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Ce Diplôme Universitaire de niveau 
Bac+2 est conçu pour apporter aux 

sportifs professionnels les connaissances et le 
savoir-faire managérial essentiels au pilotage de 
leur carrière. En effet, la pratique d’un sport de 
haut niveau correspond à un métier nécessitant 
la maîtrise de compétences en plus de l’expertise 
sportive.

La formation a ainsi pour objectif :

  de préparer les sportifs à la gestion et à la 
valorisation de leur carrière (fiscalité, gestion 
de patrimoine, relations aux médias, rapports 
contractuels avec le club et ses partenaires, etc.),
  d’accompagner l’élaboration de projets sportifs, 
professionnels et personnels, en optimisant leur 
articulation et en les inscrivant dans le temps (du 
début à la fin de carrière et lors de la reconversion),
  de sécuriser le parcours du sportif grâce à une 
formation universitaire reconnue permettant de 
valoriser le métier de sportif professionnel et le 
transfert des compétences associées vers d’autres 
métiers.

oBJecTifS

  sportifs professionnels
  futurs sportifs professionnels
  athlètes de haut niveau inscrits sur  
les listes du Ministère des Sports
  jeunes sportifs proposés par les 
fédérations olympiques.

perSonneS concernÉeS

poinTS forTS
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  formaTion 
SpÉcifiQue

  empLoi du TempS 
amÉnaGÉ, parcourS 
perSonnaLiSÉ

  ÉQuipe pÉdaGoGiQue 
dÉdiÉe

  e‐LearninG eT ouTiLS  
de formaTion innovanTS

  courS Sur LeS Lieux 
d’enTraînemenT

 BiLan de compÉTenceS

  moduLariTÉ de La 
formaTion (ÉTaLemenT  
du curSuS)

  formaTion en 
aLTernance en 
Lien direcT avec 
L’acTiviTÉ du 
SporTif

représenter un club et des sponsors

ue 1   marketing appliqué au sport 
 professionnel

Gestion d’une image sportive et ses applications : 
marque, positionnement, ciblage, segmentation pro-
duits et services sportifs, droits TV, droits marketing.

Marketing opérationnel : mix marketing (4P).

ue 2  communication appliquée au sport
 professionnel

Relations publiques, relations média.

Participation à la sélection de prestataires externes, 
à la conception d’actions de communication, à l’éla-
boration d’un plan de communication, à un plan de 
promotion de ses partenaires.

Utilisation des outils de communication tradition-
nels (presse, TV, radio) et innovants (blogs et réseaux 
sociaux, webconférence, wiki, etc.).

Maîtrise des techniques de communication presse, 
radio ou TV (maîtriser son trac, optimiser sa commu-
nication verbale et non verbale).

proGramme

poinTS forTS



Gérer son argent

ue 5   Le sportif professionnel et sa fiscalité

Modes d’imposition adaptés à une carrière interna-
tionale.

Identification de la nature et de l’origine de ses diffé-
rents revenus.

Ressources assujetties à la TVA.

Gestion des risques éventuels de fraude et d’évasion 
fiscale.

ue 6   Le sportif professionnel et la gestion 
 de son patrimoine

Problématiques de constitution, de protection et de 
gestion de patrimoine : des notions de rendement et 
de risque associé à la gestion d’un patrimoine (pré-
voyance, couverture).

Anticipation et organisation d’un arrêt de son activité 
sportive (imprévue ou reconversion professionnelle).

Arbitrage des propositions commerciales émanant 
d’un conseiller en investissements financiers.

Signer des contrats

ue 3  Le sportif professionnel et 
 sa responsabilité juridique

Principaux types de contrats mobilisés dans le cadre 
d’une carrière de sportif professionnel.

Règles essentielles de Droit dans le cadre des engage-
ments contractuels.

Notions de base du Droit commercial et Droit des 
sociétés.

Méthodes de valorisation de son image par la pro-
priété intellectuelle.

ue 4   Le sportif professionnel acteur 
 de son statut social

Droit du travail appliqué au sportif professionnel.

Choix d’un statut social adapté à ses activités de spor-
tif professionnel.

Maîtrise des principaux devoirs et obligations inscrits 
dans un contrat de travail. 

« Quand je rame dans les études, le golf est mon exutoire. 
Et quand je tape mal la balle, ce sont les études qui tiennent 
ce rôle-là (…). Si j’ai un message à faire passer aux jeunes 
golfeurs, c’est celui-là : vous ne pouvez pas vous permettre de 

mettre votre éducation de côté. Je veux casser cette idée toute faite qu’il 
faille choisir. Combiner sport et études, c’est possible. » 
Michelle WIE, golfeuse professionnelle, L’Équipe Magazine, 17 juillet 2010

« Cet exercice de la conférence de presse ne sera jamais naturel 
pour moi. Vous sortez d’un court où vous avez vécu des émotions 
fortes et vous êtes prié d’avoir les bonnes réponses à tout ce qui 
vient de se passer. C’est dur, croyez-moi » 
Andy MURRAY, tennisman professionnel, L’Équipe Magazine, 19 juin 2010



connaître son environnement

ue 9   Sportif professionnel et société

Politique du sport : les enjeux politiques du sport 
(Etat- Ministère, collectivités, Union Européenne).

Histoire du sport : histoire du mouvement sportif, 
place de l’olympisme (fondements éthiques et 
évolutions)

Economie du sport : enjeux économiques du sport 
(aux niveaux national et mondial)

Diététique sportive : performance et hygiène de vie

Ethique sportive : prévention et lutte contre le dopage.

ue 10   culture générale en lien avec l’actualité

Exploitation de la presse internationale (sélection 
des médias de base) sur les sujets en lien avec son 
univers sportif, avec les pays dans lesquels le spor-
tif est amené à se déplacer dans le cadre de ses 
compétitions, en lien avec son projet post sportif.

ue 7   anglais adapté au métier de sportif 
 professionnel

Maîtrise d’une conversation simple en anglais dans 
un contexte international médiatisé.

Compréhension de textes en langue anglaise.

préparer sa reconversion

ue 8   construction d’un projet professionnel

Construction et planification d’un projet profes-
sionnel post sportif.

Conception d’un curriculum vitae : valorisation de 
son expérience et de ses compétences actuelles

Gestion de la relation avec ses partenaires sportifs 
(entraîneur, agent, club, fédération, ligue profession-
nelle, organisations internationales) et non sportifs 
(sponsors, employeurs actuels ou potentiels). 

Optimisation de la gestion de son temps sur le 
court, moyen et long terme.

« Je me foutais des montants et des modalités des contrats. Donc je 
ne m’y suis pas intéressée. (…) Je me suis laissée séduire par les 
propositions d’un proche. Pour moi, il était impossible d’être trahie. 
Je lui ai fait une confiance aveugle sans jamais vraiment rien vérifier : 
ce fut une erreur… une grosse bêtise, même ! » 
Carole MERLE, vice-championne olympique de ski alpin en 1992, Le 
Guide des Athlètes de Haut Niveau 2010, Comité National Olympique 
et Sportif Français

« J’ai arrêté de penser, par exemple, que le sport de haut niveau, ce 
n’est que du rêve, que du bonheur (…) Une vie de haut niveau, c’est 
beaucoup de coups et beaucoup de coûts… » 
Sandrine AUBERT, skieuse de haut niveau, L’Équipe, 10 novembre 2011



L’effort du sportif de haut niveau dans sa quête de performance n’est pas seulement technique et physique. 
Il est aussi mental, stratégique, comprend la maîtrise de l’environnement juridique et se prolonge jusqu’à la 
communication. Le champion se reconnaît par sa capacité à valoriser ses résultats, à entretenir des relations 
avec sa communauté de fans et ses partenaires. Le champion dure car il ne signe jamais un contrat sans l’avoir 
lu et compris. Donner les clés para-sportives de la performance aux sportifs, c’est précisément l’esprit du 
Diplôme Universitaire « Management d’une Carrière de Sportif Professionnel ». Ce Diplôme apparaît comme 
le prolongement pédagogique des Etoiles du Sport, un événement que nous organisons, chaque année, 
depuis dix ans, dans le but de favoriser le partage d’expériences, la transmission et les bonnes pratiques entre 
athlètes. Les champions d’aujourd’hui parrainent les champions de demain. Stéphane Diagana, Laurent 
Blanc, Marie-José Pérec, Guy Forget et bien d’autres ont tendu la main aux espoirs du sport français. 

Notre université des Etoiles du sport propose également un ensemble de formations animées par des 
professionnels de tous horizons - champions, avocats, journalistes, directeurs marketing - afin de sensi-
biliser les jeunes athlètes que nous accompagnons aux exigences des organisateurs, médias, dirigeants 
et supporteurs. La performance implique toujours, pour les champions, une meilleure connaissance des 
contraintes qui rythment leur quotidien. En visant des compétences répondant parfaitement à toutes 
les problématiques para-sportives que nous avons identifiées, ce Diplôme doit permettre aux sportifs 
d’appréhender leur activité comme un véritable métier.

Sébastien Foucras
Vice-champion olympique 
de ski acrobatique en 1998,
Co-organisateur des Étoiles du Sport

Benoît EyckEn 
Ancien entraîneur et compétiteur de ski acrobatique
Co-organisateur des Étoiles du Sport

Le mot des parrains

au service de laun dipLôme

performance



Le diplôme universitaire comporte : 

  des enseignements théoriques faisant l’objet d’applications pratiques 
  une mise en situation professionnelle
  et un suivi personnalisé grâce au tutorat.

L’originalité de la formation tient autant au contenu qu’à la forme : les enseignements sont dispensés d’une part 
sur les lieux d’entraînement par les Académies Régionales de la Performance, d’autre part à distance, grâce à 
des outils numériques innovants : plateforme E-Learning et classe virtuelle.

L’organisation modulaire et modulable de la formation tient compte du rythme imposé par les calendriers des 
compétitions et des entraîne-
ments et, plus largement, des 
contraintes liées à la perfor-
mance sportive. 

Les stagiaires du D.U. bénéfi-
cieront d’un suivi personnalisé, 
encadré en amont et en aval de 
prestations d’évaluation et de 
bilans de compétences. 

La formation est organisée en 
alternance et peut être financée 
dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation, du plan de 
formation ou d’autres disposi-
tifs prévus dans le cadre de la 
formation continue.

mÉTHode pÉdaGoGiQue

Ci-dessous : classe virtuelle



renSeiGnemenTS eT inScripTion
Académie de la Performance 
33 av. Pierre de Coubertin, 75640 PARIS cedex 13
info@sportpro.fr
Philippe GONIGAM : philippe.gonigam@sportpro.fr
Philippe LYONNET : philippe.lyonnet@sportpro.fr

  Durée totale : 600 h sur 2 ans - Rentrée en février
  Lieu : en présentiel (CREPS de Strasbourg et CESNI à 
Chambéry) et à distance
  Frais de participation : 5 490 € + droits universitaires

reSponSaBLeS 

ScienTifiQue 
Gary TRIBOU, Professeur des universités, Respon-
sable de la filière Management du sport, Faculté 
des Sciences du Sport, Université de Strasbourg.

pedaGoGiQue
Philippe GONIGAM, Directeur du Développement, 
Académie de la Performance.

communicaTion 
Philippe LYONNET, Directeur de la Stratégie, Aca-
démie de la Performance.

informaTionS praTiQueS

« Le sport professionnel est une activité dans laquelle on ne s’appartient pas. Comme dans toute industrie du spectacle, on appartient au public 
qui vous finance et qui exige de vous de vous voir respecter ses échéances à lui, sous peine de payer la note de ses critiques. » 
Philippe BOUIN, journaliste à L’Équipe, 10 avril 2008

« Les études sont un équilibre de vie. Elles sont un lien avec la vie, 
avec la société, avec notre génération et avec notre temps. » 
Liv SANSOZ, championne du monde d’escalade 1997 et 
1999, Le Guide des Athlètes de Haut Niveau 2010, Comité 
National Olympique et Sportif Français
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parTenaireS

« Des agents, il y en a des bons, des mauvais et des très 
mauvais. Une grande majorité de très mauvais ! Rares 
sont ceux qui pensent à « former » les joueurs. « Former » 
un joueur, le faire grandir, c’est lui apprendre à penser, à 

ouvrir les yeux pour voir les choses. Mais, s’il ouvre les yeux, il verra 
qu’il n’a pas besoin d’agent ! » 
Gabriel HEINZE, footballeur professionnel (ex-Manchester United, 
Real Madrid et Olympique de Marseille), champion olympique en 
2004, L’Équipe Magazine, 30 avril 2011


