CLUNY 2013

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
HORSE BALL FEMININ
ETUDE D’IMPACT ECONOMIQUE
Sport très spectaculaire de par les phases de contacts entre chevaux et cavaliers pour se disputer le
ballon aussi bien que les phases où les cavalières se « jettent » au sol pour récupérer le ballon, le Horse Ball
avait su séduire le public venu assister aux Championnats Féminin de 2012. L’association Equivallée a donc
fait le choix de réitérer cet événement sur le pôle hippique de Cluny en Saône et Loire en 2013.
Cette année encore, des cavalières venues de la France entière se sont affrontées du 7 au 9 Juin à
différents niveaux de compétitions, allant d’Amateur 4 jusqu'à des épreuves de niveau Pro Elite.

327 participants
715 accompagnateurs

51 équipes
1033 spectateurs
2 exposants

Budget d’organisation :
50 000€

19 employés/bénévoles

Impact économique
total pour la Saône
et Loire : 168 281€

Ce document a pour objectif de présenter les résultats d’une étude d’impact économique des Championnats de France
de Horse Ball Féminin à Cluny en 2013. Cette recherche est menée en partenariat par l’Institut Français du Cheval et de
l’Equitation (IFCE), l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), l’Université et le Centre de Droit et
d’Economie du Sport (CDES) de Limoges et l’Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour
l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA ; anciennement Cemagref) de Clermont-Ferrand. Le calcul d’impact
économique repose sur une réhabilitation de la théorie de la base. Cette prise en compte de toutes les injections et
fuites monétaires sur le territoire nécessite l’évaluation de la comptabilité de l’événement, mais également le
comptage des différents publics présents, l’étude de leurs dépenses (effectuée par enquêtes durant l’événement) et
1,2
l’évaluation de l’effet multiplicateur de l’argent ainsi injecté sur le territoire .
1 : Barget, E., Gouguet, J.J., 2010. Evénements sportifs – Impact économique et social. De Boeck, 462 p.
2 : Barget, E., 2012. L’évaluation économique du spectacle sportif : principes méthodologiques, Tome 1, Sarrebruck, Allemagne, mars 2012, 307 p.
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LES PARTICIPANTS/
ACCOMPAGNATEURS

PARTICIPANTS

715
ACCOMPAGNATEURS

59
ENQUÊTES

PROFIL

Catégories socio-professionnelles :
64% d’amateurs et 20%
de professionnels du
monde du cheval
34% d’employés et 30%
de cadres et professions
intellectuelles
supérieures

AGE MOYEN : 38 ans

En moyenne 2,2
accompagnateurs par
participant
partici

ORIGINE

MOTIF DE LA VENUE

19% des participants/accompagnateurs viennent
du département du Rhône

95 %

Pour le reste, les participants/accompagnateurs
viennent de toute la France (Bouches du Rhône,
Région Parisienne …)

DES PARTICIPANTS / ACCOMPAGNATEURS
SE SONT DEPLACES A CLUNY UNIQUEMENT
POUR LA MANIFESTATION

SEJOUR
Les moyens de transport les plus utilisés sont la voiture (68%) et le camion/véhicule
léger/voiture+van (23%)
Ils restent en moyenne 3 jours à Cluny ou dans ses proches environs
Ils logent principalement à l’hôtel, en gîte ou en chambres d’hôtes :

Mode d’hébergement des
participants/accompagnateurs

1033

LES SPECTATEURS

SPECTATEURS

151
ENQUETES

PROFIL

AGE MOYEN : 44 ans
45% sont des néophytes
(non connaisseurs du cheval)

50% sont des cavaliers
ou des connaisseurs
5% sont des
professionnels du
monde du cheval

La majorité des spectateurs viennent
du département de Saône et Loire
(62,7%)

MOTIF DE LA VENUE

45,4% des spectateurs se sont rendus à Cluny au
moins en partie pour assister à la manifestation.
La part importante de réponses « autres » (18,5%)
s’explique par la venue de beaucoup d’individus à
Cluny pour le marché du samedi matin.

SEJOUR

Parmi les spectateurs restant plusieurs jours,
45% occupent un hôtel, un gîte ou une chambre
d’hôte et 18% sont hébergés chez des proches

Les spectateurs viennent
sur le site EN VOITURE et
82% d’entre eux font
l’aller-retour depuis leur
domicile dans la
journée.
Pour ceux qui restent
plusieurs jours, ils
restent en moyenne 5
jours dans la
Communauté de
Commune du Clunisois.
Modes d’hébergement des spectateurs

OPINION DES SPECTATEURS
Aspects positifs de l’organisation de la manifestation
Plus de la moitié des répondants pense
que cette manifestation impacte
positivement le tourisme local (58%).
14% évoquent une notoriété et une
renommée positive pour le territoire.
18% pensent que cette compétition
influence la pratique de l’équitation et
dynamise la discipline du Horse Ball.

Aspects négatifs de l’organisation de la manifestation
La grande majorité des répondants ne pense
pas que cette manifestation soit à l'origine
d'aspects négatifs pour le territoire (89%).
Certains citent une gêne pour la
population : bruit et risques d’accident liés à
la proximité des chevaux avec la route
(11%).
Un impact écologique néfaste dû au non tri
des déchets est également évoqué (1%).

Que vous apporte votre présence ici ?
Pour la plupart des répondants leur
présence aux Championnats de France de
Horse Ball Féminin leur procure du plaisir
ou fait partie de leurs loisirs.
12% considèrent que c’est une sortie en
famille/entre amis ou un moyen de faire
plaisir à un membre de la famille.
Pour les autres, cet événement est surtout l’occasion de découvrir une discipline équestre peu
connue à Cluny (où se déroulent essentiellement des concours de saut) et d’influencer son
développement.

DEPENSES

SPECTATEURS
La dépense moyenne en lien
avec la manifestation est de

34€/personne
Répartition des dépenses moyennes d’un spectateur (%)

PARTICIPANTS/
ACCOMPAGNATEURS
La dépense moyenne en lien
avec la manifestation est de

215€/personne
Répartition des dépenses moyennes d’un participant/accompagnateur (%)

IMPACT ECONOMIQUE
Territoire d’étude

Injection
brute

Injection
nette

Impact
total

Communauté de Communes du Clunisois

141 000 €

72 000 €

138 000 €

Département de Saône et Loire

143 000 €

87 000 €

168 000 €

Injection brute = effets directs (financements pour l’organisation et profits générés par la manifestation) et indirects de
l’événement (dépenses intermédiaires faites par les entreprises pour répondre aux besoins de la manifestation).
Injection nette = Injection brute - fuites (argent qui ressort du territoire) .
Impact total = Injection nette + effets induits (effet multiplicateur (boule de neige) de l’argent injecté dans le territoire grâce à
la manifestation).

Programme « cheval et territoire » IFCE-INRA, 2013

Contact : Céline VIAL (vialc@supagro.inra.fr)

