
Course pour créer son entreprise en 42h



Un événement du DEUST STAPS de l’Université de Montpellier 

Course pour créer son 
entreprise en 42h

Bac+2 : DEUST Animation et commercialisation des 
services sportifs. 

Une formation pluridisciplinaire pour encadrer, 
animer, gérer et organiser des événements 
sportifs.

Une formation professionnalisant à destination des 
étudiants en formation initiale et des professionnels 
du monde du sport en formation continue. 



L’économie du sport 
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entreprise en 42h

Marché mondial 
du sport en 2014
+300% en 10 ans
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Source : les echos - Oct 2014

milliards d’€

4,2 m i l l i o n s 
d’emplois
en Europe

9,4% en France

3% du PIB en Europe

Source :
Ministère 
des sports 
Chiffres 
clés du 
sport Juin 
2014

17 Mds€

+50% en 10 ans42 milliards d’€

17 Millions de licenciés 
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Réaliser un projet réel
sur l’économie du sport
Aller à la rencontre
des professionnels
Assurer la promotion et le
développement du diplôme
Rentrer dans un contexte 
professionnel
Amener les entreprises à 
l’Université

AMBITION

INNOVATION

DISTINCTION

PROMOTION

ACTION

COHÉSION

RESPONSABILISATION

Envisager la prise de risque
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Ajuster ses projets 
personnels

« Créer votre tremplin pour votre avenir dans l’économie du sport »

Course pour créer 
son entreprise en 42h

Lundi 16 Nov. :
18h30 : Soirée « Apéro sport entrepreneurs »
Mardi 17 Nov. :
08h30 : Lancement du concours « Start-Up 
Marathon »
Présentation des projets
Constitution des équipes
Mercredi 18 Nov. :
08h30 : Début du concours dans une structure 
externe à l’UFR Staps
« Abattoir » en fin de matinée en présence 
d’entrepreneurs

Jeudi 20 Nov. :
08h00

16h00

14h00 

15h30
15h45 
17h15
18h00

Atelier « métiers du sport » et échanges entre 
professionnels sur leurs expériences, leur métier, 
leurs ressentis. Des questions pourront être posées 
auparavant dans une boite à idées privée 
« Noospher »

Finalisation des présentations
Préparation des présentations par les  candidats

Présentation 5 min + 5 min de questions/ réponses 
Jury 
Table ronde 

Déroulement :



Partenaires de l’événement

www.deust-montpellier.fr

Créateurs :

Institutionnels :

Entreprises : 

Contacts :
Créateurs du START UP MARATHON

tardy.annelaure@wanadoo.fr
06 17 65 22 70

Anne-Laure Tardy  Responsable du Diplôme DEUST

arnaud@alter-ego-sport.com
06 12 99 58 56

06 86 67 63 28
Arnaud Roussel  Alter Ego Sport

didier.delignieres@univ-montp1.fr
Didier Delignières  Doyen UFR STAPS Montpellier

Pierre Alzingre  Visionnari


