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Directeur sportif

Partie 1. Présentation synthétique du métier (1/2)

Définition du métier

Il définit, en lien avec les actionnaires et/ou l’équipe dirigeante, le

projet sportif de la structure qu’il est chargé de piloter, mettre en

œuvre et évaluer. Il est ainsi le garant du bon fonctionnement général

de la structure sur le plan sportif.

Il planifie et anime les réunions techniques. Il échange avec l’ensemble

des membres de l’équipe technique dans l’objectif de respecter la

stratégie sportive définie dans le projet sportif.

Il coordonne la gestion et la composition des staffs techniques et

participe à la construction des effectifs sportifs en collaboration avec

les entraîneurs. Il peut être conduit à négocier avec certains

intermédiaires (agents sportifs).

Il assure des missions de représentation du club auprès de certaines

parties prenantes : instances fédérales, partenaires publics et privés,

médias.

A

Exemples d’appellations du métier

Directeur sportif ; manager sportif ; coordinateur sportif

B

Principales conditions d’emploi et 

d’exercice du métier

 Des environnements de travail variables : il est amené à se

déplacer fréquemment en France et à l’étranger lors de

compétitions et d’événements sportifs auxquels son équipe

prend part.

 Des horaires et condition de travail atypiques : il travaille

en soirée, les week-end, durant les vacances scolaires et les

jours fériés. Il peut travailler plusieurs jours de suite sans

repos. Il travaille en intérieur et en extérieur quelle que soit la

météo.

 Un travail à la fois en autonomie et en équipe : du fait de

son positionnement hiérarchique, il dispose d’une large

autonomie dans l’organisation de son activité. Manageant les

équipes sportives du club, il doit toutefois veiller à travailler

en collaboration étroite avec le reste des membres de

l’organisation ainsi qu’avec les actionnaires/dirigeants des

clubs.

 Une mobilité professionnelle assez fréquente : dans le

sport professionnel, il s’inscrit dans des cycles plutôt courts

de 3 à 5 ans. Il peut être soumis à une forte pression quant

aux résultats de son équipe et subir.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : structures de

taille moyenne à importante

D

X Sport professionnel

X Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

Autre (préciser)
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Directeur sportif

Partie 1. Présentation synthétique du métier (2/2)

Code(s) ROME de référence

 G1403 - Gestion de structure de loisirs ou 

d''hébergement touristique

 G1204 - Éducation en activités sportives

F

Evolutions de l’emploi et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une hausse des obligations réglementaires en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement

 Une baisse tendancielle du poids des aides publiques entrainant une évolution des modèles de financement

Principales évolutions du travail et des compétences d’ici à 2025 sur le métier

 Ces professionnels sont amenés à développer un management participatif et à travailler davantage en collaboration avec les

entraîneurs et l’équipe technique dans l’élaboration et la mise en œuvre du projet sportif.

 La professionnalisation de l’encadrement sportif entraine une complexification de la gestion des équipes et des projets

sportifs, et appelle une montée en compétence de ces professionnels sur plusieurs aspects : gestion des budgets et des

plannings, accès aux équipements, suivi de la législation en matière sociale et de sécurité, etc. Par ailleurs, la capacité à

incarner le projet sportif de la structure devrait être de plus en plus importante pour recruter/fidéliser les adhérents.

 Afin de développer le rayonnement du club, ces professionnels devraient davantage communiquer autour des équipes et

développer des relations avec des divers acteurs tels que d’autres clubs, des marques, ou encore des partenaires financiers.

Ils pourraient par ailleurs monter en compétences sur la conduite de projet, et notamment sur l’organisation de tournois,

d’événements et d’animations.

 Afin d’assurer un pilotage plus fin du projet sportif, ces professionnels sont amenés à intégrer les usages de la donnée et à

monter en compétences sur l’utilisation de nouveaux outils et tableaux de bord.

 Par ailleurs, afin de s’adapter à des dispositions réglementaires de plus en plus complexes en matière de sécurité de la

pratique sportive, ces professionnels pourraient continuer de voir se développer leurs compétences juridiques.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier de directeur sportif devrait considérablement croître, en raison de l’hypothèse retenue

dans le scénario-cible de la professionnalisation des structures sportives d’ici 2025.

G
Conditions d’accès au métier 

 L’exercice de ce métier est conditionné par la

détention d’un diplôme de niveau Bac+3 à Bac+5 dans

le domaine de l’encadrement d’une pratique sportive

de haut niveau ou du management du sport.

 Les diplômes les plus souvent détenus pour exercer ce

métier sont le DEJEPS ou le DESJEPS spécialité

performance sportive, dans une mention relative à une

discipline sportive, ou encore un diplôme universitaire

STAPS option Management du sport.

 L’exercice de ce métier requiert un certain niveau dans

la pratique sportive concernée, une expérience

professionnelle significative dans le milieu sportif

concerné, ainsi que des connaissances avérées en

gestion administrative et financière.

 Ce métier requiert parfois d’avoir été sportif

professionnel/de haut-niveau.

E
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Directeur sportif

Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Définition et mise en œuvre de la stratégie/projet sportif de 

l’organisation

1

Direction administrative et financière de l’ensemble du pôle 

sportif

2

Gestion des ressources humaines « sportives »

3

Coordination des opérations sportives

4

Gestion de la communication sportive du club

5
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Directeur sportif

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Définir et mettre en œuvre la stratégie/projet 

sportif de l’organisation

Diriger l’ensemble du pôle sportif sur le plan 

administratif et financier dans le cadre fixé par le 

projet sportif.

Gérer et coordonner les ressources humaines 

« sportives » du club

• [+] Définir, en accord avec les décideurs 

(actionnaires, dirigeants), la stratégie sportive de la 

structure à court, moyen et long terme : stratégie de 

développement, objectifs sportifs, projet de jeu, 

moyens humains et financiers mis à disposition

• Assurer la mise en œuvre opérationnelle du projet 

sportif en manageant l’ensemble des équipes du 

club et à travers la coordination de différents projets 

et actions : définition de la politique sportive, 

détermination des objectifs sportifs assignés au 

différents sportifs/groupes de sportifs de la structure

• [+] Contribuer au développement économique de la 

structure en mettant en place un projet sportif 

répondant aux grands enjeux des différentes 

disciplines sportives

• Organiser la saison d’un point de vue général, de la 

phase de préparation physique en amont des 

échéances sportives jusqu’au lendemain du dernier 

match/évènement de la saison

• [+] Gérer la masse salariale des équipes 

professionnelles et parfois du centre de formation 

dans le cadre validé par les actionnaires/dirigeants 

de la structure 

• [+] Etablir et suivre le budget prévisionnel sportif en 

collaboration avec les équipes administratives de la 

structure

• Gérer les plannings sportifs, l’accès aux 

équipements, le suivi de la législation en matière 

sociale et de sécurité

• [+] Coordonner la gestion des effectifs sportifs et de 

l’ensemble des staffs techniques du club, des équipes 

premières/athlètes de très haut niveau aux 

équipes/catégories de jeunes et parfois de la structure 

professionnelle à la structure amateure

• [+] Déterminer, en adéquation avec le projet sportif défini 

et en concertation avec les entraîneurs, les besoins du club 

en termes de profils de joueurs/athlètes sur la base de 

critères physiques, psychologiques, techniques et 

financiers, mais aussi en utilisant de nouveaux outils 

(traitement/analyse de données sportives)

• [+] Mener des entretiens de recrutement et, selon les cas, 

négocier les conditions d'un contrat avec le joueur et/ou 

ses représentants en tenant compte de la politique du 

club et de la réglementation

• [+] Assurer la gestion des ressources humaines des 

sportifs professionnels en concertation avec les 

entraîneurs. Prendre des sanctions disciplinaires

1 2 3

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025
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Directeur sportif

Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Coordonner les opérations sportives Gérer la communication sportive et représenter 

le club auprès des médias ou des partenaires

• Préparer la participation du club aux différentes 

compétitions dans le cadre de réunions avec les 

institutions sportives

• [+] Assurer le suivi des dossiers administratifs des 

joueurs pour savoir s’ils sont éligibles pour participer 

aux rencontres et anticiper d’éventuelles 

suspensions en lien avec le staff sportif et le team 

manager

• [+] Représenter le club auprès de certaines 

instances sportives (notamment dans le cadre de 

dossiers disciplinaires)

• Participer, en tant qu’observateur, aux séances 

d’entraînement et aux rencontres/évènements 

sportifs auxquels la structure prend part afin de 

s’assurer de l’adéquation de ce qui est mis en place 

par le staff avec le projet sportif

• Assurer la représentation du club auprès d’un réseau 

d’interlocuteurs internes et externes

• [+] Représenter le club lors d'événements / actions 

de promotion/communication de la structure 

• [+] Coordonner et gérer la communication média 

du groupe sportif (staff, joueurs) : valider/invalider 

les demandes d’interviews, définir quels 

représentants participent aux points presse dans le 

cadre de la réglementation sportive et en accord 

avec les équipes communication et marketing du 

club

• Être le garant de l’institution et veiller à sensibiliser 

et protéger les joueurs sur l’ensemble des aspects 

liés à la communication (utilisation des réseaux 

sociaux, relations presse…) et à l’éthique du sport 

4 5

[+] : Compétence en émergence / développement d’ici à 2025      [-] Compétence présentant un risque d’obsolescence d’ici à 2025


