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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Marketing des services sportifs et analyse de la demande 
B. MEURGEY  

 
Date : avril 2015 
Durée : 2h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 

Vous traiterez l’un des deux sujets au choix. 
 

PREMIER SUJET 
 
A partir de l’analyse d’un ou plusieurs documents que vous vous êtes procurés dans votre 
club (procès-verbal d’assemblée générale, compte de résultat, budget prévisionnel, projet de 
développement), vous déterminerez une stratégie marketing visant à atteindre les objectifs 
fixés. Vous expliciterez les conséquences de cette stratégie en terme d’offre de services, de 
politique de prix, de positionnement, de ciblage.  
Les documents cités sont autorisés mais exclusivement ceux-là. 
 
 
DEUXIÈME SUJET 
 
Dans une structure sportive associative, après avoir défini chacun des concepts suivants  - 
qualité, satisfaction, fidélisation -, vous expliciterez les actions concrètes que vous pourriez 
proposer à vos dirigeants dans les domaines concernés. 
 
 



UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2014/2015 
 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Marketing des services sportifs et analyse de la demande 
B. MEURGEY  

 
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : mai 2015 
Durée : 2h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 Après avoir précisé les caractéristiques spécifiques d’un service sportif, décrivez les 
différentes étapes de la servuction dans une structure sportive (précisez la structure choisie) 
et précisez les conséquences de l’existence d’un label de qualité. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Spécificités de la gestion RH  
A. CORNU 

 
 

 
Date : avril 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 
 

- Expliquez le rôle managérial du leader dans la phase de définition du projet. 
 
  

- Doit-on former les entraîneurs au management ? 
o Pourquoi ? 
o Si oui comment ? 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Spécificités de la gestion RH  
A. CORNU 

 
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : Mai 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 
 

- Expliquez les différents stades de développement d’une équipe. 
 

- Quel est l’intérêt de l’approche systémique pour le management d’équipe ? 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Les fonctions du manager général d’un club  
D. ROUX 

 
 

Date : avril 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 
 
 Quels sont les domaines que peut gérer un manager général dans un club professionnel 
de sports collectifs ? 
 



UFR STAPS DIJON Année Universitaire 2014/2015 
 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Les fonctions du manager général d’un club  
D. ROUX 

 
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : Mai 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 
 Quels sont les rôles d’un assistant ? 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22A – Accompagnement mentale de l’athlète de haut niveau 
M. NICOLAS  

 
 

 
Date : avril 2015 
Durée : 2h          Promotion : M1 EMIS 
 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom. 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
 
 Dans le processus de stress psychologique, à quelles étapes le préparateur mental peut-
il intervenir ? Quelles sont les techniques de gestion du stress qu’il peut proposer et selon 
quels critères ?  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22A – Accompagnement mentale de l’athlète de haut niveau 
M. NICOLAS  

 
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : Mai 2015 
Durée : 2h          Promotion : M1 EMIS 
 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom. 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
Expliquez comment les techniques cognitives et comportementales peuvent être 
intéressantes dans la gestion du stress. 
Donnez un exemple précis. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22A – Suivi médical, traumatologie, nutrition, dopage, réentrainement  
 

 
 

Date : avril 2015 
Durée : 2h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
Nutrition, R. Leca (5 question sur 4 pts : 40 minutes) : 
 

1.      Quels sont les différents types de glucides ? Dans quels aliments sont-ils présents ? (4 points). 
2.      Quels sont les deux types de vitamines ? Déclinez chacun de ces types. (4 points) 
3.      Citez les différents minéraux ? Quel est le minéral impliqué dans le métabolisme énergétique, le 

fonctionnement de la jonction neuromusculaire, et l’équilibre nerveux. Où le trouve-t-on ? (4 
points) 

4.      Quels sont les aliments riches en fer ? Parmi ceux-ci où se trouve le fer le plus biodisponible ? 
Quelles sont les risques d’une carence en fer chez le sportif ? (4 points) 

5.      Quelle est la composition et la température idéales de la boisson de l’effort physique ? A quelles 
concentrations doivent être dosés les ingrédients ? (4 points) 

 
Dopage, R. Leca (6 questions : 40 minutes) : 
 

1.      Quels sont les effets recherchés et les dangers des agents anabolisants ? (4 points) 
2.      Quels sont les effets recherchés et les dangers de l’EPO ? (4 points) 
3.      Quels sont les effets recherchés et les dangers des corticoïdes ? (4 points) 
4.      A quelle classe de substance se rattache le salbutamol ? Quel est son effet ? Dans quel médicament 

connu le retrouve-t-on ? En compétitions sportives, quel est son usage détourné ? A quelles 
conditions est-il interdit ? (4 points) 

5.      Quelle est la substance interdite en compétition et que l’on retrouve souvent dans des médicaments 
d’usage courant contre le rhume ? (2 points) 

6.      Dans quels sports l’alcool est interdit ? Quel est le seuil de violation ? (2 points) 

Suivi médical, traumatologie , L. Pardon (3 questions : 40 minutes) : 
 

1. Décrire les différentes étapes du processus de régénération musculaire après une lésion musculaire. (6 
points)   

2. Définir les cellules satellites. (4 points)   
3. Expliquez pourquoi l’intégrité de l’innervation et de la vascularisation sont des facteurs clés dans la 

prévention des blessures en sport. (10 points) 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22A – Suivi médical, traumatologie, nutrition, dopage, réentrainement  
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : Mai 2015 
Durée : 2h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
Nutrition, R. Leca (5 question sur 4 pts : 40 minutes) : 
 
1.       Qu’est-ce que la notion d’index glycémique ? Indiquez des glucides à index glycémique élevé et à index 

glycémique bas. (4 points). 

2.       En quel acide aminé sont déficitaires les céréales ? Et les légumes secs ? (4 points) 

3.       Citez les différents minéraux. Quel est le minéral impliqué dans la minéralisation du tissu osseux et dans 
le bon déroulement de la contraction musculaire. Où le trouve-t-on ? (4 points) 

4.       Que sont les fibres alimentaires ? Quel est leur rôle dans l’organisme ? En quoi sont-elles un allié des 
régimes amaigrissant ? (4 points) 

5.       Quels sont les objectifs de la ration de récupération ? (4 points) 
 

 
Dopage, R. Leca (6 questions : 40 minutes) : 

 
1.       Quels sont les effets recherchés et les dangers des glucocorticoïdes ? (4 points) 

2.       Quels sont les effets recherchés et les dangers des amphétamines ? (4 points) 

3.       Quels sont les effets recherchés et les dangers de l’hormone de croissance (somatotropine) (4 points) 

4.       Quels sont les causes possibles du dopage ? (8 points) 

  
Suivi médical, traumatologie, L. Pardon (3 questions : 40 minutes) : 
 

Décrire les différents stades de processus de régénération musculaire 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE24A – Analyse de l’intervention chez les entraîneurs de haut-niveau 
D. MAGER – D. ROUX 

 
 

Date : avril 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
Question D. ROUX  –  30 min : 
 
 Quelle est « la méthode » Yoachim Löw ? 

 
 
 
 
Question D. MAGER  –  30 min : 
 
Quel peut être le bénéfice pour l’entraîneur  de permettre à chaque joueur de se construire sa 
propre « forme identitaire » dans le groupe ? 
Précisez l’origine de cette expression et son champ d’application 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE24A – Analyse de l’intervention chez les entraîneurs de haut-niveau 
D. MAGER – D. ROUX 

 
Session rattrapage Sportif Haut-Niveau 

 
 

Date : Mai 2015 
Durée : 1h           Promotion : M1 EMIS 
 

Avant de composer, remplir toutes les rubriques de l'en-tête de votre copie  
sans oublier d'indiquer votre nom . 

 Les candidats sont tenus de rendre une copie par sujet même blanche s'ils ne le traitent pas. 
 
 
 
Question D. ROUX  –  30 min : 
 
A l’aide d’exemples concrets, montrez les similitudes et les différences qu’il existe entre 
l’entraîneur quand il dirige une séance et quand il « coache » son équipe en compétition.  
  
 
 
Question D. MAGER  –  30 min : 
 
Que préconise le document de la DTN tennis   intitulé : les différentes  étapes de la détection 
et de l’entraînement des jeunes,  pour lutter contre le surentraînement ?  
Quels sont les marqueurs biologiques du surentraînement ? 
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