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Annexe 1 – Guide d’entretien type pour les collectivités

Thèmes :
Politique sportive, les événements, communication, marketing territorial
Questions :
1. Quelle place a le sport dans la politique de la Collectivité? Nombre d’événements
soutenus par an ?
2. Avez vous mis en place une communication de la ville basée sur le sport? Quels objectifs ?
3. Quel part du budget de la collectivité, est affecté au sport ? Quelles sont vos compétences
dans le sport ?
4. Quels sont les événements phares de l’année 2011 ?
5. Comment faites vous le choix de la discipline sportive ?
6. Quels sont les enjeux de la collectivité par rapport au sport ?
7. Quelles sont vos cibles privilégiées ?
8. En ce qui concerne le Gala de Tennis quels sont les enjeux pour la collectivité?
9. Comment s’organisent les relations entre les politiques et vous ? Comment s’organisent les
décisions ? Qui les prends ?
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Annexe 2 – Retranscription des entretiens

Entretien avec Mr Eric PENSALFINI (Maire de St Max et Vice Président de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy délégué au Sport et aux événements)
Date : Mercredi 12 Janvier 2011.
Lieu : Mairie de St Max
Durée : 30 minutes

Grand Nancy veut faire du projet l’événement phare de 2011 car c’est un projet solidaire de
grande ampleur et s’inscrit dans la logique du Grand Nancy qui souhaite depuis plusieurs
années accueillir la Coupe Davis. De plus, le tennis est en baisse sur ce territoire, c’est
pourquoi le projet du Gala et les actions toute la semaine précédente ont intéressés les élus.
But de redynamiser un territoire en baisse en tennis
Mobilisation de tous les acteurs pour mettre en place une dynamique sur le territoire

Enjeux politiques :
Montrer que le Grand Nancy s’implique dans le tennis et peut accueillir un grand nombre de
spectateurs pour permettre la candidature à la Coupe Davis.
Montrer que le Grand Nancy s’implique pour une cause solidaire.

L’accueil de grands événements sportifs sur l’agglomération est incontestablement un vecteur
de rayonnement et d’attractivité pour le Grand Nancy.
Le dynamisme des clubs et associations sportives locales, le soutien que le Grand Nancy
apporte à ce type de manifestations, ainsi que la qualité des équipements sportifs mis à
disposition expliquent l'accroissement du nombre de ces rendez-vous qui ne peuvent qu'avoir
des conséquences bénéfiques sur l'économie locale.
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L’accueil de grands événements sportifs sur l’agglomération est incontestablement un vecteur
de rayonnement et d’attractivité pour le Grand Nancy. Le dynamisme des clubs et
associations sportives locales, le soutien que le Grand Nancy apporte à ce type de
manifestations, ainsi que la qualité des équipements sportifs mis à disposition, permettent ces
grands rendez-vous sportifs qui engendrent des conséquences bénéfiques sur l'économie
locale et sur l'image de notre territoire.
Le soutien de la Communauté urbaine du Grand Nancy se traduit sous différentes formes :
- aide financière,
- mise à disposition d'équipements sportifs,
- accompagnement aux porteurs de projets en termes d'organisation et de communication.

En contrepartie de ce soutien, et lorsque l'événement s'y prête, les organisateurs sont invités à
offrir des places pour que des jeunes ou des personnes en situation difficile, originaires de
toutes les communes de l'agglomération, puissent y participer.
Exemple du départ du Critérium du Dauphiné Libéré 2009 de Nancy.
Le Critérium du Dauphiné Libéré est la deuxième épreuve française de cyclisme après le Tour
de France. Cette prestigieuse compétition, dont ce sera la 61ème édition en 2009, partira de
Nancy le 8 juin 2009 pour une étape jusqu’à Dijon. Les coureurs effectueront 1 250 kms, en
huit étapes, entre le 7 et le 14 juin 2009, à travers la France, pour une arrivée finale à
Grenoble. Le dimanche 7 juin 2009, sera organisé un contre la montre de 12,9 kms comptant
comme étape, qui se propose de traverser, sous réserve de l'accord des municipalités
concernées, plusieurs des communes du Grand Nancy, et notamment, celles associées dans le
projet "Aventures partagées du Plateau de Haye".

L'organisation du départ officiel du Critérium du Dauphiné Libéré à partir du Grand Nancy
est de nature à contribuer notablement au rayonnement de notre agglomération à l'échelon
national et international, en plus de son incontestable impact local lors de la retransmission. Il
faut savoir que France Télévisions connaît une audience de plus de deux millions de
téléspectateurs à l'occasion du contre la montre et du départ de la course. Lors de la
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précédente édition en 2008, 180 articles de presse ont été publiés, 59 pays ont diffusé
l'évènement et 200 journalistes ont été accrédités.

Par ailleurs, la caravane de l'épreuve comprend 700 à 800 personnes qu'il convient d'héberger
et de restaurer, ce qui représente un apport à l'économie locale estimé entre 80 000€ et 100
000 €.

Le Grand Nancy sera le seul partenaire institutionnel pour ce départ officiel de l'épreuve, dont
les droits d'accès sont fixés à 180 000 € TTC. En raison de la nature des prestations
(organisation, logistique, communication, protocole, sécurité, technique...), une procédure de
marché public sur le fondement de l'article 35 II 8° du code des marchés publics sera lancée.
Cette procédure permet un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, compte
tenu du droit à l'exclusivité de l'organisateur sur cet événement.
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Entretien avec Mr Claude POURCHET (Directeur des Sports et aux grands
événements)
Date : Lundi 21 Février 2011.
Lieu : Direction des Sports et des équipements du Grand Nancy – Avenue Raymond
Pinchard.
Durée : 1h30

1. Quelle place a le sport dans la politique de la CUGN ? Nombre d’événements soutenus par
an ?
L’événement sportif contribue à la compétitivité et à l’attractivité du territoire, au
développement économique du territoire et enfin un sentiment de fierté.
Il se dégage pour le GN, un divertissement de la population, des retombées économiques
locales (hôtellerie, restauration…), contribue à faire connaître un territoire.
Sur le territoire de Nancy, le sport n’est pas une ressource naturelle, c’est une région avec un
bassin économique fragilisé. Le sport a pour objectif la démocratisation du territoire.
GN :
- événements récurrents (5 sports pro.) basket, football, handball, volley masculin et
féminin.
- Evénements d’exception : 2 types (unique :Euro 2016 et récurrents : Semi Marathon
important car a de plus en plus de popularité 2500 participants en 2010)
- Evénements participatifs : plus vers la population, non complexe et simple comme les
raids, les marches, le semi marathon…

Les clubs pro permettent de porter un territoire au delà de leur territoire propre, vise à faire
rayonner la ville à l’extérieur.
Participatif aussi fort que des événements moyens = but attirer les touristes, générer des
retombées sur le territoire (hotel, restau…) avec en plus la notion de bien-être et participatif,
démocratiser une pratique.
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Par an le Grand nancy, aide et soutien plus de 20 grands événements financièrement et plus de
40 événements en logistique = But prestige
Majorité d’événements exceptionnels mais aussi des petits, l’objectif est d’avoir un fort
rayonnement en concurrence avec les autres territoires.

Grands événements dans le passé : Semaine des As en 2007, Euro 2016, Meeting de Natation,
Meeting Stan (étape de l’Alma Athlé Tour), HorseBall, Championnat d’Europe de Boxe
Thai… Ces événements ont un très fort impact sur la population et les médias.

Pour l’Euro 2016, la rénovation du stade revient à 65 millions d’euros
Pour accueillir de grands événements, les villes doivent se rendre attractive avec la qualité de
leurs équipements, les infrastructures et les grands projets urbains sont la clé de voute des
grands événements.
Dans le Grand Nancy, les équipement sont très importants et déterminants.
Pour l’Euro 2016, les projets urbains sont principalement la seconde ligne de tram reliant
Tomblaine au centre ville et Laxou, mais également l’agrandissement du stade.

Ex : Barcelone en 1992, avec l’opportunité des Jeux Olympiques a permi le développement
urbain de la ville en équipement mais également en projet urbain (déplacement et mobilité :
tram, accueil : hôtel…). Ce qui a permis ultérieurement d’accueillir d’autres événements (ex :
Chpts d’Europe d’athlétisme…).

En 2007, le Grand Nancy a été classé 7ème ville la plus sportive de France. Bon classement de
la ville au niveau national se posant à un haut niveau concurrentiel par rapport aux autres
territoires.
GN : SLUC : 6000 places, ASNL :bientôt 35000 places, base d’eau vive en milieu urbain,
centre équestre, golf, montre une offre très bonne sur le plan national.
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Cependant au niveau européen, la France est la brebis galeuse au niveau des grands
équipements, en France ils sont vétustes et n’ont pas été rénové depuis un long moment,
l’Euro 2016 est dans cette logique d’équipement et va permettre une rénovation des stades (à
Nancy stade Picot 20 000 places et assez récent donc difficile de réaliser la rénovation) mais il
manque tout de même un grand nombre d’autres équipements tels que des arenas pouvant
recevoir un grand nombre de public le POPB est assez vieux et il n’y a pas vraiment mieux en
France.

Avec les clubs pro du territoire le GN fait un marché de prestation et un achat de
communication aux clubs, ils établissent une convention de partenariat d’intérêt général avec
les 5 grands clubs pour la formation… et font également l’achat de communication sur les
maillots comme partenaire officiel.

2. Pourquoi avez vous mis en place la communication Grand Nancy, Passionnément Sport ?
Quels objectifs ?
La communication Grand Nancy, Passionnément Sport sert comme communication sur le
territoire et vise à rapprocher à une thématique plus dynamique en cherchant à faire la
promotion du territoire avec un accrochage visuel.
Avec l’objectif que le public le reconnaisse lors des événements.

3. Quel part du budget du GN, est affecté au sport ? Quelles compétences à le GN pour le
sport ?
La part du GN pour le sport en 2011 est de 6,5 millions d’euros.
Le GN dispose des compétences dans le domaine du sport des équipements accueillant du
public, le sport professionnel et les événements.
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Les collectivités territoriales s’engagent dans le domaine du sport par la clause de compétence
générale. Le législateur n’a pas défini réellement et précisément qui fait quoi.
En France, 90% du sport est financé par les CT et 99% des équipements sportifs sont financés
par les CT.
Les compétences dans le domaine du sport des CT se sont fait naturellement et légitimement
car le local peut mieux s’occuper du sport dans son territoire.
Si les CT avaient du attendre l’état, le sport ne serait pas développé en France.
En fonction de la culture des territoires, les compétences ont été différentes. Les auteurs sur le
marketing territorial et les événements tel que Bayeux vers 2002 disait qu’il fallait une
définition précise des compétences des CT mais plus tard ont reconnu qu’il ne fallait pas de
définition précise de l’action des CT dans le domaine du sport mais plutôt un réel besoin de
clarification, dans le but d’éviter d’être redondant avec par exemple la création
d’observatoire..

4. Comment sont les relations en Lorraine avec le CG, CR qui sont de gauches alors que
Nancy de droite ?
Il y a une légère compétition des CT en Lorraine, par exemple pour l’Alma Athlé Tour : Les
partenaires sont le CG, CR, Ville de Nancy et GN chacun veut montrer sa place dans
l’événement mais sans leur implication, l’événement n’aurait peut être pas lieu.
Avec le désengagement du CG dans le sport, les relations changent.
La différence de partie entre ces CT met en avant une complexité dans les relations mais les
actions complémentaires se font normalement.

5. Quels sont les événements phares de l’année 2011 ?
2 jubilés de Cyril Julian (Basketball, avec ses équipiers des JO de 2002 dont Tony Parker,
Boris Diaw…mais également David Douillet, Jackson Richardson, Amélie Mauresmo…) et
celui d’Olivier Rouyer (Football, avec entre autres Michel Platini, Fabien Barthez, Bixente
Lizarazu, "JPP", voir même peut être Zinédine Zidane)
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Ces deux événements vont accueillir les plus grosses stars actuelles, c’est assez exceptionnel
et cela risque d’attirer beaucoup de monde principalement extérieur de Lorraine, engrangeant
de grosses retombées économiques sur le territoire.
Mais également le Meeting de Natation pour sa seconde édition vient d’accueillir les
pointures françaises de natation Bernard, Bousquet, Lacourt, …
Le Championnat d’Europe de Boxe Thaï
Gala de Tennis événement très fort mais principalement lié à l’affiche
Semi Marathon du Grand Nancy
Alma Athlé Tour (Meeting Stan)

Le GN a des projets de candidatures pour de grands événements mais les candidatures sont
compliquées. Le Sport de Haut niveau récurrent (toutes les semaines) difficulté de trouver de
la place sur le calendrier, il y a de grosses prises de risques du coup diminution des chances
de gagner la candidature. De plus, tout les équipements du GN sot attribués à un sport ou un
club professionnel.
Pour le dossier de candidature en 2010 pour la Coupe Davis, la ville de Nancy a été bloqué
par le basket ce qui a réduit els chances.
Cependant, Nancy étant un Territoire de basket, la semaine des As était une réelle opportunité
de montrer l’implication du GN dans le basket français. De plus, la semaine des As est inclus
dans le calendrier ce qui n’a pas bloqué le projet.

Ex : Montpellier a choisi de construire une aréna a plus de 10000 places et qui ne sera pas
attribué à un club pour pouvoir accueillir de grand événements et les matchs européen de
l’équipe de hand.

6. Comment faites vous le choix de la discipline sportive ?
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Il reste toujours une cohérence du choix du sport en fonction des impératifs locaux mais
principalement ce sont les opportunités qui se présentent.
Volonté par les événements participatifs de relancer des activités sur le territoire.

Au niveau des relations avec les acteurs locaux ?
Pour les disciplines médiatisées contact au sein des fédération locales mais également avec les
fédérations françaises.

Privilégiez vous les actions périphériques aux grands événements ?
Les actions périphériques apportent une réelle pus value aux événements en proximité mais
ne sont pas obligatoire. Cette plus value est transversale sport/social et proximité mais n’est
pas un réel objectif à proprement parlé mais très intéressant pour montrer l’action publique
proche et amener de la participativité aux grands événements. Mettant les habitants au
premier rang et leur donner l’impression d’être pris en compte.

7. Quels sont les enjeux du GN par rapport au sport ?
Valorisation de l’action publique, notoriété, image, identité territoriale (sport Pro) mais aussi
objectifs économiques (faire tourner l’économie le week-end).
Dauphiné Libéré en 2009 départ = 700 à 800 personnes à héberger et à restaurer, retombées
non négligeable sur le territoire.
De même pour l’Alma Athlé Tour, c’est plus de 3500 personnes qui sont accueillies sur la
soirée.

8. Quelles sont vos cibles privilégiées ?
Notre cible privilégiée est la Lorraine mais nous tentons d’attirer également au-delà.
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9. En ce qui concerne le Gala de Tennis quels sont les enjeux pour le GN ?
Ne pas s’égarer dans l’événement pure. Pour le Gala, intéressé dès le déb, le GN ne pouvait
que suivre.
Se servir du haut-niveau pour être au service de la solidarité, le projet était ambitieux
Cet événement a une grande part de sensibilisation, il est relativement rare de trouver un aussi
gros événement orienté vers la solidarité. Sur le plan moral, l’événement est très bien, de par
son aspect fraternel il peut toucher toutes les catégories de population et ne se pose donc pas
comme un événement élitiste. Le Grand Nancy a suivi directement car le gala présente un bon
échelon de divertissement allié à une action solidaire. C’est une opération vraie et tout le
monde est touché dans ses connaissances par des problèmes comme celui-ci.
Son atout, c'est sa proximité avec le début de la rentrée scolaire (…). Les spectateurs de retour
des vacances sont à la recherche de divertissement avant la reprise de la saison de certains
sports récurrents. De plus la proximité du trophée Lagardère a permis de faire venir certains
des joueurs, le voyage n'est pas long entre Paris et Nancy.
10. Comment s’organisent les relations entre la ville de Nancy et Metz de par leur proximité ?
et la cas du Gala avec l’Open de Moselle ?
Par rapport à l’Open de Moselle nous ne souhaitons pas être en concurrence mais plutôt de
compléter l’offre en terme de tennis sur le territoire. L’objectif est de faire une
communication à l’Open de Moselle.
Nous ne considérons pas la ville de Metz comme un concurrent.

11. Comment s’organisent les relations entre les politiques et vous ? Comment s’organisent
les décisions ? Qui les prends ?
Les choix sont faits en interactivité. Il se dégage deux cas :
- suggestion aux élus des propositions en tant qu’expert du terrain et connaissance
parfaite de la politique de la CT.
- Elus proposent des événements
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Le directeur se pose en force de proposition non négligeable mais il doit rester en phase avec
les élus. C’est un travail d’équilibre au final c’est l’assemblée communautaire qui vote les
financements et soutiens. Donc c’est un réel travail d’échange entre les élus et les responsable
de services.
Toutefois, il subsiste des différences d’Hommes, il faut alors faire le lien pour aider à réussir
pour éviter l’échec.
Le GN accompagne au maximum les événements jusqu’au bout, si un événement ambitieux
est limite le GN va aider un peu plus sur la fin pour éviter d’en pâtir car si l’événement est un
échec même si le GN n’est que partenaire les habitants assimilent l’événement à la ville ou
l’intercommunalité.
A Nancy, la stratégie événementielle a été créée en 2004, petits, grands événements tout est
lié.
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Entretien avec Mr Stéphane FUND (Directeur des animations de la Ville de Nancy)
Date : Jeudi 31 Mars 2011.
Lieu : Direction des Sports et Animations de la Ville de Nancy – 38 rue Ste Catherine
Durée : 1h30

Le plus important pour les élus locaux est le retour sur investissement, un événement doit un
minimum apporter des retombées positives en terme d’image.
Les collectivités pour l’organisation d’événement se reposent le plus souvent sur des clubs
supports ce qui permet de réduire les lourdeurs administratives des collectivités territoriales.
La ville de Nancy souhaite à travers le sport de mettre en place des actions d’œuvre de santé
publique avec les animations sur les temps scolaires. Leur point d’orgue est la dimension
sociale du sport à travers la masse et non pas de briller sur l’extérieur.
La ville de Nancy est une ville très sportive au niveau national elle n’a pas à être jalouse, en
2007, l’Equipe l’a classé la seconde ville la plus sportive de France.
La place du sport dans le budget de la ville est minuscule, il est le dernier budget de ka
commune inférieur à 3%. Ils doivent donc faire le maximum avec le minimum
Avec 30 000€ la ville de Nancy organise des stages pendant les périodes scolaires auprès de
120 jeunes. (Accroissement de l’image en interne)
A l’opposé sur les grands événements avec 30 000€ on Co organise un événement de grande
ampleur (Accroissement de l’image à l’extérieur)
La ville de Nancy a pour cible privilégiée les jeunes de la commune de Nancy et du Grand
Nancy entre 6 et 12 ans avec des actions principalement orientées vers l’interne. Pour eux le
local est très important. Pour la ville de Nancy, l’objectif principal est de proposer de la
diversité aux habitants pour que chacun trouve son compte, un équilibre. Dans un but de
démocratisation de l’APS, pour que tout le monde ait accès à toute les pratiques même les
plus élitiste (tennis, équitation…).

	
  

16	
  

La ville de Nancy n’a pas de slogan de communication basé sur le sport. La communication
se fait plutôt en interne par les animations auprès des scolaires et des jeunes mais également
via le site internet de la ville de Nancy, le Facebook et des éditions dans les journaux.
La CUGN dispose de beaucoup de moyens financiers mais n’a pas de moyens humains c’est
pourquoi ils signent des conventions avec la ville de Nancy et l’ASPTT Nancy pour organiser
des événements.
La ville de Nancy aide beaucoup plus d’événements que la Communauté urbaine mais ces
événements sont beaucoup plus petits. Par an la ville de Nancy aide et organise plus de 50
événements. Mais le problème est qu’il y a beaucoup de doublons d’où la nécessité d’analyser
la continuation de certains événements, les coûts sont conséquents pour aider autant
d’événements. Au niveau local, une grande diversité des sports au niveau des événements.
Pour le Gala, la ville de Nancy est partenaire à moindre degré, la plupart des actions passent
avec la CUGN.
La ville de Nancy va principalement agir au niveau des actions périphériques et de la
conférence dans les salons de la Mairie. L’objectif pour la ville est d’accompagner
l’événement pour montrer son implication.
La ville de Nancy favorise la communication en interne pour mutualiser et rationnaliser les
moyens.	
  	
  
Le sport est un vecteur de communication comme beaucoup d’autres (culture…) mais celui-ci
coûte relativement cher, les petites collectivités sont très nombreuses en France et n’ont pas
forcément suffisamment de crédits pour investir dans le sport.
Au niveau politique, la CUGN et la ville de Nancy ont le même président donc les relations
ne sont pas altérées par des différences politiques.
Dans les politiques sportives des collectivités locales, il faut faire attention à ne pas
phagocyter les budgets qui sont le plus souvent assez faibles. En équilibrant le sport de haut
niveau et le sport de masse.
Pour finir au niveau de la proximité de la ville de Metz, pour le responsable des animations à
la ville de Nancy, il n’y a rien de particulier. 50 km de distance au niveau sportif Nancy
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dispose de beaucoup plus de sports professionnels. Budget du département phagocyté avec
l’Open de Moselle.
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Entretien avec Mr Gérard PHILIPPE (Directeur des événements de la Ville de Nancy)
Date : Jeudi 31 Mars 2011.
Lieu : Direction des Sports de la Ville de Nancy
Durée : 0h30min

1. Quelle place a le sport dans la politique de la Collectivité? Nombre d’événements
soutenus par an ?
Le sport dans la ville de Nancy a une part importante en ce qui concerne l’animation et la vie
de la ville. Le nombre d’événements soutenus et organisés par la ville de Nancy dépasse les
50 sur l’année. Nous proposons également de nombreuses actions dès l’été pour les habitants
de Nancy avec des marches urbaines, des rando rollers nocturnes…

2. Avez vous mis en place une communication de la ville basée sur le sport? Quels objectifs ?
Il n’y a pas comme la CUGN, une campagne basée sur le sport car cela n’est pas notre
objectif, nous avons le site de la mairie et une page Facebook pour communiquer auprès des
habitants et leurs données les informations sur ce qu’il se passe pendant le week end.

3. Quels sont les événements phares de l’année 2011 ?
Comme tous les ans, la course de la Saint Nicolas est un grand événement avec plus de 1500
participants toutes courses cumulées. Egalement, il y a le Salon du Basket à la Pépinière qui
correspond à nos actions, c’est à dire le développement d’une pratique auprès du grand public.
La 56ème édition du Rallye de Lorraine qui est le 2ème plus ancien rallye de France.

4. Comment faites vous le choix de la discipline sportive ?
L’important pour nous est de laisser place aux associations du territoire pour organiser un
événement ainsi que de proposer le plus large choix d’activité sportive pour que chacun
puisse découvrir une activité et la pratiquer.
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5. Quels sont les enjeux de la collectivité par rapport au sport ?
Le sport à Nancy représente 297 000 m2 de pelouse, 4000 enfants concernés par la pratique
du sport à l’école, 240 clubs ou associations sportives. Le principal objectif est l’animation
sportive auprès des scolaires et l’animation événementielle pour les habitants.

7. Quelles sont vos cibles privilégiées ?
Nos cibles privilégiées sont les habitants de la ville de Nancy pour leur proposer un agenda
sportif et événementiel le plus large possible pour les divertir et animer le territoire.

8. En ce qui concerne le Gala de Tennis quels sont les enjeux pour la collectivité?
Les enjeux sont les mêmes que la collectivité en ce qui concerne la volonté de démocratiser la
pratique du tennis auprès des plus petits.
Egalement le caractère solidaire et l’action pour un jeune que je connais personnellement a du
sens et ne peut que toucher tout le monde.
La ville s’est engagée à organiser une journée tennistique symbolique sur une place de Nancy
(carnot, stanislas ou carrière) où un village sera implanté et où les enfants et les parents
pourront jouer au tennis avec Younès ou Fabrice Santoro, ils pourront également s’informer et
en connaître plus sur la maladie et enfin pourront acheter une place pour le match de Gala.
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Annexe 3 – Nombre total d’équipements sportifs en France par département

Source : RES données de 2006 (www.res.sports.gouv.fr/). Consulté le 11 Avril 2011.
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Annexe 4 – Dossier de Présentation du Nancy Tennis Classic
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Annexe 5 – Dossier de Sponsoring du Nancy Tennis Classic
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Annexe 6 – Dossier des actions périphériques du Nancy Tennis Classic
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Annexe 7 – Rapport d’activité du Grand Nancy 2009 dans le domaine du sport.
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