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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Etat actuel des technologies immersives et de la façon dont elles
peuvent être utilisées dans le sport

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Sports Medicine (Auckland, N.Z.)
14/03/2022
Le Noury, Peter; Polman, Remco; Maloney, Michael; Gorman, Adam
Autorisation : Accès libre
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35286617/

La "réalité étendue" est un terme générique utilisé pour décrire trois technologies générées par ordinateur,
notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. La réalité étendue est une technologie
émergente qui a été utilisée dans de nombreux domaines. Cependant, l'utilisation de la réalité étendue dans le
sport, en particulier au niveau de l'élite, n'a que récemment commencé à retenir l'attention. le but de cet état des
lieux est de fournir des éclaircissements aux organisations sportives de haut niveau, aux chercheurs, scientifiques
du sport, entraîneurs et athlètes sur l'état actuel de la technologie et comment elle a été utilisée dans le sport.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

L'abonnement OTT représentera 20 % des dépenses en droits
sportifs en 2022 dans les Big 5 de l'UE

4.7 Médiatisation du
sport

Ampere Analysis
23/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.ampereanalysis.com/insight/subscription-ott-will-account-for-20-of2022-sports-rights-spend-in-eu-big-5

Alors que les services de streaming remettent en question le modèle traditionnel de télévision payante dans le
paysage médiatique plus large depuis quelques années maintenant, les droits de diffusion sportive sont restés la
dernière propriété majeure à n'avoir pas encore vu d'investissements significatifs de la part des services purement
OTT. Mais selon les dernières recherches d'Ampere sur les cinq grands marchés européens - Royaume-Uni, Italie,
Allemagne, France et Espagne - la proportion des dépenses totales en droits sportifs provenant des services OTT
par abonnement dans ces pays atteindra 20 % en 2022, contre 12 % auparavant en 2021.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

"Standard Ethics" publie son 1er indice sur le football européen

2.8 Innovation &
développement
durable

Autorisation : Accès libre

Standard Ethics
https://www.standardethics.eu/fr/medias/recherche-et-methodologie/standardethics-publishes-the-se-european-football-index

La perception est que - à quelques exceptions près - les clubs de football cotés en bourse, bien qu'impliqués dans
des activités qui dépassent la simple sphère sportive - merchandising, publicité, droits de télévision, gestion des
stades et autres - ne suivent pas l'exemple des autres secteurs économiques. En d'autres termes, elles peinent à
analyser de manière professionnelle leur propre impact social, environnemental et économique, à proposer des
rapports ESG standardisés et, surtout, à mettre en place un système de gouvernance de la durabilité convaincant,
conforme aux directives internationales de l'ONU, de l'OCDE et de l'UE.
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1.7 Rapports - Chiffres
clés

Voici les 10 meilleures villes de France pour faire du sport en plein
air
GQ France
23/03/2022

Tezkratt, Julie
Autorisation : Accès libre
https://www.gqmagazine.fr/lifestyle/article/voici-les-10-meilleures-villes-defrance-pour-faire-du-sport-en-plein-air
Plusieurs études ont démontré que faire du sport en plein air était le meilleur moyen pour augmenter les
bienfaits : une meilleure concentration, un système immunitaire plus fort, mais aussi un meilleur moral.
Néanmoins, certaines villes ne sont pas propices aux activités en extérieur. Reebok a voulu découvrir
quelles étaient les villes les plus avantageuses pour le sport en plein air en répertoriant le nombre
d’installations sportives par habitants, mais aussi le nombre d’espaces verts et de parcours de course et
de marche.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

70% des sportifs choisissent leur destination en fonction de leur
discipline
Olbia Conseil
29/03/2022
Autorisation : Accès libre
http://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2022/03/communique-1.pdf

Une étude du cabinet ABSO montre que :
• 70% des pratiquants ont le sport comme critère de choix de destination ;
• 97% d’entre eux dorment près des sites de pratiques ;
• Près de 1 sur 2 (49%) privilégient le logement chez l’habitant.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.2 Economie du sport

La filière du sport sommée de valoriser les matériels usagés

2.8 Innovation &
développement
durable

Les Echos
24/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/la-filiere-du-sport-sommee-dereduire-le-gachis-des-materiels-1395915

La Loi Agec instaure pour 2022 une nouvelle filière à responsabilité élargie (REP) pour réemployer ou recycler les
articles de sport et de loisirs. Gérée par l'éco-organisme Ecologic, elle bénéficiera d'une enveloppe de l'ordre de 100
millions d'euros par an, dont un tiers dédié à un fonds réparation pour doper la réutilisation et limiter le gaspillage.

2.5 Actualité sport
innovation

N3XT Sports lance un outil d'évaluation numérique
N3XT SPORTS
10/01/2022
Autorisation : Open Access
https://www.n3xtsports.com/digital-assessment-tool

Cet outil d'évaluation numérique peut être utilisé par une organisation sportive pour obtenir une indication
objective de l'état d'avancement de l'organisation dans son parcours de transformation numérique.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

La Box PRO, une innovation sportive angevine distribuée auprès
des forces armées !
Sport Stratégies
24/03/2022
Elzo, Imane
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-box-pro-une-innovation-angevine-distribueeaupres-des-forces-armees/

Fournisseur du Ministère des Armées et du Ministère de l’Intérieur, la société GOMOUV’ a conçu une structure
mobile nommée « Box PPO© » permettant aux forces de l’ordre de maintenir leur condition physique qu’elles
soient en opérations extérieures ou dans leur unité. L'équipement est donc mobile, compact, rapide à monter, et
pourrait tout à fait satisfaire à d'autres usages.

3.4 Matériel sportif
3.6 Objet connecté

Le nouveau casque de football Axiom de Riddell et sa base de
données informent les équipes des impacts sur les joueurs
Sporttechie.com
06/01/2022
Autorisation : Accès libre
https://sporttechie.com/riddells-new-axiom-football-helmet-and-database-informsteams-of-their-players-head-impacts

Le nouveau casque de football Axiom de Riddell comprend un système de surveillance intégré pour suivre les
impacts à la tête subis par les joueurs. Le casque est connecté au nouveau logiciel d'abonnement InSite Analytics
de Riddell qui permet aux équipes de visualiser les données d'impact sur la tête des joueurs et l'analyse des
positions.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

La NFL et StatusPro lancent le premier jeu VR sous licence du sport
majeur américain
SportsPro
24/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nfl-statuspro-vr-simulation-game-virtualreality/

La Ligue nationale de football (NFL) a conclu un nouvel accord de licence avec la startup de technologie sportive
StatusPro pour produire un jeu de simulation de réalité virtuelle (VR). StatusPro travaillera également avec la NFL
pour créer une plate-forme de réalité étendue et développer une expérience de simulation à la 1ère personne, a
confirmé la ligue.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Du pickleball au padel et au disc golf : ces sports à la croissance la
plus rapide au monde
SportsPro
25/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/from-the-magazine/emerging-sports-padelpickleball-disc-golf-sup-esports-governance-control/

La lutte de pouvoir en cours dans le padel a mis en évidence certains des défis qui existent pour les sports
émergents, où les ambiguïtés sur la gouvernance peuvent souvent conduire diverses parties prenantes à lutter pour
le contrôle. Alors que certains visent même des événements multisports, SportsPro examine l'état actuel des choses
dans cinq des disciplines à la croissance la plus rapide au monde et ce que leur réserve l'avenir.

4.1 Nouvelle pratique

Prudence décode : Le netball, nouveau sport dérivé du basketball

5.6 Egalité F/H

youtube.fr
02/03/2022
Sport News Africa
Autorisation : Accès libre
https://www.youtube.com/watch?v=4aErGDUo9NU

Dans cet épisode Prudence décode le netball qui est un sport dérivé du basketball, réservé aux femmes. Elle revient
sur sa genèse et sa pratique dans le monde.

4.5 Expérience
pratiquant

La FFF choisit MyCoach Pro pour le suivi des sélections nationales
et des pôles espoirs

4.10 Gestion /
Administration

Sport Stratégies
25/03/2022
Elzo, Imane
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-fff-choisit-mycoach-pro-pour-le-suivi-desselections-nationales-et-des-poles-espoirs/

Après 3 mois de consultation, la FFF a choisi pour une durée de 3 ans la solution AMS (Athlète Monitoring System)
française MyCoach Pro pour équiper ses sélections nationales masculines et féminines, ainsi que ses pôles espoirs.
La mise en place de cette nouvelle plateforme numérique permettra de répondre aux enjeux de suivi et de détection
de ses jeunes joueurs et joueuses autour de trois axes majeurs : -La centralisation et le suivi de leurs informations Le croisement et l’optimisation de leurs données -Le suivi de leur état de forme
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2.1 SporTech
3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Ce que l'industrie du sport peut apprendre du festival
technologique SXSW 2022
SportsPro

4.6 Expérience
spectateur

23/03/2022

4.12 Fantasy Sport

https://www.sportspromedia.com/opinions/sxsw-2022-sports-technology-learningsnfts-metaverse-overtime-elite/

Autorisation : Accès libre

Tout juste sorti de sa participation au SXSW 2022, l'expert en technologie Thomas Alomes met en lumière trois
enseignements clés pour le sport issus de l'édition de cette année du plus grand festival technologique et culturel
au monde :
- plus de NFT ;
- Plus de métavers ;
- Plus de contenus numériques originaux.

4.4 Esport

Sport UnlimiTECH : « L’esport se prête plus facilement aux
changements de formats »
News Tank Sport
21/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://sport.newstank.fr/article/view/245814/sport-unlimitech-esport-prete-plusfacilement-changements-formats-vandame.html

La LFP a fait évoluer le format de ses compétitions esports, car à la différence des compétitions traditionnelles,
l’esport s’y prête plus facilement. C’est un univers qui évolue constamment avec des nouveaux jeux, des nouvelles
pratiques. Il y a un besoin de nouveauté chez les joueurs et les fans.

4.4 Esport

Aldi France lance Continuity, une équipe eSport
Sporsora
22/03/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6672-aldi-france-lance-continuity-une-equipeesport

Aldi, acteur majeur de l'esport, annonce le lancement de Continuity. Ce programme d'activation inédit propose une
véritable expérience humaine et esportive donnant à des gamers amateurs le privilège de côtoyer le milieu
professionnel.
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4.8 APS en milieu
professionnel

Le développement des activités physiques en milieu professionnel,
une valeur ajoutée (Rapport Amadou-Petit)
sports.gouv.fr
14/03/2022
Autorisation : Open Access
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/le-developpement-desactivites-physiques-en-milieu-professionnel-une-valeur

A la demande du Premier ministre Jean Castex, les députés Aure Amadou et Maud Petit ont réalisé un rapport sur
la pratique des activités physiques en milieu professionnel.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

La Global Sports Week annonce les gagnants du GSW Social
Booster 2022

5.7 Sport et réfugiés

Sportanddev.org
22/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/la-global-sports-week-annonce-lesgagnants-du-gsw-social-booster-2022

La Global Sports Week a dévoilé les six projets sélectionnés pour le programme GSW Social Booster 2022, mené en
partenariat avec 17 Sport. Le programme, ouvert aux ONG et aux organisations de social business, vise à identifier,
promouvoir et soutenir des projets à impact sociétal par le sport à travers le monde en lien avec des buts spécifiques
identifiés par les Objectifs de développement durable de l’ONU.

5.7 Sport et réfugiés

Action contre la Faim : 2e édition du challenge sportif connecté
international
News Tank Sport
22/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://sport.newstank.fr/article/view/245667/action-contre-faim-2e-editionchallenge-sportif-connecte-international-23.html

Action contre la Faim (ACF) lance #ConnectedagainstHunger, un challenge sportif connecté accessible aux
entreprises du monde entier via une app disponible en cinq langues, afin de récolter de fonds pour financer les
actions de l’ONG. Cette « expérience immersive, sportive et solidaire » se tiendra du 23/05 au 17/06/2022.

5.1 Sport et inclusion
sociale

Fonds de dotation Paris 2024 : 3ème appel à projets Impact 2024
News Tank Sport
25/03/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/246176/fonds-dotation-paris-2024-3emeappel-projets-impact-2024-21-03-06-05-2022-5.html

Le Fonds de dotation Paris 2024 et l’Agence nationale du Sport avec le CNOSF, le CPSF, la Ville de Paris, le Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis, la Métropole du Grand Paris et le groupe FDJ (La Française des Jeux) lancent
un troisième appel à projets Impact 2024 pour faire du sport un vecteur de changements dans la société.
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5.6 Egalité F/H

Sport : plus vite, plus haut, plus féminin !
La Gazette des Communes
24/03/2022
Picot, David
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/796998/sport-plus-vite-plus-haut-plusfeminin%e2%80%89/

De nombreux freins persistent à la pratique physique et sportive des femmes et des jeunes filles. Les collectivités
ont un rôle majeur à jouer pour favoriser le dévelop-pement du sport au féminin. Outre l’événementiel, la
subvention est le levier le plus employé, avec l’enjeu de gommer, peu à peu, le caractère inégalitaire des politiques
publiques sportives.

2.5 Actualité sport
innovation

adidas et Le Tremplin by Paris&Co s'associent pour lancer l'adidas
Breaking Barriers Innovation Lab.

5.6 Egalité F/H

Le Tremplin
28/03/2022
Paris&Co
Autorisation : Open Access
https://letremplin.parisandco.paris/a-la-une/actualites/adidas-and-le-tremplin-byparis-co-join-forces-to-launch-the-adidas-breaking-barriers-innovation-lab

Le projet adidas Breaking Barriers est un engagement d'adidas à renforcer la capacité du système sportif à servir les
femmes et les filles.
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