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TITRE du Projet de Recherche : Problématiques fondamentales autour du tourisme sportif 

 

Problématiques  : Quelques pistes 

- Comment le tourisme sportif peut-il contribuer au développement économique et 

social d'une région ? 

- Quels sont les impacts environnementaux du tourisme sportif, et comment peuvent-

ils être minimisés ? 

- Comment les destinations touristiques peuvent-elles mieux promouvoir le tourisme 

sportif pour attirer les voyageurs intéressés par les activités physiques ? 

- Comment les événements sportifs internationaux peuvent-ils avoir un impact positif 

sur la promotion du tourisme dans une ville ou un pays ? 

- Comment les nouvelles technologies peuvent-elles être utilisées pour améliorer 

l'expérience des touristes sportifs ? 

- Comment les pratiques du tourisme sportif peuvent-elles être adaptées pour répondre 

aux besoins des personnes ayant des limitations physiques ? 

- Quels sont les défis et les opportunités du tourisme sportif dans les pays en 

développement ? 

- Comment les acteurs du tourisme sportif peuvent-ils travailler ensemble pour créer 

une expérience de voyage plus durable et responsable ? 

 



Autres renseignements si nécessaire : 

Il existe de nombreux auteurs qui ont écrit sur le tourisme sportif en France, certains ont des 

angles d’approches originaux à étudier et à appliquer selon la problématique choisie, leurs 

travaux peuvent être utiles pour approfondir la compréhension de ce secteur, entre autres :  

Jean-Christophe Collin : il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le tourisme sportif, 

notamment "Tourisme sportif : enjeux, acteurs et pratiques" (2016). 

Jean-Loup Chappelet : spécialiste du tourisme sportif, a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, 

tels que "Tourisme et événements sportifs" (2012). 

Thierry Terret : historien du sport qui présente plusieurs livres sur le tourisme sportif, tels que 

"Le tourisme sportif en France : du XIXe siècle à nos jours" (2015). 

Fabien Ohl : spécialiste sur le marketing du sport a publié de nombreux articles sur le tourisme 

sportif, notamment sur les pratiques des touristes sportifs en France. 

Lionel Maltese : sociologue des pratiques touristiques, y compris le tourisme sportif en France. 

 


