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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés
2.1 Sportech

Enquête technique Sportech | Quelle est la priorité absolue de
l'industrie? Qui sont les leaders du marché ? Qui reçoit des
investissements ?
SportsPro
15/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/sportspro-tech-surveyresults-innovation-digital-strategy-investment/
Pour marquer le lancement d'Ignition, grande enquête sur l'innovation technologique, SportsPro a
cherché à sonder les points de vue de l'industrie, à découvrir les points faibles et à mieux comprendre les
technologies utilisées.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

La sport tech, un écosystème en croissance en France et à
l'international

2.1 SporTech

usine-digitale.fr
10/02/2022

Corot, Léna
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/editorial/la-sport-tech-un-ecosysteme-encroissance-en-france-et-a-l-international.N1783412
La sport tech est un secteur qui gagne en notoriété que ce soit via les applications qui permettent de faire
du sport à distance ou des solutions tournées vers le divertissement, les paris et les compétitions en ligne.
Ce secteur est en croissance en France et plus globalement à l'échelle mondiale, selon une étude réalisée
par le cabinet Roland-Berger pour le collectif French SporTech.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

esport : des retours sur investissement positifs pour les marques
engagées (étude Nielsen x Fnatic)

4.4 Esport

News Tank Sport
02/02/2022

Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/241042/esport-retours-investissementpositifs-marques-engagees-etude-nielsen-x.html
« Pour les marques qui investissent et s’engagent avec des organisations esport de premier plan, Nielsen
Esports constate des retours sur investissement positifs (x4 de ROI par rapport à une règle empirique de
x3 pour les sports traditionnels), en particulier à mesure que l'écosystème mûrit, que les audiences
augmentent, que le produit se développe et que l’engagement se renforce », annonce Nielsen Esports,
filiale de la société éponyme spécialisée dans les études et le conseil, dans son rapport « Le ROI de l’esport
» publié le 27/01/2022. Cette étude a été menée en collaboration avec l’organisation esport Fnatic.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

Un gymnase au sol high tech, adapté au handicap intellectuel
La Gazette des Communes
09/02/2022

Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/789398/un-gymnase-au-sol-hightech-adapte-au-handicap-intellectuel/?abo=1
A Châlons-en-Champagne, l’ACPEI, association prenant en charge des personnes déficientes intellectuelles
ou autistes, vient d’ouvrir l’unique gymnase en France équipé d’un dispositif de marquage au sol par leds
qui rend les terrains plus lisibles pour tous les sportifs.

2.8 Innovation &
développement
durable

Everide se lance sur le marché du matériel outdoor de seconde
main

3.4 Matériel sportif

11/02/2022

Les Echos
Serraz, Gabrielle
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/everide-selance-sur-le-marche-du-materiel-outdoor-de-seconde-main-1386299

Basé à Annecy, Everide a levé 1,2 million d'euros en novembre pour créer une plateforme digitale de vente
et d'achats de matériel outdoor d'occasion qui connaît un succès fulgurant.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des
pratiques

Le Digiclub Premium by ASPTT arrive à la rentrée !
ASPTT Fédération Omnisports
06/09/2021

Autorisation : Accès libre
https://asptt.com/a-la-une/le-digiclub-premium-by-asptt-arrive-a-la-rentree/
C’est la nouvelle offre sportive digitalisée de l’ASPTT Fédération Omnisports, complémentaire à la licence
PREMIUM. Cette offre inclura 7 disciplines différentes proposées par des coachs des clubs ASPTT. Ces
activités seront également accessibles de septembre à juin en live et replay à travers une web TV dédiée.
L’accès à la plateforme est inclus dans la licence PREMIUM et permet de pratiquer le sport que l’on
souhaite quelque soit son adhésion et son lieu de résidence !

4.2 Digitalisation des
pratiques

En attendant Paris 2024, un défi sportif sur Strava proposé chaque
mois aux Hendayais
Sud Ouest
04/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pays-basque/en-attendantparis-2024-un-defi-sportif-propose-chaque-mois-aux-hendayais-8305700.php

4.4 Esport

esport : lancement de la 2e saison de l’eLigue 1 Tour, la
compétition internationale de la LFP
News Tank Sport
02/09/2022

Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/241798/esport-lancement-2e-saisoneligue-1-tour-competition-internationale-lfp.html
La Ligue de Football Professionnel présente la deuxième saison de l’eLigue 1 Tour, la compétition esport
internationale de la LFP disputée « à partir de février 2022 » dans huit régions du monde (19 pays).
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4.4 Esport

esport / LFL Days : « Plus d’un million de viewers » pour le premier
événement en physique à Nice
News Tank Sport
07/02/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/241501/esport-lfl-days-plus-million-viewerspremier-evenement-physique-nice.html

« Plus d’un million de viewers » en cumulé sur deux jours (10 matches) ont suivi en direct, sur la chaîne Twitch d’OTP
LoL (web TV), la Ligue Française de League of Legends (LFL) à l’occasion de son premier événement en physique
disputé au Palais des Congrès et des Expositions de Nice Acropolis (Alpes-Maritimes) les 02 et 03/02/2022, annonce
Webedia, organisateur de la compétition esport.

4.4 Esport

Gameward poursuit ses stages Esport à destination des jeunes
Sporsora
16/02/2022

Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6570-gameward-poursuit-ses-stagesesports-a-destination-des-jeunes
GameWard, club d’esports professionnel, s’attache à promouvoir et encadrer la pratique du gaming pour
tous, de manière saine et équilibrée. Depuis juillet 2021, GameWard répond à une forte demande en
organisant le programme "GameWard Esport Camp" : des stages esports à destination des jeunes durant
les vacances scolaires.

4.4 Esport

L'engagement de la base des fans est la clé de la pertinence de
l'esport dans le sport automobile, déclare Lindsey Eckhouse de
McLaren
SportsPro
14/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/esports-mclaren-racing-lindseyeckhouse-dell-f1/
Un soutien au niveau local est nécessaire pour garantir un avenir viable à l'esport dans le sport automobile,
a déclaré Lindsey Eckhouse de McLaren Racing au BlackBook. McLaren cherche à capitaliser avec un studio
de jeu professionnel.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Naissance d'un fonds d'investissement européen pour le jeu vidéo

4.4 Esport

09/02/2022

usine-digitale.fr
Karayan, Raphaële
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/naissance-d-un-fonds-d-investissementeuropeen-pour-le-jeu-video.N1782702

Inviga, lancé fin janvier, est un fonds qui investira en France et en Belgique dans des studios de
développement et des sociétés en lien avec le jeu vidéo et la réalité virtuelle, pour des tickets jusqu'à 5
millions d'euros.

4.5 Expérience
pratiquant

GoMyPartner s'associe à la fédération de squash

4.10 Gestion /
Administration

15/02/2022

Sporsora
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6565-go-my-partner-s-associe-a-lafederation-francaise-de-squash

La solution de financement du sport GoMyPartner est gratuite pour les clubs et les pratiquants. Elle
apporte à la fois une aide financière à votre association et redonne un budget aux adhérents pour payer
leur équipement sportif ou leur cotisation.

4.6 Expérience
spectateur

La Franchise Atlanta Braves devient la première équipe MLB à
rejoindre le métaverse
SportsPro
16/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/atlanta-braves-digital-truist-parkmetaverse-mlb/
Propulsés par la technologie Unreal Engine d'Epic Games, les fans pourront visiter, via un jumeau
numérique photo-réaliste, le stade de baseball, ainsi que le centre commercial Battery Atlanta, dans un
"environnement multijoueur immersif" diffusé directement sur les navigateurs.
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4.6 Expérience
spectateur

PDG de Socios : les NFT sont destinés au divertissement, pas à
l'investissement
SportsPro
16/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/socios-ceo-alexandre-dreyfus-fantokens/
Le directeur général de Socios, Alexandre Dreyfus, a réitéré que ses jetons de fan ne sont pas un
investissement et que sa mission est de fournir de la valeur aux fans et des sources de revenus pour les
équipes sportives plutôt que de créer des produits qui doivent être collectés et échangés à des fins
lucratives.

4.7 Médiatisation du
sport

La NBA fait appel aux Teen Titans de Cartoon Network pour une
télédiffusion par des super-héros
SportsPro
15/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nba-cartoon-network-turner-tntteen-titans-slam-dunk-kid-broadcast/
La National Basketball Association (NBA) s'associe au Cartoon Network destiné aux enfants et à sa sœur
WarnerMedia Turner Sports pour une émission spéciale présentant les temps forts de la compétition AllStar Slam Dunk de la ligue.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Le job dating sportif, une nouvelle méthode de recrutement
expérimentée dans le Puy-de-Dôme
DAHLIR - Dispositif d'Accompagnement du Handicap vers des Loisirs Intégrés
et Réguliers
27/01/2022

Autorisation : Open Access
https://www.dahlir.fr/actions-inspirantes/insertion/le-job-dating-sportif-unenouvelle-methode-de-recrutement-experimentee-dans-le-puy-de-dome/
Afin de faciliter l’accès à l'emploi, les associations INSERFAC et DETOURS ont sollicité le DAHLIR pour
animer une journée de rencontres sportives le mardi 18 janvier dans le département du Puy-de-Dôme.
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