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Pourquoi avons-nous choisi un thème sur le management du sport ? 

Quand il a fallu décider du choix du projet de fin d’étude, notre premier réflexe a 
été de nous orienter vers une thématique portant sur le football. Nous avons été 
influencés, en cela, par la popularité quasi planétaire de ce sport, par l’actualité 
abondante concernant le football national, et par les débats presque quotidiens, qui 
ont lieu dans notre pays, autour de sa restructuration et son mode de gouvernance. 

Cependant, après plusieurs séances de brainstorming intra-groupe, suivies par 
des discussions avec nos animateurs des séminaires du weekend à Casablanca, 
nous avons opté pour un sujet d’ordre général. Notre choix définitif s’est porté, 
finalement,  sur le thème du « Conseil en Management Sportif ».  

L’argument principal qui nous a convaincus est que ce sujet pourrait avoir un 
prolongement pratique sur le terrain, sous forme de création d’une entité de conseil, 
ou de prestation de services, en management du sport. Le marché, dans ce 
domaine, est en effet quasi-vierge, avec une offre  réduite, face à un besoin de plus 
en plus important.  

Un peu plus tard, nous avons fait évoluer le contenu du sujet. Nous avons intégré 
au volet théorique portant sur « l’Agence Conseil en Management Sportif » ou 
« Sports Management Consultancy », un volet pratique. Notre « Case Study » a 
consisté en une mission réelle de conseil, que nous avons réalisée pour le compte 
d’un club sportif en difficulté: le « Gardens’Tennis Club de Benslimane ou GTCB». 
Ce fut, en quelque sorte, notre baptême du feu, et le GTCB, en bénéficiant d’une 
prestation gratuite, est devenu, avant l’heure, notre premier client! 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes tous les trois passionnés par le Sport. D’abord, en tant que jeu et 
spectacle, et ensuite en tant que domaine de recherche universitaire, et aujourd’hui, 
pourquoi pas, en tant qu’activité professionnelle possible. L’un (MMA) est un ancien 
joueur de football, et un ancien dirigeant de club amateur. Le deuxième (DHA) est un 
ancien nageur, et est actuellement membre du comité directeur d’un club d’élite 
national. La troisième (HBO) pratique un art martial, et envisage, un jour, de 
redéployer sa carrière professionnelle vers un métier du sport. Tous les trois 
constituons la première promotion du MBA en Management Sportif du RM 
International School, dispensé à l’Université Internationale de Casablanca. C’est dire 
que la motivation est là ! 
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D’une exigence académique à une opportunité professionnelle  

En choisissant ce thème sur le management sportif, pour notre projet final, outre 
satisfaire à une exigence académique, nous pensons qu’il est possible de 
transformer cette exigence en opportunité professionnelle, en envisageant la création 
d’une Agence Conseil en Management Sportif.  

En effet, plusieurs facteurs augurent de l’existence de véritables opportunités pour 
les métiers du « Conseil en Management Sportif » au Maroc, qui ne demandent qu’à 
être saisies. Nous en citons, entre autres : les mutations structurelles du sport au 
Maroc, du volontariat au professionnalisme, la Lettre Royale de Skhirat d’Octobre 
2008, invitant les acteurs à se mobiliser pour le redressement du sport, les chantiers 
lancés par les instances compétentes, pour la professionnalisation du football, les 
insuffisances en méthodes de gestion et d’organisation de nos institutions sportives, 
et les besoins criards en compétences managériales de nos clubs sportifs! 

Le management d’un club sportif au Maroc mériterait à lui seul, un sujet de mémoire.  

« En effet, nous posons l’hypothèse que gérer un club sportif ne consiste pas 
simplement à appliquer les outils de la gestion au produit sportif. Le sport a une 
histoire : celle du sport amateur codifié par le mouvement olympique et devenu 
phénomène de société de loisirs. Il a ses acteurs : clubs associatifs, mouvement 
fédéral, instances internationales, administrations publiques, multinationales privées, 
PME. Par conséquent, proposer des services sportifs, ce n’est pas tout à fait vendre 
des services banals. Il y a une spécificité dans la demande de sport émanant 
d’usagers des services publics, d’adhérents à des clubs et de clients de prestataires 

commerciaux qui appelle une spécificité de l’offre et de ses outils de gestion » (1)  

Méthodologie  

Notre projet comporte deux parties distinctes (i) un volet « théorique » traitant de 
la création d’une entité de Conseil en Management Sportif » et (ii) un volet « Case 
Study » traitant du cas pratique de la mission effectuée pour le compte du 
Gardens’Tennis Club de Benslimane.  

 

(1) Gary Tribou et Bernard Augé. Management du Sport. 3e édition. Dunod. 2009 

 



9 

 

 1ère PARTIE : Agence Conseil en Management Sportif 

Après avoir mis en exergue la place importante qu’occupe le sport dans 
l’économie mondiale, et les relations entre sport et management, nous avons dressé 
un état des lieux du sport, et analysé son Macro-environnement, selon le modèle 
PESTEL. Nous avons rappelé, ensuite, les messages de la Lettre Royale aux 
Assises du Sport du 24 Octobre 2008 à Skhirat, qui restent, quatre ans après, encore 
d’actualité. Ce qui nous a conduit naturellement à  disposer des éléments qui nous 
ont permis d’élaborer notre premier « SWOT » : celui du Secteur du Sport au Maroc. 

L’environnement étant, ainsi, cerné, nous avons analysé successivement le 
marché et la concurrence du Secteur du Conseil en Management Sportif au Maroc. 
Nous en avons évalué la rentabilité par l’étude des 5 (+1) forces fondamentales de la 
concurrence, selon le modèle de Michael Porter. Tous les éléments ont été, 
finalement rassemblés pour déterminer notre deuxième  « SWOT » : celui du secteur 
d’activité du Secteur du Conseil en Management Sportif au Maroc.  

Nous référant aux résultats des deux SWOT, et à ceux  du modèle PORTER, 
nous avons conclu que le niveau de rentabilité de l’activité du Conseil en 
Management Sportif, est suffisamment  intéressant pour nous y engager ! 

C’est ce que nous avons décidé de faire, en présentant HDM Sportivus, futur 
nouvel entrant dans le secteur. Nous  avons expliqué, successivement : la genèse de 
l’idée de création, la vision, les valeurs et la philosophie constituant ses fondements, 
avant d’ébaucher un business plan pour sa mise en œuvre. 

2ème PARTIE : Etude de cas « GTCB » 

Dans cette partie, nous avons exposé la synthèse des résultats de la mission 
réelle que nous avons réalisée pour le compte du Gardens’Tennis Club de 
Benslimane (GTCB). Ce club de tennis est empêtré dans de sérieuses difficultés qui 
menacent sa survie, malgré les atouts incontestables dont il dispose : un véritable 
cas de Conseil en Management Sportif. 

Cet exposé comporte une présentation succincte de la Ville de Benslimane, 
l’état des lieux du club GTCB, les difficultés qui entravent son fonctionnement et 
l’analyse SWOT. Nous avons conclu par une liste de recommandations pour la 
relance du club, et une proposition d’un nouveau projet, avec un nouveau plan de 
masse et une estimation du coût prévisionnel.  
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Chapitre 1 : Etat des lieux du secteur du Sport 

        Le Sport : une industrie planétaire! 

Dire que le thème du management sportif est d’une brûlante actualité  serait une 
lapalissade! Aujourd’hui, plus que jamais, le sport est au centre des préoccupations 
nationales et internationales de tous les pays du monde. Nul ne peut ignorer la place 
prépondérante du sport dans la vie quotidienne de tout individu, qu’il  soit pratiquant 
ou spectateur. Et personne ne peut douter de l’importance de ce secteur devenu vital 
pour l’ensemble des nations, sur le plan social et économique. Si bien que le sport 
n’est plus perçu comme un simple jeu, mais aussi comme une véritable industrie ! 

Tandis que cette industrie est à tous ses débuts dans le continent africain, et que 
le Maroc y cherche encore sa voie, elle s’est développée, de manière spectaculaire, 
dans les autres pays du monde.  

Dans les pays occidentaux, Amérique et Europe en tête, elle a déjà acquis ses 
lettres de noblesse. C’est une industrie à part entière, avec ses lois et ses instances, 
ses produits et ses marchés, ses entreprises et ses managers, ses succès et ses 
déboires.  

 « Citius, Altius, Fortius. La devise proposée par Pierre de Coubertin en 1894 est 
toujours d’actualité. Mais ce ne sont pas seulement les athlètes qui vont toujours plus 
vite, plus haut et plus fort. L’industrie du sport bat elle aussi régulièrement des 
records. Elle enregistrera 133 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le monde 
en 2013, selon le cabinet Price Waterhouse Coopers. Une croissance de 47% en dix 
ans ! Quel autre secteur, à part les technologies de l’information, peut en dire 

autant ? » (2) 

     Ailleurs, elle est déjà bien établie ou est en train de l’être. Dans les pays du golfe, 
par exemple, elle arrive, à pas de géants, faisant les bouchées doubles, grâce aux 
pétrodollars, pour se hisser au niveau des pays occidentaux. L’exemple du Qatar 
est, à ce titre, édifiant ! Ce petit pays, peuplé de 200.000 citoyens qataris pour une 

population globale de 1,8 millions (3),  a opté pour le sport comme vecteur 

stratégique de son développement et de sa communication. 

 
(2) Virginie Lepetit. Le Courrier International. Page 3. Numéro hors série. Juin‐ Juillet‐Août 2012 

(3) L’Equipe Maroc Magazine. Page 24. Numéro 44 du 15 au 21 Septembre 2012.  
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En injectant des fonds colossaux, tous azimuts, dans ce secteur, c’est un 
engagement à très long terme qu’il prend vis-à-vis des générations futures: profiter 
du développement du sport et de ses valeurs, pour développer le pays et éduquer 
son peuple. Investissements dans les Infrastructures, la formation, la technologie et 
la recherche médicale, acquisition de chaines satellitaires spécialisées , de droits TV 
(4), de clubs renommés (5) et de joueurs prestigieux (6), sponsoring (7), le Qatar ne 
laisse rien au hasard pour se hisser parmi les grandes nations sportives, obtenant 
même le privilège suprême d’être le premier pays, arabe et musulman, à organiser la 
plus grande compétition de football au niveau planétaire :  la Coupe du Monde 2022! 

       Le sport : un secteur économique mondialisé 

Activité globalisée, le sport est l’activité de loisir la plus partagée par l’ensemble 
des peuples de la planète, à l’image de l’universalité des jeux olympiques et des 
compétitions internationales de football.  

Activité mondialisée, le sport est l’activité économique la plus présente dans tous 
les pans de l’économie: disciplines, compétitions, techniques, marchés 

d’équipements, spectacles sportifs, communication …. (8)  

Activité organisée, le sport a recours, comme toute autre activité économique, aux 
outils de gestion les plus modernes: fiscalité, finance, gestion des ressources 
humaines, gestion des infrastructures sportives, services juridiques, management de 
projets, marketing, communication, droits d’image, gestion des relations média... 

Car, à l’ère des satellites et des nouvelles technologies de l’information, le sport 
s’est révélé un puissant support médiatique, un redoutable instrument marketing et 
un incomparable outil de communication. Ce n’est plus uniquement un jeu qui 
procure de la joie et du plaisir, c’est aussi une activité économique à part entière. La 
compétition a certes lieu entre sportifs de tous les pays, qui se battent à coups de 
nombre de buts marqués, et de niveau de records battus, mais elle a lieu aussi, 
entre Managers de tous les clubs,  qui rivalisent à coups de chiffres commerciaux 
réalisés et de résultats financiers obtenus.  

 

(4) Be In, chaîne de TV créée en France acquis les droits de retransmission de plusieurs  compétitions françaises et européennes 

(5) FC Malaga en Espagne et PSG en France 

(6) Ibrahamovitch, Tiago Silva venant du Milan AC  

(7) Qatar Foundation sponsorise le Football Club de Barcelone jusqu’en 2016       

(8)  Mohamed Kaâch. Economie du Sport. Module MBA MS. UIC.2011‐2012  
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Des chiffres éloquents attestent du poids croissant du sport dans l’économie des 

pays développés. Jugeons-en (9):  

 1,5 à 2% du PIB 

 2,5 à 3% de la masse de la main d’œuvre 

 3% du volume du commerce mondial (40 milliards de $) 

 133 milliards de $ de chiffre d’affaires dans le monde en 2013 selon PWC 

 47% de croissance en 10 ans 

 1000 compétitions par an à caractère international 

 250 milliards de $ générés par le football mondial 

 212 pays ont participé aux jeux olympiques de Pékin en 2008 

 12 milliards de £ (180 milliards de DHS !) : coût des jeux olympiques de 
Londres 2012 

 Revenus des Top 20 clubs européens de football : plus de €4 billion (10) 

 Dont Real Madrid: €440 millions, Football Club Barcelona: €400 millions, 

Manchester United: €350 millions, Bayern Munich: €320 millions)! (11) 

      Sport et Management : un mariage de raison 

   En sport, on  parle aujourd’hui, d’un coté (coté sport) : performance d’un athlète, 
rendement d’un  joueur, stratégie d’un coach, beauté d’un spectacle, leadership d’un 
club. 

Mais on parle aussi, d’un autre coté (coté gestion): valeur économique d’un 
joueur, capacité managériale d’un dirigeant, contrat d’un coach, stratégie marketing, 
performances financières, audit de gestion d’un club ! Le Sport s’est approprié les 
outils du management pour se gérer, s’organiser, se développer et s’émanciper, à 
moins que ce soit l’Economie qui se soit appropriée les valeurs du Sport pour 
améliorer son image et véhiculer ses messages !  

Sport et Gestion vont désormais de pair, toutes les disciplines liées aux sciences 
de la gestion et au management de projets se retrouvant, aujourd’hui, en sport : 
juridique, communication, marketing, fiscalité, finances, nouvelles technologies, 
médecine, ingénierie, gestion des ressources humaines, gestion des infrastructures. 

 

(9)  Mohamed Kaâch. Economie du Sport. Module MBA MS. UIC. 2011‐2012 

(10) Deloitte. Football Money League. Rapport 2010‐2011 

(11) Deloitte. Football Money League. Rapport 2010‐2011 
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… Encore faut-il que les dirigeants, qui se trouvent à la tête des clubs et des 
instances sportives, puissent les maitriser et s’en servir à bon escient ! 

 « Que les dirigeants sportifs aient davantage besoin de connaissances en 
gestion, étant donné l’importance  des fonds que, désormais, ils sont appelés à 
manier, cela parait à priori évident. Pourtant cette évidence mérite d’être 
questionnée. Qui sont, en effet, ces dirigeants, sinon, pour le plus grand nombre, des 
chefs d’entreprises eux-mêmes ? N’est-ce pas se faire une trop piètre idée du niveau 
du management français que de croire, ou de faire croire, qu’ils sont incapables de 
lire un bilan ou de dresser un compte de pertes et profits ? Sans doute est-il vrai 
qu’un patron ordinaire, tout à fait raisonnable et même trop prudent dans la gestion 
de ses affaires (reproche courant fait aux chefs d’entreprise en France), risquera de 
se transformer, à la tête du club qu’il préside ou administre, en un tout autre 
personnage, beaucoup moins rationnel. Mais en quoi le fait d’avoir suivi des 
séminaires de management sportif, le rendra-t-il plus raisonnable quand il s’agira de 
disputer une vedette du stade au club voisin ? 

S’il fallait, à tout prix, parler d’hypocrisie en matière de sport, c’est à ce niveau-là 
qu’elle se situerait. En réalité, les dirigeants sportifs de l’ancienne école se sentent 
menacés par l’arrivée sur les stades de gros « requins », comme Lagardère ou 
Tapie, et cherchent dans « la science du management » une parade, au sens propre 
du terme, qui n’est rien moins que naïve...La parade managériale des dirigeants 
sportifs est cependant complétée par un stratagème : la « crise » du bénévolat les 
valorise dans la mesure où elle fait d’eux les survivants, de moins en moins 
nombreux, d’un monde révolu, idéalisé en paradis perdu du « vrai  »sport. Aussi, 
comme le remarque avec pertinence un sociologue, « ne perdent-ils pas une 
occasion de mettre en lumière leur désintéressement, leur dévouement et 
d’énumérer les sacrifices qu’ils consentent pour la vie des clubs. Les assemblées 
des comités ou des fédérations sont, dans ce domaine, de très efficaces instances 

de félicitations réciproques (12) » (13) 

      Sport et argent : l’amour fou 

S’il fallait un témoignage vivant pour apprécier la puissance et l’universalité du 
sport comme phénomène « économique » et « social », nous pourrions ajouter 
« financier » aussi, il suffit de regarder, tous les quatre ans, les spectacles 
planétaires des jeux olympiques ou les matchs de la coupe du monde de football. 

(12) Raymond Thomas, Antoine Haumont, Jean‐Louis Levet. Sociologie du Sport. Page 84. PUF 1987 

(13) Philippe Simonnot. Homo Sportivus. Page 143. Gallimard. 1988 
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Derrière ces spectacles à couper le souffle, qui galvanisent les foules, qui attisent 
les passions, et qui drainent des sommes d’argent astronomiques, il y a deux 
machines parfaitement huilées, aux compétences managériales sans faille, aux 
ressources humaines sans égales et aux moyens financiers sans limites : le Comité 
International Olympique (CIO) et la Fédération Internationale de Football Association 
(FIFA). 

Dans le numéro « hors série » daté Juin-Juillet-Août 2012 réservé intégralement 
au thème « Sport et argent : l’amour fou », l’éditorialiste de Courrier International, 
déjà citée ci-avant,  met en valeur le parallèle entre les records sportifs et les records 
financiers dans le monde du sport. Puis elle ajoute « d’où provient cet argent ? De la 
vente des billets du merchandising et des droits de retransmission, bien sûr. Mais 
aussi, pour un quart, des sponsors, trop heureux de s’emparer d’évènements et de 
héros pour en faire leurs hommes-sandwichs. On se rase, on déjeune, on se 
désaltère, on fait le plein avec les athlètes. Ils sont devenus des produits, avec profils 

marketing et date de préemption. » (2) 

Sponsoring, merchandising, droits TV, en plus de la billetterie, sont les principales 
sources associées au financement du sport moderne. L’émergence du sport en tant 
que spectacle planétaire, regardé par des milliards de gens grâce à la télévision, a 
incité les pays comme les entreprises privées à y investir, les premiers pour les 
retombées positives sur leur image et sur leur économie, les secondes pour les gains 
substantiels qu’elles  peuvent en tirer en terme de résultats financiers. 

Et les chiffres, en dizaines de millions d’euros, explosent jusqu’à donner le 

vertige ! Selon Courrier International toujours (14),  les sportifs les mieux payés du 

monde sont Tiger Woods, premier du Top 10 avec 51 millions d’euros, contre 26 
millions pour Cristiano Ronaldo, classé 7ème, et 22 millions pour Messi classé 10ème !  

La croissance des coûts des jeux olympiques, d’une édition à l’autre, bat elle-aussi 
des records, (Sydney 2000 : 2 milliards d’euros, Athènes 2004 : 10 milliards, 
Pékin 2008: 33 milliards, Londres 2012: 14 milliards)  

« Trente et un Jeux Olympiques (été et hiver) en Europe, six en Asie, aucun en 
Afrique : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les disparités sont criantes, tant en ce 
qui concerne les JO que les autres grands-messes sportives. Mais, si l’organisation 
 
 
 

   (2)Virginie Lepetit. Courrier International. Page 3. Numéro hors série. Juin‐Juillet‐ Août 2012 

  (14) Carole Lyon.  Courrier International. Page 36. Même Numéro hors série. 
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des événements sportifs majeurs a longtemps été l’apanage des pays 
« occidentaux » (Europe, Amérique du Nord et Japon), le changement est en 
marche. Selon une étude danoise, la tendance est aux pays émergents, rapporte 
l’International Herald Tribune. Après la Chine, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud 
pour ces dernières années, voici venu le tour du Brésil, qui organisera le Mondial de 
2014 et les Jeux Olympiques de 2016, et de la Russie, qui accueillera les JO d’hiver 
2014 et la Coupe du monde de football 2018. Ces pays sont désormais prêts à 
affronter de tels défis et ont bien conscience des répercussions qu’auront ces 
événements sur leur image comme sur leur économie.  

Quant aux pays en voie de développement, ils risquent de rester encore 
longtemps sur le carreau ! Il n’est pas si facile, même avec l’appui des sponsors 
d’aligner le nombre toujours croissant de milliards de dollars qu’exige l’organisation 

des Jeux… »  (15) 

Qu’en est-il chez nous, au Maroc ?  

Une situation peu glorieuse, une perte de leadership  

Au Maroc, les résultats de nos sportifs et de nos équipes aux compétitions 
continentales et internationales, décevants ces dernières années, sont devenus un 
sujet de polémique quotidienne. Cette polémique a été amplifiée par l’échec de notre 
équipe nationale de football à se qualifier, en 2010, pour les deux compétitions 
majeures de football, le Championnat d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde 
de Football. En 2012, participant de justesse  à la dernière Coupe d’Afrique des 
Nations, qui a eu lieu au Gabon et en Guinée Equatoriale, le Maroc a été éliminé dès 
le premier tour, dans un groupe comprenant le Gabon, la Tunisie et le Niger... Il est 
loin le temps où le Maroc imposait son leadership à toute l’Afrique !  

Et les perspectives pour les deux prochaines années ne sont pas rassurantes. La 
qualification du Maroc à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui aura lieu en 
Afrique du Sud en 2013, est des plus compromises, suite à sa dernière défaite 
devant le Mozambique, par 2 à 0, en match aller de la phase qualificative finale ! Sa 
participation à la prochaine édition de la Coupe du Monde de Football, qui aura lieu 
au Brésil en 2014, ne parait pas, non plus, chose facile. Le Maroc est en effet tombé  
dans un groupe comprenant la Cote d’Ivoire, 16ème mondiale et 1ère équipe 

africaine, au dernier classement de la FIFA (16), sachant que le Maroc ne s’est plus 

qualifié à ces jeux depuis 1998!  

 
(15) Carole Lyon.  Courrier International. Page 36. Même Numéro hors série. 
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Aux derniers jeux olympiques de Londres, le bilan peu glorieux de nos athlètes est 
venu accentuer cette série de contre-performances. Le Maroc a fini dernier au 
classement général par pays, à égalité avec l’Afghanistan, le Bahrein, Hong Kong, 

l’Arabie Saoudite, le Koweit et le Tadjikistan ! (17)  

On est loin du temps où le leadership sportif au niveau africain et arabe était 
incontestablement marocain ! En 1997 en effet, le Maroc avait été classé à la 6° 
place mondiale en Athlétisme. Pointant au 15ème rang mondial en Football, il s’était 
qualifié, en 1998, pour la coupe d’Afrique des Nations, au Burkina Fasso, et pour le 
Mondial en France. La régression à l’échelon africain et mondial est, donc, 
aujourd’hui des plus nettes. 

Sur les ondes des radios, sur les pages des journaux et  sur les écrans des 
télévisions, dans les cafés populaires, dans les salons des chaumières et même sur 
les bancs du parlement, tout le monde disserte sur la situation de notre sport et de 
notre football. Les sujets de polémique ne manquent pas : clause secrète du contrat 
de l’entraineur de l’équipe nationale de football, importance des montants dépensés 
en football et en athlétisme, rapportés aux résultats obtenus, déficit d’image du pays 
suite aux révélations des derniers cas de dopage de nos athlètes, position en net 

recul du Maroc dans les classements officiels à l’échelon africain et mondial (16) et 

(17), chacun y va de son analyse et de son avis, mais tout le monde s’accorde sur 

une chose : notre sport se trouve aujourd’hui dans une impasse structurelle . 

Et si c’était une crise de gouvernance au niveau du top management des 
instances sportives?  

« Notre sport est malade, et nous avons pris les mesures pour y remédier ! »,  

déclara solennellement le Ministre de la Jeunesse et des Sports (18), et il 

ajouta : « parmi ces mesures : nous allons mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il 
faut, instaurer un cahier des charges avec des contrats objectifs, réorganiser le 
Centre Moulay Rachid de formation des athlètes de haut niveau, concentrer nos 
efforts sur les 5 sports mondiaux où le Maroc peut avoir une chance de se distinguer. 
Le sport marocain ne pourra retrouver son lustre d’antan que quand il sera revenu 
aux fondamentaux, c'est-à-dire à la base ! » 

 (16) Selon la dernière mise à jour du Classement FIFA du 05 Septembre 2012, le   Maroc est classé 68ème mondial et 17ème 
africain, derrière la Cote d’Ivoire, l’Algérie, le Ghana, le Mali, la Lybie, l’Egypte, la Tunisie, la Zambie, le Gabon, le Nigéria, la 

Sierra‐Leone, le Cameroun, le Sénégal, la République Centre Africaine et le Cap Vert ! (fr.fifa.com). 

(17)  Selon  le  dernier  tableau  des médailles,  le Maroc  est  79ème  avec  1 médaille  de  bronze,  l’Algérie   50ème    avec  une 

médaille d’or et la Tunisie 45ème  avec deux médailles une Or et une Bronze (fr.london2012.com) 
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Et si c’était un déficit de planification stratégique et une absence de 
continuité dans les actions ? 

Car beaucoup de décisions, parfois  stratégiques, sont prises sous la pression de 
la rue, ou des supporters de clubs, plutôt que dans le cadre d’une politique réfléchie, 
et assumée. Les circonstances du choix de l’entraineur belge de l’équipe nationale 
de football, puis la décision de s’en séparer, deux ans avant la fin de son contrat, le 
type de contrat de son successeur marocain (un CDD d’un an), avec un objectif à 
court terme (qualifications du Maroc pour la Coupe d’Afrique de 2013 et pour la 
Coupe du Monde de 2014), le limogeage de l’entraineur du WAC, alors que le 
championnat vient à peine de commencer, en sont trois exemples, qui ont  fait 
l’actualité ces derniers temps . 

Et si c’était un problème de légitimité statutaire, au niveau fédéral, et de 
manque de vision à long terme, au niveau des clubs ? 

Tout le monde est d’accord, aujourd’hui, pour dire que notre sport souffre 
d’insuffisances structurelles en matière de gestion à tous les niveaux, à commencer 
par la plus Haute Autorité de l’Etat, qui, il y a quatre ans, a pointé du doigt les 
dysfonctionnements majeurs, et a donné des orientations pour arrêter le cycle des 

contre-performances (19).  

Quatre ans après, malgré les montants importants mis à la disposition de notre 
sport pour se redresser (33 milliards, dont 13 milliards dépensés pour la préparation 
des jeux olympiques de Londres), pour permettre à notre football de recouvrer son 
leadership et à notre athlétisme de retrouver son lustre d’antan, le bilan est, en deçà 
des attentes ! 

 

 

 

 

 

(18) Mohamed OUZINE. Journal Télévisé du 21H en arabe. 7 Septembre 2012 

(19) En ouverture des Assises du Sport tenues le 24 Octobre 2008 à Skhirat, S.M. Le Roi a adressé aux participants, un message‐

réquisitoire, faisant un véritable état des lieux du secteur du sport marocain, et recommandant des mesures urgentes pour son 

redressement et sa mise à niveau. 
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En 2008 déjà, la Lettre Royale tirait la sonnette d’alarme  

La Lettre Royale, lue en ouverture des Assises du Sport,  le 24 Octobre 2008 à 
Skhirat, constitue une feuille de route claire, pour tout chantier de restructuration et 
de réorganisation de notre sport et une référence majeure pour tout travail de 
recherche sur le thème du management sportif. 

Quatre ans après, elle n’a pas pris une seule ride, et reste totalement d’actualité :  

1. Elle rappelle les vertus du sport, facteur de développement humain, de 
cohésion sociale et de fierté nationale, instrument de lutte contre 
l’exclusion, la misère et la marginalisation. 
 

2. Elle érige la pratique sportive en droit fondamental de l’Homme. 
 

3. Elle fait un diagnostic sans complaisance du secteur du sport marocain : 

 Déficit manifeste en matière de bonne gouvernance du sport : 
improvisation, pourrissement, exploitation honteuse par des 
intrus,  

 Mauvaises performances du sport national, provoquant le 
mécontentement de l’opinion publique  

 Manque de stratégies rigoureuses pour la préservation des 
acquis, l’utilisation optimale des atouts disponibles et la mise à 
niveau des potentialités existantes 

 Dysfonctionnements dans la gestion des fédérations et des 
clubs : multitude d’acteurs, manque de coordination, 
responsabilités peu claires, manque de transparence, 
d’efficacité et de démocratie, immobilisme, non renouvellement 
des instances dirigeantes (absence d’alternance) 

 Limites du schéma associatif, du volontariat et de l’amateurisme  

4. Elle propose 5 chantiers prioritaires sur lesquels il faut travailler d’urgence, 
pour le redressement du sport marocain : (i) mode de gouvernance et de 
gestion des fédérations et des clubs (ii) cadre juridique  (iii) formation et 
encadrement (iv) sources  de financement et (v) infrastructures sportives. 
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La Fédération Royale Marocaine de Football a d’ailleurs été la première à réagir en 

lançant des « Chantiers » de mise à niveau du football en 6 axes (20):  

(i) Rationalisation du financement du football national,  
(ii) Restructuration et professionnalisation des clubs,  
(iii) Mise à niveau des textes réglementaires,  
(iv) Développement de la bonne gouvernance,  
(v) Création d’un espace pour la famille du football et  
(vi) Valorisation de la mémoire sportive nationale  

Mais la spécificité du football est telle que le travail de restructuration, qui relève 
du long terme, est constamment menacé par l’impatience du public qui demande des 
résultats à très court terme. C’est une équation difficile qui se pose aux managers du 
football à qui il est demandé des compétences, toutes aussi spécifiques :faire la part 
des choses entre le conjoncturel et le structurel! Autrement dit, pour paraphraser un 
adage connu (Think global. Act Local): « Penser long terme et agir court terme». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Les chantiers de la fédération. Jeudi 21 Janvier 2010. Site www.frmf.ma   
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       Chapitre 2 : Analyse du Macro-environnement du secteur 
du sport 

L’analyse du Macro-environnement, selon le modèle PESTEL, répartit les 
influences macro-économiques en 6 grandes catégories : Politiques, Economiques, 
Socioculturelles, Technologiques, Ecologiques et Légales. 

         Les facteurs « Politiques »  

«On ne peut sans doute rien comprendre au sport moderne si on ne met pas à 
jour ses racines, à savoir le projet littéralement politique qui lui a donné naissance. 
De même, l’économie est-elle difficilement intelligible si on ne redécouvre pas ce 
qu’elle était à l’origine, à savoir une économie politique. .. Le parallélisme entre sport 
et économie peut être poussé plus loin encore. Le projet sportif et le projet 
économique sont tous deux issus de la même idée de réforme sociale au sens large 
du terme, selon laquelle on peut gouverner les hommes autrement que par la force. 
Tout en s’arrogeant le monopole  de la violence, le pouvoir politique cherche à 
l’économiser en promouvant auprès des citoyens des activités tant économiques que 
sportives, où cette violence est codifiée, réglementée et, en principe, contrôlée. Ainsi 
l’économie et le sport permettent-ils d’économiser de la politique. L’une et l’autre sont 
donc bien des économies politiques au double sens du terme : arts de 
gouvernement, ils facilitent la tâche du politique en l’autorisant à épargner son 

essence : la force. » (21)  

La force du sport est telle que ce dernier peut être plus efficace que la diplomatie, 
plus persuasif encore que la guerre, dans la résolution de problèmes politiques, ou le 
rapprochement de peuples en conflit. L’on se rappelle du rôle du ping-pong dans 
l’amélioration des relations sino-américaines, du temps de Nixon et Mao.  

Le sport peut aussi être utilisé pour atténuer des pressions politiques ou contenir 
des frustrations sociales, comme fut le cas dans l’Espagne du Général Franco, ou à 
une certaine époque, en Amérique du Sud.  

Dans le registre des causes justes, le football a joué un rôle inoubliable dans le 
soutien aux mouvements d’indépendance de pays comme le Maroc et l’Algérie.  Le 
WAC de Casablanca, a été créé par des nationalistes marocains, au domicile de feu 
Hadj Mohamed Benjelloun, pour contrer les équipes françaises de l’époque. L’équipe 
du FLN, composée de Rachid Mekhloufi et ses camarades, qui ont fui la France où 
ils vivaient, pour rejoindre l’Algérie et contribuer à  l’indépendance algérienne.                    

(21) Philippe Simonnot. Homo Sportivus. Page 23. Gallimard. 1988 
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Américains et Russes, en boycottant respectivement les jeux olympiques de 
Moscou en 1980, et de Los Angeles en 1984, ont confirmé l’implication du politique 

dans le sport. Plus récemment encore, l’affaire Timochenko (22) a pollué le climat du 

dernier Euro 2012 de football, en Ukraine.  

Dans un autre registre, le sport peut être dévoyé de ses nobles valeurs, pour 
servir de caisse de résonance à la  propagation de faux messages ou pour la 
défense de mauvaises causes. Hitler l’a fait en voulant que les jeux olympiques de 
Berlin en 1936 soient une vitrine à la gloire du 3ème Reich.  

 Depuis toujours, le sport a été une affaire d’Etat. Et pour cause, il s’agit d’un 
secteur ultra-sensible, qui mobilise les foules, attise les nationalismes, et sert 
d’exutoire aux refoulements ! Il traverse toutes  les générations, et transcende 
l’ensemble les strates sociales : jeunes et moins jeunes, femmes et hommes, nantis 
et pauvres, intellectuels et gens du peuple, citadins et ruraux.  

En deux journées historiques pour le sport marocain, en juin 1984, à Los Angeles, 
le temps de deux courses épiques, le Maroc s’est vu conférer une notoriété qu’aucun 
diplomate ou ambassadeur ne pouvait lui assurer : pays arabe et musulman, tolérant 
et moderne, soucieux du progrès de sa population et de l’émancipation de sa 
femme !  

En quelques enjambées, Nawal Almoutawakil et Said Aouita, premiers médaillés 
en Or olympiques marocains, ont propulsé le Maroc, jusque là peu connu au niveau 
international, au firmament de la scène mondiale, le faisant connaitre à des milliards 
de gens à travers la planète. Aucun canal de communication n’aurait pu en faire 
autant ! 

Quelle retombée formidable pour l’image du pays ! Quelle efficacité de la 
communication par le Sport ! Feu Le Roi Hassan II ne s’y est pas trompé, en leur 
téléphonant dès la fin de leurs courses, et en leur réservant un accueil mémorable à 
leur retour au pays. Il entoura de la même mansuétude, plus tard, les joueurs de 
l’équipe de football de Mexico 86, les Zaki, Dolmy, Byaz et autres Khairi et Krimou, 
après leurs exploits contre le Portugal et l’Allemagne. 

  

(22) Jagienka Wilczak. Courrier International. Page 20. Numéro hors série. Juin‐ Juillet‐Août 2012. Plusieurs hommes 

politiques  ont  annulé  leur  déplacement  en Ukraine,  pour    protester  contre  l’incarcération  d’Ioulia  Timochenko,  ancien  1er   

Ministre 
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         Les facteurs « Economiques »  

Comme nous l’avons signalé avant, le sport contribue, aujourd’hui, à la 
croissance de l’économie mondiale, de manière significative (1,5 à 2% du PIB, et 2,5 
à 3% de la main d’œuvre, 3% du commerce et plus de 4000 compétitions sportives à 
caractère international). Le financement est partagé entre l’Etat, le secteur associatif 
sportif, les collectivités locales, les ménages et les entreprises. 

Au Maroc, les chiffres ne sont pas disponibles avec rigueur, faute de recherche 
suffisante dans ce domaine. Mais  une singularité caractérise l’origine du 
financement : elle est essentiellement publique, la contribution des ménages étant 
modeste et celle du secteur privé très timide ! 

Or le secteur du sport au Maroc est entièrement dépendant de la politique 
économique, budgétaire et fiscale de l’Etat (réalisation des infrastructures, 
subventions aux fédérations, formation des cadres…). L’état de l’économie et des 
finances  marocaines, en ces temps de crise, ne peut pas ne pas avoir des 
conséquences sur les ressources que l’Etat et les collectivités locales affectent au 
sport. Ces temps de crise qui affectent encore plus le pouvoir d’achat des ménages, 
et qui les obligent à reconsidérer la priorité de leurs dépenses. Le panier avant le 
stade, pourrions-nous dire !  

Avec la prochaine entrée en vigueur du concept de la régionalisation avancée, 
inscrite dans la nouvelle constitution, et ses corollaires de décentralisation et de 
déconcentration, le curseur des donneurs d’ordre, en matière d’investissement 
sportif, va bouger, au profit des collectivités locales et régionales, qui sont amenées 
à être en première ligne, en matière de prise en charge du développement et de la 
modernisation du secteur du sport. Ces dernières auront à faire face aux 
insuffisances structurelles des d’infrastructures sportives, et à l’inégalité flagrante 
dans leur répartition territoriale (5284 unités pour plus de 30 millions d’habitants soit 

1,15 m2 par habitant contre 8,5 m2 en France et 9,75 en Allemagne). (23) 

        Les facteurs « Socioculturels »  

La pratique sportive au Maroc reste fluctuante avec un grand manque au niveau 
des effectifs pratiquants. En effet, la part des licenciés ne dépasse pas 0.8% de la 
population, alors que ce pourcentage est de 1.2% en Tunisie, et de 25% en  Europe.  
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En plus, la pyramide des âges est inversée, puisque 60% des licenciés ont plus 
de 18 ans, alors que seulement 14 % des licenciés des fédérations sportives 
olympiques  ont moins de 12 ans 

A titre d’exemple, à la Fédération Royale Marocaine de football (FRMF), la 
majorité des licenciés sont des seniors ! Cette fédération, la plus importante en 
termes d’effectif et de budget, compte 57.000 licenciés, répartis entre 750 clubs et 11 
ligues. Le budget moyen d’un club de football « professionnel » au Maroc oscille 
entre 10 et 60 millions de dirhams, alors qu’il est de 30 à 100 millions en Tunisie et 
de 70 à 300 millions de DH en Egypte ! C’est dire que le fossé s’est creusé 
significativement entre notre pays et les deux pays arabes  frères, qui ont, il faut le 
dire, pris quelques longueurs d’avance dans le processus de professionnalisation de 

leur football. (24) 

En  matière  d’infrastructure  sportive,  le  Maroc  dispose  de  1.113 installations  
sportives  en  2008,  dont  456  stades  de  football,  183 terrains  de  basket-ball,  
115  terrains  de  hand-ball,  128  terrains  de volley-ball  et  81  salles  de  sport.  
13%  de  ces  installations  se  situent dans la région de Rabat, 11% dans la région 

du grand Casablanca et 9% dans la région de Marrakech. (25) 

Par ailleurs, il nous a été difficile de trouver des chiffres caractérisant le niveau de 
dépenses des ménages pour le sport, même s’il est aisé d’imaginer que le sport n’est 
pas le poste prioritaire dans le budget de consommation des ménages, surtout en 
ces temps de crise. 

Selon le Ministère de la Jeunesses et des sports « l’organisation du sport au 
Maroc s’appuie principalement sur l’association sportive considérée comme une des 
structures déterminantes dans le développement socio-éducatif. En effet, le 
Royaume du Maroc s’est doté d’une législation sportive favorisant la constitution de 
Fédérations Sportives Nationales, dans le respect des principes fondamentaux de la 
démocratie et permettant la participation active de l’ensemble des composantes de la 
société civile.  

A ce paysage sportif, s’ajoute l’action menée dans le cadre du sport scolaire, et 
universitaire. Ainsi, l’enseignement de l’éducation physique est obligatoire dans les 
établissements scolaires et reflète, ainsi, l’attention particulière accordée par les 
pouvoirs publics à la promotion et à la généralisation de la pratique sportive au sein 

des établissements primaires, secondaires et universitaires. » (26) 

 (23)‐(24) Lina Fassi. « La loi 30.09 sur le sport » MBA M. Sportif. UIC. 2011‐ 2012 

(25) HCP 

 (26) www.mjs.ma 
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         Les facteurs « Technologiques »  

Sport et technologie font, aujourd’hui, bon ménage. Innovations technologiques 
en équipements et matériaux ont permis des avancées sportives spectaculaires. 
Combinaisons en natation, vélos en cyclisme, chaussures en athlétisme, l’actualité 
est pleine d’exemples où la technologie s’est révélée un partenaire inattendu pour les 
sportifs, en quête de nouveaux records et de nouvelles limites. 

Sur un autre plan, les NTIC se sont imposées comme un outil incontournable, 
dans la gestion du secteur du sport international, au niveau des institutions comme 
au niveau des clubs. Elles restent, par contre, encore peu explorées par les 
managers du sport marocain. La technologie est l’outil indispensable pour la bonne 
gestion de toute activité sportive.  Elle permet au président le  pilotage de son club, 
au coach  l’amélioration des performances de ses joueurs, au Facility manager la 
rentabilisation de l’exploitation de son stade, au Responsable Marketing la 
génération de nouvelles ressources et au Directeur Financier la maitrise de ses 
budgets et le contrôle de ses coûts. Dernière contribution de poids, qu’apporte la 
technologie à la communication : le Community Management ! 

Le Real Madrid est l’exemple type du club ayant investi en force dans la 
technologie : gestion des droits marketing, exploitation du stade Santiago Bernabeu, 
communication, Community management. Tout participe à la notoriété et à la 
rentabilité de la marque « Real Madrid ».  

La technologie a contribué, en effet, à l’amélioration de l’image de la marque et à 
l’assainissement du bilan financier du club, transformant celui-ci en une machine 
génératrice de ressources quotidiennes, grâce à une exploitation intelligente de son 
nom, et à une gestion optimale de ses infrastructures.  

 « Enfin, Real Madrid a essayé de tirer profit de certains produits (marketing) 
qu'il a générés grâce à un effort coordonné avec une grande variété de médias, y 
compris l'Internet (www.realmadrid.com),Télévision (RealMadridTV) et même 
Téléphonie mobile  (distribution de produits via la messagerie SMS). Les revenus 
provenant de l'internationalisation et des nouvelles technologies ont représenté 8,5 

millions d’€uros, en 2003-2004, soit 10 % du total des revenues du marketing. » (27) 

(27)Texte  original  « Finally,  Real  Madrid  tried  to  capitalize  on  some  of  the  content  it    generated  through  a 

coordinated effort to span a variety of media,   including the Internet (www.realmadrid.com), television (RealMadridTV), and 
even mobile telephony  (content   distribution through SMS messaging).   Revenues  from  internalization and new technologies 
represented €8.5             million in 2003‐ 2004, or 10% of the total marketing revenues. » 

  F. Asis Martinez‐Jerez y Rosario Martinez de Albornoz. Hala Madrid:  Managing Real Madrid Club de Futbol, the 

Team of the Century. Harvard Business School. June 8, 2006. 
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        Les facteurs « Ecologiques et Environnementaux »  

Le sportif est, par définition, soucieux de la préservation de l’environnement, car 
c’est le cadre où il exerce ses activités. En cela, il partage les mêmes 
valeurs sociales que le militant environnemental, ne serait-ce que par convergence 
d’intérêts: citoyenneté, solidarité, tolérance, respect, intégration, partage, nature, 
santé…  

« Le monde du Sport doit prendre conscience qu’au - delà de la nécessité de 
diminuer son empreinte écologique, il a aussi et surtout un rôle primordial à jouer 
dans le développement et/ou la pérennisation d’une forme certaine d’éco - 
citoyenneté. Ce véritable engagement peut passer par (i) une formation et une 
information de ses cadres, de ses dirigeants et de ses éducateurs, et (ii) une 
sensibilisation et une éducation de ses licenciés. 

Une information largement diffusée auprès des pratiquants occasionnels, des 
spectateurs et de toutes les personnes touchées de près ou de loin par la pratique 
des  activités physiques et sportives. Championnats, épreuves en tous genres, par 
leur retentissement médiatique planétaire, peuvent informer et sensibiliser des 
milliers de personnes, acteurs ou spectateurs, aux problèmes écologiques qui 
menacent l’équilibre général de notre planète. Le sport est en ce sens un puissant 
levier pour le développement des valeurs citoyennes et éco-citoyennes »(28) 

     Par ailleurs, le sport, grâce à son universalité et sa puissance médiatique, peut 
jouer un rôle efficace dans la sensibilisation des gens aux problèmes écologiques qui 
menacent notre planète, et à la propagation, à grande échelle, des valeurs éco-
citoyennes. Le CIO ne s’y est pas trompé, lorsqu’il a  créé une commission dédiée à 
la relation sport et environnement, confirmant le positionnement de l’environnement 
comme troisième dimension de l’olympisme, avec le sport et la culture. 

 « Avec le sport et la culture, l’environnement est la troisième dimension de 
l’Olympisme. Le CIO a, d’ailleurs, utilisé le sport comme un outil pour le 
développement durable. Tel est l’objectif des programmes et initiatives soutenus par 
la Solidarité Olympique. Cette dernière, par le biais de son programme sport et 
environnement, encourage essentiellement les CNO à participer activement à la 

promotion de la protection de l’environnement à travers le sport.» (29) 

(28) Site : sport‐et‐environnement‐bie.jimdo.com/le‐concept‐sport‐environnem... 

(29) Site du Comité International Olympique: www.cio.com   
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        Les facteurs « Législatifs »  

4 grandes périodes ont caractérisé l’intervention de l’Etat dans le domaine du 

sport (30) : 

1956-1967 : Période de tâtonnements. Absence de vision 

                    Statut amateur des clubs (Dahir de 1958 régissant les  

                    associations)   

1968-1980 : Période de réflexion et ébauche d’une politique sportive,  

                    basée  essentiellement sur le développement des   

                    infrastructures . 

                    Statut amateur des clubs (Dahir de 1958 régissant les  

                    associations)   

1981-2007 : Age d’or du sport marocain et engagement au niveau  

                    international, à travers  la réalisation d’infrastructures et  

                    l’organisation de grandes manifestations  sportives.  

                    La Loi 06.87 sur l’Education Physique et le Sport, instituant la  

                    notion de parrainage, n’est entrée en vigueur qu’en 1995.  

2008 à nos jours : Stratégie claire et engagement fort au plus haut niveau  

                                de l’Etat pour  la restructuration et la  

                                professionnalisation du sport  

                                La Loi 30.09, sur le Sport, instituant le  

                                professionnalisme,  est promulguée  en 2010, et entre  

                                en  vigueur  en novembre  2011. 

  Etat actuel de la législation du sport (31) 

La Loi 30.09, régissant le sport au Maroc, a été promulguée le 4 novembre 2010, 
succédant à la loi 06.87 du 19 mai 1989. Contrairement à cette dernière, dont le 
décret d’application a mis 6 ans pour être publié, la nouvelle Loi est entrée en 
vigueur en novembre 2011, un an juste après sa promulgation. Cette nouvelle Loi a 
apporté plusieurs nouveautés, dont notamment : la formation des sportifs, les critères 
du sport de haut niveau, le statut des agents sportifs  ou encore les sociétés 
sportives.  

(30)‐ (31) Lina Fassi. Module La loi 30.09. sur le sport. MBA Management Sportif. UIC.  2011‐2012  
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Les organes institutionnels du sport au Maroc sont : 

Ministère de la jeunesse et des sports : comme son nom l’indique organe étatique 
divisé en 2 métiers distincts. La direction des sports, celle chargée de la stratégie du 
sport national a notamment comme fonction de : gérer les relations avec les 
fédérations sportives (contrats objectifs), promouvoir le sport (sport de masse, sport 
scolaire), favoriser les programmes de haut niveau (sport étude), lutter contre le 
dopage, développer les infrastructures sportives. 

Le Comité Olympique National Marocain, ou CNOM : organe qui chapeaute les 
fédérations et qui représente le CIO (comité international olympique) au Maroc. 

Les Fédérations : au nombre de 45 qui doivent promouvoir leur sport, augmenter 
leur nombre de licenciés, participer aux compétitions nationales, régionales et 
internationales sous la «tutelle » du CNOM et du MJS. 

Les Associations sportives, ce sont les clubs sportifs, qui sont normalement 
affiliés à la ou les Fédérations du sport qu’elle pratique. 

La nouvelle Loi a surtout institué, pour la première fois, la notion de 
professionnalisme du sport au Maroc, permettant de corriger une situation hybride 
qui caractérisait jusqu’alors la pratique sportive, notamment celle des clubs de 
football. Ces derniers, ayant un statut d’associations régies par le Dahir de 1958, 
brassaient en réalité des budgets importants, dignes de PME. 

Objectivement,  le professionnalisme s’est imposé de lui-même, et le passage de 
la forme associative à la forme sociétale, devenait inéluctable.  

Les principaux apports de la forme sociétale (32), telle que prescrite dans la loi 
30.09 relative à l’éducation physique et aux sports, peuvent se résumer 
en l’Instauration d’un cadre réglementaire venant mettre de l’ordre dans 
l’organisation des clubs sportifs, qui en avaient grand besoin, étant donné les 
mutations du sport au niveau national et international, notamment à travers la mise 
en place de plus de transparence dans la gestion, et de plus de rationalisme dans les 
mécanismes de financement des clubs sportifs. 

Pour illustrer ces apports, nous pouvons citer : 

 La valeur ajoutée apportée en termes de bonne gouvernance, et la fin 
de l’amateurisme « marron »  
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 La clarification des rapports entre les divers intervenants : responsables 
d’associations, dirigeants de clubs, pratiquants (joueurs), investisseurs 
potentiels dans les futures Sociétés Sportives…. 

 La modernisation des modes de gestion et la rationalisation des 
procédures internes, induites par les nouvelles responsabilités des 
managements des clubs 

 La répartition des tâches et la clarification des responsabilités entre 
l’association, régie par le Dahir 1958, et la société sportive , régie par la 
loi n° 17-95 relative aux Sociétés Anonymes, la première prenant en 
charge le volet amateur du sport, la seconde le volet professionnel. 

 Le maintien du contrôle de l’association sur la S.A. à travers l’obligation 
de détention par l’association d’au moins 30% du capital et du droit de 
vote au sein de la SA . 

 La possibilité donnée à la société sportive de générer des ressources 
financières, à travers l’exercice d’activités commerciales (activités à but 
lucratif) 

 La possibilité donnée à la société sportive d’avoir accès aux crédits et 
financements bancaires, pour financer son activité 

 La possibilité donnée aux investisseurs de recueillir le fruit de leurs 
investissements, en prétendant au partage des bénéfices éventuels, et 
ainsi drainer des capitaux vers le sport professionnel 

 La rentabilisation de l’activité sportive professionnelle, à travers la 
corrélation : ressources financières/résultats sport  

 

 

 

 

(32) Mohammed Marouan. Travail d’évaluation dans le cadre du module « Droit du Sport »   MBA Management  Sportif. UIC. 2011‐2012 
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Chapitre 3 : Analyse SWOT du secteur du Sport au Maroc 

Le diagnostic du secteur du sport au Maroc, déduit de l’analyse des messages de 
la lettre royale, et de l’analyse du macro environnement, nous permet de recenser 
(en vrac)  les principaux éléments du SWOT du Secteur du Sport au Maroc : 

        Potentiel démographique  

Plus de 48% de la population est âgée de moins de 24 ans, ce qui constitue un 
gisement important pour le secteur sportif. Il gagne à être accompagné par une 
refonte du sport scolaire et universitaire. 

        Faiblesse de la mobilisation du secteur privé  

Le manque de structuration et de transparence du secteur sportif, l’image 
négative que véhiculent certains clubs, en raison du mode de leur gouvernance,  
n’encouragent guère les investisseurs privés à s’y impliquer financièrement, d’autant 
plus que le contexte économique actuel de crise incite les acteurs à la prudence, à 
l’optimisation et à la rationalisation des investissements, aussi modestes soient-ils. 

        Ressources financières  

La réticence du secteur privé est aggravée par la faiblesse du budget du Ministère 
de tutelle qui ne dépasse pas 0.6% du budget général de l’Etat, élément entravant 
toute politique de continuité et de développement à long terme. 

        Infrastructures  

L’insuffisance  des installations sportives existantes dans les quartiers 
périphériques des villes, et dans le monde rural, sur les plans qualitatif et quantitatif, 
la modestie des infrastructures sportives dans les programmes d’aménagement 
urbains et la répartition géographique inégale des structures sportives à travers le 
territoire,  sont autant d’éléments qui entravent le développement harmonieux du 
sport de masse et d’élite. Cependant des efforts notoires sont fournis ces dernières 
années, pour atténuer cette situation, à travers la généralisation des CSP (Centre 
Sportifs de Proximité) et la réalisation de nouveaux stades, comme à Marrakech, 
Tanger Agadir et bientôt Casablanca. 

        Ressources humaines  

Le niveau de formation des staffs managériaux et techniques de nos entités 
sportives ne répond pas aux besoins d’un secteur qui aspire au professionnalisme. 
La situation est aggravée par l’indigence de programmes et de formations 
spécifiques. Le Centre Moulay Rachid et l’Académie Mohammed VI de Football, de 
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Rabat, sont les hirondelles qui ne font pas encore le printemps. Au niveau 
universitaire, seuls un établissement public (l’ISCAE) et deux universités privées 
(l’Université Internationale de Casablanca  et l’Université Privée de Marrakech) 
dispensent un enseignement spécifique en management du sport. Le paradoxe 
subsiste entre un besoin de plus en plus grand et une offre qui n’arrive pas à attirer 
suffisamment de candidats ! À l’image du programme MBA du Real Madrid 
International School, dispensé par l’Université Internationale de Casablanca, où la 
première promotion 2011-2012 est composée de … 3 participants !  

        Loi 30.09 relative à l’éducation physique et aux sports  

Première véritable refonte du cadre juridique régissant le sport au Maroc, cette loi, 
entrée en vigueur en novembre 2011, répond à un besoin de clarification et de 
normalisation bienvenus du champ sportif marocain. Elle apporte, notamment, une 
réponse concrète à une exigence des instances internationales de 
professionnalisation du sport, et à une demande interne de rationalisation de la 
gestion des entités sportives. Elle reste, cependant, bizarrement, peu connue par les 
intéressés eux-mêmes, soit par manque de communication pédagogique de la part 
des instances étatiques, soit par absence de curiosité intellectuelle ou 
professionnelle de la part des responsables des clubs sportifs. 

        Engagement et support des plus hautes autorités de l’Etat  

L’une des forces majeures, dont peut s’enorgueillir le sport au Maroc, est 
l’engagement de la plus Haute Autorité de l’Etat, confirmé par la lettre adressée aux 
participants des Assises du Sport de Skhirat, et par la mise à la disposition des 
responsables sportifs de budgets importants.  

        Gouvernance  

C’est apparemment là où le bât blesse ! La Lettre Royale de Skhirat l’a 
explicitement pointée du doigt. Les médias en citent fréquemment des cas réels. Le 
microcosme sportif marocain en disserte quotidiennement. On limoge un entraineur, 
parce que les résultats de l’équipe ne sont pas  à la hauteur des espérances des 
adhérents, mais on ne se pose pas la question sur la première responsabilité, qui est 
celle des premiers responsables : les dirigeants ! Ces résultats sont-ils la 
conséquence d’une mauvaise gestion technique, ou le fruit d’un déficit de gestion 
stratégique du club tout court ?  

        Progrès technologique et technique  

L’apport de la technologie au sport se situe à trois niveaux : (i) au niveau des 
outils de gestion des instances et des clubs (ii) au niveau des instruments 
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d’exploitation des stades et des infrastructures et (iii) au niveau des moyens de suivi 
des performances des joueurs et des athlètes.  

Toujours dans l’optique d’une mise à niveau du sport national, le secteur peut 
mettre à profit une multitude de trouvailles technologiques, déjà mises à l’épreuve 
dans les pays avancés, ayant permis d’améliorer spectaculairement la gestion 
interne des clubs, l’exploitation des infrastructures et les performances des athlètes. 

Nous en avons vu des expériences probantes lors de notre séminaire résidentiel 
au sein du Club Real Madrid, à travers la visite de plusieurs infrastructures comme la 
Ciudad del Deporte a Valdebebas, le Stade Santiago Bernabeu, le centre de 
formation des sportifs de haut niveau du CSD (Consejo Superior del Deporte) ou la 
Ciudad del Futbol de la Fédération Espagnole de Football à Las Rozas.  

Ce recensement étant fait, hiérarchisons les 3 principaux éléments du SWOT : 

Forces: 

1. Engagement des plus hautes autorités de l’Etat 
2. Mise à disposition des moyens 
3. Gisement démographique d’une population jeune 

Faiblesses : 

1. Gouvernance et modes de gestion 
2. Ressources humaines en management du sport (sur les plans qualitatif et 

quantitatif) 
3. Qualité des Infrastructures et répartition territoriale 

Opportunités : 

1. Patriotisme et engouement des marocains pour le sport 
2. Marché mondialisé de l’activité sportive et forte demande 
3. Loi 30.09 et Professionnalisation du sport 

Menaces: 

1. Influences du politique et intrusion de l’extra-sportif 
2. Faiblesse de la mobilisation du secteur privé (investisseurs, sponsors) 
3. Gouvernance au niveau des instances centrales et fédérales 
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SWOT 1 (Secteur du Sport au Maroc) 
In

te
rn

es
 

Forces Faiblesses 

1. Engagement et support des plus  
hautes autorités de l’Etat 

2. Moyens  financiers substantiels 
mis à disposition des sportifs 
participants aux compétitions 
internationales 

3. Gisement démographique d’une  
population jeune constituant un 
vivier important de futurs 
champions 

 

1. Gouvernance et modes de gestion 

2. Ressources  humaines en 
management du sport (quantitatif 
et qualitatif) 

3. Infrastructures  (quantitatif, 
qualitatif et répartition territoriale)  

 

E
xt

er
n

es
 

Opportunités Menaces 

1. Marché  mondialisé de l’activité 
sportive et forte demande 

2. Loi  30.09 et 
Professionnalisation du sport 

3. Atouts  spécifiques marocains : 
environnement naturel 
opportun, patriotisme et 
engouement des marocains 
pour le sport 

1. Influences du politique et intrusion  
de l’extra-sportif 

2. Faiblesse de la mobilisation du 
secteur privé (investisseurs, 
sponsors) 

3. Gouvernance au niveau des 
instances centrales et fédérales 
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Chapitre 4 : Analyse du marché du Conseil en  
Management Sportif   

Partant de l’état des lieux du secteur du sport, et de l’analyse de son 
environnement, nous pouvons facilement imaginer, à court et à long terme, le 
potentiel des prestations en conseil et management dont il pourrait avoir besoin. Ces 
prestations, sans être exhaustives, vont de l’assistance et le conseil en management 
des entités sportives, à l’accompagnement en matière de lancement de nouveaux 
projets, en passant par la mise en conformité légale des entités existantes, la mise 
en place de structures organisationnelles et de procédures de gestion, l’aide à la 
recherche de nouvelles ressources financières ou la mise à niveau des 
infrastructures sportives.  

L’éventail des clients identifiés comme principaux demandeurs est constitué par 
l’Etat, les Collectivités Locales, les instances sportives telles que fédérations, clubs et 
associations ainsi que les entreprises privées...   

S’il fallait encore une illustration de la réalité de ces besoins, l’actualité de nos 
clubs de football nous en donne  plusieurs exemples, et des plus croustillants, malgré 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi 30.09 sur le sport, instituant le 
professionnalisme : dirigeants de clubs contestés, statuts juridiques en quête de 
conformité légale, encadrement managérial minimum, rapports conflictuels entre les 
parties, situations financières problématiques, infrastructures insuffisamment 
équipées, cafouillage dans la préparation d’évènements importants (RCA-BCN à 
Tanger).  

Une actualité qui interpelle les responsables des instances sportives, tant au 
niveau du ministère de tutelle, qu’au niveau de la fédération et des clubs, à propos 
de la nécessité de prendre le taureau par les cornes, et d’activer les chantiers de 
restructuration lancés pour répondre aux exigences du football mondial, et mener à 
bon port le projet de professionnalisation de notre football.  

A la veille du démarrage du championnat de football, tous les clubs sont censés 
avoir satisfait aux cahiers des charges. Cependant la situation réelle de ces clubs 
soulève des interrogations à plusieurs niveaux :  

 

 Conformité avec les dispositions du programme de mise à niveau initié 
par la FRMF  

 Degré de satisfaction des conditions du cahier des charges les 
concernant  

 Statut légal et conformité avec la loi 30.09  
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 Structure organisationnelle et procédures de gestion  

 Ressources humaines  

 Capacité financière  

 Rapports contractuels avec les autres parties : joueurs, entraineurs, 
encadrement…  

 infrastructures : stade, centre de formation…  

Chaque point révèle une lacune en matière de gestion de notre sport. Chaque 
question fait ressortir un besoin d’accompagnement et d’assistance aux clubs, en 
termes de mise à niveau de leur existant, ou de développement de nouveaux projets 
sportifs. Et par voie de conséquence, autant d’opportunités de prestations 
potentielles pour une agence de Conseil en Management Sportif, telle que celle objet 
du présent travail. 

Et nous pouvons, sans trop de risque de nous tromper, énumérer déjà toute une 
panoplie de domaines, pour lesquels il y a une demande potentielle de conseil en 
management sportif: 

 Stratégie 

 Gestion et Organisation 

 Gestion financière  

 Marketing, Communication, Media et Evénementiel 

 Juridique et fiscal 

 Formation 

 Gestion et maintenance des infrastructures 

 Exploitation commerciale des infrastructures 

 Application des NTIC au sport 

Convaincus  que le marché est là, que les besoins sont réels, nous nous sommes 
donc lancés dans l’étude d’un projet de création d’une entité de Conseil en 
Management Sportif. 
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Chapitre 5 : Analyse de la concurrence du  Secteur du   
Conseil en  Management Sportif 

Sur le plan méthodologique, nous avons procédé  en plusieurs  étapes. 

Nous avons, dans un premier temps, essayé d’identifier les différents types de 
concurrents dans le domaine d’activité du conseil en management sportif, existants 
et potentiels, à travers une recherche sur le web: 

 

Concurrents directs : cabinets spécialisés dans le management sportif. 

Entrants potentiels : cabinets pouvant se créer et se positionner dans les métiers 
du conseil en management sportif, en fonction de l’évolution du marché, filiales de 
groupes étrangers, qui via leur maison mère peuvent bénéficier de l’expertise  de 
cette dernière dans le secteur, ou bien cabinets de consulting  généralistes, déjà   
installés, qui  ne sont pas spécialisés dans le secteur sportif, mais qui  peuvent s’y 
intéresser opportunément, dans une stratégie d’extension des secteurs où ils 
opèrent. 

Concurrents  indirects : cabinets de consulting  généralistes, déjà installés, qui  ne 
sont pas spécialisés dans le secteur sportif, mais qui peuvent y être attirés, dans 
une synergie avec d’autres domaines communs à tous les secteurs d’activité. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une recherche  d’informations 
sur les principales entités concurrentes de notre future entité (recensées en termes 
de marché/segment/part ; offre/produit ; cibles/clients), et avons analysé leur offre. 

Identification et analyse de la concurrence et de son offre 

        Concurrents directs 

La concurrence directe se limite à quelques éléments. En effet, nous n’avons pu 
recenser que  trois entités, dont deux seulement sont vraiment opérationnelles, et 
présentent, à travers leurs sites web, des références de prestations de services 
fournies: 
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TSM (Transatlas Sport Management)  

TSM existe depuis plus de 10 ans et est de ce fait la plus ancienne agence 
d’évènementiel sportif au Maroc. Cette structure s’est positionnée, principalement, si 
ce n’est uniquement, sur le créneau « football », en raison du parcours professionnel 
de son fondateur et actuel Directeur Général, ayant fait ses premiers pas au sein 
d’une agence spécialisée, en France. 

 

Deux métiers principaux : 

    Métiers        Prestations      Cibles 

Marketing 

 
‐ Sponsoring 
‐ Communication par le sport 

 

 

 

 
‐ Entreprises 

commerciales 
souhaitant 
communiquer par le 
sport 

‐ Clubs de football de la 
Botola 

Evènementiel 

 

 
‐ Conseil en organisation 

d’évènements  
‐ Conseil  en gestion des 

infrastructures  

 
‐ Entreprises 

commerciales 
souhaitant 
communiquer par le 
sport 

‐ Clubs de football de la 
Botola 
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Optimum Marketing Group 

 Une organisation relativement jeune qui a développé un pôle dédié spécialement 
au domaine sportif et qui a pu prendre part à un certain nombre d’évènements 
importants que ce soit en y participant ou en les organisant (Sport Management 
Days en 2011…). 

 

Deux métiers principaux : 

Métiers Prestations Cibles 

Marketing  et 
communication 
par le sport 

 
‐ Conseil stratégique et conception 

de campagnes de 
communication 

‐ Conseil en Sponsoring et 
événementiel Sportif 

‐ Stratégie média et achat 
d’espace 

‐ Relations Presse et relations 
publiques 

‐ Régie Publicitaire 
‐ Production audiovisuelle sportive 
‐ Développement et 

commercialisation de contenu 
sportif 

‐ Merchandising Sportif 

 

 
‐ Entreprises 

souhaitant 
communiquer par le 
sport 

‐ Annonceurs 
‐ Clubs 
‐ Fédérations 
‐ Institutions 

sportives 

 

Sport 
hospitality 

 

 
‐ Sport Hospitality Packages 

 
‐ Entreprises 
‐ Particuliers 
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Rubicube 

Une entité très jeune, qui étale, sur  son site web, une multitude de prestations, 
mais ne présente aucune référence de ses réalisations.  

Créée en 2011, elle est en phase de rechercher à asseoir sa notoriété sur le 
marché du conseil en management du sport. 

Trois métiers principaux : 

Métiers Prestations Cibles 

Conseil 

 
‐ Etudes et audit 
‐ Positionnements stratégique 
‐ Stratégie managériale 
‐ Stratégie organisationnelle 
‐ Evaluation 
 

 
‐ Clubs 
‐ Fédérations 
‐ Organisations sportives 
‐ Entreprises souhaitant 

communiquer par le 
sport 
 

Marketing 

 
‐ Conseil en sponsoring 
‐ Conseil en stratégie de 

communication 
‐ Gestion des droits  
‐ Régie publicitaire 
‐ Merchandising 
‐ Conseil en stratégie de 

communication 

 
 

 
‐ Entreprises souhaitant 

communiquer par le 
sport  

‐ Clubs 
‐ Fédérations 
‐ Sportifs de haut niveau 

 
Evènementiel 

 
‐ Organisation d’évènements 

d’entreprise 
‐ Stimulation de la force de 

vente et des managers 
‐ Opérations de relations 

publiques 
‐ Team-building 
‐ Convention 

 

 
‐ Entreprises souhaitant 

communiquer par le 
sport aussi bien en 
interne qu’en externe 
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        Entrants potentiels  

En plus des cabinets et agences pouvant se créer et se positionner dans les 
métiers du management sportif, en fonction de l’évolution du marché, tous les 
cabinets existants, spécialisés en conseil, audit et organisation peuvent constituer 
des entrants potentiels, et donc, nos concurrents éventuels. Cependant, il faut 
distinguer deux catégories de cabinets : 

     Les cabinets internationaux 

 Les cabinets internationaux, notamment les Big Four, dont les maisons mères ou 
les différents bureaux à travers le monde opèrent déjà dans le secteur sportif et qui 
ont, donc, acquis une expertise et une renommée dans ce dernier. Cette deuxième 
catégorie constitue un concurrent beaucoup plus sérieux, qui pourra pénétrer 
facilement le marché marocain du sport puisqu’elle est déjà  présente et déjà connue 
du marché à travers les différents secteurs dans lesquels elle opère. 

 

KPMG  

Grâce à son comité consultatif du Centre d’excellence sportive, KPMG peut 
compter sur une panoplie d’expertises qu’il pourra mettre à profit pour développer 
son offre de services sur le marché marocain.  

Ce Comité fournit un large éventail de services de conseil dont des revues 
d’affaires, de la consultance économique, des études de faisabilité et des évaluations 
sur l’impact économique au sein de l’événement sportif et des secteurs 
d’infrastructure dont le football, le golf, le rugby et la F1. 

 

DELOITTE 

A travers son Sports Business Group, structure spécialisée dans le consulting 
sportif sous ses différentes formes (commercial, financier, taxation, gestion…), 
DELOITTE peut devenir un  acteur majeur en cette période de transition et de 
mutation du secteur sportif marocain.  
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PRICE WATERHOUSE COOPERS 

Le réseau de PWC réunit des équipes qui connaissent la complexité de l’industrie 
du sport et qui ont une grande expérience dans le domaine. Une expérience sur 
laquelle les équipes au Maroc peuvent capitaliser pour constituer une solide base de 
diversification et offrir des prestations de qualité. 

 

ERNST AND YOUNG 

Ernst and Young peut compter sur les plus gros évènements sportifs auquel il 
prend part, tels que les jeux olympiques, pour se faire une place importante au sein 
de l’industrie sportive au Maroc. Etre l’unique fournisseur de services de conseil et 
d’audit au comité organisateur de Rio 2016 est une référence de poids et un atout 
indéniable pour pénétrer le marché. 

     Les autres cabinets 

 Les cabinets qui n’ont aucune expertise dans le domaine sportif mais une 
expertise confirmée dans d’autres domaines, et qui maitrisent les best practices du 
consulting . Ceux-ci peuvent vouloir diversifier leurs domaines d’activité et donc 
auront besoin de compétences et de spécialistes qui pourront les aider à mettre en 
place une sous-structure opérationnelle dédiée au secteur. Cette structure 
nécessitera des moyens très importants en termes de recrutement, de formation et 
de prospection de marchés, que ces cabinets devront déployer, contrairement à la 
catégorie précédente. 

Nous avons recensé trois cabinets, qui ont la plus grande notoriété sur le plan 
national, qui pourront éventuellement s’intéresser au secteur sportif, lorsque ce 
dernier atteindra un niveau d’attractivité suffisant pour cette taille de structures : 

 

VALYANS 

L’offre de VALYANS s’articule autour de 5 axes principaux : stratégie, 
développement de projets, organisation, Project management office et assistance à 
la maitrise d’ouvrage. C’est un cabinet de consulting offrant, donc, des prestations 
des plus classiques en stratégie et organisation, mais qui dispose d’un atout majeur, 
à savoir, ses références dans le secteur public, puisque 40% de son activité provient 
de commandes de ce dernier. Ceci l’aidera à se faire ouvrir les portes du ministère 
de la jeunesse et sports et ses entités dépendantes. 
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CAPITAL CONSULTING  

CAPITAL CONSULTING est une entité présente depuis près de 14 ans sur le 
marché, qui a pu développer et diversifier son offre au fil des années : stratégie, 
amélioration des performances, capital humain et conduite du changement, 
technologie et système d’information, et accompagnement sur les programmes. 

Si le nom de Capital  Consulting a été associé en 2009 au cabinet international 
Roland Berger Strategy pour l’élaboration de la « stratégie sport 2020 » du ministère  
de  la  Jeunesse  et  des  Sports, nous n’avons pas pu nous assurer de 
l’aboutissement de ce partenariat ni de la mise en œuvre de cette stratégie.  

 

MAZARS 

Mazars offre des services dans les domaines de l’audit et du conseil : stratégie, 
études, organisation, excellence opérationnelle, contrôle interne et systèmes 
d’information…et a pour clientèle différents secteurs d’activité. Cependant, malgré le 
fait que ce cabinet fasse partie d’une organisation internationale, il manque toute fois 
de l’expertise nécessaire pour pénétrer le secteur sportif. Il ne peut pas, 
contrairement aux « Big Four », compter sur l’expertise du groupe à l’international 
puisque ce dernier n’y est pas présent. 

 

        Concurrents indirects  

Cette catégorie de concurrents est représentée, entre autres, par les 3 cabinets 
cités précédemment (Valyans, Capital Consulting, Mazars), qui sont parmi les 
principaux acteurs du conseil au Maroc et qui peuvent, sans avoir besoin de se 
diversifier, opérer dans le secteur en intervenant dans des domaines généralistes ne 
nécessitant pas une expertise dans l’industrie du sport. 
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Chapitre 6 :   Les 5 (+1) forces de la concurrence (Schéma 
Porter) 

Nous allons étudier l’importance des forces concurrentielles du secteur d’activité 
du management sportif au Maroc, en utilisant le modèle des 5 (+1) forces de la 
concurrence, conçu par Michael Porter, autrement dit, examiner d’où viennent les 
pressions dans ce secteur : (i) Concurrents Directs, (ii) Fournisseurs, (iii) Acheteurs, 
(iv) Entrants potentiels, (v) Offreurs de substituts, + ETAT. 

Cette analyse de la concurrence est représentée graphiquement par un hexagone 
dont les 6 sommets représentent les 5 (+1) forces du secteur du management sportif 
au Maroc. Les forces sont évaluées de 0 à 10, et la surface obtenue donne une 
indication sur les attraits de ce secteur.  

Intensité concurrentielle  

Comme constaté dans l’analyse qui précède, les concurrents directs de notre 
entité sont peu nombreux pour un marché jeune,  potentiellement prometteur, dans 
lequel il y a encore de nombreuses parts à prendre. Les cabinets internationaux, 
quant à eux, même s’ils sont présents sur le marché marocain, manquent d’équipes 
locales expertes dans le domaine  sportif. Leur avantage concurrentiel réside dans 
leur appartenance à un réseau international ayant un référentiel  et une expertise 
dans le secteur, qui leur permet de s’y déployer facilement et rapidement. Note 
(3/10) 

Pouvoir de négociation des fournisseurs  

     Le pouvoir de négociation des fournisseurs est très limité, voire inexistant, 
dans le cas d’une agence de consulting en management sportif. Cela dit, nous 
prévoyons de nouer des partenariats  externes afin de répondre au mieux, le cas 
échéant,  aux attentes des clients et aux nécessités des projets qui pourraient nous 
être confiés. Ces partenariats seront basés sur le principe du Win-Win. Cependant, 
nous veillerons à ce que les clauses contractuelles nous protègent en cas de 
défaillance des partenaires en termes de qualité, de coût ou de délais. Note (1/10) 

Pouvoir de négociation des acheteurs  

Comme toute entreprise qui fait son entrée sur le marché, nous aurons le 
désavantage du « nouveau » qui doit faire ses preuves et convaincre, avant de 
pouvoir gagner en pouvoir de négociations avec ses clients. En plus, la plupart des 
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cahiers des charges et des règlements de consultation, sont établis par les donneurs 
d’ordre, auxquels nous ne pouvons qu’obtempérer. Il est tout à fait vrai, aussi, que le 
marché est potentiellement important, pour un nombre plutôt modeste d’agences 
existantes.  Mais ceci n’assure pas, en soi, un avantage vis-à-vis de clients, souvent 
en position de force, étant donné qu’ils ne sont pas imprégnés par la culture du 
consulting, ayant, pendant longtemps, fait avec les moyens du bord, sans prendre en 
compte la spécificité du domaine sportif.  Certes aussi, le secteur connait des 
difficultés non négligeables durant cette  phase transitoire de sa restructuration, mais 
le changement ne tardera pas à s’imposer, et nous voulons être là quand la situation 
arrive à maturité. Note (8/10) 

Menace des entrants potentiels  

Cette menace est non négligeable et doit être prise en grande considération et ce 
malgré le nombre, pour l’instant réduit, des concurrents, comparé à la taille du 
marché. En plus, le secteur du sport, mondialisé par excellence, jouit d’un pouvoir 
d’attraction incomparable, et la concurrence ne manquera pas de s’exacerber, dès 
que les demandes de prestations  se feront plus pressantes, sachant, par ailleurs, 
qu’il n’existe pratiquement pas de barrières à l’entrée. Ce qui n’est pas encore le cas, 
pour la simple raison que les clients potentiels, prêts à s’adresser, naturellement, aux 
agences de consulting, sont encore rares. Note (7/10) 

Menace des prestations de substitution  

Nous ne voyons pas de prestations substituables au conseil en management 
sportif, sinon celles provenant de l’environnement informel du secteur. Les cabinets 
conseil non spécialisés peuvent aussi être tentés d’offrir des prestations de 
substitution, pour la résolution de problématiques générales. Note (1/10) 

 Pouvoir de l’Etat  

Acteur majeur  dans cette phase de mutations et initiateur de la  loi 30.09, 
restructurant le paysage sportif et instituant le professionnalisme, il est aussi un client 
potentiel d’une agence conseil en management sportif, vu le nombre important 
d’organismes sportifs qui sont sous sa tutelle (CNOM, fédérations, clubs, 
Sonarges…) et d’évènements sportifs dont il a la charge. Dans notre cas, c’est donc 
un régulateur positif, et un client majeur, avec un impact faible sur la concurrence, 
étant donné que : l’entrée sur le marché n’est soumis à aucun agrément, que le 
nombre d’entreprises n’est pas régulé et que l’Etat accorde des aides aux clubs, via 
les fédérations. Note (1/10) 
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1. Concurrents directs  

2. Fournisseurs  

3. Acheteurs  

4. Entrants potentiels 

5. Offreurs de substituts 

6. Pouvoir de l’Etat  

 

En observant cet hexagone, le secteur du Conseil en Management 
Sportif apparaît particulièrement facile d’accès, et soumis à de faibles 
pressions. On peut en déduire un niveau de rentabilité intéressant, qui 
encourage à s’y engager. 
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Chapitre 7 :   Analyse SWOT 2 (Conseil en Management  
Sportif) 

 

In
te

rn
es

 

Forces Faiblesses 

1. Spécialisation en 
management sportif, et 
expérience complémentaire : 
finances et en ingénierie et 
développement de projets 

2. Connaissance du milieu 
sportif et expérience dans le 
domaine de la pratique 
sportive 

3. Fondateurs  polyglottes : 
arabe, français,  anglais, 
espagnol, allemand 

1. Fondateurs  occupant 
aujourd’hui des postes à plein 
temps 

2. Risque de divergence entre les 
fondateurs sur la stratégie 

3. Staff réduit ce qui limite le 
nombre de marchés à servir. 

 

E
xt

er
n

es
 

Opportunités Menaces 

1. Loi  30.09 et 
Professionnalisation du sport 

2. marché  émergent et 
prometteur, doté d’un énorme 
potentiel 

3. Faible concurrence en conseil 
en management sportif 

1. Budget  limités des entités 
sportives 

2. barrières à l’entrée au marché 
du consulting presque 
inexistantes : menace d’entrants 
forte 

3. Pouvoir  de négociation des 
acheteurs fort face au nouvel 
entrant  
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Chapitre 8 :   HDM Sportivus, de l’idée au projet 

Après l’étude de l’état des lieux du secteur du sport au Maroc, après l’analyse de 
l’environnement et du marché, après l’identification de la concurrence et la mesure 
de son intensité, nous sommes arrivés à la conclusion que le secteur du Conseil en 
Management Sportif apparaissait particulièrement facile d’accès, étant les  faibles 
pressions auxquelles il est soumis. Nous en avons déduit que le niveau de rentabilité 
était intéressant et qu’il encourageait à s’y engager. L’idée de création d’une entité 
en « Sports Management Consultancy », s’imposait, ainsi d’elle même. 

Comment nous nous y sommes pris ? Et comment nous nous projetons dans 
l’avenir ? C’est ce que nous allons développer dans les paragraphes suivants, dans 
lesquels nous aborderons successivement la genèse de l’idée, la vision, la 
philosophie, les valeurs, les cibles et les métiers.  

Genèse de l’idée  

L’idée de création d’une entité, spécialisée en Conseil en Management Sportif, 
est née de la rencontre de trois profils, à la formation et au vécu professionnel 
différents, mais complémentaires, dans le cadre de la préparation du «  MBA en 
Management Sportif », lancé, en 2011, par l’Université Internationale de 
Casablanca/Laureate Universities et le Real Madrid International School/Universidad 
Europea de Madrid : 

MMA, Ingénieur diplômé de l’ESTP Paris, gérant d’un bureau de conseil en 
ingénierie et développement de projets, est un ancien footballeur, ayant pratiqué en 
championnat marocain de football amateur, et en championnat de football 
universitaire en France. Il a aussi dirigé, dans les années 80, en qualité de Président, 
le club de football de sa ville natale où il avait été joueur: le HSBS (Hassania Sportif 
de Benslimane)   

DHA, Maîtrise en gestion et finances, Financial Director d’une filiale d’un groupe 
de communication  international, est un ancien athlète en natation, et est 
actuellement Directeur Financier du Comité Directeur du « Wydad Athletic Cub de 
Casablanca –WAC- ». 

HBO : diplômée de l’ISCAE, option Finances, Cadre dans une grande banque de 
la place, pratique le « Wing Chun», et a pour ambition de se redéployer 
professionnellement  vers une activité dans le milieu sportif, dans un poste de 
management. 
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Outre notre intérêt pour la formation en management sportif, nous avons deux 
dénominateurs en commun : passionnés par le football et fan du Club Real Madrid !  

Ce qui nous autorise à penser que nous pourrions avoir un avantage concurrentiel 
sont : nos formations académiques diversifiées, nos expériences professionnelles 
complémentaires, nos vécus sportifs variés, et notre formation  commune spécifique 
en management sportif. Cerise sur le gâteau, nous avons bénéficié d’un séminaire 
résidentiel organisé par le Real Madrid International School, à Madrid en Juillet 
dernier, qui nous a permis de nous plonger dans les arcanes profondes du 
management du club désigné par la FIFA « Club du Siècle» : le Real Madrid. 

Choix du nom et du logo 

 En fait, nous avons conçu notre logo très tôt, au tout début de notre formation, 
lorsqu’il a fallu rédiger notre Contrat d’Equipe (référence x), dans le cadre du module 
« Comportement Organisationnel », animé par Monsieur Said Benamar. 

Nous ne pouvons néanmoins, utiliser officiellement ce logo, qu’après vérification 
auprès d’avocats spécialisés, que la loi ne nous l’interdit pas, à cause des trois 
anneaux qui rappellent l’olympisme. Le Comité International Olympique détient en 
effet la propriété exclusive du symbole des 5 anneaux olympiques, qui ne peut être 
utilisé sans son autorisation.  

 

Après plusieurs séances de « brainstorming », nous avons  convenu du nom et 
du logo de notre équipe, devenu maintenant le nom de l’entité que nous voulons 
créer: « HDM Sportivus », en associant aux trois anneaux, les premières lettres de 
nos prénoms, à une évocation du sport olympique, montrant notre attachement à ses 
valeurs: 

H comme Houda, D comme Driss et M comme Mohammed.  
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Les trois anneaux rappellent les valeurs de l’olympisme (sous réserve de 
l’autorisation du CIO d’utiliser les trois anneaux).  

Le mot « Sportivus » renvoie à la Grèce antique (Sportivus comme Spartacus !) et 
à la naissance des jeux. 

Les trois couleurs sont celles des trois clubs préférés de chacun : le jaune du 
MAS pour Houda, le rouge du WAC pour Driss et le vert du Raja pour Mohammed ! 

Positionnement et cibles  

HDM Sportivus est une Agence Conseil en Management Sportif, spécialisée en 
stratégie, accompagnement, gestion opérationnelle et formation. (Voir chapitre 9 
suivant « Métiers et prestations de service »). 

HDM Sportivus ciblera, à long terme, tous les intervenants, dans le monde du 
sport, en leur proposant des services adaptés : développer un projet nouveau ; de 
l’étude de faisabilité, à la mise en place du plan d’actions , en passant par la 
planification, l’organisation, la structuration et la budgétisation ; mettre à niveau une 
organisation existante, rechercher des partenaires stratégiques, requalifier une 
infrastructure vieillie et mettre en conformité les structures d’une entité sportive par 
rapport aux lois et réglementations en vigueur, particulièrement depuis l’avènement 
de la nouvelle loi N° 30.09 sur le sport : 

 Fédérations et ligues sportives 
 Clubs sportifs amateurs et professionnels 
 Sportifs amateurs et professionnels 
 Autres  Institutions sportives publiques et privées 
 Universités et instituts d’enseignement publiques et privés 
 Etablissements touristiques 

 

Vision  

Notre principale ambition est de devenir un acteur majeur, dans le processus de 
structuration, de mise à niveau et du développement du sport marocain, dans 
l’objectif stratégique de le voir se hisser au niveau des standards internationaux, que 
ce soit sur le plan de la pratique managériale, et de la bonne gouvernance, ou sur 
celui de la qualité des prestations sportives et de la compétitivité. 
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HDM Sportivus, c’est aussi : 

H comme Heure: nous voulons dire qu’il est l’Heure, pour le sport marocain, de 
rendre hommage à ses emblèmes historiques, qui ont fait sa gloire au niveau 
international, et rendu fière toute une nation, en accomplissant des exploits restés 
mémorables. De tels exploits ne peuvent, toutefois, être réédités, qu’à condition que 
tous les acteurs sportifs s’impliquent dans une politique volontariste de mise à niveau 
et de développement du secteur. Une politique à la réussite de laquelle HDM 
Sportivus compte fortement contribuer, en mettant à profit son expertise et son vécu 
dans le domaine. 

D comme Départ : symbole du nouveau Départ que doit prendre le sport 
marocain, vers un lendemain radieux, un avenir glorieux et des joies espérées, afin 
de retrouver son rôle de leader continental et de reconquérir sa place parmi les 
grandes nations sportives. 

M comme Maroc : le Maroc sportif au développement duquel HDM Sportivus veut 
activement participer, afin que le drapeau rouge et vert flotte très haut dans les cieux, 
quand, dans les stades des quatre coins du monde, nos champions montent 
fièrement sur les podiums, chantant à gorge déployée, et avec eux tout un peuple 
répétant: « Berceau des Hommes Libres, Source des Lumières, Terre de 
Souveraineté, Terre de Paix... »  

Philosophie   

Notre philosophie est inspirée par la spécificité du sport et la réalité de 
l’économie : 

Vivre le sport comme une passion, et le gérer comme une activité économique. 
Autrement dit, concilier Sport et Management, en  mettant les outils de ce dernier au 
service du premier.  

Avoir toujours, comme références, les standards internationaux et les « best 
practices » en matière de consulting, et de prestations de services. 

Valeurs  

Nos valeurs sont, d’abord, celles du Sport que nous nous proposons de servir : 
travail en équipe  « on est plus intelligent à plusieurs que seul », partage, goût du 
challenge,  persévérance, respect, engagement, adhésion,  loyauté.  
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Ce sont ensuite celles du Management : vision stratégique, stratégie 
opérationnelle, méthodes modernes de gestion, pratiques de bonne gouvernance, 
rigueur et excellence.  

Ce sont, enfin, celles du Maroc nouveau : développement humain, économique et 
social,  potentialités de ses forces vives,  engouement de sa jeunesse, engagement 
de ses gouvernants,  foi en un avenir meilleur.  
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Chapitre 9 : Métiers et prestations de services   

HDM se positionne comme une Agence Conseil en Management  Sportif, 
fournissant, à long terme, tous les services inhérents à la gestion de la chose 
sportive:  

 Conseil : en stratégie, développement, mise à niveau 

 Organisation: gestion administrative, procédures organisationnelles, mise 
en place de systèmes d’information, ressources humaines, coaching.  

 Marketing: image, sponsoring, communication, relations avec les médias 

 Juridique et fiscalité: gestion de contrats, droits d’image, droits TV, 
conformité et mise à niveau par rapport aux  dispositions légales et 
réglementaires, conseil fiscal. 

 Finances: mise en place de procédures élaboration des budgets, gestion 
comptable, projections financières, audit 

 Formation: formation en ressources humaines, organisation de séminaires, 
dédiés à la problématique du management du sport   

 Evénementiel: accompagnement pour l’organisation d’évènements sportifs,   

 Gestion des Infrastructures (Facility management) 

A court terme, et sur la base de l’étude menée du  marché du conseil en 
management sportif, marocain et international, HDM Sportivus se positionnera, 
pendant la période de lancement de son activité, sur deux métiers identifiés porteurs, 
avant de procéder à une extension par paliers, à d’autres, en fonction des 
opportunités du marché. 

Dans ce qui suit, nous allons aborder, dans un premier temps, les différentes 
cibles qui nous intéressent, en proposant à chaque segment les types de prestations 
et services qui lui conviendraient. 

Nous nous attarderons, dans un deuxième temps, avec plus de détails, sur les 
deux principaux métiers dans lesquels nous comptons nous spécialiser, pendant la 
période de lancement de notre activité, tout en maintenant une veille sur ceux qui 
constitueraient notre gisement de diversification dans l’avenir. 
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Clientèle cible  

   Segments                 Cibles Prestations -  
Services 

Segment1 :  

organismes et 
organisations sportives 
dont le sport est  l’activité 
principale 

 
‐ Fédérations  
      sportives 
‐ Clubs sportifs  
      amateurs et 
      professionnels 
‐ Autres institutions  
      sportives publiques  
      et privées 
‐ Salles de sport  
      privées 

 
‐ Conseil et  
      organisation 
‐ Marketing et  
      communication 
‐ Accompagnement  
      fiscal et juridique 
‐ Finances 
‐ Formation 
‐ Evènementiel 

 

Segment 2 :  

organismes 
d’enseignement et 
établissements 
touristiques ayant une 
activité sportive en 
annexe 

 
 

‐ Universités et  
      instituts  
      d’enseignements  
      publique et privé 
‐ Etablissements  
      touristiques 

 
 

‐ Conseil et  
      organisation 
‐ Formation 
‐ Evènementiel 
 

Segment 3 :  

Entreprises privées 

Toute entreprise désireuse 
de communiquer par le 
sport 

 
‐ Marketing et  
      communication 
‐ Evènementiel  

Segment 4 :  

Sportifs individuels 

sportifs amateurs et 
professionnels 

 
‐ Accompagnement 
      juridique, patrimonial 
      et fiscal. 
‐ Gestion de contrat  
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        Structure fonctionnelle  

Nous avons décidé de nous organiser, sur le moyen terme, en 4 principaux pôles, 
représentant chacun une catégorie de métiers à travers lesquels nous proposerons 
des prestations à nos clients. Nous distinguerons dans ce qui suit : 

 les pôles de lancement : ceux pour lesquels nous avons opté pour le 
lancement de notre activité. 

 Les pôles d’expansion : ceux que nous envisageons d’intégrer une fois HDM a 
fait ses preuves sur le marché et que la capacité en ressources humaines et 
financières permet. 

          Pôles de lancement  

  Le pôle Conseil et Organisation 

 A travers ce pôle notre objectif est de pouvoir offrir à nos clients des prestations 
de conseil en stratégie et organisation, que ce soit pour le lancement d’un projet 
nouveau, ou pour la mise à niveau d’une entité existante. 

   Business planning ou planification des activités  

Un business plan est particulièrement utile, voire indispensable, lorsque l'on 
démarre une nouvelle activité. Un Business plan est, comme son nom l'indique, un 
plan qui permet de se projeter en avant, dans le futur, en termes d'allocations de 
ressources. Il permet ainsi d'apprécier par anticipation les problèmes tout comme les 
opportunités potentielles.  

Mais l'intérêt du business plan ne se limite pas à la création ou à l'extension d'une 
organisation sportive. Rédiger un business plan est tout aussi indispensable pour 
lancer un nouveau projet sportif, à plus forte raison lorsque ce dernier est complexe. 
Le business plan est un exercice particulièrement efficace pour s'assurer de ne rien 
oublier avant de lancer le projet. 

   Planification stratégique  

Véritable préparation du passage à la phase concrète, la planification assure la 
formalisation de la stratégie en terme pratique et réalisable sur un horizon réaliste 
afin de couvrir les phases successives du projet. Suffisamment souple, elle est 
réalisée en concertation avec le management de l’organisation sportive et pourra être 
affinée, voire révisée trimestriellement. D’éventuels ateliers de travail pourront être 
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effectués afin d’assurer un maximum d’échanges, une compréhension parfaite du 
besoin et une analyse optimum de l’organisation existante ou future.  

   Développement du business plan  

Selon les besoins du client, HDM peut accompagner ce dernier dans la revue de 
son business plan, en adéquation avec sa stratégie, sa vision et ses objectifs, de 
façon à lui permettre de mettre en place des indicateurs de performance et des outils 
de contrôle. 

Le développement du business plan peut s’avérer très utile pour l’organisation 
sportive lors de la négociation avec les tiers tels que les autorités, les partenaires 
potentiels, les banques et investisseurs. 

   Remise à niveau des infrastructures sportives 

Un adage américain dit : « Si vous échouez dans votre planification, vous 
planifiez l'échec." 

Ainsi les infrastructures les plus à la pointe de la technologie peuvent être sujettes 
à l’abandon de la part de leurs usagés, voire même jamais fréquentées par ces 
derniers. HDM Sportivus peut aider les entités  concernées dans la mise en place de 
stratégie de développement de leurs infrastructures sportives, le recadrage de leur 
offre et la conquête de nouveaux clients. 

   Accompagnement pour le développement d’activités sportives 

Pour le lancement ou le développement d’une activité sportive nous œuvrons en 
2 étapes :  

Mise en place 

 Notre méthodologie de lancement des activités sportives se base sur 3 éléments 
essentiels : 

 Etude d’impacts financiers, fiscaux, opérationnels… du projet 
 Structuration du développement sur le court et le moyen terme, à travers des 

projections axées sur l’optimisation des ressources disponibles en fonction du 
potentiel du projet et des objectifs recherchés  

 Evaluation financière des opportunités de sponsoring et de partenariats. 
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Cette première étape est généralement précédée par une étude de marché qui 
inclut une analyse du Macro-environnement et de la concurrence, réalisée selon les 
modèles PESTEL et Porter.  

Gestion au quotidien 

Cette étape est autant importante que la première, si ce n’est plus, puisque c’est à 
travers la gestion au quotidien que l’existant peut être préservé et développé par la 
suite. Nous analysons et évaluons les éléments suivants : 

 Mode de gouvernance 
 Planification des objectifs  
 Sources de revenus  
 Gestion de l’exploitation 
 Pilotage de la profitabilité 

   Evaluation et optimisation des actifs sportifs 

Comme dans toute entreprise ou business, les actifs des organisations sportives 
ont de la valeur, mais sa détermination est souvent négligée voir complexe. HDM 
peut accompagner ses clients dans l’évaluation et l’optimisation de leurs actifs 
(équipements, droits de diffusion, aménagements, contrats de joueurs…) pour une 
meilleure utilisation et gestion. 

   Optimisation des revenus et contrôle des coûts 

La réalisation de profits en vue de futurs investissements, ou juste pour 
rentabiliser ceux déjà réalisés, n’est possible qu’en mettant en place un bon système 
d’évaluation des coûts. Un système, assurant leur maîtrise, représente la meilleure 
approche possible pour assurer une efficience maximale des moyens et des 
hommes. C’est donc un facteur de développement de l’organisation sportive, et au 
minimum, de sa survie. 

De plus, pouvoir faire une simulation chiffrée sur la base des réalisations, et 
calculer un R.O.I. (Return On Investment)  prévisionnel, est  une étape majeure dans 
tout processus de prise de décision de développement, que ce soit en terme de 
réorganisation ou en terme d’investissement. 
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Connaître ses coûts de façon détaillée, suivre ses indicateurs de performance, 
évaluer l’apport de gain d’un investissement …sont autant d’éléments, parmi 
d’autres, à travers lesquels l’équipe HDM peut apporter son expertise et son savoir 
faire pour aider ses clients à optimiser leurs revenus, contrôler leurs coûts et donc 
maximiser leur profit. 

   Réglementation sportive  

La spécificité de l’industrie du sport et la multitude de régulations nationales et 
internationales la régissant, ainsi que les mutations légales que le secteur connait, 
font que les organismes concernés doivent s’organiser et être gouvernés de façon à 
être à l‘écoute d’un environnement en perpétuel changement. HDM peut 
accompagner ses clients dans la mise en place de procédures et de process, la mise 
à niveau de ceux déjà existant, ainsi que dans la réalisation d’études d’impact 
permettant de développer une stratégie adéquate au processus de conduite de 
changement qu’ils seront amené à entreprendre. Aussi, HDM peut assister ses 
clients dans le respect des lois et des réglementations auxquelles ils sont assujettis. 

  Le pôle Marketing, Communication et Evènementiel 

   Marketing et communication pour les entités et organismes sportifs 

Pour être rentables, à l’image des organisations et clubs sportifs de renommée 
internationale,  nos entités doivent savoir être pertinentes, d’abord dans l’élaboration 
de leur stratégie, puis dans la mise en œuvre des actions, conditions sinequanone 
pour que le marketing soit réellement efficace. 

Les principaux axes sur lesquels nous interviendrons, dans le cadre de ce pôle, 
 sont :  

1. Evaluation de la stratégie Marketing  
2. Développement de l'image de marque  
3. Développement de stratégies de diversification des ressources, de 

recherche de partenaires et  de sponsors  
4. Développement, optimisation et mise en place du merchandising   
5. Développement de stratégies commerciales personnalisées  
6. Développement du E-Commerce et web marketing  
7. Détermination, mise en place et optimisation de stratégies de 

communication interne et externe 
8. Gestion et optimisation des relations presses et média  
9. Gestion des supports externes  
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10. Optimisation et mise à profit des outils NTIC  

 

   Marketing sportif outil de communication des entreprises 

L’atteinte des objectifs du marketing sportif est tributaire du bon choix de la 
discipline sportive, des clubs sportifs et/ou des personnalités sportives avec lesquels 
l’entreprise s’associe. Un choix qui doit être en adéquation avec les valeurs de 
l’entreprise, sa stratégie globale, ses marques et ses produits. 

   Développement de partenariats sportifs  

Une analyse précise de l’identité de la marque puis une mise en adéquation du 
partenariat sportif avec les valeurs et la stratégie globale de l’entreprise  permettront 
d’atteindre les objectifs de la stratégie marketing globale, et ceci dans le cadre d’une 
stratégie d’identification et de différenciation face à la concurrence. 

   Rentabilisation des partenariats  

Une fois que la négociation des contrats et la mise en place des partenariats sont 
réussies, la maximisation des retombées médiatiques de ces derniers devient une 
priorité, tout en optimisant les budgets engagés et en assurant un contrôle de 
l’opération dans sa globalité. 

Evènementiel  

De plus en plus d’entreprises s’appuient sur le sport et le choisissent pour 
l’élaboration de leur stratégie de communication interne ou externe. La dimension 
sportive prend de plus en plus d’ampleur vue l’importance sociale qu’elle revêt. Ainsi, 
le sport se révèle un moyen efficace pour motiver le capital humain, fidéliser les 
clients , assurer la présentation de nouveaux produits ou bien même nouer de 
nouvelles relations commerciales 

L’organisation de manifestations et de stages sportifs ou séminaires dans un 
cadre sportif voire même faire des relations publiques autour d’évènements sportifs 
sont autant d’options possibles que nous pouvons proposer à nos client pour 
communiquer à travers le sport. 

 



59 

 

Pôles d’expansion 

  Le pôle Finance, Audit et Comptabilité 

Une structure en développement ne peut être pérenne sans être adossée à une 
bonne santé financière. Une bonne gestion, donc, des finances et de l’information 
financière s’impose à toute organisation désirant survivre et réussir. 

 A travers ce pôle notre objectif est de permettre à nos clients de produire une 
information comptable fiable et une analyse financière pertinente,  disposer d’un 
contrôle interne de qualité, et apprécier les risques, maîtriser les procédures et 
rendre les structures financières efficaces. 

Les principaux axes sur lesquels nous focalisons notre intervention sont:  

1. Mise en place d’un système d’information comptable et financière 
adapté à la taille de l’entreprise 

2. Elaboration de procédures comptables, financières et budgétaires 
3. Mise en place de reporting et de tableaux de bord pour le suivi des 

indicateurs de performance (financiers, commerciaux…) 
4. Accompagnement et/ou production des états financiers 
5. Aide et assistance dans  la gestion des relations bancaires  
6. Structuration des outils internes de gestion  
7. Contrôle interne et Audit  
8. Valorisation des actifs des clubs sportifs (sportifs, terrains…) 

 

  Le pôle Autres Prestations 

En partenariats avec des experts et des spécialistes dans des domaines 
spécifiques, HDM Sportivus fournira aux différents acteurs du domaine sportif des 
prestations pointues, adaptées à leurs spécificités et répondant à leur besoins en : 

1. Accompagnement  juridique, patrimoniale et fiscal des sportifs ou des 
entités sportives 

2. Formation technique, managériale… 

Ainsi divers partenariats peuvent être conclus avec d’autres spécialistes et 
experts, le cas échéant, afin d’assurer la production de la meilleure prestation 
possible, répondant aux cas spécifiques du monde du sport. 
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Chapitre 10 : Stratégie Marketing 

 

Le mix défini ci-dessous met en évidence la valeur que nous allons apporter à nos 
clients ainsi que les canaux, la politique de communication et les coûts qui vont être 
associés à nos services. 

Produits  

Comme mentionné précédemment, pour le lancement de notre activité nous 
avons opté pour deux catégories de métiers regroupés en deux pôles distincts, le 
pôle conseil et organisation, d’un côté, d’autre côté le pôle marketing, communication 
et évènementiel avec un focus sur les deux premiers éléments puisque 
l’évènementiel ne constitue pas pour l’instant une priorité pour HDM sportivus. 

Prix  

Pour la facturation de ses clients HDM Sportivus va adopter une structure de prix 
fixe. La structure de prix de chaque livrable sera calculée sur la base du nombre 
d’heures ou de jours estimés, auquel nous appliquons un prix horaire ou journalier 
prédéfini, et ce sur la base d’un premier entretien et d’un pré-diagnostic du besoin du 
client. Ainsi, le prix facturé à l’accomplissement de la prestation sera celui convenu 
dès le départ et ce même dans le cas ou le volume horaire aurait été sous-estimé 
dans le but de fidéliser une clientèle qui traditionnellement n’avait et n’intégrait pas 
dans sa culture le recours à des services d’experts externes pouvant être plus 
efficaces et moins coûteux pour la résolution des problèmes ou tout simplement 
l’amélioration de l’existant. 

Distribution  

Au tout début du lancement de notre activité nous allons nous concentrer et nous 
focaliser sur les régions du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër. En 
effet, cet axe génère à lui seule 35 % du PIB national et accueille 24 % des 
infrastructures sportives du pays. Plus tard, et après avoir fait nos preuves sur le 
marché et accumulé des références, nous envisageons une expansion vers la région 
de Marrakech à condition d’avoir les moyens humains qualifiés nécessaires. 
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Promotion 

En plus de certaines relations et connections auxquelles nous allons promouvoir 
HDM Sportivus, nous avons développé un site web, à travers lequel nous présentons 
notre entité, et par le biais duquel il est possible de nous contacter directement. Les 
réseaux sociaux joueront, également, un rôle extrêmement important dans notre 
stratégie, puisque nous comptons les utiliser à notre avantage afin de nous faire 
connaître du plus grand nombre de professionnels du secteur. 
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Chapitre 11 : Plan de financement 

 

Comme nous avons pu le constater à travers les différentes analyses que nous 
avons faites, le marché d’HDM Sportivus est un marché énorme à grand potentiel et 
où les concurrents sont peu nombreux. HDM Sportivus devra, donc, s ‘investir en 
temps et efforts dans la prospection des clients et le développement de son activité 
afin de pouvoir obtenir suffisamment de  marchés et de missions. Ceci permettra de 
générer et d’accroître les revenus et nous allons pouvoir, donc, considérer le travail à 
plein temps à l’agence, condition sine qua non pour la croissance et le renforcement 
de la position de cette dernière sur le marché.  

 Cependant, et à partir du moment où le premier, voir les trois premiers exercices 
de tout business ne sont pas ou peu rentables, il est impossible de considérer un 
engagement total, et suffisant de notre part à l’entité, ce qui impactera et ralentira 
inéluctablement le développement d’HDM. Néanmoins, nous allons essayer de tirer 
profit au maximum de notre stratégie marketing et de focaliser nos efforts sur la mise 
en exécution de notre politique de promotion, que nous considérons comme un 
raccourci efficace vers notre clientèle cible, vu le gain de temps énorme que les 
nouvelles technologies de l’information et les réseaux sociaux permettent de réaliser. 

Nous pouvons résumer, ainsi, les principaux éléments et hypothèses sur lesquels 
nous nous sommes basés dans la réalisation de notre plan de financement : 

 Nous avons choisi comme forme juridique la SARL « société à responsabilité 
limitée », le capital sera, donc de 210000 dirhams, réparti en trois part égales. 
 

 Le premier exercice sera consacré à la prospection de la clientèle et à la 
promotion d’HDM Sportivus. 
 

 Nous allons nous concentrer, au début de notre activité, sur les deux 
principales régions du grand Casablanca et de Rabat comme cité 
précédemment (cf. stratégie marketing). 
 

 Pour l’exercice N, nous allons nous contenter d’une équipe réduite, qui n’est 
constituée que des fondateurs, ce qui nous permettra d’optimiser la masse 
salariale et, donc, de réduire nos charges d’exploitation, l’équipe sera étoffée 
par la suite en fonction des besoins de développement et de croissance de 
notre activité. 
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 Dans un premier temps, deux des membres de l’équipe garderont les postes 
qu’ils occupent actuellement et ne se consacrerons que partiellement à HDM, 
tandis que le troisième se consacrera à son lancement. Les trois membres ne 
percevront, ainsi, aucun salaire, pendant le premier exercice, et leur 
rémunération dépendra du résultat réalisé en fin d’année.  

 
 Le premier exercice constituera une phase d’essai, suite à laquelle différentes 

actions pourront être envisagées : recrutements, rémunération mensuelle des 
fondateurs, location d’un bureau, acquisition d’un matériel de transport… Un 
réajustement du plan et du budget prévisionnel des exercices N+1 et N+2 
pourra être effectué, si nécessaire, en fonction de l’évolution de l’activité.  
 
 

         Effectif et masse salariale  

 

 N N+1 N+2 
Driss HASSA               -  150 468 150 468
Houda BOUCHAL               -  150 468 150 468
Mohamed MAROUAN               -  150 468 150 468
Assistante               -  90 281 90 281
Coursier               -  37 617 37 617
Masse salariale               -  579 302 579 302

 

Plan d’investissement  

 

N N+1 N+2 

Eléments Montant 
Durée 
d'amort. Montant 

Durée 
d'amort. Montant 

Durée 
d'amort. 

Matériel      40 000           60 000              -        
Achat matériel 
informatique      40 000   4 ans       
Achat matériel de 
bureau          50 000   5 ans    
Achat matériel roulant          10 000   4 ans    

Agencement                -          20 000              -      
         

Total       40 000          80 000              -        
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 Comme cité précédemment (cf. stratégie marketing), notre politique prix 
s’appuie sur un prix fixe déterminé dès le départ sur la base du volume horaire 
estimé. Le prix horaire sera fixé à 800 DH l’heure et les factures sont payables 
à réception. 
 

 Durant l’exercice N, nous estimons pouvoir obtenir et réaliser des missions, 
totalisant 105 jours de travail à raison de 8 h/j. 

 

Chiffre d’affaires  

 

 N N+1 N+2 
Progression estimée               -  86% 31%
Volume jours 105 195 255
Volume horaire 840 1 560 2 040
Prix horaire 800 800 800
Chiffre d’affaire 672 000 1 248 000 1 632 000

 

Bilan prévisionnel 

 

  N     N 
  
TOTAL IMMO. 70 000 CAPITAUX  PROPRES 210 000 
 Incorporelles 30 000  Capital & primes... 210 000 
 Corporelles 40 000  Réserves & divers 0 
 Financières 0  Résultat net non distribué   
     INT.  MINORITAIRES 0 
 STOCKS 0  QUASI  FDS  PROPRES 0 
          

 REALISABLE  0  PROV. RISQUES & CH. 0 
 Clients 0  IMPOTS DIFFERES 0 
 Soc. apparentées 0  DETTES  A  MLT 0 
 Autres 0  EXIGIBLE 0 
     Fournisseurs 0 

 LIQUIDITES  140 000  Dettes financières à CT 0 
     Autres 0 

 DIVERS 0  DIVERS 0 

      A C T I F  210 000           P A S S I F  210 000 
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Compte de résultat prévisionnel 

 

    N N+1 N+2 
Chiffre d'affaires   672 000 1 248 000 1 632 000
Achats   40 000 80 000  
      

Marge brute     632 000 1 168 000 1 632 000
      
Charges 
externes   48 000 164 400 180 840
     
Impôts et taxes    12 000 12 000 12 000
     
Charges de 
personnel   0 597 302 597 302
     
Frais financiers   0 0 0
     
Amortissements   20 000 34 500 34 500
     
Total des 
charges   80 000 808 202 824 642
       

  
Résultat 
courant   552 000  359 798  807 358

          

  IS  30% 165 600 30% 107 939 30% 242 207
              

  
Résultat 

net   
 

386 400  
  

251 859  
 

565 151  
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DEUXIEME PARTIE :  

ETUDE DE CAS  

PROJET DE RELANCE DU GARDENS’TENNIS  
CLUB DE BENSLIMANE 

 

Une association en difficulté… un club sportif à sauver !  
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Parallèlement à la préparation de la première partie de notre projet de mémoire, 
portant sur le Conseil en Management Sportif, nous avons approché le 
Gardens’Tennis Club de Benslimane, que nous savions en grande difficulté, pour lui 
proposer une mission  de conseil gratuite, consistant  en un l’étude d’un projet de 
redressement et de développement du club 

Cette « Case Study » constitue la deuxième partie de notre projet de mémoire. 

Nous nous sommes rendus une première fois sur les lieux, pour une première 
prise de contact avec le Président du club, qui a accueilli avec beaucoup 
d’enthousiasme notre proposition.  

 Nous avons fait, séance tenante, une réunion en brainstorming, à l’issue de 
laquelle, nous nous sommes mis d’accord sur la définition de l’objet de la mission, la 
méthodologie de notre travail et le calendrier d’exécution. 

      Nous présentons, dans un premier temps, le contexte local du club, à savoir la 
ville et la province de Benslimane. Les données et les informations y afférentes, sont 
essentiellement empruntées au portail www.benslimane.ma, ou puisées dans le 
document « Monographie de la Province », récupéré auprès du Centre Régional 
d’Investissement. 

Nous nous sommes intéressés, plus particulièrement, aux secteurs qui constituent 
les atouts de la région : l’Environnement, le Tourisme et le Sport. 

Nous avons procédé, ensuite, à une description exhaustive de l’état actuel du 
club. Ce travail nous a pris plusieurs nouveaux déplacements à Benslimane, pour 
des réunions avec le président et certains membres de son équipe du comité 
dirigeant. 

Cette étape a été conclue par le recensement des forces et des faiblesses du 
club, des opportunités et des menaces qui pèsent sur lui, que nous avons 
synthétisées dans un tableau SWOT. 

Nous avons, en guise de conclusion, proposé des recommandations, pour la 
relance du club, accompagnées d’un projet de réaménagement,  et d’une estimation 
du coût de réalisation.  
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Chapitre 1 : Présentation de Benslimane 

Benslimane, Ville capitale de la Province du même nom, est située à un carrefour 
stratégique de routes : à 55 kilomètres de Casablanca, capitale économique du 
royaume, à 63 kilomètres de Rabat, capitale politique et administrative, à 35 
kilomètres de Mohammedia et à 22 kilomètres de Bouznika. Elle est accessible, en 
une vingtaine de minutes, à partir de l’autoroute Casa-Rabat. 

Avec son arrière-pays à vocation agricole, son microclimat recommandé pour 

vertus en matière de santé (1) et de bienêtre, sa forêt de chêne-liège propice aux 

randonnées, et sa proximité avec le littoral, très prisé pour les amoureux des 
baignades, Benslimane, site écologique et naturel par excellence, a tous les atouts 
pour devenir une destination sportive et touristique de premier plan.  

Benslimane appartient à une région agricole, la Chaouia, grenier du Maroc. La 
population de la Province, avoisinant les 200.000 habitants, est essentiellement 

rurale (64%), et majoritairement jeune, les  moins de 15 ans  représentant 40% (2).  

La Province de Benslimane recèle de riches potentialités touristiques, 
insuffisamment exploitées :  

Son littoral de 35 kilomètres sur l’atlantique, entre Skhirat et Mohammedia, se 
distingue par des plages réputées (Bouznika, Dahomey, Essanaoubar).  

Sa forêt s’étalant à perte de vue (environ 58.000 ha, soit 25% du territoire), offre 
un espace idéal pour les sports de plein air : footing, ballades équestres, ou tout 
simplement promenades et farniente. C’est aussi un espace environnemental et 
écologique riche en faune et en flore, pour les amoureux de la chasse et de la 
nature. On y découvre chêne-liège, thuya, oléastre, jujubier, tizgha et autre 
boukhanou ! On y rencontre perdreau, lièvre, sanglier, lapin et caille. 

L’agriculture est la principale activité économique dans la province. La surface 
agricole représente près de 60% de la superficie de la province (environ 134.000 ha). 
Le sol est très fertile et la pluviométrie relativement importante. 

(1)‐ (2) tous les chiffres de cette présentation sont tirés du site web www.benslimane.ma et de la monographie de la Province 

de Benslimane 
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Quelques vues et images de Benslimane : 
 

 
 

Place Almassira Alkhadra 
 
 

 
 

Entrée du Parc de la Ville 
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Lac artificiel à l’intérieur du Parc 
 

 
 

Environnement immédiat du GTCB 
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Chapitre 2 : Présentation du Gardens'Tennis Club de 

Benslimane 

  

Etat actuel du GTCB  

Créé en 1984, inauguré en 1987, à l’initiative du Gouverneur de Benslimane de 
l’époque, sur une parcelle domaniale du parc de la ville, idéalement située, en plein 
cœur du quartier résidentiel, que les Benslimanis appellent « Jradis » (les Jardins), 
en raison de l’aspect paysager du quartier, dominé par les arbres et les fleurs, d’où le 
nom Gardens’Tennis Club de Benslimane 

Non encore affilié à la Fédération Royale Marocaine de Tennis –FRMT- 
(procédure en cours), le club ne dispose, cependant, aujourd’hui, d’aucun joueur 
licencié. La première impression qu’il donne, quand on y rentre pour la première fois : 
c’est un club fantôme ! 

Plusieurs comités de dirigeants se sont succédé depuis sa création, sans que le 
club ait pu connaitre un développement normal. Aujourd’hui, c’est un comité 
désemparé qui préside à ses destinées.  

Sur le plan réglementaire, le Comité n’est pas reconnu officiellement par les 
autorités, qui ne lui ont pas délivré le récépissé de dépôt du dossier de la dernière 
AGO, à l’issue de laquelle il a été élu. Les dirigeants du club se trouvent, ainsi, dans 
une situation de non-conformité avec la loi.  

Cet état de fait, a constitué un véritable frein au fonctionnement normal du club, 
qui est vite arrivé à une situation de blocage total :  

Non reconnus par les autorités locales, les dirigeants ne sont pas censés l’être 
par les autorités sportives, à savoir, la FRMT.  

Ils ne peuvent avoir de relations normales avec les tiers, et notamment avec les 
banques ou les éventuels mécènes ou sponsors. Ils sont ainsi privés du minimum de 
moyens pour faire face à la gestion des affaires courantes : compte bancaire bloqué, 
restaurant fermé, ressources internes (cotisations) insignifiantes !  
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Car la seule ressource significative provenait de la location du Restaurant, mais 
cela n’a pas l’air d’avoir été fructueusement exploité, vu l’état actuel des lieux, même 
quand le débit de boissons était autorisé 

Conséquences :  

 Blocage total de l’activité du club pour défaut d’autorisation légale 
(récépissé de dépôt de documents légaux),  

 Assèchement des ressources 

  Détérioration des infrastructures, faute de maintenance    

 Menace sérieuse pesant sur la survie du club : selon les propres mots 
du  Président « il faut sauver ce club car il est menacé de disparition, 
en raison de convoitises diverses (accaparement du restaurant, visée 
sur le foncier), pour lui permettre de rester un espace de rencontre 
pour les familles et les jeunes de la ville... »  

Management du club 

Le club est géré par un comité (non reconnus par les Autorités Locales) composé 
de 11 membres, conformément aux statuts (article 12), élus lors de l’AGO du 11 Juin 
2011, composé de : 

 Un Président 

 Deux Vice Président 

 Un Secrétaire Général 

 Un Secrétaire Général Adjoint 

 Un Trésorier 

 Un Trésorier Adjoint 

 4 Assesseurs 

En fait, le Président semble porter à lui seul le poids de la gestion du club, aidé 
par un employé, considéré comme la mémoire du club (étant là depuis très 
longtemps) qui fait office d’homme à tout faire, toujours présent sur les lieux.  

Durant les cinq à six réunions que nous avons tenues sur place, nous n’avons pu 
rencontrer que le Président et alternativement, deux des membres du bureau. 
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Nous avons noté un manque de vision sportive (pas de joueurs licenciés ni de 
tournoi organisé), et l’absence de toute organisation formelle (pas de structure 
administrative,  ni secrétariat, ni organigramme, ni procédures, ni répartition des 
tâches, ni système comptable.)   

Pourtant, la Fédération Royale Marocaine de Tennis est animée d’une réelle 
volonté d’aider les clubs, annonçant même que « le projet de la FRMT, aussi 
ambitieux soit-il, ne peut aboutir sans la participation effective des clubs, qui 

constituent le socle de toute notre stratégie » (3) 

La FRMT a explicitement décliné sa politique de rapprochement avec les clubs, 
encore faut-il que le GTCB soit en situation régulière et en état de fonctionnement 
normal, se rapprocher de la FRMT, et recourir à son aide. 

« Dans le cadre de sa politique de rapprochement avec les clubs, la FRMT, 
avec la Direction Technique, a organisé plusieurs rencontres, que ce soit au niveau 
des clubs, des villes ou des régions. Mais malgré cela, nous estimons qu’une 

meilleure communication et un contact plus rapproché s’imposent » (4) 

Infrastructures  

Le site est étalé sur une aire d’un peu plus d’un hectare (120m x 125m), clôturé, 
paysager et très vert. C’est une sorte de « club jardin », contigu au Parc de 
Benslimane, aujourd’hui, en plein travaux de réaménagement et d’embellissement. 

Il comprend  4 courts en terre battue, une aire de jeux pour enfants 
insuffisamment équipée, un restaurant, bureau, espace réunion, toilettes, des 
vestiaires. Le tout dans un état laissant beaucoup à désirer, faute de maintenance, et 
pour manque total de ressources  

Activités  

Actuellement le club est en état d’arrêt total d’activités, hormis quelques parties 
sporadiques de pratiquants de passage.  

C’est dire qu’il y a péril en la demeure, et urgence pour remédier à la situation.  

« Il faut sauver le soldat GTCB !  

3)‐ (4) PV de l’AGO de la FRMT du 28.01.2012. Rapport moral  
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Chapitre 3 : Analyse SWOT  

Partant de l’état des lieux, des différents entretiens avec le président du club, 
nous avons procédé au recensement des forces/faiblesses, opportunités/menaces, 
du club, dans le désordre : 

Forces : 

 Situation stratégique dans la ville 

 Site naturel agréable 

 Engagement du Président 

 Potentiel de développement 

 Absence de concurrence : seul club de tennis de la ville 

 Potentiel d’activité commerciale du restaurant  

Faiblesses : 

 Non reconnaissance légale officielle 

 Etat des locaux détérioré 

 Restaurant fermé, en piteux état 

 Equipe dirigeante non homogène 

 Déficit d’image dans la ville 

 Absence de compétitions 

 Absence de joueurs licenciés 

 Absence de ressources  

 Absence de vision  

 Absence d’organisation 

Opportunités : 

 Insuffisance de lieux de loisirs à Benslimane 

 Potentiel sportif et touristique de la ville de Benslimane  

 Micro climat et environnement naturel de Benslimane (forestier, 
champêtre…) 

 Existence d’un réservoir important de jeunes (clients potentiels) 

 Motivation des familles pour adhérer à un club qui fonctionne 
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 Aide potentielle de la FRMT 

 Existence d’une clientèle potentielle de Casablanca et Rabat, visitant 
Benslimane, à la recherche d’oxygène et d’air frais 

 Forte demande en pratique de sport (jeunes, cadres en activité, 
familles) 

 Apports  de la loi 30.09 

Menaces : 

 Concurrence d’autres sports (football, athlétisme…) 

 Concurrence d’autres associations 

 Relation de conflit avec les autorités 

 Risque de sanctions légales 

 Menaces externes sur le club 

 Menaces externes sur la gestion du restaurant 

 Risque de nouveaux entrants 
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Nous avons fait la synthèse des 3 principaux éléments du SWOT 

 

In
te

rn
es

 Forces Faiblesses 

1. Site naturel agréable et 
stratégique 

2. Potentiel de développement 

3. Potentiel d’activité commerciale 
du restaurant  

1. Non reconnaissance légale 
officielle 

2. Equipe dirigeante non homogène 

3. Absence de ressources  
   

E
xt

er
n

es
 

Opportunités Menaces 

1. Insuffisance de lieux de loisirs à 
Benslimane 

2. Micro climat et environnement 
naturel de Benslimane (forêt, 
jardins) 

3. Forte demande en pratique de 
sport (jeunes, cadres en 
activité, familles) 

1. Relation de conflit avec les 
autorités 

2. Menaces externes sur le club 

3. Menaces externes sur la gestion 
du restaurant 
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Chapitre 4 : Projet de relance et de développement du club  

 

Formulation de la Vision stratégique 

Nous proposons, pour définir la vision stratégique du Projet du Nouveau Club, la 
formulation suivante : 

« Devenir un club organisé et performant qui apporte de la Valeur à tous les  
   Acteurs : 
  

Au club lui-même : image, compétitivité, ressources 

Aux dirigeants : reconnaissance, gratitude, satisfaction personnelle, image 

Aux adhérents : mobilisation, éducation, loisirs, joie, bien-être 

A la Ville : Notoriété, image, animation  

Aux partenaires et sponsors : valeurs sportives, retour sur investissement » 

Proposition d’un nouveau logo  

Nous proposons de créer un nouveau logo, et une devise, qui symboliseront  les 
fondements du nouveau club :  

Devise :       Sport, Culture, Environnement et Famille 

Logo 
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Recommandations 

Nous proposons ci-après une série de recommandations, en guise de plan 
d’actions pour le redressement du GTCB : 

 Améliorer la gouvernance du club 

 Normaliser les relations avec les autorités locales 

 Mettre en place les outils de gestion du club : organigramme, structure, 
procédures, objectifs, moyens, plan d’action 

 Elaborer un plan de redressement du club sur le plan infrastructurel et 
sportif 

 Recourir à l’aide de la FRMT 

 Se rapprocher éventuellement d’un club reconnu sur la place de 
Casablanca pour collaboration, voire parrainage 

 Etablir un nouveau plan d’aménagement du club avec des activités 
complémentaires : pétanque, mini-foot, piscine, bibliothèque, 
séminaires,  

 Rechercher un partenaire pour l’exploitation du restaurant, selon une 
procédure efficace et transparente (Appel à Manifestation d’Intérêt, 
selon le principe du Win-Win) 

 Rechercher de nouvelles ressources de financement : activités du club, 
organisation d’évènements, mécénat, sponsoring 

 Préparer une campagne de communication pour attirer de nouveaux 
adhérents, et augmenter les revenus des abonnements 
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Chapitre 5 : Le Nouveau Projet du Club  

Le projet de redressement du club passe, avant tout, par la remise à niveau de 
l’existant, et l’élaboration d’un nouveau plan d’aménagement. 

Nous avons procédé à un relevé du site du club tel qu’il existe actuellement. A 
partir du plan de l’existant, nous avons réalisé l’étude d’aménagement d’un nouveau 
projet du club, dont nous présentons ci-après les résultats : 

Programme 

Le programme que nous proposons est inspiré par la devise du club : Sport, 
Culture, Environnement et Famille. Le nouveau plan masse, prend en compte ces 4 
éléments. Il comprend donc : 

 Le Club House réaménagé 

 Une Salle de lecture 

 Un Spa 

 Une piscine 

 Un Terrain de basket 

 Un terrain de mini-foot 

 Un parc d’enfants 

 Un jardin paysager 
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Plan de l’existant 

 

 

 
Gardens’Tennis Club de Benslimane 

PLAN DE L’EXISTANT 
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Plan du nouveau projet 

 

Gardens’Tennis Club de Benslimane 

Projet de PLAN D’AMENAGEMENT DU 

NOUVEAU CLUB 
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Estimation du coût prévisionnel du nouveau projet  

 

Travaux de nettoyage, de terrassements généraux 

De mouvement de terre et paysagers                                          300.000,00 

Réaménagement du Club House                                                 450.000,00 

Construction du bâtiment Salle de lecture                                    100.000,00 

Construction du bâtiment Spa                                                      250.000,00 

Piscine, équipements et annexes                                                450.000,00 

Aménagement et équipement du parc enfants                            200.000,00 

Aménagement des terrains de basket et mini-foot                       200.000,00 

Divers  & aléas                                                                             200.000,00  

                                           Coût prévisionnel total :                  2.150.000,00   

 

Estimation prévisionnelle du coût du nouveau projet : 

DEUX MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE DIRHAMS                                           
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CONCLUSION  
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Durant toute la période de préparation de notre projet, l’actualité sportive n’a pas 

cessé d’être alimentée par des événements plus croustillants les uns que les autres : 
résultats de nos athlètes aux jeux olympiques de Londres, cas de dopage, salaire de 
l’entraineur belge (Gerets) de l’équipe nationale de football, match Barcelone-Raja 
de Casablanca à Tanger, résiliation du contrat de Gerets, désignation d’un nouvel 
entraineur marocain pour un an… 

 
Des événements qui confirment l’urgence des besoins en matière de bonne 

gouvernance et de restructuration de notre sport, à tous les niveaux : ministériel, 
fédérations, clubs…. 

 
En choisissant de traiter du thème du Management Sportif, nous ne pensions pas 

si bien choisir, tant le thème est d’actualité. En même temps, nous ne pouvions pas 
imaginer combien la simple gestion d’un club pouvait être difficile à mettre en place. 

 
C’est que le secteur du sport au Maroc est un milieu qui se laisse facilement 

gagner par les polémiques, et dominer par les passions au détriment de l’exploitation 
de ses atouts, et la mise à profit des expériences réussies dans d’autres contrées. 

 
Beaucoup sont sceptiques quant à la possibilité de rationaliser un secteur aussi 

décrié ! Combien de fois nous avons entendu des réflexions du genre : « vous 
perdez votre temps de vouloir appliquer à un secteur aussi allergique à la 
transparence et aussi fermé à la rationalisation, les approches de bonne 
gouvernance, ou les méthodes de bonne gestion ! » 

 
Et pourtant, nous restons persuadés que le changement est inéluctable. Et le 

changement, c’est…maintenant ! 
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