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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.5 Innovation

Transitions : comment débrider l’innovation ?
Acteurs Publics TV
28/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.acteurspublics.fr/webtv/emissions/innovation-et-transitions

Les sciences comportementales sont un élément clé pour faire le lien et le liant entre transitions durables, formation
et innovation. Elles viennent appuyer la transformation managériale des organisations publiques et rendre
l’innovation accessible à tous.

1.5 Innovation

Start-ups françaises : la promotion 2022 du French Tech Next
40/120 dévoilée
Economie.gouv.fr
01/02/2022
Autorisation : Open Access
https://www.economie.gouv.fr/starts-ups-promotion-2022-french-tech-next40120

Cédric O, secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, a présenté, le
1er février, dans les locaux de la licorne française Back Market, la promotion 2022 du French Tech Next40/120.

1.2 Economie du sport
1.5 Innovation

La Commission européenne appelle à bâtir une "fabrique de
licornes"
Maddyness
26/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.maddyness.com/2022/01/26/entretien-mariya-gabriel-presidencefrancaise-union-europeenne-innovation/

Le 1er janvier 2022, la France a pris la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Un mandat durant
lequel elle compte mettre l’accent sur l’innovation. Dans un entretien fleuve à Maddyness, la commissaire
européenne à l’Innovation et à la Jeunesse, Mariya Gabriel, livre ses attentes pour ces six prochains mois et dessine
les contours du soutien de l’Union aux startups.
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2.5 Actualité sport
innovation

Table ronde des investisseurs : les tendances et les startups dans
le sport à surveiller en 2022

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
25/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/sports-tech-investmentroundtable-startups-nfts-web3-data-ott-2022/

L'avenir du sport est-il vraiment dans le métaverse ? Le Web 3.0 et l'Internet décentralisé révolutionneront-ils
véritablement l'administration et les fans du sport ? Les jetons non fongibles (NFT) sont-ils une passerelle virtuelle
vers une opportunité en or de gagner de l'argent, ou une mode surfaite qui reculera aussi rapidement qu'elle est
apparue ? Des investisseurs et des experts de l'ensemble de l'écosystème mondial des technologies sportives
partagent leurs points de vue sur les principales tendances à surveiller au cours des 12 prochains mois.

1.5 Innovation
2.5 Actualité sport
innovation

Comment l'industrie du sport peut-elle faire du rêve de l'open
innovation une réalité ?
SportsPro
27/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/sports-industry-startup-incubators-openinnovation-private-equity/

Au cours des dernières années, nous avons vu un grand nombre de pôles d'innovation sportive émerger dans
l'industrie, créant un marché plus compétitif et diversifié avec des services capables de profiter à de multiples
secteurs.

2.6 Data / gestion de
données

ASX signe un accord de données avec Sportradar pour alimenter la
bourse virtuelle du sport
SportsPro
27/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/asx-sportradar-data-betting-gaming/

La société de jeux est l'une des 35 startups à être diplômée de l'incubateur de la société de données sportives et à
devenir un client à part entière. La startup de jeux ASX utilisera les données de Sportradar pour alimenter sa plateforme de trading sportif virtuel, cimentant ainsi les relations étroites entre les deux sociétés.
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2.6 Data / gestion de
données

Sports Tech 101 – Sixième partie : les données sportives officielles
SportsPro
23/12/2021
Alomes, Thomas
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/opinions/sports-data-technology-guidesportradar-genius-whoop-hawk-eye/

SportsPro s'est associé à Sports Tech World Series (STWS) pour vous apporter des informations mensuelles sur les
défis actuels, les tendances de l'industrie, les cas d'utilisation innovants et les prévisions futures de la technologie
sportive. Pour le sixième volet, STWS SVP, responsable des informations sur le marché, Thomas Alomes, examine
comment les données sportives sont capturées, analysées et déployées pour répondre à une variété de besoins.

2.9 Tourisme & sport

Avec On Piste, Rossignol renforce sa stratégie "outdoor"
Sport & Tourisme
18/01/2022
Guena, Laurent
Autorisation : Accès libre
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/on-piste-rossignol/

Le groupe Rossignol renforce son positionnement d’acteur incontournable de l’outdoor en lançant On Piste, le
nouveau nom du département Outdoor Experiences.

2.9 Tourisme & sport

Cantona lance Looking FC, agence de voyages "foot"
Sport & Tourisme
17/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/looking-fc-cantona/

En partenariat avec la startup Dharma, Eric Cantona lance une agence de voyages, Looking FC, qui commercialise
des séjours autour d’un match de football.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
2.8 Innovation &
développement
durable

Decathlon et Adidas vont construire un terrain de sport avec 25
000 paires de baskets

3.1 Equipement
structurant

31/01/2022

Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2022/01/31/decathlon-et-adidas-vont-construire-unterrain-de-sport-avec-25-000-paires-de-baskets/

Jusqu’au 25 février 2022, Decathlon et Adidas s’associent autour du projet « Collectives », une initiative qui vise à
récolter plus de 25 000 paires de chaussures de sport qui seront recyclées afin de construire un terrain, à destination
d’activités plutôt féminines.

2.8 Innovation &
développement
durable

PARIS : Bluegreen encourage les abeilles à venir polliniser ses golfs
La lettre économique et politique de PACA
28/01/2022
Autorisation : Open Access
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/01/28/parisbluegreen-encourage-les-abeilles-a-venir-polliniser-ses-golfs/

Depuis le 15 janvier, dans tous les golfs Bluegreen, des dorlotoirs d’abeilles sont installés pour encourager la
prolifération de ces êtres si essentiels à notre écosystème.

3.2 Equipement de
proximité

Urban Roundnet, le tout premier lieu dédié au spikeball au monde,
ouvre ses portes à Saint-Denis

4.1 Nouvelle pratique

SportsMarketing.fr
20/01/2022
Cammalleri, Bruno
Autorisation : Open Access
https://www.sportsmarketing.fr/?p=36257

Pour découvrir le roundnet (ou spikeball !), Urban Roundnet ouvre son tout premier lieu dédié à ce nouveau sport
dans sa version « urban »]
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3.2 Equipement de
proximité

Dojos solidaires : recycler la ville en faveur de la pratique sportive

5.3 QPV

28/01/2022

La Gazette des Communes
Autorisation : Accès libre
https://www.lagazettedescommunes.com/787348/dojos-solidaires-recycler-la-villeen-faveur-de-la-pratique-sportive/?abo=1

a Fédération française de Judo (FFJudo) va créer 1 000 nouveaux dojos d’ici 2024… sans en construire un seul ! Coup
de projecteur sur ce projet d’implantation de salles de judo dans les quartiers de la politique de la ville (QPV), partie
prenante du plan national des 5 000 équipements sportifs.

2.8 Innovation &
développement
durable

SOP - Adidas : un kimono écoresponsable pour 2023
FF Judo
25/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.ffjudo.com/actualite/le-kimono-ecoresponsable

Dans le acdre de la 6e édition de la SOP, le sport français s'engage dans la sensibilisation à la protection de
l'environnement. France Judo s'associe à ce mouvement et présentera toute cette semaine des projets écoresponsables issus de l'écosystème judo.

3.6 Objets connectés

Rugby : des protège-dents connectés pour évaluer les chocs et
lutter contre les commotions
France Info : Sport
28/01/2022
Leblanc, Hortense
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/rugby/rugby-des-protege-dents-connectes-pourevaluer-les-chocs-et-lutter-contre-les-commotions_4927401.html

L'ASM Clermont fait partie des clubs professionnels qui participent à une étude menée par World Rugby pour
mesurer les chocs reçus par les joueurs. L'ASM Clermont a reçu ses protège-dents connectés fin 2021 pour mesurer
la puissance des chocs reçus par ses joueurs.
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3.6 Objets connectés

Sport à domicile : iFit place un coach sportif dans ses miroirs
connectés
Journal du net
13/09/2021
garcia-montero, Célia
Autorisation : Accès libre
https://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/1505265-sport-adomicile-ifit-place-un-coach-sportif-dans-ses-miroirs-connectes/

Pour accompagner la vague de sport à domicile engendrée par la pandémie, le groupe veut offrir des séances de
sport d'un nouveau genre qui suscitent l'envie des utilisateurs.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Overtime Elite s'associe à Meta pour créer du contenu de basketball immersif
SportsPro
26/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/overtime-elite-basketball-meta-vr-oculus-2/

Les événements et expériences VR chercheront à impliquer les fans de la ligue de basket-ball alternative. Overtime
Elite (OTE), une nouvelle ligue de basket-ball professionnelle basée à Atlanta pour les 16 à 19 ans, s'associe à Meta
pour créer du contenu de réalité virtuelle (VR) pour le casque Quest 2.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

L’aviron, une pratique qui se réinvente en indoor

4.2 Digitalisation des
pratiques

sportmag.fr
28/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/laviron-se-reinvente-en-indoor/

Axe important du développement de la Fédération française, l’aviron indoor continue à attirer un public de plus en
plus nombreux. Les 5 et 6 février, les championnats de France de la discipline se dérouleront en distanciel pour la
seconde année consécutive.

4.4 Esport

Ville d'Arras : L’e-sport comme outil d’inclusion et d’éducation

5.1 Sport et inclusion
sociale

Acteurs Publics
01/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://acteurspublics.fr/evenement/ville-darras

Fédérer le public “jeune” autour d’un projet dédié aux passionnés de jeux vidéo tout en répondant aux enjeux
autour de la santé et de l’inclusion. C’est l’objectif de la ville d’Arras qui, en partenariat avec une association locale,
a décidé d’investir dans l’e-sport et de créer sa propre équipe.

4.4 Esport

Nice : terrain de jeu du Esport et de l'innovation
Invest in Côte d'Azur
25/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.investincotedazur.com/nice-terrain-de-jeu-du-esport-et-de-linnovation/

Le Esport est une nouvelle tendance mondiale qui est avant tout fondée sur l’innovation. C’est dans un écosystème
innovant, tel que celui de la Métropole Nice Côte d’Azur qu’on pu se développer des startups en lien avec la Tech
et le sport. Au total, 170 entreprises, générant plus de 1000 emplois, ont pu bénéficier de l’accompagnement de la
pépinière d’entreprise CEEI à Nice (Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation) de la Métropole Nice Côte
d’Azur.
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4.4 Esport

La FFBB peaufine sa stratégie ESport
Sport Stratégies
31/01/2022
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/extrait-du-mag-la-ffbb-peaufine-sa-strategieesport/

En pleine stratégie de diversification, la Fédération française de basket-ball (FFBB) a fait de l’ESport l’un de ses
terrains de chasse favoris. Après des résultats encourageants en 2021 sur ce segment, l’instance a décidé de
rempiler pour formuler une saison 2 encore plus aboutie… et engageante.

4.6 Expérience
spectateur

Comme les stars, ce club de foot du sud de Nantes a son album et
ses vignettes !
Ouest-France.fr
26/01/2022
Grandet, Magali
Autorisation : Accès libre
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-planche-44140/reportage-commeles-stars-ce-club-de-foot-du-sud-de-nantes-a-son-album-et-ses-vignettes-8b8675dc794d-11ec-9401-ff60eafba62b

Le club de foot Vieillevigne-La Planche, au sud de Nantes, s’est payé son album, comme les grandes équipes. Depuis
décembre, aux entraînements, à l’école, sur les réseaux, c’est la course à la vignette.

4.6 Expérience
spectateur

Football, French Tech : le réseau social lyonnais MYM monte en
puissance
Tribune de Lyon
02/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://tribunedelyon.fr/2022/02/01/football-french-tech-le-reseau-social-lyonnaismym-monte-en-puissance/

Né à Lyon, le réseau social payant MYM vient de connaître un bond en avant avec son intégration dans la promotion
2022 de la French Tech 120. MYM collabore avec le GOAL FC, dont il devient l’un des sponsors, et met en place des
exclusivités pour les suiveurs du club de football de l’Ouest lyonnais. En effet, pour seulement 9,99 euros par mois,
les adhérents auront accès à des posts, des vidéos, des coulisses, des lives, ou encore à des dédicaces personnalisées
des joueurs.
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1.3 Marketing
sponsoring du sport

Les huit meilleures innovations en marketing sportif de l'ère Covid

4.6 Expérience
spectateur

02/01/2022

SportsPro
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/opinions/best-sports-marketing-innovationscovid-nike-zoom-fortnite-zwift-heineken/

Des expériences sans argent avec des célébrités aux concerts et courses virtuels, les meilleures idées et innovations
de marketing sportif qui ont émergé pendant la crise de Covid se sont concentrées sur l'engagement des fans grâce
à la connectivité numérique.

4.6 Expérience
spectateur

L'expérience Vendée Globe racontée en son 3D sur le bateau de
Thomas Ruyant
France Info : Sport
30/01/2022
Valmir, Eric
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/profession-reporter/l-experience-vendeeglobe-racontee-en-son-3d-sur-le-bateau-de-thomas-ruyant_4918737.html

Le robot reporter n’existe pas et nous ne sommes pas pressés qu’il existe... Mais une machine équipée de micros
peut donner à entendre une réalité. 16 micros à bord d’un bateau racontent le tour du monde à la voile de Thomas
Ruyant par le son 3D. C’est une expérience en immersion, où l’info croise la dimension artistique.

4.6 Expérience
spectateur

Comment fonctionne Blackpool Finance, cette société qui gère des
NFT comme des placements financiers ?
usine-digitale.fr
25/01/2022
Karayan, Raphaële
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/comment-fonctionne-blackpool-finance-cettesociete-qui-gere-des-nft-comme-des-placements-financiers.N1777052

Fondé par un Français, Blackpool est une sorte de gestionnaire d'actifs spécialisé dans les jetons non fongibles qu'il
achète ou emprunte dans le but de les faire fructifier et d'en tirer un rendement pour ses investisseurs. Cette
technologie se retrouve de plus en plsu dans le sport.
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2.5 Actualité sport
innovation

George Pyne de Bruin Capital sur l'investissement, l'innovation, les
NFT et la valeur de la technologie sportive

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
02/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/podcasts/sportspro-podcasts/podcastbruin-capital-george-pyne-investment-strategy-nfts-sports-tech-interview/

Le fondateur et directeur général de Bruin Capital sur la stratégie d'investissement de son fonds et sur la façon dont
la technologie sportive change l'industrie.

4.6 Expérience
spectateur

L’engagment des fans du Super Bowl sera amélioré par les tweets
sur le toit du stade et les vêtements numériques de la NFL
SportsPro
02/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/super-bowl-2022-nfl-meta-twitter/

Twitter et Meta se préparent pour le match de championnat avec de nouvelles initiatives d'engagement des fans :
Les tweets de prédiction seront affichés sur le toit du stade, Meta va apporter des vêtements NFL aux avatars 3D...

4.7 Médiatisation du
sport

La liste des événements protégés par une diffusion en clair bientôt
« modernisée »
L'Équipe
28/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.lequipe.fr/Medias/Actualites/La-liste-des-evenements-proteges-parune-diffusion-en-clair-bientot-modernisee/1313704

Depuis un décret de décembre 2004, 21 événements sportifs « d'importance majeure » sont protégés par une
diffusion en clair. Le gouvernement annonce ce vendredi le lancement d'une consultation afin de moderniser la
liste.
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