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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Les Ecosport Awards de l'US&C sont lancés
Union sport & cycle
23/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.unionsportcycle.com/evenements-ecosport-awards/commentparticiper
Les ECOSPORT AWARDS sont ouverts à toutes les entreprises et organismes exerçant une activité dans
le secteur du sport (fabrication, distribution ou services). Les entreprises et organismes doivent posséder au
moins une entreprise domiciliée en France. Pour être éligible, les réalisations doivent être disponibles
(toujours commercialisés s’il s’agit d’un produit), opérationnelles (s’il s’agit d’un bâtiment, d’un événement
ou autre) et vérifiables.

1.8 Appel à projets

Appel à candidature Bouygues Telecom : Services et solutions
lors des grands événements sportifs internationaux
Google Docs
23/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesUNGcLVKtpvfZLl06a65wIGU
BZFAMwhQK8mzqgwhz-9WKEA/viewform?usp=embed_facebook
Avec l'arrivée de nombreux évènements sportifs internationaux en France, des opportunités se dessinent
pour Bouygues Telecom. Vous avez développé une solution innovante, autour des thématiques suivantes,
présentez votre proposition de valeur ! - Accessibilité/ inclusion - Développement durable/ réduction de
l'empreinte carbone - Numérique responsable - Sécurité numérique de nos clients - Connectivité des
territoires - Services innovants pour les touristes - Expérience client augmentée - Partage des émotions Sport Tech, gamification...
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports Chiffres clés

Présentation de l'étude sur l’évolution des attentes et des besoins
des acteurs du sport français
Agence Nationale du Sport
Autorisation : Open Access
https://www.agencedusport.fr/actualites/presentation-de-letude-sur-levolutiondes-attentes-et-des-besoins-des-acteurs-du-sport

Cette étude a été administrée par un comité de pilotage regroupant l’Agence nationale du Sport,
l’Association nationale des élus en charge du sport (ANDES), le Comité national olympique et sportif
français (CNOSF), le Comité paralympique et sportif français (CPSF) et l’UNION Sport et Cycle (USC) et
le Ministère chargé des sports.

1.7 Rapports Chiffres clés

N3xt Sports lance le rapport 2022 sur les tendances numériques
dans l'industrie du sport
N3XT SPORTS
11/05/2022

Autorisation : Open Access
https://fcbusiness.co.uk/news/n3xt-sports-launches-2022-digital-trends-in-thesports-industry-report/
Le rapport établit un inventaire numérique basé sur les données et indentifie 3 tendances majeures : - Les
données au service de la transformation numérique du sport - Le contenu numérique comme catalyseur
d'engagement - Les applications mobiles débloquent de nouvelles sources de revenus

1.7 Rapports Chiffres clés

Sondage OpinionWay pour CALIF : "Les Français et le sport"
CALIF
11/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.calif-solutions.com/sondage-opinionway-pour-calif-les-francaiset-le-sport/
Alors que l’annonce de la composition du futur gouvernement devrait intervenir dans les prochains jours,
CALIF s’est intéressé aux attentes des Français en matière de politique sportive pour le prochain
quinquennat.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.2 Economie du sport

Manne financière, communauté de fans élargie, attrait des
sponsors... Les NFT, nouvel Eldorado dans le monde du sport ?
Franceinfo
17/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sports/manne-financiere-communaute-de-fanselargie-attrait-des-sponsors-les-nft-nouvel-eldorado-dans-le-monde-dusport_5116483.html
La Fédération française de tennis lance sa première collection de NFT, mardi. Une opération qui devient
monnaie courante pour les acteurs du sport.

2.1 SporTech

Croissance externe, structuration de l’offre…
MyCoach construit son leadership dans la sportech

comment

La Tribune
26/04/2022
Autorisation : Payant
https://region-sud.latribune.fr/innovation/2022-04-26/croissance-externe-structurationde-l-offre-comment-mycoach-construit-son-leadership-dans-la-sportech-915466.html
Conceptrice d’outils digitaux, notamment d’applications web et mobile dédiés à la pratique sportive, la startup basée
à Nice et Paris, continue de dérouler sa vision, celle d’un sport français qui se numérise, autant sur le segment
professionnel qu’amateur. Sur un marché tout neuf mais en forte demande, l’acquisition récente d’un autre acteur,
complémentaire, valide la nécessaire concentration qui doit faire de la sportech une filière économique à part entière.
Un enjeu loin d’être secondaire, à l’heure de la préparation des JO 2024 et alors que la question de la souveraineté
est plus que jamais d’actualité.

2.5 Actualité sport
innovation

French Sport Solutions arrive sur le marché international
SportsTravel
12/05/2022

Traub, Matt
Autorisation : Open Access
https://www.sportstravelmagazine.com/french-sport-solutions-hitsinternational-market/
Avec le soutien du Ministère des Sports et de ses partenaires, Business France annonce une nouvelle
plateforme digitale pour promouvoir le secteur sportif français à l'international.
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2.8 Innovation &
développement
durable

Les jeunes basketteurs jouent aussi pour le développement
durable
FFBB
22/04/2022

Autorisation : Open Access
http://www.ffbb.com/ffbb/les-jeunes-basketteurs-jouent-aussi-pour-ledeveloppement-durable
La Fête Nationale du MiniBasket s‘inscrit dans le cadre du programme Sport Planète initié par MAIF. Celuici est construit autour d’actions de recyclage ou de nettoyage et permet de fédérer une multitude de
manifestations sportives éco-responsables

2.8 Innovation &
développement
durable

Lancement de l'EcoSport Tour
unionsportcycle.com
06/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.facebook.com/789712477884977/posts/1778548319001383/
L'UNION Sport & Cycle lance en partenariat avec les éco-organismes Ecologic et Core Pile son
#EcoSportTour pour informer les acteurs économiques du secteur sport, loisirs et #cycle sur leurs nouvelles
obligations et les sensibiliser à une gestion plus #responsable de la fin de vie des produits destinés à la
pratique sportive.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

Adidas installe un court “sous l’océan”
sportbusiness.club
11/05/2022

Autorisation : Payant
https://sportbusiness.club/tennis-adidas-installe-un-court-sous-locean/
A l'occasion de Roland-Garros, Adidas, qui n'est plus partenaire du tournoi, installera un court de tennis "au
fond de l'océan" dans le cade de Run for the Ocean

3.2 Equipement de
proximité

Equipements de proximité : la pratique gagnera du terrain
Francs Jeux
17/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.francsjeux.com/breves/la-pratique-gagnera-du-terrain
Le compte-à-rebours affichera J – 800 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, mercredi
18 mai, mais l’héritage de Paris 2024 est déjà en marche. L’opération “Gagner du terrain” en est l’une des
illustrations. Initiée par l’un des partenaire officiels du COJO, la FDJ, elle ambitionne de contribuer au
développement de la pratique sportive des Français par un financement d’un équipement de proximité.

3.2 Equipement de
proximité

A Sel-de-Bretagne, un guichet unique d'adhésion à la salle des
sports
La Gazette des Communes
16/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.lagazettedescommunes.com/807129/a-sel-de-bretagne-un-guichetunique-dadhesion-a-la-salle-des-sports/
Sel-de-Bretagne, une commune de 1100 habitants dans le sud de l’Ille-et-Vilaine, a créé, en 2020, un centre
d’initiation sportive municipal pour fédérer les énergies des associations et organiser le planning des
installations. Ce centre propose aux habitants une adhésion unique pour autant de sports qu’ils le souhaitent.
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3.2 Equipement de
proximité

Vezins. Une drôle de boîte où emprunter du matériel de sport et
de loisirs 7 jours sur 7
Ouest France
11/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/vezins-une-drole-deboite-ou-emprunter-du-materiel-de-sport-et-de-loisirs-7-jours-sur-7-83ba7320d06f-11ec-9a5d-1e5046ed7ce7
La commune de Vezins, près de Cholet (Maine-et-Loire), est équipée depuis ce lundi 9 mai d’une BoxUp.
Cette dernière offre la possibilité à ses habitants et aux visiteurs d’emprunter du matériel de sport et de
loisirs gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Réalité mixte : un gant géant entraîne un bol de burrito dans les
profondeurs de l'enfer lors d'un match de hockey professionnel

4.6 Expérience
spectateur

BroBible
18/05/2022

Autorisation : Accès libre
https://brobible.com/sports/article/colorado-avalanche-chipotle-burrito-bowlmixed-reality-reactions/
Les arènes qui abritent l'équipement qui rend possible le "projection image mapping" (ou "vidéo mapping")
sont capables de l'exploiter de différentes manières, comme en biaisant la perspective pour produire un effet
3D ou en créant un spectacle en permettant aux patineurs de « réagir » aux événements qui se déroulent sur
la patinoire. Chipotle a fait ses débuts avec une cascade de «réalité mixte» lors d'un match de l'Avalanche
du Colorado.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des
pratiques

Officialisation du partenariat entre la FF Handball et Rematch,
FF Handball
12/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.ffhandball.fr/fr/articles/articles-publies/rematch-remonter-letemps-avec-rematch-sport
La Fédération française de handball a officialisé, le 29 avril dernier lors de son Assemblée Générale annuelle
organisée à Pau, son partenariat avec la plateforme gratuite digitale Rematch.

4.2 Digitalisation des
pratiques

C'est quoi Hexplo, la plateforme qui veut être le waze des
cyclotouristes ?
20 Minutes
11/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/planete/3282271-20220511-vacances-velo-quoihexplo-plateforme-web-reve-waze-cyclotouristes
Le cyclotourisme est en plein essor en France avec neuf millions de séjours vélo par an. Comment
accompagner encore cette croissance ? En facilitant la vie de ces vacanciers à vélo, répond Emmanuel Brault
qui lance Hexplo

4.4 Esport

esport : la FFF publie un guide pratique pour aider les clubs à se
structurer sur l’eFoot
News Tank Sport
04/05/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/250608/esport-fff-publie-guide-pratique-aiderclubs-structurer-efoot.html

Après les réussites des deux premières Drafts, devenue ”eCup FFF” (compétition nationale d’eFoot) cette saison, de
plus en plus de clubs se montrent intéressés à l’idée de créer une section dédiée à l’eFoot. La Fédération lance donc
un guide pratique qui entend apporter toutes les ressources et les éléments dont les clubs ont besoin pour structurer
cette offre de pratique auprès de leurs licenciés. Ce guide présente des données sur le marché de l’esport et des éditeurs
de jeux vidéo en France. La FFF y propose une présentation de Konami et d’EA Sports, les éditeurs impliqués dans
l’eFoot, mais aussi des modes de jeux les plus populaires. Un focus sur les diffuseurs de l’esport est aussi proposé
(Twitch, YouTube, Facebook Watch). L’instance énumère également les compétitions esport organisées par les
principales ligues et fédérations de football (UEFA, FIFA et LFP).
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4.4 Esport

Le e-sport, machine à lessiver ?
France Inter
10/05/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.franceinter.fr/emissions/esprit-sport/esprit-sport-du-mardi-10-mai-2022

C'est une étude presque scientifique, menée le Washington Post. Avec une question au cœur de l'enquête : mais
pourquoi les professionnels du e-sport ont-ils une carrière plus courte que les professionnels du sport ? Les pros de la
compétition de jeux vidéo partent à la retraite avant la trentaine, souvent vers 26 ou 27 ans. Ces dernières semaines,
ces derniers mois, les défections ont été légion dans les rangs de l'e-sport. Et ça va continuer.

4.4 Esport

De l'e-sport pour le bien-être des résidents

4.9 Sport santé

CHU de Poitiers
22/04/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.chu-poitiers.fr/de-le-sport-pour-le-bien-etre-des-residents/
L’e-sport a fait son entrée à l’EHPAD de Lusignan du pôle de gériatrie du CHU de Poitiers. Des ateliers
sont organisés régulièrement pour faire travailler la mobilité des résidents de façon ludique et dynamique.

4.5 Expérience
pratiquant

La FFTDA lance son Application #AccesSport
FFTDA
05/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.fftda.fr/fr/3/id/3961
Un nouveau virage digital s’engage avec la mise à disposition de l'application #AccesSport conçue par
@mycoach et @MAIF.

4.5 Expérience
pratiquant

Lancement de la licence SurfingFrance
SurfingFrance
02/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.surfingfrance.com/federation/actualites/lancement-de-la-licencesurfingfrance.html
Suite à la réforme licence votée en Assemblée Générale en fin d’année 2021, une nouvelle licence «
Surfingfrance » est proposée aux pratiquants surfeurs et surfeuses qui souhaitent adhérer à la Fédération
Française de Surf sans passer par un club, ni faire de compétitions.
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4.6 Expérience
spectateur

Roland-Garros : une nouvelle plateforme digitale pour vivre le
tournoi
FF Tennis
12/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.fft.fr/actualites/roland-garros-une-nouvelle-plateforme-digitalepour-vivre-le-tournoi
A l'occasion de son édition 2022, Roland-Garros lance "RG Game, Seat & Match".
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PUBLICS ET TERRITOIRES
4.1 Nouvelle pratique

Une découverte des sports innovants

5.2 Inégalités d'accès à La République du Centre
la pratique
30/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/une-decouverte-des-sportsinnovants_14123367
La Fabrique culturelle et citoyenne propose tout au long de l’année des sports innovants avec l’Ufolep pour
les jeunes du quartier. rugby flag, sarbacane, du jeu du cube, tchouk ball, du floor ball, du peteca, du tir à
l’arc, de la carabine laser, du scratch ball, du pull ball… Des sports inclusifs surtout destinés aux
adolescents.

5.1 Inclusion sociale
par le sport

Des Lyonnaises victimes de violences se reconstruisent grâce à la
boxe
20 Minutes
16/05/2022

Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/societe/3286911-20220516-lyon-poing-leve-permetfemmes-victimes-violences-conjugales-reconstruire-grace-boxe
Le club Renouveau Boxe, dans le quartier de la Croix-Rousse, a lancé en septembre un programme retenu
par l’appel à projets Impact 2024, dans le cadre des prochains Jeux olympiques à Paris

5.6 Egalité F/H

Le soccer américain entre dans l'histoire avec un accord sur
l'égalité de rémunération
Front Office Sports
18/05/2022

Autorisation : Open Access
https://frontofficesports.com/u-s-soccer-makes-history-with-equal-pay-deal/
U.S. Soccer et les équipes nationales masculines et féminines ont annoncé mercredi un accord qui verra les
athlètes des équipes recevoir un salaire égal.
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