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Catégories de manifestations sportives

• Elles peuvent être classées en deux grandes catégories.

• Elles sont aussi variées que le sport.



6Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Evènements sportifs les plus importants

Die Berechnung des Markenwerts basiert auf dem generierten Gesamtumsatz 

(TV-Rechte, Marketing, Ticketing etc.), dividiert durch die Anzahl Tage der Veranstaltung.
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Grandes manifestations sportives

• (Importance)

• Impact dans les medias

• Nombre des participants

• Budget

• Duration du manifestation

• (Encadrement locale)



8Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Etat 2010

La Suisse, pays hôte de grandes

manifestations sportives

Stand: 2010
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2. Développement grâce aux Jeux

olympiques
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Tâches liées aux Jeux olympiques

Quelle: Müller, M. (2009)
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Recettes générées par les Jeux

olympiques

Source: Müller, M. (2009)
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Athènes 2004: plongeon
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Athènes 2014: plongeon
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Athènes 2004: beachvolley
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Athènes 2014: beachvolley
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Athènes 2004: bienvenue chez nous
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Athènes 2014: bienvenue chez nous?
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Athènes 2004:un succès pour le 

développement?
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Key Finding I

Baade and Matheson (2002) note that structurally, 

an event like the Olympic Games imports “alien 

investments to an industrial location, and probably 

lacks the linkages that effective clusters of industry 

have in promoting economic growth, as it requires 

entirely different physical and human capital.”
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3. JOG Lausanne 2020
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JOG Lausanne 2020: supplément
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JOG Lausanne 2020: informations

essentielles

• Impact médiatique: 

• 900 journalistes de 70 pays

• Nombre de participants:

• 1200 athlètes, 500 coaches, 1000 officiels

• 2000 bénévoles

• Budget: 

• Candidature 2 mio CHF

• Mise en œuvre 36 mio CHF

• Durée de la manifestation:

• 10 jours

• 7 sports, 17 disciplines
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Effets escomptés dans le temps

Idea LegacyEventPreparing

Practice

Bidding

t
CandidatePreselection

 Image 

Emotions

Networks / Know How

Economic Impact

Infrastructure 

Ethics (Doping and Hooliganism)

Sportdevelopment (High Performance)
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Après les Jeux

2004                   2007                                                                                           2014   

2032+

Organisation/PréparationCandidature Réalisation

Planification, mesures, activités, projets d’exploitation des potentiels du legs

Gestion «mixte» des effets
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Questions lors de la réalisation

• Organisation de l’évènement

• Quels sont les objectifs poursuivis?

• Sur quoi les mesures sont-elles focalisées?

• Le projet est-il dirigé de manière rigoureuse?

• Gestion du processus

• Comment se déroule le «processus de legs»?

• Le «legs mixte» convient-il à la région?

• Quelles sont les structures mises en place pour 

cela? 
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JOG Lausanne 2020: Cross Country
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JOG Lausanne 2020: Cross Country
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Questions lors de la réalisation II

• Constructions pour la manifestation et 

exploitation

• Quelle est l’infrastructure nécessaire?

• Qui exploite l’infrastructure pour la manifestation? 

• Qui paie les frais de l’exploitation?

• Subsiste-t-il un gain la constitution du «legs»?

• Modèle de «legs» après la manifestation

• Quelle infrastructure reste en place?

• Quelles seront les services proposés?

• Existe-t-il une solution dans le secteur privé ?

• Y-a-t-il une rentabilité subventionnée & indirecte?
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Key Finding II

L’utilité des grandes manifestations sportives pour 

le développement régional représente un tour de 

force et apporte beaucoup de nouveautés. 
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4. Développement régional grâce au sport
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Oberhof: formation
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Oberhof: formation
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Oberhof: offres & prestations de services
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Cas: tunnel de ski à Oberhof
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Cas: tunnel de ski à Oberhof
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Cas: tunnel de ski à Oberhof
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Cas: tunnel de ski à Oberhof
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Cas: tunnel de ski à Oberhof
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Oberhof: compétitions
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Oberhof: compétitions
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Modèle de développement
Offres & prestations

de services
Accompagnement & 

formation
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Evènements &
compétitions

Ecoles

Autres offres

Animation

sport populaire

Infrastructure

Nordic Center

Souce: schéma personnel



47Office fédéral du sport OFSPO

Haute école fédérale de sport de Macolin HEFSM

Questions lors de la réalisation III

• Développement régional par le sport

• Comment se présente la planification de la 

manifestation?

• Quelles sont les formations possibles?

• Quels seront les prestations de services 

offertes?

• Planification du rendement du capital avec le 

sport

• Comment le cluster peut-il être acquis?

• Comment le cluster sera-t-il dirigé?

• Comment la répartition des valeurs sera-t-elle 

assurée?
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Key Finding III

Le sport peut être 

au centre du développement régional. 

La stratégie du sport coûte cher; 

elle garantit un USP 

et est rentable par des voies détournées. 
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5. Marathon de ski de l’Engadine
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Stratégie mixte

Parfaite organisation de la manifestation

Quels sont les legs de l’organisation?

Intégration parfaite dans l’économie

régionale

Quels sont les legs pour la région?

Partenaires directement 

impliqués dans 

l’organisation,  

responsabilité de la 

réalisation de la 

manifestation

Partenaires directement

impliqués dans

l’organisation avec des 

intérêts d’impulsion

Quelle: in Anlehung OWS 2022

Exploiter les 

synergies
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La «course Wasa» comme modèle
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La «course Wasa» comme modèle
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La «course Wasa» comme modèle
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Conclusion


