que comme ça existe 

déjà dans nos clubs, on arrive à réaliser des vidéos en allant chercher des acteurs qui existent déjà et 

qui sont disposés à valoriser ce qu’ils font. Là sur la famille, c’est justement en parlant d’inter-

générationnel la grand-mère avec les plus jeunes. C’est tout à fait, c’est tout à fait nous ! 

- Et alors une question qui se pose beaucoup au niveau des fédérations et que j’ai posée à tous 

mes interlocuteurs, c’est la question de la gestion du réseau de distribution, c’est à dire des 

ligues, des comités départementaux, des clubs pour appliquer finalement la stratégie 

marketing de la fédération. Est-ce que c’est une problématique dans votre fédération ? 

Comment vous gérez ça ? 

- Aujourd’hui la stratégie marketing elle n’est pas appliquée à nos structures déconcentrées. 

- Vous êtes sur du marketing direct alors. 

- Oui, on est sur du marketing direct. Ce qui peut nous poser problème notamment sur nos 

championnats de France. Comme on fait une délégation au comité d’organisation et qu’on leur 

bloque certains secteurs qui sont au nivaux de nos partenaires fédéraux associés à ces championnats 

de France, ça c’est toujours le côté un peu problématique. Notamment, on a un partenaire volants, 

on a l’impression que ça simplifie nos organisateurs parce qu’on leur amène nos volants, nos filets, 

nos poteaux, les terrains par nos partenaires mais en même temps, pour certains, c’est un frein parce 

qu’ils ont des accords locaux qui pourraient être plus intéressants pour eux. Mais pour l’instant c’est 

notre choix. Je ne dis pas qu’il ne changera pas durant l’olympiade. On va voir. La réflexion qu’on 

s’est faite avec l’agence qui nous accompagne c’est de se dire que si on arrive à avoir une manne 

plus importante de notre côté au niveau national, il pourrait y avoir une redistribution sur nos 

organisateurs pour qu’il y ait moins de manque à gagner. Mais aujourd’hui on ne dégage pas assez 

sur nos partenariats pour le faire. C’est en soi un problème et c’est ce qui fait qu’on n’impose pas de 

stratégie marketing sur le territoire aujourd’hui. on a eu une période, je n’ai pas réétudier le dossier 

depuis, on a eu une période où j’avais des clubs du top 12 donc la première division de notre 

championnat par équipes, des clubs du top 12 qui avaient un budget sponsoring plus important que 

le nôtre ! Je parle du nôtre partie fédéral pas du nôtre partie évènement. Parce que localement ils 

arrivaient à avoir de gros sponsors, parce qu’ils étaient champions de France. Aujourd’hui des clubs 

comme Issy-Les-Moulineaux ou Chambly, je pense qu’ils sont toujours plus hauts que nous. 

- La question qui se pose c’est comment vous pourriez utiliser les ligues et les comités 

départementaux pour servir votre projet ?  

- …. Je pense que ça va dans les deux sens. Je pense qu’ils pourraient nous servir davantage si  on les 

servait nous aussi davantage. C'est un des enjeux qu’on s’est fixé, sur notre stratégie numérique 

mais pas que, c’est de donner du service aux licenciés et donc ça on en parle beaucoup avec Pascal. 
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C’est l’objectif premier de notre stratégie numérique qui est en pleine refonte c’est de donner du 

service à nos licenciés notamment aux accès facilités. Moi je veux absolument un espace licencié 

personnalisé. Mais sur le marketing, donner du service à nos licenciés, ça permet en retour d’avoir 

une base plus importante à valoriser auprès des potentiels sponsors. Et je réfléchis à ça notamment, 

actuellement on a un partenariat avec appart’city, et je dis régulièrement à Pascal que ce n’est pas 

assez connu de nos licenciés qui ne l’utilisent pas assez alors qu’on aurait tous à y gagner parce que 

plus il y a de nuitées plus il y a de retours : c’est un cash back de la part d’appart’city. Donc, c’est 

ce que je dis, on donne un service à nos licenciés parce qu’ils ont des tarifs intéressants pour leurs 

nuitées ce qui est important parce qu’on a beaucoup de compétitions chaque weekend donc 

beaucoup de nuitées d’hôtel forcément. Et inversement, du coup ça permet d’attirer des sponsors en 

disant : voyez vous avez … pas un panel mais une base de données beaucoup plus importante et ça 

ça se valorise. Pour une entreprise, une base de données, c’est de l’or. Donc dans un sens comme 

dans l’autre. Donc après, l’intervention des comités départementaux et des ligues par rapport à la 

relation directement licenciés fédération, elle est plus compliquée, mais c’est dans tout c’est pas sur 

le marketing, c’est dans toutes les actions qu’on peut mener. C’est toujours très difficile de voir 

avec eux. Alors on a un dialogue de gestion qui est géré notamment par les territoires durables,  

c’est dans ce dialogue de gestion qu’il y a des choses qui sont négociées puisqu’ils ont de notre part 

de l’argent qui leur revient pour des actions qui sont menées. Donc on pourrait déterminer que si ils 

rentrent dans notre stratégie marketing, la stratégie comm, la stratégie numérique, dans ce cas là ils 

ont des retours de la part de la fédération. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas. Là dessus on n’est 

pas à ce niveau là. On est encore plus je pense sur de la structuration pas basique mais sportive et la 

formation. On est encore sur de la structuration que les autres fédérations n’ont je pense plus à 

mener. 

- Est-ce que vous discutez aujourd’hui du tarif de la licence ? 

- Oui 

- Est-ce que c’est quelque chose qui est tabou. Je le dis parce que c’est souvent le cas dans les 

fédérations, en tout cas j’en ai l’impression. 

- Pas du tout, chez nous ça revient très régulièrement sur la table. À chaque assemblée générale, nous 

avons une question sur la licence loisir notamment et donc moi ça fait 11 ans que j’y suis et ça fait 

11 ans que je l’entends chaque année. Donc la licence, c’est régulier. On a eu un groupe de travail 

sur la licence durant le mandat précédent. On a eu des propositions qui ont été faites et qui vont être 

travaillées. Mais qui ne sont pas encore mises en application. Sur la flopée de propositions qui nous 

ont été faites, il y en a qui nous ont parues pertinentes. On voit aussi que d’autres fédérations ont 

mis en place de nouveaux procédés. Le basket, ils ont fait des licences événement je crois, je n’ai 

plus le nom exact notamment pour l’été ou pour ce genre de choses. Donc, nous, on réfléchit aussi. 

On ne veut pas aller vers la licence loisir parce qu’on sait très bien que ce serait un suicide pour 

notre fédération mais c’est quelque chose  qui n’est pas tabou, que tout le monde a en tête. 

- Vous avez un positionnement d’un tarif assez bas 

- Oui mais qui n’est pas vu comme assez bas par nos… Pour tout vous dire on a beaucoup beaucoup 

de débats par rapport aux clubs non affiliés. Qui nous font concurrence sur nos territoires et du coup 

qui posent problème à nos dirigeants. Et c’est pour ça que nos dirigeants nous demandent de baisser 

nos licences, à cause de ces clubs non affiliés qui font encore plus bas que nous. Alors que on n’est 

pas hauts par rapport à d’autres sports mais pour beaucoup on apparaît encore comme trop coûteux 

en interne en fait. Parce qu’on a, je ne veux pas dénoncer les petits camarades, mais on a 

l’UFOLEP, on a tous les multi-sports qui proposent du badminton et qui ont encore, on a même des 

tas d’associations qui ne sont pas affilées à des fédérations ! 

- Ça existe encore ça ? 

- Ça existe encore et avec des maires qui disent qu’ils ne peuvent pas refuser l’accès. C’est assez 

dramatique mais oui… et du coup en gros l’adhésion correspond à notre licence donc forcément ils 

doubleraient le prix de la cotisation s’ils adhéraient à la fédération.  
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- Écoutez on arrive pratiquement au bout de mon petit questionnaire. Je balaye encore 

rapidement pour voir si je n’ai rien oublié. Les labels clubs c’est un outil que vous utilisez il 

me semble. 

- Non, on a le label école française de badminton. C’est un label qui ne cesse de grossir et donc sur 

des critères par rapport aux écoles de jeunes. Mais par contre, on a réfléchi au label club et ça c’est 

dans les cartons du territoire durable. Pas forcément que d’un point de vue marketing mais ça 

pourrait être intéressant d’un point de vue marketing et ça on l’a étudié avec notre agence, pour dire 

ben voilà, ce club il répond à tel ou tel critère. On y avait réfléchi par rapport à nos différents axes 

de l’esprit bad en disant ben voilà ce club là il a l’esprit bad donc label de la fédération. Donc ça 

c’est des choses auxquelles on réfléchit et notamment par rapport à notre implication dans les 

enjeux sociétaux. C’est vrai que on peut facilement identifier les clubs qui peuvent recevoir des 

labels. On a le label éco-bad aussi qui existe. 

- Ah oui d’accord. 

- Ça le label éco-bad il a 4 ans puisqu’il date de Nathalie donc ça fait 4 ans. Donc aujourd’hui les 

deux seuls labels qu’on a c’est l’EFB  pour les écoles et l’éco-bad. 

- D’accord. Qu’est-ce que vous avez mis en place pour évaluer la stratégie marketing que vous 

avez conçue au sein de la fédération ? Est-ce que vous avez des indicateurs (1h2’27) ? 

- Alors, aujourd’hui on est quand même en phase de construction. Moi je vous dis je valide étape 

après étape pour que tout aille bien. Là on est sur la phase 2 , les indicateurs d’évaluation on les fera 

une fois que nos packages auront été validés par le bureau. L’idée c’est effectivement c’est de se 

mettre ….?? des paliers, donc la stratégie sera bouclée en fin d ‘année. Là je ne peux pas vous dire 

si l’évaluation ce sera d’avoir doublé notre chiffre ou si ce sera un montant chiffré minimum. Voilà 

aujourd’hui on se fixe surtout, on part de très bas donc on ne peut que progresser. Mais je n’ai pas à 

l’instant T les indicateurs. 

- J’ai encore une question c’est par rapport aux partenaires : qu’est-ce que vous faites pour 

attirer de nouveaux partenaires ?  

Quelle est votre stratégie partenariale, quels sont les atouts, les arguments que vous mettez en 

avant pour essayer de capter de nouveaux partenaires ?  

- Justement, déjà on essaye de savoir quels sont les partenaires qui peuvent être intéressés, qui 

peuvent avoir, on disait tout à l’heure qu’aujourd’hui on avait du mal à avoir des partenaires qui 

ciblent précisément leur public, mais on essaye quand même de voir quelles sont les entreprises qui 

peuvent avoir un intérêt pour nos valeurs. Déjà mettre en avant nos valeurs, c’est aussi pour ça que 

le travail sur l’esprit bad a été très important parce que au moins aujourd’hui on a une idée de ce 

qu’on est. Donc c’est ça qu’on met principalement en avant. Pour une entreprise c’est quand même 

important de savoir qu’il y a une base de données importante derrière. Aujourd’hui on sait quand 

même que 190 000 licenciés ça se monnaye, on est une moyenne fédération on va dire. On n’est pas 

parmi les plus grandes mais on n’est pas une petite. Donc, derrière il y a quand même un intérêt 

pour les entreprises d’investir sur nous parce qu’elles peuvent communiquer à un grand nombre de 

personnes.  

- Aujourd’hui la compétition est rude pour capter de nouveaux partenaires ?  

- Ah on le sait bien. Ça fait 11 ans que je m’occupe du magasine. C’est la première chose qu’on m’a 

confiée quand je suis arrivée, la régie publicitaire du magasine s’arrache les cheveux depuis des 

années parce que c’est difficile. On a beau être tiré à 180 000 exemplaires, on est la seule fédération 

dans cette situation là, donc euh on a un outil fort par rapport aux autres mais ça reste très difficile 

parce que les entreprises, elles sont un peu comme ce que je vous disais tout à l’heure nous, c’est 

l’efficacité. Et quel retour sur investissement elles peuvent avoir directement. Aujourd’hui on voit 

quand même que le marketing a changé et que pour une entreprise on s’associe à des valeurs on 

essaye quand même, parce qu’on est plus, pas du « personnal brandling", mais le fait de raconter 

des histoires et donc d’associer sa marque à un sport il faut qu’il y ait des convergences sinon ça n’a 

pas de sens, ça n’a pas de sens on considère que ça ne va pas impacter les personnes. 



-  

 
 

158 

- Est-ce que vous seriez prêts à vous associer avec d’autres fédérations pour trouver des partenaires ? 

- À un moment donné on avait essayé, on avait fait un premier groupement une fois à l’INSEP de 

quatre, cinq fédérations pour travailler ensemble. Parce qu’on avait vu qu’il y avait quand même 

l’escrime, le judo, le Taekwendo, donc des fédérations olympiques mais amateurs comme nous. 

C’était  bien parce qu’on a vu qu’on avait pas mal de choses en commun mais on n’avait pas 

enclenché de démarche derrière. Je ne sais pas si c’était au niveau des professionnels, c’est à dire 

qu’ils ne s’étaient pas entendus pour aller plus loin, ou si certains s’étaient dits que finalement … le 

problème du marketing c’est qu’on a toujours l’impression que comme c’est concurrentiel, il ne 

faudrait pas trop s’associer ! 

- Oui mais si on n’est pas assez fort… on le voit parce qu’aujourd’hui, vous l’avez dit tout à l’heure, 

finalement vous avez des recettes marketing assez faibles. Pardon , c’est pas une critique 

- Ah, non, c’est factuel !  

- Ça montre que vous avez des difficultés à capter des partenaires notamment des partenaires qui ne 

sont pas du milieu du badminton. C’est le cas de bien d’autres fédérations. Moi je suis en contact 

avec pas mal de fédérations et toutes me disent la même chose.  

- Mais aujourd’hui, les fédérations qui arrivent à communiquer, à avoir un retour marketing, c’est 

soit par des droits TV soit par des personnalités pas fortes, charismatiques.  

- Par le réseau 

- Et encore du coup c’est surtout les personnalités en question qui reçoivent le bénéfice ! Quand ils 

arrivent à percer au niveau publicitaire, les nageurs, je pense à Teddy RINER, c’est à eux que ça 

profite pour pouvoir vivre de leur sport mais euh est ce que les fédérations en elles mêmes en 

récupère, je ne suis pas sûre ! 

- Non, elles ne récupèrent rien 

- Voilà, je ne sais pas si elles derrière arrivent à capter d’autres investisseurs sur leurs personnalités. 

Nous, comme on a peu de résultats sportifs, on part du principe que c’est parce qu’on a peu de 

résultats sportifs qu’on n’a pas de marketing. C’est quand même très répandu dans notre fédération, 

ce discours là. Très bien, mais moi je  ne suis pas sûre que parce qu’on aura un jour un Teddy 

RINER que la fédération captera davantage… 

- Non non c’est pas sûr ! 

- De partenaires 

- Je partage votre avis 

- Voilà. Mon analyse après quelques années dans le système. Je ne suis pas sûre. Je pense que ça 

pourrait permettre à nos sportifs de mieux vivre mais par rapport à la fédération en tant 

qu’institution je ne suis pas sûre que ça rapporte. Euh … Maintenant la mutualisation avec plusieurs 

est-ce que ça ne brouille pas l’image ? 

- Je ne sais pas  

- Est-ce que par rapport à une entreprise comme je vous dis qui essayerait de s’associer avec des 

valeurs proches ! Est-ce que le fait de multiplier les sports … je ne sais pas. J’avoue que c’est un 

mystère. Il y a la théorie et la pratique. 

- Enfin, moi je dis ça parce que si on compare avec le monde du commerce, hors fédérations, le 

monde du commerce simplement, les associations c’est très courant ! 

- Ah oui.  

- Une entreprise qui s’associe avec une autre, une entreprise qui en mange une autre, ça arrive 

aussi. Est ce que le CNOSF vous aide ou pas du tout ? 

- Non 

- Pas du tout ? 
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- A l’exception… Il y a quand même eu un gros couac avec le CNOSF après les JO de LONDRES. 

Parce que jusqu’aux JO de Londres le sponsor officiel de toute l’équipe de France était Adidas et 

Adidas avait donc des contrats avec chaque fédération également. Sauf qu’après les JO de Londres, 

le CNOSF a souhaité arrêter le contrat avec Adidas parce que certaines grosses fédérations ne 

voulaient plus d’Adidas. Il y avait de mémoire le foot, c’était Nike et ça posait problème que les 

joueuses ne puissent pas jouer en Nike pendant les jeux olympiques, et de même avec l’athlétisme 

qui poussait parce que c’était ASICS de mémoire. Ces fédérations étaient ravies que le CNOSF 

libère enfin le sponsor officiel pour que, pour avoir des contrats encore plus importants puisque du 

coup ils libéraient les jeux olympiques, donc pour eux c’était un jack pot. Ce qui a laissé pas mal de 

fédérations olympiques sur le carreau parce qu’Adidas a dit du coup je retire mes billes des plus 

petites. Donc on s’est retrouvé en septembre 2012, moi je n’avais plus de partenaire. On a quand 

même eu pas mal de difficultés à retrouver un partenaire de textile en tout cas pour nos équipes de 

France pour pouvoir participer aux championnats internationaux. Parce que c’était dans des temps 

limités et parce qu’on a eu l’information comme ça. Et donc à ce moment là le CNOSF a engagé 

quelque chose qui était une très bonne idée à l’époque c’est  de faire un pot commun qui était 

abondé par les plus grosses fédérations et qui permettait aux plus petites de ne pas se retrouver 

complètement à poil ! Donc nous on a pu pendant trois ans récupérer un peu d’argent sur ce pot 

commun. Donc là le CNOSF, à ce moment là a quand même fait son rôle après nous avoir 

lâchement abandonné, a quand même joué un peu son rôle, pas de mutualisateur… mais c’est quand 

même le responsable de l’équipe de France olympique, les fédérations olympiques sont un peu sous 

son 

- Vous de votre côté vous souhaiteriez que le CNOSF vous accompagne davantage ou  

- Alors, je sais qu’au moins en terme de contact, politiquement moi je pense que le CNOSF devrait 

déjà jouer d’autres rôles, il devrait se faire rencontrer davantage les fédérations, ça c’est plus 

général que ma fédération en particulier. Mais d’un point de vue très pratique et professionnel, je 

pense que pour les équipes, je pense pour Pascal, le CNOSF devrait davantage mettre en contact les 

professionnels des fédérations, soit entre eux soit avec l’extérieur. Jouer presque le rôle de l’agence 

qui nous accompagne aujourd’hui. C’est à dire d’avoir ce relais, une plateforme un peu obligatoire 

pour le sport français et que le business des entreprises qui gravitent autour du sport français passe 

par lui. Je pense qu’en plus il aurait davantage d’intérêt. Je pense qu’aujourd’hui on a du mal à voir 

la position du CNOSF par rapport au ministère et aux fédérations. A part sortir tous les deux ans 

pour des JO, ils se positionnent difficilement quand même. 

- Vous parlez du ministère, est-ce que lui il vous aide sur le  plan du marketing ou pas du tout ? 

- Sur le plan du marketing, non, j’en parle parce qu’on a quand même la subvention. Même si chez 

nous elle est moins importante que chez les autres elle reste importante. Le ministère, il y a des 

groupes de travail qui sont intéressants pour nous. Quand je parle d’enjeux sociétaux, ça passe 

quand même pas mal par le ministère. Parce qu’il y a quand même pas mal d’appels à projets 

auxquels on répond. Donc, on a presque plus de liens… Et puis le fait d’avoir des cadres d’État 

placés auprès de nous ça reste un lien fort avec le ministère qu’on a moins avec le CNOSF du coup.  

- Ultime question parce que là je déborde vraiment. On n’a pas parlé du scolaire et moi dans 

mon esprit le badminton c’est scolaire non ? Je vais trop vite ou je fais un raccourci trop 

important ? 

- C’est un raccourci qui est fait très régulièrement d’abord parce qu’on était numéro un en UNSS et 

parce qu’on est aujourd’hui sport scolaire très naturel  parce qu’on peut mettre beaucoup de terrains 

dans un gymnase et je pense que pour les profs c’est assez facile. Je vois à Paris par exemple, 

c’était l’adjoint au Maire, Jean-François MARTENS qui disait que pour lui c’était une évidence le 

badminton parce qu’avec le manque de place, ils pouvaient mettre beaucoup de joueurs sur un 

terrain. Donc, oui, c’est un raccourci 

- Ça reste un levier important pour vous pour vous développer ou moins qu’il y a 10 ou 15 ans ? 
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- Alors ce qu’il faut savoir, c’est que ça n’a jamais été ou peu était un moyen de développement. 

C’est à dire que le sport scolaire est un parallèle de notre fédération. Donc on peut avoir, moi j’en 

suis le fruit, j’ai commencé en UNSS en 1994 et je suis passée en club en 1995 en continuant en 

UNSS d’ailleurs toute ma scolarité. Mais c’est pas le cas … on ne convertit pas tous les licenciés 

UNSS en licenciés fédéraux sinon on en serait à 300 000 licenciés ! Donc euh … c’est pas une 

réalité. Le badminton, sport scolaire c’est un très bon moyen d’initier et c’est très bien parce que du 

coup aujourd’hui on est quasiment sûr que tous les moins de 30 ans ont fait du badminton dans leur 

vie mais ça ne participe pas au développement quantitatif de notre fédération. 1h18’33’’ 

- D’accord 

- On a essayé de créer, des liens, des passerelles dans l’arbitrage notamment. On a essayé de créer 

des passerelles mais c’est pas si simple que ça. Scolaire oui, UNSS moins. Mais ça participe à … 

On est un sport jeune et ça se voit à travers le sport scolaire. Non, c’est pas une fausse image et 

c’est pas complètement en dehors de notre intérêt et ça fait partie de notre intérêt. 

- D’accord. Écoutez, vous félicitez votre enfant de sa gentillesse. La question des sites internet c’est 

comment s’adresser aux non licenciés. quand on veut augmenter le nombre de ses licenciés, bien 

sûr il faut s’intéresser à la fidélisation et au turnover, on en a parlé tout à l’heure, mais c’est aussi 

capter de nouveaux publics et là comment on fait pour  

- Ça fait partie de notre stratégie numérique dont je vous parlais tout à l’heure. Moi mon objectif est 

d’avoir enfin des espaces personnalisés pour la fidélisation de nos licenciés et pour qu’ils aient 

l’impression qu’on s’adresse directement à eux. Et surtout pour pouvoir libérer notre site internet 

pour qu’il soit vraiment un site grand public pour les non licenciés. Mais pour ça il faut pouvoir le 

libérer de plein de choses qui concernent essentiellement nos licenciés. Et pour ça il faut qu’on 

puisse directement s’adresser à nos licenciés. 

- Je pense à une chose pour vous, la piste d’une pratique extérieure comme ça se passe en Asie 

est une piste farfelue ? 

- Il y a des études au niveau de notre commission équipement. Ils réfléchissent, ça fait pas mal 

d’années. D’abord il y a eu des tests sur des volants en extérieur parce que ça ça pose un peu plus 

de problèmes chez nous quand même avec le vent. Avec potentiellement des murs éphémères qui 

permettraient de bloquer le vent en fait. Il y a pas mal de choses… Le volant en extérieur, ça fait 

des années qu’en Asie ils sont dessus. Ça finira certainement par sortir. Moi quand je suis arrivée à 

la fédération, l’extérieur c’était tabou ! C’était un gros mot. Ça a beaucoup évolué et depuis 5/6 ans, 

on en parle très librement et on a conscience qu’on peut aller dehors. 

- Ça fait son chemin quoi. 

- Oui. 

- Moi j’ai eu l’occasion d’aller plusieurs fois dans les pays asiatiques, plutôt en Chine, et le 

badminton se joue dehors. 

- Oui en Indonésie aussi. 

- Le badminton se joue beaucoup beaucoup dans les parcs à l’extérieur sans que ça ne pose de 

problème particulier. Après le vent est une contrainte mais ça ne semblait pas être un obstacle. 

- Une anecdote que nous avait racontée une ancienne championne maintenant à la retraite, Hongyan 

PI, elle est chinoise. En France, donc le badminton, on l’a vraiment imaginé en salle sans vent, sans 

choses qui puissent être extérieures l’échange et, pas à l’exploit sportif, à notre pratique pure, et elle 

me racontait, elle des championnats, des grands prix en Asie où il y avait des courants d’air dans les 

salles et c’était normal. 

- Et nos batistes n’accepteraient même pas de jouer dans ces conditions. 

- Ah non, je pense que les Européens, j’élargis, ce ne sont pas que les Français, les Européens n’ont 

pas sacralisé le badminton en salle mais voilà je pense que quand les Européens du niveau de 

Hongyan quand ils allaient faire les grands prix là bas étaient tous gênés et pour la pratique même 

lambda de tous nos licenciés, on n’imagine pas avec du vent. Sinon on passe sur la pratique jeu de 

volant en extérieur. C’est pas un mal mais c’est pas du badminton. 
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- Parce que moi je vois, ma fille fait du tennis, et pour l’avoir accompagnée pas mal, s’il y a du vent 

le match se déroule quand même ! 

- On voit bien à Roland Garros quand ils servent, la balle elle bouge mais ils font avec ! 

- Ils font avec et il y a des fautes qui se font parce qu’il y a du vent et ç’est une partie intégrante du 

tennis. Parce que pour le coup, sortir c’est aussi de la visibilité, c’est plus d’espaces de pratique, on 

touche plus facilement le public loisir. 

- On en a conscience et du coup et on a fini quand même par imposer le retour, je vous dis ça fait 

cinq, six ans qu’on en parle très librement, c’est ce qu’on disait avec Pascal. Tous les autres sports 

veulent aller à l’extérieur. Le handball avait sorti le sandball. Tout le monde voulait aller sur les 

plages alors que nous on ne voulait plus y mettre les pieds. Alors qu’on était naturellement sur les 

plages. 

- Je pense que la question de savoir si pour le grand public, le badminton est un vrai sport et pas un 

sport de volant, cette question, elle est dépassée de mon point de vue non ? 

- Oui, on a du mal encore à savoir si elle est vraiment dépassée pour tout le monde.  

- Peut être faudrait il faire une étude sur cette question pour s’en assurer et au quel cas si dans la tête 

du grand public le badminton est un vrai sport, un grand sport, et qu’on a dépassé l’idée d’un jeu de 

volant. Dans ce cas là, il n’y a pas trop de risque à aller investir l’extérieur ! 

- …. 

- Parce que là il y aurait un potentiel de développement extraordinaire 

- Ah ben là. Si vous avez des licences plages 

- Mais même dans les parcs. Je vois ça plutôt dans les parcs 

- Mais dans les parcs, il y a des arbres ! Qui peut être aussi un peu dérangeant. Il faut quand même un 

espace. Mais tout s’étudie. Je pense qu’aujourd’hui on n’a plus de blocage culturel par rapport aux 

plus anciens qui ont été à l’origine de la fédération qui ont dû se battre ne serait ce que pour obtenir 

des créneaux à l’intérieur. C’est compréhensible qu’ils n’aient pas ou ne veuillent pas se tourner 

vers l’extérieur. Mais maintenant, il n’y a plus ces blocages là et tout est « étudiable ». 

- L’idée fait son chemin, j’ai l’impression ! Vous vous imaginez par rapport au tennis de table, vous 

seriez les 1ers à aller vers l’extérieur. Ce serait incroyable. Ce serait vraiment un positionnement 

innovant qui serait majeur de mon point de vue. 

- … Ben je pense que ça s’étudie mais après il faut que ça fasse consensus pour pouvoir être 

développé quand même. Parce que si on n’arrive pas à avoir des relais … 

- Oui, oui ! Il faut que ce soit partagé au sein de la fédération. 

- Voilà, il faut quelque chose de partagé par au moins une grande majorité. 

 

- Paris 2024, ça va être une grande chance pour vous, non ? 1h29’08’’ 

- Ah Paris 2024, c’est génial. Nous en plus on suit vraiment de l’intérieur parce que le directeur 

général c’est Étienne THOBOIS. Il nous a représenté aux JO, donc voilà. Nous on est totalement 

Paris 2024. On a Hongyan qui s’investit énormément là dessus. 

- Comment faire fructifier ça pour grandir, pour se développer encore plus ? C’est ça la question. 

- Alors je pense qu’on est tous un peu dans l’attente de l’officialisation pour savoir ce qui va se 

passer. Après, je pense qu’une fois que ce sera officiel on va mettre en place un plan de bataille. 

Sachant que nous on a quand même un petit soucis, enfin un petit soucis,  par rapport aux autres 

fédérations parce que nous on sera sur un équipement temporaire. On ne sera pas en plein coeur de 

Paris, on ne sera pas , voilà, donc, on étudie de quelle manière on peut au mieux optimiser. Là on a 

déjà commencé à communiquer sur la génération 2024 ! Nos juniors ont remporté les championnats 

d’Europe par équipe et effectivement on s’est projeté sur la génération 2024.  

- Je suis allé à Mulhouse pour les championnats d’Europe juniors ! 

- Ben voilà ! Donc vous les avez vu 

- C’était impressionnant d’ailleurs. C’était bien organisé et sacré niveau quand même !  

- Ah oui ! Là je pense que il y a un gros niveau. On a tout fait pour que ce soit cette génération là qui 

soit championne en France. Ils ont tout donné. C’est une très belle génération. On espère qu’ils vont 
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aller encore plus haut et qu’au niveau seniors, ils vont .. C’est la marche la plus difficile. On a eu 

depuis une quinzaine d’années des résultats européens en juniors et après la conversion au niveau 

senior elle est très très difficile. 

- Les asiatiques qui … cette concurrence des asiatiques elle est défavorable pour le développement de 

badminton en France ou pas du tout ? 

- Pendant un temps elle a été asphyxiante. C’était même quasiment la Chine qui alignait toutes les 

places. Maintenant, première chose, c’est que le reste de l’Asie s’est réveillé, sans vouloir faire de 

jeu de mots, mais l’Asie du sud est avec l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande… Donc eux sont 

montés, il y a d’autres bastions qui sont toujours là : Japon, Corée et Inde ! L’Inde ils ont quand 

même fait une ligue professionnel. Donc au niveau badminton, c’est pas des petits joueurs ! Le reste 

de l’Asie s’est un peu re-motivée donc la Chine n’est plus unique sur son propre marché et puis 

nous en Europe on a quand même 

- Karolina Marine, comme on disait tout à l’heure 

- On a le Danemark, on a l’Angleterre avec une façon de voir le sport bien à elle, très particulière. Où 

ils ont quand même réussi depuis des années à faire des médailles, ils en ont eu une aux JO l’année 

dernière que personne n’attendait. C’est une médaille de bronze en double hommes venue de nulle 

part ! Donc on a quand même en Europe des pays qui arrivent à concurrencer les asiatiques et nous 

on n’y arrive pas donc on espère que cette génération là réussira enfin …  

- Vous allez y arriver, je vous le souhaite 

- On se le souhaite tous je vous avoue 

- C’est un sport formidable. Moi j’adore le badminton. Je trouve que c’est un sport spectaculaire, 

c’est un sport vraiment très très impressionnant 

- Alors on a un soucis en terme de spectaculaire, c’est que au niveau télévisuel, ça ressort moins que 

dans le stade. 

- Oui, mais il y a des progrès qui ont été faits je trouve. 

- Ah heureusement, oui parce que je me rappelle au début c’était quand même assez catastrophique ! 

C’est pour ça qu’aujourd’hui on se bat un peu avec Pascal avec toute la partie, nos cadres 

techniques arrivent à poser une caméra derrière le terrain pour qu’on puisse filmer toutes les 

compétitions qui existent, et notamment nos championnats de France. Et nous on se bat pour que ça 

ait toujours un certain niveau de captation parce que sinon ça ne rend pas. Donc ça dessert notre 

image ! Et ça tout le monde n’arrive pas à le comprendre ! Et tous les ans je me fais incendier parce 

qu’on n’a pas diffuser d’images de nos championnats de France etc. Et les gens ne comprennent pas 

que je n’accepte pas de juste poser une caméra en fait !  

- J’en ai parlé, je ne sais pas si vous avez lu ce que je vous ai envoyé, ce que j’ai écrit pour un 

bouquin australien,  

- J’ai pas encore eu le temps, j’ai eu votre message mais je vais le lire 

- Vous verrez je parle de ça là et parce que la fédération internationale a beaucoup travaillé là dessus 

sur la mise en forme je dirai à la fois des compétitions mais aussi sur la captation et la production 

d’images pour la télé et ça c’est intéressant 

- Dans le cahier des charges c’est eux qui nous imposent des trucs, parce qu’ils ont étudié la question 

et qu’ils savent très bien ce qu’ils font ! C’est pour ça que nous on couvre les championnats de 

France, les finales des championnats de France et du top 12 et alors on ne les couvre pas avec autant 

de caméras qu’aux IFB mais Pascal et Louis ont étudié pour qu’on ait un bon niveau de rendu par 

rapport à ce que eux connaissent sur la production internationale. Donc on sait aujourd’hui qu’il y a 

moyen d’avoir de bonnes productions mais il faut mettre les moyens. 

- Oui, ça coûte cher. C’est vraiment un enjeu important. Merci, merci merci. Bon courage à vous et 

peut être que je reviendrai vers vous. 
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Entretien Pascal BILDSTEIN 

Directeur marketing 

de la Fédération Française de Badminton 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- J’ai une expérience de nageur de haut niveau. Je nageais 4h par jour jusqu’au bac. À 20 ans, le 

triathlon est apparu. J’étais dans un très grand club le racing club de France. Je me suis intéressé au 

triathlon très vite. Je suis devenu dirigeant de la section triathlon au Racing puis trésorier, secrétaire 

général et Vice Président. Très vite, j’ai été président de ligue d’Ile de France de triathlon, puis vice 

président de la fédération pendant 12 ans. Président de la ligue d’Ile de France pendant 12 ans aussi. 

Puis Président du comité de Paris. J’ai été le réanimateur et le directeur général du triathlon de Paris 

de 2007 à 2010. Donc je suis à la fois sportif et dirigeant de sport. Je connais bien la génération 

olympique. Parallèlement j’ai fait des études de marketing puis j’ai été acteur et dirigeant de société 

de conseil et de communication. Finalement je suis entré à la FFBad pour les championnats du 

monde 2010 en tant que directeur de la communication. Je suis resté au badminton. Je dirige 

aujourd’hui l’événementiel, la communication et le marketing. Il n’y a pas de directeur général. 

J’en réfère directement au Président et la Vice Présidente responsable de mon secteur. Mon 

expérience dans le sport c’est sportif, dirigeant et professionnel puisque c’est le badminton qui me 

fait vivre. 

- Au niveau international ? 

- Je fais partie de groupes de travail à la FI et notamment sur les grandes épreuves puisque je dirige 

les internationaux de France de badminton qui est un des 8 plus grand tournois du monde. Mais de 

façon pragmatique je suis plutôt sur le national. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération et quels sont les enjeux actuels de la fédération 

de badminton  

- Nous venons de subir les élections. Le projet de la nouvelle équipe se décline en une phrase et en 3 

axes. Le licencié est au cœur de la fédération française de badminton et le badminton doit être un 

acteur sociétal au cœur de la société française. Il se décline en trois axes. Tout d’abord obtenir des 

médailles, évidemment. Le badminton est en manque de résultat et j’allais dire que c’est presque 

une caractéristique majeure du badminton aujourd’hui puisque contrairement à la FFTT mais 

surtout d’athlétisme, de natation, de boxe nous n’avons que très très peu de résultats internationaux. 

Obtenir des médailles est évidemment primordial aujourd’hui. Si nous n’obtenons pas de médailles 

cela joue sur la visibilité de la fédération et on est très handicapé aujourd’hui par rapport à ce point. 

- Le 2ème point c’est être un acteur sociétal majeur. Quand on dit ça on pense à l’ensemble des 

caractéristiques du badminton. Le bad est un sport mixte, qui a des qualités extraordinaires. Il est 

possible d’y jouer adulte enfant garçon filles, valides et non valides. On a un plan de déploiement 

sociétal extrêmement important. On se veut au cœur de la société française. C’est absolument vital 

d’être sur cet axe très très important. C’est de participer aux engagements sociétaux. 

- Le 3ème axe est de fidéliser les pratiquants. Aujourd’hui on ne fournit pas assez de services aux 

licenciés. On souhaite par l’intermédiaire d’une révolution numérique, fournir plus d’outils à tous 

nos licenciés, des outils sportifs bien sûr le classement, les statistiques etc. Mais aussi des outils qui 

pourraient mettre en oeuvre pour avoir des avantages liés à la licence. Aujourd’hui on en est très 

loin. 

- Décrire le service marketing de la fédération 

- Jusqu’en septembre dernier nous avions  un responsable du marketing qui a souhaité pour des 

raisons personnelles partir faire le tour du monde. Aujourd’hui nous avons décidé de ne pas le 

remplacer c’est-à-dire que c’est moi qui porte le marketing dans mes attributions directes. 
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Nous sommes conseillés par une petite agence « Come together » qui nous aide à la fois en terme 

de définition de notre offre et en termes de prospection. Donc c’est très simple. 

- Circuit de décision, le Président ? 

- Euh, Quelles décisions ? 

- En termes d’investissement, de d’objectifs ? 

- Je suis responsable de cela. J’en réfère à la vice présidence chargée du marketing et au bureau 

fédéral qui prend les décisions et qui vote évidemment. 

- Le budget ? 

- Il évolue positivement grâce aux internationaux de France. 

- En termes de ressources humaines vous pouvez compter sur d’autres salariés ? 

- Non, non 

- Des élus ? 

- Assez peu. Les élus professionnels n’existent pas. 

- Est-ce que vous pensez qu’il y a des freins au développement du marketing dans votre 

fédération 

- Des difficultés, certes, des freins, non. 

- Les missions principales du marketing dans votre fédération 

- Dans le questionnaire. 

- Quels sont les objectifs stratégiques en termes de marketing ? 

- L’objectif principal du marketing est de trouver des ressources pour contribuer à réaliser le projet 

fédéral. 

- Perspective très financière ? 

- C’est une perspective essentiellement financière mais pas que… Si nous avons des partenaires qui 

nous aident à développer le badminton dans les quartiers ou auprès des handi cela peut être du non 

financier, bien sûr 

- Pouvez-vous développer s’il vous plaît ? 

- On positionne le badminton  comme un acteur essentiel sociétal. Les caractéristiques du bad sont 

que c’est un sport facile d’accès, nécessitant peu de matériel, extrêmement mixte, qui ne se joue pas 

tout seul. En voyant l’ensemble de ces caractéristiques, on voit bien que le badminton peut trouver 

sa place sur des populations plus éloignées traditionnellement du sport. Dans les quartiers difficiles, 

si vous faites faire du foot dans ces quartiers vous allez toucher essentiellement une population 

masculine. Pareil pour tous les sports d’équipes. Si vous leur faites faire du badminton vous touchez 

une population mixte sur laquelle il n’y a pas de danger, pas de contact. Et donc vous pouvez 

développer un déploiement assez facile sur un espace peu important avec peu de matériel. On a la 

possibilité d’installer du badminton dans les quartiers. 

- Si nous trouvons des partenaires nous aidant à installer des terrains, à installer des actions, à former 

des éducateurs au bad directement sans échange d’argent cela peut être une recherche marketing. 

On peut rechercher des partenaires qui nous aident à développer des pans de notre action. 

- Avez-vous associé des valeurs à votre fédération 

- Oui, on a associé des valeurs à l’esprit bad. Essentiellement des valeurs, des thématiques de mixité, 

de partage, de jeunesse et de responsabilité. On essaye d’associer des valeurs qui nous ont aidé à 

positionner le bad de façon différenciante à d’autres disciplines sportives. 
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- Avez-vous un portefeuille de produits pour soutenir ces objectifs ? 

- Nous avons un portefeuille de produits qui sont en cours de finalisation avec une agence pour 2017 

qui nous fait travailler sur les produits, les contenus et les valorisations qui s’y rapportent. Ce travail 

est quasiment finalisé pour une commercialisation à la rentrée. 

- Avez-vous identifié des concurrents ? 

- Euh oui oui, Oui. On a des concurrents dans le sport et hors du sport. Dans le sport ce sont aussi nos 

amis. On est tous concurrents car en septembre les familles pour leurs enfants mais même pour les 

adultes doivent choisir entre le tennis de table et le badminton, le foot, le rugby ou le judo. Le 

gamin s’inscrit à une voire deux activités maximum. Évidemment nous sommes concurrents. 

- En terme de concurrent direct, vous en voyez un plus menaçant ? 

- Oui on a deux types de concurrents. Mais nos concurrents sont essentiellement géographiques. 

Nous jouons sur le terrain du BHV qui sont très en réussite en ce moment. Tout le monde connaît le 

basket de Parker, tout le monde admire l’équipe de handball qui est incroyablement médaillée en ce 

moment. Et le volley marche très très bien aussi. On voit des fédérations qui progressent en nombre 

de licenciés mais surtout qui occupent les mêmes terrains de jeu que nous. Dans les gymnases 

municipaux les créneaux ne sont pas extensibles. Bien souvent nous avons les 4 marques au sol le 

basket, le hand, le volley et le bad. Et donc nous nous partageons, nous nous disputons les 

gymnases municipaux partout en France. C’est un enjeu important. Nos clubs sont en tension là-

dessus. C’est un enjeu extrêmement important. 

- Les 2ème concurrents sont des pratiques qui nous ressemblent comme le tennis de table mais nous 

sommes plus mixtes. Nous avons d’autres atouts 

- Avez-vous des concurrents indirects comme des prestataires commerciaux ? 

- Non,non. 

- Voulez-vous ajouter autre chose ? 

- Non. En ce moment on reconstruit la stratégie marketing et donc on s’est posé toute ces questions. 

On est en plein travail de finalisation. 

- S’agissant de la mise en œuvre de la stratégie marketing de la fédération. Est-elle compliquée, 

difficile, spécifique ? 

- Qu’est-ce que vous appelez par mise en œuvre ? 

- Ce sont les actions, l’opérationnalisation, prix, image, événement, stratégie partenariale ? 

- La mise en œuvre n’est pas facile d’une part parce que nous manquons de ressource. On se mord 

un peu la queue. Nous n’avons que très peu de ressources en interne. Un de nos produits phare est 

un événement. Depuis une dizaine d’années, la fédération française de badminton a mis en œuvre 

une stratégie de développement d’événements internationaux qui nous donnent de la visibilité qui 

ne peuvent être mis en œuvre que avec des partenariats. Nous devons rechercher des partenaires sur 

ces événements (aussi championnats d’Europe) et donc nous devons développer une prospection 

assidue ce qui n’est pas simple par un manque de moyen humain. 

- Quelle est votre stratégie pour attirer des spectateurs ? 

- Les spectateurs c’est très simple pour les internationaux de France, notre produit phare en termes de 

marketing, qui sont une des plus grandes compétitions au monde. Il n’y en a que trois comme cela 

en Europe : une en Angleterre, une au Danemark et une en France. Les autres sont en Asie. Le 

niveau de jeu est exceptionnel. On ne voit pas ça en Europe, en France. D’ailleurs les Français ont 

du mal à passer le 1er tour. Donc c’est une stratégie de positionnement sur la rareté du spectacle 

puisque le bad est extrêmement spectaculaire. Les spectateurs viennent d’abord voir du très beau 

jeu. Ensuite ils viennent voir des joueurs. On a en bad comme dans toutes les disciplines des 

véritables stars, qui sont des stars bien souvent en Asie, Lin Dan, Lee Chung Wei sont des stars en 

Indonésie ou en Malaisie, en Chine également. Donc on a des joueurs qui sont très très populaires 
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que le public français ne peut voir qu’une fois par an. C’est à la fois un niveau de jeu et des stars 

internationales et le public répond présent. Il sait très bien qu’il ne va pas voir des Français jouer 

mais il va voir du très beau jeu et il va voir des stars internationales. On communique énormément 

sur la mise en scène de ces très grands joueurs. 

- Dans votre stratégie, le fait d’organiser un grand événement, quel est l’objectif ? 

- Sur cet événement, le premier objectif est de développer la notoriété du badminton. Aujourd’hui 

malheureusement elle n’est pas encore complètement établie et notamment le badminton comme un 

véritable sport et non pas comme une activité de plage. 

Le deuxième point est de développer la pratique du badminton. Et ce partout en France dans des 

clubs affiliés mais aussi non affiliés voire scolaire. Donc la notoriété, la pratique et in fine la 

licenciation si on peut parler de ce grand mot. C’est la pratique en club affilié. Nous avons 

beaucoup de clubs non affiliés. Les internationaux sont un formidable outil marketing et surtout de 

communication, de visibilité pour obtenir des retombées. Aujourd’hui je n’ai pas d’autres outils 

puisque j’ai une équipe de France plutôt faible, aux JO je n’ai pas de médailles. J’ai peu de 

retombées médias. 

C’est relativement clair dans notre esprit et les internationaux de France participent à ce dispositif. 

- Les spectateurs sont-ils essentiellement licenciés ? 

- C’est en grande partie des licenciés à 80% 

- Donc opération de fidélisation ? 

- Non, en même temps oui bien sûr, mais notre volonté ce n’est pas que les spectateurs. On a entre 15 

et 20 000 spectateurs sur les internationaux de France. Ce qui est à la fois beaucoup et pas 

beaucoup. C’est beaucoup parce que nous sommes la manifestation qui remplissons le plus 

Coubertin. Un match de hand même s’il est complet avec le PSG avec 3 ou 4000 personnes ça reste 

2 h sur lesquels Coubertin est plein. Mais cela reste 3 ou 4000 personnes. Nous faisons entre 15 ou 

20000. Nous remplissons le plus Coubertin sur l’année. Notre stratégie est de bénéficier de cette 

affiche pour avoir de la télévision, de l’internet, de la radio, de la télé, de la presse et donc de sortir 

de Coubertin. Il y a assez peu de personnes qui sont spectateurs par rapport aux téléspectateurs. 

Évidemment même si vous faites quelques centaines de milliers de téléspectateurs les personnes qui 

voient le bad à l’extérieur de Coubertin sont plus nombreuses qu’à l’intérieur. De la fidélisation oui 

pourquoi pas mais c’est essentiellement de la communication vers l’extérieur. 

- Utilisez-vous les outils digitaux et les réseaux sociaux ? 

- Oui, pour remplacer le responsable marketing parti en septembre, nous n’avons pas remplacé le 

responsable marketing. J’ai oublié de vous préciser que nous avons transformé son poste de 

responsable marketing en responsable de communication numérique. Donc vous voyez bien la 

transition. Ce n’est pas anodin. Aujourd’hui beaucoup plus de communication par les outils 

électroniques et bientôt une transition importante avec la licence électronique et beaucoup de 

dialogue avec les licenciés par ces outils là. 

- Comment définissez-vous votre stratégie partenariale, que vendez-vous aux partenaires ? 

- On a deux grands types de produits (définition de l’offre marketing) : les internationaux de France 

de badminton et une offre plus j’allais dire fédérale. Pour les internationaux de France c’est un 

produit international (je vous ai parlé de la télévision) et nous sommes beaucoup plus vus à 

l’international qu’au national. On a une centaine d’heures de diffusion. On touche 200 à 300 

millions de foyers (voir marketing report). Il y a beaucoup plus de Chinois, d’Indonésiens ou de 

Malaisiens qui voient Coubertin que de Français. Donc aujourd’hui notre produit marketing, il est 

international. Notre partenaire titre Yonex est plus intéressé par les retombées mondiales que 

simplement les retombées de Coubertin. C’est très très important. Et la fédération internationale 

vend les droits TV et des droits marketing du circuit international plusieurs dizaines de millions de 

dollars. Ce sont des droits importants. Ils existent peu en France mais ils sont importants. Nous 
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avons autour du terrain des panneaux d’une société française TOTAL qui ne sont pas partenaires 

des internationaux de France en tant que tel mais qui sont partenaires du circuit international et 

Total met des panneaux autour des terrains de Coubertin pour la visibilité télé mondiale de cette 

épreuve. Ils ne nous reversent rien en direct. Les droits sont gérés par la fédération internationale. 

Quand nous allons voir Total (récemment nous avons vu le Vice président) , ils nous disent qu’ils 

sont intéressés par le badminton non pas dans une stratégie française donc nous ne serons pas 

partenaire de la FFBAd mais dans une stratégie internationale notamment sur le sud est asiatique 

Chine, Malaisie, Indonésie et là on touche 3 milliards de personnes. Et le badminton est en Asie du 

Sud Est le deuxième sport qui comprend le plus de fans. C’est extrêmement important. 

La deuxième offre est une offre fédérale. C’est une offre plus fédérale. La grande force d’une 

fédération comme la nôtre c’est le fichier des 200000 licenciés. C’est évidemment la possibilité de 

toucher les licenciés par les outils fédéraux. C’est également la possibilité de préempter les valeurs 

du badminton. Quand on communique dans le journal de la FFBAd même si c’est de la publicité 

pour vendre des voitures, on récupère l’environnement et les valeurs du badminton de façon directe 

ou indirecte. Très clairement les outils mis à disposition de nos partenaires sont des outils de 

visibilité du journal jusqu’au site internet, des panneaux sur les championnats de France jusqu’aux 

places ou salon VIP sur ces championnats de France. En général nos offres sur les internationaux de 

France comme sur l’offre fédérale se déclinent en visibilité, hospitalité, activation. 

- Ces offres sous tendent-elles des marketing différents ? 

- Cela peuvent être deux cibles différentes. Oui oui tout à fait. En fait il y a une troisième offre : c’est 

un package avec les deux offres réunies. Deux cibles et deux marketing différents. 

- Vendre des valeurs avec une visibilité réduite et vendre des internationaux, même métier ? 

Est-ce le même marketing ? 

- C’est différent en terme de cible. Nous avons une cible beaucoup plus internationale pour le 

marketing des internationaux de France et un marché beaucoup plus domestique sur l’offre FFBad. 

Il y a un produit dont nous n’avons pas parlé qui est aujourd’hui dans le pack fédéral c’est 

évidemment l’équipe de France de bad. Compte tenu de leur niveau et de leur visibilité l’équipe de 

France n’est pas un produit en tant que tel. On arrive assez peu à les vendre. D’une part parce que 

les équipes de France sortent assez peu en tant que telles, elles font les championnats du monde, 

championnats d’Europe et quelques rares compétitions dans l’année. Et en plus on n’a pas de 

véritable star comme Manaudou. C’est un produit difficile à vendre. Le maillot de l’équipe de 

France n’est pas forcément un produit évident. 

- Avez-vous conclu des contrats avec des joueurs de l’équipe de France en terme de publicité ? 

- Non, non, non, non 

- Faites-vous de la publicité pour la fédération ? 

- Non, nous n’avons pas de budget publicitaire en tant que tel. 

- Est-ce une question incongrue ? 

- Non ce n’est pas incongru du tout au contraire. L’escrime avait fait une campagne assez marquante 

il y a quelques années. L’escrime avait fait quelques spots assez rigolos. Nous n’avons pas de 

moyens d’acheter de l’espace en clair. C’est très très difficile. J’achète un peu d’espace sur les 

internationaux de France, je fais un peu de métro. 

- Cela pourrait être un deal avec un partenaire ? 

- Pfou, euh, compliqué mais oui bien sûr 

- Quelle est votre politique de prix (licences, cotisation) ? 

- On touche quelque chose qui ne fait pas du tout partie, telle que nos fédérations sont gouvernées, du 

spectre des compétences d’une quelconque stratégie marketing. Le prix de la licence est débattu 

d’une manière acharnée en AG notamment mais aussi en bureau et aussi en conseil 
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d’administration. Il ne fait pas du tout partie d’une stratégie. Tous les dirigeants s’accordent et 

notamment les dirigeants locaux et régionaux pour batailler pour que le prix de la licence soit le 

moins cher possible. Mais ensuite ces mêmes dirigeants prennent des parts régionales et 

départementales (le prix d’une licence  c’est un part fédérale puis une part régionale puis une part 

départementale) 

On arrivant dans un club une licence est déjà sur trois parts. En club englobe le prix de la licence 

dans une prestation globale qui comprend des entraînements, du matériel, de l’encadrement. C’est 

la cotisation club. Le badminton se situe dans les sports les plus économiques qui soient. Le 

triathlon fait partie des sports les plus chers qui soient. On est sur une licence à 80€ et cela ne pose 

de problème à personne. Une roue lenticulaire ça vaut presque 1000€. On a beaucoup de matériel en 

triathlon. Le prix de la licence on s’en fiche un peu. En badminton on se bagarre pour quelques 

centimes. 

- C’est paradoxal de parler de marketing sans parler du prix du produit ? 

- Oui et oui. Cela échappe à toute réflexion globale. 

- Est-ce que ce n’est pas ça qui faut qu’on tourne en rond dans les fédérations ? 

- Si mais c’est l’organisation de nos fédérations. Il ne faut pas oublier que les fédérations sont sous 

des statuts de loi 1901. Ce sont des associations. Cela implique une gouvernance faite par des 

bénévoles qui ne sont pas salariés et bien souvent par des bénévoles non professionnels du secteur. 

Le Président et l’ancien Président, inspecteurs des finances publiques à Valence, le nouveau 

médecin à la retraite. Nous avons des vice présidents qui peuvent être pompiers, imprimeurs. Au 

mieux (pas forcément) des profs de gym, des attachés de communication. Nous avons des dirigeants 

pour qui leur sport c’est leur passion mais assurément pas leur métier. Et quand vous allez parler de 

marketing au nouveau président CHAYET que j’adore, c’est un type extraordinaire. C’est un 

médecin extrêmement cultivé mais c’est un médecin qui habite un petit village à côté de Perpignan, 

et le marketing est pour lui très très lointain, très lointain. Parce qu’un médecin n’a pas de 

formation marketing évidemment. Il ne sait pas ce que c’est de faire de la publicité. Il n’en a même 

pas le droit. La communication est lointaine aussi. Nous sommes gérés par des dirigeants. Moi je 

suis un professionnel. Mais ma vice présidente et mon président sont des purs amateurs. Mais au 

bon sens du mot. Je viens d’arrêter mon dernier mandat à la ligue d’Ile de France de triathlon. Ce 

qui montre bien qu’on peut théoriquement être élu dans une fédération et s’occuper d’une autre 

fédération. Le soir je pourrais m’occuper de la croix rouge française, d’amnistie internationale ou 

d’un parti politique. C’est un peu le même type d’engagement. Donc on a des dirigeants. 

Le deuxième point, ces associations, et c’est très ancré dans nos fédérations, ne sont pas là pour 

faire de l’argent. On présente des budgets chaque année à l’équilibre. Si on fait un peu de bénéfice 

on le met sur le fond associatif. Mais évidemment notre objectif n’est pas de faire de l’argent. 

- Mais on a besoin d’argent ? 

- Oui mais là on est dans un sacré tabou. On a besoin d’argent pour financer nos projets. Mais on a 

besoin d’argent pour financer notre projet. 

- Ça reste tabou ? 

- Bien sûr. Nous ne sommes pas une société commerciale.  La finalité de mon boulot le matin c’est 

éventuellement de trouver de l’argent mais pour financer notre projet et pas pour les dividendes 

pour des actionnaires ou pour augmenter le cours de la bourse. Non non bien sûr que non. Cela 

change toute l’ambiance. Jusqu’à mon entrée dans le Bad j’ai travaillé dans le privé, cela change 

toute l’ambiance de la fédération. Cela montre que le marketing est souvent secondaire à d’autres 

actions. 

- J’ai l’impression que le marketing fait peur dans les fédérations ? 

- Bien sûr, il y a eu des gros débats et Richard REMAUD en a fait les frais. C’est une question de 

génération aussi. Il a compris que le marketing était essentiel au développement de sa discipline et 

il a essayé de travailler là-dessus, je dis essayer car nous n’avons pas eu énormément de résultats 

pour autant. Il a été le premier Président à être rémunéré à plein temps pour son action sauf que le 
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nouveau Président est arrivé en disant que moi je suis un vrai amateur, élu (comme il est à la retraite 

c’est évidemment plus facile). Je ne prendrai aucune rémunération pour ma fonction présidentielle. 

Et voilà on est revenu à un fonctionnement strictement amateur. Le statut d’association quelque soit 

la taille de la fédération est un statut qui engendre un certain nombre de comportements et 

d’attitudes vis-à-vis du marketing. 

- Comment gérez-vous votre réseau de distribution qui sont les ligues, les comités 

départementaux et les clubs pour assurer la qualité de votre produit c’est-à-dire le bad au 

service du public ? 

- Il hésite. C’est une vraie question. Vous avez utilisé exactement les mots que j’emploie en choquant 

l’ensemble du conseil d’administration : nous avons un produit, le bad, nous avons un réseau de 

distribution avec ses grossistes, les ligues et les comités, et les points de vente avec les clubs et 

aujourd’hui nous avons assez peu d’action sur la distribution de nos produits et sur la qualité de ce 

produit. 

- C’est un enjeu majeur pour vous ? 

- C’est un enjeu extrêmement important. Oui. Le bad a un positionnement de produit de grande 

consommation avec un prix bas. Il est bas intrinsèquement car il faut peu de matériel. Aujourd’hui 

on est sur un modèle quasiment exclusif de clubs municipaux. Sous l’impulsion de Richard on 

travaille sur un  nouveau modèle économique avec des clubs qui feraient de la location de terrain à 

l’heure sans éventuellement de prestation d’encadrement et qui pourraient comme cela financer une 

autre activité, un autre pan de leur activité de bad. 

On aurait des personnes des personnes qui viendraient jouer à l’heure en payant et donc c’est un 

modèle qu’on retrouve dans le tennis ou le bad à l’étranger. 

- Ou dans les sociétés commerciales ? 

- Ou dans les sociétés commerciales mais il en existe aujourd’hui assez peu en bad. 

- Quel serait le rôle des ligues et des comités départements dans ce modèle marketing ? 

- On travaille dessus. On essaye de le modéliser pour montrer que c’est un système qui fonctionne. Je 

ne peux pas répondre à votre question. On n’a pas encore abordé le point. 

On a deux grands enjeux : transformer notre modèle économique et sortir des salles 

puisqu’aujourd’hui on a une très forte concurrence  avec nos petits camarades et il y a une 

saturation des salles notamment à Paris ou jouer au bad devient presque impossible. Sortir des salles 

serait une nouvelle modalité de pratique. Cela nécessite quelques ajustements en terme de volant.  

- Est-ce un projet soutenu par la fédération internationale ? 

- Le bad en Asie du sud est se pratique aussi sur les places de village donc ce n’est pas forcément un 

très grand sujet en Asie. Donc la fédération internationale non. La fédération française oui, il faut il 

faut qu’on arrive à jouer du bad sans retomber dans le jeu de plage (jeu de volant). Il y a des 

réflexions pour préempter des halls de société, des préaux, des friches industrielles, voire du bad à 

l’extérieur avec abris du vent. Là on réfléchit à plusieurs modèles. 

- Cela pourrait donner lieu à de nouvelles compétitions ? 

- Non, non, non aujourd’hui nos compétitions sont extrêmement classiques. Cela donnerait lieu à des 

pratiques qui engendreraient un socle plus grand de pratiquants que l’on devrait convaincre à venir 

après en salle. 

- Comment évaluez-vous la stratégie marketing de votre fédération ? Indicateurs ? 

- Hésitation. Je n’ai pas d’indicateurs ou alors c’est un indicateur en euros. Notre stratégie est en 

reconstruction complète. On a tout repris à zéro avec l’agence. Nous avons un beau produit avec les 

internationaux de France qui obtiennent de beaux succès, nous sommes en hausse de partenariats et 

je pense que le prochain cycle 2018-2021 va être en nette hausse. Un indicateur est le prize money. 

On donne aujourd’hui entre 300 et 350 000 dollars de prix aux joueurs, dès 2018 nous serons à 750 
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000 dollars. C’est rendu possible que par le retour du marketing, par notre partenaire Yonex, par le 

marketing de la fédération internationale et les droits télé. Cette augmentation elle n’est pas 

supportée par les licenciés directement, elle est compensée par les hausses très importantes dues au 

marketing. 

- Combien coûte l’événement à la fédération ? 

- L’événement coûte entre 200 et 300000 euros à la fédération. 

- L’objectif est de le rendre bénéficiaire ? 

- Dans un premier temps on souhaite l’équilibrer. Mais comme on est en très forte hausse de 

l’ensemble de l’ensemble des paramètres notamment des coûts joueurs et des coûts télé en 2018 

c’est un objectif à moyen terme : 2020. 

- Est-ce que le CNOSF, le ministère des sports sont une aide dans la réflexion marketing ? 

- Pour tout vous dire, oui et non. Pour le CNOSF, c’est pour cela que j’ai de bonnes relations avec 

Matthieu, les grandes avancées du CNOSF sont d’une part la télévision et la mise en commun d’un 

accord de télévision qui a été donc pendant 4 ans avec l’EQUIPE 21 et le groupe l’ÉQUIPE et 

aujourd’hui d’avoir signé avec France télévision et ça c’est très positif parce que nous donner accès 

à la télévision nationale en clair. C’est très positif. Ce n’est pas forcément du marketing mais cela 

donne de la valeur à notre offre marketing. Le deuxième point très très bon du CNOSF c’est 

l’avancée sur les équipementiers fédéraux et notamment l’accord trouvé avec Lacoste. C’est très 

positif. 

Par contre, on n’est pas très très avancé dans la mise en commun de réflexion marketing entre les 

fédérations et je ne parle pas des fédérations importantes tennis, équitation ou football, on n’a pas 

grand chose en commun par contre on est une vingtaine de petites fédérations à avoir les mêmes 

soucis en termes de marketing, de positionnement, de recherche, d’équipementiers. 

Aujourd’hui que ce soit le tennis de table, le tir à l’arc, le triathlon, la lutte et le bad, nous devrions 

être mieux par le CNO pas en tant que tel mais peut être par une plateforme de mise en commun. 

Cela va jusqu’à la diffusion et la production d’images pour la télévision 

Cela existe pour d’autres secteurs notamment la conférence des directeurs administratifs et 

financiers et ce n’est pas mis en place par le CNO. 

Le ministère n’en parlons pas. Thierry Braillard a essayé. Il a emmené mon Président REMAUD 

dans ses valises pour voir Babolat mais sans débouchées. 

En fait la vraie aide intéressante que je retrouve c’est Sporsora, c’est une association. L’association 

des acteurs de l’économie  et du sport. Ce n’est pas rien que les fédérations. 

Je me retrouve dans un collège animé par Raymond GORIAUD (FFBB) très intéressant avec 

d’autres fédérations, des ligues professionnelles et aussi des détenteurs de droit privé comme ASO. 

C’est très très intéressant en termes de partage et de travail. On travaille beaucoup ensemble. 

Sporsora c’est aussi d’autres collèges : un collège d’annonceurs, et de prestataires. C’est là qu’on 

travaille le plus efficacement sur le marketing français 

- Avec les fédérations internationales ? 

- Ça marche très bien avec notre FI, très très bien. On travaille beaucoup sur ces domaines. On est sur 

une fédération extrêmement active dont un des dirigeants principaux s’appelle Etienne THOBOIS. 

Et évidemment on a de très très bonnes relations marketing avec la FI 

- Est-ce qu’elle vous aide sur ce plan ? 

- Oui oui elle nous aide. Elle a un grand souci de l’équilibre de notre sport qui est très asiatique. 

Évidemment elle a le souci de développer le bad partout dans le monde y compris en Europe. 

- Est-ce que le monde scolaire est toujours un enjeu important ? 

- Le monde scolaire est capital. On est un des premiers sports à l’école. Évidemment ce ne sont pas 

nos licenciés. Quand on fait de la communication sur le bad cela profite aussi au monde scolaire. 

On sait bien que beaucoup de nos licenciés UNSS plus tard un jour ou l’autre viennent nous 

rejoindre en club. On n’a pas tant que ça de licenciés jeunes de moins de 18 ans, ce n’est qu’un tiers 
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seulement de nos licenciés. On ne peut pas dire que nous sommes qu’un sport de jeunes, loin de là. 

On travaille beaucoup avec l’UNSS. 

- Est-ce que vous connaissez le nombre de pratiquants en France ? 

- On communique sur le chiffre de 2 millions. On travaille avec la fédération du matériel sportif, 

c’est de chez eux et de la vente de raquettes qui nous permettent de faire des évolutions. 

- Que diriez-vous de l’évolution du marketing des fédérations ? 

- Elle doit être accompagné d’une mutation des fédérations vers plus de professionnalisation des 

dirigeants, des cadres techniques, de l’ensemble des acteurs, des formateurs, des clubs etc. Ce sera 

forcément long surtout pour des fédérations comme les nôtres qui sont très attachées à des valeurs 

associatives. Et là on a une vraie difficulté. Ce sera long. 

- Paris 2024 vous aidera-t-il ? 

- Oui mais pas forcément que dans le secteur du marketing. Ce sera un gros booster et nous on est 

très proche de la candidature par son directeur général. La fédération est à quelques mètres du 

village olympique. 

- Est-ce que Paris 2024 peut aussi ralentir la transformation parce que les aides financières de l’État 

vont perdurer ? 

- Hésitation. Je ne pense pas que cela ralentira. Ralenti je ne le pense sincèrement pas. Il y aura 

forcément un très grand coup de projecteur sur le sport en général. Ralenti certainement pas. 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

BASEBALL / SOFTBALL 
 

 

 

 

 

 



-  

 
 

173 

Entretien Didier SÉMINET 

Président de la Fédération Française de Baseball Softball 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- 1974, je découvre le baseball dans la cours d’une école dans le 91 à Brunoi. Je pense avoir toujours 

été un enfant qui cherchait à faire un sport différent. En fait j’en n’ai pas essayé trop puisque 

depuis 1974 même si j’ai eu quelques trous dans ma vie sportive j’ai toujours été fidèle à cette 

discipline qui m’a marqué parce que j’ai fait la rencontre d’un coach qui va marquer ma vie 

puisqu’il deviendra même président de la fédération et aujourd’hui président d’honneur. Ce lien 

qu’il a réussi à tisser est devenu pérenne et évident pour moi. 

- Avez-vous occupé d’autres fonctions ? 

- J’ai toujours été impliqué dans tous les clubs où j’étais en tant qu’adulte puisque je me suis aussi 

bien occupé du sportif que de la vice présidence d’un club en Seine et Marne qui s’appelle Sénart. 

C’est là que j’ai commencé à faire mes galons en tant que dirigeant sportif. Je suis allé jusqu’à la 

Vice Présidence de ce club, j’étais aussi secrétaire général du comité départemental de Seine et 

Marne, Président du comité départemental de Seine et Marne avant d’arriver à la fédération. Mais 

j’étais plutôt du terrain. L’image qu’on a de moi est plutôt celle d’un entraîneur, d’un éducateur. 

- Qu’est-ce qui vous a porté jusqu’à la Présidence de la FFBS ? 

- J’ai un problème avec la hiérarchie. J’ai toujours l’impression que les choses sont mieux faites 

quand c’est moi qui les fait. Je suis chef d’entreprise. Tout ça fait que je trouvais toujours que les 

Présidents en place n’en faisaient pas assez. À un moment, il y a eu ma fin de carrière sportive. 

C’est un concours de circonstance. Je suis un opportuniste qui fait que je sens les situations. Je n’ai 

pas forcément un plan de carrière. Mais j’ai une aptitude à saisir les opportunités pour me faire 

évoluer ou faire évoluer mon entourage. Aujourd’hui je pense mieux me connaître parce que je 

regarde ce que j’ai fait. Cette opportunité de devenir président de fédération, ça a été pour moi 

comme normal. À un moment, la carrière sportive s’arrêtant, j’avais l’impression d’avoir fait le 

tour. Des postes de dirigeant qui se sont libérés. J’ai mandaté au comité directeur. Dans ce comité 

directeur, ce besoin d’être leader, évidemment quand vous êtes juste membre vous êtes un peu 

frustré. Il s’est passé un truc où lors d’un comité directeur le président a démissionné en séance et là 

c’est une opportunité qui se dégage. Les gens voulaient, me reconnaissaient comme un leader 

potentiel. 

- Quel est votre âge ? 

- J’ai 51 ans je suis né le 1er juin 1966. Je suis un jeune président de fédération. Si on peut faire une 

parenthèse. Il y a trois types de président de fédération : celui qui est payé ou détaché de son 

ministère, le 2è qui est retraité et le 3è qui est son propre patron qui organise lui-même son agenda 

et qui n’a pas besoin d’être à plein temps pour remplir son frigo et qui a son temps. Ce sont les trois 

socio types des présidents de fédé. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- C’est une fédération qui est née en 1924. Elle va fêter son centenaire dans 7 ans en même temps que 

les jeux à Paris en 2024. Elle est née de la volonté de garder le contrôle sur le développement des 

pratiques. En 1924, les Américains travaillent très très dur sur le prosélytisme sportif professionnel. 

Arrive en France (?) qui a un vrai potentiel de marché à développer le baseball qui est un des sports 

les plus marquetés du monde des sports pro. En 1924, Franz RIECHEL, journaliste à l’Équipe et 

Président du COJO des jeux de 1924 qui va avoir plusieurs fédérations et qui va permettre au 

gouvernement sous l’égide de la loi de 1901 de contrôler et d’éviter de voir arriver sur le territoire 

des marchands de sport. En 1924 tout ça c’est contrôlé par une fédération française. Il y a eu 

plusieurs présidents qui se sont succédés. On n’a pas eu le succès attendu parce que jusqu’à la fin 

des années 1980 il n’y avait pas de mise en place d’un système fédéral avec une formation, avec la 
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création de clubs. En fait c’était surtout les clubs qui voulaient jouer entre eux. Il n’y avait pas une 

vraie velléité de développement. Est arrivé à la tête de la fédération ce fameux coach que j’avais 

rencontré en 1974 qui lui va commencer à structurer. Le ministère des sports va commencer à 

étoffer son champ d’action et cette fédération va prendre son essor dans les années 1980 parce 

qu’on va avoir un président Patrick DUGAUT qui pas forcément passionné par la pratique mais par 

la structuration des choses. Il va structurer la fédération en mettant en place les premiers brevets 

d’État, le 1er DTN. Tout ça va nous permettre de nous développer. On va atteindre les 13000 

licenciés fin des années 1980. Ensuite toute l’histoire de la fédération va être en parallèle selon les 

compétences, les aptitudes et des contextes des présidents. Quand vous êtes sur des petites chiffres, 

vous perdez 10% de licenciés ce n’est plus du tout la même fédération. Et les présidents qui vont 

s’enchaîner n’auront pas ou le contexte ou l’aptitude ou la compétence même si c’est un peu 

prétentieux. Ils n’avaient pas cette notion d’entreprendre, de faire grossir, de développer, peut-être 

l’opportunisme dont je vous parlais. 

- Comment expliquer l’augmentation des licenciés en 2014 et 2015 ? 

- On est mis sous les projecteurs. Quand j’arrive à la fédération il y a un gros problème : c’est la 

pratique féminine où on interdit aux filles la pratique du baseball. On est un sport de culture 

extérieur. Les gens se construisent très vite une histoire, la leur. Jouer au baseball en France, ce 

n’est pas commun. Ils vont être moins challengé que dans d’autres disciplines. Très vite on peut se 

créer comme un personnage de joueur de baseball. Comme on n’est pas nombreux, on est tout de 

suite un des bons de la pratique. Forcément ce manque de challenge va attirer des licenciés. À cette 

période là, je prends la décision d’ouvrir la pratique. Je m’en fous que vous soyez une fille ou un 

garçon. L’essentiel est que vous soyez suffisamment bonne pour jouer avec les garçons. À ce 

moment là, on a une athlète Mélissa MAILLEUX qui va être la première femme de l’histoire du 

baseball mondial à être en capacité de jouer professionnelle pour les ligues majeures. Elle va être 

détectée pour jouer en MLB. Tout de suite ça va faire un buzz extraordinaire. C’est la première fois 

qu’on a 7 minutes sur stade 2, tous les journaux nous parlent de ça. 

Forcément cela déclenche chez certaines personnes l’envie de nous rejoindre. D’autres décisions 

vont relancer les programmes nationaux jeunes. On va créer une équipe de France 12U. Dans le 

sport en général ça n’existe pas les équipes nationales de moins de 12 ans. On va s’apercevoir 

qu’avec cette décision on va perdre moins de membres. On va avoir un turnover moins conséquent. 

Au lieu de perdre 33% tous les ans on va perdre 28%. On va perdre moins de 30% et ces gamins là 

vont rester plus longtemps. Quand ils vont rentrer dans leur club, ils vont pouvoir parler de leurs 

expériences en équipe de France. Certains, en 8 ans, ça va faire bientôt 8 ans que je suis président 

de la fédération, qui ont déjà vécu un championnat du monde à Taïwan, qui ont fait des 

championnats d’Europe partout. Ça a créé une émulation qui fait que les gamins ne changent pas de 

fédé tous les ans. On va garder un peu plus de licenciés. Quand vous rajouter le buzz autour de 

Mélissa, c’est comme ça qu’on a fait un bon chiffre à ce moment là. 

- Pourquoi le baseball n’a pas été aux jeux de Rio et Londres ? 

- Il y a eu plusieurs époques au CIO même si on commence à uniformiser les requêtes du CIO, 

requête d’avoir les meilleurs joueurs. Le basket olympique a pris son essor en 1992 avec la dream 

team. Nous n’avons toujours pas réussi dans le monde olympique à mettre nos meilleurs athlètes. 

C’est le problème un peu du golf. Mais aujourd’hui ça commence à se calmer (exemple en golf, en 

foot, même en basket). Ça a été déterminant. Il faut aussi se rappeler qu’en 2008 on a été à Pékin, le 

baseball en terme d’héritage, les terrains de baseball ont été utilisés pour faire autre chose. En 2004 

le baseball n’a pas non plus laissé un héritage. Et puis il y a une histoire de foncier. Construire deux 

terrains de baseball à Londres c’était compliqué. Rajoutez à tout ça une fédération internationale 

qui est en train de se déchirer entre le baseball et le softball. On a deux fédérations internationales. 

Le baseball veut y aller avec le baseball féminin et le softball veut y aller avec le softball masculin. 

Vous avez compris qu’aujourd’hui le softball c’est pour les filles et le baseball pour les garçons. 

Aussi une présidence du CIO qui cherche à faire entrer d’autres sports. On sort parce que le rugby à 

7 va rentrer, le golf va rentrer. Le manque de joueurs professionnels et le manque de popularité à 

Londres. Ce qui va déclencher ce manque de popularité dans l’agenda 20-20 de Thomas Bach qui 
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va donner la possibilité aux comités d’organisation de nous présenter des événements. C’est comme 

ça qu’on revient à Tokyo. Imaginez les JO à Tokyo au même moment que les championnats 

professionnels japonais où tous les soirs pendant 150 matches entre fin mars et fin octobre vous 

avez 8 ou 10 stades pleins de 55000 personnes, il y avait forcément une rencontre entre la période, 

le lieu et le sport. C’est pour ça qu’on est à Tokyo. 

- L’enjeu est d’être en 2024 à Paris ? 

- L’enjeu est d’être en 2024 à Paris parce qu’il y a quelque chose que nous avons en plus que la 

fédération anglaise en 2012 ou que la fédération brésilienne en 2016 c’est que nous existons même 

avec un petit nombre ! Nous avons une DTN. Nous sommes beaucoup supportés par le ministère 

des sports. On a une vraie pratique, un vrai championnat, des équipes nationales. Je ne vous parle 

pas de niveau, de qualité mais de quantité. Les pièges que peuvent avoir eu les organisateurs de 

Londres ne peuvent pas exister en France. Quoi qu’il arrive le terrain de baseball olympique sera 

utilisé. Il n’a pas vocation à disparaître. Au contraire, il a une vocation de mettre en avant une 

discipline pendant un événement mondial. En Grèce où il n’y avait pas non plus de fédération 

solide comme la nôtre on a quand même mis 22000 personnes dans le stade pour la finale des JO de 

baseball. Je comprends l’inquiétude à Londres et au Brésil. Mais cela n’a pas lieu d’exister en 

France. Notre projet est clair. On a cherché les jeux à Lima, on est fédération olympique jusqu’à 

Tokyo, et après qu’est-ce qui se passe jusqu’à 2024. Comment va-t-on être considéré ? Comme une 

gêne, une contrainte, une envie ? C’est tout le boulet, pardon le boulot (lapsus). 

- L’enjeu actuel de la fédération est de figurer au programme des jeux ? 

- Évidement c’est le projet de la fédération. Faites la préparation du mariage de vos enfants, vous 

faites tout, vous passez du temps à préparer la fête et vous n’êtes pas invité au mariage. Je n’ose pas 

imaginer que le baseball, qui a contribué à sa moindre mesure à l’obtention des Jeux, puisse ne pas 

faire partie de la fête. Par contre je sais aussi les points de faiblesse du projet : popularité, niveau de 

nos équipes nationales. Quand on entend le ministère des sports, qu’organiser les jeux c’est aussi 

imaginer de fabriquer plus de médailles d’or. Je peux comprendre aussi ce n’est pas facile de 

donner une carte au baseball français. J’espère qu’on fera parti de la fête. Il y a un projet autour de 

ça. 

- Pourriez-vous présenter le plan « ambition 2024 » ? 

- C’est de récolter les fruits de la structuration de la formation c’est à dire que tous les clubs vont être 

en capacité d’avoir un message partagé à diffuser auprès de nos licenciés. Ce qui devrait permettre 

deux choses : d’intéresser à rester dans la fédération, d’en attirer d’autres, de faire grossir le nombre 

de licenciés et aussi de grossir en qualité de jeu. Et puis il y a toute la partie communication qui est 

liée au contexte événementiel.  

La fédération n’a pas les moyens d’organiser les championnats du monde même de jouer 

qualitativement les championnats du monde. Dans ce projet il y a forcément une équipe de France 

meilleure, on travaille dur là-dessus, c’est la génération de gamins dont je parlais qui ont commencé 

il y a 6 ans quand ils avaient 12 ans, ils auront 24 ans en 2024. Ces gens là devraient être prêts à 

défendre les couleurs de l’équipe de France des filles et des garçons. Il y a obligatoirement 

travailler sur la structuration. C’est quoi ? Avoir un centre technique national qui pourrait être dans 

une moindre mesure mais aussi important que CLAIREFONTAINE ou MARCOUSSIS ou le pôle 

de Karaté à MONTPELLIER. Chose qu’on n’a pas nous ! Qui permettrait d’avoir aussi des vrais 

sportifs de haut niveau à qui on pourrait proposer un vrai statut social et sportif. C’est à dire 

travailler, gagner de l’argent et jouer au baseball. Ce qui est la plus grosse difficulté des athlètes en 

France. 

Vous avez des médaillés olympiques qui le soir n’ont rien à manger dans leur frigo. La réalité elle 

est là. En plus, nous sommes un sport à maturité tardive. Ce n’est pas comme la gym où on peut 

faire médaille à 10 ans ou au foot où à 30 ans vous êtes déjà brulé. Nous, c’est entre 26 et 30 ans 

qu’on est les meilleurs. 

- Vous avez mis en place une commission fédérale de la communication, le terme de marketing 

ne figure pas dans l’intitulé, pourquoi ? 
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- Oui parce que pour moi communication égale marketing. (Pause) Il y a (hésitation), pour moi, il y a 

un lien très étroit entre la communication et le marketing. Mon boulot comme président de 

fédération, je pense que c’est d’accroître le nombre de licenciés. Comment je m’y prends ? La 

fédération n’accueille pas de licenciés. Ce sont les clubs qui accueillent. Mon boulot est de 

démontrer aux clubs, ils ont raison de s’occuper de leur club. Comme dans certains business, on est 

dans une micro niche. Cette niche a vocation à grossir qu’à travers la longévité. C’est la longévité 

de nos clubs qui va permettre à notre fédération de grossir. Après, tout dépend ce qu’on entend par 

marketing. Si on entend lancer une campagne de médiatisation. On a ce projet là. Je suis en contact 

avec des agences de com qui vont pouvoir nous fabriquer une image. Le problème c’est que tout de 

suite vous êtes confronté à quelque chose. On récupère une fédération en 2010 avec moins de 250 

000 euros au bilan avec un budget de 1 million. Ça veut dire que dans n’importe quelle société extra 

sportive, vous allez directement devant le tribunal de commerce pour déposer le bilan. Et parce que 

c’est une fédération nationale, tutellisée par l’État, on arrive à s’en sortir. Huit ans plus tard, on est à 

0 de dette pour 1,4 million de budget, avec un taux de dépendance de 400 000 pour 1,4 million, à 

l’époque 600 000 pour 1 million. Tout de suite vous vous apercevez que vous n’avez pas les 

moyens d’une ambition communicante de masse et de marketing. C’est pour ça que la 

communication, on a une chance inouïe. Les fédérations sont capables de maintenir la communauté 

soudée grâce aux réseaux sociaux. Je pense à Facebook. On est 13000 licenciés on a 8500 abonnés 

aux pages Facebook. Vous faites le ratio, c’est énorme. Si j’arrive à maintenir ce 8500 soudé, il 

deviendra 10000, il deviendra 15000, il deviendra 20000. Il faut juste du temps. Ce nombre de 

licenciés ne peut être accru que si je monte en terme de qualité d’accueil dans les clubs. J’ai 215 

clubs, la moyenne des clubs est de 60 licenciés, j’ai des clubs à 300, j’ai des clubs à 20 licenciés. 

Mon boulot est de trouver une médiane à 100 licenciés pour mes 215 clubs ça fait 21500 licenciés. 

- Quelles sont les missions de M. COLLET ? 

- Pour être très honnête, je suis un opportuniste. Ce gars là quand il frappe à la porte de la fédération, 

c’est un gars passionné avec une véritable envie. Il a vraiment envie. Sa feuille de mission on l’a 

faite ensemble. On avait des obligations : traitement de la vie fédérale. En gros répondre aux 

questions sur les licences, le Ba ba du fonctionnement de la fédération. Dès qu’on a réussi à faire un 

peu plus d’argent on est parti sur autre chose. 

On va déléguer cette tâche là pour quelqu’un d’autre pour laisser du temps à F. COLLET pour que 

lui soit en capacité de s’épanouir dans la fédération. F COLLET est une des pièces essentielles de la 

fédération parce que son temps, sa compétence, sa passion. Cette façon de voir les choses, ça vous 

libère en tant que dirigeant et vous fragilise. Cela nous rend très dépendant. Il part c’est compliqué. 

Mais lui a aussi l’impression que si je me barre ce sera compliqué. On est dans ce truc là. C’est un 

jeu difficile qui est vite rattrapé par l’envie de faire des choses ensemble. Il est certain que c’est très 

fragile. Regardez la charge salariale de la fédération en nombre d’effectif. On est passé de 2 à 4, ce 

n’est pas beaucoup mais c’est le double. Je vous ai parlé des difficultés financières de la fédération, 

la première chose que j’ai faite c’est embaucher une experte comptable qui est la pierre angulaire du 

bon fonctionnement financier de la fédération et j’ai embauché quelqu’un pour faire un peu tout, un 

multi tâche passionné.  

- A-t-il aussi pour dimension de trouver des ressources financières, des partenaires ou sa mission est-

elle centrée sur la communication des résultats des clubs, des championnats ? 

- Sa mission n’est pas tant de trouver des sponsors, peut-être que je me trompe… Euh… On a 

beaucoup de partenariats. Il a beaucoup travaillé sur le développement de partenariats à travers de 

signatures, sur des protocoles, des agréments qui nous permettent de payer moins cher ce qu’on 

aurait pu payer. Mais on n’a pas de dotation en argent. On est plus sur des partenaires techniques. 

On travaille beaucoup sur la communauté sur le crowfunding. Ça crée des collectes d’argent qui 

vont servir à financer les projets des clubs. C’est des choses comme ça. La fédération aurait pu se 

rémunérer là-dessus mais on laisse la rémunération aux clubs car on met le club au centre de nos 

intérêts. C’est par exemple travailler avec des grosses sociétés qui sont capables de nous rapporter 

de l’image. En gros, on ne va peut-être pas gagner de l’argent mais être associé à leur image va 

nous permettre de maintenir nos licenciés en nombre et d’en chercher d’autres. 
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- Quelle est l’image que vous voulez développer ? Utilisez-vous l’image de sport US ? 

- Ce que je souhaite c’est de… une bonne petite fédération où les gens se sentent bien. Où les gens 

s’épanouissent. Encore une fois, on va mettre le licencié donc le club au milieu des intérêts. 

Évidemment derrière, il y a un côté dynamique. Regardez notre logo par exemple. Il se veut 

dynamique. Il se veut parlant en français. Il se veut dynamique en mouvement. Il dénote bien la 

pratique du sport puisqu’il y a un frappeur avec une batte. On est dans cette volonté de mouvement. 

Ce logo a été choisi par les licenciés. Il correspondait à ce que voulaient les licenciés. Ils voulaient 

un élan. Vous voyez un élan. Le frappeur s’élance sur la balle. La partie blanche du drapeau et 

l’élan qu’a le frappeur. L’idée est de créer cette dynamique. On est une fédération dynamique. 

- Dans votre fédération il y a le baseball, le softball, et le cricket ? 

- Non, le cricket, non. J’ai une délégation de service public pour le baseball et le softball. Le cricket 

est géré par le comité national qui a sa propre structure, son propre président. 

Tout est délégué. Ils ont leur propre logo. 

- En termes d’image pour attirer des nouveaux publics, essayez-vous d’attirer les fans du sport 

US, est-ce un atout pour attirer de nouveaux public ? 

- En tout cas ce n’est pas une gêne. Ce n’est pas une vraie volonté. Le numéro un mondial est 

japonais. C’est comme si on disait que le foot est anglais. C’est un sport d’origine américaine mais 

qui est pratiqué sur l’ensemble de la planète. Allez dire à un Japonais ou un Cubain qui est dans les 

5 premiers mondiaux qu’il fait un sport américain… 

- Dans l’imaginaire français c’est un sport américain ? 

- Je m’interdis de faire, de fausser l’imaginaire. Si les gens se reconnaissent là dedans avec un 

american way of life où ils associent la country music au baseball. Je suis paresseux d’esprit ! 

Allez-y , venez. Je n’ai pas de souci avec ça. Au contraire…. 

- Ce n’est pas une stratégie ? 

- Non. Mais c’est plus une stratégie des Américains d’avoir la fédération française dans leur réseau 

parce qu’ils ont une volonté très forte de prosélytisme à vocation commerciale. On est identifié 

comme des marchés potentiels par la major league de baseball et diplomatiquement par les services 

des ambassades ou des consulats américains. Il en est de même pour les Japonais. Je ne sais pas si 

c’est à propos : je joue au baseball en France, je suis atypique et dans l’esprit de certains nous 

n’existons pas, ce que je peux comprendre tout de suite, mais quand je suis, parce que je suis aussi 

président de la fédération européenne et de l’association francophone, vice président de la 

fédération mondiale, jouer au baseball pour les gens que je rencontre c’est tout à fait normal mais 

c’est un plus que d’être Français. C’est même bien avant la campagne Paris 2024. Aujourd’hui à 

chaque fois parce que je suis Français on écoute plus le baseball français à l’étranger qu’en France. 

- Quels sont les pays les plus performants en Europe ? 

- Si on se place sur le niveau sportif c’est les Hollandais puis les Italiens. Derrière il y a un groupe 

composé de l’Espagne, l’Allemagne, la République Tchèque et la France. La raison est historique. 

Ces pays là, Hollandais, Italiens ou Allemands, ont été entre guillemets des bases américaines pour 

ne pas dire occupés par les USA. Le prosélytisme par le sport, la propagande américaine passe par 

le sport. Ils ont eu très vite des GI américains qui étaient là pour leur apprendre à jouer. Le niveau 

attirant de nouveaux publics. Tout ça se construit. C’est comme ça. Quand j’étais gamin je jouais en 

Allemagne, dans les bases américaines. En 1966, le Général De Gaulle il a dit top à l’Otan et tout le 

monde est parti avec ce que nous n’avons pas utilisé à savoir la force des Américains pour 

développer le baseball. 

- Ciblez vous un public particulier ? ou voulez-vous attirer tous types de public ? 

- Tous types de public mais avec des vocations différentes. Le jeune adulte, on sait qu’arriver tard 

dans une discipline va être compliqué pour se démarquer sportivement. Mais il faut quand même le 

traiter parce que c’est un licencié. Il faut que je le mette dans des conditions où il va pouvoir 
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s’amuser, s’épanouir et rester dans la fédération. 

Il y a un deuxième type de public qui est plus stratégique, c’est le jeune, le jeune homme et la jeune 

femme. On est sur le double projet. On fait du licencié mais on fait du licencié qui va durer et peut 

nous faire gagner. Plus vite il va arriver dans la discipline et si la formation se met en place, un jour 

ou l’autre ce sont des gens qui auront la possibilité de jouer à haut niveau, voire très haut niveau. 

- Les femmes sont une cible particulière pour vous ? 

- Absolument, parce que ça répond à une commande de l’État. En termes de marketing, on offre un 

gant aux jeunes licenciés, aux moins de 15 ans, ce qui leur permet d’être attirés dans une 

communauté et d’être considérés différemment. Et une fille dans une fédération et jeune licenciée 

sera considérée différemment. 

- Sur le site internet il y a deux femmes sur la 1ère page ? 

- C’est le nom d’une opération la fédération offre ton gant. Comme on est dans une période de 

rentrée scolaire qui est aussi la rentrée sportive, c’est à ce moment là que c’est mis en avant. 

Derrière il y a une idée qui est un peu plus tordue. C’est difficile de l’expliquer comme ça. Je crois 

plus dans les résultats des féminines que dans le potentiel de l’équipe masculine tout en n’omettant 

pas que mon équipe masculine est très importante. On est mixte maintenant. Les filles peuvent 

jouer avec les garçons. Tout ça crée de l’envie. 

- Communiquez-vous sur la mixité ? 

- Non, je vais vous dire pourquoi. Un jour nous communiquerons là-dessus. C’est le problème d’une 

structure fragile, c’est de faire jouer une fille pour pouvoir faire jouer les garçons. Comme dans tous 

les sports il y a une règle on est obligé d’être 9 sur le terrain et je ne veux pas arriver à un truc et 

parce que mes clubs sont trop petits en quantité, on fasse jouer une fille par obligation pour faire 

jouer les garçons. Ce côté machiste, je le réprouve. Ce sexisme se noie dans le nombre. Quand on 

sera 50.000 on sait très bien que les filles joueront entre elles parce qu’elle n’ont pas vocation à 

joueur avec les garçons mais ils pourront jouer ensemble. On ne se posera plus la question de 

l’utilisation de la fille pour pouvoir jouer avec les garçons. En fait, quand je dis c’est mixte, quand 

une jeune femme veut jouer avec son équipe de club où il y a une majorité de garçons, il lui suffit 

de demander une dérogation qu’elle obtient tout de suite. Dans le mot dérogation il y a un peu de 

contrôle. D’ailleurs, on va vérifier, par exemple pour jouer au baseball c’est neuf et même douze, si 

on voit que c’est la douzième. On ne file pas la dérogation comme ça. 

Sur l’affiche ce sont des joueuses de softball et non pas de baseball et pas de baseball. 

- Leur proposez-vous des produits différents pour les femmes ? 

- Baseball pour les hommes et softball pour les femmes. 

- Y a-t-il d’autres formes de pratique ? 

- Silence. Le baseball mixte ça existe. Il y a cette offre de pratique proposée dans les clubs. 

- D’autres formes de pratique différente ? 

- Pas tant que ça. On n’est plus sur des choses cadrées. Le nombre fait qu’on ne peut pas s’éparpiller. 

- Avez-vous identifié une concurrence ? 

- Non, pas plus que ça. Rien qui me vient à l’esprit 

- Comment assurez-vous la promotion de la fédération ? 

- Le site internet et les réseaux sociaux qui sont vraiment les vecteurs de communication directe avec 

nos licenciés. On a beaucoup d’échanges. Avec une logique de permettre à ses licenciés de se sentir 

bien. Dans une fédération dynamique, les gens ont envie de s’investir, d’y aller un peu plus. Je suis 

un Président de fédération à qui on peut poser une question sur Facebook où je réponds quasiment 

instantanément. C’est possible parce qu’on est 13000.  



-  

 
 

179 

- Pour assurer la promotion envisagez-vous d’organiser des événements ? 

- On avait constaté à mon arrivée que l’équipe de France masculine ne sortait pas sur son territoire. 

Donc c’était compliqué de se créer une fan base ou d’avoir un projet. On a créé un tournoi le 

Yoshida challenge où on rend hommage à un monsieur qui est au top de la renommée du baseball 

japonais qui a filé un coup de main dans les années 80-90 à notre fédération et nous on rend 

hommage à ce monsieur. Notre fédération a été reprise pas mal par des quadras qui avaient joué 

sous les ordres de Monsieur Yoshida. On a créé le pendant féminin qui s’appelle le Hachi challenge 

qui est un tournoi de softball international. On a comme projet un truc un peu différent. La culture 

du baseball existe en France mais on ne l’associe pas forcément au sport. On l’associe au sports 

wear, à la casquette. La casquette de baseball est présente chez tous nos ados, chez nos jeunes 

adultes, ils ont tous ça. Souvent ils portent une casquette d’un club US sans savoir que c’est la 

casquette d’un club américain. Vous savez ce NY, les gens pensent que c’est la ville de New York 

mais c’est la franchise des Yankies de New York qui est la plus grosse franchise du monde. C’est 

pour ça que nous on a signé un partenariat avec le même fournisseur que les NY avec notre propre 

logo. On essaye d’aller dans la rue avec cette casquette là logottée de la fédération avec le drapeau 

bleu blanc rouge 

- Vous avez une politique de merchandising intéressante ? 

- On a créé la boutique de la fédération. On a une marque New Erra, elle est très connue dans le street 

wear mais ce n’est pas une marque très technique baseball. Mais quand on s’associe avec eux on 

sait qu’on est gagnant. Le licencié ou le consommateur va acheter un produit de qualité parce que 

cette marque là est reconnue pour sa qualité et moi je démontre à New Erra un élan dynamique qui 

me permet quand je retourne tous les ans à la table de négociation de payer moins cher et d’avoir 

plus de gammes de produits. 

- Ce merchandising est-il bénéficiaire ? 

- Ce n’est pas une opération blanche car cela permet de payer deux casquettes à mon collectif France, 

d’avoir aussi des vestes de survêtements ou des sweats que normalement j’aurais dû avoir besoin. 

Tout ça me permet de payer ce que j’aurais dû dépenser. Nos partenariats ne nous rapportent pas 

d’argent en cash mais nous évitent d’en dépenser donc à la fin on gagne de l’argent. 

- Comment convaincre un partenaire financier ? 

- Delphine VERHENDEYN, avocate qui s’occupe des affaires de T. RINER m’a dit que tout viendra 

des résultats. Les résultats amènent la médiatisation et les gens viendront ensuite parce que vous 

serez médiatisé. J’ai fait de ce conseil une vérité. Je crois que quand on sera médiatisé et 

suffisamment nombreux, évidemment que je rêve d’un sponsor qui me file 1 million d’euro par an, 

ou 100.000 ou même 50.000 pour s’afficher avec nous. Le seul truc c’est aussi parce que je suis 

chef d’entreprise, j’ai du mal à le vendre ça. Si on venait me chercher en tant que chef d’entreprise, 

qu’est-ce qui m’amènerait à signer un partenariat à part l’idée de vivre une aventure commune sur 

du développement. 

- L’idée de démarcher des entreprises japonaises ou US qui cherchent à s’implanter en France ? 

Lesquelles ? 

- Dans les grandes marques US, c’est aussi le pragmatisme dans le partenariat c’est un retour sur 

investissement. Ce qu’il me faut c’est quelqu’un qui parierait sur nous. Ça marche dans des 

compagnies avec des associés, des actions, où on peut gagner de l’argent avec un retour sur 

investissement à moyen ou long terme. Aujourd’hui, le vrai partenaire pour moi c’est celui qui parie 

de mettre 50.000 euros sur la fédération et qui vaudrait 5.000.000 dans dix ans. C’est très difficile. 

Je les rencontre à travers Paris 2024. J’ai le patron JC DECAUX, le patron de PSO lors d’un voyage 

au Japon, le gars trouve mon histoire sympa. Mais ce n’est pas un sponsor qu’il me faut c’est un 

mécène. Peut-être que je me plante. Je devrais prendre ma petite sacoche pour aller voir d’éventuels 

partenaires mais je n’ai pas grand chose à leur raconter. Mon boulot est de préparer les conditions 

quand je pourrai aller avec ma mallette chercher des sous. 
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- Développez l’image du baseball  pour convaincre des partenaires ? 

- Il y a un projet avec un ami Bertrand MAIRE qui sort le baseball du stade, du cadre de la pratique. 

Imaginez une cage pour frapper des balles alimentée par les frappes, ce qui donne cette dimension 

écologique. C’est alimentation permet aussi à des platines de disc jockey de s’animer et de faire de 

la musique. Il faudrait associer un partenaire sur cette nouvelle forme de pratique. 

En fait derrière c’est faire de l’image, raconter une histoire. Notre histoire ça serait comme un 

festival de musique dans lequel la musique est alimentée par les joueurs qui frappent la balle. 

- Trouver une association avec une entreprise pour échanger des compétences notamment un 

spécialiste du marketing ? 

- Oui, mais vous croyez que ça passe obligatoirement par un développement marketing ? 

- Comment faites-vous pour que les clubs adhèrent à votre message ? 

- C’est très très difficile de développer ce genre de plan quand vous êtes à sec financièrement. L’idée 

est la suivante : dès que chaque club existe qu’il y ait un lien avec la fédération autre que le montant 

de la licence. Aujourd’hui qu’est-ce que vend la fédération aux clubs ? Les gens achètent une 

licence. Ils achètent une organisation de championnat et une organisation de la pratique. C’est tout 

ce que je suis en capacité de leur vendre. Ce que j’aimerais c’est que je puisse avoir des cadres 

techniques qui soient suffisamment en nombre pour les envoyer sur les territoires. Vous payez votre 

licence mais en échange vous avez une structuration de vos entraînements, de votre pratique. 

C’est aussi, on a embauché FLEYS sur la structuration fédérale qui en partage d’informations, ... 

C’est très facile parce que 215 clubs c’est 215 coups de téléphone. Je suis en direct avec eux. 

J’arrive à faire passer le message de la passion qui fait que les gens continuent. Je devrais arriver à 

ce que j’ai au moins un encadrement. On pourrait imaginer que ce soit au niveau des ligues. Mais 

ces organes déconcentrés sont encore plus pauvres que les clubs. On se retrouve tout de suite avec 

des belles idées mais aucun moyen de les mettre en œuvre. Ce qu’on offre à partir de septembre 

2017 c’est des formations qui vont être à la hauteur des attentes. Et puis ce fameux challenge sportif 

qu’ils soient en capacité de se challenger vraiment pour leur permettre de se mesurer.  

Aujourd’hui c’est compliqué. J’ai beaucoup de clubs ou la typologie est la suivante : le président 

prend la présidence qui lui permet de continuer de jouer. S’il n’y a pas de club il ne peut pas jouer. 

La typologie du développeur dans les clubs est très rare. J’ai deux niveaux de clubs ou le Président 

est joueur et j’ai maintenant des clubs, c’est nouveau,  qui sont ailleurs dans l’accueil public, 

l’accueil supporters. Vous voyez le grand écart entre le petit club et le club de Sénart en passant par 

le club de Rouen. Les deux plus gros clubs de France se challengent aujourd’hui pas seulement sur 

le terrain, dans les tribunes, sur le budget. J’ai que deux ou trois clubs qui sont capables à cette 

hauteur de développement. 

- Travaillez-vous avec les écoles ? 

- Aujourd’hui on a des partenariats avec l’USEP. Et l’USEP fonctionne comment ? On a une offre de 

pratique qui est adaptée au scolaire. Mais qu’est-ce qu’on fait de ça ? 215 clubs sur les 36000 

communes. Il faut que je cible les interventions scolaires à l’endroit où j’ai un club. La 

problématique est que mes formateurs dans les clubs des éducateurs ne sont pas formés. On est au 

début de quelque chose. Je me rappelle d’un chiffre : j’ai 600.000 gamins qui jouent au baseball 

dans les écoles. Si je prenais simplement 1% donc 6000 je ne serais pas en mesure de les accueillir. 

- Donc nécessité de créer des clubs ? 

- Exactement. Exactement. C’est là où la fédération doit jouer son rôle d’accompagner à la création 

de club. Cela se fait souvent par essaimage, un club devenant trop gros va en faire un autre. C’est 

une typologie de création de club. Ensuite il y a le gars qui a vu du baseball je veux faire ça en 

France. Si la fédération n’est pas capable de filer un coup de main sur la structuration. C’est 

compliqué pour eux. On est au début de quelque chose de différent. On commence à avoir les outils 

nécessaires à la mise en place de réel plan de développement. On a des cadres qui ont été choisi 

plus sur le développement que sur le haut niveau. Ces gars qui sont des pédagogues qui savent 

comment on fait pour accueillir un enfant, comment on fait pour le maintenir dans l’activité, 
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comment on fait pour développer personnellement l’enfant. Ça passe par une formation. La 

pédagogie ça s’apprend. 

- Le fait d’être aux jeux de Tokyo et Paris va vous apporter plus d’aides de l’état ? 

- Je le souhaite vraiment mais je ne sais pas comment on est vraiment considéré. Je fais un parallèle 

avec ma vie professionnelle. Quand je suis arrivé à la fédération avec 500.000 euros en liquide et 

500.000 en argent, et 500.000 euros en personnel je me suis dit qu’on va péter les scores mais ce 

n’est pas comme ça que ça se passe. J’étais surpris qu’on puisse filer un million d’euros à une 

fédération. Aujourd’hui 8 ans plus tard je trouve ça ridicule ce que j’ai. J’ai pu comparer les choses. 

Je dois réclamer plus mais intellectuellement comme je me suis fait tout seul dans mon entreprise il 

y a 8 ans, j’ai du mal à aller chercher de l’aide. Je pense que je suis un bon client pour le ministère 

parce que je ne réclame pas grand chose. 

Je trouve étrange que ce soit au Président de fédération de réclamer. Ce n’est pas dans ma nature à 

moi. Cela devrait venir de l’État. À Madame FLESSEL je ne vais pas lui demander grand chose si 

ce n’est que de savoir ce qu’elle pense de nous. Si on existe vraiment on devrait avoir un traitement 

égalitaire, paritaire, si on n’existe pas on ne change rien.  

- Avez-vous mis en place des indicateurs pour suivre la performance de votre fédération ? 

- Oui bien sûr ! On a des marqueurs réguliers ne serait-ce qu’en terme de suivi budgétaire. Ça 

n’existait pas. Ce qui nous permet de savoir ce qu’on a dépensé et ce qui reste à dépenser. Cette 

rigueur est évidente. Ensuite on a et c’est lié les prises de licences. On regarde combien on a de 

licenciés en plus. Et puis d’autres indicateurs sont fournis par le ministère : le classement sportif, 

votre dépendance à l’État, la féminisation, les pénétrations dans les zones sensibles. 

- Vous êtes bien placés dans les zones sensibles ? 

- Bien sûr, on est un sport attractif. C’est un sport qui mérite juste d’être vu. Si on avait plus les 

moyens d’être vu. Vous me parlez d’un plan marketing, sur Paris 2024 on a consulté Havas pour 

qu’ils nous fassent un plan d’image. 

- Comment faire pour que le baseball soit plus vu ? 

- Je crois que cela passe par les résultats de l’équipe nationale. On a construit un terrain de baseball 

au pied du parlement européen de Strasbourg… Un terrain de baseball c’est visible. Ça ne 

ressemble pas à un autre terrain de sport. Je travaille sur un projet qui s’appelle le street baseball 

sans gant et sans batte. On y pense. Tous ces axes de développement nécessitent des moyens en 

face et pas que d’argent mais aussi en personne. Or on a doublé l’effectif en passant de 2 à 4. Je 

pense que ça passe aussi par des investissements. Malheureusement on est contraint. Des idées j’en 

ai plein. J’espère que la ministre plutôt que de me donner de l’argent si elle est embêtante pour faire 

ça, qu’elle me donne des moyens humains. 

- Est-ce que le CNOSF vous aide ? 

- Le CNOSF nous aide surtout à la représentation de ma fédération et ça c’est vachement important. 

Dans le mouvement du sport français. Je suis élu au conseil d’administration du CNOSF. C’est une 

chance inouïe. Vous existez dans le mouvement sportif. Quand vous discutez avec SIUTAT du 

basket ou avec AMSALEM de l’athlétisme, ils sont ailleurs, ils ont une expérience qui sert aux 

intérêts de la fédération. N’a pas vocation à filer un coup de main sur le développement à part sur 

des thématiques particulières comme à l’international ou à la francophonie. 

- Pourquoi ne vous mettrait-il pas un spécialiste du marketing du sport pendant une année ? 

- Peut-être oui. 

- Vous apporte-ils une aide concrète ? 

- Honnêtement tout ce qui est juridique ils sont là, tout ce qui est analyse financière ils sont là. Je 

trouve que le CNOSF joue son rôle. Je ne me suis jamais posé la question d’un renfort sur le 

marketing. J’ai l’impression (mais je sais que je me trompe) que c’est mettre la charrue avant les 
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bœufs. Moi ce que j’ai besoin c’est de renforcer ma fédération dans sa structure à travers la 

communauté qui existe autour de nous. Mais je comprends parce que François me saoule au 

quotidien sur l’approche marketing. Il a sans doute raison mais en face il faut quand même aussi 

mettre du budget. Un professionnel en marketing si je lui file l’autorité sans moyen je ne sais pas ce 

que cela donne. Le vrai marketing que je devrai faire est de trouver les moyens d’être sûr d’être à 

Paris ce qui n’est pas le cas du golf, du tennis. C’est là-dessus que je vais appuyer auprès des 

institutions. Si vous ne faites rien pour ma discipline il ne faut pas me mettre au Jeux. 

Le tennis n’a pas besoin des JO, le football n’a pas besoin des JO mais d’autres fédérations en ont 

besoin. 
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Entretien Fabienne DUHOUX 

Élue de la Fédération Française de Baseball Softball 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- Je suis entrée à la fédération cette année. J’ai un parcours atypique au sein du baseball français. 

Mon fils en a fait, je suis entré dans le club comme maman d’un joueur puis comme secrétaire puis 

comme vice présidente et me voilà à la tête du club des Redwings de Rennes qui évolue en N1, qui 

a la chance après de multiples batailles d’avoir un terrain, alors qu’il a 30 ans d’existence. C’est 

quand même assez dingue. Du coup j’ai rejoint la fédération parce qu’il m’a semblé important 

d’aller voir ce qu’il s’y passe et de comprendre certaines choses. C’est une grande famille, le 

baseball. C’est un sport à part entière. C’est un sport atypique et méconnu. Je me suis mise un 

challenge, celui d’avoir un terrain. C’était mon objectif. Je suis bénévole et c’est important de le 

dire parce que des gens sont persuadés parce qu’on fait partie de la fédération, qu’on est président 

d’un club qu’on est rémunéré à ce titre, ce qui est complètement faux. 

- Votre profession ? 

- J’étais à l’université de la fac de médecine maintenant je suis secrétaire de direction. 

-  Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- C’est une fédération qui est très dynamique, qui est beaucoup dans le dialogue, où il y a de bons 

échanges. On a un président exceptionnel. On va dans le même sens. Il est très à l’écoute. Et ça 

c’est ultra important parce que nous on n’est pas à Paris. On est délocalisé. C’est quelqu’un qui est 

joignable à tout moment. Et ça c’est primordial. Je trouve que c’est le top. 

- Très à l’écoute des clubs, des membres de la fédération ? 

- Il est très à l’écoute de tout le monde. Ce n’est pas parce qu’on est membre de la fédération. 

Quand je ne l’étais pas il était aussi très présent. Il était aussi très présent. Même d’un joueur. Il est 

accessible de tout le monde. C’est quelqu’un qui est extraordinaire. Même un parent, un parent 

l’appellerait, il répondrait à son appel ou le rappellerait. C’est très appréciable. 

- Quels sont les projets prioritaires de la FFBS ? 

- C’est de développer au maximum la discipline, donc d’avoir de plus en plus d’adhérents pour 

pouvoir obtenir les jeux en 2024. Le but de la fédération c’est 2024 et c’est de créer un pôle sur le 

bassin parisien. Un pôle France qui ne serait pas ni comme on a à Montpellier ni comme à 

Besançon parce que j’ai un enfant dans chaque groupe. Et franchement pour les parents c’est loin. 

Et tout bêtement pour la reconnaissance de ce sport. C’est un sport qui grossit. Ce serait bien que 

cela rentre dans les mœurs. 

- Pourquoi le baseball a du mal à être dans le programme olympique de manière continue ? 

- C’est grâce au pays qu’on va rencontrer bientôt aux prochains Jeux. C’est leur sport national. Qu’il 

n’y ait pas de baseball serait aberrant. Le Baseball manque de visibilité. On ne voit que du foot, 

du basket. On ne voit pas les clubs qui sont derrière qui existent aussi. Je parle du foot US. Je ne 

parle pas que de nous. Il y a beaucoup de sports qu’on ne voit pas assez. Je pense que c’est un 

manque de médiatisation tout bêtement.  

- La question du marketing vous semble-t-elle importante dans une fédération ? 

- Le marketing fait partie de la communication. C’est donc très important. Plus on va communiquer 

sur notre sport plus on va être médiatisé, plus on va être regardé. Forcément. Tout passe par là. Le 

marketing en fait partie. 

- Quelle est la signification du marketing ? 
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- Oui ça concerne tout. Le marketing beaucoup de choses parce que ça attire le adhérents. Une 

casquette de baseball c’est important, un beau design, une belle charte graphique, ça a une 

importance. Je l’ai changée chez les Redwings cette année. Je me rends compte que c’est 

impressionnant, la radicalisation, les gens achètent, les gens sont porteurs, du coup ça amène, ça 

attire. Oui, le marketing est important parce que les jeunes sont attirés par le marketing. 

- Le marketing prend-il de l’importance au sein de la fédération de baseball ? 

- Je pense que la fédération l’a fait au bon moment. Elle est dans le vent au niveau de sa 

communication et je pense que les clubs doivent s’y mettre tous. 

- S’agit-il plus de fidéliser et de chercher d’autres adhérents ? 

- Déjà de les fidéliser et après en chercher d’autres. 

- L’un est-il prioritaire sur l’autre ? 

- Les deux sont importants parce qu’on a besoin de fidéliser parce qu’un enfant qui commence va 

porter l’équipe de demain. Après faire découvrir à travers les autres, c’est comme ça qu’on… 

Récupérer de nouveaux adhérents ça grossit les clubs et c’est important. Par contre il faut les 

fidéliser sinon cela ne sert à rien. 

- Pourquoi la fédération peine-t-elle à augmenter le nombre de clubs ? 

- Les clubs ont une grosse difficulté c’est le terrain. Une ville va consacrer beaucoup d’argent sur 

le football mais sur un terrain de baseball ils n’en voient pas l’utilité. Pour eux c’est difficile, c’est 

très difficile de fonder un club si derrière on n’a pas de terrain. Pour l’avoir vécu c’est difficile. 

- Faut-il plus de clubs ? 

- Si déjà les clubs qu’on a grossissent chaque année. Après je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre 

à cette question. Il faudrait déjà que les clubs soient pérennes. Des clubs qui ont trente ans ne sont 

pas très nombreux, il y en a une dizaine d’après ce que je sais. Déjà pérenniser ceux qu’on a et 

faisons grossir ceux-là, aidons les à construire un terrain. Déjà ce sera énorme. 

- Y a-t-il des clubs sans terrain ? 

- Oui, Mon terrain date de septembre. 

- Vous jouiez où avant ? 

- On jouait sur des terrains de foot. 

- En France y a-t-il des terrains avec des tribunes ? 

- À ma connaissance il y a Sénart, Oron, il y a Metz ou Strasbourg. Il doit y en avoir cinq ou six. 

- Comment avez-vous convaincu la municipalité ? 

- C’est d’être très dynamique au sein de la ville. On a fait beaucoup de manifestations en se montrant. 

En disant attendez, on a 200 licenciés… Ça s’est passé comme ça. C’est un échange avec les élus 

continuels. Allez aux vœux, se déplacer, rencontrer la mairie, discuter avec eux. Montrer le 

dynamisme qu’il y a derrière tout ça. Quand il y a du dynamisme et de la niaque, et bien voilà. 

C’est ce qui marche. 

- Quelle est l’image que la fédération veut développer ? 

- Je pense que c’est le dynamisme, c’est faire reconnaître ce sport là. Je pense que c’est ça. C’est 

montrer que ce sport existe et que ce sport est important en France. 

- L’image d’un sport américain ? 

- Je pense que vous vous trompez. Je pense en même temps qu’on attire aussi des gens qui étaient 

aux États Unis. Maintenant on ne peut plus parler de France mais d’Europe. En Europe le baseball 

est développé. Il faut arrêter de se cantonner à la France. Il faut ouvrir ses portes. Je récupère des 

gens qui ont séjourné aux USA pendant leurs vacances ou qui ont passé un mois aux USA et qui 
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sont très contents de venir jouer dans nos clubs aujourd’hui. Il y a l’Espagne, l’Italie, il n’y a pas 

que les États Unis. 

- Luttez-vous contre cette image de sport américain ? 

- Non, je ne lutte pas contre au contraire je trouve ça très intéressant. Je trouve que c’est une 

ouverture d’esprit, une éternelle rencontre parce que finalement on a une population qui peut être 

américaine, latine, tous les pays latins, l’Italie, l’Espagne. Elle est mondiale. Je ne suis pas pour 

lutter contre ça. En même temps c’est un phénomène de mode aussi, les vêtements américains, la 

casquette, c’est aussi du marketing. Ça fait partie du sport. 

- Serait-il pertinent de communiquer sur cette image pour attirer ? 

- Ils l’utilisent déjà bien. Il ne faut pas non plus… On ne va pas en rajouter. Ils voient les matchs en 

direct. Il y a quand même beaucoup de choses…  La fédération fait son possible de ce côté la. 

- Associez-vous l’image du baseball à certaines valeurs ? 

- C’est le côté très familial. C’est-à-dire que je n’ai pas des parents qui déposent leurs enfants et qui 

repartent après. J’ai des parents qui restent. Des parents qui s’investissent. C’est quelque chose de 

populaire le baseball. C’est ce côté américain, qu’on n’a peut-être pas en France finalement que je 

trouve sympa et agréable. Et en même temps les filles sont les bienvenues aussi. Il y a aussi ça qui 

rentre en ligne de compte. Aujourd’hui j’ai du masculin et du féminin. J’ai du mixte en fait. Et je 

trouve ça intéressant.  

- Quel est l’ADN du baseball ? 

- En terme de jeu, c’est un jeu de stratégie en équipe. C’est vraiment en équipe. Cette entente dans 

une équipe. C’est formidable de les voir jouer ensemble. Il y a une gestuelle. Je trouve ça beau. Je 

trouve ça esthétique. Voir un joueur batter, lancer et de voir ce qu’on est capable de faire. Je n’en 

reviens pas de voir un gamin lancer une balle c’est impressionnant à un certain niveau. 

- Est-ce que la fédération communique autour de ses valeurs ? 

- Silence…. Oui elle communique par l’image. On a de la chance d’avoir un super photographe et 

quand on voit ses photos c’est magnifique. Elle communique sur Facebook, sur les réseaux sociaux 

on peut voir des matchs. Quand on voit un match, je peux rester devant un match de baseball 

pendant des heures. Parce que j’ai besoin de savoir la fin, j’ai besoin de savoir comment ça va se 

passer. Il y a toujours des rebondissements. Ce n’est pas un match… Ça peut très vite basculer un 

match de baseball. Ce n’est pas parce qu’au départ on mène qu’après on va être battu au final. C’est 

ça qui est très intéressant. Je peux passer cinq heures sans problème. 

- Une sorte de suspens inhérent au jeu ? 

- Oui 

- Y a-t-il des spectacles additionnels dans le match ? 

- Il n’y a pas tant de monde que ça mais il y a du monde. Il y a des curieux. Après ça dépend des 

clubs. Je ne peux pas trop en parler. Je suis dans un petit club qui n’avait pas de terrain. Maintenant 

ce ne sera plus la même chose. Mais dans des clubs qui ont un terrain, je vois à Rouen quand il y a 

des matchs il y a énormément de monde. 

- L’image du sport US n’est pas trop utilisée (Elle me coupe). 

-  Je l’utilise parce qu’on ne peut pas enlever l’origine de quelque chose. 

- Cherchez vous à attirer des publics particuliers ? 23’28 

Pas du tout. Non Pas du tout. Je pense qu’il faut être ouvert à tout le monde et que chacun 

peut y trouver sa place. 

- Sur le site deux filles sont en photo sur la première page ? 
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- Oui (rire). Je trouve ça très bien. Je trouve ça génial. C’est un sport qui était exclusivement 

masculin qui s’est ouvert progressivement aux féminines, qui s’ouvre à un certain stade de la 

compétition, parce qu’à partir du championnat de Bretagne les filles ne peuvent plus jouer après. 

Après elles passent au softball. C’est un sport qui est en train de se démocratiser au niveau du 

féminin. Je trouve ça super. En même temps ça forme de très belles équipes. J’ai une mixité, je suis 

un des premiers clubs de France à avoir autant de filles et avoir une bonne mixité. Je trouve ça 

super 

- Comment attirez-vous des filles ? 

- Je ne sais pas ! Peut-être parce que je suis présidente. À la fédération rien qu’au comité directeur on 

n’est pas beaucoup de femmes. On est 4. Ce n’est pas beaucoup. C’est dans l’air du temps. 

Maintenant les sports ne sont pas réduits aux hommes. Ça s’ouvre. Ça attire et puis c’est un sport 

qui même esthétiquement parlant quand on les voit en tenue c’est magnifique. Même une fille 

quand elle a la casquette, la liquette, le pantalon, je trouve ça super beau. C’est ça qui attire aussi. Il 

y a quand même une certaine discipline. 

- Les filles jouent avec les garçons dans la même équipe ? 

- Oui, elles jouent chez moi… Mes 9, 12, 15, 18 et seniors jouent ensemble mais elles ne peuvent 

jouer que jusqu’aux championnats de Bretagne. Au-dessus elles ne peuvent pas jouer. Après elles 

partent, elles font du softball ou alors récemment en Bretagne il y a une création d’une équipe de 

filles de baseball qui jouent entre elles. Ce que je trouve sympa. 

- Il existe des équipes de filles de baseball ? 

- En fait il n’existe pas c’est à dire en fait comme il n’y en a pas, en fait elles font une équipe avec 

d’autres joueuses de baseball quand elles ont envie de jouer entre elles. Elles font des matchs 

amicaux. Mais j’en ai une qui a joué en championnat de Bretagne. 

- Classiquement elles font du softball ? 

- Chez moi qu’à partir d’un certain âge. Elles font du softball quand elles ne peuvent plus jouer au 

baseball. Quand elles vieillissent ou quand elles sont limitées à un certain niveau de jeu. 

- Pourquoi ? 

- Rire. Il faudra demander à la fédération. Je ne peux pas y répondre. C’est un choix de la fédération. 

- J’avais assimilé baseball masculin et softball féminin ? 

- Non, j’ai le mixte dans les deux 

- Cette tendance va-t-elle s’amplifier ? 

- Oui de plus en plus. 

- Pourquoi les filles sont plus intéressées par le baseball que par le softball ? 

- Hésitation. J’ai une équipe de softball féminine mais elles ont une vingtaine d’années. Les plus 

jeunes ne se retrouvent pas dans cette équipe là. Elles ont envie de joueur avec leurs copains. Ils 

aiment la mixité comme ils l’ont à l’école. Donc ce côté mixte leur plaît. Ils sont à égalité, il n’y a 

pas de différence. Du coup c’est ça qui est important. 

- Attirer des jeunes c’est important ? 

- Oui, c’est la base. Si on n’a pas de jeunes, je ne sais pas comment on peut tenir un club. 

- Il y a plus de jeunes ou de seniors dans les clubs ? 

- Chez moi, il y a plus de jeunes que d’adultes. Dans d’autres clubs c’est l’inverse. Ça dépend de la 

politique de chaque club. Je pense que ça dépend de ce que fait chaque club et des événements que 

se donne chaque club. Parce que les jeunes il faut aller les chercher. J’ai la chance d’avoir un salarié 

qui fait des écoles. On fait le décathlon village. On fait beaucoup de choses pour les attirer. On en 

récolte tous les fruits. 

- Y a –t-il des clubs où il n’y a que des filles ? 
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- À ma connaissance, non. 

- Y a-t-il d’autres modalités de pratique ? 

- Non, il y a le criquet en plus. 

- Le street baseball vous dit-il quelque chose ? 

- Non, c’est ce qu’on fait mais on ne l’appelle pas comme ça. Le street baseball pour moi c’est la 

mise en place de la cage… Mais le street baseball je n’en ai jamais entendu parlé 

- Le matériel est-il le même pour les jeunes ? 

- Non, les battes sont moins grandes et le terrain est plus petit. Les balles sont moins dures et plus 

légères. Au softball le terrain est réduit, les balles sont plus grosses. 

- Identifiez-vous des sports concurrentiels au baseball ? 

- Il n’y en a pas car c’est tellement différent. Le baseball, il n’y rien d’autre qui corresponde. Il n’y a 

rien. Ce n’est pas du tout… cela n’a rien à voir avec le foot. Pour moi, il n’y a pas de concurrence. 

- Comment convaincre les enfants à venir faire du baseball ? Quels arguments ? 

- Je leur ferai découvrir le jeu. Ils s’y prennent vite. Et comme c’est en équipe, généralement ça se 

passe bien. C’est ce côté équipe. C’est de leur montrer le côté stratégique, le côté sportif, 

endurance. C’est un sport qui a besoin d’avoir tous les critères physiques. C’est fait pour tout le 

monde. Tout le monde y trouve sa place. En fait il y a plusieurs places en fait dans un terrain de 

baseball. Il y a les lanceurs, les batteurs, les champs droits, les champs gauches, ceux qui défendent, 

ceux qui attaquent. Chacun peut y trouver sa place.  Il y a le catcheur. Une fois que l’enfant y a 

trouvé sa place. Ils aiment ce côté jeu en fait. Parce que chacun joue. Ce n’est pas on regarde les 

autres jouer. Tout le monde joue au baseball. Il n’y en a pas un qui reste sur le banc à regarder les 

autres. 

- La fédération communique-t-elle sur ces arguments pour attirer de nouveaux publics ? 

- Je pense que c’est à chaque président de club d’en prendre conscience. Le message de Didier est 

très clair par rapport à tout le monde. Ce n’est pas moi en tant que membre de la fédération qui 

parle c’est moi en tant que présidente. Le message il est passé à tout le monde. Soyez dynamique, 

stabilisez vos effectifs, gardez les et allez en chercher d’autres. Je pense que ce message est passé 

aux présidents de clubs. 

La manière dont la fédération pourra aider les clubs à se développer et justement à faire que les 

jeunes s’y plaisent c’est le terrain. Le terrain c’est quelque chose d’essentiel. C’est l’image. Quand 

je vois les jeunes quand ils sont arrivés avec le nouveau terrain, vous auriez vu leurs yeux ! C’était 

Wouah, Ça y est on y est ! Même les anciens reviennent parce qu’ils sont contents de marcher sur 

un vrai terrain de baseball. Ça fait partie de l’identité du club. Après il y a aussi le coté marketing 

de la chose c’est à dire que le baseball le fait d’avoir le même uniforme fille comme garçons, ils ont 

exactement le même uniforme. C’est quelque chose, il n’y a pas de différences. Tout le monde est 

habillé de la même manière. La liquette, la casquette, le pantalon, c’est un uniforme. On traite une 

fille comme un garçon et un garçon comme une fille, c’est ça qui est super. Il n’y a pas d’écart. 

En même temps je suis arrivée à la fédération en janvier. Je n’ai eu que deux réunions à Paris. La 

prochaine aura lieu en octobre. La fédération on y va pas tous les jours. On n’est pas toujours au 

courant. Je ne suis pas au bureau. Je fais partie du comité directeur. En fait je découvre une partie. 

Je sais que la politique je vais l’accentuer dans ce sens là. Ce que je vous dis, j’aimerais que l’image 

soit plus forte. Avec Didier on est d’accord là-dessus si non je n’aurais pas accepté d’entrer au 

comité directeur et je n’aurais pas été élue si je n’étais pas d’accord avec eux. 

- Pourquoi une commission sur les valeurs ? 

- C’est moi qui l’ai voulu parce que le baseball a cette faculté de ne pas faire de différence et je 

trouve que dans notre pays on voit tellement les différences que c’est important que sur un terrain 



-  

 
 

188 

on ne la voit pas. Il y a aussi le côté on est là pour prendre du plaisir. Si on gagne c’est bien, si on 

perd ce n’est pas grave. Ce que j’aime dans ce sport c’est le fairplay. Les équipes vont toujours se 

saluer à la fin d’un match. Il y a le respect de l’autre. Ce n’est pas parce que tu es juif que tu vas 

tirer moins bien ou que tu vas te faire huer sur un terrain. Je trouve ça génial. Ce que j’aime, c’est 

que les parents restent. Ils restent. C’est un moment de convivialité ou eux même se prennent au 

jeu. C’est le coté familial finalement qui est de passer des bons moments avec ses enfants. 

- Cette convivialité est spécifique à votre club ? 

- D’autres le font ! Tout le monde ne le fait pas. Mais d’autres le font. Annie COUTON à Montigny. 

Pour moi c’est une idole. Quand je vois Annie… Tout le monde parle de ses gosses, de ses gâteaux. 

Elle est à la retraite, qui prend le temps de faire des gâteaux pour le club, pour ses joueurs. C’est 

une mamie pour le club. C’est quelqu’un d’extraordinaire. 

Moi par exemple, c’est de servir le café le matin, d’être avec les adhérents, de discuter avec eux sur 

le terrain, d’expliquer aux parents les règles du baseball pour qu’ils puissent suivre leurs enfants 

derrière. Je trouve que c’est important de prendre du temps et de ne pas dire aux parents que votre 

enfant finit dans deux heures, à tout à l’heure, au revoir quoi ! 

- Votre fédération est-elle suffisamment professionnalisée ? 

- Je trouve qu’elle est euh euh… Je pense que Didier porte beaucoup de choses sur ses épaules. 

J’aimerai qu’elle se délocalise plus. Après elle va me dire … ( ?) Je pense qu’il serait bien que la 

fédération se déplace davantage. Elle le fait mais pas suffisamment. Elle ne va pas assez à la 

rencontre finalement des présidents, des adhérents. J’en ai déjà parlé avec Didier. On va les mettre 

ne place. Même avec les présidents de clubs qu’on fasse des réunions d’information pour discuter 

les uns avec les autres. Le problème est qu’on est un peu éparpillé les uns des autres. Je trouve que 

c’est dommage qu’on ne puisse pas dire tiens chez moi ça a marché, tu devrais essayer, tu devrais 

faire comme ça, pour un terrain il faut faire telle et telle démarche, faire des tables rondes des 

présidents des clubs de France, je trouve que ce serait très intéressant. 

- La FFBS conçoit une stratégie de développement, comment fait-elle pour s’assurer que les 

clubs participent à cette stratégie ? 

- Justement je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je n’hésite pas à les solliciter, à leur demander et parce 

que je fais partie de la fédération. Un club qui n’en fait pas partie… 

Je colporte la parole au sein de la Bretagne. Je fais passer le message. Elle ne peut pas être derrière 

tout le monde. Il y a les réseaux sociaux aussi. On les suit énormément. Le message devrait passer. 

Des réunions avec les présidents de clubs seraient intéressantes pour qu’on puisse échanger sur nos 

manières de fonctionner qui marchent ou qui ne marchent pas. 

- Les clubs engagés dans le projet stratégique sont-ils récompensés ? 

- Non je ne pense pas. Ce que fait la fédération c’est pour tout le monde. C’est dans notre intérêt à 

tous. Si on veut se développer c’est dans notre intérêt. 

On entend le message. Je ne vois pas quel est le Président qui va aller à l’encontre de ce message là. 

Tout le monde veut le développement. On va tous vers là. 

- Pour communiquer, la FFBS utilise quels canaux ? 

- Le site internet, le Facebook. New Paypal (?), il y a un autre moyen de communication qui a été 

voté il n’y a pas longtemps, j’attends de voir ce que ça va donner. C’est un côté marketing. Je n’en 

ai pas encore entendu des échos. Elle communique pas mal. Elle fait son boulot. On ne peut pas 

demander à la fédération, même si il y a quelques salariés d’être présente partout. Ce n’est pas 

partout. À nous de le faire à notre échelle. Les associations bougent beaucoup. On n’est pas des 

gens statiques. C’est bien. 

- Les réseaux sociaux fonctionnent bien pour communiquer ? 

- Ça marche très bien. On ne pourrait plus s’en passer. 
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- Vous communiquez avec la fédération sur les réseaux ? 

- Oui on relaye les informations de la fédération et vis versa la fédération relaye nos informations. 

- Vous communiquez aussi entre clubs via les réseaux ? 

- Oui ça nous arrive, bien sûr, fréquemment, d’encourager des équipes. C’est le côté fairplay qui est 

super. Il y a vraiment quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs. 

- Le terme de communauté vous convient-il ? 

- Oui. Ça m’irait. 

- La FFBS organise des grands événements comme le Yoshida challenge ? Faudrait-il plus 

d’organisations ? 

- La FFBS est gérée par des bénévoles. On ne peut pas leur en demander plus. Les clubs font aussi 

des animations. J’ai créé la journée américaine qui rassemblait d’autres sports méconnus 

américains, le Foot US ou le hockey sur gazon qui n’étaient pas des concurrents, on a fait des démo, 

c’était sympa, on a rassemblé des voitures américaines. Ces journées américaines sont sympa. 

Finalement ce coté familial on le retrouve aussi dans d’autres sports. La fédération en fait déjà 

assez. C’est les clubs qui assurent beaucoup de choses derrière. On a toujours cette problématique 

du bénévole. On ne peut pas leur demander d’en faire encore plus. 

- Le all star game vous plaît-il ? 

- Je ne suis pas encore aller le voir. Mais l’idée me plaît ! On ne peut pas être partout. Quand on a un 

club à gérer c’est difficile d’être partout. Et en même un terrain qui est en train de se finir, mon été 

s’est passé dessus. Donc je n’ai pas eu le temps. 

- Le prix de la licence est-il cher ? 

- Normal. Pour mes adhérents, c’est peut-être cher mais pour moi ce n’est pas cher. Pour moi ce n’est 

pas un sport cher par rapport à la danse, au foot. On n’est pas un sport cher. 

- La cotisation est suffisamment élevée ? 

- Si la FFBS augmente de trop sa cotisation on appauvrit les clubs. Quand la Fédération a augmenté 

je n’ai pas augmenté mes tarifs. Je n’allais pas dire aux gens vous allez avoir 20 ou 30 euros de 

supplément. Cette année la fédération n’avait pas augmenté, j’ai augmenté. On ne peut pas 

déshabiller Paul pour Jacques. Je comprends que la fédération ait aussi… c’est normal qu’on 

participe. On est affilié. 

- C’est combien la cotisation dans votre club ? 

- Je crois que… attendez, si mes tarifs sont bons parce que je ne les ai pas en tête. Il me semble que 

pour un jeune cela doit être 75 euros à l’année. Pour un compétiteur cela doit être 125€ un truc 

comme ça. Je n’ai pas les chiffres en tête. Peut-être que je vous dirais des bêtises. Par contre quand 

je vous dis ça, le matériel est fourni, je prends un chèque de caution pour les liquettes. En fait ils ont 

à acheter que le pantalon, la ceinture et les chaussures. Le reste est fourni par le club. 

- Fournissez-vous d’autres services aux adhérents ? 

- Tout ce qui est déplacements sont payés par le club en intégralité. Il  y a des fois des participations 

minimes sur la nourriture notamment quand on organise des événements ils ont un tarif préférentiel 

parce qu’ils font partie du club. C’est de l’ordre de 10 euros pour le week-end. Ce n’est pas énorme. 

Ils ne payent pas… ils ont en même temps un éducateur sportif. J’estime qu’ils ne payent pas… 

Quand je vois le prix des locations à l’année parce qu’ils jouent en salle l’hiver, le terrain l’été, ils 

ne payent pas cher. En même temps je fais une bourse d’échanges avec les parents. Il y a ce côté 

des parents qui ne peuvent pas acheter un pantalon alors on va leur en donner un. On n’est pas là 

pour faire du business. C’est ce côté fairplay. 

- Le prix fait-il débat dans le club ? 
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- Cela n’a pas fait de débat cette année car les parents m’ont sollicité pour un deuxième entraînement 

par semaine. Au début après avoir tourné tout dans tous les sens, on a demandé une participation 

puisque la ligue de Bretagne ne s’occupe plus du CER, rassemblement de jeunes « élite » à 30 km 

pour des Rennais. Les parents ont demandé un autre entraînement par semaine. J’ai dit OK mais je 

mets mon salarié à la place, ce qui veut dire que pendant ce temps il ne va pas faire d’école ou de 

centre de loisir. J’avais donc demandé un supplément de 50 euros. Une maman c’était plainte 

auprès de moi. Je lui expliqué que je trouvais que c’était pas excessif. Mais des seniors du club ont 

dit qu’ils voulaient les entraîner. Du coup on a enlevé les 50 euros, donc pas d’augmentation. 

- Si la FFBS disait on va augmenter la cote fédérale mais en contre partie on va proposer des 

services en plus. 

- Ça ne me gênerait pas mais à eux de bien l’expliquer aux adhérents. 

- Votre club est-il labellisé ? 

- Pas encore, on attend le terrain. 

- Ces labels sont importants pour le club ? 

- Oui je pense oui. Je pense que c’est bien. Ça pousse le club vers le haut. 

- À quoi ça sert ? 

- C’est un peu comme pour les campings ou les hôtels, on peut encore faire mieux. Ce n’est pas parce 

qu’on a un 4* qu’il faut se dire je reste sur un 4*. Ça peut que faire… Il y a encore un challenge. Ça 

pousse les clubs vers le haut. 

- Est-ce un outil pour attirer plus de monde aux clubs ? 

- Je ne suis pas sûr là-dessus. Je pense que c’est plus un outil pour nous, pour les clubs. Après on 

peut communiquer dessus mais je ne suis pas sûr que les adhérents ils vont aller faire … le premier 

club le plus près n’est pas très loin mais c’est un petit club, et le gros clubs à côté de chez nous sont 

à 30 ou 40km. Je ne suis pas sûr que les parents vont faire 30km parce que notre club a eu un 4*. 

Oui il y a le côté terrain mais il y a aussi tout ce qu’il y a autour. C’est aussi les bénévoles, ce qu’ils 

vous donnent, ils filment, le côté chaleureux, amical, il y a tout ça aussi. 

- Tous les ans vous perdez des licenciés et vous en gagnez des nouveaux ? 

- Cette année je n’en ai pas perdu. J’ai eu 95% de reconduction et je suis plus en augmentation. 

- Les comités départementaux et les ligues ont-ils le même rôle ? 

- Hésitation… 

Ça ne sert à rien. Ni l’un ni l’autre. Mais parce que je suis en Bretagne. En Normandie c’est 

différent. 

- Des ligues sont plus performantes que d’autres ? 

- C’est aussi une question d’ego, des personnes qui ne se remettent pas en question. C’est compliqué 

d’en parler parce que sinon je vais me faire tuer. En Bretagne c’est très compliqué. 

- Sur quels critères peut-on juger de la performance de la fédération ? 

- Justement c’est l’écoute. C’est ça qui est primordiale. Une fédération qui est à l’écoute des 

présidents des clubs et des adhérents c’est génial. C’est primordial aujourd’hui. La communication. 

Un manque de communication ça tue le truc. C’est quand même extraordinaire de pouvoir appeler 

un président de club à n’importe quel moment. 

- C’est plus important que les résultats sportifs ? 

- Oui, pour moi oui. 

- C’est plus important que le résultat financier ? 
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- Oui, oui. Une équipe soudée c’est une équipe qui gagne. C’est quand même agréable avec Didier ou 

François on peut être en désaccord, on n’est pas obligé d’être d’accord sur tout, il y a discussion il y 

a débat, ce n’est pas pour autant qu’il va vous claquer la porte au nez. 

- Faites-vous des enquêtes de satisfaction ? 

- Comme je suis au contact je n’en ai pas besoin. 

- Est-ce que la FFBS fait des enquêtes de satisfaction ? 

- À ma connaissance, non. Je n’ai jamais eu d’enquête de satisfaction de la fédé. C’est dommage 

peut-être que ça pourrait être bien. 

- Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

- Je pense qu’on est une équipe dynamique, la communication et l’écoute c’est l’essentiel. 
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Entretien François COLLET 

Salarié Responsable Marketing  

de la Fédération Française de Baseball Softball 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- 32 ans, diplômé des arts et métiers à Toulouse. Je travaille à la fédération de baseball softball 

depuis 2012. J’ai rempli diverses fonctions, puisque c’est une petite fédération, qui vont de la vie 

fédérale à la communication, à l’événementiel. Récemment mes missions ont évolué vers des 

relations institutionnelles notamment dans le cadre des efforts menés par la fédération autour de 

Paris 2024. 

- Parcours sportif  

- J’ai pratiqué différents sports dans ma jeunesse principalement des sports de raquette mais aussi le 

baseball. J’ai découvert le baseball assez tard à l’âge de 17 ans. J’ai été bénévole dans plusieurs 

structures associatives pendant pas mal d’années et en rentrant après mes études, je suis partie avec 

ma compagne un an en Australie, en rentrant j’étais bénévole à la FF de baseball pendant plusieurs 

mois et un poste s’est libéré et c’est comme ça qu’on m’a proposé d’intégrer la fédération. Je n’étais 

pas étranger à la fédération en étant moi-même pratiquant bénévole dans mon club et après 

bénévole à la fédération sur des thématiques de communication marketing. J’ai profité d’une 

opportunité qui s’est présentée en 2012 pour intégrer la fédération. Et je ne l’ai pas quittée depuis. 

- Pouvez-vous décrire la fédération de baseball ? 

- La fédération de baseball softball a été créée en 1924. C’est une fédération assez ancienne. 

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, la popularité de la pratique en France. 

Elle a été fondée comme fédération française de baseball et thèque parce que la thèque c’était la 

pratique de … qui était la plus populaire en France à cette époque là. Elle a évolué au fur et à 

mesure du temps pour devenir la fédération française de baseball et softball. Elle a aussi sous tutelle 

France Cricket qui est l’association qui gère le développement du cricket en France. Trop petite 

pour être une fédération propre et qui du coup est rattachée par le ministère à la FFBS. Les deux 

structures ont des fonctionnements assez indépendants. La FFBS s’occupe aussi d’une partie des 

activités du cricket en France. Aujourd’hui la FFBS c’est 215 clubs pour presque 13000 licenciés. 

C’est une augmentation assez importante sur les deux dernières olympiades puisqu’on est 

passé d’un peu plus de 8000 licenciés à presque 13000. Le nombre de clubs n’évolue pas 

énormément, c’est plutôt le taux moyen de licenciés par clubs qui a augmenté ces dernières années, 

signe d’une structuration de la fédération et des clubs. Historiquement, la pratique n’a pas décollé 

avant les années 80. Il  y a eu un vrai dynamisme à la fédération et pour les sports baseball softball 

dans les années 80 qui a amené un pic de licenciés en 1993 de mémoire qui était à peu près à 13500 

licenciés. Ensuite, la fédération a connu des difficultés financières et de gestion, je ne 

m’étendrais pas sur les questions. Elle a un peu plongé financièrement. Elle a touché un bas de 

licenciés à peu près 5000 au début des années 2000. Après il y a tout un travail de structuration 

qui a été mis en place. Le Président SÉMINET qui est en poste depuis 2010 a remis la fédération 

sur les rails et elle est revenue aux données statistiques auxquelles elle était arrivée au début des 

années 90 après 10-15 années de travail assez bien mené. 

Les premières traces de baseball c’est un match d’exhibition de franchises MLB, la ligue pro nord 

américaine en marge de l’exposition universelle en 1889 à Paris et ensuite il y a eu divers matchs 

d’exhibition organisé par Spalding qui était propriétaire des Wight Sox en 1904, 1914 et 1924. Il y 

aussi eu un match entre les Giant de New York  et les Chicago Wight Sox au stade olympique de 

Colombes en 1924. En marge des JO, c’est ce qui a mené à la structuration de la pratique et à la 

création de la fédération en 1924. 

En terme de personnel, on a 3,5 ETP et une DTN composée de 7 ou 8 personnes, un comité 

directeur de 20 membres et un bureau fédéral de 8 membres. Cela reste une fédération considérée 

comme une petite fédération notamment parmi les fédérations olympiques. On doit être une des 



-  

 
 

193 

plus petites fédérations en termes de pratiquants et de ressources financières. On a un budget d’à 

peu près 1,4 million d’euros ce qui est une belle augmentation puisque en 2010 il était de 

800.000 euros. 

- Vous êtes en phase  de conquête ? 

- Le président SÉMINET qui a fait 3 années d’un premier mandat olympique et tout un deuxième, 

donc il a fait presque 2 mandats en entier, dans le bilan présenté à l’AG c’est vraiment ce que je 

vous ai dit tout à l’heure. On a été dans une phase de reconstruction, d’épuration des comptes, des 

contrats qui avaient pu être signés auparavant, de remise en route de la machine en terme de 

développement et de création de licences. Ça été deux olympiades de restructuration. En comité 

directeur on a voté un nouveau projet fédéral sur deux olympiades qui nous amène à 2024  qui est 

un vrai projet de conquête. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération ? 

- Je pourrais vous passer une plaquette de présentation du projet. On l’a appelé « Ambition 2024 ». 

Ce n’est pas innocent. La fédération a été créée en 1924. On a une ambition double : notre 

centenaire qu’on va célébrer en 2024 et effectivement les Jeux à Paris. On a deux axes 

symboliques : un centre national parce qu’on est un peu pauvre en termes d’infrastructures 

sportives de dimension internationale, donc un centre national en région parisienne qui pourrait 

être le site d’une éventuelle épreuve olympique si le baseball et le softball restaient au programme 

des JO ; et le cap des 20000 licenciés à atteindre. Ce sont les deux caps symboliques que nous nous 

sommes fixés. Après il y a plein d’autres missions. C’est résumé comme ça, on voudrait célébrer 

notre centenaire avec la création d’un centre national de baseball softball et accueillir un tournoi 

olympique à Paris lors des Jeux de 2024. 

- Incertitude sur la présence du baseball dans le programme olympique ?  

- Tout à fait. Comme vous le savez, on a été olympique de 1992 à 2008 et le softball de 1996 à 2008 

ensuite on est sorti du programme. On fait partie des 5 sports additionnels pour Tokyo 2020 mais 

aujourd’hui il n’y a pas de certitude sur le fait que ces 5 sports soient au programme de Paris 2024 

et LA 2028. Les 5 sports : baseball softball, escalade, surf, karaté, roller. On fait effectivement 

partie des sports qui ont un pied dedans et un pied dehors. Tout l’enjeu pour nous est de convaincre 

Paris 2024, le CIO et l’ensemble du mouvement sportif français qu’il faut préserver notre place au 

sein du mouvement olympique et nous mettre au programme des Jeux Olympiques de 2024. 

- Commission fédérale de la communication ? 

- Je m’en occupais auparavant quand j’étais bénévole. Et ensuite quand j’ai été embauché par la 

fédération notamment sur le volet communication, la commission a été mise en veille. Toutes les 

missions de communication événementielle m’ont été attribuées. C’était un changement de 

fonctionnement de la fédération parce que c’était des missions assurées la plupart du temps par les 

bénévoles avec les forces et les faiblesses que cela peut représenter. On a vraiment professionnalisé 

cette fonction à la fédération qui pour moi est essentielle. La communication est centrale dans le 

fonctionnement d’une entité. 

On a mis en œuvre peu de choses en termes de communication marketing. Principalement à 

destination de notre public licenciés, nos clubs. On a fait plus de communication interne que de 

communication externe, notamment parce qu’on a une faible résonance dans le sport français et les 

médias. On a travaillé sur la refonte complète de nos outils avec une nouvelle identité dévoilée 

l’année dernière avec toute une charte graphique associé pour réaffirmer les valeurs de la 

fédération, un nouveau site internet qu’on a déployé depuis le 1er janvier 2017 parce que le nôtre 

était vraiment obsolète avec toute une association qui n’avait pas encore été faite à la fédération 

avec la mise en place de partenariats forts avec derrière la création d’une gamme de produits 

France bien identifiés et un déploiement commercial avec du merchandising et la création d’une 

boutique en ligne. C’est pour tout l’aspect communication marketing. On a signé des partenariats 

qui sont importants pour nous avec des marques comme new erra. C’est le leader mondial de la 

casquette, de tout ce qui est head wear. C’est le partenaire de la major league de baseball qui est la 
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2ème league pro la plus riche du monde et qui est aussi partenaire de la NBA ou de la NFL. C’est le 

produit phare de la fédération parce que la casquette fait partie de l’uniforme au baseball. C’est 

un vrai marqueur social, c’est un vrai outil lifestyle. On a essayé de se positionner comme plus 

qu’un accessoire sportif mais aussi comme un marqueur social pour nos licenciés. En terme 

d’événementiel, on a déployé toute une stratégie assez simple d’accueil d’événements 

internationaux pour accompagner les clubs dans leur projet de développement des infrastructures 

et pour faire la promotion de la discipline sur le territoire français, donc de l’accueil de 

compétitions type championnats d’Europe, 15U qu’on a accueilli l’année dernière à Chartres ; on 

est candidat à l’organisation des championnats d’Europe 18U l’année prochaine en région 

parisienne. On essaye chaque année d’accueillir une compétition type championnats d’Europe. On 

n’est pas encore, c’est notre défaut,  suffisamment équipé pour accueillir de grandes 

compétitions internationales comme les championnats du monde. Mais c’est notre souhait au 

travers du projet du centre national. Parallèlement à ça, on a créé trois événements forts, le Yoshida 

Challenge qui est un tournoi international de baseball dédié à Monsieur Yoshida qui un ancien 

joueur de la « NVB » ( ?), le championnat pro japonais au temple de la renommée de ce 

championnat et qui a été manager de l’équipe de France dans les années 90. Cela nous a permis de 

travailler nos relations avec la fédération japonaise qui est numéro 1 mondial donc cela avait un 

double rôle de communication et relationnelle institutionnelle avec la fédération japonaise. Cela 

nous a permis d’accueillir une équipe japonaise en France en 2014 et les pays bas qui sont 

champion d’Europe et 6è nation mondiale. On l’organise tous les 2 ans en guise de préparation de 

notre équipe nationale aux championnats d’Europe. Et ça nous a permis de faire les meilleures 

audience en termes de spectateurs à un match qu’on n’avait jamais fait depuis 15 ans parce qu’on 

avait organisé beaucoup d’événementiel. On crée cette année  le Hachi challenge qui est le pendant 

softball du Yoshida challenge. On essaye chaque année ou tous les deux ans d’organiser une 

compétition de dimension internationale avec  ces sélections nationales européennes mais aussi 

internationales pour donner un peu de valeur à l’événementiel qu’on met en place. On a créé un 

troisième événement l’année dernière qui est dans l’aspect promotion de la discipline, on a créé le 

all star game qui est basé sur le modèle américain du all star game. Ça prend la forme d’une 

rencontre entre l’équipe de France de baseball et une sélection des meilleurs joueurs étrangers du 

championnat de France de 1ère division, et là on va dans des destinations touristiques en été par 

exemple le 14 juillet à La Rochelle dans le but de faire découvrir la discipline à un public qui ne la 

connaît pas. Parce que les événements de dimension internationale on les organise souvent dans nos 

clubs forts où la pratique est assez bien identifiée et où il y a une certaine notoriété du club à 

l’échelon local. La volonté est d’aller à la rencontre de nouveaux publics, de potentiels nouveaux 

pratiquants en faisant un événement festif promotionnel pour faire découvrir le baseball. 

- L’équipe de France de baseball est concurrentielle ? 

- Rire. On avait deux disciplines, le format olympique c’est baseball masculin et softball féminin. 

Les disciplines qui sont reconnues haut niveau par le ministère des sports c’est la même chose. Le 

baseball féminin existe et se développe très récemment. On n’a pas une pratique intense ni de 

sélection nationale associée. Le softball existe aussi en version masculine et en version mixte ce qui 

est intéressant comme axe. On utilise nous le softball mixte comme un axe de développement. 

Mais au niveau des sélections nationales, on est sur une sélection féminine. 

Les équipes de France baseball softball ne sont pas concurrentielles sur la scène 

internationale. C’est une faiblesse qu’on a identifié dans notre approche stratégique sur le travail à 

mener à l’horizon 2024. Pour vous donner un ordre de grandeur, le meilleur résultat d’une équipe 

de baseball c’est une médaille de bronze aux championnats d’Europe en 1999. 

Traditionnellement on oscille entre la 4è et la 8è place aux championnats d’Europe. Les derniers 

résultats de nos sélections nationales, c’est 7è en baseball aux championnats d’Europe et 10è en 

softball aux championnats d’Europe. 

Sachant que l’Europe dans le monde ça reste assez faible. Le numéro un mondial est le Japon, n°2 

les USA, le n°3 la Corée du sud. La 1ère nation européenne est les Pays-Bas 6è, ensuite c’est l’Italie 

12 ou 13è. Ça dégringole très vite. Nous en terme de positionnement on est 25è mondiale dans les 
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deux disciplines. Cela fait de nous une nation qui n’est pas mauvaise mais qui n’est pas 

concurrentielle dans la perspective du tournoi olympique ou d’un titre mondial. 

- Le terme de marketing n’apparaît pas dans l’intitulé de la commission communication. 

- Non c’est une dénomination assez ancienne dans les statuts. Elle n’a pas été modifiée mais sont 

regroupés sous cette dénomination communication tous les aspects communication marketing. Tout 

est inclus. On n’a pas de commission événementielle non plus à la fédération. Sous la dénomination 

communication il y a toutes les thématiques qui sont incluses. 

- Comment se prennent les décisions ? 

- Comme dans toutes les fédérations c’est le comité directeur qui décide de la stratégie à mettre en 

place et qui vote des contrats, les organisations d’événements ? Ça peut être le bureau par 

anticipation parce que le bureau se réunit plus souvent que le comité de direction. Quoi qu’il arrive 

toutes les décisions prises doivent être prises, doivent être entérinées par le comité directeur. Donc 

c’est le comité directeur qui décide. Après, l’initiative elle vient soit d’un élu membre du comité 

directeur, soit du président lui-même,  soit d’un salarié, d’un cadre technique national. En gros le 

projet se met en place, se structure et une fois qu’il est prêt il est présenté au comité directeur pour 

approbation. 

- L’organigramme de la fédération est constitué comment ? 

- Non parce que comme je vous le disais on est une petite fédération. On était jusqu’en 2016, 2,5 

salariés, moi sur les thématiques vie fédérale, communication, événementiel, une comptable à 

temps plein et un aide comptable à temps partiel. On n’a pas de service ou de département. Depuis 

cette année on est 3,5, on a rajouté un nouveau collaborateur qui a récupéré les missions vie fédéral 

et développement. Du coup on n’a pas de département ni de service. On a une chaîne de 

commandement très directe. Très rapidement on est dans une relation salarié élu sans 

intermédiaire, il n’y a pas de directeur de département ni de directeur général à la fédération. 

- Quel est l’objectif principal de la commission communication ? 

- C’est de faire vivre notre communauté, de la fidéliser, de contribuer à la mission principale de la 

fédération qui est d’augmenter le nombre de licenciés et faire la promotion de la discipline sur le 

territoire français. 

- Votre image de sport US ? Est-ce un atout ? Quelle image voulez-vous construire ? 

- C’est jamais noir ou blanc. C’est un peu gris. La société française et les médias nous traitent 

sous un angle de sport US. Effectivement le baseball fait partie des 4 sports majeurs aux USA 

avec le hockey sur glace, le foot américain et le basket. C’est là où la pratique a été codifiée sous sa 

forme moderne au milieu du 19è siècle. C’est là où le championnat  pro est le plus développé et le 

plus connu. C’est le cas pour la basket et pour autant on ne dit pas du basket que c’est un sport 

américain. Le baseball est un sport qui tire ses origines de plein d’endroits différents. La première 

fois que le mot baseball apparaît c’est en Angleterre au milieu du 16è siècle. Il y avait la pratique de 

la tèque en France, il y avait le flac ( ?) en Allemagne, le tessa polo en Scandinavie. En fait  taper 

dans une balle, courir, et lancer une balle ce sont des gestes naturels. Tout le monde le faisait 

partout autour de la planète. Effectivement les américains se sont appropriés la discipline comme 

les anglais avec le cricket et s’en servent comme d’un outil diplomatique. C’est du soft power le 

sport. Ce n’est pas pour rien que le baseball est très populaire et pratiqué dans des pays sous 

l’influence américaine. Toutes les Caraïbes et notamment Cuba et toute la sphère japonaise et 

coréenne. On a cette image d’un sport US. On considère ça comme une force et comme une 

faiblesse parce que ça peut polarisé les pratiquants ou les gens qui entendent parler de ça. Il y a des 

gens qui sont pro culture américaine et d’autres qui sont anti culture américaine. Ça peut être une 

force mais en même temps une faiblesse. On essaye de ne pas accentuer là-dessus. Notre politique 

est toujours de dire que le baseball est un sport global parce que c’est un sport global. Le n°1 

mondial est le Japon, le dernier vainqueur des JO est la Corée du sud, le plus grand palmarès 
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mondial du baseball c’est Cuba. Le baseball c’est vraiment un sport international. Il est 

pratiqué aux 4 coins de la planète et pas uniquement par les Américains. On a toujours ce 

positionnement de dire que le baseball est un sport universel et pas un sport américain. 

Dans la société française il y une attirance particulière au regard de la langue et de la culture à 

regarder ce qui se passe outre atlantique plutôt que ce qui se passe en Asie avec les différences 

culturelles et linguistiques. C’est vrai que les gens sont très connectés entre l’Europe occidentale et 

l’Amérique du nord. Les gens font un parallèle facile à faire. On essaye de rétablir l’équilibre en 

disant effectivement c’est un sport connoté américain mais ce n’est pas uniquement un sport 

américain. Le sport américain par excellence c’est le foot US. Ils l’ont inventé et sont presque les 

seuls à le jouer. Ce n’est pas le cas du baseball. C’est un sport pratiqué partout sur la planète. Donc 

c’est vraiment un sport global. C’est important pour nous en terme  de positionnement stratégique 

parce que ça faisait partie de l’argumentaire pour le retour au programme olympique même si la 

présence de certains sports ne correspond pas à cette définition. Ce qui permet l’inclusion au 

programme olympique c’est l’universalité du sport, le fait qu’il soit pratiqué partout sur la planète. 

C’est vraiment quelque chose d’important. La fédération internationale regroupe 215 fédérations 

entre le baseball et le softball, certaines fédérations sont unifiées d’autres dissociées. C’est un sport 

qui et pratiqué dans près de 150 pays. Donc ce n’est vraiment pas un sport uniquement américain.  

- Associez-vous des valeurs à votre pratique ? 

- On associe traditionnellement les valeurs des sports collectifs : le partage, le respect, l’entraide. On 

n’a pas défini des mots clefs référents sur notre pratique. Comme tous les sports collectifs, on 

véhicule un peu les mêmes valeurs. 

- Comment vous différenciez-vous des sports collectifs ? 

- C’est très difficile parce qu’on a du mal à exister dans le paysage sportif français. Il y a une telle 

concurrence avec les sports collectifs qui sont très performants en France  entre le foot, le basket, le 

rugby et même maintenant le handball et le volley. Tous ces sports sont très puissants, sont très 

ancrés en termes de pratique sportive et ont des très bons résultats et c’est ce qui contribue à la 

médiatisation. On a du mal à exister. 

- Quelle est votre force ? 

- Ce qui fait notre principale force est notre originalité. C’est une pratique très différente de ce que 

vous pouvez retrouvé traditionnellement en Europe. Quand vous regardez tous les sports collectifs 

qui sont très plébiscités, ils se jouent quasiment tous sur un rectangle où deux équipes se font face 

et dont le but est de mettre un ballon dans un filet, dans un but ou dans un panier. Le baseball se 

joue dans un quart de cercle. Pour marquer un point il faut mettre la balle en jeu et faire le tour des 

bases. C’est vraiment une pratique avec une approche différente. On joue sur cet aspect original, 

différent qui peut attirer les gens parce que cela constitue une sorte de rupture avec leurs habitudes 

et les pratiques qu’ils ont l’habitude d’exercer. On est un sport qui intéresse l’éducation nationale 

car il est intéressant en termes de développement pour les enfants parce que ça travaille la 

géolocalisation dans l’espace, la coordination œil main. En termes de développement c’est  très 

intéressant et en termes de pratique c’est intéressant aussi parce que c’est autre chose que ce qui est 

toujours mis au programme, le football, le basket etc. Les enseignants aiment ça parce que c’est une 

nouvelle pratique et parce qu’il y a aussi un  potentiel d’apprendre en même temps la langue 

anglaise parce qu’on utilise principalement des termes anglais quand on pratique le baseball. 

- Dans le panel de licenciés avez vous plus d’enfants, plus de femmes ? 

- On a un équilibre qui est en train de se rétablir. On était aux alentours de 35% il y a 8 ans sur la 

pratique jeune et 65% adulte. Aujourd’hui on est pratiquement à 50-50. C’est plutôt positif parce 

qu’on sait qu’il faut que la pyramide soit bien en place avec plus de pratiquants jeunes pour assurer 

le renouvèlement des licenciés. Par contre on a une vraie faiblesse avec la pratique féminine. On est 

à 80% de licenciés masculins et 20% de licenciés féminins. C’est un axe sur lequel on essaye de 

travailler beaucoup. On avait mis en place un plan de féminisation sur la dernière olympiade avec 

pas mal d’initiatives pour développer la pratique féminine avec la création d’événements féminins, 
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avec la mise en place d’un dispositif qui nous voyait offrir un gant à toutes les nouvelles 

pratiquantes de la fédération âgées de moins de 15 ans, ce qui nous a permis de doubler le 

recrutement de jeunes demoiselles dans les clubs. On sait qu’avec le softball qui est une pratique 

plus féminine que masculine, on a à terme un potentiel de rétablir un équilibre 50/50 dans la 

fédération ce qui n’est pas le cas de toutes les fédérations. Il y a des pratiques sportives qui restent 

très masculines. On a un vrai potentiel là-dessus. Et on pense que notre potentiel de croissance de 

licenciés dans les années qui viennent, il se situe plus sur la pratique féminine qui est d’ailleurs un 

enjeu de société et sur la pratique du softball que sur un développement fort de la pratique du 

baseball. On a déjà bien avancé sur les jeunes. Cela fait partie des obligations. Si vous voulez vous 

inscrire en 1ère division il faut avoir un nombre minimum de licenciés, mais aussi un nombre de 

licenciés jeunes minimum, il faut avoir trois équipes jeunes. On a forcé les clubs à se structurer en 

développant la pratique jeune et on va le faire aussi avec la pratique féminine parce que c’est ce qui 

marche et permet aux clubs d’assurer leur pérennité. 

- Vous couvrez l’ensemble du territoire français ? 

- On a la chance d’être réparti de manière à peu près homogène sur le territoire. Après on a des 

bassins forts, l’Ile de France est la ligue la plus dotée en termes de licenciés. Ensuite nos principaux 

bassins de pratique sont la nouvelle Aquitaine, la Bretagne la région Rhône alpes. On a des clubs 

dans toutes les grandes villes et villes moyennes françaises. On a des creux  dans la Creuse. La 

plupart des endroits où on n’est pas présent sont des endroits où la population est assez faible. Le 

maillage n’est pas si mauvais que ça. Il reste à améliorer mais on est présent à peu près partout en 

France. 

- Quel public visez-vous pour augmenter l’audience du baseball hormis les femmes ? 

- Les jeunes. Tout ce qu’on fait à la fédération ces dernières années c’est en direction de deux publics 

cibles : les jeunes, tout ce qui est inférieur à 15 ans et on sait, on a signé une convention avec 

l’USEP il y a quelques années, on sait que les jeunes choisissent leur sport très tôt à l’école. C’est là 

où ils découvrent la plupart des pratiques. On travaille très dur sur l’aspect 9 ans 12 ans. On a 

relancé les équipes nationales jeunes, moins de 12, moins de 15 il y a quelques années et qui a 

apporté une bonne dynamique dans les clubs. Et qui a contribué au développement de la pratique 

licenciée jeune. On travaille très fort sur cette cible jeune mais à l’intérieur de cette cible on 

identifie aussi le public féminin même si il n’y a pas que le public féminin jeune, on cherche aussi à 

recruter le public féminin adulte.  Nos deux cibles principales restent le public jeune et le public 

féminin. 

- Quel est votre portefeuille de produits ? 

- On a la chance d’avoir deux disciplines avec une vraie connotation même si aujourd’hui il y a vrai 

libéralisme, les filles veulent jouer au baseball, les garçons veulent jouer au softball. Mais avec ces 

deux disciplines on a la chance de pouvoir toucher toute la famille. C’est ce qu’on a tendance à dire. 

Le softball est une variante du baseball qui se joue avec une balle plus grosse et sur un terrain plus 

petit est plus adapté à la pratique débutante  ou à la pratique senior c’est-à-dire passé 40 ans parce 

que le baseball demande un peu de puissance physique et de technicité vu les distances à parcourir 

pour les relais ou pour la course. On pense que le softball qui peut se pratiquer en version mixte et 

en version mixte balle lente qu’on a la capacité d’attirer dans les clubs les enfants mais aussi leurs 

parents et même les grands parents. En fait, on a identifié à travers le softball mixte un outil de 

développent qui nous permettrait d’accueillir tous les membres d’une même famille. Il y a un hiatus 

historique entre le baseball et le softball, les gens sont très attirés par le baseball parce que c’est ce 

dont ils entendent parler dans les médias. C’est ce qu’on voit à travers le rayonnement de la MLB, 

le softball est beaucoup moins connu et populaire. Nous on essaye de rétablir une sorte d’équilibre 

en disant le baseball c’est bien mais le softball c’est presque mieux parce que vous prenez plus de 

plaisir quand vous êtes débutants et cela vous permet de rester plus longtemps dans la pratique. On 

essaye de faire un gros travail pour changer les mentalités dans les clubs. On a une communauté qui 

est très baseball et de la faire progressivement dévier ou prendre conscience de l’importance du 



-  

 
 

198 

softball comme un outil de développement et de structuration du club pour rétablir une sorte 

d’équilibre entre la pratique du baseball et du softball 

- Est-ce que l’augmentation des recettes est un objectif fort pour vous ? 

- On est dans le contexte d’une petite fédération très dépendante des ressources propres qui sont 

principalement celles qui nous viennent des licences. Quand on parle de l’augmentation du budget 

ces dernières années, c’est principalement lié à deux facteurs : on a réduit la dette, quand le 

président SÉMINET a pris la fédération il y a avait une dette de 230.000 euros au bilan. 

Aujourd’hui elle est tombée à 40.000 euros. Il y a eu une augmentation du prix de la licence pour 

aider à combler le déficit. 

- Quel est le prix de la licence ? 

- Le prix de la licence est variable en fonction du type de pratique. Pour les jeunes en compétition 

c’est 30 euros. Le prix de la licence fédérale c’est 25 euros pour un officiel, 30 euros pour un enfant 

en compétition, pour un adulte c’est 55 euros.  

- C’est dans la moyenne ? 

- Oui, Cela reste dans la moyenne. On était historiquement en dessous. Donc on a rétabli un peu 

l’équilibre en se mettant dans la moyenne ce qui nous a permis aussi d’assainir nos finances. La 

principale source de revenus comme la nôtre c’est les recettes de licence. L’augmentation du 

nombre de licenciés c’est extrêmement important pour nous car c’est ce qui nous permet de 

développer nos ressources. Parallèlement on a notre principal financeur qui est le ministère des 

sports à travers la convention d’objectifs même si celle-ci a tendance à baisser année après année en 

raison des problèmes de financement public et de la crise. 

- Quelles sont les ressources annexes ? 

- On essaye d’explorer les recettes de partenariats et de marchandisage. On a créé toute une gamme 

de produits qualitatifs avec des marques fortes qui ont de la notoriété. On a cet outil boutique en 

ligne qui existe  maintenant. On a pas mal développé cet aspect là. Mais en termes de pourcentage 

de recettes dans le budget global de la fédération ça reste limité même si ça nous a permis de 

développer des recettes. Ça se chiffre en dizaines de milliers d’euro et pas en centaines de milliers 

d’euros. Mais c’est un vrai tournant stratégique que d’avoir commencé à inclure ça dans notre 

approche stratégique. 

Au début c’est compliqué. On génère plus de recettes que de dépenses sur le marchandisage mais 

cela reste très limité, c’est de l’ordre de quelques dizaines de milliers d’euros dans un budget de 1,4 

million, cela reste très relatif. Mais derrière il y a aussi un facteur important pour nous dans le 

travail de fidélisation de notre communauté créer des produits France, des marqueurs. Ça nous a 

permis de tisser des liens forts entre la base de licenciés et notre équipe nationale. Les gens portent 

le maillot France la casquette France et ils en sont fiers. Cela devient un objet fétiche. Il y avait 

aussi cet objectif au travers de la création de produits et pas uniquement de la recette financière. Là 

dessus on peut dire qu’on a réussi parce qu’on voulait c’était de développer une identification à 

l’équipe nationale, à la pratique. Et comme on vend de plus en plus de produits on se rend compte 

qu’il y a un attachement de plus en plus fort à la pratique et à l’équipe nationale et ça s’est 

intéressant. Et on essaye de développer l’aspect partenariats. On a signé beaucoup de partenariats. 

On a développé toute une gamme de partenariats avec des fournisseurs officiels, des partenaires 

officiels. On a développé un concept assez novateur qui s’appelle le club MVP pour Most Valuable 

Partner. C’est un label sous lequel on a rassemblé tous les prestataires qui fournissent des services 

aux clubs. Par exemple, un fabricant de récompenses qui leur permet d’acheter moins cher, un 

fabricant de textile qui leur permet d’acheter moins cher, Fosburit qui est une plateforme de 

financement participatif. On était la première fédération à signer avec cette plateforme. Grâce à ce 

partenariat les clubs ont une commission moins importante qui est prélevée sur les sommes 

récoltées. On a essayé d’accompagner le développement des clubs en réduisant leurs frais. On a 

regroupé tous ces partenariats autour de ce label là. Jusqu’à aujourd’hui la plupart des partenariats 
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prennent la forme d’une dotation et/ou une remise sur l’achat de produit. On n’est pas encore dans 

une logique de grosses fédérations où on peut rentrer du cash. 

- Ce sera un objectif ? 

- Exactement. C’et l’objectif. Malheureusement la taille de notre fédération et sa médiatisation ne 

nous permet pas encore de prétendre à ce type de dispositif. 

- Que pourriez-vous vendre à des partenaires ? 

- Rire. On peut vendre notre image. On reste une petite fédération. On a une image qui est ce qu’elle 

est. Mais on a des atouts : une pratique originale, on a des équipes nationales qui participent à des 

compétitions qui sont plus ou moins médiatisées c’est sûr, mais il peut y avoir une volonté 

d’association de marques. C’est ce que fait new erra qui est une marque qui est née avec le baseball. 

Elle s’associe à nous plus dans une logique d’ADN que de rentabilité commerciale. Ce n’est pas 

avec les quelques milliers de casquettes qui nous vendent chaque année qu’ils font du business.  

On essaye plutôt de travailler dans la pérennité. On travaille beaucoup dans la continuité parce 

qu’on pense que c’est un élément essentiel du développement et on a des partenaires avec lesquels 

on travaille depuis 5 ou 6 ans. On essaye de grandir ensemble et on pense que si on travaille bien, 

arrivera un jour où on pourra demander plus qu’une dotation mais du cash. Malheureusement 

aujourd’hui nos équipes nationales ne sont pas très performantes, elles sont quasiment absentes du 

paysage médiatique. Le retour sur investissement pour un partenaire qui viendrait mettre du cash est 

extrêmement limité voir inexistant. On a du mal à franchir ce palier en termes de partenariat. 

- Vous êtes condamné à l’échange d’image ? 

- Aujourd’hui la plupart des partenaires sont de deux catégories : des prestataires qui proposent des 

services pour les clubs et les licenciés, auxquels on s’associe en incluant les clubs dans le 

partenariat pour que leur chiffre d’affaire soit plus développé et ils ont une remise. C’est du gagnant 

gagnant parce que ça crée du chiffre d’affaire pour le prestataire et  ça réduit les dépenses pour les 

clubs, les comités ou la fédé. Et les autres, nos principaux partenaires, sont dans la catégorie 

fournisseurs officiels. Ce sont des entreprises techniques, spécialisées dans le baseball. Ce sont des 

fabricants de textile, fabricants de battes de baseball, fabricants de casquette, c’est des marques qui 

s’associent à nous parce que ça fait sens en termes  de positionnement, d’image, de marque d’être 

associés à nous. Des clients grands comptes, des marques comme Orange, Coca Cola, Carrefour ne 

sont pas du tout intéressées aujourd’hui par la fédération car elles se positionnent sur des 

fédérations qui font de la masse. 

- Pourriez-vous vous associer avec des marques avec qui vous partagez les cibles comme les 

femmes ? 

- C’est ce qu’on essaye de faire. Si on a été cherché une marque comme new erra qui travaille sur le 

life style. Ce sont les casquettes NY. Ce n’est pas la casquette de New York mais la casquette des 

Yankies de NY, une franchise de baseball. C’est le produit phare et historique de cette marque là. 

On est allé chercher une entreprise qui est née dans le baseball et qui fabrique des casquettes de 

baseball. Il y a une vraie identification entre les joueurs de baseball et cette marque là. On a été la 

chercher parce que c’était sûr que eux étaient intéressés pour s’associer à nous. 

- Comment assurez-vous la promotion de la fédération pour augmenter l’audience ? 

- On travaille sur trois aspects : le site internet, une campagne d’e-mailing et sur les réseaux sociaux. 

On a travaillé très, très dur ces dernières années sur les réseaux sociaux principalement sur 

Facebook et sur Twitter à l’époque parce qu’on avait un déficit d’outil avec un site internet 

obsolète. Ça nous a permis de fédérer une communauté derrière la fédération et les clubs. On a 

travaillé très, très dur sur les réseaux sociaux. On a travaillé sur le site internet mais cela reste de la 

communication qui est plus institutionnelle ou technique sur les compétitions etc. On fonctionne 

beaucoup par campagne d’e-mailing sur des temps forts. 

- Donc en direction de vos licenciés ? 
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- On travaille principalement en direction de nos licenciés parce que nous sommes dans une étapes de 

structuration et de conquête interne. On a travaillé très dur ces dernières années pour structurer nos 

clubs avec des projets de terrains, qui sont devenus des lieux de vie et on a travaillé fort sur la 

fidélisation pour faire baisser le turnover qui est tombé en dessous de 25%, ça reste un turn 

classique pas énorme. Il était plus autour de 30 à 35% à une certaine époque, aujourd’hui on a 

moins de 25% ce qui est très positif parce que ça veut dire que le travaille est bon que ce soit à la 

fédération ou dans les clubs, les gens se sentent bien, se sentent mieux et restent. L’approche 

commerciale était simple, on avait plus de facilité à travailler sur la captation d’un licencié que sur 

la création d’un nouveau licencié. Notre première démarche a été de dire que tous les gens qui 

viennent à la fédération, il faut trouver le moyen de les garder. Donc dans un premier temps on a 

beaucoup travaillé sur la fidélisation. Et dans les années qui viennent on souhaiterait passer à une 

autre étape de recrutement auprès du grand public. Mais cela nécessite des moyens financiers à 

investir en termes de communication dont on ne bénéficie pas encore aujourd’hui, donc on a fait 

aussi par manque de moyen financier, on s’est vraiment concentré sur cette notion de licencié qu’on 

avait déjà. Ce qui a pas mal fonctionné parce que, en gros, chaque année on recrute entre 3000 et 

3500 licenciés. Nos chiffres restent à peu près stables sur le recrutement mais on gagne entre 300 et 

500 licenciés chaque année. Ça veut dire qu’il y a de plus de gens qui restent. Ce sont des 

indicateurs très positifs pour nous. On souhaite poursuivre les efforts et dès qu’on aura plus de 

moyens financiers, déployer un autre type de communication vers le grand public pour essayer 

d’attirer de nouveaux licenciés. 

- La question de la fidélisation est une question pour les petites fédérations et la question 

d’attirer de nouveaux publics est une problématique plus aiguë pour les grosses fédérations ?  

- Difficile. Je pense que ces  deux objectifs sont très importants pour les fédérations. On cherche 

toujours à attirer de nouveaux licenciés évidemment mais on cherche aussi à les fidéliser. Mais si 

c’est attirer de nouveaux licenciés chaque année mais de les voir partir parce qu’ils ne se sentent 

pas bien dans les clubs, ils n’aiment pas la pratique cela ne sert à rien. 

Le rôle de la fédération c’est celui d’aspirateur, de créateur de nouveaux licenciés par les équipes 

nationales, les grandes opérations de communication sur de l’événementiel et après c’est plutôt dans 

les clubs que la fidélisation se passe. C’est dans la structure X que le licencié va arriver, se sentir 

bien et avoir envie de rester. Mais la fédération peut avoir une action structurante auprès des clubs 

en l’aidant à se développer, en l’aidant à concrétiser ses projets de développement des 

infrastructures, en mettant des moyens humains et financiers à disposition pour organiser de 

l’événementiel et dynamiser leur vie associative. Le rôle de la fédération est double. Il y a pas mal 

de fédérations qui ont tendance à se dire on fait du recrutement de masse à très grande échelle il en 

restera quelque chose dans les clubs. Nous on l’a identifié très vite. C’était un des axes principaux 

du président quand il est arrivé. En voyant l’étendue du turnover, il s’est dit ce n’est pas possible il 

faut qu’on réussisse à garder tous ces gens qui viennent dans nos clubs. S’ils s’en vont, c’est qu’il y 

a un problème dans les clubs. Donc il faut travailler sur la structuration des clubs et sur la 

fidélisation pour que, petit à petit, tous les nouveaux, et on a toujours de nouveaux licenciés, tous 

ces gens aient envie de rester et, petit à petit, cela va contribuer à l’augmentation. 

- Quels types de contenus faites-vous passer sur les réseaux ? 

- Essentiellement de la photo parce qu’on a des moyens limités. On a du mal à faire de la vidéo. On 

en fait un petit peu mais plus des petits clips promotionnels sur des événements de type all star 

games. On a fait beaucoup de Facebook live cet été sur des compétitions type championnats 

d’Europe où il n’y avait pas de captation organisée par la fédération européenne. Ça a vraiment 

dynamisé notre communauté. Les contenus qui marchent le mieux sont les contenus d’image que ce 

soit de la photo ou encore mieux de la vidéo. On a du mal à suivre en terme de production de 

vidéos. Par contre en terme de photos on est plutôt performant. On s’est mis à la page. La page 

Facebook de la fédération, c’est 8000 mentions. On a aussi des pages annexes sur des événements 

où on a des pages sur l’équipe de France de baseball ou de softball. L’équipe de France de softball 

avant cet été et les 2 championnats d’Europe, seniors et moins de 16, était à 3000 mentions et avec 

tout ce qu’on a fait en terme de communication autour de ces  compétitions et le Facebook live 
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pendant les compétitions, on est passé de 3000 à 3800. Pour nous c’est une progression énorme. On 

fait ce qu’on peut avec les moyens qu’on a. On a conscience de l’importance de la vidéo et de 

l’image dans le développement et la fidélisation de notre communauté sur les réseaux sociaux mais 

on reste encore principalement axé sur la photo parce qu’on a du mal à générer de la vidéo. 

- Invitez-vous la communauté à produire des contenus ? 

- On a aussi essayé d’avoir une communication adaptée à tous les réseaux parce qu’on ne peut pas 

communiquer de la même façon sur Facebook ou sur twitter ou sur le site internet. Sur Facebook, 

on a essayé d’engager avec notre communauté en travaillant sur des quizz, des gifs, sur des 

contenus décalés pour permettre à nos licenciés, nos suiveurs de réagir et à s’impliquer dans la vie 

de la page. On n’a pas juste une action de relayer les informations du site internet. On a essayé de 

créer du liant en demandant aux gens ce qu’ils en pensaient. Par exemple pour notre  identité 

visuelle qu’on a mise en place l’année dernière on a fait un vote. On l’a soumis au vote de nos 

licenciés. On a eu plus de 2000 réponses, ce qui est pas mal en terme de participation par rapport à 

notre communauté. On a relayé le vote à travers le site internet et les réseaux sociaux. On a décidé 

d’impliquer nos licenciés dans la vie de la fédération, dans le choix de leur identité car après tout le 

logo de la fédération c’est le leur, ce n’est pas celui de quelques élus de la fédération. On avait 

établi une liste de trois logos et ensuite ce sont les licenciés qui ont choisi. Pour la petite histoire 

celui qui a été choisi ce n’est pas celui qui était préféré par les élus de la fédération et pourtant ils en 

sont très contents aujourd’hui. Ça nous a conforté dans l’idée que nous avons bien fait d’interagir 

avec notre communauté de licenciés et de les impliquer dans le processus de décision parce que 

aujourd’hui on a une identité qui est bien acceptée par la communauté parce que c’est elle qui l’a 

choisie. 

- Avez-vous imaginé une stratégie pour augmenter le nombre de spectateurs sur vos 

événements ? 

- Euh, difficile de dire… On a mis en place une stratégie de valorisation de l’événement parce que 

sur le Yoshida challenge qui est un événement assez coûteux pour la fédération, il y avait une 

logique de rentabilité économique en mettant un prix d’entrée. Traditionnellement cela ne se faisait 

pas dans le baseball. On a eu beaucoup de retours de gens qui ont dit pourquoi on payerait pour voir 

un match de baseball. On a essayé de changer les mentalités. Si vous êtes prêts à payer 10€ pour 

voir un film au cinéma vous devez être prêts à payer 10€ pour voir un bon match de baseball entre 

une équipe japonaise et une équipe néerlandaise. Cela paraît évident mais notre communauté qui est 

habituée à un spectacle de qualité variable et parfois faible, et à la gratuité a eu du mal avec cette 

démarche de commercialisation de l’événement sportif et pourtant cela ne nous a pas empêché 

d’avoir 2500 spectateurs cumulés sur la 1ère édition du Yoshida Challenge, ce qui voulait bien dire 

que les gens étaient prêts à payer pour voir un match de baseball. On essaye de travailler sur 

l’évolution des mentalités. La plupart de nos événements restent gratuits parce que l’idée est de 

faire venir les gens au stade et créer une culture, on est plutôt dans une logique de créer une culture 

événementielle et faire venir les gens au stade et une fois que ce sera bien ancré dans les mentalités 

et que les gens auront pris l’habitude de ces rendez-vous que l’on veut pérennes et toujours 

positionnés au même endroit dans le calendrier, on espère déployer dans un deuxième temps une 

vraie stratégie commerciale où on monte en gamme progressivement sur l’événement avec plus de 

services mais aussi un prix d’entrée plus élevé. On a quand même pour notre événement le Yoshida 

challenge créé un site internet dédié à l’événement qui s’appelle Yoshidachallenge.com avec un 

système de billetterie intégré au site. On a vraiment voulu développer une vraie stratégie 

événementielle de grand événement sportif avec une promotion tout canal et la volonté d’attirer les 

gens au stade. 

On voit bien dans la consommation du spectacle sportif même si en Europe cela reste focalisé sur le 

match, les gens cherchent de plus en plus l’expérience au stade avec pas uniquement le match mais 

aussi les à côtés ; est-ce qu’il y aura des structures gonflables pour que les enfants puissent 

s’amuser ; est-ce qu’il y aura une buvette… 

- Ouvrir le match gratuitement avec aucun service c’est se tirer une balle dans le pied ? 
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- On est obligé de faire de la gratuité quand on n’est pas en capacité de développer tous ces services 

annexes. Mais à partir du moment où on les met en place dans ce cas là effectivement il faut faire 

payer l’entrée et le prix justifie le service associé. 

- Comment pilotez-vous le réseau pyramidal ? 

- C’est une question centrale. C’est difficile. L’échelon comité départemental existe mais reste 

relativement peu développé vu la faiblesse de notre structuration et le petit nombre de clubs qu’on 

a. Cet échelon est presque shunté. On travaille principalement avec les ligues qui restent notre 

principal interlocuteur. On a considéré la réforme territoriale comme une opportunité parce que ça 

nous a permis de regrouper les forces vives et de reprendre attache avec des territoires en difficulté 

avant la réforme. On essaye de travailler dur le lien avec les ligues régionales. Dans le projet fédéral 

voté en début d’année il y a comme item le conventionnement avec les ligues. On souhaiterait avoir 

une relation pas contractuelle mais presque avec nos ligues avec des vrais objectifs  de 

développement, avec des indicateurs chiffrés et un accompagnement de la fédération en moyens 

financiers ou humain pour aider nos ligues à se structurer. On pense effectivement que les ligues 

ont un rôle important à jouer dans le développement des clubs. Mais aujourd’hui faute de moyen 

elles ont du mal à remplir ce rôle. On a presque une communication directe avec les clubs à certains 

endroits. Vu la faiblesse de structuration des échelons territoriaux. On aimerait rétablir un certain 

équilibre et aider à la structuration des ligues pour qu’elles soient de vrais interlocuteurs pour la 

fédération et qu’ensuite elles puissent s’occuper des clubs par elles-mêmes. Après, ça peut aussi 

être lié au mode de scrutin. Dans certaines fédérations, ce sont les clubs qui votent dans d’autres ce 

sont des ligues, dans d’autres des comités, dans d’autres des scrutins sont mixtes. Chez nous cela 

fait plus de 20 ans que les clubs votent. La fédération a pris pour habitude d’interagir directement 

avec les clubs lors des AG parce que ce sont eux les votants. D’une certaine manière cela a pu 

réduire l’importance de l’influence de l’échelon territorial. 

- Voulez-vous mettre en place un marketing direct ? 

- Non, historiquement ce n’était pas les clubs qui votaient, c’était les ligues. Il a été décidé ensuite 

que ce serait les clubs. C’est un enjeu dans le débat aujourd’hui. Il y a beaucoup d’interlocuteurs du 

mouvement sportif qui prônent un retour au vote des clubs pour avoir une vraie dimension 

démocratique. Nous, vu la taille de la fédération c’est facile d’organiser une AG avec 215 clubs. 

Pour le rugby organiser une AG avec 3500 clubs c’est d’une autre complexité. On est dans notre 

étape de développement, on est suffisamment petit pour pouvoir travailler de manière assez directe 

avec les clubs et être sûr que le message passe sans qu’il y ait de diffusion à travers un ou deux 

interlocuteurs territoriaux. Je ne dis pas que c’est forcément la bonne stratégie car nous aimerions 

que les ligues soient plus structurées et qu’elles puissent jouer leur rôle moteur de développement et 

apporter une vraie dynamique de territoire. Nous, fédération, on ne peut pas s’occuper des 215 

clubs voir des 250 clubs qu’on aura à l’avenir. Dire qu’on est dans une stratégie de marketing 

directe, ce n’est pas un choix volontaire. C’est plus une situation de fait. 

- Quels rôles seraient dévolus aux ligues ? 

- On souhaitait les structurer pour quelles soient un peu comme des mini fédérations et qu’elles 

puissent avoir une vraie action de développement sur le territoire. Aujourd’hui elles ont plus un rôle 

d’aspirateur de subventions et d’organisateur de compétitions. On aimerait qu’elles puissent, 

certaines ligues le font parce qu’elles ont un emploi salarié mais la plupart des ligues n’ont pas 

d’emplois salariés,  on aimerait  qu’elles puissent mettre à disposition des éducateurs dans les clubs 

qui en ont besoin, mettre en place des stages régionaux, s’occuper d’équipes de ligue pour 

participer à des compétitions interligues en France. On aimerait qu’elles aient un rôle plus 

important que ce qu’elles ont aujourd’hui malheureusement faute de moyens. 

- Evaluez-vous l’efficacité de votre stratégie par des indicateurs ? 

- Oui, il y a des indicateurs faciles à utiliser. Par exemple le nombre de visites et de clics sur le site 

internet, le taux d’ouverture des campagnes d’e-mailing, l’augmentation du nombre de mentions sur 
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les pages Facebook ou de suiveurs sur le compte twitter. 

Il y a le nombre de partenariats qu’on a signé et l’activité qu’elle peut générer. 

Par exemple dans le cadre de new erra on voit bien l’augmentation du nombre de ventes de nos 

casquettes. Dans le cadre de Fosburit on voit bien l’augmentation du nombre de campagnes de 

financement mené par ligue soit les clubs et la somme des fonds récoltés qui augmentent d’année en 

année. Ce sont des indicateurs simples et fiables pour valoriser et quantifier le travail qu’on fait. 

Après il y a aussi le retour informel, les retours positifs à l’oral ou par mail sur la qualité de la 

communication mise en place. Mais ça c’est plus difficile. 

- Faites-vous des enquêtes de satisfaction ? 

- Non, on a fait quand je suis arrivé en 2012, on a fait une enquête de questionnement intégral. On 

était dans une phase de restructuration. On a interrogé les licenciés sur tous les aspects du 

fonctionnement de la fédération. Ça incluait l’aspect communication marketing mais pas 

uniquement. On a voulu faire un vrai audit et que les gens nous disent ce qu’ils pensaient de la 

fédération. Ça été assez intéressant parce que du coup l’aspect communication marketing est 

ressorti comme une des principales faiblesses de la fédération et un des principaux thèmes sur 

lesquels les licenciés et les clubs souhaitaient qu’on avance. C’est ce qui nous a aussi permis après 

de travailler sur la refonte de l’identité et du nouveau site internet. À part cette grande enquête 

qu’on a faite pour avoir un état des lieux de la pratique et des souhaits de nos licenciés, on ne fait 

pas vraiment d’enquête de satisfaction. C’est intéressant parce que ça nous a été demandé par 

quelques licenciés, et pourquoi vous ne feriez pas une enquête de satisfaction pour savoir ce que les 

gens pensent et récolter des idées intéressantes sur des initiatives à mettre en place. 

- Pour fidéliser il est important de connaître le profil des licenciés ? 

- C’est une remarque très pertinente. On y a pensé mais on ne la pas refait récemment car on a la tête 

dans le guidon. On a tellement de missions qu’on a du mal à se poser. On a du mal à trouver des 

temps de pose où on peut lever la tête et travailler vraiment sur les bilans des actions qu’on a 

menées et réfléchir à ce qu’il faut faire pour la suite. On a plein d’idées. Je ne dis pas qu’on n’a pas 

de temps de réflexion. Mais effectivement on est on peu limité en termes de ressources pour 

aborder tous les aspects et on reste focalisé sur le quotidien qui est d’organiser des compétitions, 

des événements et faire en sorte que nos équipes nationales  aillent sur les compétitions. C’est un 

aspect qu’il faudrait travailler car c’est important de savoir ce que les licenciés pensent. 

- Instagram ? 

- On a créé un compte mais on n’est pas très actif parce que je n’ai pas le temps (rire). Entre toutes 

les missions que j’ai, et parce qu’on avait bien travaillé sur Facebook et twitter, on a privilégié ces 

deux médias pour la communication digitale même si Instagram s’est beaucoup développé et on 

voit bien que c’est un vecteur important. Malheureusement, je n’ai pas encore eu le temps de me 

l’approprier et de le développer. 

- Je vous pose la question parce que vous travaillez beaucoup avec la photo. 

- Oui, Instagram est la photo et on a la chance d’avoir une pratique qui est très visuelle et artistique. 

Instagram a été identifié comme un outil à explorer 

- Quel est le nombre de followers sur Facebook ? 

- Sur Facebook, la page institutionnelle de la fédération est à 8090 je crois, la page de l’équipe de 

France de baseball doit être à 4200, la page de l’équipe de France de softball à 3800, ensuite on a 

des pages sur le Yoshida challenge ou le all star games ou le challenge de France qui est notre 

compétition au format coupe, ces pages sont entre 1000 et 1200. On a développé une stratégie assez 

forte avec plusieurs pages et une interaction entre les pages parce qu’on ne s’adresse pas toujours 

exactement aux mêmes communautés, tout cela rassemblé sous la bannière de la page 

institutionnelle. C’est pas mal vu la taille de notre fédération, on est assez satisfait du travail sur 

Facebook. 

Sur twitter on vient de passer hier les 2500 suiveurs. 
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- Avez-vous des relations avec le CNOSF ? 

- Oui, le président a été élu au conseil d’administration du CNOSF en mai 2017. On a des relations 

assez fortes avec eux surtout avec le département relations internationales. On a mis une place une 

stratégie institutionnelle forte. Le président de la fédération française est président de la 

confédération européenne de baseball depuis le début de l’année. On a mené toute une campagne 

électorale à l’échelon européen ce qui était important parce que le poste de président SEB donne un 

siège automatique comme VP à la fédération internationale. Cela nous a permis d’améliorer notre 

représentation et de donner une vraie stature de dirigeant à notre président parce que des présidents 

de fédérations internationales il n’y en a pas beaucoup. Il a été élu sur le collège des fédérations 

olympiques lors de la dernière AG du CNOSF. Il est aussi membre de différentes commissions, 

celle du sport de haut niveau et du CNDS au sein du CNOSF. Le réseau institutionnel, on l’a 

beaucoup travaillé ces derniers temps. On a été à l’initiative en 2014 de la création de l’association 

francophone de baseball et softball. Il y a beaucoup d’initiatives dans le monde francophone. On est 

une organisation associée à la AFNAU (Association française des comités nationaux olympiques). 

On a organisé en Côte d’Ivoire cet été en marge des jeux de la francophonie un événement baseball. 

On travaille très dur sur l’aspect promotion de la discipline dans l’espace francophone. 

C’est une pratique plus anglophone que francophone, donc il y a de vrais enjeux de développement 

sur ces territoires. Ce sont de vrais enjeux politiques pour être dans le programme olympique. Il 

fallait contribuer à démontrer une certaine universalité du sport. Donc démontrer que ça existait en 

Afrique et dans les pays francophones c’était important. On l’a fait même si la pratique reste peu 

développée, elle est là. On a essayé d’être très actif sur la scène internationale et c’est en partie 

grâce à ces initiatives qu’on a des relations fortes avec le CNOSF qui a beaucoup travaillé sur le 

développement de la pratique dans l’espace francophone ces dernières années. 

- Êtes-vous en lien avec le directeur marketing du CNOSF ? 

- Pas sur les aspects marketing. Il devait y a une conférence, c’était dans les objectifs du CNOSF que 

de rassembler les directeurs marketing, les directeurs administratifs et financiers etc. Cela a été fait 

sur le DAF mais pas sur les autres aspects. Je le déplore un peu car nous aurions beaucoup à 

apprendre les uns des autres. Après, nous on a des discussions informelles. On a des bonnes 

relations avec la fédération de hockey sur glace, avec BERSOT de la fédération d’aviron. C’est plus 

des réseaux que des gens mettent en place à titre personnel qu’un vrai effort de groupe sous la 

houlette du CNOSF. C’est dommage car il y a beaucoup de bonnes pratiques à échanger. Tous 

l’aspect mécénat et financement participatif. Ça s’est mis en place à mon initiative mais surtout 

grâce à l’aide d’une ancienne employée de la fédération du hockey sur gazon qui est maintenant à la 

fédération de hockey sur glace. On a mis en place des initiatives grâce à l’expérience d’autres 

fédérations. Et si certaines fédérations pouvaient arrêter d’être repliées sur elle-même en ayant la 

logique nous sommes tous concurrents parce que s’il va faire du football il ne va pas faire du 

baseball on pourrait peut-être contribuer au développement de toutes le fédérations et à la pratique 

sportive dans son ensemble. 

- Paris 2024, une opportunité pour la FFBS ? 

- Pour nous c’est une opportunité fantastique. Ça fait plus d’un an qu’on a informé notre fédération 

internationale de la grande probabilité que Paris ait les Jeux. On a la chance d’être dans une bonne 

configuration d’être en sandwich entre Tokyo qui est numéro un mondial de la pratique et Los 

Angeles qui est le numéro 2 mondial de la pratique. Ce qui devrait nous aider à maintenir la 

discipline dans le programme. C’est une énorme opportunité car il y a toujours l’effet JO. Même si 

on sait qu’à la TV on verra plus d’escrime de natation que d’autres disciplines. Il y aura forcément 

un coup d’accélérateur en termes de visibilité et de promotion de la discipline en 2024. 

Cela peut surtout nous permettre de concrétiser ce projet de centre national qu’on a depuis plusieurs 

années et pour lequel on est maintenant bien avancé. On a signé un protocole d’accord avec Val 

d’Europe en juillet. On a signé début juillet un protocole d’accord avec Val d’Europe qui est le 

territoire de Disneyland dans l’Est Parisien. C’est la plus grande destination touristique d’Europe. Il 

y a des synergies évidentes. On porte le projet du centre national à Val d’Europe qui pourrait être 

un site olympique et nous permettre d’accueillir de grandes compétitions internationales, ce que 
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nous ne sommes pas en mesure de faire aujourd’hui. C’est un enjeu majeur. On articule beaucoup 

notre travail ces temps ci autour de ça parce que la décision pour les sports additionnels pour Paris 

devrait être prise dans les deux années qui viennent. On parle en ce moment de septembre 2019. On 

a une fenêtre d’opportunité ouverte entre cette année et qui va se refermer en 2019. On sait qu’on a 

beaucoup de travail à faire pour ne pas passer à côté de cette opportunité unique. Ça ferait changer 

la fédération de dimension. 

- Pensez-vous que le marketing prendra de plus de plus de place dans les fédérations ? 

- Je pense que le marketing aura toujours une place très importante surtout dans un monde de plus en 

plus connecté et plus marqueteur où on va chercher les gens le plus tôt possible pour en faire des 

consommateurs fidèles. Je pense qu’effectivement les fédérations qui auront le plus de chances de 

recruter des licenciés sont celles qui auront la meilleure approche marketing. 

- Le marketing fait-il peur dans le milieu fédéral ? 

- Cela peut faire peur. Dans notre fédération, le marketing prendra de plus en plus de place parce 

qu’on a pris conscience qu’il fallait exister dans un paysage de plus en plus concurrentiel et que la 

seule façon d’exister c’était de faire notre promotion et donc d’aller sur l’aspect marketing. La 

plupart des clubs qui se développent ont une communication assez agressive et les structures sont 

en train de se professionnaliser parce que le bénévolat s’essouffle un peu et a des limites et quand 

on veut franchir un certain palier de développement on est obligé d’aller dans l‘aspect 

professionnalisation et d’entrer dans des logiques de promotion, de marketing de création de 

recettes pour financer l’activité professionnelle. La tendance est au développement du marketing et 

des recettes autres que les subventions publiques qui s’amenuisent. C’est une mutation qui est en 

train d’opérer. Elle est lente. Dans les clubs il y a une prise de conscience. Il y a beaucoup de 

dirigeants qui sont fatigués parce qu’ils donnent beaucoup de leur temps sans pour autant beaucoup 

de reconnaissance et de retour sur investissement. Il y a une prise en compte de plus en plus de 

l’aspect professionnalisation et cela inclut le volet marketing.  

Il y a une explosion pour les grosses fédérations du montant des droits télé et une hyper 

spécialisation des partenariats avec des financeurs qui sont de plus en plus regardants sur l’argent 

investi et donc sur le retour sur investissement. Du coup les fédérations sont obligées d’avoir une 

structuration forte et une action très professionnelle pour justifier les investissements réalisés par les 

annonceurs. Dans les petites fédérations ça se ressent aussi,  notre président de fédération est un 

entrepreneur, il a apporté cette vison de l’entreprise dans la fédération et à mon avis cet esprit 

d’entreprise n’est pas innocent dans la courbe de progression de la fédération.  Il y a une gestion pas 

entrepreneuriale mais presque avec des codes un peu bousculés.  

Si  on ne gère pas la fédération comme une petite entreprise à développer c’est plus difficile de 

créer du licencié. 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 
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Entretien Marc DEBARBAT 

Élu Président de la Ligue de Football Amateur 

- Est ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter, votre parcours ? 

- Mon parcours, mon parcours : j’ai d’abord été joueur mais je n’ai jamais joué à un très haut niveau 

pendant quelques années. ensuite, j’ai été secrétaire d’un club, un petit club qui s’appelait l’ASPTT 

Orléans. Ensuite j’ai été Président d’un petit club dans le Loiret qui s’appelait Saint Denis de 

l’Hôtel à l’époque. Encore un peu après, président du district du Loiret pendant 10 ans, et puis 

ensuite président de la ligue Centre Val de Loire pendant 5 ans. Voilà, et depuis peu, depuis 6 mois, 

président de la ligue de football amateur. Voilà mon parcours. 

- Et vous êtes également membre du COMEX. 

- Voilà, je suis membre de droit du COMEX. Il y a deux membres de droit qui sont le président de la 

ligue de football amateur et le président de la ligue de football professionnel. 

- D’accord, parfait. La deuxième question est toujours aussi simple. Est ce que vous pourriez en 

quelques mots décrire la FFF, ce qui vous vient à l’esprit, ce que vous diriez à quelqu’un qui 

n’est pas spécialiste de l’activité. 

- Alors dire ce que c’est : déjà c’est une belle maison, bien gérée, je pense qu’on a un président qui 

est un très, très bon gestionnaire, avec, on a la chance de gérer, j’ai envie de dire, le sport le plus 

populaire au monde, et notamment en France, le nombre de licenciés l’explique et puis un des 

sports parmi d’autres qui a un rôle social et sociétal très fort à jouer. Pour moi, ce qui m’intéresse, 

c’est le rôle social et tout ce qu’on mène comme action par rapport à ça et le travail qui est fait au 

niveau des 17 000 clubs pour justement évité que des enfants soient à la rue. 

- Quel est de votre point de vue sur le projet prioritaire de la FFF ? 

- Le projet prioritaire qu’on a, enfin on a 5 grands projets, un des projets prioritaires et pour moi le 

plus important c’est tout ce qui est le rôle, action sociale et citoyenne c’est à dire continuer tout le 

travail que nous menons par l’intermédiaire des clubs pour les enfants mais surtout amplifier encore 

le travail vers des gens qui malheureusement sont différents, souffrent de handicap, etc. Toute 

personne quelle qu’elle soit, j’ai toujours dit, qu’elle soit géographiquement placée n’importe où, ou 

avec des critères de ressources etc, ou je serai tenté de dire avec des handicaps doit pouvoir 

pratiquer une certaine forme de sport et notamment le football. On doit trouver une solution pour 

que ces gens là puissent assouvir leur passion. Et ça, ça me parait très, très important. On va mettre 

des moyens importants là dessus pour continuer à travailler dans ce sens là.  

- Donc ça j’ai bien noté, les actions sociales et citoyennes, c’est un projet prioritaire. J’ai vu qu’il y 

avait un plan ambition 2020. Est ce que vous pourriez me dire en quoi il consiste ? 

- En gros, le programme ambition 2020, c’est le programme politique du président LE GRAËT que 

maintenant on va traduire pas des faits. Il y a plusieurs axes mais il y a 5 axes principaux que nous 

notamment on va développer au niveau du football amateur. Les actions sociales et citoyennes en 

font partie. Il y a également le recrutement et la fidélisation des arbitres. Parce que aujourd’hui, 

comme toute fonction d’autorité, ils sont fort décriés. Donc on travaille là-dessus. Il y a la 

valorisation du bénévolat. Parce que je pense qu’on en a vraiment besoin. En France le sport est très 

atypique et s’appuie sur un réseau de bénévoles qui est énorme et il faut vraiment qu’on travaille 

avec ces bénévoles. Le développement des nouvelles pratiques parce que aujourd’hui, les mœurs 

ont changé, les habitudes ont changé. Aujourd’hui on a tout un tas de gens qui je dirais n’ont plus 

envie uniquement du sacro saint match du dimanche après-midi et il faut qu’on leur propose 

d’autres formes de pratiques qui permettent de pratiquer le football. Donc, on travaille dessus. Et 

puis le 5ème axe bien sûr, c’est poursuivre la féminisation et pas uniquement au niveau des joueuses 

mais aussi au niveau des instances, des arbitres, au niveau des éducateurs dans le football féminin. 

Voilà les 5 principaux axes que nous allons nous développer au niveau du football amateur. 
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- Si vous voulez bien, la question de la diversité du football, c’est une question qui va beaucoup 

m’intéresser mais on y reviendra peut être un peu plus tard quand on parlera plus 

particulièrement de la ligue amateur de football. J’ai regardé rapidement le nombre de 

licenciés, le nombre de clubs, pour avoir quelques repères simplement, le nombre de licenciés 

aujourd’hui est assez stable, quelles commentaires ça vous inspire ? 

- Je dirai qu’aujourd’hui le nombre de licenciés est stable ou évolue légèrement 1 ou 2%, je serais 

tenté de dire ça dépend des évènements : les années de grands évènements ça augmente. Bon 

aujourd’hui sur le nombre de licenciés, ce qui est satisfaisant, c’est qu’on a une forte augmentation 

du football au féminin notamment et également au niveau des bénévoles, on a de plus en plus de 

dirigeants bénévoles. Par contre, aujourd’hui c’est surtout là-dessus qu’il faut qu’on travaille, notre 

faiblesse actuelle aujourd’hui, c’est une déperdition de licenciés on va dire à partir de 18/20 ans, les 

jeunes adultes et un peu plus anciens. Bon on a fait des sondages mais … Bon sur le plan ambition 

2020 on a fait des séminaires, on a fait venir des clubs etc, on a interrogé des joueurs qui avaient 

arrêtés et aujourd’hui c’est ce que je vous disais, il faut qu’on ait une nouvelle offre de pratique. Il 

faut qu’on propose autre chose, aujourd’hui les mœurs ont changé, les modes de vie ont changé, 

donc voilà. Après les clubs, grosso modo, on est légèrement en baisse au niveau du nombre de 

clubs. Pour nous il y a plusieurs raisons : déjà, dans le monde rural, des regroupements de clubs ; 

c’est vrai qu’aujourd’hui, les clubs dans les petites villes se regroupent pour faire des clubs 

cantonaux ou des choses comme ça. Voilà et puis deuxième point, on a toute une désertification du 

monde rural, ben on a perdu pas mal de clubs justement parce que malheureusement la population 

ayant beaucoup vieilli, n’ayant plus de jeunes, c’est compliqué de maintenir un club de football.  

Bon voilà mais justement on a tout un plan de travail sur le développement du football en milieu 

rural où on souhaite vraiment travailler avec les collectivités locales voir comment on peut ramener 

le sport en général, le football en particulier dans ces communes je dirais de moyenne importance 

où il y a encore des jeunes et où le sport et le football ont quasiment disparu.  

- Est ce que vous diriez que augmenter le nombre de licenciés c’est un objectif important 

encore pour la fédération de football malgré cette barre de 2 millions qui a déjà été franchie ? 

- Comme je vous disais, aujourd’hui, aujourd’hui, nous dans la tête au niveau du football amateur, 

nous aujourd’hui ma préoccupation, et je parle du sport en général et du football derrière, c’est un 

enfant sur deux qui ne fait pas de sport. Et ma problématique elle est là. Aujourd’hui, donnons leur 

les moyens de pratiquer un sport, arrêtons de nous battre entre fédérations pour dire il est à moi, il 

est à toi, etc. Travaillons ensemble pour que ces gamins plutôt que d’en faire des musclés du pouce, 

comme on disait il vaut mieux une tête bien faite dans un corps bien fait. 

- Je vous rejoins sur ce message. 

- Donc, pour nous après, c’est pas un enjeu fondamental. Qu’on ait un million 800 000 licenciés ou 

2,2 2,3 millions ça ne va pas changer la face du monde au niveau de la fédération. Mais il faut tout 

de même qu’on travaille pour permettre à toute personne souhaitant pratiquer le football d’avoir une 

possibilité d’accéder à cette pratique quel que soit son emplacement géographique. 

- Ça passe par une idée quand même de stopper cette baisse du nombre de clubs parce qu’on sait que 

la proximité est quelque chose d’important.  

- Tout à fait. Bon le stopper, c’est pas fort mais je dirais aujourd’hui on ne peut pas lutter contre les 

regroupements et ça paraît même logique. Les communes font aujourd’hui au niveau politique  ou 

au niveau infrastructures, aujourd’hui ça paraîtrait logique, notamment dans le monde rural que les 

clubs se regroupent. Par contre on doit vraiment travailler et on a travaillé là dessus durant le 

mandat, c’est justement dans des endroits où il n’y a plus du tout de sport et notamment de football. 

Il faut vraiment qu’on aille sur ces communes là. Et surtout s’il y a des écoles. Parce que quand il 

n’y a pas d’école, c’est plus compliqué. Voilà c’est vraiment là dessus, parce que la désertification, 

ça passe par là, plus d’associations, plus de club de foot, plus de comité des fêtes, plus d’épicier et 

puis voilà il n’y a plus personne. Et c’est vraiment notre rôle social. Il en fait partie. 
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- Juste avant de venir sur la ligue de football amateur, je fais un petit détour par le marketing 

parce que c’est une partie de mon sujet, est ce que dans le développement de la fédération de 

football, vous diriez que la place du marketing est croissante ? 

- Ah oui, tout à fait et on ne peut pas le nier. Aujourd’hui, grosso modo, les recettes partenariales et 

je ne compte pas la télévision, je ne compte pas tout ça, c’est grosso modo un tiers du budget, ce qui 

est quand même pas neutre ! Voilà si on y ajoute les droits télé plus les recettes, l’équipe de France 

et tout ça, ça représente 70% alors que les recettes venant du foot amateur c’est que 7% venant des 

licences. Mais derrière il y en a quand même 40% qui est reversé au football amateur. Vous avez dû 

le voir sur les graphiques que je vous ai envoyés. 

- D’ailleurs je vous remercie beaucoup, ce document est très, très clair et m’a beaucoup aidé. 

- Donc voilà, bien sûr que ça prend une part importante et on ne peut que se satisfaire des bons 

résultats des différentes équipes de France qui entraînent un élan indéniable au niveau de notre 

sport. C’est sûr, c’est indispensable aujourd’hui. 

- L’équipe de France, vous venez d’en parler, on n’en n’avait pas parlé jusque là, ça reste la 

vitrine du football, est ce que dans votre fédération vous avez observé des fluctuations en 

fonction des résultats de l’équipe de France ? En terme de nombre de licenciés, c’est lié ? 

- Oh ben bien sûr ! Comme toutes les fédérations. Il est clair qu’on a vécu une période très 

compliquée après 2010, c’est clair que là on a vécu une période compliquée. C’est clair qu’on est 

quand même un peu tributaire de … je vous disais, les années des grands évènements et quand 

l’équipe de France tourne bien, immédiatement il y a une augmentation de licenciés. Ce qui est 

satisfaisant aujourd’hui, c’est que ça ne tourne pas seulement autour d’une seule équipe de France. 

Aujourd’hui, l’équipe de France féminine a aussi une belle image, l’équipe de France futsal s’est 

qualifiée pour la première fois aux championnats d’Europe, donc il y a tout un tas d’autres choses. 

Mais c’est la vitrine, il faut être clair. Et quand la vitrine est belle le magasin est bien.  

- Par rapport au marketing, j’ai une précision à vous demander, je n’ai vu nulle part 

apparaître de commission marketing avec des élus, vous voyez ce que je veux dire ? Dans les 

autres fédérations que j’ai interrogées, il y avait une commission marketing communication 

ou marketing tout seul. Dans le football dans la fédération de football, je ne l’ai pas vu 

apparaître, c’est une erreur ? 

- Non, non, ce n’est pas une erreur du tout. Les commissions marketing et communication existent au 

niveau des ligues régionales voire au niveau des districts. Au niveau de la fédération, le choix a été 

fait, c’est une petite partie du COMEX et surtout avec des gens très compétents au niveau du 

personnel. C’est quand même des enjeux très, très importants et voilà le choix a été fait. Et la 

preuve en est, c’est que ça fonctionne très, très bien. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on vient 

de tripler les droits télé, notamment sur les féminines, ce qui n’est quand même pas neutre. Voilà. 

- C’était cette semaine. 

- Et le Président LE GRAET est très, très fort là dedans, je pense qu’il n’a besoin de personne d’autre 

pour gérer ce domaine. C’est son domaine et il le fait très, très bien. 

- Dans ma bouche, il n’y avait aucune critique, c’était simplement  

- Non, non bien sûr, c’est un constat. 

- Comme je compare les fédérations les unes aux autres, c’est une spécificité. 

- Tout à fait. C’est comme ça, il n’y a pas de … mais quand même on a toujours le COMEX qui est 

toujours consulté pour des décisions comme de nouveaux partenaires ou des choses comme ça. Ça 

ne se fait jamais tout seul, il y a toujours consultation du COMEX. 

- D’accord. Alors par rapport à la stratégie de développement de la fédération, on a parlé tout 

à l’air des licenciés, alors si j’ai bien compris, j’essaye de résumer ce que vous m’avez dit, 

c’est que en fait, vous souhaiteriez plutôt fidéliser les adultes qui ont tendance à quitter le 
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football, ou les jeunes adultes et à conquérir de nouveaux licenciés qui seraient alors plutôt les 

jeunes ? 

- C’est toutes catégories, aujourd’hui on a une offre de pratique qui ne correspond pas… et c’est les 

sondages qui nous le disent, on a fait des sondages, des questionnaires téléphoniques. La preuve en 

est qu’aujourd’hui beaucoup de gens vont pratiquer du football dans des salles privées. Ils 

n’hésitent pas à payer 5€ de l’heure par personne trois, quatre fois dans la semaine. Ils y vont sans 

contrainte, parce qu’ils y vont … voilà. Aujourd’hui il faut vraiment qu’on essaye de trouver, bon 

on a déjà des offres, mais qu’on développe ces offres. Ça peut passer par une licence au trimestre, 

ça peut passer par le développement du beach soccer, par le développement du futsal. Voilà, il y a 

tout un tas de … parce qu’on a toute une tranche de population, et aussi bien des jeunes que des 

plus âgés qui n’ont pas envie de se faire trois séances d’entraînement dans la semaine, de passer le 

dimanche après-midi au match mais qui ont envie de jouer avec des copains. On parle de faire un 

Airbnb du football, c’est à dire faire une plate forme téléphonique pour que les gens puissent se 

rencontrer. Voilà, et après il y a tout un tas de … il faut vraiment s’adapter aux mœurs, aux 

changements de mentalités aujourd’hui. On sait qu’aujourd’hui il y a plein de gens qui pratiquent le 

football de manière sauvage entre guillemets, on peut l’appeler comme ça, mais qui auraient peut 

être envie que nous on propose quelque chose. Donc on va essayer. 

- Donc dans votre offre aujourd’hui, il y a une offre compétitive et une offre de plus en plus 

présente, l’offre loisir. 

- Voilà, on va travailler là dessus, ça passera par la mise en place de sections loisirs dans les clubs qui 

le souhaiteront. Parce que dans loisirs il y a plein de choses, ça peut être des compétitions mixtes, 

ça peut être des rencontres mixtes. Si on est sept de chaque côté, on joue à sept. Si on est neuf, on 

joue à neuf. voilà, c’est vraiment le football loisirs. 

- Le foot cinq en fait partie ? 

- Le foot cinq en fait partie. Ça peut être du tennis ballon, ça peut être, il y a plein de possibilités 

aujourd’hui qu’il faut qu’on essaye de développer et qu’un minimum on les propose, après les gens 

prendront ou ne prendront pas mais aujourd’hui il faut qu’on sorte de nos chemins traditionnels. 

- D’accord, c’est intéressant ça. Est ce que je dirais sur l’offre compétitive, on la connaît bien, le foot 

à onze du championnat c’est celle qu’on connaît le mieux, je dirais pour le moment, sur l’offre 

loisirs telle que vous la décrivez, est ce que c’est là que la concurrence est la plus forte pour le 

football et la fédération ?  

- Oui, parce qu‘aujourd’hui la principale concurrence, enfin concurrence, oui et non, parce qu’on est 

partenaire avec eux mais aujourd’hui, c’est les salles privées. Mais c’est pas des concurrents parce 

qu’on travaille aussi avec eux. 

- Vous travaillez aussi avec eux ? 

- Mais bien sûr. On a un partenariat avec eux. Aujourd’hui, la problématique des salles privées, c’est 

que tout le monde n’y a pas accès. Tout le monde ne peut pas se permettre de payer 10€ ou 15€ tous 

les soirs pour pratiquer le football une ou deux fois dans la semaine, même une fois par semaine et 

c’est pas notre rôle. Donc c’est à nous de proposer des choses qui permettront à tous ceux qui le 

souhaiteront de pratiquer d’une manière différente. 

- D’accord. Je continue à creuser cette idée de concurrence. Est ce que vous diriez que le 

football est concurrencé par d’autres activités ? 

- Oui bien sûr, on peut dire que c’est concurrencé mais on peut plutôt dire que c’est les autres 

fédérations qui nous le reprochent. Mais je répète, j’insiste, aujourd’hui il y a un tel panel 

d’activités ! Moi j’ai commencé le football dans un petit village de l’Allier, et bien soit on faisait 

football, soit on faisait football quoi ! rires. Et c’était le cas dans beaucoup d’endroits. Aujourd’hui, 

un jeune même à la campagne, il peut faire… dans les petites villes je parle, il a toujours deux ou 

trois associations qui existent. Donc aujourd’hui, mais au contraire, je pense que, comme je vous 

l’ai dit tout à l’heure, moi c’est les 50% de gamins qui ne font pas d’activité qui m’inquiètent. Et 

puis aujourd’hui on sait aussi que les jeunes notamment sont relativement volages. Ce qui n’est pas 
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mal non plus. C’est à dire qu’ils vont faire une année de foot, l’année d’après ils vont faire du hand, 

l’année d’après ils vont faire de l’escrime, etc. Voilà, on a beaucoup de jeunes qui fonctionnent 

comme ça. Mais tant mieux, au contraire, pour l’esprit et puis c’est très intéressant, et puis à nous 

de travailler pour que tous ces jeunes puissent pratiquer un sport, c’est ça le plus important.  

- Je comprends votre message. Dans ce développement, vous avez dit tout à l’heure vous avez 

beaucoup travaillé sur le public féminin, ça marche d’ailleurs très fort parce qu’on le voit pas 

seulement chez les joueuses mais aussi dans l’encadrement, c’est quelque chose que vous allez 

continuer à développer ? Ça fait partie de vos enjeux, de vos priorités ? 

- Ah ben bien sûr, ça fait partie de nos priorités. Autant on a bien développer les jeux, il faut qu’on 

continue parce que le nombre n’est pas encore suffisant pour permettre d’offrir des compétitions du 

même niveau d’intérêt sur tout le territoire, on travaille là dessus avec quand même une 

problématique aujourd’hui que rencontrent les clubs, c’est la problématique des installations, parce 

que ben qu’on accueille la mixité, ça veut souvent dire des vestiaires supplémentaires. Donc cette 

année notamment on est une des rares fédérations qui aide encore les mairies à rénover leurs 

installations ou à construire. Une de nos priorités ce sera de développer tout ce qui tourne autour du 

football féminin. Et puis après, il faut vraiment qu’on travaille, là on n’est pas encore très, très bon, 

sur le développement d’arbitres féminines et puis des éducateurs qui vont s’occuper du football 

féminin, parce que ben c’est pas la même manière je dirais d’aborder un groupe féminin ou 

d’aborder un groupe masculin. Et puis surtout nos instances dirigeantes, il faut qu’on les féminise ! 

On est qu’une bande de machos dans le foot. On a que deux présidentes de district et aucune 

présidente de ligue, vous vous rendez compte ? 

- Oui mais Rome ne s’est pas construit en deux jours !  

- Oui mais bon. Mais on n’est pas les seuls, toutes les fédérations sont comme ça.  

- Absolument. 

- Mais il faut vraiment qu’on travaille là dessus. 

- Est ce que les 17000 clubs ont encore de la place pour accueillir des publics supplémentaires ? 

- Ben aujourd’hui, oui bien sûr. Il y a plusieurs cas de figure. Il est clair que pour les clubs en région 

parisienne, c’est très, très compliqué parce qu’ils ont souvent des problèmes d’installations et en 

plus il y a des clubs qui sont entre 800 et mille licenciés, donc ce qui est déjà énorme ! voilà. Mais 

par contre en province ou des choses comme ça on a quand même de nombreux terrains qui sont 

inutilisés aujourd’hui. Où les clubs ont disparu, ou voilà. Donc il y a quand même des possibilités. 

Mais après comme je vous disais, notre souci c’est le problème de vestiaire mais on y travaille. 

Aujourd’hui on va justement favoriser l’aide pour tout le développement de ces clubs qui vont se 

recréer. On les aidera de manière forte importante par rapport aux autres, quoi. 

- D’accord. Pour promouvoir la fédération, quelle est votre stratégie pour promouvoir vos 

actions, pour promouvoir votre fédération ? 

- Ben déjà aujourd’hui, le constat que j’ai fait, en fait qu’on a fait, c’est qu’on est nul en 

communication.  

- Au moins vous êtes clair ! 

- Il faut appeler un chat un chat ! Aujourd’hui plein de choses sont faites partout et personne ne le 

sait. On ne communique pas dessus. Donc aujourd’hui, on va déjà avoir une stratégie de 

communication, on est en train de retravailler notre site internet, des choses comme ça avec de plus 

en plus l’utilisation des réseaux sociaux, ça c’est un point important. Et puis, ben deuxième 

solution, pour nous la ligue de foot amateur, eh ben on va sur le terrain, c’est à dire que là on fait 

toutes les assemblées générales de ligue. On fait des visites de ligue à peu près tous les trois, quatre 

mois. Il n’y a qu’en prêchant la bonne parole un peu partout qu’on y arrivera. Il faut qu’on améliore 

notre note de communication. Aujourd’hui il y a plein de choses qui sont faites et personne n’est au 

courant. 
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- Oui, c’est à dire que vu de l’extérieur, et moi j’ai peut être une vision qui est un peu tronquée et 

c’est tout l’enjeu des discussions que je peux avoir avec vous, moi j’ai l’impression qu’on parle 

beaucoup du football à travers la vitrine mais finalement on connaît assez peu les actions que vous 

faites par rapport au foot loisir dont vous avez parlé tout à l’heure. Par exemple le foot cinq je n’en 

avais pas entendu parler. 

- Bien sûr, voilà. Par exemple tous les ans sur le territoire on réunit à peu près 400 000 gamins sur un 

weekend de juin sur tout le territoire il y a à peu près 400 000 gamins qui sont réunis. Par exemple à 

SAINT JEAN DE MONT qui est la plus belle vitrine, il y a 6000 gamins sur les plages le temps 

d’une marée, c’est des choses … À vivre c’est phénoménal ! 

- Alors, ça ce sont des actions que vous faites. J’ai vu aussi la FFF tour. 

- Oui, toute la tournée que nous faisons l’été sur les plages. Il y a 13 étapes, on va augmenter l’année 

prochaine parce que moi je souhaite qu’on aille aussi entre guillemets sur les plages intérieures. 

C’est à dire qu’il y a plein de grands lacs à l’intérieur et puis voilà. Et on fait la promotion du 

football. Les enfants peuvent venir pratiquer. Il y a aussi toute la découverte du Beach soccer qui 

est intéressante. Et cette année on a eu à peu près 200 000 visiteurs sur les 13 étapes.  

- C’est énorme. Ce que je retiens c’est que vous souhaitez développer la promotion de ce football de 

loisir. Ça va nécessiter de réorienter la communication fédérale qui est plutôt centrée sur l’offre de 

compétition. 

- Oui tout à fait, bien sûr. Mais on va … en gros aujourd’hui l’idée c’est que tous les districts 

proposent deux sortes enfin deux formes : la compétition, le loisir à côté. Voilà, il faut qu’ils aient 

deux choses complémentaires. Ce n’est pas de la concurrence, c’est complémentaire. 

- Et puis cette proximité que vous voulez avoir avec le terrain, ça je me suis noté. 

- Voilà, ça c’est très important, très, très important. 

- Par rapport à la télévision, je dirais que vous avez une position de leader avec une visibilité 

intéressante. Comment vous voyez l’évolution de ces rapports avec la télévision dans les 

années à venir ? 

- Je dirais qu’aujourd’hui, on en prend le chemin, de nombreuses chaînes commencent à s’intéresser 

à autres chose que l’équipe de France A. On l’a vu à travers ce qui vient d’être signé avec le foot 

féminin. Aujourd’hui, les rencontres de national on les diffuse nous, mais il y en a régulièrement 

qui sont diffusées également soit sur canal soit sur Be in. On est train d’essayer de négocier, enfin le 

président, pour la diffusion régulière des matchs de nos sélections jeunes. aujourd’hui, il ne faut pas 

qu’on ait que l’équipe de France A. Bon, le futsal on y travaille aussi, le beach, voilà, pour qu’on ait 

une promotion, parce que c’est un formidable outil de promotion la télévision. 

- Oui bien sûr. Vous pensez que l’arrivée des géants du web dont on parle, Google, Amazon, 

Facebook tout ça, c’est un danger pour vous, une opportunité ? 

- Non, ce n’est pas un danger, c’est plutôt une opportunité.  

- Ça fera bouger le marché en tout cas, non ? 

- Voilà ben bien sûr, ça fera bouger le marché. Et puis ça fait partie de l’air du temps aujourd’hui de 

toute façon. Après il y aura du monde qui restera sur le carreau. Mais comme à chaque fois qu’il y a 

du monde nouveau qui arrive sur le marché. C’est à nous entre guillemets d’en profiter. Ça peut être 

une bonne opportunité, voilà. 

- Parce que l’enjeu est important pour vous compte tenu du fait que votre budget vous l’avez dit tout 

à l’heure, les recettes commerciales sont importantes.  

- Et puis la télévision c’est surtout la ligue professionnelle qu’il faut intéresser parce que nous on en 

touche qu’une petite partie. Enfin sur l’équipe de France oui, mais les droits télé, c’est 

principalement la ligue professionnelle qui en a la plus grande partie. 
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- D’accord. La fédération organise aussi des évènements pour promouvoir le football et donc le 

prochain grand rendez vous, dites moi si je me trompe, c’est la coupe du monde féminine. 

- Le prochain grand rendez vous c’est la coupe du monde féminine mais en U20 qui a lieu en 

Bretagne cette année, l’année prochaine. Parce qu’il y a la coupe séniore en 2019 mais avant il y 

aura la coupe du monde U 20 qui a lieu sur le territoire de Bretagne l’été prochain au mois d’août et 

puis bien sûr la coupe du monde en Russie où on sera derrière les bleus bien sûr. Et puis ça c’est les 

gros évènements au niveau national. Et puis nous, au niveau du foot amateur, on a pas mal 

d’évènements importants mais que vous avez sur le document que je vous ai envoyé. Les 5 grands 

évènements. Il y a des évènements majeurs qui vont se produire. Et puis après on souhaite tous que 

notre équipe de France se qualifie enfin pour les jeux olympiques et puis qu’on ait une équipe de 

France aux jeux olympiques parce que ça fait un petit moment que ça n’est pas arrivé quand même.  

- Est ce que je peux vous poser une question qui est hors sujet entre guillemets : le football aux 

jeux olympiques ça ne va pas forcément de soi. C’est un peu tourmenté, je dirais parce que ce 

n’est pas forcément la meilleure équipe qui va aux jeux olympiques. Comment vous vivez ça 

au sein de la fédération ? 

- Je le vis très mal et le Président LE GRAET aussi que ça fait 30 ans qu’on n’y a pas mis les pieds 

quoi. C’est inadmissible pour une fédération comme la France. Et euh là tout est fait pour que les 

espoirs, parce qu’il y a des critères d’âge et tout, en clair il faut qu’ils y aillent quoi. Après, gagner 

c’est autre chose mais au moins il faut qu’ils y aillent quoi ! Et ça fait 30 ans qu’on n’y a pas mis 

les pieds. Ce qui est absolument anormal ! Parce que c’est quand même … les jeux olympiques 

restent les jeux olympiques. Les grands évènements sportifs il n’y en a pas 50 : il y a les 

championnats du monde et les jeux olympiques. Alors bon, il faut qu’on y soit présents et euh … 

Mais bon de tout cœur on sera derrière eux. Mais bon je crois qu’ils vont y aller, je crois qu’ils y 

vont. Je suis très optimiste voilà. 

- Ah ben c’est une bonne nouvelle ! Finalement ça touche un peu cette question. Dans la 

politique d’image que va avoir la fédération, et la ligue amateur aussi je pense, vous êtes de 

plus en plus me semble t’il mais vous allez me le confirmer peut être, vous êtes de plus en plus 

sensible à la RSE, donc au développement durable. 

- Bien sûr, ça fait vraiment partie de notre rôle sociétal. Aujourd’hui, on est une grande fédération, 

aujourd’hui, on développe tout un tas d’idées, etc. Il faut maintenant vraiment qu’on inclut le cas de 

tous nos clubs et tout le monde. Aujourd’hui la protection de la planète ça passera aussi par de 

petits gestes que nous on fera. C’est pour ça qu’on a aussi fait des aides à nos clubs pour qu’ils 

acquièrent des véhicules 9 places pour éviter de partir à 3 voitures; Il y a tout un tas de choses qui 

font qu’aujourd’hui… on aide par exemple un peu plus les municipalités qui vont mettre en place 

un éclairage led plutôt qu’un éclairage normal. Voilà ça passe par des choses comme ça. C’est très 

important. 

- Donc je peux écrire que la fédération française de football veut donner l’exemple sur ce sujet. 

- Bien sûr. On doit avoir valeur d’exemple étant la plus grande fédération si nous on ne montre pas 

l’exemple, qui va le montrer. C’est clair ! 

- Tout à fait. Par rapport aux licences, vous avez plusieurs types de licences, et j’ai vu que la 

part fédérale dans la licence est vraiment très, très petite.  

- Tout à fait. 

- Je pense que c’est la plus petite. 

- Oui je pense que c’est la plus petite. 

- C’est 2€ je crois. 

- Oui c’est en moyenne 2€. C’est largement la plus petite. C’est un choix. Après, la plus grande part 

des licences va aux ligues. Ça leur permet de fonctionner et voilà, c’est un choix fédéral à un 

moment, parce qu’aujourd’hui il faut aussi que les ligues puissent fonctionner. Et aujourd’hui il faut 
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vraiment qu’on fasse travailler notre réseau de proximité. On a la chance d’avoir un réseau très 

dense, 13 ligues métropolitaines, 80 districts, donc voilà. Tout ça, ça nécessite … si on veut que les 

clubs se développent, il faut qu’on soit plus près d’eux, il faut que nous on donne les moyens pour 

qu’ils puissent fonctionner. 

- Donc si je comprends bien le dispositif, le prix de la licence, la part fédérale c’est environ 2€ et à 

ces 2€ s’ajoute une part ligue. 

- Tout à fait, plus assurance. Aujourd’hui le prix moyen de la licence sur le territoire, il est à peu près 

d’une vingtaine d’euros. Le prix moyen, quoi. 

- Donc, c’est en dessous du marché. 

- Ah oui, complètement. 

- Et vous pouvez envisager une part gratuite ? 

- Vous savez moi je suis contre le tout gratuit. Je pense qu’à un moment il faut faire un effort. Bon, il 

y a déjà la part assurance qui est incompressible, il faut aussi que l’adhérent quelque part… Bon les 

clubs prennent une cotisation aussi. Mais moi j’expliquais aux clubs dernièrement, bon aujourd’hui, 

la cotisation dans un club, allez c’est en moyenne sur le territoire 100€, en moyenne, grosso modo, 

mais aujourd’hui, ça veut dire que pour un gamin on est à 10 centimes l’heure de garderie sur 

l’année. 

- C’est presque rien. 

- Donc à un moment, on ne peut pas descendre plus bas. Il faut être un peu cohérent. Mais après on 

sait aussi que des clubs font des efforts, font des modules en fonction des revenus, de la population 

qu’ils ont, enfin voilà, donc il y a tout un tas de possibilités. Mais aujourd’hui on peut … parce 

qu’en plus avec une exigence très forte de nos adhérents, il faut de plus en plus d’éducateurs 

diplômés, il faut de supers installations, il faut les équipements… Voilà donc à un moment, la 

gratuité n’a jamais été bonne, à un moment donné il faut un minimum d’effort. 

- Vous souhaitez maintenir l’acte d’adhésion. 

- Tout à fait, c’est très important, très, très important. Après ça ne veut pas dire que de temps en 

temps en fonction des situations et en fonction de la typologie des personnes … voilà. 

- J’ai une question à vous poser qui est assez centrale que j’ai posée aux 25 personnes que j’ai 

interrogées avant vous, donc vous avez dit tout à l’heure toute votre volonté de diversifier le 

football, moi ce que j’aimerais savoir c’est comment vous faites pour que vos ligues, vos 

districts, vos clubs suivent cette politique fédérale ? 

- Si vous voulez, nous avec les ligues, et en ce moment on fait le tour des ligues par rapport à ça, on a 

des conventions d’objectifs. Donc, on est en train de négocier là sur la durée de la mandature et qui 

comprend tous ces axes et en fonction de leur implication, ils ont une dotation financière par 

rapport à ça. Ce qui leur permet de développer leur action. Et ce qui leur permet aussi d’aider les 

clubs, de valoriser les clubs, qui font aussi ces actions. Voilà donc c’est tout un … mais ça passe à 

travers des dotations financières ou des dotations d’équipement, voilà. 

- Et ça c’est ce qu’on appelle alors le fond d’aide au football amateur ? 

- Alors le fond d’aide au football amateur, c’est autre chose, c’est quelque chose de particulier. Le 

fond d’aide au football amateur, il y a 4 volets principaux, un premier volet infrastructures où là on 

aide les municipalités parce que peu de clubs sont propriétaires de leurs installations, à rénover ou à 

construire des installations. Donc ça part de la construction d’un terrain synthétique jusqu’à l’achat 

d’un banc de touche pour les petites communes, voilà. Il y a un 2ème volet qui est le transport où là 

on aide les clubs à acquérir des véhicules de transport notamment des 9 places. Ensuite, on aide 

aussi sur la formation des éducateurs, des dirigeants et des arbitres, où les clubs peuvent accéder à 

des bons de formation. Et puis après il y a un volet emploi, où on a une aide à l’emploi pour les 

clubs également, voilà. 

- Ok donc c’est assez diversifié quand même. 



-  

 
 

215 

- Voilà, tout à fait.  

- Là c’est directement, le fond d’aide va directement au club ou il transite par la ligue ou le district ? 

- Il va directement au club, parce que le projet est porté par un club ou directement à la collectivité.  

- Et ce fond d’aide au football amateur tire ses subsides… 

- C’est principalement les droits télé que nous reverse la LFP. 

- Et c’est quoi 20%, 25% ? 

- Vous l’avez sur le diaporama, c’est 15 millions à peu près donc ça représente … 

- Et vous votre objectif politiquement, c’est de faire grossir cette somme ? 

- Ben oui, bien sûr, c’est essayer de récupérer des fonds supplémentaires pour pouvoir aider encore 

plus nos clubs et nos collectivités. Bien sûr, c’est un de mes objectifs, tout à fait.  

- Et cette négociation elle se fait avec la LFP ? 

- Et avec la fédération. C’est pour ça qu’on attend avec impatience la renégociation des droits télé.  

- Ah oui, oui. Ce que les gens doivent comprendre, c’est que si les droits télé augmentent, c’est le 

fond d’aide au football amateur qui augmente, ce sont les clubs qui récupèrent une partie de ces 

droits. 

- Voilà, bien sûr. Mais bien sûr. aujourd’hui, il faut savoir, moi j’ai rencontré l’UEFA dernièrement 

qui venait un peu nous auditer, on est la seule fédération en Europe qui aide autant le football 

amateur. Il n’y a aucune autre fédération qui aide le football amateur comme ça. Je suis désolé, je 

n’ai plus qu’une ou deux minutes parce que je vais rentrer en réunion, il y a encore beaucoup de 

questions ? 

- Je vais me limiter. Est ce que la fédération évalue sa stratégie et son développement par des 

critères ou des indicateurs ? 

- Ah ben bien sûr, sur le plan d’action ambition 2020, on a mis des critères, des indicateurs qualitatifs 

et quantitatifs, on va les suivre en permanence. Aujourd’hui on a des outils… on parle aussi 

beaucoup de la violence sur les stades, on a un outil qui s’appelle l’observatoire des comportements 

et où on analyse un peu tous les incidents qui se produisent sur les stades. Et aujourd’hui sur un 

million de matchs on est à peu près à 1,5% de match à incident. Voilà, mais on les surveille de près, 

on tâte avec les ligues et les districts qui ont des … oui, c’est absolument normal qu‘on suive ça. 

indispensable. 

- M. DEBARBAT, est ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? 

- Non, je pense que je vous ai déjà dit pas mal de chose. 

- Oui bien sûr, mais peut être une chose majeure qu’on n’a pas évoquée ? 

- Non, je crois qu’on a fait un tour d’horizon assez complet. Mais aujourd’hui notre priorité c’est 

l’arbitrage, parce que comme je l’explique aux clubs, vous les critiquez sans arrêt mais le jour où il 

n’y aura plus d’arbitres, et ça c’est vrai dans tous les sports, le sport sera un peu compliqué. 

- Paris 2024, c’est une chance pour le football je pense. 

- C’est une chance pour le football et pour tout le sport français, oui. Tous les évènements, c’est une 

chance très importante pour le sport, et là surtout les JO. Ce n’est pas tous les jours qu’on a les JO, 

je pense qu’on ne verra pas les autres d’après. J’espère déjà qu’on verra ceux là mais on ne verra 

pas ceux d’après !  
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Entretien François VASSEUR 

Salarié,  

Directeur Marketing  

de la Fédération Française de Football 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- Universitaire un peu particulier puisque j’ai fait l’école normale supérieure en économie gestion. 

J’ai une agrégation et un DEA en marketing stratégique et j’avais commencé une thèse. Je 

travaillais sur les problématiques de sponsoring sportif. C’était entre le marketing et la psychosocio 

car j’étais sur les notions d’attachement à la marque et donc sur les problématiques de marques. Je 

travaillais chez Bouygues télécom, puis j’ai été débauché par la concurrence chez SFR pour faire la 

même chose. Un petit parcours chez l’annonceur, je suis arrivé en 2010 à la FFF. Je suis arrivé dans 

un contexte particulier puisqu’à l’époque en 2010 tous les droits marketing étaient externalisés dans 

une agence qui s’appelait Sportfive. C’est Jean-Claude DARMON qui avait créé tout le marketing 

du sport au moins toute la partie panneaux publicitaires. Il est très lié avec l’équipe de France 

puisque c’est 1998 qui a marqué les grandes heures du foot français en terme de business. En 2010, 

la fédération a décidé d’internaliser le marketing. Je suis arrivé pour m’occuper du servicing c’est-

à-dire de mettre en place toute la livraison des contreparties contractuelles  des partenaires. Donc ça 

allait des études, pour savoir si effectivement les partenaires avaient un impact positif de leur 

partenariat jusqu’à l’habillage des stades, la visibilité sur les textiles, les opérations promotionnelles 

des partenaires, toutes les animations au stade. Donc créer un programme marketing mais pas 

commercial à l’époque pour optimiser la valeur des packages et des droits qu’on allaient vendre. 

Depuis plusieurs années ça a évolué. Aujourd’hui je suis directeur marketing et j’ai pas loin de 30 

personnes. J’ai une direction qui est très protéiforme. J’ai passé d’étapes après étapes. En fait j’ai 

récupéré tout la stratégie de marque dans un deuxième temps, ensuite le digital, ensuite le 

commercial. Aujourd’hui, j’ai un département commercial donc sponsoring, j’ai un département 

marketing événementiel et stratégique dans lequel il y a les études, dans lequel il y a tout ce qui 

est animation stade, marketing événementiel, le club des supporters et chose bizarre le 

marchandising qui est une problématique qui est en train d’être internalisée, qui était le dernier 

« step » en fait. Après j’ai un gros département qui est marque et promotion dans lequel il y a 

tout ce qui est charte graphique, identité visuelle, plan de promotion, vie média, digital avec tout ce 

qui est réseaux sociaux, CRM. 

- Comment décrire la fédération de football ? 

- Nous sommes une association d’utilité publique dont l’objet est d’organiser et de promouvoir le 

foot en France. On a un système très décentralisé avec les ligues, les districts et les clubs parce 

qu’aujourd’hui on a plus de 2 millions de licenciés, plus de 17000 clubs, on vient de faire la 

réforme territoriale donc il n’y a plus que 13 ligues. On a ce système pyramidal. On est la 

première fédération de France qui fonctionne très bien. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération de football aujourd’hui ? 

- On a un plan fédéral qui a été jusqu’à 2016 très centré autour de la réussite d’événements en termes 

d’héritage. Tout l’objet était de pouvoir accueillir un afflux de licenciés suite à un grand événement 

organisé en France. Ça a souvent été une erreur dans le sport français de réussir les événements 

mais de ne pas pouvoir en faire bénéficier le sport. Nous, on a mis tous les moyens sur la formation 

d’éducateurs supplémentaires, et les infrastructures et un petit peu l’animation. Mais beaucoup les 

infrastructures. On a créé beaucoup de nouveaux terrains, de clubhouse, de vestiaires, d’éclairage. 

Une des problématiques du foot en France aujourd’hui, c’est qu’il y a presque plus de 

demande que d’offre. Je ne dis pas que c’est le cas partout mais c’est beaucoup, beaucoup le cas 

chez nous. Du coup, aujourd’hui on est dans une nouvelle phase qui s’appelle « ambition 2020 » et 



-  

 
 

218 

les maîtres mots sont performances et innovations. On est vraiment dans une démarche 

d’innovation, euh, en terme de nouvelles pratiques, en termes de nouvelles infrastructures, de 

technologies. Et puis on a aussi une obsession de la performance. On a envie que nos centres de 

formation soient encore plus performants, que nos équipes nationales aussi. C’est difficile de 

répondre à vos questions. Un des chantiers majeurs d’ « Ambition 2020 » est le foot loisir et de 

répondre aux enjeux sociétaux et aujourd’hui il y a énormément de choses qu’on est en train de 

monter qui visent à la promotion de nouvelles pratiques et au foot loisir. 

- Est-ce que l’augmentation du nombre de licenciés est un enjeu pour la FFF ? 

- Non, non, on n’est pas dans une démarche de  recrutement, on est dans une démarche de 

fidélisation. On n’est pas du tout dans la course aux chiffres. 

- Les recettes principales du budget ? 

- Les recettes principales sont les sponsors 40% et droits médias 25%, les recettes des licenciés sont 

très faibles. On a une quote-part des droits TV de la ligue 1, on a les protocoles des arbitres c’est la 

ligue 1 et ligue 2 qui nous reversent, et les licenciés. Le prix fédéral de la licence est très faible, 

je crois que c’est 2 euros. Tout le delta est le prix que fait payer la ligue ou le district ou le club.  

- C’est une spécificité ? 

- Oui, nous ne faisons pas d’argent avec les licences. 

- Et les subventions ? 

- Franchement rien. 

- Vous êtes autonomes par rapport au ministère ? 

- Nous sommes économiquement et politiquement autonomes. On ne dépend pas du tout des 

subventions. On est très indépendant. 

- Quel est le budget du service marketing ? 

- Euh, je ne sais pas si je peux vous le donner ça… Il réfléchit… Malheureusement ! 

En fait, ça dépend ce que vous internalisez et ce que vous externalisez. Soit vous avez des équipes 

en interne pour faire. On est dans une démarche où on a beaucoup internalisé tout ce qui était 

commercial. Contrairement à beaucoup de fédérations, on n’a pas d’agences pour vendre, où là je 

trouve que ça ne sert à rien de perdre la marge. En revanche, on a des boîtes pour nous aider à 

faire. Donc, dans notre budget, on a effectivement des ressources euh de mise en place technique. 

Keneo s’occupe par exemple d’habiller des stades pour nous. Hésitation. C’est de l’ordre de 5 

à 15 millions d’euros. 

- Pourquoi êtes-vous dans une dynamique d’internalisation ? 

- Sur des contrats de sponsoring, si vous passez par une agence vous avez entre 15 et 20% qui 

vont dans les poches de l’agence. Moi, vis-à-vis de mes annonceurs et de mes partenaires, je n’ai 

pas du tout envie de leur reverser ce montant là. Ça, c’est quelque chose qu’on préfère internaliser. 

En revanche, on n’a pas forcément beaucoup de matchs, donc je préfère passer par des agences par 

contre qui mettent en place et ne pas avoir des équipes en interne logistique qui me coûtent 

très cher. Tout le commercial est internalisé, et le merchandising aussi puisque jusqu’à cette 

année  le merchandising était géré par Nike notre équipementier. On leur avait laissé ces 

droits là puisqu’on n’était pas structuré en interne. Dans le nouveau contrat Nike on va gérer 

en interne toute la gestion des licences et du retail. 

- Est-ce que le service marketing de la fédération et en lien avec la LFP ? 

- Oui, un peu. Oui, on a de bonnes relations. On discute des droits télé, on discute de synergie 

potentielle, par exemple on a ouvert un bureau en Chine en commun pour promouvoir le 

football français. Donc on a une réflexion globale, y compris en terme d’image sur le football 

français. 
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- Il n’y a pas d’élu responsable du marketing à la FFF ? 

- J’en réfère à la directrice générale et notre Président. Notre Président est issu des milieux 

économiques. C’est un patron d’entreprise. Il connaît très bien le sujet. Il connaît très bien tous nos 

partenaires. Du coup, c’est notre élu de référence.  

- Est-ce parce que c’est un sujet sensible ? 

- Ce n’est pas facile de répondre à cette question. Ce n’est pas moi le mieux placé pour y répondre. 

Dans les faits, effectivement c’est un sujet… On a beaucoup de discussions avec notre directrice 

générale et notre président. Mais c’est vrai que ce n’est pas des sujets qui concernent d’autres 

élus parce que notre Président est très impliqué sur le sujet directement. 

- Parce que ça touche l’argent ? 

- Peut-être que c’est lié. Je ne peux pas vous dire pourquoi le choix a été fait de ne pas avoir un élu 

de référence là-dessus. Je ne peux pas vous dire. 

- Quel est l’objectif principal du service marketing ? 

- C’est de générer des revenus. 

- A-t-il aussi pour mission de façonner une image ? 

- Oui, mais en fait c’est générer des revenus directs et indirects. Le gros de nos revenus sont des 

revenus B to B. Qu’est-ce qu’on vend ? On vend de l’immatériel, on vend de l’image. Donc plus 

j’ai une image forte. Plus j’ai une belle image, plus je vais vendre cher mais contrats de sponsoring 

ou mes droits TV. Tout le travail est de maximisation de la valeur de nos produits, l’équipe de 

France ou la coupe de France par exemple pour aller les vendre après plus cher. L’objectif ultime, 

c’est générer des revenus mais pour générer des revenus, qu’est-ce que je dois faire quand je fais du 

marketing ? Créer de la valeur, créer de la valeur encore et toujours.  J’ai aussi des revenus B to C 

qui sont de la billetterie ou du merchandising et ça c’est pareil, plus j’ai créé de la valeur autour de 

mes marques, toutes les valeurs de marque vont générer des revenus en B to B ou en B to C. Donc, 

c’est notre travail. Effectivement mon objectif ultime est de gagner de l’argent. 

- Pour augmenter la valeur de la marque défendez-vous des valeurs particulières ? 

- Oui, oui bien sûr. Les valeurs de la FFF et du football français sont affichées partout. C’est plaisir, 

respect, engagement, tolérance et solidarité. 

- Vous communiquez sur ces valeurs ? 

- Oui 

- Est-ce que la FFF est une marque ? 

- C’est une vraie question. Ce n’est pas la première fois qu’on se la pose. J’ai tendance à dire que 

c’est plus une institution qu’une marque mais c’est quand même une marque. Mais c’est avant 

tout une institution. Aujourd’hui, le travail je vais essayer de le schématiser. Il y a des marques 

fortes chez nous, équipe de France, équipe de France féminine, coupe de France. Et il y a une 

marque le football français d’une certaine manière, il y a une marque un peu foot amateur qu’il ne 

faut pas travailler en tant que telle mais voilà et qui peuvent être sous l’égide de la FFF. Mais 

quand on parle de la FFF on parle surtout de l’institution. C’est en ça qu’il est compliqué de 

vous dire qu’elle est perçue comme une marque. 

- Est-ce que ce n’est pas ça le but ultime que la FFF devienne une marque ? 

- On joue sur quelque chose de très subtil. Je suis d’accord, il y a la marque. Mais pour le grand 

public football français ou FFF ça ne va pas forcément faire de différence. Évidemment, pour 

générer encore plus de revenus notamment dans les contrats de sponsoring, il faut que la FFF 

soit forte à travers l’image qu’elle véhicule mais cette image c’est l’image du football français. 

On vend la FFF en tant que marque mais on vend avant tout l’équipe de France. Et, 

effectivement on se pose la question. Mais on parlera quand même toujours de nous comme d’une 

institution donc j’ai plutôt tendance à dire qu’on a d’autres marques y compris la marque un peu 
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fédérale que j’appelle football française ou amateur. Mais la FFF est très personnifiée par notre 

Président, notre « COMEX ». On ne peut pas la travailler. Enfin, on le fait quand même mais c’est 

plus difficile. Ce n’est pas notre stratégie pour l’instant. 

- L’augmentation du nombre de licenciés à 2,5 millions de pratiquants vous permettrait-elle de 

négocier vos droits et vos sponsors plus chers ? 

- Je ne crois pas. Je ne crois pas. 

- Vous êtes les seuls dans ce cas là ? 

- Je pense oui. Mais il y en a d’autres. Je vais à Roland Garros mais je ne suis pas licencié au tennis. 

À Roland Garros, ils remplissent plus facilement que nous. Je ne ferais pas le lien directement. En 

revanche, si c’est un constat. À partir de 2 millions, il faut avoir assez d’éducateurs, il faut bien 

faire, ça ne sert à rien d’empiler. Il y a un niveau de service à délivrer qui fait qu’il vaut 

mieux bien faire déjà avec 2 millions de personnes ce qui est beaucoup. 

- Recherchez-vous des publics particuliers ? 

- Les femmes représentent une cible complètement identifiée. On a des chiffres d’augmentation 

de licenciés féminins qui sont faramineux. On a doublé en 3 ou 4 ans. Aujourd’hui, on doit être 120 

ou 130000. On a atteint les 100000 l’année dernière. En fait on explose et on va accueillir la 

prochaine coupe du monde en France. Donc, on met un fort accent sur le foot féminin. 

- D’autres cibles ? 

- Toutes les cibles sont intéressantes. Il faut qu’on renouvelle notre approche des seniors de plus de 

18 ans. 

- Pourquoi ? 

- Parce que je crois qu’on a perdu un peu de licenciés. Mais très léger. On a fait beaucoup de travail 

sur les jeunes et que maintenant dans le plan de développement on va peut-être faire des choses en 

plus pour les seniors. 

- Quels sont les nouveaux produits que vous lancez ? 

- On a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. On développe une offre de pratique qui correspond 

aux attentes des gens aujourd’hui. Il y a notamment le futsal, le foot à 5, le beach. Il y a de 

nouvelles pratiques. 

- Portez-vous vos efforts vers l’une de ces pratiques ? 

- Non 

- Le foot loisir ? 

- C’est ça que j’appelle le foot loisir. C’est le foot avec moins de compétitions, sans contraintes. 

C’est souvent ces formats là. Remarquez non, parce que le futsal, il y a beaucoup de compétitions 

quand même. Le foot loisir c’est la manière de … euh… c’est… hésitation, du foot avec moins de 

compétitions. 

- Le futsal c’est dans le foot loisir ? 

- Oui 

- Le beach est aussi dans le foot loisir ? 

- Oui, tout à fait 

- Avez-vous d’autres projets de modalité de pratique ? 

- Euh…, il y a beaucoup de projets mais il y a des trucs que je ne peux pas trop dire. Euh… Euh… 

Comment ça se passe… Par exemple, des  licences communes qui permettent de…, des nouveaux 

formats de licences qui vous permettent en fait un jour d’aller jouer au futsal, dans un même 

club, un jour de faire du foot à 7 et un jour de jouer en championnat en football à 11. L’idée 



-  

 
 

221 

est que les gens puissent venir dans les clubs participer à des pratiques mais sur des vrais terrains 

mais dans un mode moins compétition. C’est dur de définir le foot loisir. 

- Vous êtes concurrencés sur ce secteur ? 

- On a des partenariats avec des centres privés. Mais, effectivement, il y a aujourd’hui beaucoup 

de gens qui jouent au foot dans des centres privés. On peut donc tout à fait voir ça comme une 

concurrence, tout à fait. 

- C’est une voie d’avenir de nouer plus de partenariats avec des offreurs privés. 

- Oui, bien sûr. Ça peut être une voie d’avenir. Ce n’est pas inintéressant. Parce qu’on n’a pas les 

infrastructures. On crée des terrains de foot 5 qui marchent très fort dans les villes et les clubs. 

Après, ce sont les municipalités qui sont propriétaires des équipements. Nous, on en a construit 

cette année, en partenariat avec les municipalités. Après on n’a pas d’infrastructures donc du 

coup, on noue des partenariats avec des structures privées. Ça peut être un entraînement de 

gamins le mercredi après-midi qui est organisé dans un centre privé par un éducateur de la FFF. 

Vous restent-ils d’autres questions ? 

- Comment assurez-vous la promotion de la FFF ? 

- Nos outils en propre, il y a le site internet, le social média qui est un outil très fort, on a entre 12 et 

13 millions de fans sur les réseaux, donc c’est très puissant. Et puis on a tout ce qui est marketing 

relationnel avec toutes les campagnes d’e-mailing puisqu’on a beaucoup de licenciés et donc 

beaucoup de bases de données. 

- Pour assurer la promotion de la FFF, faites-vous de la publicité ? 

- De l’auto promotion on va dire. On n’achète pas de média mais on a des échanges quand même. 

Parfois, vous pouvez trouver une page dans l’Équipe, ça peut arriver mais on n’en fait pas 

beaucoup. 

- De la pub pour le foot féminin ? 

- C’est Volkswagen. On s’appuie beaucoup sur nos partenaires c’est-à-dire c’est souvent eux qui 

communiquent. Là typiquement c’est une publicité Volkswagen pour le football féminin. 

- C’est de l’activation ? 

- Exactement. 

- Le réseau de fans est un enjeu important ? 

- Oui, c’est crucial. C’est le plus important. Il y a les vrais fans, le club de supporters. Ça c’était 

notre focus pendant les cinq dernières années d’avoir un très fort club des supporters de l’équipe de 

France, on doit avoir 120.000 adhérents et après il y a développer toute une audience digitale 

donc se positionner un peu comme un média, ce qu’on est fortement, aujourd’hui nos chiffres 

d’audience sont énormes. Effectivement aujourd’hui, on a le développement de cette base de fans 

qui nous permet de leur parler en direct et non par le prisme des médias et donc ça c’est super. 

- Utilisez-vous les trois grandes plateformes Facebook, twitter, Instagram ? 

- Oui, Snapshat aussi, on est fort sur Snapshat et sur Instagram on est la première nation au monde en 

terme de nombre d’abonnés en équipe nationale. 

- Proposez-vous des contenus différents ? 

- Bien sûr. Twitter est plus un média chaud d’actualité là ou Facebook est plus un média d’animation 

de la communauté donc c’est moins chaud. Instagram est plus esthétique. C’est plus un média 

d’image. 

- Mettez-vous en place un outil CRM pour dialoguer avec vos licenciés ? 

- Oui, ça fait au moins 5 ou 6 ans qu’on est dessus. 

- Vendez vous ces bases de données ? 
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- Non pas du tout. On les garde que pour nous. Mais utilisables par nos partenaires. 

- Quelles est votre stratégie partenariale ? 

- Notre stratégie est de limiter le nombre de partenaires pour leur garantir le maximum de valeur. On 

ne cherche pas à empiler les partenaires et on veut qu’ils restent peu nombreux pour que chacun ait 

une belle exclusivité dans son secteur et le plus de valeur possible. 

- Leur vendez vous la même chose ? 

- On a deux piliers : les équipes de France et les coupes de France. Donc un pilier fort en termes 

d’animation qui est l ‘équipe de France puisque c’est des audiences, une médiatisation à l’occasion 

des grandes compétitions qui est très importante et la coupe de France qui est beaucoup plus basée 

sur un maillage local extraordinaire puisqu’il y a plus de 7 ou 8000 clubs qui la jouent. Donc c’est 

beaucoup de belles histoires et beaucoup d’activation en région. Et après, il y a le foot amateur qui 

est transverse et donc toutes les opérations auprès des licenciés etc, et qui sont ouvertes à tous 

nos partenaires. 

- Parmi vos partenaires, vous prospectez dans des secteurs particuliers ? 

- Ça dépend des moments. Aujourd’hui on est en renégociation  de certains partenariats donc on 

discute avec beaucoup de marques. Il y a des moments où on va avoir besoin d’un partenaire sur un 

secteur et un moment où ce sera un autre. Aujourd’hui on est plutôt dans une démarche de 

fidélité avec nos partenaires actuels. On vient de signer Orange… Après pour le reste je ne peux 

pas dire grand chose... On a annoncé 2 ou 3 deals mais en tout cas ce sera limité. 

- Attirer plus de spectateurs, est-ce un enjeu ? 

- Oui, on est quasiment plein à chaque match mais c’est un enjeu. Il faut qu’on soit plein. 

- Mettez-vous des stratégies particulières en place pour attirer les spectateurs ? 

- On met beaucoup l’accent sur l’expérience client, sur ce qui se passe au stade. Le fait que le 

niveau de service soit au top pour tous nos fans, tous les gens qui se déplacent, tous les 

spectateurs. On a beaucoup refondu toute la stratégie au stade, tout le parcours client. 

- Le fait de ne pas jouer toujours au stade de France est-ce une difficulté ? 

- Non, c’est une opportunité parce que ça nous permet de nous déplacer partout en France, vous 

savez l’équipe de France elle appartient à tout le monde, donc d’aller voir d’autres fans et de ne 

pas se limiter toujours aux mêmes. 

- Les droits média sont-ils orientés à la hausse ? 

- De manière générale, la problématique des droits médias, c’est un marché très concurrentiel et donc 

ça dépend beaucoup des stratégies des diffuseurs. Aujourd’hui, il y a une flambée des prix dans le 

foot, donc nous en bénéficions un peu, moins que la LFP qui a renégocié des droits à des montants 

… parce que ce sont des stratégies industrielles. C’est pareil, il faut qu’on crée de la valeur autour 

de nos produits et là, pour le coup, c’est un système d’appel d’offre. Là, on a lancé la semaine 

dernière un appel d’offre pour tous les produits féminins, l’équipe de France féminine, la D1 

féminine etc, donc on aura une réponse dans 2 à 3 semaines. On a renégocié la coupe de France en 

fin de saison dernière. Et c’est plutôt à la hausse. Mais effectivement cela dépend beaucoup de la 

concurrence. 

- Votre objectif est d’être diffusé sur les chaînes publiques gratuites ? 

- Ça dépend des produits. On a une obligation sur l’équipe de France A et sur certains matchs des 

féminines je pense. L’idée est de laisser quand même les équipes de France sur des chaînes 

gratuites et puis il y a une partie de la coupe de France aussi qu’on veut laisser gratuite. 

- Que reste-t-il ? 

- La coupe de France c’est Eurosport qui est payant et France télévision. La D1 féminine ça pourrait 

très bien être une chaine payante tout comme les espoirs. 
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- La RSE est-elle une stratégie politique de la FFF ? 

- C’est un sujet important. Ça passe beaucoup par le Fondaction mais il y a plein d’autres 

initiatives prises par la FFF pour ces enjeux sociétaux. Il y a pleins de choses faites par les clubs. 

- La FFF impulse-t-elle ces actions ? 

- Oui, il y a un groupe de travail à la fédération là-dessus. Comme sur l’innovation, il y a un 

groupe de travail sur les RSE et donc il y a pas mal d’initiatives qui sont mises en place. 

- Comment vous assurez-vous que les clubs mettent en œuvre la stratégie fédérale ? 

- C’est très compliqué parce que tous les clubs ont plein de choses à gérer au quotidien et reçoivent 

beaucoup de directives de la fédération que ce soit sur l’organisation des compétitions, sur des 

opérations promotionnelles, sur pleins de choses. Du coup, ils ont un submergé d’information. C’est 

vrai, c’est un peu compliqué pour les clubs de tout mettre en place. Dans la réalité, c’est des 

bénévoles donc c’est compliqué de tout faire. 

- Comment faites-vous pour piloter le réseau ? 

- On essaye de simplifier les procédures, les règlements et de leur rendre les choses les plus faciles 

possible. Tout ce qu’on peut faire au niveau de la fédération on le fait. On essaye de ne pas les 

submerger. 

- Conventionnez-vous avec les ligues régionales ? 

- C’est-à-dire ? 

- Sur le modèle des conventions d’objectifs entre la FFF et le ministère ? 

- Nous, c’est exactement ça. On a des conventions d’objectifs et un fond d’aide au football 

amateur. Effectivement, les moyens qu’on va leur mettre à disposition dépendent de conventions 

d’objectifs. 

- Elles tournent autour de quoi ? 

- Euh… Je ne suis pas calé là dedans. Je sais qu’il y a pleins de critères. Sur le développement de la 

pratique, sur le foot féminin, sur les labels école de foot, sur pleins de choses qui doivent être mises 

en place. Allez voir sur le site… 

- Évaluez-vous la performance de votre stratégie marketing ? 

- On l’évalue sur la base du business qu’on fait. Donc, les montants de partenariat, de droits télé, les 

renégociations de partenariats. C’est un peu le nerf de la guerre qui nous permet de voir si on a bien 

réussi. Après, on regarde beaucoup l’engagement sur les réseaux sociaux, la partie réussite sur la 

billetterie avec les stades pleins. Donc, ce sont plutôt des critères qui sont très objectifs. 

- Faites-vous des études de satisfaction clients ? 

- Oui notamment au stade. On a au moins 95% de gens satisfaits. 

- Le nombre de publications presse ? 

- Non, un peu mais pas trop. 

- La vente de produits dérivés ? 

- Oui, vente de produits FFF. 

- C’est surtout le volume de recettes ? 

- Le problème c’est qu’on parle trop de nous. Par rapport aux autres fédérations, on aimerait parfois 

qu’on parle moins de foot. 

- Quel conseil pour les fédérations plus petites ? 

- Je suis mal placé. Chacun doit s’adapter aux spécificités de son sport. C’est facile pour nous, d’un 

point de vue média parce qu’on est très médiatisé, on attire la lumière, on a de la visibilité pour 

les partenaires.  
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Bien étudier son produit et adapter son offre en fonction des caractéristiques de son produit et de 

son audience. On fait du marketing, la connaissance de son produit.  

J’ai deux éléments importants la data et le contenu. La data parce que la connaissance client est clef 

dans tout ce qu’on fait et le contenu  parce que finalement on devient de plus en plus un média et 

donc la qualité de nos contenus joue beaucoup sur la qualité de notre image et tout ça… 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

GOLF 
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Entretien Jean-Lou CHARON 

Président de la Fédération Française de Golf 
 

- Présentation 

- Professionnel, j’exerçais une activité dans l’industrie agro alimentaire dans les domaines de la 

biscuiterie, chocolaterie, confiserie, glacier.  

Mon premier métier était le négoce international d’huile alimentaire brute du type soja, colza, 

tournesol, palme et donc deux fois 22 ans. Le négoce consistait à acheter et vendre ces produits tant 

en matière de contrat réel qui aboutissait sur une livraison ou dans une démarche plus spéculative 

de protection qui pouvait aboutir à une non livraison du contrat. Vous achetez, vous revendez, etc et 

à l’arrivée il pouvait se faire un cercle et la marchandise n’était pas embarquée. En revanche on 

fournissait des pays comme le Maroc, le Pakistan, l’Afrique du sud, la Russie, Cuba, l’Iran, la 

Chine pour citer les plus connus avec des contrats importants. Au niveau industriel, lorsque l’âge 

avançait, j’ai quitté le négoce pour rejoindre un groupe néerlandais. J’étais en charge de la direction 

commerciale sur l’Europe du sud et l’Afrique. Une vie passionnante souvent loin de chez moi. 

Beaucoup de rencontres, de relations humaines. 

- Sur le plan associatif ? 

- J’ai découvert le golf à 40 ans. J’ai 70 ans aujourd’hui. Donc je suis un golfeur tardif. Joueur moyen 

puisque mon index est de 19,8. Rien d’exceptionnel mais améliorable. Du jour où j’ai découvert le 

golf c’est une passion. Je me suis impliqué en tant que bénévole dans la vie de mon club et dans les 

clubs successifs, président de club puis président de comité départemental jusqu’à la présidence de 

la fédération. 

- Pourriez-vous décrire votre fédération ? 

- Fédération ancienne avec beaucoup d’expérience puisqu’elle est née en 1906 issue des clubs de golf 

de France. Aujourd’hui on qualifierait de clubs associatifs. Aujourd’hui la fédération compte 

407000 licenciés, on peut y ajouter autant de joueurs loisir non licenciés. Le monde du golf 

représente en France environ 800000 pratiquants joueurs loisirs et licenciés. Nous sommes la 6ème 

fédération tous sports confondus et la 4è fédération individuelle. Nous comptons 734 structures de 

golfs en France ce qui ne veut pas dire autant de parcours parce que dans les 734 il y a des 

practices, des choses plus modestes mais qui permettent au moins de s’entraîner. Mais nous avons 

un peu plus de 580 parcours de 9 trous ou plus. La fédération a mis en place un programme de 

développement du golf d’ouverture vers le plus grand nombre appelant la construction de 100 

petites structures, ce qu’on appelle des pitchs & putt, à l’horizon 2018 dans un but d’ouverture au 

plus grand nombre et de casser l’un des freins à la pratique du golf qui est le coût. Nous en sommes 

à 90 petites structures existantes et 110 dossiers en attente. Pour finir sur la fédération, nous 

comptons 150 collaborateurs tout confondu entre notre structure à Levallois et notre golf national à 

St Quentin en Yvelines. Notre budget est de 28 millions d’euros. 

- Quel est le modèle économique ? 

- Loi de 1901. Nous sommes un peu bridé au niveau des démarches commerciales, publicitaires. 

Nous devons comme toutes les associations sportives 1901 ne pas faire de publicité puisque nous 

sommes dispensés de TVA. 

- Quel est le projet prioritaire et l’enjeu ? 

- Nous avons des missions régaliennes qui nous sont imposées par l’État comme pour toutes les 

fédérations qui sont : mission sport développement de la pratique et développement de l’activité et 

du nombre de licenciés et une seconde mission qui consiste à former aussi bien les bénévoles, les 

arbitres que les collaborateurs de la fédération, techniciens et troisième, accompagner les organes 

déconcentrés pour qu’ils nous représentent dans les régions de France ce qui a été un peu 
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bouleversé avec la réforme territoriale. Néanmoins depuis le début de la mandature commencée le 

1er avril dernier le point phare pour les 4 ans qui viennent est placé sur le développement avec trois 

piliers. Depuis 3 ans nous connaissons un palier, nous n’avons plus de progression. Il y a de plus en 

plus de pratiquants et de moins en moins de licenciés. On est à 407000 tous les ans. On n’arrive 

plus à décoller de là. Or le produit licence représente 65% des produits de la fédération. Ce poste 

n’avance plus et ce qui n’avance pas recule. Donc j’ai mis en point numéro un le développement 

basé sur 3 piliers importants : le golf loisir, les grands événements, les canaux de distribution. Nous 

distribuons la licence via les clubs. Nous rémunérons les clubs pour vendre la licence. Le modèle 

doit être repensé. 

- Votre organisation ? 

- Nos électeurs sont les présidents des associations sportives des clubs. On a mis un système de voix 

élective basé sur le nombre de licenciés dans le club et le nombre de trous par club (par tranche de 9 

trous cela vous donne une voix, les licenciés par tranche de 50 licenciés c’est une voix, le fait d’être 

affilié vous procure une voix). Donc chaque club dispose d’un volume de voix. Se présentent aux 

élections les listes de 30 membres qui seront par la suite le comité directeur de la fédération. La 

liste une fois élue se réunit pour elle-même élire son président. Lorsqu’il y a deux listes en 

présence, il y a un quota de représentativité de la liste perdante. La liste gagnante prend la moitié 

des sièges, la liste arrivée en seconde position prend le pourcentage des 50% restants et non encore 

attribués. 

Nous avons mis en place un certain nombre de commissions statutaires et non statutaires et placées 

sur un duo composé d’un membre élu qui préside la commission et d’un collaborateur de la 

fédération. Exemple la commission environnement, le président est un membre élu de Poitou 

Charente qui compose après accord entre nous sa commission. L’un des directeurs de la fédération 

qui gère en interne le pôle environnement et construction de golf et deux autres collaborateurs. 

C’est un équilibre de duos qui fonctionne bien. 

- Quelle est la place du service marketing dans votre fédération ? 

- Le service marketing a beaucoup beaucoup évolué. On a eu comme d’autres fédérations une 

tendance à avoir un comportement plutôt de type associatif à prendre des gens qui avaient des 

connaissances dans le domaine sans être des spécialistes. Oron a voulu, et ODM en est un parfait 

exemple, professionnaliser nos structures en embauchant quand les postes sont devenus vacants des 

experts, des gens de grandes compétences dans leur domaine. Ça nous a fait bouger la ligne de nos 

cadres mais elle nous a donné une autre visibilité, une autre image sur le marché puisqu’on évoluait 

plus proche du stade des entreprises. Et cette ligne moi j’y tenais beaucoup en arrivant d’avoir des 

gens qui étaient reconnus comme des experts dans leur domaine. Le service marketing au sein de la 

maison est en constante évolution car à la fédération de golf on avait pris un peu de retard en restant 

sur des schémas anciens et on n’a pas su prendre la vitesse d’adaptation que la société nous a 

imposé de prendre. On était un peu à la traîne et donc pour nous aujourd’hui c’est une clé de voûte, 

c’est une plaque tournante dans le sens noble du terme. 

- Y a-t-il eu des résistances ? 

- Cela s’est fait presque naturellement. Évolution montre bien la prise de conscience  

de quelque chose et nous permet de bouger dans le bon sens. Nous avons changé lorsque des 

opportunités se sont présentées, des départs ou même des modifications au sein de nos structures 

quitte à nous séparer du personnel qui n’avait plus ou qui n’avait pas la compétence qu’on croyait 

au départ. Il n’y a pas eu d’opposition, il y a eu des freins exprimés dans le sens où quelques élus 

ont pensé qu’on attachait trop d’importance à ce côté marketing en me rappelant que nous étions 

issus du monde associatif et que vouloir comparer et inscrire une fédération sportive et olympique 

dans un contexte d’entreprise professionnelle était pour le moins prématuré. Ça je l’ai entendu. 

Ensuite en bougeant les choses, en affirmant aussi que notre grille de salaire évoluerait pour 

l’embauche des cadres, parmi les élus les plus âgés j’ai eu de fortes réticences. On m’a mis en garde 

sur une éventuelle dérive possible de manière générale. Mais six mois plus tard les mêmes élus 

m’ont dit que nous avions eu raison de prendre ce chemin qui a été en amont travaillé avec notre 
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directeur exécutif et moi-même pour préparer un dossier de l’axe qu’on voulait prendre et ensuite 

obtenir un accord du bureau et puis du comité directeur. Il n’y a pas eu de vote contre. Les membres 

ont réalisé le besoin réel que nous avions dans ce domaine. C’est vrai que les plus conservateurs, 

ceux qui sont encore membre des golfs associatifs n’aiment pas qu’on bouge ces lignes là. En 

expliquant que notre avenir se jouait maintenant et qu’en 2020 ce sera trop tard je crois que 

plusieurs y on été sensibles. 

- Quelle est la mission principale de Olivier Denis Massé ? 

- Elle est multiple. Olivier est directeur délégué en charge de ce qu’on appelle du pôle 

communication qui concerne et inclus les médias, les reversions des médias, les partenaires, la 

recherche de nouveaux partenaires et la conclusion de nouveaux contrats, le développement du 

marketing dans des axes nouveaux et plus modernes et aussi une phase qui concerne le numérique 

et les réseaux sociaux. Olivier pilote l’ensemble de ses activités au sein de la fédération. Olivier 

était auparavant directeur général adjoint chez Havas sport Entertainment. Parce qu’il était joueur 

de golf, passionné de golf et parce qu’il connaissait la fédération pour avoir travaillé en mission que 

nous avions confiée à Havas à différentes reprises et le fait qu’on partage la problématique dans le 

domaine des médias l’a incité à nous rejoindre. Il a vu que nous étions prêt à surmonter les 

problèmes salariaux qui en découlaient. 

- Sa mission c’est d’attirer de nouveaux licenciés ou est-elle plutôt de conquérir de nouveaux 

partenaires ? 

- Elle est multiple et comprend toutes les facettes que vous avez citées. Celle de motiver de nouveaux 

licenciés mais aussi de mettre en place un dialogue avec tous les pratiquants de golf y compris ceux 

auxquels on ne parlait pas. Quand je suis arrivé à la fédération en 2009 comme membre du bureau 

on parlait des jeunes, des jeunes, des jeunes mais on ne parlait pas des seniors au-dessus de 55 ans, 

on ne parlait pas des femmes, on ne parlait pas des amateurs de plus de 35 ans. On considérait que 

des populations avaient vocation à se débrouiller seule, à s’organiser elle-même. La politique était 

principalement uniquement axée sur les jeunes. Aujourd’hui sa mission est bien sûr de ramener de 

nouveaux licenciés et de faire que d’autres qui pratiquent se licencient mais surtout de mettre en 

place un dialogue, une communication vers les autres catégories de joueurs. 

- Vous faites appel à une agence. Pourquoi ? 

- Pour multiplier les chances de réussite et surtout pour avoir des domaines d’expertise avec eux. 

C’est un travail en binôme. On est plus gagnant à avoir ce type de travail agence plus fédération que 

tout seul dans notre coin. 

- On va vers une externalisation ou plus d’internalisation. Quelle est l’évolution ? 

- Non pour moi il y a un juste équilibre à trouver. Je suis contre les externalisations à outrance. Cela 

ne rapporte rien. Je suis pour le juste équilibre avec l’extérieur. Il y a des missions que nous 

sommes capables d’assumer totalement. Et il y a des missions où il est peut-être plus productif de le 

confier à l’extérieur, d’avoir un accompagnement et pendant ce temps là se consacrer à autre chose 

en interne. Mais externaliser on l’a beaucoup fait avant et moi je ne suis pas du tout favorable et 

non plus de se couper de l’extérieur. À nouveau c’est un juste équilibre à trouver. Garder un pied 

vers l’extérieur pour bénéficier de l’évolution qui pourrait éventuellement nous échapper. 

- Votre communication repose-t-elle sur des valeurs ? 

- Oui il y en a plusieurs que nous avons identifiées que nous voulons absolument partager avec 

l’extérieur. Elles concernent des domaines très divers. La santé en premier lieu puisque le pratique 

du golf, c’est une suédoise qui l’a démontré, en pratiquant le golf deux fois 18 trous par semaine 

vous pouvez prolonger votre espérance de vie de 5 ans. Ce n’est pas nous qui le disons, c’est la 

Suède. Cette étude sortie on n’a pas assez communiqué là-dessus. En revanche on peut toujours 

dans le domaine de la santé démontrer, que golf et santé, golf et ligue contre l’obésité sont des 

moyens peu onéreux faciles à mettre en place pour peser favorablement et indirectement sur les 

comptes de la sécurité sociale. Puisque une pratique régulière donne une activité physique qui est 
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statistiquement en baisse dans notre pays permet aussi aux gens et aux personnes plus âgés de 

continuer à avoir une pratique bénéfique à la santé. Notre communication est aussi plus basée là 

dessus. Mais un autre axe très important pour nous est l’environnement et démontré la tendance que 

nous avons pris il y a longtemps, il y a quinze ans de devenir éco responsable dans le sens où nous 

avons pris conscience de la mauvaise image perçue par le public comme pollueur avec l’utilisation 

de produits phytopharmaceutiques et la mauvaise réputation à l’égard de la consommation d’eau. 

C’est des domaines dans lesquels on communique beaucoup. On a signé des conventions et des 

chartes avec des agences de l’eau qui ont démontré que notre consommation était extrêmement 

faible par rapport à l’agriculture mais surtout que 90% du volume consommé était de l’eau non 

potable. Et donc ce thème, ce reproche qui nous est fait est mal venu. L’autre point est la recherche 

de nouvelles graminées qui consomment moins d’eau et qui n’ont pas besoin d’être traitées et qui 

permettent à un parcours de vivre et à la nature de s’adapter au besoin climatique actuel. Enfin nous 

avons signé avec le Muséum d’Histoire Naturelle une convention sur la biodiversité. Par exemple 

l’an prochain nous avons la plus grande épreuve du monde, la Ryder Cup. Le Museum fera un état 

des lieux de la biodiversité avant l’épreuve et fera à nouveau l’état après l’épreuve pour juger de la 

dégradation s’il y en a une et comment la réparer. Le ministère des sports était surpris dans le bon 

sens du terme. Nous avions une charte golf et environnement. Elle est arrivée à son terme. Nous 

avons réécrit une convention cadre avec le ministère des sports, de l’agriculture et de 

l’environnement, tout était près avec le dernier gouvernement et là nous proposons le même texte 

au nouveau ministre pour signature le plus rapidement possible. C’est non seulement qualitatif mais 

aussi quantitatif dans son approche avec une obligation de résultat. 

- Image du golf comme un sport pour les personnes aisées ? Voulez-vous développer une image 

différente ou voulez –vous surfer sur cette image ? 

- Non, je veux changer l’image du golf et démontrer qu’il y a de la place pour toutes les pratiques de 

golf mais donner une accessibilité à tout le monde. 

Je souhaite qu’au niveau du monde scolaire les cours d’EPS prévoient l’enseignement du golf. Pour 

ça jusqu’à présent on demandait à l’école de venir au golf et moi je propose que le golf aille à 

l’école. On a du matériel, des balles en mousse, des mini club qui permettre une pratique ludique 

sur des espaces verts au sein de l’école et qui permettent d’adapter le sport et l’enseignement. On 

peut faire de l’arithmétique, un peu d’histoire, un peu de géographie tout en pratiquant le golf. Nous 

avons mis au point un carnet destiné aux élèves de CM1/CM2 et un carnet pour l’enseignant, fait 

par des enseignants de l’académie de Versailles pour qu’ils aient le vocabulaire, le langage propre à 

leur corporation. Et qu’on ne nous reproche pas d’utiliser un vocabulaire non adapté. 

Depuis qu’on a testé, j’avoue qu’on a beaucoup de succès avec ça. C’est un des axes pris, tout en 

disant qu’en France il y a la place pour des clubs privés fermés où vous devez vous acquitter de 

sommes élevées pour en être membre jusqu’aux golfs publics faciles d’accès à des coûts très bas. 

Le spectre doit être extrêmement large et accessible à tout le monde. Tout le monde doit y trouver 

sa place. 

- Le golf, un sport pour tous. C’est un slogan porteur 

- Je compte beaucoup sur les JO pour ouvrir cette notion de sport pour tous. 

- Visez-vous un public particulier ? 

- On a ciblé le monde scolaire pour notre première rentrée plus des opérations au sein des clubs style 

la semaine du sport pour tous où gratuitement les enfants et les parents,  

on veut développer la notion familiale pour pouvoir pratiquer le sport une famille tous ensemble de 

manière à ce que le samedi soir, le dimanche soir, à table, au cours du dîner le père, la mère et les 

enfants partagent le même sport et ont vécu les mêmes choses durant le week-end. Et ne plus avoir 

le dialogue masculin, le dialogue féminin ou le monologue féminin ou au contraire la femme est 

mise de côté parce qu’elle n’a pas pratiqué le sport. Cette notion de partage familial et de sport 

intergénérationnel et surtout de sport qu’on peut pratiquer longtemps en âge est une image qui 

semble donner de bon résultat. 
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- On connaît l’aspect compétitif sur les parcours de 18 trous. Avez-vous d’autres produits à 

offrir à ce public plus ouvert ? 

- Exactement, mais dans notre langage de communication vers tous les public on veut proposer une 

pratique du golf un peu plus moderne et différente des règles en place aujourd’hui. Plus souple. 

Vous jouez, votre balle s’égare, vous ne la retrouvez pas. Aujourd’hui vous avez un règlement 

précis, vous devez revenir à votre point de départ. On souhaite mettre en place des règles loisir où 

on estime que votre balle est perdue à cet endroit là, vous rejouez une nouvelle balle de l’endroit où 

la balle a disparu et vous ne comptez qu’un point de pénalité et plus besoin de revenir en arrière. On 

veut quelque chose de simple, de facilement applicable et partageable par tout le monde et qui 

donne une notion de plaisir. On veut que les boules de départ qui ont des couleurs suivant l’index 

que vous avez, on veut bouger ça et proposer aux gens de jouer un parcours sur des distances 

connues. Vous partez des boules argent, vous jouez un parcours de 4500m parce que vous êtes plus 

âgé ou plus jeune et que en 2 coups vous serez sur le green et vous aussi comme les champions 

vous putterez pour le birdy ou le par et vous ne ramerez plus pour atteindre le green en 4 coups. 

Vous ne subirez plus la difficulté du parcours. Développer une véritable notion de plaisir. Je vais 

jouer au golf. Je me suis fait plaisir. Je reviendrai samedi prochain avec mes copains. On se moque 

que vous n’ayez joué sur 4600 mètres au lieu des 6000 prévus à votre départ normal. Et ça on veut 

vraiment le développer. 

- Dans ce portefeuille de produits, le street golf trouve-t-il une place ? 

- Le street golf n’est pas une discipline associée. Ça se pratique, et on n’a absolument rien contre, 

plutôt par les jeunes. Je pense qu’à l’origine ils voulaient casser un peu les codes et jouer dans des 

situations et des zones différentes des codes que le golf prescrivait. 

On voit régulièrement dans la rue des gens s’amuser. Pourquoi pas ? Je note qu’au bout d’un certain 

temps les mêmes ont envie de venir jouer dans la nature. Parce que jouer au golf dans la rue avec 

les voitures, les motos, les gens, les passants, le bruit, peut-être que de jouer à l’extérieur en pleine 

nature dans un calme moins bruyant qu’en ville est quand même l’essence du golf. L’activité street 

golf, snow golf,  foot golf ça ne nous dérange pas du tout et je trouve que ça sert notre discipline du 

golf plutôt que ça ne la dessert. 

- Cela pourrait attirer des gens vers le golf qui viendraient dans un second temps vers le golf en 

nature. 

- Exactement. Au bout de la rue à 600 m il y a une poubelle, on met notre balle en mousse, celui qui 

en moins de coups arrive à la poubelle gagne. Je comprends, c’est amusant. 

- Vous ne communiquez pas sur ces pratiques alternatives ? 

- Non, non. Ces pratiques alternatives c’est une autre structure nous on ne l’a pas à la fédération. En 

d’autres termes nous sommes d’utilité publique pour une mandature, 4 ans. À chaque fois à la fin de 

la mandature le ministère nous demande de renouveler 

 notre demande pour 4 ans et de citer les disciplines que nous souhaitons être des disciplines 

associées que nous voulons régir. On met tous les ans le swing golf mais le street golf et le foot golf 

on ne les a pas pris. 

- Est-ce que vous avez identifié des concurrents pour la FF golf ? 

- Dans quel sens ? Je vais être nuancé dans ma réponse. Il y a une possibilité de trouver un système 

concurrentiel avec certaines fédérations multisports qui créent des licences propres à leur fédération 

par exemple la retraite sportive. Et avec ces licences ils peuvent pratiquer plusieurs sports dont le 

golf. Là il y a une véritable concurrence parce que pour moi il y a un début de cannibalisation de 

notre discipline et qui met en cause tout le monde : la vie des clubs, le développement des clubs et 

le développement de la fédération. L’autre concurrent était porté durant sa campagne électorale par 

Denis MASSAGLIA, le président du CNOSF, qui voulait que les licences notamment scolaires soit 

des licences passerelles vers toutes les disciplines sportives et notamment les disciplines 

olympiques. 

Et là je me positionne contre ça. Dans ces domaines là on peut trouver un début de concurrence. 

Nous on n’en souffre pas trop. Mais les gens comme le judo ou l’escrime ou voire le tennis 
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souffrent beaucoup plus que nous golf. En plus la structuration, le golf c’est un parcours c’est une 

surface de terrain c’est un club. C’est totalement différent qu’un tatamis. C’est plus difficile de 

venir chez nous que dans d’autres disciplines sportives. À la fin les clubs restent maîtres de la 

situation et peuvent très bien refuser l’accès à leurs installations. Et nous fédération en dehors de la 

politique sportive on n’a pas de pouvoir sur la gestion des clubs directement. 

- Comment cherchez vous à vous différencier des autres sports ? 

- Il y a beaucoup de choses qui le différencient mais ce qui est marquant chez nous. .. Il y a plusieurs 

domaines qui imposent des différences. Déjà les règles propres au golf. Le golf est basé sur le 

respect, le respect au sens large du terme mais aussi le respect de 

son environnement direct c’est-à-dire la nature puisque le jeu de golf, si votre balle est en dehors du 

fairway la zone tondue et sur laquelle on est censé envoyer la balle de manière régulière, dès qu’on 

sort de cette zone qu’on appelle le roof avec des herbes un peu hautes et les règles de golf veulent 

que vous devez respecter l’endroit où vous êtes  et vous n’avez pas le droit de saccager, faire des 

coups d’essai qui rendraient la zone plus propre en ayant … les pousses et les arbres. Il y a des 

règles extrêmement précises au niveau du respect de l’environnement, du respect du matériel, le jet 

de club, les actes de mauvaise humeur sont interdits même s’il y en a de temps à autre. Le respect 

de vos co-compétiteurs par le fait que vous vous placez toujours face à eux de manière à ne pas les 

gêner, vous ne marchez pas, vous vous arrêtez au moment où ils s’apprêtent à joueur leur coup. Et 

puis moi j’y ajoute le golf est un énorme facteur de cohésion sociale. Lorsque vous jouez au golf 

vous partagez une partie de golf avec une deux ou trois personnes. Le but est de partager une 

activité sportive. Vous ne jouez pas avec lui parce qu’il est technicien de surface, PDG de PME, ou 

grand patron d’une multinationale cotée au CAC40 et ça vous ne le savez pas. On a vu de belles 

histoires dans le golf parce que au cours des 4h où vous êtes avec quelqu’un. Les bonnes sœurs 

diraient un site s’est créé entre deux personnes et on a vu des gens aider d’autres dans leur activité 

professionnelle, dans leur sport. Il y a des choses qui se nouent, qui se créent grâce à ce partage 

d’une activité pendant 4h30. Cerise sur le gâteau vous n’avez pas d’arbitre à vos côtés. Vous êtes 

vous-même votre propre arbitre ainsi que les deux ou trois autres qui sont vos co-compétiteurs en 

championnat ou en compétition sportive ou au cours de la partie. Cette différence, ce respect, cette 

honnêteté intellectuelle que vous devez montrer c’est la différence avec beaucoup, beaucoup 

d’autres sports. 

La première fois que j’ai parlé de golf et de cohésion sociale les sourcils se sont froncés. 

- Comment assurez-vous la promotion de la fédération ? 

- Hésitation. La promotion de la fédération est assurée uniquement par les événements sportifs 

internationaux. Cette visibilité, cette promotion elle vient de l’open de France tous les ans où nous 

sommes mis en avant. Elle le sera fortement pour la Ryder Cup en 2018 puisque c’est la première 

fois dans l’histoire qu’une fédération s’est vue confier l’organisation de la Ryder Cup. Jusqu’à 

maintenant cela a toujours été ou des privés ou des entités commerciales mais jamais une 

fédération. C’est une marque de confiance. On a su et les gens qui ont porté le dossier ont su 

trouver des arguments pour convaincre les britanniques de nous confier cette organisation même si 

longtemps chez les bookmakers à Londres nous étions 5è et derniers parmi les candidats 

prétendants à l’accueil en 2018. 

On commence à en entendre parler mais il y aura plus de communication puisqu’on va démarrer 

début octobre le …to go qui est traditionnel chez les anglo-saxons avec beaucoup de festivités en 

région. Ou le Ryder Cup Trophy tour seront mis en avant et puis des billets pour la Ryder Cup 

offerts par la fédération. 

- Cet événements va abonder les recettes de la fédération ou cela va-t-il coûter à la fédération ? 

- La Ryder Cup contrairement à ce qu’on croit, nous ne sommes pas détenteur des droits. Nous 

sommes pays hôte avec un cahier des charges assez lourd et épais qui nous permet de mettre à 

disposition des installations pour disputer cette épreuve. Le détenteur de droit est Ryder Cup 

Europe qui a les droits sur la billetterie, le textile, les images, la production, tout. Pour nous au 

départ c’est un secteur de coût, de charge mais pas de recettes. L’historique de notre candidature 
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c’était déjà de casser, changer l’image du golf et de promouvoir le golf pour le rendre accessible à 

tout le monde. Je n’utilise pas à dessein le verbe de démocratiser, je parle bien d’ouverture au plus 

grand nombre. C’était notre but par la construction de petites structures, par l’animation en région 

et dans les territoires de cette activité golf. Néanmoins pour financer ce poste, parce que recevoir la 

Ryder Cup coûte cher, nous avons créé un certain nombre de choses déjà. Nous avons présenté le 

projet en AG et nous avons demandé à nos électeurs un vote en proposant d’augmenter le prix de 

licence de 3 euros pour qu’on puisse payer le financement de l’accueil de la Ryder Cup.  

Cela a été accepté à 84%. Donc les licenciés ont dit oui je suis d’accord pour payer 3 euros et avoir 

en 2018 la Ryder Cup. Et puis a été créé un club des partenaires où 14 entreprises aujourd’hui, il y 

en avait 15 au départ, acceptent de payer les premiers 100000 euros par an et les suivants 150000 

euros par an jusqu’en 2018 pour nous aider à promouvoir et financer la Ryder Cup. Ensuite on a 

mis en place un club de supporters où des TPE des PME pour 5 ou 10000 euros par an nous 

soutiennent et nous organisons quelques événements et quelques moments de convivialité par an 

lors de l’open de France ou à la fin des travaux au golf national pour partager cet événement et 

soutenir la Ryder Cup. Plus à l’horizon 2018, une hospitalité extérieure au site du golf national, 

galerie des batailles au château de Versailles, un pass pour des musée de Paris, des bateaux Lenôtre 

sur la seine, le restaurant du premier étage de la tour Eiffel qui est commercialisé auprès 

d’entreprises et qui nous rapporte une commission de porteur d’affaire, une rémunération pas 

énorme mais cela nous permet d’avoir un business plan qui a été fait en 2009 et qui aujourd’hui 

nous permettrait de dégager un bilan positif de l’ordre de 280000 euros si les choses restent en l’état 

jusqu’à la fin de la Ryder Cup. 

- Et l’open de France ? 

- C’est un autre débat. L’open de France nous rapporte un peu d’argent depuis trois ans. Il nous a 

longtemps coûté beaucoup d’argent mais nous partions du principe que nous devions avoir notre 

open. Et puis le promoteur à l’époque était ASO et maintenant avec le tour européen puisqu’on a un 

nouveau sponsor titre nous permet de dégager un léger excédent d’exploitation et non plus une 

perte comme c’était le cas il y a10 ans. Ce n’est pas Roland Garros. Nous c’est quelques centaines 

de milliers d’euros mais pas beaucoup. Tout dépend de la politique de développement et de 

communication que vous voulez mettre en place. À un moment donné à la fédération de golf on 

disait qu’il nous faut un événement majeur. On l’a, c’est l’open de France. Je parle avant la Ryder. 

À partir de cet événement majeur il nous faut des leaders sportifs type Noah à l’époque. On prenait 

en exemple Noah qui avait gagné Roland Garros et qui a été un déclencheur du développement du 

tennis. Et donc on a mis en place une politique sportive d’aide aux amateurs qui passaient pro les 

premières années, d’aide financière, de personnels techniques ou d’hôtel ou de voyages mis à 

disposition avec des critères précis pour développer l’image et l’impact de la discipline et avoir 

ensuite des retombées à partir de tous ces éléments. On est obligé aujourd’hui de corriger le tir. 

- Utilisez-vous le site internet pour assurer la promotion de la FF golf ? 

- Bien sûr on a un site internet extrêmement lu et qui est dans les sites les plus consultés en France et 

en Europe et puis on a embauché et développer l’utilisation des réseaux sociaux, mis en place de 

nouvelles applications, on est bien sûr maintenant sur Facebook, twitter et autres… 

On se rend compte qu’à Paris et en région parisienne il y a un problème de déplacement. Les gens 

qui habitent paris on constate que ils n’ont soit pas leur permis de conduire et donc pas de voiture 

soit leur permis de conduire mais toujours pas de voiture, ils ont  un problème pour se rendre sur les 

parcours. On a mis en place un système « blablacar golf » où des gens cherchent des voitures pour 

aller partager un voyage jusqu’au golf de St Germain ou autre. 

Je me souviens d’avoir soulevé le problème des réseaux sociaux il y a 8 ou 9 ans. On m’avait jeté 

dans les cordes. 

- Comment faites-vous pour séduire de nouveaux sponsors ? 

- Vous parlez Ryder Cup ou pour la fédération. On essaye d’associer de nouveaux sponsors à un 

événement. Par exemple pour la Ryder Cup, à côté de la Ryder Cup nous aurons la Ryder Cup 

junior qui regroupera des garçons et filles sur le parcours de Disneyland qui permettra d’accueillir 
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gratuitement 2000 enfants souvent de milieux plus faibles, de milieux plutôt délicats, ce qu’on 

appelle milieux défavorisés dans un certains nombre de cas. On peut proposer à quelques contacts 

et sponsors de parrainer cette épreuve et d’être à nos côtés pour financer et créé l’événement. On 

essaye au lieu du traditionnel open de France visibilité image journée avec un pro joueur, soirée 

animée, on essaye d’avoir une thématique plus ciblée, vers une population vers un objectif qu’on 

définit ensemble tout en faisant pour eux de l’open de France 4 jours où ils peuvent avoir leur 

clients, fournisseurs présents sur place et pour quelques-uns d’entre eux présents au déjeuner avec 

d’autres personnalités. Et on organise un déplacement en France au printemps ou à l’automne où ils 

peuvent aussi pratiquer le golf. Cet axe non plus de passe tout grain ou de tout venant mais ciblé sur 

des domaines d’action précis et désigné à l’avance. 

- Dans votre stratégie partenariale il y a la volonté de récupérer de nouvelles recettes mais aussi de 

partager une image ? 

- Exactement. Le fait de nous développer vers les jeunes issus de milieux défavorisés, de leur 

montrer ce qu’est le golf nous a permis de signer un partenariat avec la MAIF. Cette cible leur 

plaisait, les jeunes leur plaisaient. Le côté solidaire leur plaisait.  

- Donc partage d’image ? 

- Oui partage de valeurs en l’occurrence. 

- La fédération développe des stratégies, vous devez vous appuyer sur les ligues, les comités 

départementaux et les clubs. Comment gérez-vous ces clubs pour les convaincre pour qu’ils 

suivent le politique fédérale ? 

- On s’est aperçu que malgré nos réunions en région, tous les ans on a un programme de 6 à 7 

réunions d’une demi journée en région où on balaye les thèmes juridiques sociaux politiques de la 

fédération, politique sportive, tous les grands axes de la fédération. En réunissant tous les directeurs 

de golf, les présidents d’AS, les enseignants de golf plus les présidents de comité départementaux et 

de ligue. Cette demi journée extrêmement bien appréciée ne portait pas de fruit. On avait 

l’impression de prêcher dans le désert. On apportait notre message mais ce n’était pas le moyen le 

plus efficace de transformer le message que nous voulions donner aux clubs en action par les clubs 

malgré tous les efforts et la stratégie et la logique mise en place. Du coup on accompagne, alors on 

a gardé ces réunions pour véhiculer l’information, mais nous avons aussi mis en place des 

formations gratuitement prises en charge par la fédération pour que les messages passés débouchent 

sur quelque chose de concret assorti de récompenses. Par exemple, la licence que les clubs vendent 

pour nous lorsqu’ils s’affilient à la fédération il y a une clause qui dit que le club vendra pour 

compte de la fédération la licence. Or, un certain nombre de clubs et ils sont nombreux ne 

demandent pas la licence aux gens qui viennent jouer en green fee ou qui ne sont pas membres du 

club et les laisse jouer sans autre contrôle que ça. On a mis en place une formation des accueils des 

clubs en région. On regroupe les personnels. Et cette formation faite par un cabinet extérieur en 

présence  

de collaborateurs de la fédération donne des outils appliqués à la licence mais que vous pouvez 

appliquer à un proshop pour vendre un polo, un club de golf, un pantalon, une paire de chaussures. 

Et puis on a assorti cette formation gratuite de résultats avec des caisses de champagne de 12 à 3 

bouteilles qui sont envoyées aux accueils en fin d’année suivant le pourcentage qu’ils ont atteint par 

rapport à l’année précédente dans la vente de licences. On y a mis des chèques cadeaux suivant le 

seuil que vous atteignez avec une communication qui dit vous êtes à dix licences du chèque cadeau 

de 300 euros, vous êtes à 20 licences du chèque cadeau de 600 euros, des petits push pour les 

former. On s’est rendu compte que les personnels d’accueil sont extrêmement sensibles à cette 

formation parce qu’ils nous remercient de les aider mais en même temps on note une carence des 

clubs à former leur propre personnel. Et donc cela nous permet aussi lors des réunions annuelles qui 

ont souvent lieu durant l’open de France à passer des messages très forts dans nos discours vis à vis 

des dirigeants des clubs en leur rappelant qu’ils ont aussi une obligation de former leur personnel. 

C’est l’un des moyens qu’on utilise qui est très bon, qui porte ses fruits puisque les gens qu’on a 

formés à l’accueil ont créé une communauté des personnels d’accueil pour échanger entre eux. 
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- Le rôle des ligues est-il différent des comités départementaux ? 

- Oui le rôle est devenu différent de par la réforme territoriale qui a segmenté les choses de manière 

plus franche qu’avant. Les ligues ont aujourd’hui un rôle de relations locales et régionales fortes 

avec les conseils régionaux, les directions régionales jeunesses et sports avec tout ce maillage et ce 

tissu régional alors que les comités départementaux ont gagné une relation de proximité avec les 

clubs. Aujourd’hui les comités départementaux sont les organes qui sont le plus proche de leurs 

clubs et qui permettent une relation profonde. Chose qu’ils n’avaient pas avant. Avant il avaient un 

rôle plus sportif et plus de détection locale et là on voit se mettre en place un tissu relationnel plus 

complet entre les CD et les clubs 

- Les ligues ont une vocation plus politique et les départementaux ont plus une  vocation 

d’accompagnement des clubs. 

- Exactement. Exactement. La taille des ligues les oblige à avoir une activité politique plus forte 

qu’auparavant. 

- Avez-vous mis en place des indicateurs pour évaluer votre action ? 

- Oui on met en place des indicateurs pour avoir à la fin de chaque année les premiers éléments qui 

nous permettraient de redresser la course si elle n’était pas bonne ou de modifier la course suivant 

des événements qu’on aurait vécu pendant l’année et d’avoir un bilan plus complet à la fin des 4 

ans. On l’a fait aussi en définissant des feuilles de route, des feuilles de mission par commissions 

avec des réunions des présidents de commissions tous les deux ou trois mois pour avoir une 

première visibilité à la fin de chaque première année, et ensuite chaque année jusqu’au 4 ans et de 

présenter un bilan assez complet plutôt que final au bout de 4 ans. Ça on l’a fait oui. 

- Par exemple vous regardez le nombre de licenciés ? 

- Oui, on regarde par région par département et si on veut par club. Ce qui nous permet aussi de tirer 

les sonnettes d’alarme lorsqu’on voit qu’on passe du vert au rouge et que sur un endroit réputé au 

contraire pour ses progressions depuis longtemps, on note une régression, pourquoi a-t-elle lieu et 

donc d’intervenir plus rapidement qu’auparavant. 

- Le chiffre d’affaire de la fédération est-il un indicateur ? 

- Oui ça l’est mais vous ne me choquez pas. Je parlais de professionnalisation des fédérations, on est 

dans ce schéma. Chaque fédération discute et négocie enfin c’est un grand terme mais discute son 

contrat d’objectifs avec le ministère des sports et nous recevons de l’état une aide pour atteindre des 

objectifs discutés. Ce n’est pas mystère, nous touchons tous les ans depuis 2013 630000 euros sur 

28 millions de budget. Nous sommes parmi les fédérations les plus mal loties. Nous avons très peu 

de cadres d’État. Nous en avons 13. Nous avons fait la réforme territoriale bien avant que la loi 

nous l’impose. Nous n’avions pas d’autres choix. Et donc « chiffre d’affaire » est un terme que 

j’emploie. Je parle même de consommation du sport et du golf et de clients pour jouer au golf. Ce 

sont des termes d’aujourd’hui. La société a bougé. Inscrire le golf dans son siècle ça veut dire le 

21ème pas le 20ème. 

- Faites vous des enquêtes de satisfaction des clients ? 

- Oui exactement, non seulement des clients mais on fait des enquêtes auprès des clubs. On fait des 

enquêtes anonymes pour l’eau, les produits phytosanitaires pour la satisfaction des membres du 

club. Par exemple on nous reprochait de ne pas assez pousser pour un développement d’un tourisme 

golfique en France. On a mené une enquête d’infrastructure pour savoir combien d’hôtels sur les 

golfs à proximité, combien de chambres, est-ce que le personnel parle une, deux, trois ou aucune 

langue étrangère, est-ce qu’il a une carte en anglais. On mène ces enquêtes de manière régulière, on 

publie les résultats, on les communique pour faciliter notre développement. On est entré dans ce 

système d’entreprise un peu différent par rapport à la vie extérieure mais un système d’entreprise où 

on doit communiquer avec toute nos populations, les femmes, les seniors, les amateurs. Je prenais 

l’exemple d’une usine où on produirait des choses que nos clients ne veulent pas. Donc l’usine 

tourne et offre des choses que les clients n’achètent pas. L’usine dépose son bilan. Donc pour nous, 
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la nécessité de connaître les populations qui jouent au golf et qui pratiquent tous les golfs y compris 

les loisirs. 

- Est-ce que le CNOSF vous aide dans la démarche marketing ? 

- Pas du tout, pas du tout, non. Le problème du CNOSF est plutôt d’aider les fédérations plus pauvres 

en structures et de les accompagner dans des missions pratiques, marketing, communication, 

relations internationales. Ça ils l’assument très bien. En revanche les fédérations plus avancées, plus 

autonomes, ils ne le font pas. 

- Et le ministère ? 

- Il se rendent souvent compte que nous golf nous sommes un peu en avance par rapport à ce qu’ils 

préconisent. 

En revanche nos relations avec le ministère sont très bonnes. On a un peu bousculé l’image que le 

ministère pouvait avoir de notre discipline et on voit y compris avec les autres politiques il n’y a 

plus cette barrière de golf… On sent au contraire une volonté de l’utiliser pour aider, je parlais de 

cohésion sociale, dans des domaines de solidarité bien précis. 

- Les JO de Paris ? 

- C’est un levier extraordinaire. Il faut absolument qu’on mette plus de moyens que pour les JO de 

Rio où on n’a pas assez fortement communiqué sur le retour du golf au Jeux. Pour Tokyo 2020 et 

en amont on va mettre en place une grosse campagne de communication parce que là vous touchez 

tout le monde  alors que la Ryder Cup vous touchez d’abord et très majoritairement des golfeurs. 
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Entretien Pascal GRIZOT 

Élu de la Fédération Française de Golf 
 

- Pourriez vous vous présenter ?  

- Pascal GRIZOT, j’ai 55 ans, je suis vice-président de la fédération depuis deux mandats, j’ai été 

impliqué très jeune au niveau de la ligue de Paris. Je suis devenu en 2005 capitaine de l’équipe de 

France de golf et à ce titre là j’ai été invité dans les comités directeurs et à partir de 2009, j’ai été 

élu à la fédération donc j’en suis à mon troisième mandat. Et donc je suis vice-président en charge 

de la Ryder Cup et également de la politique sportive du haut niveau.  

- D’accord vous êtes en lien étroit avec le DTN j’imagine. 

- Ah oui, oui, oui. D’abord parce que amicalement on est proches. On était dans le même club 

ensemble au Racing club de France avant que Christophe MUNIESA passe professionnel, donc on 

se connaît depuis très longtemps. Et puis le dossier de la candidature, c’est nous qui l’avons sorti 

tous les deux. 

- D’accord, super. Bravo. Est ce que vous pourriez décrire la fédération de golf pour vous quels 

sont les points saillants qu’il faut mettre en avant quand on veut parler de la fédération de 

golf ? 

- L’objectif numéro un de la fédération de golf c’est le développement de la pratique du jeu. C’est de 

faire connaître notre sport pour arriver à faire comprendre à quel point le fait de jouer au golf est 

bon que ce soit pour la santé, pour l’environnement social et pour plein d’autres bonnes raisons. Le 

faire savoir et faire en sorte qu’on puisse arriver à faire développer notre nombre de licenciés parce 

que nous on a ce petit problème en France c’est que le golf est dans le monde le premier sport 

individuel et en France, je crois qu’il est le cinquième actuellement donc on a une marge et surtout 

on a un retard par rapport à certains autres pays du monde et certains autres pays européens. Et 

donc la politique qui a été mise en place depuis maintenant plusieurs années vise à combler ce 

retard et augmenter notre nombre de pratiquants. 

- Pour vous l’augmentation de ce nombre de pratiquants c’est pour être mieux situé sur l’échiquier, 

pour augmenter l’activité, je dirai que par rapport à la construction de votre budget, le nombre de 

pratiquants impacte moins que pour d’autres fédérations. 

- Alors non, non, non, nous il nous impacte beaucoup parce que, ben oui parce que sur 420000 

licenciés avec une licence en moyenne à 50, 51 ou 52 euros, vous voyez ça fait tout de suite 20 

millions d’euros et 20 millions d’euros sur un budget total de 28 millions d’euros c’est une partie 

très importante. Donc, le nombre de licenciés, l’impact du le nombre de licenciés sur le budget de la 

fédération est très important. 

- Donc là il y a un enjeu économique 

- Bien sûr et comme le reste après ce sont des partenaires commerciaux, les partenaires 

commerciaux, ils vous donnent d’autant plus d’argent si vous représentez un nombre important de 

licenciés. Donc, vraiment ce qui est important pour nous c’est l’augmentation du nombre de 

licenciés. 

- Deuxième question que je voudrai vous poser, elle est plus liée au service marketing de la 

fédération, qu’est ce que vous pouvez m’en dire : est ce que c’est un service qui grandit, qui 

prend de l’ampleur dans votre fédération ? J’ai cru comprendre plutôt ça.  

- Oui, ça prend de l’ampleur parce que aujourd’hui on est dans un monde qui bouge et la meilleure 

façon de communiquer c’est le digital. Donc il a fallu faire un transfert de ce qui était plutôt 

communication papier vers du digital, l’utilisation des datas et tout ça, ça demande évidemment 

plus de ressources financières et de ressources humaines. Mais comme vous avez eu en ligne 

Olivier MACET, ses réponses ont dû être beaucoup plus précises que les miennes et il vaut mieux 
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utiliser les réponses d’Olivier. Mais d’un point de vue général c’est ce que je viens de vous 

exprimer. 

- Quelles sont les missions spécifiques du service marketing de cette fédération ? 

- C’est d’abord de communiquer autour de la stratégie de la fédération et puis de faire en sorte de 

soutenir cette stratégie que ce soit dans le domaine sportif, que ce soit dans le domaine du 

développement, que ce soit autour de la Ryder Cup. Aujourd’hui les 3 priorités, la priorité n°1 en 

2018 ce sera l’organisation de la Ryder Cup mais ça fait déjà 10 ans qu’on y travaille. L’objectif de 

développement, c’est une cause, enfin c’est un objectif que l’on recherche depuis longtemps même 

si malheureusement depuis plusieurs années il y a une stagnation du nombre de licenciés. Alors on 

peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, il y a certaines fédérations qui baissent 

alors que nous on stagne. Donc on pourrait s’en satisfaire mais la réalité c’est qu’on ne s’en satisfait 

pas et qu’on veut une croissance. Donc il faut s’adapter et la communication et le marketing sont 

indispensables pour appuyer cette stratégie de la fédération.  

- Pourquoi il y a eu une petite baisse du nombre de licenciés en 2011/2012. Comment on peut 

l’expliquer parce que vous étiez sur une croissance assez continue et j’ai vu qu’il y a une petite 

rupture en 2011/2012. 

- Alors, c’est toujours assez compliqué à expliquer. La seule chose que je peux vous dire c’est que 

par rapport, en comparaison avec d’autres fédérations, toutes les fédérations ont connu après la crise 

de 2008, mais les effets de la crise sont arrivés fin 2008, donc vous voyez c’était 2009, 2010. Donc, 

il y a eu une baisse du nombre de licenciés. Ça c’est certain dans beaucoup de fédérations. Et 

ensuite, il y a peut être aussi des modes, des changements sociétaux. Les gens ont peut être moins 

besoin de licences pour pratiquer des sports. Il y a beaucoup plus de concurrence au niveau des 

loisirs. Et puis de jouer au golf ça prend du temps, et le temps c’est un luxe. Aujourd’hui tout le 

monde manque de temps, donc, est-ce que le golf n’est pas trop chronophage, certainement et c’est 

des choses qu’on doit arriver à expliquer aux futurs pratiquants justement avec le fait qu’on ait mis 

en place des parcours compacts urbains qui permettent de pouvoir jouer plus rapidement, de 

pouvoir aller sur les golfs plus rapidement et de passer moins de temps sur les golfs mais  que ce 

soit du temps plus qualitatif.  

- On y reviendra tout à l’heure mais c’est effectivement un enjeu qui me semble important. Par 

rapport au service marketing et à la problématique marketing de votre fédération, vous faites 

appel à une agence ? De votre point de vue pourquoi vous faites appel à une agence ? Qu’est 

ce qu’elle vous apporte ?  

- Parce que, vous savez quand vous travaillez, il y a des choses que vous pouvez faire à l’interne et il 

y a des choses qu’il faut pouvoir, pour lesquelles on doit avoir un consultant. L’intérêt du consultant 

c’est que lui, il a une vision beaucoup plus globale. Nous on est sur un seul sport, le golf, le nôtre. 

Une agence a une vision plus globale, une vision du monde des affaires, une vision du monde du 

sport et c’est toujours bien de pouvoir s’encadrer de forces qui sont complémentaires de celles 

qu’on peut avoir en interne.  

- Et qu’est-ce que vous lui confiez particulièrement ou plus précisément ? 

- Écoutez ça Olivier le connaît beaucoup mieux que moi. Vous voyez pour la Ryder Cup on fait 

beaucoup de choses en interne et on n’a pas d’agence. Mais par exemple les agences on les utilise 

beaucoup pour la création c’est à dire que nous on sait qu’on a besoin d’un support médiatique que 

ce soit une plaquette… Ben, on fixe les grands axes, les objectifs qu’on veut atteindre avec cette 

plaquette mais par contre tout ce qui est création on ne l’a pas en interne parce que ce n’est pas des 

choses qu’on a besoin de faire tous les jours. Donc on utilise une agence, par exemple.  

Mais la recherche de partenaires au niveau de la Ryder Cup ça, ça ne va absolument pas être sous-

traité au niveau des partenaires, ça va être traité directement.  

- D’accord puisque vous avez quand même pas mal de ressources humaines à la fédération. 

- Alors à la fédération oui, il y a des ressources humaines d’autant plus qu’on a à l’intérieur de notre 

patrimoine le golf national qu’il faut gérer donc il y a des équipes administratives, il y a des équipes 
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d’entretien, il y a des équipes pédagogiques donc ça représente déjà du monde. Et puis à la 

fédération à Levallois il y a aussi du monde pour faire fonctionner, enfin pour apporter les services 

qu’on doit apporter aux 420000 licenciés.  

- Vous êtes plutôt dans une logique de croissance d’emplois dans votre fédération ? 

- Non parce que on a aussi une logique de gestion et si les ressources n’augmentent pas… on a des 

réserves, on pourrait très bien décider à terme d’investir mais je pense que par exemple avec la 

Ryder Cup, même si on a un budget qui est équilibré, il y a quand même un budget spécifique 

Ryder Cup. La fédération grâce ou à cause de la Ryder Cup dépense aussi un peu plus d’argent 

parce qu’il y a des ressources humaines qui sont utilisées parallèlement aux équipes de la fédération 

donc dans un 1er temps on reste sur un environnement qui reste, qui sera le même que les autres 

années. 

- Dans votre volonté de vous développer, d’augmenter le nombre d’adhérents, est ce que vous 

faites la différence dans votre fédération entre attirer de nouveaux publics ou de plutôt 

fidéliser ceux qui sont chez vous. Est ce que c’est la même problématique selon vous ? 

- Bon, ce n’est pas la même problématique mais les deux sont très importants. C’est à dire que on a 

naturellement des gens qui ne renouvellent pas leur licence. Ça peut être malheureusement d’abord 

par des décès, ça peut être par des déménagements, on a aussi malheureusement beaucoup de gens 

qui ont quitté la France, donc il y a un effet naturel sur les départs. Donc on ne peut pas uniquement 

s’occuper de ceux qui s’en vont, il faut aussi aller rechercher de nouveaux licenciés et on apporte un 

service aux licenciés qui sont nos premiers contributeurs mais on se doit aussi d’aller à la recherche 

de nouveaux licenciés.  

- Parce que j’ai la sensation en discutant avec d’autres fédérations que pour beaucoup de fédérations 

le turnover, voilà, c’est comme ça, on ne peut rien y faire. 

- Non, nous on n’est pas comme ça du tout d’autant plus que je vous dis si on regarde les statistiques 

européennes et mondiales, la France a du retard par rapport au taux de pénétration du nombre de 

golfeurs par rapport à la population totale. Donc, si on était à maturité avec le pourcentage de 

licenciés qui serait similaire aux autres pays européens, on pourrait se dire ben écoutez on est déjà 

au-dessus, c’est compliqué de faire mieux mais ce n’est pas le cas donc on a encore des marges de 

progression.  

- Alors dans cette volonté d’attirer de nouveaux publics également, vous développez une image, 

quelle est l’image que vous souhaitez promouvoir ? 

- Ben l’image d’un sport moderne et l’image d’un sport qui est dans le monde le premier sport 

individuel pratiqué à travers le monde. Un sport qui est trans-générationnel. Vous pouvez jouer au 

golf… on organise des compétitions pour les jeunes mais de plus en plus jeunes en dessous de 10 

ans et vous pouvez jouer jusqu’à l’âge le plus tardif tant que vous arrivez encore  à vous déplacer. 

Vous voyez mon père a 84 ans mon fils a 10 ans. Il est déjà classé, il a un handicap et mon père a 

84 ans et continue à jouer au golf, donc euh ça montre bien à quel point ce sport est trans-

générationnel et il y a très peu de sports que vous pouvez faire en impliquant 3 ou 4 générations. 

- Donc ça c’est un élément différenciant et sur lequel vous voulez vraiment porter votre 

communication. 

- Oui absolument, c’est un sport qui est trans-générationnel et qui est bon pour chaque génération. 

- Les jeunes constituent une cible privilégiée ? 

- Non pas forcément. Aujourd’hui, compte tenu du fait qu’il faut du temps pour apprendre à jouer au 

golf et puis qu’il faut du temps pour faire un parcours même si sur les parcours urbains c’est un peu 

plus court mais en gros quand même il reste 4h, le temps d’y aller au moins une 1/2 h, 3/4 d’heure. 

Donc ça fait quasiment la journée ou le demi journée. Aujourd’hui ceux qui ont le plus de temps ce 

sont plutôt les séniors, donc dans le pourcentage du nombre de licenciés on a encore beaucoup de 

séniors. Mais c’est pas parce qu’on a peu de jeunes qu’on considère qu’il faut qu’on aille les 

chercher. Et on ne considère pas que parce qu’on a beaucoup de séniors qu’on a trop de séniors. On 
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veut vraiment arriver à développer le nombre de licenciés et peu importe la catégorie d’âge. Le golf 

c’est bon pour toutes les tranches. J’ai envie de dire qu’aujourd’hui au niveau des seniors c’est déjà 

très bien, c’est déjà très bien compris. Parce qu’il y a plein de personnes qui faisaient un sport qui 

était un peu plus enfin qui demande un peu plus … pas de condition physique, c’est pas le mot mais 

qui demande plus d’exercice et qui ne peuvent plus le faire comme le tennis, le football, comme un 

tas de sports collectifs et qui décident de toujours avoir une activité et qui vont plus naturellement 

vers le golf et qui ont un âge plus avancé. Mais nous notre objectif, c’est pas simplement d’apporter 

satisfaction à ces gens là, c’est vraiment d’arriver à développer  

- Donc un sport ouvert à tous 

- Exactement, exactement. 

- Qu’est ce que vous leur proposez comme produits comme type de pratique pour satisfaire 

tout le monde ? 

- D’abord des parcours qui soient adaptés. Si vous voulez démocratiser la pratique il faut aussi avoir 

des parcours qui soient adaptés. C’est vrai, même si la France comprend beaucoup de parcours de 

golf, plus de 700, tous ne sont pas forcément adaptés pour du golf à petit budget. C’est pour ça que 

la fédération a soutenu ce plan de création des 100 équipements compacts urbains qui sont plus 

proches des villes, qui sont plus courts et donc qui coûtent moins chers. donc, ça, ça a été quelque 

chose de très important. Et puis ensuite, en travaillant de façon à avoir des champions au plus haut 

niveau c’est une visibilité que la fédération veut s’offrir à travers les résultats de ses joueurs. Il y a 

eu depuis 2005 un renforcement de toute la stratégie sportive qui a vu l’émergence de jeunes 

générations. D’abord la France a été pour la première fois de son histoire championne du monde 

amateur chez les hommes en 2011, c’était la première fois que ça, pardon en 2010, c’était la 

première fois que ça arrivait, en même temps on a été champion d’Europe et on a gagné la Nation 

Cup. Donc c’est cette génération qui a eu ces résultats fantastiques et aujourd’hui chez les 

professionnels et ce sont des joueurs qui performent au plus haut niveau et qui apportent des 

résultats à la France. Force est de constater qu‘on n’a pas encore un joueur capable de gagner un 

tournoi majeur, en tout cas qui ne l’a pas fait, donc on a encore des progrès à faire mais on a 

intensifié cette politique qui a eu des effets positifs puisqu’on a des joueurs Français qui ont une 

visibilité internationale. Donc quand on regroupe le fait d’accueillir un grand évènement comme la 

Ryder Cup, le fait de renforcer sa politique sportive qui permet l’émergence de jeunes champions, 

et d’avoir des parcours adaptés, on pense qu’il n’y a pas une raison pour laquelle le nombre de 

licenciés va augmenter mais au contraire pour plusieurs raisons. On pense que la fédération met en 

place les bons moyens pour atteindre cet objectif. 

- Est ce que, si j’entends bien votre réponse, est ce que si je dis que les compacts, les parcours plus 

petits sont plutôt à vocation de loisirs et les parcours plus traditionnels sont plutôt à vocation de 

compétition, est ce que je me trompe ? 

- Non, non, non, je pense qu’effectivement les parcours compacts ne sont pas uniquement des 

parcours pour le loisir mais sont également des parcours pour l’initiation.  

- D’accord. 

- Le fait qu’ils soient plus courts, ils sont forcément plus simples à jouer et donc forcément plus 

accessibles pour les nouveaux pratiquants. 

- D’accord. Et les activités innovantes dont on entend parler comme le street golf sont des activités 

qui intéressent la fédération ou pas pour le moment. 

- Oui bien sûr parce que  d’abord on se veut d’être à l’écoute. C’est quand même d’abord le 

consommateur qui décide. On ne fait rien aujourd’hui pour promouvoir parce qu’ils ont leur propre 

fédération qui est en charge de ça. Mais aujourd’hui c’est sûr qu’il y a beaucoup de joueurs de street 

golf qui sont des joueurs de golf traditionnel. Et pour bien jouer au street golf il vaut mieux bien 

jouer au golf donc c’est souvent déjà des joueurs confirmés qui se mettent au street golf plutôt que 

des joueurs qui n’ont jamais joué et qui ont envie de faire du street golf. 
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- Et pourquoi la fédération n’essaie pas d’intégrer cette dimension ? C’est une question culturelle 

pour le golf ? 

- Non, non, ce n’est pas culturel, c’est des questions de priorité. Aujourd’hui, ce n’est pas une priorité 

de la fédération. On pense que si on veut arriver à faire les choses correctement, il faut avoir des 

priorités et ça aujourd’hui ça fait pas partie des priorités de la fédération.  

- Vous avez parlé tout à l’heure de la Ryder Cup, j’y viens un petit peu. L’idée c’est donc de 

promouvoir la fédération, de promouvoir votre sport,  

- De promouvoir le golf, la fédération, c’est de promouvoir le développement du golf, promouvoir la 

fédération c’est pas notre objectif. C’est pas la fédération qu’on veut promouvoir, c’est notre sport. 

- C’est intéressant ce que vous dites. Je fais une petite aparté par rapport à votre réponse : est 

ce que la fédération, vous la voyez comme une marque qu’il faut aussi développer ou avec une 

certaine indépendance par rapport au golf en lui même ou est ce que la fédération n’est qu’un 

support finalement. 

- Alors nous on est au service d’un sport. On est au service… Évidemment, la fédération française de 

golf, je ne suis pas persuadé que ce soit une marque à part entière, moi je pense plutôt à un outil 

institutionnel qui permet de soutenir la pratique du jeu. Voilà, je le vois plus comme ça et 

d’encadrer la pratique du jeu plutôt qu’une marque. Je pense qu’une marque c’est plus… la Ryder 

Cup c’est une marque, le trophée Lancôme quand il y avait le trophée Lancôme, c’était une marque, 

l’open de France c’est une marque. La fédération française de golf, je ne suis pas sûr que ce soit une 

marque, mais bon ce n’est pas ma spécialité non plus. 

- Non, non mais c’est intéressant de discuter. Moi je n’ai pas de réponse particulière. 

Donc vous voulez attirer le public vers le golf et pas vers la fédération  

- Oui absolument. La fédération n’est pas une entreprise commerciale. On n’a pas de dividende à 

distribuer à des actionnaires. On est vraiment là pour développer la pratique du jeu dans notre pays.  

- Cela dit il faut des moyens financiers pour le faire et dans ce cadre là l’approche marketing est 

inévitable. 

- Ça je ne vous dis pas le contraire, mais en tout cas il n’y a pas de recherche du profit par rapport à 

une entreprise classique. Quand vous faites une entreprise vous ne pensez pas forcément au bien 

d’autrui en priorité. Vous pensez à la création de richesses, vous pensez, alors évidemment c’est pas 

parce qu’il y a création de richesse qu’il ne peut pas y avoir de plaisir mais au départ quand vous 

créez une entreprise c’est la création de richesse. Là, la fédération n’est pas une entreprise comme 

les autres puisque l’objectif n’est pas la création de richesse mais le développement du jeu et le 

développement de la pratique du golf.  

- Donc, je reviens à la Ryder Cup. La Ryder Cup va être un moment qui va soutenir votre 

communication, et votre développement, je pense. J’ai vu hier je crois, que vous avez 

commencé une campagne de publicité à ce sujet. 

- Oui, ce n’est pas la première. On en a déjà  fait depuis même plusieurs années mais c’est vrai que ça 

va s’intensifier parce que plus on se rapproche de l’évènement et plus ça vaudra la peine de 

communiquer. C’est toujours une question de timing, trop tard c’est pas la peine ni trop tôt, donc il 

faut avoir le bon timing et on n’est plus qu’à un an de l’évènement et donc ça va s’intensifier. 

- Vous allez utiliser d’autres canaux que la presse écrite j’imagine ? La radio j’ai entendu ? 

- Oui, oui bien sûr. Il y a la radio. Il ya des sujets qui vont forcément aussi intéresser la télévision. 

Sur le digital, donc c’est multi supports.  

- D’accord. Alors à la télé pour le moment vous êtes plutôt sur une chaîne payante, canal +, 

quelle est votre stratégie pour investir la télévision ? C’est à dire, j’essaye de m’expliquer. 

Selon moi, il y a deux points de vue : soit on veut aller vers le grand public et donc toucher 
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plutôt les chaînes publiques, soit on veut travailler plutôt vers les licenciés et à ce moment là 

les chaînes payantes peuvent être une bonne optique.  

- D’abord c’est pas nous qui faisons le choix parce que honnêtement les détenteurs de droit c’est 

Ryder Club Europe. Il met des droits TV en vente et après la fédération n’a pas le choix puisque ce 

sont des entreprises privées qui se positionnent pour acheter les droits TV. Ce n’est pas comme si 

nous on était propriétaires des droits TV et qu’on voulait plutôt les placer sur une chaîne publique 

ou plutôt les placer sur une chaîne cryptée. Ça c’est pas le cas. Nous on n’est pas détenteur de droits 

et deuxièmement il y a un appel d’offres et c’est celui qui remplit les conditions du détenteur de 

droit le mieux qui remporte l’appel d’offre. Donc, nous on a absolument pas de levier sur le choix 

du diffuseur. Maintenant comme golf+ et canal+ est depuis plusieurs années la chaîne du golf et que 

canal+ a fait partie du club des partenaires à travers sa holding vivendi, nous on soutenait la 

démarche du groupe canal+. Après, c’est vrai qu’il serait dommage que la rediffusion de la Ryder 

Cup soit uniquement en crypté. Donc on travaille avec la direction de canal+ que c’est un intérêt 

mutuel. Nous si on veut accueillir la Ryder Cup c’est pour développer le nombre de licenciés. Ceux 

qui vont s’abonner à une chaîne cryptée dédiée au golf ne seront forcément que des golfeurs. S’ils 

ne font de la rediffusion que en crypté, on n’arrivera pas à toucher potentiellement de nouveaux 

golfeurs. Donc on a un intérêt commun et c’est pour ça qu’il y aura du crypté mais sur les chaînes 

du groupe canal il y a de la diffusion en clair et que une des parties de la rediffusion de la Ryder 

Cup sera en clair.  

- D’accord, c’est super. Est ce que la Ryder Cup va proposer des innovations par rapport aux autres 

compétitions classiques ? 

- La 1ère innovation, c’est que par rapport aux dernières éditions de la Ryder Cup en Europe, quand je 

dis en Europe, c’est la zone géographique puisqu’avant c’était surtout au Royaume Uni ou en 

Irlande, quand on organise une Ryder Cup à Gleneagles ou Celtic Manor elle est forcément 

différente d’une Ryder Cup qui est à côté d’une grande capitale comme Paris. Donc il y a d’abord 

des moyens qui sont liés à la proximité par rapport à Paris, la proximité du golf national par rapport 

à Paris mais ensuite il y a aussi des particularités liées au parcours. Le parcours du golf national a 

été conçu en 1990 par la fédération pour pouvoir un jour accueillir la Ryder Cup. C’est pour ça 

qu’on a travaillé sur un … à l’époque sur un concept de golf, on appelle ça un stadium course, c’est 

à dire un parcours stadium. C’était à l’époque un terrain à Saint Quentin en Yvelines qui était 

complètement plat et on a utilisé des remblais de différents chantiers pour arriver à créer des 

tribunes naturelles. Donc chaque trou sur le parcours est bordé par ces buttes qui permettent aux 

spectateurs non pas d’être sur un, deux ou trois rangs les uns derrière les autres et donc forcément 

voient très bien, le deuxième voit un peu moins bien et le troisième ne voit rien. Nous comme on a 

des systèmes de buttes, des systèmes en escalier les spectateurs ont une bien meilleure vision que 

sur un parcours classique et ça c’est vraiment une nouveauté liée au parcours du golf national qui 

pourra apporter beaucoup dans la qualité de confort pour le suivi des spectateurs. 

- D’accord. Est ce que, c’est peut être naïf comme question, est ce qu’il y aura aussi des écrans 

géants ? 

- Bien sûr. Évidemment c’est des technologies qui sont de plus en plus abordables. Il y a 10 ans on 

parlait d’écran géant on trouvait ça extraordinaire, maintenant c’est quelque chose d’indispensable 

et par rapport à la Ryder Cup on va en avoir 2 à 3 fois plus que par rapport à la dernière Ryder Cup 

qui a eu lieu à Gleneagles. 

- D’accord. Il va y avoir la possibilité de suivre sur internet pour les spectateurs ? 

- Absolument. Donc là on travaille avec canal+, vous savez que canal+ a sa propre application qui 

s’appelle my canal et que normalement il faut être abonné pour pouvoir avoir my canal sur son 

portable. Là, pour la Ryder Cup, dans la zone géographique du golf national, tout spectateurs 

français  qui viendra avec son portable ou une tablette aura la possibilité de se relier directement à 

my canal gratuitement. Donc il aura en plus du jeu, parce que quand vous suivez au golf, ce n’est 

pas comme  dans un sport collectif, comme il y a quatre parties le matin et quatre parties l’après-

midi, si vous voulez suivre une partie vous pouvez en suivre une seule. Mais l’avantage en ayant la 

tablette ou votre téléphone et en suivant la diffusion sur votre tablette ou sur votre téléphone, vous 
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avez toutes les images parce que là la télévision ne couvre pas une partie mais couvre les 4 parties 

en même temps. Donc c’est un avantage qu’on apportera à tous les spectateurs qui seront présents 

sur le golf national. 

- D’accord, donc il y a quand même des avancées significatives. En terme de billetterie, c’est déjà 

sold out ou … 

- Je ne peux pas vous dire que c’est déjà sold out parce qu’on en est qu’aux pré enregistrements mais 

si toutes les personnes à qui on a préenregistré convertissent leur pré enregistrement de chaque 

billet on sera sold out très rapidement, oui.  

- Une autre question qui est aussi liée à la promotion du golf. Vous vous appuyez sur différents 

évènements, la Ryder Cup particulièrement mais également l’open de France plus 

régulièrement. Vous avez d’autres moyens encore de promouvoir le golf ? 

- Ben écoutez je pense qu’on a fait le tour. Quand on a tous les médias, les médias audio, les médias 

papiers, les médias télévisuels. Que vous avez l’accueil d’un très grand évènement qui est le plus 

grand évènement au monde qui est la Ryder Cup que parallèlement à ça en France on a la chance 

d’avoir l’Évian Championship qui est le 5ème tournoi majeur chez les femmes et le National Open de 

France qui fait partie des Rolex séries, je pense qu’on a tous les éléments pour pouvoir 

communiquer sur notre sport. 

- Reste à espérer qu’un français puisse intégrer l‘équipe. 

- C’est vrai que ça a toujours été un objectif de la fédération. Quand on s’est lancé dans la 

candidature en 2008, je crois que la dernière participation c’était celle de Thomas LELAY d’avoir 

joué 6 ans avant et on n’était pas certain d’avoir un Français qui puisse jouer la Ryder Cup même 

avant 2018. Or Victor DUBUISSON l’a jouée en 2014. Malheureusement on n’avait pas de 

Français en 2016. On avait des Français dans la Junior Ryder Cup. Donc on peut imaginer qu’on 

puisse avoir des Français. Un joueur comme Alexander LÉVY même Victor DUBUISSON, s’il 

joue un peu moins bien en ce moment, c’est un garçon tellement talentueux qu’il est capable de 

revenir très vite au plus haut niveau. Et puis on a des jeunes générations qui seraient aussi capables 

de jouer dans la Ryder Cup. Maintenant, l’émergence de champions n’est pas forcément liée au 

développement de la pratique du jeu. C’est une des raisons, c’est un des objectifs que la fédération 

recherche parce qu’on est avant tout une fédération sportive et donc on recherche l’excellence dans 

la pratique de notre sport. Mais par exemple l’Allemagne qui a eu la chance d’avoir de grands 

champions comme Bernard LANGER qui a gagné plusieurs tournois majeurs ou Martin KEIMER, 

n’a pas une évolution du nombre de licenciés supérieure à celle de la fédération française de golf. 

Donc l‘émergence juste de champions ne suffit pas pour soutenir le développement de la pratique 

du jeu. 

- C’est un élément parmi d’autres. 

- C’est un des éléments. C’est pour ça que nous on s’est toujours basé sur le fait de pouvoir accueillir 

un grand évènement de façon unique comme la Ryder Cup mais d’avoir également d’autres très 

grands tournois en France comme l’ÉVIAN Championship, comme l’open de France et le fait 

d’avoir des parcours adaptés. Tout ça c’est très important. Si on a des parcours adaptés mais qu’on 

n’a pas de champions, c’est dommage, la presse ne s’y intéresse pas. Si on a des champions et pas 

de parcours adaptés et bien les nouveaux licenciés ne trouveront pas de parcours où jouer. Et tout 

est lié. Il n’y a pas un remède miracle autrement il y a  longtemps qu’on l’aurait trouvé et d’autres 

fédérations les auraient trouvés également. 

- Dans votre volonté de promouvoir l’activité est ce que le fait de rester dans des parcours, est ce que 

ce n’est pas limitant ? Est ce que ça peut être un enjeu ou une volonté ou une idée de pouvoir 

investir des lieux publics ? 

- Ça c’est le street golf. C’est le street golf. 

- Oui mais par exemple … 
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- Oui mais ça, ça ne dépend pas de nous. Vous savez avec le programme des parcours compacts 

urbains on essaye justement de s’implanter de faire comprendre notamment aux collectivités que 

d’investir dans un parcours de golf c’est évidemment énormément d’atouts. D’abord comme on l’a 

dit tout à l’heure de toucher une part très importante de la population. Quand vous faites du 

patinage, une patinoire, je ne suis pas sûr que ce soit aussi trans-générationnel que la pratique du 

golf. En plus en terme de coût d’entretien, un parcours de golf ça coûte beaucoup moins cher. Et 

puis ça permet aussi d’un point de vue écologique de pouvoir sanctuariser des espaces verts. Parce 

que quand vous créez un golf et si vous regardez les golfs créés pour de très grandes villes, le golf 

de Mandelieu la Napoule, il a été créé à la fin du 19ème siècle. Je ne suis pas sûr que s’il n’y avait 

pas eu un golf à cette époque là… tout autour, vous auriez des programmes immobiliers. Je ne suis 

pas certain que s’il n’y avait pas le golf il y aurait des espaces verts comme on en a aujourd’hui. 

Donc parfois, il y a une vision des écologistes qui est mauvaise pour notre sport et ils feraient bien 

de se poser la question différemment et un peu moins de façon obtue comme ils peuvent le faire de 

temps en temps. La création d’un golf permet la sanctuarisation d’espaces verts et pas le contraire. 

- Oui, Monsieur CHARON avait pas mal insisté là dessus et il me disait qu’il communiquait pas 

mal sur le développement durable et sur ces questions écologiques oui effectivement.  

Et ce que, ce que je voulais vous dire, c’est que lors d’un séjour à New York, j’avais vu que 

dans un des parcs ils avaient mis en place un green et ce green était un peu ouvert à tous et ça 

permettait aux gens d’essayer. J’ai trouvé ça assez séduisant et je me suis dit à l’époque, tiens 

c’est bizarre on ne le voit pas en France. 

- L’avantage du marché américain c’est qu’ils ont 26 millions de golfeurs. Donc quand vous mettez 

un green dans un parc vous avez 50 fois plus de chance d’avoir quelqu’un qui veut jouer au golf 

qu’en France. Donc c’est sûr que leur marché est beaucoup plus important. Maintenant ce n’est pas 

pour autant qu’on doit pas être à la recherche d’idées novatrices pour pouvoir attirer des gens autour 

de notre sport. Et je pense que ces parcours compacts urbains nous permettent un dialogue avec les 

collectivités et nous permettent de dialoguer avec les territoires pour leur faire comprendre à quel 

point le golf est bon. Donc ceux qui peuvent faire un parcours de 9 trous ou de 6 trous, ils le font, et 

puis ceux qui n’auraient envie de ne faire qu’un green au milieu, moi aujourd’hui je suis preneur 

dans le bois de Boulogne juste d’un green pour faire de la démonstration. Maintenant ça ne dépend 

pas de nous. Il faut arriver à convaincre les collectivités et ce n’est pas toujours facile. 

- Par rapport à votre stratégie partenariale, qu’est ce que vous vendez à vos futurs partenaires, 

comment vous vous y prenez pour les attirer ? 

- Mais ces questions là vous les avez posé également à Denis MACÉ ? 

- Pour partie oui. 

- D’accord, non parce que c’est vraiment typiquement, comme il est directeur délégué au marketing, 

vous voyez je préfère que ce soit lui qui réponde à ces questions là parce qu’il est bien plus à même 

que moi pour répondre à ces questions là. Je peux vous donner évidemment mon point de vue mais 

c’est le sien qui est plus important. Autant sur la Ryder Cup, il vaut mieux me poser des questions à 

moi, autant au niveau du marketing et de la communication, Olivier Denis MACÉ est vraiment la 

personne qui est la plus à même de répondre à ces questions là.  

- Alors par rapport à la Ryder Cup justement vous avez attiré des partenaires supplémentaires par 

rapport aux partenaires de la fédération ? 

- Oui, par exemple on avait des partenaires comme Rolex ou comme BMW qui étaient déjà des 

partenaires de la fédération ou la Société Générale. Ces partenaires là étaient déjà partenaires de la 

fédération mais ils sont montés au niveau supplémentaire en étant également partenaires de 

l’organisation de la Ryder Cup. Et autour de ces partenaires là sont venus s’ajouter de nouveaux 

partenaires qui n’avaient jamais été impliqués dans le golf. Par exemple Bouygues Immobilier, le 

groupe Vivendi c’est un peu différent, ils n’étaient pas partenaires mais c’est la holding du groupe 

canal, donc c’était différent. Des sociétés open golf club mais là open golf club est une société qui 

est impliquée dans le golf qui possède et gère un certain nombre de clubs de golf. On a la société 
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Air France, Air France était aussi partenaire mais ils sont devenus encore plus partenaire qu’ils ne 

l’étaient. Le groupe LVMH, lui n’était pas du tout impliqué dans le golf et à travers d’abord 

LVMH, ensuite Berluti et après le Rociana, ils sont devenus partenaires. Qu’est ce que je n’ai pas 

cité encore comme partenaire. Le groupe Lenôtre qui lui n’était pas partenaire, c’est un nouveau 

partenaire. Le groupe Be Elevent, lui aussi n’était pas partenaire de la fédération, n’était pas 

partenaire du golf. Donc on a la majorité des sociétés sont des sociétés qui étaient impliquées dans 

le golf mais on a également des sociétés qui n’étaient pas impliquées dans le golf et qui sont venues 

spécialement parce que la Ryder Cup est pour eux un vecteur de communication. 

- Vous essayerez de les conserver sur la fédération une fois la Ryder Cup passée. C’est votre stratégie 

? 

- Bien sûr, l’objectif c’est d’arriver à leur proposer un produit qui corresponde à ce qu’ils 

recherchent. C’est vrai que la Ryder Cup est un support fantastique et il faudra que la fédération 

retrouve quelque chose qui soit capable de les intéresser. 

- Qu’est ce que vous leur avez vendu au niveau de la Ryder Cup à ces nouveaux partenaires ? 

- Ben c’est essentiellement … c’est une association à l’évènement et également une association à la 

fédération qui n’est pas le détenteur des droits mais qui est le pays hôte. Donc à travers ça 

aujourd’hui d’être partenaire de la Ryder Cup c’est des sommes qui sont extrêmement importantes 

il n’y a que très peu de partenaires, il y en 5. Mais par contre il nous paraissait important d’abord 

pour financer les efforts qu’on fait pour accueillir cet évènement qu’il puisse y avoir le soutien des 

licenciés, ça c’est l’augmentation de la licence, c’est quelque chose de complètement nouveau. 

Ensuite on a le soutien de l’État et ensuite on a enfin le soutien du club des partenaires. donc, on 

leur a vendu le fait qu’ils nous aidaient et qu’ils ont un rôle vertueux qui est celui de nous aider à 

travers l’organisation de cet évènement. 

- Vous avez mis en place des packages d’hospitalité particuliers ? 

- Non c’est eux qui choisissent. C’est des packages qui existent aujourd’hui. Mais ça, ça ne faisait 

pas partie des contre parties du club des partenaires. Les contre parties du club des partenaires 

c’était une visibilité comme étant le soutien à la fédération en tant que pays hôte de la Ryder Cup. 

Bien évidemment il y a donc cette visibilité parce qu’il y avait une visibilité à travers les médias 

mais il y a également du réceptif où ces personnes ont été invitées aux dernières Ryder Cup pour 

leur faire prendre conscience de l’importance de cet évènement. Parce que comme aucune Ryder 

Cup n’a jamais eu lieu en France, il y a très peu de Français qui se sont déplacés sur des Ryder Cup 

donc depuis la création du club des partenaires en 2010 on a assisté aux 4 Ryder Cup et c’était 

important pour nous de montrer à nos partenaires ce qu’était cet évènement. Donc ça, ça faisait 

partie du package. Pour 2018, chaque partenaire déploie son hospitalité selon ses propres besoins.  

 

- On arrive pratiquement au bout. Comment vous avez associé les organes déconcentrés de la 

fédération c’est à dire les ligues et les comités départementaux et les clubs d’ailleurs à cet 

évènement ? 

- L’objectif de cet évènement, malheureusement ou heureusement je ne sais pas, le golf national est 

sur Paris, ça a été un des gros avantages de notre dossier de candidature parce que par rapport aux 

autres concurrents on avait un parcours existant et un parcours apprécié par les joueurs européens 

puisque c’est le même parcours sur lequel ils jouent chaque année l’open de France. Donc c’est une 

organisation très centralisée. Il y a d’un côté la fédération, mais ce qui est important c’est que la 

candidature ce n’était pas une candidature de saint Quentin en Yvelines, ce n’était pas une 

candidature de Paris, c’était une candidature française. C’est important que le rayonnement de cet 

évènement soit un rayonnement territorial. Donc les ligues ont la possibilité d’organiser pendant la 

Ryder Cup ou avant la Ryder Cup ce qu’on appelle des fans zones, on fait la promotion de 

l’évènement, mais au delà de la promotion de l’évènement, on fait surtout la promotion de la 

pratique et à travers la possibilité qui sera offerte avec la Ryder Cup, l’objectif, c’est d’arriver à 

attirer de nouveaux golfeurs. Et donc on a des programmes d’initiation, de démonstration, qui sont 

organisés de façon décentralisée dans un certain nombre de grandes villes.  
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- Pour aller au bout de cet entretien, est ce que vous mis en place des indicateurs d’évaluation 

en terme de performance pour cet évènement et plus généralement pour la fédération en 

terme de marketing ? 

- On va le voir par rapport au nombre de licenciés. C’est sûr que nous l’objectif c’est (1) d’abord 

qu’on ait plus de personnes mais on fait des études pour voir l’intérêt du golf auprès de la 

population donc ça on a la possibilité, on sait aujourd’hui quel était … parce qu’on a le nombre de 

licenciés mais on a également le nombre de pratiquants. Aujourd’hui on a à peu près 400000 

licenciés et on à peu près 800000 joueurs de golf en France. Donc après la Ryder Cup on pourra 

mesurer si le nombre de licenciés a augmenté, si le nombre de pratiquants a augmenté, si c’est 

uniquement le nombre de licenciés, si c’est plutôt le nombre de pratiquants sans qu’ils aient été 

licenciés, ça c’est quelque chose qu’on peut mesurer parce que ce sont des choses qui ont déjà été 

mesurées par la fédération. Mais Il y a également la création de richesses qui est extrêmement 

importante parce que donc avec le ministère des sports et la délégation interministérielle depuis 

l’organisation de l’euro il y a maintenant des méthodes qui ont été mises en place par le ministère 

du budget et le ministère des finances qui permettent de mesurer la création de richesses en tout cas 

qui est une méthode unique pour mesurer la création de richesses. Donc l’organisation de 

l’évènement permettra aussi de vérifier  qu’il y a bien eu création de richesses et quelle a été la 

création de richesses pour le pays à travers l’organisation de cette compétition. 

- L’impact économique forcément devra être positif.  

- Oui. 

- Est ce que l’évènement sera bénéficiaire de votre point de vue ? 

- L’objectif de la fédération ce n’est pas qu’il soit bénéficiaire. Il sera bénéficiaire pour le détenteur 

des droits. Nous on a un budget d’organisation qui est de 40 millions et les 40 millions sont déjà 

couverts et on a déjà ce budget de 40 millions. Si jamais on avait des revenus supplémentaires, ils 

seraient dépensés au profit du rayonnement de l’évènement. Mais l’objectif ce n’est pas de faire une 

marge. 

- Les Jeux Olympiques ça n’a pas été grandiose pour le golf si je peux dire ça comme ça. 

- C’était aussi la 1ère fois que le golf était exposé comme ça.  

- Quelle est votre analyse ? 

- C’était la 1ère fois qu’il revenait aux Jeux Olympiques depuis très longtemps, donc c’est sûr que le 

programme est tellement riche et que les droits c’est les télés publiques qui l’avaient, et les télés 

publiques n’ont pas l’habitude de retransmettre du golf, ce n’était pas pour nous le meilleur vecteur 

pour arriver à obtenir la reconnaissance. Mais il y a quelque chose de plus important au niveau, que 

la rediffusion purement du golf parce que les jeux olympiques restent un tournoi comme tous les 

tournois qui se jouent chaque semaine. Par contre ce qui a été très important dans le … au niveau du 

collectif c’est de repenser que le golf est réellement un sport. C’est à dire que pour certaines 

personnes, ce n’est pas un sport. Le fait qu’il revienne aux Jeux Olympiques, je pense que ça a été 

quelque chose d’important et qui a renforcé la position du golf non pas comme uniquement un sport 

de loisir mais comme un sport de compétition et un sport reconnu par les instances olympiques.  

- Oui, et puis aussi avec le golf qui a cette dimension de toucher un peu Monsieur tout le monde et 

qui pourrait servir là votre volonté de se développer vers tous les publics. 

- Bien sûr c’est un élément supplémentaire qui doit nous aider à développer la pratique du golf.  

- La question c’est de savoir comment faire en sorte que les champions de golf s’impliquent dans 

cette compétition. 

- Alors ça c’est une vaste question, mais vous savez c’est un peu la même chose que lorsque le tennis 

est revenu aux jeux olympiques. Au début tous les meilleurs joueurs n’ont pas participé aux jeux 

olympiques. Après avec le temps, les joueurs l’ont fait et aujourd’hui ils sont très attachés à jouer 

les jeux olympiques. Donc il faut laisser un peu de temps et je pense que ça se fera naturellement.  

- Vous êtes optimiste.  
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- Je suis optimiste.  

- C’est une excellente chose. Est ce que vous voulez rajouter quelque chose ? 

- Non, non. C’était intéressant de discuter de différentes choses. Si vous avez besoin n’hésitez pas à 

me rappeler. 

- C’est moi qui vous remercie infiniment. 
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Entretien Olivier DENIS MASSÉ 

Salarié 

Directeur Marketing de la Fédération Française de Golf 
 

- Présentation 

- La fédération m’a proposé de les rejoindre pour s’occuper de tout ce qui était marketing, 

communication, médiatique au sens large du terme et piloter les équipes en place et de coordonner 

le travail de communication au service du marketing, de la licence ; et de mettre tout ça en phase 

dans une direction et un fil rouge communs sachant que toutes ces équipes en place sont assez 

autonomes en termes des livrables qu’ils ont à produire. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- Née en 1912 et regroupait à l’époque…, elle s’appelait l’Union des clubs de France, regroupait la 

vingtaine de clubs de golf créés en France. Le premier étant Pau en 1847. Après il y a eu des golfs 

qui existent toujours comme Mandelieu, Biarritz, Dieppe, Compiègne. Certains ont disparu. En 

1912 tous ces clubs se sont regroupés. Et la fédération s’est appelée Fédération en 1933 avec de 

nombreux clubs puisqu’après la 1ère guerre mondiale il y a un peu un boom du golf avec beaucoup 

de constructions de nombreux parcours. Aujourd’hui elle regroupe des clubs. Il y a 750 structures 

de golfs en France plus des associations sans terrain et des associations d’entreprises aussi. Elle a 

environ 410000 licenciés actifs et on compte autant de personnes golfeurs occasionnellement 

réguliers ce qui est antinomique. 

- Ce qu’on appelle les pratiquants ? 

- Ceux qui ne prennent pas forcément une licence tous les ans ou qui n’ont pas l’occasion de la 

prendre. 

- Y a-t-il obligatoirement un club à chaque parcours ? 

- Oui, oui oui. Il y a une association sportive même dans les clubs commerciaux.  

La structure des parcours en France. Il y a des golfs qui sont purement associatifs. C’est des golfs 

qui sont propriétaires de leur terrain ou locataires de leur terrain mais sont gérés par des 

associations. 

Il y a des golfs commerciaux qui sont soit propriétaires d’une personne qui en fait un métier et un 

commerce soit qui sont rattachés à des chaînes principalement new golf, blue golf, open golf club, 

Gaïa qui sont des sociétés qui sont soit propriétaires ou sont gestionnaires de clubs de golf. À 

chaque club il y a une association sportive qui gère toute la partie sportive du club. 

La fédération a des missions régaliennes qui sont délégation de service public du ministère des 

sports. On doit remplir ces missions régaliennes qui sont l’organisation du sport, les règlements, les 

commissions de discipline, la détection des joueurs, le dopage, tout ce qui est équipe de France, 

détection, encadrement et puis tout ce qui est aussi la réglementation du golf avec l’arbitrage. Tout 

ça dépend de la fédération. 

- Quelle est la différence entre les joueurs indépendants et les membres d’une association sportive ? 

- Les joueurs indépendants sont des joueurs qui ne sont pas membres d’une association sportive. Ils 

se licencient directement auprès de la fédération. Ils ne sont pas membres d’un club ou d’une 

association sportive. 

- C’est une vraie spécificité de la FFgolf ? 

- C’est une vraie spécificité puisqu’il y a la capacité de prendre une licence de golf directement à la 

fédération ou par internet ou par un mobile. 

- Ça existe depuis très longtemps ? 
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- Oui depuis très longtemps. Il y a la possibilité pour des joueurs indépendants de se rattacher à un 

club sans être membre. 

- Pourquoi cela n’existe pas dans d’autres fédérations ? 

- Parce que la pratique dans les autres fédérations est moins nomade. 

- Un pic de licenciés en 2011/2012 depuis cela se stabilise. Quelle explication ? 

- Notre explication, hésitation. Notre licence incluait une assurance. Pour une question de législation 

française, on ne pouvait plus obliger quelqu’un à s’assurer contre son gré. Donc l’argument de la 

licence assurance n’existait plus. On a perdu certains licenciés qui disaient je la prends pour être 

assuré. Ça nous a fait du mal à l’époque d’autant plus que maintenant on sait qu’on peut remettre de 

l’assurance dans la licence avec une possibilité de « lock out». On peut le faire maintenant. Surtout 

il y a un phénomène qui est commun à toutes les fédérations qui perdent toutes des licenciés car il y 

a un phénomène de nomadisme de plus en plus grand et qui est encore plus fort sur le golf 

puisqu’on peut jouer un peu partout. Ce phénomène, on essaye de l’enrayer par pleins d’actions 

marketing qui nous permettent d’être stable par rapport à d’autres fédérations françaises et d’autres 

fédérations européennes de golf qui ont une érosion forte de la licence. 

- Vous restez en tête des fédérations pour les plus de 55 ans ? 

- Le golf est un sport quand on arrête le sport ! C’est un sport qu’on peut pratiquer de 5 à 95 ans. 

On a des licenciés centenaires qui arrivent à jouer encore en petite voiture. 

C’est un sport qu’on peut pratiquer tout le temps. C’est un sport trans-générationnel où un type de 

70 ans peut joueur avec un type de 50 et un type de 30. Il n’y a pas de problème. C’est un sport 

qu’on peut pratiquer toute sa vie. 

- Quel est le modèle économique de la FFgolf ? 

- On doit avoir 67% du budget qui provient de la licence. Le reste est un tout petit peu de 

subvention mais très peu, le reste c’est essentiellement des partenaires. 

- Quel est l’enjeu prioritaire de la fédération ? 

- Compte tenu de la Ryder Cup. C’est de développer la pratique. Créer des nouveaux golfeurs et 

que ces nouveaux golfeurs deviennent des licenciés. Comme toutes las actions qu’on peut mener 

pour les jeunes sur la détection, sur la formation, malheureusement ce sont des choses qui nous 

coûtent de l’argent, et plus on peut en faire et plus on peut aguerrir aussi nos joueurs sur des 

tournois à l’étranger plus on peut leur faire rencontrer des gens, d’autres compétiteurs, plus haut le 

niveau sera et plus on créera de nouveaux golfeurs. C’est un cercle vicieux. 

- Intéressons-nous au service marketing ? 

- C’est un service qui a grandi avec la fédération. Historiquement c’était un service 

communication qui produisait tous les éléments de communication à destination des clubs et qui de 

plus en plus s’est tourné vers l’extérieur pour justement avoir des actions de découverte du golf, de 

prosélytisme de la discipline. Au fur et à mesure ce service s’est étoffé en termes de 

communication. Historiquement il y avait eu quelques partenaires qui faisaient peu… La 

communication s’est mise au service du marketing et des partenaires. Comment on peut créer 

des outils de communication à destination des grands groupes, qui peuvent être endossés par des 

partenaires. La digitalisation de tout ça nous a obligé de créer un site performant sur lequel on 

retrouvait toutes les informations. On s’est dit que ce site devait être un agrégateur de contenus, 

donc on a commencé à produire des contenus de manière autonome et ensuite de produire de plus 

en plus avec des pigistes, avec des accords qu’on pouvait avoir, avec canal plus, avec european tour 

et puis c’est devenu un hub de distribution de ces contenus parce qu’on a fait des partenariats 

avec l’AFP. On digitalise tout ça… Le type qui s’occupait de ça a eu de plus en plus de relations 

avec les médias et donc on a créé un pôle relation presse pour faire parler du golf et toutes les 

actions dans la presse. Et puis les médias sociaux ont pris un peu d’importance et puis on s’est dit il 

faut qu’on utilise ça. Donc on a prévu un job pour avoir un peu plus de présence sur les médias 
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sociaux et animer tout ça avec un community managers producteur de contenu. 

Tout cela s’est fait de manière empirique. La fonction a créé l’organe. 

On s’est dit que c’est de plus en plus digital. Plutôt que le digital soit séparé un peu partout, on va 

créer un vrai pôle digital qui va piloter toutes ces actions digitales. 

Tout ça au service de la licence puisque qu’il faut qu’on accroisse le nombre de licenciés ou au 

moins qu’on ne le diminue pas. Il faut créer des services pour les licenciés, donc en lien avec tout 

ça il y a des contenus premiums pour les licenciés. On a créé des services communautaires pour 

les licenciés avec tout ce qui était trouver un partenaire, trouver un parcours. On a donné de plus en 

plus de services ce qui nous permet d’avoir une légère croissance depuis 18 mois. 

- En termes de ressources humaines, 13 personnes travaillent dans ce service ? 

- Oui c’est ça 

- Ils sont répartis en 4 branches ? 

- Exactement 

- Fidèle à l’organigramme sur le site ? 

- Oui  

- Est-ce que le marketing fait peur dans votre fédération ? 

- Pas du tout ! Non seulement c’est un mot commun mais c’est un mot qu’on utilise qui est central. 

Le Président a une véritable volonté de se professionnaliser sur plein de sujets en allant chercher 

pour le golf national un anglais directeur d’un grand golf, en allant me chercher pour tous ces 

aspects là. Donc c’était une véritable volonté de mettre le marketing au cœur de la fédération. 

Ce n’est pas du tout un mot qui fait peur. 

- Quelle est la mission prioritaire de la fédération en matière de marketing ? 

- Du marketing pur ça serait de créer des licenciés. 

- Vous faites appel à plusieurs agences ? Pourquoi ? 

- On fait pas mal de chose en interne. En digital tout le traitement de la data est fait en interne. On 

collecte beaucoup de data sur toutes les habitudes de jeu avec toutes les compétitions qui sont 

rentrées et tout ce qu’il y a autour de l’espace licencié. 

On fait appel à des agences car on a des ambitions d’excellence et souvent par les agences on peut 

trouver des compétences de façon plus ponctuelle que ce qu’on peut avoir chez nous. On prendrait 

bien des concepteurs rédacteur, un créateur mais on n’en a pas l’utilisation toute l’année. En 

revanche on a un studio, et on décline avec une personne et demi puisqu’on a une personne qui fait 

le job sur la partie communication, on décline toutes les créas qu’on peut faire. Mais quand on va 

voir sur de la stratégie digitale ou médias sociaux ou quand on refait notre application on n’est pas 

forcément outillé pour le gérer chez nous. 

- Quel est votre circuit de décision ? 

- Un président, un comité directeur, un bureau directeur et les commissions. Je soumets le projet au 

Président et c’est validé, cela dépend du degré et du projet. Le comité directeur valide plus… Il se 

réunit une fois tous les trois mois. Le bureau fédéral se réunit toutes les trois semaines donc le 

bureau valide beaucoup de projets et quand ils sont présentés globalement ils sont à peu près validés 

et votés. 

- C’est plutôt avec le président que cela se construit ? 

- Pour moi oui 

- Le comité directeur appuie le projet travaillé en amont soit avec les commissions soit avec le 

Président. C’est ce modèle qui est appliqué dans votre fédération ? 

- Exactement. 
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- Quels sont les objectifs marketing de la fédération ? Votre stratégie est plus tournée vers 

l’attractivité ou la fidélisation ? 

- On a beaucoup travaillé sur la fidélisation et sur l’attractivité. 

- Est-ce que ce sont les mêmes problématiques ? 

- Non ce n’est pas du tout la même problématique parce que la fidélisation c’est plus autour de la 

licence et de tout ce qui va avec, tout ce qui va dans sa vie de licencié avec tous les services dont on 

a parlé tout à l’heure. Mais ces services là sont faits pour que nos golfeurs soient heureux d’être 

licenciés et continuent. Donc, on a un taux de renouvellement qui a considérablement augmenté 

depuis trois ans. Après, effectivement, on n’a pas du tout ce discours là vers les cibles sensibles au 

golf et qu’on a décidé d’attirer. On ne va pas leur dire venez au golf parce qu’on a un kiosque 

numérique dans la licence. En revanche quand on dit à nos licenciés tu peux trouver du lodge, tu 

peux trouver un partenaire, tu peux jouer samedi si tu n’as pas de voiture, tu peux échanger ta 

maison avec un autre golfeur comme ça tu n’auras pas besoin de prendre ton chariot parce qu’il y 

en a un sur place et puis tous les jours du peux lire Libé, le figaro, Paris match gratos. Ça c’est des 

petites choses qui font qu’ils sont fidèles. En revanche, ce n’est pas pour ça qu’un nouveau golfeur 

va prendre sa licence. En revanche, si on lui dit : vient jouer au golf parce que le golf c’est 

vachement bien, à côté de chez toi il y a des structures adaptées avec des professeurs qui vont te 

prendre en main et te faire découvrir la pratique. Et puis on a créé tous les produits découvertes, 

d’initiation, d’enseignement pour cette population là. Et cette population là, à nous de faire en sorte 

qu’elle prenne sa licence parce qu’elle a envie de jouer en compétition et parce qu’il y a tous les 

avantages dont on a parlé. On travaille les deux en mêmes temps. 

- Vous développez d’autres objectifs marketing ? 

- Créer de nouveaux golfeurs, créer de nouveaux licenciés et attirer de nouveaux partenaires. 

- Pour augmenter vos recettes ? 

- Oui tout à fait. 

- Dans vos objectifs marketing avez-vous celui de construire une marque fédérale ? 

- Construire une image du golf, oui, après construire une marque fédérale sur une fédération c’est un 

peu plus compliqué. Une marque c’est plutôt sur des grands événements comme la Ryder cup qui 

sont de véritables marques qu’on peut faire grandir. La marque fédération française de golf. Je ne 

suis pas sûr que ce soit une marque qui soit la plus… 

- Ce n’est pas assez sexy, vendeur ? 

- Ce n’est pas que ce n’est pas vendeur. La preuve, au contraire on a créé des produits avec des 

distributeurs une marque véritablement FF golf. On vend des produits logotés FF golf avec de la 

com. Donc la marque elle existe. Je ne suis pas persuadé que la marque FF golf soit quelque chose 

qui soit très… euh comment dire… Les gens ne vont pas se mettre au golf parce que la fédération 

c’est vachement bien. 

- Quelle image de la fédération voulez-vous véhiculer ? 

- Une image moderne. Une image à l’écoute de ses licenciés. Une image favorisant la découverte de 

la pratique. Ce que nous aimerions construire c’est le golf un sport pour tous. On est encore sur 

une image un peu élitiste du golf, un petit peu chronophage, un petit peu éloigné des centres villes, 

un petit peu cher… L’idée est de faire tomber tous ces clichés. 

- Vous appuyez vous sur des valeurs ? 

- On s’appuie sur des valeurs du sport, de la santé, socialisation, un sport d’adresse, de concentration. 

- Comment définiriez-vous votre identité. Quel est votre ADN ? 

- Hésite. Comme toute fédération c’est de gérer ce sport et d’en développer la pratique et d’en faire 

un sport pour tous. 
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- Visez-vous un public particulier ? 

- On n’a pas de public particulier, on est ouvert à tous. On essaye vraiment de mettre le golf un peu 

partout mais on n’a pas de public particulier. 

- Avez-vous segmenté votre offre, quel est votre portefeuille de produit ? 

- On n’a pas forcément segmenté notre offre. En fait on l’adapte à chaque cible en terme de 

marketing pur et de nos partenaires. On a l’avantage d’avoir une base de données de tous nos 

licenciés qu’on connaît depuis très longtemps puisqu’on a commencé à informatiser en 1996 ce qui 

nous a permis de collecter beaucoup de datas de nos membres. On a toujours chez nos anciens 

membres licenciés occasionnels qui ne sont pas parfois pendant un ou deux et puis qui reviennent 

chez nous ;  on a pas mal d’informations, je vous parlais tout à l’heure du kiosque numérique, on 

sait ce qu’ils lisent. On a beaucoup de choses qu’on vend à nos partenaires.  

- Le pitch & putt, le 9 trous, 18 trous. Développez-vous uniquement la pratique compétitive ? 

- Pas du tout, pas du tout, non, non, au contraire… On cherche à développer une pratique loisir. 

Dans le cadre de la candidature à la Ryder Cup, on a fait un plan de 100 petites structures. Son idée 

est d’avoir des structures pitch & putt, practice, des structures périurbaines accessibles très 

facilement. On va faire une heure de golf comme on va faire une heure de tennis pour attirer un 

public qui a peut-être moins envie de jouer 4 heures pour faire un parcours. On cherche vraiment à 

développer la pratique loisir. La pratique loisir va amener après vers la pratique… La pratique 

loisir est un vrai axe de développement pour nous. 

- Quelle différence entre la pratique loisir et la pratique compétitive ? 

- La pratique classique, c’est des parcours de 9 trous ou 18 trous. La pratique loisir c’est des 

practices, des trous un peu plus courts, des 6 trous, du golf à l’heure… 

La pratique loisir, c’est je joue au golf comme j’en ai envie en m’affranchissant un peu pas 

forcément des étiquettes mais de certaines règles de jeu contraignantes, en jouant avec des copains. 

Avant il n’y avait qu’une seule forme de pratique. On prenait des cours avec un prof et puis 

avant on décidait quand on pouvait aller sur un parcours. 

Aujourd’hui l’idée c’est je prends deux trois cours, j’ai envie de m’amuser, je vais taper des balles 

dans un practice, j’en fais une heure. Je ferai trois trous sur un petit parcours. On est plus dans cette 

forme là. On essaye de développer quelque chose qui soit un peu plus ludique. Le golf c’est un 

sport difficile. 

- Avez-vous identifié des concurrents pour la FF golf ? 

- Non, non, non pas spécifiquement 

- Comment vous vous différenciez des autres sports. Positionnement ? 

- On ne cherche pas forcément à se positionner par rapport aux autres pratiques. On a nos propres 

atouts : sport santé, sport qu’on peut continuer à pratiquer vieux, sport où on peut s’amuser tout le 

temps où on peut toujours essayer de progresser alors qu’il y a plein de sports où le physique… 

Même si au golf on régresse physiquement dans sa puissance mais aujourd’hui le matériel permet 

de compenser cette diminution de puissance physique et de pouvoir continuer à putter, c’est juste un 

peu d’adresse et un peu d’habileté, donc ça permet de dire je vais m’améliorer sur mon putting. Ça 

va me permettre de maintenir mon niveau. On peut maintenir son niveau en ayant des points faibles 

qui deviennent des points forts et des points forts qui faiblissent un peu. 

On a nos spécificités. Comme dans tous les sports individuels, chacun à ses propres spécificités. 

Nous il y a le côté sport santé parce que c’est une activité de plein air, il y a une activité physique 

qui est de la marche et qui n’est pas contraignante. Il y a un côté super social parce qu’on joue avec 

des amis, qui permet de rencontrer des gens. On ne cherche pas à dire qu’on est meilleur qu’eux. 

On a de bons rapports avec les autres fédérations. 

- La pratique en zone urbaine vous intéresse-t-elle ? 
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- Le street golf ? Les parcours en ville, ce sont des vrais parcours, c’est un axe de développement 

fort. Après le street golf c’est à dire jouer avec des balles en mousse dans la rue, ce n’est pas 

forcément une pratique qui… Le golf se joue sur un parcours, la règle de base c’est ça. 

- Vous y voyez une opportunité d’investir d’autres lieux comme la ville par exemple ? 

- Il y a des simulateurs, des practices. Je ne comprends pas très bien. 

- C’est peut-être d’autres formes de pratiques qui permettent d’accueillir d’autres publics ? 

- Il suffit d’avoir une structure adaptée pour les accueillir. Le plan 100 petites structures est là pour ça 

quoi. À Reims il y a une structure à mi chemin entre les quartiers chauds de Reims et une zone 

d’activité industrielle. C’est une structure proche car accessible en transport en commun. Elle a 

permis à plein d’autres populations de découvrir le golf. C’est un axe de développement. 

- Quelles actions récentes avez-vous mises en place pour augmenter votre audience ? 

- Ce sont des actions principalement de relation presse. De création d’histoires intéressantes pour 

la presse. La Ryder cup ça a été un formidable vecteur de découverte du golf et de médiatisation du 

golf parce qu’on a un sujet. La presse aime bien que le sujet fasse parler de quelque chose. Si on 

leur dit le golf c’est bien, ils vont dire c’est bien on va en parler une fois par an. Tous ces 

champions ont été formés par la fédération, ce plan qui structure qui permet d’accueillir de 

nouvelles populations. 

- La Ryder cup 2018, quelle est votre stratégie pour attirer des spectateurs et téléspectateurs ? 

- On a créé pour nos licenciés une priorité d’achat qui début septembre leur permettra pendant trois 

semaines d’acheter moins cher. Après sur 51000 billets par jour en vente au golf national hors 

hospitalité, on sera à guichet fermé très rapidement. On n’a pas forcément une structure pour 

remplir le stade comme à l’euro qui rempli facilement ses quarts de finale demi finale et finale avec 

de grands pays mais qui a du mal à vendre un Croatie contre les Polonais. Nous on a trois jours de 

haut niveau et c’est trois jours de finale de Roland Garros. Donc on est à guichet fermé. 

- Cet événement coûtera à la fédération ou rapportera-t-il à la fédération ? 

- Elle ne coûtera rien à la fédération puisqu’il y a un budget qui a été créé et qui est respecté. Ce n’est 

pas forcément à moi de répondre sur ce sujet. Globalement 

il y a un budget, il y a tout sur notre site web, il y a une augmentation de la licence qui a été votée 

en AG à 85%. Il y a trois euros par an par licencié qui vont au budget de la Ryder Cup. Il y a un 

club de partenaires, il y a les subventions de l’État. Donc ça ne coûte rien à la fédération. Peut-être 

que ça rapportera peut-être un peu mais ce ne sera pas des millions parce qu’on n’est pas détenteur 

des droits. 

- Qui possède les droits ? 

- La Ryder Cup Europe sur la billetterie, marketing et droits médias. 

- Comment assurez-vous la promotion de la fédération ? réseaux sociaux ? Présent sur tous les 

réseaux sociaux ? 

- On est présent principalement sur Facebook, un petit peu sur twitter et un peu sur Instagram. 

- Vous ciblez des contenus particuliers en fonction des réseaux ? 

- Non, oui c’est un traitement de l’information un peu différent. L’actu chaude on la traite  beaucoup 

plus sur twitter, on se situe sur le registre du scoop, enfin du fil d’info. Sur Facebook on est plus 

dans l’explication et le partage. Sur Instagram ce sont essentiellement des photos qui sont 

échangées. 

- Est-ce que c’est intéressant de faire de la publicité pour une fédération ? 

- On en fait sur des opérations découvertes. On crée un produit découverte pour découvrir le golf on 

crée de la publicité dans la presse grand public. Là on a des campagnes pour la billetterie de l’open 

de France, pour la billetterie de la Ryder Cup on fait des campagnes, pour la vente de la licence on 

fait des campagnes. 
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Après on n’a pas vraiment de campagne institutionnelle en disant le golf c’est bien quoi. 

Notre campagne licences reflète notre… 

- Faire une campagne à la télévision sur la fédération de golf ? 

- C’est quelque chose qui est régulièrement évoqué. Le problème est que ça coûte relativement cher 

comme média pour une efficacité qui n’est pas forcément à 100% sur les choses qui serait 

institutionnelles. Quand on vend de la billetterie pour la Ryder Cup on fait un petit film qu’on arrive 

à passer en digital ou sur les chaînes sportives. Après faire le golf c’est bien sur TF1 ou France télé 

ça va coûter un million et demi d’euros pour un résultat qui n’est pas forcément… 

- Pourquoi la pub c’est bien pour Carrefour et pas pour le golf ? 

- Carrefour fait de la publicité sur des produits. Ils ne font pas de la publicité pour Carrefour c’est 

bien. Ils mettent en avant des opérations commerciales, ils mettent en avant des produits, ils ne 

disent pas Carrefour c’est bien parce que c’est bon pour ta santé ou Carrefour c’est mieux. 

- La fédération de golf pourrait mettre un produit en avant ? 

- C’est ce que je vous dis, on fait des campagnes de publicité pour le pass-go-for-golf qui est un 

produit découverte, notre licence, la billetterie Ryder Cup. On va faire à la rentrée une opération 

découverte en septembre sur l’opération portes ouvertes dans les clubs. On va faire de la publicité 

là. Après on n’a pas forcément les moyens de se payer de la publicité sur TF1. 

- En terme de politique d’image utilisez-vous le développement durable ou RSE ? 

- Bien sûr, on vient de signer une charte avec le Muséum d’Histoire Naturelle. Allez sur notre site, 

vous avez toutes les informations là-dessus. Notre propre golf est labellisé développement durable. 

On travaille sur la préservation de la faune, de la flore, les ressources en eau. 

- En termes de politique de prix, est-ce que le prix de la licence est un débat compliqué au sein 

de la fédération ? 

- Non parce qu’elle augmente de un euro tous les trois ans, quoi. 

- C’est souvent un sujet tabou ? 

- Non, après elle vaut 53 euros pour un adulte et puis il y a des prix pour les jeunes. Non ce n’est pas 

tabou. 

- Comment gérez-vous le réseau de distribution ? Est-ce une difficulté ? 

- Non pas du tout. Tous les présidents de ligue sont membres du comité directeur. Donc ils sont assez 

habitués au process de la distribution. Des super bons relais auprès des clubs. Ligues et comités 

départementaux ont des attributions bien spécifiques. Après il y a toujours certains qui disent qu’à 

Paris tous des cons, ils n’y connaissent rien, ils ne sont pas sur le terrain. Ça c’est dans toutes les 

fédérations, il y a toujours des phénomènes comme ça de Présidents de ligue qui sont assez 

récalcitrants au pouvoir central. 

- Les ligues ont des rôles différents des comités départementaux ? 

- Oui bien sûr, départementaux euh, qui travaillent beaucoup avec la ligue aussi mais ils sont 

beaucoup plus axés sur tout ce qui est jeunes. Alors que les ligues, en fait la détection n’est pas trop 

faite par les comités départementaux qui remontent les équipes vers les ligues. 

L’idée est d’avoir un maillage territorial qui se fait beaucoup par les comités départementaux. Les 

ligues ont des épreuves de ligue qui regroupent un peu tout ça mais c’est très pyramidal chez nous. 

- Entre le projet fédéral et le club, les préoccupations sont tellement différentes qu’ils ne se 

comprennent pas vraiment ? 

- Ce n’est pas vraiment le cas chez nous. Réflexion. Nous on est très proche des clubs parce que 

tous les outils qui sont utilisés par les clubs sont fournis par la fédération. Quand vous faites une 

partie vous rentrez votre score dans le logiciel de la fédération qui permet de calculer le classement 

des joueurs. Tout ça, ce sont des logiciels fournis par la fédération. Après on les aide beaucoup 
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pour tout ce qui est gestion du personnel, RH, juridique, taxe professionnelle, classification des 

personnels. On a une relation qui peut être directe par les clubs et qui ne passe pas forcément 

par les ligues. Tout ce qui est administratif pur on est en ligne direct avec eux. Il y a une typologie 

des clubs, il y a 750 clubs, c’est quasiment 750 entités spécifiques. Il n’y a pas forcément la 

typologie le club de 1000 membres, le club de 2000 ou de 500. Chacun a de par son histoire, son 

mode de gestion sa spécificité. On est assez proche des clubs. On a un service relation club, on les 

visite souvent. 

- Sur une campagne par exemple santé, sentez-vous que les clubs vous suivent fidèlement ? 

- Ils sont très demandeurs. Le boulot qu’on fait c’est pour eux. Ce sont eux qui accueillent les 

golfeurs. Ce n’est pas nous qui les accueillons à Levallois. 

- Avez-vous des indicateurs qui vous renseignent sur l’efficacité des actions ? 

- C’est le nombre de licences. On a des outils qui nous permettent de segmenter, de regarder à la 

minute près, on sait exactement les évolutions de toutes les catégories qu’on a faites, la création, le 

renouvellement, la reprise de 2ans, par catégorie d’âge, par sexe. Tous ces outils nous permettent de 

dire : on a cette catégorie là qui est sensible en ce moment, qu’est-ce qu’on pourrait faire comme 

action dessus pour essayer de la re-booster. Les seuls indicateurs sont les licences et les nouveaux 

partenaires. 

- La taille de la fan base vous intéresse-t-elle ? 

- On regarde un peu. Mais ce n’est pas prépondérant. Enfin ça l’est mais... On sait qu’elle croît 

régulièrement. On est parti de zéro il y a moins de 18 mois. On sait que les fans sont super engagés. 

- Le golf et la télévision ? 

- Vous ne voyez le golf que sur canal plus et sur golf chanel. C’est formidable parce que pour leurs 

abonnés ils font bien les choses. Après c’est le débat entre les chaînes payantes et les chaînes 

gratuites en termes d’audience. Pour les sports qui ne sont pas le foot et encore un match de foot de 

l’équipe de France sur TF1 ça peut faire 10 millions, il n’y aura jamais 10 millions sur une finale de 

champions League du PSG ou Monaco. C’est toujours le problème entre l’engagement d’un média 

qui vend des abonnements pour un public fanatique qui paye pour cela et qui va être très fidèle, qui 

va regarder beaucoup et qui va être super satisfait parce que ces chaînes là font beaucoup. Et puis 

vous allumez la télé, il y a du golf sur France 3, vous restez une demi heure dessus, tiens c’est 

sympa. Ça marche pour nous comme pour plein d’autres sports. 

- Votre stratégie par rapport à la télévision ? 

- On n’a pas de stratégie parce qu’on n’est pas détenteur des droits. On a un open de France qui est 

mutualisé et qui est (vendu) à canal plus 

- Êtes-vous aidé par le CNOSF, le ministère ou la FI ? 

- On a beaucoup d’échanges avec la FI et l’association européenne du golf et avec d’autres 

fédérations. Ils viennent chercher un peu ce qu’on fait en termes de marketing digital parce que cela 

les intéresse beaucoup. Le CNOSF, notre Président est trésorier du CNOSF donc on a beaucoup de 

lien avec le CNOSF après le golf ne fera pas gagné Paris 2024. 

- Paris 2024 sera un atout pour la FF golf ? 

- Oui cela nous donnera de la visibilité. 
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Entretien James BLATEAU 

Président de la Fédération Française de Gymnastique 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- J’étais fonctionnaire d’État cadre technique de gymnastique. Pour en arriver là, j’avais fait de la 

gymnastique, comme tout le monde j’avais fait de l’entraînement, je m’étais qualifié avec les 

qualifications fédérales de l’époque et j’avais fait juge. C’est le parcours habituel de club des 

gymnastes. Ensuite après une formation à l’INSEP, j’étais cadre technique pendant 12 ans en région 

Centre. Les cadres techniques à l’époque étaient dans un contexte bien différent d’aujourd’hui. En 

tout cas 12 ans d’expérience où je considère avoir fait presque tous les métiers de la gymnastique 

c’est-à-dire de l’animation, de la formation et de l’entraînement de haut niveau. Et 12 ans au cours 

desquels j’ai travaillé beaucoup mais je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Pour moi c’est 

une expérience très forte. Après ces douze ans et la décentralisation, j’ai rejoint le conseil général 

d’Île et Vilaine, je me suis déplacé d’Orléans je suis venu à Rennes, là j’étais en direction des sports 

en conseil départemental comme on dirait aujourd’hui pendant 20 ans. Avec différents métiers dans 

cette période qui m’ont permis de m’ouvrir à d’autres sports, d’autres problématiques et notamment 

du sport au sens du département c’est-à-dire autant en milieu urbain mais surtout en milieu rural. 

Depuis 1993, j’ai travaillé sur l’intercommunalité et le sport. 

- Donc pas de fonction fédérale ? 

- Non, ce n’est pas tout à fait ça. J’ai d’abord été professionnel pendant 12 ans puis j’ai rejoint le 

conseil départemental. Pendant cette période là, au moins au début, je n’étais pas du tout dans le 

système électif. Je ne peux pas dire que j’en avais une vision négative. J’étais du côté professionnel 

et pas du côté bénévole. 

- Vous n’avez donc pas été Président de comité départemental ou régional ? 

- Après 12 ans de travail dur j’avais besoin de souffler. Je suis venu au département sur un autre 

métier avec d’autres contraintes et obligations ; j’ai dû faire des efforts pour m’adapter. Durant cette 

période je n’avais pas envie de continuer dans la gym. Je n’avais pas envie de continuer dans une 

autre région ce que je faisais dans la précédente. Dans la précédente j’étais professionnel et dans la 

suivante j’aurai été bénévole. Donc je n’avais pas du tout envie de continuer ça. Par contre, très 

rapidement les acteurs locaux sont venus me chercher  pour me dire ce serait bien que tu nous 

donnes un coup de main. J’ai refusé en disant il y a vraiment collusion, d’un côté je suis celui qui 

attribue les subventions et de l’autre je serais celui qui demanderait les subventions. Donc ça ne va 

pas. J’ai donc refusé d’agir sur le cran départemental. Ensuite, on est venu me chercher mais cette 

fois sur le cran régional en disant ben oui on comprend que sur le plan départemental il y a un 

problème avec ton job, par contre si c’est au niveau régional peut-être qu’il y aurait moins de 

problème. Je n’ai pas accepté non plus en disant j’ai besoin de souffler, j’ai besoin d’y voir clair, de 

connaître la région. Au bout d’un moment j’ai eu cette réflexion, j’y vois clair dans la région, je 

vois les insuffisances, les problèmes, mais je ne fais rien, comme beaucoup d’autres, je fais mon job 

et je me détourne du problème. Au bout d’un moment face aux insistances je me suis dit, si je n’y 

vais pas je suis un peu lâche. Donc à un moment je me suis dit j’y vais. J’y suis allé comme vice 

président. J’ai fait la transition et quand le président qui était en place est parti, je suis 

devenu président en disant je fais un mandat et au bout de ce mandat, j’arrêterai. J’ai fait ce 

mandat. Au bout de ce mandat je n’ai pas pu trouver de remplaçant, donc j’ai prolongé 

encore en disant j’y retourne mais vraiment mon but est de trouver quelqu’un pour me 

remplacer. Donc j’ai deux ans supplémentaires, j’ai un peu formé, inciter d’autres gens à 

prendre des responsabilités. Entre temps j’avais été élu à la fédération comme membre du 

comité directeur. C’est un peu l’engrenage car finalement j’ai eu une expérience pendant que 

j’étais au conseil général d’Île et Vilaine entre 1993, 20 ans, j’ai eu cette expérience de vice 

président, président régional, puis ensuite élu au sein de la fédération membre du comité 

directeur puis élu au sein du bureau et rien ne me destinait à devenir Président, rien du tout. 
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- Au niveau des dates ? 

- Vice président peut-être 1996, Président je pense 2000 

- Et à la fédération ? 

- Président 2013, 4 ans auparavant c’était bureau en 2009 et donc 2004 j’ai du être élu la 1ère 

fois au comité directeur. Je voudrais ajouter une chose très importante. J’ai été fonctionnaire 

d’État dans un premier temps puis j’ai été en disponibilité puis j’ai été radié de l’éducation 

nationale parce que j’arrivais au bout de ma disponibilité  et du coup j’ai dû repasser un concours de 

la fonction publique pour être titularisé en collectivité territoriale. Tout cela n’a aucune importance 

sauf que je devais faire des formations et des stages complémentaires en collectivités territoriales. 

J’ai eu l’occasion de le faire au centre de droit et d’économie du sport de Limoges. Donc, j’ai 

fait le DESS de droit et d’économie. Pour moi ça a été un changement de ligne parce que j’avais 

un profil technique, j’avais de par mon expérience au sein de la collectivité j’accédais plutôt à 

ce qui était tous les sports et relations politiques avec les territoires et en concrétisant le DESS 

au CDES j’accédais à l’économie et au droit du sport. Le fait d’avoir fait différents métiers, à 

différents moments et ces différentes formations et d’avoir fait différents territoires, je suis 

originaire du Poitou Charente, j’étais en formation à l’INSEP, j’ai été en poste à Orléans et mon 

autre expérience professionnelle est en Bretagne, ce qui fait beaucoup de rencontres et beaucoup 

d’opportunités. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- C’est une fédération historique d’origine militaire désormais très différente de ça, qui a gardé sa 

partie compétitive et donc historique mais qui aujourd’hui est ouverte sur beaucoup d’autres 

pratiques et notamment l’activité de loisir. 

- 310000 licenciés, et beaucoup de pratiquants non licenciés un peu plus de 5 millions. 

Comment faites vous pour les convaincre d’acheter une licence ? 

- Les 5 millions je ne sais pas. Je sais que le mot gymnastique est tellement générique que tout le 

monde fait de la gymnastique. D’autres fédérations font de la gym, proposent de la gym. On 

retrouve toute la dynamique ou l’opposition qu’on retrouve parfois entre les fédérations 

délégataires et fédérations affinitaires mais il y aussi beaucoup, beaucoup de gens du secteur 

privé qui ont des initiatives en faveur de la gym en tout cas de leur gym. C’est un mot 

tellement générique aujourd’hui et qu’on ne maîtrise pas totalement. C’est le problème. Comment 

on attire les autres ? Notre stratégie n’est pas compliquée. On consolide les disciplines 

traditionnelles compétitives donc la gym garçons, filles, rythmiques notamment mais aussi les 

autres activités trampoline etc. Mais ce sont les activités traditionnelles qui représentent 50 à 

60000 qui font de la compétition. Après ce qu’on essaye de faire aujourd’hui c’est de proposer 

un certain nombre d’autres activités qui sont plus ou moins de nouvelles activités dont les 

clubs peuvent s’emparer pour intéresser d’autres publics dans leur cité. Finalement des 

nouvelles disciplines pour essayer de capter de nouveaux publics. On a une nouvelle démarche 

qui est peut-être d’identifier de nouveaux lieux de pratique. 

- Vous connaissez une baisse des clubs, pour quelles raisons ? 

- Ce n’est pas une petite baisse mais une baisse régulière depuis 20 ans du nombre de clubs. Il y a 

plusieurs phénomènes. On a un encadrement professionnalisé, quasiment 100% de l’encadrement 

est professionnalisé même s’il y a quelques exceptions. Schématiquement on est à 310.000 licences 

1500 clubs. Ça s’érode en nombre de clubs. Ce n’est pas une grosse chute mais le différentiel entre 

tous les clubs qu’on gagne et tous les clubs qu’on perd est de 4, 5, 6 tous les ans de façon régulière. 

Pour professionnaliser il a fallu avoir des structures assez grosses. Cela nécessite que soit les petits 

clubs se regroupent soit se structurent et en se professionnalisant le club devient plus gros mais tue 

peut-être le club d’à coté. On est dans cette dynamique là aujourd’hui. Qui est complétée par les 

élus locaux qui aujourd’hui ont aussi leur problème et ont moins d’argent disponible pour les 

associations et disent il est absolument nécessaire de fusionner. Je suis convaincu que c’est une 
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erreur forte mais ils sont face à leur problème de finance publique et d’attribution de subvention. 

Pour moi c’est une erreur très importante, très, très importante. 

- Cette baisse est-elle une préoccupation ? 

- En tant que tel, ce n’est pas vraiment une préoccupation. Mais on a des structures de plus en plus 

grosses. Les  300000 licences se répartissaient sur 1600, 1700 clubs , aujourd’hui ils se répartissent 

sur 1500, ce qui veut dire qu’en moyenne on est à 200 par club mais c’est une moyenne qui a 

tendance à monter puisqu’on est plus nombreux mais on a moins de clubs. Donc ça veut dire qu’on 

a des structures et quand vous êtes président bénévole d’un club vous savez que en moyenne vous 

avez 200 personnes qui viennent s’entraîner plusieurs fois par semaine, que vous allez devoir 

recevoir, gérer, assurer, faire déplacer, former, envoyer en compétition, c’est un boulot 

considérable. Cette moyenne cache des disparités. Mais les gros clubs sont à… Le plus gros club est 

à 2000 licenciés. Vous imaginez ce que c’est une structure à 2000 avec des gens qui viennent 

s’entraîner plusieurs fois par semaine, avec des mineurs, des majeurs en allers et retour, en 

conséquence sur l’encadrement et sur les déplacements. C’est un boulot colossal. Il faut s’adapter à 

ça. Ce n’est pas un problème. Mais je ne crois pas que les maires qui parfois disent il faut 

absolument fusionner se rendent compte de ce qu’ils sont en train de générer derrière. 

- Mais le maillage territorial est en souffrance quand on sait que la proximité est un critère de choix 

des pratiquants ? 

- Oui, on constate un divorce parce que je pense que la proximité compte beaucoup pour les 

pratiquants. Je suis le premier à défendre quelque chose de différencié par rapport à ça. On a de la 

baby gym avec des touts petits. Je ne vois pas comment des parents jeunes qui travaillent pourraient 

faire 30 ou 40 km pour emmener leur petit de 2 ans ou à peine puis qu’on les prend à cet âge là ou 

un peu avant pour trois quart d’heure de séances et les ramener à la maison. De ce côté là il nous 

faut de la proximité. Mais par contre c’est totalement en contradiction avec ce que disent les élus 

locaux qui ont leur problème de subvention publique et d’équipement, ce que je veux bien entendre. 

Mais du coup on se rétracte. Les nouvelles régions sont plus grandes avec un peu moins de 

proximité qui sont tirées par les métropoles. Et tout indique que les métropoles centraliseront 

l’activité économique et que des espaces vont être libres ailleurs où on ne fera pas plus de gym 

que d’autres activités. Pour moi il y a un changement politique radical. Avant on disait tout 

doit être à égalité sur le territoire on doit pouvoir trouver à la fois des écoles, des soins, du 

téléphone et pourquoi pas de la gym et aujourd’hui on dit ici et là il y en aura et là et là ma 

fois chacun se débrouillera. 

- Quelles sont les priorités de la fédération ? 

- Les deux points vraiment forts sont le nombre de licenciés et de clubs, on les met toujours en 

parallèle. On n’admet pas, on constate la diminution du nombre de clubs mais nos efforts vont 

toujours pour augmenter le nombre de clubs. Ne serait-ce que par ce que quand on dit qu’on perd 

des clubs ce n’est pas tout à fait ça, c’est le différentiel entre tous les clubs qu’on gagne et tous les 

clubs qu’on perd. En fait on en perd encore plus. Quand je dis il y a une érosion de 4, 5 10 clubs 

selon les années, en fait on en perd beaucoup plus mais comme on en gagne, le différentiel n’est 

que de 3, 4, 5 selon les années. C’est vraiment le grand point. On souhaite que ce sport là qui est 

diversifié, est intéressant du point de vue éducatif, social et sur beaucoup d’aspects. C’est la 

première chose. La deuxième chose,  c’est comme on a besoin de locomotive, effectivement la 

pratique compétitive et de haut niveau est notre deuxième indicateur. 

- Les médailles olympiques ! 

- On n’est pas fermé, les médailles aux championnats du monde on les prend aussi. 

- L’augmentation du nombre de licenciés c’est aussi dû au fait que les subventions baissent et 

60% de vos ressources sont vos licences ? 

- hésitation. On peut le voir de deux façons. Notre but est de porter notre activité. Quand on dira 

qu’on est 300000 et on s’arrêtera parce que ça nous fait trop de souci, je pense qu’il sera temps de 

changer de dirigeants. Continuer à expliquer ce qu’est la gym, à partager avec d’autres, la structurer 
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autrement pour intéresser plus, c’est le moteur même des fédérations. Regrouper, fédérer, faire 

vivre les gens ensemble, et faire de la gym. C’est pour toujours. Effectivement, ça a un impact sur 

les ressources, mais c’est quand même le point n°2. Ce n’est pas augmenter pour avoir de 

l’argent en plus. C’est on augmente parce que c’est notre but d’augmenter et une deuxième 

chose oui ça a un impact sur le budget. 

- Quelle est la place du marketing dans votre fédération ? 

- Sur ce sujet je considère qu’on est un peu débutant. Jusqu’à présent jamais la fédération ne s’est 

posée des questions en matière de marketing vraiment. Il y avait un développement qui se faisait. 

Ce développement se faisait sur la multiplication des disciplines, c’était le grand axe jusqu’à 

présent. La deuxième chose c’était on contactait quelques boîtes qui, éventuellement pour des 

raisons des fois secrètes, mettaient de l’argent, d’autres n’en mettaient pas et rien n’était compris, 

construit. 

- Avec un grand partenaire France Telecom ? 

- On a eu dans le passé ce grand partenaire. Il faut se souvenir qu’il était partenaire public. 

Finalement la gym a vécu la transition entre le groupe France Telecom public et la société Orange 

d’aujourd’hui. Mais à l’époque il faut savoir qu’il y avait beaucoup, beaucoup d’argent et que le 

regard sur cet argent était lui par contre très faible. C’est en tout cas mon avis. Si les dirigeants de 

l’époque avaient quelques arguments, pleurnichaient un peu et avaient quelques projets ça suffisait 

pour avoir vraiment beaucoup d’argent. Et moi j’ai beaucoup regretté ça. C’est un peu dissonant sur 

le sujet. Je travaillais en région à l’époque des premiers contrats et je voyais cet argent gaspillé. Ça 

m’énervait un petit peu. Ce que j’ai construit en région à l’époque c’était au contraire quelque chose 

qui allait s’inscrire dans le temps. Ce sont des idées que je reprends aujourd’hui. À l’époque tout le 

monde misait sur avoir des survêtements neufs pour son équipe, je sais très bien qu’une fois les 

survêtements, une fois qu’on les a attribués aux uns et aux autres et bien chacun s’en va avec son 

survêtement et content de l’avoir eu. Mais c’est une récompense individuelle qui ne sert à rien, qui 

ne structure rien du tout. J’ai préféré miser sur la formation qui était plus inscrite dans le 

temps. Tout cela c’est du passé. Il y a eu ce gros partenaire, il a aidé la fédération à progresser, il a 

aidé la fédération avec des contraintes qui n’étaient pas très connues à l’époque. C’est à ce moment 

là que c’est passé de l’association à quelque chose de plus professionnalisé. C’est le passé. 

Aujourd’hui ce qu’on essaye de faire avec la démarche marketing,  c’est de redonner de la 

valeur à la gym. Aujourd’hui on a des athlètes sous valorisés, bien sûr on n’a pas de champion 

olympique aujourd’hui mais on en a eu récemment et finalement cela n’a pas tellement été exploité 

ni pour eux-mêmes ni pour la fédération. Quand aujourd’hui on propose un stage de l’équipe d 

France ici ou là, on nous dit oh lala ça va nous faire des frais ! Si on disait la même chose  avec 

l’équipe de France de foot, vous êtes à Strasbourg vous allez avoir l’honneur de recevoir l’équipe 

de France de foot, tout le monde va être content et si on se débrouille bien j’imagine qu’il va y avoir 

quelques partenaires locaux qui vont être contents de payer pour les recevoir. Nous, dans l’équipe 

de France de gym, il faut qu’on prie pour que les gens veuillent bien seulement faire des efforts 

pour les recevoir. Donc, ça veut dire la valeur est à zéro. Redonner de la valeur aux gymnastes, à 

la gym, aux événements. Aujourd’hui, on fait des événements où très souvent quand il s’agit 

d’événement départementaux ou régionaux le prix d’entrée, c’est zéro, c’est gratuit. Tout est 

gratuit. Globalement personne ne veut payer pour voir de la gym On est en train de remonter cette 

pente là, en disant aux gens quand bien même cette fille n’a pas été médaillée aux championnats du 

monde, elle a de la valeur quand même. Quand on voit nos champions de tennis, les meilleurs 

Français qui ne sont pas dans les trois premiers et ça n’empêche pas que quand il y a un tournoi on 

va voir TSONGA et les autres, on va le savoir tout de même parce que ce qu’ils font est intéressant. 

Dans la gym on en n’est pas là, si tu n’as pas fait la médaille, tu n’as rien fait. On est en train de 

reconstruire ça… 

- Votre pole CEM est récent, composé de 7 ou 8 salariés. Y a-t-il aussi des élus qui travaillent 

avec vous sur ce dossier ? 



-  

 
 

260 

- Sur ce sujet je suis en ligne directe. Il n’y a pas d’autres élus sur le marketing et la communication. 

C’est moi qui le fait en direct avec évidemment le directeur exécutif et le directeur du CEM. C’est 

en direct. Et… 

- Pourquoi, est-ce un sujet différent ? 

- Oui, je considère que c’est un sujet différent des autres sujets et je considère surtout que c’est un 

sujet qui est plus loin de la formation habituelle des dirigeants de la fédé de gym. J’ai eu la chance 

de faire la CDES de Limoges et donc évidemment qu’on a travaillé sur ces sujets là, à la fois par le 

droit et l’économie. Donc je me sens plus armé que les autres élus sur ce sujet là. Après il y a aussi 

une question de maîtrise mais ce n’est peut-être pas le bon mot, la politique en matière de marketing 

est une chose mais cela se convertit toujours par des relations avec les entreprises et ces relations se 

font en général de patron à patron et non pas de N°2 ou 3 à vice président en charge de je ne sais 

pas quoi. Et donc c’est direct. Mais même avec le service, on a cette articulation là et en général ils 

font un certains nombre de contacts mais à la fin du compte c’est toujours moi qui gère à la fin. 

- Vous travaillez avec des agences et des consultants, pourquoi et quelles différences entre les 

deux ? 

- Très simplement, on s’est posé la question de se renforcer sur ces domaines là. On avait différentes 

solutions. Soit on traitait tout en interne et à un moment on s’est dit est-ce que les jeunes chez 

nous savent faire ce job là. C’était la première chose. La deuxième chose extrême dans l’autre sens, 

allons chercher quelqu’un qui va faire entièrement le boulot pour nous, on sait que cela ne 

marche pas très bien en général. Nous avons choisi la solution intermédiaire où les gens de chez 

nous sont chez nous et nos consultants forment, oui forment nos personnels en interne. Ce n’est 

pas eux qui font le job mais ils nous aident à faire le job. Le choix qu’on a fait est celui là, de faire 

monter les compétences qu’on a en interne mais par l’intermédiaire de consultants qui eux ne 

savent pas faire le job totalement  mais qui nous apportent un certain nombre de compétences qui 

nous font monter. Un jour on se séparera des consultants et j’espère qu’à ce moment là les 

personnes qui resteront chez nous seront du bon niveau pour traiter le sujet. 

- Qui sont ces consultants ? 

- Oui, alors c’est plutôt des personnes… On a un peu de tout. Des personnes qui travaillent. Par 

exemple on avait un déficit sur la presse notamment donc là on est sur l’aspect communication, on 

avait des gens qui savaient écrire, qui étaient formé dans différentes écoles de communication mais 

à la fin du compte on voyait bien que c’était un peu disparate qu’il n’y avait pas assez de méthode, 

et donc là on a été chercher un attaché de presse en qui on a confiance. Et au lieu de lui dire fais 

nous le boulot et nos gars on va les orienter autrement, on lui a dit faisons un cycle de formation et 

tu passes de temps en temps pour acter le travail et donc finalement c’est de la formation, c’est du 

consulting et de la formation. 

- Avez-vous déjà négocié avec un partenaire la mise à disposition d’une ressource marketing ? 

- Non jamais, jamais. Je ne sais pas, je ne sais pas… Humm Les entreprises que je rencontre ont leur 

travail à faire. Elles ne sont pas toujours prêtes à nous donner de l’argent mais elles ne sont pas 

forcément plus prêtes à nous donner du temps de travail. Par contre on peut avoir des échanges. On 

essaye de construire ce réseau là aujourd’hui, c’est-à-dire des échanges très directs, très sains, très 

simples je pense mais par contre de là à avoir une entreprise qui donne…  C’est quand même tendu 

pour tout le monde aujourd’hui. Aujourd’hui ce n’est pas une question qu’on pose. Dans les 

partenariats qu’on a on va chercher soit des services produits ou de l’argent mais on ne va pas 

chercher des services intellectuels auprès des boîtes. 

- Quelles missions donnez-vous aux agences ? 

- Par exemple, on va avec des agences de graphisme… C’est plutôt pour qu’ils produisent eux-

mêmes le travail mais nous c’est des choses qu’on ne sait pas faire aujourd’hui, on n’a pas de 

ressources. Il faut dire qu’auparavant on les avait. Une jeune fille qui était en fin de cycle au 

moment où je suis arrivé était directrice de la communication et graphiste donc elle faisait de la 



-  

 
 

261 

communication, un peu de politique de la communication, elle était un peu en difficulté, mais par 

contre elle faisait tout le graphisme c’est-à-dire les affiches et les choses comme ça c’était elle qui 

les faisait directement. On a choisi de travailler avec une agence parce qu’on n’a personne qui 

sait faire une affiche en interne de façon professionnelle, ils savent bidouiller deux trois trucs 

comme tout le monde, mais ils ne savent pas faire d’une façon professionnelle et moi j’ai voulu 

qu’on monte en compétence là-dessus. On passe deux trois coup de fil à des agences et ce sont les 

agences qui font… 

- Quelle image essayez-vous de promouvoir ? 

- C’est une formule. On veut passer de la gym en noir et blanc à une gym en couleur. De la gym 

en noir et blanc, la gym militaire, les photos sépia d’il y a bien longtemps ou les photos de 

Comaneci de la Roumanie de la dictature et tout ça. Pour moi c’est de la gym ancienne. Nous, ce 

qu’on veut, c’est de la gym en couleur, c’est à dire qu’importe le classement même si quand on va 

aux Jeux olympiques on préfère faire la médaille d’or, quand bien même on ne la fera pas mais on 

veut une gymnastique où les gens se sentent bien dans leur peau, sont joyeux, sont créatifs, et 

réussissent. Donc je ne peux pas dire mieux que passer du noir et blanc à la couleur. 

- La FFGym c’est 7 ou 8 disciplines, est-ce un problème d’image ? 

- En fait aujourd’hui c’est peut-être ambiguë effectivement. Les disciplines olympiques c’est 4 

disciplines, gymnastiques artistiques masculines et féminines, rythmique et trampoline. L’État 

nous rappelle que ce sont ces 4 disciplines qui sont importantes. Le reste ils seraient prêts… A 

la fois ils nous demandent de les traiter dans notre fédération et à la fois ils seraient prêts à les 

saborder. Nous… 

- Quelle est votre stratégie de communication ? 

- Notre position c’est dans l’ordre des priorités, c’est quand même les disciplines olympiques, je 

parle là du point de vue compétitif parce que c’est un peu différent quand on est sur le reste. La 

deuxième chose, ce sont les disciplines qui ne sont pas olympiques. On traite dans cette hiérarchie 

là. Toutes les activités de loisir sont des activités qu’on met à égalité. Je ne choisis pas entre la baby 

gym et la gym santé senior. On élargit nos publics et pour les touts petits c’est de la gym et quand 

on fait de la gym senior c’est de la gym aussi. Pour moi le point de bascule c’est on a de la gym 

compétitive et de la gym de loisir. On a deux univers radicalement différents. Mais ce n’est pas 

vraiment, est-ce que c’est du tramp ou de la GR. On essaye d’échapper à ça. Effectivement on a 

peut-être des points communs à renforcer. Le point commun de tout ça c’est peut-être 

l’acrobatie. 

- Faut-il encore affiner la communication pour prendre cela en compte ? 

- En fait nos axes de communication sont plutôt sur la compétition que sur le reste. Un, la 

compétition, deux, le loisir. On fait la balance entre ça. Quand on est à proximité des jeux 

olympiques  et des championnats du mode on est sur l’équipe de France, la compétition et pour le 

reste ma fois nous avons des services et des produits à vous proposer, nous avons de l’activité pour 

vos petits ou vos grands. Ce sont nos deux axes. Sont-ils contradictoires ? Je ne crois pas parce que 

je vois ce qui se fait dans d’autres pays et ça vit bien. Par contre, ce qu’on a tendance à faire est de 

dire puisque moi je fais du loisir celui qui va aux JO ça ne m’intéresse pas tout à fait et 

inversement. Mais quand on va en Suisse on voit bien que celui qui va aux JO sera là à la fête du 

club ou à la fête de la fédération pour boire des coups. On a peut-être des rapprochements à faire 

encore. 

- Ciblez-vous des publics particuliers ? 

- Pour développer le nombre de licences on considère qu’avec les touts petits on est loin du 

maximum mais on est bien installé, on est bien installé jusqu’à 11 ou 12 ans après on a un creux 

assez fort et après ça remonte plutôt sur les seniors. La période des grands ados et des adultes, on a 

un trou. C’est sur cette tranche là qu’on veut insister. 

- La question des adultes 30-50 ans ? 
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- On n’est pas au clair là-dessus. C’est notre volonté de le faire mais on n’a pas le programme 

tout à fait adapté. On a des programmes pour la santé mais on (hésitation). Pour l’instant on a un 

produit bien installé la santé gym séniore et qui s’adresse aux gens de plus de 50 ans mais les gens 

de plus de 50 n’admettent pas d’être des séniors. Donc là, on a un problème un peu d’activité parce 

que nos programmes sont peut être un peu trop simples et donc il faudrait augmenter le niveau mais 

ça on doit pouvoir le régler rapidement, par contre les gens de 50 ans ne se considèrent pas du tout 

comme des séniors et ça a changé parce que auparavant on admettait qu’à 50 ans on est pas comme 

les jeunes, mais aujourd’hui les gens de 50 ans, non, non ça ne va pas du tout vous nous appelez 

séniors on n’est pas des vieux. C’est ressenti fortement. C’est juste un mot. Sur l’activité elle 

même ça ne pose pas de problème mais sur le mot ça crispe vraiment. Et puis sur la tranche 

d’avant sur les 30-50 on a les produits encore à construire et c’est compliqué parce qu’on a les 

enfants, la charge professionnelle et donc il faut qu’on trouve le bon produit pour ça. Mais on 

va travailler sur le sujet. 

- Sur la tranche des 30-50 ans vous êtes concurrencés ? Comment vous différenciez-vous des 

fédérations concurrentes ? 

- Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ça. Ce que je sais c’est que 

j’ai des contacts avec eux, j’ai travaillé avec certains… Hésitation.  

Il y a des logiques différentes, des logiques socio économiques différentes… Je pense au 

cyclotourisme il y a de très belles initiatives. L’EPGV même si je n’étais pas en responsabilité à 

l’époque, mais c’est une fracture avec le FFGym et ça m’énerve beaucoup et aujourd’hui je ne 

vois pas ce qui différencie vraiment l’EPGV de la FFG. Puisque la fracture s’était faite sur la 

compétition, au moment ou la FFG était exclusivement sur la compétition. Donc ceux qui n’étaient 

pas sur la compétition ont voulu se différencier. Il y a eu des clashs et ça a donné ça. Aujourd’hui 

quand la FFGym fait toujours de la compétition mais fait aussi pour une grande partie de la non 

compétition donc du loisir, donc je ne vois pas ce qui nous différencie vraiment de l’EPGV 

aujourd’hui. Après il y a des logiques, des milieux socio économiques, des façons de se poser des 

problèmes différenciés parce que les chemins ont été différents, mais sur le fond je ne vois pas bien 

les différences. 

- Je ne vous interroge pas sur votre portefeuille de produits par ce que je l’ai déjà fait avec R. 

WALKER. Le fait que les autres fédérations mettent le paquet sur les femmes, est-ce que c’est 

un danger pour vous sachant que 80% de vos licenciés sont des femmes ? 

- Hésitant. Ça pourrait l’être. Peut-être ça pourrait l’être. Mais je suis assez tranquille là-dessus. Je 

suis même un peu outré et je ne suis pas le seul de la communication à outrance qui est faite sur le 

sujet à la fois par quelques sports comme le foot et par le ministère sur le sujet. Je suis outré. Quand 

ils nous demandent à nous de développer l’activité féminine, je leur dis on est à 82% de féminines, 

on ne va pas la développer encore… Nous, ce qu’on rêve, c’est d’avoir une société équilibrée. On 

veut voir au sein de la FFGym l’équilibre général de la société. C’est pour cela que sur les postes à 

responsabilité on est à parité. Sur la pratique, on n’y est pas du tout mais sur les postes à 

responsabilité on y est. Donc on fait des efforts dans ce sens là. Je ne vois pas pourquoi le 

ministère fait vraiment du forcing hormis à développer… Cette histoire est partie plutôt du foot 

qui se dit qu’il est peut-être arrivé au bout de son public masculin et pour remplir mes stades il faut 

des femmes et je vais les intéresser au foot. Ils sont vraiment dans la démarche de convaincre de 

nouveaux publics pour remplir les stades puis pour éventuellement faire de la pratique. Je ne le vois 

pas comme une menace. Ça m’étonnerait qu’ils fassent du foot prochainement avec des petits de 2 

ans. Ce n’est pas très massif. À terme je n’en sais rien… Ce qui est sûr c’est qu’il y a plus 

d’influence des autres sports co qui émergent basket, hand, volley il y a plus d’influence sur nos 

chiffres de gymnastes masculins. Auparavant, on en gardait plus et aujourd’hui on voit qu’ils 

glissent vers d’autres disciplines. Ce qui est choquant c’est qu’entre fédérations on se retrouve en 

concurrence, ça ne me gêne pas d’être en concurrence mais le ministère ne peut pas demander à 

chacune des fédérations d’augmenter toujours et toujours parce qu’à un moment ce ne sera pas 

possible. Là je ne vous parle que des licences mais je ne vous parle pas des équipements. On est 

peut-être concurrents sur des publics mais on est surtout concurrents sur les équipements. 
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Quand partout où je passe on me dit que là ce n’est pas possible parce qu’on a une équipe résidente 

de basket, ils sont 10 à s’entrainer mais le palais des sports est bloqué toute la semaine et pour toute 

l’année et je vous dirais quelle est la date de libre et que ce jour là peut-être vous pourrez faire de la 

gym. Et bien je pense que le basket est un grand handicap pour développer la gym tout comme pour 

développer le judo, la lutte, l’escrime ou d’autres sports individuels. 

- La gymnastique à l’école est un enjeu pour vous ? 

- On est actif de deux façons. On traite au niveau de la fédération. On a une convention Quint 

partite avec tous les partenaires de l’école, ministère de la jeunesse et des sports, de l’éducation 

nationale, UNSS, FFSU et USEP. On a ce partenariat là. C’est une convention. On renvoie vers nos 

structures déconcentrées pour la faire vivre. Donc on leur demande d’avoir des commissions 

mixtes, d’aller au contact. On porte ça de cette façon. On n’a pas beaucoup plus que ça. On a 

quelques événements communs où on fait des conditions de facilité pour que les collégiens puissent 

participer. Hésitation. On a quelques événements comme ça. 

- Avez-vous des données tangibles sur l’implantation de la gym en collège ? 

- Pas vraiment, pas vraiment. Sans doute que l’UNSS a plus d’éléments que nous. On se soucie 

toujours de la liaison qu’il y a entre l’école et nous. Je dois dire qu’on n’a pas les éléments 

tangibles, on n’a pas… On nous dit toujours que c’est utile… On a nos interrogations sur le 

sujet. Evidemment que ça ne peut pas être néfaste, mais par contre le glissement n’est pas du tout 

automatique. On a pour ça et notamment en gym acro qui est très populaire en collège, mais par 

contre  il y a quasiment plus de pratiquants en collège que dans les clubs. Les gens se satisfont 

largement de ce qui est fait au collège et ne vont pas en club pour en faire. Et nous je ne sais pas si 

on est capable de les accueillir d’ailleurs. La liaison n’existe pas. Un deuxième point sur la relation 

avec l’école et jusqu’à présent c’était bloqué mais nous on souhaite toujours, puisqu’on nous 

demande aussi de faire du haut niveau et que pour cela il faut un peu de temps, on discute toujours 

avec le ministère pour pouvoir avoir ce temps un petit peu aménagé pour les collèges et surtout 

pour les primaires. Jusqu’à présent on n’avait zéro réponse et aucune avancée d’aucune sorte. Il me 

semble que la perspective des JO pourrait reposer la question un petit peu autrement. 

- Récemment vous avez renouvelé des partenariats avec Erra, et Moreau, vous êtes dans une 

dynamique positive ? 

- On essaye de construire quelque chose. On est dans une dynamique positive. Je ne veux pas 

faire un one shot. Ça ne sert à rien. On a une politique événementielle je vous dirais la même 

chose. Faire un événement pour faire croire au monde entier qu’on est les meilleurs et le lendemain 

ne plus rien faire, pour moi ça n’a aucun sens. On fait des événements tous les ans. Avec les 

partenaires on essaye de construire quelque chose. Je leur dis simplement, dans notre fédération 

on est en croissance de telle façon, on a tel problème sur tel sujet, là vous pourriez nous aider, là ça 

serait bon de mettre un peu d’argent, l’événementiel on va le construire comme ça vous pouvez 

vous inscrire dans cette dynamique là. Eux ont besoin parce que c’est parfois dur pour eux aussi, de 

perspectives. On essaye d’apporter ces perspectives là. Moi ce que je veux c’est juste construire. 

Voilà. 

- Dans cette stratégie partenariale visez-vous des secteurs particuliers ? 

- On a avec nos consultants identifiés un certain nombre de secteurs sur lesquels on pouvait aller. Il y 

a un certain nombre de boîtes qu’on va démarcher de façon volontaire. On a fait des strates, on 

cherche d’abord des boîtes françaises, puis européennes puis du monde entier. On cherche des 

boîtes sensibles au DD parce que nous aussi on y est et puis on veut développer ça aussi. Si 

vous me dites j’ai une boite d’un pays asiatique qui nous amène beaucoup d’argent qui pollue 

n’importe comment et fait travailler les enfants on regardera … si vraiment on est dans le besoin 

peut-être qu’on fera ou peut-être qu’on fermera les yeux comme beaucoup font mais ce n’est pas 

notre point d’entrée. 

- Seriez-vous prêt à faire des partenariats uniquement pour un gain d’image ? 
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- Peut-être, peut-être, peut-être, peut-être… Après on n’est pas comme le foot, on n’est pas médiatisé, 

commercialisé comme le foot. On parlait de France Telecom, on voit bien que leur stratégie sur les 

30 dernières années, on voit que petit à petit ils sont entrés dans le sponsoring où ils ne 

connaissaient rien, ils sont entrés par la gym car ils avaient des axes politiques et stratégiques très 

forts, puis ils se sont éloignés de ça et aujourd’hui ils ne font que du commerce en entrant par les 

grandes disciplines médiatisées foot rugby et quelques autres. C’est bien normal. Je comprends 

cette logique là. Nous on va chercher, c’est des partenaires qui correspondent à ce qu’on est 

nous, qui ont des perspectives à moyens termes, qui sont fidèles, qui construisent quelque 

chose et qui ont des valeurs assez fortes comme on espère les porter. Oui, on a signé 

dernièrement avec le Crédit Mutuel. On s’y retrouve assez bien parce que c’est une banque 

mutualiste, parce qu’ils sont organisés un peu comme nous, parce qu’ils s’inscrivent dans le temps, 

on a signé pour 4 ans c’est donc un contrat assez long avec eux, oui on s’y retrouve pour 4 ans avec 

Moreau, oui avec Gymnova pour 4 ans. On parle, on est en train de négocier, on parle d’un contrat 

encore plus long que 4 ans. Moi ce que je veux le plus, c’est effectivement construire et installer les 

choses dans le temps. Je ne serai peut-être plus là quand les contrats aboutiront mais ce n’est pas ça 

qui est important. 

- Seriez-vous prêt à vous associer à une autre fédération pour être plus fort ? 

- Je ne peux pas vous répondre. Je ne me vois pas demain dire judo et gym on va voir le partenaire 

X  pour avoir des bagnoles ou de l’argent pour faire je ne sais quoi. Par contre d’une façon régulière 

on se voit entre présidents de certaines fédérations comme le judo parce qu’on sent des affinités 

comme des sports individuels entre des sports à 300000 et ceux à 500000. 

- Pourquoi pas aller plus loin ? 

- Je ne vois pas les points communs immédiatement mais… 

- Pour promouvoir votre fédération quelle est votre stratégie par rapport à la télévision ? 

- Notre stratégie est la même que ce que je viens de vous dire. C’est-à-dire construire dans le temps. 

J’ai besoin de faire évoluer les événements qu’on organise nous même parce que quelques fois ils 

ne sont pas sur des très bons formats qui passent à la télé. On a besoin de faire de ces évolutions là. 

Là  on vient de faire un certain nombre de choses sur les compétitions par équipes de clubs, on fait 

des évolutions sur le top 12 etc, donc la télé n’a pas encore compris mais cela va venir bientôt 

sûrement. Pour les internationaux de France on a des formats désormais qui les intéressent ils sont 

assez proches. Pour autant on fait ces efforts là, on va au contact sur ces sujets mais ce qu’il faut 

voir aujourd’hui c’est que le monde de la télé est en grand trouble. Et c’est un peu compliqué. Ceux 

qui sont installés c’est déjà troublé pour eux. Ceux qui étaient installés mais qui n’ont plus d’argent 

comme France télévision c’est compliqué et ça va être très très compliqué pour les temps à venir et 

ceux qui veulent émerger, nous on va travailler plutôt avec ceux là je pense. Mais c’est quand 

même compliqué. Canal plus qui explose, France télévision qui a toujours été positionné sur les 

jeux olympiques mais dont il est probable qu’il n’aura pas ceux de 2024 qui aujourd’hui n’a plus 

d’argent à investir puisque la dernière loi de finance lui demande d’économiser à tel point qu’il ne 

pourra économiser sur les droits culturel et sportif. Nous aujourd’hui pour avoir un rendez-vous 

avec France télévision c’est quasiment 6 mois. C’est presque ingérable. 

- Le salut viendra-t-il des réseaux sociaux ? 

- En partie si. Je pense plutôt à un mixte entre les nouvelles télés qui émergent et les réseaux sociaux. 

- Comptez-vous sur vos athlètes pour faire de la publicité pour la fédération de façon 

contractualisée ? 

- On est un petit peu dans … On a déjà pris et payé des sportifs pour qu’ils soient des porteurs un peu 

des VRP de la discipline, etc… Hésitation. Ils sont volontaires sur le sujet mais pas très formés. Il y 

a donc des choses à faire. Aujourd’hui ils s’expriment beaucoup sur les réseaux sociaux. En ce sens 

ils sont en train de se former. Par contre ils ne sont pas disciplinés du tout. Donc c’est un peu 

compliqué quand même. Ils prennent la parole, je ne parle même pas des fautes d’orthographes ou 

des choses comme ça mais je parle du contenu. Là ils sont plutôt porteurs de leur parole et pas 
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d’une parole collective d’aucune façon. On a des choses à régler en interne pour qu’ils comprennent 

bien les messages, qu’il la reportent bien. Qu’ils distinguent bien entre ce qui est leur propre parole 

et à quel moment ils peuvent prendre la parole en tant que sportif et à quel moment on ne peut pas 

la prendre aussi librement parce que on est dans une organisation etc. Là il y a beaucoup de chemin 

à faire. 

- Votre prix de licence est de 21€, la quotepart fédérale a vocation à augmenter ? Est-ce un 

sujet de discussion ? 

- Oui c’est un sujet de discussion. Dans notre équipe on n’a pas eu de problème pour discuter de ça. 

On a essayé d’être clair avec tout le monde et de dire voilà si on a besoin d’argent et de dire 

pourquoi on a besoin d’argent. On a essayé de le faire de façon anticipée de façon à ce que ça ne 

pénalise pas les clubs et que le club ait le temps de s’adapter. En ce sens, je ne pense pas que cela 

fasse problème. Il faut bien dire que les finances des clubs deviennent tendues et donc on est 

vigilant. Par exemple on a fait le choix de dire que puisqu’il y a la réforme territoriale, il va sans 

doute y avoir des frais liés à ça, il y a sans doute des difficultés dans les clubs, puisque c’est un peu 

tendu on a fait le choix volontaire de dire on n’augmentera pas cette année et l’année prochaine, il 

n’y aura pas d’augmentation. Mais bien évidemment on ne peut pas continuer comme ça. Il y aura 

une augmentation après. Si nous on contient au niveau fédéral tout comme l’État contenait à 

l’époque de la décentralisation, an niveau départemental et régional, ce n’est pas du tout la même 

chose. Là il y a des augmentations qui se font bien que j’ai alerté les présidents régionaux et 

départementaux sur le sujet. Ils disent j’ai besoin d’argent donc j’en prends. On ne contrôle pas ça. 

Dans quelques temps on me dira je le sais à l’avance oui mais tu te rends compte ce que paye le 

licencié ce n’est pas 20 c’est 40 parce qu’il y a aussi la part de ceci ou cela. Mais moi j’ai décidé la 

part de 21 je n’ai pas décidé la part de 40 et donc les comités départementaux qui auront chacun 

leurs raisons de faire. Aussi le message de l’État est trouble sur ce sujet puisqu’il indique qu’il faut 

créer de l’emploi associatif, allez-y. Mais créer de l’emploi associatif c’est faire augmenter la part 

de cotisation des uns et des autres. Aujourd’hui, on créé de l’emploi dans les comités 

départementaux et ils prennent une part plus importante, on créé de l’emploi dans les régions et ils 

prennent une part plus importante. Il faut juste voir que ce sont des vases communicants. 

- Le prix est aussi une indication sur la valeur d’un produit. 

- Dans ce sens là cela ne me pose pas de problème. C’est juste si à un moment le prix ne correspond 

pas à un produit. Aujourd’hui quand pour faire une action on a besoin d’un salarié au niveau 

départemental, que pour faire la même action au niveau régional on a un autre salarié au niveau 

régional et quand au niveau national on a d’autres salariés qui font… Je me dis est-ce que c’est 

toujours optimisé ce qu’on fait sur ce sujet. Je pense que non. 

- Comment faites vous pour piloter votre réseau de distribution pour que les structures 

décentralisées déploient votre politique ? 

- On essaye d’être transparent et de dire ce qu’on veut faire. Les statuts ont changé avec un scrutin de 

liste avec un projet. Les gens ont voté en fonction de ça. Une fois en place on est là pour faire ce 

qu’on a dit qu’on ferait. Et donc il y a des gens qui se sont engagés avec nous. Le lien est un peu 

naturel. Pour autant avec les nouvelles régions qui émergent la donne change un peu et il y a 

effectivement certaines régions qui disent et bien nous… et ça fait partie du débat actuel… 

l’autonomie de telle ou telle région, j’ai appris que la Catalogne allait jusqu’à Perpignan… En tout 

cas les gens disent quand c’était sur des petites régions les gens avaient un certains nombre de 

choses à dire ou à faire. Aujourd’hui le fait d’être sur les grandes régions repose les questions 

autrement, donne un peu plus de moyens, donne un peu plus de difficultés aussi. Ceux qui ont des 

velléités d’indépendance se pose des questions. Moi je redis ça, j’ai été élu sur la notion de 

synergie. Je ne pense pas la fédération contre les clubs, ou contre les comités départementaux ou 

contre les régions, je pense avec… 

- Comment encourager les clubs à licencier tous les pratiquants ? 
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- Hésitation. On est en lien direct avec les comités départementaux et régionaux. On est en lien moins 

direct  avec les clubs. On propose des services et tout ça mais le club ne s’adresse pas directement à 

la fédération, il s’adresse au comité départemental qui remonte après les avis. Quand le club nous 

dit je suis mal informé ou vous n’avez pas fait le produit qui correspond à nos besoins, on pourrait 

interroger les structures intermédiaires que sont les comités départementaux en disant oui tu nous 

remontes des problèmes mais est-ce que tu as bien expliqué ce que nous voulons faire. Là on voit 

qu’il y a un maillon qui n’est pas tout à fait bien en place. C’est une généralité parce qu’il y a des 

endroits où c’est fluide et des endroits où ça l’est beaucoup moins. 

- Est-ce que les ligues et comités départementaux ont le même rôle ? 

- Ils l’avaient jusqu’à encore peu de temps. Là, on l’a différencié depuis les derniers statuts il y a plus 

d’un an. Tous les aspects de formation, compétition restent à la région et tout ce qui est de 

l’animation et compétition et promotion restent au département. La mise en œuvre et certains 

comités départementaux nous disent tu nous enlèves la formation, nous on est mieux placé que 

ceux-ci ceux-là. Mais oui il y a toujours des exceptions. On a affirmé le pilotage par des crans, 

c’est-à-dire si c’est la région qui pilote la formation, ce qui n’empêche que s’il y a de gros effectifs, 

il pourrait très bien délégué à un comité départemental mais la responsabilité reste à la région. Ce 

n’est pas très original mais n’empêche qu’à faire vivre ce n’est pas si facile que ça. 

- L’évaluation de votre performance fédérale est-elle fondée sur des indicateurs ? 

- On a des indicateurs classiques d’État licences médailles etc . On doit remplir cela chaque année. 

Notre projet fédéral a été identifié. Sur ce projet fédéral, j’ai ma grille de suivi. Est-ce que j’ai 

augmenté en nombre de licenciés. Est-ce que le projet a été fait ou n’a pas été fait ? Est-ce qu’il a 

obtenu les résultats qu’il devait obtenir ? J’ai cette grille là que je ressors annuellement à mes 

collègues en disant ah on avait dit qu’on ferait ça et là on n’est pas en avance ou bien au contraire là 

ça commence à prendre une bonne tournure. On fait ça annuellement et puis on verra au bout des 4 

ans. Le jeu que j’ai accepté en proposant le scrutin de liste avec un projet c’est de dire que si vous 

considérez au bout des 4 ans qu’on a bien travaillé, ce ne serait pas illogique de renouveler l’équipe 

et si vous pensez qu’on a mal travaillé par rapport à ce qu’on avait dit vous nous dégagez et ce sera 

très bien comme ça. 

- Est-ce que vous vous appuyez sur la satisfaction des clients ? 

- Pas vraiment, pas vraiment mais on a des remontées de ça mais on n’est pas organisé. Pour nous 

c’est un peu compliqué aujourd’hui de s’adresser aux 310000. On n’est pas organisé pour s’adresser 

aux 310000. On commence à l’être. Alors donner des petits messages. Quand à faire une évaluation 

sur ça on n’est pas aujourd’hui armé et organisé pour ça. On a le retour de façon indirecte, ça passe 

par les comités départementaux, par les comités régionaux. Donc c’est filtré un petit peu, soit grossi 

soit minoré dans certains cas. C’est un peu imprécis mais c’est comme ça qu’on fait. 

- Pas encore un outil CRM ? 

- Pour nous c’est un peu compliqué aujourd’hui on n’est pas en capacité de le faire.
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Entretien Pascal JOURDAN 

Élu,  

Trésorier de la Fédération Française de Gymnastique 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- Je suis un ancien gymnaste tout simplement. Un jour mes parents m’ont emmené dans une salle de 

gymnastique. J’étais gymnaste. J’ai fait quelques années d’entraînement quand j’étais étudiant 

notamment. Je suis très vite devenu dirigeant, de club, de structures déconcentrées et dirigeant 

fédéral. 

- Président de ligue, de comité départemental ? 

- J’étais président d’un gros club de plus de 2000 adhérents, président de comité départemental et 

président de ligue. J’ai fait toute la filière. J’étais vice président de la fédération et trésorier depuis 

2013. 

- Vous êtes entré à la fédération à quelle date ? 

- Ma première licence, j’avais 10 ans. 

- Et en tant qu’élu fédéral ? 

- 1996 

- Pouvez décrire la fédération de gymnastique ? 

- C’est une vieille fédération de par son nombre d’années, je crois que c’est la 1ère fédération de 

France qui propose 7 disciplines, dont 4 disciplines olympiques, ce qui est une particularité de 

cette fédération. Ce n’est pas facile à gérer en terme d’image justement. Une fédération qui 

s’est largement ouverte depuis plusieurs années sur des disciplines non compétitives. Car je lis 

souvent dans beaucoup de revues que les fédérations restent arcboutées sur leurs disciplines 

compétitives. Dans notre fédération, on compte plus de licenciés non compétitifs que de licenciés 

compétitifs. Je trouve que c’est une fédération très moderne même si c’est la plus ancienne. C’est 

une des plus grosses fédérations puisqu’on compte plus de 300000 licenciés. Qui est bien 

implantée, avec ses qualités et ses défauts. 

- Vous comptez des salariés ? 

- Bien sûr, il faut dire aussi que ses clubs et ses structures déconcentrées est une des disciplines les 

plus professionnalisées au niveau de l’encadrement technique en France. 

- Nombre de clubs ? 

- 1500 clubs, 310000 licenciés 

- Nombre de pratiquants ? 

- On a fait une étude assez précise là-dessus. En licenciés compétitifs 69000, en licenciés non 

compétitifs 203000, en dirigeants 4200 et en cadres technique 23250. 

- Combien de femmes ? 

- 80% 

- Quelle est la ventilation entre jeunes et adultes ? 

- (Il cherche longtemps) Au niveau des postes de président de club on est au-delà de la parité 54% de 

femmes.  

- Quelle est la dynamique d’évolution du nombre de licenciés ? 
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- On est sur une phase de croissance depuis les années 90. On a eu une petite baisse deux années 

consécutives sur la saison 2013-2014 et 2014-2015. L’analyse qu’on a fait est liée principalement à 

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui ont beaucoup perturbés la vie des clubs. 

- Quel est le budget ? Est-il en évolution ? 

- 13 millions à peu près 

- Quelle est la ventilation recettes ? 

- Subvention 2,1millions. Fonds propres 8,2 millions, sur 2017 on va être sur un budget de 13,8 M. 

Licences 6,6M. Sponsoring et partenariat avec les échanges marchandises 700000 euros. 

- Les dépenses sont-elles principalement tournées vers la performance ? 

- Je n’ai pas une comptabilité analytique, je n’ai que les coûts directs, je n’ai pas les coûts indirects, 

en particulier il y a des charges de personnel qu’il faudrait re ventiler. Mais aujourd’hui en charge 

directe sur les activités gymniques on est à 5,8 et là dedans il y a 3,6 pour le haut niveau. 

- Votre budget est-il en croissance ? 

- C’est assez compliqué parce qu’on organise des événements internationaux mais nous n’en 

organisons pas tous les ans. Hors événements internationaux notre budget augmente légèrement 

tous les ans mais pas tant que ça. On est plutôt sur un budget avec une timide hausse. Quand nos 

produits augmentent nos subventions baissent. Quand nos fonds propres augmentent les 

subventions baissent. 

- Les subventions sont-elles en baisse ? 

- Elles ont baissé cette année. Depuis 2013 elles étaient constantes et là, elles ont baissé cette année 

de 200000 euros. 

- Pour quelles raisons ? 

- Ouf, ça n’a pas beaucoup d’importance ce qu’on me dit. Ce qui est clair et c’est un point de vue 

personnel, je pense que l’État va se retirer progressivement du sport. Notre stratégie est de 

développer nos fonds propres et se structurer pour être autonome. 

- Comment ? 

- Augmenter les licenciés et les partenaires et il y a peut-être des troisièmes voies. Surtout les 

licenciés parce que les partenariats pour des fédérations comme la nôtre, on a quand même un vrai 

problème. On voit le résultat financier. La gym est un sport de base qui est largement pratiqué. Le 

problème est qu’ils ne sont pas tous licenciés à la fédération. En tout cas on a la chance d’être 

sur une pratique de base qui colle bien à la politique de sport santé qui est en train de se mettre en 

place. On a effectivement un certain nombre de projets. En tout cas, notre stratégie c’est de 

développer les fonds propres et en particulier les licences. 

- Quelle est la troisième voie à envisager ? 

- Des fédérations se sont engagées dans des revenus immobiliers. Nous même si on a un bien 

immobilier qu’on loue. Je ne préfère pas en parler parce que ce n’est pas une réussite et ce n’est pas 

notre axe. En tout cas, des fédérations travaillent là-dessus. 

Je pense que les fédérations devront faire preuve d’imagination pour trouver de nouvelles 

ressources.  

- Quel est le projet prioritaire de la fédération ? 

- C’est difficile de répondre à cette question. Hésitation. Il y a un projet cohérent mais dire qu’il y a 

un projet prioritaire… Qu’est-ce qu’on demande à une fédération ? En général on demande à toutes 

les fédérations deux choses : à la fois des résultats sportifs sur le haut niveau puisqu’on a cette 

mission et puis de développer la pratique. Par rapport à ça aujourd’hui on a cet objectif de haut 

niveau sur lequel on a quelques difficultés de se maintenir au haut niveau puisque aujourd’hui on a 

une mondialisation du sport qui fait qu’on a une concurrence de plus en plus forte, en gymnastique 

on l’observe. Même les petites nations sont capables de monter sur le podium. Un de nos objectifs 
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est de revenir dans le peloton des 6, ce qui est loin d’être évident. Par rapport à ça il  y a des 

stratégies qui se mettent en place. Et puis il y a un deuxième axe qui est de développer la pratique. 

Notre projet prioritaire est la gym santé. 

- Pouvez décrire le service marketing de la fédération ? 

- Je ne le connais pas beaucoup. Hésitation. Je ne le connais pas beaucoup. Tout dépend ce que l’on 

entend par marketing. 

- C’est quoi le marketing pour vous ? 

- Le marketing est de mettre à disposition des licenciés puisque nous on n’a pas de clients on appelle 

ça des licenciés usagés de mettre en place des produits qui répondent à leur demande. Le marketing 

est une technique qui doit nous permettre de mieux appréhender cette demande, ce besoin. Je ne 

suis pas un spécialiste du marketing. Mais pour moi le marketing c’est des études de marché, c’est 

des études de clients. Dans une société c’est quand même ça. Dans les fédérations, ça peut avoir une 

autre connotation dans le monde sportif, on confond marketing et recherche de partenariat. Le 

travail consiste à aligner en quoi l’image de la fédération, ce qu’elle fait, les valeurs qu’elle porte 

peut correspondre à ce que recherche une entreprise. On essaye de rapprocher les besoins d’une 

entreprise avec ce que peut apporter une fédération. Là, on est un peu dans une démarche inverse. 

Au niveau fédéral, le marketing nous aide là-dessus. On se fait aider aussi par un conseiller pour 

essayer de sortir… et maintenant pour toutes les activités non compétitives on parle de produits… 

on essaye de sortir des produits qui soient adaptés et sur lesquels il y a un marché. 

- Une des missions principales du service marketing est d’attirer de nouveaux licenciés ? 

- Oui, en tout cas j’estime qu’on a encore des progrès à faire mais c’est cette démarche qu’on a initié 

au travers du projet santé gym. Malheureusement cette culture là n’est pas encore à la fédération. 

Les cadres techniques n’ont pas du tout cette culture là, c’est un peu ça le problème. Le mot produit 

ils préfèrent parler de programmes pédagogiques. Il faut être conscient des difficultés. Il faut 

prendre son temps. En particulier les cadres d’État ne sont pas sur ces sujets là. 

- Vous faites appel à un consultant. Pourquoi faites vous appel à des extérieurs ? 

- Pour plusieurs raisons dans le marketing mais aussi ailleurs. C’était un des problèmes de notre 

fédération. Je suis à la fédération et au comité directeur depuis 1996. On a quand même eu un 

changement de président depuis 2013 qui fait que il y a quand même beaucoup de choses qui ont 

changé. Avant 2013 la fédération était fermée sur elle-même. On faisait très, très peu appel à des 

consultants externes. Je pense qu’il est toujours intéressant d’avoir des gens externes pour alimenter 

la réflexion et la deuxième raison est qu’on n’a pas toujours les bonnes compétences en interne. 

Troisième raison est qu’on n’a pas forcément les ressources même si on a les compétences qui ne 

sont peut-être pas suffisantes et il faut renforcer l’équipe à un moment. On fait appel à des externes 

pour ça parce qu’on ne va pas embaucher... maintenant on a des systèmes d’embauche courte. Peut-

être que les choses vont évoluer. La réforme de la loi sur le travail permet de renforcer sur des 

contrats bien particuliers pour répondre au mode projet. C’est une stratégie qu’on a rapidement 

mise en place. Et donc on a fait appel à des consultants sur pas mal de sujets dans le domaine des 

RH, de l’organisation, du numérique… 

- Vous êtes dans une phase d’internalisation ? 

- Non, parce que dans le domaine de l’informatique nos serveurs on les externalise, dans le domaine 

du numérique on a largement externalisé et dans d’autres domaines. Dès qu’on peut, souvent, on 

externalise. Par contre il faut savoir gérer l’externalisation et ça, ça s’apprend et donc il faut y aller 

doucement. 

- Et puis cela a un coût ? 

- Oui, ça a un coût mais cela se calcule. Je veux dire par là que ça se calcule, ça s’évalue. Il ne faut 

pas décider d’externaliser comme ça sur le principe. Cela fait partie des paramètres qu’il faut 

évaluer. En général cela peut contribuer à baisser les coûts et à augmenter la qualité du service. 
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- Les sujets liés au marketing font-ils l’objet de plus en plus de discussion au comité directeur ? 

- Non, d’ailleurs on a eu une présentation de M. WALKER qui n’a pas été excellente parce qu’il y a 

eu une enquête qui a été faite sur les pratiquants de gymnastique au sens très large et les attentes 

qu’il pouvait y avoir autour de ça. Je n’ai pas trouvé la présentation très excellente. Non, les sujets 

de marketing sont peu… Franchement je ne vois pas trop en comité directeur, par rapport aux 

missions du comité directeur, je ne vois pas trop quels sujets il peut y avoir là-dessus.  Mais peut-

être qu’est-ce que vous entendez par marketing. Tel que je le conçois c’est un moyen le marketing. 

En comité directeur je ne sais pas si on décide de ce genre de chose. Je ne vois pas trop aujourd’hui. 

Peut-être suis-je dans l’erreur. 

- Pour augmenter le nombre de licenciés cherchez vous d’abord à fidéliser ou à attirer de 

nouveaux licenciés ? 

- Sur la fidélisation, on n’a pas vraiment mis en place d’action stratégique là-dessus. On a fait une 

étude. Il y a une action qu’il faudrait développer… Il y a quand même une action qui existe au sein 

de la fédération par rapport à la fidélisation est la démarche qualité qui devrait nous permettre de 

fidéliser. Et on est en train de rénover la démarche qualité et en particulier sur l’accueil des primo 

licenciés. On s’est aperçu qu’on a un gros déchet à l’issu de la première année où là il y a beaucoup 

de gens qui quittent le club. Il faut voir que le travail est quand même fait par les clubs. On sait 

qu’on a quelques difficultés à ce que les clubs prennent en compte, enfin mettent en place les 

directives (je n’aime pas ce mot), tous les conseils fédéraux qu’on peut mettre ou utilisent les outils 

qu’on peut mettre en place. Ce n’est pas évident, on n’a pas forcément les bons relais dans les 

régions. C’est un peu le problème. La démarche qualité peut être … à condition qu’on l’appelle pas 

comme ça … dans notre fédération elle donne un peu des boutons quand on parle de qualité… peut 

être un moyen de mieux fidéliser. Mais il y a peut-être à mieux cibler et l’étude a mis cela en avant, 

c’est sur la première année qu’il faudrait travailler sur l’accueil du licencié sa prise en charge, etc. 

L’autre point que l’on a c’est la perte de clubs. C’est un vrai problème. Et on perd beaucoup des 

clubs entre 0 et 100 licences. Tous ces clubs on les perd. Les raisons sont multiples. Ça peut être le 

changement de président, ils ne veulent plus s’affilier à la fédération, ils n’en ont rien à faire, ça sert 

à rien, ça peut être des regroupements de clubs, mais pas tant que ça, c’est plutôt mieux on ne les 

perd pas mais ce n’est pas la majorité, ça peut être des problèmes économiques, c’est l’absence de 

cadres alors là on a un gros problème là-dessus on n’a pas assez de cadres. On met en place une 

action bien particulière. Fidéliser oui, démarche qualité oui mais il y a peut-être d’autres solutions à 

trouver. Et puis surtout essayer de mieux accompagner les clubs qui ont moins de 150 licenciés 

pour les faire grossir un peu parce que j’ai l’impression qu’il a un problème de taille critique et 

surtout qu’ils diversifient leurs activités. On a remarqué que c’était surtout des clubs mono 

disciplines qui disparaissent. Le développement soit la création de nouveaux clubs soit des clubs 

qui grossissent. Sur la création de nouveaux clubs on fait une étude, dans notre projet politique il y 

a une meilleure implantation fédérale en particulier on souhaiterait que la fédération soit présente 

dans chaque EPCI et donc on a fait une étude pour identifier les EPCI où on n’était pas implanté, 

donc on sait exactement où on n’est pas implanté, on sait exactement là où on n’est pas, on sait ce 

qu’il y a comme équipement et comme concurrence. Maintenant on va travailler avec les structures 

déconcentrées, on va travailler sur la base d’un volontariat au départ pour voir comment on peut 

aller plus loin. Il faut valider au niveau des territoires l’étude qui a été faite au niveau fédéral. Entre 

une vision parisienne et une vision des territoires, il y a peut-être des bonnes raisons pour lesquelles 

on n’est pas implanté. Et puis mettre en place territoires par territoires, on va en expérimenter deux 

ou trois des stratégies pour pouvoir s’implanter. C’est l’axe territorial. L’autre axe c’est le 

développement de nouvelles activités, de nouveaux produits dans les clubs. On est plutôt sur 

l’aspect acrobatie, ados, jeune adulte, tout ce qui est gym de rue freestyle gym ça s’appelle et l’autre 

volet avec la santé gym. Le développement de nouveaux produits. Des produits en direction des 

séniors et des produits en direction des adultes et des produits plutôt orientés par rapport à une 

pathologie. On est sur la pathologie de la lombalgie parce qu’on pense que c’est une pathologie 

intéressante car c’est une des premières causes d’arrêt de travail en France. Très rapidement brossée 

la stratégie en sachant que la stratégie santé gym… notre projet est à la fois à travers les clubs et 

faire que la fédération s’implante directement en entreprise. Tout cela est à l’état de projet. 
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- Associez-vous des valeurs à votre sport ? 

- C’est le côté qui m’énerve un peu. On  n’a pas attendu qu’il y ait des attentats en France, qu’il y ait 

des problèmes d’incivilité pour développer ces valeurs surtout dans la gymnastique. D’ailleurs on 

nous les a reprochés ces valeurs là. Nos valeurs elles existent depuis très longtemps. Il y a eu le plan 

citoyen qui a été mis en place par l’état donc tout ça reprend un peu de la valeur. Je sais qu’on a 

diffusé des chartes dans les clubs qui ont été assez bien ressenties. 

- Communiquez-vous autour de ses valeurs ? 

- On a communiqué en interne. Est-ce qu’il y a une communication externe ? Je n’en ai pas 

l’impression. Par contre, dans la démarche qui est la nôtre où on va essayer de s’implanter mieux 

dans les territoires et dans les entreprises, il y a une démarche marketing qu’il va falloir mettre en 

place. Ce genre de démarche est assez nouvelle. 

- Quelle image de la gymnastique souhaitez-vous promouvoir ? 

- On a aussi une mauvaise image… Le haut niveau n’a pas forcément une belle image avec les petites 

poupées, les filles quel l’on casse, il y a ça qui nous ennuie beaucoup. Il y a eu beaucoup de 

reportage sur ces sujets là qui nous nuisent. L’image de la fédération. Ce n’est pas évident, j’ai du 

mal à vous répondre. Il y a eu des choses produites là-dessus. Je me rends compte que j’ai du mal à 

vous répondre. Et si j’ai du mal à vous répondre c’est qu’on a mal intégré tout ça ou qu’on ne l’a 

pas assez travaillé. On veut donner une image d’une fédération ouverte sur ses pratiquants et sur le 

monde. On a plutôt travaillé sur les valeurs de la gymnastique que sur les valeurs de la fédération. 

Une fédération solidaire, c’est à la mode mais c’est important. Une fédération solidaire ouverte, il y 

a une troisième valeur que j’ai oubliée. 

- Quelle image voulez-vous donner de la gymnastique ? 

- Une gymnastique de couleur, pour fuir cette image un peu militaire, une gymnastique pratiquée en 

toute sécurité, une gymnastique souriante. C’est cette image là qu’on cherche à faire valoir. Je me 

rends compte, que Régis et même le président qui travaillent beaucoup plus sur ces dossiers là, cela 

veut dire que ces valeurs là au sein de la fédération… l’interview qu’on fait c’est travaillé que dans 

un trop petit cercle et que ça n’a pas encore bien… et pourtant je fais partie de ce petit cercle, je suis 

le numéro 3 de la fédé. J’ai quelques difficultés à transcrire tout ce qui a été fait là. Il y a une 

réflexion au sein de la fédération là-dessus. Par contre on ne sait pas encore bien porter le message. 

Mais il y a un travail de fait et ces chartes ont été appréciées par les clubs, ce qui est assez rare et 

donc ça mérite d’être signalé. Mais c’est finalement interne à la fédération. 

- Visez-vous des publics particuliers autres que les ados et les personnes atteintes de 

pathologies ? 

- Et puis les adultes 18-50 ans où là on a largement déserté et laissé le terrain libre. Les études de 

marché ont démontré qu’il y a avait là, et ça a été chiffré, qu’il y avait une opportunité importante 

pour la gym et la fédération. 

- Quel est votre portefeuille de produits autre que le santé gym ? 

- Oui 

- La baby gym ? 

- Elle représente un volume de licenciés importants. Le produit le plus connu du grand public c’est la 

gymnastique compétitive. L’image de la fédération est une image de discipline olympique 

compétitive. 

- Pouvez-vous présenter la gym santé ? 

- On est vraiment à l’état de projet puisqu’aujourd’hui on a un seul produit, c’est le produit santé gym 

séniore. C’était une stratégie opportuniste parce qu’il y avait quand même une forte pression de 

l’État. On avait déjà des pratiques séniores et donc on a choisi ce projet là. On a un produit santé 

gym séniore qui est plutôt sur les séniors + que sur les jeunes séniors, et c’est un peu notre 
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problème. Justement s’il y avait eu une étude marketing plus fine, on n’aurait peut-être pas fait cette 

erreur là.  Dans un premier temps, le produit a été mal calibré par rapport au public, ce qui a été 

corrigé depuis. L’idée est quand même de concevoir un produit santé gym très largement ouvert. Il 

y a du 18 à plus de 80 puisqu’il y a certains séniors qui pratiquent la gym, pas sur les agrès, jusqu’à 

80. On est en train de développer un concept qui doit permettre d’avoir des produits sécurisés, 

validés, médicalement, etc,. Le concept doit permettre de les pratiquer, il eut fallu que je puisse 

vous présenter le diaporama, qui permette à la fois de pratiquer dans de gymnases spécialisés mais 

aussi en plein air et de 7 à 77 ans, de la pratiquer sous différentes formes en cours, soit sous forme 

de challenge ou rencontres. Un cahier des charges a été défini, de se mettre en place, de se créer. 

L’idée est de ne pas trop perdre de notre identité. L’idée c’est de dire voilà nous on a des agrès, des 

engins, et on va s’en servir pour construire ce programme. C’est pour garder notre identité, il faut 

quand même se démarquer de l’EPGV et du sport pour tous. C’est notre originalité, notre marque 

de fabrique. Ce concept devrait pouvoir se décliner dans le digital. Le digital et moi qui suis ancien 

ingénieur informaticien, le digital est peut-être un moyen de développement des fédérations. On 

déclinera aussi sur le digital ce genre de produit. C’est le produit santé gym qui sera un produit de 

base. À partir de là il va y avoir des produits plus orientés sur certaines pathologies comme la 

lombalgie. Sur la lombalgie on est sur des produits ciblés sur certaines pathologies. On travaille 

avec un institut qui a des références dans ce domaine ce qui va nous permettre d’avoir une certaine 

crédibilité dans le produit proposé. En sachant que eux aussi tirent un intérêt de ça car travailler en 

collaboration avec une fédération olympique, il peut y avoir un intérêt pour l’institut De Gasquet. 

Ce produit là va être accompagné d’un programme de recherche avec un institut de recherche. Il 

faut qu’on prouve que nos produits comme pour les médicaments, on parle de sport sur ordonnance, 

les médicaments doivent être expérimentés, ils  doivent faire la preuve de leurs bienfaits. Nos 

produits, ça va être la même chose. L’objectif pour cet institut c’est de démontrer que nos produits 

produisent un effet positif sur la santé de nos pratiquants. Ça se recoupe entre les produits qu’on 

sort. Le concept qu’on va proposer doit pouvoir s’adapter à notre stratégie de développement 

puisqu’en particulier dans les EPCI où on n’est pas présent, on n’a pas forcément de salle 

spécialisée. Il faut que tout cela soit cohérent. 

- Qu’en est-il de la gym urbaine ? 

- C’est le freestyle gym, c’est la gym de rue. C’était le nom expérimental. Ça y est, il a été baptisé ça 

s’appelle le freestyle gym. C’est la même chose. 

- Et la cible, ce sont les jeunes ? 

- Jeunes et jeunes adultes. Vous avez quand même des gens qui ont 30 à 35 qui peuvent pratiquer ce 

genre de chose. On a deux grands univers : l’univers compétitif et l’univers non compétitif 

évolugym. Ce dernier se structure en 4 grandes activités : les activités pédagogiques qui comprend 

la baby et c’est tout nouveau l’access gym qui est tout un programme pédagogique pour accéder à 

la pratique gymnique mais là on est plutôt sur les 7/15 ans/18 ans. Ensuite on a une autre activité 

qui s’appelle acro avec le freestyle gym et toutes les activités acrobatiques, on a une activité qui 

s’appelle scéno qui est tout l’événementiel de loisir. La fédération internationale de gym et l’union 

européenne de gym propose des grands événements internationaux sur la base d’activités 

gymniques non compétitives. C’est un plus par rapport à d’autres fédérations. On emmène nos 

séniors à l’autre bout de l’Europe. Et puis l’autre partie c’est la santé gym avec toutes les activités 

liées à la santé. 

- Avez-vous des concurrents ? 

- L’EPGV qui est une belle fédération que j’admire beaucoup qui est venue sur notre terrain 

puisqu’ils proposent de la baby gym Ils ont une belle implantation territoriale. 

- Y a-t-il d’autres concurrents ? 

- Le sport pour tous. Et puis, de toute façon sur le créneau de la baby gym vous avez beaucoup de 

fédérations qui ont mis en place leur baby judo ou baby basket. De toute façon chez les garçons, il y 

a une forte concurrence. C’est pour ça qu’on a d’ailleurs autant de garçons et de filles en baby gym 

et après 7 ans le nombre de garçons diminue fortement parce qu’ils sont attirés par le foot et le judo. 
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De toute façon entre fédérations on est concurrent quelque part. Chez les filles, il y a moins de 

concurrence. Mais cela va peut-être changer parce que le foot féminin. On va peut-être perdre. C’est 

un danger pour nous. La féminisation du sport dans les autres fédérations. Attention c’est bien que 

les filles fassent du foot, ce n’est pas ce que je veux dire. En tout cas c’est un risque pour nous. 

- Comment assurez-vous la promotion de votre fédération ? 

- Pas très bien… Rires. Pas très bien. On ne l’assure pas vraiment nous directement. C’est surtout les 

clubs qui assurent leur promotion à eux. On n’a pas de campagne promotionnelle nationale qu’on 

pourrait imaginer par des 4 par 3 en disant la gym c’est bien mieux dans votre club à côté de chez 

vous. 

- Pourquoi ? 

- Il y a plusieurs choses. On n’a pas les moyens. Je ne sais pas combien doit coûter une campagne de 

pub promotionnelle efficace parce que ce n’est pas la peine de mettre un 4 par 3 de temps en temps 

par ci ou par là, ou une campagne de pub radio. Donc premièrement on n’a pas les moyens. Est-ce 

que les clubs aujourd’hui sont en capacité d’accueillir plus ? On entend beaucoup qu’il y a 

beaucoup de clubs saturés sur certains créneaux. C’est un vrai problème. Tout le monde se 

concentre sur les créneaux le mercredi c’est d’ailleurs pour cela que les rythmes scolaires nous ont 

fait beaucoup de mal. Il y a des créneaux privilégiés saturés. Est-ce que ce ne serait pas contre 

productif ? On ne sait pas. La deuxième raison on a un grave déficit de cadres. C’est un vrai 

problème. On a une offre de formation mais elle ne fait pas le plein. Et là on a un gros travail à faire 

de communiquer sur les métiers d’entraineurs et d’animateurs. 

- Diriez-vous qu’une fédération puisse être une marque ? 

- Oui oui bien sûr ! Bien sûr. La marque FFG. Le président vous en parlera beaucoup mieux. Si si, 

c’est une marque. Il y en a qui l’ont bien compris. 

- Vous communiquez via d’autres moyens ? 

- Par le site internet refait, les réseaux sociaux d’ailleurs nous avons été primés une année là-dessus. 

Je ne connais pas très bien mais on est très actif sur les réseaux sociaux et on est bien placé par 

rapport aux autres fédérations. Mais je pense que Régis vous en parlera mieux que moi. Je ne suis 

pas ces dossiers, le président non plus d’ailleurs. 

- Le site internet c’est important pour la FFG ? 

- Oui, c’est un dossier que je connais mieux. On avait un site vieillissant, techniquement dépassé. Ce 

que nous expliquent les communicants c’est que les sites internet sont certes importants mais que 

les réseaux sociaux c’est tout aussi important, tout le digital sur les Smartphones c’est aussi 

important. 

- Qui souhaitez-vous toucher avec le site internet ? 

- Il est conçu pour communiquer vers les licenciés et le grand public. Il y a une partie qui permet de 

communiquer vers le grand public c’est le site internet plus grand public avec… enfin vous l’avez 

vu… Mais il y a aussi derrière un espace club. Chaque club a son espace. C’est une espèce de 

boutique virtuelle dans lequel les clubs peuvent trouver tous les outils qu’on met à sa disposition, 

tous les produits de l’univers evolugym et compétitif. Il trouve aussi des outils numériques, des 

outils pour communiquer, pour promouvoir,  des vidéos, des choses comme ça. Ça a été créé dans 

le cadre du site internet. Parce qu’on faisait beaucoup de choses mais finalement pas très bien 

perçues. Les clubs l’ignoraient. On a essayé au travers de cet espace de regrouper tout ce que la 

fédération peut proposer à ses clubs affiliés. 

- Quels sont vos partenaires ? 

- On a Allianz qui est notre assureur ce qui explique le partenariat, on a un partenaire banquier, le 

crédit mutuel qui a été signé il y a 8 jours, et on a des partenaires qui sont plutôt dans le milieu 

gymnique soit des équipementiers ou un constructeur de matériel gymnique gymnova. 



-  

 
 

274 

- Quelle est la stratégie de la fédération en termes de partenariat ? 

- Je ne la connais pas très bien. Je ne peux pas vous répondre car je ne connais pas ce dossier. Le 

Président sera plus à même de vous répondre. On a une personne qui a été embauchée pour cela, qui 

est coachée par un consultant, c’est la démarche qu’on a mise en place plutôt que de travailler avec 

un cabinet. Je sais qu’il y a plusieurs secteurs d’activités qui ont été travaillés, qu’il y a eu des 

études de faites sur lesquelles on s’appuie pour pouvoir démarcher ces entreprises, en particulier 

l’étude sur le marché de la gymnastique, il y a eu des études faites sur les licenciés. On travaille par 

secteur d’activité, la banque, les assurances, l’automobile, et peut-être d’autres encore. Je ne suis 

pas assez la démarche qui a été mise en place. Je ne peux pas aller plus loin, ce n’est pas un secteur 

que je suis très précisément. Mais le président est parfaitement au courant. C’est lui qui suit en 

direct ce dossier. 

- La fédération organise des grands événements internationaux ? Sont-ils bénéficiaires ? 

- Une politique événementielle se construit sur plusieurs années. Sur 2013-2016 on a subi un peu la 

politique mise en place par nos prédécesseurs. On a dû mettre en place les compétitions qui avaient 

été décidées par nos prédécesseurs avec plus ou moins de réussite parce que certains événements 

sont rentables parce que vous êtes sur une discipline olympique et que vous allez pouvoir vendre 

aux radios et aux télés. Par contre quand vous êtes sur la gym acro qui n’est même pas une 

discipline de haut niveau très confidentielle même un championnat du monde c’est très difficile à 

organiser. On a subi cette politique jusqu’en 2016. Depuis 2016 notre politique c’est un grand 

événement international tous les ans à Bercy à Paris. On a quand même rempli Bercy… C’est notre 

politique. Sur le plan financier, voilà… aujourd’hui il n’y a plus d’aides publiques. En tout cas sur 

des événements comme ça. Ou alors vous organisez un championnat du monde mais vous ne 

pouvez pas mettre en place une politique événementielle sur un championnat du monde 

hypothétique parce que tout le monde se bat pour un championnat du monde au niveau 

international. Et en plus on est dans un pays pauvre et qu’il  y a des pays très riches, beaucoup plus 

riches que la France et ils font sauter le cahier des charges, ils prennent en charge tout et puis nous 

petit Français on n’a plus que des miettes. Il faut bien voir que sur le plan international, la France 

recule. On subit la poussée asiatique, on subit la poussée de certains pays émergents comme 

l’Azerbaïdjan avec tous les problèmes qu’il peut y avoir derrière tout ça. Organiser un championnat 

du monde aujourd’hui c’est très compliqué pour la gymnastique. 

- Vaut-il mieux organiser un championnat du monde ou des événements récurrents ?  

- Il faut les deux. On va organiser des internationaux de France. On va organiser un événement 

international chaque année. Parce qu’on pense que c’est important pour l’image de la gymnastique 

et pas seulement pour l’image, même en interne ces événements sont très fédérateurs. Ça resserre 

les liens, ça crée des dynamiques. Donc c’est bon en interne et c’est bon en externe. Très clairement 

l’édition 2017 est déficitaire mais je veux dire par là on était parti sur un déficit de 250000 euros 

donc c’était géré, maitrisé et on sera à moins. Donc c’est bien. L’objectif est qu’à l’horizon 2020 on 

soit équilibré. Un événement vous ne pouvez pas le décréter excédentaire du jour au lendemain, 

surtout à la gymnastique. Nous on déjà très content d’avoir fait Bercy. On est confronté à la 

dimension économique. Bercy très clairement n’est pas fait pour la fédération française de gym et 

on peut se poser la question : est-ce qu’il est fait pour le sport parce qu’il pratique des prix qui sont 

plus proches d’un concert de Céline Dion que des internationaux de France de gymnastique sur le 

plan économique. Il faut avoir un événement récurrent chaque année. Mais il ne faut pas perdre de 

vue ces compétitions de référence championnats du monde et Europe. On va organiser un 

championnat d’Europe en 2020 qui sera préparatif en vue des JO. C’est la bonne année. Pour 2020 

et 2024, le fait que Paris soit olympique en 2024 c’est clair qu’il va y avoir des opportunités chez 

nous. On sait que la gymnastique aura lieu à l’Arena 92 où il n’y a jamais eu d’événement 

gymnique. Il va falloir roder l’équipement. Il va y avoir des opportunités pour nous par rapport à ça. 

Mais encore une fois une bonne stratégie doit être bâtie sur des événements récurrents et ensuite en 

fonction des circonstances et des opportunités une belle compétition un championnat du monde ou 

d’Europe mais encore une fois c’est de plus en plus cher. Les enchères montent sur le plan mondial. 
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- Comptez-vous sur les droits télévision pour équilibrer le budget ? 

- Le problème est que les droits TV sont vendus par les fédérations internationales. Donc de toute 

façon pour des championnats du monde et d’Europe vous ne pouvez pas vendre des droits car ils ne 

vous appartiennent pas. Et en plus on vous demande d’assurer la production. Il y a des cahiers des 

charges de la fédération internationale qui ne nous sont pas favorable. L’UEG a revendu les droits à 

l’UER. Et la FIG, je me demande si ce n’est pas canal + qui a les droits. Par contre ce qui est 

intéressant pour nos disciplines qui n’avaient pas accès à la télévision hertzienne traditionnelle c’est 

que le développement des images sur internet est peut-être une opportunité pour nous. On l’a déjà 

fait et ça peut être intéressant. Pour nous il y a là une opportunité parce que aujourd’hui les enjeux 

sont sur le net et plus sur les ondes hertziennes. Les jeunes passent plus de temps sur internet que 

devant la TV. J’écoutais l’autre jour un éditorial économique, toutes les grandes chaînes de télé sont 

malades aujourd’hui, TF1 même les plus grandes chaînes américaines. Ils perdent des parts de 

marché. La part de publicité est en réduction sur les grandes chaînes. La publicité est en train de 

basculer sur le net. Il y a de grandes mutations qui s’opèrent. Pour nous fédérations ça peut être une 

opportunité. Il ne faut pas non plus rêver, ce n’est pas le jackpot. Si on travaille bien, il devrait y 

avoir un accès à l’image plus important. Le risque est de se retrouver noyé au milieu. 

- Vendez vous plusieurs types de licences ? 

- Non, une licence à un prix unique. Cela nous est reproché un peu. Un peu pas forcément. Les 

courbes font qu’aujourd’hui finalement ça a plutôt été une bonne stratégie. Maintenant on sent les 

limites du système. On sent les limites des prix. 

- Quel est la quote part fédérale de la licence ? 

- 21 euros 

- Comment vous situez-vous par rapport à la concurrence ? 

- On est à peu près dans la fourchette de prix (hésitant). On est à peu près dans la même fourchette de 

prix. Mais le problème n’est pas là. Le problème est dans la prise de licence. On sait très bien que 

tous les clubs ne licencient pas tous les adhérents. C’est ça le fond du problème. Comment on peut 

amener les clubs à licencier tout le monde ? Mais il n’y a pas que nous qui sommes confrontés à ce 

genre de difficulté. En particulier toutes les fédérations qui proposent des activités de loisirs. Parce 

que l’activité compétitive de toute façon il faut la licence pour pouvoir matcher. Comme le golf. Là, 

il n’y a pas de problème, ils ont la licence. Par contre pour les activités de loisir, il y a un vrai sujet. 

Je trouve qu’il y a un sujet dont devrait s’emparer le CNOSF. 

- Comment la fédération pilote-t-elle le réseau de distribution ? 

- J’ai quitté la présidence du club il y a 20 ans et la fédération a bien évolué depuis. Moi la fédération 

m’a apporté beaucoup en termes de programme compétitif par contre à l’époque la baby gym en 

était dans ces balbutiements donc j’étais plutôt en avance en tant que président de club puisque 

j’avais développé tout un secteur de loisir qui me finançait (à Rouen avec le Maire J LECANUET). 

Pour financer le haut niveau j’avais négocié avec lui un deuxième gymnase où je faisais du business 

dedans. À l’époque la fédération n’était pas du tout à ce niveau là. Les choses ont évolué. Donc en 

tant que président de club je ne peux pas vous en parler. Aujourd’hui les relais de la fédération, 

finalement une fédération est de mettre à disposition des produits, de la formation, des outils et 

d’avoir un niveau d’expertise très élevé. Par contre elle doit s’appuyer localement sur ces structures 

déconcentrées. C’est à eux à faire le boulot. Et c’est là qu’on a des difficultés. On n’a pas toujours 

les bons relais. 

- Comment faire pour s’assurer de la participation des clubs ? 

- Déjà par les cadres techniques puisque normalement la direction technique nationale et les cadres 

locaux et donc eux doivent appliquer, leurs directives est de mettre en place le projet fédéral et de le 

promouvoir. Le problème c’est que ces cadres… Alors avec la réforme territoriale, on s’est retrouvé 

dans une situation où on a au moins un cadre technique dans chaque région pratiquement. On a ce 

relais technique. En principe les présidents régionaux c’est quand même des présidents des 

structures déconcentrées et non pas des présidents de fédération. Malheureusement ce n’est pas 
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toujours vu comme ça et il n’y a pas que nous qui avons ces difficultés là, c’est une réelle difficulté. 

Avec les grandes régions cela ne va pas arranger les choses, c’est un risque. C’est un risque. On a 

aussi mis en place des contrats d’objectifs territoriaux. Il y a un sujet qu’il faut bien voir. La 

fédération française de judo, ils ont un prix de licence plus élevé que nous qui est centralisé à la 

fédération et la fédération française de judo redistribue. Au travers de cette redistribution, cela ne se 

fait pas gratuitement, cela se fait par rapport à des missions de relais du projet fédéral. Nous on est 

dans une fédération qui est très décentralisée. C’est-à-dire qu’il y a le prix de la licence qui remonte 

au niveau fédéral mais par contre chaque comité régional et départemental peut demander non pas 

aux licenciés mais aux clubs une cotisation. Ça veut dire que les régions et les départements qui 

assurent leurs revenus. La fédération ne décide même pas du prix. On essaye petit à petit de 

resserrer tout ça. Mais c’est très compliqué. Donc le problème entre une fédération comme le judo 

qui s’est donnée les moyens de maîtriser les moyens de verrouiller, de maîtriser un peu ses 

structures déconcentrées, nous c’est très compliqué. On a mis en place ces contrats d’objectifs 

territoriaux depuis 2014. On redistribue, on a un budget qui est quand même sur trois ans de 1,5 

million sur les régions et les départements, non pas pour faire fonctionner l’existant mais pour 

mettre en place les nouvelles actions du projet fédéral. On accompagne ça. Le problème est qu’il 

faut faite évoluer les cultures dans les régions. Ce dont on vient de parler, il y a des présidents de 

région et départementaux, le marketing, les études de marché, les produits, ils en sont… mais 

alors… pour eux c’est la compet point. Ça existe encore. 

- Le terme marketing fait-il peur dans le monde associatif et fédéral ? 

- Non, non je crois que les gens l’utilisent parce que ça fait bien dans une conversation mais encore 

une fois je ne suis pas sûr que tout le monde y mette le sens qu’il y a derrière. C’est plutôt un faire 

valoir. Non ça ne fait pas peur. 

- Les 21 euros remontent à la fédération. À ces 21 euros s’ajoute une part régionale et 

départementale ? 

- En gros, c’est comme ça que c’est écrit dans les statuts et c’est justement tout le problème que ça 

nous pose mais c’est la loi, le code du sport, la licence est payée par le licencié. Sauf que les clubs 

bien souvent ont budgétisé ça. Quand ils ont des problèmes financiers, ils ne licencient pas alors 

que finalement c’est de l’argent qu’ils n’ont pas le droit de garder. Mais c’est une vision 

règlementaire. Après, chaque club paye une cotisation à son comité départemental et régional. La 

cotisation départementale n’existe pas partout. Cette cotisation est calculée sur le nombre de 

licences. Il prend 50 centimes par licence. Ça c’est le club. Le problème est que des régions 

prennent une cotisation du même montant que la licence ! Donc c’est pour ça que pour nous la 

redistribution, quelques fois en tant que trésorier, certains me disent oui la fédération de judo 

redistribue. Moi je veux bien redistribuer mais à ce moment là la cotisation régionale remonte à la 

fédération. Avec la réforme des statuts on a essayé de faire passer ça enfin on n’a même pas essayé, 

on a évoqué le sujet et on s’est aperçu que ça ne passerait jamais. 

- La FFG évalue-t-elle son action avec des indicateurs ? 

- On n’a pas à la fédération la culture de l’évaluation, elle n’était pas très développée. De plus en plus 

c’est quelque chose qu’on met en place. À chaque fois qu’on met en place des produits on essaye 

d’évaluer. Sur la santé gym séniors on a été voir combien de clubs avaient réellement mis en place 

le produit. On a fait une enquête de satisfaction auprès des animateurs. Cette culture de l’évaluation 

c’est assez nouveau. Et même au niveau des cadres d’État je trouve qu’ils n’évaluent pas assez. Ça 

se met en place tout doucement. On met en place des produits, ils servent à quoi ? Est-ce qu’ils sont 

utilisés ? 

- L’indicateur le plus important pour la fédération ? 

- Le nombre de licences est un indicateur. Ça rejoint les objectifs des fédérations : le nombre de 

médailles olympiques et le nombre de médailles d’or. Le nombre de médailles et le nombre de 

licences sont des indicateurs assez forts. La fidélisation peut être un bon indicateur. Le nombre de 

clubs formés, le nombre d’animateurs et d’entraîneurs formés me paraissent très importants 



-  

 
 

277 

- Le chiffre d’affaire de la fédération ? 

- Non. Même si je suis trésorier je n’aborde pas le problème par la finance. L’activité d’abord, si le 

projet et l’activité sont satisfaisants, ça va suivre derrière. Je ne gère pas ça comme ça. Par contre 

un indicateur important est le pourcentage de ressources propres. Ça c’est un indicateur. C’est peut-

être l’indicateur financier… Le pourcentage de ressources propres est un indicateur important car 

notre volonté est de développer les ressources propres. On sait qu’on est en danger côté 

subventions, donc ça c’est important ! Vous avez des fédérations qui sont à plus de 60% de 

subvention. Nous c’est l’inverse. Donc ça pour moi c’est un indicateur important et puis les 

ressources propres, comment on appelle ça, le passif en haut là c’est un indicateur important parce 

qu’une fédération doit investir comme une entreprise. Aujourd’hui on a un plan d’investissement 

sur trois quatre ans dans le numérique qui est important. Ça c’est des indicateurs importants car on 

insuffle derrière une politique. Moi qu’on soit bénéficiaire ou déficitaire mais ce n’est pas ça pour 

moi qui est le plus important. Dans le domaine du numérique et du digital, une fédération qui 

n’investit pas là-dedans en ce moment pour moi elle aura des difficultés. 

- Le principal frein au développement de la FFG ? 

- Aujourd’hui, c’est le manque de cadres. 

- Le fait de se dérouler que dans une salle spécialisée est-ce une difficulté au moment où les 

communes ont des difficultés sur le plan économique ? 

- Non, je ne vois pas trop de difficultés. Dans les années à venir je ne sais pas si on continuera à 

construire des salles spécialisées. C’est peut-être là qu’il faut qu’on réfléchisse à nos modèles de 

salles qui ne sont pas toujours adaptées. D’autre part au-delà, je m’interroge beaucoup sur le 

modèle de salle municipale mise à disposition d’un club. On sent les limites aujourd’hui où de plus 

en plus de municipalités font payer les fluides les heures des personnels quand on dépasse certains 

créneaux et puis vous allez dans les dom elle sont carrément louées les salles. On voit bien certaines 

orientations notamment à Paris où la ville a lancé des appels à projets pour gérer des équipements et 

pas simplement des équipements structurants du type POPB, des aires de jeu des choses comme ça. 

L’autre sujet de préoccupation est le développement de la gymnastique dans les grandes 

métropoles. Il n’y a plus de foncier pour construire. Je pense que nous fédération on s’occupe de ça. 

Je pense que si on veut développer la gym à Paris ou à Lyon ça passera par de la location de locaux. 

Et là on rentre dans un autre modèle économique mais un jour il faudra qu’on y entre. 

- La gym en extérieure est une hypothèse qui mérite d’être travaillée ? 

- Le concept santé gym ouvert aux adultes peut s’imaginer en extérieur. Les clubs de marche… 

regarder ce qu’a fait l’athlé avec la marche nordique, ça se fait en plein air. On pourrait imaginer 

une pratique en plein air… Il faut qu’on s’ouvre. Il faut qu’on se structure parce qu’on n’a pas 

forcément les bonnes personnes aujourd’hui à la fédération. 
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Entretien Régis WALKER 

Salarié 

Directeur Marketing  

de la Fédération Française de Gymnastique 
 

- Pouvez vous vous présenter et quel est votre cursus ? 

- Je suis au pôle communication et marketing à la fédé de gym depuis 2014, avant ça j’ai travaillé en agence 

chez esse et dans les fédérations sportives. Voilà. J’ai commencé en 1993 par TT en j’ai poursuivi sur des 

contrats qui ont duré 4 à 5 ans souvent sur des missions en agence donc ou chez des opérateurs type tour 

de France, Dakar. Voilà, aujourd’hui, je suis à la gym après être passé à la voile durant quelques années. 

- D’accord. Et vous êtes arrivé à la gym en quelle année, alors ? 

- 2014, 1er janvier 2014. 

- Est ce que je peux vous demander parce que moi je suis issu de la fédération de TT en quelle année vous 

étiez à la fédération de TT ? 

- 1993, 1994, 1995 

- D’accord, très bien 

- 1996, j’y étais pour Atlanta aussi. 

- D’accord, OK. La première question, c’est celle qui est liée à la fédération, à la description de la 

fédération. Est-ce que en quelques mots vous pouvez décrire la fédération de gymnastique ? 

- 1ère fédération olympique en 1873, reconnue d’utilité publique depuis le début du 20è siècle. On gère 8 

disciplines dont 4 olympiques : le trampoline, la gym artistique masculine et féminine, la gym rythmique. 

Et après 4 disciplines associées qui sont pour certaines de haut niveau pour d’autres qui sont des 

disciplines qui ont des championnats du monde mais qui ne sont pas considérées par le ministère comme 

des disciplines de haut niveau faute de participants à l’international. Donc dans ces disciplines on a la gym 

acro, la team gym qui est une forme de gym en groupes, le tumbling et l’aérobic. On a 1500 clubs, 309 

000 licenciés, on est réparti sur tout le territoire, et une particularité forte, c’est qu’on a 80% de femmes. 

Et en gros sur nos 300 et quelques mille adhérents, un peu plus de 100 000 moins de 18 ans.  

- D’accord 

- Voilà, on a des produits aussi, on parle de la baby gym depuis longtemps, 30 ans je crois. Bien avant les 

bébés nageurs. On les prend à partir de 15 mois jusqu’à 6 ans. Ensuite, on a une proposition qui s’appelle 

de l’athlé gym, qui n’est pas de la compétition qui permet de progresser en s’amusant, en passant des 

paliers sans se confronter à d’autres. Et enfin, on s’occupe des séniors et de la santé vu qu’on a des 

programmes depuis plus de 5 ans pour … autour de la santé, voilà.  

- Est ce que vous avez une idée du nombre de pratiquants non licenciés ? 

- 5 millions 6, ce qui est réel parce qu’on a fait une étude en 2015 avec « répucom » on a interrogé 3500 

français dont 1500 licenciés sur un panel représentatif de la population française  dans chacun des camps 

et il y a 5,6 millions de pratiquants occasionnels de gymnastique. Dans ces 5 millions et quelques, on a les 

300 000 à l’époque référencés à la fédération. Mais donc il y en a X qui ne sont pas à la fédé sachant que 

dans la fédération affinitaire, si on cumule tout le monde, on va être à peu près à 1 million et quelques. En 

Suisse, ils sont 2 millions. Et au-delà de ça en dehors de ce million là on a environ 4 millions de personnes 

qui disent faire de la gymnastique dans des structures qui ne sont pas des structures fédérales. 

- Quoi comme structures alors ? Des structures privées alors ? 

- Oui ou qui font de la gym chez eux. Après c’est toutes les pratiques de gymnastique. Quand vous 

interrogez les gens sur la gym, ils répondent selon ce qu’ils pensent être de la gymnastique. Ça va de la 

gym chinoise à la Zumba en passant par la gym aux agrès, etc. Mais, et après on a parmi les Français, on a 

11 millions de téléspectateurs à peu près qui se disent intéressés à regarder de la gymnastique.11,5 

millions. 
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- D’accord. En terme de résultats sportifs ? 

- On a eu 8 médaillés olympiques dont une médaille d’or à Athènes qui s’appelle Émilie LE PENNEC. 

Voilà, une kyrielle de titres de champions du monde, de champions d’Europe. On n’a plus performé aux 

JO depuis Londres. À Londres on avait fait médaille de bronze. Là on a 2 places de 4. Les filles sont 

meilleures que les garçons en ce moment. On a les meilleurs résultats en équipe. Sachant que la fédération 

depuis 2013, valorise l’équipe et plus l’individu en tant que tel dans les championnats de référence. Ça ne 

nous empêche pas d’avoir des athlètes forts aux arçons, médaillé mondial, fort aux anneaux, médaillé 

européen, vice-champion d’Europe notamment et voilà. On a quelques généralistes. On a regardé les 

planifications sur 20 et 24. En 2020, ce sera dur pour les garçons puisque la qualif olympique nous a placé 

en douzième position sur 12, que à Londres c’était 8ème sur 12 et que donc là pour 2020 on s’attend à pas 

forcément y arriver.On essaiera quand même d’y arriver. C’est l’inverse pour les filles qui étaient sorties 

des jeux en 2012, depuis 2013 elles n’ont fait que progresser et que se qualifier dans les disciplines 

artistiques. En GR, on a une fille qui est entre 8 et 12 qui finit 10ème aux Jeux. Et qui a une place qui se 

trouve entre la 8ème et la 12 ème place. Ce qui est pas mal. Et en trampo, on a qualifié tout le monde pour 

la 1ère fois de notre histoire aux Jeux de Rio et ils ont fait finale : garçons et filles ont fait finale. Ils sont 

parmi … j’ai un doute, parmi les 10. Trampoline c’est différent de l’artistique, parmi les 12 qui étaient en 

finale des Jeux. 

- D’accord. De votre point de vue, quel est le projet prioritaire de la fédération actuellement ? Quel 

est l’enjeu principal de la fédération ? 

- Travailler pour les clubs. On va faire une fédération de clubs et rendre aux clubs des services 

d’organisation fédérale d’une part.  

Faire progresser le nombre de licenciés d’autre part.  

Offrir, en troisième rideau, offrir, proposer des nouvelles pratiques et proposer des nouvelles manières de 

faire de la gym au plus grand nombre en s’intéressant à ceux qui ne font pas de compétition plutôt qu’à 

ceux qui en font. En gros, en allant toucher un public, auquel on ne s’adresse pas d’habitude. Qui est le 

non compétiteur mais qui est là quand même. Et qui veut faire des trucs dans les clubs. 

- Est-ce que ça ça veut dire qu’aujourd’hui les résultats sportifs de tout à l’heure dont on parlait au plus haut 

niveau passeraient un petit peu au second plan ? 

- Non, non, non parce que on met un accent fort sur le haut niveau. En fait, on fait une opération à la ?, on 

fait ce qu’avait fait Ghani YALOUZ quand il était à la FFA. On a mis des minima en place et des quotas 

ce qui fait que si vous n’êtes pas dans les quotas vous n’allez pas aux compétitions de référence.Ça oblige 

à être bon ou à rester à la maison. En faisant ça, on a resserré les effectifs, c’est fait chez les filles, chez les 

garçons c’est en cours. Ça, ça vaut pour toutes les disciplines qu’elles soient olympiques ou non 

olympiques. On a mis plus de moyens, on s’intéresse, …. ? (11'50). Les moyens cumulés de l’État et de la 

fédération et les partenaires associés, on est plutôt à 11 millions investis sur le haut niveau de mémoire. 

Donc, c’est beaucoup d’argent sachant que notre budget est de 13. Donc là il y a la part fédérale mais la 

part de tous les acteurs autour. Donc c’est beaucoup d’argent mais on cherche à se développer sur les 

activités qui sont non compétitives. Et donc toucher d’autres publics. On n’est pas très bon sur les 30 

même les 18/45. On n’est pas très bon parce qu’on perd du monde là. On n’a pas de produit pour les 

femmes de plus de 30 ans. On n’a pas… Les salles de gym font ça mieux que nous … privées. Et on est en 

compétition forte sur les séniors avec d’autres fédérations qui ont pris ce segment là à leur main il y a très 

longtemps un peu comme le cyclisme avec le cyclotourisme et la scission qu’il y a eu à la fédération de 

cyclisme. Nous, on a la même chose avec les séniors et le non compétitif. Donc on est en train de .. on 

considère qu’on est un laboratoire intéressant pour produire de la gymnastique et toute gymnastique 

possible. Donc on retravaille ? 13’00 des séniors avec un axe et un angle qui sera différenciant puisqu’on 

a remarqué ce que font nos collègues des autres fédérations gymniques, des autres fédérations sportives et 

qu’on va rentrer en 2018 avec un nouveau produit là dessus. 

- D’accord. Le nombre de licenciés dans votre fédération, c’est un poids économique important pour 

votre fédération en terme de recettes. 

- Oui parce que dans nos recettes il y a les licences, il y a la part de l’État, et en gros derrière y a quelques 

partenariats économiques mais la part de l’État baissant pas mal, notre objectif c’est d’un de trouver de 

nouveaux partenaires et deux de faire progresser le nombre de licenciés. C’est concomitant en fait. 
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- Bien sûr. Ok. On va s’intéresser un peu plus au service marketing que vous dirigez. Est ce que vous 

pouvez me dire comment il se structure ce service marketing ? 

- C’est très récent. En 2014, quand je suis arrivé, il n’y en avait pas. Même si j’ai le titre de responsable  co-

directeur marketing, il n’y avait pas de service. Au moment où on parle, il y a deux services, un service 

com et un service évènementiel. On a rajouté du market, on a embauché un responsable commercial et 

marketing. On y a associé un consultant expert sur ce sujet là. On a remasterisé la plateforme marketing 

de la fédération. Aujourd’hui on est cohérent par rapport à nos concurrents et puis à ce que la marché 

attend. Et on a une offre, une vraie offre marketing sur thématique avec les entrées possibles …  (14’30) et 

entrées à tiroirs. Il a été livré au marché parce qu’il a été échangé avec les gens d’in front récemment. Puis 

là, elle est libérée et on commence à signer des partenariats en fait. Donc voilà ça a deux ans. Ça s’est mis 

en place en 2016. 

- Si le marketing n’était pas présent avant, c’est pourquoi ? Parce que ça faisait peur ? 

- Non c’est parce qu’il n’y en avait pas besoin je pense. Avant pendant longtemps la fédération avait un 

partenaire qui s’appelait France Telecom jusqu’à ce que France Telecom devienne Orange. Il abondait les 

caisses de la fédération à hauteur surnaturelle par rapport au monde du sport. Ce qui a permis à la 

fédération 1 d’opérer beaucoup de gymnastique à la télé, 2 d’avoir un trésor de guerre majeur. Et donc le 

jour où ce partenaire quasi unique est parti, ils se sont retrouvés le bec dans l’eau mais avec un trésor de 

guerre. Donc, ils n’ont pas fait de recherche majeure pour aller chercher de nouveaux partenaires. Et il n’y 

avait pas eu d’actions d’activation auparavant parce que je pense qu’ils avaient imaginé que les gars ils 

allaient rester mille ans. Quand France Telecom a vendu ses actifs et est parti faire du bateau avec Orange, 

ils se sont retrouvés le bec dans l’eau et mais bref… Comme tous les gens riches ils ont dépensé leur 

argent jusqu’au jour où ils en ont eu beaucoup moins et où ils se sont dits qu’il y avait peut être une utilité 

à démobiliser le marché. Et on m’a fait venir à ce moment là en fait. 

- Comment vous définiriez le circuit de décision du service marketing. C’est à dire que quand vous 

souhaitez impulser un nouveau projet, ça passe par le président d’abord,  

- Le président décide, on propose, on monte les dossiers, on les fabrique, il les abonde et on les met en 

commercialisation et derrière il valide les offres qu’on peut avoir ou pas. Il arrive qu’on ne valide pas. On 

a refusé un marché récemment. Un acteur majeur de l’Entertainment parce que sa proposition et son mode 

de fonctionnement ne nous plaisaient pas. 

- D’accord. Pour des questions d’image aussi ou éventuellement ? 

- Ça pourrait nous arriver, oui. On pourrait ne pas signer avec des opérateurs de la « James food » par 

exemple, pour une problématique d’image. Alors après je dis ça, on se dit ça là. Mais quand les mecs 

mettent un million d’euros, en général, vous signez. 

- Tout dépend de la hauteur 

- Exactement. J’ai vu ça au tour de France et ailleurs, l’écologie et tout le reste. Tout le monde s’assied 

dessus quand il y a beaucoup d’argent. Il faut être pragmatique.  

- Vous diriez pour résumer la situation de la fédération de gym. Quelles sont les missions qui sont 

dévolues à votre service marketing ? 

- L’objectif 1, c’est de trouver de nouveaux partenaires commerciaux et dans des champs qui sont 

référencés on a identifié des secteurs.  

2, de produire pour le compte de nos évènements et donc du service évènementiel, de la matière market 

pour faire progresser les assets de (17’30) la fédération mais sur ces domaines là. Donc on n’a jamais 

vendu de relation publique à la fédération de manière cohérente, on le fait maintenant. On n’a jamais 

vendu de siège première à la fédération avec des services associés, on le fait depuis cette année. Voilà. On 

met en place des choses qui n’existaient pas et que les autres opérateurs du sport français détenteurs de 

droit opèrent tous les jours. C’est pas culturel chez nous. Vendre un repas avec un ticket c’est pas un truc 

qu’on fait couramment. C’est même pas dans la culture en fait et on est en train de changer de culture pour 

ça. Puis, l’autre point c’est aussi d’y associer du digital et de la télé pour renforcer les offres en fait. On 

s’est attaché à signer des partenariats médias pour avancer et proposer aux sociétés qui veulent bien 

travailler avec nous des sujets suffisamment exaltants parce que la gym en tant que telle, comme on n’a 

pas de champion, on n’a pas de Teddy RINER, on n’a pas de Tony PARKER,  

- Pas encore 
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- Non, mais nous on vend de la proximité en fait. Voilà. Notre thématique c’est la proximité. On vend tous 

nos clubs et toutes nos compétitions en région. 

- Ok. Vous avez dit tout à l’heure et j’ai vu dans le questionnaire que vous faites appel à une agence 

pour vous aider.  

- Oui, on a fait appel à une agence pour nous structurer des univers de la fédération. Donc ça c’est de la 

com mais c’est du marketing parce qu’il fallait choisir des produits en gros. Une fois qu’on avait fait ça, 

on a pris un consultant en communication qui nous aide sur les aspects extérieurs qui bosse avec moi sur 

toute la stratégie com. Et en même temps on a pris un consultant en marketing qui m’aide avec les équipes 

event et les équipes market bien que je sois tout seul au market  mais bon voilà on les mélange avec 

l’event. Et un stagiaire pour formaliser les dossiers marketing. 19’26 

- Pourquoi vous  faites appel à une agence ? Parce que vous n’avez pas assez de forces à l’interne ? 

- Parce qu’on n’est pas assez nombreux. Et puis il y des qui savent … Enfin il y a plusieurs choses. Dans les 

salariés, il faut que ça marche et sur la durée c’est pas toujours le cas. La compétence en plus elle n’est pas 

forcément, on n’a pas les ? 19’48 des séniors aussi, on a plutôt des middle séniors donc l’idée c’est d’aller 

acheter de la compétence sur une année, deux années, trois années pour l’intégrer. En fait, on va chercher 

des consultants parce que en même temps ils forment nos équipes. Donc, l’idée, c’est que ça reste en 

interne. J'ai pas pris des agences externes, je ne suis pas allé chercher HAVAS, j’ai pas demandé à IN 

FRONT, je ne veux pas que mes sujets ils sortent. Je veux qu’ils soient intégrés. Je fais dans une moindre 

mesure ce qu’a fait le foot quand ils ont intégré leur marketing en 2007. Et les droits télé. Nous on n’a pas 

les droits télé, donc on a intégré ce qu’on pouvait intégrer, on a demandé à des forces vives venues de 

l’extérieur de nous aider. Donc c’est tous des… Les gars qui travaillent à l’extérieur, travaillent  tous 

comme s’ils étaient en interne. Ils présentent la fédération comme s’ils étaient salariés de la fédération. 

Donc,  

- D’une manière générale vous pensez que les fédérations, elles vont de plus en plus externaliser vers les 

agences ?  

- Moi je pense que non. Je pense qu’elles auraient tort de faire ça sauf si vous avez beaucoup de pognon. 

Vous êtes le foot, le rugby, le tennis, les autres, je ne vois pas trop leur intérêt à … le hand aujourd’hui, ils 

ont des agences externes qui leur rapportent du blé mais je pense que c’est plus intelligent de d’abord 

professionnaliser les fédérations en recrutant des rentrants qui savent, qui ont appris un métier et qui donc 

vont permettre aux équipes de progresser. Et 2, c’est typiquement ce qu’a fait le foot, tout est à l’extérieur, 

ils perdaient plein de pognon. Ils ont mis des gens qui savaient à l’interne et qui ont fait à la place des 

agences, ils ont gagné deux fois plus d’argent. Non pas que les agences font mal leur métier, mais c’est 

juste quand vous travaillez pour vous même vous travaillez et surtout vous ne travaillez que pour vous, 

c’est différent que quand vous travaillez pour dix détenteurs de droits à qui vous allez vendre un bout de 

ou un partenariat à chacun. À mon avis on maîtrise mieux quand c’est chez nous. Je le dis très détaché. 

- C’est intéressant pour moi de savoir. Finalement la question c’est qu’est-ce qu’il vaut mieux externaliser, 

qu’est-ce qu’il vaut mieux garder. Est ce qu’on est dans une évolution où on externalise ou une évolution 

où on garde chez soi quoi. Et je vois qu’en fonction des fédérations que j’interroge les points de vue sont 

un peu différents. 

- Ben après ça dépend de chacun, je pense. Et puis la philosophie de chacun. Mais, les agences en tant que 

telles, faut pas une agence qui mette un directeur de clientèle séniore et puis mette sur site des stagiaires, 

je vois pas trop l’intérêt. Si par contre j’ai un sénior qui est consultant et que je peux l’avoir au téléphone, 

discuter avec moi avec qui on peut échanger et qui sera un interlocuteur qui aura choisi tout au long de 

l’année des contrats ... Ça me va. Si en plus on s’entend, c’est encore mieux. Et sachant quand je paye un 

consultant, il travaille pour moi, il travaille pour moi, il travaille pas en pensant au rugby ou au basket. 

Quand je paye une agence, mon directeur de clientèle, il va avoir un, deux ou trois sujets et c’est bien 

normal parce qu’il faut bien que les gens vivent mais il ne va pas dédier 100% de son temps pour moi. En 

fonction des opportunités, il va proposer au HB de signer LIDL plutôt que la gym parce que il aura pensé 

que ce sera mieux et pour son client et pour son partenaire éventuel. Ce débat là ne m’intéresse pas moi et 

j’ai travaillé avec des agences qui avaient … J'ai réussi à travailler avec HAVAS à une époque où ils 

étaient détenteurs de droit d’une fédération et où ils étaient détenteurs de droit de clients qui … donc 

j’avais deux équipes, une équipe fédérale et une équipe en face pour les clients. Les mecs se battaient en 

interne. Pour le coup, si je peux m’éviter ça à la gym, qui est loin de tout ça normalement, ça me va bien. 
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Donc voilà c’est des problématiques. Nous on n’a pas, autant j’ai …  dans les agences autant c’est pas 

pour ça que je les fais travailler en fait.  

- C’est vraiment très intéressant. En terme de stratégie marketing, j’ai vu que vous avez travaillé 

l’année dernière avec Christopher HAUTBOIS sur la question de la fidélisation. Vous, votre 

stratégie pour développer le nombre de licenciés, c’est quoi ? C’est plutôt attirer un nouveau public 

ou fidéliser ? 

- Fidéliser en 1, donc éviter que les mecs s’en aillent parce qu’ils ne nous aiment pas ou plus ou parce qu’on 

n’est pas rigolos. Leur proposer des choses qui vont les intéresser tout au long de leur parcours chez nous. 

Nous renouveler pour faire en sorte que ce soit suffisamment marrant pour qu’ils restent d’une part. Que 

nos animateurs soient sympas avec eux d’autre part. Et en faisant ça, on pense qu’on va récupérer de 

nouveaux publics parce que en faisant ça on crée des nouvelles activités qui intéressent à la fois les, ceux 

qui sont déjà là et qui vont passer d’une activité à l’autre en fait, pour éviter de se lasser. Et puis que ça va 

attirer des nouveaux. Pour moi c’est une stratégie gagnant, gagnant. On se focalise sur ce que nous disent 

ceux qui sont déjà avec nous, notamment ceux qui partent, en gros, ils nous disent que 1 ça les intéresse 

plus, 2 ils déménagent ou 3 on n’est pas gentils, on n’est pas hyper sympas, on n’est pas funky. Je 

généralise mais je traduis comme ça mais c’est pas écrit comme ça. Mais en gros, ils mettent en doute les 

capacités d’encadrement et être funky. Quand on met ça en positif, on me charge de…, on essaye de 

trouver de nouvelles disciplines pour qu’ils ne se lassent pas ou alors une meilleure pédagogie pour qu’ils 

aient envie de rester. On essaye de leur proposer de nouveaux sujets donc on travaille sur les nouvelles 

disciplines à la mode pour faire en sorte de varier les plaisirs. Et on essaye de multiplier des points 

d’accroche géographique pour que partout en France ils puissent faire de la gym près de chez eux.  

- Vous diriez qu’il n’y a pas assez de clubs de gym aujourd’hui ? 

- Non, on en 1500, c’est déjà pas mal là où le TT en a 3000. Nous on est, en fait il en faudrait un peu plus 

parce qu’avec les intercommunalités on a calculé, de mémoire, qu’il nous en faudrait 1000 de plus pour 

être bien. Sauf que nous, nos tailles de clubs étant ce qu’elles sont, on a plutôt tendance à réduire le 

nombre de clubs parce qu’ils se réunissent : pour être plus gros, plus forts. Et le Président dirait que ce 

n’est pas forcément la bonne stratégie. On n’est pas très bon dans les grandes villes parce qu’il faut de la 

place pour installer une salle de gym et les structures. On est plutôt pas mal en région et en ruralité.  

- J'ai fait une étude l’année dernière qui a montré que le 1er critère de choix d’un club, c’est la proximité. 

- Ben oui ! C'est évident. On le voit bien, une des causes de désengagement, c’est le fait de déménager. Et 

de ne plus avoir près de chez soi le club de gym qui va bien. Et donc de ne pas trouver où se réinscrire 

facilement. Donc, ils changent de sport. C’est pas tellement qu’ils sont lassés, c’est que… les gens ne 

déménagent pas tous mais notamment chez les étudiants, quand on passe de lycéen à étudiant, on 

déménage forcément parce que soit on est dans une école qui n’est pas dans sa ville soit on va à la fac, 

soit, voilà. Ben là on perd des gens, donc, c’est un critère important c’est sûr ! Le prix aussi, mais souvent 

la proximité fait plus que le prix.  

- On reviendra sur le prix peut être tout à l’heure. Aujourd’hui, vous diriez que l’image de la gym 

c’est quoi ?  

- J’espère qu’on ne pense plus que c’est un sport militaire, en tous cas on fait tout pour que ce ne soit plus 

comme ça. Je pense que l’image de COMANECI est passée de génération. IL y a encore dans nos études 

il y a encore un relent de la gym c’est dur et surtout, c’est pas un jeu. On joue pas à la gym. Donc là on est 

en train de travailler sur on joue à la gym. 

- D’accord. Et vous c’est l’image que vous voulez porter aujourd’hui sur le devant de la scène. 

- Oui, nous l’image de la gym qu’on veut, c’est une gym en couleur, pour tous les types de population et 

pour toutes les attentes. Donc, on est plutôt bon sur la compét, on est plutôt pas mal sur les baby parce que 

franchement on n’a pas de problème là-dessus, on est moins bien sur les ados et encore moins bien sur les 

adultes. On devient pas mal sur les séniors mais pour les adultes l’idée c’est que tout le monde peut en 

faire , ça peut être marrant, même si c’est dur, on n’est pas obligé d’en chier pour faire de la gym. 

Pardonnez moi pour l’expression. On peut aussi se marrer. On peut aussi se marrer. Donc, ce qu’on 

demande à nos … en plus on est un gros… on a un institut de formation interne, donc on est un gros 

pourvoyeur de formation. C’est nous qui formons la plupart des cadres qui enseignent, et donc on essaye 

d’accentuer les traits d’animation et de prise en compte de l’individu qu’il y a en face. Pour essayer de 
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faire en sorte qu’il sorte de sa séance de gym en ayant la banane et pas l’inverse. En fait, il faut que ce soit 

un réflexe de venir s’amuser à la gym et pas juste de suer, de transpirer et de se faire mal. 

- D’accord  

- Alors on peut se faire mal, on peut faire tout ce qu’on veut mais globalement si on peut s’amuser c’est 

bien. 

- Vous vous appuyez sur des valeurs pour communiquer sur la gymnastique ? 

- Oui, on a 4 chartes même 5, une charte de l’entraîneur, une charte du juge, une charte de l’athlète, une 

charte du dirigeant, voilà la structuration de la fédération. On a des valeurs, elles ne sont pas magiques, le 

plaisir, la solidarité, le respect, la responsabilité, l’engagement et l’excellence sachant que l’excellence ça 

ne ramène pas à des choses très rigolotes. Le plaisir plus. 

- Est ce que vous utilisez ces valeurs pour communiquer vers le grand public ou est ce qu’elles sont 

inscrites dans votre projet ? 

- Pour communiquer au sein de nos clubs on demande de les afficher, on les véhicule en interne pour que 

les gens qui travaillent avec nous sachent que c’est ça qu’il faut porter et pas l’inverse. Et puis surtout 

quand je rencontre des partenaires, que j’échange avec des banques ou des assureurs ou des gens qui 

vendent des yaourts, en général ils se reconnaissent dans nos valeurs. Ça m’est arrivé récemment encore. 

C’est clair qu‘avec toute une partie de nos entreprises françaises, dans l’industrie, la banque ou 

l’assurance, le respect, la responsabilité, l’engagement, globalement, c’est des valeurs qu’ils portent. 

Sachant que nous on forme des juges très tôt, on peut être juge à 10 ans, 12 ans, donc il y a cette 

problématique de responsabilité de s’afficher, de performer devant des adultes tôt. C’est quelque chose 

qui est fort en terme de formation, de valorisation de soi. Donc, et d’épanouissement, de développement. 

Donc, bon c’est quelque chose qu’on met en avant quand on discute avec des partenaires. 

- Vous visez des publics particuliers. J’ai cru comprendre, les séniors beaucoup pour vous 

développer. Vous visez encore d’autres publics particuliers pour vous développer ? 

- Les ados et les trentenaires. Au niveau sécurité, les enfants, les moins de 6 ans/12 ans 

- Au niveau des séniors, vous êtes en train de réfléchir sur des produits différents ? 

- Oui, on cherche un produit qui s’appelle gym/santé, euh santé/gym pardon ; qui aura 3 axes mais qui sont 

en développement là. À la fois du médical et du marketing pur. On va proposer un marché qui sera 

innovant et qui sera important. Donc, on est en train de le faire. 

- Quels sont encore les produits que vous avez qui sont un peu innovants. 

- On va développer les disciplines acrobatiques encore plus que ce qu’on a aujourd’hui pour aller vers des 

publics ado qui font du skate et du BMX. On va sortir une offre, la fédération internationale s’est 

intéressée au Parkour, on va sortir une offre liée à ça mais qui sera de la gym urbaine en fait. Qui sera 

proposée dans nos salles d’abord et en toute sécurité, à l’intérieur et pas à l’extérieur. Il ne s’agira pas de 

sauter entre 2 immeubles il s’agira d’apprendre à le faire à l’intérieur entre les fosses, voilà. Et en utilisant 

nos matériels actuels plus de nouveaux matériels pour qu’à l’extérieur les gens du Parkour puissent 

récupérer nos gars à nous et continuer tout ça très bien. 

- Vous voulez vous associer au Parkour ? 

- Non, on va suivre les recommandations de la fédération internationale qui va monter des évènements, 

donc on va créer des équipes. Et puis surtout on va proposer un produit qui sera un produit de gym urbaine 

qui sera lié au Parkour. Mais au Parkour, il y a deux thèmes : la rapidité et un thème lié aux acrobaties. 

Aujourd’hui on est plutôt parti sur l’acrobatie que sur le truc chronométré. On n’est pas sur les parcours 

chrono où il faut aller vite mais sur les choses liées à ce qu’on sait faire donc les acrobaties avec une 

notion de jugement quand même pas juste le chrono. Mais on est en train de le construire, ça va être livré, 

on va faire une première expérience publique à Bercy cette année aux internationaux de France. On a déjà 

des clubs qui font ça très bien. On va déployer une nouvelle approche pour être dans les clous de la 

fédération inter tout au long de l’année, la saison 2017/2018. On est en train de fabriquer les documents 

pour tout vous dire. 

- Il y a une sorte de complémentarité, d’après ce que vous êtes en train de me dire. Parkour c’est pas un 

concurrent pour vous ? 
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- Ah non, pas du tout. Non, Parkour, ils ont créé leur truc. Parkour, ils sont forts en Angleterre par exemple. 

Chez nous, ils ?  

- Pourquoi vous n’avez pas intégré le Parkour dans la fédération de gym ? 

- Parce qu’il y a des choses moyens en fait en terme de … La problématique c’est que c’est pas qu’on 

veuille pas les intégrer, mais la fédération c’est synonyme de prise de licence, donc il y a un cadre. Le 

Parkour, c’est une discipline non encadrée, freestyle ou free parce qu’en l’occurrence du freestyle il y en 

dans tous les sports acrobatiques. le côté free et totalement free, 1 ça nous va pas, pour des raisons de 

sécurité pure. On va pas mettre les Français aller sauter entre 2 immeubles ou entre 2 murets et prendre le 

risque de se faire mal sous notre responsabilité. Ça c’est hors de question. Donc on peut pas se mélanger à 

ça pleinement et complètement. On peut, par contre, travailler sur les identifications liées au Parkour et les 

items liés au Parkour en les traitant en toute sécurité avec nos experts pour amener les gens à produire ce 

type de performance en toute sécurité. c’est pour ça qu’on va le faire d’abord dans la salle de gym avec 

des démos qui sont en salle de gym et pour des publics qui seront archi confirmés. Le président de la 

fédération de voile, moi qui travaillait là bas à l’époque, c’est un peu comme le kite surf à l’époque qui 

aujourd’hui est intégré à la voile mais qui pendant longtemps était hors la voile. Les mecs faisaient 

comme ils voulaient. Ils se prenaient tous les ans des murs, des cheminées, et des morts chaque année. Le 

truc était en toute liberté. En fait, le sport de compétition il peut pas être en toute liberté. Au sein des 

fédérations, c’est pas possible parce que la première contrainte c’est de se licencier et donc de rentrer dans 

un cadre qui est un cadre institutionnel. Et de se reconnaître dans ce cadre là. Les gens du Parkour en 

France, pour les discussions qu’on a eues avec eux, ne souhaitent pas forcément que leur public adhère et 

prenne une licence. Il faut pouvoir le faire, comme le skate par exemple, il faut pouvoir le faire dans la 

rue. 

- Est ce que c’est parce qu’il y a ce cadre que finalement les fédérations aujourd’hui  ont un peu de mal à 

continuer à se développer ? 

- Ben oui, c’est sûr. La pratique encadrée c’est pas ce qui intéresse les jeunes aujourd’hui, c’est sûr. Mais 

d’un autre côté, une fois qu’on a dit ça, le public des 14/18 est archi-volatile. On lui propose plein, plein 

de possibilités et il s’en empare, il n’y a pas de problème sauf que la responsabilité fédérale notamment 

celle des élus fédéraux, c’est de sauvegarder l’intégrité de leurs adhérents. Donc, ils n’iront jamais chez 

nous. À la voile, ils ont créé des choses pour éviter que les gens qui faisaient des régates sur les lacs ou sur 

les … puissent tomber à la mer et ne pas être garantis d’aucune blessure parce qu’ils n’étaient pas 

licenciés. Ils ont fait en sorte de les licencier quand même. La problématique, c’est un peu la même chose. 

Demain, si les gamins se mettent à sauter sur les murs et s’ils se prennent les murs pleine face ou qu’ils se 

retrouvent avec des cervicales en vrac, s’ils le font chez nous, on essayera de garantir la suite de leur suivi 

médical. S’ils le font en dehors de chez nous, ils pourront le faire mais sans nous. Parce qu’on ne peut pas 

se permettre, on a déjà des problématiques de trampoline qui sont compliquées, on ne peut pas se 

permettre de proposer aux familles françaises d’avoir leurs enfants en risque. Typiquement aujourd’hui il 

y a des parcs de trampoline partout en France avec des dizaines de trampoline installés et vous pouvez 

payer votre trampoline et sauter et faire des bonds. Sauf que face à ça il y a un nombre croissant 

d’entorses du genou, des chevilles et des problématiques d’épaule. Nous on ne va pas dans ça parce qu’on 

sait que le trampoline c’est une discipline compliquée. Et donc on ne s’associera pas avec des marchands 

qui vendent ce genre de prestation et qui nous disent ah ben de toute façon sur le panneau il y a écrit à vos 

risques et périls, et qui nous disent, les jeunes adultes, ça les fait marrer. Mais on se développera pas en 

prenant ces risques là. On préfère avoir moins de développement. Mais on préfère aussi garantir que nos 

membres puissent pratiquer en toute sécurité. En tout cas avec le maximum de garantie. Le risque zéro 

n’existe pas. On a des blessés chaque année, on n’a pas une grosse accidentologie pour le coup mais de 

temps en temps on a de gros pépins et on veut éviter d’en avoir plus.  

- Donc cette question du risque je n’avais pas perçu qu’elle était importante pour une fédération 

effectivement. 

- Elle est majeure. C’est comme le ski, le ski, c’est carte neige et une fédération qui fait en sorte que … La 

carte neige a été initiée par Alliance et la fédération de ski. Pour faire en sorte que les Français ils soient 

pas garantis de tout mais qu’en cas de pépin, luxation de l’épaule par exemple, ils puissent être rapatriés 

peinards. Donc c’est un peu le même problème : si on commence à faire de la gym partout dans n’importe 

quel univers, comment on s’intéresse à ces gens là ?  
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- D’accord, alors la blessure aux JO, à la fois ça a été l’occasion de parler beaucoup de la gym parce que ça 

a fait le buzz un petit peu, et à la fois est-ce que ça sert vraiment l’image de la gym par rapport à ce que 

vous dites ? 

- C’est une question qu’on s’est posée, qu’on m’a posée. Pour moi ça sert pas plus pas moins que le 

nombre, CISSÉ qui se fait la même deux fois de suite en équipe de France, le même problème que le 

nombre de footballeurs qui se font les croisés chaque année que les skieurs qui marchent à …Il n’y a pas 

pour autant moins de gens qui vont faire du ski. Je vais vous dire, nous on est des ayatollahs, on aimerait 

montrer une image de la gym où il n’y a aucun bandage nulle part. C’est comme si au rugby, il n’y avait 

pas de sang qui coulait quoi ! Est ce que le fait que les rugbymen se fassent mal et qu’il y ait du sang qui 

coule, empêche les familles françaises de mettre leurs enfants à l’école de rugby. Je crois pas. C’est 

intégré dans le sport. Ça fait peur à certaines mamans mais en fait ça fait peur à très peu de gens. C’est 

culturel, on aime ça. Il n’y a pas de problème. Ben là c’est pareil, Samir ça lui a permis à lui d’avoir une 

notoriété exponentielle, qu’il n’aurait pas eue s’il avait fait une médaille olympique, il surfe dessus, il va 

encore ce WE à Paris 2024 et au journal olympique, grâce à ça. Et uniquement grâce à ça pas à son 

palmarès sportif pour le coup, donc non, non, je pense que ça ne nous dessert pas. Ce qui pourrait nous 

desservir ce serait de le gérer pour le coup c’est pas moi qui le met en avant mais le gérer comme si c’était 

un fait d’arme majeur que d’être blessé. Mais nous quand même on est une fédération sportive, on amène 

les gens aux JO. Notre problématique, c’est qu’ils ne performent pas qu’ils se blessent pour qu’ils 

deviennent connus. J’ai pas besoin de… et pour nous en interne, c’est très clair pour le Président et c’est 

donc très clair pour moi, toutes les opérations de médiatisation qu’on a eues avec Samir depuis sa blessure 

ne sont pas filmées par moi. Je peux en profiter si tant est que je pense que c’est justifié pour nous mais je 

ne mets jamais en avant : il s’est blessé donc il faut en parler parce que le gars il est revenu hyper vite et 

que voilà. Ça n’a pas de sens. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on ait 2 4ème places aux Jeux . Tous les deux 

ils sont passés à un dixième de la 3ème place et qu’ils auraient pu être sur le podium en fait. Et donc ces 

filles là sont fortes.  

- Je fais une toute petite parenthèse dans la question qui suit : après les médailles olympiques ou les titres de 

champion du monde vous percevez une augmentation du nombre de licenciés ou pas ? 

- Oui après les JO on sent, là cette année on est à +6 voire +7. Il y a une part de JO, c’est sûr, mais il n’y a 

pas que ça. On a bossé pour être à +6. Enfin nous on avait une chute avec les rythmes scolaires 2 années 

de suite on avait plutôt reculé de 2. Et là on repart à la hausse et très à la hausse et on sait que l’année 

olympique et l’année qui suit l’année olympique est une bonne année. Par exemple, je pense que si on 

avait un titre de champion du monde il se passerait à peu près la même chose. Au moins pour la discipline 

en cause. Un champion du monde chez les garçons en artistique que ce soit en agrès ou au concours 

général, c’est sûr que derrière il va y avoir une recrudescence ne serait ce que parce qu’on s’en occupera 

pour qu’il soit un peu connu et reconnu. Donc ça amènera des enfants dans les écoles de gym. 

- Et les clubs aujourd’hui, ils sont en capacité d’accueillir plus de monde ? 

- C’est tout le problème. Quand GATIEN fait son titre de champion du monde en 1993, les clubs de TT 

avaient du mal à intégrer les nouveaux entrants.  

- C’est la problématique du bad aujourd’hui. 

- Non, ils ne pourraient pas, pas tous. On a une capacité d’ouvrir des clubs parce que pour certaines 

disciplines il n’y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Donc euh, un préau ou un COSEC peut 

servir de structure pour faire de la gym. Il suffit d’avoir des tapis en fait. Donc oui, je ne pense pas qu’on 

pourrait accueillir 50000 personnes en plus d’un coup mais là on est passé de 297000 à 306000…
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Entretien Régis WALKER 2ème partie 
- en 2017, on a déjà été impliqué dans le programme de … en direct. Je pense qu’on en a un 2ème en 

septembre plus les championnats du monde qui sont sponsorisés par SFR jusqu’en 2020 donc 

globalement je pense qu’on est plutôt bien lotis par rapport à d’autres sports olympiques. On a de la 

chance d’avoir un diffuseur qui a pris des droits mondiaux. On a de la chance de …(35’’) mais par 

contre on n’a pas d’exposition sur des grands network. France télévision ils ont du mal à nous 

passer en prime. En prime sportif j’entends donc l’après midi du samedi ou du dimanche. Ils le font 

quand ils peuvent. Honnêtement, en terme de promotion, je pense que c’est le premier vecteur et 

puis la promotion en fait il faut avoir des médailles, il faut avoir des titres. Je leur dis ça à chaque 

fois que je les croise les athlètes. Pas se demander d’être Teddy RINER mais pour être Teddy 

RINER il faut avoir été 9 fois champion du monde. Tony PARKER il faut avoir X médailles X 

bagues au doigt. Voilà. Le reste n’a pas de raisonnance. Après si vous pouvez fair un … et vous 

blesser ou un VIRENQUE et vous doper et avoir une notoriété au delà de l’entendeur. Mais pour 

devenir FEDERER, il faut gagner, pour devenir NADAL, il faut gagner et la notoriété ne s’exerce 

que si on est bon. On peut être un show man on peut être ce qu’on veut si on n’a pas de titre, il ne se 

passe rien. C’est pour ça qu’en reconstruisant l’équipe de France avec des performances tangibles, 

ils seront amenés à être de plus en plus connus. Mais pour l’instant pour nos jeunes c’est un peu 

compliqué. 

- Donc pas de salut sans médaille quoi.  

- Je ne pense pas. Pour avoir géré les athlètes en direct, je ne vois pas comment, c’est impossible. Ou 

alors si tenir mais c’est un épiphénomène. Et en terme d’équipe je pense que la presse n’a pas bien 

fait son boulot. En ce qu’elle a fait, après … notamment.  

- Est ce que vous utilisez aussi votre site pour communiquer ? 

- On l’a changé il n’y pas longtemps. On l’a changé en 2016 juste avant Rio. Donc oui on se sert de 

ça, les réseaux sociaux. On a toujours pas mal, on a plutôt beaucoup de clients sur Facebook et sur 

twitter voire sur Instagram par rapport à certaines sociétés commerciales on a plus de follower sur 

Facebook que pas mal de boîtes françaises qui communiquent sur le sport. 

- Est ce que vous produisez un produit spécifique pour les 3 réseaux ? Comment vous faites ? 

- Il y a une équipe digitale qui à chaque sortie de l’équipe de France… Déjà on a un fil rouge qui est 

l’équipe de France quelle que soit l’équipe de France et au delà de ça nos compétitions et ensuite 

nos pratiques. Donc à chaque sortie de l’équipe de France, on produit de l’image, du son, du texte et 

on essaye de faire ça de manière planifiée et organisée pour avoir des rendez vous et que nos gens 

nous suivent et on répond surtout à chacune des questions qu’on nous pose. Donc, là typiquement 

aux JO on a dû prendre 1000 personnes de plus. Parce qu’on les a suivies, on fait des like Facebook, 

des like twit histoire que les gens aient les résultats des compétitions en live. On essaye d’être 

proche des gens qui nous suivent. 

- Est ce que de votre point de vue les fédérations et la fédération de gym en particulier pourraient 

envisager de faire de la publicité ? 

- Certaines le font : le tennis, l’équitation, le foot font des spots radio et même TV.  

- Et même la presse, j’ai vu récemment … 

- Il y’a des fédés qui font ça avec les partenaires qui font, qui félicitent… J’ai vu le basket féminin, il 

y avait une page dans l’équipe pour le titre de vice championne d’Europe. Pour moi c’est juste on a 

envie de se faire plaisir d’acheter une page dans l’Équipe, c’est juste du pognon à dépenser pour se 

faire plaisir. C’est pas pour ça que les gens vont acheter le sport. 

- De votre point de vue ce n’est pas un vecteur de communication qui permettrait de développer le 

nombre de licenciés. 

- Non, je ne crois pas. Un one shot sous prétexte qu’on a fait une médaille ou pas... Il faut être de 

manière régulière dans des médias qui comptent et qui sont lus par les licenciés. Donc ou par les 

gens qui aiment le sport et ce sport là en particulier. Non, je crois plus en des opérations  
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ponctuelles de promotion soit via un élément majeur. On offre des tickets on fait des chorées, on 

fait des initiations en région, on fait des choses euh. Là on a fait une campagne dans les centres 

commerciaux à Paris dans 5 ou 6 centres commerciaux on touche 30000 personnes donc euh 

l’exposition est majeure pour une dépense d’énergie qui est assez mineure. Et le register pour nos 

clubs est assez impactant. Je ne sais pas dire si on a plus de spectateurs pour un évènement, je sais 

dire que les clubs qui ont participé à ces manifestations auront plus d’adhérents l’année prochaine. 

Donc euh, moi j’ai plus tendance à préférer leur média (?) aux médias pour les fédérations de notre 

nature. Si j’étais le foot je ne dirai pas ça. 

- Ah non mais c’est ça qui est intéressant. 

- Pour nous on n’a pas les moyens de se payer une page à 60000 dans l’Équipe. C’est de l’argent 

foutu en l’air pour l’impact. Là on a une campagne de pub dans Paris avec les clubs 4 par 3 

heureusement que j’achète que la prod parce que si je devais acheter le système d’affichage je ne le 

ferais pas. C’est trop cher, enfin c’est trop cher. Oui c’est trop cher par rapport au fait de dire si ça 

nous fait plaisir. Les gens nous disent « Ah j’ai vu que tu étais dans le 10ème. J’ai vu que tu avais 

un panneau en sortant du métro ! Super « C’est pas pour ça que les gens vont aller sur un 

évènement, c’est pas pour ça que les gens vont aller dans un club ! 

- Ou alors il faudrait que ce soit récurrent peut être. 

- Exactement. Il faudrait être là toute l’année. Enfin, la problématique de ça c’est qu’il faut plein de 

pognon. Il faut s’appeler SFR, Bouygues télécom, Alliance ou quelques autres qui font des vagues 

télé récurrentes de 5 semaines pour vendre leur produit. Parce que en investissant beaucoup 

d’argent, ils touchent un maximum de monde de manière récurrente et qu’au final ça rentre dans les 

têtes des Français et donc ils vont acheter ces produits là plutôt que d’autres. C’est pour ça que 

Coca-Cola n’arrête jamais leur campagne parce qu’ils savent que quand ils arrêtent Pepsi prend la 

place. Mais nous on n’a pas la capacité. En tout cas on fait différemment. Le foot, même quand ils 

ont beaucoup d’argent ils demandent à leurs partenaires de le faire. Les partenaires qui en vendant 

leur produit, vendent aussi le partenaire de la fédé de foot et donc les clubs de foot, et donc les 

joueurs de foot, c’est le marché qui veut ça c’est pas tellement l’opérateur détenteur de droit. Nous, 

dans nos univers, j’ai pas de budget pour faire ça. Mon budget à l’année c’est 300 000€, et dans 300 

000€, il faut que je produise un magasine qui me coûte à peu près un tiers du budget, donc euh, il 

m’en reste 200 pour me faire des trucs et dans les trucs que je fais chaque sou est compté.  

- J’ai bien compris que la recherche de partenaires est un enjeu important pour la fédération. 

Quelle est votre stratégie partenariat pour essayer d’attirer de nouveaux partenaires ? 

- On vend notre proximité, pas notre image parce que pour vendre une image il faut de grosses 

médailles. On n’en a pas assez, une grosse exposition, on n’en a pas assez. On n’est pas à stade 2 

tous les WE. Et encore quand le rugby veut vendre son maillot, il n’y arrive pas super facilement 

alors qu’il est à stade 2 tous les WE.  

- Donc vous qu’est ce que vous pouvez leur vendre ? 

- On vend notre maillage territorial. On vient de le faire là. En fait on a des partenaires qu’on a bien 

étudiés avant, dont on connait les stratégies, qui nous paraissent avoir un ADN qui correspond à ce 

qu’on est qui sont plutôt des réseaux souvent et on prend une carte de France  et on calque leur 

réseau à notre réseau. On leur explique que nos clients seront leurs clients et qu’ils les toucheront 

facilement en travaillant avec nous. Je fais simple hein mais… Et en faisant ça déjà on scotche les 

directeurs marketing et les directeurs communication qu’on voit parce que le boulot qui est fait par 

rapport à ça est un boulot conséquent. Et pour avoir confronté mes présentations à celles de Infront 

je sais qu’on va loin dans le détail parce qu’on est obligé sinon on ne sait pas vendre contrairement 

à Infront qui a 1500 ou 2000 clients dans sa poche. Moi si j’ai 20 ou 30 entreprises c’est le bout du 

monde. Donc, on fait tout ça pour à la fin, je ne sais pas sur 100 ou 150 contacts avoir 5 ou 6 rendez 

vous et avoir 1 ou 2 prospects qui peut être intéressé et signé au bout d’un an.  

- C’est difficile. Et vendre votre image, vendre vos valeurs ça ne suffit plus ou ça ne suffit pas. 
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- Ça ne suffit pas. L’équipe de France par exemple n’apporte rien du tout. Moi je vends la fédération, 

son maillage, son organisation, son … ce qu’elle peut faire avec vous, ce qu’elle peut apporter. Un 

peu comme une équipe cycliste en fait. Aujourd’hui pour un opérateur, il a le choix d’acheter une 

équipe ou d’acheter un individu, d’acheter un bateau ou d’acheter le skipper, d’acheter du foot ou 

d’acheter du tennis et dans le tennis d’acheter un tournoi ou plutôt un individu. Moi je vends plutôt 

un truc qui est sûr qui sera toujours là, une fédération. Une fédération, elle ne perd jamais en fait. 

Quoiqu’il arrive on n’est jamais perdant, le partenaire n’est pas perdant en fait, il n’a rien à perdre. 

Il peut gagner des titres mais il ne peut pas perdre. Si vous prenez un joueur, FEDERER des fois il 

perd des matchs, mais bon c’est pas le bon exemple. Il y a un risque de se blesser. Nous il n’y a 

aucun risque. C’est ce que j’explique à nos athlètes d’ailleurs quand ils me cherchent des poux dans 

la tête parfois. Je leur dis qu’on peut se batailler mais qu’au final je serai gagnant parce que 

l’institution sera toujours là. Demain quelque soit le président, le directeur de la com, le directeur 

marketing ou le directeur de la structure on sera toujours là. Les athlètes, c’est pas sûr. Pour une 

marque en fait on propose plein de choses, plein de possibilités en fait et pas un seul truc. Donc 

c’est ça qu’on vend. Notre diversité, notre proximité. On a 13 régions aujourd’hui, donc une 

organisation …, des compétitions partout. De l’affichage donc, et surtout du réseau, be to be et 

beaucoup de be to be. Un euro investi c’est on en rentre 2. Voilà. L’objectif, c’est ça. Les gens qui 

viennent, ils gagnent de l’argent, ils n’en perdent pas. Ils se remboursent dans l’année et après ils 

gagnent de l’argent. Parce que je n’ai pas un ticket d’entrée cher. 

- Est ce que vous organisez des évènements, les internationaux de France par exemple. Est ce 

que ça c’est  un évènement qui rapporte de l’argent ou qui vous coûte de l’argent ? 

- En fait depuis, depuis que je suis à la tête de  l’organisation de l’évènement, le 1er était une 

commande qui était passée par l’ancienne équipe qu’on a dû assurer sur laquelle on devait perdre 

beaucoup d’argent. En fait on a quasi équilibré. Le 2ème, c’était un championnat du monde après 

on a organisé des championnats d’Europe à Montpellier qui là aussi … En fait il n’y avait aucun 

évènement organisé par la fédération qui était bénéficiaire, qui était bénéficiaire juste grâce à 

l’apport des partenaires qu’on avait. France Télécom mettait la différence. Depuis 2013, on a été 

déficitaire une fois mais dans une moindre mesure par rapport à ce qui a été affiché en gros on a 

gagné… Sur un budget qui était déficitaire à moins 300  on a fini à moins 70. 2ème opération qu’on 

a faite, championnats d’Europe, on était … Et là les opérations 3 on part sur 3 ans avec un budget 

déficitaire affiché de 250 000€ mais, donc l’investissement fédéral en fait, mais j’espère bien 

approcher de 0. Mon objectif à moi c’est de ne pas être déficitaire voilà. Quand j’étais au tour de 

France toutes les courses étaient déficitaires sauf le Paris Roubaix et le tour. En l’occurence, que les 

autres courses étaient déficitaires, c’était pas satisfaisant donc là c’est pareil on cherche à ne pas 

être déficitaire on cherche à être à l’équilibre. 

- Je remarque que par exemple, je discutais donc il y a 15 jours avec M. BILDSTEIN , directeur 

marketing de la fédération de bad, il me disait exactement la même chose que vous. C’est à dire que 

pour l’instant ils perdent de l’argent sur les super séries, sur l’étape qu’ils organisent et c’est très 

difficile. 

- C’est sûr, le judo perd de l’argent avec son tournoi de Paris. On perd tous de l’argent à Bercy a 

priori. C’est trop compliqué. 

- Le tennis de table, aux championnats du monde : - 900 000. 

- Je suis assez pote avec Christian. Tous les grands évènements qui ne sont pas sponsorisés à hauteur 

sidérale perdent du blé. L’objectif c’est d’en perdre le moins possible. 

- Et pourtant, il faut en faire, des évènements. 

- Oui parce que sinon on n’existe pas. En plus, l’État français nous demande de faire rayonner la 

France, d’être présent d’avoir des résultats à l’international, pour faire tout ça il faut faire des 

évènements internationaux en France, des gros évènements. Pour compter à l’international. Nous on 

le fait parce qu’il y a une culture de ça, en plus on est plutôt bon quand on organise techniquement 

le sport, mais par contre ça nous coûte du temps et de l’argent, ça c’est sûr.  
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- Comment est-ce qu’on pourrait positiver ça au moins en terme de nombre de licenciés ? 

- Euh, ben justement , on a un programme de fidélité possible des internationaux de France. En fait 

pendant les internationaux on fait découvrir la gymnastique, plein de gymnastiques différentes. Une 

belle manière de faire de l’animation on fait des opérations pour les scolaires, alors en Vigipirate, 

c’est un peu plus compliqué de faire venir les scolaires. En temps normal, on fait venir plein 

d’enfants le WE aux journées olympiques, qui peuvent s’essayer, qui peuvent avoir envie demain 

d’aller dans les clubs de gym. Deuxième vecteur de ça, c’est la TV. Clairement quand on est diffusé 

ça permet d’avoir des images qui sont reprises sur des chaînes grand public, et là pareil et puis enfin 

ça permet de remobiliser notre tissu à nous, les clubs, les régions, les départements, leur prêcher la 

bonne parole, faire des réunions et machins sur l’organisation de (15’17)… du mois de septembre et 

là aussi de mobiliser tout le monde sur la recherche de licenciés, propose des choses, mets en place 

des programmes fédéraux qui seront censés t’amener plus de monde dans ton club. Tout ça 

mélangé, à l’arrivée, ça peut faire plus 10%.  

- Dans le contexte d’aujourd’hui, c’est une belle performance. 

- Oui, on n’est pas mal je pense. 

- Alors, j’ai une question importante et on arrive pratiquement à la fin de mon questionnaire. 

Donc vous, fédération, vous mettez en place une stratégie marketing que vous venez de 

m’exposer tout à l’heure, mais vous êtes confronté comme toutes les fédérations à la mise en 

oeuvre de ce plan par les clubs, les comités départementaux et les ligues. Or on sait bien vous 

et moi qu’il peut y avoir des résistances ou simplement d’autres préoccupations, pas 

forcément une résistance volontaire. Alors comment vous faites pour mobiliser ce réseau de 

distribution, pour piloter ce système fédéral en pyramide ? (16’29) 

- Je fais exactement ce que vous venez de dire. Je m’appuie sur des opérations pilotes. À chaque 

nouveauté, je dis, on va prendre une zone, une région, un département ou un club, on va tester un 

truc pour montrer que ça marche parce qu’on est convaincu au départ que ça marche, et on se donne 

les moyens pour faire en sorte que ça marche. Une fois que ça a marché, on sort de ça une …de 

l’opération, on les expose lors de nos AG, de nos réunions de clubs, de départements, de ligues et 

on dit aux autres, les gars avec ça ils ont fait tel chiffre d’affaire, ça a eu tel succès, on vous invite à 

le faire  et à le développer on forme des cadres d’État qui travaillent avec nous pour mettre en 

œuvre le même type d’opération quand il y a du sport à l’appui et on déroule. Mais souvent on fait 

des opérations tests, on prend les verbatim de ceux qui ont fait et qui ont eu des résultats positifs et 

on essaye de déployer. Alors il y a forcément des régions qui ne sont par parce qu’elles sont contre 

politiquement. Mais globalement parfois quand vous montrez même à des opposants qu’ils vont 

gagner de l’argent avec ce que vous avez fait, ils veulent bien le faire. Ce qui permet de rallier ceux 

qui n’étaient pas forcément liés à la cause, sur des opérations nouvelles. Alors ça c’est  un schéma 

idyllique. Globalement, si je prends le cadre de la pratique non compétitive qu’on appelle évolugym 

chez nous des touts petits aux séniors. Pour arriver à la mettre en œuvre …. 2, 3 régions qui ont fait 

les tests, qui ont montré des retours d’expériences et à chaque AG on met en avant que ça se passe 

bien, que les uns et les autres progressent, que voilà. Alors chez nous, on a le président qui mouille 

la chemise aussi, qui est notre premier VRP, qui va vendre sa politique générale en région. On 

essaye aussi qu’elle soit visible. Moi on me demande à chaque AG ou réunion de dire de là où on 

part, là où on est et là où on va. Et de manière sympathique. On avait décidé de faire ça en 2013, on 

a fait ça depuis, on va faire ça maintenant, voilà. On n’a pas réussi, on a réussi, mais on continue au 

moins que ce soit clair pour tout le monde, qu’il n’y ait pas d’intervalle et surtout qu’il n’y ait pas 

de mensonge. 

- Dans ce contexte de gestion de la chaîne pyramidale, les ligues ont un rôle différent de celui des 

comités départementaux ?  

- Oui, ils ont des mises en œuvre qui sont différentes selon les sujets en fait. Un peu comme les 

régions et les mairies. On voit la différence entre la région et le département en politique. Ceux qui 

ont les lycées et ceux qui ont les écoles primaires, eh bien, c’est pareil. Les départements 

s’occupent de plus petits sujets que les régions sachant que maintenant on aura 13 grandes régions. 

Donc 13 grandes Régions vont être chargées parce que ce sont des émanations pures et dures de la 
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fédération qui vont mettre en oeuvre simplement la politique générale de la fédération. Mon boulot, 

c’est de faire en sorte que ce soit suffisamment bien clair et suffisamment diffusé pour que chacun 

veuille bien s’y coller. Sachant qu’il y en a qui ne s’y collent pas. Ça après, ce sont les instances 

fédérales qui statuent sur ce qu’il faut faire dans ce cas là. Moi mon job c’est de faire en sorte que 

tout le monde ait bien compris ce qu’on attend de chacun.  

- Dans le monde du commerce, je dirais  

- On n’a pas de franchise, on n’a pas de déploiement de ce qu’on fait au niveau national. 

- Oui, donc vraiment la difficulté c’est vraiment de convaincre. 

- Non en fait il y un billet. Le billet, c’est le partenariat. Quand vous déployez un partenariat qui a du 

sens pour tout le monde, en fait, il peut être dupliqué en région. Puis dupliqué au niveau 

départemental, puis dupliqué au niveau local, parce que les gars ont trouvé un intérêt et donc s’il 

faut afficher, je dis n’importe quoi, coca-cola ou Vittel, allez Vittel, eh bien si tant est que Vittel 

apporte quelque chose à chacun des échelons, ça marche même si vous n’avez rien à leur apporter 

des fois ça coince. « Ah non, pour rentrer 4000€ là, ils font chier la fédération. On va encore passer 

du temps pour des trucs qui ne nous rapportent rien, on ne va pas le faire. » Alors que s’il y a un 

apport concret, un retour concret parce que l’opération digitale fait qu’ils auront plus de monde 

dans leur club, parce qu’on leur donne un peu d’argent, parce qu’ils auront des cadeaux il y a une 

chance que surtout s’il y a des outils de communication, il y a des chances que ça se passe bien.  

- Vous les intéressez les clubs ou les comités départementaux à la mise en œuvre de votre stratégie ? 

- On réfléchit que aux partenariats au moins pour les clubs, pour qu’il y ait un retour pour les 

licenciés et le club en fait. Donc on essaye en ce moment de mener des actions qui vont bénéficier 

au club.  Soit parce qu’ils auront des licences soit parce qu’ils auront des offres préférentielles, soit 

parce que à un moment donné ils vont y trouver un intérêt économique ou stratégique. Donc oui et 

on le partage avec eux. Là encore on fait des pilotes, on a suffisamment de groupes et de contre 

groupes de collaboration pour que chacun soit intéressé à ce qu’il se passe en interne.  

- Est ce que vous avez mis en place des indicateurs pour évaluer votre stratégie du marketing ? 

- Euh, oui, on a un suivi de nos actions de prospection. Une qualification et une identification de ce 

qu’il se passe et du retour qu’on en a. Alors ça se fait de deux manières. Comme une agence en fait. 

Après à chaque fois qu’on vend un partenariat, on met des indicateurs. Donc pour évaluer sur une 

durée de 6 mois minimum. Bon, on n’a pas des tonnes de partenariats pour l’instant, c’est surtout 

des …, les partenariats qu’on a menés pour l’instant c’est plutôt avec des équipementiers ou des 

marques gym. Donc c’est simple, on sait ce qu’il y a dedans, on sait ce qu’ils voulaient, on se voit 

une fois par an et on sait dire ce qui a marché et ce qui n’a pas marché. Pour l’économie du sport, 

les banques, les assurances et les autres là, ouais on a des chiffres, avec Allianz on a des chiffres par 

exemple. On sait le rendu de nos actions et les retours qu’ils en ont. Donc oui,  et puis pour le coup 

pour avoir bossé avec des instituts qui traitent de com maintenant … au compteur on …dans nos 

partenariats pour qu’on sache dire ça a marché ou ça n’a pas marché pour pouvoir réactivé les trucs 

au bout d’un an ou de 6 mois. C’est obligé ça, si vous ne faites pas ça … 

- Vous vous intéressez finalement à la satisfaction du client. 

- Exactement. Du partenaire et des licenciés en fait. On joue les deux actes. S’il y a un déploiement 

territorial, on va essayer de valider au bout de 6 mois qu’on a bien déployé. Donc à l’appui de 

chiffres, de photos, de voilà, du nombre de clubs qui ont mis en place. Si c’est pour une banque, on 

va regarder les ouvertures de comptes, pour un assureur, on va regarder l’augmentation des 

adhésions, etc. On essaye de trouver des indicateurs objectifs et ils sont partagés avec le partenaire. 

Ensuite, on met en œuvre des stratégies vers les licenciés pour dire qui fait quoi. 

 

- Est ce que vous regardez aussi les publications presse en terme d’indicateurs ?  

- Ouais mais pas trop. Typiquement, j’avais une … presse, j’en ai plus. J’en ai une pour les JO et 

pour les championnats du monde mais on le fait de manière empirique sur les réseaux sociaux et sur 

notre site internet pour savoir qui publie quoi. Il y a des alertes, mais voilà. 
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- La taille de la fan base c’est quelque chose que vous regardez. 

- Oui, on le regarde notamment sur le digital. On regarde avec attention combien de personnes 

consultent ce que l’on met en ligne. 

- L’extension de cette communauté.  

- Alors chez nous elle est plutôt forte, on est assez tranquilles. Mais après nos élus n’y portent pas 

une attention majeure. C’est à dire qu’on essaye de leur montrer que c’est des dispositifs utiles 

quand même.  

- Est ce que votre Président communique directement via les réseaux ? 

- Non. Il est sur Facebook mais il s’interdit de communiquer. 

- Parce que ça lui fait peur ? 

- Il est à l’inverse du président du basket. Il déteste ça. 

- Est ce que dans le cadre du marketing vous êtes aidés par CNOSF ou par le ministère ou par 

la fédération internationale. 

- La fédé inter, quand on lui pose une question elle répond gentiment elles nous passent leurs études 

et on essaye de leur dire ce qu’on fait aussi. Le CNO j’ai pas beaucoup de relations sur le marketing 

à l’exception des JO et des opérations CNOSF pures. Le ministère, ils font les dossiers, je n’ai pas 

de relation directe avec eux.  

- Vous ne diriez pas qu’ils vous aident sur cette question. 

- Non c’est pas leur sujet. À la limite la fédération inter aide plus. La fédération européenne fait 

beaucoup. Elle a une démarche volontariste sur ces sujets là pendant 8 ans. Et donc, ils nous ont 

beaucoup beaucoup soutenu, proposé des choses, voilà. La fédération internationale, un peu moins 

mais il faut les solliciter pour avoir une réponse. Ils ne viennent pas spontanément vous dire on a 

pensé ça, on pourrait faire ça avec vous. Le ministère sur ces sujets là, je ne les ai jamais croisé 

mais c’est peut être de ma faute. Le CNO, le problème c’est qu’on est en concurrence dès qu’il 

s’agit de l’équipe de France. Donc, c’est un peu difficile. Parce que ils s’approprient des choses que 

je considère m’appartenir. Ils s’approprient des droits que je considère m’appartenir aussi donc 

après comme je ne veux pas leur rentrer dedans parce qu’on est tous dans le même bateau, au final, 

on s’en sort. Mais c’est pas donné avec eux !  

- A priori sans rentrer dans le détail, on pourrait penser que le CNOSF pourrait aider les fédérations 

olympiques à se développer. 

- Ils ne le font pas. Alors je vais vous dire le cœur c’est l’INSEP. Le cœur de tout c’est l’INSEP. 

Parce que eux pour le coup ils (s’approprient ?) les équipes de France sont dans leur cadre. Je leur 

accorde le droit qu’il y a un flou artistique … de l’INSEP. Ils n’ont aucune prérogative mais par 

contre dès qu’ils peuvent il y a des équipes INSEP qui leur appartiennent,  pour faire court. 

- Est ce que Paris 2024 pour vous en tant que directeur marketing d’une fédération c’est une 

opportunité fantastique ? 

- C’est clair. On s’est engagé dès le début. On a mis suffisamment d’argent . Quand ils sont venus 

chercher de l’argent on a fait un chèque. Quand il a fallu soutenir on a mis un soutien majeur parce 

qu’on était la seule fédération à mettre …. licences 2016/2017 et… l’équipe de France 

…soutiennent comme rarement… on fait en sorte que toutes les équipes de France soient dispo. On 

fait des animations sur 3 sites différents. 

 

- Comment allez vous vous différencier des autres fédérations pour attirer et profiter mieux de 

l’évènement que les autres fédérations olympiques ? 

- On va pas chercher à faire ça. On va pas chercher à faire mieux, on va chercher à faire bien pour 

nous. Bien pour nous, ben typiquement déjà on n’a pas choisi notre site d’accueil donc, voilà. On 

nous a demandé s’il nous convenait on a dit oui. Mais à d’autres, on leur a posé la question donc on 
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sait qu’on n’est pas parmi… On est la 10ème fédération olympique par la taille, donc on n’est 

forcément pas ceux près desquelles on se pose des questions en premier. Par contre on va faire en 

sorte. Pour le coup on a une histoire à écrire. Le CNOSF et puis le monde du sport qui fait que nos 

gens à nous sont quand même assez reconnus. On est plutôt bien avec la fédération internationale et 

que donc dans le cadre de la candidature, ils se sont beaucoup reposés sur nous, beaucoup, 

beaucoup. Ils savent que l’équipe qui travaille avec moi est forte. Donc je ne suis pas inquiet. Après 

on, il se trouve que étant passé par le TT je suis très copain avec GATIEN donc voilà. À une autre 

époque, j’ai été son agent. Donc, ça se passe très bien. Ce que je sais aussi c’est que 2024, va 

s’opérer si la France va gagner il va y avoir une fuite de cerveaux du CNOSF au COJO. Qu’il y 

aura plein de gens qui vont s’intéresser à avoir des postes et qu’au final la coordination finale sera 

compliquée. Surtout quand on voit comment s’est passée l’opération du weekend dernier. Donc, 

pour le coup moi je n’attends rien de particulier à ce niveau là mais je sais que ce sera compliqué. 

Et je serai, d’où je suis, je défendrai les intérêts de ma fédé. Quand d’autres iront batailler pour être 

les 1ers sur la moto.  

- Et voilà, moi je vous ai posé les questions que j’avais préparées. Est ce que vous voulez rajouter 

quelque chose sur le marketing de votre fédération auquel je n’aurai pas pensé ? 

- Non 

- Vous pensez qu’on a fait le tour du sujet ? 

- Oui sachant qu’on n’est pas le, on n’est pas un modèle. On a un modèle de stratégie de marketing 

en développement en fait. Et de ce que j’espère seront les fédés olympiques demain qu’on intègre 

des personnels capables de faire, on intègre des  méthodes d’études de marché et on est en train de 

faire, on l’a fait un peu sur la fin de …(29’50) 

Mais on est en construction donc comparé à plein d’autres… Même le hand qui n’avait pas cette 

vocation il y a 30 ans, aujourd’hui leur principal choix de revenu et surtout parce qu’ils ont fait des 

résultats, c’est le marketing sportif. Il y a eu des signatures avec LIDL et quelques autres là qui 

viennent par une agence parce qu’ils essayent de faire de l’argent avec un produit qu’ils ont 

développé. Et bien nous on est en train d’essayer de développer des produits qui feront que demain 

on sera plus riche. Le hand ils ont mis 30 ans. Je ne dis pas que dans 4 ans on sera super fort mais 

on sera mieux ! Surtout l’avantage de ça, c’est qu’en interne on a des gens qui sont capables de 

discuter avec des directeurs marketing, des directeurs de la com de n’importe quelle boîte en étant 

cohérent. Ils ne raconteront pas n’importe quoi. On attend un retour sur investissement d’abord. Et 

on arrête de vendre de l’image parce que on s’en fout de l’image. Si vous voulez de l’image vous 

achetez le tour de France ou Roland Garros ou l’UEFA et là vous avez une super image. Ça coûte 

cher mais le rendu de l’image est exponentiel donc ça coûte pas très cher. Nous même si on n’est 

pas cher, à l’arrivée, l’image elle est ridicule donc au final, c’est cher. J’exagère. Donc on peut pas 

vendre ça clairement. On est obligé de vendre un partenariat. Il faut que les gens mettent de l’argent 

mais, mais qu’ils récupèrent cet argent à terme et qu’ils se disent ça m’a rapporté plus d’argent que 

ce que j’avais mis au départ. Et quand ils font ça, ils sont d’accord pour mettre encore plus. Et c’est 

un jeu où il faut se faire confiance.  

- Parce que ce qui est compliqué quand même c’est de se dire que le marketing des fédérations 

repose sur la capacité à faire des résultats sportifs. C’est un peu anti marketing  parce que les 

résultats sportifs par excellence sont cycliques, mauvais ou peut être pas suffisants et dans ce cas là 

on est condamné. 

- Ben pas tout à fait parce que sinon rapporté à l’industrie automobile, les marques vont faire de la 

compétition pour valoriser leur voiture et la voiture de M. tout le monde. Et donc on va chercher à 

gagner des titres de constructeur, de champion du monde, des pilotes pour valoriser les ventes de 

voiture … Pour moi c’est la même chose. Nous on a un laboratoire qui est le haut niveau qui est 

sensé nous faire vendre de la gym à M. tout le monde. Sauf que personne n’arrive à l’appréhender 

comme ça chez nous. Donc on a changé de braquet on considère aujourd’hui que l’expertise qu‘on 

a du haut niveau nous permet d’être bon sur des niveaux basiques et d’être excellent en fait. Disons 

que là dessus il y a un travail qui est ouvert. En plus de ça le périmètre de proposition est hyper 

large. N’importe quel partenaire trouve n’importe quel sujet à traiter avec nous sur des budgets qui 

sont aussi très larges. Ça, ça vous pour tous mes collègues. Si j’étais à l’escrime je vous dirais la 
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même chose. J’ai souvent dit quand j’étais en agence qu’un mec malin, un opérateur …(32’52)  ils 

prennent le judo, l’escrime, l’aviron, le kayak, ils mettent 500000€ ou 600000€, ils sont sûrs de 

faire une médaille olympique. Donc ils achètent de la perf. Parce que dans toutes ces fédés ils 

claquer des médailles. C’est sûr, c’est connu, il n’y a pas d’année où il ne se passe rien, il y a 

toujours une médaille au moins. Et pour certains, ils vont en faire plusieurs. La gym et quelques 

autres, c’est plus aléatoire parce que sur un schéma identique on pourrait imaginer un pool de 

partenaires qui viendrait. C’est ce qu’essaye de vendre le CNOSF. Ils ont 4 partenaires, des droits 

pour acheter les équipes de France olympiques. Moi ce que je pense c’est qu’ils vendent des droits 

plus particuliers sur des sports plus particuliers sur la perf. Mais il n’y a pas que la perf. L’avantage 

c’est qu’on achète le CNOSF. On achète que de la perf. Quand on achète une fédé olympique on 

achète de la perf et plein de trucs.  

- Est ce que vous pourriez vous associer avec une autre fédération pour trouver des partenaires 

? 

- Oui. Ça ne se fait pas aujourd’hui. Si on parle des femmes, ça a du sens. Aujourd’hui c’est 

impossible de vendre un partenariat fort sur les femmes même quand vous êtes le foot. Je pense que 

les gens réfléchissent à vendre aujourd’hui plusieurs branches (34’05) sur plusieurs typologies de 

femmes. Et là ça commence à avoir … Si vous prenez l’Oréal ou Danone, ça peut commencer à 

avoir du sens si vous achetez plusieurs fédérations et populations spécifiques sur une branche 

spécifique de la fédé. Donc oui, oui si on me propose demain je dirai oui , ça dépend ce que ça me 

rapporte. 

- Est ce que l’idée de signer un contrat avec un joueur ou un gymnaste de l’équipe de France pour du 

marketing c’est à dire pour défendre l’image de la fédération, est ce que c’est quelque chose qui 

peut s’envisager ? 

- Oui, on l’a déjà fait.  

- Ça ne marche pas ? 

- Si, si, ça marche mais le problème c’est que c’est un sujet qu’il faut bien suivre. On a un débat en 

interne, c’est comment on fait pour que ça marche bien. Et ben, la gym on n’est pas comme le hand 

ou les sports co d’ailleurs. Les sports co vous avez une ligne qui est donnée par l’entraîneur en chef 

ou par le sélectionneur. Et les mecs disent exactement ce qu’on leur dit de  dire. Et puis souvent 

c’est les pros ou les semi-pros. Nous c’est pas comme ça. En plus on a des petits, très petits et puis 

des adultes chez les garçons, c’est très individuel c’est comme dans le tennis où il y a une 

compétition par équipe mais il y a surtout une compétition individuelle et donc c’est pas si simple. 

C’est mon travail des 3 prochaines années. Arriver à fédérer un discours et typiquement dans le 

cadre de 2024, que les prises de parole de mes gym soient des prises de parole pour les JO de 2024 

mais au travers de la fédération. Pas juste au travers de leur prisme. Et là c’est difficile à mettre en 

oeuvre. Ça s’acquiert, c’est beaucoup de pédagogie, beaucoup d’échanges, et on …même si on 

s’entend très bien avec eux, moi c’est ... On va essayer de créer de la spontanéité.  

- Écoutez moi je vous remercie infiniment. Merci de m’avoir consacré un peu de temps.  
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Entretien Joël DELPLANQUE 

Président de la Fédération Française de Handball 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- C’est très éloigné du marketing ça. Bon euh… Je suis un enseignant qui a fait une carrière dans le 

domaine du sport et qui a alterné des responsabilités dans le domaine associatif et dans le domaine 

de l’administration puisque j’ai alterné à la fois la direction de la fédération, la direction du CNOSF 

et la direction des sports au ministère de la jeunesse et des sports avec entre temps la direction d’un 

établissement et la direction de la préparation olympique. Donc une carrière qui a balancé sur le 

plan professionnel entre l’engagement associatif et l’administration de tutelle avec un passage dans 

le secteur privé en qualité de chargé de mission dans le groupe GMF. 

- Pourriez-vous décrire votre fédération ? 

- Long silence… Comment je pourrais décrire la fédération ? silence C’est une fédération qui a été 

marquée par ses relations avec le milieu scolaire et universitaire (silence) avec lesquels elle a 

maintenu un contact à travers la production pédagogique et didactique très intense et qui par ailleurs 

prenant comme levier les événements que cette fédération a organisés s’est progressivement 

adaptée à l’économie de marché qui est aujourd’hui celle qui domine dans le monde entier et donc 

qui est en train de progressivement (silence) trouver sa place dans le concert des fédérations 

sportives entre des exigences économiques nécessaires à son développement et le maintien à son 

ancrage éducatif et scolaire. 

- Qu’elle est l’assise juridique ? 

- La FFHB a utilisé toutes les ressources de la loi 1901 en passant par le conseil fédéral en passant 

par les statuts A et statuts B. On a épuisé toute la gamme jusqu’à ce jour sans qu’on en ait tiré 

d’avantages ou d’inconvénients. D’aucuns prétendent que la formule des statuts B étaient plus 

moderne que les statuts A. La vérité est que nous sommes un mouvement associatif qui doit 

trouver la meilleure combinaison possible entre sa professionnalisation et l’engagement 

bénévole. 

- Souhaitez-vous une évolution des statuts ? 

- L’évolution que l’on connaît dans le secteur public est celle de la l’indemnisation des dirigeants. 

Aujourd’hui elle est autorisée par la loi. Peut-être pour mettre plus à l’aise des dirigeants qui ont des 

difficultés dans certaines fédérations à le faire adopter par leurs AG que la loi le prévoit. Cela 

éviterait qu’il y ait un débat interne qui pourrait polluer la mise en œuvre de cette mesure. 

- Vous vous appuyez sur onze commissions, mais pas de commission marketing, pourquoi ? 

- Non parce qu’on a un vice président qui en est en charge de ce secteur. À ce stade c’est le 

département du marketing et de la communication sous l’autorité d’élus qui fonctionne sans 

commission. 

- Est-ce une thématique à part ? 

- Non, non puisque on a évolué dans toutes les organisations. On a eu une organisation ou la 

communication était séparée du marketing et de l’événementiel. Aujourd’hui on a fusionné les trois 

à la fois communication marketing et événement dans un même département. Non seulement ce 

n’est pas à part mais c’est au contraire plus homogène. 

- Quels sont les objectifs prioritaires de la FFHB ? 

- Ses résultats d’abord. Le deuxième puisqu’on nous a amené à une réforme de la décentralisation 

assez importante, et ben réussir cette décentralisation et l’ancrage de nos clubs dans tous les 
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territoires, je dis bien dans tous les territoires. Et troisièmement jouer un rôle social et sociétal 

dans ce pays. 

- Le service marketing a-t-il pris de l’ampleur au sein de la fédération ? 

- Euh… silence. On vous a donné les chiffres de l’évolution des recettes marketing. En relation avec 

ses ressources on peut en conclure que c’est un département qui pèse de plus en plus lourd dans 

l’économie de la fédération (de 2 millions à 11 millions). Vous pouvez donc en mesurer le ratio. 

C’est un département où il y a beaucoup d’intervenants extérieurs. C’est le bon équilibre 

entre ce que l’on fait en interne et ce qu’on délègue par prestataire de service. Oui c’est un 

département qui s’est accru et cela va continuer et qui a besoin de multiplier les expertises 

extérieures, la dernière en date étant tout ce qui a trait au digital et qui nécessite pour son 

managérat général des compétence internes qui sont compliquées à réunir car elle font appel 

à beaucoup de métiers différents. C’est un souci qui traverse ce département avec des personnels 

pour lesquels on exige beaucoup, peut être trop, ce qui fait qu’il y a beaucoup de turnover.  

- L’avenir est d’internaliser ou d’externaliser vers les agences ? 

- L’avenir est dans l’équilibre. L’avenir dans la FFHB comme toutes les autres est d’abord de 

maîtriser son destin. Pour cela il faut s’assurer que ses résultats sportifs, son organisation, son 

rayonnement, sa capacité à agir soit la meilleure possible. Plus on externalisera plus on sera 

dépendant éventuellement d’autorités extérieures moins on aura la maitrise de son destin. Dans le 

même temps, les métiers étant extrêmement variés dans le domaine de la communication et 

du marketing, qu’il est impossible de réunir tous les métiers au sein d’une fédération. Donc il 

faut trouver le bon équilibre entre le managérat interne et la nécessité de faire appel à des 

ressources extérieure. 

- Quelles sont les missions de ce service ? 

- De montrer que chaque événement fédéral porte la marque de la fédération pour qu’il se distingue 

très clairement des compétitions de clubs. Donc il y a tout un habillage, toute une annonce, tout un 

accompagnement en amont, pendant et après l’événement qui doivent être la marque de fabrique de 

l’événement fédéral. 

- Missions prioritaires de ce service : de communication des équipes de France, partenariat ou 

diversité des offres ? 

- Le dernier volet. Il est là pour développer l’ensemble des activités de la fédération qui sont divers et 

qui se développent sur tout l’année. Évidemment il y a des produits phares, les équipes de France 

séniors qui sont nos produits phares mais aussi les équipes de jeunes, les événements, les grands 

stades, il y a plein d’activités, journée nationale de l’arbitrage, il y a toute une diversité qui doit 

aussi refléter les activités de la fédération et surtout les promouvoir. 

- Rôle de travailler sur l’identité et promouvoir ses valeurs ? 

- L’identité a été refaite, rebâtie. Il y a toute une identité visuelle qui a été reprise qui sera déclinée 

dans chacun des territoires, ce qui est nouveau par souci d’homogénéité. Je veux que la marque 

handball s’impose sur tout le territoire au travers de cette identité. C’est la principale fonction 

de la même manière que chacun des événements doivent être la manifestation de cette marque de 

fabrique de notre fédération dans à la fois la présentation des matchs, son exposition, son animation, 

son organisation. 

- Une fédération a-t-elle vocation à devenir une marque ? 

- Silence Non Euh… silence Je réfléchis… Silence Euh. Je dis non et oui peut-être en même temps. 

Oui, oui je vais dire oui. Finalement je vais dire oui. Encore faut-il que cette marque soit déclinée 

dans toute son acception. Silence c’est-à-dire dans sa diversité d’offres, dans ce qu’elle représente, 

dans ce qu’elle résonne auprès du public, des jeunes, des moins jeunes. Oui, elle a vocation 

effectivement à devenir une marque. 
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- Quelle image  souhaitez-vous véhiculer à travers cette marque ? 

- Une marque d’unité au travers d’un concept que je souhaite que le plus grand nombre s’approprie, 

quel que soit l’endroit où il se trouve, qu’il soit valide ou handicapé et qu’il soit acteur et en même 

temps qu’il se reconnaisse dans cette marque. 

- L’augmentation du nombre de licenciés est un enjeu important. Ciblez vous des publics 

particuliers ? 

- Je vous ai dit on était d’abord de plein pied à l’école. Il est clair que le public des jeunes est un 

public que nous privilégions.  C’est celui que nous avons privilégié depuis très longtemps et que 

nous avons élargi avec une nouvelle offre qui s’appelle handfit pour aller à la conquête des plus 

âgés d’une part et surtout d’en déclencher derrière ces nouvelles formes de pratique une réflexion et 

une structuration de nos clubs qui sont les organes qui déploient cette offre là où ils se trouvent sur 

le territoire dont ils ont la responsabilité pour que la structuration de ces clubs se fasse, croisse, 

s’améliore. Si vous êtes en capacité d’accueillir des jeunes, des moins jeunes, des plus âgés, d’avoir 

une diversification de votre offre ça veut dire que vous êtes organisé, vous avez les compétences, 

les moyens, les outils, les installations et que votre place dans la commune qu’elle soit rurale ou 

urbaine est faite ou en tout cas elle est consolidée. Au-delà de votre capacité à offrir, élargir l’offre 

c’est aussi un souci d’ordre structurel. Que cette offre puisse se déployer et qu’on essaye de faire 

en sorte que les clubs s’approprient avec tous les éléments que je viens d’évoquer. 

Consolider nos clubs. 

- Le ministère vous pousse à aller vers le public féminin ? 

- On n’a pas attendu le ministère pour le faire. C’est un peu désobligeant de penser qu’il faille cibler 

principalement le public féminin. On ne peut pas avoir une politique de développement et dire 

qu’on ne veut s’intéresser qu’aux garçons ou aux filles. Cela n’a pas de sens. La pratique du 

handball est offerte à tous sans exception, valide ou handicapé. Certes on a un plan de 

féminisation, on a des actions propres pour faire en sorte qu’il y ait davantage d’arbitres féminins, 

d’entraîneurs féminins,  de dirigeantes féminines. C’est plus dans l’incitation, dans la valorisation. 

Mais les politiques ne sont pas différentes. 

- Sur la marché des offreurs de pratique sportive avez-vous identifié des concurrents ? 

- Non, il y a des concurrents dans le domaine de la formation mais pas dans l’offre. Aujourd’hui 

l’offre elle se fait principalement dans nos clubs. Elle se fait à l’école, au collège et au lycée grâce 

aux enseignants d’éducation physique avec lesquels on essaye d’entretenir les meilleures relations 

possibles dans la formation initiale et continue qui est très importante, en mettant à leur disposition 

des outils pédagogiques conformes aux instructions officielles d’une part et d’autre part en 

montrant qu’au travers d’une programmation de handball on peut répondre à tous les objectifs 

éducatifs liés à ce que l’éducation des jeunes attend d’une jeune qui va suivre un cursus sportif dans 

son cursus scolaire et universitaire. 

- Comment assurez-vous la promotion de la marque fédérale ? 

- Par les événements et par les outils de communication qui existent aujourd’hui, du digital en 

passant par l’informatique qui sont tous ces outils dont on dispose, de par les contrats de 

médiatisation qu’on essaye de signer. Il n’y a rien de bien original dans ce que je viens de vous dire. 

- Le site internet ? 

- Oui parce que il était obsolète et qu’il fallait le mettre au goût du jour et notamment l’adapter aux 

pratiques itinérantes et ce qu’il y avait sur notre site n’était pas axé sur les mobiles. Il fallait profiter 

de cette faiblesse pour remettre notre site au goût du jour. Il avait déjà été fait il y a trois quatre ans 

et vraisemblablement tous les 3 à 4 ans devra faire l’objet d’un réajustement aux nouvelles 

technologies. Aujourd’hui les pratiques se déplacent vers ces nouveaux outils pour aller en relation 

directe avec le licencié ou le pratiquant ou monsieur et madame tout le monde. Cette marque doit 

s’immiscer partout où elle peut être accessible. 
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- Le site internet va surtout vers les licenciés ? 

- Il y a un caractère institutionnel. 

- Comment toucher le grand public pour promouvoir la marque fédérale ? 

- Au travers de la médiatisation de nos matchs d’une part et d’autre part en ayant une communication 

digitale inspirée des insight ou de produits particuliers qui par des petites vidéos de quelques 

secondes qui éclairent le public sur une personnalité, un geste, un fait de jeu, un élément qui peut 

attirer encore d’avantage son attention parce qu’il y aura accès directement. 

- Seriez-vous prêt à faire de la publicité pour la fédération ? 

- J’essaye d’en faire tous les jours, même auprès de vous en ce moment. On fait la publicité de nos 

événements. Vous avez dû voir le lancement de l’euro féminin la semaine dernière. Nos tournois 

font l’objet de campagnes d’affichages sur les panneaux Decaux dans les villes, sur les réseaux 

sociaux et autres. Bien sûr que nous faisons de la publicité mais principalement sur nos événements. 

- Faire de la publicité pour une fédération est-il approprié ? 

- La fédération est une institution. Euh… La meilleure publicité qu’elle puisse faire c’est au travers 

de son image de marque. Et que ses événements et son organisation et ce qu’elle offre soient en 

adéquation avec ce qu’elle est. C’est comme si vous disiez que l’État doit faire la publicité pour 

l’État ! S’il devait y avoir une publicité pour la fédération ça serait une publicité qui dirait : 

« adhérez à nos clubs ». Ce n’est pas pareil, une campagne d’adhésion aux clubs, oui ça oui. C’est 

même indispensable qu’elle soit entretenue dans toutes le villes de France, … organiser par toutes 

les communes nos clubs sont présents comme toutes les autres 

- Est-ce que des joueurs de l’équipe de France participent-ils à la promotion de la fédération ? 

- C’était l’objet de mon entretien qui a fait que je n’ai pas pu vous parler. J’ai parlé avec l’ancien 

capitaine Olivier GIRAUD où on évoquait ce sujet, de la manière dont on pourrait aller plus loin 

dans cette collaboration. Et surtout quand les joueurs viennent me le demander et qu’ils en ont 

envie. C’est une marque de satisfaction. Effectivement celles et ceux qui ont été des joueurs 

emblématiques ou moins en tout cas qui ont porté le maillot de l’équipe de France et qui ont la 

volonté et la capacité de porter le message fédéral et notre sport au-delà de leur pratique, c’est un 

vrai bonheur. 

- Quelles sont les relations de la fédération avec les télévisions ? 

- Bien sûr, même si la diversification de la pratique des images est à l’ordre du jour. Cela ne se limite 

pas aux seuls écrans de télévision. Il faut s’y adapter et prendre place dans ce nouveau paysage et 

dans ces nouvelles pratiques. Il n’en reste pas moins vrai que la télé garde cet impact et on le voit 

au travers quand on est arrivé dans les demi finales et finales des championnats du monde et que la 

règle de la co diffusion s’installe, on arrive à des audiences de 12 à 15 millions de téléspectateurs. 

C’est extraordinaire ou phénoménal, qui fait que l’impact de la télévision est considérable. 

Aujourd’hui des chaînes à péages, pour notre discipline, c’est elles qui répondent à nos appels 

d’offre. Ce que nous essayons de faire c’est la combinaison de la co diffusion qui doit être 

recherchée en même temps que l’accès aux nouveaux écrans. Voilà les pistes vers lesquelles nous 

sommes engagés. 

- Pourquoi les chaines publiques ne répondent pas plus à votre appel ? 

- Parce que cela ne correspond pas à leur ligne éditoriale. Ce sont des chaînes dites généralistes. Cela 

fait 20 ans qu’elles me répètent cela tout le temps. Et que c’est l’argument qu’elles avancent pour 

n’intervenir qu’aux stades de la compétition pour ce qu’ils appellent les grands événements. Vous 

allez me dire quid du tournoi des cinq nations. C’est comme ça. Le tournoi des 5 nations est 

présenté depuis 40 ans comme un championnat du monde alors que ce sont des compétitions locales 

mais c’est vécu par les Français depuis le début et par France télévision comme un championnat du 

monde qu’on répète tous les ans comme un rendez-vous. Nous n’y sommes pas arrivés encore. 

- Que manque-t-il ? 
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- Je ne sais pas. Plus de pertinence en ce qui me concerne, sûrement. Des arguments plus 

convaincants que ceux que j’ai développés jusqu’à maintenant. Ce ne sont sûrement pas les 

résultats. Si je vous dis que ce n’est pas moi que c’est l’autre, vous allez me dire qu’il n’a qu’à 

balayer devant sa porte. C’est incompréhensible. Quand j’ai vu BILALIAN dix fois il m’a parlé de 

phénomène. L’équipe de France, à une époque on nous disait il faut que l’équipe nationale ait des 

résultats, il n’y a aucun problème pour passer à la télévision. En l’occurrence c’est faux en qui nous 

concerne. Encore une fois les seuls arguments c’est que nous ne correspondons pas à leur ligne 

éditoriale. Quand on crée une chaine comme France 4 ou autre, on met du foot féminin donc en fait 

on met du foot. Quand vous regardez les statistiques, puisque vous faites un travail scientifique, 

vous devez avoir les statistiques de l’exposition des différents sports que le CSA publie et vous 

verrez qu’il y a à 90% du football toutes les chaines confondues. Donc la multiplication de chaînes 

n‘a pas répondu à l’exposition telle qu’on la souhaitait. C’est la raison pour laquelle on a basculé 

dans l’événementiel. Le premier objectif était les résultats. Si vous avez des résultats et si vous 

organisez un événement et que vous allez au bout, vous avez une exposition médiatique sur une 

chaîne ouverte. Voilà CQFD, voilà la démonstration. Pour l’instant je n’ai pas trouvé mieux. 

- L’organisation d’événements est une marque de fabrique, pourquoi avez vous porté une 

candidature avec la Belgique et l’Espagne en 2022 ? 

- Du développement du  handball sur le continent. La Belgique est un pays plus faible et que le sud 

espagnol et nous Français entre les deux pouvions apporter notre contribution au développement de 

notre sport dans un pays ami et voisin. 

- C’est important pour la FFHB de contribuer au développement du handball ? 

- C’est important pour le handball en général. 

- Par rapport au CIO ? 

- Par rapport au handball tout simplement. Par rapport au handball tout simplement. Le handball est 

continental principalement européen avec des pays où il s’est affaibli avec la Belgique, l’Italie, la 

Grande Bretagne où il est très faible, avec la Russie où à une époque même s’ils sont champions 

olympiques chez les filles, c’est un pays ou le handball était roi. Aujourd’hui avec tous les 

événements en Russie, ça s’est décliné donc il faut aller à la reconquête de ces territoires dans 

lesquels on a un peu régressé. La Belgique a tout à fait la capacité de promouvoir notre sport. 

- La FFHB est experte dans les organisations, allez-vous vendre votre expertise dans 

l’organisation de grands événements ? 

- Oui, oui c’est pas inenvisageable. Dans la maison du handball qu’on va inaugurer l’année 

prochaine. On aura l’occasion de nouer avec nos amis dans d’autres fédérations de handball 

étrangères des liens de coopération peut-être dans ce domaine également. 

- C’est une source de recettes potentielles ? 

- Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr,… 

- La maison du handball est un enjeu important ? 

- Oui, c’est un enjeu qui poursuit la transformation de notre sport et de notre organisation dans 

laquelle on est engagé depuis un certain temps et qui va nous permettre de concentrer sur un même 

lieu toutes nos forces sportives, administratives, économiques et j’espère de les optimiser dans 

chacun des secteurs. 

- C’est un budget important ? 

- C’est un budget de 40 millions d’euros, c’est un budget important. 

- C’est une volonté de copier le football et le rugby ? 

- Je viens de vous le dire c’est un lieu de vie où l’expertise de toutes celles et tous ceux qui sont les 

acteurs de notre discipline pourront s’y retrouver, y vivre, se rencontrer. Cela va être un centre de 

ressource, un lieu d’entraînement, un lieu d’expertise dont j’espère qu’il aura un pouvoir attractif 
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fort du fait de son implantation en milieu urbain, de son accessibilité par les transports en commun. 

C’est une attractivité qui va nous permettre de palier en partie notre absence d’exposition 

médiatique de par cette présence quasiment permanente. 

- Avec des résultats extraordinaires, êtes-vous en bonne position pour négocier avec des 

partenaires ? 

- Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c’est même l’élément essentiel, bien sûr. 

- Vous sentez un attrait des partenaires pour le handball ? 

- Il y a surtout un attrait pour les événements car il y a beaucoup de sollicitations pour des entreprises 

qui viennent pour un one shot à l’occasion de l’événement. Ensuite à nous de tenter de les garder 

après les avoir attiré. Après il y a ceux qui sont plus fidèles, la Caisse d’Épargne, Adidas qui sont 

plus structurels, plus anciens, Lidl qui vient de nous rejoindre. Donc il y a des situations qui sont 

très, très différentes qui doivent correspondre aux stratégies que ces entreprises développent et aux 

personnalités également. ONESTA joue un rôle très important. De par sa personnalité, son discours, 

son expérience. C’est un garçon qu’on aime entendre, qu’on aime voir et qu’on monétise. 

- Ces organisations sont des vecteurs de recettes pour la fédération ? 

- Oui bien sûr, on a fait 2 millions de bénéfice sur le championnat du monde 2017. J’espère qu’on 

fera la même chose pour l’euro 2018, indépendamment des gains de notoriété, d’exposition et de 

nouveaux licenciés. 

- Comment pilotez-vous le réseau pyramidale pour qu’ils mettent en œuvre votre stratégie ? 

- Avec finesse, avec conviction, par beaucoup de relations. En les amenant sur des projets stimulants. 

En les intéressant aussi bien que possible aux négociations que l’on mène, sur les conditions de 

reconversion des athlètes par exemple avec la caisse d’épargne, c’est un programme particulier 

qu’on est en train de mettre en place. En mettant des conditions de gestion de crédit que les ligues et 

les clubs peuvent trouver auprès de la banque. En ayant des relations économiques avec les 

magasins Lidl privilégiés pour les clubs qui sont honorés au travers d’aides directes que le club 

local reçoit de son magasin du coin. Il y a une interaction entre cette exposition médiatique et la 

dimension communication et puis l’ancrage territorial. 

- Vous conventionnez avec les ligues ? 

- J’ai créé un nouveau dispositif qui s’appelle un pacte de développement. Ça consiste à se faire 

confiance et à se doter des moyens pour que cette confiance se décline sur le territoire dont ils ont la 

responsabilité et les orientations du projet fédéral. 

- C’est une sorte de convention d’objectifs et de moyens ? 

- Exactement, dans un pacte de confiance que j’ai appelé pacte de développement. Au-delà des 

dispositifs que les uns et les autres pourraient mettre en place et qui quelques fois dévoient cette 

relation. Je souhaite que l’on revienne à une relation plus globale, plus de confiance, qui fasse 

qu’on responsabilise tous les acteurs et qu’on décline dans chacun des territoires ce programme 

avec ses singularités qui sont propres à chaque territoire. On développe le handball en Martinique 

différemment de ce que l’on fait en Ile de France ou en Aquitaine même si les orientations sont les 

mêmes. 

- Est-ce que vous vous appuyez sur des indicateurs pour évaluer votre stratégie ? 

- C’est ce qui va apparaître dans le pacte de développement avec un certain nombre d’indicateurs qui 

sont en cours de finalisation parce que c’est quelque chose de très nouveau dans ce dispositif que je 

souhaitais mettre en œuvre dès cette année. Ces indicateurs sont en train d’être ajustés mais il y aura 

effectivement des indicateurs. 

- Pouvez-vous me donner quelques exemples ? 

- Le coefficient de pénétration du handball dans un territoire. Des indicateurs de développement, les 

indicateurs de performance sur la capacité de chaque territoire à alimenter les équipes nationales de 
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jeune par exemple. Ensuite, il y a les indicateurs économiques. Mais ce n’est pas encore abouti. 

Dans un souci de responsabilisation des territoires, avec des périmètres qui ont beaucoup évolué 

dans les régions, le Grand Est n’a plus rien à voir avec ce qu’était l’Alsace, la Lorraine ou la 

Champagne Ardennes. Donc c’est quelque chose de très nouveau. En même temps, c’est très 

important car cela me permet d’avoir une vision territoriale et un regard territorial nouveau sur la 

manière dont on offre le handball sur le territoire. 

- Quand sera appliqué le pacte de développement ? 

- Tout de suite. 

- Quel est le frein principal au développement du handball ? 

- Silence… Le monde dans lequel nous sommes, la vie économique et sociale, toutes les sources 

d’instabilité auquel nous sommes confrontées est un handicap, l’emploi, la mobilité, les familles qui 

n’ont plus la même configuration qu’avant, l’organisation des études universitaires, la vie d’un 

étudiant n’est plus celle que vous avez connu, les médias. Tous ces éléments d’évolution font qu’un 

groupement comme le nôtre il a à se transformer, s’adapter et en même temps à être le plus fidèle à 

ses orientations et ses convictions. 

- Que conseils donneriez-vous aux fédérations les plus en retard dans leur développement ? 

- De la conviction, du temps, silence… de la convivialité. Euh Qu’est-ce qu’on retient quand on a 

pratiqué un sport, on retient les voyages, les relations, les copains, les matchs gagnés et perdus mais 

se sont surtout les émotions que l’on retient. Donc plus on est générateur d’émotions mieux on se 

souvient. 
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Entretien Jean-Pierre FEUILLAN 

Élu 

Vice-Président de la Fédération Française de Handball 
 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- Je suis originaire d’une commune proche de Bordeaux et j’ai découvert le handball au collège par 

l’intermédiaire d’un grand monsieur à l’époque qui était Roger Vincent qui était joueur des 

girondins de Bordeaux et qui était international (75 sélections en équipe de France). Il m’a fait la 

piqûre et j’ai conservé le virus. À l’entrée au lycée, il avait quitté les Girondins de Bordeaux et était 

parti à Pessac où il était prof de sport et entraîneur de Pessac,  je suis allé à Pessac en 3è division à 

16 ans. J’ai intégré le sport études, en 1974 (1ère promotion) en 1ère et terminale. Derrière, j’ai passé 

mon bac, je suis entré en BTS et j’ai continué ma carrière de joueurs à Pessac avec lequel je suis 

monté en 2ème division. Le handball était loin d’être professionnel. Donc on monnayait nos 

compétences de joueurs contre des emplois. C’est comme ça que le club m’a fait entrer dans une 

entreprise aéronautique société européenne de propulsion, c’est devenu Airbus groupe, du groupe 

Safran. J’ai interrompu mes études pour intégrer cette société. Le deal était que moyennant des 

aménagements horaires je pouvais continuer ma carrière de joueur puisque entre temps on était 

monté en 1ère division donc des déplacements lointains. Pour pouvoir m’entraîner tous les jours, 

j’avais des aménagements horaires qui me permettaient de pouvoir pratiquer mon sport. Le deal 

était que quand j’arrêterais ma carrière, ce qui a été fait à 34 ans, je pouvais reprendre mes études. 

J’ai passé un diplôme d’ingénieur à l’université Safran. Je n’ai pas pour autant arrêté ma carrière de 

handballeur puisque je suis devenu entraîneur. Je suis resté entraîneur 3 à 4 ans et puis rapidement 

une fois que j’ai eu mon diplôme, j’ai pris des responsabilités. La semaine je me déplaçais assez 

souvent donc repartir le week-end avec une équipe, entre temps je m’étais marié, j’avais deux filles 

et une vie familiale qui nécessite la présence du Papa. Donc je suis devenu président du club de 

Pessac. En 1999, j’avais manifesté mon désaccord avec les dirigeants de la ligue d’Aquitaine qui ne 

s’étaient pas porté candidat pour l’organisation des championnats du monde en 2001. Cette 

manifestation s’est traduite par un engouement des clubs derrière moi et qui m’ont poussés vers la 

présidence de la ligue d’Aquitaine. Donc là j’ai arrêté le club. Donc Président de la ligue 

d’Aquitaine en 2001 et en 2003 André Amiel Président de la fédération à l’époque et venu me voir 

en me disant moi j’ai besoin de toi, viens avec moi. Et en 2004 j’ai rejoint la fédération en tant que 

vice président de la fédération en charge du marketing. Et je suis à la fédération depuis 2004. 

Derrière c’est Joël Delplanque qui était arrivé avec moi à la fédération en 2004 et qui a pris la 

présidence en 2008 qui est toujours président actuellement et avec qui je continue de travailler. J’ai 

cessé depuis le 1er mars mon activité professionnelle. J’ai pu bénéficier d’un départ anticipé à la 

faveur d’un regroupement. J’ai négocié mon départ et depuis le 1er mars je suis à la retraite mais je 

conserve mes activités à la fédération. Depuis j’ai élargi à quelques autres dossiers. J’ai quitté mon 

activité professionnelle parce que je savais que j’avais cette activité à la fédération qui me 

permettait de garder une activité intellectuelle et des contacts, de vivre ma passion avec des gens 

que j’aime et dans un milieu que j’aime. C’est l’histoire de beaucoup de monde. Il y a beaucoup de 

dirigeants dans le handball français qui ont fait ce chemin là, joueur, entraîneur, dirigeant dans un 

club et après il y en a qui ont l’opportunité d’aller dans les instances de la fédération ou voire à la 

fédération, d’autres qui ne l’ont pas mais qui mériteraient autant que nous d’être à la fédération. 

Après c’est une question d’opportunité de connaissance. Le fait d’avoir joué en 1ère division, je 

connaissais beaucoup de monde à la fédération et j’avais joué contre beaucoup de monde, 

Constantini, Onesta, Kromholtz, Bana, tous ces gars là que j’avais pu jouer sur le terrain, donc on se 

connaissait donc cela facilite les choses. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- La fédération c’est 560.000 licenciés répartis dans 2400 clubs sur tout le territoire français y 

compris dans les Dom Tom. Pratiquement entre 20 et 30% de nos athlètes en équipes de France 
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proviennent de ce territoire ultra marin. Ce sont de forts pourvoyeurs de nos équipes de France. Pas 

loin de 40% d’effectif féminin. C’est donc un sport qui se pratique aussi bien masculin et féminin. 

Le chiffre exact est de 38%. La fédération est une association de loi 1901 comme toutes les 

fédérations sportives gérées par un conseil d’administration. Je décrirais la fédération de 

handball comme une fédération avant-gardiste. Parce qu’on a su dans les années 80 mettre en 

place un dispositif de détection et de formation nous permettant de pérenniser les résultats des 

équipes de France au plus haut niveau. C’est ce qui explique que depuis plus de 20 ans (première 

médaille des garçons à Barcelone en 1992 et le 1er titre mondial en 1995). Depuis une vingtaine 

d’année on est au plus haut niveau mondial. C’est important, c’est ce que la suède n’a pas su faire. 

Ils ont dominé parce qu’ils avaient une génération de joueurs exceptionnels mais derrière ils n’ont 

pas su mettre les moyens nécessaires pour assurer la relève. Le handball a su le faire et même en 

France il n’y a pas beaucoup de fédérations qui ont ce type d’organisation à la fois de détection et 

de formation. Après ça ne suffit pas il y a aussi le travail et l’investissement. Mais c’est à la base les 

deux axes qui nous ont permis de performer. 

C’est une fédération qui a des projets. Le premier est qu’on consacre 60% de notre budget aux 

équipes de France. C’est important. On a cette stratégie car sans les résultats la fédération de 

handball aurait peu d’audience médiatique. Déjà qu’on en a peu comparé à d’autres sports mais si 

en plus on n’avait pas de résultats ce serait catastrophique. C’est une stratégie de mettre les moyens 

sur l’équipe de France A mais il ne faut pas oublier les équipes de France jeunes. Cet été, on est allé 

glaner un titre de champion d’Europe chez les filles qu’on n’avait jamais eu, un titre de champion 

du monde chez les U19, une médaille de bronze aux championnats du monde chez les U21. On est 

en train de pérenniser toute la filière. 

C’est une fédération porteuse de projets structurants. On vient de vivre l’organisation des 

championnats du monde masculin en janvier dernier qui nous ont permis de faire découvrir 

encore plus notre sport au grand public et d’avoir des audiences télé incroyables, de remplir les 

stades. De montrer la dynamique et la capacité de la fédération à organiser de grands événements. 

Ce qui est intéressant quand on a la nation qui est candidate comme l’est la France aux JO de 2024. 

Ça nous a permis de montrer nos capacités aux instances internationales du handball et du CIO. 

Le ministère encourage toutes les fédérations à candidater à des organisations de façon à baliser le 

chemin qui va nous amener jusqu’aux JO de 2024, de façon à se roder et à roder de nouveaux 

équipements, pour nous de nouveaux projets d’Aréna à Aix en Provence inauguré le mois prochain, 

à Orléans projet de salle pour 2020 d’une capacité de 7000 ou 8000 places. 

Dans la dynamique du mondial 2017, on va organiser l’euro féminin en 2018 en décembre 2018 

qui va nous permettre de connaître le succès que l’on a pu connaître sur le mondial masculin 2017 

mais surtout de mettre en avant le handball féminin et de montrer qu’on a une équipe de France 

compétitive. 

On a un autre projet à l’image du foot et du rugby, on va inaugurer l’année prochaine la maison 

du handball. Et là aussi le nom est parlant, on ne va pas créer notre centre technique du handball. 

C’est vraiment créer la maison du handball. Parce qu’elle va nous permettre de réunir sur un seul et 

même lieu tous les outils nécessaires au fonctionnement de la fédération, on va avoir les locaux 

pour nos 72 salariés de la fédération, mais aussi tout notre institut de formation avec un 

amphithéâtre de 300 places, des salles de réunion. On va avoir deux salles d’entraînement, tout ce 

qui est nécessaire à la récupération, régénération, je pense à la balnéo, salle de musculation, hôtel 

avec 70 chambres d’un niveau 4 étoiles, la restauration. Bref tout ce qui faut sur place pour 

pouvoir travailler. Et quand on dit la maison du handball et c’est le discours qu’on tient aux clubs, 

on sera aussi en capacité de recevoir nos clubs. Des clubs de province qui viendront jouer sur Paris 

et qui auront besoin de trouver un hébergement, ou des clubs parisiens qui ont besoin de faire une 

assemblée générale, un séminaire. Ils seront chez eux. C’est vraiment la maison du handball. C’est 

un projet structurant. Il existe au foot et au rugby. Enfin le dernier projet pour continuer de baliser 

le terrain jusqu’à Paris 2024, on se porte candidat, et on va déposer notre candidature le mois 

prochain à l’EHF,  pour l’organisation des championnats d’Europe masculin 2022 avec une 

particularité on se porte candidat avec la Belgique et l’Espagne. Avec la Belgique parce qu’au 

handball c’est une petite nation. Elle a besoin de se développer. On a un accord depuis 3 à 4 ans, où 

on les aide à se structurer, on leur montre comment on met en place des formations de cadres, de 

joueurs, comment on fait de la détection, comment on met en place nos championnats. On les aide 
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aussi en termes de marketing en les mettant en relation avec nos partenaires qui bien souvent sont 

des partenaires qui rayonnent à l’international. Sans nous la Belgique ne pourrait pas se qualifier. 

Le fait d’être pays hôte elle pourra accueillir sa poule. Et l’Espagne parce qu’on entretient de 

bonnes relations avec l’Espagne, que l’Espagne voulait se porter candidate sur cet euro parce que 

c’est un euro qui est qualificatif pour les JO 2024 pour tenter de mettre toutes les chances de leur 

côté pour se qualifier aux JO 2024 et comme on s’entend bien on a passé un deal. Les matchs 

d’ouverture et les poules espagnoles se joueront en Espagne, trois poules en France et une poule en 

Belgique et demi-finale et finale à Paris. 

- C’est une logique de partenariat et de développement du handball ? 

- C’est un point important. Sur chaque Jeux Olympiques tous les sports sont évalués et à chaque JO 

on fait rentrer des sports et on en fait sortir. Les sports qui sont sortis le sont sur des critères dont le 

rayonnement du sport à l’international ce qui n’est pas un critère où le handball est très fort 

car sur le continent américain le handball existe très peu hormis en Argentine et au Brésil, en Asie 

peu aussi hormis la Chine, la Corée et le Japon, en Afrique une fois qu’on a vu le Maroc, l’Algérie, 

la Tunisie et l’Égypte, il y a du handball dans les autres pays mais avec peu de licenciés, donc on a 

un rayonnement à l’international qui n’est pas très important c’est donc un critère qui nous fait 

défaut. Ensuite on a la capacité à remplir les salles. Sur les demi finale et les finales aux JO c’est 

plein mais sur les matchs de poule ce n’est pas toujours le cas. Ce qui fait que le handball est plutôt 

en bas du classement des sports des JO. Il ne faudra pas que demain on bascule et on se voit retirer. 

Donc c’est important d’avoir un développement à l’international. Ce qui est normalement le job de 

l’IHF mais si elle ne le fait pas…  

- La France est un pays leader pas seulement sur les résultats sportifs mais aussi sur le plan du 

développement  

- On travaille aussi avec pas mal de pays africains. 

- Dans votre budget 40% des recettes sont issues des licenciés. Le nombre de licenciés est un 

enjeu important pour vous ? 

- Bien sûr, c’est un enjeu important. Quand on voit les courbes, en fin 2017 on va être à une 

progression de 6,5% par rapport à l’année dernière. Et cette année on est en train de voir 

l’évolution des licences on est sur une même courbe. Je pense que l’effet mondial 2017 on va le 

vivre là parce qu’un mondial en janvier les championnats ont démarré et il n’est pas facile de 

prendre une compétition de handball en cours de saison. Par contre, d’avoir vu le hand à la télé, 

d’être champion du monde, d’avoir été présent dans la presse, je pense qu’on est en train de 

concrétiser en termes de licences depuis début septembre. 

- Présentation du service marketing ? 

- Bref rappel, en 2004 quand je suis arrivé à la fédération le chiffre d’affaire marketing c’était à peu 

près 2 millions d’euros ce qui représentait entre 15 et 20% du budget de la fédération. Le budget est  

constitué de 3 camemberts : les recettes statutaires (les licences), l’aide de l’état en baisse et les 

recettes privées. À l’époque 20 le marketing, 40 État et 40 les recettes statutaires. Aujourd’hui on 

est à 40 de recettes statutaires, 20 de l’État et pratiquement 40% des recettes marketing. Comment 

on a fait ça ? En 2004 on gérait tout en interne dans la fédération. On avait un service com et 

marketing. On essayait de solliciter des partenaires, « bonjour on est la fédération de handball, on 

fait ci et ça, on aimerait associer l’image de votre marque au handball », on gérait en interne les 

produits dérivés et pareil pour les recettes des droits télé. Quand j’ai regardé ça avec mon 

expérience dans l’aéronautique, je me suis dit que ce n’était pas notre job. Il fallait se recentrer sur 

notre métier qui est de développer notre sport sur le territoire. Ce n’est pas de faire de la com, ce 

n’est pas de faire du marketing, ce n’est pas d’acheter des produits dérivés et de les revendre. Dans 

un premier temps on s’est attaqué aux produits dérivés, on a fait un appel d’offre, on a sollicité des 

sociétés extérieures pour leur confier cette prestation. Ça nous coûtait à peu prêt 70 000 euros  par 

an quand on cumulait le temps passé par les salariés et 4 ans après en 2008 on arrivait à générer 

110000 euros de recettes parce qu’on a confié l’activité à des professionnels qui savent interroger 
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les clients, définir les produits, ils ont des outils de commercialisation, des plans d’actions 

commerciales, des stratégies. Donc c’est le premier point. Côté marketing, on a fait la même chose. 

Dans un premier temps on a travaillé avec l’agence Carat. On leur a dit ce qu’on voulait, vous avez 

un portefeuille de clients, vous êtes un porteur d’affaires, vous nous mettez en relation avec vos 

clients, on va les voir avec vous, on prépare tout ça avant, vous nous aidez à faire les présentations, 

vous nous aidez à structurer notre démarche et vous nous mettez en relation avec vos clients. Ça a 

plus ou moins bien marché. C’est comme ça que l’Artisanat est arrivé chez nous. Ça été un des 

premiers gros partenaires à arriver à la fédération dans les années 2007/2008 (ils ont arrêté depuis 2 

ans). On a continué et aujourd’hui on travaille avec la société Infront depuis 2 ans, avant c’était pas 

la communication mais la communication a été reprise par Infront ça bouge beaucoup dans ces 

secteurs là. Donc j’ai toujours un service à la fédération qui est managé par Cédric POUTHIER 

mais la fédération est là uniquement pour assurer le service. Tout ce qui est stratégie marketing, 

définition des cibles, des domaines d’activité qu’on veut cibler, préparation des offres, rendez-vous 

avec les clients (quand on rencontre des clients on se fait accompagner de Claude ONESTA, on 

amène de la notoriété), tout ça c’est l’agence qui le gère sous ma responsabilité, ils me rendent 

compte, ils ne font rien sans que j’ai validé les choses. Une fois que le partenariat est concrétisé que 

le contrat est signé, on a donc des obligations et le respect des obligations est géré par la fédération. 

Dans le service de POUTHIER il y a deux personnes en plus de Cédric qui sont Sandrine CASTEL 

et Sandra LANOR qui sont là pour veiller à faire le service. C’est comme ça qu’on a réussi à passer 

de 2 millions de chiffres d’affaire à l’année, aujourd’hui on avoisine les 11 millions d’euros sur un 

budget de 25 millions d’euros de la fédération. 

- Le marketing a-t-il pour objectif principal d’être un centre de profit ou d’attirer de nouveaux 

adhérents ? 

- C’est surtout le premier point. Le marketing est important et les gens à la fédération en ont bien 

pris conscience. Voyant les recettes côté ministère baisser, il nous reste donc deux parts du 

camembert à travailler, le marketing et les licenciés. Les licenciés ç’est les moyens que l’on met 

pour pérenniser les résultats de nos équipes de France de façon à ce que les jeunes, quand ils voient 

l’équipe de France qui gagne, soient attirés pour prendre unE licence et donc amener des recettes à 

la fédération. Et le marketing, c’est pareil et c’est pour ça qu’il est écouté à la fédération, c’est 

d’aller chercher des recettes pour assurer le budget. Mais ce n’est pas que ça, le marketing et 

j’insiste beaucoup lorsque je rencontre les partenaires. Bien sûr qu’on a besoin du chèque tous les 

mois pour boucler le budget mais ce qu’on recherche, c’est qu’ils soient en capacité de nous 

accompagner. C’est un peu pour ça que cela n’a pas duré avec l’Artisanat et qu’ils ne sont plus 

avec nous. Bien sûr que le chèque était important et cela nous permettait  d’équilibrer notre 

budget mais derrière il n’y avait pas d’activation du partenariat. Il y a un million d’artisans en 

France et j’ai toujours rêvé qu’il y ait un million d’affiches, chez chaque artisan pour dire moi 

artisan je suis fier d’être partenaire de l’équipe de France ou partenaire du handball français. Jamais 

nous ne sommes arrivés à la faire. Et c’est ce que nous arrivons à faire aujourd’hui avec la Caisse 

d’Épargne. Non seulement ils vous font un chèque, mais à côté ils investissent autant d’argent 

pour activer le partenariat (1 pour 1). Lidl et Renault, c’est exactement la même chose. Ils ont 

bien compris ce qu’on attendait à travers un partenariat, l’argent pour le budget et qu’ils nous 

accompagnent dans l’activation et qu’ils fassent savoir qu’ils sont partenaires du handball français. 

À la Caisse d’Épargne, ils sont 26 millions de clients quand ils veulent envoyer un e-mailing pour 

dire voilà ce que fait le handball français, ça a un autre impact et ça ne nous coûte rien. C’est de la 

com qui nous coûte zéro à la fédération ! Quand Lidl ouvre un magasin et qu’il convie tous les 

handballeurs du coin à l’inauguration et qu’il reverse  en plus une partie du chiffre d’affaire de la 

première journée au club résident. Ça nous coûte zéro, non seulement c’est de la com mais en plus 

c’est de l’aide financière pour le club résident dont ces retombées sont celles du partenariat 

national. C’est ça l’objectif principal du marketing. C’est bien évidemment chercher des 

recettes pour le budget mais surtout avoir des partenaires qui nous accompagnent et qui 

activent le partenariat. 

- Le terme de marketing fait-il peur dans les fédérations ? 
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- Je crois que c’était vrai mais de plus en plus les fédérations ont conscience que le marketing 

est un potentiel de recettes puisqu’ils voient tous leur subvention étatique à la baisse et donc 

forcément ils ont la même problématique que nous, où chercher des recettes ? Hormis la licence ou 

le partenaire privé il n’y a pas d’autres possibilités. Je crois que c’était vrai il y a quelques années. 

Mais ça l’est de moins en moins. Les fédérations ont pris conscience de ça. Sauf qu’il y en a 

beaucoup qui ont peur d’aller chercher des services extérieurs, d’aller solliciter des agences, 

pensant que ça vaut la prunelle des yeux, alors que ce n’est pas du tout le cas. 

- Un accord qui mettrait à disposition du marketing un personnel spécialisé, est-ce une piste ? 

- En fait c’est ce qu’on fait avec notre agence Infront. Ils ne sont pas dans nos locaux. C’est ce qu’on 

fait. On ne les rémunère pas. On les rémunère que si ils nous amènent une affaire. S’ils nous 

amènent un partenaire, ils ont une commission. Il n’y a aucune rémunération fixe. Ils ne sont 

rémunérés que s’ils génèrent du chiffre d’affaire à la fédération. Il y a beaucoup de fédérations qui 

n’ont pas cette image en tête.  

Ils pensent qu’il faut rémunérer les gens au fixe. Il y a en a qui fonctionnent comme ça. Nous on n’a 

pas pris le modèle économique. Les gens d’Infront ont bien compris notre problématique. C’est une 

agence internationale qui rayonne dans le monde entier. La fédération ne voulait pas faire de chèque 

en blanc. Ils sont porteurs d’affaires commissionnées. 

- C’est à la portée de toutes les fédérations ? 

- Je vous dis que la FFH travaille avec une agence qu’on rémunère uniquement à la commission. Et 

ça fait depuis 2008, on travaille avec une agence, avant avec Carat et aujourd’hui avec Infront. 

- Cherchez vous à développer et à promouvoir une identité particulière ? 

- L’identité c’est fait, c’est le changement du logo. On était sur un logo qui a fait son temps. Il 

arrive un moment où il faut faire avec les outils de com qui existent aujourd’hui. Le changement de 

logo est fait. On vient de choisir une stratégie digitale que l’on va mettre ne œuvre avec l’agence 

Infront, après un appel d’offre, encore une fois ce n’est pas notre métier et on a besoin de se faire 

accompagner pour cette refonte digitale qui comprend à la fois la refonte de notre site internet et la 

mise en place de tous les réseaux sociaux. Le site internet, on a 3,5 millions de visiteurs au mois. 

Les gens viennent voir les résultats de tous les championnats. Il faut qu’on capitalise sur la venue de 

toutes ces personnes sur le site pour pouvoir leur donner les bonnes informations. 

- La stratégie digitale est nouvelle au sein de la FFH ? 

- Oui, c’est nouveau nous n’étions pas du tout centrés là dessus. C’est ce qui a modifié 

complètement notre service communication. On a deux personnes sur le marketing mais 5 

personnes en com. On est en train de revoir car les métiers ont évolué, on avait des attachés de 

presse sur chacune des deux équipes de France A. Mais ce que faisait l’attaché de presse il y a trois 

à quatre ans n’a plus rien à voir avec le métier d’attaché de presse d’aujourd’hui. Il faut des gens 

capables d’aller sur les réseaux sociaux de donner l’actualité en live. Capitaliser sur ces followers 

pour in fine les amener à acheter le maillot de l’équipe de France. Toutes ces stratégies sont en train 

d’être mises en place. Tout ça est nouveau à la fédération. Le logo a été lancé en début d’année. 

Le digital on vient de choisir l’entreprise qui va nous accompagner. À côté de ça, on est en train 

de mettre en place un CRM c’est à dire un outil de gestion de nos clients de façon à mieux 

cibler la typologie de nos clients de façon à pouvoir mieux orienter nos offres de pratique 

(hand premier pas pour les gamins, handfit pour pratiquer le hand en entreprise, hand ensemble 

pour les personnes à mobilité réduite ou handicap ou la licence de compétition) et de produits 

dérivés acheter le maillot, pour vendre des places pour le mondial ou l’euro voire des places 

pour les équipes pro de clubs de 1ère division. On est vraiment dans une réelle stratégie 

marketing qui part du client. Bien connaître nos clients et cibler nos offres derrière. Cibler 

nos clients pour adapter nos offres à leurs besoins. De plus en plus de fédérations ont compris 

qu’il fallait aller dans cette stratégie parce qu’ils ont compris qu’il fallait développer les recettes 

pour compenser les subventions qui baissent. 

- Autres pratiques dans votre portefeuille de produits ? 
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- Le sandball loisir sur la plage et le beach compétitif, le handball santé c’est le handfit, le mini 

handball. Le handball c’est comme Tintin de 3 à 77 ans. 

- Pour capter plus de licenciés, ciblez-vous des publics particuliers ? 

- On va vers tous les publics mais on cible le public féminin. Toutes les fédérations sportives 

fonctionnent sous délégation du ministère des sports. Le ministère nous a délégué le développement 

du handball sur le territoire français. Pour ça on signe des conventions d’objectifs. Ce sont des 

conventions d’objectifs sur 4 ans. En gros le ministère français nous dit voilà monsieur je veux que 

dans quatre ans vous soyez 40% de femmes, je veux que vous soyez 600000 licenciés, je veux que 

vous ayez une médaille d’or. Je veux ci, je veux ça. Je veux plus d’arbitres. Une fois qu’ils ont 

défini les axes, nous on fournit les projets et on demande des subventions. Quand on est d’accord, 

l’État nous dit OK et alloue tant et tant, et c’est ce qu’on appelle la convention d’objectifs. La 

priorité dans la convention d’objectifs est la féminisation du sport. C’est toujours d’actualité, ça fait 

parti du programme du Président MACRON. Il veut de plus en plus de sportifs en développant le 

sport santé et de plus en plus de femmes. Oui on essaye de toucher tous les publics à travers les 

différentes offres mais particulièrement le public féminin. 

- Si le ministère ne poussait pas  est-ce que pour autant la FFH aurait eu envie d’aller vers les 

femmes ? 

- Oui et cette envie on l’a déjà depuis pas mal de temps pour preuve on avait déjà organisé le mondial 

2017 féminin. On va organiser le championnat d’Europe 2018, l’attribution, on l’a eue en 2014. 

Vous voyez qu’on était déjà précurseur. On n’a pas attendu le ministère pour voir que les femmes 

constituent un potentiel de croissance. Dernier élément, aujourd’hui on a la parité totale à la 

fédération c’est à dire, nous sommes 50 membres au conseil d’administration de la fédération, 25 

femmes et 25 hommes. Il n’y a pas beaucoup de fédérations dans ce cas. La parité à la FFH c’est 

du concret. 

- Avez-vous identifié des concurrents ? 

- Oui bien sûr. Le 1er sport concurrent est le basket. On se tire la bourre depuis des années. Je crois 

qu’ils sont devant nous en ce moment. On s’entend très bien. On a d’excellentes relations avec JP 

SIUTAT et les gens du marketing. On est sur les mêmes terrains, on va taper les mêmes cibles, les 

mêmes jeunes. Ils cherchent des grands, nous aussi ce qui n’était pas le cas avant. Si on va chercher 

des grands costauds comme eux. Ce sont des gens avec qui on s’entend bien. C’est une concurrence 

saine. On n’est pas dans une concurrence commerciale et agressive comme ça peut exister dans 

d’autres domaines d’activités. 

- Comment vous différenciez-vous du basket ? 

- Le slogan est simple. Viens au handball pour gagner des médailles. Il y a des valeurs qu’on 

développe de combativité, de solidarité, d’éducation. Mais c’est sûr que les résultats nous aident 

bien à développer  cette thématique. En rugby ils ont du mal à gagner le grand chelem, les 

championnats du monde il faut encore attendre quelques années même s’ils sont en train de se 

structurer pour les championnats du monde de 2023, au basket ils ont glané des médailles avec une 

belle génération, je ne sais pas si ça va durer, le dernier championnat d’Europe masculin ça n’a pas 

bien fonctionné. Donc c’est sûr c’est sûr c’est plus facile, viens jouer au handball tu vas gagner des 

médailles. C’est du concret et ça se voit régulièrement. 

- Vous communiquez sur les valeurs ? 

- Oui bien sûr ! Mais je le dis souvent au handball on n’a pas plus de valeurs que d’autres 

sports. Tous les sports ont ces valeurs de combativité, de don de soi, de partage. Vous les retrouvez 

dans tous les sports. Il y a peut-être des valeurs différentes entre les sports individuels et les sports 

collectifs où on va être plus amené à partager… Mais bien sûr que c’est important d’avoir des 

valeurs et notamment éducatives. Pour cela, on est très proche de l’éducation nationale. On a 

tous les ans des conventions avec l’UNSS, l’UGSEL, l’USEP, l’université, FNSU, avec tous ces 

organismes là qui encadrent le sport scolaire. On est proche d’eux. On a une tradition scolaire. On 



 

 308 

a du mal à se débarrasser d’une image de sport de préau. Ça a changé avec l’arrivée des résultats 

des équipes de France. Le rugby essaye de nous copier pour s’implanter dans le milieu scolaire et 

pour la détection. Les valeurs éducatives sont importantes. Par exemple, les jeunes qu’on 

sélectionne pour entrer dans les pôles le sont sur un double projet, scolaire et sportif. Les gamins 

entrent en lycée. Leur potentiel sportif ne suffit pas pour qu’ils fassent partie des meilleurs 

handballeurs. S’ils n’ont pas un dossier scolaire qui est bon, ils n’entrent pas dans les pôles. On a 

bien cette notion d’éducation. On est là pour construire des hommes et des femmes qui demain vont 

réussir dans la vie parce qu’on les aura aider à leur donner les moyens. Les meilleurs on sait très 

bien qu’ils vont passer pros et qu’ils vont interrompre leur cursus universitaire. Mais là aussi et 

c’est une action qu’on est en train de mettre en place avec la Caisse d’Épargne, avec le basket. La 

Caisse d’Épargne est prête à nous accompagner en termes de reconversion des athlètes. À 

nous de leur proposer des joueurs pros qui vont arriver en fin de carrière pour commencer à leur 

donner une formation lors de leurs deux dernières années de leur carrière de pro pour commencer à 

intégrer la Caisse d’Épargne. On va essayer de partir sur des promotions de 20 à 25 handballeurs 

par an qui pourraient suivre cette formation. Quand on parle de valeur éducative on tient à suivre les 

gamins, à partir du moment où ils rentrent en pôle, pour veiller à ce qu’ils aient bien un cursus 

scolaire et sportif et ensuite continuer à les accompagner pour, à la fin de leur carrière pro, leur 

proposer une reconversion. C’est une préoccupation assez nouvelle. Richard DACOURY est le 

premier parrain de la 1ère promotion. 

- Quelle est votre stratégie pour augmenter la visibilité du handball à la télévision ? 

- C’est très décevant. On n’a pas aujourd’hui de télévision qui s’intéresse au handball. On 

s‘intéresse à nous que sur des grands événements. À chaque fois qu’on est sur les grands 

championnats du monde en France, on attire les majors opérateurs, TV. Pour vous donner une 

image, ces mêmes opérateurs TV qui nous embrassaient sur la bouche au soir du titre mondial en 

janvier, quand on est allé les voir au mois de mai puisqu’il s’agissait de renouveler nos contrats de 

droits télé, ils nous ont à peine reçu et nous ont dit en clair que ça ne les intéressait pas de diffuser 

le handball toute l’année. Hormis des chaines cryptés comme Be In, Canal+ c’était le cas jusqu’à il 

y a deux ans, mais quand ils ont fermé « sport plus », ils ont dit au basket et au handball on ferme 

sport plus donc on réduit notre grille de programmation donc on ne peut pas vous conserver. C’est 

ça qu’ils ont vendu le contrat à Be In et c’est comme ça qu’on a basculé chez Be In. Et là on a 

négocié cet été pour repartir avec Be In pour deux ans. On les a tous fait. Soit certains vous 

proposent de l’exposition mais il n’y a pas d’argent en face. Mais on a un budget et des recettes 

générées par la vente de ces droits télévision c’est quand même important avec aujourd’hui presque 

2 millions sur les 11 millions du chiffre d’affaire du marketing. France télévision c’est pareil. 

- Comment faire pour faire évoluer la situation ? 

- Je ne sais pas. J’ai une petite idée et on a commencé à la faire. Aujourd’hui on a des partenaires 

Lidl, Caisse d’Épargne, Renault qui font partie des plus gros annonceurs donc des plus gros 

acheteurs de pub en télévision. Je vais réfléchir avec eux pour voir dans quelles mesures ils ne 

peuvent pas nous aider à négocier nos droits. En disant, je suis partenaire du handball, je suis 

capable de générer 20 à 30 millions de chiffre d’affaire de pub par an, je suis prêt à faire peut-être 

plus mais comment pouvez-vous aider le handball. J’ai cette idée en tête. Je n’en ai pas encore 

parlé. Nos équipes brillent. On ne peut pas faire mieux. On a les équipes, la finale du mondial, ils 

font 12,5 millions de téléspectateurs sur TF1, ils ont vendu les spots de pub télé à des prix 

astronomiques. Ils ont fait pareil sur la demi finale. En quart de finale ils ont diffusé le match sur 

TMC, ils ont fait 4,5 millions de téléspectateurs, record d’audience en TNT tous programmes 

confondus. Le produit on l’a. C’est ce qu’on explique à TF1. Je comprends que vous veniez sur ce 

qui brille. Mais à un moment donné il faut développer une stratégie de dire avant d’arriver à ce qui 

brille je vais vous raconter l’histoire toute l’année et vous montrer l’équipe de France toute l’année 

pour l’accompagner jusqu’au championnat du monde. On a une dizaine de matchs par an aussi bien 

en garçons qu’en filles. Le produit on l’a mais on n’arrive pas encore à convaincre les 

diffuseurs. 

- Pourquoi ne sont-ils pas plus intéressés ? 
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- Les gros sports, foot, rugby, formule 1, le tennis, le golf, le cyclisme. Quand vous voyez l’argent 

qu’ils mettent dans le foot. Même si vous dites vous pouvez doubler les droits au handball de 2 à 4 

millions, ils préfèrent acheter des championnats de foot de Turquie, du Portugal… 

- Ça coûterait moins cher d’avoir le handball que le foot ? 

- Mais avec le foot ils sont sûrs de faire de l’audience. Ils disent avec le handball on est sûr de faire 

de l’audience sur vos compétitions. Après montrer au mois de mars un France Norvège, un match 

de qualif aux championnats d’Europe on n’est pas sûr. Le basket a le même souci que nous. Et le 

volley je n’en parle pas ! Sur l’équipe 21 ils ont zéro en droit télé. 

Souvent des fédérations comme nous, on a le deal entre choisir le peu d’argent ou choisir la 

visibilité. Si tu vas sur des chaînes comme l’Équipe bien sûr qu’ils te donnent zéro en droit 

télé mais comme tu es sur la TNT avec plus d’audience, peut-être que tu peux vendre plus tes 

partenariats privés puisque tu offres plus d’image à tes partenaires. D’autres disent quand on 

te donne deux millions d’euros, tu as intérêt de les prendre parce que tu n’es pas sûr que sur 

la TNT tu n’es pas sûr de les retrouver en partenariats privés. 

- Cela dépend du fond de réserve des finances de la fédération. 

- 2 millions cela représente quand même 10% de notre budget 

- Que faites vous pour attirer plus de spectateurs ? 

- Oui, c’est ce qu’on a fait sur le mondial 2017 où on a fait 540000 spectateurs. C’est l’apport de 

Infront et Keneo. En fait, on a confié l’organisation du mondial à Kénéo. C’est une nouveauté. Le 

mondial masculin en 2001 et le mondial féminin en 2007, on l’avait organisé nous-mêmes en 

famille avec les dirigeants bénévoles, sur plusieurs sites en France, on avait fait du bon boulot, tout 

ça piloté par la fédération. Quand en 2013 on a eu l’attribution du mondial 2017, on s’est posé la 

question : est-ce que c’est vraiment notre job de faire ça ? Est-ce qu’il ne faut pas se faire 

accompagner ? Et puis le rugby l’avait fait en 2007 en se faisant accompagner. On a externalisé le 

management de cette organisation. C’est eux qui nous ont proposé une stratégie de billetterie pour 

remplir nos salles. Quand nous avons organisé le mondial vous avez plusieurs matchs le même jour 

sur le même site. En 2007 vous achetiez un billet pour voir à Bordeaux trois matchs. Ils nous ont 

fait des packages. Un match pour un billet. On ne pouvait pas acheter un seul billet sauf dans le 

dernier mois. Au début c’était que des packages, un match l’après-midi, un match du milieu et un 

match le soir pas forcément le même jour. C’est cette stratégie là qui nous a permis d’avoir 540000 

spectateurs et de faire deux fois 28000 personnes à Lille. On a battu le record du monde pour un 

match de handball qui était détenu depuis 1999 pour la finale du championnat du monde au Caire, 

c’était Russie – Suède. Et on va refaire la même chose pour l’euro 2018 féminin. 

- Dans la stratégie partenariale, vous visez un secteur particulier ? 

- Oui l’automobile. On a un contrat avec Renault qui se finit au 31 décembre 2017. On discute avec 

eux en priorité. Les feux sont au vert. Mais j’aime bien avoir soit une lettre d’engagement ou un 

contrat signé pour dire ça y est on a un nouveau partenaire. Ils nous ont rejoint au mondial 2017. Ils 

nous ont accompagné en activation et ont fait découvrir le handball à travers des spots publicitaires, 

ça fait partie, la capacité des partenaires à activer les partenariats. Ça leur a bien plu ce qu’on a fait 

avec eux sur le mondial 2017. Ils sont devenus partenaires des équipes de France. On est en train de 

leur proposer le même dispositif. Clairement c’est un secteur, j’espère qu’on va resigner avec 

Renault sinon on va prospecter. 

- Leur vendez vous la même chose ? 

- Non, on vend des choses différentes. On a en fait trois partenaires majeurs : Caisse d’Épargne, 

Adidas et Lidl. Eux sont partenaires de toutes les équipes de France et de tous les événements de la 

fédération. Ils sont présents sur tous les outils de communication. 

Ensuite, on a un 2ème rang de partenaires qui sont soit partenaires de l’équipe de France masculine 

soit de l’équipe de France féminine. Et nous avons un 3ème rang de fournisseurs qui n’ont pas la 

même exposition que les partenaires majeurs, ne sont pas sur tous les outils de communication , 

n’ont pas les places sur les matchs des équipes de France, ne sont pas sur les tenues des équipes de 
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France. Notre offre marketing est structurée en 3 étages, les partenaires majeurs, les 

partenaires des équipes de France et le rang fournisseurs. Et un 4ème rang avec les médias, où 

on retrouve les droits télé, une radio, on est en train de discuter avec RMC avec qui on était en 

contrat et un partenaire presse écrite l’Équipe. 

- La FFH fait-elle des publicités ? 

- Intéressée oui, mais nous n’avons pas les moyens. Les fédérations foot, rugby, golf, équitation 

ont des gros budgets. Avec 25 millions d’euros on ne peut pas se permettre ça. En ce moment, on 

fait une campagne de pub à la télé sur le hand, c’est Lidl qui nous l’a faite. Avec Renault on a fait 

une campagne de pub en décembre 2005 avant le mondial 2005, avec la Caisse d’Épargne on fait 

une campagne de pub. Quand on n’a pas les moyens, c’est ce que nous négocions dans nos 

contrats et qu’on demande à nos partenaires en termes d’activation. Oui, on serait intéressé 

mais on n’a pas les moyens. 

- Comment pilotez-vous le réseau de distribution pour être sur qu’ils déploient le message 

fédéral ? 

- C’est toujours compliqué. C’est toujours compliqué dans toutes les fédérations. Vous avez beau 

mettre à la disposition des clubs… dans notre réseau, il n’y a pas que les clubs puisque dans chaque 

région on a une ligue régionale et dans chaque département on a un comité départemental. Donc, on 

a un réseau bien structuré avec une fédération nationale, des ligues régionales, des comités 

départementaux et nos clubs. Et nos licenciés évidemment au bout. C’est toujours très, très 

difficile. Bien sûr, nous créons des outils de communication comme pour la promotion de 

l’euro 2018, on crée des offres de pratique et on met tous ces outils à disposition de nos clubs. 

Mais ce qui est difficile dans les clubs c’est que les gens ont tellement de choses à faire, ce sont 

des dirigeants bénévoles qui font ça sur leur temps libre, qui ont tellement de choses à faire 

que, que… il y a beaucoup de perte en ligne. C’est vraiment compliqué. La solution à cela est 

de professionnaliser nos clubs. Il faut qu’ils comprennent qu’à termes il faut qu’ils aient au moins 

un salarié. Pour cela on met en place des aides financières. Il y a des dispositifs étatiques qui 

existent. En ce moment on parle des emplois aidés. Ces aides ont une durée de vie. On prépare nos 

clubs en les aidant à se structurer en les accompagnant  financièrement de façon à ce qu’ils se 

structurent professionnellement. On voit bien que nos dirigeants bénévoles sont au bout. Ils ont 

tellement de choses à faire que quand vous leur dites de faire la promotion de l’euro 2018 il faut 

que tu affiches dans ta ville que la France va recevoir l’euro 2018 sur tel site, qu’ils peuvent acheter 

des billets à tel endroit. Ce n’est pas leur première préoccupation. Leur première préoccupation 

c’est de savoir où il va faire jouer ses jeunes de moins de 18 ans à quelle heure sur quelle salle, 

et de faire rentrer les licences. Oui, on met en place des outils de communication, des outils de 

promotion, des outils de diversification de nos activités. Après c’est très difficile. La réponse est 

d’essayer de professionnaliser nos clubs. 

- Les ligues et les comités départementaux ont-ils les mêmes missions ? 

- Non, parce que dans une ligue ou un comité départemental vous n’avez pas de produits à vendre 

comme dans une fédération où vous avez des équipes de France, un site internet avec 3,5 millions 

de visiteurs par mois, vous n’avez pas de produits dérivés, pas de droits télé. On essaye et c’est ce 

que nous avons fait avec la Caisse d’Épargne et Lidl, quand on négocie un partenariat national et 

quand le partenaire a des distributeurs en région, on essaye de décliner en région. Et ça vient 

de la fédération. Ce sont des petits partenariats mais on arrive à mettre des conventions en place à 

hauteur de 15 ou 20000 euros par région, et ils contractualisent avec la caisse régionale. 

- Contractualisez-vous avec les ligues ? 

- Oui, c’est nouveau. Ça s’appelle le pacte de développement. Et à l’image de la convention 

d’objectifs que nous avons avec le ministère, on est en train de décliner cela. C’est un projet que 

nous avons mis en œuvre l’an passé et on va les signer pour la première fois cette année. On va 

définir ce que nous attendons d’eux et en retour on leur dit les moyens qu’on leur donnera pour 

aider les emplois, pour financer des projets de développement, sur la féminisation entre autre. C’est 

le pacte de développement. 
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- Utilisez-vous des indicateurs particuliers pour évaluer la performance de la fédération 

notamment sur le plan du marketing ? 

- Non, on n’a pas de … hésitation. Si le premier indicateur c’est le chiffre d’affaire. Quand celui là 

est en constante augmentation. 

On n’a pas de type d’enquête de satisfaction auprès de nos partenaires. On les voit régulièrement, 

on s’en inquiète avec eux, on fait des work shop avec eux tous les trimestres pour leur dire voilà ce 

qui s’est passé lors des trois derniers mois, voilà ce qui va se passer sur l’année à venir, on échange. 

Eux nous disent ce qui va, ce qui ne va pas. On le fait à travers ces work shop mais nous n’avons 

pas de grille d’évaluation ou de critères bien définis pour évaluer l’efficience de notre stratégie 

marketing. 

- La satisfaction des clients ? 

- Non, il n’y pas d’enquête de satisfaction. On voit nos ligues, nos comités, c’est vrai que la 

fédération est plus loin des clubs. On voit les ligues et les comités à travers les assemblées 

générales. Il y a 15 jours on a réuni les principaux responsables de chacun des territoires pour dire 

ce qui va et ce qui ne va pas. On n’a pas d’enquête de satisfaction. 

Ce sont des outils qui peuvent être intéressants pour évaluer notre stratégie. 

- La signature avec Lidl a pu surprendre notamment pour des questions d’image. Cela a-t-il 

fait débat dans la fédération ? 

- La stratégie de Lidl est de vouloir casser cette image de lowcost. C’est pour cela qu’ils sont 

venus vers le handball. Ils n’avaient pas les moyens d’aller au foot et parce qu’ils voulaient un sport 

qui gagne. Ils voulaient changer de stratégie. Passer d’une stratégie lowcost à une stratégie de 

supermarché où on trouve de la qualité à des prix intéressants et avec un slogan de made in 

France. Aujourd’hui cette stratégie s’avère payante parce qu’ils gagnent des parts de marché à 

Carrefour et Casino. Ils sont à un rythme d’ouverture  de 50 magasins par an en France. 

Bien sûr cela a fait débat, bien sûr cela a fait débat. Quand Infront m’a appelé pour me dire que 

Lidl s’intéresse au handball, il faudrait qu’on les voit. Je me suis dit Lidl, bon, il faudrait les 

rencontrer parce que des gens qui s’intéressent au handball ils ne tapent pas tous les jours à la porte. 

Oui ça a fait débat. Mais ça n’a pas fait débat longtemps. En fait, ils sont comme nous, ils sont à 

la recherche de parts de marché. Comme nous ! On est en concurrence avec le basket, comme 

nous. On est dans une stratégie gagnant pour chercher des titres, et eux aussi. On s’est vite aperçu 

qu’on était fait l’un pour l’autre. On le accompagne dans cette démarche. Ils sont partenaires de la 

ligue nationale masculine de handball, la all star ligue. 

- Vous avez souvent parlé du basket, pourriez-vous vous associer pour démarcher des sociétés 

commerciales pour conclure des partenariats ? 

- Non, ce n’est pas complètement fou parce que il y a 10 ans on avait discuté avec le basket et le 

volley pour créer ensemble ce que nous allons faire tout seul aujourd’hui la maison du handball. On 

s’était rapproché d’eux en disant tout seul on n’a pas les moyens, que ce soit vous ou nous on n’a 

pas les moyens de construire un centre technique mais peut-être qu’ensemble on est capable demain 

de créer un centre technique plus les bureaux. Le projet avait capoté et du coup on a dit on va 

continuer et essayer de voir si tout seul on pouvait le faire.  

Après il y a eu une deuxième approche qui n’est pas venue des fédérations mais de la Caisse 

d’Épargne. Ne partageant pas les valeurs du foot qui avait déjà une banque, ils se sont dits pourquoi 

on ne s’intéresserait pas aux sports collectifs indoor. C’est comme ça qu’ils ont contacté Infront en 

se disant intéressé par le hand, basket et volley. Cela s’est concrétisé pour le basket et le hand et pas 

avec le volley parce que c’était une période perturbée au volley. C’est donc venu d’un partenaire. 

Ils viennent de resigner avec le basket et ils vont resigner avec nous. On est en train d’en discuter. 

- Quels conseils donneriez-vous aux petites fédérations ? 

- Si j’avais un conseil à leur donner c’est de se concentrer sur leur métier et de se faire accompagner 

sur les métiers qui ne sont pas les métiers de la fédération. Beaucoup de gens ont des 

appréhensions. Beaucoup disent je ne veux pas payer une agence si je ne suis pas sûr du résultat. On 
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a eu la même approche. Il y a des agences qui fonctionnent à la commission. Mon conseil est de se 

concentrer sur son métier qui est de développer son sport sur son territoire, ça c’est son métier. 

Mettre en place une stratégie, créer de nouvelles offres de pratique pour chercher de nouveaux 

licenciés, des jeunes, des moins jeunes, des handicapés, des valides, des femmes, ça c’est le métier 

des fédérations. Par contre, pour le reste il faut se faire appuyer par des compétences extérieures. 

- Êtes-vous aidé par le CNOSF sur les questions du marketing ? 

- Je fais partie de la commission marketing et de la commission sport pro du CNOSF, oui on 

échange. Cela nous permet de se retrouver, il y a des gens du basket. Oui au CNOSF à travers ces 

commissions on débat, voilà ça permet d’avoir des idées, de s’enrichir des expériences des uns et 

des autres. 

- Paris 2024 ? 

- C’est super ! C’est un joli progrès… On est tous heureux. La grande majorité des Français sont 

heureux de recevoir cet événement. J’ai eu la chance de vivre Rio et Pékin. Ce sont des moments 

très intenses, de voir tous ces peuples qui viennent du monde entier qui communient, qui dansent, 

qui chantent, qui fêtent des médailles, qui échangent des maillots, des blancs, des blacks, des 

jaunes, des beurs, de toutes religions, de toute nations, c’est incroyable, C’est une fête incroyable. 

Je crois que c’est le seul événement au monde capable de rassembler à ce point. Et puis ça va 

donner une dynamique, ça va booster, motiver les gens, redonner du dynamisme à notre pays, 

redonner de l’espoir, relancer l’économie. On est heureux… 
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Entretien Cédric POUTHIER 

Salarié 

Directeur Marketing  

de la Fédération Française de Handball 
 

- Projet prioritaire de la fédération ? 

- Le grand projet de la FFH est l’organisation des championnats du d’Europe féminins de décembre 

2018 qui est externalisé au sein d’un comité d’organisation mené par l’agence Keneo et Infront. 

Certes c’est externalisé mais cela reste le projet transversal qui touche tous les services de la 

fédération. 

- Présentation du service marketing ? 

- Je suis responsable du service marketing et communication qui est un service de 9 personnes dans 

lequel il y a 3 pôles : un pôle communication avec 5 personnes dont 3 chargés de communication, 

un graphiste et un vidéoman, un pôle événementiel avec deux personnes qui livrent des événements 

de l’équipe de France et de la coupe de France et un pôle marketing avec deux personnes qui livrent 

des contrats de partenariats et favorisent leur renouvellement sachant que sur ce périmètre on 

travaille avec l’agence Infront qui est là pour commercialiser et réfléchir à une stratégie 

commerciale en lien avec nous. C’est eux notre force commerciale sur nos différents produits que 

ce soit les équipes de France, la coupe de France, la ligue féminine de handball. C’est eux aussi qui 

commercialisent par ricochet nos droits disponibles sur le championnat d’Europe féminin. 

- Quelle est l’évolution du service marketing ? Est-ce un service qui prend de l’ampleur ? 

- On nous a toujours imposé de rester à isopérimètre qui tenait quand on n’avait pas de projet 

innovant à fournir. Mais qui ne tient plus à la fois sur l’aspect marketing parce qu’on a plus de 

partenaires à livrer. Même si on a un bras armé commercial, il faut quand même des personnes pour 

livrer. On a lancé les deux projets l’outil CRM et la refonte des outils digitaux. Ça a impacté toute 

notre stratégie digitale. Dans les 6 mois cela va créer l’ouverture d’un poste à temps plein mais non 

spécifique c’est à dire on va en profiter pour réorganiser le pôle communication. La dynamique à 

isopérimètre est prégnante mais on arrive quand même à bouger les lignes mais ce n’est pas simple. 

- En termes de budget, il se maintient ou évolue positivement ? 

- Le budget de la fédération est plutôt stable depuis 4 à 5 ans. Il oscille entre 22 et 24 millions 

d’euros. Le budget marketing com je crois que c’est 1,7 millions est relativement stable. C’est 

plutôt les nouveaux projets qu’on va réussir à importer qui vont faire que ça va augmenter. Il n’y a 

pas d’augmentation parce qu’on a signé trois nouveaux partenaires qu’on va avoir automatiquement 

plus 20% dans nos actions marketing. Les recettes marketing irriguent l’ensemble des postes de 

dépense de la fédération et ne sont pas forcément réallouées uniquement au budget marketing com. 

- L’organigramme de la fédération fonctionne en silo ou service marketing transverse ? 

- Il a vocation à être beaucoup plus transverse mais il est conçu pour livrer des contrats de 

partenariat, livrer des matchs des équipes de France et faire la communication des équipes de 

France. Néanmoins on fait un peu le grand écart. On se doit d’être à la disposition du service 

développement, formation, de la DTN par rapport à de nouvelles pratiques qu’ils vont développer. 

Là se confronte la logique où il y a un besoin transversal et la logique politique qui dit on reste à 

isopérimètre, on reste à isopérimètre. Tout n’est pas pleinement logique du coup dans 

l’accompagnement qu’on va avoir, cela crée parfois des frustrations puisque forcément le calendrier 

des équipes de France occupe beaucoup de périodes dans la saison. C’est sur le restant entre 

guillemets qu’on essaye de s’avancer lorsque de nouvelles pratiques comme baby hand, handfit 

comme le beach handball. Ça peut créer des tensions dans le service. Mais bon on à conscience du 



 

 314 

grand écart qu’on demande de faire. Cela reste plutôt bienveillant. Mais des fois il est difficile de 

convaincre les élus d’investir en ressources humaines. Cela peut avoir un impact concret dans 6 ou 

7 mois. 

- C’est une vraie différence avec le secteur commercial pur ? 

- Oui, on serait chez Danone il y a un nouveau lancement de produits, un nouveau yaourt 

Ils pourront s’appuyer sur d’autres services supports. 

- En termes d’organigramme le service est situé où ? 

- On a un élu spécifique (VP) en charge des actions marketing, pour le côté politique. Et moi je suis 

sous un directeur des services qui est lui-même sous un directeur général. 

- Vers qui vous vous tournez quand vous avez un nouveau projet ? 

- Les deux. Tout se joue à l’étape de la constitution du budget de l’année suivante.  Une capacité 

pédagogique à faire comprendre l’intérêt du projet ce qui peut prendre plusieurs mois voire des 

années et derrière de faire comprendre l’intérêt de mettre une enveloppe dans le budget prévisionnel 

et après d’aller défendre le projet jusqu’à ce que la commission d’appel d’offre valide la chose. 

Donc par exemple l’outil CRM c’est un sujet sur lequel j’ai commencé à mettre des graines en 

2013. On est 4 ans après et on va choisir le prestataire. Il y a peut-être aussi le côté où c’est peut-

être de ma faute, il y a des périodes où je n’ai pas pu passer en force ou faire de la pédagogie 

intensive pour passer des étapes parce qu’on avait d’autres choses à livrer. C’est un exemple 

complètement nouveau parce que le site internet les gens savent un peu plus ce que c’est. Alors que 

le CRM, au début c’était encore un gros mot. On n’envisageait pas en 2013 de parler aux élus de 

consommateurs à la place de licenciés. 

- Est-ce que le terme de marketing fait peur dans les fédérations et notamment dans la vôtre ? 

- Le terme marketing comme il est beaucoup associé aux termes de recettes partenaires n’est pas un 

gros mot. On a bien vu depuis 5 à 10 ans l’évolution dans notre budget de la part des subventions 

publiques versus part des recettes partenariales. Tout le monde a conscience de ça. Avec Oasis 

partenaire depuis 2010. Mais dans les premières années il y avait beaucoup de réticences parce que 

on était en train de promouvoir par des actions sur le bien-être, la santé… nous, marketing, on 

demandait d’associer tous nos partenariats sur des activités qui ne prônaient pas la consommation 

de boissons sucrées. 

Souvent on a des cas de conscience à faire passer. Mais tout le monde a pleinement conscience de 

la part des partenaires dans nos revenus. 

- Je sens que les élus sont un peu réticents. 

- Tout le monde a toujours un peu de mal avec ça. Peu de gens prennent vraiment du recul pour se 

comparer par rapport aux autres. On sait que certains élus ont un double discours, entre dire il faut 

qu’on développe mais on n’investit pas vraiment dans les … 

- Missions principales du service marketing de la FFH ? 

- Transformation digitale à la fois par notre nouvelle plateforme et par les outils CRM qu’on va 

déployer pour une meilleure connaissance de nos consommateurs. 

- Pouvez-vous détailler ces actions ? 

- Elles sont intimement liées. Le CRM, on avait une multitude de bases de données qui n’étaient pas 

croisées et du coup vis-à-vis de nos partenaires nous faisaient passer à côté d’un maximum 

d’informations de données pas uniquement sur nos licenciés mais nos fans, ceux qui viennent dans 

nos stades, ceux qui achètent notre merchandising.  

Le but est de mutualiser ces données et d’avoir des actions commerciales pas uniquement pour 

vendre des produits mais aussi pour faire connaître tous les contenus qu’on produit, toute notre 

actualité, de pouvoir gérer la pression commerciale auprès de nos différents contacts. Et du coup de 

pouvoir commencer à avoir des actions ciblées. 

Il n’y avait par exemple aucune action entreprise pour identifier les personnes qui ne reprenaient 

pas de licences en novembre par rapport à l’année dernière et d’avoir une démarche personnalisée 
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pour essayer de les reconquérir sur une autre pratique. 

Idem, on joue deux matchs à Nantes, l’un en 2012 l’autre en 2016, de pouvoir re-proposer en 

exclusivité aux personnes qui étaient venues à Nantes dans la salle de 2012 pour dire l’équipe de 

France revient vous êtes prioritaires sur la billetterie. C’est toutes ces logiques là qu’on va pouvoir 

mettre en place. 

Et pour le digital, on avait un site avec beaucoup d’actualités institutionnelles, sportives 

institutionnelles, professionnelles par rapport à la gestion de nos salariés et bénévoles. 

On avait un site qui était un tuyau. Du coup, les contenus s’empilaient, s’empilaient. Tout le monde 

était insatisfait du site parce que personne ne voyait jamais l’information qui l’intéressait. Du coup 

la réforme digitale et notamment les nouveaux outils qui sont créés et qui continuent à évoluer, 

entre le début de l’appel d’offre et la fin j’ai vu des solutions émergées qui étaient très impactantes. 

C’est de pouvoir, en fonction de l’historique de la consommation du site et de l’appli, si la personne 

est venue mettre, chercher une information sur la ligue féminine de handball, derrière de proposer 

du merchandising, un contenu plus spécifique sur la pratique féminine et de personnaliser nos 

newsletters en fonction de des centres d’intérêts et des thèmes qui l’intéressent et pas de proposer 

toute l’information à tout le monde 

- Mettrez vous en place des outils qui permettront aux fans de communiquer entre eux ? 

- Pas tout de suite. Il y a beaucoup de contenus qu’on faisait émerger sur les réseaux sociaux qui 

n’impactaient pas le site internet. L’interactivité de nos plateformes qui n’étaient pas connectées. 

On sait qu’on a des tranches d’âges de certaines de nos audiences qui sont uniquement sur le site 

parce qu’ils en avaient l’habitude et d’autres qui sont uniquement sur les réseaux sociaux. Mais on 

avait forcément quelques fois des contenus complémentaires et que le site internet ne permettait pas 

de renvoyer ou de faire émerger qu’il y avait telle action, qui ne nous permettait pas de mettre des 

vidéos nous même sur le site. On était obligé de renvoyer sur des plateformes externes. 

- Est-ce que les objectifs du marketing sont plus vastes que de promouvoir les équipes de France ? 

- Les deux objectifs : on produit un certain nombre de contenus qui sont dédiés à alimenter la soif 

d’information et la passion de nos licenciés et de nos fans. C’est de pouvoir mieux mettre en avant 

et de partager les contenus qu’on produit. Et de l’autre la récolte de données, de pouvoir mieux la 

mettre à disposition, de manière plus fine et plus segmentée par rapport aux activations de nos 

partenaires. 

- 40% de votre budget vient de vos licenciés, donc enjeux d’augmenter le nombre de licenciés ? 

- Tout à fait. Ce n’est pas rien… 

- Cherchez vous à construire une image, une marque fédérale. Travaillez-vous avec des 

valeurs ? 

- Nos valeurs émergent principalement de celles de l’équipe  de France masculine comme la 

solidarité, la performance, la cohésion, la joie de vivre et de performer ensemble. Esprit de compet ! 

C’est plus les performances sportives assez régulières qui nous permettent de refaire une petite 

« piquouse » à la société en termes de notoriété. On a une action concrète pour reprendre notre 

identité visuelle, logo qui date des années 80, en essayant  d’insuffler ces éléments, ces valeurs clefs 

dans ce logo là. C’est l’action qu’on a eue en terme de marque avec la réforme de notre identité. 

Pour l’instant on se satisfait de nos performances sportives pour continuer à alimenter. Peut-être 

que si on n’avait plus de performances sportives peut-être qu’on aurait d’autres actions pour 

alimenter ces valeurs. Mais pour l’instant les moyens sont mis ailleurs sachant que les résultats 

sportifs sont là. 

- Ciblez-vous des publics particuliers pour augmenter vos audiences ? 

- Nous avons un vrai plan de féminisation pour faire émerger pas uniquement des licenciés féminines 

en terme de pratiquantes mais aussi des dirigeantes, des arbitres. Que la femme puisse se retrouver 

dans toute la vie du handball : en ligue, au comité, aux clubs, à la fédération. On est une des seules 

fédérations à avoir un conseil d’administration à 50% féminin. Après pour aller chercher , il y a le 

développement de la pratique baby hand pour aller chercher les 3 à 5 ans, le développement de la 
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pratique handfit pour aller chercher les pratiques en entreprise pour les plus de 35 ans avec un 

handball sans contact et en plein air. C’est le développement des pratiques qui nous a permis de 

chercher de nouvelles cibles. J’espère que de manière globale nos nouveaux outils CRM et digitaux 

vont nous permettre de remplir cet objectif grâce à une communication plus ciblée plus orientée 

vers la promotion de nos contenus. 

- Viser tous les publics, est-ce efficace ? 

- Nos résultats sur le baby hand, sur le handfit en terme de création de licences est très, très 

satisfaisant malgré notre accompagnement marketing com faible. Je pense qu’il aurait pu être 

encore plus prégnant si on avait vraiment pu s’y mettre. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite. J’ai 

plutôt des remontées de satisfaction et notamment le sand ball et le beach handball, ça a permis en 

fait d’élargir le calendrier et pour le baby hand d’élargir la zone d’impact au niveau familial pour 

permettre de dire aux jeunes adultes, tu adores le hand tu peux venir avec tes enfants, et en handfit 

cela nous permet de toucher la fille d’entreprises, quelque chose qui est en-dehors de la salle. 

Nos résultats sur les 10 dernières années sont plutôt satisfaisants. 

- Handball santé et handball loisir ? 

- Le hand santé c’est la pratique handfit. C’est une pratique de fitness dans un environnement et des 

outils de handball. Pour retrouver le contact avec le ballon. Ça se joue dans une sale de réunion, 

dans une salle de sport, ça peut se faire dehors, c’est juste un kit d’équipement à avoir. Que les gens 

prennent du plaisir avec des éléments qui leur rappellent une pratique compétitive mais juste pour 

continuer à se sentir bien et de retrouver ce côté cohésion avec un groupe. 

Handball loisir ça permet juste à des clubs d’ouvrir des sections où les gens vont organiser des 

rencontres sans l’objectif de classement mais juste le plaisir de jouer ensemble, forcément quand on 

aime le côté compétition, ça reste un sport de contact, du coup ça limite les potentiels bobos. Les 

gens qui s’inscrivent là sont souvent des gens qui ont fait de la compétition pendant des années, ils 

veulent garder cette notion de groupe, de famille. Cela permet de garder ce côté de partage, un 

moment de convivialité avec un sport qui leur plait sans avoir ce côté agressif que peut avoir le 

handball de compétition. 

- Avez-vous identifié des concurrents et comment vous démarquez-vous ? 

- Nous sommes un sport collectif indoor, c’était notre premier marché de concurrence donc du coup 

en concurrence avec le basket et le volley. Versus un sport collectif outdoor et le côté collectif 

versus jouer au badminton. 

- Comment vous différenciez-vous ? 

- Par les performances sportives (rire) ! On n’a jamais fait d’étude pour connaître les vraies 

motivations de choix entre le basket et le hand donc je n’ai pas d’explications précises. Ce serait 

forcément intéressant. Globalement il y a eu un gros poussé de licenciés depuis 2008 et le 1er titre 

olympique. 

On avait une 2ème petite vague après le 2ème titre olympique, je pense qu’il ya une grosse phase de 

recrutement des jeunes et autres associée à la fierté d’appartenance à un sport qui gagne. Ça a été un 

des  critères de recrutement ces dernières années. Ça restera toujours notre meilleur argument 

d’attractivité d’avoir des performances sportives parce qu’on sait qu’on va toucher 9 millions de 

spectateurs sur TF1 grâce aux audiences et du coup on va toucher la ménagère, celle qui inscrit les 

enfants au sport et qui remplit le frigo.  Ce sera toujours le meilleur argument. 

- Connaissez-vous le taux de turnover ? 

- J’ai plusieurs chiffres du service informatique mais qui ne sont pas vraiment cohérents d’année en 

année. On a un outil informatique qui gère les licences et autres qui a été changé il y a trois ans. On 

m’a donné des chiffres entre 10 et 15%. Ce n’était pas assez fin en termes de marketing d’où la 

mise en place d’un CRM pour pouvoir mesurer par nous même les évolutions et pousser grâce à 

l’outil CRM des enquêtes de satisfaction ciblées pour avoir sur des petits échantillons des 

tendances. Jusqu’à présent, c’était un défaut de la fédération et c’était aussi le mal en termes de 

communication, c’était souvent des bouteilles qu’on jetait à la mer et on attendait de savoir ce qui 
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remonte et on se satisfaisait de ça. Alors qu’en terme de satisfaction avec un bon échantillon bien 

travaillé d’un point de vue marketing grâce au CRM on peut avoir des données, des sondages 

réguliers et du coup des petites tendances. Donc l’objectif de devenir un peu plus autonome avec 

cet outil CRM. 

- Dans la mise en œuvre, la stratégie digitale prend –elle une place importante ? 

- On a pris les trois plateformes Facebook, twitter et Instagram sur lesquelles on a créé des 

plateformes fédérales et des plateformes spécifiques équipes de France. Du coup, on voit ce qui 

marche le plus ce sont les actions autour des équipes de France et notamment à partir de contenus 

exclusifs. L’apport de contenus vidéo est toujours le plus performant et de loin. Du coup on essaye 

d’orienter notre budget pour produire des contenus vidéo qui alimenteront nos plateformes. 

Exemple cet été avec l’équipe de France des U19 féminines championnes d’Europe, on a fait des 

performances sur Facebook équipe de France à plus de 200000 vues sur une équipe de France U19, 

une performance analogue à celle de l’équipe de France masculine en phase de groupe d’un 

championnat du monde. C’est un peu essayer d’étendre notre cible à partir de contenus attractifs. 

- Proposez-vous des contenus différents sur les trois plateformes ? 

- Hésitation. Il peut y avoir des contenus Facebook et twitter. Instagram restant plutôt pour nous de la 

vidéo qu’on n’utilise pas pleinement parce qu’on n’a pas cette fonction vraiment community 

manager, un profil qui va évoluer avec l’outil et la refonte digitale. Du coup on est plutôt suiveur 

des tendances de ce qui se fait, des nouvelles pratiques sur Instagram. Sur Facebook et twitter on 

produit des articles, des reportages photos et des vidéos. On essaye de faire quelques jeux concours 

pour impliquer les fans. Mais aujourd’hui on reste à faire suivre l’actualité des équipes de France et 

du coup son calendrier avec quelques actions institutionnelles. On n’a pas encore vraiment un plan 

au semestre ou à l’année de nos actions. On n’a pas encore imaginé de concepts révolutionnaires. 

- Signez-vous des contrats marketing avec des joueurs pour promouvoir la fédération ? 

- Dans la charte de l’international, sans dire que c’est un contrat commercial, dès qu’ils sont en 

équipe de France ils se doivent de donner de leur temps en terme d’image collective auprès de la 

fédération et par ricochet auprès des partenaires de la fédération. On sait qu’à chaque fois dans 

notre force commerciale chez Infront, on sait qu’un partenaire qui arrive  prendre un ambassadeur à 

titre individuel dans son spectre d’activation va permettre à ce partenaire de beaucoup mieux activer 

ses droits de l’équipe de France. On essaye de pousser en complément des contrats fédéraux qui 

utilise l’image collective de faire prendre des ambassadeurs à titre individuel. Tout le monde est 

« gagnant, gagnant ». 

- Faites-vous de la pub pour la FFH ? 

- De la pub en tant que telle oui mais avec des objectifs de billetterie principalement sur nos 

événements. Il y a tel événement à tel endroit, venez voir l’équipe de France. C’est là où on va 

activer des plans médias. On crée des outils dans ce qu’on appelle souvent la campagne de rentrée 

qui met à jour tous les supports conventionnels des différentes pratiques, les supports qu’un club va 

avoir pour animer un forum des associations, pour mettre en avant le handball dans sa salle 

puisqu’il peut être en concurrence avec un autre sport. On crée plus des packs que chacun va 

imprimer de son côté en fonction de ses besoins. 

- On vend un événement ou un produit mais pas la fédération, qu’en pensez-vous ? 

- On ne vend pas assez le service qu’on apporte, ne serait-ce qu’à nos propres ligues, comités, clubs. 

Souvent il y a des décalages, on peut avoir des gens qui disent quand on a créé le handfit, encore un 

projet sur lequel on va devoir mobiliser des gens, du temps. Des fois ce sont nos propres … qu’on a 

du mal à convaincre de l’intérêt de s’investir. On a peut-être intérêt à expliquer la stratégie du 

pourquoi du comment pour montrer notre valeur ajoutée. 

- Comment gérez-vous le réseau de distribution ? 
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- C’est le travail de nos élus qui quadrillent via des réunions par zones, par ligues qui quadrillent le 

terrain. La com se fait par leur prisme lors des réunions. 

- Mais cela tient à leur bonne volonté ? 

- Oui, oui tout à fait, tout à fait. 

- C’est un frein par rapport au marketing commercial classique ? 

- C’est le statut des dirigeants qui restent bénévoles. Cela reste un levier de développement 

important. C’est les limites des fonctions bénévoles pour les dirigeants des fédérations. 

- Cela vous donne–il envie de faire du marketing direct ? 

- Concrètement avec la mise en place de la territorialisation, on a fait émerger treize grosses régions, 

j’ai envie à terme d’identifier treize sentinelles communication dans les territoires qui auront cette 

fibre, élus ou salariés,  pour mettre en place des séminaires spécifiques sur nos secteurs d’activités. 

Il y a une évolution des profils. Certains élus ont laissé la place avec les dernières élections à des 

nouveaux profils pour partager le pouvoir. On pourrait se retrouver dans certains territoires, avoir 

une concentration sur une personne qui était le contact de la fédération mais qui n’avait pas 

forcément l’appétence sur ces sujets là. Néanmoins j’ai vu une vraie évolution avec les nouveaux 

conseils d’administration dans les ligues. J’ai bon espoir pour 2018 de pouvoir monter mon propre 

réseau et de faire des séminaires pour « piquouser » des personnes spécifiques qui ont cette 

appétence communication marketing intrinsèque soit parce qu’ils ont un parcours professionnel 

dans ce secteur là soit parce qu’il se sont auto formés. Les présidents de ligue sont souvent de 

l’ancienne génération, donc voilà. Il y a deux trois présidents plus jeunes qui sont arrivés. Pour être 

dirigeant c’est difficile de dégager du temps si on n’est pas retraité. C’est aussi la structure fédérale 

et son côté bénévole qui… 

- C’est frustrant ? 

- Oui, parce que des sujets pourraient aller plus vite. Mais on fait avec. Je pense que dans certaines 

entreprises qui sont confrontées à des start up, la notion de changement et de frein générationnel 

doivent exister. Il est peut-être plus prégnant chez nous. Mais je pense qu’il doit exister dans 

d’autres structures. En créant une pratique on crée des kits, on forme des animateurs. On a élargi 

notre cible grâce à ces nouvelles pratiques. 

- Les femmes sont-elles une cible particulière ? 

- On a poussé un plan de féminisation avec l’appel du pied du ministère sachant qu’on était déjà bien 

positionné en terme de pourcentage de pratique, on était à plus de 30%. On a quand même axé la 

campagne pour renforcer l’attractivité des pratiquants mais aussi pour enfoncer le clou pour 

développer des ambitions pour les bénévoles, pour les dirigeants, les arbitres sur ces axes là. On 

tutoie un peu moins de 38%. Ce plan a porté ses fruits. 

On en a fait un levier pour créer d’autres ambitions. On a eu la chance en parallèle d’avoir avec la 

nouvelle territorialisation du coup les membres du conseil d’administration sont à plus de 50% des 

femmes depuis début mai. 

- On entend de plus en plus parler de l’équipe de France féminine, est-ce une conséquence ? 

- Ce n’est pas forcément une conséquence du plan de féminisation mais le fait que depuis les derniers 

JO elles ont fait une médaille et elles ont refait une médaille aux championnats d’Europe en 

décembre, ça met en lumière médiatiquement un travail de terrain. Quand les deux peuvent se 

combiner, ça permet de beaux discours. Mais on sait très bien que les résultats sportifs sont 

aléatoires. 

Les championnats d’Europe sont aussi dans cette optique d’avoir une équité. Après les 

championnats du monde masculin c’est un champion d’Europe féminin, c’est le pendant. 

Démontrer que les décisions politiques vont dans les deux sens. Ça a une valeur d’exemple comme 

la composition du conseil d’administration qui a 50% de femmes pour dire que dans les clubs 

laissez de la place aux dirigeantes. Ce n’est pas que des beaux discours ou des injonctions du 

ministère ce sont des actions concrètes qui disent on fait notre job pour la promotion du handball 

féminin. 
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- Avez-vous identifié une concurrence pour la pratique du hand ? 

- Souvent on considère que le basket et le volley parce que sports collectifs et indoor sont des 

concurrents naturels pour un choix de pratique, initié par des parents ou une envie d’un ado ou en 

terme de confort de pratique. Il y a aussi le futsal qui a beaucoup grandi ces derniers temps qui entre 

dans cette configuration de sport indoor et collectif. 

Après on voit que ces dernières années, on s’est bien développé, le basket s’est aussi bien 

développé, le volley s’y est mis. On voit que chacun peut trouver sa place. Il y a une dynamique 

dans le manger bouger ou la pratique, faites du sport c’est bon pour la santé. 

Il y a encore une grande partie de la population qu’on peut aller toucher et aller chercher des 

nouveaux pratiquants sans dire il faut que j’aille piquer des joueurs au club de basket d’à côté ou au 

club de volley d’à côté. 

- Comment convaincre les ados de venir au handball ? 

- Les arguments différenciants mais je ne connais pas suffisamment les valeurs du basket ou du 

volley. Le basket et le volley peuvent les mettre en avant aussi, juste venir prendre du plaisir dans 

une structure qui sera accueillante et professionnelle pour vous permettre de vous développer dans 

votre pratique. Le basket et le volley peuvent avancer les mêmes arguments. 

- Vous pensez que c’est une question jugée peu importante ? 

- En tant que marketer elle est importante mais qu’on n’a pas traité aussi finement que ça. Même si 

on a des ambitions de dire qu’on est une marque et qu’on se positionne dans un milieu 

concurrentiel, c’est juste le pas de côté qu’on a du mal à faire par rapport aux dossiers qu’on doit 

traité et par rapport à la structuration de la fédération. Des fois on a du mal à se mettre en mode 

étude analyse de nos consommateurs de ce qui nous différencie de nos concurrents comme une 

entreprise classique 

- Et le badminton ? 

- On a plus subi les demandes de créneaux du futsal que du badminton. Mais effectivement leur 

croissance fait qu’ils évoluent sur les mêmes équipements que nous. Ces derniers temps c’était plus 

le futsal qui pouvait créer des conflits sur les disponibilités de créneaux. 

- Quelle est votre stratégie de promotion ? 

- Nos canaux initiaux ligues comités clubs qui diffusent nos programmes de développement jusqu’au 

consommateur final et cela se traduit à la fois par des actions de communication, des campagnes de 

rentrée, la promotion de nos matchs mais également par l’institut de formation qui forme les 

éducateurs, des animateurs et des entraîneurs de manière centralisée. C’est par ces outils de 

formation qu’on fait passer un message commun de développement et pas uniquement commercial 

mais de développement de la pratique au sens large jusqu’au consommateur final. L’objectif est 

qu’une personne quelque soit son lieu de résidence qui pousse la porte du club y trouve le même 

service et le même catalogue de pratiques de plaisir de divertissement. 

- Utilisez-vous des labels ? 

- Oui effectivement il y au label club. Il est beaucoup attendu. Sur 2400 clubs il y a eu 1600 

candidats la saison dernière qui ont monté un dossier pour faire valoir leurs actions et défendre leur 

positionnement sur un label or argent bronze. C’est un système qui tourne depuis quelques années. 

Il est possible qu’il soit re toiletté dans quelques saisons. On voit surtout que ça aide les clubs, parce 

que derrière on a une action de marketing directe auprès de la collectivité locale qui est derrière le 

club pour valoriser l’activité du club. Ça donne une caution au club pour valoriser l’action du club 

pour chercher des subventions. Le Maire reçoit un courrier directement de la fédération qui le 

félicite pour le travail de son club. C’est un levier de communication. 

- Vous communiquez par le site internet et les réseaux. Quelle est votre stratégie ? 

- Notre stratégie avec le site c’est de faire un mixte d’informations institutionnelles pour que chacun 

y trouve le PV de telle réunion ou le résultat des championnats de moins de 18 ans féminins et 
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l’aspect plus éditorial, rédactionnel de promotion des meilleurs pratiques bénévoles ou même de 

performances sportives par un apport de contenus rédactionnels. On essaye de faire pousser les 

contenus institutionnels et rédactionnels pour répondre aux besoins de nos cibles. 

- Vos cibles du site sont essentiellement les licenciés ? 

- Oui tout à fait. 

- Et les réseaux sociaux ? 

- Nos licenciés suivent même si on n’a pas l’ensemble de nos licenciés, mais c’est plus un outil 

d’extension, de propagande auprès d’autres cibles, plus hors licenciés. On sait que les outils des 

réseaux sociaux nous permettent d’étendre et de toucher la ligne 2 et du coup on sait aussi que les 

fans de l’équipe de France ont plus facilement accès à l’information via ce qu’on publie sur 

Facebook que de dire je vais aller regarder une fois par mois ce qui se passe sur le site de la 

fédération. 

- Utilisez-vous les trois plateformes ? 

- On utilise toutes les trois mais plutôt Facebook et twitter et on les utilise avec deux comptes, un 

compte fédéral FFH et un compte spécifique aux équipes de France masculines, féminines et toutes 

les équipes de France jeunes. 

- Vous avez mis en place une hand TV ? 

- Elle existe mais c’était un outil développé pour que les entraîneurs professionnels  de D1 ou D2 

puissent faire émerger les vidéos des matchs de leurs équipes sur une plateforme commune. Comme 

ça chaque entraîneur pouvait préparer son prochain match. Du coup certaines personnes à la 

fédération considéraient que cet outil qui était à vocation BtoB pouvait aussi avoir une vocation Bto 

C. Sauf que l’outil tel qu’il est configuré il est impalpable pour une audience pérenne du grand 

public. L’outil existe mais il est plutôt un outil technique qu’un outil grand public de promotion de 

la vidéo. 

- La télévision elle vous ouvre ses portes, quels sont vos rapports avec elle ? Les droits médias 

augmentent-ils ? 

- C’est un des partenaires majeurs en termes de ressources financières. Nous commercialisons les 

droits en direct. On est chez Be In sports, un opérateur privé. On sait que quand on passe en public 

on peut atteindre 10 millions de téléspectateurs. Du coup, on est à chaque revente de droit on se 

demande à quand on prend le risque qu’on va aller chercher moins de ressources financières sur un 

contrat pour être diffusé en clair ou on garantie nos recettes financières grâce à une chaine payante. 

- Sur Be In je touche les vrais mordus, sur France 2 je touche un public plus large. 

- Contrairement à d’autres sports, on a la chance que nos résultats sportifs nous permettent au moins 

deux ou trois fois par an d’avoir accès en clair grâce à une demi finale ou une finale. Mais ce n’est 

que temporaire car ça peut vite changer. C’est une problématique sur laquelle on n’a pas encore 

trouvé le bon équilibre. On connaît tous les bénéfices de la diffusion en clair, on sait qu’on peut 

générer de bonnes voire de très bonnes audiences même sur un match amical au mois d’octobre ou 

avril en dehors d’une grande phase de compétition. Mais aujourd’hui… On a de gros 

investissements financiers. Concrètement on construit la maison du handball, on accueille des 

événements sportifs. On ne pouvait pas encore dire on fera un décalage de trésorerie. On concède 

de recevoir moins de droits pour être diffusé en clair et on répercutera sur des contrats marketing 

dans deux ou trois ans. Ça peut être un choix stratégique de réduire la voilure en termes de budget 

mais qu’on arrivera de facto parce qu’on aura démontré qu’on accède à une meilleure audience sur 

deux ou trois ans. Sauf que là les investissements à court terme à 6 mois, un an ou 18 mois sont 

quand même très très importants. Peut-être que ce sera sur les prochains cycles de 

commercialisation. Mais depuis que je suis à la fédération à chaque fois qu’on a renouvelé les droits 

c’était sur cette teneur là. On est à ce niveau là de maturité. 

- Faites-vous de la publicité ? 
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- On ne fait pas de publicité télé. Il nous arrive de faire des campagnes d’affichage pour renforcer la 

présence pour des événements pour lesquels on a des objectifs de billetterie. 

C’est le seul support. On n’a pas de clip, comme peut le faire la fédération de rugby, institutionnel 

qu’elle diffuse en marge du tournoi des 6 nations. 

- C’est une question de tarif ou de rentabilité ? Avez-vous des joueurs sous contrat pour promouvoir 

la fédération ? 

- Une idée qui a germé mais qu’on n’a pas encore mise en œuvre pour des raisons diplomatique et 

interne à la fédération qui est de dire que on a un panel de pratique baby hand , handfit, premier pas, 

on a des joueurs et joueuses qui commencent à avoir des bébés et donc de dire que sur cette saison 

on va demander à un international s’il souhaite être l’ambassadeur du baby hand et pour tel autre 

l’ambassadeur du handfit. On a eu ces logiques qui ne sont pas encore pleinement abouties. 

- Quelle est la stratégie partenariale de la FFH ? 

- On n’est pas encore dans une période où par secteur d’activité on a trois prospects commerciaux qui 

attendent qu’on choisisse entre les trois. Depuis mon arrivée, on s’est attaché de chercher des 

marques grand public que des marques BtoC. On sortait de partenariats par exemple avec 

l’Artisanat ou des marques de BTP qui activaient plus pour faire vivre à l’interne à des marques qui 

utilisaient le capital handball pour parler à des consommateurs et du coup l’arrivée d’abord de FDJ 

et Oasis et ensuite de Caisse d’Épargne et de Lidl et Butagaz sont dans cette dynamique là. Ils font 

rayonner indirectement par leurs activations le handball. Trois ans avant l’arrivée de la Caisse 

d’Épargne, on a longtemps prospecté le secteur bancaire. On sait que chaque sport a une banque qui 

le suit depuis longtemps et on ne l’avait pas encore. Donc on a fait des actions plus spécifiques sur 

des secteurs qu’on savait enclin à faire du sponsoring et qui n’étaient pas encore venu au handball. 

- Cherchez vous à convaincre la téléphonie ? 

- Il y a encore des secteurs qu’on n’a pas. Orange ou SFR on a eu des contacts sur des aspects 

diffusion ou sur des aspects techniques par rapport à des bénéfices que pouvait apporter Orange sur 

des solutions dont on avait besoin. Mais ce n’est pas pleinement abouti. 

- C’est difficile d’attirer des sponsors pour le handball ? 

- Oui, on a attiré des sponsors mais ce n’est pas un marché simple. On est sur un produit équipe de 

France mais qui en terme de ticket d’entrée est équivalent à celui dans le rugby, cyclisme ou le foot 

sur un club et on voit que certaines marques hésitent parce qu’il y a un ratio audience ticket 

d’entrée. Donc non ce n’est pas simple. On a bien bossé puisqu’on a attiré depuis 2014 un 

partenaire majeur par an. C’est loin d’être acquis. 

- Leur avez-vous vendu des choses différentes ? 

- On a vendu plus l’image des équipes de France plus que la fédération. Oui ce sont des packages 

équivalents. Ce qui ne sera pas la même chose sur les prochaines phases de commercialisation à la 

fois parce qu’on voit que sur des statuts de fournisseurs on arrive à attirer des grandes marques qui 

viennent appréhender une activité spécifique. Ils ne sont pas là pour l’équipe de France  mais pour 

le baby hand, mini hand, handfit. Et également avec notre réforme digitale et notre CRM on va 

pouvoir à la fois vendre un peu mieux nos audiences et segmenter notre offre. 

- Sauf Lidl à qui vous avez vendu le championnat chez les hommes ? 

- Caisse d’Épargne et Lidl ont été partenaires des championnats du monde garçons. Pour eux c’était 

un complément. C’est des droits qui appartenaient à l’IHF. C’était pour montrer leur plein soutien à 

l’équipe de France et c’était aussi pour garantir leur visibilité quelque soit le support de la 

compétition IHF ou français ou des fois pour éviter l’entrée d’un concurrent. On a vu que pour le 

championnat d’Europe de basket en 2015, la Caisse d’Épargne qui venait d’arriver sur l’équipe de 

France de basket était un peu agacée que la fédération européenne ait trouvé le Crédit Mutuel 

comme partenaire de l’événement. 

- Le championnat de D1a été namé sur Lidl aussi ? 
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- Oui tout à fait. Par contre la ligue c’est un autre package avec d’autres droits. La stratégie de Lidl a 

été de se mettre sur un sport en France et je l’appréhende dans sa globalité. Je ne reste pas à faire la 

fine bouche. 

- Lidl et Oasis ont-ils fait débat au sein de la fédération en raison de leur image ? 

- Oasis à l’époque oui parce que c’était le début du sport santé et nos collègues du développement ont 

dit comment je peux argumenter toute l’année faites du handball parce qu’il y a des bénéfices sur la 

santé et que derrière on fasse la promotion de boissons sucrées. Mais avec une pédagogie claire, 

c’est une boisson sucrée mais à laquelle tu as accédé après une activité physique. Il faut peaufiner le 

discours pour que Oasis puisse trouver son compte dans l’expression dans le hand et que ça reste 

cohérent pour l’éducateur final au contact du licencié. 

- Le prix de la licence ? 

- Je n’ai pas le prix moyen à vous donner parce qu’il y a une partie adhésion et une partie inscription 

et sur la partie adhésion il y a une partie pour le comité, pour la ligue et pour la fédération. Ce qui 

fait qu’il n’y a pas un prix unique en France. Ça va de 50 à 200 euros qui dépend du club, du 

package s’il fournit un équipement ou pas. 

- La part fédérale fait l’objet de débat ou c’est tabou ? 

- Ce n’est pas dans nos prérogatives de discuter de ce prix là. Ce tarif est discuté en AG. On définit le 

prix du package de sponsoring  que du prix de la licence. Effectivement on pourrait considérer que 

ce n’est pas normal que je n’ai pas une idée du prix moyen d’une licence. Au final comme c’est le 

club qui fait ce qu’il veut à la fin il n’y a même pas un monitoring du prix moyen de la licence. On 

va s’assurer que si la personne va engager 50 licenciés c’est qu’on récupère 50 fois la quote-part 

fédérale. Mais c’est un sujet d’étude intéressant. On ne peut pas réguler le prix comme dans le 

commerce. On va voir que notre concurrent a changé son prix pour faire une promotion et du coup 

quinze jours après on va changer notre prix. Comme c’est des cycles longs d’une saison… on n’est 

pas encore au bout du bout de la maturité de l’utilisation des outils marketing. 

- Comment vous assurez-vous que les clubs contribuent à votre politique ? 

- Il y a le principe de convention d’objectifs qu’on signe avec les ligues. Si les ligues sont intéressées 

elles vont aussi retraduire au niveau des comités nos objectifs et du coup il y a monitoring. Mais 

c’est tout frais, c’est le fruit de la nouvelle territorialité et de la nouvelle mandature. 

- Ce sont les clubs qui sont au contact des clients. Comment s’assurer que le message passe ? 

- Hésitation. On a notre force commerciale avec des conseillers techniques régionaux, des conseillers 

techniques départementaux, des chargés de développement et un cycle de formation centralisé qui 

doit donner une certaine homogénéité des discours sur le terrain. 

- Ils sont souvent plus intéressés par le côté sportif ? 

- Oui plus on s’approche du terrain plus ce sont les résultats de l’équipe du club qui deviennent la 

priorité. Mais on sème des petites graines et effectivement on ne va pas avoir tout comme dans le 

commerce une action de promotion qui va permettre un retour sur investissement. Par exemple 

handfit on a mis deux ans pour réellement s’installer et que chacun y voit l’opportunité de la 

création de la chose. Effectivement par rapport au commerce où le salarié doit appliquer les règles 

on est en mode conviction avec pas tout le temps avec la carotte financière. Il faut que tout le 

monde y trouve son intérêt et souvent ils y voient leur intérêt quand le voisin a mis ça en place à 

20km de chez lui et puis qu’il a attiré 20 nouveaux licenciés. 

- Est-ce frustrant ?  

- Oui mais on n’est pas dans le commerce direct. On sait que n’importe quelle action à partir du 

moment où on a réussi à mettre une paire de chaussures à un enfant on sait que ça va lui apporter du 

bien-être et qu’il va bien se sentir dans la société ce qui n’est pas le cas dans le secteur commercial. 

Effectivement on aimerait avoir plus de réactivité, de retour pour pouvoir la corriger. C’est pour 
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cela que le digital est intéressant parce que dans nos actions de com on peut avoir un retour, 

corriger nos actions, d’avoir des actions plus ciblées qu’on ne pouvait pas faire avant. 

- Donc plus de marketing direct ? 

- Oui tout à fait digital mais direct. Tout à fait. 

- Direct, donc en contournant ligue et comité ? 

- Licenciés mais qui créeront de la demande à l’autre bout de la chaîne par rapport à tous le plans 

qu’on a avancés par ailleurs et que vous êtes en train de décliner par ailleurs. Ça ne marche que si 

toutes les actions qu’on a mises sont équivalentes sur tout le territoire national. Parce que nous on 

va par nos actions renvoyer dans les clubs. Allez dans les clubs il y a ça qui vous attend. Certains 

clubs pourront accueillir et d’autres devront se bouger parce que des gens vont pousser leur porte en 

disant j’ai un enfant il a 3 ans, je suis fan de handball, j’aimerais qu’il puisse faire de la pratique. 

C’est aussi un accélérateur. C’est toujours l’éducateur qui connaîtra le mieux le licencié. 

- Est-ce que vous avez des indicateurs vous permettant d’évaluer la performance fédérale ? 

- L’indicateur est la croissance des licenciés et du nombre de clubs. L’autre critère de performance 

est en terme budgétaire. Est-ce que le budget croît d’année en année et comment il est structuré 

versus endettement. Dans ce budget on note les recettes financières notamment à l’issue des droits 

de sponsoring dont je m’occupe. Avec le CRM et de meilleurs outils digitaux, je vais avoir bien 

d’autres critères plus fins. 

- Jusqu’à la satisfaction du client ? 

- Exactement. 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

HOCKEY 
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Entretien Olivier MOREAU 

Président de la Fédération Française de Hockey 
 

- Votre parcours ? 

- Je suis un des derniers à avoir fait les jeux à Munich en tant que joueur. J’ai joué 10 ans en équipe 

de France et je me suis impliqué depuis 3 ans comme dirigeant de la fédération. Mon souci était de 

voir autour de nous en Europe essentiellement mais dans le monde évidemment le hockey bouger, 

devenir très professionnel avec des structures d’encadrement des athlètes de haut niveau très très 

professionnelles. Nos clubs étaient trop habitués à jouer comme à l’époque dans les années 80. 

Comme traditionnellement les Français n’étaient pas très ouverts sur l’étranger. On se contentait de 

ce qu’on avait. On avait de l’emploi facilement. La seule chose qu’on avait à faire c’était de 

déménager de Lille à Paris et ça s’arrêtait là. Une ouverture sur le monde extérieur plus limitée que 

des Hollandais que des Belges,… 

Donc les clubs n’ont pas vu que le hockey changeait. Ils étaient dans des habitudes de relations 

soignées, des relations avec la Mairie, avec la direction des sports, avec le département. Un 

président c’était de ça qu’il avait envie. On lui demandait s’il avait bien amené les chocolats à 

l’adjoint  et au Maire. J’ai réalisé assez vite que tous ces moyens là allaient disparaître assez 

rapidement. Il fallait que les clubs se prennent en main pour aller chercher directement des 

finances. J’ai été surpris parce qu’au niveau du hockey, traditionnellement le hockey vient de 

l’Angleterre mais au travers des écoles privées puisque difficulté d’avoir du hockey dans des 

établissements publics. Les établissements scolaires privés c’est plus facile. Donc nos racines sont 

assez bourgeoises. Il y a beaucoup de patrons du CAC40 qui ont joué au hockey. Ces gens là quand 

vous leur demandez un peu de ressources financières, on a l’impression qu’ils vous font de la 

charité. Il n’y a pas de démarche, il n’y a pas de projet. Ils ont un copain. Allez oui tu fais un 

tournoi je te donne 1500 euros. Allez tu es qualifié pour les championnats d’Europe, ton club c’est 

formidable, je te donne 1500 euros. Il n’y a pas eu de travail en amont de mettre en place des 

dossiers de partenariats de sponsoring pour vendre. C’est du donnant, donnant. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- C’est une fédération où il y a deux disciplines : hockey en salle et hockey sur gazon.  

- Qu’est-ce qu’on dit hockey sur gazon ou hockey ? 

- On dit hockey sur gazon. Le problème est que ce n’est plus du gazon mais du synthétique.  En 

anglais c’est field hockey qui se distingue de indoor hockey et qui se distingue bien sûr de ice 

hockey. Et donc cette difficulté du hockey sur gazon par simplification on dit hockey et là on tombe 

sur le hockey sur glace qui dit également hockey. 

Il y a une discipline qui se développe aussi c’est le hockey 5. Globalement il y a un handicap c’est 

que pour jouer au haut niveau il faut jouer sur du synthétique, pour ne pas se blesser il faut du 

synthétique mouillé. Donc au niveau de l’environnement dans certains pays c’est forcément très 

critiquable. Je crois qu’il y a une dizaine d’année au moment des grosses chaleurs tous les 

championnats d’Espagne ont été arrêtés. Un terrain synthétique mouillé c’est un peu plus d’un 

million. Donc ce n’est pas à la portée de tous les clubs et toutes les communes. C’est un handicap 

aussi sur le développement du hockey en Afrique où les conditions ne sont pas faciles. L’ancien 

Président de la fédération internationale a développé une discipline le hockey 5 qui s’apparente un 

peu… C’est un grand terrain de handball sur synthétique avec des bandes pour éviter que la balle 

sorte et qui se joue à 5 joueurs. C’était un peu dans l’esprit de se dire si au nouveau des JO le 

hockey sort on aura la solution de proposer comme le rugby l’a fait avec le rugby à 7. C’est aussi un 

facteur de développement important que j’utilise essentiellement parce que la France étant assez 

étalée vous avez des clubs où il y a 10 filles et au hockey il faut être au moins 11, les vétérans c’est 

pareil, ils ne peuvent pas jouer au hockey parce qu’ils ne sont pas douze le dimanche. Le hockey 5 

est une pratique de jeu qui permet de pratiquer le hockey 
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- La fédération ? 

- Il y a trois disciplines sachant que la salle est venue parce qu’on jouait sur du gazon qui était 

vraiment du green anglais et les conditions en hiver sont telles que c’était pas jouable donc c’est 

comme ça qu’on s’est mis au hockey en salle qui se déroule globalement du 15 novembre au 31 

mars. 

- Et les joueurs de hockey sur gazon jouent aussi en salle ? 

- De là il y a eu une confusion qui a toujours été appliquée, c’est comme il y a des licences gazons et 

des licences salles, vis-à-vis des pouvoirs publics on confondait licenciés et licences. Aujourd’hui 

on a remis les choses en place depuis 4 ans : on a 11000 licenciés et on a 16 000 licences donc on a 

5000 personnes qui font les deux.  Et d’autant plus que le hockey en salle est une pratique 

importante pour développer dans les collèges. 

- Fonctionnement classique AG, comité directeur, bureau ? 

- On a changé. On a modifié aux dernières élections nos statuts pour être plus proches des 

orientations qui sont données aujourd’hui c’est-à-dire un scrutin de liste de 17 personnes que j’ai 

ramené à 12. On a fait des collèges femmes et des collèges ligue. Il y a 4 places pour les ligues. 

Avant, chaque président de ligue était au comité directeur et puis finalement on était trop nombreux 

au comité directeur, il y avait des absents. Chaque ligue venait en défendant son bout de gras. Ce 

que je souhaitais, c’est d’avoir une vue du terrain. Il y a 4 représentants de ligue qui représentent 

toutes les ligues. Il y a 180 clubs. 

- Combien de salariés ? 

- Il y a 14 cadres techniques qui sont des fonctionnaires (DTN) et 6 employés permanents. 

- Leur fonction ? 

- La commission sportive et des juges arbitres, la comptabilité, Anaïs RIVIÈRE qui est la directrice 

administrative, Charlotte BOUDIEUX qui s’occupe de la communication, Geoffrey dont la mission 

est d’être proche des clubs. Les clubs quand ils ont un problème en termes de licence, en termes de 

règlement, en termes de développement. Et puis la DTN qui a une personne qui lui est affectée. 

- Le budget ? 

- 2 millions 

- Résultats sportifs ? 

- 2ème aux championnats du monde des moins de 21 ans il y a trois ans. Un championnat de France 

avec 2 divisions, le reste étant régional. On a 180 clubs, 16 ligues. On a 45 à 50 comités 

départementaux. Je suis dans mon 2ème mandat et précédemment j’étais secrétaire général. 

J’étais président de la CSM, puis je suis entré comme secrétaire général puis je suis devenu 

président. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération de hockey ? 

- Le projet le plus important et je l’ai mis au centre depuis 4 ans c’est une qualification aux 

jeux olympiques. D’abord j’ai le sentiment, et j’ai 71 ans, d’être le dernier à avoir participé à des 

jeux olympiques. C’est quelque chose sur le plan sportif qui est extraordinaire. Pour y avoir 

participé, la fédération à cette époque là m’a donné beaucoup au niveau de l’entraînement, je trouve 

logique qu’après ma vie professionnelle que j’essaye de redonner le tonus suffisant à la fédération 

pour pouvoir y participer. Entre temps, le hockey est devenu plus sélectif et plus professionnel. 

Donc la marche est beaucoup plus haute que je ne l’imaginais il y a encore quelques temps. Je 

voudrais bien emmener tout ce monde là vers une participation aux Jeux olympiques. Sachant que 

le monde étant ce qu’il est aujourd’hui, si vous n’êtes pas aux jeux vous n’êtes pas connu, vous 

n’êtes pas visible, vous n’êtes pas vu. Tous les problèmes pourraient être réglés si on était qualifié. 

Paris 2024 est une opportunité. On a raté de très peu la qualification pour Rio. On est en course 

pour Tokyo. Ça va être dur. Mais on peut le faire. 2024 sera une opportunité. Mais à la limite ce que 

je dis souvent en 2024 pour moi c’est forcément un appel d’air formidable mais ce n’est pas pour 
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terminer 12è. Il faut qu’on termine 7è, 8è. Donc de toute façon il faut qu’on progresse au niveau de 

notre équipe. J’ai analysé avec le ministre pourquoi on n’a pas été qualifié à Rio, c’est parce que 

précisément on n’a pas de professionnels. Et que nos meilleurs joueurs, notamment cette structure 

qui existait au niveau des -21 ans, maintenant ils ont continué à travailler. On a beaucoup bossé 

avec eux. Ils sont très performants. Ils sont jeunes et vont jouer à l’étranger parce qu’ils ne trouvent 

pas dans les clubs français les structures. Nos joueurs sont beaucoup plus ambitieux que nos clubs. 

Les joueurs savent que pour aller aux Jeux Olympiques, ça va être dur, il va falloir travailler. Les 

clubs sont plutôt à dire il faudrait plutôt que vous interdisiez à nos joueurs de partir à l’étranger. 

- Quelles commissions s’occupent du marketing ? 

- C’est un souci. Dans ma carrière professionnelle j’étais chez St Gobain en charge du marketing 

européen. C’est mettre à disposition tous les outils qui sont nécessaires pour faire connaître votre 

produit que ce soit du hockey ou un réfrigérateur. 

Mon souci était de mettre en place une structure marketing au sein de la fédération. Mais là je n’en 

ai pas les moyens parce que le championnat c’est quand même le cœur de la vie d’une fédération. Il 

faut sortir les bilans, il faut répondre aux obligations administratives. La direction technique a 

besoin de quelqu’un. La seule personne que l’on a est Mme BOUDIEUX en communication. En 

plus elle est en charge des relations avec  la FIH et la FEH qui elles mêmes ont des contraintes. Il 

faut répondre à un cahier des charges pour inscrire nos équipes. 

Donc je n’ai pas de structure marketing. J’ai essayé plusieurs fois de me rapprocher d’un certain 

nombre de structures qui me permettraient d’avoir de l’argent, d’embaucher quelqu’un. Et ça n’est 

pas commode. C’est très onéreux. C’est un frein pour la fédération. En fait, je me rapproche de 

Gérard mais il n’a pas la culture du hockey, pas toujours le savoir faire pour mettre à jour nos 

documents. 

- Il n’y a pas une valeur symbolique à nommer une commission marketing ? 

- Quand j’étais secrétaire général, et c’était un point de désaccord avec le président de l’époque, si on 

n’affiche pas dans nos comptes d’exploitation, dans nos bilans cette volonté marketing pour que ça 

se traduise par j’ai en charge et en recette tant… On n’y arrivera pas ! Donc moi je l’ai fait. Je l’ai 

mis. Ce qui m’a contraint à sortir certains documents, on a fait des petits films, plusieurs petites 

choses qui nous sont utiles. En contre partie j’ai lancé une opération de mécénat parce que du 

coup tout cela coûte de l’argent. J’ai lancé une des premières opérations de mécénat au niveau 

d’une fédération. J’ai sorti ces documents car au moins on peut faire de la pub. J’ai essayé de 

trouver des partenaires sponsors, mais bon, on en a quelques-uns, mais… J’ai mis en place une 

structure, c’est que la plupart des élus s’ils peuvent font du don, facturent leurs frais. 

On arrive, on a deux partenaires qui nous versent de l’argent plus un équipementier qui nous fait 

des prix et qui reverse un peu d’argent sur tous les produits vendus avec nos logos. 

- Qui sont ces partenaires ? 

- WLPGA qui est une association des principaux pétroliers du monde dont le siège est à Paris avec 

lesquels on partage des valeurs sur la performance, sur la santé. Puisque c’est le GPL. Les 

pétroliers développent la marque GPL. Ils ne nous donnent pas grand chose 25000 euros par an. Ils 

nous suivent essentiellement dans la catégorie des U16 et U18. J’avais un partenariat avec un 

fabricant de moquette qui s’appelle Astroturf. Maintenant le contrat s’arrête. En fait on échange 

des informations, on leur dit voilà on a des terrains à rénover ici, ici, ici, mais là c’est la commune 

qui décide et là c’est le club qui décide. Ce n’est pas facile mais ce sont des informations utiles. Les 

appels d’offre sont compliqués. Astroturf est en Belgique donc certaines communes ne traitent pas 

avec des structures étrangères. On a raté de très peu  le crédit mutuel pour une très grosse enveloppe 

parce que j’ai voulu sortir d’aller chercher du pognon auprès de mes amis. D’essayer d’avoir un 

donnant, donnant. C’est plus difficile mais je ne désespère pas. 

- Quelle est l’utilité d’un service marketing ? 

- D’une façon générale à mettre en place des outils qui enrichissent les documents qu’on présente 

pour avoir des subventions. Ça a l’avantage aussi de bien analyser ce qui est porteur de valeurs, nos 
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valeurs précisément. Tout ce qui est fair play, tolérance. J’y attache beaucoup d’importance. J’ai 

tout un programme de relance dans ce domaine là. J’ai une personne qui est chargée uniquement 

d’imaginer tous les outils que je voudrais trouver dans tous les clubs. Je crois que c’est précisément 

au niveau du hockey ce qui nous permet de nous distinguer d’un certain nombre. Ce n’est pas tout 

que de les avoir en portefeuille. Il faut en parler. Et ça me semble important. Le marketing sert aussi 

à ça. 

Par le marketing on assure la promotion d’un sport qui n’est pas connu, parce qu’il n’y a pas 

d’image. 

- Le marketing peut-il aider à augmenter le nombre de licenciés ? 

- Oui, par voie de conséquence. Je vous donne un exemple frappant. J’étais à Rio et à Rio toutes les 

épreuves d’athlétisme étaient relativement tard compte tenu du décalage horaire. Et de ce fait là, 

j’étais avec France Télévision et je disais qu’il y a une opportunité pendant cette phase où vous 

perdez des téléspectateurs, c’est l’occasion pour vous de passer par ci par là du hockey. Je ne suis 

resté que 8 jours. À peine revenu, ils me disent on a une opportunité, on peut retransmettre les deux 

finales garçons et filles et la finale dames. À partir de demain il faut trouver untel pour aider le 

commentateur. Mon fils s’implique. On trouve les gens compétents pour les assister. Ça se passe 

plutôt bien. France télévision était ravi de la qualité des commentateurs. Bonne audience. Le comité 

olympique organisait à Charlety le week-end qui suivait les jeux un forum où tous les sports étaient 

représentés. On a fait rapidement un petit stand. Sur les 120 à 130 personnes plus de 75% qui ne 

connaissaient pas le hockey et ils venaient voir parce qu’ils avaient vu des images. On n’a pas fait 

de communication dessus parce que le temps était trop court. Ce qui prouve bien que le marketing 

quand on présente les images. Cela m’arrive de temps en temps d’inviter d’autres présidents de 

fédération, ceux qui découvrent le hockey trouvent ça extraordinaire par sa rapidité, par le côté 

spectaculaire par l’attitude vis-à-vis des arbitres. 

- Est-ce difficile ou facile de parler du marketing dans une fédération ? 

- Non, non cela serait très bien accueilli. Le mot marketing ne fait pas peur parce qu’on parle à des 

gens qui savent ce que c’est du fait de leur expérience professionnelle. Beaucoup ont été chef 

d’entreprise. Mais ils savent que le marketing c’est cher. Ils se disent mais où est-ce qu’il va 

trouver l’argent. Il est fou, il n’a pas l’argent pour ça. Et quand on leur dit qu’avec l’argent on va 

construire des documents qui vont nous permettre d’aller chercher de l’argent, il y a un 

investissement à faire, j’en parle depuis 6 ans au moins en tant que secrétaire général et maintenant 

en tant que président. Ils se disent que ça coûte cher. Il va nous foutre dans la merde sur le plan 

financier. Mon souci est de parler du marketing et d’avoir des comptes équilibrés. 

- Pouvez-vous formuler un objectif marketing pour la fédération ? 

- Avoir une image mieux connue. Qu’on arrive dans un certain nombre de communes ou 

d’assemblées où le hockey n’est pas connu. Meilleure connaissance de notre sport. Bien 

évidemment les jeux olympiques vont nous y aider. Il faut qu’on ait une équipe qui au moins tous 

les 4 ans soit visible de tout le monde. 

- Le marketing a-t-il pour objectif de développer le nombre de licenciés ? 

- Oui, de faire connaître ce sport par voie de conséquence… D’ailleurs sur le petit livret sur la 

féminisation, ce document a un triple intérêt : le 1er est de chercher du pognon, il n’y a pas 

beaucoup d’annonceurs mais c’est aussi un document qui nous permet dans les différentes 

communes quand les clubs présentent des projets de développement, ils arrivent avec ça. Quel est le 

projet du gouvernement en matière de sport : les filles, le handicap et les quartiers d’où l’idée de 

l’ouverture. J’ai travaillé avec FOURNEYRON : allons voir ce qui se passe à l’extérieur, ça c’était 

un peu sur le plan international, mais sortons de notre petit quartier bourgeois. Ce n’est pas dans ce 

petit milieu qu’on va pouvoir faire du hockey performance. Allons dans les quartiers le hockey a 

l’avantage sur le plan pédagogique parce que c’est un outil qu’on a dans les mains qui peut être 

dangereux. Donc c’est vous club de St Germain, servez de club pilote pour aller à Poissy dans les 

quartiers un peu plus difficiles. 
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- Votre cible les femmes, les quartiers, les jeunes ? 

- Agrandir la base. Et pour le haut niveau c’est maintenir les athlètes les plus performants plusieurs 

années. Pour ça il faut les rémunérer ou trouver des partenariats avec les entreprises. Parce qu’on 

sait qu’un athlète de haut niveau c’est 4 entraînement par semaine, c’est une hygiène de vie, c’est 

des problèmes mentaux, quand ils ont une blessure, il faut les assister mentalement. Si c’est pour 

travailler en même temps ce n’est pas possible. 

- Pour les séduire hockey sur gazon, le hockey en salle, le hockey 5 ? 

- Ce sont nos produits sachant que le hockey de compétition mais aujourd’hui c’est surtout  

l’environnement, la convivialité, le plaisir de faire du sport, le hockey santé c’est important aussi. Je 

viens de lancer tout un pôle de hockey santé. 

- Cela va-t-il déboucher sur un produit particulier ? 

- Oui notamment… quand les joueurs ont atteint 35 ou 40 ans, il faut continuer à les impliquer. J’ai 

été impressionné de voir les championnats du monde des plus de 70 ans. Tous les joueurs 

internationaux, mon fils de 40 en fait partie. Il y a pour la première fois il y a un tournoi en salle qui 

a été fait pour les championnats du monde des plus de 40 ans, ils ont été médaille d’argent. L’année 

prochaine il y a les championnats du monde des plus de 40 ans sur gazon à Barcelone. Il regroupe 

tous ses copains qui ont passé plusieurs années en équipe de France. Ça va jusqu’à plus de 75. Il 

faut continuer. Ces gens là, c’est fondamental. C’est eux qui payent le coup aux jeunes qui viennent 

aux entraînements le jeudi. C’est eux qui font vivre un club. On les a un peu perdus parce qu’on 

n’avait pas de structure. J’ai lancé un championnat vétérans. C’est un peu compliqué, un peu mixte, 

on a le droit de prendre deux jeunes, enfin bref, et maintenant je suis obligé de diviser en deux, les 

plus de 65 et les plus de 60 ans et les plus de 40 ans. 

- Vos compétitions sont-elles mixtes ? 

- Par rapport à mon prédécesseur, il interdisait la mixité. Moi j’autorise la mixité exceptée pour les 

championnats de plus de 19 ans et sous 35 ans. 

- Est-ce mixte au niveau international ? 

- Non 

- Avez-vous identifié des concurrents pour le développement de la fédération de hockey ? 

- Oui avec les autres sports. 

- Certains sports sont plus menaçants ? 

- Au niveau des sports d’équipe chez les filles en dehors du foot qui décolle un peu on a une offre 

très intéressante. On a une offre très séduisante. On peut la montrer partout. On vient de signer, on a 

mis 6 ans, à signer un contrat avec Najat VALLAUD BELKACEM pour que le hockey soit accepté 

dans les établissements publics. Six ans de travail ! 

- Les fédérations sont-elles plus concurrencées qu’avant ? 

- Au comité olympique, ils étaient très touchées par le sport qui se développe en dehors des 

fédérations, l’uber sport. Moi je ne me sentais pas du tout touché.  En fait au Havre, qui est un des 

premiers clubs de hockey français voulait modifier leur terrain, la moquette était complètement 

foutue. Problème de club. J’ai eu Edouard PHILIPPE au téléphone. C’est un problème urgent, on va 

perdre le club. De ce fait là il y a plusieurs Havrais qui continuaient à pratiquer le hockey mais du 

fait que les championnats ne pouvaient pas être officiel car le terrain n’était pas en état, ils se sont 

organisés tout seul, ils se téléphonaient et faisaient des petits 5 contre 5, et du coup ils ne prennent 

plus de licences au club. Donc il y a toute une structure qui se met en place. Et finalement si le club 

n’est pas dynamique on s’expose à ce genre de problème parce qu’on peut très bien jouer sur un 

terrain de foot synthétique c’est moins bien qu’un terrain de hockey synthétique mais c’est mieux 

qu’un terrain synthétique foutu. C’est une concurrence à venir. Mais je ne la crains pas trop. 

- Qu’allez vous leur offrir pour qu’ils viennent chez vous ? 
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- C’est le club qui doit offrir. Moi je n’ai rien à offrir. Il faut qu’ils se prennent plus en charge pour 

faire vivre un club. C’est là où ils ont besoin des vétérans, c’est là où ils ont besoin qu’on leur 

forme des animateurs. Le gros chantier que l’on a c’est la formation. 

- Les clubs sont le réseau de distribution. Comment faire pour que les clubs défendent votre 

stratégie marketing ? 

- C’est un vrai problème. Il y a toujours un écart entre la politique fédérale et la politique 

suivie par le club. La structure française fait qu’il y a des intermédiaires la ligue et les comités 

départementaux. Contractuellement les clubs sont obligés de développer la politique fédérale et en 

fait ils s’adaptent localement, et là tout dépend des personnes et des structures et des relations qu’ils 

entretiennent là où il y a de l’argent, donc avec la région le département ou avec la commune. Nous 

on ne peut donner qu’une orientation. On sait toute la difficulté entre la décision qui est prise en 

comité directeur et ce qui est appliqué et su par les clubs, il y a un monde. C’est un premier 

point. C’est un problème de connexion.  

- Comment allez-vous faire ? 

- C’est un gros souci. J’ai mis le thème de ma campagne sur le fait de se connecter avec les clubs, 

tous les clubs. C’est malheureusement pas de ma génération parce que il y a des outils beaucoup 

plus performants, réseaux que je maitrise beaucoup moins. Mais je comprends très bien le souci des 

présidents de club et surtout de leurs membres de savoir qu’est-ce qu’ils foutent à Paris. La 

première réaction d’un président de club, ce n’est pas de dire qu’on n’a pas fait ce qu’il fallait, 

c’est de dire que la fédération ne nous aide pas. Quand on dit aider ça veut dire elle ne nous 

donne pas d’argent. Pour sortir de ça, je leur dis regardez bien dans un système français 

administratif où il faut aller chercher des subventions et on va nous en donner de moins en moins. 

Mais plus nos projets sont bons, plus on ira là où le gouvernement veut qu’on aille, plus on aura 

de l’argent. Donc c’est une question de présentation des documents. Nous on vous donne tous les 

outils nécessaires et moi je vous dis je travaille sur la politique sociale, dans le sens le sport sociétal 

les quartiers, le féminin, le handicap. Donc construisez vos dossiers là-dessus et vous obtiendrez 

des moyens mais pour faire des actions dans ce domaine là. Donc c’est à la fois cohérent parce que 

c’est des moyens que l’on peut obtenir mais c’est aussi la politique fédérale. Donc finalement on 

arriverait à mettre cela en place. J’ai une personne cadre technique chargée uniquement de ça. Et 

finalement ça marche dans la mesure où les clubs et les ligues qui engagent ce type d’actions ont 

des ressources. Donc c’est une façon d’appliquer sa politique dans un cadre bien particulier.  

- Est-ce que ces ressources se traduisent bien en termes de licenciation ? 

- Vous avez raison, c’est pour cela qu’il y a des indicateurs. Le féminin c’est à double titre. D’abord 

parce que c’est une population qui est intéressante dans le monde, 50% de hockey fille, 50% de 

hockey pour les garçons. Quand j’ai pris la fédération on était à 22%. En décembre on était à 28%. 

J’espère atteindre 30% cette année et l’objectif est à 35%. Si cette progression est là, le nombre de 

licenciés augmente. Je pense que mon offre chez les filles est plus intéressante parce que il y a 

moins de sports féminins, c’est un sport qui même s’il peut paraître un peu dur parce qu’il y a une 

crosse une balle on se blesse très peu, c’est un des seuls sports où on garde totalement la féminité, 

la jupe est obligatoire, c’est un sport où les parents ne craignent pas trop parce que le milieu est 

relativement correct, les filles ne vont pas se faire agresser, il y a une sécurité. C’est un sport qu’on 

développe dès 6, 7, 8 ans, toutes ces petites filles plutôt que de faire de la danse. Donc il y a 

réellement un potentiel, une valeur ajoutée. 

- Faudrait-il communiquer plus vers le licencié plutôt que vers le club ? 

- Vous avez raison. Ce à quoi je me prépare, c’est Paris 2024. Le jour où Paris est retenu, la 

communication va se faire directement sur le licencié. Les 180 clubs où ils se situent ? Les grands 

vides qu’est-ce que je fais ? Il y a des régions qui sont totalement vides. 

Il y a des clubs, c’est une petite baraque qui est là et le terrain il est 4 kilomètres. Comment se fait 

l’accueil ? Quels sont les animateurs, les formateurs, les éducateurs ? 

Comment on les réceptionne ? J’ai connu dans la région parisienne et dans de grands clubs des 

parents qui amènent leurs enfants et il s’est mis à pleuvoir. Les parents étaient sous la pluie. Il y a 
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des gamins qui étaient un peu laissés de côté parce que l’éducateur n’était pas formé. La mère n’est 

pas venue deux fois. Mon souci il est bien là. Évidemment je souhaiterais faire du marketing 

direct. Mais pour quel résultat ? Cela va coûté plus cher par définition. Faire du marketing du côté 

de Clermont Ferrand je n’ai pas de terrain, je n’ai pas de club, il y a une dispersion. Il y a une 

dispersion. 

- Comment faites-vous pour piloter cette chaîne ? 

- C’est intéressant. C’est l’expérience qui me l’a appris. Avant que je rentre en qualité de secrétaire 

général, mon prédécesseur a changé les statuts pour dire que les présidents des ligues qui avant 

étaient invités au comité directeur mais n’avaient pas de voix, maintenant seront intégrés dans le 

comité directeur avec une voix. C’est sa volonté d’exprimer que les ligues étaient un intermédiaires 

indispensable pour exprimer les problèmes qu’il rencontrent dans leur territoire mais aussi qu’ils 

étaient aussi un relais. En fait, cela a été fait pendant 4 années quand j’étais secrétaire général et 4 

ans années en tant que Président et moi je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Beaucoup 

d’anciens présidents ou de secrétaires généraux m’avaient dit : c’est dangereux parce que  tu perds 

le contact avec les clubs et finalement tu vas voir cela ne bouges pas. Ce n’est pas faux. Ce n’est 

pas faux. Dans la mandature actuelle on a organisé les choses différemment, on a réparti les tâches 

entre la ligue et les comités départementaux. La ligue tout se qui est développement au sens 

formation, regroupement des meilleurs athlètes pour les préparer à l’accès au haut niveau et les 

comités départementaux tout ce qui est  action, terrain et développement. Donc formation et haut 

niveau pour les ligues et actions terrain pour les comités départementaux. Finalement on a mis en 

place un groupe de travail qui communique avec les comités départementaux, deux fois par an. On 

leur donne des outils dont ils ont besoin pour réaliser des actions concrètes sur le terrain. Par 

exemple, quand on a signé un contrat avec l’enseignement public, on va former d’un côté tous les 

enseignants qui souhaitent s’intéresser au hockey et localement on va les regrouper avec les comités 

départementaux pour qu’ils travaillent ensemble. Donc on passe en matière de développement par 

les comités départementaux. Et dedans on avait souvent des comités départementaux où il y avait 

un nom pour aller chercher de l’argent mais il n’y avait pas de structure, il n’y avait pas d’action. 

On travaille avec eux sur les actions de terrain, féminisation, sur le hockey handicapé. 

On a réglé le problème de terrain en essayant d’agir… 

Au niveau des ligues mon souci est que les ligues puissent avoir un certain nombre d’enseignants, 

d’éducateurs d’animateurs professionnels. Pour ça nous avons mis en place en amont la formation à 

distance.  On est en train de construire grâce à l’équipe technique qui est surdimensionnée par 

rapport au nombre de licenciés qu’on a, et ces gens là travaillent sur des segments de formation. 

- Pourquoi avez-vous changé de logo ? 

- Ça va un peu dans le sens du marketing. Un changement de logo ça coûte cher mais 

l’investissement était nécessaire il y a deux ans (2015). C’était pour rebattre les cartes au niveau du 

site et de la communication. Quand j’allais voir certaines entreprises pour monter ce marketing, on 

m’a dit que votre logo était un peu vieillissant. 

- Vous vouliez dire quelque chose à travers ce logo ? 

- Volonté de marquer une étape quoi. 

- Quelles actions mettez-vous en œuvre pour augmenter le nombre de licenciés ? 

- Ce ne sont pas seulement des actions de terrain par l’intermédiaire des comités départementaux qui 

assistent les clubs avec plusieurs outils possibles en s’appuyant sur des clubs structurés, pilotes 

parce que tout le monde n’a pas de terrain. Je donne l’exemple de St Germain en Laye qui est un 

des plus grand club français. J’ai vu le maire de Poissy. Il nous a donné un petit bout de hall. Et on 

a créé un club. L’engagement c’est que le club de Poissy a accès au terrain de St Germain une fois 

par semaine de telle heure à telle heure. Pas besoin d’infrastructure. 

- Faites vous quelque chose pour augmenter le nombre de spectateurs ? 

- Ça c’est un souci majeur. Hésitation. Les clubs qui organisent invitent tous leurs membres mais 

n’ont pas toujours les structures pour qu’on voit correctement les matchs. On a peu de clubs avec 
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des tribunes donc s’il pleut… Je n’arrive pas notamment au niveau des finales à faire payer, ne 

serait-ce que 1 euro, 2 euros ou 3 euros. Moi je leur dis attention si vous ne payez pas c’est que ça 

ne vaut pas le coup. Ça dévalorise le produit. À Lille je me suis battu il y a longtemps pour 

organiser des compétitions internationales et maintenant ils ont la culture de faire payer. Donc ils 

ont fait payer 3 euros l’entrée sachant que tous les gamins… À St Germain où ils ont quand même 

reçu 800 à 1000 personnes ils ont refusé. Alors c’est vrai pour payer il faut s’assurer qu’il n’y ait 

pas de fuite partout. Ça nécessite un peu de bénévoles, ça nécessite aussi d’avoir des relations 

difficiles avec des membres du club. Je me suis fait engueuler plusieurs fois lorsqu’on a fait un 

grand tournoi à St Germain pour les qualifications aux jeux olympiques, il y a des présidents de 

club qui disaient mais c’est infernal je suis président de club pourquoi je payerais ! C’est difficile 

on n’a pas cette culture. 

- Votre stratégie de partenariat, comment allez-vous faire ? 

- J’ai plusieurs dossiers en cours. Le premier c’est quand j’ai pris la présidence je me suis rapproché 

d’une société qui m’aide à la restructuration de la fédération. C’est un garçon basé à Clermont 

Ferrand et qui est spécialisé dans les interventions de ce type là au niveau des sports et qui était en 

forte relation avec Gilbert YSERN. J’ai repris contact avec eux dernièrement en disant si on a les 

jeux il faut m’aider à adapter la fédération pour qu’elle soit prête en 2022 à s’organiser dans ses 

structures, au niveau de ses clubs, au niveau de ses administratifs pour bénéficier au mieux de ça. 

J’ai en plus un événement que je veux organiser les 100 ans de la fédération qui sont un élément sur 

lequel on peut travailler. J’avais déjà contacté une société qui était prête à m’aider dans ce domaine 

là et trouver des partenaires. J’aimerais bien coupler cela ensemble. Les 100 ans de la fédération 

c’est en 2020 donc c’est une étape importante. On sera peut-être qualifié pour les jeux de Tokyo, on 

fera ça juste après donc c’est un événement majeur et si en plus on a Paris 2024, il faut qu’on surfe 

là-dessus et qu’on fasse quelque chose d’intéressant. J’ai besoin qu’on m’aide là-dessus et je n’ai 

pas de structure marketing, je n’ai pas de structure événementielle. Aidez-moi à mettre tout cela en 

place. Gilbert YSERN a monté une agence. Samuel GAUTIER qui a travaillé avec nous pendant 4 

ans connaît bien nos différents problèmes. Le fait que cela soient deux copains, Samuel qui a 

travaillé beaucoup pour la fédération de tennis. Ce sont des mais. Il y en a un qui a 20 ans de plus 

que l’autre. Ils se complètent bien. Gilbert YSERN compte tenu de ses relations… Il est en plus 

impliqué par le département 92 DeVedjian pour repenser le site Yves Du Manoir où aura lieu le 

hockey aux JO et repenser le site et dans ce site j’ai déposé un dossier pour créer la maison du 

hockey pour bénéficier de nouvelles installations. 

- Pourriez-vous rechercher un partenaire pour des questions d’image sans contre partie financière ? 

- Il répète la question (surpris). Je suis prêt à étudier tout cela. Cela dépend de l’image du partenaire. 

Je n’y vois pas d’inconvénient. Hésitation. Je n’ai pas le début d’un sou pour communiquer là-

dessus. 

Je n’ai pas vu cela sous cet angle là, mais ce n’est pas impossible, de toute façon manquant d’image 

et si on a un partenaire qui a une image, il vaut mieux être avec lui. 

J’étais prêt à le faire avec Décathlon un peu sous cette forme d’abord parce que Décathlon est dans 

le Nord. 

- Pourquoi le Nord est le bastion du hockey ? 

- Il y a une question purement géographique, c’est un sport qui a été amené chez nous par les Anglais 

dans les écoles privées et il y avait deux grands centres d’école privé et le père de notre DTN, 95 

ans, qui était professeur d’histoire dans le collège de Pontoise, meilleur joueur international et dans 

les meilleurs joueurs du monde et qui a consacré toute sa vie avec sa femme au développement du 

hockey. L’École de Pontoise qui était réputée puisque les non Parisiens de bonne famille mettaient 

leurs enfants là pour faire HEC, Polytechnique. Donc Pontoise. Et puis Lille. Le hockey s’est 

développé entre Lille et Pontoise, Amiens, Deauville et toute la région Lilloise et notamment avec 

la faculté catholique de Lille qui regroupe aussi les garçons et filles de bonne famille. 

En plus ils ont eu deux personnes qui ont consacré leur vie au développement du hockey en créant 

des petits clubs avec des postions très rigides. 
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- Quelqu’un a-t-il écrit l’histoire de la FFH ? 

- On est en train de le faire. Pas sous cette forme. C’est plutôt un peu historique. C’est le 1er DTN qui 

s’appelle Claude VENDAL. Qui a fait un CD sur les 100 ans de la fédération. On a des archives. Là 

aussi on a un gros souci. Manque de moyens. La gestion des archives c’est compliqué. Je ne sais 

pas comment le faire, comment les traiter ? Ça fait deux ans que j’ai cela dans mon bureau. Je sais 

qu’il faut que je le traite. 

- Avez-vous mis en place des indicateurs pour évaluer vos actions ? 

- D’abord on n’en avait pas. Moi je viens quand même du groupe St Gobain. 

Je me suis engagé. Je vous laisse ce document programme dans lequel il y a des indicateurs pour 

chacune de mes actions. La seule difficulté que j’ai c’est que personne me les demande. C’est de 

l’auto discipline. Heureusement, la Vice Présidente… Je me suis engagé tous les 6 mois à faire le 

point sur les 57 actions que j’ai définies. Chaque action a un indicateur. 

- Turnover ? 

- C’est le cas de beaucoup de fédérations. Il y a des âges critiques. On sait très bien que le bac et en 

fonction de là où vous êtes. Si vous êtes à Lille il n’y a pas de problème vous allez faire vos études 

dans le coin. Mais pour le Touquet quand ils ont finis leur bac où est-ce qu’ils vont ? À Lille ou à 

l’étranger. Vous les perdez. Chaque club a sa propre histoire. Je ne suis pas sûr qu’ils suivent 

suffisamment cela. 

Mais nous maintenant avec les moyens informatiques et une des fonctions de Geoffrey qui doit 

suivre cela avec toutes les statistiques, c’est pour ça qu’il s’occupe aussi des licences parce que là il 

faut regarder par exemple on va modifier l’organisation du championnat, j’ai fait une analyse pour 

chacun des départements par catégorie d’âge et de sexe pour voir si on avait l’habitude de prendre 

ces 3 là mais si on prend un 4ème d’ici se sera encore plus intéressant parce qu’on arrivera peut-être 

à avoir un minimum de clubs pour  faire un championnat et celui là si on l’enlève de là ce n’est pas 

très grave. 

- Faites-vous des enquêtes de satisfaction ? 

- Non, je voudrais trouver un moyen qui ne soit pas un forum où tout le monde s’exprime (la 

fédération c’est des cons), c’est de pouvoir poser des questions et d’avoir des réponses. Il y a 

quelqu’un du comité directeur qui travaille là-dessus pour savoir comment on peut se connecter 

avec les clubs pour être plus à l’écoute. 

- Suivez-vous le nombre de communication presse ? 

- Pas suffisamment. Pas suffisamment. Charlotte a un certain nombre d’éléments. Et là encore ce 

n’est pas fait avec suffisamment d’intérêt et surtout les ligues ne s’y intéressent pas. Et ça  

m’horripile parce qu’on n’arrive pas à mettre en place des relais de communication dans les ligues. 

- Le CNOSF et le ministère vous aident-ils sur le plan du marketing ? 

- Il y a un ennui mais qui est structurel c’est que le CIO avec ses instances. Le Président de la 

fédération, je suis convoqué régulièrement je connais bien les gens qui s’en occupent, mais je n’ai 

pas toujours d’assistance sur ce plan là. Je l’ai en matière de formation, d’expérience internationale, 

sur un certain nombre de points mais pas sur celle là. C’est à vous de vous raccrocher. 

- La télé est un enjeu majeur ? 

- Ils ont une volonté. Ils nous font participer à toutes les discussions qu’ils ont eues sur leur appel 

d’offre au niveau de la télévision sur une chaine sportive et en particulier pour les sports les moins 

visibles c’est à dire l’escrime, le hockey. Ils nous font participer à cela mais évidemment la décision 

est prise par le comité olympique. On était un peu déçu de ça. À côté de cela même s’ils ont voulu 

le cacher, Rio et le club France ont été magnifiques mais c’était un gouffre. C’était vraiment le 

bureau des relations publiques du gouvernement, ouvert à tous les étrangers. Et puis il y a Paris 

2024, tout cela avait un intérêt mais cela à coûté cher. 
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- Organisez-vous des événements en France ? 

- Compte tenu de mes relations que j’avais au niveau de la FIH et de la FEH, je me suis engagé à 

faire une grande compétition qualificative pour monter en division supérieure ou les jeux 

olympiques une fois avec la FIH une fois avec la FEH. Cette année on organise les championnats 

d’Europe en hockey 5 à Wattignies, et j’ai posé ma candidature pour organiser un tour qualificatif 

pour les championnats du monde. 

- Est-ce que les événements que vous organisez vous coûtent de l’argent ? 

- La FI et FE sont plus prudentes car elles ont voulu développer ces manifestations en dehors des 

grands pays européens de hockey comme l’Allemagne, la Hollande. Ils ont bien vu que quand ils 

s’adressent à la Bulgarie, la Slovénie ils ne peuvent pas avoir les mêmes exigences. Finalement ils 

ont mis en place un cahier des charges où la plupart des équipes payent leur hôtel et vous avez 

simplement à assurer le logement pendant huit jours d’un certain nombre de juges et d’assurer le 

transport de l’hôtel au terrain. Nous une compétition ça varie entre 250 et 500 000 euros et 50% 

sont amenés par les équipes elles-mêmes. On arrive à boucler le budget. Dans le cadre du CNDS, 

tout dépend du montage du dossier, on arrive à boucler. Là où on a plus de mal et je m’en suis 

expliqué avec les pouvoirs publics, une compétition ça s’organise deux ans avant, et moi j’ai su sur 

une grande compétition que j’ai organisé à St Germain, j’avais demandé 150 000 euros, j’ai su que 

j’avais 50000 le jour de la compétition. C’est invraisemblable parce que c’était une épreuve 

qualificative pour participer ensuite à une qualification aux jeux olympiques. 

- Comment faire pour que les événements rapportent de l’argent ? 

- Deux écoles possibles soit avoir des installations et on le fait chez nous. C’est le cas de la maison 

du hockey. Avec non pas le terrain n°1 mais le terrain n°2 qui est nécessaire pour les jeux 

olympiques. Je ferai un terrain où il y aura une capacité de 3 à 5000 personnes de façon à pouvoir 

organiser les manifestations avec un certain nombre de locaux pour les arbitres, etc. Tout cela c’est 

dans le descriptif. Une fois que je suis chez moi, je l’organise comme je l’entends. Deuxième 

possibilité est d’aller voir un club. Et là on se heurte à des difficultés. Je ne loue pas leurs 

installations, je leur demande d’immobiliser leurs installations. La plupart du temps les clubs 

acceptent. Mais ils n’ont pas toujours les infrastructures nécessaires. C’est là où ça commence à être 

un peu cher parce qu’il faut louer des algécos… Ces gens ne réalisent pas les exigences de la FI ou 

FE. J’envoie un cahier des charges deux ans avant. Et ça me demande du temps. Charlotte y 

participe. Il y a plutôt un côté éducatif. Finalement aujourd’hui j’ai quatre clubs en France qui 

depuis 8 ans reçoivent régulièrement des compétitions. Ils sont parfaitement au courant et ont un 

réseau de bénévoles très structuré et très compétent. Mais bon je ne peux pas faire ça que dans 

quatre clubs. 

- Avez-vous une réflexion sur la tarification ? 

- Je suis suiveur. J’ai fait une analyse il y a trois ans sur 7 ou 8 fédérations. J’ai bâti mon système de 

licences sur le même principe. Sachant que c’est assez compliqué parce que vous avez un certain 

nombre de sports et notamment les sports en salle qui ensuite refacturent l’utilisation des salles. 

Nous ne faisons pas ça. Pour l’instant on a un prix de licence qui correspond globalement à la 

moyenne des licences. Avant 25% était donné aux ligues. Et là je vais avoir un passage difficile 

mais je voudrais en donner également aux comités départementaux. Les comités départementaux 

reçoivent au bon vouloir des ligues. Mais maintenant que c’est moi qui leur demande quelque 

chose, il faut que j’enlève aux ligues pour leur donner. 

- Quelle est la part fédérale ? 

- Ça varie. Le plein pot c’est 75 euros. Et là on redistribue 25% aux ligues. Et puis les moins chers ce 

sont les loisirs pour 17€. Donc en fonction des catégories d’âge. Mais c’est relativement un faux 

problème. Ce que le licencié voit c’est la cotisation que le licencié va payer au club. Si je prends 

l’exemple en Belgique, une cotisation dans un club élite cela peut être 800 à 900 euros. Nous quand 

un club comme St Germain demande 300 à 350 euros c’est tout le bout. Mais il est évident que si 

vous allez au club de Poissy c’est le montant de la licence, quoi. 
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- C’est un sujet tabou ? 

- Ça commence. J’ai vu CHARON, Président du golf, quand il a pris la Ryder Cup, il a augmenté le 

prix de la licence de 1 ou 2 euros. J’ai vu il y a une fédération qui a augmenté de 15 euros pour 

mettre une structure plus importante. Donc ça commence à changer. Je dirais que moi j’y suis 

poussé par un certain nombre aussi. 

- Est-ce que nous pourrions imaginer des prix de licences différents en fonction du service ? 

- C’est local, la prestation proposée par le club, je ne peux pas la garantir. Ce que je faisais et que j’ai 

arrêté, c’est que tous les clubs les trois premières années bénéficient d’une exonération de licence et 

on demande à la ligue de faire la même chose. Maintenant j’ai changé de système, je donne du 

matériel, des crosses, des balles parce que précisément un club s’il ne tient pas trois ans, après il se 

recrée sous un autre nom…et je me fais avoir. Nous on a un système un peu général mais c’est 

vraiment la cotisation qui fait la différence. Je leur dis augmentez vos cotisations mais assurez une 

prestation de service. Si vous avez un coin pour que les mamans quand elles attendent leur gamin 

ou les enfants puissent avoir un cours d’anglais en attendant leur Maman parce qu’elle vient les 

chercher à 7h le soir alors que l’entraînement fini à 17h. C’est une question de prestation. 

Le pilotage des clubs dépend tellement des dirigeants de club. Il y en a qui sont formidables, et puis 

il y en a … Très souvent je suis président depuis 30 ans parce que personne ne veut l’être mais en 

fait ils s’enracinent. Les autres ne veulent pas être président puisque de toute façon c’est eux qui 

décident de tout. Il y en a qui ont de très bonnes idées d’organiser des plateaux avec les parents des 

joueurs, ils font jouer les parents et finalement 5 ans après vous vous apercevez que pour n’importe 

quel match de championnat de France vous avez 50 bénévoles qui prennent le barbecue etc. Vous 

passez votre journée dans le club mais au démarrage c’est une initiative… Et d’autres c’est d’un 

triste. 
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Entretien Gérard BLOTTIÈRE 

Élu 

Président de la Commission Communication  

de la Fédération Française de Hockey 
 

- Votre parcours ? 

- Je réside à Poitiers depuis 4 ans. Mon sport est à l’origine le handball à Asnières sport à l’époque 

qui était une grande équipe. J’ai fait de l’aviron à Asnières. Après déformation de famille, j’ai fait 

ensuite du sport automobile qui n’a plus rien à voir. C’est complètement différent. 

Ma formation, je n’ai pas fini ma dernière année d’ingénieur à Levallois. 

Je voulais être mécanicien volant. On m’a découvert un problème de catégorie de couleur. Je n’ai 

donc pas pu continuer dans l’aviation.  Je suis alors entré dans l’agence HAVAS. Je suis rentré dans 

la vente par correspondance ensuite. J’ai créé mon agence de communication où ça partait du 

marketing direct, la production de film vidéo, l’agence de publicité, marketing téléphonique. Il y 

avait une centaine de personnes. Toute ma carrière n’avait rien à voir avec mes études. C’était la 

communication. 

- Et le Hockey ? 

- J’étais le 3ème homme du Rugby club de Caen, l’homme des relations. Avec le Président ça ne 

passait pas spécialement. J’ai dit j’arrête. Dans mon club Rotary il y avait un président de ligue de 

hockey qui m’a contacté pour organiser l’open de France en salle à Rouen et je suis tombé 

amoureux de ce sport. C’est spectaculaire. Je ne connaissais pas. Je n’avais jamais vu. Il faut être 

franc. Et puis, j’ai rencontré, il y a 7 ans, Olivier MOREAU, secrétaire général de la FFH, qui m’a 

dit on a besoin de communiquer. Comment tu vois le hockey ? Il fallait communiquer sur un sport 

que je ne connaissais pas. J’avais craqué sur ce spectacle. Je suis devenu vice Président de la ligue. 

(sourire satisfait). Il y a 4 ans je suis rentré au comité directeur de la fédération. L’année dernière 

jusqu’en mars de cette année j’ai pris le pôle communication et marketing. Et là on vient d’être 

réélu pour 4 ans. Cette fois en partant sur 4 ans complets. 

- Pouvez-vous décrire la fédération ? 

- Maintenant je suis au bureau en plus de tout. Je trouve des gens d’une volonté, qui ont tous joué à 

l’inverse de moi, connaissent ce sport par cœur, l’arbitrage qu’on néglige dans tous les sports. On a 

envie d’aller de l’avant avec nos faibles moyens. On n’est pas le foot, même le rugby. Il y a peu de 

permanents. 

- Combien ? 

- 6 à 7 permanents plus ceux, tous ceux qui dépendent du DTN qui sont payés par le ministère 

comme les autres fédérations. En plus il y a une osmose complète entre le DTN et son équipe et nos 

permanents. Il y a beaucoup de choses qu’on voudrait faire. On a un Président, ce n’est pas parce 

que j’étais sur sa liste, qui va de l’avant, qui a été secrétaire général de la fédération, qui a été 

joueur, qui a fait les Jeux olympiques, on n’en a pas beaucoup puisque malheureusement c’est ce 

qu’on nous demande au ministère. Le reste du bureau sont des gens très motivés. Ensuite on a des 

permanents qui en veulent aussi. Il faut réussir à les garder parce qu’ils ont de bonnes valeurs. On 

en a déjà certains qui se retrouvent au tennis ou ailleurs parce que c’est des excellents éléments. Il 

faut pouvoir maintenir les salaires. Celle qui dépend de moi, Charlotte, elle demande de la 

formation. Elle, c’est le golf (master sport études sur le golf). Il faut qu’on puisse honorer les stages 

qu’elle nous demande. La garder. C’est un élément avec son caractère. On s’entend bien. C’est un 

plus. Je lui fais confiance. Elle me fait confiance. Quand je lui demande quelque chose elle le fait. 

Mais tout le monde demande quelque chose et on n’a qu’une seule personne ! C’est très… 

Je déjeunais avec le Président, il faut remonter tout le dossier sponsoring. Mais on a l’équipe 

canadienne et américaine qui arrivent et donc elle est prise pour autre chose. 
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Donc je vais voir avec les étudiants de la faculté de Poitiers ou avec la fac de sports dire que je vais 

faire à distance. Il faut le mettre en forme. On a la secrétaire de direction, si c’était dans une 

entreprise, c’est notre bible. C’est quelqu’un de posé avec tout le monde, les élus, les licenciés, les 

permanents. C’est quelqu’un en or qui est là depuis longtemps. On n’a plus cette personne je ne sais 

pas où on va. On a recruté il y a un an et demi qui était en remplacement de Charlotte à la base et 

quand on m’a demandé j’ai dit il faut le garder. Geoffrey qui s’occupe avec un des élus du 

développement. Des valeurs sûres. Et ainsi de suite. 

- Les commissions au sein de la fédération ? 

- Hésitation… Les commissions il y en a… hésitation. Il y a des commissions sur toute… 

Le Président vient de changer, je viens de l’apprendre, qui était sur toute la partie sportive. Mais on 

passait plus de temps avec les chiens écrasés… Il vient de remettre en forme. On vient de créer 

vraiment, même si ça existait virtuellement, une commission de développement où déjà ce qu’il a 

préparé sur le papier mais avec des noms. C’est top. Après il faut trouver des fonds. De mon côté et 

lui du sien. Il s’engage à dire je peux faire ce programme de développement et j’essaye d’amener de 

l’argent qui correspond puisque nous on est limité. Même si le ministère joue le jeu avec nous. 

C’est pas simple. Je dois aussi trouver, on va former des équipes. Vous parlez de commissions. Là, 

j’ai une liste de noms depuis la nouvelle élection de gens qui sont sur le principe prêts à 

s’impliquer. Je vais les appeler. On va faire une réunion commune. Par exemple pour mon domaine 

si on a les JO, il y aura ceux de Paris 2024, on aura ceux… On va avoir le centenaire de notre 

fédération. Sur le dossier sponsoring, une commission, repartir sur une liste de noms. De l’effet 

réseau parce que taper à une porte sans nom il ne faut pas rêver il faut des ouvertures. 

Même si ça a été mon métier ce n’est pas si simple. Moi je vais déjà dispatcher sur les grands 

critères. Notre site internet. Pourquoi il n’y a pas ci ou pas ça. Récupérer toutes les informations de 

critique ou de dire ce sera bien si on pouvait avoir ça. Maxi 4 commissions et sous commissions de 

mon domaine. Après le développement général de notre sport, même s’il y a des moments où il 

faudra qu’on travaille ensemble sur la communication, on ne peut pas communiquer chacun de son 

côté, et sur le sponsoring qu’on n’aille pas se marcher sur les pieds. 

- Pourquoi pas de commission marketing ? 

- Ça c’est fait marketing communication. C’est peut-être parce que à la base c’était ma formation et 

après toute ma carrière. C’est un peu Rotary quand on dit communication interne et communication 

externe. La communication entre nous et la communication externe. Ici c’est un peu ça aussi. 

Après il faudrait plus de monde.  

- Budget de la commission communication ? Augmente-t-il ? 

- Oui notre budget a augmenté dans le sens où on a des prévisions même si on a eu des subventions. 

Dans ce qu’on nous a présenté, on l’équilibre en disant, ben…, il fallait qu’on trouve 30000 euros, 

il est peut-être monté à 45000 ou 50000 euros. Bon c’est faisable mais on a mis de côté les belles 

chemises fédérations françaises. On a dit on attend un peu. Mais sur le reste on a prévu un budget 

pour la modification du site internet, un budget si on a Paris 2024. Un budget, là on a une stagiaire 

par ex qui est en école de journaliste section vidéo qui est là. On avait prévu un budget on le laisse 

de la même somme de faire faire des clips. La petite euh, le seul budget on la paye pendant trois 

mois. Ensuite il y a peut-être un regroupement de jeunes à Bordeaux, il faut prendre le train aller là-

bas. Il y a l’équipe de France, l’équipe des États-Unis qui va être là. Donc les clips ne vont pas nous 

coûter cher et c’est elle qui va faire le montage. Je l’ai un peu conseillée parce que j’avais une boîte 

de production de films aussi. Tu prépares un story board pour que je sache où tu veux aller. Tu ne 

parles pas de l’arbitrage. Toutes les fédérations il y a problème. Quand j’étais au rugby il y avait 

problème de trouver de jeunes arbitres. On ne fait pas exception. Donc tu rajoutes sur l’arbitrage il 

ne faut pas les oublier. Ça fait partie du sport. 

- C’est quoi le budget de votre commission ? 

- À la base on avait prévu dans les 30000 euros. 

- Et le budget de la fédération ? 
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- Alors là j’ai un trou 

- Quelle est la mission d’un service communication marketing ? 

- Le premier point c’est déjà arrivé à se faire connaître et qu’on parle de nous dans les médias. 

Aujourd’hui autour de Poitiers, il n’y a rien en hockey. Le plus proche Limoges, Tour, Bordeaux. 

Quand je parle de hockey au Rotary, on me répondait sur glace ? non sur gazon ! Explique… On a 

du mal à imaginer. Quand il devait y avoir le salon du sport porte de Versailles puis il est tombé à 

l’eau, nous on était partant on avait retenu un stand, il présentait ça à la chambre de commerce de 

Paris. Lorsque je dis qu’on est le troisième sport le plus regardé au moment des jeux olympiques, 

tout le monde croit que je fais une crise. L’Allemagne, en Hollande, il y a une chaine télé en 

Hollande, il y a plus de licenciés à Amsterdam que dans tout le reste de la France. 

- Dans vos missions y a-t-il aussi la recherche de partenaires ? 

- C’est dans ma mission. Tout le monde est concerné. Ma mission c’est de se faire mieux connaître, 

d’avoir un meilleur site internet plus compréhensible, si quelqu’un vient dessus et si on a Paris 

2024, on doit arriver sur le site et immédiatement on doit savoir ce qui est notre sport. Pour le 

moment peut-être pas. Ensuite les partenaires ce qui n’est pas simple parce qu’on n’est pas 

médiatique. Moi j’ai sponsorisé quand j’avais ma propre entreprise. Ben je choisissais celui que je 

risquais de voir dans la presse ou à la télé. On a eu un peu de chance au moment des JO même si on 

n’y était pas, Canal+ et France 2 ont présenté, on a eu du monde qui est venu dans les clubs. Et il 

n’y avait pas la France. La preuve que les gens ça les intéresse. Des partenaires… euh, il faut que je 

dégotte avec l’aide d’autres et c’est pour ça qu’on va créer une commission pour que tout le monde 

joue le jeu. Moi j’ai des effets réseau mais que tout le monde amène son effet réseau. Qu’on 

retrouve des anciens joueurs de hockey qui ont des entreprises ou qui sont cadres d’entreprises. 

Quand j’étais en Normandie, l’ancien maire du Havre, RUFFENACH a été un joueur de hockey et 

avait une grosse entreprise. Quand j’ai organisé l’open de France à Rouen. Antoine ? Ah le hockey, 

quel souvenir… Et ça on oublie. C’est valable pour tous les sports. Il faut qu’on active cet effet 

réseau de ceux qui ont joué au hockey. Pour trouver des partenaires je vais essayer d’avoir ceux qui 

suivent le CNOSF, il y a la Poste, Decathlon. De dire ils suivent au plan général. Pourquoi pas 

nous. Bon à Poitiers j’ai commencé à discuter par exemple avec le directeur général du 

Futuroscope. Pourquoi pas ? J’avais le Crédit Mutuel parce que Strasbourg et là j’utilisais mon côté 

automobile club, Crédit Mutuel c’est Cofidis machin c’est CIC c’est monstrueux. Celui qui est un 

des bras droit du président à Strasbourg siège à l’automobile club parce qu’ils sont très gros 

partenaires. Bon il m’a apporté de petits budgets. Il était prêt à trouver un dossier de 100000 euros, 

pour nous, nous on se sauvait d’une année ou deux.  C’est la deuxième grosse mission. Donc ça 

passe par un dossier béton qui explique ce qu’est notre sport. Le jeu par lui-même ce n’est pas ce 

qu’attendent les gens. C’est nos valeurs. Chez nous elles existent encore. Comme au Rugby à une 

époque. On a de grosses valeurs.  Lorsqu’on discute, notre sport est un peu considéré comme un 

petit côté bourgeois comme sport. Souvent c’était dans les écoles privées qu’on a commencé à faire 

du hockey. On veut faire comprendre que ce n’est pas forcément le cas. Il faut commencer par les 

écoles. Dans le Nord de la France, là où il y a le plus de licenciés, ils ont un vivier de jeunes 

énorme. Au Havre ils ont réussi à faire venir 3000 jeunes sur le stade du Havre pour valoriser. La 

licence loisir c’est par là qu’on commence. Il faut faire venir les parents, leur montrer. C’est plus la 

commission développement mais moi ça me sert pour la communication. 

Et le féminin ! 

- Circuit de décision ? 

- Ça peut être le Président. Au niveau de la communication c’est souvent  le bureau. Il n’y a pas de 

décision qui vont jusqu’au comité directeur. Où alors il faudrait vraiment que ce soit un 

investissement très particulier. Je n’ai pas de bâton dans les roues. On me dit plutôt « bon tu vas 

plus vite » 

- Y a-t-il des freins à l’investissement en communication marketing ? 

- Non c’est moi qui ne vais pas assez vite. 
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- Qu’est-ce que votre identité, vos valeurs ? 

- Nous avons revu notre logo il y a trois ans (2014). Avec le Président de l’Ile de France qui dirigeait 

la communication avant. Dans toute notre com on reprend notre slogan (il cherche dans ses 

dossiers). Le hockey bien plus qu’un sport. C’est la phrase qu’on utilise couramment. Après il y a 

les quatre. Pourquoi c’est plus qu’un sport parce qu’il y a une entente, il y a des valeurs. Sur un 

terrain il peut y avoir des disputes mais derrière c’est fini, c’est fini il y a une entente générale. Et là 

ça me rappelle le rugby. On peut avoir pris une défaite et à la fin on prend  un coup avec le 

Président et l’équipe adverse. Au foot, on ne connaît pas… Pourquoi c’est plus qu’un sport 

justement parce que c’est convivial, entente ; où la jeunesse en veut. Après ce qu’on voudrait 

réussir à faire c’est qu’on devienne plus professionnel. 

- Chez les joueurs ou à la fédération ? 

- Non à la fédération il n’y a pas de problème. Chez les joueurs et dans les clubs. Mais il faut que ça 

passe par les Présidents de ligue et les Présidents de clubs. Si on veut grimper en niveau. On a 

réussi avec les jeunes et les filles. Si on veut réussir c’est 4 entraînements par semaine. Notre DTN, 

il y a deux ans, il y a une valeur sur la résistance valable dans tous les sports, on doit être au-dessus 

de 12. Et je considère que nous sommes à 7. Et on dit qu’on est de haut niveau. Et les filles sont 

arrivées à 10 ou 11. C’est notre avenir parce qu’on était loin au niveau mondial. C’est un peu le mal 

français. Se propulser, se battre et en vouloir. 

- Visez-vous un public particulier pour attirer ? 

- Là ça a été la semaine du hockey féminin. Tous les ans on l’a faite. On n’a peut-être pas atteint les 

chiffres qu’on voulait. Dans les remontées qu’on a eues, on a mis 1000 personnes, des jeunes qui 

sont venus dans les différents clubs. 

- Pourquoi visez-vous les femmes ? 

- C’est un vœu du ministère. Donc nous on vise les 30%. On n’en est pas loin. 

C’est un sport féminin. Même dans le magazine sur le sport féminin j’avais trouvé une phrase de P. 

DE COUBERTIN et il y en a qui m’ont dit que ce n’est pas un exemple parce qu’il était contre les 

femmes. Je n’ai pas cherché à savoir si c’était vrai. Je reviens sur ce que je dis depuis le départ, dès 

l’école. Il n’y a pas besoin d’avoir un terrain synthétique, c’est dans la cour. On a des petites 

crosses, des trucs tac tac tac… 

- Donc les femmes, les enfants sont deux cibles prioritaires ? 

- Entretenir le maintien de nos équipes masculines. Bien sûr. Aujourd’hui pour les JO, si on a 2024 

ce n’est pas un mérite, on y sera obligatoirement. 2020 on y croit pour les hommes. Pour les 

femmes on est encore… 

- Avez-vous une offre diversifiée ou est-elle essentiellement compétitive ? 

- Il y a des écoles de hockey. Le problème, il faut commencer par créer un club, si je parle de la 

région où je suis actuellement (combien de clubs ? 200 clubs), il n’y a rien. Je pourrais par les 

ASPTT par exemple je pourrais faire découvrir à des jeunes. Mais s’il n’y a pas de clubs autour, ça 

ne sert à rien. Donc il faut d’abord réussir à créer des clubs et le nourrir par de la jeunesse ou des 

joueurs mutés. Ce n’est pas simple. Là on a une campagne avec les poupées Barbie. On prévient 

nos clubs. Mais il y a des magasins, s’ils téléphonent on ne pourrait pas les envoyer s’ils sont à 

Poitiers parce qu’il n’y a pas de club. Par contre les endroits où il y a des clubs, si ça peut amener 

des gamines parce que ce sera plus les filles. Ça donne le droit aux parents de venir. Alors ça, c’est 

passé par la com. On nous fait cette proposition. Partout où il y aura Barbie, Mattel, c’est quand 

même un beau partenaire. Ils n’auront pas que notre sport, il y aura d’autres sports où des visites de 

musée mais ceux qui choisiront de découvrir le hockey, ils emmèneront leurs parents si ce sont des 

jeunes. Et ça peut être de jeunes parents qui découvrent le hockey. Puis ils ont peut-être un frère. Et 

en avant. Donc pour nous cela fait partie des outils de promotion. 

- Avez-vous identifié des concurrents ? 



 

 340 

- Non, ce n’est pas un sport de ballon. Le hockey sur glace ce n’est pas un concurrent. 

- Et dans les concurrents indirects, loisir ? 

- Ce n’est pas spécial hockey sur gazon. Si on est à La Rochelle, il y a la mer, il y a la voile, il y a 

plein d’écoles de voile ce qui ne les empêche pas d’avoir une grande équipe de rugby. Ils ont 

beaucoup de sports connus. À Poitiers il y a beaucoup de sports de glace parce qu’il y eu Bryan 

JOUBERT qui était de Poitiers, ça joue. Il y a une équipe de basket, il y a pleins de sports, la 

natation. Mais notre sport ne serait pas un concurrent et eux ne seraient pas des concurrents parce 

que les gens ne connaissent pas. On ne peut pas dire que je préfère l’escrime, oui au moment des JO 

parce qu’on va avoir plein de médailles. 

- Quelles sont les actions que vous avez mises en place pour améliorer votre notoriété ? 

- Les dernières années, c’est que régulièrement il y a les journées découvertes mais qui sont valables 

pour beaucoup d’autres sports. On prépare point de vue com des documents, des affiches. Certains 

clubs préfèrent faire leurs propres affiches mais on contrôle qu’il y ait bien le logo au bon endroit. 

C’est ce que j’ai fini par imposer. C’est là où on fait découvrir le plus. Et beaucoup, beaucoup les 

journées jeunes. 

- C’est quoi les journées jeunes ? 

- C’est la découverte par les écoles par les familles. Amenez vos enfants. Il y a des campagnes. 

- Qui les organisent ? 

- C’est les ligues et les clubs sous notre égide. Là on arrive à avoir des milliers de… Après est-ce 

qu’on sait vraiment passer l’étape suivante et qu’ils reviennent. Mais ça, c’est général à tous. Il y a 

des clubs qui vont plus en avant que d’autres. La seule chose, mais il n’est pas olympique, c’est le 

hockey en salle. Pour moi j’avais cette théorie mais c’est une question de budget si on veut faire 

jouer dans les deux catégories et former des équipes de France. C’est un manque de moyens. Le 

hockey en salle est beaucoup plus spectaculaire. 

- Est-ce une autre fédération ?  

- Non c’est la nôtre. Lorsqu’on demande un budget au ministère, le hockey en salle ne justifie pas… 

- Mais c’est un sous département ? 

- C’était à l’origine pour faire jouer l’hiver. Il y a des barres le long à l’inverse d’un terrain de foot. 

Plus simple et plus spectaculaire il y a du hockey à 5 sur un demi stade. 

- Les joueurs de hockey sur gazon font-ils les deux ? 

- Il y en a qui font les deux et il y  en a qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a ensuite des clubs, 

c’est eux qui nous embêtent le plus qui font plus du hockey en salle parce qu’ils n’ont pas de terrain 

pour faire du hockey synthétique (on dit gazon mais ce n’est plus du gazon) et d’autres n’arrivent 

pas à avoir de salle. Et nous pour pouvoir développer le hockey en salle si on voulait le développer 

le plus dur est de trouver des créneaux en salle parce que il n’y a pas que nous. Même le foot, je ne 

sais plus à combien on peut le faire en salle. 

- Vous communiquez sur le hockey en salle ? 

- Beaucoup moins. 

- Pourquoi, vous n’y croyez pas ? 

- Moi à l’inverse j’y crois énormément. Dire que le Président et les autres n’y croient pas non ce n’est 

pas le cas. Mais on ne peut pas être sur les deux tableaux si on veut être à haut niveau. Mais la 

plupart des équipes l’hiver essayent de jouer en salle. Et nous à Rouen, j’organise même si c’était 

avant moi, c’était du hockey en salle, on a fait l’open de France avec les équipes russe, allemande et 

hollandaise. C’est un spectacle et une rapidité. C’est très rapide. 

- Y a-t-il un championnat de hockey en salle ? 

- Il y a un championnat de hockey en salle mais il y a beaucoup moins de club qui y participent. 
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- Pour assurer la promotion de la fédération vous avez fait un gros travail sur le site internet ? 

- Qui est à refaire 

- C’est un objectif important ? 

- On pourrait dire après se faire connaître encore plus auprès des médias et trouver des partenaires, 

c’est le troisième dans les priorités c’est remettre à niveau le site internet. 

- Et les réseaux sociaux ? 

- On utilise quasiment tous les réseaux sociaux. De plus en plus. Même à mon âge j’ai poussé dans ce 

sens là. 

- Pourquoi ? 

- Pour moi cela passe par là. Il y a un effet réseau extraordinaire. Moi je mets souvent même sur mon 

propre site, le site de la fédération et tout le monde dans une région où il n’y a pas de hockey on dit 

« Ah dis donc ça n’a pas l’air mal ». Il faut vivre avec son temps. 

- La fédération de hockey, elle twitte ? 

- Ah oui, oui, oui, oui. Charlotte elle met les résultats sur Facebook, on peut avoir un direct sur 

Facebook. 

- Est-ce que votre fédération a déjà fait de la publicité ? 

- Je vous dirai franchement, je n’y ai même pas pensé. Pourtant ça été 30 ans mon domaine. Si 

malgré tout, passer de la pub comme ça c’est inabordable. On a signé une convention avec une 

revue sportive qui s’appelle Sport women. C’est un nouveau partenaire. C’est un échange il est sur 

notre site une page, deux pages. Ils sortent une revue papier tous les trimestres à peu près. Mais ils 

ont la revue sur internet plus Facebook  régulièrement et on a un partenariat avec eux. Et là au 

moins tous les autres sports dits féminins voient au moins des reportages et découvrent ce qu’est le 

hockey sur gazon et peut…, des parents qui jouent sur un autre sport, pourquoi pas. C’est nouveau 

ça. 

- Dit-on hockey ou hockey sur gazon ? 

- Hockey sur gazon. Et notre site c’est fédération française de hockey parce qu’on était les premiers. 

Et là les gens répondent sur glace ! 

- Quels sont vos grands partenaires ? 

- Sans être méchant on n’a pas de grand partenaire. C’est du petit partenariat. Bon on a une 

émanation d’adidas qui nous aide. 

- Dotation ou financier ?  

- Dotation, échange de marchandises et quelques petits budgets. 

- Pourquoi c’est si difficile ? 

- On présente un beau dossier (c’est une priorité à remettre à jour), les gens ne connaissent pas et ce 

n’est pas médiatique. À part si c’est pour faire plaisir. 

- Que pouvez-vous donner en échange ? 

- On est prêt à donner le maillot même si on a quelqu’un dessus. Mais il ne faut pas entrer dans le 

détail la télévision, le machin, le truc et tout… Dans la presse du Nord, oui 

- C’est là-bas le bastion ? 

- C’est le bastion, les stages, les matchs à Wattignies 

- Pourquoi ?  

- C’est historique. Le premier club comme la plupart des autres clubs c’était Le Havre. Le Hockey 

n’a pas fait exception. La Normandie il y a quelques clubs. Ça n’empêche pas. 

Le nouveau Président et notre nouvelle ministre des sports… 
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- Comment gérez-vous le réseau de distribution ? 

- Ça a été une de nos réflexions. On passe par les ligues. Officiellement le premier interlocuteur est la 

ligue et le deuxième interlocuteur sous la ligue, c’est les comités départementaux qui s’occupent de 

leurs clubs. Avec les grandes régions ce n’est pas simple. Le problème c’est que ce qu’on envoie à 

une ligue ça reparte bien vers les clubs. Je pense que ce n’est pas que nous. Il y a certaines choses 

maintenant où je dis il faut envoyer directement aux clubs mais en prenant des gants pour pas que le 

Président dise qu’on passe au-dessus de moi. 

- C’est eux qui sont en contact avec les clients. 

- Oui, on a Geoffrey qui maintenant fait partie du développement a un contact extraordinaire avec les 

clubs et là ils apprécient. Moi je suis allé et j’y vais souvent représenter la fédération, il faut dire 

que moi à part Bordeaux, Limoges ou Tours, j’ai pas beaucoup de clubs autour, d’abord ils sont 

contents de nous voir, ça, ça fait partie des outils de communication. J’arrive en blazer avec une 

cravate. Les gens apprécient. Je représente la fédération. Même si ça fait vieux jeu. C’est le respect. 

Je suis la fédération. Et on est super accueilli. 

- Comment peut-on mieux piloter les clubs ? 

- Les clubs peuvent se sentir à l’abandon, d’autres jouent l’individualiste. C’est la France. 

On dit comme peut-être beaucoup de fédérations qu’on dépense pour le haut niveau et l’équipe de 

France. Mais c’est notre image. Et vis-à-vis du ministère, si on le fait pas et si on peut le faire en 

2020 être aux JO parce que depuis 1972 on n’y a pas été, ça arrange pas… On pourrait en avoir plus 

si on était qualifié aux Jeux. Mais on fait tout à Paris ou dans le Nord. Alors c’est vrai c’est un 

budget. Là pour le moment, on a posé cela sur la table. Peut-être pas en 2017 mais j’espère plus 

tard, il faut qu’on aille dans les régions. Que ça soit des U16, U18, sans parler des U21 ou de 

l’équipe de France éventuelle des JO mais qu’on aille dans les grandes ligues montrer qu’on se 

déplace et qu’on montre nos équipes de France. Ils sont demandeurs. Pour le moment c’est 

Wattignies ou Paris. 

- Avez-vous des contrats avec des joueurs ? 

- Ça commence. Oui. Le Président… On veut puisqu’on vise le côté professionnel. On a eu une belle 

communication. On a un jeune en équipe de France qui est en emploi au sénat en tant que 

pépiniériste. Accueilli par le président du sénat. Pour nous ça a été un bel outil de communication, 

une belle pub. Mais c’est à nous d’y aller. C’est mon idée. Personne n’est contre mais il faut avoir 

la volonté de le faire. Il y a un moment où il faut peut être se dire on coupe le budget quelque part 

mais il faut qu’on aille au devant. Mais ça passe aussi bien par un bureau pourquoi pas, un comité 

directeur de dire il faut le faire sur la côte. C’est un budget de faire venir tout le monde sur la côte. 

Mais à l’inverse eux ils viennent… Alors comme la majorité des clubs sont dans le Nord, ils disent 

que Paris c’est pratique. Mais il y a des moments, sans parler de budget, je pense qu’il faut qu’on 

aille au devant. On fait un baroud et on invite tous les clubs. Après le budget c’est un autre 

problème. 

- Est-ce que vous mettez avez des indicateurs pour évaluer votre action ? 

- Non pas encore. Malgré tout là c’est sur la semaine du hockey féminin, on une autre stagiaire qui a 

envoyé un questionnaire à tous les clubs. Qu’avez-vous fait ? Comment ça s’est passé ? Combien y 

a-t-il eu de jeunes ? Le nombre d’adultes ? de féminines ? Et là on a eu un retour de questionnaires. 

Il y a bien eu une enquête. Ce n’était pas tout à fait naturel jusqu’à présent. Bon, étiez-vous content 

du questionnaire ou de l’opération ? 53% oui, 33% très content, 2% pas content. Ça montre vis-à-

vis des clubs qu’on s’intéresse à ce qu’ils ont fait ? 

- Pas d’indicateurs sur le chiffre d’affaire, les recettes ? 

- Sur les clubs eux-mêmes à ma connaissance non. 

- La fédération n’est pas encore suffisamment armée pour faire comme dans les entreprises ? Est-ce 

une question de taille ou de valeurs ? 
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- Question de taille de projet, oui. Pour en savoir plus, on s’est inscrit pour avoir les remontées 

médias, télévisuels et radiophoniques, on ne le faisait pas avant, ça fait un an qu’on l’a fait. On 

retrouve la voix du Nord et ainsi de suite. 

- Vous faites donc des enquêtes auprès des clubs ? 

- On essaye. 

- L’objectif c’est quoi ? 

- Sensibiliser les clubs sans brusquer les ligues. Ce n’est pas simple. Je pense que j’étais pareil en 

pensant pourquoi ils passent au-dessus de moi quand j’étais dans d’autres domaines. C’est très 

français. L’opération Barbie, on a prévenu directement les clubs. En réunion j’avais prévenu les 

ligues. Comme sur le magazine qu’on a sorti sur le sport féminin, j’avais fait communication auprès 

de tous les clubs, j’avais soumis l’idée et cela a été respecté parce qu’on était maître d’œuvre, qu’on 

parle de toutes les ligues et qu’on parle d’un maximum de clubs mais ça ne pouvait pas être les 200. 

Il y a des ligues j’ai toujours rien. On appelait les clubs : « on ne savait pas qu’on pouvait proposer 

quelque chose ».  

- La communication reste une difficulté pour les fédérations ? 

- Il y a des clubs ou des comités comme la Gironde, c’est un exemple. 

- L’opération Barbie, sont-ils venus à vous ? 

- On est venu nous proposer parce qu’ils sous traitent à une entreprise qu’on connaissait. On avait 

loupé une opération avec eux qui était tombée à l’eau auprès de l’agence avec Ferrero (pourtant 

c’est à Rouen que je connais bien) et c’est là où ils nous ont proposé Barbie, aussitôt on a dit oui. 

On avait simplement à fournir notre carte de France, eux jouent le jeu aussi. Ils mettaient les points 

où on avait les clubs, et là pour la com on a prévenu sur le site internet dans la lettre de la fédération 

à tous les clubs qui sont vraiment concernés, si dans les magasins de jouet, vous risquez d’avoir une 

demande. Je crois qu’on a dû fournir directement les adresses et les contacts téléphoniques des 

clubs pour ne pas que ça transite mais ils peuvent se rabattre sur la fédération et on les aiguille.  On 

verra ça va démarrer le premier juin. Tous est un plus comme la revue Women. 

- D’autres choses ? 

- Il faut que dans les bonnes volontés dans les différents coins de France, sont prêts à dire  sur les 100 

ans, sur le dossier Paris 2024, sur le dossier presse, sur le dossier partenaire. Il faut vite… J’ai les 

noms, les contacts de ceux qui étaient prêts. Il n’y en a pas une montagne, une dizaine. Moi ça me 

suffit. Il ne faut pas qu’ils sentent qu’ils étaient prêts à donner et qu’on ne les a pas contactés. C’est 

le démarrage. Cela ne peut pas être Charlotte.  C’est moi qui doit les appeler pour dire : qu’est-ce 

qui t’intéresse ? Il y a la cellule untel qu’on veut mettre en place, ça ça ça et ça. On fera une réunion 

commune avec tout le monde au départ. Peut-être que d’autres diront mais moi j’ai des contacts. 

D’autres moi j’ai l’habitude d’un dossier partenaire. C’est à partir de maintenant qu’il faut que je 

finalise pour être prêt à la rentrée de septembre. C’est la priorité, je l’ai peut-être mis en deux tout à 

l’heure, mais c’est la priorité. 
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Entretien Charlotte BOUDIEUX 

Salariée 

Directrice de la communication  

de la Fédération Française de Hockey 
 

- Quel est votre parcours ? 

- J’ai 31 ans. J’ai un DUT Technique de commercialisation. J’ai poursuivi mes études dans une 

licence pro management dans les métiers du golf. Quand j’étais plus jeune je voulais être 

professionnel de golf. J’étais en sport études en lycée. Après le DUT à l’origine je voulais le faire à 

Chambéry pour faire un autre DUT en trois ans spécialisé dans le golf. C’est là-bas qu’il y a les 

filières de haut niveau. Au final je suis resté en Picardie. Au fur et à mesure j’ai arrêté de croire en 

moi pour être pro de golf. 

Après ma licence j’ai fait un stage de 6 mois à la fédération de golf. J’ai bossé dans une entreprise 

de logistique sur les événements pro, tout ce qui était scoring, mise en place des panneaux etc, 

pendant presque trois ans. En parallèle je faisais aussi des missions à la fédération de golf en CDD. 

J’ai aussi été responsable des bénévoles de l’open de France, cela représente presque 400 

personnes. Ensuite j’ai arrêté la fédération et j’ai bossé pour Trixen. C’est un équipementier de golf. 

Je me baladais en France pour faire la promotion d’une balle de golf pendant 1 an. Cela n’a pas 

continué parce que c’était vraiment difficile. Après j’étais un peu au chômage et j’ai cherché un 

autre travail. Je voulais quitter un peu le monde du golf. J’ai trouvé un poste à la fédération de 

hockey pour m’occuper des licences. Au fur et à mesure des mois, je voulais partir parce que le mi 

temps ne me convenait pas. Et au final ils m’ont proposé de me garder en plein temps, en 

soulageant une de mes collègues qui se chargeait de la communication. Donc je faisais toujours les 

licences mais je faisais aussi quelques missions de com. Puis ma collègue est partie à la FF de 

hockey sur glace. J’ai fini par prendre complètement sa place. L’année passée j’étais en congé de 

maternité. Donc j’ai été remplacée par Geoffrey qui a repris toutes mes missions. A mon retour il 

est resté à la fédération. Il a repris mes missions de mi temps de service au club pour que moi je sois 

uniquement dédiée à la communication. 

- En termes de dates ? 

- Je suis arrivée il y a 4 ans à la FFH. Février 2013. J’ai fait mars à juin mi temps sur les licences. 

Ensuite je suis passée à plein temps à partir de juin juillet. Deux ans comme ça. Après je suis partie 

en congé de maternité en mars 2016 et quand je suis revenue en juillet 2016 j’étais vraiment 100% 

en communication. 

- Depuis votre arrivée y a-t-il eu d’autres embauches de salariés? 

- Il y a eu Geoffrey seulement en embauche pour le moment. Après j’ai eu une collègue qui est partie 

et qui a été remplacée mais ce n’était pas une création de poste. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération ? 

- Pour moi ça serait développer le nombre de licenciés. J’en aurais un autre, enfin je pense, je ne 

connais pas tout par cœur, je pense créer un lien entre la fédération et les clubs. Je pense que 

c’est important pour Olivier même si c’est très difficile, et qu’en ce moment il est énormément 

critiqué et moi je n’en peux plus, parce qu’il essaye de faire… Alors il n’est pas parfait, on n’est 

tous pas parfait. Il y a des personnes qui sont virulentes et ça devient insupportable. C’est mon avis 

personnel. 

- En termes de structure, pourquoi n’y a-t-il pas un service marketing ? 

- Recherche de partenariat. Je pense que c’est surtout une question financière. Je suis arrivée en 

février 2013, je ne me souviens plus très bien mais à mon avis fin 2013 début 2014… En fait il y 
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avait Romain NAZARET qui a été embauché à la fédération pour la partie marketing événementiel. 

Fin 2013 début 2014 il a été licencié parce que son poste coûtait de l’argent et en contre partie il n’y 

avait pas de partenariat de trouvé. On était aussi un peu dans l’ornière. C’était entre guillemet peut-

être le poste le moins utile à ce moment là. Je ne sais pas comment le dire. En tout cas licenciement 

économique, quoi. Mon ancienne collègue ne voulait pas entendre parler du marketing parce qu’elle 

avait déjà largement de quoi faire. Moi j’ai toujours dit à M. MOREAU que le marketing ce n’était 

vraiment pas mon truc. Aller rechercher des partenaires. Ce n’est pas… C’est vraiment un métier. 

Et donc je veux bien participer à la création de dossiers de partenariats. Mais effectivement il faut 

absolument trouver quelqu’un pour faire ça. Il mise beaucoup sur les bénévoles etc, mais 

personnellement je pense que cela ne suffit pas. C’est vraiment un métier à part entière. Ce devrait 

être quelqu’un d’embaucher mais je pense que c’est surtout financièrement qu’on ne peut avoir 

ce poste. 

- En même temps il faudrait que ce soit un investissement pour que cela puisse rapporter de l’argent ? 

- C’est ça. C’est clair. C’est un peu un cercle vicieux. C’est clairement ça. Soit il faut arriver à 

investir en embauchant quelqu’un. Mais je pense et c’est déjà parti j’ai l’impression avec les Jeux 

de 2024 à Paris, il ne faut pas partir gagnant mais ce que j’entends cela paraît plutôt bien parti, peut-

être que cela peut être un élément déclencheur d’embaucher quelqu’un pour les partenariats parce 

que c’est sûr que là si on n’arrive pas à trouver des partenaires alors qu’on est aux jeux olympiques 

en 2024 alors là je pense que c’est fini. 

- Ce serait peut-être le bon moment pour investir pour pouvoir capitaliser sur Paris 2024 ? 

- Tout à fait. Je pense que oui cela peut-être la bonne option. 

- Par la force des choses, diriez-vous que vous faites du marketing ? 

- Oui, en tout cas, je participe à la création du dossier. J’ai des entreprises qui peuvent parfois 

m’appeler pour créer un partenariat mais le problème c’est que c’est toujours des partenariats 

d’image. J’ai vu Women sport le magazine, bon c’est super parce que pour nous le développement 

féminin c’est énorme mais c’était uniquement un partage de visibilité. On a rencontré récemment 

ULVF, village vacances, potentiellement il pourrait y avoir quelque chose derrière mais c’est 

surtout de l’image et du service. Ils nous proposaient que ce soit moins cher d’aller dans leurs 

locaux. Mais ce n’est jamais de l’argent. Oui j’y participe un peu mais j’aide plutôt sur la visibilité 

mais pas sur le monétaire. Après on fait une campagne de mécénat chaque année qui pour moi n’est 

pas de la communication mais aussi une forme de gestion de partenariat. Et ça c’est moi qui m’en 

occupe chaque année. 

- Donc vous avez un œil sur le marketing même si cela n’est pas inscrit dans vos missions ? 

- C’est un peu écrit quand même ! J’ai une ligne partenariat marketing. De toute façon pour moi la 

communication fait partie du marketing en fait. Pour moi c’est au-dessus de la com. Oui j’ai une 

ligne dans mes missions mais qui est arrivée là par défaut parce que ça colle avec la com, ça colle 

pas avec responsable administratif, ça ne colle pas avec sportif, ça ne colle pas avec DTN ou équipe 

de France, ça ne colle pas avec développement, ça va coller avec communication. 

Mais j’ai toujours dit à Monsieur MOREAU que ce n’est vraiment pas vraiment mon truc, je 

préfère faire autre chose que ça. 

- Qu’y a-t-il d’autre dans vos missions ? 

- L’événementiel. Par exemple j’organise en juillet les championnats d’Europe de hockey à 5 en 

collaboration avec la ligue et le CREPS de Wattignies. Je m’occupe de toute une partie des 

réservations pour les officiels, gestion du transfert des équipes, toutes ces choses là. J’avais déjà fait 

ça en septembre pour la world league 1 pour les filles, équipe de France féminine. C’était à Douai. 

Pareil, un peu la gestion des officiels surtout. Après, le terrain en collaboration avec la ligue ou le 

club qui organise mais pour le championnat d’Europe à Wattignies c’est la ligue. 

- Un des objectifs prioritaires de la fédération est le développement du nombre de licenciés. 

Comment contribuez-vous à cet objectif ? 
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- Je pense que tous les événements… quand on fait venir les écoles sur les événements qui se passent 

en France. Cela peut potentiellement motiver les enfants. Si les profs viennent avec les enfants c’est 

qu’ils aiment ce sport là, que potentiellement ils peuvent le faire dans leur école. Cela peut être un 

vecteur mais je ne pas sûre que la communication... Enfin mon poste … soit vraiment sur le… Moi 

c’est plutôt pour … ce n’est pas vraiment pour développer le nombre de licenciés c’est plutôt pour 

la visibilité du sport 

- Vous communiquez plus vers les licenciés ou le grand public ? 

- Aujourd’hui c’est plutôt pour les licenciés. Après je commence à avoir une base de données de 

médias qui commence à prendre un tout petit peu forme. Euh par exemple pendant la world league, 

j’ai pris des adresses qui me semblaient importantes. Et puis quand il y a eu la world league 2 en 

Irlande cette année en mars, la « GRS du sport » a fini par prendre contact avec moi pour faire un 

reportage sur la double casquette sportive de haut niveau et travailleur et je suis super contente car 

au final je finis par réussir à avoir des médias qui veulent faire des reportages sur nous. Mais bon il 

faut persévérer et ne pas se démoraliser car ce n’est pas toujours facile. 

- Circuit de décision. Qui décide des investissements en communication ? 

- En général j’en parle à M. BLOTTIÈRE et M. MOREAU en direct et puis après au final c’est en 

bureau j’ai l’impression que ça se décide même si parfois M. MOREAU passe un peu au-dessus et 

quand il a décidé il a décidé quoi. 

- Avez-vous une équipe d’élus qui travaille avec vous ? 

- Je suis assez seule. G. BLOTTIÈRE mais il est à Angers donc ce n’est pas toujours simple. Je suis 

un peu seule. C’est aussi ça le problème. C’est un des objectifs d’Olivier qui est de créer… La 

commission de développement s’est vachement bien formée dernièrement avec un groupe de 

bénévoles qui travaillent. Je pense sincèrement qu’il faut qu’on arrive à faire la même chose au 

niveau de la communication. C’est ce qu’il faut qu’on arrive à faire. Mais je ne sais pas pourquoi on 

n’y arrive pas ! Ce n’est pas simple. G. BLOTTIÈRE est à Angers. Il a des problèmes personnels 

qui font que c’est un peu compliqué en ce moment. Pour le moment je suis un peu seule. 

- Avez-vous déjà discuté au sein de la fédération sur l’opportunité de faire appel à une agence ? 

- Pour les élections de mars où il y avait une liste concurrente à Olivier, on parlait beaucoup 

d’externaliser un peu la communication mais ça coûte très cher ! 

- Ne peut-on pas externaliser le marketing ? 

- Oui. De toute façon je n’y arrive pas ! Ce qui m’énerve c’est que j’ai l’impression de survoler 

beaucoup de choses mais de ne pas arriver à aller dans la profondeur. C’est sûr que la partie 

marketing qui ne me plaît pas  du tout, je ne sais pas faire et qui ne m’intéresse pas plus que cela. 

Ce serait mieux qu’elle soit faite par quelqu’un d’autre, une agence ou une nouvelle personne à 

embaucher. Ce qui me fait peur en agence c’est le coût. 

- Votre budget com augmente ? 

- Avant je ne le gérais pas forcément. Mais je pense qu’il est égal voir légèrement supérieur. On n’a 

pas forcément un budget illimité mais chaque fois que je demande quelque chose ou que je propose 

quelque chose c’est rarement non. Mais c’est sûr que cette année avec tous les déplacements des 

équipes de France… il y a 7 championnats d’Europe, une world league. Donc là le budget va être 

beaucoup plus serré. C’est vrai qu’Olivier nous met la pression à Gérard et à moi, plus à Gérard 

qu’à moi d’ailleurs pour aller chercher des partenaires, pour aller chercher de l’argent. Mais ça ne 

se fait pas sur un claquement de doigts. Je ne sais pas s’il arrive à comprendre ça. 

- L’enjeu marketing pour la FFH est un enjeu important ? 

- Oui, C’est clair. C’est ça. C’est clair. C’est très clair. C’est clairement ça. C’est tout à fait ça et il 

n’y aucune personne pour le faire. Je suis un peu virulente, pour moi il n’y aucune personne à la 

fédération pour le faire. À la rigueur le développement commence à se lancer sur le sujet etc. Mais 
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sans vouloir être méchante avec le développement je pense que c’est un tout petit peu plus facile 

pour eux de trouver des personnes qui s’investissent sur du féminin ou sur des choses précises que 

sur la fédé en général. Je ne sais pas pourquoi j’ai ce sentiment là. Quand ils vont voir des 

partenaires potentiels sur le développement j’ai le sentiment que c’est un peu plus simple. Mais je 

me trompe peut-être.  

- Vous avez dit qu’un des objectifs prioritaires de la fédération est d’augmenter le nombre de 

licenciés. C’est un vecteur de ressources financières ? 

- Tout à fait. 

- Quelles sont les actions que vous avez mises en place ? 

- Je pense que c’est plus avec M. BRACHET que vous allez pouvoir en parler, il va tout pouvoir 

vous expliquer. Il y a un énorme développement du handihockey mais ça c’est un peu spécial. 

Beaucoup le hockey féminin. Il y a la semaine du hockey féminin. Le but c’est que les joueuses 

viennent avec leurs copines par exemple. BRACHET pourrait vous répondre sur tous ces 

événements de développement qui se mettent en place. Vendredi il faisait un regroupement des 

professeurs de sport en leur fournissant un kit de développement avec des crosses et des balles pour 

que les professeurs de sport puissent en faire dans leur école. 

- Le milieu scolaire est un levier de croissance ? 

- Oui, la fédé a signé une convention avec l’éducation nationale quand il y avait encore N. 

VALLAUD-BELKACEM. 

- Pour vendre le hockey vous vous appuyez sur vos valeurs. Que faites-vous avec ces valeurs ? 

- Je pense que ce serait un bonne idée. On les affiche sur les événements et après je ne m’en sers 

pas plus que cela. J’avoue que cela pourrait être une très bonne idée mais je ne sais pas comment. 

- Il n’y a pas que le hockey sur gazon traditionnel, vous avez d’autres produits ? 

- Le hockey à 5, c’est le championnat d’Europe en juillet à Wattignies en moins de 16 ans. C’est plus 

facile à mettre en place puisque le terrain est beaucoup plus petit. 

- Vous communiquez sur ce hockey à 5 ? 

- On va communiquer sur ce championnat d’Europe. Après, sur notre site, on a un espace qui 

explique le hockey à 5. Mais on n’a pas une communication très ciblée sur cette pratique là. Il 

n’y a pas beaucoup de monde qui y croit. 

- Cela me fait penser au rugby à 7. 

- Oui c’est pareil au départ dans le milieu du rugby au départ il ne misait pas trop dessus et au final 

c’est une activité qui s’est bien développée. 

- Avez-vous d’autres produits ? 

- Comme toujours il y a le hockey en salle. Je ne crois pas… 

- Souhaitez-vous mettre en valeur le hockey en salle ? 

- Oui. Olivier mise beaucoup sur le hockey en salle pour le développement. Pour un club qui se crée 

et qui n’a pas de terrain synthétique ben il fait de la salle. Il mise plus avec le hockey en salle sur le 

développement que sur le haut niveau parce que ce n’est pas un sport olympique le hockey en salle. 

- La fédération ne gagnerait-elle pas à communiquer plus sur le hockey en salle ou le hockey à 5 ? 

- Le hockey en salle je ne suis pas certaine parce que j’ai le sentiment quand j’entends les clubs qui 

ont des salles (après je ne suis plus trop en contact avec les clubs) ils ont énormément de problème 

pour avoir des créneaux. Mais après oui le hockey à 5… c’est un bon moyen. 

- En terme de com vous ciblez votre action sur le hockey traditionnel sur gazon ? 

- Oui. 
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- Avez-vous repéré des concurrents au développement du hockey sur gazon ? 

- Euh… Je ne sais pas trop… Je pense que tous les sports co… Je ne sais pas. 

- On parle beaucoup du hockey sur glace… 

- Oui on en parle beaucoup mais ce n’est pas le même sport. On nous compare beaucoup ou en tout 

cas on nous confond beaucoup je dirais puisqu’on a environ un appel par semaine pour du hockey 

sur glace. Quand il y avait les championnats du monde de hockey sur glace, ce n’était pas un par 

semaine c’était un par jour minimum. 

Cela montre le référencement ! 

- Dit-on hockey ou hockey sur gazon ? 

- Normalement il faut dire hockey tout court car c’est le premier qui est apparu. Nous on est hockey 

et le hockey sur glace est hockey sur glace. Mais on préfère toujours sur gazon car à chaque fois 

qu’on commence à dire le mot hockey la première chose à laquelle les gens pensent c’est le hockey 

sur glace 

- Quels arguments pour convaincre les enfants à adhérer ? 

- Je ne sais pas trop… En tout cas moi je ne connaissais pas il y a 4 ans et je suis vraiment heureuse 

d’avoir découvert ce sport. Il est magnifique. Il est complet. Il y a plus que le foot où on joue avec 

une balle et le pied, il y a la crosse qui joue beaucoup. Les valeurs, la famille. On sent vraiment 

quand on va dans un club de hockey c’est une grande famille. Pour les femmes particulièrement 

c’est beau, elles ont une belle tenue. Elles sont en jupe.  C’est beau quoi. Beau, complet, et pas 

spécialement dangereux. Si les règles sont appliquées ce n’est pas plus dangereux que les autres 

sports. 

- Quelles actions avez-vous mené pour augmenter votre audience ? 

- Vous voulez dire les licenciés ? 

- Ou les pratiquants ou les spectateurs ? 

- On a mis en place une newsletter que j’envoie aux licenciés mais aussi aux partenaires. C’est un 

bon moyen pour donner plus d’infos. Les chiffres ne sont pas mauvais car on a environ 30% 

d’ouverture. Après tout est relatif une ouverture n’est pas forcément une lecture. Après il y a des 

clics. En tout cas le taux d’ouverture n’est pas mal. 

Après, pour moi, c’est essayer de créer des liens avec les journalistes. Il y a eu grâce à une étudiante 

en journalisme chez France télévision, quelques jours avant la world league de mars on a réussi à 

être dans tout le sport. On a créé un lien assez sympa. Derrière quand le racing club de France était 

aux championnats d’Europe des club de 1ère division ils ont gagné leur 1/8è de finale ce qui ne 

c’était pas fait depuis des décennies, elle a refait quelques secondes dans « tout le sport ». 

Doucement mais sûrement… 

- Le site internet est un outil ? 

- Oui moi j’essaye de faire en sorte qu’il y ait un maximum de passages dessus c’est à dire que tous 

les réseaux que j’utilise c’est toujours un partage de lien sur notre site pour que les clients y 

retournent et potentiellement qu’ils aillent sur une autre page. Parce qu’en fait le site internet est 

énormément utilisé pour lire le score après une journée de championnat. C’est l’onglet principal, 

l’onglet le plus utilisé sur notre site internet est l’onglet championnat. Et le but c’est d’arriver à faire 

que les gens aillent ailleurs. Il y a des rubriques qui ont été créées l’an dernier. 

On essaye d’être le plus réactif possible sur le site et de mettre pas mal d’informations. Après on a 

beaucoup de critiques comme quoi on ne communique pas assez et ça me fatigue un peu car tout le 

monde rapporte tout à la communication. Moi je veux bien communiquer mais si on communique 

trop on ne voit plus les informations. 

- Vous utilisez beaucoup le digital ? 
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- Oui beaucoup. Et les magazines… Le magazine féminin sorti en mars est un super outil pour 

montrer le sport. C’est très ciblé sport féminin mais au moins ça montre déjà… Et le but est de 

mettre en avant les bénévoles qui font beaucoup de travail. 

- Avez-vous déjà évoqué l’idée de faire de la publicité ? 

- J’avais parlé de la publicité Facebook surtout. Mais on n’est pas allé plus loin pour le moment. 

Mais je vais relancer le sujet. Mais après plus que ça non. Je pense que les pubs Facebook ça 

marche pas mal pour certaines fédés. La fédération de golf a fait cela il y a deux trois ans et ils ont 

triplé ou quadruplé leurs followers. Mais après non je n’ai pas fait d’autres propositions de publicité 

par un autre moyen. 

- Vous utilisez d’autres réseaux sociaux que Facebook ? 

- Twitter et Instagram. Je pense que c’est Instagram qui dépasse tout. C’est un truc de fou. J’ai des 

like… 

- Mettez-vous les mêmes contenus sur les trois réseaux ? 

- Non, justement il ne faudrait pas faire ça. Peut-être que je me trompe. Je n’ai pas de formation en 

communication à l’origine. J’étais golf et management. Je vais entamer une formation diplômante 

sur la communication pour pouvoir apprendre plus de choses. Mon but n’est pas de mettre les 

mêmes informations sur les trois réseaux sociaux. J’utilise personnellement Facebook et Instagram, 

ça m’énerve de voir deux fois la même chose sur les deux réseaux. Instagram j’utilise beaucoup 

quand il y a un événement. Parfois c’est parce que je suis sur place ou parfois je demande au DTN 

de m’envoyer une photo pour que je la mette dessus. Et Facebook il y a tout. Toutes les 

informations, beaucoup d’informations qui sont sur notre site. 

- Que vendez-vous à vos partenaires pour les attirer ? 

- On a beaucoup utilisé le mécénat mais ça commence à s’essouffler. 

Le marquage maillot pas pour les petits niveaux mais à la world league 3 où les garçons vont jouer 

à Johannesburg c’est filmé. Il y a du streaming. Quand il y a eu Anvers c’est passé sur une bonne 

partie des chaînes télé. Donc c’est quand même un peu télévisé. Le championnat d’Europe de 

hockey à 5 à Wattignies ça va être retransmis en streaming du ¼ de finale à la finale. Et puis les 

championnats d’Europe sont retransmis aussi. Après c’est aussi à moi de sortir les chiffres de 

passage sur notre site. Le passage du logo sur le site c’est toujours pas mal. Sur la newsletter, sur les 

programmes quand il y a des événements en France. 

Et voilà. 

- Peut-on vendre vos valeurs ? 

- On a un partenaire WLTGA, énergie saine, évidemment le père d’une fille de l’équipe de France, 

joueur à St Germain, il a voulu être partenaire de la fédération parce que les valeurs de son 

entreprise sont très proches des valeurs de notre sport. Donc ça devrait pouvoir marcher. Ça marche 

là parce que c’est un monsieur qui connaît le hockey, est-ce que ça marcherait pour une autre 

entreprise. Je n’en sais rien. J’avoue être un peu pessimiste. Mais il faut y croire. 

- Travaillez-vous sur le développement durable ou le RSE ? 

- Je ne crois pas, en tout cas pas moi. Je ne sais pas du tout. 

- Avez-vous évoqué une politique du prix ? 

- Oh là non. Le prix de licence n’augmente pour aucune des années là. Cette année c’était 74 euros il 

me semble pour la licence compétition. Après il y a des calculs très compliqués si on prend une 

licence compétition ou salle elle est moins chère. Si vous prenez un service gazon entraîneur arbitre 

ou autres, elle est gratuite. En moyenne la licence seule est de 75 euros. On change d’intranet 

fédéral et de prestataire et là on va prendre quelques euros. Je ne sais pas à combien elle va être 

mais pas loin des 80. C’est déjà une licence très chère. Elle n’est pas loin du double de la licence de 

golf qui à 54. 
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- C’est un frein au développement ? 

- À côté de ça il y a la licence loisir qui est à 17 euros ou à 14 pour les enfants. Si un parent ou un 

enfant débute et veut essayer le hockey il peut prendre cette licence.  

Mais en plus il y a la cotisation du club. Club privé ou club public ce n’est pas le même prix. J’ai 

voulu essayer le hockey au racing. Elle voulait absolument que je prenne une licence compétition 

mais moi je ne voulais pas faire de compétition. Je n’ai pas envie de prendre une licence 

compétition alors que je ne veux faire que du loisir. Si les clubs jouent le jeu correctement sans 

obliger les enfants ou les nouveaux à prendre une compétition s’ils veulent faire du loisir ce n’est 

pas un frein dans ce cas là mais il faut que les clubs jouent le jeu. 

- La licence loisir est comptabilisée comme une licence ? 

- Euh oui oui. Il me semble oui. Je vais poser la question. 

- Comment la fédération pilote–t-elle les clubs ? 

- Les clubs ont l’impression qu’on est dans notre tour d’argent et qu’on leur demande des choses 

impossibles. Ils pensent qu’on ne sait pas ce que c’est le terrain. Donc la relation entre la fédération 

et les clubs est assez compliquée. Geoffrey est là pour essayer de créer un lien entre la fédération et 

les clubs. On va, pour la rentrée créer un kit de communication, alors il existait déjà mais on pris  

trop de « … » donc il faut refaire, où on leur propose des affiches et des banderoles pour les aider à 

communiquer dans leur club et aux alentours. On essaye de faire des choses comme ça. 

- Faut-il envisager du marketing direct vers les licenciés ? 

- On est en train de voir si on peut faire une opération avec Carrefour. Ils nous ont proposé de nous 

rendre dans leurs centres commerciaux et de faire des démonstrations de hockey, de l’initiation, un 

exercice qui ne dure pas plus de 3min qui offre un cadeau pour se faire connaître. Donc peut-être 

aller directement montrer le hockey sur gazon. 

- C’est Carrefour qui est venu vous voir ? 

- Oui Carmila, société qui gère Carrefour. Ils m’on contacté parce que ils ont faits ce genre 

d’événements avec Nintendo et ça a vachement bien marché et ils voulaient se rapprocher des 

valeurs du sport en général et comme on le disait tout à l’heure, et des sports qui ont des valeurs qui 

leur ressemblent. Ils m’ont appelé directement pour prendre un rendez-vous. C’est génial sauf 

qu’on n’est pas assez pour le faire donc il faudrait qu’on s’appuie sur les clubs ou les ligues pour 

faire les événements. Je suis leur point de relais mais il faut que ce soit les clubs ou les ligues qui 

fassent cet événement dans le Carrefour de leur région. Encore une fois est-ce qu’on va y arriver je 

n’en sais rien car c’est toujours compliqué le contact avec les clubs. 

- Comment se fait le pilotage des ligues et les comités départementaux ? 

- On essaye de voir ce qu’on peut mettre en place pour qu’il y ait une meilleure communication entre 

tout le monde puisqu’à l’origine nous on est censé communiquer avec les ligues, et les ligues 

donnent les informations aux comités départementaux qui les donnent aux clubs. Ça ne marche 

pas ! Clairement.  Maintenant on envoie une information aux ligues, CD et clubs en même temps en 

mettant tout le monde en copie. Mais on leur envoie à tous les 3 sinon on sait que l’information 

n’arrivera jamais tout en bas. On est en train de bosser avec David ROBERT, un bénévole du sud 

de la France pour essayer de voir comment communiquer avec les clubs, les ligues et les CD. J’ai 

du mal, je ne sais pas… On est un peu perdu c’est vrai. Quel outil mettre en place pour arriver à 

communiquer mieux ? C’est très compliqué. Il y en a qui parle de newsletter mais elle existe déjà. 

Faudrait-il la faire plus régulièrement parce que je la sors une fois par mois. Mais ça demande 

énormément de temps. 

- Avez-vous des joueurs de l’équipe de France sous contrat pour défendre l’image de la 

fédération ? 

- Un exemple type, les 23 et 24 juin on a les journées olympiques à Paris, ça va être un événement 

énorme. On veut le vendredi et le samedi sur des créneaux d’1h faire des matchs sur un terrain de 
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futsal extérieur installé par la fédération de foot, on veut l’appeler France 1924 face France 2024 

c’est-à-dire des joueurs U21 face à des vétérans et donc il nous faut des joueurs équipe de France et 

des vétérans et on a 3 pelés et un tondu qui nous ont répondu oui. Ils sont 6  je crois. Ce n’est pas 

toujours de leur faute, les joueuses de l’équipe de France féminine vont jouer le championnat 

d’Europe et donc elles avaient le droit à quelques jours de repos, les joueurs de l’équipe de France 

masculine ont la world league qui commence le 9 juillet donc ils ne veulent pas se blesser. Donc ils 

ont tous beaucoup d’excuses mais à un moment le DTN tape du poing sur la table en disant que 

vous êtes obligé. On ne vous demande pas de jouer un match à fond, on vous demande juste de 

jouer un match d’exhibition tranquillement. Si le DTN ne tape pas du poing sur la table on n’arrive 

pas à les mobiliser. Je suis un peu négative mais on a quand même des joueurs de l’équipe de 

France A masculine qui commencent à comprendre vraiment le lien qu’il faut avoir avec la 

fédération et par exemple très régulièrement ils nous tag sur leur publication, on arrive un peu plus 

à les avoir en contact pour arriver à les interviewer ou à faire des choses comme ça. 

- Êtes-vous en contact avec eux, c’est un actif ? 

- Pas tous mais certains. Par exemple on a fait un dossier de presse pour la world league où on a fait 

une fiche par joueur, on en a toujours 3 ou 4 qui ne répondent pas. Après la plupart répondent 

quand même et ils sont assez dispo. Le lien se crée doucement, ils commencent à me reconnaître et 

à répondre à mes questions 

- La fédération évalue votre travail ? 

- Non 

- Faites-vous des enquêtes de satisfaction auprès des clubs, des licenciés, des spectateurs ? 

- On imaginait dans la newsletter de mettre un sondage ou des choses comme ça parce qu’après il 

faut encore que le sujet soit traité derrière et ça demande encore du temps. On essaye de faire des 

enquêtes de satisfaction après certains événements. Par exemple après la semaine du hockey 

féminin avec un questionnaire aux clubs pour savoir ce qu’ils en ont pensé. Mais toujours avec un 

taux de réponse extrêmement faible. Mais c’est vrai qu’on pourrait lancer une grande…. 

Par exemple pour le site internet de la fédération, on l’a changé il y a deux ans. Toute l’identité 

graphique et le site etc. Et le principal intéressé de la mise en place de ce nouveau site internet le 

critique énormément : il n’est pas pratique, il n’est pas bien, il n’est pas ceci pas cela, il faut qu’on y 

repense qu’on y retravaille. C’est sûr qu’il faut essayer de demander un peu en tout cas aux clubs 

leur avis sur le site ce qu’ils imagineraient de mieux, qu’est-ce qui les intéresse le plus. Pour arriver 

à répondre à leur demande. Apparemment il n’est pas assez pratique, pas ceci pas cela. La critique 

est très facile mais derrière quand on demande des avis, il n’y a pas de réponse. 

- Êtes-vous attentifs au turnover dans vos clubs ? 

- Ouh là non on ne regarde pas du tout ça. On a remarqué que vers 16 ans souvent ça s’arrête par ce 

que ça va être le passage en seconde, en première, le bac, les études etc. Je crois qu’il est très 

difficile de garder les joueurs entre 16 et 23 ans. Après il y a ceux qui reviennent et ceux qui ne 

reviennent pas. 

- Faites-vous attention aux indicateurs sur les réseaux sociaux ? 

- Oui 

- Communiquez-vous là-dessus ? 

- J’avais l’intention mais je ne l’ai pas fait la dernière fois. Quand on passe des barres de 1000 ou de 

500 je voulais faire un visuel pour dire que ça augmente. Voilà c’est tout. 

- Le Président ne fixe pas des objectifs en termes de followers ? 

- Ouh la, le Président et les réseaux sociaux c’est une grande histoire d’amour… (rire). Il y a trois ans 

le Président précédent ne voulait pas entendre parler des réseaux sociaux. Quand on a dit à Olivier 

qu’il faudrait aller sur les réseaux sociaux. Il dit oui allez-y. Par contre aujourd’hui le Président et le 

DTN se rendent compte de l’importance des réseaux sociaux mais cela ne veut pas dire qu’ils les 
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maîtrisent et qu’ils comprennent exactement comment cela fonctionne. Sur notre site il y a un 

problème c’est que si on veut mettre un article en ligne il faut que ce soit un vrai article photo grand 

texte etc. On ne peut pas mettre de brèves. Donc quand il y a des brèves comme la signature de la 

convention, je la mets d’abord sur les réseaux sociaux. Ils me disent que j’en ai pas parlé. Mais si 

j’en ai parlé mais pas sur le site de la fédé. J’en ai parlé sur un levier… On n’est pas obligé d’en 

parler sur tous parce que sinon les gens vont s’en lasser. Enfin je ne sais pas… Dans le Nord, le 

CROS était là, ils ont fait le signe Paris 2024, pour dire que le hockey soutient la candidature. Ça je 

ne l’ai pas mis sur internet parce que ça n’a aucun intérêt donc je l’ai mis sur Instagram. Ça m’a fait 

200 like donc c’est très bien. Après ils disent que je n’en parle pas. Je dis si j’en parle mais c’est 

juste que vous ne regardez pas au bon endroit. Facebook ça commence à peu près mais avec 

Instagram je le perds complètement. 

- L’âge de vos dirigeants est-il un handicap pour le développement de votre fédération ? 

- Pas forcément mais il faut qu’il y ait des jeunes à leur côté. Je pense qu’ils ont de l’expérience 

quand même. Olivier MOREAU, il avait un grand poste chez St Gobain. Sur l’utilisation des 

réseaux sociaux on est bien d’accord qu’on les a perdus complètement.  Mais à côté de ça je trouve 

que pour son âge, il est calé. Ce n’est pas forcément un handicap mais il faut qu’à côté il accepte 

qu’on lui explique les choses et il l’accepte plutôt bien. 

- Les autres membres du bureau ont-ils le même âge ? 

- Un petit peu plus jeune. C’était d’ailleurs une grosse critique lors des élections. La liste adverse se 

vantait d’avoir une moyenne d’âge de 55 ans alors que la liste d’Olivier plutôt 60 / 65. Sauf que la 

liste adverse avait oublié un élu qui en avait 65 et en avait utilisé une qui en avait 33. Donc voilà, la 

moyenne d’âge est plutôt assez élevée mais il y a des gens qui sont à la retraite, à côté de ça il y a 

des gens qui sont encore en activité. Il y a des gens même s’ils sont plus vieux sont assez axés sur 

les réseaux sociaux donc ça va. Je pense qu’il faut un mix. On a nos élus qui sont un peu plus âgés 

et puis il faut arriver à s’encadrer de bénévoles un peu plus jeunes. Comme ça, ça fait un mix. Je 

pense qu’eux ont l’expérience et nous on a la connaissance des outils actuels. 

- Autre chose ? 

- On est une fédération avec 11000 licenciés, 30000 pratiquants et 5 au siège. C’est difficile de faire 

tourner la boutique au rythme où on aimerait le faire. 

- Le budget de 2 millions d’euros augmente-t-il ? 

- Je crois qu’il se maintient voire en baisse car j’ai l’impression qu’on a de moins en moins d’aides. 

On n’a pas les aides et en face on n’a pas de partenaires. Je croise fort les doigts pour qu’on ait 

Paris 2024 et qu’on soit prêt le jour de l’annonce pour aller toquer aux portes. 

Au CNOSF, il faut que j’arrive à les rappeler, ils ont signé un contrat avec France télévision, ils 

nous disaient que potentiellement on pourrait diffuser quelques images de nos sports connus ou pas 

connus olympiques ou non. J’espère qu’on pourra trouver un créneau où ils pourront nous passer 

sur France 4. Ça serait déjà super. Quand je nous ai vu sur tout le sport, ça fait plaisir. Tout le 

Ssport n’est pas le truc le plus regardé mais bon c’est quand même regardé et ça fait plaisir de voir 

que quelques médias essayent de parler de nous et j’espère que Paris 2024 nous aidera. 

- Êtes-vous en lien avec le CNOSF ? 

- Oui. 

- Sur la question du marketing ? 

- Euh non j’avoue. Je ne sais même pas s’ils sont là pour nous aider. Est-ce que potentiellement je 

pourrais les appeler pour qu’ils nous aident, je ne sais pas ? 

- Depuis 4 ans que vous êtes à la fédération de hockey, avez vous déjà discuté avec le directeur 

marketing du CNOSF ? 
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- Non, je n’avais jamais imaginé la possibilité… En fait j’ai l’attitude d’un club vis-à-vis du CNOSF. 

Pour moi ils sont intouchables inappelables alors qu’en fait ils sont là pour filer un coup de main 

aux fédérations olympiques. C’est à moi de leur demander. 

- Ventilation du budget ? Pas de réponse dans le questionnaire. 

- La responsable administrative. 
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ENTRETIENS AVEC LES DIRIGEANTS 

DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE 

TIR À L’ARC 
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Entretien Jean-Michel CLÉROY 

Président de la Fédération Française de Tir à l’Arc 
 

- Est ce que vous pouvez présenter votre parcours qui vous a amené jusqu’à la présidence de la 

FF de TA ? 

- J’ai débuté le tir à l’arc à l’âge de 10ans. Puis c’est devenu une passion. Après les aléas 

professionnels, j’ai repris une licence dans les années 1980. J’ai été rapidement été sollicité pour 

prendre des fonctions dans le bureau du club où j’étais à ce moment là. Puis j’ai été président d’un 

comité départemental, après j’ai été président de la région du centre. Donc de 2000 à 2004. Et puis 

après une mutation professionnelle m’a amené en Bretagne. Donc là je suis président d’un petit club 

sans que ce soit péjoratif, à côté de Rennes. Et puis au niveau de la fédération, j’ai été élu en 2000 

au comité directeur et j’ai été, dans la foulée,  missionné sur la formation. Donc je me suis occupé 

de la mission formation pendant 8 ans. La commission structuration, on l’a mise en place dès 

l’appel de la fédération de tir à l’arc. Puis en 2008, on m’a sollicité pour le poste de secrétaire 

général. Voilà et la suite fait que la relation avec mon prédécesseur a fait qu’il m’a sollicité pour 

que je prenne la suite. Voilà un peu rapidement mon parcours.  

- C’est parfait. Sur le volet professionnel, vous avez exercé quel métier ? 

- Alors j’étais gendarme dans les services techniques des télécommunications. Tout ce qui est 

communication. 

- Ma 2ème question : est ce que vous pourriez décrire votre fédération ? 

- C’est une fédération qui est historique au départ. Le TA a toute une histoire, une culture je ne vais 

pas revenir dessus mais c’est aussi la base et le fondement du TA. Et puis au début du 20ème siècle, 

le TA était surtout pratiqué sur la Picardie et sur le nord de l’Île de France. Et il y a eu un besoin de 

faire découvrir le TA et donc il y a une fédération qui s’est construite. Et puis au départ si c’était 

assez discret comme discipline, et à un moment donné on a eu un Président qui a souhaité 

développer le nombre de cadres, donc on a eu différentes étapes de développement avec dans un 1er 

temps la mise en place de clubs donc c’était dans la volonté de créer des clubs, on est à 1500 à peu 

près actuellement. On reste à peu près au même nombre. Et puis après en 1992 on a eu cette 

médaille olympique avec Sébastien FLÛTE qui a fait un grand bol d’air frais au TA. Qui a 

commencé à faire découvrir le TA. Et puis dans les années 2000, on a pris un nouveau virage au 

niveau de l’encadrement. Donc on a revu notre formation différemment, structuré notre com, c’était 

l’objectif, amener un petit peu vers la professionnalisation, c’était l’objectif, c’était que les 

balbutiements. On a aussi structuré les labels. On avait des petits clubs, sans que ce soit péjoratif, en 

nombre de licences. On a voulu les faire évoluer ensemble. Et puis après on a eu, moi je parle plus 

aux bénévoles parce que je pense sport olympique, bon on est sport olympique, c’est essentiel pour 

nous la visibilité d‘un discipline comme la nôtre, le TA. La seule visibilité sur une chaîne nationale 

c’est les JO. Et à chaque fois aux jeux on a une très bonne visibilité. Mais on a eu la médaille des 

filles à Pékin on a eu dernièrement à Rio avec la médaille d’argent de Jean-Charles. Ce qui fait que 

maintenant la fédération est vue un peu différemment puisque on progresse au niveau des licenciés, 

et on devient une discipline, …, mais bon on va tendre vers ça. Et puis au niveau du développement 

on a bien sûr une partie compétiteurs qui représente à peu près 40% de nos licenciés. Mais le gros 

du boulot, c’est bien sûr la pratique en club, là aussi il faut qu’on développe des services, des 

produits pour que chacun s’y retrouve. Voilà un petit peu la fédération. Je ne sais pas si ça convient. 

On a la professionnalisation au niveau du siège puisqu’on a avancé au niveau de la structuration du 

siège fédéral et puis on est en train de mettre et de créer les ce qu’on appelle les CAF, c’est une 

reconnaissance des formateurs un petit peu, c’est développé la pratique chez les plus jeunes pour 

amener cette ressource du côté des compétiteurs. Et puis la pratique, alors on a une pratique assez 

disparate. On a bien sûr la discipline olympique, mais on a d’autres disciplines, sur différents 

parcours certaine sont internationales, d’autres sont franco-françaises. Disciplines sur cibles 

mobiles …  voilà ça permet d’avoir un panel assez large des offres et services. 
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- On y viendra petit à petit. Vous avez été très complet. Vous avez évidemment un comité 

directeur, je crois 25 personnes. Un bureau, combien de personnes dans votre bureau ? 

- 11 

- 17 salariés, moi ce qui m’a intéressé c’est que vous êtes une fédération qui est en croissance, vous 

êtes dans une dynamique positive en nombre de licenciés mais aussi en nombre de pratiquants. 

Vous avez beaucoup de personnes qui pratiquent en vacances dans des clubs de vacances, dans des 

centres aérés. Comment vous faites pour essayer d’attirer ces pratiquants qui ne sont pas encore 

dans votre maison ? 

- Alors, il y a quelques années, je pense que vous avez su sinon je vous donne l’information, on se 

rend compte actuellement que ce soit pour les compétitions ou les …, il faut aller vers, démarcher 

vraiment les personnes extérieures en dehors du milieu fédéral. On a fait il y a quelques années une 

opération, c’était avec la tournée « robin des bois » qui était le spectacle avec M. POKORA, c’était 

vraiment une nouveauté pour nous, c’est à dire qu’on a ciblé volontairement, on a investi parce que 

ça nous a coûté, mais c’était l’objectif, d’aller cibler les jeunes filles ou les Mamans, voire leurs 

grands mères et donc on a mis un accord avec la compagnie qui gérait le spectacle, c’était une 

découverte pour nous parce qu’on n’avait jamais travaillé dans ce milieu là, ça nous a mis beaucoup 

de contraintes mais on y a aussi appris beaucoup de choses, et donc là on a fait une opération 

comme ça. Mais là actuellement on fait une opération en direction des féminines, on fera une 

opération en direction des mixtes, c’est à dire qu’on incite nos clubs à monter des opérations portes 

ouvertes et venir accompagner un enfant de maman et papa et faire des petites rencontres. Et vous 

parliez aussi du tir à l’arc dans les stations ou autres, ça c’est une chance pour notre discipline parce 

que c’est une discipline qui il y a quelques années était classée dans les disciplines à risques. Et le 

TA, sa mise en place, ça coûte pas beaucoup dans les stations surtout avant c’était une discipline on 

prend la montagne quand il n’y avait pas de neige, c’était une discipline alternative. Or maintenant 

on a du TA toute l’année, enfin toute la saison. Je pense que c’est aussi pour eux une rentrée 

économique. On est en train de développer, nous ce qu’on souhaite, c’est travailler avec les stations 

effectivement et essayer de leur donner un peu plus de lisibilité et de clarté aux stations quand ceux 

qui font du tir à l’arc avec la fédération.. et savoir comment on peut aussi, quel moyen, on a déjà un 

peu réfléchi on n’a pas encore arrêté les moyens exacts, faire revenir ces personnes vers les clubs en 

leur offrant des séances avec un encadrement. 

- J’ai observé aussi dans l’analyse que j’ai faite, pour l’instant le nombre de clubs était voire vous 

avez perdu quelques clubs. Quelle est votre stratégie pour essayer de regonfler le nombre de clubs. 

Imagine que c’est important pour votre fédération. 

- Effectivement, pour faire simple, on a une trentaine de créations par an et trentaine, ce qui n’est pas 

négligeable, de disparition. Et on est stable effectivement. C’est à peu près 30-40 chaque année. On 

s’est doté d’un outil qui s’appelle le système de formation géographique, cartographique, qui va 

croiser nos données avec nos bases de licenciés. L’objectif pour nous, c’est de voir déjà où sont nos 

clubs. On veut pas forcer à faire des clubs pour faire des clubs. Mais aller chercher dans les zones 

blanches ou aller là où il y a des licenciés qui sont très loin de leur structure. On va croiser nos 

données avec la cartographie et après on va aller dans les comités régionaux, dans les régions, 

discuter, proposer, enfin voilà : est ce qu’on peut pas faire des clubs dans certains endroits, trouver 

des personnes qui encadrent. Ça c’est la 1ère chose. Et ensuite, on en parlera peut être tout à 

l’heure, c’est sur les structures, sur le développement, je pense qu’on va en parler.  

- On peut en parler ? 

- Alors dans le programme fédéral en autre on se rend compte que le nombre de licenciés, on était 77 

000 la saison passée, mais on va arriver à 80 000 à saturation dans nos clubs. Pourquoi le constat 

qu’on a fait qui est que on a beaucoup de clubs qui pratiquent dans des gymnases avec des 

créneaux. On est un sport reconnu sport individuel même si on a une filière par équipe, mais par 

rapport aux sports co que sont le basket, le hand ou le bad, on a de plus en plus de difficultés à 

garder nos créneaux clubs et quelques fois on supprime ou on réduit nos créneaux. Donc tant qu’on 

n’aura pas, et on a des clubs actuellement déjà depuis deux ans, certains clubs ne peuvent plus 

accueillir de nouveaux adhérents parce qu’ils sont coincés au niveau des créneaux. Donc l’objectif, 
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sachant qu’au niveau des communes, on sait bien que les communes , les collectivités locales n’ont 

pas des moyens considérables à mettre dans des structures spécifiques, il faut être réaliste. Tout le 

monde peut essayer, mais on sait bien que les finances de nos collectivités et de nos mairies sont 

limitées. Elles sont les 1ers partenaires en tout cas du TA, pour les associations. Donc on est en 

triade réfléchir sur un nouveau concept, c’est, parce que ces clubs là aussi ils ont l’hiver ils sont 

dans les gymnases, mais l’été, ils ont quand même un terrain dehors, ils peuvent faire du TA à 

l’extérieur. Donc c’est de proposer un système avec un coût réduit, donc on partirait sur quelque 

chose dans le développement durable, c’est du bois. Maintenant on fait des structures assez 

conséquentes au niveau des normes, c’est de proposer un concept modulable en fonction du budget 

que la commune veut mettre et d’installer ça sur le terrain. Ça permettrait, nous en salle, on tire à 

18m, c’est pas très très long, donc de permettre de donner la possibilité d’avoir un local spécifique, 

et de pouvoir aussi pratiquer sur le même terrain extérieur voire avec un, nous ce qu’on appelle un 

auvent, c’est des abris couverts, c’est à dire pour permettre déjà dès le printemps, dès le mois de 

février, mars, d’aller tirer vers l’extérieur. Alors pourquoi ces structures parce qu’on veut déjà au 

niveau économique en bois parce que je pense que c’est, bon alors on n’a pas finalisé les … non 

plus parce qu’on a commandé en mai, juin mais je pense que c’est une structure assez économique. 

Et ensuite nous ce qu’on va faire, on va mettre toutes ces études quand on construit une structure, 

alors moi je ne suis pas un spécialiste de ces …  entre le terrassement, les études, nous on payer ces 

études là, on va offrir les études, c’est à dire qu’on va donner aux collectivités clés en mains : voilà 

en fonction de vos besoins modulables, il y a une salle, il y en a qui mette une salle à côté… nous 

on s’occupe de la réalisation technique. Après bien sûr libre à eux de faire l’appel d’offre parce 

qu’on sait bien qu’ils sont obligés de passer par l’appel d’offre. On ne missionner pas nous des 

entreprises pour les réaliser. Mais voilà le concept un petit peu qu’on est en train de travailler 

dessus parce qu’on est certain que si on veut développer nos clubs, nos licenciés, il faut passer par 

ce genre de structures sinon on va vite scléroser dans les gymnases. 

- D’accord. S’agissant du budget , j’ai vu que la grosse part de votre budget est basée sur des 

ressources liées à l’activité sportive, 70% à peu près et la part liée aux subventions est assez 

faible : 15-16%. Ce qui est plutôt une belle performance. Est ce que la baisse des subventions 

de l’État vous concerne aussi, vous touche aussi ? 

- Oui, alors pour revenir à l’auto-financement, ça se fait depuis de nombreuses années. On a essayé 

d’améliorer parce qu’on savait qu’à un moment donné il faut essayer de s’ouvrir et de s’auto-

financer. Forcément tous les ans c’est la convention avec le ministère, c’est quand même presqu’un 

combat parce qu’on a des arguments. Là cette année on a la possibilité, on a une médaille 

olympique alors forcément on. A eu moins contraintes, en disant on va vous retirer, mais il ne fait 

pas se leurrer, les subventions aussi bien du ministère mais on le vit dans nos clubs, on voit dans 

nos clubs, les conseils généraux, les conseils régionaux, avec leur organisation géographique, on 

s’aperçoit que par exemple 1+1 ça fait pas 2. C’est ce qu’on disait tout à l’heure, les ressources de 

nos collectivités ne sont pas extensibles. Ils ont aussi de plus en plus de contraintes à subvenir et 

des missions. Donc nous fédération, effectivement on est aussi impact, donc c’est pour ça là où est 

notre point faible, c’est au niveau des partenariats parce qu’on a très très peu de partenariats si ce 

n’est des partenariats avec l’équipe de France. C’est cette partie ci  qu’on voudrait développer.  

- Vous diriez que vous êtes sur une stabilité des subventions ou une baisse ? 

- On est actuellement sur une stabilité en toute objectivité, stabilité parce que avec ce système on va 

dire qu’on est sur la stabilité mais sans garantie pour le futur. 

- Vous avez de la chance parce que vos collègues m’ont pratiquement tous dit qu’ils sont en baisse.  

- Oui, moi je sais, on n’est peut être pas au même niveau en fonction des fédérations. Les aides aussi 

bien au niveau des cadres techniques qu’au niveau des conventions qu’on a, pour moi c’est un 

système français. C’est toujours historique. On a un noyau qui situe et on tourne autour de ça ou on 

réduit mais on ne prend pas en compte forcément l’évolution de chaque discipline au niveau des 

contraintes et on reste toujours dans des strates chacun à son niveau. Voilà c’est un petit peu ce que 

je pense.  
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- Pour conclure sur cette partie comment vous pourriez résumer le ou les projets prioritaires de 

la fédération en quelques mots ? 

- L’axe de développement. La priorité pour nous c’est, alors il y a d’autres choses bien sûr. 

Actuellement, il y a Paris 2024, donc on a une partie sportive puisqu’on est en train de faire le 

projet même si on est élus jusqu’en 2020 (?), je pense qu’il faut d’ores et déjà travailler 2020 et 

2024. Donc on est en train bien sûr de développer et on va développer parce que je pense qu’en 

2020, l’équipe qui sera là aura besoin de prendre, on parlait de finances tout à l’heure, de 

subventions pour accompagner les athlètes pour préparer au mieux les jeux et aussi (…) de 

compétitions internationales. Et le développement, il faudra absolument qu’on développe nos clubs. 

Alors je parlais tout à l’heure de structures. Ça passe obligatoirement par ça. Il faut qu’on mette des 

structures. Développer au travers, là aussi on travaille depuis quelques années et ça a commencé à 

aboutir, avec le milieu scolaire. puisqu’avec l’UNSS et autres on a des choses qui vont aboutir. On 

est en train de travailler avec eux sur des livrets pour faire découvrir le TA au sein de l’école. Donc 

il y a  tout un tas de choses qui est en train de se faire. On a un projet de travailler avec, on a déjà 

des conventions avec l’ASSU mais on devrait aller un peu plus loin avec ça. Sur la défense, 

puisqu’on a aussi dans le cadre de, alors c’est développement un peu dernière minute mais, quand 

même, il y a aussi tout ce qui est ce qu’on appelle aussi… les blessés. On voudrait vraiment 

travailler le TA au sein du ministère de la défense et je pense que c’est aussi, relever le défi, 

quelqu’un qui a été blessé, redonner un élan. Voilà un petit peu résumé le développement. 

 

- On va se pencher sur le marketing au sein de la fédération ou ce qu’on pourrait appeler le 

marketing. Dans votre fédération il y a une commission communication et partenariat, 

n’apparaît pas le terme de marketing. Est ce que vous pourriez me dire pourquoi ? Est ce que 

ça répond à une volonté de l’histoire, est ce que ça répond à une volonté de votre part, est ce 

que ça veut dire quelque chose politiquement ? Qu’est ce que vous pourriez me dire à ce sujet 

? 

- Non, je pense que c’est l’histoire. Ce n’est pas une volonté d’éliminer le côté marketing. Mais ce 

que je disais tout à l’heure aussi c’est on n’a jamais été nous, fédération de tir à l’arc très pertinents 

et percutants dans la recherche de nos partenariats, dans la recherche de marketing. Et ça c’est un 

manque chez nous. Donc là on va se réorganiser pour essayer effectivement de développer cette 

partie là. 

- Vous pensez que dans le futur, vous pensez augmenter un peu sa place dans cette fédération ? 

- Oui, c’est l’objectif. 

- Est ce que vous avez envisagé de travailler avec des agences ou d’externaliser un petit peu 

cette fonction ? 

- Alors on a travaillé il y a quelques années, en 2002, même après on a travaillé avec des agences et 

on est un peu … parce que on a été sollicité par des agences d’ailleurs mais dans leur démarche je 

trouve que les agences tout de suite elles vous disent que voilà vous avez un droit d’entrée pendant 

un an, deux ans. Si vous n’êtes pas satisfaits vous pouvez vous retirer. On n’a pas en contrepartie en 

tout cas d’assurance. Et ce que ça nous a amené jusqu’à présent c’est que ça nous a coûté plus que 

ça nous a rapporté. Donc voilà, on est un peu frileux sur ces agences et actuellement quand on leur 

demande, nous est prêt à s’engager mais  est ce qu’on a une garantie ? On n’a pas de garantie. Si ce 

n’est la possibilité de sortir au bout d’un an, voilà. La démarche n’est pas adaptée.  

- Donc ce qu’il va falloir envisager c’est de recruter donc ? 

- C’est ça. Voilà. Il va falloir qu’on mette un poste sur le partenariat, marketing et qu’on soit un peu 

plus … pour vraiment développer et dédier un poste sur ce domaine là.  

- En terme de stratégie de développement, il s’agit aussi pour la fédération de construire une 

image, une image qui soit la plus positive possible. Est ce que vous pourriez me dire quelle est 

l’image que vous essayez de promouvoir ? 



 

 359 

- L’image, c’est un sport lié à l’histoire. On a aussi des valeurs en dehors de l’histoire. Mais on ne 

s’en sert pas beaucoup. Et dans certains clubs, il y a aussi l’histoire qui fait qu’il y a des clubs qui 

s’appellent compagnie et peu importe, c’est l’histoire et heu je pense que quand on va dans les clubs 

de TA on a heu que ce soit pour les jeunes, puisque là on axe sur les jeunes, on parle beaucoup de 

citoyenneté ces dernières années au niveau du ministère autre, je crois que nous la force qu’on a 

c’est que dans nos clubs on ne trouve pas de problèmes d’incivilité parce que justement on on a une 

arme. Le fait d’avoir une arme et l’arc est énorme et des règles qui font que ça se passe bien. Donc 

ce qu’on veut faire passer c’est ça : venir faire une activité en compétition ou pas pour se faire 

plaisir, parce qu’on parle même aussi du sport santé et puis voilà dans des règles qui encadrent un 

petit peu et qui sont ce qu’on cherche actuellement dans la société.  

- J’ai oublié une question précédente, vous avez Mme FRÈRE qui dirige ce service 

communication et partenariat. Quelles sont les missions que vous lui avez données ? 

- Alors dans la communication, c’est de la communication … jusqu’au numérique puisque il faut 

qu’on…, on est un peu sur les réseaux sociaux … par exemple au niveau fédération de TA au 

niveau international, on a eu un congrès il y a 3 semaines et en réseaux sociaux, la France est dans 

le TA la 2ème fédération au monde derrière les Américains. Mais dans la communication donc, le 

TA est présent. Après on a d’autres facettes numériques qu’il faut qu’on développe et puis dans le 

partenariat c’est normalement, elle est charge de tout ce qui est recherche de partenaires aussi bien 

partenaire technique de l’équipe de France que partenaire de la fédération autre. 

- Dans cette volonté de communiquer, est ce que vous communiquez plutôt autour de la discipline 

olympique c’est à dire le 70m sur cible ou est ce que vous communiquez sur toutes les disciplines 

au risque peut être de brouiller l’image ? 

- Alors euh, ça ça fait partie de notre stratégie, on a effectivement beaucoup de disciplines. Beaucoup 

de  disciplines, quelques disciplines internationales d’autres franco-françaises, on est en train de 

clarifier un petit peu. Déjà ressortir les disciplines internationales, la discipline olympique qui est la 

1ère, celle qui est notre porte-drapeau, celle sur laquelle il faut qu’on communique essentiellement. 

Voilà un petit peu. On a clarifié un petit peu aussi la discipline olympique et les disciplines 

internationales derrière. Et puis il y a deux voire trois… et puis après il y a les disciplines franco-

françaises mais c’est plus dans … d’ailleurs on va vraiment axé sur la discipline olympique et après 

en fonction des partenaires sur les disciplines internationales. 

- Parce que la discipline olympique, actuellement c’est celle qui regroupe le moins de licenciés ? 

C’est vrai, c’est juste ou c’est pas juste ? 

- Alors, dans les pratiquants, c’est pas la principale. La principale, c’est la salle, l’indoor, 

effectivement c’est celle qui compte le plus. Après on a une perdition extérieure. Il y a une 

perdition extérieure aussi sur les disciplines qu’on appelle les disciplines parcours. Il y en a deux, 

c’est un peu comme un parcours de golf et puis une discipline de trois V sur trois V sur des cibles 

volumétriques. Mais c’est pas la discipline principale au niveau du nombre de licenciés. C’est ce 

qu’on est en train de développer nous. Et chez les jeunes aussi. Puisque notre projet ne serait que 

dans l’objectif 2024, c’est d’amener les jeunes vers la discipline olympique. C’est ce que je disais 

aussi tout à l’heure dans les structures quand on amène l’extérieur, nous on va en mars avril à 

l’extérieur, la difficulté actuellement c’est ancrer aussi, ça c’est un peu historique, on amène nos 

licenciés vers l’extérieur sur les terrains pas avant mai juin. Et quand on sait que la saison se 

termine juillet août. C’est compliqué, quelqu’un qui débute en septembre octobre de l’amener vers 

les compétitions la 1ère année. On voudrait changer un petit peu ça, les faire sortir plus tôt. Soit, il y 

a des régions où les climats ne sont pas forcément adaptés, c’est pour ça qu’il faut qu’on voit 

différemment, nous. C’est dans la stratégie aussi, l’encadrement qu’il faut qu’on y travaille.  

- Est ce que pour vous développer, vous visez des publics particuliers ou cherchez à attirer des 

publics particuliers ? 

- Pas forcément, non. On a une stratégie disais tout à l’heure sur le scolaire parce qu’on sait que ça 

va, le scolaire va forcément nous amener une manne de licenciés à un moment donné. Et puis, moi 

je pense que d’autre part en implicite les gamins s’emparent du TA spécifiquement. Plus on fera 
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découvrir de sports aux gamins dans les  écoles plus ils vont avoir de choix, plus ils pourront 

s’épanouir. Mais on n’a pas de cibles particulières. Si ce n’est que bien sûr, on axe sur les jeunes 

mais là on constate quand même dans nos licenciés, une augmentation, ce qu’on appelle nos 

vétérans, et dans nos vétérans, nos plus de 50. Voilà on a aussi une augmentation. Mais c’est aussi 

un transfert de technologie plus jeune qui sont fidélisés, qui restent chez nous.  

- J’ai vu que les juniors étaient un peu en souffrance. 

- Oui. C’est un réel souci, on s’inquiète, on y travaille. Alors les juniors ça a toujours été, c’est des 

catégories où il y a les études mais aussi les catégories juste en dessous benjamins minimes, je crois 

que c’est un souci d’augmenter ces catégories là et c’est plutôt une stagnation voire une petite 

baisse.  

 

- Est ce que vous avez identifié des concurrents à votre pratique ? 

- Oui bien sûr comme d’autres disciplines. On a des disciplines affinitaires qui font de la 

concurrence. Certains font de la concurrence déloyales je pourrai dire parce que par exemple, si je 

prends l’exemple des filles par exemple à Pékin on avait quand même des fédérations avec la photo 

des … sur leur sweat. Donc on était dessus. Après on sait très bien que beaucoup viennent faire des 

formations chez nous, ils viennent faire des formations fédérales et après ils vont encadrer chez … 

ça ça existe. Avec certains on va pouvoir travailler en bonne intelligence et d’autres c’est un peu 

plus compliqué. C’est un peu de la concurrence déloyale si on peut appeler ça comme ça. C’est un 

constat qui est fait dans plusieurs fédérations, c’est pas spécifique au TA. 

- C’est quoi les fédérations affinitaires chez vous ? La FSCF, la FCGT ? 

- Oui ceci dit il y en plusieurs. On arrive à travailler en bonne entente, mais ça c’est par rapport aux 

régions On ne peut pas dire qu’il y a une fédération en particulier selon les régions et les zones 

géographiques, c’est différent. Ça peut être effectivement ce qu’on appelle la retraite sportive, ça 

peut être d’autres…  

- Il y a deux stratégies soit de se rapprocher soit de se différencier. Est ce que vous avez une stratégie 

de différenciation par rapport à eux ? 

- Différenciation oui, parce que quand je parlais dans l’introduction des propositions de service. On a 

une majorité de gens qui sont chez nous pour se faire plaisir, du loisir hein. On a créé des licences 

économiques pratiquées en club donc il y a un coût plus réduit que la compétition. Par contre là où 

on travaille actuellement et là où on est différent c’est proposer des services de rencontres amicales 

et donc ça c’est au niveau des comités départementaux qui développent ça et je pense qu’il faut 

qu’on soit acteur et moteur dans la proposition des services effectivement les gens peuvent se 

rencontrer pas forcément en compétition mais en loisir peu importe la forme et faire des petites 

rencontres amicales. Proposer quelque chose d’autre que … Celui qui est dans son club et veut juste 

se faire plaisir il peut mais d’autres veulent pas forcément faire de la compèt, c’est pas ça qu’ils 

cherchent. Faire des rencontres, se rencontrer entre eux et discuter. C’est un peu ça aussi le côté 

associatif, donc on voudrait mettre en place ce genre de service pour effectivement proposer un 

élément de plus au panel des services. 

- Ça c’est très intéressant, effectivement. J’ai une question un peu compliquée. Est ce que vous 

considérez qu’une fédération peut être une véritable marque ? 

- Oui, c’est un peu compliqué. Si on prend une marque, je vais prendre l’exemple en … la fédération  

internationale c’est devenu une marque puisqu’avant c’était fédération internationale maintenant 

c’est …., c’est devenu une marque. C’est un peu ça. Nous fédération française, en tout cas le TA je 

pense qu’on n’est pas encore dans cette démarche là. Mais d’autres fédérations sont en avance oui 

et avancent là dessus et ça peut être un modèle. Mais je pense qu’en France ça ne peut pas être un 

modèle économique pour tous, toutes les fédérations. oui, alors on n’en est pas encore là. 
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- Alors évidemment vous avez dit tout à l’heure la communication c’est un élément important. 

J’aimerai simplement qu’on puisse y revenir un petit peu. Comment, par quels canaux, quelle 

est votre stratégie de communication au sein de la fédération pour promouvoir effectivement 

la fédération de TA ? 

- La communication interne et la communication externe. En interne, on tourne de façon classique, 

on a une revue fédérale depuis longtemps. On a aussi notre site internet, les réseaux sociaux. La 

communication externe peut aussi avoir lieu sur les réseaux sociaux. Par exemple là on a fait une 

communication, une petite campagne, l’objectif c’est d’aller cibler des personnes qui n’ont jamais 

fait de TA. Ça il y en a quand même, c’est à dire l’intérêt de la communication en interne c’est bien 

mais c’est du fonctionnement. C’est pas comme ça qu’on va forcément se développer. Voilà, on 

travaille sur les réseaux sociaux essentiellement. Et on réfléchit effectivement pour faire des 

campagnes de rentrée et autres, ça peut être aussi … et puis on travaille, on a aussi en réflexion un 

outil numérique puisqu’on sait que maintenant surtout chez les jeunes et les moins jeunes, on est 

beaucoup sur les Smartphones et sur l’information en instantanée, donc on est en train de réfléchir 

au développement d’un outil numérique qui pourrait être mis à disposition des licenciés mais aussi 

à l’extérieur. Voilà. Avec une philosophie différente de ce qu’on trouve sur notre site internet ou 

intranet. Vraiment quelque chose de différent. Par exemple si quelqu’un, alors ça s’adressera aussi 

aux licenciés, mais si quelqu’un va dans un club il peut suivre sa progression, les flèches ou autres. 

Pas forcément ses compétitions ou pas que ses compétitions.  

- La télévision c’est un enjeu pour vous j’imagine comme pour toutes les autres fédérations. 

Comment, quelle est votre politique par rapport à la télé ? 

- Alors la télévision c’est essentiel, on l’a vu après les Jeux, nous la seule visibilité sur les chaînes 

publiques c’est les Jeux Olympiques. Alors après quand on organise des compétitions 

internationales ou des compétitions nationales, depuis quelques années, on produit des images. 

C’est à dire qu’on fait sur championnats de France systématiquement ou les championnats 

internationales, on paye une production d’images on met sur la chaîne youtube, on diffuse en 

streaming et puis après on a, on va vers d’autres chaînes. Actuellement il y a un partenariat entre le 

comité olympique et France télévision, même si pour l’instant on est un peu déçu de ce qui se passe. 

Il y a un champion du monde il y a 15 jours : un champion du monde en individuel et une médaille 

d’argent par équipe, la médaille d’arment sur la discipline olympique, et quasiment annoncée en 

entre filet qu’on à un titre. On n’a rien eu. Et  par exemple là sur ce championnat du monde là, c’est 

la chaîne l’Équipe qui dimanche dernier d’ailleurs a retransmis plus de 2H30 d’émission sur les 

championnats du monde. Donc on est content encore que l’Équipe fonctionne mais c’est très très 

compliqué pour nous d’avoir un partenariat satisfaisant. Moi j’ai assisté à des réunions avec 

d’autres fédérations, la fédération internationale puisqu’on a aussi des épreuves de coupe du monde 

et on a des Français qui y arrivent sur les coupes du monde, la fédération internationale est prête à 

céder ses droits à France télévision. On n’a aucun retour. Donc on est extrêmement déçu. Alors 

pour nous c’est un enjeu, bien sûr c’est un enjeu d’être présent sur la télé parce que montrer du TA 

différemment, ce qui se fait et puis d’un autre côté c’est compliqué. Parce que même si on paye, on 

produit des images, et on les donne les images, ça n’intéresse pas les chaînes entre autres les 

chaînes publiques en tout cas.  

- Et évidemment ça impacte votre stratégie partenariale. On l’a un évoqué tout à l’heure. Vous avez 

des partenaires plutôt techniques mais vous avez plutôt du mal, comme beaucoup d’autres, à 

concrétiser des partenariats commerciaux et notamment par ce manque de visibilité je pense. Quelle 

est votre stratégie partenariale ? Est ce que vous visez des secteurs particuliers, est ce que vous avez 

une stratégie particulière pour capter des fonds financiers ? 

- Alors là on est en train de mettre en place, je vous en parlais aussi entre autre de Paris 2024, avec 

partenariat, au moins jusqu’à 2024 voire après. Et est ce que l’on souhaite par exemple faire, c’est 

en amont des Jeux de Paris, pour donner de la visibilité à des partenaires c’est de faire, justement, je 

parlais de faire des épreuves de coupe du monde, c’est de faire une manche de coupe de monde 

parce qu’une manche est attribuée pour 3 ans consécutivement. C’est à dire que organiser en 2021, 

2022 et 2023 une manche de coupe du monde, il y en a une par continent, donc ce serait celle de 

l’Europe, la faire sur la région parisienne, sur Paris entre autre, et si on arrive à dire que au lieu que 
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ce soit un one shot en disant aux partenaires voilà on vous donne de la lisibilité sur 3 ans juste avant 

les Jeux. C’est aussi un peu le développement qu’on fixe sur du moyen à long terme et c’est ce 

qu’on chercher et puis bien sûr le court terme parce qu’on a des athlètes, on communique sur notre 

discipline olympique. On a aussi les championnats du monde de la jeunesse où a eu aussi de très 

bon résultats et de nos juniors. C’est un Pau là dessus, communiquer dans l’optique de 2024 et puis 

aussi donner plus de visibilité, communiquer, voilà on est prêt à vous offrir plus de visibilité mais 

sur plusieurs compétitions internationales qui auront une visibilité au niveau internationale. 

- Vous investissez sur des secteurs particuliers ou vous êtes ouverts à tous les secteurs économiques ? 

- On est pour l’instant ouvert. On n’a pas encore ciblé, on verra après comment ça peut s’organiser 

mais on est ouvert à toute l’écoute et Assez large pour l’instant. 

- Est ce que vous sériez prêts à vous associer à une société commerciale pour échanger vos images 

finalement sans qu’il y ait d’argent en jeu ? Est ce que ça vous semblerait intéressant ? 

- On peut l’étudier parce qu’effectivement l’image qu’on peut véhiculer ça peut aussi …, parce que 

au travers de ça on peut aussi aller chercher des partenaires en tout cas ça c’est une question à 

évoquer, à discuter mais ça peut aussi effectivement en fonction du partenaire donner une meilleure 

image, une plus grande ouverture en tout cas dans des domaines qu’on n’a pas, qui ne nous sont pas 

accessibles actuellement, ça peut le faire oui.  

- Ça peut contribuer à construire votre marque en quelque sorte. 

- C’est ça. 

- Est ce que dans ce cadre là le développement durable, c’est une piste, ça fait partie de votre 

politique d’image ? 

- Ah oui, parce que je pense… là on il faut qu’on… on ne communique pas assez encore là dessus. 

On a fait il y a quelques années des opérations dans le développement durable sur nos championnats 

de France sur plusieurs compétitions. Je pense que le TA, avec nos structures bois, on est une 

discipline de la nature aussi, d’extérieur, et là dessus, je pense qu’il faut qu’on communique parce 

qu’on fait des choses on peut s’améliorer encore et ça on n’a pas la fibre de communiquer sur ça. Le 

développement durable est quelque chose de sensible pour nous.  

- Je pense que compte tenu du tour d’horizon que j’ai pu faire et cette chance que j’ai eue, je pense 

que ce serait un axe très différenciant par rapport aux autres. Et peut être que c’est un élément sur 

lequel vous pourriez vous appuyer très fortement sans vouloir m’immiscer dans votre fédération 

bien sûr. 

- Ah Bon.  

- Le prix de votre licence c’est environ 38€ mais il est dégressif en fonction des services et des 

pratiquants. 

- C’est ça 38, c’est pour les compétiteurs, et après on a un autre tarif en dessous pour ceux qui 

pratiquent en club. Il y en a même un, c’est ce qu’on appelle la licence dirigeant pour ceux qui ne 

pratiquent pas du tout et puis après on a aussi le tarif jeunes et pour les poussins aussi. Les poussins 

sont en dessous de 10€ 

- Là dessus quelle est votre politique ? Vous souhaitez augmenter vos tarifs, les maintenir ?vous 

souhaitez les baisser ? Est ce que vous discutez de ça dans votre fédération ou pas du tout ? 

- L’augmentation n’est pas à l’ordre du jour. Par contre on va mettre la pression sur nos licences. 

C’est à dire qu’on va aller aussi vers les nouvelles pratiques. C’est à dire les disciplines qui se 

pratiquent un peu, je ne sais pas si vous avez suivi ça, c’est le « Run-Archery », par contre c’est du 

ski, c’est le biathlon,  de l’arc et de la course. Ça se développe au niveau de l’Europe et en France et 

en France, et en plus, on a de la chance ce sont des clubs qui sont affiliés à la fédération, qui 

organisent le circuit. Et on voudrait effectivement …, alors même si ça ne se fera pas vraiment ce 

qu’on appelle des ATP les autres types de licences mais on réfléchit à une licence à la journée une 

autre. Pour donner une couverture d’assurance, aller vers un autre public, qu’on n’a pas forcément 
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actuellement sans vouloir les fidéliser s’ils ne souhaitent pas perdre une licence.  Voilà, développer 

le type de licences, ne pas rester dans ce qu’on connaît un peu trop institutionnel.  

- Vous diriez que vos prix de licence sont trop chers ou au juste prix par rapport à la concurrence ? 

Est ce que vous discutez de ça dans votre fédération ? Je vous pose la question aussi nettement que 

ça parce que vous sentez bien que sur la question du marketing la questionnons du prix c’est 

quelque chose d’important. Or je vois bien qu’avec le tour d’horizon que j’ai pu faire c’est peut être 

une difficulté pour certains, non pas que je juge si c’est bien ou pas bien. Je cherche plutôt à 

comprendre comment ça se passe. Qu’est ce que vous pourriez me dire là dessus dans votre 

fédération ? 

- Il y a la licence fédérale et ensuite il y a les cotisations départementales et régionales qui sont libres. 

On n’impose pas qui sont assez disparates, d’ailleurs on voudrait en discuter. Je ne dis qu’il faut 

harmoniser mais parce que ça va être compliqué en fonction des régions mais c’est d’expliquer les 

différences. Mais la licence, le prix de la licence, moi je pense qu’elle n’est pas excessive en tant 

que tel par rapport au service qu’on propose, ce qu’on veut faire, les services qu’on propose dans 

les clubs, l’encadrement, ce qu’on veut développer. Après, quand on compare par rapport à la 

concurrence, je vous dis on est beaucoup plus cher puisque ils proposent des licences à bas coup, ils 

sont privés hein, avec des services différents, bon après, la preuve c’est que sur la communication, 

je pense, si on arrive à développer les services à proposer sans augmentation de la licence, d’autres 

services, je pense qu’on peut aussi être … sur l’offre. Après, moi je pense que globalement quand 

on prend une licence et une cotisation dans un club de TA, on est, bien sûr il y a des très gros clubs 

mais ce n’est pas la majorité des structures, on n’est pas très cher. Même si forcément actuellement 

la situation économique fait que lorsqu’on paye une licence, une cotisation dans un club ça peut 

paraître cher. Quand on regarde d’autres disciplines, nous quand on vient dans un club on vous 

prête souvent le matériel la 1ère année, je pense qu’il faut rester comme ça parce que comme le 

matériel évolue, je ne me vois pas demander à un licencié d’acheter son matériel 3 fois dans la 

saison, ça serait trop cher. Donc on offre le matériel, on offre des services, on offre l’encadrement, 

parce qu’il n’y a pas de surcoût pour l ‘encadrement, donc avec les services que propose un club, 

non je ne pense pas qu’on est, qu’on soit cher. Voilà. 

- Ça veut dire qu’il faut aussi communiquer sur ces services de façon à ce que le prix soit compris. 

- Voilà, c’est ça. Même dans nos clubs quand on communique sur le prix, ben voilà ça vous coûte 

tant l ‘année et qu’est ce qu’on a à côté. Et les gens sont prêts à mettre quelque chose je pense, mais 

ils veulent savoir ce qu’ils payent.  

- Souvent on ne dit pas assez ce qu’il y a à côté. 

- Oui, c’est ça. 

- Alors vous parlez des clubs, j’arrive pratiquement au bout de mon questionnaire. Mais 

l’avant dernière est importante. Elle touche un peu les clubs et le réseau pyramidal constitué 

par les structures déconcentrées. Comment vous vous assurez que les ligues, les comités 

départementaux et les clubs jouent le jeu de votre politique ? C’est à dire s’engagent à vos 

côtés à mettre en œuvre votre stratégie ? 

- Alors, on a un système aussi de conventionnement pour axer plus sur l’emploi d’ailleurs. Mais  

donc on va aider les comités régionaux dans leur politique et en contre partie effectivement je vais 

les aider chaque année pour la création d’un poste mais aussi d’appliquer la politique fédérale. Et 

puis on va aussi au mois de janvier revenir sur ce que habituellement se fait sur l’AG ça s’est perdu 

un petit peu mais je voudrai revenir après, voir les présidents aussi, discuter aussi, essayer au niveau 

des départements et au niveau des régions. Présenter le le plan de développement jusqu’au club, 

l’expliquer c’est aussi, on parlait de communication à un moment donné que ce soient les comités 

départementaux, régionaux ou les clubs il faut qu’ils sachent sur quel axe ils doivent communiquer. 

On parlait de communication, quels axes de communication et de développement de notre 

fédération. Quelles sont ses orientations ? Voilà c’est un petit peu développer et décliner ça en 

fonction … donner un opuscule aux clubs en disant il faut faire 20 pages c’est pas difficile, ce sera 

sous forme … avec les axes principaux et en fonction des strates, départements, régions on va 



 

 364 

accentuer un peu plus la communication et l’effort de relier la politique. Mais c’est vrai que c’est 

important et puis aussi au niveau de la puisqu’on en parle, la politique fédérale au niveau de la 

formation on va aussi reprendre en mains je dirai, pas reprendre en mains mais accentuer 

différemment, communiquer différemment avec nos régions. 

- Est ce que dans votre fédération les comités régionaux et les comités départementaux ont les mêmes 

rôles ou est ce qu’ils ont des rôles différenciés ? 

- Non, ils ont des rôles différents, c’est dans leur statut. Par exemple, la formation, en fin de compte 

les comités départementaux font le développement et les relais des régions, mais ce sont bien les 

comités régionaux qui ont la politique sportive, au niveau des régions et de la formation. Après ce 

sont des relais. Moi ce que je souhaite mettre en place puisque on a, j’ai mis un référent pour ça sur 

leur implantation géographique, bon on le met en place une organisation géographique, un 

découpage, mais on voit bien maintenant qu’avec les régions, les très grandes régions, pour moi les 

départements, les comités départementaux ont un rôle important. Il faut absolument qu’ils 

s’associent avec la région. Sinon ça va être compliqué à fonctionner et on va se retrouver avec des 

départements ou des morceaux de régions trop disparates au niveau national. 

- Est ce que, vous avez mis en place des conventions avec les ligues, je trouve que c’est extrêmement 

intéressant et notamment sur l’emploi, est ce que dans les critères vous pouvez aussi leur demander 

d’augmenter le nombre de licences découvertes par exemple ? Ce qui irait dans le sens de votre 

action politique puisque vous avez dit tout à l’heure l’augmentation du nombre de licenciés c’est un 

axe important de votre politique. 

- Oui, tout à fait. C’est pas pour cette année parce qu’on est en train de changer nos 

conventionnements là. Mais oui on pourrait mettre effectivement des objectifs, oui, oui, on pourrait 

plus les chiffrer, c’est possible. C’est pas encore à l’ordre du jour mais c’est possible. 

- Alors dernière question, on est au bout du questionnaire et on arrive aux chiffres. Est ce que 

vous avez des indicateurs qui vous permettent d’évaluer votre stratégie, votre stratégie 

marketing ?  

- Alors, les indicateurs, moi je suis là depuis longtemps, c’est pas la culture de la fédération, donc 

c’est un manque. Effectivement on est en train de développer des indicateurs dans différents 

domaines, par exemple les partenariats mais aussi le développement, au niveau des licences sur …, 

on a beaucoup de chiffres. Ici on a une base assez énorme. Maintenant quels sont les chiffres qui 

sont intéressants ? En tout cas pour suivre pratiquement au quotidien ou mensuellement ou 

annuellement effectivement ces données et les objectifs à atteindre. Alors on est en train de 

rediscuter …. ça c’est une autre facette et on est en train surtout de définir quels sont les indicateurs 

qui sont ou qu’on trouve importants. 

- Alors quelles sont vos idées et quelle est votre position par rapport à ça ? 

- Moi, pour l’instant, j’ai pas de chiffres là. Mais après, il faut accentuer, je pense que, si on prend le 

nombre de licenciés puisque je suis, alors quand on fait le constat qu’il y a une perdition des 

licences chez les plus jeunes, alors ça c’est un indicateur important parce qu’il faut et comme on est 

en train de mener une politique de développement pour les jeunes et 2024, en partant chez les 

scolaires Là je pense que c’est un indicateur important. Et c’est là qu’il faut accentuer notre action. 

Et il faut que ce soit quasiment réactif dans l’immédiat si je peux dire c’est quelque chose qui est 

très sensible pour nous en tout cas le développement d’une fédération chez les plus jeunes.  

- Le nombre de clubs, ce serait un indicateur intéressant pour vous ? 

- Alors, je pense que ce n’est pas significatif entièrement ça dépend de la répartition, des zones 

blanches. Je pense qu’il y a des régions où on a assez de clubs, après il faut structurer nos clubs, il 

faut les aider, les accompagner, et après, effectivement, c’est pas forcément un indicateur important, 

c’est un indicateur parce que je pense que c’est en fonction des zones géographiques. 

- Le chiffre d’affaire, le budget, le volume du budget de la fédération, est ce que c’est un indicateur 

pour vous ? 
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- Oui, aussi bien sûr. Dans tous les domaines. Sur les conventions objectifs, sur les licences et puis 

sur ce qu’on fait à côté. Oui, oui. Bien sûr. C’est sûr que si par rapport aux partenariats on arrive à 

un budget assez conséquent, c’est quand même que, tous nos partenaires aussi pour eux c’est un 

indicateur sur le fonctionnement d’une fédération aussi.  

- Est ce que vous iriez jusqu’à faire des enquêtes de satisfaction auprès de vos licenciés et ou par 

rapport à vos clubs pourquoi pas ? 

- Alors, oui. En partie on a fait une enquête là qui s’est faite fin juin. C’est un petit peu, en tout cas 

connaître un peu nos licenciés, jeunes moins jeunes, et puis on a aussi contacté des licenciés, 

d’anciens licenciés qui étaient affiliés à notre fédération : savoir en quoi, ils sont venus dans notre 

fédération ce qui les intéressait dans le TA et pourquoi ils sont partis et donc on est en train de 

dépouiller l’enquête là. C’est un peu surtout on a axé sur quelle est notre population et ceux qui sont 

partis : comment ils sont venus et pourquoi ils sont partis. 

- Ça me semble très très intéressant et ça vous permettra d’avoir des données plus objectives et ça 

c’est toujours formidable. On parlait d’indicateurs, est ce que le nombre d’abonnés sur les réseaux 

sociaux c’est un indicateur qui vous semble pertinent ça ? 

- Ah oui, ça c’est vraiment un indicateur qu’on suit. Oui, c’est vraiment très important pour nous. 

Quand on voit, quand on fait des événements, par exemple la retransmission d’images on  a fait un 

championnat du monde de tir 3D au mois de septembre, on avait fait faire des spots. La société 

avait fait des spots et le nombre de vues est largement au-dessus du nombre de nos licenciés, donc 

c’est ça qui est important, c’est aller vers l’extérieur. Ne pas rester en interne mais vraiment 

communiquer et je pense que les réseaux sociaux c’est vraiment quelque chose de très très 

important. Et pouvoir donner une plus grande visibilité au TA qu’au sein de nos licenciés. 
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Entretien Olivier GRILLAT 

Élu Vice-Président délégué au développement 

de la Fédération Française de Tir à l’Arc 
 

- J’étais en équipe de France dans les 80. Je suis issu d’un ancien petit club qui est à Nîmes. J’ai été 

élu au comité directeur depuis 1994. J’ai 53 ans. J’ai été réélu avec la nouvelle équipe comme vice-

président. Je suis aussi dans une commission à la fédération internationale. Pour résumer encore 

plus vite, je travaille dans le domaine du tir à l’arc mais pas pour la fédération, juste pour le club de 

Nîmes. Quand j’étais jeune j’étais dans un petit club et quand j’ai fini ma carrière avec l’équipe de 

France, j’ai voulu essayer de faire le club idéal pour ma fédération. Je l’ai développé et on est 

devenu un des plus gros clubs. Voilà qui a 9 athlètes de haut niveau. Donc on est important. Je 

m’occupe pas mal de partenariat et de recherches de ressources parce que ça fait 20 ans qu’on 

organise dans mon ex-club des évènements internationaux, on a fait 2 championnats du monde et il 

faut que je finance toutes mes équipes en formation et tout l’entraînement et tous les employés qui 

vont avec. Après par contre, la grosse différence, parce que moi je fréquente pas mal le milieu du 

football, du hand et tout ça, c’est d’ailleurs avec eux que j’ai élaboré mon plan pour développer 

mon club, la grosse différence c’est que nous on est vraiment dans un domaine où l’argent c’est 

vraiment un moyen, c’est pas un but. Ce qui fait une grosse différence philosophique par rapport à 

l’entreprise par exemple. Et par rapport à certaines fédérations qui courent… qui mélangent de 

temps en temps les moyens et les buts. 

- On y reviendra sans doute un peu tout à l’heure. 

- Voilà, moi je suis sur une éthique, ma ligne c’est ça quoi, l’argent c’est vraiment qu’un moyen.  

- Est ce que dans votre cursus vous avez donc été sportif de haut niveau membre de l’équipe de 

France vous avez vécu du tir à l’arc ? 

- Ah non en tant qu’athlète de haut niveau, je n’étais pas assez performant. Non. Après pour vivre du 

tir à l’arc, pouvoir travailler dans ma passion, c’est une longue histoire très compliquée. Enfin, j’y 

suis arrivé. Mais je suis un des rares à y être arrivé sans être cadre fédéral. C’est très très compliqué 

à mettre en œuvre dans un sport comme le tir à l’arc. 

- Donc vous avez professionnellement toujours évolué dans le tir à l’arc. Vous êtes un vrai 

spécialiste. 

- C’est ma passion, c’est limite pathologique. 

- On est 2 passionnés donc tout devrait bien se passer. Donc je vous propose la 1ère question, 

elle est somme toute assez simple : comment pourriez vous décrire la FFTA à un homme 

comme moi qui ne connaît pas bien cette fédération? 

- Disons que c’est une fédération, je pense très bien structurée, qui regroupe 1600 clubs. Où vraiment 

95% presque 100% des gens partagent la même éthique. C’est un, comment dire, c’est vraiment très 

bien structuré, ça fonctionne vraiment très bien. Bon après avec les moyens qui sont les nôtres. 

Enfin, il y a un bon développement de la formation des jeunes. C’est une fédération qui est en 

croissance. Moi je suis licencié depuis 1975. Elle a toujours été en croissance. Elle progresse 

inexorablement. Après, l’handicap, ce qui freine le développement de la fédération et ce qui est un 

handicap et ce n’est pas que pour le tir à l’arc, c’est le manque de structures. Nous avons 1600 clubs 

mais ils n’ont pas toujours les structures adéquates pour se développer : manque d’horaires, surtout 

les équipements spécifiques pour l’hiver, surtout les équipements couverts. Là on a pris un certain 

retard parce qu’on n’a pas su s’imposer suffisamment dans suffisamment de communes et ça c’est 

un frein énorme à notre développement. Voilà. Après, non. 

- J’ai observé dans l’évolution des effectifs que en 2012, 2013 vous avez connu une assez forte 

augmentation. Pourquoi ? Comment on peut l’expliquer ? 
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- Disons, c’est toujours la même chose, il y a une exposition médiatique qui est assez moyenne mais 

enfin comme 95% des sports. Parce qu’une fois qu’on a enlevé le football et 2, 3 autres sports, je 

pense qu’il ne resterait pas de place pour les autres du tout. Donc, on a une exposition médiatique 

dans les années olympiques. Donc nous avons une progression assez forte, même sans résultats 

nous avons une progression assez forte les années olympiques et post-olympiques. C’est 

simplement lié à une exposition. Ça un impact direct parce que comme nous on n’en voit pas 

beaucoup dès qu’on en voit forcément ça crée des vocations. 

- Est ce que vous diriez que c’est le fait d’en voir ou c’est les résultats qui font que ? 

- Non ce ne sont pas les résultats parce qu’on a la … on a eu un médaillé d’argent. Bon on a eu un pic 

énorme quand Sébastien FLÛTE a été champion olympique parce que là on est passé de l’ombre à 

la lumière. 

- C’est dans les années 1990 je crois. 

- C’est en 1992. Et quand on regarde aujourd’hui 2012, l’équipe de France qui était une des favorites, 

ça c’est très mal passé. Ils ont perdu leur 1/4 de finale. Ils n’ont pas eu de médaille et on a eu notre 

pic de progression quand même. Et là cette année, en 2016, Jean-Charles a fait une médaille 

d’argent et là le pic est un peu plus important. Je veux dire, qu’on ait une médaille ou pas, si on 

passe, bon pour passer à la TV évidemment en 2012 on est passé à la TV parce qu’ils étaient parmi 

les favoris, c’était les champions du monde en titre donc il y avait une forte chance de médaille, 

mais voilà, si médiatiquement on est un peu exposé, évidemment la prise de licences explose. 

Maintenant, c’est un phénomène lent et profond. Le développement du tir à l’arc c’est lié aussi au 

côté éducatif de la discipline ce qui fait qu’inexorablement les gens dans les cas un peu de manque 

repère en ce moment de temps en temps, ça attire les gens, des jeunes, des adultes, enfin ça attire 

des gens. 

- J’ai observé en analysant la structure de vos effectifs, vous avez une catégorie assez sous-

représentée, c’était les juniors.  

- Oui, parce que c’est très simple. Moi je m’occupe de jeunes depuis 25 ans. Qu’est ce qu’il arrive 

quand ils arrivent juniors. Le phénomène exceptionnel qui peut aller en pôle dans l’accès au haut 

niveau on le pousse, et puis tous les autres on leur dit de se consacrer à leurs études. Parce que c’est 

qu’à cet âge là ils sont en pleine période post bac et l’urgence enfin le côté éducatif d’urgence c’est 

qu’ils continuent leurs études qui leur permettront de vivre une vie d’adulte correcte. Donc, c’est 

pour ça que c’est une catégorie d’âge très difficile. Comme nous c’est un sport où il n’y a pas de 

rémunération. Quand vous êtes dans les équipes il n’y a pas d’intérêt économique direct. C’est 

presque un handicap quand on est fana de tir à l’arc puisque ça freine sur les études sur tout ça donc 

nous forcément dès qu’arrive le post-bac on perd beaucoup mais on les retrouve. Ils reviennent. 

Moi j’en ai vu plein qui ont fait médecine des choses comme ça et qui sont revenus plus tard. 

- D’accord. Et là aussi toujours sur l’étude que j’ai faite j’ai vu que le nombre de clubs était en 

baisse. 

- Oui parce qu’on essaye de les regrouper un peu. Pour des histoires de structures. 

- Oui notamment en 2014/2015 vous avez perdu beaucoup de clubs. 

- Oh beaucoup, non je ne pense pas beaucoup. Je pense que si on a perdu 40 ou 50 sur 1600. Il y a eu 

… cette année, on a fait la mise à jour. Ceux qui étaient plus ou moins actifs on les a supprimés. On 

a monté les critères pour être affilié à la fédération.  

- Aujourd’hui, la moyenne du nombre de licenciés par club est d’environ 50 de ce que j’ai vu. Quelle 

est votre analyse par rapport à cette question ? 

- Pour moi, sauf en petite commune rurale et là c’est pas mal 50, mais sinon c’est trop petit. Mais le 

problème c’est ce que j’ai évoqué au début, sans structure il est impossible de se développer. Je 

prends un exemple concret, celui de mon club, ils ne sont même pas à 60 licenciés quand on a 

construit un équipement couvert, l’année d’après on était plus de 100 et maintenant on est près de 

200. Simplement quand vous avez la place, les encadrants et les structures pour accueillir les gens, 

ça se développe tout seul. Tous les clubs qui ont des structures ont des gros effectifs.  
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- Alors peut être que ma question qui suit va résumer ce qu’on vient de dire jusqu’à présent. 

Alors de votre point de vue quel est le projet prioritaire de la fédération et quel est l’enjeu 

actuel de la fédération de tir à l’arc ? 

- L’enjeu actuel surtout vu l’inflation du foncier, vu tous les problèmes qu’il y a c’est vraiment de 

donner un coup de pouce à l’implantation de structures. En créant des modules qui soient peu 

onéreux pour les agglomérations de communes et qui puissent s’implanter partout. Surtout que les 

collectivités ont moins de marges d’investissement mais cherchent toujours à amener des activités 

éducatives qui peuvent servir toute la communauté. Et ça dès que vous installez une salle de tir à 

l’arc, vous pouvez faire du tir à l’arc l’après midi pour des scolaires, le matin, les retraités et le soir, 

l’activité club. C’est un équipement qui tournera directement à 100% et c’est des petits 

équipements. Voilà, donc la priorité absolue pour moi : il y a le développement des équipements et 

en parallèle le développement de la pratique du tir à l’arc en école primaire. Il faut absolument 

développer des actions en milieu scolaire, enfin les deux en simultané quoi. Il faut recruter les 

clients et avoir les magasins pour les recevoir. 

- Je comprends. Alors vous faites parfaitement la transition avec la seconde question : vous 

avez dans votre fédération une commission communication et partenariat. Il n’y a pas de 

communication marketing en tant que tel. De votre point de vue pourquoi ? 

- À mon avis, c’est une erreur. Mais bon là je ne sais pas si je ne vais pas me fâcher avec le Président. 

Mais bon, ça, ça va changer. Non, parce que on fait beaucoup de communication à la recherche de 

partenaires. Il y a eu des essais de fait avec des …, en engageant des agences et tout. Mais pour 

vendre du tir à l’arc, il faut être ultra passionné. Il faut avoir les échantillons sur soi. Parce que moi 

je vois sur les évènements que j’ai fait, sans prétention, mais par exemple je fais, comment vous 

dire, par rapport à Nîmes Olympiques qui est un club de foot professionnel chez, tout seul, avec la 

passion, j’arrive à faire 10% du chiffre qu’ils ont. Donc, ce qu’il faudrait, c’est avoir une 

commission marketing et engager une personne qui soit quelqu’un de jeune, parce que c’est pas 

avec les vieux qu’on y arrive, quelqu’un de jeune passionné et qui ait la passion avec lui. C’est une 

question de passion. Et nous on a une certaine timidité parce qu’il y a eu une succession d’échecs à 

chaque fois qu’on a fait des opérations dans ce sens là. Les résultats sont vraiment infimes. Il y a 

une espèce de culture de l’impossibilité. Alors que c’est totalement faux. Vendre les performances 

du tir à l’arc c’est compliqué même si on a d’excellents résultats. Par contre vendre le côté éducatif, 

ça c’est très facile. Il y a plein d’entreprises qui sont capables de soutenir ça. Et on a en plus une 

très belle image. Mais l’autre point faible qu’on a aussi dans notre fédération et c’est quelque chose 

que je n’ai pas encore réussi à faire et qu’il faudra qu’on fasse absolument, c’est qu’on est pas assez 

en contact avec les agences de com pour montrer l’image moderne du tir à l’arc. Comme on n’est 

pas présent médiatiquement énormément, évidemment même les gens qui orientent les sociétés 

dans leur communication n’ont pas d’image du tir à l’arc dans leur tête. Surtout sur Paris, alors là 

c’est catastrophique parce qu’on ne passe jamais sur Paris. Donc c’est tout un travail : montrer ce 

qu’on est, montrer l’image du tir à l’arc sport olympique, montrer le côté éducatif et en même 

temps engager quelqu’un qui saura vendre tout ça. Donc il y a un gros travail à faire là.  

- Est ce que vous diriez que dans certaines fédérations et peut être dans la fédération de tir à l’arc, le 

terme même de marketing fait un petit peur et rebute un peu. 

- Oui, il y a un peu de ça. Il y a une question de culture. Oui, il y a un peu de ça mais pas « rebute », 

inquiète je dirai. Parce que ce n’est pas très connu. Après on a aussi ce phénomène, comme je vous 

ai dit, l’argent n’est qu’un moyen, c’est pas un but. On n’a pas cette culture de se vendre. C’est une 

erreur mais c’est comme ça. 

- Dans la société d’aujourd’hui, effectivement. Alors, la communication et partenariat quelle 

sont ses missions principales ?  

- De toute façon, l’axe principal qui est développé c’est tout ce qui est communication par le 

développement de la production d’images. Ça ça marche bien. C’est à dire que sur les grands 

tournois internationaux, on engage des sociétés pour faire des news et des reportages qui repassent 

suivant les résultats dans des chaînes thématiques sport dans le monde entier. Et après on a 
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développé aussi notre propre production d’image pour pouvoir être sur internet sur les évènements 

nationaux. Là dessus on a fait un bon travail. Ça continue à avancer. 

- Vous avez parlé tout à l’heure de cette notion d’être un peu éloigné des agences. Vous 

envisagez de vous rapprocher, d’aller contractualiser avec une agence ? 

- Non, on a fait 3 expériences, elles ont été toutes les 3 négatives. C’est pas ça, ce que j’aimerai, ce 

qu’il faudrait qu’on fasse, c’est qu’on montre ce qu’on est, qu’on ait ce qu’il faut pour faire la 

promo. Voilà, ceux qui influencent la communication et la publicité. Parce que le problème quand 

vous allez contacter une société, elles ont pris un conseil en com, n’importe quelle grosse boîte et 

on leur dira d’investir dans le football ou l’athlétisme, etc, et si vous n’êtes pas sur la liste vous 

n’avez aucune possibilité de développer un partenariat, quelque chose.  

- Cette commission communication et partenariat, vous diriez que dans votre fédération elle a 

pris de l’ampleur ? Est ce qu’elle est amenée à changer de périmètre ? 

- Je pense qu’avec le changement en partie de l’équipe dirigeante et de direction technique, je pense 

sincèrement que ça va prendre de plus en plus d’importance.  

- Ça veut dire que ça risque aussi de coûter plus d’argent. 

- C’est pas un coût, c’est un investissement ! Ça c’est aussi une notion qui va se développer j’espère 

et qui manquait un peu. On n’a pas de notion suffisamment de plan à long terme avec de  

l’investissement. C’était trop géré jusqu’à présent comme un foyer et pas comme une entreprise. On 

doit avoir un fonctionnement amical et agréable comme une association, c’est certain. On doit avoir 

une relation comme ça. Le but c’est pas l’argent mais derrière il faut une gestion comme une PME. 

Mais aujourd’hui on en est loin mais ça démarre, il y a des plans. Jean-Michel CLEROY, le 

nouveau Président, là dessus je pense, enfin je suis sûr que ça va aller, enfin je suis sûr que ça va se 

développer. 

- D’accord. En terme d’organisation, comment se prennent les décisions dans votre fédération ? 

Cette commission, elle est directement rattachée au Président ?  

- La communication en elle même, l’équipe de professionnels est directement reliée au Président bien 

sûr et les commissions ça fonctionne comme l’ensemble des commissions c’est à dire que les 

commissions se réunissent et émettent des propositions ou travaillent sur des axes que proposent le 

bureau et le comité directeur. C’est un échange quoi. C’est à dire que soit, les commissions sont des 

organes de réflexion. Soit ça travaille sur un thème qui est déjà proposé, soit ça propose de 

nouveaux thèmes. 

- Je posais cette question parce que j’ai discuté avec le TT et le Président me disait que la 

communication c’était vraiment dans sa prérogative. C’est à dire qu’il souhaitait que la commission 

communication s’adresse à lui pour toutes les questions sur la communication. 

- Non mais c’est clair vous êtes obligés quand vous êtes dirigeant. N’importe quel organisme ou 

n’importe quel système humain, il est évident que la communication doit être reliée directement au 

Président. Vous ne pouvez pas régler certaines choses avec l’État ou avec les partenaires et  que la 

communication est inverse. Dans toute entreprise humaine, la communication est directement liée 

au dirigeant c’est obligé.  

- Est ce que vous diriez que d’une manière plus large, l’enjeu c’est d’augmenter le nombre de 

pratiquants ? 

- L’enjeu c’est d’augmenter le nombre de pratiquants, d’augmenter encore la qualité de l’accueil 

même si on a fait un très gros travail là dessus sur la labellisation sur l’amélioration des services 

rendus aux licenciés. Oui, l’objectif c’est améliorer les moyens et puis nous on est une fédération 

olympique donc le rêve c’est d’être capable  d’accompagner les projets de notre haut niveau 

jusqu’au sommet de la réussite. Ça c’est …Bien sûr on a besoin de moyens pour veiller à ce que nos 

athlètes qu’on emploie dans le système haut niveau aient une reconversion réussie et des conditions 

correctes. L’enjeu c’est bien sûr le développement surtout sur les enfants et l’autre enjeu c’est de 
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trouver les moyens d’être une fédération moderne et efficace par rapport à l’enseignement et au 

haut niveau puisque là dessus on n’est pas les plus mauvais mais on est loin d’être les meilleurs.  

- Là on touche vraiment la stratégie marketing, développer l’image, donner une image qui soit 

valorisante, vous vous appuyez aussi sur des valeurs ? 

- Oui pour construire l’image il faut montrer nos valeurs de respect de l’adversaire, des règles de ce 

… vous ne verrez jamais de tensions, en finale, le perdant félicite le gagnant en toute sincérité. Il 

n’y a pas de soucis. Et après on a pour créer une image, il faut montrer nos évènements sous leur 

meilleur jour, c’est à dire des évènements dynamiques avec du public, etc. C’est ce qu’on fait sur 

tous les évènements ou on peut. Et après, il faut identifier des champions qui sont nos porte 

drapeaux comme Jean-Charles VALADONT actuellement. Parce que c’est long de construire 

l’image d’un leader. Donc voilà il faut qu’on ait des champions et lui on a de la chance parce qu’il 

dure. 

- Vous diriez que l’image du tir à l’arc a évolué ces dernières années ? 

- Je pense que oui. Disons que comme on est beaucoup plus exposés, vous regardez Rio on a quand 

même été exposés pas mal. Comme les gens nous connaissent un peu mieux, le grand public nous 

connaît mieux, on a une image un peu plus moderne et tout, ça a beaucoup changé entre l’époque 

où j’ai commencé et maintenant, oui. 

- C’était quoi l’image du tir à l’arc quand vous pratiquiez au plus haut niveau ? 

- C’était un sport un peu entre guillemets de notable un peu pépère, voilà. 

- C’est ça l’image qui rejaillissait ? 

- Je pense un peu oui. C’était un peu surprenant. Moi quand je disais que je faisais du tir à l’arc, ça 

surprenait.  

- Et aujourd’hui ça a changé ? 

- Oui aujourd’hui ça a changé, les gens sont beaucoup plus ouverts. Moi je vois parce que je co-

organise beaucoup de tir à l’arc sur le plan local et régional. Soit le contact avec les entreprises ou 

avec le monde scolaire… Par exemple, pour vous donner un exemple concret nous on a développé 

une expérience l’année dernière avec 6 écoles primaires, cette année il y en a 12 qui ont demandé à 

faire du tir à l’arc. Et donc, on a une image positive et les gens… ça ne choque personne quand un 

gamin dit je fais du tir à l’arc. Ça ne choque pas du tout.  

- Il y a une image plus positive donc. 

- Il y a une image positive et sportive qui s’est développée grâce aux jeux, quoi. Il faut comprendre 

un truc, c’est que dans le tir à l’arc on adapte le matériel à la personne. C’est à dire qu’à un gamin 

de 11 ans on donne un arc adapté à un gamin de 11 ans. À un retraité de 65 et un champion a un arc 

adapté à ses capacités pour son entraînement quotidien. Quand vous regardez de l’extérieur, il n’y a 

pas une impression… Bon il y a une différence entre les champions et les autres, c’est clair mais il 

n’y a pas une impression de difficulté parce que tout est adaptable. Pour qu’il soit praticable par 

tout le monde. C’est pas spectaculaire comme un très bon sprinteur, par rapport à un grand-père qui 

court à côté, vous voyez ce que je veux dire. 

- C’est à dire que le non spécialiste il va peut être pas sentir en regardant les images la difficulté ? 

- Si, au niveau olympique et tout, parce que c’est très bien pris les productions télé ont .. la fédération 

internationale a fait un travail remarquable avec des producteurs télé mais c’est vrai que si vous 

regardez une compétition de tir à l’arc du dimanche ça saute pas aux yeux qu’il y en a un qui tire un 

arc de 25kg qui nécessite de la muscu tous les jours et un entraînement quotidien et un autre qui fait 

9kg de tension. Ça ne saute pas aux yeux. 

- Et est ce qu’il vous semble plus pertinent de travailler sur la capacité à fidéliser les adhérents 

ou à chercher de nouveaux adhérents ? 

- On travaille sur les 2 mais on n’a pas tellement de difficultés sur la fidélisation. Une fois que vous 

avez passé le cap de la 1ère année, ça devient une passion ou ça ne devient pas. Ça la fidélisation, le 
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turnover, on est très correct là-dessus. Non, nous vraiment l’objectif c’est d’augmenter le nombre 

de structures et d’augmenter le nombre de nouveaux licenciés. On a un très bon taux de 

renouvellement, donc on n’a pas de problème là-dessus. 

- D’accord, alors vous avez dit tout à l’heure que l’enjeu c’était la structuration, pour ça il faut 

de l’argent. Est ce que l’enjeu, c’est pas de faire plus de recettes pour pouvoir financer le 

développement des structures des clubs. 

- Oui, il y a ça, mais il faut savoir que par exemple : pour une structure de tir à l’arc, une petite 

structure simple pour faire de la pratique en salle va coûter de 150 à 300000 € maximum. C’est 

simple, un peu écolo. Mais ce qui est plus dur c’est de convaincre une mairie de dépenser 300000 

pour ça alors qu’elle dépense allègrement 700000€ pour un terrain synthétique ou 500000€ pour 

agrandir les tribunes d’un stade de rugby qui est en fédéral. C’est un problème aussi de 

communication et d’approche. Il faut de l’argent, c’est sûr que d’arriver en mairie en déposant déjà 

de l’argent, ça aide mais il y a aussi un problème de sensibilisation. Mais je suis persuadé que 

l’image qu’on a actuellement code bien avec les problèmes sociétaux actuels et en plus avec Paris 

2024 si on se rate ce coup ci, c’est vraiment qu’on n’est pas bon. 

- Oui, c’est vraiment une opportunité fantastique ! 

- En plus, je vous dis, je suis beaucoup li é aux communes par mon investissement dans mon club, 

aujourd’hui la capacité d’investissement des communes a beaucoup réduit et si vous proposez un 

projet qui ne coûte pas cher et qui peut concerner beaucoup d’habitants et qui a un côté éducatif, je 

ne vois pas pourquoi on va se rater là-dessus. Donc on a un projet là-dessus qu’on est en train de 

mettre en place. 

- D’accord. Pour augmenter le nombre de pratiquants, vous avez dit que vous ciblez les jeunes 

notamment ce côté éducatif dont vous venez de parler. Est ce que vous ciblez d’autres publics 

particuliers ? 

- Non, non, enfin on travaille avec tout le monde, il y a le sport santé, on est un pays vieillissant la 

France où les retraités on de plus en plus de temps, donc forcément on a de plus en plus de retraités 

aussi dans nos effectifs aussi. C’est la pyramide des âges qui fait ça et le fait qu’on est plus en 

forme plus longtemps. Mais nous notre cible prioritaire c’est quand même les enfants au niveau 

école primaire, début du collège. Quand vous rentrez un enfant dans le système du tir à l’arc, très 

rapidement cous captez ou les parents ou les, je veux dire, c’est contagieux. Comme c’est possible 

de pratiquer à tout âge , à des niveaux différents et par tout le monde les parents sont vite tentés de 

rejoindre leurs gosses. C’est un des rares sports où on peut s’entraîner côte à côte. En loisirs le 

parent et l’enfant à fond. 

- Ça c’est une caractéristique qui est quand même assez singulière ce côté intergénérationnel. Est ce 

que vous communiquez là-dessus ? 

- Pas assez. On communique là-dessus mais pas assez parce que c’est vraiment exceptionnel. Ce qu’il 

faut savoir c’est que la nouvelle équipe a été élue au mois d’avril. La direction technique a été 

nommée au mois de juillet. 

- Vous êtes en recomposition. 

- On est en recomposition. La stratégie, les grands axes, le développement, la structuration, surtout 

sur l’axe structures, développement en milieu scolaire, la recherche de nouvelles ressources … tout 

ça c’est sûr c’est dans le programme et on va le faire. Maintenant, je vous dis, ça fait depuis avril 

voilà. Ça va se mettre en place mais il faut laisser un peu de temps. Il faut que chacun trouve ses 

marques. Même si les équipes sont constituées avec des gens qui ont tous des compétences qui 

normalement permettent de faire avancer le navire. Il faut quand même que tout ça s’emboîte. 

- J’ai consulté un peu le site et j’ai regardé un peu quelle est l’offre du tir à l’arc et j’ai vu que 

finalement c’était assez varié avec plusieurs disciplines. Vous pouvez m’en parler un peu de ce 

portefeuille de produits ? 
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- Oui, disons qu’il y a des produits ultra compétitifs, des produits plus loisirs, des produits 

d’extérieur, des produits de pleine nature. Oui, oui on a une offre assez étendue. Mais le lien de tout 

ça c’est apprendre à tirer des flèches. En plus, ce qui assez bien c’est que quelque soit le type de 

pratique que vous choisissez la base d’apprentissage est la même. Même si les offres sont 

complètement différentes. 

- Par rapport à la stratégie de développement de la fédération, est ce que cette stratégie est de pousser 

toutes les disciplines ou est ce qu’elle est de mettre en avant la discipline olympique ? Parce que 

dans toutes ces disciplines j’ai cru comprendre qu’il n’y avait qu’une seule discipline olympique. 

- Oui, il n’y en qu’une. Il est évident que l’axe de développement de grand public c’est la discipline 

olympique.  De toute façon, c’est la discipline qui est majoritaire chez nous.  

- D’accord, ça c’est le tir sur cible  

- Sur cible anglaise. Comme vous voyez au JO, les cibles jaune, rouge, bleu etc, ça ça se pratique à 

70m la distance des jeux olympiques, mais aussi en indoor à 18m, en hiver, dans les structures 

couvertes. Cette pratique là c’est la pratique ultra majoritaire chez nous. Et c’est la pratique qui se 

développe le plus et qui se développera le plus forcément parce qu’il y a un lien direct avec la 

communication olympique. 

- Donc c’est vraiment là dessus que vous vous voulez axer vos efforts. 

- Ben de toute façon qu’on le souhaite ou pas c’est ce qui se développe le plus. De toute façon, même 

si c’est moins net avec l’équipe précédente, il faut être clair, c’est notre axe principal. 80 à 90% de 

notre cœur de métier. 

- Alors à un moment où la société change vous l’avez dit aussi un peu tout à l’heure, où la recherche 

de loisirs augmente est ce que cette valence ultra compétitive peut constituer un frein ? 

- Non pas vraiment, parce que le tir à l’arc c’est un jeu avec soi même, c’est à dire qu’on apprend à 

se maîtriser donc l’adversaire existe mais l’adversaire premier c’est soi même. À chaque niveau 

vous vous régalez quand même. C’est à dire que même si vous avez un niveau bas de performance 

du moment que vous faites des progrès et que vous maîtrisez mieux les choses que vous les réalisez 

mieux, vous êtes heureux quand même. Donc, c’est un sport qui permet, c’est un travail avec soi 

même. Même si l’axe est olympique, compétitif, tout le monde y trouve sa place. Moi je vois, sur 

un club comme le mien, vous avez tous les âges, les gens s’entraînent régulièrement juste pour 

s’améliorer par rapport à eux même et ils vont faire leur concours local et ils sont contents d’avoir 

amélioré d’un point  leur record. Mon père est en équipe de France, et puis il y a ceux qui 

s’entraînent comme des fous qui chercheront à être champion régional, etc. Mais tout le monde peut 

cohabiter, évidemment dans les clubs il faut organiser parce que c’est pas les mêmes volumes de 

travail mais je veux dire tout le monde y trouver sa place et un épanouissement personnel. 

- D’accord. Est ce que pour vous développer vous avez identifié des concurrents ? 

- Alors ça, non on n’a pas de concurrent. Comment vous dire. Si le sport c’est un océan, nous pour 

l’instant on est une goutte d’eau. Donc, rien qu’en développent notre goutte d’eau, c’est pareil au 

niveau finance d’ailleurs, c’est pour ça que je ne suis jamais inquiet, parce que vu ce qu’on prend 

par rapport à l’argent qu’il y a dans le sport même si l’océan réduit un peu on encore la place pour 

se développer. Par rapport à d’autres qui sont déjà au taquet et qui n’ont plus beaucoup d’espace. 

Non, de concurrent, on n’en n’a pas. À mon avis, il faut regarder les autres ce qu’ils font de bien ou 

mal pour apprendre mais il ne faut pas s’occuper des autres il faut tracer son chemin. On a un 

excellent produit qui est adapté de 7 ans à 77 ans. Il n’y a aucune raison qu’on ne développe pas. 

Notre seul problème c’est un problème de structure et d’encadrement. Parce que les structures dans 

le sport, à part le sport en privé, si vous prenez le sport en général en France, c’est lié à la bonne 

volonté des élus locaux.  

- Qu’est ce que vous pourriez dire aux enfants que vous avez en face de vous : « venez plutôt au 

tir à l’arc qu’au football ». Quels sont les 2,3 arguments que vous leur donneriez ? 
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- Ça m’amuse parce que j’ai un fils de 11 ans qui l’année dernière faisait les deux. Les deux sont 

intéressants. On leur fait essayer et puis ils comprennent d’eux même, il n’y a pas de soucis. C’est 

un sport qui apprend la concentration, qui apprend à s’organiser, qui apprend des choses comme ça. 

C’est un sport qui est ludique. Tirer une flèche, ça reste un jeu, un rêve d’enfant, dans les 

fantasmes, genre Robin des bois, moins maintenant. J’ai pas un souhait de … 

- Vous jouez avec cette image Robin des bois, Unger Games ? 

- On ne joue pas spécialement avec mais il faut reconnaître que quand il y’a eu la tournée de Robin 

des bois avec M. POKORA, ça a joué sur nos recrutements. Quand il y des films des jeux vidéo où 

il y a des arcs, ça joue, c’est clair.  

- Et pourquoi vous ne jouez pas avec ? Pourquoi vous n’utilisez pas cette force. 

- On était associé avec la tournée Robin des bois par exemple. On essaye de s’associer à ce genre de 

vecteur. 

- Comment est ce que vous assurez la promotion de la fédération ? Vous utilisez quels moyens 

pour faire parler de la fédération de tir à l’arc ? 

- À quel niveau, sur quelle clientèle. Sur le grand public, c’est la présence sur le réseau internet.  

- Vous l’utilisez beaucoup ? 

- Oui c’est pour ça qu’on produit les images de tous les championnats nationaux, ça a un coût très 

élevé mais on veut que les gens puissent nous trouver. Après évidemment on soutient nos leaders 

pour qu’ils soient le plus possible présents dans les médias. Comme Jean-Charles VALADONT. 

Tout ça c’est pour le grand public. Après pour les institutions c’est plus un travail de niches, de 

représentation personnelle du Président. 

- Vous avez un Président qui est présent sur les réseaux sociaux ? 

- Pas spécialement, non, pas énormément. 

- Est ce que … 

- Vous savez pour intéresser les jeunes, même si mon Président est relativement jeune et charmant et 

tout ce qu’on veut, vaut mieux des images d’un jeune champion que des images d’un Président de 

fédération ou d’un vieux comme moi du comité directeur. C’est plus vendeur. C’est vendeur pour 

des vieux chiants, et on n’en a pas besoin, on en a déjà. 

- J’ai à peu près le même âge que vous et on n’est pas si vieux que ça.  

J’ai été voir votre site internet, qui est très bien je trouve, vous l’utilisez plutôt vers vos 

licenciés votre site internet ? 

- Évidemment c’est un instrument de communication interne important, c’est clair. Comme tout ce 

qui est réseaux sociaux. Mais ça sert aussi à aller sur l’extérieur. Enfin le but du site alors j’espère 

que c’est réussi, mais c’est difficile de juger quand vous êtes là dedans depuis une quarantaine 

d’années, le but du site c’est que nos licenciés y retrouvent tout ce qu’ils peuvent vouloir comme 

informations et que ça permette de communiquer avec eux et que ce soit interactif et que nos braves 

futurs licenciés aient de quoi trouver les informations qu’ils souhaitent. J’espère que ça répond à ça. 

Ça l’air, mais bon après c’est très compliqué à estimer ça.  

- Disons que j’imagine que la télé dans votre cas c’est très compliqué. 

- Disons que la télé dans notre cas, non c’est pas très compliqué, par exemple moi j’ai organisé 2 

championnats du monde. Si vous payez la production d’images et que vous contactez les chaînes 

vous passez. La grande différence entre un sport olympique comme le mien et les sports 

professionnels, c’est que dans les sports professionnels, on achète les images pour des raisons 

d’audimat évidemment, chez nous on doit payer la production d’images même sur des chaînes 

publiques. C’est un autre système mais nous faisons l’effort avec la fédération internationale. On 

utilise un site international de production reconnu par les chaînes thématiques parce que les chaînes 

thématiques passera pas, les prises d’images c’est pas n’importe qui évidemment donc, non, non on 

arrive à avoir. Bon l’année dernière ça a un peu cafouillé mais l’année d’avant on avait deux heures 
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de direct sur équipe TV. C’était pas mal pour la coupe du monde qu’on avait faite à Nîmes. On 

passe, au mondial, ça va de mieux en mieux quand même. Parce que la fédération internationale et 

la fédération nationale  avec elle a choisi la stratégie de plus attendre qu’on vienne à elles mais 

produisent des images et leur proposer. 

- Vous êtes proactifs. Vous parlez d’évènements. Quels sont les derniers grands évènements que 

la fédération française a organisés. 

- On a eu les championnats d’Europe à VITTEL au mois de mars 2017. Et après la coup du monde 

inodore qui se passe à NÎMES avec la présence de tous les médaillés de RIO. Voilà, c’est ce genre 

d’évènements. 

- La coupe du monde c’était quand ? 

- Au mois de janvier 2017, du 20 au 22. Après il y a eu les championnats d’Europe en salle à 

VITTEL au mois de mars. Là en ce moment, cette semaine on avait un championnat de parcours 

mais c’est moins vendeur au niveau télévisuel, c’est pas du tout le même … 

- Comment ça se structure sur le territoire français les compétitions ? Il y a des divisions, des 

championnats, ça se joue par équipes ? 

- Oui, il y a des championnats par équipes en divisions. Oui, il y a tout le schéma général comme 

dans les autres fédérations du niveau local au niveau régional. Puis après jusqu’au niveau national 

et ça pour les individuels. Puis après pour les équipes, il y a des systèmes avec des divisions. En 

général jusqu’à division 1. 

- Et chaque joueur a un classement ? 

- Oui, il y a des classements nationaux pour performances dans toutes les disciplines. 

- D’accord.  

- Ça fait partie de l’épanouissement personnel. Quelqu’un qui n’est pas, enfin c’est comme dans 

n’importe quel sport, le golf, le tennis, enfin, c’est important de savoir où on est par rapport au 

système. Et de progresser. 

- Dans le concert mondial, les plus grandes nations ce sont lesquelles ? 

- La plus performante en olympique c’est la Corée du sud, après il y a les États Unis, l’Italie qui est 

pas mal. La Hollande, la France qui est pas mal. On était mieux il y a quelques années, là on 

remonte un peu, ça va mieux. Oui, après la Russie fait régulièrement des résultats. 

- Pourquoi les Coréens sont si forts ? 

- C’est un sport, presqu’un sport national chez eux. Donc soutien de l’industrie, ils sont très organisés 

et ils bossent énormément.  

- Et le dernier grand résultat français, c’est la médaille aux JO ? 

- C’est Jean-Charles qui a fait le maximum ces derniers temps. Jean Charles a fait médaille d’argent 

aux JO, l’équipe de France a fini 5ème, ça se diffuse pas mais enfin c’est pas mal. Et puis Jean-

Charles a remporté une épreuve de la coupe du monde, il a fini 7ème du classement final de la 

coupe du monde. Ça c’est pas mal aussi. 

- Et les femmes ? 

- On a eu des médaillées aussi pendant les championnats d’Europe en salle dont Jean-Charles 

d’ailleurs. Les femmes, on est en reconstruction là-dessus. On a eu une période jusqu’à la médaille 

de bronze à Pékin et là c’est une nouvelle génération qui arrive. Pour l’instant on a une jeune fille 

qui est remarquée c’est Audrey ODICEOM, qui commence à être dans le top 20 mondial. Mais il y 

a encore du travail. Mais ça vient parce qu’on a des juniors de qualité et des filles de - de 20 ans qui 

ont des qualités de sportives remarquables. 

- La problématique est différente de votre point de vue avec les jeunes filles ? 

- La 1ère problématique avec les jeunes filles c’est que pour atteindre le haut niveau à moins d’avoir 

un club exceptionnel et il y en a peu, il faut aller en centre de formation, en pôle d’entraînement. Et 
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les parents, enfin n’importe quels parents, laissent moins partir une fille de 13/14 ans qu’un garçon. 

Alors déjà elles représentent 27, 28% de nos effectifs donc vous avez quand même 3x moins de 

filles qui accèdent au haut niveau, c’est statistique, et là dedans il y a encore un pourcentage plus 

élevé de parents qui sont rétissants à un projet sportif intensif parce que ça passe comme tous les 

sports par des pôles espoirs, etc 

- Est ce que, vous avez parlé de la coup du monde à Nîmes tout à l’heure, qu’est ce que vous 

déployez comme stratégie pour attirer les spectateurs ? 

- C’est moi l’organisateur de cet évènement. Je n’en suis plus à développer des stratégies comme ça 

parce que pour les finales on a le palais des sports qui sert pour la ligue 1 de handball et on est archi 

comble. Notre public se mobilise sans problème. Quand on fait des évènements comme ça, bien sûr 

on utilise les réseaux sociaux bien sûr on utilise tout, mais aujourd’hui on en arrive à un point où il 

ne faut pas qu’on ait plus de monde. C’est quand même assez rare. C’est un autre soucis. 

- Vous avez une entrée qui est payante ? 

- Une partie mais pas l’ensemble. On invite quand même pas mal de gens. Mais c’est plein. On se 

sert de ce genre d’évènements aussi, ce qui se passe c’est que le but n’est pas que financier. Tous 

les clubs qui ont des jeunes sont invités par exemple. Ce genre de choses. Dans un rayon de 400km. 

Tout ça fait qu’il y a vraiment du monde. 

- Au final, créer un évènement vous permet de dynamiser votre image, et puis de dessiner votre 

pratique. Est ce que ces évènements aujourd’hui représentent un coup pour la fédération, est ce 

qu’elles représentent un bénéfice financier, je parle ou un investissement peut être ? 

- Les très gros, l’exemple de la coupe du monde à Nîmes, ça c’est rôdé. Il y a un financement par des 

partenaires donc le coup est négligeable voire inexistant. Après la coupe d’Europe à Vittel a un 

coup mais enfin il est assez modeste. C’est un investissement. Après quand on fait des gros gros 

évènements, comme la finale de la coupe du monde sur la place du Trocadéro, là c’est un coût 

certain pour la fédération. D’ailleurs nous avons même un système financier où nous épargnons 

continuellement pour préparer la réalisation d’évènements internationaux.  

- Ah oui, j’ai vu ça, c’est les 2€ 

- Oui, parce que ce qu’il se passe aussi, on peut faire les pleureuses mais ça vient de nous, on n’a pas 

les mêmes sommes de soutien de l’État non plus quand on organise un évènement. C’est pas 

méchant, mais il y a aucune logique. On avait réussi à avoir un niveau à peu près correct à peu près 

comparable aux autres sports. Mais en 2014 on était bien en dessous de ce qui était comparable aux 

autres sports. 

- La finale de la coupe du monde au Trocadéro, c’était en quelle année ? 

- En 2013. Ça a été un excellent investissement médiatique parce qu’au niveau communication ça 

nous a permis d’exister sur Paris parce qu’il y’a eu de grandes campagnes d’affichages qui ont duré 

longtemps. On a été visible partout, en plus on était associé avec M. POKORA qui faisait quand 

même le buzz sur les réseaux sociaux et tout. C’était u très bel investissement sur le plan 

communication mais un peu coûteux quand même.  

- D’accord. Alors je reviens à la politique d’image. C’est intéressant, c’est quand même au 

cœur du marketing. Est ce que vous utilisez la question du développement durable. Est ce que 

vous associez le tir à l’arc à la question du développement durable pour construire son image 

? 

- En fait, de toute façon, on est par … Oui, je pense que dans toutes les nouvelles structures qu’on 

installe. Mais par essence on est un truc non polluant, non bruyant donc on est dans cette idée là 

naturellement. 

- Je comprends ce que vous voulez dire mais est ce que vous communiquez là dessus ? Est ce que ça 

devient un actif d’image ? 
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- Oui mais tous … On va prendre les évènements, sur tous les évènements tout le monde va essayer 

de faire diminuer les impacts partout sur … éco responsable. Par exemple, pour diminuer 

l’utilisation de la voiture particulière pendant la coupe du monde on met en place un circuit de bus 

pour qu’il n’y ait pas 60 voitures qui se déplacent sans arrêt pour rien. Enfin c’est des centaines de 

voitures qui se déplacent pour rien. Il y a plein de choses qui sont faites comme ça. Oui on fait 

attention à ça. Mais c’est pas  

- Mais vous ne l’utilisez pas comme argument ? 

- Comme argument de vente non pas spécialement. On est associé, parce qu’on a une certaine éthique 

et qu’on est associés à tous les problèmes sociétaux, comme en tant que citoyen d’ailleurs, c’est 

normal, ça n’a rien de remarquable, c’est normal. Mais communiquer uniquement là dessus alors 

qu’on n’est pas connu déjà pour nos valeurs éducatives ou pas suffisamment sur nos valeurs 

éducatives, etc je pense que ce serait une erreur stratégique. 

- D’accord.  

- Par exemple, le plan de structure, la recherche qu’on a avec le bureau d’étude, c’est de trouver les 

structures les plus économes en énergie, etc. Il est évident que les structures qu’on proposera aux 

municipalités et aux agglomérations, l’axe fort, ce sera ça. Mais c’est normal de le faire en 2017. 

Bien sûr qu’on communiquera là dessus quand on approchera les mairies mais bon c’est pas … On 

leur dira surtout aussi qu’ils pourront s’occuper de leurs retraités, de leurs enfants en école primaire 

et de leurs habitants.  

- J’aimerai parler du prix des licences. Comment se situe la fédération par rapport à cette 

question ? 

- Oh je pense qu’elle est dans les moyennes basses. Je pense. 

- Vous envisagez d’augmenter ce prix ou il vous satisfait ? 

- Le plan de la licence fédérale il ne faut pas l’augmenter, ce qu’il faut augmenter c’est le nombre de 

clients, comme ça il y a une augmentation automatique du financement lié à la licence. Non 

augmenter la licence c’est pas d’actualité pour les années qui viennent. On a plus à avoir un 

développement du nombre d’adhérents parce qu’on a une marge de progression qui est énorme. 

Bon après, là où c’est un peu regrettable, c’est qu’on a un système énormément basé sur le 

bénévolat encore actuellement alors que ce n’est pas encore assez professionnalisé, c’est à dire que 

c’est compliqué à professionnaliser aussi. Ce qui fait que les coûts d’inscription dans les clubs ne 

sont pas assez élevés et ils ne prélèvent pas assez d’argent pour avoir les moyens de leur politique à 

chaque fois.  

- En terme de cotisation vous voulez dire dans le club. 

- Oui le niveau de cotisation est vraiment bas.  

- C’est quoi alors, donnez moi un exemple. 

- Un exemple, un club un peu cher avec le prix de la licence fédérale et de la cotisation du club, c’est 

dans les 200€ pour un enfant et 250 pour un adulte. 

- D’accord tout confondu  

- Oui, annuelle donc ça c’est déjà plutôt cher. Il y en a qui sont en dessous, bon il y en a aussi qui 

sont au-dessus mais enfin c‘est une moyenne haute. Donc vous voyez c’est trop court pour payer les 

cadres et tout. C’est une vieille culture qui vient de loin c’est à dire que normalement quand vous 

entriez dans un club de tir à l’arc, il y avait un instructeur mais tout le monde était… On était sur un 

système un peu parrainage et soutien qui ne va plus du tout avec l’ouverture d’une école de sport où 

vous avez 100 gamins. 

- Et ça fait l’objet d’un débat dans la fédération ou pas du tout ? 

- Ça fait des années qu’il y a une campagne de labellisation qui marche très bien. C’est à dire qu’on a 

demandé à chaque club d’analyser sa situation son fonctionnement et leur a lancé des pistes par 
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l’intermédiaire des labels pour les faire évoluer. Et ça ça a très bien marché. Je pense qu’on a 

largement dépassé 70% des clubs sensibilisés là dessus.  

- Est ce que la fédération vend des produits à l’effigie de la fédération ou à l’effigie des équipes 

de France ? 

- Oui oui il y a un peu de business là dessus mais c’est pas fondamental. Il y en a un peu. Bon après 

les business des fédérations c’est comme toutes les fédérations un peu comme ça à un niveau de 

progression on utilise tout les insignes d’un niveau de progression comme les ceintures en judo etc. 

Mais bon, de la vente marketing pure et dure. On ne vendra pas des T-shirts Jean-Charles 

VALADONT comme on vend des T-shirts … 

- Je comprends mais dans certaines fédérations ce merchandising ça leur coûte de l’argent dans 

certaines fédérations.  

- Non, nous ça nous en coûte pas mais on peut pas dire que ça va nous servir à financer grand chose. 

- J’ai une question importante et je suis content de vous la poser à vous parce que vous êtes à la 

fois au sein de la fédération , au sein d’un club et au sein de la fédération internationale, 

comment la fédération fait pour sensibiliser les clubs à travailler dans le sens de la stratégie 

fédérale ? Comment elle pilote son système pyramidal de façon à s’assurer à ce que sa 

stratégie soit bien appliquée sur le terrain ? 

- Ben ça c’est de la communication interne. Par exemple, pour ce qui est de la structuration, on a 

utilisé l’appui du système des labels qui a bien fonctionné et qui continue à bien fonctionner. Après 

quand on monte une opération, on décrit l’axe général et après on fait des opérations ponctuelles . 

C’est de la communication interne directe sur les membres du bureau et les présidents des clubs 

concernés. 

- Mais bon vous savez aussi bien que moi et même sans doute mieux que les clubs ont souvent 

d’autres préoccupations parce que ils ont un manque de ressources humaines parce qu’il y a 

d’autres logiques. 

- Nous, on a de la chance parce qu’on a des clubs assez disciplinés. Ça vient peut être de la pratique 

elle même. C’est à dire que les gens sont assez disciplinés quand la fédération lance une opération 

sur les féminines, ça suit et extrêmement bien. Je prends un exemple comme ça ou sensibilisation 

en milieu scolaire. Et l’autre raison pour laquelle ça suit relativement bien enfin même plus que 

bien, c’est qu’on propose des choses qui sont liées directement au développement. Si votre plan 

c’est pour soutenir le fonctionnement du club et son développement, forcément les gens ont 

tendance à le faire. Si c’est un truc qui les emmerde et qui leur apporte rien, évidemment il y a 

moins de chance de le vendre. Mais nous, c’est un sport très ancien, mais le développement de la 

fédération, même si on est bien implanté même si on est bien développé, on en est encore au tout 

début. Donc, si comme si on débarquait en Amérique, Il y en a du terrain conquérir et des choses à 

faire. Donc c’est énorme devant. Il y a d’autres sports ils sont dans une problématique plus 

compliquée parce qu’ils ont un peu saturé le marché, ils tournent un peu en rond. Mais nous c’est 

comme si on arrivait, comme si on était des pionniers. On a beau être anciens on a encore tout 

l’avenir devant nous et tout le territoire devant nous. 

- Est ce que la commission partenariat et communication, il y a des bénévoles qui travaillent 

dans cette commission ? 

- La communication, il y a une équipe professionnelle, Laurence FRÈRE, Julien ROSSIGNOL et 

Jean-Denis GITAN, ça c’est des pros qui travaillent là-dessus en plus du secrétariat qui assiste. Et 

on a une commission avec que des bénévoles. Parce que dans les organes d’une fédération, vous 

avez toujours pareil, les commissions, le comité directeur, ça c’est des bénévoles et après vous avez 

la force administrative qui sot des professionnels, des employés.  
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- Je reviens sur la gestion du système pyramidal. Dans ce système pyramidal il y a les ligues les 

comités départementaux et les clubs. Est ce que les ligues et les comités départementaux ont 

des rôles différents dans votre fédération. 

- Oui on peut dire que le comité régional puisque maintenant c’est les grandes régions, donc le 

comité régional, ils font fonctionner les calendriers sportifs au niveau régional en adéquation avec 

le calendrier sportif au niveau national et ils sont responsables de la formation des cadres. Après le 

niveau départemental c’est plus de la gestion de formation soit d’athlètes soit de …. C’est plus des 

opérations de développement des choses comme ça quoi. L’organe administratif qui fait que le 

système fonctionne au niveau national, que ce soient les calendriers sportifs, les calendriers de 

formation enfin tous les trucs vraiment qui sont la vie enfin insufflées par la fédération passent par 

les comités régionaux. Les CD ont un rôle important d’implantation des clubs parce qu’ils sont plus 

près du terrain. Les CD c’est plus la prise en charge du licencié direct et le développement de la 

discipline. Les CR c’est plus la formation, l’organisation sportive, etc.  

- J’ai lu dans la structuration de vos licenciés de vos effectifs, que la licence découverte c’était 

assez, c’est quelque chose d’intéressant. 

- Parce qu’on est un sport un cyclique. Il y a la rentrée de septembre octobre comme pour tous les 

sports où on fait les salons du sport, etc. Et puis nous, il y a un phénomène qui est un peu comme la 

vente des parapluies. C’est à dire qu’il se met à faire beau au printemps,  ça donne envie de faire du 

sport d’extérieur et on en est un. Donc il y a des gens qui ne se sont pas inscrits au mois de 

septembre ou d’octobre et qui ont envie d’essayer le tir à l’arc. C’est pour ça qu’on a un produit qui 

se déclenche au mois de mars.  

- Cette licence ne représente environ que 34% de votre effectif. 

- Oui mais ça permet aux gens qui sont hors saison de vente d’intégrer quand même le système. 

- Mais c’est intéressant je trouve. C’est très très judicieux. Comment on pourrait faire pour 

développer encore cette forme de licence. 

- La problématique qu’on a et on en revient au début, c’est notre capacité d’accueil. Le seul frein 

qu’on a actuellement, c’est la capacité d’accueil. Sur la région parisienne aujourd’hui tous les clubs 

refusent du monde.  

- Il faut créer des clubs. 

- Il ne faut pas créer des clubs, il faut donner aux clubs des structures pour qu’ils puissent se 

développer. Vous prenez un club lambda qui a un créneau horaire par semaine l’hiver dans un 

gymnase il a 2h ou 3h de pratique, comment voulez vous qu’il développe une école de sports 

poussins, une école de sports - de 20 ans et ainsi de suite, des cours spéciaux pour des retraités, 

c’est impossible. 

- Vous diriez que ce serait intéressant pour vous de fusionner des clubs ? 

- Ça dépend des cas. Il y a des endroits où c’est intéressant, mais ça dépend des cas. Pour vous parler 

d’expérience que je connais bien c’est celle sur Nîmes métropole, sur Nîmes métropole, il y avait 

deux petits clubs de tir à l’arc, ils ont fusionné, ils ont eu des installations super et ils se sont encore 

développés mais du coup ils ont quand même créé 7 clubs après. Parce que quand vous êtes dans 

une agglomération, ceux qui habitaient à l’entrée sud de la ville on les a aidés à monter leur club, 

ceux qui habitaient au nord, etc. Parce qu’après vous avez des problèmes sur les agglomérations de 

transport. Donc c’est vrai que pour développer un projet parfois c’est bien de se regrouper. Les 2 

petits clubs de Nîmes s’étaient regroupés simplement pour mettre en commun leur matériel 

d’initiation, leurs cadres etc, pour pouvoir accueillir plus de monde. Parce que chacun séparément 

ils étaient pas assez équipés pour faire face à l’arrivée du monde qu’allait provoquer la création de 

la structure, la réalisation de la structure. Donc il y a des cas où c’est intéressant de regrouper bien 

sûr et il y a des cas où ils pourront se développer tout seul s’ils ont les structures. Ça dépend des 

cas. Bien sûr, c’est intéressant de petit à petit … Si vous avez 3 petits clubs sur 3 communes qui se 

touchent rurales, c’est pas mal qu’ils se regroupent pour mutualiste leurs moyens, c’est sûr. De 

toute façon c’est un phénomène économique. On part sur une gestion par agglomération et par 
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communauté de communes. Donc la pratique du sport va forcément glisser vers ça aussi. Donc la 

structure, le regroupement des clubs aussi etc. 

- Je pense à une chose aussi, la question des personnes en situation de handicap, c’est une 

question qui vous intéresse ? 

- Oui ça nous a toujours… On a toujours fait attention parce que les compétitions valides ont toujours 

été ouvertes … et les clubs sont plutôt ouverts à l’handicap. Après les limites sont aussi des 

problèmes de structures et d’encadrement. Mais c’est sûr qu’on y est sensibilisé à ça. 

- Les personnes en situation de handicap, elles participent aux compétitions avec les valides. 

- Oui, oui, il y a des aménagements de règlement qui sont prévus pour que ce soit ouvert. Qu’il y ait 

des échanges. D’ailleurs il y a des conventions qui sont signés entre handisport et sport adapté et la 

fédération. On échange en continu là dessus. 

- La France n’a pas été en capacité de gagner des médailles en paralympique ? 

- Ben là c’est un problème de fond. Déjà ils avaient des moyens misérables pour se préparer. Ça c’est 

réglé. Et puis après, il y a un travail de fond à faire. Il faut qu’il y ait des structures qui se mettent à 

aider les gens en situation de handicap qui ont une volonté compétitive. Et ça, il faut que la 

personne qui est en situation de handicap tombe sur un endroit où il y a des structures qui lui 

permettent d’évoluer. Parce que le sport pour les personnes en situation de handicap, c’est 

compliqué partout. 

- On arrive presque au bout. J’ai encore une question à vous poser. Comment la fédération elle 

évalue sa performance en terme de développement, en terme de stratégie ? 

- Comment dire ça, On se compare aux autres évidemment. Dans la vie pour voir vos progrès, ben il 

y a ça. Puis après on compare par rapport à nos objectifs. On se fixe des caps, des objectifs, des 

nombres licenciés atteints, des nombres de structurations de clubs, etc. On se mesure comme ça 

- Donc le nombre de licenciés, le nombre de clubs, ce sont les critères principaux ? 

- Oui, c’est pas le nombre de clubs, c’est le nombre de clubs structurés. Parce que le nombre de clubs 

à 1600, je pense qu’on en a autant que l’athlétisme par exemple et on a quand même un peu moins 

de licenciés qu’eux. Donc le volume de clubs, il y a des sons blanches où il faut qu’on s’installe 

parce qu’on n’est pas présent. Mais sur l’hexagone on est quand même présent presque partout. 

- C’est plutôt les clubs labellisés qui vous intéressent ? 

- Pas les clubs labellisés, les clubs qui décident, qui ont une politique de développement. Tous les 

clubs nous intéressent parce qu’un club qui bouge pas, il peut bouger deux ans après. Il faut faire 

attention à tout le monde. Il faut prendre soin de tout le monde. Mais nous il est évident si on veut 

mesurer nos progrès c ‘est au niveau de la labellisation des clubs. Nous il y a plusieurs niveaux, 

plus les clubs s’approchent du label maximum, plus ils sont structurés et donc efficaces. 

- Il y a encore d’autres critères que vous utilisez pour vous comparer ou pour analyser votre 

performance au sein de la fédération ? 

- Non je ne pense pas  

- Les médailles ? 

- Oui, les médailles bien sûr. Mais ça l’étalonnage des clubs sportifs, c’est sûr que on regarde ça 

chaque année bien sûr. 

- Donc les médailles, l’augmentation du nombre de licenciés. 

- Oui le rang mondial. Parce qu’il y a des classements mondiaux, le classement mondial de tireur, le 

classement mondial général de la France par rapport aux autres nations. Bien sûr je ne l’avais même 

pas dit parce que ça me paraissait évident.  

- Est ce que vous auriez voulu ajouter quelque chose pour … 

- Il y a un immense travail à faire même si on travaille déjà beaucoup.  
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- Sur quoi vous auriez envie que j’insiste au niveau de la fédération de tir à l’arc. Vous voudriez que 

je mette en avant quoi par rapport à tout ce qu’on a dit ? L’aspect éducatif ? 

- Par rapport à quel public ? Par rapport juste sur votre … Je ne sais pas quoi vous dire. Qu’on a un 

sport merveilleux qui ne demande qu’à se développer s’il arrive à développer des structures. C’est 

ça qu’il faut mettre en avant. C’est un sport qui est fait pour tout le monde pour toute la société, qui 

a quelque chose de formidable, je le vois dans mon club, c’est que les gens échangent par niveau de 

passion. C’est à dire qu’un gamin de 11 ans qui est passionné, il va devenir copain avec un retraité 

de 60 ans qui est passionné. Et je pense que ces 2 individus ils ne se seraient jamais parlés s’ils 

n’avaient pas ça. Et ça, notre sport permet ça, permet des échanges inter générations qui sont 

vraiment exceptionnels. 

- Donc ça c’est un point central. 

- Je trouve que c’est formidable. Il y a très peu de sports qui permettent ça. Et puis il y a autre chose 

c’est que la pratique du tir à l’arc, pour pratiquer le tir à l’arc, parce que quand j’ai des élus qui 

viennent voir une compétition de jeunes, de poussins par exemple, ils disent mais qu’est ce qu’ils 

sont sages les vôtres ! Ils ne sont pas plus sages que les autres parce qu’une fois que la compté est 

finie ils redeviennent des gamins normaux. Mais pour pratiquer le tir à l’arc, vous êtes obligés de 

vous concentrer de vous appliquer, etc. Donc vous n’allez pas emmerder les voisins. Et le fait que 

tout le monde se respecte, ça favorise énormément les échanges. Parce que déjà dès qu’on se 

respecte, on a tendance à se parler. Ça c’est l’axe, pour notre sport, pour notre fédération, ça c’est 

un gros atout. Le côté éducatif et inter générations qui est terrible.  

- D’accord donc je vais essayer de travailler là dessus. 

- Un autre exemple très éducatif, quand vous arrivez à une compétition de tir à l’arc, c’est assez 

compliqué, il faut installer les cibles et tout parce qu’il n’y a pas de terrain de tir clé en main où 

vous tracez une ligne et on peut commencer la partie. Donc c’est un gros travail et il y en a 

énormément des compétitions. Et c’est amusant de voir autour de ce gros travail toutes les 

générations qui se réunissent autour d’un projet commun. Ça c’est super. 

- Paris 2024, c’est une opportunité fantastique ! 

- Oui, c’est un rêve absolu. Il faut qu’il y ait un médaillé olympique à Paris de la fédération, un et une 

et plus si affinité.  

- En plus, vous allez bénéficier d’un site extraordinaire. 

- Oui, et puis c’est un rêve. Moi j’étais à Rio quand Jean-Charles a fait sa médaille, il est de mon 

club. Ce qu’on vit dans ces moments là ça n’a pas de … Ou quand j’ai vu Sébastien que je connais 

aussi très bien, être médaillé d’or à Barcelone il n’y a pas de … c’est terrible comme émotion !  
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Entretien Laurence FRÈRE 

Salariée 

Directrice Marketing 

de la Fédération Française de Tir à l’Arc 
 

- Le marketing on en parle beaucoup. Ça intègre pas mal de choses à la fois en interne et en externe. 

Le gros problème c’est la définition des priorités dans les fédérations et les moyens humains 

qu’on met derrière et des outils dont on se dote pour avoir un marketing bien pensé et efficace. 

J’échange souvent avec Pascal BILDSTEIN du marketing. On échange sur nos problématiques : 

médiatisation, recherche de partenaires, recherche de prestataires. Il nous manque un grand 

événement récurrent. Nous on fait une épreuve en salle coupe du monde mais le problème ce n’est 

pas une épreuve olympique. Chez nous il y a beaucoup de diversité dans nos pratiques. Tout ce 

qui est indoor est plus facile à promouvoir et à animer que les événements en extérieur. 

- Pouvez-vous vous présenter ? 

- Je suis à la FFTA au service communication depuis 32 ans. J’ai une licence d’allemand puis une 

école de communication et assez vite j’ai eu envie d’évoluer dans le milieu du sport. Au départ 

j’étais plutôt tennis et golf. Je ne connaissais pas le tir à l’arc. Grâce à un journaliste du Figaro j’ai 

été mise en relation avec la FFTA et on m’a proposé un poste d’attaché de presse. Au début un mi-

temps sur un poste d’attaché de presse et un mi-temps à la fédération de golf. J’ai donc eu 

l’occasion de me rendre compte qu’il valait mieux ne pas pratiquer dans la fédération dans laquelle 

on travaillait. Il valait mieux ne pas tout mélanger. Je n’avais pas envie de mélanger ma vie 

professionnelle et privée. Cela permet de garder un œil extérieur. Mes missions ont évolué, je suis 

arrivée en 1985. Je suis passée à plein temps en 1989 pour m’occuper plus largement de 

communication et depuis une dizaine d’années des relations avec les partenaires. 

Longévité exceptionnelle dont le secret est que je ne pratique pas le tir à l’arc. Je vois bien que les 

gens prennent les choses affectivement, dès qu’on a un peu plus de recul cela aide à mieux 

appréhender les différentes problématiques. Quand je vais sur une compétition, il n’y a pas 

d’ambiguïté, on sait que je suis là à titre professionnel. 

- Présentation de la FFTA ? 

- La FFTA a une discipline olympique qui ne cesse de se développer. Notre organisation est sur le 

même modèle que les autres fédérations c’est à dire avec un comité directeur de 25 membres, un 

président, des élus très présents, une DTN avec 26 ou 27 cadres techniques qui sont soit sur des 

missions uniquement nationales soit régionales et nationales soit uniquement régionales et 17 ou 18 

salariés. 

- Nombre de clubs ? 

- Un peu moins de 1600 clubs mais en fait c’est toujours très difficile d’avoir le nombre exact de 

clubs car vous en avez qui sont en sommeil d’autres qui se créent. On est sur 1550 /1600 clubs pour 

un peu plus de 77000 licenciés. On a passé les 77000 licenciés. 

- ATP compris ? 

- C’est quoi les ATP 

- Autres titres de participation… 

- On n’a pas de licences comme cela. On a une licence pratiquant club, une licence pratique en 

compétition, une licence sans pratique et après une licence jeune (mois de 21 ans) et puis des 

licences sous conventions avec d’autres fédérations avec la FFH, FFSA et je me demande s’il n’y a 

pas aussi l’UNSS et la FFSU. On n’a pas de licence à la journée comme d’autres fédérations. 
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- Avez-vous recensé des pratiquants non licenciés ? 

- C’est impossible de le savoir, on ne les a pas recensés. On n’a aucun moyen d’avoir une idée 

précise du nombre de pratiquants. Cela dépend aussi de ce qu’on met dedans. Est-ce qu’on intègre 

les scolaires ou la pratique de loisir estivale. Les chiffres qui datent d’il y a longtemps c’était en 

gros que le nombre de pratiquants réguliers étaient environ 3 ou 4 fois supérieur au nombre de 

licenciés. 

Dans les clubs, les gens qui prennent une licence dès la première année en général n’achètent pas 

leur matériel, les clubs leur en prêtent. Ce sont des gens que nous avons dans nos effectifs. Et après 

il y a toute la pratique estivale, on n’a pas vraiment de moyen de comptabiliser. Ces gens ne sont 

pas dans nos effectifs. On n’est pas un assez gros marché pour que la fédération des fabricants 

d’articles sport,… En plus notre marché est très spécifique avec des magasins spécifiques… Ça se 

mélange entre la grande distribution comme Décathlon et des revendeurs extrêmement spécialisés. 

- Budget de 4,4 millions. Taux de soutien faible de 16%, l’essentiel de votre budget est basé sur 

les recettes des licenciés. Qu’y a-t-il dans les autres ressources ? 

- Peu de choses : recettes des licences, toutes les inscriptions pour les championnats de France c’est 

nous qui les percevons, on a une affiliation des clubs annuelle. On a un magazine fédéral payant et 

les gens s’abonnent. C’est essentiellement ça. En recettes de partenaires, on n’a rien, ce ne sont 

que des prestations de matériel. 

- Revendez-vous du matériel ? 

- Non, on ne veut pas concurrencer les spécialistes, les revendeurs sinon on se met tout le monde à 

dos. En revanche on a des recettes de distinctions fédérales qui sont assez lucratives pour nous. 

- Vendez-vous des tenues ? 

- Non, avant on avait une boutique fédérale qu’on avait en interne. En fait ça coûte plus d’argent que 

ça n’en rapporte. Parce qu’on est sur des quantités tellement faibles que du coup on achète cher et 

qu’on a du mal à revendre. Dès qu’il y a des tailles, les stocks sont très difficiles à gérer… On a 

juste gardé les distinctions et quelques objets promotionnels qui sont directement liés à la pratique 

du tir à l’arc ou à sa promotion. Mais pas  

les produits dérivés pour dire qu’on va faire du merchandising. 

- Vendez-vous des stages, des formations ? 

- Un peu de formation. Dans le budget prévisionnel, abonnement à la revue fédérale, on vend grosso 

modo 80 000€ de publicité par an, la vente des produits (distinctions fédérales, librairie), 

subventions.  

On a créé un fond spécial grands événements car on s’est rendu compte qu’on avait du mal à 

financer nos événements exceptionnels et du coup on a demandé à chaque licencié une cotisation 

exceptionnelle de 2€ qui nous permet d’avoir un peu d’argent pour ça. 

Recettes 2,5 millions, les licences 2 230 000 euros. On a un peu augmenté ; les affiliations des 

clubs, inscription des compétitions, les distinctions fédérales 130 000 euros par an, les autres 

produits comme les formations 58 000 euros. On a des locaux qu’on n’a pas vendus, on a changé de 

siège donc on a quelques recettes de location de nos anciens locaux et puis on a les inscriptions 

dans les championnats nationaux, l’organisme de formation 100 000 euros et les subventions du 

ministère 623 000 euros. Les stages c’est dérisoire avec 7000 euros, les pôles 180 000 euros. 

On est sur le budget prévisionnel de 4 millions d’euros en disant qu’on allait peut-être augmenter 

les licenciés. 

- Quel est le projet prioritaire de la fédération ? 

- Alors là je ne sais pas. On vient de changer de Président. Le projet prioritaire pour développer la 

fédération c’est de continuer à encourager la structuration des clubs parce que tout le modèle 

repose là-dessus. Si les clubs n’ont pas plus de capacité d’accueil… 

Avoir une politique d’équipement, avoir une politique d’encadrement professionnel dans les 

clubs. C’est une des grandes priorités de la fédération. 
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- Il n’y a pas le terme de marketing dans le nom de la commission en charge du marketing ? 

- Aujourd’hui ça ne s’appelle pas marketing car on n’a pas une réelle démarche marketing au sein 

de la FFTA. C’est un peu historique. C’est un peu inhérent aux élus qui nous dirigent. Ce n’est pas 

dans la culture de la fédération de réellement considérer la FFTA et le tir à l’arc comme un produit. 

Du coup on est plutôt à gérer des partenariats techniques. C’est pour ça qu’aujourd’hui on en est 

que là plus qu’à réellement faire du marketing. Aujourd’hui on ne travaille pas suffisamment sur 

nos datas. Aujourd’hui, les contours de nos événements ne sont pas suffisamment uniformes et 

cadrés. On y travaille. On est en voie d’avoir une réelle démarche marketing. On a des élus qui ont 

envie d’avancer là dessus. Jusqu’à présent c’était un bien grand mot pour vraiment pas grand 

chose que de parler de marketing. 

- Le mot marketing fait-il peur pour des élus ? 

- En fait, ils ne savent pas très bien ce qu’on met dedans. Le problème aussi est que nous sommes 

dans un sport assez conservateur. Qui dit marketing dit évolution, adaptation aux nouvelles 

techniques de communication. Exploitation de nos richesses. C’est vrai on a une base qui est très 

renseignée. Est-ce qu’on ne pourrait pas la qualifier encore plus pour avoir une vraie démarche 

marketing, pour mieux connaître nos licenciés. En fait c’est ça notre richesse : nos licenciés, nos 

clubs, nos événements et nos sportifs nos équipes de France. Il faut avoir une démarche marketing 

mais jusqu’à présent on ne l’a pas eu parce on avait du mal à emmener nos élus dans cette 

démarche. 

- Comment évolue le budget marketing ? 

- Comment dire, il n’y a pas de réel budget marketing. On découpe tout par opération. En fait dès 

lors qu’on veut mener une opération spécifique, cela ne rentrera jamais dans une enveloppe 

marketing d’une grande ligne marketing. C’est sans doute pour ça qu’on n’est pas suffisamment 

stratégique. C’est sans doute pour ça qu’on a du mal à avoir une démarche marketing. Il faut être 

plus stratégique. Avec les élus, on est en train de mettre en forme le projet fédéral à l’horizon 2020 

et 2024. Avec cette démarche de projet, avec l’ambition de déterminer les axes prioritaires de la 

fédération dans les grands secteurs d’activités cela va nous aider à faire nos choix et à savoir 

comment on vend le tir à l’arc. Est-ce qu’on met l’accent sur la discipline olympique qui est 

pour nous essentielle dans la reconnaissance du tir à l’arc ou est-ce qu’on continue à faire 

plaisir à tout le monde et à mettre tout le monde sur un pied d’égalité. 

C’est une des problématiques. 

- Vous avez 3 salariés dans le service ? Quelles missions ? 

- Je suis la directrice, la coordinatrice du service. On a tous la compétence de gestion du quotidien 

c’est à dire de l’actualité sur nos différents supports de communication car en fait quand on est 

trois, on se rend compte qu’on n’est pas là 24h/24, donc il faut se répartir les tâches dans le temps. 

J’ai un collaborateur qui a des missions plus spécifiques sur l’événementiel. On a entrepris de faire 

de la production d’images et de diffuser nos championnats en streaming. On a un gros travail 

d’amélioration de la qualité de nos événements et un travail opérationnel sur nos événements pour 

mettre ça en œuvre. L’autre collaborateur est plutôt sur la partie magazine fédéral et tout ce qui est 

digital. Par exemple on vient de refaire notre site internet. C’était lui qui était chef de ce projet. 

Quand on travaille sur un nouveau site internet d’une fédération on doit collaborer avec tous les 

services de la fédération. Je suis tous les travaux de communication avec les différentes 

commissions en fonction des différentes opérations, les relations partenaires, les relations presse, 

la coordination (qui fait quoi quand). 

- Circuit da décision, quel est votre chef ? 

- C’est le Président, le bureau directeur de la fédération. 

- Souvent le comité directeur valide. 

- Pas le comité directeur, le bureau fédéral, exécutif. C’est le Président. 
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- Quelles sont les missions principales du service marketing ? 

- Aujourd’hui le nouveau Président attend de moi qu’au quotidien les missions du service 

communication c’est à dire le suivi de toutes les épreuves nationales et tout le calendrier 

international, donc au niveau de l’information que ce soit bien suivi sur nos supports de 

communication et les réseaux sociaux. C’est la première des choses. Et puis qu’on travaille en 

bonne intelligence avec les élus par rapport aux différents projets des commissions et avec la DTN 

pour mettre en œuvre ce qui a trait à la communication. 

- Attirer de nouveaux licenciés, est-ce que c’est un objectif ? 

- Les 1ères paroles que j’ai eues par rapport aux axes prioritaires de développement de la fédération 

c’est ça. L’année dernière il nous est arrivé qu’on a eu une médaille aux JO. Notre archer médaillé 

VALLADONT a été assez bien perçu. Il s’est produit que les clubs n’ont pas réussi à absorber 

tous les nouveaux licenciés qui se profilaient. Donc on n’a pas eu une grosse augmentation. On a 

eu que 3% d’augmentation de nos licences l’année dernière parce que nos clubs ne sont plus en 

capacité d’accueillir de nouveaux licenciés. Aujourd’hui vouloir faire développer nos recrutements 

c’est très bien mais si derrière les gens quand ils vont dans les clubs on ne les accepte pas…Il faut 

en parallèle aider les clubs à évoluer dans leur fonctionnement pour pouvoir avoir l’ambition de se 

développer. Vous ne pouvez pas faire entrer dans le club le double de personnes par rapport à 

l’année dernière s’ils ne changent pas leur manière d’accueillir les gens. C’est impossible. 

On a un potentiel de développement énorme mais il faut d’une part qu’on soit en capacité 

d’accueillir et de fidéliser et aussi dans les clubs qu’il y ait suffisamment de compétences pour que 

les gens aient envie de poursuivre leur pratique. On n’a quand pas beaucoup de ressources 

humaines dans les clubs qui aident les gens à progresser dans leur pratique. C’est beaucoup ça notre 

problématique aujourd’hui. 

- Vos missions sont-elles aussi d’augmenter les recettes ? 

- C’est sous jacent car tout le monde est aujourd’hui conscient que c’est quelque chose qu’on n’a pas 

suffisamment travaillé pour intéresser des partenaires. Jusqu’à présent parce qu’on a une nouvelle 

équipe qui a vraiment envie que les choses évoluent. Ils ont envie de professionnaliser vraiment 

et de donner une image plus pro de notre événementiel. On avait des bons résultats en équipe de 

France et on continue à être une nation forte en tir en l’arc. Mais notre grand problème reste le 

déficit de médiatisation et de bâtir notre offre. Pour espérer avoir des partenaires il faut savoir ce 

qu’on a à leur vendre. La manière dont on veut vendre les choses, le prix auquel on leur vend, 

comment on va bâtir la relation partenariale. Il ne faut pas croire qu’un partenaire va signer un 

chèque pour que la fédération le mette sur son compte en banque et puis terminé. Il y a toute une 

éducation. Il y a une prise de conscience à avoir en interne en terme de partenariat. C’est quand 

même du donnant, donnant, sinon c’est du mécénat. 

- Dans votre stratégie de communication avez-vous travaillé sur l’identité, sur vos valeurs, sur 

l’image ? 

- On est en train de le faire. Notre image est d’être perçu comme un véritable sport, moderne. Ce 

n’est pas facile car le tir à l’arc est souvent perçu pas forcément comme un sport et plutôt comme 

un sport conservateur. Il faut qu’on essaye de rénover l’image de tir à l’arc pour lui donner une 

image dynamique, innovante et moderne pour bien s’intégrer dans les nouveaux modes de pratique 

du sport, maintenant la santé. L’autrefois on en parlait, est-ce que le produit licence tel qu’il est 

actuellement, est-ce qu’il correspond aux aspirations des pratiques du public qu’on a envie d’avoir 

dans nos clubs. Aujourd’hui les modèles traditionnels que proposent les fédérations ne sont-ils 

pas dépassés ? Les sports qui se pratiquent sur la voie publique comme en athlétisme, en 

cyclisme tout ce qui est pratique en hors fédéral bien souvent ce sont des organisateurs privés, 

des marques qui prennent le pouvoir et doublent les fédérations là dessus. Nous on n’a pas 

cette problématique là. Mais on voit bien que l’acte d’aller dans un club et de prendre une 

licence est de moins en moins dans les mœurs. Aujourd’hui en golf les gens zappent d’un 

parcours à l’autre et ne sont plus membres à l’année dans un club. Ils n’ont pas envie qu’on les 

embête. 
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- Communiquez-vous sur vos valeurs ? 

- Pour le moment on réfléchit ! Dès lors qu’on se pose ce genre de question, cela a beaucoup 

d’incidences financières, informatiques, sur le fonctionnement administratif de la fédération. Il ne 

faut pas non plus couper la branche sur laquelle on est assis. Il faut bien analyser les choix qu’on 

fait. Imaginez que demain on change complètement, on propose une licence journalière, et du coup 

on perd 25% de nos licenciés parce que ces gens là qui ne sont pas les super passionnés vont se dire 

finalement je n’y vais pas aussi souvent que ça, et puis je vais faire une compétition donc il vaut 

peut-être mieux que je prenne une licence journalière à chaque fois plutôt que de m’embêter à payer 

un abonnement qui va coûter plus cher. Il faut faire attention à notre offre. 

- Quelle est votre offre ? 

- C’est très variable d’un club à l’autre. Tous les clubs proposent des cycles d’initiation qui s’étalent 

sur minimum 3 mois avec une séance hebdomadaire pour les gens qui démarrent le tir à l’arc sur un 

créneau de 2 heures généralement ou une heure si c’est des jeunes. Un cycle d’initiation emmène 

les gens du mois de septembre, octobre jusqu’au mois de février parce que ça correspond aussi à la 

saison en salle dans les clubs surtout dans le nord de la France mais aussi dans toute la France. À 

partir du printemps, les clubs qui ont souvent leurs installations en propres, passent plutôt sur leur 

population de compétiteurs et sur le suivi des compétiteurs, l’organisation des compétitions, le 

déplacement en compétition. Et donc là ils ont un peu moins de temps pour s’occuper des 

débutants. Les débutants on espère qu’à cette période là, ils sont un peu dégrossis. 

- Donc une activité indoor et outdoor, segmentation initiation et compétition.  

- Les non compétiteurs existent quand même ! 

- Est-ce que tous les pratiquants indoor pratiquent aussi en outdoor ? 

- Pas forcément. Sur 77253 licenciés aujourd’hui, pratiquant en compétition adulte 33806 licenciés, 

jeunes 27205, pratiquant 7699, poussins 4904, découverte (du 1er mars pour les nouveaux 

licenciés), on incite les clubs à ouvrir leurs portes aux débutants au printemps avec une offre un peu 

plus attractive sur la tarification. Mais enfin cela n’a pas un grand succès 1445 cette année, adultes 

sans pratique 1366 licenciés et après c’est des conventions handisport 382 licenciés, sport adapté 

567 (?), UNSS 43, FFSU 36. On est à 29% de femmes. 

- Visez vous des publics particuliers ? 

- On a bien suivi les directives du ministère des sports puisque c’est quand même une volonté forte 

du ministère des sports de promouvoir le sport au féminin. On a vraiment joué le jeu là dessus 

depuis 3 ou 4 ans puisqu’on était à 25%. Je vérifie, en 2012 24% de femmes (donc +5% de femmes 

en 4 ans). On vise aussi le public jeunes, on voudrait vraiment développer la pratique du tir à l’arc 

en milieu scolaire et péri scolaire car on estime que le tir à l’arc a des valeurs éducatives et que 

c’est un sport, même s’il est contraignant dans l’installation d’un pas de tir, que les jeunes aiment 

pratiquer. On aimerait développer ça. On travaille à l’édition d’un manuel à l’attention des profs 

d’EPS pour leur permettre d’encadrer des séances de tir à l’arc en milieu scolaire. On fait également 

un autre manuel pour le péri éducatif qui n’a pas tout à fait les mêmes objectifs pour les encadrants. 

Le prof d’EPS veut en même temps éduquer et faire pratiquer du sport alors que le péri scolaire 

c’est plus ludique. 

- D’autres cibles ? 

- La famille car cela cadre assez bien dans l’esprit qu’on retrouve assez bien dans les clubs de tir à 

l’arc. C’est un sport qu’on peut pratiquer toute la vie. Cela peut très bien être plusieurs générations 

d’une famille qui pratiquent en même temps dans le même club le tir à l’arc. Vous pouvez avoir des 

jeunes de 7 ans et des gens de plus de 80 ans qui pratiquent le tir à l’arc. Ce n’est pas le cas de tous 

les sports. 

- Le mettez-vous en avant ? 

- Oui, bien sûr. Les manières de communiquer ont évolué. On réfléchit à mettre en place une 

campagne de rentrée à travers les réseaux sociaux pour promouvoir la pratique des jeunes et des 



 

 386 

familles.  Avant on était exclusivement féminin, et là on a introduit de la mixité pour ne pas être 

sectaire. 

- Avez-vous le sentiment d’être concurrencé ? 

- On en parle moins en ce moment mais dans certaines zones en France il y a l’UFOLEP, une 

fédération multisports. À partir du moment où les gens s’engagent dans une pratique régulière avec 

un objectif de progression ils arrivent très vite dans les clubs affiliés à la FFTA. 

- Pas de concurrence avec un autre sport ? 

- Non pas particulièrement. Tous les sports sont concurrents les uns par rapport aux autres, on ne va 

se mentir. Par un sport en particulier, non. Le tir n’attire pas la même population que le tir 

Le tir à l’arc attire une population familiale comme c’est un sport ludique, le point d’entrée est 

beaucoup par la découverte en vacances. On a la chance qu’il y a plein de films, Hunger Games, 

Robin des bois. Nous on est dans l’imaginaire. Un de nos gros atouts c’est ça. Après en tant que 

fédération sportive on veut offrir du sport. Il faut faire la part des choses entre la pratique ludique 

pour passer à une pratique sportive. Il faut emmener les gens d’une pratique loisir à une pratique 

sportive. Quand on se retrouve dans le haut niveau avec la concurrence de la Corée du Sud où la 

pratique de loisir n’existe pas et tout est organisé avec de la détection dans certains établissements 

scolaires qui se spécialisent dans le tir. Donc les enfants sont directement détectés pour pratiquer le 

tir à l’arc dans une optique de compétition et une formation pour devenir un archer de l’équipe 

nationale. La finalité est celle là. On n’a pas la même approche. Nous, quand on des enfants qui 

débutent dans des clubs avec un encadrement de qualité variable. Parfois il y en a qui montrent de 

belles dispositions mais pas de chance ils ont appris avec une technique qui n’a rien à voir avec les 

fondamentaux de la discipline et du coup il y a tout à refaire. C’est un sport très technique le tir à 

l’arc. 

- Que diriez-vous à un enfant pour le convaincre de pratiquer le tir à l’arc ? 

- Il va s’amuser car s’il écoute bien il va pouvoir mettre assez rapidement sa flèche dans le milieu de 

la cible. Au début on adapte le matériel, les distances. On met vite les gens en situation de réussite. 

Tout de suite on est dans la compétition, il va pouvoir se mesurer à ses copains. Et quand on arrive 

au printemps, on est dans un cadre agréable, puisque dès qu’on est dans  un club de tir à l’arc 

souvent les installations sont très sympas, dans la verdure. On a des disciplines qui se pratiquent sur 

des stades avec des distances assez longues et d’autres qui se pratiquent en forêt dans la nature qui 

sont sympa pour les gens qui ont moins envie de tirer comme aux jeux olympiques. On a vraiment 

une palette de pratiques très large de nature à plaire à toute personne soit de faire du vrai sport soit 

de s’amuser au tir à l’arc. 

- Vous avez plutôt des jeunes ou des seniors ? Est-ce juste ? Souhaitez-vous modifier cela ? 

- La balance est très faible on est à 41-59. Pour un sport qui se pratique toute la vie, 45% de jeunes, 

55% d’adultes. 35% de jeunes plus les poussins 6%. On a plutôt perdu un peu les jeunes. Il faut 

faire attention à ne pas trop vouloir être élitiste parce que les jeunes on leur demande d’être sérieux 

tout le temps, à l’école. Ils ont de moins en moins envie d’être sérieux. Très vite on veut emmener 

les jeunes vers l’entraînement, de la compétition… 

- Est-ce dû à la culture olympique avec la médaille olympique ? 

- Bien sûr ! La finalité est d’être compétitif au plus haut niveau et donc aux Jeux Olympiques. 

- Pour assurer la promotion de la fédération vous utilisez quels moyens ? 

- En communication interne, c’est notre site internet, notre revue fédérale trimestrielle, les réseaux 

sociaux ce qui a l’avantage d’élargir le cadre stricte de nos licenciés car il y a plus de vitalité donc 

on touche d’autres personnes. 

- Quelles plateformes utilisez-vous ? 

- Facebook, Twitter, on n’a pas de compte Instagram. C’est essentiellement Facebook, Twitter dans 

une moindre mesure, essentiellement sur nos résultats des compétitions importantes, et puis on 
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essaye aussi d’être sur YouTube en produisant nos événements et en donnant les plus belles images 

de nos compétitions. Comme on va avoir les jeux de Paris, on va se relancer sur de l’organisation de 

gros événements parce que c’est ça qui nous manque aujourd’hui. Un événement récurrent, 

récurrent. Ça nous manque. C’est l’objectif de nos élus, de notre Président de se positionner sur de 

gros événements. La fédération internationale attribue les épreuves de coupe du monde c’est au 

minimum pour trois ans. Ce serait bien qu’on s’inscrive là dedans. 

- La télé est-elle inaccessible ? 

- Ce n’est pas parce qu’il y a une explosion de l’offre télévisuelle qu’il y a plus de place pour le tir à 

l’arc. C’est pour ça qu’on s’y prend nous même avec la chaîne YouTube. 

Il y a des périodes où on voit qu’on suscite un peu mieux l’intérêt mais ça dépend aussi de ce qu’il 

y a en face au même moment dans les autres sports mieux médiatisés. Si on s’amuse à faire un gros 

événement pendant le Tour de France ou Rolland Garros ou pendant un événement majeur, en fait 

ce n’est même pas la peine de le faire. Il faut s’inscrire intelligemment dans un calendrier. Sinon on 

déploie beaucoup d’énergie pour peu de retombées. On sait qu’il y a toujours du foot, il y a toujours 

un gros événement de quelque chose. Après il y a des actus plus ou moins chargées. 

- Suite à la médaille des JO, pas de mieux par rapport à la télé ? 

- Non, je dirais que non. Il y a eu le partenariat entre le CNOSF et la chaîne l’équipe, on a plutôt été 

bien perçu par rapport à la production des images, au schéma de nos compétitions, c’était assez 

télévisuel. On a eu des audiences correctes. Aux JO on a eu de très belles audiences. Maintenant ce 

n’est pas pour ça que quand on a un gros événement qu’ils se ruent dessus. Par exemple, cette année 

on a eu un championnat d’Europe en salle, l’équipe aurait pu être intéressée mais comme ils ont pris 

les droits sur le biathlon, ça tombait dans cette période là, du coup on n’a pas eu de tir sur l’équipe. 

- Vos athlètes vous aident-ils à communiquer ? 

- Oui bien sûr maintenant ce n’est pas facile avec un athlète surtout quand on est sa fédération. C’est 

de le solliciter au maximum tout en respectant son planning sportif, d’entraînement, de compétition. 

Il ne faut pas que l’objectif prioritaire soit de promouvoir et puis tout à coup il n’aille plus 

s’entraîner et qu’il soit moins performant. Ce qui est difficile est de concilier les deux à certains 

moments, de l’aider à gérer cette pression parce que quand on a qu’un seul médaillé aux JO (JC 

VALLADONT), il a toute l’attention sur lui et ce n’est pas facile à vivre tous les jours. Il s’en 

accommode assez bien. C’est un garçon assez mûr et qui fait bien le job. Maintenant on ne lui en 

met pas trois tonnes sur la tête. 

- Vos événements sont déficitaires ? 

- Le fond spécial grands événements, les gens cotisent 2€ sur le prix de la licence. Cela nous fait une 

rentrée de 160 000€ par an qui doit servir à soutenir notre organisation d’événements. Ce qui est 

intéressant c’est quand on va chercher des subventions parce que nos premiers partenaires sont 

quand même l’État et les collectivités, quand la fédération est capable de dire que le fédération met 

dans la corbeille 100000 ou 200000 euros, au moins on n’a pas l’impression de réclamer un dû sans 

rien faire par nous-même. 

- Stratégie partenariale, que pouvez-vous vendre à des potentiels partenaires ? 

- Évidemment la vitrine n°1 l’équipe de France, nos événements nationaux qui sont nos fonds de 

commerce et on a la main dessus, la base de données de nos licenciés, nos événements majeurs et 

après nos valeurs ce sont des choses qui sont de nature à intéresser nos partenaires. Maintenant les 

partenaires ça demande de la visibilité. Ce n’est pas facile pour concrétiser la signature d’un 

partenariat. La fédération de lutte lors de la journée des observateurs, n’a eu aucun partenaire pour 

les championnats du monde à Bercy qui a versé de l’argent pour être partenaire du championnat. Ce 

n’est que des partenaires techniques, des échanges. 

- Vous n’avez que des partenaires techniques ? 
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- Oui ou des partenariats avec des villes pour l’organisation d’événements. On a une convention avec 

Vichy et Vittel, c’est quelque chose qu’on voudrait développer parce que ça sécuriserait nos 

calendriers et de bien asseoir nos événementiels et de justifier les investissements que demande 

l’organisation d’une compétition de tir à l’arc qui s’inscrit dans la durée. C’est vraiment un axe sur 

lequel on veut travailler. 

- Vous positionnez-vous par rapport au RSE, DD ? 

- Pas trop. 

- Le prix de la licence ? 

- Part fédérale 40€, licence jeune 23€, licence pratiquant club (?) 32€, licence sans pratique 27€, 

licence poussin 14€. 

- Est-ce que le tarif est un sujet tabou ? 

- Ah oui ce n’est pas facile d’augmenter le prix de la licence. Tabou je ne dirais pas mais à chaque 

fois pour augmenter la licence d’1€ ou de 2€ on se demande si ça va passer. Ça passe toujours en 

AG mais enfin on ne s’amuse pas à l’augmenter tous les ans non plus. 

- Paradoxal d’un point de vue du marketing ? 

- Oui. 

- 40€ c’est la moyenne du prix des licences ? 

- Je pense, je n’ai pas tellement étudié, comparé, même pas du tout. 

- Sur les 40€ est-ce que vous reversez une partie aux ligues ou CD ? 

- On a un conventionnement avec les ligues mais on ne reverse pas. Les licenciés ont en plus une part 

ligue qui est laissée libre et une part comité départemental. 

- En plus de ces 40€ ? 

- Oui plus la cotisation qui va au club. Tout mis bout à bout les gens payent rarement plus de 200 

euros par an. Ce n’est pas cher. 

- Comment gérez-vous votre réseau de distribution ? 

- On communique vers nos clubs, on essaye au maximum de les informer par la newsletter, pas 

tellement par d’autres moyens. On essaye de former maintenant nos organisateurs de championnats 

nationaux. On organise une réunion annuelle là dessus. Notre Président a le souhait de partir à la fin 

de l’année pour présenter le projet fédéral dans trois villes Bordeaux, Reims et Lille. 

- La fédération est souvent perçue comme étant loin des clubs ? 

- Nous, on essaye de faire les meilleurs services au club. Je ne pense pas qu’on soit si éloigné des 

clubs. Ils ont des interlocuteurs bien identifiés à la fédération par rapport à leurs différentes 

problématiques. C’est vrai quand on est une fédération, on est souvent critiqué. C’est souvent celui 

qui décide qui est critiqué. C’est partout pareil. Ça se passe plutôt bien. 

- Les ligues et les clubs ont-ils des missions différentes ? 

- Hésitante, ils ont des prérogatives d’organisation de championnats départementaux et régionaux, de 

relations avec les collectivités territoriales. Beaucoup pour essayer d’avoir des subventions. Parfois 

pour prendre la main sur l’organisation d’un événement national. Il arrive qu’une ligue ou un CD 

soit l’organisateur délégué pour cette organisation, qui soit même moteur au départ, candidat au 

départ de l’organisation de l’événement plutôt qu’un club. 

- Utilisez-vous des indicateurs pour évaluer la performance de la fédération ? 

- Partenariat, non de toute façon on a tellement peu de partenaires qu’on n’a pas d’indicateurs. Après 

sur les outils de com on a des statistiques bien sûr. 

- Quelles statistiques ? 
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- De progression, savoir sur notre site internet les rubriques les plus consultées, sur les newsletters le 

taux d’ouverture, les rubriques qu’ils ont consultées, etc. Bien sûr. Aujourd’hui les outils le 

permettent. 

- Faites-vous des enquêtes de satisfaction ? 

- Non 

- Connaissez-vous le taux de turnover ? 

- Oui bien sûr. On est à 32, 33% (hésitante, elle vérifie dans l’ordinateur). Cette année en création on 

est à 34% de nouveaux licenciés. On est toujours autour de 33% (33% en 2015, en 2014, 32% en 

2012). De toute  façon il y tellement de raisons qui font que quelqu’un vient faire du tir à l’arc ou 

continue à pratiquer. Je voudrais bien qu’on travaille plus là dessus. Avoir des enquêtes pour 

analyser les raisons qui font que les gens pratiquent ou ne pratiquent pas ou ne pratiquent plus. Le 

fond du problème, c’est comme pour beaucoup, pour garder un licencié c’est un travail de longue 

haleine. C’est avoir un encadrement qualifié qui permet aux gens de progresser, de se faire plaisir 

dans leur pratique. Il faut vraiment qu’on ait une élévation de la qualité de l’accueil des archers 

dans les clubs. Ça passe par là, aujourd’hui les gens c’est des clients, ce ne sont plus des gentils 

membres qui viennent tirer, qui viennent désherber. Ils sont beaucoup plus consommateurs que par 

le passé. 

- Avez-vous des labels ? 

- Oui, on a une labellisation avec plusieurs types de labels. On a des labels or, argent et bronze qui 

reposent sur l’équipement, l’encadrement et le niveau sportif. On a un label école de tir à l’arc 

française pour les meilleurs clubs formateurs (classement des 30 meilleurs clubs) et puis on a un 

label citoyen. Et on voulait travailler sur un label extra fédéral pour labellisé des structures extra 

fédérales mais c’est assez compliqué. Il faut qu’on arrive à construire un label pour que les 

structures extra fédérales, station de montagne, club de vacances aient intérêt à avoir le label extra 

fédéral si non cela ne sert à rien de faire un label extra fédéral. 

- Voulez-vous ajouter quelque chose ? 

- Sur le partenariat on a du mal à se faire accompagner de manière efficace et sérieuse par des 

agences, des prestataires dont c’est le métier. 

- Le CNOSF vous aide ? 

- Non, pas du tout 

- Le Ministère ? 

- Non pas du tout. 

- Le partage d’expérience entre les fédérations est intéressant. Avez-vous été en contact avec M. 

BARNAY ? 

- Oui, on a eu une réunion avec lui sur le partenariat Lacoste. Il nous a demandé si on voulait 

bénéficier de dotation Lacoste en nous disant beaucoup de choses. Il a fallu qu’on leur donne nos 

besoins. On devait avoir un contrat. Cela fait je ne sais combien de fois que je leur demande ce 

contrat. Je n’ai aucune réponse. Je n’ai aucune réponse. 

- Sur la question sur  du marketing ? 

- Non rien, strictement rien. Il y a eu des tentatives par le passé. C’est très compliqué. Chacun est en 

même temps concurrent et en même temps partenaire. C’est très difficile à mener. Ce n’est pas 

facile car on ne veut pas qu’ils s’intègrent dans la gouvernance des fédérations et en même temps 

on voudrait être soutenu. Par exemple par rapport aux partenaires de Paris 2024 dans toute la 

période qui va aller de maintenant à 2023 (n-1) date à laquelle ils pourront se dire partenaire 

olympique, d’ici là cela pourrait être un objectif pour nous d’essayer d’intéresser un ou deux 

partenaires de Paris 2024 parce que pendant cette période là ils ne pourront pas se prétendre 
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partenaire olympique, il faudrait les intéresser suffisamment avec une offre intéressante pour eux 

pour qu’ils soient partenaires de certaines fédérations olympiques dans l’intervalle. 
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Résumé : Un contexte concurrentiel exacerbé 

sur les marchés du sport, une baisse tendancielle 

des aides publiques et de nouvelles attentes des 

consommateurs obligent les fédérations 

sportives olympiques françaises à faire évoluer 

leurs modèles économiques. Tiraillées entre la 

nécessité d’être performantes en résultats 

sportifs lors des grands rendez-vous planétaires 

couverts par les médias, notamment les Jeux 

Olympiques, et celle de la promotion du sport 

pour tous afin d’augmenter leur nombre de 

licenciés, les fédérations olympiques sont à la 

recherche de nouveaux leviers de 

développement et de compétitivité.  

L’ambition de cette thèse est d’analyser la façon 

dont elles sont en mesure d’adopter une 

démarche marketing au service de leurs 

stratégies de développement dans un 

environnement concurrentiel. Comment 

positionner la fédération ? Comment fidéliser 

les licenciés et en faire des fans ? Comment 

attirer des prospects et notamment de nouveaux 

spectateurs ? Comment valoriser l’image 

fédérale auprès des partenaires et des médias ?  

Sur la base d’une typologie des fédérations 

olympiques, nous avons analysé comment 

chaque type de fédération mobilise le modèle 

classique du marketing commercial de façon 

différenciée. Cela nous a amené à les évaluer 

face à la nécessité de se transformer en 

véritables marques pour être en mesure de 

construire une relation affective et émotionnelle  

avec les consommateurs (pratiquants licenciés, 

spectateurs, partenaires) qui dépasse le simple 

usage du produit. Mais, l’héritage d’une éthique 

associative et bénévole plus ou moins 

prégnantes chez les élus, peut apparaître comme 

un obstacle à une politique de marque fédérale.  

C’est pourquoi nous proposons des modèles de 

développement différenciés selon les types de 

fédérations, déclinant et adaptant les étapes 

classiques du plan marketing en fonction des 

spécificités de chacun. Coincées entre une 

éthique utilitariste (moteur de la réussite sur le 

marché) par nature commerciale et une éthique 

associative (qui fonde leur légitimité) centrée 

sur les différentes modalités de pratique, les 

fédérations n’ont pas d’autres choix que celui 

du compromis en s’engageant à la fois vers une 

logique managériale d’entreprise (en s’ouvrant à 

l’expertise marketing et à la rentabilité 

économique) et en préservant leur spécificité 

culturelle qui est leur socle de positionnement. 

L’apport de la thèse se trouve dans cette 

modélisation différenciée car toutes les 

fédérations n’ont pas les mêmes capacités de 

s’ouvrir à la concurrence commerciale. 

L’organisation des Jeux Olympiques à Paris en 

2024 ouvre une période passionnante à la fois 

sur le plan sportif et économique dont un des 

enjeux sera sans doute aussi de mesurer son 

impact sur le modèle de développement des 

fédérations sportives olympiques françaises. 

 
 


