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clubs sportifs 

modèle économique : 
le moteur de l’action
Le modèle économique des clubs sportifs  
est souvent au cœur des débats lorsque l’on 
évoque le futur du sport français et les évolutions 
des modes de consommation sportive. pourtant 
les données et l’analyse des enjeux manquent. 
nous proposons ici d’y remédier en discutant  
les résultats d’une étude menée par le CDeS  
et Olbia Conseil pour le CnOSF  
et le Centre de ressources DLA Sport.  
plongée dans le financement  
du sport de masse français !
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