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Le rapport Besson
sur la compétitivité du sport professionnel français.
Jacques Fontanel
In
Géoéconomie du sport
Le sport au cœur de la politique et de l’économie internationales
Maxence et Jacques Fontanel (Ed.)
L’Harmattan, Paris, 2009
Résumé : Eric Besson a écrit un rapport sur le compétitivité du football et du sport
français. Le sport est un secteur économique florissant, plein d’excès, capable de
proposer des règles du jeu nouvelles à l’économie de marché, en insistant à la fois sur la
compétition, le patrimoine et l’internationalisation. Le sport devient un enjeu politique
qui intéresse les gouvernements, dans un triple but : l’amélioration de leur image de
marque, la réduction des tensions sociétales et sociales potentielles et l’ouverture à
l’esprit fondamental de la compétition dans tous les secteurs de l’économie.
Eric Besson has written a report on the competitiveness of French football and sport.
Sport is a flourishing economic sector, full of excesses, capable of proposing new rules of
the game to the market economy, emphasising competition, heritage and
internationalisation at the same time. Sport is becoming a political issue of interest to
governments, with a threefold aim: improving their image, reducing potential societal
and social tensions and opening up the fundamental spirit of competition in all sectors
of the economy.
Mots clefs : sport professionnel, football, compétition sociale, économie du sport
Professional sport, social compétition, sport economics.
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