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Objectifs du mémoire

Entre modernisation et professionnalisation, comment les outils de 

gestion peuvent-ils aider le développement des clubs de hockey sur gazon 

sous statut associatif en Belgique ?

1) Démystifier le terme « professionnalisation » des clubs

• Questionner leur organisation

• Sonder le processus de professionnalisation

2) Évaluer la place des outils de gestion



Croissance rapide et importante 

• 98 clubs, soit 530 membres/club en moyenne (basé sur Demaret, 2020)

• 40% des clubs ont > 500 membres  ;   20% ont > 1000 membres (basé sur Demaret, 2020)

Pratique compétitive et de loisir

Objectif de bonne gouvernance des clubs

• Hausse des contraintes et ressources par la Fédération et par l’État

• Introduction des licences de club (ARBH, 2020)

 Défis pour la gestion bénévole des clubs de hockey

 Sportif  et administratif   ;  stratégique et opérationnel

1) Les clubs de hockey belges sous pression 



2) La professionnalisation des clubs par l’organisation

Monde sportif associatif :

Outils de gestion :

• Outils de gestion souffrent de la même caricature

• Doivent être des modérateurs de l’hybridation

(Gand, 2015 ; Meier & Schier, 
2008 ; Rundstadler, 2018)

• Se détacher des mythes associatifs traditionnels 
pour une hybridation des réalités associatives ; 

• Élaborer une gestion moderne pragmatique

au service de l’engagement individuel et collectif.

(Bayle, 2007 ; Bernet & al., 
2016 ; Lochard & al., 2011)



2) La professionnalisation des clubs par l’organisation

Autre grille de lecture :

Professionnalisation comme

• Passer de logiques d’action à des logiques de réflexion ;

• Trois dimensions : l’organisation, les activités et les individus.



2) La professionnalisation des clubs par l’organisation

Association

• Construire une stratégie à opérationnaliser (Olbia Conseil, 2016)

• Formaliser l’organisation (Gand, 2015)

• S’entourer de compétences sportives et non sportives (Legrand, 2010 ; Mathieu, 2008)

• Établir une gouvernance démocratique participative inclusive (Rundstadler, 2018)

• Préférer une gestion plurielle sur le Projet, l’Organisation et l’Action (Bernet & al., 2016)

Activités

• Développer et diversifier les activités par remise en question (Zintz & Winand, 2013 ; ADEPS, s.d.)

• Construire une cohérence entre activités sportives et dans le sport (CNARS, 2011)

Individus
• Transformer les pratiques de bénévolat (Tardif Bourgoin, 2014)

• Légitimer des statuts qui se côtoient (Bernardeau Moreau, 2018)

• Cultiver la valorisation des statuts (Meier & Schier, 2008)



3) Un changement d’approche des outils de gestion

Instrumentaliser les clubs pour servir la stratégie associative

• Instruire la gestion pour piloter la performance  (Codello-Guijarro & Béji-Bécheur, 2015 ; Grimand, 2012)

• Guider les réflexions : logique professionnelle (Chiapello & Gilbert, 2013)

Évoluer vers une approche interactionnelle des outils de gestion

• Dépasser la vision traditionnelle déterministe et rationnelle (Gand, 2015)

• Préférer une approche articulant les acteurs (Bollinger Raedersdorf, 2018)

• Utiliser les outils comme modérateur de l’hybridation (Szostak & al., 2018)



4) Professionnalisation et outillage des clubs de hockey 

Hybridation

• Reconnue essentielle et en cours

• Gestion traditionnelle encore présente

Professionnalisation

• Organisation : priorité par les rôles de gestion

• Individus : deux dynamiques d’exigences

• Activités : manque de réflexion

Outils de gestion

• Instrumentalisation avérée

• Focus structuration et administratif

• Essai de coordination par les outils

• Approche interactionnelle souhaitée

• Besoin d’outils spécifiques au hockey

• Mutualiser les outils



Conclusion

Entre modernisation et professionnalisation, comment les outils de gestion 

peuvent-ils aider le développement des clubs de hockey sur gazon sous 

statut associatif en Belgique ?

 Favoriser des logiques de réflexion collective

 Valoriser les trois dimensions de la professionnalisation

 Modérer les tensions de la professionnalisation



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?
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