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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Parlons-Vélo : Baromètre des Villes Cyclables 2021
Parlons-vélo
17/02/2022
Autorisation : Open Access
https://barometre.parlons-velo.fr/2021

Le Baromètre des villes cyclables est l'enquête de référence qui permet d’évaluer les conditions de déplacement à
vélo dans votre commune.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Chronique - La marche est aussi un sport
L'Institut Paris Region
17/02/2022
Region, L'Institut Paris
Autorisation : Open Access
https://www.institutparisregion.fr/mobilite-et-transports/modes-actifs/chroniquesde-la-marche-et-de-lespace-public/la-marche-est-aussi-un-sport/

Cette chronique s’attache à décrire ses modalités pour les 1,5 million de Franciliens qui en font une activité sportive
régulière. Elle s’appuie sur l’exploitation des résultats d’enquêtes sur les pratiques sportives des Franciliens
réalisées par l’Institut régional de développement du sport (IRDS, département Sport de L’Institut Paris Region) en
2019 et 2020

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Le jeu vidéo en France : une industrie et une pratique en
progression continue

4.4 Esport

Vie publique.fr
18/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.vie-publique.fr/eclairage/283249-le-jeu-video-en-france-uneindustrie-et-une-pratique-en-progression
Le jeu vidéo est devenu en quelques décennies un des loisirs les plus populaires au monde. Entre
développeurs et distributeurs, la France dispose de forces indéniables sur le marché mondial. Joueurs
occasionnels ou passionnés, les Français s'adonnent à ce loisir désormais incontournable.
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1.7 Rapports - Chiffres
clés

FF Clubs Omnisports - Enquête nationale sur le profil des clubs et
leurs projets
Fédération Française des Clubs Omnisports
24/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.ffco.org/wp-content/uploads/2022/02/Resultats-denquetes.pdf
La F.F. Clubs Omnisports a initié en 2021 une grandeenquête nationale afin de mieux connaître le profil
de nos clubs et leurs projets, sur toutes lesthématiques du projet fédéral.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech
2.5 Actualité sport
innovation

La NBA choisit cinq startups pour l'aider à innover grâce à
"Launchpad"
SportTechie
22/02/2022

Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/the-nba-tries-enhancing-its-future-throughlaunchpad-picks-five-startups-to-help-innovate-the-sport
La ligue a défini quatre domaines prioritaires de besoin et des idées de crowdsourcing qui y répondraient.
La NBA a ensuite sélectionné sa cohorte initiale d'entreprises le mois dernier dans les catégories de
l'innovation en matière de blessures à la cheville (BetterGuards), de la performance des jeunes joueurs
d'élite (Uplift Labs), de la formation et du développement des arbitres (Rezzil) et de la santé et du bienêtre des jeunes (Breathwrk). Une cinquième société, Nextiles , a également été choisie pour sa large
gamme d'applications.

2.6 Data - gestion de
données

Le L-ViS sur France Culture : sport et data, après quoi court-on ?
L-VIS Lyon
19/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://l-vis.univ-lyon1.fr/le-l-vis-sur-france-culture-2/
Bastien Soulé était l’un des invités de l’émission « Le meilleur des mondes », ce vendredi 18 février, aux
côtés de Raphaël Verchère et Paul-Emile Saab pour évoquer la numérisation du sport, les usages des applis
d’activité physique et les enjeux autour des data.

2.8 Innovation &
développement
durable

Lancement de la filière de Responsabilité élargie du producteur
d’articles de sport et loisirs
OLBIA Conseil
17/02/2022
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2022/02/17/lancement-de-la-filiere-deresponsabilite-elargie-du-producteur-darticles-de-sport-et-loisirs/

Prévue par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi « AGEC ») du 10 février
2020, les articles de sport, de loisirs, du cycle et de la mobilité active (ASL) sont désormais soumis au principe de «
Responsabilité élargie du producteur » (REP).
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
2.8 Innovation &
développement
durable
3.1 Equipement
structurant

Une patinoire métropolitaine design et moins gourmande
La Gazette des Communes
17/02/2022

Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/790800/une-patinoiremetropolitaine-design-et-moins-gourmande/

Saint-Etienne Métropole vient de retenir l’agence Dubuisson architecte pour mettre en œuvre son projet
de construction d’une nouvelle patinoire. Elle la projette mieux située et plus grande que l’actuelle, mais
aussi moins énergivore et respectueuse de l’environnement.

3.2 Equipements de
proximité

Guide pratique - Plan 5000 équipements de proximité
ANDES
24/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2022/02/ANDES_guideequipement-2022-interactif.pdf
L’agence nationale du Sport, chargée de déployer le Plan 5 000 équipements de proximité (200 M€ sur 3
ans) annoncé par le Président de la République, a récemment publié la note de service précisant sa mise
en oeuvre en termes de crédits et critères d’éligibilité. Ainsi, il faut distinguer un volet national visant à
financer des groupements de projets du volet territorial avec une répartition des crédits en régions selon
des critères de population.

3.4 Matériel sportif

Barooders renforce l’économie circulaire dans le sport de plein air
Environnement magazine
15/02/2022
Autorisation : Open Access
https://www.environnementmagazine.fr/recyclage/article/2022/02/15/138178/barooders-renforce-economiecirculaire-dans-sport-plein-air

Barooders, la marketplace dédiée aux vêtements et équipements de sport outdoor de seconde main, a levé 1,3
millions d’euros. Ce financement sera mobilisé pour imposer la plateforme en tant que leader européen de son
secteur.
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3.4 Matériel sportif

La basket imprimée en 3D
France Bleu
21/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.francebleu.fr/emissions/connecte/mayenne/la-basketimprimee-en-3d
C’est une basket conçue à partir de très peu de matériaux. Son avantage est d’envelopper parfaitement
le pied ce qui procure un confort maximal pour chaque chaussure, grâce à sa forme très particulière.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Kayak VR : Mirage : une expérience de kayak authentique se profile
à l’horizon
Réalité-Virtuelle.com
16/07/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.realite-virtuelle.com/kayak-vr-mirage/
Le studio derrière les applications VR Meditation VR et A Bigger Splash, Better Than Life, prépare une
expérience de kayak baptisée Kayak VR : Mirage. Le nouveau jeu VR est en ce moment en début de
développement par l’équipe de la société. Néanmoins, elle a déjà publié une bande-annonce de gameplay
du titre VR. Elle compte le lancer en accès anticipé en mars 2022.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Des spots de sport urbains qui donnent envie de se bouger
Paris 2024
11/02/2022
Autorisation :
https://www.paris2024.org/fr/spots-de-sport-urbain/

Des spots de sport urbains de Biarritz à Calais en passant par Strasbourg, les villes rivalisent d'originalité pour
aménager l'espace public.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

"SPORTS" active une ruelle au centre-ville de Chattanooga,
Tennessee
The Architect’s Newspaper
26/02/2019
Autorisation : Accès libre
https://www.archpaper.com/2019/02/city-thread-by-sports/

Une installation vert vif serpente maintenant dans une ruelle autrefois sombre et déconnectée du centre-ville de
Chattanooga, dans le Tennessee . Conçu par Syracuse , la pratique de SPORTS basée à New York , City Thread active
la promenade de 6 200 pieds carrés avec 500 pieds d'acier linéaire qui sert également de siège public.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Parthenay : du biathlon aquatique à l’essai
lanouvellerepublique.fr
19/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/video-parthenay-dubiathlon-aquatique-a-l-essai-a-gatineo
Le centre aquatique Gatinéo et le Club de tir sportif parthenaisien ont proposé, samedi 19 février 2022,
une initiation de biathlon aquatique. Cette épreuve mêlait natation et tir à la carabine laser.

4.1 Nouvelle pratique

Premier Open national de Raquette à Neige au Puy Saint-Vincent
Fédération Française de la Randonnée Pédestre
14/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.ffrandonnee.fr/s-informer/actualites/premier-open-national-deraquette-a-neige
La FFRandonnée organise le premier Open national de Raquette à Neige le dimanche 27 mars 2022 dans
la station du Puy Saint-Vincent (Hautes-Alpes). Ouverte à tous et sur inscription, cette nouvelle
compétition se tiendra sur un parcours balisé, damé et sécurisé de 10 kilomètres.

4.2 Digitalisation des
pratiques

KINOMAP devient Fournisseur Officiel de la Fédération Française
de Triathlon
FFTRI
15/02/2022
Autorisation : Open Access
https://www.fftri.com/actualite/kinomap-devient-fournisseur-officiel-de-lafederation-francaise-de-triathlon/

La Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.) annonce que Kinomap, l’application d’entraînement indoor
interactive dédiée au vélo et à la course à pied, devient fournisseur officiel de la Fédération Française de Triathlon
dès cette saison, et ce, jusqu’en décembre 2024.
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4.2 Digitalisation des
pratiques

Pourquoi le consortium "commotion cérébrale" porté par Vogo
intéresse la ministre Frédérique Vidal
La Tribune
11/02/2022
Autorisation : Open Access
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovationtechnologique/2022-02-11/pourquoi-le-consortium-commotion-cerebrale-porte-parvogo-interesse-la-ministre-frederique-vidal-903927.html

La ministre vient rencontrer les porteurs d’un nouveau consortium (Vogo, Sys2diag, Move in Med, etc.) autour de
la recherche sur la détection des commotions cérébrales dans le sport.

4.5 Expérience
pratiquant

L'accord Pixellot permet aux clubs de football amateurs allemands
d'accéder à l'analyse vidéo et à la technologie de streaming
SportsPro
22/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/pixellot-german-fa-video-analysis/
Cinq mille clubs de football en Allemagne auront accès à des capacités d'analyse et de streaming vidéo de
pointe grâce à un accord entre la société de technologie israélienne Pixellot et six associations de football
d'État (FA).

4.6 Expérience
spectateur

Le NBA All-Star Game proposera des innovations grâce à la 5G et
au métavers
SportsPro
17/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nba-all-star-game-5g-metaverse-att/
L'opérateur mobile américain AT&T va déployer une gamme d'applications et d'expériences métavers
compatibles 5G lors du prochain All-Star Game de la National Basketball Association (NBA), démontrant
comment les réseaux et technologies de nouvelle génération peuvent favoriser l'engagement et les
diffusions des fans.
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4.6 Expérience
spectateur

Le fondateur de Socios sur les jetons de fans et le rôle de la
blockchain dans le sport
SportsPro
16/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/podcasts/streamtime-sociosalexandre-dreyfus-fan-tokens-blockchain-sport/
Poursuivant l'exploration par le podcast StreamTime du croisement plus large entre l'industrie du sport et
l'espace numérique, le directeur général de SportsPro, Nick Meacham, est rejoint par le co-fondateur et
directeur général de Socios, Alexandre Dreyfus.

4.6 Expérience
spectateur

La NBA lance une vente aux enchères de NFT permettant aux fans
d'accéder à l'expérience VIp all-star ultime
Sporsora
18/02/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6580-la-nba-lance-une-vente-aux-encheres-denft-permettant-aux-fans-d-acceder-a-l-experience-vip-all-star-ultime

La NBA et DApper Labs lancent la toute première vente aux enchères de NFT sur NBA Top Shot, permttant aux fans
d'accéder à l'expérience VIP all-star ultime

4.6 Expérience
spectateur

La Premier League est prête pour un accord NFT d'une valeur de
434 millions de livres sterling au Royaume-Uni
SportsPro
18/02/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/premier-league-nft-licence-worthcandy-digital-dapper-labs-sorare-consensys/
Sorare, Candy Digital, Dapper Labs et ConsenSys sur la liste restreinte pour un accord sur les objets de
collection numériques.
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4.10 Gestion /
Administration

Volunteers 4 Sport lance l'application Bénévole COnnect
Volunteers 4 Sport
18/02/2022
Daniel, Marjorie
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2022/02/Communiqu%C3%A9de-presse-Volunteers-4-Sport-Lancement-B%C3%A9n%C3%A9vole-Connect31012022.pdf

A l'aube des grands événements sportifs à venir en France, Volunteers 4 Sport lance Bénévole Connect, la première
application dédiée au bénévolat sportif. Facilitant la mise en relation entre les organisateurs d'événements et les
bénévoles, Volunteers 4 Sport veut redonner des couleurs au bénévolat sportif !
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PUBLICS ET TERRITOIRES
2.6 Data - gestion de
données

Comment les données peuvent renforcer la diversité dans le sport

5.2 Inégalités d'accès à
la pratique

22/02/2022

SportPro
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/podcasts/playbookpodcasts/playbook-podcast-diversity-black-trail-runners-sonny-peart/

Dans cet épisode du Playbook Podcast , Matt Rogan accueille Sonny Peart, co-fondateur de Black Trail
Runners, dans l'émission pour examiner la relation entre le sport et la course. Peart explique comment
son organisme de bienfaisance a adopté une approche fondée sur les données pour démontrer de manière
responsable le problème et éliminer rapidement tout préjugé dans la communauté des coureurs - tout en
expliquant comment cette méthode peut être appliquée plus largement.
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