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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Trophées Sport & Management 2022 - Lancement de l'appel à
projets
FFBB
07/03/2022
Autorisation : Open Access
http://www.ffbb.com/ffbb/lancement-de-lappel-projets

Les trophées sport & management récompense les meilleurs parcours de reconversion professionnelle SHN et les
acteurs souhaitant valoriser leurs stratégies / projets de développement. Candidatures ouverts jusqu'au 8 avril
2022.

1.8 Appel à projets
5.1 Sport et inclusion
sociale

Retour de l'appel à projets IMPACT 2024 pour renforcer le rôle
social du sport
PARIS 2024
03/2022
Autorisation : Accès libre
https://aap-impact.paris2024.org/fr/

Impact 2024 a l’ambition de soutenir et de renforcer le rôle social du sport à travers différents appels à projets,
pour soutenir les projets d’intérêt général qui utilisent l’activité physique et sportive comme outil d’impact social.
Il est accessible aux acteurs publics, de la société civile et du mouvement sportif.

1.8 Appel à projets; 5.6
Egalité F/H

Paris 2024 / FDJ : lancement d’un appel à projets pour encourager
la pratique sportive féminine
News Tank Sport
03/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://sport.newstank.fr/article/view/244099/paris-2024-fdj-lancement-appelprojets-encourager-pratique-sportive.html

En amont de la journée internationale des droits des femmes, Paris 2024 et son partenaire officiel La Française des
Jeux lancent un appel à projets pour accompagner 400 000 femmes dans leur pratique sportive en France.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.2 Economie du sport

Barcelone prévoit de lancer sa propre crypto-monnaie et ses NFT
pour augmenter ses revenus
SportsPro
04/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/fc-barcelona-nft-cryptocurrency-laporta/

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que le club avait l'intention de lancer sa propre cryptomonnaie et ses propres jetons non fongibles (NFT) dans le but de concurrencer d'autres grands clubs de football
européens soutenus par des investisseurs étrangers et des fonds souverains.

2.5 Actualité sport
innovation

JB Alliot (Le Tremplin) : "L’innovation ne se résume pas à intégrer
de nouvelles solutions technologiques"
Ecofoot.fr
07/03/2022
Alyce, Anthony
Autorisation : Open Access
https://www.ecofoot.fr/interview-jean-baptiste-alliot-tremplin-innovation-sport5332/

Pour une organisation sportive, ce n’est pas toujours simple de définir et piloter sa stratégie d’innovation. Pourtant,
dans un monde en perpétuel mouvement où les habitudes de consommation évoluent très vite, l’innovation revêt
des enjeux cruciaux pour le devenir des principaux acteurs du sport professionnel.

2.5 Actualité sport
innovation

Vogo crée un consortium pour détecter les commotions cérébrales
dans le sport
Les Echos
03/03/2022
Autorisation : Privé
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/vogo-cree-un-consortium-pourdetecter-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport-1391012

Concepteur de solutions audio et vidéo dédiées à l'univers du sport, Vogo vient de créer un consortium
pluridisciplinaire en vue de prévenir et de détecter les commotions cérébrales, dans le milieu professionnel mais
aussi amateur. Innovant sur le fond comme sur la forme, le programme, qui va s'étaler sur 4 ans, recherche environ
20 millions d'euros de financement à moyen terme.
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2.8 Innovation &
développement
durable

Oxy : l'outil pour mesurer l'impact environnemental de la FFA
unionsportcycle.com
04/03/2022
Autorisation : Open Access
https://www.filieresport.com/les-actualites/2022-0304/https:/www.filieresport.com/les-actualites/2022-03-04/oxy-outil-pour-mesurerimpact-environnemental-de-la-ffa

Grâce à l'indice Oxy, un outil digital fondé par Oxygène Sport et pour lequel la MAIF s'est positionnée comme
partenaire fondateur, la Fédération Française d'Athlétisme va mesurer l'impact de cinq de ses compétitions.
L'ambition est d'apporter des informations et des solutions aux organisateurs d’événements en France.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Rapport Belhaddad : pour un investissement massif de l'État dans
les équipements sportifs
Banque des Territoires
04/03/2022
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/rapport-belhaddad-pour-un-investissementmassif-de-letat-dans-les-equipements-sportifs

Dans un rapport consacré aux équipements sportifs, le député de la Moselle Belkhir Belhaddad dresse un tableau
du parc français et en appelle à un investissement de l'État de 500 millions d'euros par an sur la période 2025-2030.
Il préconise une participation accrue du secteur privé, non seulement dans le financement mais dans l'exploitation
et l'animation des équipements.

3.4 Matériel sportif

Le Packraft au carrefour des cultures kayak et outdoor
Codezero
16/02/2022
Autorisation : Payant
https://www.codezero.fr/la-packraft-au-carrefour-des-cultures-kayak-et-outdoor/

Le packraft, cette petite embarcation qui fait beaucoup parler d’elle : 2,30 mètres de long, 1 à 6 kg, elle rentre dans
un sac à dos une fois plié. Elle constituerait une forme hybridation entre la culture Kayak et la culture freeride.

3.5 Mobilité

Un gisement d’emplois et d’innovations pour l’industrie du vélo
unionsportcycle.com
25/02/2022
Autorisation : Open Access
https://www.filieresport.com/les-actualites/2022-0225/https:/www.filieresport.com/les-actualites/2022-02-25/un-gisement-d-emploiset-d-innovations-pour-industrie-du-velo

Le député Guillaume Gouffier-Cha a rendu son rapport sur la filière vélo au gouvernement, commandé par le
Premier ministre. Il y fait des propositions pour développer son usage et réindustrialiser le secteur en France.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Etude sur la la faisabilité d’une séance de sport avec le mur
interactif auprès d’un public sénior

4.9 Sport santé

NeoXperiences
24/02/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.neoxperiences.com/3656

NeoXperiences a mené une étude dont l'objectif est de déterminer la faisabilité d’une séance de sport avec son mur
interactif Neo-One auprès d’un public sénior de plus de 60 ans.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Aux USA, bientôt de nouvelles plateformes AR et VR améliorant la
"fan expérience" en LNH, NBA, MLS et LCF

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
01/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/maple-leaf-sports-entertainment-awstechnology-mixed-reality-experience/

Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) a révélé un nouveau partenariat avec Amazon Web Services (AWS) qui
créera de nouvelles expériences pour les fans des propriétés sportives du groupe propriétaire. "Game within the
Game" permettra d'offrir des expériences AR et VR aux spectateurs. Les données de match en direct, la gamification
et la fonctionnalité de paris font également partie des nouveaux produits. L'offre comprend également la capture
et la livraison de données de performance pour aider les entraîneurs.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

C’est quoi le design actif installé en Seine-Saint-Denis pour les JO
2024 ?
20 Minutes
03/03/2022
Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/paris/3245207-20220303-jo-paris-2024-quoi-design-actifva-voir-neuf-communes-seine-saint-denis

Neuf communes de Seine-Saint-Denis aménagent leur territoire en vue des Jeux olympiques 2024 et avec pour
objectif d’inciter leur population à pratiquer une activité sportive quotidienne.
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3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Aménager l’espace public et les bâtiments afin d’inciter l’activité
physique et sportive, de manière libre et spontanée, pour tous.
Agence nationale de la cohésion des territoires
21/01/2022
Autorisation : Open Access
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/design-actif-779

Le 20 janvier 2021, l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et Paris 2024 ont signé une convention de
coopération répondant à l’ambition commune de faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les
Jeux de tous les territoires et de toute la population

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Bouger plus au cœur des villes : 6 territoires-pilotes du design actif
Agence nationale de la cohésion des territoires
02/03/2022
Autorisation : Open Access
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/bouger-plus-au-coeur-des-villes-6territoires-pilotes-du-design-actif-809

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, dans le cadre de son programme Action Coeur de Ville, et Paris
2024, à travers son label “Terre de Jeux 2024”, instaurent un collectif de 6 territoires-pilotes : Bourges (18),
Châtellerault (86), Limoges (87), Plaine Commune (93), Saint-Dizier (52) et Saint-Omer (62).
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des
pratiques

La FF Danse lance oui Danse
oui Danse
05/03/2022
FF Danse
Autorisation : Open Access
https://www.ouidanse.ffdanse.fr

« Oui Danse », le e-concours de la Fédération Française de Danse. Il est ouvert à toutes les formes de danse et à
tous les danseurs.ses. La durée de la vidéo doit être comprise entre 1 minute et 1 minute 30. Deux épreuves : #Solo
(un seul danseur sur la vidéo) ou #Duo & Groupe (deux danseurs au minimum sur la vidéo).

4.3 Evènement sportif

Sport, e-sport et culture au programme de « Battle4 »

4.4 Esport

sportmag.fr
01/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/sport-e-sport-et-culture-au-programme-de-battle4/

Du 4 au 6 mars, le Stade de France accueille la première édition de « Battle4 », un événement caritatif innovant
autour du sport, du e-sport et de la culture. Un événement mis en place par MoovEvents et Esports Village, pour
lequel le CROS Île-de-France est partenaire.

4.4 Esport
5.8 Sport et Handicap

Dans l’e-sport, les joueurs en situation de handicap face aux «
galères »
20 Minutes
03/03/2022
Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/sport/3241731-20220303-e-sport-materiel-reglementsorganisation-joueurs-situation-handicap-face-galeres

Les gamers en situation de handicap rencontrent encore beaucoup d’obstacles, dans un milieu pourtant inclusif en
théorie
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4.6 Expérience
spectateur

Stats Perform lance un tableau de bord tout-en-un pour l'analyse
de données dans le football américain

4.7 Médiatisation du
sport

SportsPro
02/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/categories/technology/emerging-tech-data-andmedia/stats-perform-launches-pressbox-live-for-nfl-and-ncaa-football/

Stats Perform, le leader des technologies sportives en matière de données et d'IA, a annoncé l'ajout de données et
d'un tableau de bord tout-en-un pour les prochaines saisons de football américain sur sa plateforme PressBox Live.
Cette plateforme lancée en mai 2021 et est depuis devenue un incontournable dans le football européen.

4.12 Fantasy Sport

Panini lance sa première collectif NFT dédiée au football français
Panini
07/03/2022
Autorisation : Open Access
https://15love.hosting.augure.com/Augure_15Love/default.ashx?WCI=EmailViewer&
id=%7Ba064ce3d-06e8-4e4f-bf7b-864a2ad70433%7D

Déjà lancée aux Etats-Unis, les collectibles en ligne de la marque Panini arrivenr désormais en France avec des
nouvelles cartes dédiées au football français.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Sept fédérations s’engagent pour l'emploi dans le sport
sportmag.fr
03/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/sept-federations-sengagent-pour-la-performance-socialedu-sport/

L’Association Nationale de la Performance Sociale du Sport (ANPSS) et sept grandes fédérations nationales lancent
un programme inédit en faveur de l’emploi des jeunes. Inscrit dans le cadre du Plan d’Investissement Compétence
(PIC), ce programme a pour objectif d’accompagner dans les deux prochaines années près de 1200 jeunes issus des
QPV vers l’emploi, sur 11 territoires prioritaires.
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