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DU Des experts
et des formations

au service du sport

- Master 2 Droit et économie du sport
- DU Manager Général
- DU Stadium Manager
- MESGO*
- UEFA MIP*
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• Jurisport : 1re revue professionnelle de droit et d'économie du sport
• près d'une quarantaine d'ouvrages édités
• une collection spécialisée "Droit et économie du sport"
• le Code du Sport, ouvrage de référence édité chez Dalloz

Présentation

Pourquoi ? Pour qui ?

Diplôme universitaire professionnalisé de niveau bac+4 délivré par l’Université de Limoges, 
le diplôme de Manager Général est l'une des 5 formations diplômantes du Centre de Droit et 
d’Economie du Sport (CDES).

Cette formation est un cycle d'études à finalité professionnelle proposée en partenariat avec :
• la Fédération française de basket ball et la Ligue nationale de basket
• la Fédération française de handball et la Ligue nationale de handball
• la Ligue nationale de rugby
• la Ligue de football professionnel
• la Ligue nationale de volleyball
• la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de cyclisme
• la Fédération française de hockey sur glace

La formation se déroule sur deux années universitaires. Elle est composée de 12 sessions de for-
mation de 3 jours (exceptionnellement de 4 jours) chacune regroupée sous 4 pôles pédagogiques.

Ces sessions sont organisées principalement à Paris aux sièges des institutions nationales 
associées et plus ponctuellement au Centre de Droit et d’Economie du Sport, à Limoges, ou 
au sein d’institutions sportives internationales (Suisse) ou étrangères (Espagne, Italie…) en 
fonction des besoins de la formation.

Tout au long des 2 années de formation, les participants bénéficient d'un accompagne-
ment individualisé et personnalisé tenant compte de leur expérience antérieure, leurs 
contraintes et leurs disponibilités.

12 sessions en 2 ans

RÉSEAUX

Cette formation est ouverte à celles et 
ceux qui justifient d'une expérience 

professionnelle de joueur ou 
d'entraîneur dans l'un des sports 

professionnels dont les Ligues 
professionnelles et/ou les Fédérations 

sportives nationales ont conclu une 
convention avec le CDES (actuellement en 

basket-ball, cyclisme, football, handball, 
rugby, volley-ball et hockey sur glace). 

Les candidats doivent être titulaires du 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2è degré 

dans l'un de ces 7 sports ou d'une licence. En 
l'absence de l'un ou l'autre de ces diplômes, 

ils doivent pouvoir justifier de 5 années 
d'expérience professionnelle, chaque 

candidature faisant l'objet d'une procédure de 
validation des acquis.

Pour garder la maîtrise des enjeux 
financiers considérables dont il fait l'objet 
aujourd'hui, le sport professionnel doit 
se doter d'outils nécessaires à la mise 
en place d'une gestion rigoureuse et 
transparente au service d'une compétition 
équitable à l'éthique irréprochable.
La formation de Manager général permet 
aux futurs managers d'acquérir les bases 
nécessaires à l'exercice de nouvelles 
responsabilités dans une logique de recon-
version, donnant au sport professionnel la 
possibilité de bénéficier de leur expérience 
irremplaçable.

A l’exemple du directeur technique national 
dans une fédération sportive et du PDG 
d’une PME, le Manager général est chargé 
d’appliquer la politique dessinée par les 

dirigeants élus (actionnaires ou non). 
Responsable de la mise en œuvre du projet 
de développement du club, ses missions 
le conduisent à déterminer la stratégie de 
recrutement des staffs sportifs, techniques, 
administratifs, médicaux et d’en assurer la 
coordination générale. Sa connaissance 
du milieu en tant qu’ancien joueur et /ou 
entraineur doit lui permettre de piloter la 
politique de développement économique 
du club sous la contrainte des résultats 
sportifs. Il doit en outre maitriser les outils 
et les logiques de raisonnement propres 
aux domaines de la gestion des ressources 
humaines, administrative, juridique, 
économique et commerciale appliquées 
aux groupements sportifs professionnels.

une formation individualisée,
un suivi personnalisé

M.G. Sports est une commission de l’association des 
anciens diplômés du CDES (ADDES). Elle regroupe les 
anciens participants de la formation du DU de Manger 
général et a pour but de fédérer l’ensemble des personnes 
ayant suivi la formation, de développer les relations entre 
ses membres et de promouvoir, par tout moyen, la fonction 
de manager général de club sportif professionnel.

L’association des diplômés en droit et économie du sport regroupe les 
anciens étudiants des cinq formations du CDES : Master 2 droit et économie 
du sport, DU Manager Général de club sportif professionnel, DU  Stadium 
Manager, MESGO et UEFA MIP. Particulièrement active sur le front de 
l’emploi, elle poursuit deux objectifs principaux :

-  la solidarité : l’ADDES facilite l’insertion professionnelle de ses membres 
et cherche à développer l’entraide et l’assistance au sein de son réseau.
-  la convivialité : l’ADDES permet d’entretenir les relations privilégiées 
entre anciens étudiants, ce renforcement des liens facilitant en outre 
échanges d’information et retours d’expérience.
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Responsables  formation
Gérard COUDERT
coudert@cdes.fr

Jean-Pierre KARAQUILLO
karaquillo@cdes.fr

Jean-François BROCARD
brocard@cdes.fr

Assistante : Sylvie BILLONNET
billonnet@cdes.fr

www.cdes.fr
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• formations initiales, formations continues, mise à niveau, colloques
• actions de formation continue en droit, économie et gestion du sport
• 1 Master, 2 diplômes universitaires (Bac + 4), 2 formations internationales : Maîtriser la

appliquée aux
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Tél. +33 (0) 555 45 76 00

Organisation de la formation
Le DU de Manager Général est un diplôme de niveau Bac + 4
La formation se déroule sur 2 années universitaires.
Elle comporte 12 sessions, composées de 3 ou 4 jours de 
cours chacun.

Conditions d’admission 
Chaque promotion est constituée d’un maximum de 20 
participants désignés par un comité de sélection composé :

- d’experts du Centre de droit et d’économie du sport 
(CDES) 
- de personnalités qualifiées représentant les partenaires 
de la formation.

Après une sélection sur dossier et des entretiens (si 
nécessaire), le comité de sélection détermine les candidats 
retenus.

Inscriptions 
Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur www.cdes.fr, 
rubrique Formation / Manager général. Les dossiers sont 
considérés comme complets lorsque l’ensemble des pièces 
demandées est retourné au CDES.

Coût de la formation
Le coût de la formation est de 7 150 € par an (14 300 € pour 
toute la durée). Une prise en charge partielle ou totale par 
l’employeur, ou par un organisme habilité par les dispositifs de 
formation continue, est possible à l’initiative de chaque 
participant. La recevabilité du dossier nécéssite un engage-
ment préalable de financement de la formation par 
l’employeur, un organisme habilité ou, à défaut, par le candidat 
lui-même.
NB : Les droits d’inscription universitaire (carte d’étudiant ; 
environ 200€ par année) sont par ailleurs obligatoires et 
doivent être directement payés à l’Université de Limoges.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
restent par ailleurs à la charge des participants.

Examens, validation et diplôme
Pour obtenir leur diplôme, les participants doivent satisfaire 
aux conditions suivantes :

- la réalisation de 2 dossiers,
- la présentation d’un projet de développement. Sur la base 
des enseignements transmis, un projet de développement et 
de politique sportive de la structure d’accueil devra être 
élaboré et présenté oralement devant un  jury.

Modalités

P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

A V E C  L E  S O U T I E N  D E

Le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport 

s’inscrit dans une 
logique transversale 
et pluridisciplinaire.

S’attachant à 
concilier rigueur 

universitaire et 
immersion dans la 
réalité quotidienne 

du sport, il a 
développé de 

nombreuses activités 
d’expertises, de 

formations et de 
publications qui en 

font une véritable 
référence dans le 

secteur Sport.

Avec quelque 800 
étudiants formés, et 
aujourd’hui pour la 

plupart en poste 
dans le secteur du 

sport, le CDES 
s’appuie sur un 

réseau d’une rare 
densité, tant par ses 

anciens étudiants 
que par les missions 

de formation et 
d’expertises qui lui 

sont confiées.

Le CDES est 
composé d’une 

équipe d’une 
vingtaine de salariés 

permanents, 
d’enseignants 

chercheurs en droit 
ou économie du 

sport et de 
collaborateurs 

extérieurs.

Etudes, audits,

3 pôles
de compétences

aide à la décision
• des compétences reconnues en droit, gestion et économie du sport
• une approche pluridisciplinaire (analyse et anticipation des évolutions sectorielles)

• des outils de diagnostics, préconisations et scenarii
• un partenariat fort avec un cabinet d'avocats spécialisé (CDES conseil) 
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STATISTIQUES

DIPLÔMÉS

12 SESSIONS RÉPARTIES EN 4 PÔLESPROGRAMME

ASENSIO Fabrice (MG 6 / F)
AZOULAI Simon (MG 8 / R)
BARBIER Alexandre (MG 8 / F)
BARRABÉ Claude (MG 7 / F)
BARGUES Dominique (MG 5 / R)
BATELLI  Ludovic (MG 6 / F)
BELOT Franck (MG 3 / R)
BENABID Jamel (MG 3 /  B)
BERARD Michel (MG 3 / R)
BEYINA Maurice (MG 4 / B)
BILBA Jim (MG 5 / B)
BLAIN Philippe (MG 5 / V)
BLANC Laurent (MG 3 / F)
BLOND Xavier (MG 5 / R)
BOGHOSSIAN Alain (MG 4 / F)

BOUMSONG-SOMKONG Jean-Alain (MG 8 / F)
BONNEAU Pierre (MG 5 / B)
BONNISSEL Jérôme (MG 5 / F)
BOUISSET Pierre (MG 1 / R)
BRESSANT Don Pierre (MG 2 / B)
BRUNEL Jacques (MG 2 / R)
CANTONA Joël (MG 5 / F)
CARRIÈRE Éric (MG 7 / F)
CAROTTI Bruno (MG 6 / F)
CASSAGNE Geoffrey (MG 8 / H)
CASSAGNE Gilles (MG 1 / R)
CATINOT Éric (MG 7 / R)
CAUQUIL Jacques (MG 1 / R)
CAUVY Christian (MG 6 / R)
CHAM Patrick (MG 1 / B)

CHAMPAGNE Morgan (MG 9/ R)
CHEYROU Bruno (MG 8 / F)
CIECHELSKI Laurent (MG 4 / F)
CISSE Edouard (MG 8 / F)
CISTACQ Jean-Charles (MG 8 / R)
DACOURT Olivier (MG 7 / F)
DECROIX Eric (MG 3 / F)
DELMAS Jacques (MG 3 / R)
DESBOUILLONS Christophe (MG 5 / F)
DIOUMASSI Makan (MG 7 / B)
DIOMÈDE Bernard (MG 5 / F)
DOBBELS Didier (MG 3 / B)
DOMENECH Raymond (MG 1 / F)
DOMINICI Christophe (MG 6 / R)
DREOSSI Pierre (MG 1 / F)

DUFOUR Vincent (MG 4 / F)
DURAND Jean-Philippe (MG 2 / F)
DUTRUEL Richard (MG 6 / F)
ELIAS Alain (MG 2 / R)
FANFAN-PIERRE José (MG 9/ F)
FONTAINE Vincent (MG 7 / B)
FRIER Julien (MG 7 / R)
GAILLOT Philippe (MG 3 / F)
GARDON Bernard (MG 1 / F)
GARRY Olivier (MG 4 / B)
GODIGNON Nicolas (MG 8 / R)
GRANSART Roland (MG 2 / F)
GROSBOIS Pascal (MG 4 / F)
GUILLOU Patrick (MG 4 / F)
HENRY Benoît (MG 6 / H)

HENRIQUES-OLIVE Brigitte (MG 7 / F)
HOULET François-Xavier (MG 5 / H)
JEANNEAU Aymeric (MG 8 / B)
KARSENTY Thibaut (MG 8 / H)
KELLER Marc (MG 2 / F)
KERVADEC Guéric (MG 7 / H)
LACROIX Thierry (MG 3 / R)
LAFOND Pierre-Philippe (MG 9/ R)
LAGUESSE-PAQUAY Régis (MG 1 / F)
LAMOUCHI Sabri (MG 6 / F)
LANDREAU Michaël (MG 9/ F)
LARCIER Sébastien (MG 9/ F)
LAVALLEZ Yann (MG 8 / V)
LAWSON-WADE Edwige (MG 8 / B)
LE MEVEL Christophe (MG 9/ C)

LESDEMA Nathalie (MG 6 / B)
LHERMET Jean-Marc (MG 1 / R)
LIÈVREMONT Marc (MG 4 / R)
LOBE-ELEME Samuel (MG 2 / F)
MACURDY Michel (MG 7 / R)
MAHIEUX Bernard (MG 1 / B)
MARTINI Bruno (MG 4 / H)
MARTINS Corentin (MG 5 / F)
MATA Franck (MG 5 / R)
MAYNIER Sylvain (MG 7 / B)
MÉTHÉLIE Jean-Philippe (MG 3 / B)
MEUNIER Olivier (MG 7 / B)
MICHEL Alain (MG 3 / F)
MIOCH Henri (MG 1 / R)
MIQUEL Patrick (MG 6 / R)

MOHR Robert (MG 9/ R)
MOLA Hugo (MG 4 / R)
MONI Christophe (MG 2 / R)
MUNIER Laurent (MG 5 / H)
OMEYER Christian (MG 6 / H)
OSTROWSKI Stéphane (MG 5 / B)
OUADDOU Abdès (MG 9/ F)
PALMER Crawford (MG 5 / B)
PELOUS Fabien (MG 6 / R)
PETIT Emmanuel (MG 4 / F)
PEYRABOUT Benoît (MG 9/ H)
PICHON Marinette (MG 9/ F)
PINEAU Jérôme (MG 9/ C)
PION Patrick (MG 7 / F)
PLANTIN Stéphane (MG 4 / H)

POULARD Yoann (MG 9/ F)
RAMBUR Alexis (MG 8 / B)
RAMÉ Ulrich (MG 8 / F)
RAVVA Victoria (MG 9/ V)
REBBADJ Salah (MG 2 / R)
RÉMILI Kamel (MG 7 / H)
ROCHE Alain (MG 3 / F)
ROCHETEAU Dominique (MG 5 / F)
ROLLAND Matthias (MG 8 / R)
ROY Eric (MG 3 / F)
RUÉ Jean-Baptiste (MG 7 / R)
SANGARÉ Yohann (MG 9/ B)
SAURET Audrey (MG 8 / B)
SERVANT Didier (MG 2 / B)
SILVESTRE Mikaël (MG 9/ F)

SOURZAC Olivier (MG 6 / B)
STEINEBACH François (MG 2 / B)
SY Mohamed (MG 6 / B)
TISSOT Laurent (MG 1 / B)
TROCH Denis (MG 1 / F)
TROIANI Luigi-Rosario (MG 8 / R)
TROUVÉ Frédéric (MG 5 / V)
URSULE Grégory (MG 7 / F)
VENAYRE Pierre (MG 6 / R)
VITOUX Christophe (MG 3 / B)
URIOS Christophe (MG 8 / 5)
WOUM WOUM François (MG 9/ H)
ZIDANE Zinédine (MG 7 / F)

SPORT PROFESSIONNEL :
ENJEUX ET ACTEURS

Le manager et le projet de club

Cadre économique général et 
caractéristiques de l’économie des sports 
collectifs professionnels

Cadre institutionnel et statut juridique des 
clubs professionnels

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

Psychologie et management des hommes, en 
relation avec l’équipe sportive 
professionnelle

Gestion du personnel dans un club sportif 
professionnel : aspects juridiques et 
économiques

La connaissance de soi et le management de 
son environnement

SESSION 4

SESSION 5

SESSION 6

Analyser et comprendre
le fonctionnement d’un club 
professionnel en relation avec son 
environnement national et international

Mes 2 années de 
formation de Manager 

général ont été des moments 
chaleureux de discussions et 

d’échanges individuels. Elles m’ont permis 
de prendre le recul nécessaire par rapport à 

mon expérience de joueur, de compléter ma 
compréhension de l’organisation du football, de 
mieux cerner celle des autres sports et d’en 
mesurer les enjeux avec des intervenants toujours 
disponibles, totalement investis au quotidien dans 
le milieu sportif. Et puis j’ai trouvé au sein du 
CDES des valeurs qui sont également les 
miennes et qui me sont chères: la valorisation 
de l’humain, la solidarité, la loyauté, la 

discrétion et j’y ai créé des liens affectifs 
avec les participants des autres 

disciplines des sports collectifs et 
les formateurs.

Aujourd’hui, je suis 
très fier d’appartenir à la 

1ère promotion. Cette 
formation spécifique et très 
ciblée associée à mon 
expérience du football 
professionnel donne enfin 
une vraie légitimité au titre 

de Manager général.
La formation 

de Manager général 
m'a permis de formaliser 

des connaissances empiriques 
acquises lors de longue carrière 

sportive.
De plus, elle m'a également donné 
l'opportunité d'échanger, de comparer, 
de projeter, de forger un peu plus mes 
convictions  sur le sport en général, et le 
mien en particulier.
Je me sens désormais prêt grâce à 

cette formation à répondre aux 
nombreuses problématiques 

qu'engendre  le poste de 
manager général.

Se former à 
manager un club, des 

hommes ne s’improvise pas.
Même si le vécu, l’expérience sont 

indispensables, même si les grands 
préceptes du management peuvent se 
trouver dans la littérature, la clé de la 
réussite réside dans la mise en œuvre 
sur le terrain. En cela, la formation 
proposée par la «dream team» du  
CDES par son aspect concret, 

pragmatique, par la compétence 
de ses intervenants est unique 

et indispensable. 

Le CDES est un 
formidable développeur de 

compétences. C’est un fait 
reconnu et maintes fois rappelé.

Mais ce n’est pas que cela. C’est aussi 
un extraordinaire outil de mutualisation, 

dans lequel ses diplômés peuvent puiser 
les informations dont ils ont besoin. Le CDES 
a réussi la gageure de mettre en lien, dans 
les différentes formations, des générations 
d’étudiants qui s’entraident et sont en lien. 
Et c’est peut être la plus grande réussite 

de ses formateurs : mettre l’humain 
au service de l’excellence.

Ce que j’ai vu dans 
cette formation, c’est la 

grande qualité des intervenants, 
la richesse et la permanence des 

échanges que nous avons eus ensemble.
Grâce à la diversité des disciplines et des 

expériences de chacun au sein de notre 
promotion nous nous sommes constamment 
nourris de débats riches et utiles.
Je veux tout particulièrement applaudir les 
valeurs humaines que j’ai rencontrées tout 
au long de mes deux années de formation 

au CDES constamment alimentées par 
le sens de l’empathie des acteurs 

de la formation.

Cette formation a été 
un apport essentiel dans mon 

métier d’entraîneur puis de manager 
de club. En côtoyant régulièrement les 

acteurs du monde du sport, avec toutes leurs 
richesses, leur savoir-faire et leur diversité, j’ai 

pu compléter et renforcer mon socle de 
connaissances, pratique et théorique.
Je connaissais ce sport de l’intérieur, mais ces deux 
années de formation m’ont permis de comprendre en 
profondeur ses spécificités. Appréhender les 
différentes entités qui animent et composent nos 
structures se révèle être un outil indispensable 
dans la pratique d’un technicien de haut-niveau, 

quel que soit son domaine d’action.
Cet enseignement, précieux et lumineux, 

ne se trouve qu’au CDES de Limoges.
J’ai eu la chance 

d’intégrer la promo 7 du 
Manager Général du CDES en 

2011 juste après avoir été élue  
Secrétaire Générale de la FFF. Cette 

formation tombait à point nommé car elle 
abordait exactement les sujets quotidiens 
auxquels j’étais confrontés dans mes 
diverses missions.
Cela a été une chance énorme pour moi de 
m’enrichir de l’expertise des intervenants 
durant ces deux années, d’autant que la 

plupart était des gens de terrains 
témoignant de leurs propres 

expériences.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Maîtriser la gestion humaine
d’une communauté sportive professionnelle

GESTION JURIDIQUE FISCALE
ET FINANCIERE APPLIQUEE
AU SPORT PROFESSIONNEL

LE BUSINESS MODEL D’UN
CLUB SPORTIF PROFESSIONNEL

Analyser les politiques contractuelles du club 
sportif professionnel

Développer et diversifier les sources de 
financement du club sportif professionnel

Des acquis importants,
des valeurs partagées

Laurent BLANC

Une formation destinée
 aux anciens sportifs 
Pierre DREOSSI 
Manager Général Paris FC
Ex Manager général Stade Rennais FC

Un apprentissage de ce
qu’il faut faire ou ne pas faire

Une place importante
du projet de
développement

Les meilleures conditions
de réussite de l’après carrière

Brigitte HENRIQUES
Vice Présidente de la
Fédération Française de Football

Manager général de
l'Etoile de Charleville Mézières (Pro B Masculin)

Ex entraîneur PSG,
Ex sélectionneur équipe de France de football

Directeur sportif Stade Toulousain

Formaliser
des connaissances

Diversité et
empathie

Fabien PELOUS

Entraîneur Real Madrid

Zinedine ZIDANE

Des outils adaptés
 et des relations humaines
  en complément
 de l’expérience de terrain

Un outil indispensable
dans la pratique d’un technicien
de haut-niveau

Jean Marc LHERMET
Denis TROCH

Pierre VENAYRE

Directeur de la performance ASM Auvergne
Ex entraineur de football professionnel
Directeur général de H-CORT Performance

Directeur général du Stade Rochelais

Audrey SAURET

1 2 3 4

Relations contractuelles de travail dans un club 
professionnel

Gestion financière et fiscale du club sportif 
professionnel

Responsabilité et assurance du club sportif et 
des joueurs professionnels

SESSION 7

SESSION 8

SESSION 9

Marketing et communication de la marque club

L’enceinte et la gestion du spectacle sportif

Le projet de développement, outil d’activation et de 
valorisation des activités du club

SESSION 10

SESSION 11

SESSION 12

MG : n° de la promotion
B : Basket-Ball
C : Cyclisme
F : Football
H : Handball
R : Rugby
V : Volley Ball

ILS EN PARLENT…

www.cdes.fr

Basket-Ball : 28

Cyclisme : 2

Football : 53

Handball : 12

Rugby : 36

Volley-Ball : 4
Le Handball a incorporé la formation à partir de la 4è promotion (2005),

le Volley-Ball à compter de la 5è promotion (2007),
le cyclisme à partir de la 9è promotion (2015).

Le DU Manager 
Général m'a donné les clés 

pour prendre une nouvelle 
dimension au sein de mon club. 

Les rencontres avec de nombreux 
experts apportent des éléments concrets 

pour mieux cerner les enjeux du poste et 
des outils pour mieux l'assumer.
La Formation donne une place importante 
au projet de développement dont on 
comprend tout l'importance dans le 
cadre de la gestion d'une organisation 

sportive.
Enfin et surtout, l'éthique et 

l'humain tiennent une 
place centrale. 

Tout au long des deux 
années du cursus de 

formation j’ai pu apprécier la 
richesse et la qualité des intervenants, 

le caractère non scolaire d’un 
apprentissage fondé sur la participation qui 

apporte des réponses claires nécessaires au 
développement d’un club professionnel. 
La formation très enrichissante place le dialogue 
permanent et l’approche individualisée au cœur 
du système d’apprentissage. Elle nous apporte 
ainsi la confiance et la compétence 
indispensable à la mise en œuvre et au 

pilotage du projet de développement du 
club et nous place ainsi dans les 

meilleures conditions de réussite 
pour notre après carrière 

sportive.

9 promotions
de 1999 à 2017

135 diplômés issus de :

Répartition des diplômés par métier

28

23

1

2

3

2

3

14

7

4

16

14

15

2

1

Managers généraux,
Conseillers de Présidents de clubs sportifs professionnels

Directeurs sportifs, Entraîneurs-managers,
Entraîneurs de clubs sportifs professionnels

Elus de fédérations sportives nationales

Présidents / directeurs généraux de clubs sportifs professionnels

Responsables marketing de clubs sportifs professionnels

Directeurs de centres de formations de clubs sportifs professionnels

Responsables de recrutement de clubs sportifs professionnels

Consultants médias

Directeurs techniques nationaux,
Conseillers techniques régionaux

Entraîneurs nationaux

Enseignants / formateurs
dans le secteur sport amateur

Directeurs d’entités publiques
ou privées liées au sport

Autres
(hors secteur sport)

Retraités

Décédés

Bruno MARTINI
Manager général, Paris Handball
Président MG Sport Pro

Mettre en lien
des générations  

d’étudiants  
qui s’entraident

de

Diplôme
Universitaire

LÉGENDE



STATISTIQUES

DIPLÔMÉS

12 SESSIONS RÉPARTIES EN 4 PÔLESPROGRAMME

ASENSIO Fabrice (MG 6 / F)
AZOULAI Simon (MG 8 / R)
BARBIER Alexandre (MG 8 / F)
BARRABÉ Claude (MG 7 / F)
BARGUES Dominique (MG 5 / R)
BATELLI  Ludovic (MG 6 / F)
BELOT Franck (MG 3 / R)
BENABID Jamel (MG 3 /  B)
BERARD Michel (MG 3 / R)
BEYINA Maurice (MG 4 / B)
BILBA Jim (MG 5 / B)
BLAIN Philippe (MG 5 / V)
BLANC Laurent (MG 3 / F)
BLOND Xavier (MG 5 / R)
BOGHOSSIAN Alain (MG 4 / F)

BOUMSONG-SOMKONG Jean-Alain (MG 8 / F)
BONNEAU Pierre (MG 5 / B)
BONNISSEL Jérôme (MG 5 / F)
BOUISSET Pierre (MG 1 / R)
BRESSANT Don Pierre (MG 2 / B)
BRUNEL Jacques (MG 2 / R)
CANTONA Joël (MG 5 / F)
CARRIÈRE Éric (MG 7 / F)
CAROTTI Bruno (MG 6 / F)
CASSAGNE Geoffrey (MG 8 / H)
CASSAGNE Gilles (MG 1 / R)
CATINOT Éric (MG 7 / R)
CAUQUIL Jacques (MG 1 / R)
CAUVY Christian (MG 6 / R)
CHAM Patrick (MG 1 / B)

CHAMPAGNE Morgan (MG 9/ R)
CHEYROU Bruno (MG 8 / F)
CIECHELSKI Laurent (MG 4 / F)
CISSE Edouard (MG 8 / F)
CISTACQ Jean-Charles (MG 8 / R)
DACOURT Olivier (MG 7 / F)
DECROIX Eric (MG 3 / F)
DELMAS Jacques (MG 3 / R)
DESBOUILLONS Christophe (MG 5 / F)
DIOUMASSI Makan (MG 7 / B)
DIOMÈDE Bernard (MG 5 / F)
DOBBELS Didier (MG 3 / B)
DOMENECH Raymond (MG 1 / F)
DOMINICI Christophe (MG 6 / R)
DREOSSI Pierre (MG 1 / F)

DUFOUR Vincent (MG 4 / F)
DURAND Jean-Philippe (MG 2 / F)
DUTRUEL Richard (MG 6 / F)
ELIAS Alain (MG 2 / R)
FANFAN-PIERRE José (MG 9/ F)
FONTAINE Vincent (MG 7 / B)
FRIER Julien (MG 7 / R)
GAILLOT Philippe (MG 3 / F)
GARDON Bernard (MG 1 / F)
GARRY Olivier (MG 4 / B)
GODIGNON Nicolas (MG 8 / R)
GRANSART Roland (MG 2 / F)
GROSBOIS Pascal (MG 4 / F)
GUILLOU Patrick (MG 4 / F)
HENRY Benoît (MG 6 / H)

HENRIQUES-OLIVE Brigitte (MG 7 / F)
HOULET François-Xavier (MG 5 / H)
JEANNEAU Aymeric (MG 8 / B)
KARSENTY Thibaut (MG 8 / H)
KELLER Marc (MG 2 / F)
KERVADEC Guéric (MG 7 / H)
LACROIX Thierry (MG 3 / R)
LAFOND Pierre-Philippe (MG 9/ R)
LAGUESSE-PAQUAY Régis (MG 1 / F)
LAMOUCHI Sabri (MG 6 / F)
LANDREAU Michaël (MG 9/ F)
LARCIER Sébastien (MG 9/ F)
LAVALLEZ Yann (MG 8 / V)
LAWSON-WADE Edwige (MG 8 / B)
LE MEVEL Christophe (MG 9/ C)

LESDEMA Nathalie (MG 6 / B)
LHERMET Jean-Marc (MG 1 / R)
LIÈVREMONT Marc (MG 4 / R)
LOBE-ELEME Samuel (MG 2 / F)
MACURDY Michel (MG 7 / R)
MAHIEUX Bernard (MG 1 / B)
MARTINI Bruno (MG 4 / H)
MARTINS Corentin (MG 5 / F)
MATA Franck (MG 5 / R)
MAYNIER Sylvain (MG 7 / B)
MÉTHÉLIE Jean-Philippe (MG 3 / B)
MEUNIER Olivier (MG 7 / B)
MICHEL Alain (MG 3 / F)
MIOCH Henri (MG 1 / R)
MIQUEL Patrick (MG 6 / R)

MOHR Robert (MG 9/ R)
MOLA Hugo (MG 4 / R)
MONI Christophe (MG 2 / R)
MUNIER Laurent (MG 5 / H)
OMEYER Christian (MG 6 / H)
OSTROWSKI Stéphane (MG 5 / B)
OUADDOU Abdès (MG 9/ F)
PALMER Crawford (MG 5 / B)
PELOUS Fabien (MG 6 / R)
PETIT Emmanuel (MG 4 / F)
PEYRABOUT Benoît (MG 9/ H)
PICHON Marinette (MG 9/ F)
PINEAU Jérôme (MG 9/ C)
PION Patrick (MG 7 / F)
PLANTIN Stéphane (MG 4 / H)

POULARD Yoann (MG 9/ F)
RAMBUR Alexis (MG 8 / B)
RAMÉ Ulrich (MG 8 / F)
RAVVA Victoria (MG 9/ V)
REBBADJ Salah (MG 2 / R)
RÉMILI Kamel (MG 7 / H)
ROCHE Alain (MG 3 / F)
ROCHETEAU Dominique (MG 5 / F)
ROLLAND Matthias (MG 8 / R)
ROY Eric (MG 3 / F)
RUÉ Jean-Baptiste (MG 7 / R)
SANGARÉ Yohann (MG 9/ B)
SAURET Audrey (MG 8 / B)
SERVANT Didier (MG 2 / B)
SILVESTRE Mikaël (MG 9/ F)

SOURZAC Olivier (MG 6 / B)
STEINEBACH François (MG 2 / B)
SY Mohamed (MG 6 / B)
TISSOT Laurent (MG 1 / B)
TROCH Denis (MG 1 / F)
TROIANI Luigi-Rosario (MG 8 / R)
TROUVÉ Frédéric (MG 5 / V)
URSULE Grégory (MG 7 / F)
VENAYRE Pierre (MG 6 / R)
VITOUX Christophe (MG 3 / B)
URIOS Christophe (MG 8 / 5)
WOUM WOUM François (MG 9/ H)
ZIDANE Zinédine (MG 7 / F)

SPORT PROFESSIONNEL :
ENJEUX ET ACTEURS

Le manager et le projet de club

Cadre économique général et 
caractéristiques de l’économie des sports 
collectifs professionnels

Cadre institutionnel et statut juridique des 
clubs professionnels

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

Psychologie et management des hommes, en 
relation avec l’équipe sportive 
professionnelle

Gestion du personnel dans un club sportif 
professionnel : aspects juridiques et 
économiques

La connaissance de soi et le management de 
son environnement

SESSION 4

SESSION 5

SESSION 6

Analyser et comprendre
le fonctionnement d’un club 
professionnel en relation avec son 
environnement national et international

Mes 2 années de 
formation de Manager 

général ont été des moments 
chaleureux de discussions et 

d’échanges individuels. Elles m’ont permis 
de prendre le recul nécessaire par rapport à 

mon expérience de joueur, de compléter ma 
compréhension de l’organisation du football, de 
mieux cerner celle des autres sports et d’en 
mesurer les enjeux avec des intervenants toujours 
disponibles, totalement investis au quotidien dans 
le milieu sportif. Et puis j’ai trouvé au sein du 
CDES des valeurs qui sont également les 
miennes et qui me sont chères: la valorisation 
de l’humain, la solidarité, la loyauté, la 

discrétion et j’y ai créé des liens affectifs 
avec les participants des autres 

disciplines des sports collectifs et 
les formateurs.

Aujourd’hui, je suis 
très fier d’appartenir à la 

1ère promotion. Cette 
formation spécifique et très 
ciblée associée à mon 
expérience du football 
professionnel donne enfin 
une vraie légitimité au titre 

de Manager général.
La formation 

de Manager général 
m'a permis de formaliser 

des connaissances empiriques 
acquises lors de longue carrière 

sportive.
De plus, elle m'a également donné 
l'opportunité d'échanger, de comparer, 
de projeter, de forger un peu plus mes 
convictions  sur le sport en général, et le 
mien en particulier.
Je me sens désormais prêt grâce à 

cette formation à répondre aux 
nombreuses problématiques 

qu'engendre  le poste de 
manager général.

Se former à 
manager un club, des 

hommes ne s’improvise pas.
Même si le vécu, l’expérience sont 

indispensables, même si les grands 
préceptes du management peuvent se 
trouver dans la littérature, la clé de la 
réussite réside dans la mise en œuvre 
sur le terrain. En cela, la formation 
proposée par la «dream team» du  
CDES par son aspect concret, 

pragmatique, par la compétence 
de ses intervenants est unique 

et indispensable. 

Le CDES est un 
formidable développeur de 

compétences. C’est un fait 
reconnu et maintes fois rappelé.

Mais ce n’est pas que cela. C’est aussi 
un extraordinaire outil de mutualisation, 

dans lequel ses diplômés peuvent puiser 
les informations dont ils ont besoin. Le CDES 
a réussi la gageure de mettre en lien, dans 
les différentes formations, des générations 
d’étudiants qui s’entraident et sont en lien. 
Et c’est peut être la plus grande réussite 

de ses formateurs : mettre l’humain 
au service de l’excellence.

Ce que j’ai vu dans 
cette formation, c’est la 

grande qualité des intervenants, 
la richesse et la permanence des 

échanges que nous avons eus ensemble.
Grâce à la diversité des disciplines et des 

expériences de chacun au sein de notre 
promotion nous nous sommes constamment 
nourris de débats riches et utiles.
Je veux tout particulièrement applaudir les 
valeurs humaines que j’ai rencontrées tout 
au long de mes deux années de formation 

au CDES constamment alimentées par 
le sens de l’empathie des acteurs 

de la formation.

Cette formation a été 
un apport essentiel dans mon 

métier d’entraîneur puis de manager 
de club. En côtoyant régulièrement les 

acteurs du monde du sport, avec toutes leurs 
richesses, leur savoir-faire et leur diversité, j’ai 

pu compléter et renforcer mon socle de 
connaissances, pratique et théorique.
Je connaissais ce sport de l’intérieur, mais ces deux 
années de formation m’ont permis de comprendre en 
profondeur ses spécificités. Appréhender les 
différentes entités qui animent et composent nos 
structures se révèle être un outil indispensable 
dans la pratique d’un technicien de haut-niveau, 

quel que soit son domaine d’action.
Cet enseignement, précieux et lumineux, 

ne se trouve qu’au CDES de Limoges.
J’ai eu la chance 

d’intégrer la promo 7 du 
Manager Général du CDES en 

2011 juste après avoir été élue  
Secrétaire Générale de la FFF. Cette 

formation tombait à point nommé car elle 
abordait exactement les sujets quotidiens 
auxquels j’étais confrontés dans mes 
diverses missions.
Cela a été une chance énorme pour moi de 
m’enrichir de l’expertise des intervenants 
durant ces deux années, d’autant que la 

plupart était des gens de terrains 
témoignant de leurs propres 

expériences.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Maîtriser la gestion humaine
d’une communauté sportive professionnelle

GESTION JURIDIQUE FISCALE
ET FINANCIERE APPLIQUEE
AU SPORT PROFESSIONNEL

LE BUSINESS MODEL D’UN
CLUB SPORTIF PROFESSIONNEL

Analyser les politiques contractuelles du club 
sportif professionnel

Développer et diversifier les sources de 
financement du club sportif professionnel

Des acquis importants,
des valeurs partagées

Laurent BLANC

Une formation destinée
 aux anciens sportifs 
Pierre DREOSSI 
Manager Général Paris FC
Ex Manager général Stade Rennais FC

Un apprentissage de ce
qu’il faut faire ou ne pas faire

Une place importante
du projet de
développement

Les meilleures conditions
de réussite de l’après carrière

Brigitte HENRIQUES
Vice Présidente de la
Fédération Française de Football

Manager général de
l'Etoile de Charleville Mézières (Pro B Masculin)

Ex entraîneur PSG,
Ex sélectionneur équipe de France de football

Directeur sportif Stade Toulousain

Formaliser
des connaissances

Diversité et
empathie

Fabien PELOUS

Entraîneur Real Madrid

Zinedine ZIDANE

Des outils adaptés
 et des relations humaines
  en complément
 de l’expérience de terrain

Un outil indispensable
dans la pratique d’un technicien
de haut-niveau

Jean Marc LHERMET
Denis TROCH

Pierre VENAYRE

Directeur de la performance ASM Auvergne
Ex entraineur de football professionnel
Directeur général de H-CORT Performance

Directeur général du Stade Rochelais

Audrey SAURET

1 2 3 4

Relations contractuelles de travail dans un club 
professionnel

Gestion financière et fiscale du club sportif 
professionnel

Responsabilité et assurance du club sportif et 
des joueurs professionnels

SESSION 7

SESSION 8

SESSION 9

Marketing et communication de la marque club

L’enceinte et la gestion du spectacle sportif

Le projet de développement, outil d’activation et de 
valorisation des activités du club

SESSION 10

SESSION 11

SESSION 12

MG : n° de la promotion
B : Basket-Ball
C : Cyclisme
F : Football
H : Handball
R : Rugby
V : Volley Ball

ILS EN PARLENT…

www.cdes.fr

Basket-Ball : 28

Cyclisme : 2

Football : 53

Handball : 12

Rugby : 36

Volley-Ball : 4
Le Handball a incorporé la formation à partir de la 4è promotion (2005),

le Volley-Ball à compter de la 5è promotion (2007),
le cyclisme à partir de la 9è promotion (2015).

Le DU Manager 
Général m'a donné les clés 

pour prendre une nouvelle 
dimension au sein de mon club. 

Les rencontres avec de nombreux 
experts apportent des éléments concrets 

pour mieux cerner les enjeux du poste et 
des outils pour mieux l'assumer.
La Formation donne une place importante 
au projet de développement dont on 
comprend tout l'importance dans le 
cadre de la gestion d'une organisation 

sportive.
Enfin et surtout, l'éthique et 

l'humain tiennent une 
place centrale. 

Tout au long des deux 
années du cursus de 

formation j’ai pu apprécier la 
richesse et la qualité des intervenants, 

le caractère non scolaire d’un 
apprentissage fondé sur la participation qui 

apporte des réponses claires nécessaires au 
développement d’un club professionnel. 
La formation très enrichissante place le dialogue 
permanent et l’approche individualisée au cœur 
du système d’apprentissage. Elle nous apporte 
ainsi la confiance et la compétence 
indispensable à la mise en œuvre et au 

pilotage du projet de développement du 
club et nous place ainsi dans les 

meilleures conditions de réussite 
pour notre après carrière 

sportive.

9 promotions
de 1999 à 2017

135 diplômés issus de :

Répartition des diplômés par métier

28

23

1

2

3

2

3

14

7

4

16

14

15

2

1

Managers généraux,
Conseillers de Présidents de clubs sportifs professionnels

Directeurs sportifs, Entraîneurs-managers,
Entraîneurs de clubs sportifs professionnels

Elus de fédérations sportives nationales

Présidents / directeurs généraux de clubs sportifs professionnels

Responsables marketing de clubs sportifs professionnels

Directeurs de centres de formations de clubs sportifs professionnels

Responsables de recrutement de clubs sportifs professionnels

Consultants médias

Directeurs techniques nationaux,
Conseillers techniques régionaux

Entraîneurs nationaux

Enseignants / formateurs
dans le secteur sport amateur

Directeurs d’entités publiques
ou privées liées au sport

Autres
(hors secteur sport)

Retraités

Décédés

Bruno MARTINI
Manager général, Paris Handball
Président MG Sport Pro
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qui s’entraident
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STATISTIQUES

DIPLÔMÉS

12 SESSIONS RÉPARTIES EN 4 PÔLESPROGRAMME

ASENSIO Fabrice (MG 6 / F)
AZOULAI Simon (MG 8 / R)
BARBIER Alexandre (MG 8 / F)
BARRABÉ Claude (MG 7 / F)
BARGUES Dominique (MG 5 / R)
BATELLI  Ludovic (MG 6 / F)
BELOT Franck (MG 3 / R)
BENABID Jamel (MG 3 /  B)
BERARD Michel (MG 3 / R)
BEYINA Maurice (MG 4 / B)
BILBA Jim (MG 5 / B)
BLAIN Philippe (MG 5 / V)
BLANC Laurent (MG 3 / F)
BLOND Xavier (MG 5 / R)
BOGHOSSIAN Alain (MG 4 / F)

BOUMSONG-SOMKONG Jean-Alain (MG 8 / F)
BONNEAU Pierre (MG 5 / B)
BONNISSEL Jérôme (MG 5 / F)
BOUISSET Pierre (MG 1 / R)
BRESSANT Don Pierre (MG 2 / B)
BRUNEL Jacques (MG 2 / R)
CANTONA Joël (MG 5 / F)
CARRIÈRE Éric (MG 7 / F)
CAROTTI Bruno (MG 6 / F)
CASSAGNE Geoffrey (MG 8 / H)
CASSAGNE Gilles (MG 1 / R)
CATINOT Éric (MG 7 / R)
CAUQUIL Jacques (MG 1 / R)
CAUVY Christian (MG 6 / R)
CHAM Patrick (MG 1 / B)

CHAMPAGNE Morgan (MG 9/ R)
CHEYROU Bruno (MG 8 / F)
CIECHELSKI Laurent (MG 4 / F)
CISSE Edouard (MG 8 / F)
CISTACQ Jean-Charles (MG 8 / R)
DACOURT Olivier (MG 7 / F)
DECROIX Eric (MG 3 / F)
DELMAS Jacques (MG 3 / R)
DESBOUILLONS Christophe (MG 5 / F)
DIOUMASSI Makan (MG 7 / B)
DIOMÈDE Bernard (MG 5 / F)
DOBBELS Didier (MG 3 / B)
DOMENECH Raymond (MG 1 / F)
DOMINICI Christophe (MG 6 / R)
DREOSSI Pierre (MG 1 / F)

DUFOUR Vincent (MG 4 / F)
DURAND Jean-Philippe (MG 2 / F)
DUTRUEL Richard (MG 6 / F)
ELIAS Alain (MG 2 / R)
FANFAN-PIERRE José (MG 9/ F)
FONTAINE Vincent (MG 7 / B)
FRIER Julien (MG 7 / R)
GAILLOT Philippe (MG 3 / F)
GARDON Bernard (MG 1 / F)
GARRY Olivier (MG 4 / B)
GODIGNON Nicolas (MG 8 / R)
GRANSART Roland (MG 2 / F)
GROSBOIS Pascal (MG 4 / F)
GUILLOU Patrick (MG 4 / F)
HENRY Benoît (MG 6 / H)

HENRIQUES-OLIVE Brigitte (MG 7 / F)
HOULET François-Xavier (MG 5 / H)
JEANNEAU Aymeric (MG 8 / B)
KARSENTY Thibaut (MG 8 / H)
KELLER Marc (MG 2 / F)
KERVADEC Guéric (MG 7 / H)
LACROIX Thierry (MG 3 / R)
LAFOND Pierre-Philippe (MG 9/ R)
LAGUESSE-PAQUAY Régis (MG 1 / F)
LAMOUCHI Sabri (MG 6 / F)
LANDREAU Michaël (MG 9/ F)
LARCIER Sébastien (MG 9/ F)
LAVALLEZ Yann (MG 8 / V)
LAWSON-WADE Edwige (MG 8 / B)
LE MEVEL Christophe (MG 9/ C)

LESDEMA Nathalie (MG 6 / B)
LHERMET Jean-Marc (MG 1 / R)
LIÈVREMONT Marc (MG 4 / R)
LOBE-ELEME Samuel (MG 2 / F)
MACURDY Michel (MG 7 / R)
MAHIEUX Bernard (MG 1 / B)
MARTINI Bruno (MG 4 / H)
MARTINS Corentin (MG 5 / F)
MATA Franck (MG 5 / R)
MAYNIER Sylvain (MG 7 / B)
MÉTHÉLIE Jean-Philippe (MG 3 / B)
MEUNIER Olivier (MG 7 / B)
MICHEL Alain (MG 3 / F)
MIOCH Henri (MG 1 / R)
MIQUEL Patrick (MG 6 / R)

MOHR Robert (MG 9/ R)
MOLA Hugo (MG 4 / R)
MONI Christophe (MG 2 / R)
MUNIER Laurent (MG 5 / H)
OMEYER Christian (MG 6 / H)
OSTROWSKI Stéphane (MG 5 / B)
OUADDOU Abdès (MG 9/ F)
PALMER Crawford (MG 5 / B)
PELOUS Fabien (MG 6 / R)
PETIT Emmanuel (MG 4 / F)
PEYRABOUT Benoît (MG 9/ H)
PICHON Marinette (MG 9/ F)
PINEAU Jérôme (MG 9/ C)
PION Patrick (MG 7 / F)
PLANTIN Stéphane (MG 4 / H)

POULARD Yoann (MG 9/ F)
RAMBUR Alexis (MG 8 / B)
RAMÉ Ulrich (MG 8 / F)
RAVVA Victoria (MG 9/ V)
REBBADJ Salah (MG 2 / R)
RÉMILI Kamel (MG 7 / H)
ROCHE Alain (MG 3 / F)
ROCHETEAU Dominique (MG 5 / F)
ROLLAND Matthias (MG 8 / R)
ROY Eric (MG 3 / F)
RUÉ Jean-Baptiste (MG 7 / R)
SANGARÉ Yohann (MG 9/ B)
SAURET Audrey (MG 8 / B)
SERVANT Didier (MG 2 / B)
SILVESTRE Mikaël (MG 9/ F)

SOURZAC Olivier (MG 6 / B)
STEINEBACH François (MG 2 / B)
SY Mohamed (MG 6 / B)
TISSOT Laurent (MG 1 / B)
TROCH Denis (MG 1 / F)
TROIANI Luigi-Rosario (MG 8 / R)
TROUVÉ Frédéric (MG 5 / V)
URSULE Grégory (MG 7 / F)
VENAYRE Pierre (MG 6 / R)
VITOUX Christophe (MG 3 / B)
URIOS Christophe (MG 8 / 5)
WOUM WOUM François (MG 9/ H)
ZIDANE Zinédine (MG 7 / F)

SPORT PROFESSIONNEL :
ENJEUX ET ACTEURS

Le manager et le projet de club

Cadre économique général et 
caractéristiques de l’économie des sports 
collectifs professionnels

Cadre institutionnel et statut juridique des 
clubs professionnels

SESSION 1

SESSION 2

SESSION 3

Psychologie et management des hommes, en 
relation avec l’équipe sportive 
professionnelle

Gestion du personnel dans un club sportif 
professionnel : aspects juridiques et 
économiques

La connaissance de soi et le management de 
son environnement

SESSION 4

SESSION 5

SESSION 6

Analyser et comprendre
le fonctionnement d’un club 
professionnel en relation avec son 
environnement national et international

Mes 2 années de 
formation de Manager 

général ont été des moments 
chaleureux de discussions et 

d’échanges individuels. Elles m’ont permis 
de prendre le recul nécessaire par rapport à 

mon expérience de joueur, de compléter ma 
compréhension de l’organisation du football, de 
mieux cerner celle des autres sports et d’en 
mesurer les enjeux avec des intervenants toujours 
disponibles, totalement investis au quotidien dans 
le milieu sportif. Et puis j’ai trouvé au sein du 
CDES des valeurs qui sont également les 
miennes et qui me sont chères: la valorisation 
de l’humain, la solidarité, la loyauté, la 

discrétion et j’y ai créé des liens affectifs 
avec les participants des autres 

disciplines des sports collectifs et 
les formateurs.

Aujourd’hui, je suis 
très fier d’appartenir à la 

1ère promotion. Cette 
formation spécifique et très 
ciblée associée à mon 
expérience du football 
professionnel donne enfin 
une vraie légitimité au titre 

de Manager général.
La formation 

de Manager général 
m'a permis de formaliser 

des connaissances empiriques 
acquises lors de longue carrière 

sportive.
De plus, elle m'a également donné 
l'opportunité d'échanger, de comparer, 
de projeter, de forger un peu plus mes 
convictions  sur le sport en général, et le 
mien en particulier.
Je me sens désormais prêt grâce à 

cette formation à répondre aux 
nombreuses problématiques 

qu'engendre  le poste de 
manager général.

Se former à 
manager un club, des 

hommes ne s’improvise pas.
Même si le vécu, l’expérience sont 

indispensables, même si les grands 
préceptes du management peuvent se 
trouver dans la littérature, la clé de la 
réussite réside dans la mise en œuvre 
sur le terrain. En cela, la formation 
proposée par la «dream team» du  
CDES par son aspect concret, 

pragmatique, par la compétence 
de ses intervenants est unique 

et indispensable. 

Le CDES est un 
formidable développeur de 

compétences. C’est un fait 
reconnu et maintes fois rappelé.

Mais ce n’est pas que cela. C’est aussi 
un extraordinaire outil de mutualisation, 

dans lequel ses diplômés peuvent puiser 
les informations dont ils ont besoin. Le CDES 
a réussi la gageure de mettre en lien, dans 
les différentes formations, des générations 
d’étudiants qui s’entraident et sont en lien. 
Et c’est peut être la plus grande réussite 

de ses formateurs : mettre l’humain 
au service de l’excellence.

Ce que j’ai vu dans 
cette formation, c’est la 

grande qualité des intervenants, 
la richesse et la permanence des 

échanges que nous avons eus ensemble.
Grâce à la diversité des disciplines et des 

expériences de chacun au sein de notre 
promotion nous nous sommes constamment 
nourris de débats riches et utiles.
Je veux tout particulièrement applaudir les 
valeurs humaines que j’ai rencontrées tout 
au long de mes deux années de formation 

au CDES constamment alimentées par 
le sens de l’empathie des acteurs 

de la formation.

Cette formation a été 
un apport essentiel dans mon 

métier d’entraîneur puis de manager 
de club. En côtoyant régulièrement les 

acteurs du monde du sport, avec toutes leurs 
richesses, leur savoir-faire et leur diversité, j’ai 

pu compléter et renforcer mon socle de 
connaissances, pratique et théorique.
Je connaissais ce sport de l’intérieur, mais ces deux 
années de formation m’ont permis de comprendre en 
profondeur ses spécificités. Appréhender les 
différentes entités qui animent et composent nos 
structures se révèle être un outil indispensable 
dans la pratique d’un technicien de haut-niveau, 

quel que soit son domaine d’action.
Cet enseignement, précieux et lumineux, 

ne se trouve qu’au CDES de Limoges.
J’ai eu la chance 

d’intégrer la promo 7 du 
Manager Général du CDES en 

2011 juste après avoir été élue  
Secrétaire Générale de la FFF. Cette 

formation tombait à point nommé car elle 
abordait exactement les sujets quotidiens 
auxquels j’étais confrontés dans mes 
diverses missions.
Cela a été une chance énorme pour moi de 
m’enrichir de l’expertise des intervenants 
durant ces deux années, d’autant que la 

plupart était des gens de terrains 
témoignant de leurs propres 

expériences.

GESTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Maîtriser la gestion humaine
d’une communauté sportive professionnelle

GESTION JURIDIQUE FISCALE
ET FINANCIERE APPLIQUEE
AU SPORT PROFESSIONNEL

LE BUSINESS MODEL D’UN
CLUB SPORTIF PROFESSIONNEL

Analyser les politiques contractuelles du club 
sportif professionnel

Développer et diversifier les sources de 
financement du club sportif professionnel

Des acquis importants,
des valeurs partagées

Laurent BLANC

Une formation destinée
 aux anciens sportifs 
Pierre DREOSSI 
Manager Général Paris FC
Ex Manager général Stade Rennais FC

Un apprentissage de ce
qu’il faut faire ou ne pas faire

Une place importante
du projet de
développement

Les meilleures conditions
de réussite de l’après carrière

Brigitte HENRIQUES
Vice Présidente de la
Fédération Française de Football

Manager général de
l'Etoile de Charleville Mézières (Pro B Masculin)

Ex entraîneur PSG,
Ex sélectionneur équipe de France de football

Directeur sportif Stade Toulousain

Formaliser
des connaissances

Diversité et
empathie

Fabien PELOUS

Entraîneur Real Madrid

Zinedine ZIDANE

Des outils adaptés
 et des relations humaines
  en complément
 de l’expérience de terrain

Un outil indispensable
dans la pratique d’un technicien
de haut-niveau

Jean Marc LHERMET
Denis TROCH

Pierre VENAYRE

Directeur de la performance ASM Auvergne
Ex entraineur de football professionnel
Directeur général de H-CORT Performance

Directeur général du Stade Rochelais

Audrey SAURET

1 2 3 4

Relations contractuelles de travail dans un club 
professionnel

Gestion financière et fiscale du club sportif 
professionnel

Responsabilité et assurance du club sportif et 
des joueurs professionnels

SESSION 7

SESSION 8

SESSION 9

Marketing et communication de la marque club

L’enceinte et la gestion du spectacle sportif

Le projet de développement, outil d’activation et de 
valorisation des activités du club

SESSION 10

SESSION 11

SESSION 12

MG : n° de la promotion
B : Basket-Ball
C : Cyclisme
F : Football
H : Handball
R : Rugby
V : Volley Ball

ILS EN PARLENT…

www.cdes.fr

Basket-Ball : 28

Cyclisme : 2

Football : 53

Handball : 12

Rugby : 36

Volley-Ball : 4
Le Handball a incorporé la formation à partir de la 4è promotion (2005),

le Volley-Ball à compter de la 5è promotion (2007),
le cyclisme à partir de la 9è promotion (2015).

Le DU Manager 
Général m'a donné les clés 

pour prendre une nouvelle 
dimension au sein de mon club. 

Les rencontres avec de nombreux 
experts apportent des éléments concrets 

pour mieux cerner les enjeux du poste et 
des outils pour mieux l'assumer.
La Formation donne une place importante 
au projet de développement dont on 
comprend tout l'importance dans le 
cadre de la gestion d'une organisation 

sportive.
Enfin et surtout, l'éthique et 

l'humain tiennent une 
place centrale. 

Tout au long des deux 
années du cursus de 

formation j’ai pu apprécier la 
richesse et la qualité des intervenants, 

le caractère non scolaire d’un 
apprentissage fondé sur la participation qui 

apporte des réponses claires nécessaires au 
développement d’un club professionnel. 
La formation très enrichissante place le dialogue 
permanent et l’approche individualisée au cœur 
du système d’apprentissage. Elle nous apporte 
ainsi la confiance et la compétence 
indispensable à la mise en œuvre et au 

pilotage du projet de développement du 
club et nous place ainsi dans les 

meilleures conditions de réussite 
pour notre après carrière 

sportive.
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Managers généraux,
Conseillers de Présidents de clubs sportifs professionnels

Directeurs sportifs, Entraîneurs-managers,
Entraîneurs de clubs sportifs professionnels

Elus de fédérations sportives nationales

Présidents / directeurs généraux de clubs sportifs professionnels

Responsables marketing de clubs sportifs professionnels

Directeurs de centres de formations de clubs sportifs professionnels

Responsables de recrutement de clubs sportifs professionnels

Consultants médias

Directeurs techniques nationaux,
Conseillers techniques régionaux

Entraîneurs nationaux

Enseignants / formateurs
dans le secteur sport amateur

Directeurs d’entités publiques
ou privées liées au sport

Autres
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Bruno MARTINI
Manager général, Paris Handball
Président MG Sport Pro
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DU Des experts
et des formations

au service du sport

- Master 2 Droit et économie du sport
- DU Manager Général
- DU Stadium Manager
- MESGO*
- UEFA MIP*
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• Jurisport : 1re revue professionnelle de droit et d'économie du sport
• près d'une quarantaine d'ouvrages édités
• une collection spécialisée "Droit et économie du sport"
• le Code du Sport, ouvrage de référence édité chez Dalloz

Présentation

Pourquoi ? Pour qui ?

Diplôme universitaire professionnalisé de niveau bac+4 délivré par l’Université de Limoges, 
le diplôme de Manager Général est l'une des 5 formations diplômantes du Centre de Droit et 
d’Economie du Sport (CDES).

Cette formation est un cycle d'études à finalité professionnelle proposée en partenariat avec :
• la Fédération française de basket ball et la Ligue nationale de basket
• la Fédération française de handball et la Ligue nationale de handball
• la Ligue nationale de rugby
• la Ligue de football professionnel
• la Ligue nationale de volleyball
• la Fédération française de cyclisme et la Ligue nationale de cyclisme
• la Fédération française de hockey sur glace

La formation se déroule sur deux années universitaires. Elle est composée de 12 sessions de for-
mation de 3 jours (exceptionnellement de 4 jours) chacune regroupée sous 4 pôles pédagogiques.

Ces sessions sont organisées principalement à Paris aux sièges des institutions nationales 
associées et plus ponctuellement au Centre de Droit et d’Economie du Sport, à Limoges, ou 
au sein d’institutions sportives internationales (Suisse) ou étrangères (Espagne, Italie…) en 
fonction des besoins de la formation.

Tout au long des 2 années de formation, les participants bénéficient d'un accompagne-
ment individualisé et personnalisé tenant compte de leur expérience antérieure, leurs 
contraintes et leurs disponibilités.

12 sessions en 2 ans

RÉSEAUX

Cette formation est ouverte à celles et 
ceux qui justifient d'une expérience 

professionnelle de joueur ou 
d'entraîneur dans l'un des sports 

professionnels dont les Ligues 
professionnelles et/ou les Fédérations 

sportives nationales ont conclu une 
convention avec le CDES (actuellement en 

basket-ball, cyclisme, football, handball, 
rugby, volley-ball et hockey sur glace). 

Les candidats doivent être titulaires du 
Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2è degré 

dans l'un de ces 7 sports ou d'une licence. En 
l'absence de l'un ou l'autre de ces diplômes, 

ils doivent pouvoir justifier de 5 années 
d'expérience professionnelle, chaque 

candidature faisant l'objet d'une procédure de 
validation des acquis.

Pour garder la maîtrise des enjeux 
financiers considérables dont il fait l'objet 
aujourd'hui, le sport professionnel doit 
se doter d'outils nécessaires à la mise 
en place d'une gestion rigoureuse et 
transparente au service d'une compétition 
équitable à l'éthique irréprochable.
La formation de Manager général permet 
aux futurs managers d'acquérir les bases 
nécessaires à l'exercice de nouvelles 
responsabilités dans une logique de recon-
version, donnant au sport professionnel la 
possibilité de bénéficier de leur expérience 
irremplaçable.

A l’exemple du directeur technique national 
dans une fédération sportive et du PDG 
d’une PME, le Manager général est chargé 
d’appliquer la politique dessinée par les 

dirigeants élus (actionnaires ou non). 
Responsable de la mise en œuvre du projet 
de développement du club, ses missions 
le conduisent à déterminer la stratégie de 
recrutement des staffs sportifs, techniques, 
administratifs, médicaux et d’en assurer la 
coordination générale. Sa connaissance 
du milieu en tant qu’ancien joueur et /ou 
entraineur doit lui permettre de piloter la 
politique de développement économique 
du club sous la contrainte des résultats 
sportifs. Il doit en outre maitriser les outils 
et les logiques de raisonnement propres 
aux domaines de la gestion des ressources 
humaines, administrative, juridique, 
économique et commerciale appliquées 
aux groupements sportifs professionnels.

une formation individualisée,
un suivi personnalisé

M.G. Sports est une commission de l’association des 
anciens diplômés du CDES (ADDES). Elle regroupe les 
anciens participants de la formation du DU de Manger 
général et a pour but de fédérer l’ensemble des personnes 
ayant suivi la formation, de développer les relations entre 
ses membres et de promouvoir, par tout moyen, la fonction 
de manager général de club sportif professionnel.

L’association des diplômés en droit et économie du sport regroupe les 
anciens étudiants des cinq formations du CDES : Master 2 droit et économie 
du sport, DU Manager Général de club sportif professionnel, DU  Stadium 
Manager, MESGO et UEFA MIP. Particulièrement active sur le front de 
l’emploi, elle poursuit deux objectifs principaux :

-  la solidarité : l’ADDES facilite l’insertion professionnelle de ses membres 
et cherche à développer l’entraide et l’assistance au sein de son réseau.
-  la convivialité : l’ADDES permet d’entretenir les relations privilégiées 
entre anciens étudiants, ce renforcement des liens facilitant en outre 
échanges d’information et retours d’expérience.
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 CONTACTS

Responsables  formation
Gérard COUDERT
coudert@cdes.fr

Jean-Pierre KARAQUILLO
karaquillo@cdes.fr

Jean-François BROCARD
brocard@cdes.fr

Assistante : Sylvie BILLONNET
billonnet@cdes.fr

www.cdes.fr
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Formations

Publications

• formations initiales, formations continues, mise à niveau, colloques
• actions de formation continue en droit, économie et gestion du sport
• 1 Master, 2 diplômes universitaires (Bac + 4), 2 formations internationales : Maîtriser la

appliquée aux

gestion humaine
juridique et

grands clubs

Diplôme universitaire

EN PARTENARIAT AVEC

de

Diplôme
Universitaire

commerciale

professionnels
Tél. +33 (0) 555 45 76 00

Organisation de la formation
Le DU de Manager Général est un diplôme de niveau Bac + 4
La formation se déroule sur 2 années universitaires.
Elle comporte 12 sessions, composées de 3 ou 4 jours de 
cours chacun.

Conditions d’admission 
Chaque promotion est constituée d’un maximum de 20 
participants désignés par un comité de sélection composé :

- d’experts du Centre de droit et d’économie du sport 
(CDES) 
- de personnalités qualifiées représentant les partenaires 
de la formation.

Après une sélection sur dossier et des entretiens (si 
nécessaire), le comité de sélection détermine les candidats 
retenus.

Inscriptions 
Les inscriptions sont à réaliser en ligne sur www.cdes.fr, 
rubrique Formation / Manager général. Les dossiers sont 
considérés comme complets lorsque l’ensemble des pièces 
demandées est retourné au CDES.

Coût de la formation
Le coût de la formation est de 7 150 € par an (14 300 € pour 
toute la durée). Une prise en charge partielle ou totale par 
l’employeur, ou par un organisme habilité par les dispositifs de 
formation continue, est possible à l’initiative de chaque 
participant. La recevabilité du dossier nécéssite un engage-
ment préalable de financement de la formation par 
l’employeur, un organisme habilité ou, à défaut, par le candidat 
lui-même.
NB : Les droits d’inscription universitaire (carte d’étudiant ; 
environ 200€ par année) sont par ailleurs obligatoires et 
doivent être directement payés à l’Université de Limoges.
Les frais de déplacement, de restauration et d’hébergement 
restent par ailleurs à la charge des participants.

Examens, validation et diplôme
Pour obtenir leur diplôme, les participants doivent satisfaire 
aux conditions suivantes :

- la réalisation de 2 dossiers,
- la présentation d’un projet de développement. Sur la base 
des enseignements transmis, un projet de développement et 
de politique sportive de la structure d’accueil devra être 
élaboré et présenté oralement devant un  jury.

Modalités

P A R T E N A I R E S  O F F I C I E L S

A V E C  L E  S O U T I E N  D E

Le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport 

s’inscrit dans une 
logique transversale 
et pluridisciplinaire.

S’attachant à 
concilier rigueur 

universitaire et 
immersion dans la 
réalité quotidienne 

du sport, il a 
développé de 

nombreuses activités 
d’expertises, de 

formations et de 
publications qui en 

font une véritable 
référence dans le 

secteur Sport.

Avec quelque 800 
étudiants formés, et 
aujourd’hui pour la 

plupart en poste 
dans le secteur du 

sport, le CDES 
s’appuie sur un 

réseau d’une rare 
densité, tant par ses 

anciens étudiants 
que par les missions 

de formation et 
d’expertises qui lui 

sont confiées.

Le CDES est 
composé d’une 

équipe d’une 
vingtaine de salariés 

permanents, 
d’enseignants 

chercheurs en droit 
ou économie du 

sport et de 
collaborateurs 

extérieurs.

Etudes, audits,

3 pôles
de compétences

aide à la décision
• des compétences reconnues en droit, gestion et économie du sport
• une approche pluridisciplinaire (analyse et anticipation des évolutions sectorielles)

• des outils de diagnostics, préconisations et scenarii
• un partenariat fort avec un cabinet d'avocats spécialisé (CDES conseil) 


