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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Sport Heroes et l’Union Sport & Cycle dévoilent leur Observatoire
du Running 2022
Sport Heores - US&C
04/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2022/04/CP_USCxSH-ODR2022.pdf

Créé en 2018 par Sport Heroes et rejoint en 2020 par l’UNION sport et cycle, l’Observatoire du Running dévoile
chaque année en exclusivité les chiffres de la pratique et les tendances des prochaines années. Il se base sur
l’analyse des trackers d’activité et sur un sondage qui décrypte les pratiques et les habitudes de consommation des
runners.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Le parcours d'engagement numérique des fans - Pékin 2022 et audelà

4.6 Expérience
spectateur

N3xt Sports
16/03/2022
Autorisation : Privé
https://www.n3xtsports.com/report-the-digital-fan-engagement-journey-beijing2022-beyond/

L'industrie du sport accueille une nouvelle vague de technologies d'engagement des fans - y compris plus
récemment les outils de génération vidéo immersifs et basés sur le cloud introduits aux Jeux Olympiques d'hiver de
Beijing 2022 - et façonne la lentille à travers laquelle les fans veulent regarder événements sportifs mondiaux. Dans
ce rapport, intitulé ' The Digital Fan Engagement Journey - Beijing 2022 & Beyond ', n3xt sports souligne l'importance
de l'engagement et de la monétisation des fans.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualités Sport
Innovations

Le Tremplin, la plateforme d’innovation de Paris&Co dédiée au
sport, dévoile sa huitième promotion
Paris & Co - Le Tremplin
13/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://letremplin.parisandco.paris/a-la-une/actualites/le-tremplin-la-plateforme-dinnovation-de-paris-co-dediee-au-sport-devoile-sa-huitieme-promotion

Tous les acteurs de l’écosystème étaient réunis le 1 avril dans les locaux de la Fédération Française de Football pour
découvrir les 12 nouvelles startups dont les solutions répondent aux différents enjeux du sport dans son ensemble
: fan experience, performance, sport-santé ou encore référencement de l'offre sportive.

2.8 Innovation &
développement
durable

Les start-up du sport outdoor à l'assaut du marché de la seconde
main
Les Echos
18/04/2022
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/start-up/impact/les-start-up-du-sport-outdoor-a-lassaut-dumarche-de-la-seconde-main-1401273

Campsider, Barooders et Everide ont lancé des places de marché pour séduire les fans de sport sensibles aux bonnes
affaires et aux enjeux environnementaux. Ces jeunes pousses devront faire du volume pour atteindre la rentabilité.

2.8 Innovation &
développement
durable

SportsPro Hackathon 2022 : examen des meilleures solutions pour
un avenir durable du sport
SportsPro
21/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/analysis/sportspro-hackathlon-2022-wonderfulcopenhagen-universities-sustainability/

Dix universités ont participé à la deuxième édition du SportsPro Hackathon du 8 au 10 avril, où les étudiants ont été
chargés de concevoir des solutions durables pour l'industrie du sport. Ici, SportsPro dresse le profil des trois
meilleures idées et propose un aperçu équipe par équipe de chaque concept proposé.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

L'Usine, un batiment industriel réhabilité en équipement sportif à
Tarbes

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Agglo TLP
05/05/2022
Pyrénées, Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes
Autorisation : Accès libre
https://www.agglo-tlp.fr/l-usine

Après 18 mois de travaux L’Usine ouvre ses portes. Ancien bâtiment industriel, l’antique « 313 » de Tarbes est
devenu l’équivalent de 3 gymnases en plein cœur de de la ville. 11 000m² réparti en 3 pôles sportif : Escalade /
Athlétisme / Sport collectif.

3.2 Equipement de
proximité

Il lance des stations de douche pour les joggeurs de midi
20 minutes
02/05/2022
Urbach, Julie
Autorisation : Accès libre
https://www.20minutes.fr/societe/3280219-20220502-mans-invente-stationsdouche-joggeurs-midi

Runway Shower propose aux salariés pratiquant la course à pied une solution connectée pour se doucher
rapidement avant de reprendre le travail. Une première station a été installée il y a quelques mois au Mans.

3.4 Matériel sportif
3.6 Objet connecté

Les bouées géostationnaires en test sur la semaine olympique
française
FF Voile
28/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://sof.ffvoile.fr/articles-en-francais/?guid=5697&name=les-boueesgeostationnaires-en-test-sur-la-sof

Quatre bouées géostationnaires motorisées et autonomes sont actuellement en test sur la Semaine Olympique de
Hyères – TPM. Ces bouées sont autopropulsées et utilisent la technologie GPS pour se fixer sur un point spécifique
et maintenir leur position sans mouillage. Ce système permet donc la préservations des fonds marins évitant ainsi
l’ancrage et le ragage des chaines. D’un point de vu sportif, cette évolution technologique permet aux comités de
course de modifier et ajuster rapidement une ligne de départ ou un parcours.
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3.4 Matériel sportif
4.1 Nouvelle pratique

Qu’est-ce que le subwing, ce nouveau sport qui permet de voler
sous l’eau ?
Le Telegramme
03/05/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.letelegramme.fr/soir/qu-est-ce-que-le-subwing-ce-nouveau-sport-quipermet-de-voler-sous-l-eau-03-05-2022-13011769.php

Le club de plongée Histoire d’eau à Erquy (22) peaufine ses activités pour l’été. Parmi les nouveautés, le subwing,
une aile sous-marine qui permet de voler sous l’eau et d’explorer les fonds marins en apnée, de façon ludique.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Bienvenue dans le futur de la NFL, en réalité virtuelle !
Linked In
28/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922740280030883840/

StatusPRO et la National Football League (NFL) ont annoncé "NFL PRO ERA", le premier titre de jeu de réalité
virtuelle (VR) sous licence NFL et NFLPA. StatusPRO, Inc, une société de technologie sportive et de jeux qui combine
les données des joueurs en temps réel avec la réalité augmentée mixte et virtuelle, a mis au point une technologie
de simulation utilisée par plusieurs équipes de la NFL.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

La délégation accordée à la FFTT pour le développement de
nouvelles pratiques
FFTT
08/04/2022
Autorisation : Open Access
https://www.fftt.com/site/actualites/2022-04-08/la-delegation-accordee-fftt-pourdeveloppement-de-nouvelles-pratiques

C’est officiel, suite à la publication au Journal Officiel du 31 mars, la Fédération Française de Tennis de Table a reçu
la délégation prévue à l’article L. 131-14 du code du sport, accordée jusqu’au 31 décembre 2025 pour la pratique
du tennis de table et du E-Ping.

4.2 Digitalisation des
pratiques

Ancrons l'activité physique dans notre quotidien – Des solutions
profitables à portée de main

4.9 Sport santé

Paris & Co - Le Tremplin
14/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://letremplin.parisandco.paris/a-la-une/actualites/ancrons-l-activite-physiquedans-notre-quotidien-des-solutions-profitables-a-portee-de-main-partie-2

Pour beaucoup, la pratique sportive est synonyme de contraintes. Pourtant, il semble essentiel de déconstruire
cette représentation pour une société du bien-être et du vieillir en bonne santé. Se mettre en mouvement et
préserver sa santé physique et mentale ne devrait pas être perçu comme un loisir mais comme une nécessité, une
partie intégrante de nos modes de vie, au même titre que toutes nos habitudes et nos besoins en matière d'hygiène,
de santé et d’alimentation. Dès lors, comment l'inscrire dans notre quotidien ? Voici quelques solutions permettant
à tous de rester actif tout au long de sa journée.

4.5 Expérience
pratiquant

Angoulême, une ville qui bénéficie d’un sport connecté
SportMag
26/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/angouleme-une-ville-au-sport-connecte/

Réputée mondialement pour son festival de bandes dessinées, la ville d’Angoulême demeure une cité sportive.
Principalement du sport pour tous, le chef lieu de la Charente étant riche en lieux permettant la pratique de
nombreuses activités. Autant d’endroits et d’activités qu’il est possible de retrouver dans l’application baptisée «
Angoulême Sport, Détente ». Cette dernière, accessible sur Android et IOS, est plébiscitée par de plus en plus
d’habitants.
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4.5 Expérience
pratiquant

Apprendre et progresser avec les tutos vidéos escrime
FF Escrime
27/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.escrime-ffe.fr/fr/actualites/toutes-les-actualites/734-apprendre-etprogresser-avec-les-tutos-videos-escrime.html

La FFE lance une nouvelle mini série de capsules techniques intitulées "Les tutos Escrime" à l'attention des
débutants et des tireurs qui souhaitent visualiser et/ou améliorer des points techniques précis.

4.5 Expérience
pratiquant

MyCoach et MAIF lancent "Accès Sport", une solution digitale
gratuite au service des fédérations et des pratiquants
Sporsora
21/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/6760-mycoach-et-maif-lancent-acces-sportune-solution-digitale-gratuite-au-service-des-federations-et-des-pratiquants

Face à l’impact de la crise sanitaire sur l’économie du sport et aux évolutions structurelles de la pratique sportive,
MyCoach et MAIF ont développé « Accès Sport », une application gratuite pour accompagner la digitalisation des
fédérations et l’offre de services aux pratiquants.

4.5 Expérience
pratiquant

L'ATP et la WTA lancent une application unifiée pour offrir une
expérience cohérente aux fans de tennis

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
20/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/categories/technology/atp-wta-live-mobile-apptennis/

L'ATP et la WTA lancent une application unifiée pour offrir une expérience cohérente aux fans de tennis. La nouvelle
plateforme offrira des nouvelles, des partitions et du contenu des coulisses des tournées masculines et féminines.
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4.6 Expérience
spectateur

Fifa+ : tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle plateforme
mondiale de streaming du football

4.7 Médiatisation du
sport

SportsPro
20/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/analysis/fifa-plus-streaming-live-strategy-all-youneed-to-know/

Avec le lancement de son nouveau service DTC, l'instance dirigeante mondiale du football cherche à révolutionner
toute son approche du contenu numérique, de l'engagement des fans et du développement. Ici, SportsPro jette un
coup d'œil sous le capot de Fifa+ pour découvrir de quoi il s'agit.

4.4 Esport

Esport : édition 2022 des Roland-Garros eSeries
Franceinfo
14/04/2022
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sports/esport/esport-l-edition-2022-des-roland-garroseseries-exclusivement-sur-mobile-ouverte-au-grand-public-et-avec-une-volonte-plusinclusive_5080309.html

Le tournoi se déroulera exclusivement sur mobile, sera ouvert au grand public avec une volonté plus inclusive.

4.12 Fantasy Sport

Le CS Sedan Ardennes lance sa collection de NFT
SOFOOT.com
13/04/2022
Autorisation : Open Access
https://www.sofoot.com/le-cs-sedan-ardennes-lance-sa-collection-de-nft513294.html

Le CSSA toujours un coup d'avance. Comment redonner fière allure à son club classé 10e de National 1 ? En créant
sa propre collection de NFT.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Premier Challenge de Danse inclusive
FF Danse
05/05/2022
Autorisation : Accès libre
https://ffdanse.fr/index.php/danse-artistique/87-non-categorise/605-challengedanse-inclusive

La danse inclusive est une discipline qui s’adresse aux danseuses et danseurs présentant des limitations
fonctionnelles, accompagnés ou non de danseurs sans handicap. L’intégration des danseurs avec un handicap,
favorise l’acceptation des différences, l’ouverture à l’autre et augmente les possibilités artistiques. Trois valeurs
défendues par la Fédération française de danse.

5.1 Sport et inclusion
sociale

La Fédération Française de Handball lance sa fondation
Hand'Solidaire
SportsMarketing.fr
15/04/2022
Autorisation : Open Access
https://www.sportsmarketing.fr/?p=36568

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, et profitant d’une nouvelle dynamique
fédérale, le handball français lance sa fondation Hand’Solidaire.
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