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Sportif / E-Sportif professionnel

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

Définition du métier

Il pratique une discipline sportive à des fins professionnelles, c’est-à-

dire en étant rémunéré pour s’entraîner et participer à des

compétitions fédérales ou non, et exerce son métier dans un lien de

subordination juridique avec une association sportive ou une société.

Il met à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses

acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une

performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un

spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle.

Il se prépare au niveau physique, technique, mental et stratégique afin

de se perfectionner et d'atteindre des objectifs sportifs individuels ou

collectifs. Il participe à des rencontres sportives, des matchs, des

meetings ou des démonstrations, aux niveaux départemental, régional,

national et international.

Il peut être amené à exercer son activité professionnelle à l’étranger. Il

peut représenter son pays dans le cadre de compétitions

internationales.

A

Exemples d’appellations du métier

Sportif professionnel.

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 il 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

évolue en direct et devant du public. Il travaille en intérieur et en

extérieur quelle que soit la météo.

 Une exposition à des risques : ce métier nécessite souvent le

port d’équipements de protection. Il est particulièrement exposé

à des risques, notamment de blessures physiques, pouvant

interrompre de façon temporaire ou définitive sa carrière.

 Des situations de multi-activité : toutes les disciplines

sportives professionnelles n’ayant pas la capacité à offrir des

contrats à temps plein, il peut être amené à exercer un autre

métier en parallèle.

 Des carrières atypiques : le métier se caractérise par une entrée

et une sortie précoces du marché du travail, une durée de

carrière courte et une mobilité (volontaire ou subie) parfois

importante.

 Des conditions de travail spécifiques : il évolue en CDD dont la

durée est en général comprise entre 12 mois et 5 ans et qui peut

prévoir une procédure d'homologation par une Fédération

sportive.

C
Principales caractéristiques 

des structures employeuses

 Activité économique

 Taille de la structure : structures de

taille importante

D

X Sport professionnel

Sport amateur (clubs)

Structures fédérales

Sport loisir marchand

Loisir sportif non marchand

Organisation évènementiel

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

Conditions d’accès au métier 

 L’exercice de ce métier dépend de l’intérêt et des

prédispositions physiques, techniques et mentales des

professionnels pour la discipline sportive de leur choix,

et de l’évolution de leur performance dans celle-ci.

 Ainsi, l’accès à ce métier est conditionné par une

pratique plus ou moins intensive dans un club, souvent

conduite par les professionnels dès leur plus jeune âge.

 S'il n'existe pas de diplôme de sportif de haut niveau,

le ministère a défini un parcours de l'excellence

sportive (PES) qui permet d'accompagner et de guider

les athlètes à fort potentiel, de baliser leur parcours

pour leur offrir les meilleurs conditions possibles pour

concilier à la fois projet sportif et professionnel. Ce

PES, défini par chaque fédération pour les disciplines

reconnues de haut niveau (environ 200 au total),

identifie ainsi les Pôles France et Espoir, les clubs, les

centres de formations des clubs professionnels, etc.

E

Code(s) ROME de référence

 L1401 – Sportif professionnel

F

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

Rappel des principaux facteurs de mutation du métier

 Une montée en puissance dans l’usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive

 Des structures en cours de professionnalisation afin de s’adapter

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

 L’interdépendance des aspects psychologiques et physiques de la performance devrait être davantage reconnue et ces

professionnels devraient interagir avec un nombre de plus en plus élevé d’acteurs de la performance sportive (ostéo,

préparateurs physiques, etc). Ainsi, ils devraient progresser dans leur capacité à s’entourer d’un réseau.

 Ces professionnels devraient s’approprier de nouveaux outils (outils pour optimiser sa force physique, sa nutrition, son

sommeil, etc.) et à être ainsi de plus en plus autonomes et proactifs dans le pilotage de leurs propres performances. Ils

devraient notamment monter en compétences sur l’exploitation de vidéos ou de statistiques en s’entourant de spécialistes

du sujet. Ces données de performance pourraient par ailleurs être mobilisées dans le cadre de leurs négociations

contractuelles et/ou dans leur plan de carrière (mobilité professionnelle)

 Du fait d’un contexte concurrentiel accru, ces professionnels sont amenés à monter en compétence sur leur capacité à gérer

et organiser eux-mêmes leurs activités économiques. Ils devraient donc développer des connaissances para-sportives

essentielles au pilotage et à la gestion de leur carrière/après-carrière, telles que des connaissances juridiques et fiscales

propres à leurs activités, ou encore des connaissances en marketing et en communication.

 Ces professionnels devraient également développer des soft skills (techniques de communication, de gestion du stress, etc.)

afin de véhiculer une bonne image lors des manifestations sportives, événements, interventions auprès des médias, gestion

de leurs réseaux sociaux.

Tendances d’évolution de l’emploi

 Le volume d’emplois lié au métier de joueur professionnel devrait continuer de croître, en raison de l’hypothèse retenue

dans le scénario-cible de la professionnalisation de certaines disciplines sportives d’ici 2025 (notamment du secteur féminin).

Le volume d’emplois liés aux sportifs de haut niveau dépend quant à lui des critères donnés par le ministère des Sports.

G
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Partie 2. Principales activités professionnelles du métier

Participation à la définition du projet d’entraînement

1

Entraînement et préparation à la compétition

2

Participation à des compétitions / rencontres sportives

3

Sélection et test du matériel avant la compétition

4

Organisation de son activité professionnelle (gestion des 

temps vie privée / vie pro)

5

Participation à des actions de promotion et de 

communication auprès de divers interlocuteurs

6
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Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Participer à la définition du projet 

d’entraînement

S’entraîner et préparer la compétition Participer à des compétitions / rencontres 

sportives

• [+] Participer à la définition du projet individuel ou 

collectif d'entraînement en collaboration avec le staff 

sportif

• Déterminer le mode d'intervention avec l'entraîneur, 

l'équipe, le responsable technique selon les objectifs 

de la compétition et la situation

• Comprendre les motivations et les positionnements 

des autres parties prenantes notamment ses 

dirigeants, le staff sportif et ses coéquipiers

• [+] Suivre les programmes d’entrainement et de 

préparation (physique/mentale/technique/tactique) 

mis en place par le staff sportif afin de se 

perfectionner dans la discipline exercée à titre 

professionnel et d'atteindre les objectifs individuels 

et collectifs déterminés

• Se soumettre à des règles et un contenu 

hiérarchique programmé et périodiquement réajusté 

visant au développement de ses qualités physiques, 

techniques et psychologiques 

• [+] Mettre en place les conditions visant à optimiser 

la performance sportive et à se prémunir de la 

survenance de blessures (nutrition, récupération, 

travail technico-tactique en dehors des 

entraînements, etc.)

• Concourir en compétition ou lors de rencontres 

sportives et adapter ses actions selon les directives 

de l'entraîneur sportif et dans le respect des 

règlements sportifs

• Représenter son pays dans le cadre des sélections 

nationales obtenues afin de prendre part à des 

compétitions internationales

• [+] Se conformer à l’éthique du sport dans le 

respect des cadres légal et réglementaire

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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Partie 3. Présentation détaillée des compétences professionnelles du métier 

Sélectionner et tester du matériel avant la 

compétition

Organiser son activité professionnelle (gestion 

des temps vie privée / vie professionnelle)

Participer à des actions de promotion et de 

communication auprès de divers interlocuteurs

• [+] Sélectionner et tester le matériel ou les 

équipements requis par la discipline avant la 

compétition 

• [+] Travailler en concertation avec le staff sportif 

et/ou la cellule performance sportive en vue 

d’améliorer de façon continue le matériel utilisé dans 

le cadre des compétitions sportives

• [+] Gérer, organiser son activité professionnelle, 

adapter son quotidien aux exigences et contraintes 

de sa carrière sportive et déterminer des priorités 

pour mettre en œuvre une organisation globale au 

service de la réalisation de son projet sportif

• [+] Négocier ses conditions contractuelles de travail 

et/ou avec des annonceurs/sponsors de façon 

individuelle ou en relation avec un conseil externe 

(agent sportif, avocat mandataire sportif, société de 

marketing sportif)

• [+] Gérer l’ensemble des aspects de sa carrière 

notamment sur le plan de la formation et sur le plan 

financier en vue d’assurer une transition la plus 

harmonieuse possible entre sa carrière sportive et sa 

seconde carrière

• Participer des missions de représentation de son 

club auprès de différentes parties prenantes 

(partenaires institutionnels, sponsors/mécènes, etc.)

• [+] Répondre aux sollicitations médiatiques pour 

promouvoir les performances et l’image de son club 

ainsi que ses performances et son image 

individuelles ou sa discipline sportive

• [+] Adapter sa communication aux interlocuteurs 

auxquels il s’adresse et aux médias utilisés tenant 

compte des contraintes de temps et d’espace

4 5 6

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


