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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Femmes et sport, vers un nouveau départ !

5.6 Egalité F/H

Fondation de France
10/12/2020
Autorisation : Accès libre
https://www.fondationdefrance.org/fr/appels-a-projets/femmes-et-sport-vers-unnouveau-depart

Appel à projets - Intégrer l’activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des femmes et des
jeunes filles vulnérables.

1.8 Appel à projets
5.6 Egalité F/H

New Balance et la Fondation Alice Milliat souhaitent lancer un
appel à projet en faveur du développement du sport féminin
Alice Milliat
26/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.fondationalicemilliat.com/appel-%C3%A0-projet

New Balance et la Fondation Alice Milliat souhaitent lancer un appel à projet né d’une volonté commune de réaliser
des actions en faveur du développement du sport féminin, bâti sur des valeurs éthiques dans le but de parvenir à
un sport plus égalitaire et accessible à toutes et tous. L’objectif de cet appel à projet est de mettre en place des
actions de conquête de l’espace public par des femmes dans la région Marseillaise, en leur permettant le droit de
faire du sport où elles veulent, quand elles veulent et dans la tenue qu’elles souhaitent. « Rassembler » est le maître
mot afin de rejoindre notre conviction que « Le sport est la plus belle des rencontres ».

1.8 Appel à projets

Paris 2024 et l'AFD lancent la deuxième session de l'appel à projets
5.2 Inégalités d'accès à "Impact 2024 International"
la pratique

Sport en Commun
26/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportencommun.org/

Le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et l'Agence française de
développement (AFD) lancent la deuxième session de l'appel à projets "Impact 2024 International afin de
promouvoir le sport comme outil au service du développement en Afrique.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

20 idées de technologies sportives dans lesquelles investir
maintenant - Promotion 2022
SportsPro
24/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/features/sports-technology-investmentstartups-apps-2022-recast-horizm-simplebet-tappit/

Pour la troisième année consécutive, SportsPro présente sa sélection de 20 startups de technologie sportive dont
les produits et solutions devraient être sur le radar de chaque investisseur.

2.5 Actualité sport
innovation

Les sociétés de crypto-monnaie franchissent une étape de
plusieurs millions de dollars dans le sport
CNBC
14/12/2021
Thomas, Ian
Autorisation :
https://www.cnbc.com/2021/12/14/cryptocurrency-companies-take-multi-milliondollar-step-into-sports.html

La NBA, la MLB et la NWSL ne sont que quelques-unes des ligues sportives qui signent désormais des accords avec
des plateformes de crypto-monnaie alors que la popularité de la crypto explose.

2.5 Actualité sport
innovation

4 façons d'accélérer la perspicacité numérique de votre
organisation
N3XT SPORTS
12/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.n3xtsports.com/4-ways-to-accelerate-your-organizations-digitalacumen/

Selon cet article, le nouvel avantage concurrentiel pour les organisations sportives sera l'ubiquité numérique, ce qui
signifie une main-d'œuvre et un leadership dotés d'un sens aigu du numérique.
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2.6 Data - gestion de
données

La transformation numérique doit être axée sur les données

4.6 Expérience
spectateur

24/01/2022

SportsPro
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/opinions/laliga-tech-miguel-angel-leal-digitaltransformation-sports/

Miguel Ángel Leal, directeur général de LaLiga Tech, explique pourquoi une réflexion conjointe et un écosystème
numérique unique basé sur les données sont les clés pour débloquer des relations significatives avec les fans.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

JO 2024 : la Solideo sélectionne neuf technologies clés, vitrines de
la ville de demain
Les Echos
24/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/jo-2024-la-solideo-selectionneneuf-technologies-cles-vitrines-de-la-ville-de-demain-1381530

La Solideo a sélectionné il y a quelques semaines, à l'issue d'un dialogue compétitif d'un an et demi, les entreprises
qui installeront des solutions innovantes au sein du village olympique pour lutter contre la pollution, les îlots de
chaleur et améliorer l'inclusion.

3.1 Equipement
structurant

Populous choisi comme architecte pour le nouveau stade innovant
de Milan
Populous.com
21/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://populous.com/populous-chosen-as-architect-for-new-milano-stadium

La décision annoncée par la Comune di Milano en novembre dernier prévoit une reconfiguration de la zone du
quartier de San Siro, actuellement occupé par le stade Meazza, à travers la création d'un nouveau quartier dédié au
sport et aux loisirs. Le nouveau quartier comprendra un nouvel espace vert de 50 000 m², en plus d'une réduction
de la volumétrie bâtie conformément aux dernières réglementations.

3.4 Matériel sportif

Les skis pliables d'Elan, l'innovation qui pourrait révolutionner les
sports d'hiver
Les Echos
13/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/les-skis-pliables-linnovation-quipourrait-revolutionner-les-sports-dhiver-1378926

L'entreprise slovène, vieille de près de 80 ans, vient de réussir là où tous ses prestigieux concurrents du monde de
la glisse s'étaient jusqu'ici cassé les dents : concevoir un ski pliable en deux que l'on peut transporter dans sa valise.
Une innovation que nous avons testée pour vous, avec le célèbre freerider Victor Lourdel.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

"Metavers et NFT, la nouvelle frontière des grands évènements
sportifs"

4.6 Expérience
spectateur

Sporsora
24/01/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6489-sport-strategies-extrait-du-magmetavers-et-nft-la-nouvelle-frontiere-des-grands-evenements-sportifs

Le métavers : un univers virtuel et immersif au sein duquel le sport que nous connaissons est remplacé par le «
métasport ». Le professeur Alain Loret a déjà écrit ce scénario étonnant qui va structurer la nouvelle économie du
« sport qui se regarde »

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

La finale de la coupe de France de hockey en immersif
FFHG
19/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.hockeyfrance.com/a-la-une/2022/01/coupe-de-france-vivez-la-finalecomme-si-vous-y-etiez/

La FFHG, en collaboration avec ILLIMITIK, vous propose une solution innovante pour suivre la finale comme si vous
y étiez.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Quand les villes pensent aux adolescent(e)s
La lettre du cadre territorial
01/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.lettreducadre.fr/article/quand-les-villes-pensent-aux-adolescent-es.49564

Dans la ville, où sont les adolescents ? Trop grands, trop bruyants pour les aires de jeux, trop fauchés pour squatter
les terrasses de café, cantonnés à des skateparks… Rares sont les initiatives destinées à leur offrir, notamment aux
filles, des espaces au milieu des autres générations, mais il en existe.
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3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Parkhill Greens : des équipements modernes pour promouvoir un
parc dynamique, social et axé sur la santé
ArchDaily.com
31/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.archdaily.com/974340/parkhill-greens-plat-studio

Parkhill Greens agit comme un pôle vert, reliant le domaine public, les anciens et les nouveaux quartiers résidentiels,
les nouveaux quartiers d'affaires et les écoles, et mettant en valeur la beauté naturelle du quartier. Utilisant des
stratégies de conception élégantes, le parc offre des équipements modernes pour promouvoir un parc dynamique,
social et axé sur la santé. L'espace verdoyant équilibre les besoins écologiques et humains; gérer l'eau de pluie et
atténuer l'effet d'îlot de chaleur urbain, tout en préparant le terrain pour un quartier animé avec des activités pour
tous les âges.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Du robot foot au speedgate, ces sports du futur existent déjà
CNN
24/01/2022
CNN, Amarachi Orie
Autorisation : Open Access
https://www.cnn.com/2022/01/14/sport/futuristic-high-tech-sports-spcintl/index.html

Du métaverse aux jetons non fongibles (NFT), les nouvelles technologies changent sans cesse notre façon de vivre
– et l'une des plus grandes arènes où cela se joue est le sport.

4.2 Digitalisation des
pratiques

Lancement de l'application mobile MyCoach by FFE
Exalto
11/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.escrime-ffe.fr/fr/actualites/toutes-les-actualites/641-lancement-de-lapplication-mobile-mycoach-by-ffe.html

Les applications web et mobile MyCoach by FFEscrime sont désormais disponibles pour tous les licenciés.
Calendrier, entraînements, exercices, actus... Tout est centralisé et diffusé à votre communauté.

3.3 Equipement
interactif

Un record de participation pour le MAIF Aviron Indoor 2022

4.2 Digitalisation des
pratiques

20/01/2022

Fédération Française d'Aviron
Autorisation : Accès libre
https://www.ffaviron.fr/actualites/2022-01-20/un-record-de-participation-pour-maifaviron-indoor-2022

C’est une nouvelle édition du MAIF Aviron Indoor – Championnats de France qui promet encore une fois de faire
tomber tous les records ! Pour cette deuxième dans un format connecté, les inscriptions ont fait le plein puisque ce
sont plus de 3800 participant(e)s qui rivaliseront sur la machine les 4, 5 et 6 février 2022.
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4.2 Digitalisation des
pratiques

Embarquez sur le "FFC E-cycling Challenge" !
Fédération Française de Cyclisme
13/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.ffc.fr/embarquez-sur-le-ffc-e-cycling-challenge/

La FFC et Kinomap, avec le support de certains organisateurs de cyclosportives, proposent un challenge virtuel,
réservé aux licenciés FFC, sur 7 des plus belles épreuves du calendrier fédéral Cyclosport

1.2 Economie du sport

SPORSORA et B SMART s’associent pour lancer en partenariat
SMART SPORT, la seule émission TV sur l’économie du sport
Sporsora
18/01/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/association/item/6456-sporsora-a-le-plaisir-de-vous-annoncerson-partenariat-avec-smart-sport

SPORSORA et la chaîne B SMART s’associent&nbsp;pour lancer en partenariat l’émission SMART SPORT avec
l’ambition d’installer un programme de référence en matière d’économie du sport sur une chaine de TV aux formats
thématiques et affinitaires puissants. Avec ce programme autour de l’économie du spor...

4.4 Esport

TEAM VITALITY annonce la blockchain TEZOS comme partenaire
principal
Sporsora
07/01/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6447-team-vitality-annonce-la-blockchaintezos-comme-partenaire-principal

Le leader européen d’esport dévoile son association avec la blockchain la plus avancée au monde dans le cadre d’un
partenariat sur 3 ans, à date l’un des plus importants de l’histoire de l’esport européen. La blockchain Tezos, parmi
les plus efficientes sur le plan énergétique, permettra à Team Vitality de créer une nouvelle expérience avec sa
communauté dans le monde entier
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3.1 Equipement
structurant

Le Stade de France s’équipe pour l’ESport

4.4 Esport

19/01/2022

Sport Stratégies
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-stade-de-france-sequipe-pour-lesport/

L’enceinte dionysienne qui accueille depuis 2 ans le Performance Center du Team Vitality vient d’annoncer la mise
en place de plusieurs infrastructures avec l’objectif d’accueillir prochainement des événements de la scène ESport
et gaming.

4.5 Expérience
pratiquant

En Israël, cet entrepreneur a développé un système d'aide et de
conseils aux joueurs de tennis amateurs
France Info : Sport
21/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-israel-cetentrepreneur-a-developpe-un-systeme-d-aide-et-de-conseils-aux-joueurs-de-tennisamateurs_4907163.html

Baseline Vision, créée en 2018, est une entreprise qui propose un système d'enregistrement des performances des
joueurs de tennis. L'objectif est de les aider à s'améliorer.

4.5 Expérience
pratiquant

Bouge, « l’offre sportive la plus complète de France »
Sport&Tourisme
10/01/2022
Savary, David
Autorisation : Open Access
https://www.sport-et-tourisme.fr/corporate/loffre-sportive-bouge/

Ancien sportif de haut niveau, Medhi Savary s’est lancé dans l’entrepreneuriat en créant la start-up Bouge qui a
pour ambition de révéler le potentiel de l’offre sportive des territoires français.
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4.10 Gestion /
Administration

La réforme de la licence fédérale

4.5 Expérience
pratiquant

14/01/2022

SurfingFrance
Autorisation : Accès libre
https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/la-reforme-de-la-licencefederale.html

La réforme de la licence était une des priorités en 2021. Entre simplification via la digitalisation, offre d’assurance
enrichie et rétrocession de ressources aux Ligues et Comités, voici les grands contours de la nouvelle licence de surf.

1.2 Economie du sport

Pourquoi les NFT sont la prochaine grande opportunité du sport

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
19/01/2022
Autorisation :
https://www.sportspromedia.com/opinions/the-football-company-nfts-sports-antekristo-revenue/

Ante Kristo, directeur général et fondateur de The Football Company, évalue la popularité croissante des NFT et
explique pourquoi les opportunités associées sont infinies pour les détenteurs de droits sportifs.

1.3 Marketing
sponsoring du sport

La plateforme 123SPONSOR se lance dans les NFTs

4.6 Expérience
spectateur

20/01/2022

Sport Stratégies
Mehagni, Mohamed
Autorisation :
https://www.sportstrategies.com/la-plateforme-123sponsor-se-lance-dans-les-nfts/

La plateforme de mise en relation entre les entreprises et les porteurs de projet de sponsoring 123SPONSOR
développe son activité et propose désormais de nombreuses solutions dans le domaine des NFTs.

1.2 Economie du sport

L'UFC lance le marché NFT 'Strike' avec Dapper Labs

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
21/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/ufc-dapper-labs-strike-nft-marketplacepartnership/

L'Ultimate Fighting Championship (UFC) a annoncé le lancement du marché des jetons non fongibles (NFT) "Strike"
en collaboration avec la société de technologies blockchain Dapper Labs. Les bénéfices des objets de collection
numériques seraient partagés à 50-50 avec les stars du MMA.
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