Contrat quinquennal 2018-2023
Fiche de cours – Master STAPS

FMSA04AM – Management et Sports de nature
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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
10

h

Travaux dirigés
8

Travaux Pratiques

h

h

Travail Personnel
Etudiant
h

Stage
semaines

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
Faire découvrir aux étudiants un « champ sportif » en développement rapide, tant au niveau de la demande
que de l’offre : celui des « sports de nature ».
Faire appréhender par les étudiants les enjeux et la complexité de ce champ sportif : multiplicité des
pratiquants, des lieux, des conditions et des modalités de pratiques (sport fédéral de compétition ; pratiques
physiques de plein air ; tourisme sportif).
Faire appréhender par les étudiants, les enjeux de développement territorial et de développement durable
(enjeux économiques, écologiques, sociaux) qui structurent, transforment et dynamisent la demande et l’offre
en termes de « sports de nature ».
Faire connaître aux étudiants les principaux cadres juridiques qui structurent la mise en œuvre de ces
pratiques.
Faire découvrir par les étudiants, à partir d’illustrations concrètes (pratiques en vogue ; projets innovants), des
réalisations remarquables ou des tendances actuelles dans ce domaine des « sports de nature ».
Mots-clés
Sports de nature (wildoor ; outdoor ; indoor); Tourisme sportif de nature ; Loisirs sportifs de plein air ;
Développement territorial ; Développement durable ; Droit des collectivités territoriales ; Droit des sports de
nature (encadrement ; fréquentation des espaces naturels ; responsabilité civile et pénale) ; Politiques
territoriales de sports de nature ;

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

Modalités d’évaluation envisagées :
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100 % Contrôle terminal : écrit
Plan de cours :
Les problématiques de la définition des « sports de nature » et les acteurs d’un développement maîtrisé des
sports de nature
La demande et l’offre actuelle en sports de nature : données et tendances
Les cadres juridiques et les outils de panification territoriale d’un développement maîtrisé des sports de nature
(ESI ; CDESI ; PDESI ; …)
Attractivité touristique et développement territorial des sports de nature
L’évènementiel sportif en sports de nature
Bibliographie indicative :
« Sports de nature : évolution de l’offre et de la demande » ; Les cahiers Espaces n° 81
« Sports de nature : stratégies territoriales et tourisme ; Revue Espaces n° 327
« Sport, loisir, tourisme et développement durable des territoires » ; O. Bessy, PUS
« Les politiques sportives au défi du développement durable » ; J.M. Gillet & B. Sorzana, PUS
« Valorisation touristique des loisirs sportifs de nature » ; Atout France
« Regards croisés sur le management du tourisme durable » ; E. Leroux & P. Callot, L’Harmattan
« L’innovation dans l’événementiel sportif – De l’attractivité touristique au développement territorial » ; O.
Bessy, PUS
« Management du tourisme et des loisirs » ; E. Leroux & P.C. Pupion, Vuibert
« Tourisme de proximité – Mythes et opportunités » ; Atout France
« Droit des sports de nature – Les classeurs de La Lettre du cadre » ; Territorial Éditions
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