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Le sport universitaire 
séduit les marques 
En association avec RMC et Le Five, la Fédération française du sport universitaire (FFSU) lance 
la RMC Five Cup Universitaire, quatrième compétition universitaire hexagonale à bénéficier 
d'un sponsor-titre. Loin de la démesure américaine, le sport universitaire à la française 
s'ouvre de plus en plus au sponsoring notamment via la création d'événements. 

A ux États-Unis, le sport universitaire est une 

entreprise qui pèse plusieurs mi ll iards de dol

lars, largement alimentée par les droits médias et 

le sponsoring. Selon le rapport U.S. Sports Col lege 

de Repucom (avril2015), les championnats NCAA 

de basket masculin et de footba ll américain ont 

notamment amassé 1 Md$ de chiffre d'affaires 

en 2014, dont plus de 80% de droits TV. CBS et 

Turner Broadcasting déboursent à eux deux plus 

de 5 Mds$ sur 14 ans (20 1 0/2024) pour retrans

mettre les championnats. 

Modèle 
différent 

Pour autant, la Fédération française du sport 

universitaire (FFSU) assure ne pas s'inspirer du 

modèle américain. « Leur modèle est différent et 

unique au monde. Là-bas, le mouvement sportif 

est basé sur les universités et non sur les clubs. 

C'est culturel et incomparable. La dimension busi

ness y est prépondérante, parfois au détriment 

de l'éthique. En France, nous possédons d'autres 

spécificités et atouts », sou ligne Damien Bardot, 

directeur communication de l'instance. Fédération 

multisports (e lle en gère 55), la FFSU a notam

ment la particularité d'avoir à la fois BNP Paribas 

et Société Générale dans ses partena ires officiels, 

sans oublier Adidas. « Partenaire fidèle, historique 

et exclusif de la FFSU depuis bientôt vingt ans, la 

marque aux trois bandes équipe l'ensemble de 

nos équipes de France universitaires, explique-t-i l. 

En contrepartie, Adidas bénéficie d'une visibilité 

sur tous nos événements et de différents types 

d 'activation marketing et digitale auprès de la 

communauté étudiante. » 

Nouvel 
événement 

Rien de comparable avec les États-Unis, donc, 

mais le sport un iversitaire à la française, sous 

l'impulsion de sa fédération de tute lle, attire de 

plus en plus les marques. En association avec RMC 

et Le Five, la FFSU lance ainsi la RMC Five Cup 
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Universitaire, champion nat de France 

un iversitaire de foot à 5 et quatrième 

compétition universita ire hexagona le 

à bénéficier d 'un partenaire-ti t re. «À 

travers la création de ces événements, 

notre objectif et celui de nos partenaires 

est avant tout d 'offrir à nos étudiants 

une expérience exceptionnelle dont ils 

se souviendront toute leur vie, affirme 

Damien Bardot. Cela se traduit d'ail

leurs très concrètement sur chacun des 

quatre événements. » Sur la RMC Five 

Cup Universita ire, les deux champions 

de France, dans les catégories écoles et 

universités, seront récompensés par des 

places VIP pour la finale de la Coupe de 

France et interviendront sur RMC dans 

les émissions l' Intégrale Foot et l' After 

Foot déloca li sées pou r l'occasion au 

Stade de France. 

Près de d ix ans avant la RMC Five 

Cup Universita ire, la FFSU a lancé en 

2006 le Master'U BNP Paribas, challenge 

intern ationa l un iversitaire de tenn is. 

Partena ire de la FFSU depuis une tren

taine d'années et plus spécifiquement 

Le Master'U BNP Paribas est la première 
compétition universitaire hexagonale à avoir 
bénéficié d'un partenaire-titre. 

du tennis un iversitaire depuis 200 1 à travers le 

naming des différents championnats de Fra nce, 

le groupe ba ncai re investissant 30 M€ par an 

da ns le tennis soutient ainsi le M aster' U dès 

sa création. « C'est pour BNP Paribasle moyen 

d'installer l'image de la banque auprès du monde 

étudiant et d'encourager cette double excellence 

réunissant engagement sportif et réussite univer

sitaire », expl ique Alain Terno, responsable par

tena riats sport ifs chez BNP Pari bas. Intégré au 

Comité de pilotage du Master' U BNP Paribas, le 

Groupe prend notamment en charge toutes les 

équipes internationales invitées sur le tournoi. 

« Notre contrat arrive à échéance en 201 7. Dès 

l'an prochain, nous allons engager les discussions 

afin de le renouveler pour quatre ans », avance 

Ala in Terno. 

En 2013, la FFSU a lancé le Société Générale 

Sevens, championnat de France un iversita ire de 

rugby à 7 qu'el le co-organise avec la Fédération 

frança ise de rugby (FFR) et Société Générale, par

tenaire de l' instance universita ire depuis 2005 . 

« Il ne s'agit pas d'un partenariat de visibilité 

puisque nous avons le XV de France et le Top 14. 

Avec le rugby à 7, nous nous situons plus dans 

une dimension communautaire d'encourage

ment de la pratique par le plus grand nombre », 

confie Raphaël Niemi, responsable sponsoring et 

événements chez Société Générale. Le groupe 

banca ire prend en charge l'hébergement et la 

restauration des 36 équ ipes qua lifiées pour les 

f inales et offre aux trois vainqueurs un séjour 

de trois jours à Londres pour assister au London 

Sevens à Twickenham, un lot d'une valeur globale 

de 45 000€. «Nous voulons que cette compé

tition s'inscrive dans le temps. Nous discutons 

pour un renouvellement du contrat qui nous lie 

jusqu'en 2016 avec la FFR et la FFSU » , assure 

Raphaël Niemi. 
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Les prochaines éditions du Société Générale Sevens et de la Melty Basketball 
League Universitaire auront lieu au printemps 2016. 

Les exemples du tennis et du rugby ont complémentaire de celui que nous avons avec 

été suivis par le basket avec la naissance en 

2014 de la Melty Basketball Ligue Universitaire 

(MBLU), du nom du groupe de média ciblant 

les 12-30 ans . Chaque équipe engagée se 

voit offrir un jeu de maillots complet avec son 

logo créé ou designé par les équipes de Melty 

et le championnat bénéficie d'un important 

travail d'éditorialisation. La première saison 

de la MBLU a recueilli plus de 323 000 visites 

sur la plateforme dédiée, ainsi que plus de 

1 0 000 connexions et de 4 000 interactions 

sur les réseaux sociaux durant la diffusion des 

finales en live. Pour cette nouvelle saison, le 

concours Melty Dunk Contest permettra aux 

équipes engagées de partager leurs meilleurs 

dunks sur lnstagram, et d'inciter les commu

nautés universitaires à élire les plus beaux dunks 

de la sa ison . À l'issue de celle-ci, les joueurs 

ayant obtenu le plus de « likes » seront invités 

à participer au concours qui se déroulera à la 

mi-temps de la finale de la MBLU 2015/2016. 

En plus de son co-organisateur Melty, la 

compétition bénéficie depuis sa création d'un 

partenariat avec Caisse d'Épargne. «La Caisse 

d 'Épargne est la banque des jeunes et le basket 

est le deuxième sport qu'ils pratiquent. Comme 

nous sommes partenaire de la FFBB depuis 

juin 2014, nous avons décidé de nous asso

cier à Melty, premier média des jeunes, sur 

cette ligue universitaire de basket. Ce parte

nariat s'inscrit pleinement dans la stratégie des 

17 Caisses d 'Épargne régionales qui consiste à 

mettre en avant les 24 équipes universitaires 

sur l 'ensemble du territoire. Il est ainsi très 

les équipes de France », commente Guillaume 

Cade, directeur adjoint en charge du sponso

ring chez Caisse d'Épargne. Le Groupe remet 

aux deux vainqueurs une dotation de 2 500€ 

pour les accompagner dans le financement de 

leur participation aux Championnats d'Europe 

universitaires. Il relaie également les faits mar

quants de la compétition sur ses réseaux sociaux 

Esprit Basket qui comptent près de 40 000 fans 

et followers. 

En assoc1at1on avec RMC et Le F1ve, la FFSU lance 
la RMC F1ve Cup Un1vers1taire, championnat 
de France un1versita1re de foot à 5. 

Sponsors en approche 
Si Caisse d'Épargne a lié son partenariat avec 

la MBLU à celui avec la FFBB qui s'étend jusqu'en 

2017, Powerade ne sera plus partenaire cette 

année. « D'autres sont en cours d'approche », 

note Damien Bardot qui ajoute que comme RMC 

pour la RMC Five Cup Universitaire, Melty mobi

lise sa régie pour accompagner une FFSU deman

deuse de sponsoring . «Nous restons attentifs à 

toutes les propositions de partenariat, à condition 

qu'elles soient en cohérence avec notre projet 

et nos valeurs : la conciliation du double projet 

sports et études, la formation des citoyens et 

décideurs de demain, l'épanouissement de nos 

jeunes à travers la pratique sportive compéti

tive du plus bas au plus haut-niveau », précise 

le directeur communication de l'instance. Du 

côté du Société Générale Sevens, Raphaël Niemi 

glisse que « Société Générale n 'est pas fermée » 

à l'arrivée d'autres partenaires : «La FFSU ou la 

FFR peuvent apporter ponctuellement des par

tenaires techniques pour la fourniture de ballons 

ou autres.» 

« Au final, ces événements apportent une 

valeur ajoutée à la Fédération en termes d'orga

nisation et de rayonnement. Pour le partenaire, 

c'est une formidable opportunité de capter une 

cible jeune, dynamique et qui représente l'ave

nir», conclut Damien Bardot. Les partenaires en 

sont convaincus puisque si la FFSU lançait un 

événement handball, Caisse (j'Epargne sera1t 

de la part1e. «Nous pourrions tout à fait accom

pagner la FFSU dans une ligue universitaire de 

handball », signale Guillaume Cade. 

Ludovic Petrognani 
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Nombre de licenciés : 11 0 000 
Nombre de clubs : 720 
Compétitions : 55 sports, 4 000 rencontres 
de sports individuels, 25 000 matchs 
de sports collectifs, 800 championnats 
d'académie et 100 championnats de France 
Partenaires officiels : Adidas, BNP Paribas, 
Meltygroupe, SFR, Société Générale 
Fournisseurs officiels : Babolat, 
BSN medical, Casa i Sport, Gerflor, 
Molten, SportCom, Top Chrono 
Partenaires médias : Eurosport, Journal 
des Grandes Écoles 
et des Universités, Sportmag 
Partenaire institutionnel : Ministère 
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
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