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Why Sport Events?
Pourquoi des événements sportifs ?

Leading Off/Pour commencer…



What is Sport Tourism?
Qu'est-ce que le tourisme sportif ?

U SPORTS Leading Role/Rôle principal



“Any activity in which 
people are attracted to a 
particular location as a sport 
event participant, an event 
spectator, or to attend sport 
attractions or business 
meetings.”

Sport Tourism/Tourisme sportif

« Toute activité où les 
personnes sont attirées vers un 
lieu comme participants 
sportifs, comme spectateurs
dans un événement ou pour 
assister à des attraits sportifs ou
des rencontres d’affaires. »



• $7.4 Billion Annual Industry in 
Canada (2019)

• Grassroots Economic 
Development Initiative

• Build Business, Build Sport 
and Build Community

• Recovery Initiative from 
COVID-19

Sport Tourism in Canada / 
Tourisme sportif au Canada

• 7,4 milliards $ annuels pour le 
secteur au Canada (2019)

• Initiative locale de 
développement économique

• Bâtir les affaires, bâtir le sport et 
bâtir la communauté

• Initiative de relance après la 
COVID-19







Who is Required to Power Your Events?
Qui doit propulser vos événements?

Sport Tourism Ecosystem/
Écosystème du tourisme sportif





Internal / Interne

•NSO/MSO // ONS/OMS
•PSO/PMSO // OPS / OPMS
•LOC/HOC // COL / COH
•Accommodations // Hébergement
•Public Venues // Sites publics
•Destination Marketing Orgs // Org. de 
marketing de destination

•Municipal Gov. // Gouv. municipal
•Private Rights Holders // Détenteurs de 
droits privés

•Event Organizers // Organisateurs
d’événements

•Universities // Universités

External / Extérieur

•Local Sport Organizations // Organismes
locaux de sport

•Economic Development // 
Développement économique

•Chambers of Commerce/Local Business 
// Chambre de commerce / entreprises
locales

•Private Venues // Sites privés
•TIAC // AITC
•COC // COC
•Athletes // Athlètes
•Airline // Compagnies aériennes
•Ground Transportation // Transport 
routier

•Food Service // Services alimentaires
•Event Services // Services d’événements
•Sponsors // Commanditaires
•Sport and Tourism Media  // Médias
sportifs et touristiques

•Public/Residents // Public / Résidents

Enablers / Moteurs

•Sport Canada
•Destination Canada
•Provincial Marketing Organizations // 
Org. provinciaux de marketing

•Provincial Governments / Gouv. 
provinciaux

Who is Sport Tourism? 
Qui est le tourisme sportif?



What Impact or Outcomes?
Répercussions ou résultats du tourisme sportif
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No. of unique spectators 
from outside host economy

No. of visiting attendees who 
are not athletes or spectators
Value of contracts to local 
suppliers
Money invested in transport 
for long-term use

Digital broadcast views (by 
session)

No. of event related posts (by 
channel)
No. of accredited media reps 
attending the event
Net promoter score of 
spectators

No. of local residents viewed or 
followed the event

No. of volunteers from target 
segments of local population
Average no. of hours attending 
per person
% participants female

No. of people trained in new 
skills

Money invested in 
organisations delivering 
grassroots programmes

% residents inspired to do 
more sport/physical activity

ISO 20121 accreditation
% of spectators using public 
sustainable transport
& of event waste diverted from 
landfill
% of contracts awarded that 
comply with sustainability 
standards
% of event food & drink ethically 
sourced 
No. of initiatives delivered 
addressing local environments
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Nombre de spectateurs uniques
de l’extérieur de l’économie
locale

Nombre de visiteurs qui ne sont
ni athlètes ni spectateurs

Valeur des contrats pour les 
fournisseurs locaux

Argent investi dans le transport 
pour l’utilisation à long terme

Vues des diffusions numériques
(par séance) 

Nombre de publications liées à 
l’événement (par canal) 

Nombre de médias accrédités
présents

Pointage net du promoteur
pour les spectateurs

Nombre de residents locaux
qui ont vu ou suivi l’événement

Nombre de bénévoles de 
secteurs ciblés de la 
population locale

Nombre moyen d’heure de 
présence par personne

% de femmes participantes
Nombre de personnes
formées dans de nouvelles
compétences

Argent investi dans les org. 
livrant les programmes 
locaux

% résidents inspire à faire plus 
de sport/activités physiques

Homologation ISO 20121
% de spectateurs utilisant le 
transport public durable
Et déchets de l’événement
détournés du dépotoir
% de contrat accordés qui 
correspondent aux normes de 
durabilité
% de nourriture et boissons pour 
l’événement provenant de sources 
éthiques
Nombre d’initiative livrées traitant
de l’environnement local
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Enhancing Event Experiences/
Améliorer les expériences
évenementielles

From Theory to Practice / 
De la théorie à la pratique 



Partenariat pour les objectifs



Focus 2022



Awareness/Reconnaissance



Alignment/Alignement



Data/Données



Q&A
Période de questions

Thank You
Merci


