
Contrat quinquennal 2018-2023  
Fiche de cours – Licence STAPS 
 
 

 
- Page 1/2 - 

FPS522CM - Gestion des événements sportifs 

 
Champ d’enseignement (cochez le/les champ(s) d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SHS PHY BMC APS OUT LAN APA ENS MNG ERG 

         x  

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 
1 TC 

Licence 
2 TC 

Licence 
2 EM 

Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 MS Licence 3 
GDOSSL 

S1 S2 S3 S4  S5 S6 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S4 S5 S6 S5 S6 

               X    

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral 
 

Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

10 h 14 h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
Les événements sportifs sont en forte augmentation en France et sont une source d’emplois importante. 
Souvent à la demande des collectivités ou en partenariat avec celles-ci ou dans le champ fédéral, les 
événements sont mis en œuvre via des entreprises. Il s’agit pour l’étudiant de connaître la spécificité juridique 
française en matière de gestion des événements sportifs et de comprendre la méthodologie de projet qui en 
découle. 
 
 

 

Mots-clés 
Cadre fédéral, autorisation, agrément, homologation, régime juridique et régime fiscal, 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans 
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Positionné au semestre 5 ce cours est complété par un cours sur la communication des événements sportifs 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
CC 40% et 60% CF (écrit 1h30) 

 

Plan de cours : 
Chapitre 1 : Spécificité du droit français en matière d’organisation d’événements sportifs 
Chapitre 2 : Le choix de la manifestation et ses conséquences 
Chapitre 3 : Les contraintes administratives et les obligations de l’organisateur. 
Chapitre 4 : Méthodologie de projet 
 
 
 

 

Bibliographie indicative : 
DESBORDES.M ; FALGOUX.J ; Organiser un événement sportif   Editions  EYROLLES 4ème édition 2017 
GILLET. JM ; Organiser une manifestation sportive durable Editions PUS 2017   
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