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Le sport doit beaucoup aux dirigeants qui
construisent les conditions de développement des organisations sportives (création
de structure, d’événements, de modèles économiques, de nouvelles logiques de fonctionnement…).
Leur univers est plus caché et moins connu
que celui des très grands champions… et
pourtant leur influence est déterminante
pour le sport et son avenir.
Cet ouvrage analyse les parcours, les pratiques de management et l’héritage de
23 grands dirigeants du sport de différentes époques (du début du XXe siècle à
aujourd’hui) et de différents univers sportifs (olympisme, sport professionnel, événementiel, industrie du sport…). Comment

Juan Antonio Samaranch, Jacques Rogge,
Annie Courtade, Jean-Michel Aulas, Serge
Blanco, Philippe Chatrier, Joseph S. Blatter, Bernie Ecclestone, Thierry Sabine, Richard Peddy… ont-ils géré leurs parcours ?
Quelles ont été les stratégies et les pratiques
de management suivies ? Quelles décisions
majeures ont-ils prises et pourquoi ? Finalement, quel héritage ont-ils ou laissent-ils à
leur organisation et pour leur sport ?
Des experts de différents pays analysent
et décortiquent ici ces éléments passionnants des coulisses du sport. Cet ouvrage
s’adresse aussi bien aux experts et étudiants en gestion d’entreprise et en gestion du sport, aux dirigeants sportifs
qu’au grand public.
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Président actuel de la Fédération internationale de football
(FIFA) depuis 1998 et membre du Comité International Olympique depuis 1999. Il est également membre du Conseil de
Fondation de l’Agence mondiale anti-dopage.
Sepp Blatter est un des dirigeants majeurs du sport international. Il a du affronter un grand nombre de problématiques
clés liées à l’évolution du sport des trois dernières décennies :
mondialisation, gouvernance, dopage, paris truqués, professionnalisation, argent roi ...

Chercheur associé au Centre d’histoire de Sciences Po et au
Centre d’histoire sociale du xxe siècle de l’Université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
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