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CONFÉRENCES DE MARS :                
RUNNING & SPORT BUSINESS 

Pratique particulièrement en vogue ces dernières 
années, le running compte de plus en plus 
d’adeptes. En France, nous serions pas loin de 10 
millions de personnes à courir  ! Plusieurs 
professionnels se sont prêtés au jeu et sont venus 
témoigner de leur expérience. Une matinée 
consacrée à un focus sur la pratique du running. 
L’objectif, amener un éclairage sur l’évolution de la 
pratique du running par l’intermédiaire des 
intervenants, des pratiquants et de l’offre sportive 
proposée, à la fois en terme d’encadrement de 
structures et d’équipements. Roxane MAURY - 
Directrice Générale du Run Féminin Tour, 
Bernard MOSSANT - Conseiller Technique 
Régional de la Ligue d’Athlétisme et Yannick 
DUPOUY - Conseiller Technique de l’US Talence 
ont chacun apporté leur expertise dans ce 
domaine auprès de nos étudiants. 
  
L’après-midi a été consacrée à l’aspect « Running 

et Sport Business  ». Nous avons accueilli Fabrice CAUVIN - Gérant de l’Adren’Addict, 
Alexandre BEAUVOIS et Jean-Emmanuel SANS - Co-organisateurs de la Burdi’Color, Eric 
LAROCHE - Gérant du magasin Foulées à Bordeaux ainsi que Fit My Run en présence de 
Guilhaume FEREGOTTO - Président et co-fondateur, Thomas MERLEN - Co-fondateur & 
Directeur Général,   et Jonathan PIBOTEAU - DG Marketing, Communication Online et 
Offline. Nos professionnels sont intervenus sur le poids économique du running, la cible, ses 
consommateurs et l’émergence des nouveaux types de pratiques. Nous avons également 
abordé avec eux l’évolution de l’offre sportive et l’augmentation des prestataires privés, à leur 
image d’ailleurs pour certains d’entre eux, et qui favorisent l’émergence de nouveaux modes de 
consommation.	  
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INTERVIEW  
ALEXANDRE BEAUVOIS & JEAN-EMMANUEL SANS, CO-ORGANISATEURS DE LA 
BURDI’COLOR 

  
Bonjour, pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
Je suis diplômé d’une licence STAPS en management du sport à 
Bordeaux.  Nous avons durant notre cursus réalisé plusieurs 
événements. La Burdi’Color a vu le jour dans le cadre d’un projet 
tutoré réunissant 800 personnes le 15 mars 2015. Nous avons 
décidé de partir en Nouvelle Zélande (entre associés et amis) 
pendant 4 mois en octobre dernier. 
L’événementiel correspondant à notre projet professionnel nous 
avons décidé de nous structurer en une SAS (OWENZA). Nous 
avons donc pérennisé la Burdi’Color en changeant de dimension, 
créant des partenariats avec des acteurs publics locaux 
(métropole, région, ville, université…) 
Nous organisons aussi en parallèle des week-end pour les 
associations étudiantes.  

Nous reprenons en septembre prochain les études en master tout en continuant l’activité de 
notre société.  
  
Burdi’Color, c’est quoi ? 
Burdi’color c’est un grand mélange de culture, de musique et d’un parcours pédestre de 5km 
tout en couleurs. Le chronomètre n’est pas de mise, seuls l’amusement, la bonne humeur et la 
convivialité comptent. Pourquoi Burdi ? Pour Burdigala, nom antique de Bordeaux et de ses 
environs. Pourquoi Color ? Pour la poudre colorée jetée sur les participants le long du parcours. 

Quel est le fonctionnement de cette course ? 
Chaque kilomètre, une zone de coloriage, dans laquelle des bénévoles lancent de la poudre de 
couleur sur les participants. A chaque zone sa couleur. A l’arrivée, tous les coureurs se 
regroupent sur le village course, devant la scène, pour une explosion de couleurs, en musique, 
et en ambiance. 
 
La panoplie du coureur : 
- Un t-shirt Burdi’Color, pour garder l’expérience gravée à jamais. 
- Un bandana de l’événement, pour garder l’expérience gravée à jamais.  
- Une paire de lunettes, pour vivre l’aventure confortablement.   
- Un bracelet officiel de l’événement.  
- Un sachet de poudre individuel qu’il garde pour le grand final. La poudre colorée utilisée est 
100% naturelle, conçue à base de fécule de maïs et de colorants naturels. Elle ne présente 
aucun risque pour la santé des participants et pour l’environnement.  
 
Quelles sont les valeurs associées à la Burdi’Color ? 
Promouvoir le sport pour tous et être acteur du monde associatif, humanitaire et caritatif, c’est 
aussi pour cela que la Burdi’color existe. L’organisation va ainsi s’associer à la Fédération Aliénor 
en lui permettant d’être au devant de la scène et de défendre les causes qui lui sont chères, plus 
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particulièrement son projet d’Epicerie solidaire. De plus, pour chaque inscription, 1€ sera reversé 
à cette association. » 

Que pensez-vous de cette initiative des Conférence de Mars ? 
Nous avons senti les étudiants réceptifs et impliqués. Nous nous sentons proches d’eux. Cela 
était, je pense, intéressant pour nous comme pour eux de pouvoir développer une initiative 
comme la Burdi’Color alors que nous avons le même âge.  
  
Quelles sont, selon vous, les qualités indispensables pour travailler dans ce secteur ? 
Avoir une bonne réflexion sur son activité, sur les différents concepts. Être à l’écoute du marché. 
Être audacieux et ne pas avoir peur de porter des projets, de se structurer et être modulable. 
L’important c’est de toujours anticiper et d’avoir un coup d’avance sur les autres.  
  
Un dernier conseil ?  
Il est important de pousser ses initiatives jusqu’au bout. Que cela soit une réussite ou un échec, 
l’expérience acquise sera toujours quelque chose de positif pour qui que ce soit.  
 Cela me paraît important d’échanger avec les étudiants, et cela encore plus pour nous car nous 
sommes encore étudiants et partager notre expérience avec eux est tout simplement 
intéressant.   C'est un gros challenge, je veux me prouver que l'on peut y arriver et je vais tout 
faire pour. C'est ce côté un peu fou qui m'a poussé à accepter ce défi.   

La Burdi’Color - Où ? Quand ?  
Samedi 30 Avril 2016 sur le Campus Universitaire de Talence-Pessac. 
Le Village Course sera basé sur les terrains du SUAPS, en face du bâtiment STAPS, à Pessac 
(33600). Inscriptions : burdicolor.com
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« L’important c’est de 
toujours anticiper et 

d’avoir un coup d’avance 
sur les autres. » 

http://burdicolor.com
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INTERVIEW  
YANNICK DUPOUY, CONSEILLE TECHNIQUE, US TALENCE ATHLÉTISME 

Pouvez-vous nous présenter rapidement votre parcours ? 
Master 2 ingénierie des interventions en entraînement sportif 
(préparation physique) Université Bordeaux 2 UFR STAPS. 
En 2009, j'ai créé une société de coaching à domicile. En août 
2011, l'U.S. Talence Athlétisme m'a proposé de développer 
l'athlé-santé et m'a embauché en tant que coach athlé-santé (label 
obtenu en juin 2011). 
Mes missions ont progressivement évolué vers le management 
technique et la gestion des ressources humaines du club, du fait 
de la croissance importante et constante de l'association (2008: 
120 adhérents; 2016:760), mais aussi  de la structuration du club, 6 
salariés dont 3 temps temps plein, 34 entraîneurs bénévoles, 1 
section locale athlé-santé (Athlé-Santé Gradignan). 

  
Avez-vous senti les étudiants réceptifs et impliqués sur ces Conférences de Mars ?  
Oui, les questions étaient nombreuses et pertinentes. 
L'implication de certains d'entre eux sous la forme d'une petite intervention pour introduire la 
conférence était intéressante et appréciable. 
  
Quelles sont pour vous les qualités indispensables pour être un bon professionnel dans le 
Sport Business ? Et quels conseils donneriez-vous à nos étudiants ? 
Passion du sport, cohérence, persévérance, perspicacité. 
Croire en soi, persévérer, saisir les opportunités. 
  
Ces échanges entre professionnels et étudiants vous paraissent-ils importants ? 
Ces échanges sont toujours intéressants, on s'enrichit au quotidien des échanges que l'on peut 
avoir avec différents acteurs du sport, qu'ils soient actuels ou en devenir, sur des sujets qui nous 
passionnent.

Première école de commerce 100% sport business 
AMOS BORDEAUX : 29 rue Robert Caumont - Bâtiment T

33000 Bordeaux 

Tél : 05.64.37.13.13

www.amos-business-school.eu 

Directeur : Boris Laval
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