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SUJET 1: 

SUJET 2: 

Le sport reflet de la mondialisation ? 

La mondialisation a-t-elle modifié les valeurs du sport? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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UNE RUINEUSE COURSE AUX ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
JÉRÔME PORIER, "LA TRÈS RUINEUSE COURSE DES VILLES AUX GRANDS ÉVÉNEMENTS", LE MONOE, 15 SEPTEMBRE 2015 © Le Monde 

DOPAGE GÉNÉRALISÉ 
EN RUSSIE 
Rapport de la commission d'enquête 
indépendante nommée par !'Agence 
mondiale antidopage, 9 novembre 2015. 
Traduction : Documentation 
photographique © Paris, Dila, 2016. 

1. International Association of Athletics Federations. 

L'enquête a confirmé l'usage massif 
de substances dopantes et de méthodes 
visant à s'assurer ou à renforcer la 
probabilité d'une victoire des athlètes et 
équipes [russes]. La fraude était menée 
par l'entourage des athlètes, les officiels 
et les athlètes eux-mêmes. 

La preuve d'un important dopage est 
apportée par des enregistrements audio 
et vidéo, des éléments scientifiques, 
des déclarations croisées, des analyses 
électroniques et différents rapports. De 
nombreux éléments corroborent l'usage 

massif de substances dopantes et de 
dopage sanguin parmi les athlètes. 
Les conclusions de ce rapport soulignent : 
- une culture de la fraude profondément 
enracinée[ ... ], 
- une exploitation des athlètes[ ... ]. 
- la confirmation de la fraude des athlètes 
[ ... ], 
- la confirmation de l'implication des 
médecins, des entraîneurs et des person 
nels de laboratoire dans cette fraude[ ... ], 
- l'existence de faits de corruption au 
sein de 1'IAAF1. 



QATAR : UNE VÉRITABLE DIPLOMATIE DU SPORT 

Actionnaire de Lagardère Groupe, 
n' 3 mondial des droits sportifs 

avec Lagardère Unlimited • belN Sports 
Activités dans 34 pays autour des filiales belN Mena 
(Moyen-Orient et Afrique du Nord), belN Sports France, 
belN Sports Amérique et belN Sports Asie-Pacttique 

• Activités de belN Sports 
dans le monde 

Grand prix de moto GP 
depuis 2004 

Qatar Athletic Super 
Grand Prix depuis 1997 
(athlétisme) 

FC Barcelone 
(football) 
etnaming 
du camp Nou 
en projet 

Qatar Prix 
Arc de Triomphe 
(équitation) 

• &nlra t du Qatar 
et famllle royale 

Émir Tamim ben Hamad a/-Tllani 
• Qatar Sports Aulhorlty 

Rlia/e dB Ol4 (Qslar lnll8Sfm8nt Authority), 
kxlds SOINWain du (Jsta, Cap/lallsa llon 

8Sllmés : 225 milllatds d'suros 
• ba1N Media Group 

Propriété de l'tlmirst dv Qatar 

Qatar Masters depuis 1998 
(golf) 

Burrda Sport, marque 
de vêtements équipant 
les ciubs OGC Nice (football), 
AC Toulon et Biarritz Olympique 
(rugby), les équipes 
olympiques du Qatar et 
l'équipe nationale de football belge 

Tour de France 
cycliste 
(Qatar Airways) 

Coupe du monde 
de football 
prévue \ / en 2022 

Jeux asiatiques en 2006 

Championnat du monde 
d'athlétisme en salle 
en 2010 

Championnat du monde 
de handball masculin 
en 2015 

Coupe d'Asie de football 
en 2011 

Paris-Saint-Gem,ain 
(football et handball) 

Principaux acteurs 

Moyens et investissements 
Médias 

• Sponsoring, partenariats et naming 

• Organisation de compétitons internationales 
Organisation de compétitons internationales ponctuelles 

• Acquisition de clubs de sport professionnels 

Sources: "Le Qatar, des investissements et des marques" et "Où dans re monde et dans quels secteurs, le Qatar investit-if ?ff, Le Monde, 29 janvier 2015 
www.portaJl-ie-fr/articie/1303/Sport-pawer-la-strategle-d-influence-du-Oatar 
www.qsi.eom.qa/about-qatar/ 
belnmedlagroop.com/fr/ 
Réalisation : OoctJmentation photographique C Oila, Paris, 2016. 

L'AVÈNEMENT DU FOOTBALL BUSINESS 
Le football britannique [est] devenu, depuis 
une dizaine d'années, un parfait concentré 
de tous les excès du néolibéralisme : une 
gigantesque bourse aux footballeurs et un 
show télévisuel à l'impact planétaire [ ... ]. 
À Liverpool, tout a changé. A commencer 
par les propriétaires du club, passé sous 
pavillon américain en 2007. L'actuel 
propriétaire est un certain John W. Henry, 
patron des Red Sax, l'équipe de base-ball 
de Boston. Rien de très original : treize 
clubs sur les vingt que compte le cham 
pionnat anglais ne sont plus anglais. Leur 
équipe, leur centre de formation, leur stade 
appartiennent à des sociétés étrangères 
- russe (Chelsea), américaines (Manches 
ter United, Fulham, Aston Villa), russo 
américaine (Arsenal), égyptienne (Hull 
City) - ou à des consortiums d'actionnaires 
malaisiens, islandais, lettons, pakistanais, 
sud-africains ... Les pays du Golfe ne sont 
pas en reste, puisque Manchester City 
est la propriété d'un groupe des Émirats 
arabes unis. 

Emmanuel Tellier, "Esprit du foot où es-tu?", 
Télérama, 22 juillet 2015. 


