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SPORT  UNIVERSITAIRE : 
ENVOL EN VUE 

LE SPO RT UNIVE RSIT AIRE FRA NÇAIS CO NTINUE SO N ÉVOLUTIO N VE RS PLUS DE VISIBILITÉ, PLUS    

DE PA RTE NARIAT S ET MÊME PLUS DE DIFFUSIO NS. UNE ÉVO LUTIO N PATIENTE MAIS CE RTAINE ET 

PO SITIVE , QUI PROFITE A UX PA RTE NAIRES DÉJÀ INSTALLÉ S ET FAIT HÉ SITE R CE RTAINE S MA RQUE S    

À L’AFFÛT D’OPPO RT UNIT ÉS INTÉ RE SSA NTE S. CE PRINT EMPS, AVEC TO US SE S  RE NDE Z-VO US, 

DEV RAIT  CO NFIRME R  UNE  TE NDA NCE  DE  FO ND. 
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On a toujours cultivé une relation forte 

et étroite avec l’entreprise, le monde pri- 

vé, rappelle d’emblée Damien Bardot, 

directeur Communi cation et Partenariats 

de la Fédération Française du Sport Universitaire 

(FFSU). D’une part, parce que l’étudiant sportif 

est une cible qui les intéresse. D’autre part, parce 

que nous sommes ouverts, aussi. Nous sommes  

vraiment dans une logique gagnant-gagnant et 

de coconstruction avec les partenaires. Les évé- 

nements ne sont pas montés dans une logique de  

business pur. Au contraire, on recherche du sens,  

une vraie valeur ajoutée dans notre événemen- 

tiel, y compris dans la durée.  » 

 
Gage de réussite, la profondeur de temps, ajou-  

tée à une ambiance incomparable au bord des 

terrains et à des soirées de gala associées systé- 

matiquement créent des retours sur investissement 

intéressants. « Le Master BNP Paribas de tennis, re- 

prend-il, on vient d’en faire la 11e édition. La RMC 

Five Cup, autour du développement de la pratique 

du football à 5 en plein boom, on y a associé nos 

forces pour créer une compétition, la développer et 

la mettre en valeur. Quand on construit le Société 

Générale Sevens on répond de même à la volonté 

d’un partenaire de développer le rugby à 7 à tous 

les niveaux, y compris auprès de la jeunesse et des 

étudiants. Enfin, avec Melty sur le basket, on est 

encore au-delà de la dimension business.  » 

La FFSU n’oublie pas  ses premiers devoirs, à  

l’heure d’accompagner le développe ment néce s- 

saire. « Nous avons une mission de service pu- 

blic, dont l’objectif est de faire participer nos étu- 

diants à un maxi mum de  compétitions et donner  

à celle-ci une dimension suppléme ntaire. C’est ce 

que nous permet l’apport du secteur privé. » 

 

« La triple 

excellence » 

 
Surtout, à l’opposé de la théorie très répandue 

selon laquelle on ne peut aujourd’hui toucher les 

Millennials qu’à travers le e-Sport, la version uni- 

versitaire des compétitions est un rende z-vous pri- 

vilégié avec cette génération et ses 115 000 li- 

cenciés. « Exactement ! On gère une cinquantaine 

de sports, plus  de 100  cha mpionnats de France, 

du sport de masse et une élite, du haut niveau. Si 

on prend  l’exemple  des Jeu x de Rio, il y avait 92 

athlètes de l’Équipe de France, dont 25 médail- 

lés qui avaient participé à des  Universiades avec 

nous auparavant. C’est un premier intérêt pour les 

partenaires : le côté tremplin, laboratoire, masse 

et haut niveau. Ensuite, il y a ce qu’on appelle    

la  triple  excellence  :  sportive,  académique    et 

 
citoyenneté, qui nous est chère, en particulier par 

les temps qui  courent. Le sp ort n’est pas u ne fin  

en soi à nos yeux, il y a un projet de vie à mener. 

Tous nos athlètes doivent mener ces projets de 

front et on  les accompagne sur cette période -là. 

Qu’il s’agisse de pratiquer, faire des rencontres, 

du lien, déco uvrir, ou défendre les couleurs de  

son établissement, ou bien qu’il s’agisse, pour 

des sportifs de haut niveau, de vivre quelque 

chose de différent grâce aux compétitions univer- 

sitaires. Les Universiades, la 2e plus  grande com- 

pétition internationale après les Jeux Olympiques,  

tous les athlètes qui en ont vécu disent que c’est 

très, très fort, comme tremplin po ur la suite. On  

a d’ailleurs créé un « Hall of Fame » à la FFSU,   

où il y a une trentaine de champion s olympiques  

et champions  du monde  qui s ont passés  par nos  

rangs et ont fait des Universiades. J’invite tout le 

monde à lire les commentaires qu’ils y ont lais- 

sés. C’est révélateur. » 

 
 
 
 
 

LA VERSION UNIVERSITAIRE 
DES COMPÉTITIONS 

EST UN RENDEZ-VOUS 
PRIVIL ÉGIÉ AVEC CETTE 

GÉNÉRATION  ET SES 
 
 

LICENCIÉS 
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Équipe de France universitaire de  Tennis 

 

Le sponsoring est évidemment une de s clés pour 

le développement de ce s rendez-vous au fil de 

l’année. « Déjà, à leur é chelle, les associations 

sportives, 700 au total à la FFSU, sont chacune 

désireuses d’aller chercher des partenaires pour 

aider à financer des déplacements, des séjours,  

le fonctionneme nt. Pour les marques, c’est intéres- 

sant, cette population Grandes  Écoles  et Univer- 

sités. C’est un message positif, une ambiance, 

une cible très captive puisque ce sont aussi les 

talents professionnels de demain. On est dans 

l’accompagneme nt plus que  dans d u busines s 

pur, du vrai partenariat à tous niveaux, du  ga- 

gnant-gagnant. » 

 
Reste désormais à franchir une no uvelle étape, 

celle des diffuseurs, qui hésitent à relayer des 

événements dont l’audience n’est pas garantie 

sans promotion.  « Il y a déjà Eurosport, qui  a les 

droits des compétitions internationales, comme 

Universiades et championnats  du  monde.  Ils 

ont passé 60 heures de  direct sur les ré centes 

Universiades d’hiver au Kazakhstan. Sur les pro- 

chaines, en été, ce sera pareil. C’est concentré 

globalement sur le plus haut niveau. L’offre sport 

est déjà énorme à la télé. Même sur le niveau 

Élite, ça reste une pratique jeune et intermédiaire, 

c’est vrai. Or, diffuser implique des moyens, c’est 

moins habituel, et certains n’ont pas encore 

franchi le pas. Il  y a des avancées, cela dit, en 

particulier sur l’international encore une fois. » 

 
 
 
 

« Ils viennent 

chercher autre 

chose » 

En France, cela va arriver bientôt, apparem- 

ment. « On l’a déjà évoqué par exemple avec le 

groupe RMC, très actif autour de la compétition 

du Five. Il y a un angle différent à proposer. Ce 

n’est pas que du s port. Les 32 équipe s qui seront  

qualifiées pour la finale offrent la possibilité de 

produire des contenus, highlights, reportages, 

etc. Melty, qui est un  média, le  fait par e xemple  

sur le Final Four de basket, les finales hommes et 

femmes  du  championnat de  France Élite. C’est  

capté en direct dans des con ditions similaires à  

ce qu’on voit sur les chaînes : 8 caméras, des 

comme ntateurs, des sujets magazine, etc. La 

porte est ouverte, de toute façon,  il faut q ue les  

médias décident de s’en e mparer, de mettre des  

moyens, parce que même en streaming, il y a   

des coûts et il faut s’engager. Les télévisions ré- 

gionales diffusent des images, mais selo n moi  on  

est encore loin de ce qui pourrait être fait, bien 

sûr. » En particulier en gardant à l’esprit l’âge des 

populations directement concernées.  

 
Toujours selon Damien Bardot : « Les partenaires ont 

déjà un retour dans les contrats de naming. C’est un 

plus, forcément, s’il y a une diffusion, mais ce n’est 

pas un préalable pour construire. Ils viennent cher- 

cher autre chose. Pour BNP Paribas, qui est avec 

nous de longue date sur le tennis et avec qui on a 

créé le Master BNP Paribas, on le fait pour d’autres 

raisons. C’est une continuité qu’ils cherchent, par 

rapport à Roland-Garros, la Coupe Davis, la  Fed 

Cup, etc., autour de la notion de « partenaire de 

tous les tennis ». Même logique pour la Société 

Générale dans le rugby. Ils ont déjà l’Équipe de 

France, le grand public, etc. Avec nous, ils viennent 

chercher autre chose. L’exposition, c’est important, 

mais ce n’est pas un pré-requis. » 

 
Les 15 dernières années ont vu se développer  

ces événements, en particulier les grands week- 

ends de finales, répartis dans toute la France  

(voir encadré). « Avec du sens, de la    continuité. 

LES FINALES 
À VENIR 
S P O RT S COL L E CT IF S  

BAS KET : Melt y Ba sket Ligue Uni versitaire,  

finales à Ro uen les 31 mai et 1er juin.  

Bas ket 3 x 3, final es à Lyo n les 7 et 8 j uin. 

BEACH VOLLEY : finales à Lille les 14 et 15 juin 

FOOT BALL : fi nales Élite et Fémi nines à Lille 

les 31 mai et 1er juin.  

FOOT BALL AM ERI C AIN : finale à  To ulo use  

le  18 mai.  

FUTSAL : fi nales h omme s et fe mmes à Mul - 

hou se les 10 et 1 1  mai.  

Handb all : finale s ho mmes et fe mme s à 

Aix-Mars eille les 13, 1 4 et 15  jui n.  

RUGBY : finales Élite, N2 et féminines à Tou- 

louse le 1er  juin. 

RUGBY à 7 : Société Générale Sevens, fi-  

nales hommes et femmes à La Teste de   Buch

(3 3) l es 18, 19 et 20  mai.  

VO LLE Y-BALL : fi nales Élite et N2 à Mo ntpel - 

lier les 7 et 8 juin, dont Volley 4 x  4.  

S P O RT S  IN DI VIDU E L S  
ATH LÉTISME : à P oitiers, les 3 et 4 juin 

Épreuves combinées à Oyonnax les 3 et 4 juin. 

AVI RON : à Gérar dmer , les 20 et 2 1 mai. 

BADMINT ON : indi vid uel et par éq uipe s à 

Issy-les -M ouline au x (9 2), les 6, 7 et 8 jui n. 

CANOË-KAYAK : à Vichy, les 16, 17 et 18 mai. 

CYC LISME : à La Barbe n (1 3), le 22 a vril. 

ESCALADE : à Chambéry, les 22, 23 et 24 mai. 

GOLF : à Orci nes (62 ), les 19 et 22 juin.  

NAT ATI ON  : à Dij on, l es 2 9, 30 et 3 1 mai.

TEN NIS : Élite et N2 à La G ran de Motte , les  

13, 14 et 15 j uin .  

TENNIS DE T ABLE : à Villetane use (93 ), les 

17  et  18 mai.  

TRI ATHLON : à Saint-Ro main e n Ga k (6 9),  

le 4 juin.  

VOI LE : match racing à Anti bes les 9 , 10    et

11 j uin.  

P AR T E N AI RE S  O F F ICIE L S  F F S U :  
Adi das,  BNP  Pari bas,  SFR,  So ciété   Gén é- 

rale, Melty Gro up, RM C.  

F O U RN IS S E U R S  O F FICIE L S  F F S U  :  
Casal Sport, M olten, Babolat, G erflor ,   BSN  

Medical, T op C hro no, Sp ortCo m, Le Five.  

P AR T E N AI RE S  M É DI AS  F F S U  :  
Eurosport, Sportmag, Le Journal des  Grandes 

Écoles et Universités, L’Étudiant. 
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Cette population permet un autre regard sur le 

sport. La cible et les messages sont différents : 

jeune, fun,  captive... Vivre différemment la com- 

pétition, au-delà des  savoir-faire. Les  étudiants 

sont touchés par ces e xpériences, avec une 

reconnaissance, des souvenirs pour la vie. Vrai- 

ment gagnant-gagnant. » 

 
Un ensemble positif qui rend confiant pour les 

prochaines années, sa ns pour autant se tromper 

de chemin ou d’obje ctif, à imiter par exemple les 

Américains… « C’est incomparable parce  que  

pas du tout structuré là-bas comme dans le reste 

du monde. Là -bas tout le système de formation 

repose sur les  universités, qui ont le pouvoir sur 

la formation des jeunes, et dans un nombre de 

sports limité. Elles en ont fait un business énor me. 

C’est unique au monde. En  France, le système 

est fédéral, basé sur les clubs. Comme me mbre 

de la Fédération Internationale, qui regroupe tous 

les pays et organise les Universiades (FISU), on 

voit bien qu’ils sont les seuls à fonctionner sur ce 

système-là. Un mo dèle de s port business  à l’état 

pur, quasiment une Ligue pro fessionnelle, presq ue 

aussi puissante. Elle ne s’appuie pas sur les club s 

mais sur les universités elles-mêmes, en déga- 

geant autant d’argent que les Ligues, voire plus 

dans le cas  de la March  Madness  (voir encadré ). 

C’est culturel, totalement incomparable. » 

 
Parmi les partenaires heureux d’y être associés, 

la radio RMC In fo, q ui y expl oite et développe 

son image moderne, e n ayant choisi  de  créer  

une co mpétition et un sport en  lesquels ils croient.  

« Nous somme s partenaires et fondateurs de la 

compétition de  fo otball à 5 »,  rappelle Eddy 

Toumoun, respon sable des Partenariats. « Nous 

sommes la radio généraliste des jeunes, la 2e 

radio des  moin s  de  50  ans,   derrière  NRJ.  O n  

a bien compris que les jeunes con naissent    RMC 

grâce au sport, avec une émissio n co mme l’After 

Foot, qui plaît beaucoup. C’est un peu notre Che - 

val de Troie à nous, chez les jeunes. Ils viennent 

par le sport et peuvent découvrir la partie info et 

politique, ensuite, les autres programmes. C’était 

tout naturel de créer un événement sportif pour 

eux. Nous n ous so mmes rapprochés de la FFSU  

et nous avons  travaillé ce projet jusqu’à  créer, 

l’an passé, le championnat officiel de football à  

5, qu’on a appelé la RMC Five Cup  universi-  

taire. » 

 
 
 
 
 
 

ÉQUIPES INSCRITES 
LA PREMIÈRE ANNÉE, 

NOUS EN SOMMES  
À PLUS DU DOUBLE 

 
Une réussite, à tous points de vue. « Ça reste une 

question d’image et de notoriété pour nous. Il y 

avait 118 équipes inscrites la première année, 

nous en sommes à plus du double. Ce qui signi- 

fie qu’au -delà de la médiatisation à l’antenne, le 

bouche -à-oreille a bien fonctionné chez les étu- 

diants. Toutes les écoles nous connaissent. On 

voit bien les retombées  presse, devenues  systé- 

matiques en local, quand on organise un u ne 

étape, un événement. Par rapport à la première 

année, c’est surtout cette médiatisation qui a évo - 

lué, la notoriété et le nombre d’équipes, le format 

reste le même puisque ça avait bien fonctionné 

déjà. On a ju ste ajouté le parrainage de Chris - 

tophe Dugarry, qui a son é mission s ur la radio 

désormais, et qu’on  souhaitait faire connaître 

plus. En échange, les gagnants  participeront  à 

u n  e n r eg i s tr e m e n t.  »  

« Facebook Live 
cette année, 

et on réfléchit 

pour la suite » 

 
Là aussi, les  questions  sur la suite, la diffusion  

notamment, se  posent. Aller plus  loin et faire plus.  

Mais pas trop vite… « On  a  été  approché  par 

une chaîne étudiante pour la finale, enchaîne-t-il.  

Mais il y a besoin de moyens de production  pour  

que ça se fasse q ualitativement. Le Five Paris est 

équipé de caméras mais pas encore assez  pour  

une production TV selon nous. Mais la question 

se pose, en interne, oui. Cette année, on va peut-

être utiliser un Facebook Live, ça marche très 

bien… On réfléchit po ur l’année prochaine    à  

une diffusi on en télé l’année prochaine.  » 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
L'équipe de l'Université Lille 2, vainqueur  en Universités L'équipe de l'ISC Paris vainqueur en    Écoles 
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L'équipe de Rouen a conservé son titre de champion   universitaire. 

 

Toucher les Millennials est, là aussi, un enjeu 

clairement identifié « Effectivement, même si on 

réfléchit à l’e-Sport, parallèlement, ce levier pour 

toucher les jeunes nous plaît beaucoup, via toutes 

les écoles de France, et qui fait encore une fois 

écho  au  succès  de  l’After  Foot  auprès  des 15- 

25. Ce sont nos deux éléme nts forts pour toucher 

cette génération. » 

 
Au point de séduire de nouveaux partenaires pro- 

chain eme nt ? « La finale est e n cours de commer - 

cialisation,  en  marge  de s partenaires  déjà  pré - 

sents, le Fi ve et M elty, le partenaire mé dia. O n 

pensait atten dre 2-3 ans pour que la co mpétitio n 

s’installe et fonctionne bien, qu’on puisse dé mar- 

cher de s partenaires. Mais ça va plu s vite q ue 

prévu. Ça a carton né par ce que la dis cipli ne  

est simple, d u 5 co ntre 5, qui plaît vrai ment. Le s 

retombées et les inscriptions ont été supérieures 

en 20 17. On  sait bien  qu e de s marq ues s’in - 

téressent au x étudia nts, en plu s des ba nq ues et 

assuran ces, par e xe mple. Or, le grou pe Altice, 

qui a  bea ucou p d e média s, peut  pro po ser beau - 

cou p plus  de  conte nus,  si  c’e st bill board é par  u n 

partenaire. O n a van ce. » Et o n reste o u vert au x 

prop osition s… 

L’ambiance festive n’empêche pas  d’aborder 

avec sérieux ce territoire. « Nous avons peu cher- 

ché à quantifier et étudier les retours, mais on  

observe ce qui s’est dit. On est dans le p ositif, on  

le sait bien. L’an prochain, on trouvera un moyen  

de mieux mesurer. Dans l’immédiat, on veut que  

ça reste cool, sans q uestionnaire et tout ça. »  La  

suite ? D’autres sports bientôt, comme le rugby, 

autre discipline prisée par la station ? « Nous 

sommes déjà partenaire radio de la Melty Ligue 

de Basket, avec de la visibilité en échange de 

promotion. Mais nous n’aimons pas trop nous  

éparpiller. Se concentrer sur la  co mpétition où  

nous somme s sponsor -titre est la priorité, on joue 

le coup à fond. Après, c’est notre univers, les 

étudiants et le sport, on reste ouvert, mais la stra- 

tégie est bien de consolider et confirmer ce qu’on  

a fait jusque-là. » 

 
 
 
 

« En plus, c’est 

très festif » 
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Côté marques,  elles sont nombreuses déjà  

concernées, à di fférents niveaux. Comme BNP 

Paribas, la Société Générale a choisi un prolon- 

gement logique dans une  discipline qu’elle affe c- 

tionne. « La ba nque est impliquée dans  le rugby 

à 7 depuis  2001, elle a été le  premier partenaire 

de l’Équipe de France, garçons et filles, rappelle 

Matthieu Masquelier, responsable Sponsoring du  

Groupe. L’idée était vraiment d’aider au déve- 

loppement de la discipline, en  particulier  dans 

les zones moins rugbystiques, traditionnellement, 

pour y toucher une autre population. C’est la 4e 

édition, cette année. Au départ, l’organisation 

sportive de l’événement était vraiment l’essentiel. 

S’y sont ajoutés des ateliers po ur faire dé couvrir 

et adopter la discipline. En fin, vu que  la cible est  

assez jeune, on accompagne plus en core sur les 

réseaux sociaux suivant un plan de co mmu nica- 

tion assez classiq ue, en  précisant que  les vain- 

queurs du to urnoi sont invités l’année s uivante sur 

une étape du circuit mondial de rugby à 7.    » 

 
 

« L’esprit 
d’équipe, 

l’engagement, 

la solidarité, 

restent des 

valeurs fortes » 

C’est peu dire que la banque rouge et noire est 

convaincue de son choix. « L’avantage est aussi 

que les valeurs du rugby à XV sont transposées 

dans le 7, avec les nuance s déjà évoquées.  

Forcément pour nous  l’esprit d’équipe, l’engage- 

ment, la solidarité, qui restent des valeurs fortes. 

Depuis 30 ans nous mison s sur le rugby et son ac- 

cessibilité, vers les jeunes et les filles notamment, 

y compris dans  des z ones réputées diffi ciles où il  

y a un potentiel fort, selon nous. On l’a vu encore 

récemment dans une classe avec 25 élèves, à 

Drancy, où était organisée une initiation et où tout  

le monde a accro ché très vite. » La séduction par  

ce  sport  semble facile… 

D’autres options sont à l’étude, pour exploiter 

cette présence. « Recruter lors de ces tournois o u  

a minima observer certains profils est aussi une 

perspective. Après, dans une structure comme la  

nôtre, c’est compliqué. On a essayé d’y travailler, 

déjà. C’est un proce ss moin s classique qu’on doit  

encore vendre, en interne. Mais c’e st évident :      

Il y a quand même des grandes écoles et des 

personnalités se révèlent bien sur un terrain… » 

 
 

Toucher, séduire. « On touche une population qui 

nous intéresse, hommes et femmes. Le rugby à 

XV reste plus suivi par les plus de 35 ans. Là,      

on touche du co up les Millennials, dans plus de 

régions, plus de jeune s fe mmes, aus si, avec un  

sport encore plus spectaculaire, dynamique, ra- 

pide. En plu s, c’est  très festif dans ce cadre,  une  

ambiance vraiment différente. L’enje u du moment  

est de drainer une population plu s large, au-de-  

là des compétiteurs, désormais. Nous n’y avons 

pas de prise de parole « commerciale », nous 

anglons notre communication sur la compétition 

sportive, l’engagement de longue date de la 

banque dans  le rugby, et dans le rugby à 7 en  

particulier. Mais, encore une fois, nous cherch ons  

surtout pour la prochaine édition à développer  

encore sa visibilité. On  va communiquer  plus sé- 

rieusement cette année, avec un plan média, des 

activations et des investissements publicitaires. 

C’est l’une de nos priorités du moment, le 7, pour  

être clair. » 

 

 
So ciété Générale Seve ns, C ha mpio nnat de Fra nce U niversit aire de Ru gb y à 7, Van nes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Société Générale Seve ns, Championnat de France Universit aire de Rugby à 7, Vannes.  
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  ANALYSE SPORT UNIVERSITAIRE 
 
 
 

GRANDES ÉCOLES 

EN MA RGE DE S COMPÉTIT IO NS NATIO NA LES O RGA NISÉE S PAR  LA FFSU ET QUI DÉLIV RE NT    

UN TITRE DE CHA MPIO N DE FRA NCE , NO MBRE D’É CO LE S O RGA NISE NT DE S ÉVÉ NEME NT S 

D’A MPLE UR. QUELQUES E XE MPLES.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

es Anglais ont leur « Boat Race », course 

annuelle séculaire d’aviron  opposant   

sur la Tamise les écoles d’Oxford et de 

Cambridge.  Un  événement  social pour 

la bonne so ciété londonienne  mais aussi à fort  

potentiel économique,  avec une retransmission  

télévisée en direct, des diffuseurs, des spons ors  

en nombre  et une organisation hyperpro fession-  

nalisée. 

 
Les Français ont, eux, démarré plus récemment  

ces rendez-vo us sportifs, et l’histoire ou  les sym- 

boles y ont moins de poids, mais le savoir-faire  

s’est vite installé. Sportivement et économique - 

ment. Même les  médias  s’y sont mis, progres - 

sivement, et leur recherche actuelle de contenu s  

différenciants, attractifs et peu chers pourraient 

eux aussi favoriser un élan  favorable. 

 
Ainsi, les Jeux Omnisports Deloitte vont connaître 

leur 4e édition les 29, 30 avril et 1er mai. Ils ras- 

semblent les étudiants de HEC, l’ESSEC, l’ESCP, 

l’EM Lyon, l’EDHEC, Audencia et pour la pre - 

mière fois GEM (Grenoble) autour d’u ne co mpé - 

tition sportive variée, sur 3 jours, le tout dans un  

esprit de convivialité. Cette année, l’événement 

devrait confirmer son évolution en accueillant  

près de 2000 étudiants et le han disport sera à  

nouveau mis en valeur. 

 
14 sports sont représentés (football, rugby, bas- 

ket-ball, handball, volley-ball, natation, athlé- 

tisme, judo, b oxe, s quash, tennis  de table, cro ss,  

badminton, waterpolo), et chaque école aura la 

possibilité de rafler l’un des trois trophées de la 

compétition : celui du Sp ort, de l’Ambiance o u   

du Fair-Play. Les épreuves ont principalement lieu 

sur le campus de l’EDHEC, transformé en village 

sportif pour l’occasion.  
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L E S P É C I A L I S T E D U M A R K E T I N G S P O R T I F 

 

 

 

 
Autre exemple, le  KPMG  Master  Tour  Tennis  

(du 1 au 5 j uin au Country Club Barrière de La 

Baule), également à l’initiative des étudiants de 

l’EDHEC. Il se présente aujourd’hui comme  le 

plus grand tournoi de tennis et de beach volley 

étudiant,  après  12  ans  d’existence  qui  lui   ont 

MARCH MADNESS 
VERSION US : BUSINESS 
ET DÉMESURE 

aussi permis de recevoir l’agrément fédéral. Il 

rassemble les é coles de  commerce  prestigieuses 

ainsi que des  élèves ingénieurs français et de s 

universités étrangères : 300 joueurs  au  total.  

Les sponsors KPMG (naming ), SNCF, IBM et le 

Groupe Barrière sont au  soutien. 

 
Plus proche au calendrier et centré sur une seule 

discipline, le Jumping Kedge (8 et 9 avril à Istres) 

est organisé par et pour des passionnés de saut 

d’obstacles, et plus globalement de disciplines 

équestres (des dé monstrations s’ajoutent à la 

compétition. L’é cole KEDGE Marseille est à la 

baguette, depuis 5 ans. Dans  ce  cas,  le  privé  

est associé au public, puisque 50 étudiants de - 

vraient participer au jumping Kedge, en marge  

de la finale régionale universitaire.  Là  encore, 

les partenaires ont suivi : H orse & Co,  Le  Centre 

Equestre d’Istres, Le Journal des Grandes Écoles 

et des Universités, Auvergne Auto, Sport in  

town, Au vieux campeur et   L’Éperon. 

 
Enfin, autre preuve de  la bonne santé et de  l’at- 

tractivité de ces rendez-vous, le Challenge du 

monde des Grandes É coles et Universités, au 

Stade Charléty le 10 juin. Très massivement sou- 

tenu (Atos, Groupe BPCE, Disneyland-Paris, Ge - 

nerali, SNCF, Renault, Nestlé, Lagardère au pre- 

mier rang, Lidl, Decathlon et Alten notamment au 

second ), il s’accompagne d’un vaste forum de s 

métiers et de tables rondes  avec les entreprises 

engagées et d’une action forte, là encore, sur le 

handicap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’exigence  y  est  grande  :  l’ambiance  festive  

ne doit pas n uire à la qualité de l’organisation 

quand on  s’engage à accueillir 250 écoles et 

universités 

La « folie de mars » est la phase finale du  

championnat universitaire de basket améri- 

cain. Un  rendez-vous  annuel  majeur p our les  

Américains, qui ont créé là une économie sur- 

puissante. 

 
Balayons tout de suite l’envie ou les idées folles 

qui pourraient en  naître : la March  Madness    

est incomparable, intransposable, ini mitable. 

Un cas à part, un OVNI  du  sport.  C’est  en   

effet devenu  une  machine  éco nomiq ue et mé- 

diatique sans égal. La scénarisation est bril-  

lante, les chiffres d onnent le tournis, avec trois  

semaines de compétition particulièrement in- 

tenses mais moins chères q ue la moyenne dans  

les enceintes. 

 
La March Madness est concrètement la phase 

finale de la saison de basket-ball universitaire 

américaine (un monde à part, en soi, où cer- 

tains entraîneurs au long cours ont des  salaires 

équivalents à leurs homol ogues de  la NBA, par  

exemple). Le premier ingrédient de cette magie 

printanière est dans la culture a méricaine elle- 

même, où les a nciens élèves se revendiquent  

volontiers de telle ou telle université. Fierté ou 

nostalgie, individuelle ou familiale, peu im- 

porte : le se ntiment d’appartenance  est fort,  

comme l’envie de suivre les résultats. 

 
Et la tension est créée bien en amont, par les 

organisateurs. Les équipes universitaires de 

chaque « College » sont en e ffet réparties en  

32 « conféren ces » (le plus so uvent en divisions 

géographiques).  Les  32  équipes  gagnantes  

de ces con férences sont directement qualifiées  

pour le grand tournoi final national à élimina- 

tion directe. On y ajoute 34 équipes  «  invi-   

tées » en fonction  de leurs  performan ces, et  

sélectionnées par un comité de sélection durant 

le « Selection Sunday », qui bénéficie de sa 

propre mise en scène. Quatre d’entre elles s’af- 

fronteront sur un seul match pour  désigner les 

deux derniers qualifiés pour le tournoi. Lever de 

rideau, en somme.  

 
Et c’est précisément là que débute le barnum 

phénoménal, avec la constitution du grand ta- 

bleau final, sur le modèle du tennis (têtes de sé- 

rie), appelé « Bracket ». Un tableau pour lequel 

environ 60 millions d’Américains font leur pr o- 

nostic, chaq ue année,  y co mpris Barack O ba- 

ma, qui n’hésite pas à Twitter pour le  rappeler. 

Un « esprit de clocher » chez l’Oncle Sam… 

Commen ce alors la compétition, bien calée 

dans le calendrier : après le Superbowl et le 

début désormais important de la Major League 

Soccer,  et bien avant aussi la phase finale de    

la NBA ou le début de la Ligue de Base-ball. 

 
14 villes sont désignées pour accueillir ces 

matchs à élimination directe, une rareté émo- 

tionnelle très appréciée dans un pays où les 

phases finales sont généralement organisées en 

plusieurs rencontres (au meilleur des 5 ou au  

meilleur des 7 matchs). C’est peu dire que ces 

villes d’accueil y trouvent leur compte. Dayton 

(Ohio),  qui accueille le First Four déterminant 

les 2 derniers entrants d u tableau final, évalue 

ainsi à 60 millions € environ le supplément de 

recettes pour la ville. Les revenus lo calement gé- 

nérés par le Final Four, à Houston (demi-finales  

et finale), sont eux évalués à  300  millions  $ 

par les spécialistes de Forbes. La subvention du  

Texas pour l’occasion - 8 millions $-, peut être 

considérée co mme un investissement sensé...  

 
La recette fonctionne parfaitement, bien au-delà 

du pur aspect sportif de voir des matchs de haut 

niveau tout en découvrant les futures stars de  ce  

sport, quelques semaines avant la Draft NBA 

(une autre « histoire »). Les non-captifs du sport 

sont tout simpleme nt embarqués  en masse. La  

finale 2015 a ainsi été suivie par plus de 28 

millions d’Américains (plus que la finale NBA),  

ce qui explique les 10 milliards $ pour 14 ans   

de droits TV payés par CBS et Turner en 2006. 

D’autres chiffres con fortent l’ampleur du phé- 

nomène. Le  spot de p ublicité de 30 secondes  

est vendu à 1,5 million $ (5 millions pour le 

SuperBowl). On évoque des paris pour plus de 

9 milliards dans le pays auxquels s’ajouteraient 

2,5 en paris illégaux (contre 3,8 pour le Super- 

bowl). La perte de productivité est estimée à 

1,9  milliard  $. 

 
L’engouement est en e ffet n ourri aujourd’hui sur  

toutes les plateformes, p our tous les  matchs,  

en direct, avant ou après. 81% des sociétés 

américaines organisent des concours de pro- 

nostics. Enfin, les recettes publicitaires globales 

dépassent le milliard de  dollars. 

Reste juste à rappeler que la NCAA redistribue 

l’essentiel aux universités, puisqu’aucun salaire 

n ’e st  v e r sé  a u x  é t u d ia n t s- b a sk et t e ur s .  
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