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AMOS Sport Business School et Fair Play For Planet partenaires pour faire
progresser la RSE des acteurs du sport
L’école de commerce AMOS Sport Business School, et le 1er label vert pour les clubs et événements
sportifs, Fair Play For Planet, ont signé une convention de partenariat de 5 ans, afin de faire
progresser les enjeux de RSE chez les acteurs du sport.

Dans le cadre de ce partenariat, AMOS Sport Business School proposera à ses étudiants, ainsi qu’aux
Sportif.ve.s de Haut Niveau et à l’ensemble des acteurs du monde sportif, des formations spécifiques
dont certaines sanctionnées par un diplôme AMOS / Fair Play For Planet, afin de préparer les futurs
dirigeants et responsables RSE des clubs de sport aux enjeux RSE du secteur.
Par ailleurs, les clubs et événements sportifs travaillant avec Fair Play For Planet pourront faire appel
à des étudiants d’AMOS Sport Business School pour les aider opérationnellement dans leurs
démarches environnementales.
Enfin, le comité d’éthique de Fair Play For Planet intégrera un(e) étudiant(e) de Master et un(e)
membre salarié(e) d’AMOS Sport Business School.

CONCILIER SPORT ET ENVIRONNEMENT
« Je suis très heureux de ce partenariat avec AMOS Sport Business School », explique Julien Pierre,
fondateur de Fair Play For Planet. « Contribuer à un sport plus vert est une vraie attente des jeunes qui
se destinent à travailler dans notre secteur d’activité. Avec ces nouvelles formations, nous répondons à
leurs aspirations et donnons des moyens supplémentaires aux clubs, aux ligues, aux fédérations pour
prendre le virage de la transition écologique. »
« En formant les futurs professionnels du Sport Management, AMOS a la responsabilité de prendre en
compte les enjeux sociaux et environnementaux du secteur. Nous sommes très fiers de ce partenariat
avec Fair Play For Planet qui contribue de manière très concrète à cette mission. » témoigne Sylvestre
Louis, Directeur Général d’ACE Education.
A propos d’AMOS Sport Business School
AMOS Sport Business School est la 1ère école de commerce spécialisée en Sport Management en
France, et la seule école française figurant au classement mondial SportBusiness Postgraduate Course
Rankings 2021 de SportBusiness.com. Implantée en France et à l'international, AMOS propose des
formations de Bac+3 à Bac +5 et délivre 2 titres reconnus par l’état « Manager des organisations
sportives » (niveau 7) et « Responsable marketing et événementiel sport » (niveau 6). AMOS Sport
Business School, c’est 14 campus (Paris, Londres, Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes, Toulouse,

Marseille, Strasbourg, Montpellier, Aix-en-Provence et Valence en Espagne), 40 universités partenaires
dans le monde et plus de 3 000 étudiants.
AMOS Sport Business fait partie du groupe ACE Éducation qui réunit à ses côtés des écoles qui forment
aux métier passion, telles que CMH (Hôtellerie de Luxe, Tourisme et Hospitalité) et l’ESDAC (Arts
appliqués, Graphisme, Communication et Design).

A propos de Fair Play For Planet
A l'initiative de l’ancien international de rugby Julien Pierre, Fair Play For Planet est le 1er label
environnemental pour les clubs et événements sportifs. Les clubs ou événements sportifs souhaitant
obtenir ce label, sont audités en application du cahier des charges de Fair Play For Planet. Des auditeurs
et experts FPFP réalisent cet audit en se fondant sur un questionnaire exhaustif de plus de 300
questions. L’identification des caractéristiques environnementales de ce cahier des charges a été
réalisée en coopération avec l’ADEME, l’Agence de la transition écologique.
À ce jour, plusieurs clubs et évènements sportifs se sont engagés auprès de Fair Play For Planet dont
la Section Paloise Béarn Pyrénées, le Club Athlétique Brive Corrèze Limousin, l’Olympique Lyonnais, le
Havre Athletic Club, le QuickSilver Pro France, le Racing Club de Strasbourg Alsace... De même, la Ligue
Nationale de Rugby, le World Surf League ainsi que la Ligue Ile-de-France de Rugby sont partenaires
de Fair Play For Planet.
Pour en savoir plus : http://www.fairplayforplanet.org/
https://www.amos-business-school.eu
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