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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à projet national - Gagner du terrain 2022
Agence Nationale du Sport
20/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.agencedusport.fr/actualites/appel-projet-national-gagner-du-terrain2022

A l’initiative de Française des Jeux, l’appel à projet national « Gagner du terrain » s’adresse aux communes
labellisées « Terre de Jeux » ayant reçu un financement de l’Agence nationale du sport pour un équipement de
proximité en 2021 et disposant d’un point de vente Française des Jeux.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Étude : les natifs du numérique de la génération Z s'intéressent à
une plus grande variété de sports que les générations précédentes

4.7 Médiatisation du SportsPro
sport
22/06/2022
Mc Caskill, Steve
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/gen-z-streaming-laliga-nielsen/
La génération Z et la génération Y s'intéressent à une plus grande variété de sports que les générations
plus âgées et ont des habitudes de consommation très différentes forgées par la technologie mobile, selon
un nouveau rapport de LaLiga Tech et Nielsen.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Pourquoi le sport féminin est la véritable opportunité pour les
diffuseurs et les sponsors

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
28/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/opinions/sportspro-blog/womenssport-broadcast-sponsorship-fan-data-wsl-champions-league-euro-2022/
Dans sa dernière chronique, la responsable des études de consommation d'Ampere Analysis se penche
sur les données de l'entreprise pour illustrer pourquoi rendre les compétitions sportives féminines plus
accessibles sera crucial pour la croissance et la monétisation futures.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Publication du Panorama national de l'insertion professionnelle
par le sport

5.1 Sport et inclusion
sociale

COSMOS
22/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.cosmos-sports.fr/actu/publication-du-panorama-national-de-linsertion23592

Mené par l’Observatoire des Métiers du Sport, réunissant les partenaires sociaux de la Branche (COSMOS, AESL,
CFDT, FNASS, CGT) avec l'appui de l'Afdas, ce Panorama national de l'insertion professionnelle par le sport
ambitionne de mettre en lumière les initiatives vertueuses en la matière et d'en dévoiler les leviers
d'accompagnement.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

De New York à Mumbai, des fanatiques aux sports de rêve, et des
NFT au fitness connecté… Aperçu des investissements dans la
SporTech
SportsPro
20/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/analysis/sports-tech-investment-dream11fanatics-dapper-labs-nfts-connected-fitness/
Pour lancer la semaine de l'investissement technologique, SportsPro plonge tête première dans certains
rapports récents de SportsTechX pour découvrir les plus grands marchés de la technologie sportive, et où
les investisseurs en capital-risque dépensent leur argent.

1.2 Economie du sport

La Fina propose des NFT aux nageurs battant le record mondial aux
Championnats du monde aquatiques 2022
SportsPro
17/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/fina-world-championships-nfts-tvcoverage/
L'instance dirigeante mondiale des sports aquatiques, la Fina, a remis un jeton personnalisé non fongible
(NFT) à tout athlète qui bat un record du monde aux Championnats du monde de Budapest. Fina s'est
associée à l'artiste numérique basé à Budapest Krizbo pour créer une illustration de chaque record du
monde individuel qui sera frappée et décernée à l'athlète, qui recevra également un prix de 50 000 $ US.
L'organisation affirme que l'initiative reflète sa volonté d'utiliser les technologies numériques pour
améliorer le sport et attirer un public plus jeune.

1.3 Marketing
sponsoring

Séville FC : le sponsor Socios.com cède son espace dos de maillot à
trois initiatives caritatives pour 2022-23
News Tank Sport
28/06/2022

Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/254942/seville-fc-socios-com-cedeespace-dos-maillot-trois-initiatives-caritatives.html
Socios.com, plateforme blockchain de cryptomonnaie, active son partenariat avec le Sevilla FC (LaLiga
Santander) et cède son espace sponsoring dos de maillot à trois initiatives caritatives de la ville de Séville
(ESP) pour la saison 2022-23.
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2.6 Data - gestion de
données

La "data" et le retour, clés de voûte du programme BEST
FF Tennis
12/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.fft.fr/actualites/la-data-et-le-retour-cles-de-voute-du-programme-best

Projet transversal, BEST intègre plusieurs parties prenantes, qui travaillent notamment sur la collecte de données
et l'amélioration du retour de service.

2.8 Innovation &
développement
durable

La FFF et Game Earth lancent Mon Foot Carbone
Ecolosport
09/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2022/06/09/fff-game-earth-mon-foot-carbone/

La Fédération Française de Football et Game Earth ont lancé Mon Foot Carbone, un simulateur carbone spécialisé
dans le football.

2.8 Innovation &
développement
durable

HexEco, la première recyclerie 100% sport de Toulouse
Ecolosport
09/06/2022
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2022/06/09/hexeco-premiere-recyclerie-sport-toulouse/

HexEco, la première recyclerie dédiée au sport de Toulouse, vient d'ouvrir les portes de sa boutique solidaire.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Banc d'essai 2022 : le banc actif IPitup

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

29/06/2022

biennale-design.com
Autorisation : Accès libre
https://www.biennale-design.com/saint-etienne/2022/fr/a/le-banc-actifipitup-1784

Quand le banc se transforme en station de fitness... Le banc actif IPitup dépasse sa fonction première
d’assise, en combinant de multiples ateliers de fitness et offre un éventail unique de plus de 250 exercices
physiques.

3.2 Equipement de
proximité

Louvigny. Un complexe de sports de glisse urbaine en projet
Ouest-France.fr
17/06/2022
Ouest-France
Autorisation : Open Access
https://www.ouest-france.fr/normandie/louvigny-14111/un-complexe-de-sports-deglisse-urbaine-en-projet-5481f0f6-6209-462b-99ab-1a076305daa9

Mutualiser un complexe de sports de glisse urbaine entre Louvigny, Bretteville-sur-Odon et Éterville est un projet
dans les cartons depuis déjà un certain temps.

3.2 Equipement de
proximité

Signature d'une convention FFF - ANS pour l'installation de 200
terrains de Futsal et Foot 5
Andes
24/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.andes.fr/actualites/signature-dune-convention-fff-ans-pourlinstallation-de-200-terrains-de-futsal-et-foot-5/
Dans le cadre du déploiement du Plan 5 000 équipements de proximité, la Fédération Française de Football
et l’Agence nationale du Sport ont signé une convention pour œuvrer en faveur de l’installation de 200
terrains de Futsal et Foot 5 et leur animation. Cette collaboration aura pour objectif de co-financer 120
terrains de futsal extérieurs au sein des QPV, 80 terrains de foot5 en territoire rural, 400 emplois sur 3 ans
pour gérer et animer ces équipements.
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3.2 Equipement de
proximité

Lidl & Etendart dévoilent leur terrain de handball urbain rénové

5.2 Inégalités d'accès à
la pratique

28/06/2022

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/lidl-etendart-devoilent-leur-terrain-dehandball-urbain-renove/

Lidl et l’association Etendart ont inauguré ce lundi 27 juin le tout premier terrain de handball urbain rénové
et réhabilité au cœur des Jardins d’Eole dans le 18ème arrondissement de Paris. Etendart est une
association qui anime des programmes éducatifs associant des activités sportives, académiques et
créatives ; depuis des terrains rendus inspirants par l’intervention de la société à mission Courtside.

3.2 Equipement de
proximité; 3.6 Objet
connecté

Les serrures connectées Linus® révolutionnent le quotidien du club
de tennis Equelite Sports Academy
Sport Stratégies
23/06/2022

Elzo, Imane
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/les-serrures-connectees-linusrevolutionnent-le-quotidien-du-club-de-tennis-equelite-sports-academy/
Yale annonce sa collaboration avec l’Equelite Sports Academy, club de tennis et de padel réputé dans le
monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, Yale a pris place sur le campus et a installé 23 de ces
serrures connectées. Cette installation modernise le campus et améliore le quotidien des élèves et des
employés de l’académie.

3.2 Equipement de
proximité

Le tout nouveau concept “Clefs en main” pour répondre au
développement exceptionnel du Padel en France
padelmagazine.fr
28/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://padelmagazine.fr/le-tout-nouveau-concept-clefs-en-main-pourrepondre-au-developpement-exceptionnel-du-padel-en-france/
Solsportif-Padel est un nouveau concept qui permet aux porteurs de projets d'avoir une réponse globale
à toute leurs questions: installations, gestion, business plan...
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3.3 Equipement
interactif

Innovation sportive : Imaginez jouer au basket sur un sol en verre !

4.6 Expérience
spectateur

29/06/2022

Société d'Innovation Sportive
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6937729688685490176/

À la recherche d'innovations dans le jeu, la FIBA a approuvé les terrains en verre LED dans les tournois de
niveau élite des compétitions d'équipes nationales et de clubs de la FIBA, permettant des innovations dans
la diffusion et la publicité, de nouvelles expériences de fans et des activations de parrainages.

3.4 Matériel sportif

Une révolution qui vient de France : Le maillot de bain flottant pour
Enfant Plouf
FF Natation
10/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.ffnatation.fr/actualites/ffn/revolution-qui-vient-france-maillot-bainflottant-pour-enfant-plouf

C’est une innovation qui a été lancée il y a 21 ans. Oui ! Elle a eu le temps de faire ses preuves : plus de 600 000
parents ont déjà pu tester ce dispositif.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Avec le design actif, les villes moyennes en quête d'un héritage
olympique
Banque des Territoires
22/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/avec-le-design-actif-les-villes-moyennesen-quete-dun-heritage-olympique
La première Rencontre nationale du design actif a été l'occasion pour le maire de Saint-Dizier de lancer un
plaidoyer en faveur des villes moyennes. Pour lui, les aménagements urbains favorisant l'activité physique
et la découverte du patrimoine peuvent rendre effectif l'héritage des Jeux olympiques de Paris 2024 dans
les villes en difficulté.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Paris 2024 : le breakdance, de la rue aux Jeux olympiques
France Info : Sport
25/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/jo-2024/paris-2024-lebreakdance-de-la-rue-aux-jeux-olympiques_5221078.html
Les antennes de France Télévisions ont présenté, samedi 25 et dimanche 26 juin, de nouvelles disciplines
des JO 2024. Parmi elles, le breakdance, une pratique issue du hip hop, qui deviendra dans deux ans pour
la première fois une discipline officielle. Une opportunité d'analyser les évolutions de la discipline et de la
vision que les gens en ont.

4.1 Nouvelle pratique

Rennes : Le Wizzy Gang parkour le monde pour assouvir sa soif de
hauteur et de vide
20 minutes
15/06/2022

Allain, Camille
Autorisation : Accès libre
https://www.20minutes.fr/rennes/3308255-20220615-rennes-wizzy-gangparkour-monde-assouvir-soif-hauteur-vide
Né dans une association de parkour de Rennes, le Wizzy Gang propose des vidéos de ses explorations sur
YouTube et Instagram. La dizaine de membres mélange différentes disciplines comme le parkour en milieu
urbain, l'escalade et le cliff diving (plongeon). Une exposition photo a démarré depuis quelques jours à
Rennes pour présenter les plus beaux clichés de la bande de potes.

4.1 Nouvelle pratique

Paris 2024 : « Il faut un hockey plus populaire, inclusif et accessible
à tous »
News Tank Sport
09/06/2022

Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/254157/paris-2024-faut-hockey-pluspopulaire-inclusif-accessible-tous-isabelle.html
Selon Isabelle Jouin, présidente de la FFH, "Il faut sortir du schéma actuel pour faire du hockey un sport
plus populaire, inclusif et accessible à tous. C’est ce qui se passe dans d’autres pays européens avec le
hockey 5X5, voire 3X3 avec une pratique plus libre.
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4.1 Nouvelle pratique

Le Summer Beach Tennis Tour 2022 débute le 6 juillet
Fédération Française de Tennis
21/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.fft.fr/actualites/le-summer-beach-tennis-tour-2022-debute-le-6juillet
La FFT lance, du 6 juillet au 11 août, la première édition du Summer Beach Tennis Tour. La grande tournée
estivale du beach tennis confirme que ce sport de sable est en plein essor. Ambiance festive et sportive
sur les plages des stations balnéaires de France !

4.1 Nouvelle pratique

La F.F. Clubs Omnisports est ravie de vous annoncer la signature
d'un partenariat avec le HOME BALL
Fédération Française des Clubs Omnisports
23/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/posts/ffcomnisports_partenariat-animationsaccessibilitaez-activity-69456738497115545606EXr/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
Le Home Ball®, c’est : 1 équipement, 3 sports et des #animations sportives à l’infini ! À travers les 3
nouvelles disciplines innovantes (le Home Ball® Foot, le Home Ball® Hand et le Home Ball® Hand Fauteuil),
la pratique met en avant l’accessibilité, le fairplay, la mixité et l’intégration. Que l’on soit sportif, non
sportif, jeune, plus âgé ou atteint de handicap, chacun trouve sa place et chacun peut s’épanouir
sportivement en jouant au Home Ball® !

4.4 Esport

L'esport, un marché monopolistique ?
parisandco.paris
06/07/2022

Guedes, Emeline
Autorisation : Accès libre
https://www.parisandco.paris/a-la-une/veille-innovation/l-esport-un-marchemonopolistique
Peut-on parler de monopole dans l’esport ? Secteur essentiellement issu de financements privés, le
marché de l’esport interroge. Avec lui d’ailleurs, le marché de l’industrie vidéoludique est un sujet qui fait
de plus en plus parler. En effet, la concurrence entre les différents acteurs s’accroît, dans un secteur alors
en plein essor et les actualités quant au rachat de certains studios et acteurs de l’écosystème sont de plus
en plus mises en avant, au-delà de la presse spécialisée.
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4.4 Esport

Le Val-d'Oise accueille un grand tournoi associant sport et e-sport
Les Echos
22/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/le-val-doise-accueille-ungrand-tournoi-associant-sport-et-e-sport-1415032
Plus de 700 joueurs professionnels et amateurs d'e-sport s'affronteront, les 25 et 26 juin à Eaubonne, dans
un tournoi associant jeux vidéo, match de foot et de basket.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

comment l'EuroLeague utilise les NFT, le Fantasy Sport et le
métavers pour approfondir ses relations avec les fans

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro

4.12 Fantasy Sport

Autorisation : Accès libre

29/06/2022

https://www.sportspromedia.com/insights/analysis/euroleague-nfts-fantasysports-metaverse-technology-basketball/
L'EuroLeague se considère comme une "disruption innovante", à la fois sur et en dehors du terrain, et le
monde du Web 3.0 est sa prochaine priorité. SportsPro en a découvert plus sur les plans de la compétition
de basket-ball pour les technologies basées sur la blockchain et sur la manière dont elles apporteront de
la valeur aux fans et aux partenaires.

1.2 Economie du sport
4.6 Expérience
spectateur
4.12 Fantasy Sport

Cristiano Ronaldo se lance (lui aussi) dans les NFT en s’associant
avec Binance pour plusieurs collections
Konbini Sports
24/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://sports.konbini.com/foot/cristiano-ronaldo-se-lance-lui-aussi-dans-les-nft-ensassociant-avec-binance-pour-plusieurs-collections/

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a annoncé jeudi avoir signé un partenariat "exclusif" et
"pluriannuel" avec la superstar du foot Cristiano Ronaldo pour créer une série de collections de NFT et introduire le
nouvel Internet "Web3" auprès de ses millions de fans. La première collection sortira "cette année" et présentera
des modèles créés en collaboration avec le joueur portugais, a indiqué Binance, sans donner de détails sur le
montant du partenariat.
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1.2 Economie du sport
4.6 Expérience
spectateur
4.12 Fantasy Sport

La NHL lance des clips vidéo numériques à collectionner et un
marché officiel NFT
SportsPro
23/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nhl-nft-video-clips-swee/

Le spécialiste de la Ligue nationale de hockey (NHL) et des jetons non fongibles (NFT), Sweet, offrira aux fans la
possibilité d'acheter des objets de collection numériques basés sur des séquences vidéo récentes et historiques de
moments emblématiques de la riche histoire de la compétition.

4.6 Expérience
spectateur
4.12 Fantasy Sport

L'euro 2022 de football féminin obitent son "Fantasy game" officiel
SportsPro
28/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/uefa-womens-euro-2022-fantasy-soccerfootball/

Starling Bank, partenaire national de l'UEFA Women's Euro 2022, a lancé le tout premier jeu Fantasy officiel de
l'histoire du tournoi, dans l'espoir de stimuler l'engagement des fans et d'assurer une représentation plus égale
avec le football masculin.

2.6 Data - gestion de
données

Wimbledon et IBM utilisent "l'IA explicable" pour engager les fans
de tennis occasionnels sur les plateformes numériques

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
21/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/aeltc-wimbledon-ibm-ai-digital/
Le All-England Lawn Tennis Club (AELTC) et son partenaire technologique de longue date IBM espèrent
qu'une série de nouvelles innovations numériques pour les championnats de Wimbledon 2022 engageront
davantage de fans occasionnels et les familiariseront avec des joueurs de tennis émergents ou moins
connus.

4.7 Médiatisation du
sport

Livre Blanc - Quel modèle de diffusion pour le sport français?
Sporsora
22/06/2022
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/association/item/6695-observatoire-sport-medias

Livre Blanc réalisé par Sporsora et Bearing point sur le modèle de diffusion du sport français
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4.7 Médiatisation du
sport

Sportall lève 2,9 millions d’euros pour démultiplier le streaming
sportif
usine-digitale.fr
28/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/sportall-leve-2-9-millions-d-euros-pourdemultiplier-le-streaming-sportif.N2020922
Afin de permettre à tous les sports de disposer d’une visibilité de leurs événements, Sportall a développé
une plateforme de streaming qui lui vaut d’intervenir aujourd’hui pour une cinquantaine de détenteurs
de droits de diffusion. Depuis 2019, elle a levé 4,5 millions d’euros. Le dernier tour de table officialisé ce
28 juin doit contribuer à décliner son modèle à l’international.

4.7 Médiatisation du
sport

Une liste étoilée d'investisseurs soutient Just Women's Sports
Front Office Sports
09/06/2022
Autorisation : Open Access
https://frontofficesports.com/list-of-star-studded-investors-back-just-womenssports/

La légende du tennis Billie Jean King et le propriétaire des Brooklyn Nets Joseph Tsai font partie d'un cycle de
financement de 6 millions de dollars pour Just Women's Sports valorisant la plate-forme dédié au sport féminin à
36 millions de dollars.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Un vélo pour tous : les écoles roulent solidaires
sports.gouv.fr
18/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/ecole-solidaire-un-velopour-tous-les-ecoles-roulent-solidaires

Le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques et Amaury Sport Organisation s’associent pour une opération visant à promouvoir le Savoir Rouler
à Vélo dans les écoles.
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