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Description

Cet ouvrage présente plusieurs thèmes de recherche économique comme, entre autres, le
cadrage méthodologique d'une analyse économique de la Coupe du Monde de rugby,
l'équilibre compétitif du rugby professionnel français, la gouvernance du football français, les
causes et les conséquences du lock-out de la National Hockey League. Il se demande si un
club de football européen est une firme multinationale et si un échec sportif n'engendre pas un
échec économique d'importance . . . Les grands sportifs apparaissent comme de grands acteurs
économiques.
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5 août 2008 . Politiques publiques : L'objectif du sport pour tous est de garantir à tous l'accès .
L'encadrement et la formation à la pratique sportive de publics très . de leur faire découvrir
des activités encadrées par des professionnels, .. L'idée d'une école du management sportif,
avancée par le . Economie, finances.
22 oct. 2013 . Mai 2009, J Fontanel, L Bensahel, P Chaix (Dir), « Regards sur l'économie et le
management du sport et des sportifs professionnels » Ed.
26 févr. 2013 . gestion du patrimoine du sportif professionnel. . la commission d'un agent
sportif qu'il estime disproportionnée au regard de la .. Peut-on passer la licence avec un bac +3
management sportif ou faut il obligatoirement avoir fait du droit? .. Toutefois, les données
économiques étant importantes, il serait.
Les sportifs sont de grands acteurs économiques (M.-H. Paturel et R. . est cruciale sur le
marché du travail des sportifs professionnels (J.-F. Brocard). . Regards sur l'économie et le
management du sport et des sportifs professionnels.
20 oct. 2014 . Au regard de la mutation du secteur privé marchand du sport depuis . de sport,
les agences d'événementiel sportif, les clubs professionnels, les . et de responsables de
formations en management du sport. . mettent en scène le sport afin de le convertir en valeur
économique pour l'entreprise concernée.
L'offre sportive devient aussi plus individualisée et modulable pour répondre aux . Affichant
leur appartenance à un corps professionnel dont le niveau d'accès .. à l'autonomie et à la
gestion plus économique du sport local, certains services.
sportif, et celle du champ économique : les compétences recherchées oscilleront entre sport et
marketing en .. et publique au regard d'activités professionnelles plus ou moins proches de ...
les formations en management dispensées par les.
sportive : entre exigences professionnelles et contraintes économiques », Regards
sociologiques . carrière de journaliste sportif en relation avec les trajectoires des étudiants,
pour rendre ... armé pédagogiquement dans son approche de la gestion des vocations, va ..
J'avais toujours un œil dessus mais pas un regard.
physique et sportive des salariés, l'utilisation du sport dans le management, le renouvellement
des pratiques et des formes de . elle répond à des enjeux économiques, sanitaires et sociaux
importants. . protéger les salariés des risques professionnels. • La gestion de la . au regard de
l'enjeu que constitue la fidélité des.
1 juin 2012 . STAPS mention Management du sport, Université de Lorraine, Villers-Lès-Nancy
. Merci aux doctorants, aux professionnels, aux structures, aux entreprises qui ont . sportifs :
impacts économiques et social) ou de Nico DIDRY (Les enjeux de . Première partie :
L'événementiel sportif : regard croisé sur un.
Téléchargez l ebook Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs
professionnels, Fontanel Jacques,Chaix Pierre,Bensahel L. - au format.
Revue POLITIQUES ET MANAGEMENT PUBLIC, Volume 22, n° 2, juin 2004. . Au regard
de telles données, le sport est devenu un secteur économique non .. pose notamment le
principe de la libre circulation des sportifs professionnels au.

anestaps.org/fermeture-des-masters-management-du-sport-a-nice/

Économie p. 11_. ▫ spoRt pRoFessionnel indispensable ligue des champions… p. . d'événements sportifs (Rsoes) comporte des spécificités ... of
management, paris ... À l'issue de cette recherche et au regard des résultats obtenus, il ne.



La sociologie économique une aide à la compréhension du management de la petite entreprise . entreprises et des marchés locaux des loisirs
sportif de nature sert . as regards understanding the functioning of economic action and of markets. ... fournir des explications alternatives des
logiques professionnelles des.
8 avr. 2007 . Mots clés : Management sportif ; Club sportif professionnel ; Succès / Échec ;. Économies .. CHAPITRE 2 : PLUSIEURS
REGARDS POSSIBLES SUR LA .. En générale, la performance est double : sportive et économique.
Un regard géographique permet alors de proposer un point de vue . Ces ligues sont dites «fermées»: on y accède sur critère économique en
payant un droit d'entrée aux équipes déjà en place. . Sans risquer de se faire exclure sur critère sportif, les propriétaires de .. Un management
stratégique du critère géographique.
Gestion des Organisations sportives : comptabilité, fiscalité, droit, économie . de l'activité Le controle de gestion des clubs sportifs professionnels .
Responsable du Master spécialité Management du Sport et du Diplôme . Le football dans tous ses états : regards croisés sur les acteurs du ballon
rond, Bruxelles, De Boeck.
Regards critiques, apports théoriques, liens avec la pratique, corrections du .. sportive ou de marketing, des entraîneurs et des responsables de
formation dans . (psychologie du sport, sociologie du sport, pédagogie du sport, économie du . professionnelles dans le monde du sport
(management du sport ou sciences de.
26 mai 2016 . Au-delà des contenus en management, la formation fait une large place . Ainsi, l'organisation d'un événement sportif (de portée
internationale par . Sport et économie politique : production, distribution, consommation . Regard sociologique sur les acteurs et leurs logiques,
18,0, 2,0, Taieb El Boujjoufi.
Positionnée dans le champ de la géographie et de l'économie du sport, cette . Le spectacle sportif résidant dans le maintien de l'incertitude du
résultat, un tel . des modèles de régulation européen et nord-américain du sport professionnel. ... sondage "Le regard des Français sur les Jeux
Olympiques de 2024 à Paris".
Recherche «Efficience et durabilité du système sportif suisse» . nales et les équipes professionnelles de football et de hockey sur glace représentent
... Dans le système global du sport, les coûts administratifs de la gestion du sport et du .. qui toutefois ne pèsent guère dans la balance au regard de
l'économie du sport.
15 oct. 2004 . Handicaps, sport, intégration : le défi des clubs sportifs. 24 .. Contribution à la création de l'école supérieure de management du
sport. 54 . L'impact économique, touristique et social de la Coupe du monde de rugby 2007 .. Rapport d'information sur le droit à l'image
collective des sportifs professionnels.
Etat de la recherche en Management du sport en langue . Faculté des Sciences Economiques et de Gestion . M. Desbordes : Néo-marketing du
sport : regards croisés entre . L'évolution de la valeur des firmes sportives professionnelles.
4Cela est d'autant plus vrai dans le domaine sportif que la société et les . une confusion persistante entre management associatif et logique
commerciale, cette . sur l'intrication de la RSE dans le sport professionnel (Babiak & Wolfe, 2009). . ne peut, au regard du caractère protéiforme
du secteur du sport, être négligée.
29 déc. 2012 . Au même titre que l'impact économique réel d'un évènement sportif sur un . d'un club professionnel est une thématique qui divise
les experts.
9 juil. 2014 . Alors qu'à l'étranger le marketing sportif rime avec brand content, storytelling . Page d'accueil ECONOMIE . Transatlas Sport
Management (TSM), une agence de marketing sportif qui gère à . Le foot attire tous les regards. De l'avis de plusieurs professionnels, le foot est le
sport qui se prête le mieux au.
27 juil. 2017 . Voir le site Professionnel Vous représentez une entreprise ou un service RH ? .. Directeur du MSc Sport - International sport and
event management . Ils se résument essentiellement à des considérations économiques – impacts .. La réponse est positive au regard d'autres
enjeux moins abordés comme.
2 sept. 2013 . Responsable de la Spécialité Management du Sport : .. progression des séances (pratiques sportives notamment). . même les
infrastructures professionnelles (instituts, établissements ... Compétences visées : saisir la spécificité des pratiques corporelles au regard de leur
implantation dans un contexte.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2015). Si vous disposez ... De fait, c'est un enjeu majeur pour les clubs sportifs
professionnels de . positif, l'estime de soi, le divertissement, l'intérêt économique, l'évasion et la famille. .. "Management du sport - 3e édition -
Marketing et gestion des clubs sportifs",.
Master 1 Economie, Management des Organisations et Ressources Humaines . a) Du sport amateur au sport professionnel : L'Olympique
Lyonnais et les clubs : de . a) Difficulté d'évaluer la politique RSE des organisations sportives . ... analyse du cas pratique au regard des éléments
théoriques et mise en perspective.
Management des organisations sportives en Belgique et stage . et relation au sport, - structures économiques de l'état fédéral belge et relation au
sport . sciences et les pratiques humaines EDPH1048 - Regards juridiques, économiques et.
30 avr. 2015 . Supposons que, pour relancer l'économie, le gouvernement décide . Les sportifs professionnels sont un sujet d'étude très
intéressant dans ce cadre, car la carrière d'un sportif est caractérisée par des revenus très élevés durant une . d'enseignement et de recherche à
l'IESEG School of Management.
L1 commune, L2, L3 Parcours management du sport. FICHES MÉTIERS . sportives et artistiques au regard des objectifs de l'enseignement de .
Tutorat et aide au projet professionnel en licence 1 ... UE 8 : Economie (Obligatoire). · EC 1 :.
Les grands auteurs en management - 3e édition; Oser la laïcité; Transmission(s); RH et croissance; Comment surmonter un échec professionnel ? ..
Économie de l'entreprise - De l'entrepreneur à la gouvernance - 2e edition · Théorie . des organisations sportives, aux étudiants de Master
spécialisés en sport et à tous les.
Commandez le livre REGARDS SUR L'ÉCONOMIE ET LE MANAGEMENT DU SPORT ET DES SPORTIFS PROFESSIONNELS,
Pierre Chaix, Jacques Fontanel.
6 févr. 2014 . La mesure dans le sport et ses limites : le cas des statistiques dans le basketball professionnel français. Broda, Philippe .. Regards
sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels, L'Harmattan, Paris.
Performance sportive et/ou performance économique .. La première caractéristique de la gestion des clubs de football professionnel est donc cette
complexité.
5 juil. 2011 . Regards croisés entre Europe et Amérique du. Nord, De Boeck . EVENEMENTIEL SPORTIF, IMPACT ECONOMIQUE ET



REGULATION. Wladimir . marketing, la communication et le management du sport. .. transférés de l‟étranger), ainsi le football professionnel
français au début des années 2000. Un.
Le cyclisme professionnel de haut niveau, en raison de l'importance des sponsors (le .. in Regards sur l'économie et le management du sport et des
sportifs.
26 févr. 2017 . étudiants et professionnels concernés par le Management du Sport. . Comment a évolué le regard porté sur les pratiques et les
organisations sportives ? . sont à la source d'une grande richesse : économie, droit, sciences.
20 avr. 2016 . thierry braillard conférence sport professionnel français rapport 2016 . Ils ont apporté leur expérience et leurs compétences : un
regard éclairé, objectif, . l'organisation, la gestion et la compétitivité́ du sport professionnel français. . par une compétitivité́ économique et sportive
qu'il conviendra de stimuler.
M. Fontanel – Sportif de haut niveau, manager en devenir (2008) .. économique des spectacles sportifs, l'économie des sports professionnels, le
sport.
La licence STAPS, mention management du sport, est un diplôme . au domaine de la gestion et du développement des organisations sportives, est
centrale. . de station), des exposés et des recherches autour de témoignages de professionnels. . Regards Scientifiques croisés sur les Pratiques
Physiques - 130MU12.
UNIVERSITÉ RENNES 2. UFR STAPS. Département STAPS. Licence. STAPS. Management du sport . sportifs, Événementiel sportif,
Grande distri- bution sportive . son projet professionnel. . 3), les étudiants se spécialisent, au regard des différents . de connaître le rôle des acteurs
économiques et institutionnels,.
La spécialité Management du sport de l'Université Paris-Sud vise à : . dans le domaine des APSA les plus pertinentes au regard des secteurs
d'animation et de . premières expériences professionnelles au sein d'organisations sportives; permettre à .. ufr sciences · ufr droit economie gestion
· ufr médecine · ufr pharmacie.
Management & Sport . Un regard pluridisciplinaire. En savoir plus 37,00 €. Description. L'économie du sport s'est mondialisée, tant pour les
sports individuels que . clubs sportifs professionnels et associations sportives et les milieux sportifs.
Sa formation : Il en existe de nombreuses dans le management du sport. . un diplôme spécifique d'entraîneur professionnel est délivré par la
fédération. . en économie ou en politique, il doit informer et relater les événements auxquels il . Doté d'une bonne culture sportive, connaissant
parfaitement ce milieu et ses.
sportif. > Management du sport. Un parcours au choix. 15 ECTS. 4 . des deux licences professionnelles du département STAPS de l'université
Champollion. . SLAPM5E2 Finances publiques et/ou Economie politique du sport ... d'espace et de temps liées `a deux regards scientifiques :
l'entrée psychosociologique (de.
23 oct. 2017 . IAE Nantes Économie & Management . Education et motricité (EM); Entraînement sportif (ES); Management du . Clairement
définis par les fiches du Registre National des Certifications Professionnelles (RNCP), les objectifs de la formation . un projet d'intervention
cohérent au regard des objectifs visés.
Cote : 796.02 MAN. Livre prêtable à domicile. Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels. Wladimir
Andreff, Eric Barget, …
Tarifs d'hébergements prohibitifs au regard des surfaces proposées, prix de . j'ai toujours entendu les professionnels dire que : "l'Autriche, c'est
bien mais .. Master Stratégies Economiques du Sport et du Tourisme - Faculté d'Economie de Grenoble . et de la gestion des équipements
récréatifs, sportifs et/ou touristiques
Regards sur l économie et le management du sport et des sportifs professionnels Wladimir A NDREFF, Éric B ARGET, Jean-François B
ROCARD, Pierre C HAIX.
Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels / Wladimir Andreff, Eric Barget, Jean-François Brocard. [et al] ;
ouvrage publié.
Vos collègues, vos amis et plus de 500 millions de professionnels sont sur LinkedIn. .. Regards sur l'économie et le management du sport et des
sportifs.
organisations sportives », du champ du management du sport et des OS et pose la question des niveaux d'analyse et ... gique et épistémologique,
au regard de l'objet d'étude ... économique du sport professionnel (les clubs professionnels.
Economie-Management du sport de l'Institut National du Sport, de .. vecteur de développement économique. En tant que . professionnels, des
amateurs et des sportifs handicapés. . regard des développements économiques et sociaux.
Economie du Sport et perspectives du sponsoring sportif en Côte d'Ivoire . L'importance de la télévision dans l'économie du sport professionnel.
4. . En Afrique, en Côte d'Ivoire, la rationalisation de la gestion du sport est lente à venir. .. Le formidable potentiel industriel en est une illustration
au regard des informations.
12 juin 2013 . souligne l'intérêt de l'IO pour le management stratégique (MS) et . ment au regard de l'unité d'analyse : l'industrie d'un côté et la
firme de l'autre. Ainsi ... Toutefois, des lois spécifiques au secteur sportif professionnel ou au.
. du sport, des politiques sportives, et de la régulation des sports professionnels . (Eds.) , Regards sur l'économie et le management du sport et des
sportifs.
Au regard de la multiplicité des enjeux, de l'hétérogénéité des acteurs et de la . des sciences politiques, du management stratégique et de
l'économie du territoire. . Ainsi, le mouvement sportif comprend une grande diversité d'organisations.
Les études de Licence STAPS ne se limitent pas à la pratique sportive. . économie de la santé, le handicap: réseaux et professionnalisation, .
Identifier les caractéristiques des activités physiques au regard des besoins du pratiquant .. L'objectif de la Licence est de former des
professionnels de la gestion et de.
Législation et réglementation de l'activité sportive. . Management et gestion du sport. .. Sport finance & marketing : la lettre économique de tous
les professionnels du sport et de leurs partenaires ... Regards sur l'actualité, 2002, n° 285, p.
Manager général de club sportif professionnel (Université de Limoges) ; . Co-fondateur et directeur du Centre de droit et d'économie du sport
(CDES) . Un autre regard sur la présentation : Obligation de prévenir ou coupable de prévenir ?
Description de la formation : Master Entrepreneuriat et Management de projets - EMP - . de projets : Parcours type Création et gestion d'unités
sportives et de loisirs . innovantes et citoyennes, dans une dimension économique internationale. . adaptée aux besoins des professionnels du
secteur des sports-loisirs, de la.



22 oct. 2014 . Les working papers d'économie et gestion du laboratoire Regards sont . d'application au sport professionnel, le football n'étant pas,
à notre . n'appréhende le phénomène sportif au travers d'une dynamique . professionnel européen qui atteste de sa reproduction dans le temps et
dans lequel la gestion.
Quelle est la différence entre un sportif professionnel et un sportif amateur ? Quelle est la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle
du sportif au regard des obligations de loyauté et de respect . de travail, d'en comprendre l'économie générale et les clauses particulières. .
Management du sport B. Soulé.
21 mai 2009 . Livre : Livre Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels de Wladimir Andreff, Éric Barget,
Jean-François.
26 oct. 2015 . La transition sportive indienne : de l'exception à l'intégration dans la mondialisation sportive · 2. . Au regard des grandes puissances
sportives, l'Inde souffre de nombreux . sportifs se trouvent dans l'enceinte de l'Institute of Management, .. économiques et spatiales qui concentrent
le sport professionnel.
Le sport,. du chrono aux réseaux. Comprendre la. Filière Sportive .. Marketing et au Management du sport : SPORT ET MANAGEMENT
[Dunod, .. Evidemment, au regard de ce que nous connaissons depuis 30 ans des motivations sportives ... sportifs internationaux et dans les sports
professionnels à forte composante.
1.2 Les processus de professionnalisation repérés dans le secteur sportif . 1.1 Le sport comme vecteur de création de valeurs ajoutées
économiques pour le .. renforcer leurs compétences en matière d'organisation, management, formation… . entre les municipalités, les écoles, les
parents, les professionnels de la santé.
spécialisés sur telle ou telle discipline sportive, puis en différenciant le droit public du droit privé. Une place particulière .. Analyse économique du
rugby professionnel en France, Thèse, Université Grenoble II, .. management, économie, droit, Paris, INSEP, 1997, 155 p. ... Regards sur le
sport : hommage à Bernard Jeu,.
18 févr. 2015 . Co-fondateur du Centre de Droit et d'Économie du Sport . particularités de l'activité des sportifs professionnels en clarifiant, par
ailleurs, . à l'inadéquation de la situation sociale et juridique des sportifs considérés au regard de leur identité ... est déléguée par la fédération
sportive la gestion des activités.
3 août 2017 . Mondialisé, industrialisé, libéralisé, le sport professionnel connaît des . Jean-Pascal Gayant est professeur de sciences économiques
à l'Université du Mans. . professionnels en créant le statut de société anonyme à objet sportif .. Avec la difficulté que les systèmes de management
du sport dans les.
C'est parce que c'est la mission du mouvement sportif français d'être au service de la . Repenser la gestion du sport en France. 5. IV. . Valoriser et
développer l'apport économique et sociétal du mouvement sportif pour le pays. 9 ... (double projet : un projet sportif mené de pair avec un projet
professionnel), et pour leur.
26 nov. 2003 . sportives. Partie III LES PRINCIPAUX ENJEUX ECONOMIQUES DES CLUBS p 34 à 53 . A - Le statut fiscal du sportif
professionnel salarié . la situation du sport professionnel au regard des prélèvements sociaux. (examen ... contrôle de la gestion administrative et
financière des clubs professionnels. Le.
2005 : Master 2 Professionnel « Economie sociale : management des projets et des . Ressources et compétences en milieu sportif : IAE de Nice,
M1 Management .. pôles de compétitivité : regards croisés et perspectives (2005-2015) », in N.
Sport, Media, Television, parrainage sportif, sociologie du sport. ABSTRACT . 24. 5.3. Economie et management du sport. 24. 5 . L'ethique
sportive subit cet ordre economique. ... 1'edification de barrieres sous le regard de 1'ethique. 5. . d'audience, la publicite, les produits sportifs ou
non, les joueurs professionnels, les.
Proposer aujourd'hui une formation aux professionnels des sports nature de . management et de gestion associés aux fonctions d'encadrement et .
2- conception de produits de loisirs sportifs au regard d'une analyse socio-économique et.
Regards Sur L'économie Et Le Management Du Sport Et Des Sportifs Professionnels. Auteurs : Fontanel Jacques et Chaix Pierre · La Librairie
des Humanités.
Le Milliard d'euros d'impact économique pour le rugby professionnel français . Les Dallas Cowboys restent l'organisation sportive la plus chère
devant . Le site de Sport Stratégies vous propose chaque jour son regard sur l'actualité Economie. . Immobilier Neuf Communication marketing
Forum Management marketing.
14 juin 2010 . Le sport est, tout comme l'ensemble des activités économiques, concerné . le monde de l'entreprise ou les dirigeants des Etats :
management des hommes . de l'entraineur sportif s'apparente souvent à celui du chef d'entreprise. . des vingt dernières années, notamment dans les
sports professionnels.
20 avr. 2011 . . sportive et économique, se traduisent par une évolution des . Keywords : professional sport, risk, management control .
L'environnement des clubs sportifs professionnels : vers un contrôle externe original .. buts marqués ou encaissés, qualité du jeu et du spectacle) au
regard des résultats des autres.
Un point complet sur l'actualité scientifique et le management du sport . et professionnels de l'ensemble des secteurs de la gestion et de l'économie
du sport. . des infrastructures sportives d'aujourd'hui et de demain : regards contemporains.
Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels (French Edition) [L. Bensahel, Pierre Chaix, Jacques Fontanel]
on.
La Licence spécialisé " Management du Sport" de Abidjan Ecole de . et l'environnement économique des activités sportives (marketing sportif,
sponsors, etc.). . avec des personnalités et des professionnels renommés du monde sportif, des . assurer la sécurité au regard de la réglementation,
évaluer le programme et.
Évaluer les retombées économiques d'un grand événement sportif est un exercice .. Éric Barget, Jean-Jacques Gouguet / De Boeck - Collection
Management et sport / Octobre 2010 / 450 pages / 39.50€ (papier) . Démonstration à partir des exemples des compétitions professionnelles de
surf . Regard méthodologique.
Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels. × . l'équilibre compétitif du rugby professionnel français, la
gouvernance du.
Partie I : regard croisé sur l'économie des sports de nature . ... La pluri- et multi-activité des professionnels du loisirs sportifs de nature ..
Bibliographie relative à l'économie générale et du sport, au management, marketing et à l'impact des.
1 déc. 2014 . sportive continue à vivre des heures difficiles. Pour appréhender . Impact du football professionnel sur l'économie nationale. Crise



des médias ... anglais – par un management adapté aux enjeux économiques, composé de ... Ce constat saisissant, au regard du modèle anglais ou
allemand, découle du.
Livre. Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels. Fontanel, Jacques (1945-..) Bensahel, Liliane · Chaix,
Pierre (1957-..).
Noté 0.0/5. Retrouvez Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez.
8 avr. 2016 . Master STAPS : Management du sport parcours Dynamiques . dans le champ des acteurs territoriaux, économiques et politiques du
sport. . Regard sociologique sur les acteurs et leurs logiques . Organisation et gestion opérationnelle d'un événement sportif (IAE) [Etudes de cas
et Gestion de projet)
Mes travaux portent sur l'Economie politique et industrielle du sport. . publiques sportives françaises au cours des cinquante dernières années. Les
résultats montrent l'inadaptation récurrente de ces politiques publiques au regard, notamment, . Masters Professionnels Innovants en Management
du Sport (RUMPRISM).
. mais aussi un outil performant au service du développement économique et social. Cette convention porte sur un cours de management sportif ..
Critères professionnels. Pouvoir justifier . Aujourd'hui je jette un regard très dif- férent sur le.
Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels. Front Cover. Jacques Fontanel, Liliane. Bensahel, Pierre Chaix.
Editions L'.
Axe 3 : L'Activité Physique et/ou Sportive (APS) de référence. - 16 -. 4. . Les domaines professionnels des cadres et management .. Le sport, et
plus largement les activités physiques et sportives, en tant que secteur économique, . Il nous faut néanmoins proposer un regard sur ce champ qui
puisse répondre à ces deux.
Regards sur l'économie et le management du sport et des sportifs professionnels, Jacques Fontanel, Liliane Bensahel, Pierre Chaix, L'harmattan.
Des milliers.
29 juin 2017 . l'économie, les sciences politiques et la psychologie sociale. . professionnelles et des acteurs du sport de haut niveau français. .
spécifiques (gouvernance sportive, performance organisationnelle des . l'unité avec l'environnement social et économique constituent une force
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