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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 1 

UE11b – Marketing des services sportifs 
J. Fortecoeffe 

 
 

Date : novembre 2017 
Durée : 2h   Promotion : M1 EOPS 

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. 

 
 
Après avoir rappelé le contexte et les caractéristiques de votre club, appuyez-vous sur les valeurs de la 

structure et proposez une ou plusieurs actions à l’aide des outils marketing de votre choix (storytelling, 

logo, vidéo, type de sponsoring, réseaux sociaux, événementiel…).  

Ces préconisations marketing pour votre club peuvent être des nouveautés ou des axes d’amélioration. 

Elles sont toutes à justifier, en fonction de l’identité du club et de ses objectifs. 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21A – Gestion des ressources humaines  
A. CORNU 

 
 

Date : avril 2018 
Durée : 1h       Promotion : M1 EOPS 
 

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. 

 
 

En tant qu’entraîneur, vous avez le projet d’améliorer la performance collective de votre groupe. 
Décrivez votre démarche : 
- Intention managériale 
- Leviers d’action 
- Outils 
- Théories de référence 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE21B – Les fonctions du manager général d’un club sportif 
D. Roux 

 
Date : avril 2018 
Durée : 1h      Promotion : M1 EOPS 
 

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 êtes convoqué à un entretien d’embauche pour un poste de Manager général dans un club de haut 
niveau de votre choix. 
Les missions du MG seront orientées principalement dans le domaine sportif et dans la communication 
interne du club. 
Quel contenu allez-vous présenter lors de l’entretien d’embauche ? 
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22A – Suivi médical, traumatologie 
L. Pardon 

 
 

Date : avril 2018 
Durée : 1h      Promotion : M1 EOPS 
 

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. 

 
 
 
1) Dorénavant, nous attribuons davantage un rôle prépondérant des facteurs intrinsèques pour 
expliquer les lésions musculo-squelettiques chez les sportifs. Quelle que soit la nature de la lésion 
(lésions myo-aponévrotiques, lésions tendineuses, pathologies articulaires…), il est souvent retrouvé un 
déficit majeur dans les fondamentaux de la motricité.  
- Précisez quels sont les principes fondamentaux de la motricité. 
- Pour chaque principe cité, proposez une évaluation ou un test fonctionnel pour évaluer cette qualité 
chez un sportif.  
- Quelle interprétation faites-vous de ce test par rapport à une discipline sportive ou une pathologie ?  
 
2) Définissez les termes suivants :  
tendinite 
tendinose  
 
3) Quelles actions ou recommandations préconisez-vous au sportif pour chaque pathologie sus-citée ? 
 
4) Comment expliquez-vous le rôle sensoriel du muscle squelettique strié ?  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 
UE22B –Nutrition, dopage 

R. Leca 
 

 
Date : mars 2018 
Durée : 1h    Promotion : M1 EOPS 
 

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. 

 
 
Chaque question sur 2 points  
 

1. Quelles sont les 7 catégories de nutriments ?  

2. Quels sont les différents types d’acides gras ? Dans quels aliments sont-ils présents ?  

3. Quelles sont les sources de protéines animales ? Les sources de protéines végétales ?  

4. Quelle est la vitamine impliquée dans l’absorption du fer et la cicatrisation ? Où la trouve-t-on ? Quels 

sont les apports nutritionnels recommandés (ANC) pour cette vitamine ?  

5. Quels sont les principaux risques d’un régime végétarien pour le sportif ? Quels conseils donner aux 

sportifs végétariens ?  

6. Quels sont les critères qui selon l’AMA permettent d’interdire une substance ou une méthode ?  

7. Quels sont les effets recherchés et les dangers des agents anabolisants ?  

8. Quels sont les effets recherchés et les dangers des glucocorticoïdes ?  

9. Quels sont les effets recherchés et les dangers des bêtabloquants ?  

10. 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 ?  
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CONTROLE DES CONNAISSANCES - EXAMEN TERMINAL 
SESSION 1 – SEMESTRE 2 

UE22C – Préparation mentale 
M. NICOLAS  

 
 

Date : mars 2018 
Durée : 1h          Promotion : M1 EOPS 
 

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. 

 
 
Proposez une intervention en préparation mentale pour favoriser la régulation des émotions. Définissez 
les étapes et leur contenu en justifiant leur importance.  
Expliquez l’adaptation de cette intervention aux caractéristiques de vos pratiquants et discipline sportive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


