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L’Image du sportif comme support publicitaire



Introduction:
La publicité est une forme de communication dont le but est d'attirer l'attention d'une cible 
visée, afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité tel que l'achat d'un produit, 
l'élection d'une personnalité politique ou encore une incitation à économiser de l'énergie. 
Aujourd'hui ce sont les marques qui se servent du sportif pour mettre en avant leurs 
produits. Le sport est un secteur économique majeur. Il est devenu bien plus qu'une simple 
activité physique. C'est un concept, qui s'est installé dans de nombreux secteurs, 
principalement l’habillement. Avec une dépense sportive qui a atteint les 33 milliards 
d'euros en 2007, le sport est devenu un enjeu économique de taille. Le nombre 
d'équipements sportifs en France s'élève à 256 883 en 2009, les terrains de jeux étant les 
plus nombreux. Le marché français des équipements de sport (textiles, articles chaussants, 
matériel) est estimé à près de 5,9 milliards d'euros dont l'essentiel pour le matériel de sport. 
Il est avantageux pour les sportifs de faire de la publicité pour des marques car celles-ci ont 
des conséquences sur l'évolution de leurs notoriétés, de leurs ordres hiérarchiques et de 
leurs revenus. En 2007, la publicité représentait en France environ 11,7 milliards d'euros 
d'investissements, dont 40,5 % en presse, 29,5 % en télévision, 9,5 % en affichage, 9 % en 
édition, 6,5 % pour la radio, 4 % pour Internet et 1 % pour le cinéma.

1) Le sport: des images positives

1.A) Les liens du sport et la publicité
Dans cette première partie nous allons voir en quoi le sport permet de dégager des images positives 
grâce à la publicité. Premièrement, nous aborderons les liens qui unissent le sport et la 
publicité. En effet, il existe des relations étroites entre le monde du sport et celui de la 
publicité. Nous pouvons voir que ce qui fait le lien entre le sport et la publicité est d’abord le 
sponsoring. La popularité dont jouissent les sportifs sont un atout dont les publicitaires ne 
peuvent se passer. Les différentes marques tentent donc de s’arracher à coup de millions de 
dollars les plus grands sportifs de la planète pour vanter la qualité de leurs produits. Par 
exemple, David Beckham qui est un ancien footballeur à touché sur une année 25 millions 
sur 31 millions issus de revenus publicitaire. Les premiers à s’attacher les services de ces 
superstars à l’instar de David Beckham sont les équipementiers sportifs et les produits en 
rapport avec l’activité physiqu comme les aliments et les boissons énergétiques. Il suffit alors
aux athlètes de pratiquer leur activité sportive de la meilleure des façons pour décrocher les 
meilleurs contrats et acquérir un maximum de popularité. Dans cette vidéo, on peut 
observer 4 grands champions européens avec un très grand palmarès et donc une très 
grande popularité. De plus, ces grands champions (Henry,Nadal,Nowitski,Henson) sont tous 
les 4 appréciés pour l’image et le caractère qu’ils dégagent.                                                      



 Comment cela pourrait il ne pas fonctionner ? Le pouvoir médiatique des sportifs est tel 
qu’on utilise leur image pour vendre des produits qui n’ont pas de relation directe avec le 
sport. Les publicitaires utilisent alors certaines des valeurs véhiculées par le sport : courage 
et dépassement de soi, esprit collectif, dynamisme, performance et esprit de compétition ... 
Par exemple, ici Tony Estanguet vante alors les mérites d'un fournisseur en électricité. La 
relation ce sportif et les centrales hydrauliques de cette firme n'est elle pas un peu tirée par 
les cheveux ? En tout cas tout le monde y trouve son compte. Le kayakiste qui n'a pas le train
de vie des idoles du football ou du tennis de la publicité précédente et sûrement l'annonceur
qui a voulu "surfer" sur la vague médiatique crée par les jeux Olympiques. Ça en devient 
alors comique quand les sportifs ventant les mérites de produits qui sont tout sauf conseillés
aux sportifs de haut niveau. Ce ne sont sûrement pas les bonbons, biscuits chocolatés, ou 
autres yaourts au chocolat qui ont permis à l'équipe de France Olympique de ramener toutes
ces breloques des jeux Olympiques de Pékin. Ainsi, c’est un véritable arrangement qui 
s’instaure entre le monde sportif et les différents acteurs économiques. Les sportifs de haut 
niveau vivent de la publicité, comme les clubs qui les payent. Par exemple, Jean-Baptiste 
Grange* touche 120.000 euros pour porter les couleurs de sa station: Valloire. Pour cela, il 
porte donc un bandeau ou un casque sur lesquels est écrit le nom de son sponsor. De leur 
coté les équipementiers profitent de la popularité de ces sportifs à l’instar de J.B Grange 
comme d’un formidable vecteur pour diffuser leur marque.

*: Jean Baptiste Grange est un skieur-alpin français, il a 30 ans et mesure 1.81m.

I.b) Le sportif: un support idéal pour la publicité
Après avoir vu en quoi les liens du sport et ceux de la publicité étaient liés, nous allons 
maintenant voir  comment il est possible de qualifier le sportif d’acteur incontournable dans 
le monde de la publicité. En effet, dans le monde de la publicité le sportif est un acteur 
incontournable car il influence beaucoup de personnes. Le sportif dispose d’une 
médiatisation formidable qui lui permet  de faire la promotion de différents produits au prés 
du grand public. Afin de réaliser cela au mieux, les supports ne manquent pas : publicité 
avant, pendant et après les matchs. Ainsi, les jeux olympiques de Pekin ont été suivis par 4,7 
milliards de téléspectateurs dans le monde. Les événements sportifs majeurs de la planète  
sont des opportunités à ne pas rater pour les marques. Les sportifs ainsi que les marques 
trouvent de nombreux supports  comme ceux que l’on décrira ci-dessous :  

– Les maillots des sportifs sont aussi largement utilisés transformant ceux-ci en 
véritable hommes sandwichs. Chaque espace de libre sur le sportif ou sur son 
équipement est utilisé. Les skieurs sont alors obligé de montrer le dessous de leur ski 
une fois la ligne d’arrivée franchie pour montrer leur sponsor.

– -A l'intérieur des stades ou des enceintes sportives des panneaux publicitaires 
assurent la promotion des différents sponsors. Mais même lorsque les événements 
se déroulent en extérieur des solutions originales sont trouvées pour mettre en avant



les sponsors. Ainsi lors du Tour de France, la caravane publicitaire permet aux 
différents partenaires de la course d'assurer leur promotion. Une heure avant le 
passage des coureurs des véhicules grimés aux couleurs des différentes marques 
défilent sur de la musique et distribuent des objets promotionnel au public : des 
sachets de bonbons haribo, des bobs champions ou bouygues, des porte clefs  cofidis
...

– -Dans certains sports, les équipes portent le nom des marques. C'est le cas des 
équipes en  cyclisme, des écuries en formule 1ou en rallye. 

Nous pouvons donc observer à travers ces différents cas de figures que le sportif reste 
l’acteur incontournable de la publicité des marques . Le sportif a la possibilité grâce à sa 
réputation d’influencer beaucoup de personnes car il représente un exemple, un idole et 
génère de l’admiration.

1.C) Le sportif : un instrument politique
Dans cette partie nous verrons en quoi le sport est un instrument politique. Au-delà des 
résultats et des enjeux purement sportifs, l'histoire du sport peut être analysée sous l'angle 
politique, notamment au regard des identités nationales et des mobilisations populaires 
engendrées par les grandes compétitions, devenues de véritables spectacles, qui ne sont pas
étrangers à des considérations politiques. Les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin sont un 
excellent exemple des débuts de la politisation du sport orchestrée par l'État et de son 
utilisation flagrante comme outil de propagande. L'agenda politique du sport est devenu 
aujourd'hui plus complexe et différencié. La plupart des gouvernements ont un vif intérêt 
pour le sport car il crée des emplois, fournit aux individus un sentiment d'appartenance et 
contribue de manière importante à l'éducation des jeunes, par exemple en leur enseignant 
les valeurs du travail d'équipe, le leadership, les règles, la victoire et la défaite, éléments 
essentiels pour l'intégration en société. Le sport sert aussi à résoudre les problèmes sociaux. 
Il ne fait aucun doute que les identités de nombreuses personnes et leur sentiment 
d'appartenance sont inextricablement liées à leur représentation, personnelle ou collective, 
du monde du sport. Les équipes et les clubs sont souvent des points focaux et contribuent 
considérablement à la construction et à l'expression des identités locales, régionales et 
nationales. Jeux Olympiques, Coupes du Monde et autres tournois internationaux offrent 
des occasions de célébrer sa nation, de revivre les rivalités dépassées et, surtout, 
d'expérimenter émotionnellement la notion abstraite de citoyenneté. Toutefois, le sport est 
une arme à double tranchant. Il révèle et renforce souvent les divisions et les inégalités 
fondamentales. En dépit de quelques améliorations spectaculaires au cours des dernières 
décennies, le genre, la classe, l'ethnie, la couleur de la peau et l'orientation sexuelle sont des
causes fréquentes de pratiques discriminatoires. La fin de la guerre froide au début des 
années 1990 a libéré le monde du sport international d'un lourd fardeau. Toutefois, ceci n'a 
pas conduit à une dépolitisation générale du sport, mais à un changement qualitatif. La 



rivalité entre l'hôte catalan et l'Etat espagnol dans le contexte des Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992. Bien que Kofi Annan ait souligné à plusieurs reprises le pouvoir des 
manifestations sportives internationales pour unir les citoyens de différentes nations, cette 
croyance doit être traitée avec prudence. La même chose s'applique à tous les bénéfices que
le monde du sport est censé produire, afin de résoudre les problèmes sociaux et d'améliorer 
la qualité de vie des citoyens d'un pays.

2) Un sportif dans un spot publicitaire: une bonne 
affaire ?

2.A) Le revenu du sportif, quel est son impact ?

Pour les sportifs et notamment les footballeurs comme Lionel Messi ou encore Cristiano 
Ronaldo, il y a deux moyens de gagner de l’argent. Le premier consiste à se faire offrir un 
gros salaire par son club. La deuxième façon est d’enchaîner les contrats publicitaires. La 
plupart du temps, ce sont les mêmes joueurs que l’on retrouve en tête de ces deux colonnes 
de recettes. Messi, Cristiano Ronaldo et Beckham, tirent plus de 50% de leurs revenus de la 
pub. Ce sont les  meilleurs de chacune de ses disciplines qui sont les mieux rémunérés 
puisque la plus grande partie de leurs revenus sont des contrats publicitaires. Ce fait semble 
normal puisque les annonceurs mondiaux recherchent surtout des stars pour communiquer 
afin de valoriser leurs produits et seuls quelques sportifs peuvent donc bénéficier de ce type 
de contrats. Le point commun entre ces sportifs est évidemment l’individualité de leur 
pratique. Les professionnels pratiquant des sports collectifs touchent la plus grande part de 
leurs rémunérations en salaires et primes liées à l’activité. D'après le classement annuel 
établi par le magazine américain Forbes, Floyd Mayweather, le boxeur américain, est le 
sportif le mieux payé de la planète. Entre le 1er juin 2013 et le 1er juin 2014, il a engrangé 
105 millions de dollars (plus de 83 millions d'euros). Son suivant sur la liste est le footballeur 
portugais Christiano Ronaldo qui a empoché 80 millions de dollars sur la même période. 
Complètent le top 5 le basketteur américain LeBron James (72,3 millions), le footballeur 
argentin Lionel Messi (64,7) et un autre basketteur américain, Kobe Bryant (61, 5). Au total, 
les revenus cumulés (salaires, gains et contrats publicitaires) des 100 athlètes les mieux 
payés du monde s'élèvent à 2,75 milliards de dollars et la part des revenus publicitaires dans 
ce total est 741 millions de dollars c'est-à-dire environ 27%  soit plus du quart des revenus 
totaux ce qui n'est pas négligeable. Mais ce pourcentage n'est pas uniforme et cache de 
fortes disparités selon les individus et les sports pratiqués. Ainsi, Floyd Mayweather ne tire 
aucun revenu de contrats publicitaires. Le boxeur tire l'intégralité de ses dollars de ce qu'il 
produit sur le ring. Toutefois on peut penser que c'est sa renommée qui attire les 
annonceurs lors de la diffusion de ses combats et qu'ils contribuent à engendrer de 
confortables  émoluments pour chacun de ses matches. Celui qu'il a disputé contre Canelo 
Alvarez en septembre 2013 a généré 200 millions de dollars de revenus. A l'inverse, si 



Mayweather gagne 100% de son argent à la sueur de ses poings, Usain Bolt, lui, gagne sa vie 
grâce à son image. Dans une année sans JO, l'athlétisme n'a rapporté à l'homme le plus 
rapide du monde que 200 000 dollars, mais son image à travers la publicité, 23 millions. De 
même, le capitaine de l'équipe de cricket de l'Inde, Mahendar Singh Doni, a gagné 6,5 fois 
plus d'argent en vendant son image qu'en utilisant sa batte (26 millions de dollars par la 
publicité contre 4 par le sport en lui-même). On remarque d'ailleurs que sur les 10 sportifs 
les mieux payés,  ceux pratiquant le basket, le golf et le tennis ont une part de revenus 
publicitaires beaucoup plus importantes que la part des gains et salaires perçus dans 
l'exercice de leur activité professionnelle (voir diagramme ci-dessous). On constate 
également qu'à deux rares exceptions, Usain Bolt et Mahendar Singh Doni, les sportifs qui 
tirent le plus de bénéfices de la publicité  pratiquent le basket, le tennis, le golf ou le 
football. Les 9 sportifs touchant le plus de revenus publicitaires et commerciaux cumulent 
314 millions de dollars sur les 741 millions donnés au 100 premiers sportifs soit déjà plus de 
42%. Enfin il faut noter que même après leur carrière, de nombreux sportifs tirent encore 
profit de leur image en engrangeant de juteux revenus publicitaires comme notamment le 
basketteur Michael Jordan ou le footballeur David Beckham.

2.B) Le sportif comme célébrité
Dans cette sous-partie nous aborderons le fait que le sportif soit vu comme une célébrité. En
effet, le sportif est une personne célèbre qui donc influence la population. De ce fait, c'est 
un avantage pour faire la publicité et la promotion de différentes marques. Les sportifs sont 
les célébrités les plus utilisés dans le monde de la publicité car ces derniers donnent une 
image de dynamisme, de bien-être et de forme, ils représentent aussi le dépassement de soi 
et l'esprit d'équipe. De plus, les marques utilisent la notoriété des grands événements 
sportifs tels que les JO ou la Coupe du monde de football, tout deux très médiatisés, pour 
faire porter leur baskets ou leur vêtements aux coureurs. Ces grands événements étant vues 
par un très grand nombre de personnes dans le monde permet aux marques d'être 
également vues et donc faire leur publicités. L'impact est surtout très fort chez les jeunes, 
notamment chez les garçons qui vont pouvoir, en achetant le même tee-shirt ou les mêmes 
baskets s'identifier à leur sportif préféré dont ils pratiquent la même activité (exemple : 
Rafael Nadal au tennis ou Lionel Messi au football). Si certaines publicités mettent en scène 
des sportifs occasionnels ou amateurs, d'autres préfèrent mettre en avant des sportifs 
célèbres comme Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo ou bien encore Johny Wilkinson. Le 
sportif dispose d'un impact important sur le consommateur car même si sur 100 personnes 
seulement une minorité d'entre elles seraient prêtes à acheter un produit uniquement car il 
a comme idole un sportif, une grande majorité préfèrent la publicité Leader Price où 
apparaît Zidane, plutôt que celle où apparaît Jean Pierre Cofee. Ces deux personnalités sont 
connus mais Zidane est plus populaire. L'utilisation des sportifs dans la publicité joue donc 
un rôle prépondérant puisque celle-ci permet au consommateur de s'identifier à son idole 
est ainsi laisser place a la notoriété et à la popularité au lieu de la qualité du produit. 




