COMPTE-RENDU DE VEILLE
Pôle Ressources National Sport Innovations
2022 │ SEMAINE N°26 & 27

CONTACT
Site internet PRN SI : www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.presentation
Adresse électronique : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr

Notice
Ce compte-rendu de veille hebdomadaire vous présente les articles concernant les innovations sportives
recueillies quotidiennement par le PRN SI. Vous trouverez pour chaque article une adresse URL vous
permettant de retrouver cet article, ainsi que l’autorisation qui y est associée :
• Accès libre – source libre de droit
•

Privé – la création d’un compte est nécessaire

•

Payant – la création d’un compte et le paiement de droits sont nécessaires

Site internet, agenda, réseaux sociaux

Retrouvez toutes nos
informations sur le
site du PRN SI

Séminaires, conférences
tables rondes : Retrouvez le
calendrier du PRN SI

Suivez-nous sur
Linkedin

SOMMAIRE
APPELS A PROJETS / A PARTICIPATION ........................................... 6
MAIF lance une consultation sur le sport responsable .........................................6
Ecolosport ........................................................................................................ 6

GENERALITES SPORT ET INNOVATION............................................. 7
A Rennes, ce master unique en France jongle entre sport et technologie ............ 7
20 minutes........................................................................................................ 7

Paris 2024 : les jeunes pousses de la sportech entrent dans la mêlée .................. 7
Les Echos .......................................................................................................... 7

Lacanau crée une pépinière pour les entreprises des sports de glisse et de pleine
nature ................................................................................................................. 7
La Tribune......................................................................................................... 7

FIFA : la détection semi-automatique du hors-jeu sera utilisée lors de la Coupe du
monde Qatar 2022 .............................................................................................. 8
News Tank Sport ............................................................................................... 8

La FFHandball a lancé son premier hackathon éco-citoyen ..................................8
Ecolosport ........................................................................................................ 8

EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE ............................................ 9
Baillargues inaugure l'un des meilleurs complexes dédiés aux sports urbains d'Europe
........................................................................................................................... 9
actu.fr/occitanie ............................................................................................... 9

Les snowparks: une innovation aux visages pluriels ............................................. 9
Jurisport ........................................................................................................... 9

Sport : bracelets connectés pour les enfants........................................................ 9
BFM TV ............................................................................................................. 9

Palavas: Un parcours sportif connecté à travers la station ................................. 10
OCCITANIE tribune ...........................................................................................10

Jeu, set et match : du tennis en réalité virtuelle ................................................ 10
France Bleu Mayenne ......................................................................................10

Carpiquet. La commune se dote de jeux virtuels pour tous les âges ................... 10
Ouest-France.fr ................................................................................................10
3

Asics : collaboration avec Zwift pour une expérience connectée avec des ambassadeurs
de la marque ..................................................................................................... 11
News Tank Sport ..............................................................................................11

Le Tour de France, terrain de jeu de l’Innovation avec « Immersive Tour » et des
démonstrations de réalité augmentée ............................................................... 11
Newsroom Orange Groupe ..............................................................................11

Le design actif, source de lien social, d’attractivité et d’appropriation de la ville11
Agence nationale de la cohésion des territoires ................................................11

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES ................................ 12
La FFT et Carrefour lancent la tournée « Urban Tennis Tour » dans 5 villes ........ 12
News Tank Sport ..............................................................................................12

L’effet boule de neige du snow volley-ball français ............................................ 12
midilibre.fr ......................................................................................................12

Le pentathlon moderne en mode Ninja Warrior ................................................ 12
Francs Jeux ......................................................................................................12

La FF Triathlon lance son Défi Connecté Sport Planète ....................................... 13
Ecolosport .......................................................................................................13

Suivez les parcours « Joue-la playground » depuis votre smartphone ................ 13
Paris.fr .............................................................................................................13

Cartographie du Tremplin sur les solutions innovantes pour le tennis ............... 13
LinkedIn - Le Tremplin ......................................................................................13

Comment la web application Surfnow veut devenir le « Doctolib » du surf ....... 14
20 minutes.......................................................................................................14

Mélanger sport et auberge de jeunesse, le pari fou de l’UCPA ? ........................ 14
20 Minutes ......................................................................................................14

#34. Rematch - Pierre Husson - La transformation numérique du sport amateur14
La Source .........................................................................................................14

La Fédération de Baseball & Softball et AWA Solutions s'associent pour aider les clubs
et organes déconcentrés dans la gestion de leur comptabilité ........................... 15
Fédération Française de Baseball et Softball .....................................................15

Sports Metaverse by SportsIcon offre une expérience numérique immersive aux fans
......................................................................................................................... 15
Sporttechie.com ..............................................................................................15

Le FC Porto est le premier club de football européen à entrer dans le métaverse
d'Upland ........................................................................................................... 15
SportsPro .........................................................................................................15
4

« I Play This Game » devient fournisseur officiel des cartes du baseball softball français
......................................................................................................................... 16
Fédération Française de Baseball et Softball .....................................................16

PUBLICS ET TERRITOIRES .............................................................. 17
Développer sa politique sociale par le sport ...................................................... 17
La Gazette des Communes ...............................................................................17

Sport inPulse - Innovation sportive pour une société meilleure ......................... 17
Sport inPulse ...................................................................................................17

Paris 2024 / appel à projets « Impact 2024 » : les 257 premiers projets présentés à
Marseille ........................................................................................................... 17
News Tank Sport ..............................................................................................17

Déploiement des Job Dating "Impact 2024 - Du stade vers l'Emploi" ................. 18
Impact 2024 .....................................................................................................18

5

APPELS A PROJETS / A PARTICIPATION
1.8 Appel à projets

MAIF lance une consultation sur le sport responsable

2.8 Innovation &
développement
durable

Ecolosport
07/04/2022

Ferrisi, Michaël
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2022/07/04/maif-consultation-sport-responsable/

MAIF lance une consultation sur le sport responsable, jusqu'au 18 septembre, pour venir nourrir les
prochains Etats Généraux Sport Planète.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.9 Formation

A Rennes, ce master unique en France jongle entre sport et
technologie
20 minutes
30/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.20minutes.fr/rennes/3317827-20220630-rennes-nouveau-masterunique-france-jongle-entre-sport-technologie

Le campus Villejean de l’université Rennes 2 accueillera en septembre sa première promotion de master 1 du cursus
Digisport. Monté il y a deux ans, ce département mélange cinq disciplines allant du sport à l’informatique en passant
par les sciences humaines et sociales. Un laboratoire bardé de nouvelles technologies et destiné aux étudiants vient
d’être inauguré.

2.1 SporTech

Paris 2024 : les jeunes pousses de la sportech entrent dans la mêlée

2.5 Actualité sport
innovation

Les Echos
07/03/2022
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/paris-2024-les-jeunes-poussesde-la-sportech-entrent-dans-la-melee-1771773

L'incubateur parisien le Tremplin prépare et accompagne les micro-entrepreneurs vers ces marchés olympiques
particulièrement exigeants. Beaucoup voient dans cette compétition un accélérateur de projet.

2.1 SporTech
2.5 Actualité sport
innovation

Lacanau crée une pépinière pour les entreprises des sports de
glisse et de pleine nature
La Tribune
30/06/2022
Autorisation : Payant
https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2022-06-30/lacanau-cree-unepepiniere-pour-les-entreprises-des-sports-de-glisse-et-de-pleine-nature-923818.html

La filière surf, qui représente 4.000 emplois directs en Nouvelle-Aquitaine pour un chiffre d'affaires cumulé de 1,9
milliard d'euros, aura bientôt une quatrième zone d'activité dédiée dans la région. Ce sera à Lacanau sur un terrain
de 24 hectares.
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2.1 SporTech
2.6 Data - gestion de
données

FIFA : la détection semi-automatique du hors-jeu sera utilisée lors
de la Coupe du monde Qatar 2022
News Tank Sport
07/01/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/257124/fifa-detection-semi-automatiquehors-jeu-utilisee-coupe-monde-qatar-2022.html

La technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu sera utilisée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar,
annonce la FIFA. Basée sur l’intelligence artificielle à travers l’utilisation de 12 caméras placées sous le toit du stade
qui suivent à la fois le ballon (un capteur placé en son sein envoie des données 500 fois par seconde) et les joueurs
(chacun d’entre eux est identifié par un maximum de 29 points de données contrôlés 50 fois par seconde), cette
technologie « offre un outil de soutien aux arbitres vidéo et aux arbitres sur le terrain pour les aider à prendre des
décisions plus rapides, précises et cohérentes sur les situations de hors-jeu ».

2.8 Innovation &
développement
durable

La FFHandball a lancé son premier hackathon éco-citoyen
Ecolosport
07/06/2022

Delmas, Antonin
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2022/07/06/ffhandball-premier-hackathon-ecocitoyen/
Par le biais de sa nouvelle fondation Hand’solidaire, la Fédération Française de Handball a inauguré son
premier hackathon éco-citoyen en collaboration avec l’association spécialisée Big Bloom, les 2 et 3 juillet
derniers. Un week-end placé sous le signe de l’écologie à travers un exercice favorisant l’intelligence
collective au profit des territoires et de la société.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

Baillargues inaugure l'un des meilleurs complexes dédiés aux
sports urbains d'Europe
actu.fr/occitanie
07/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://actu.fr/occitanie/baillargues_34022/pres-de-montpellier-baillarguesinaugure-l-un-des-meilleurs-complexes-dedies-aux-sports-urbains-deurope_52277079.html
Samedi 2 juillet, la Ville de Baillargues a inauguré son nouveau complexe de glisse urbaine, situé à
proximité du futur parc Gérard Bruyère. Un projet important qui contribue à renforcer l’attractivité de la
commune et notamment son offre tournée autour des sports, particulièrement ambitieuse.

3.2 Equipement de
proximité

Les snowparks: une innovation aux visages pluriels
Jurisport
01/06/2022

Soulé, Bastien; Reynier, Véronique
Autorisation : Accès libre
https://cdes.fr/wp-content/uploads/2022/06/ARTICLE.pdf
En un peu plus de 20 ans d’existence, la localisation, les usages et le profil sociologique des utilisateurs
des snowparks français ont considérablement évolué. Ces transformations ont conduit les aménageurs à
en modifier le mode de gestion en implémentant des processus décisionnels associant les parties
prenantes.

3.6 Objet connecté

Sport : bracelets connectés pour les enfants

4.9 Sport santé

BFM TV
07/05/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.bfmtv.com/replay-emissions/c-est-votre-vie/sport-bracelets-connectespour-les-enfants-05-07_VN-202207050094.html

C'est un cadeau qui accompagnera les collégiens pendant les quatre prochaines années. Il s'agit d'un bracelet qui
va mesurer leur pas, leur rythme cardiaque, ou encore leur température. Ce programme va d'abord être testé sur
une centaine d'élèves avant d'être généralisé à tous les collégiens. Le but est de pouvoir surveiller leur état de santé.
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3.3 Equipement
interactif

Palavas: Un parcours sportif connecté à travers la station

3.6 Objet connecté

07/09/2019

4.5 Expérience
pratiquant

www.occitanie-tribune.com

OCCITANIE tribune

Autorisation : Accès libre
https://www.occitanie-tribune.com/articles/13698/palavas-les-flots-herault-palavaspars-courir-palavas-un-parcours-sportif-connecte-a-travers-la-station

Un espace sportif dédié au sport à Palavas comme tant d'autres ? Pas tout à fait...Des appareils de fitness comme
celui-ci, il y en a une quinzaine disséminés dans la station balnéaire. 6 parcours sécurisés de 11 kilomètres au total,
le plus souvent, en bord de mer. Objectif : Se soigner, mais pas seulement. Ce parcours permet d'apprendre sur
l'histoire de Palavas et de rencontrer du monde. À chaque station, un QR code renvoie vers une application. 11%
des français déclarent ne pas avoir de pratique sportive et 5% s'y mettent en vacances.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Jeu, set et match : du tennis en réalité virtuelle
France Bleu Mayenne
22/10/2021
Giraldon, Laurent; Ribeyre, Nicolas
Autorisation : Accès libre
https://www.francebleu.fr/emissions/connecte/mayenne/jeu-set-et-match-dutennis-en-realite-virtuelle

Le déploiement du haut débit et un meilleur taux d’équipements en casques de réalité virtuelle voient de nouvelles
pratiques du sport apparaître, Jérôme Bermont qui est le distributeur en France nous présente le Tennis en réalité
virtuelle “Tennis eSports”, une solution développée par les équipes autrichiennes de Gregory Gettinger chez VR
Motion Learning.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Carpiquet. La commune se dote de jeux virtuels pour tous les âges
Ouest-France.fr
30/06/2022
Ouest-France
Autorisation : Accès libre
https://www.ouest-france.fr/normandie/carpiquet-14650/la-commune-se-dote-dejeux-virtuels-pour-tous-les-ages-d66e2e05-7b1f-4f49-b4df-38a56fe176e2

La municipalité vient d’acquérir des jeux virtuels auprès d’une entreprise de la commune, NéoXperiences. Ce
concept s’adresse à tous les âges,souligne l’adjoint au maire en charge de la jeunesse, Terry Daigremont. C’est une
aire de jeu interactive, à l’intérieur de laquelle évoluent les joueurs. »
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3.6 Objet connecté
3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Asics : collaboration avec Zwift pour une expérience connectée
avec des ambassadeurs de la marque
News Tank Sport
07/07/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/257636/asics-collaboration-zwift-experienceconnectee-ambassadeurs-marque.html

Asics lance une collaboration avec la plateforme mondiale d’entraînement et de compétition Zwift afin de proposer
en ligne le programme « Asics Pro Series », des entraînements dirigés par des athlètes ambassadeurs de
l'équipementier japonais.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Le Tour de France, terrain de jeu de l’Innovation avec « Immersive
Tour » et des démonstrations de réalité augmentée
Newsroom Orange Groupe
30/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://newsroom.orange.com/?p=9825
Orange continue d’innover sur la Grande boucle en proposant des démonstrations de l’application
Immersive Tour sur toutes les étapes. Cette application de live streaming 360° permet à un utilisateur
muni d’une caméra 360° et d’un mobile 5G d’inviter une ou plusieurs personnes à assister à un évènement
comme s’il elles y étaient, à travers une expérience virtuelle et interactive.
Orange proposera également sur les villages départ et les Fan Park la nouvelle expérimentation
«Augmented Race 2022», développée en partenariat avec les startups Immersiv.io et Matsuko. Equipé de
lunettes de réalité augmentée, le spectateur se verra accueilli par Christian Prudhomme, le Directeur du
Tour, présent sous forme d’hologramme, et pourra visualiser en incrustation une carte de France en réalité
augmentée avec les informations clés de chaque étape.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Le design actif, source de lien social, d’attractivité et
d’appropriation de la ville
Agence nationale de la cohésion des territoires
23/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/le-design-actif-source-de-liensocial-dattractivite-et-dappropriation-de-la-ville-898
À l’occasion de la première Rencontre nationale du design actif, le 22 juin dernier, à Saint-Étienne, l’ANCT
et ses partenaires nous expliquent ce qu’est le design actif, concrètement, et comment il contribue à
améliorer l’espace public et la santé des habitants. Le mot d’ordre : faire bouger les Français mais, à la clé,
les atouts sont multiples : santé publique, mobilité, renaturation et lien social…
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Tennis : la FFT et Carrefour lancent la tournée « Urban Tennis Tour
» dans cinq villes
News Tank Sport
07/05/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/257393/tennis-fft-carrefour-lancent-tourneeurban-tennis-tour-cinq-villes-juillet.html

La Fédération Française de Tennis et Carrefour présentent « l’Urban Tennis Tour », un circuit estival visant à faire
découvrir la pratique de l’Urban Tennis au plus grand nombre.

4.1 Nouvelle pratique

L’effet boule de neige du snow volley-ball français
midilibre.fr
17/03/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.midilibre.fr/2022/03/17/leffet-boule-de-neige-du-snow-volley-ballfrancais-10174939.php

Zoom sur la discipline avec un joueur de l’équipe de France qui s’entraîne à Montpellier.

4.1 Nouvelle pratique

Le pentathlon moderne en mode Ninja Warrior
Francs Jeux
29/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.francsjeux.com/2022/06/29/le-pentathlon-moderne-en-modeninja-warrior/84854
Une journée historique ? L’avenir répondra. Sept mois après avoir annoncé l’abandon de l’équitation, le
pentathlon moderne a ouvert mardi 28 juin une nouvelle page de sa longue histoire. Sa fédération
internationale, l’UIPM, a organisé à Ankara sa première compétition test de la nouvelle discipline, la
course à obstacles.
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2.8 Innovation &
développement
durable

La FF Triathlon lance son Défi Connecté Sport Planète
Ecolosport
08/07/2022

4.2 Digitalisation des
pratiques

Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2022/07/08/ff-triathlon-lance-son-defi-connectesport-planete/

La FF Triathlon lance le Défi connecté Sport Planète Triathlon, en collaboration avec son partenaire officiel
MAIF et Active Giving. Le défi connecté de l’été a été imaginé pour tous les triathlètes « d’un jour et de
toujours » qui souhaitent participer au reboisement du territoire français.

4.1 Nouvelle pratique
4.5 Expérience
pratiquant

Suivez les parcours « Joue-la playground » depuis votre
smartphone
Paris.fr
07/06/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.paris.fr/pages/suivez-les-parcours-joue-la-playground-depuis-votresmartphone-21531

Deux parcours « Joue-la playground », l’un au sud, l’autre au nord de la capitale, ont été créés sur l’application
gratuite Jooks : une invitation à découvrir les plus beaux terrains de basket parisiens, les jardins, les spots
olympiques, mais aussi des œuvres monumentales de street-art.

4.2 Digitalisation
des pratiques

Cartographie du Tremplin sur les solutions innovantes pour le tennis

4.5 Expérience
pratiquant

01/07/2022

LinkedIn - Le Tremplin
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn%3Ali%3Aactivity%3A6949714753673965568/

Après une édition réussie de Roland-Garros et une belle entame pour Wimbledon 2022, découvrez la cartographie
du Tremplin sur les solutions innovantes pour le tennis. Ces start-up transforment simplement la façon dont vous
localisez et réservez les courts, comment vous améliorez vos performances de tennis, comment vous analysez à
travers les données et la vidéo ce qui se passe sur le court, et comment vous organisez et engagez votre
communauté.
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4.2 Digitalisation des
pratiques

Comment la web application Surfnow veut devenir le « Doctolib »
du surf
20 minutes
12/07/2022

Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/sport/3316291-20220629-surf-comment-webapplication-surfnow-veut-devenir-doctolib-surf
Un moniteur et son associée viennent de créer la première web application de réservation en ligne de
cours de surf géolocalisée avec Surfnow

4.5 Expérience
pratiquant

Mélanger sport et auberge de jeunesse, le pari fou de l’UCPA ?
20 Minutes
30/06/2022
Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/paris/3318507-20220630-paris-melanger-sport-aubergejeunesse-pari-fou-ucpa

L’UCPA a ouvert dans le 19e arrondissement de Paris son Sport Station Hostel, un complexe mêlant une auberge de
jeunesse de 230 places et un complexe sportif de 3.000 m2

4.6 Expérience
spectateur

#34. Rematch - Pierre Husson - La transformation numérique du
sport amateur
La Source
01/07/2022

La Source
Autorisation : Open Access
https://www.lasource.io/podcasts/34-rematch-pierre-husson-latransformation-numrique-du-sport-amateur
LeCorner le podacast dédié au digital, à l'innovation, aux startups et aux nouvelles technologies dans
l'industrie du sport produit par La Source. Dans ce nouvel épisode, La Source reçoit Pierre Husson le
cofondateur et dirigeant de Rematch.
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4.10 Gestion /
Administration

La Fédération de Baseball & Softball et AWA Solutions s'associent
pour aider les clubs et organes déconcentrés dans la gestion de leur
comptabilité
Fédération Française de Baseball et Softball
27/06/2022
Collet, François
Autorisation : Open Access
https://ffbs.fr/la-federation-et-awa-solutions-sassocient-pour-aider-les-clubs-etorganes-deconcentres-dans-la-gestion-de-leur-comptabilite/

Le partenariat porte sur l’outil BasiCompta®, un logiciel spécifiquement dédié aux trésoriers utilisé par plus de 6000
associations et développé à l’attention du mouvement sportif et associatif.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Sports Metaverse by SportsIcon offre une expérience numérique
immersive aux fans

4.6 Expérience
spectateur

Sporttechie.com
23/06/2022
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/sports-metaverse-by-sportsicon

Sports Metaverse de SportsIcon est là pour connecter les fans et les superfans avec leurs héros sportifs. Nous
travaillons dans plusieurs espaces. Metaverse est l'un d'eux, où nous voulons créer des environnements immersifs
pour que les fans et les superfans puissent interagir avec leurs héros sportifs et leurs marques et équipes sportives
préférées.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Le FC Porto est le premier club de football européen à entrer dans
le métaverse d'Upland

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
07/04/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/categories/technology/emerging-technology/fcporto-upland-metaverse-soccer/

Le club de football portugais FC Porto numérise son stade dans le métaverse Upland, tout en proposant aux fans
des jetons non fongibles (NFT) d'équipe et de joueur à acheter sur la plateforme. Le club est le premier en Europe
à s'associer à Upland, dont la plateforme est liée à la géographie du monde réel. Cette structure permet aux joueurs
et aux entreprises d'acquérir des « terrains numériques » qui peuvent être utilisés pour construire des quartiers
virtuels et créer des attractions ou des entreprises qui génèrent des revenus.
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4.12 Fantasy Sport

I Play This Game devient fournisseur officiel des cartes du baseball
softball français
Fédération Française de Baseball et Softball
08/07/2022

Collet, François
Autorisation : Accès libre
https://ffbs.fr/i-play-this-game-devient-fournisseur-officiel-des-cartes-dubaseball-softball-francais/
La Fédération Française de Baseball et Softball est heureuse d’annoncer la signature d’une collaboration
avec I Play This Game pour la production de cartes de baseball softball. Basée à Puteaux, l’entreprise est
spécialisée dans la conception de cartes et de jeux et est partenaire de la Fédération Française de
Basketball.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Développer sa politique sociale par le sport
La Gazette des Communes
08/07/2022

Autorisation : Open Access
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/developper-sa-politiquesociale-par-le-sport/
Les villes, métropoles et départements sont de plus en plus nombreux à voir dans le sport un levier
d’insertion et d’intégration sociale. Les collectivités, mais aussi des associations ou des fédérations
sportives, multiplient les initiatives à destination des publics en difficulté, des migrants ou encore des
seniors.

5.1 Sport et inclusion
sociale

Sport inPulse - Innovation sportive pour une société meilleure
Sport inPulse
01/07/2022
Autorisation : Accès libre
https://sportinpulse-codezero.fr/

Sport in'Pulse le premier concours d’innovation lié au sport à vocation sociétal. Découvrez les lauréats.

5.1 Sport et inclusion
sociale

Paris 2024 / appel à projets « Impact 2024 » : les 257 premiers
projets présentés à Marseille
News Tank Sport
11/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://sport.newstank.fr/article/view/258135/paris-2024-appel-projetsimpact-2024-3e-ed-257-premiers-projets-presentes.html
Les 257 premiers projets lauréats de la troisième édition de l’appel à projets « Impact 2024 » du Fonds de
dotation Paris 2024 sont présentés à Marseille (Bouches-du-Rhône) par Tony Estanguet, président de Paris
2024, Benoît Payan, maire de Marseille, et Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du
Sport.
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Déploiement des Job Dating "Impact 2024 - Du stade vers l'Emploi"
Impact 2024
13/01/2022
LHDFA
Autorisation : Accès libre
https://www.youtube.com/watch?v=pgiklq28fRoParis 2024 et Pôle Emploi lance une série de Jobs Dating innovants : le costume est remplacé par le jogging, le
bureau par le stade.
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