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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Panorama national sur l’insertion professionnelle par le sport

5.1 Sport et inclusion
sociale

22/06/2022

AFDAS
Autorisation : Accès libre
https://www.afdas.com/actualites/communique-de-presse/le-panoramanational-sur-linsertion-professionnelle-par-le-sport.html

L’Observatoire des Métiers du Sport, réunissant les partenaires sociaux de la Branche (COSMOS, AESL,
CFDT, FNASS, CGT), a souhaité dresser, avec l’appui de l’Afdas, un Panorama national de l’insertion
professionnelle par le sport.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

Les rencontres Parlons sports - « Le stade de demain, évolution et
perspectives »
youtube.fr
20/01/2022

HEC Montréal - Pôle Sports
Autorisation : Accès libre
https://www.youtube.com/watch?v=g7_UXscTNeQ
Souvent objet de passion, parfois de fascination, et toujours au centre de débats intenses, le stade est une
entité architecturale unique par ses dimensions hors normes, son impact social sur le territoire et son rôle
important dans le rayonnement de nos villes.
En cœur de métropole ou en périphérie urbaine, il est aussi un objet politique naviguant à la frontière
entre intérêt général et intérêts privés. Historiquement dédié à la performance sportive, puis source de
développement des franchises sportives, sa vocation semble désormais se tourner vers l’événementiel et
le développement de quartiers multi-usages. Demeurant au centre d’enjeux à plusieurs échelles,
l’actualité récente nous démontre combien le stade est essentiel à la présentation d’un spectacle sportif
attrayant, tout en étant extrêmement sensible aux aléas sociaux et économiques.
Au travers de multiples exemples, cette vidéo présente comment le modèle de stade a évolué et dans
quels domaines il se réinvente et s’adapte, parfois loin des idées préconçues.

3.2 Equipement de
proximité

Guidede de conception d'une aire de jeux inclusive

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

03/08/2022

Département de la Manche
Autorisation : Accès libre
https://www.playgones.com/Guide-conception-aire-de-jeux-inclusive.pdf

Le département de la Manche publie un guide de concpetion des aires de jeux inclusives. Il s’agit d’une
aire de jeux permettant à tous les enfants de pouvoir éprouver les sensations et émotions décrites cicontre, en choisissant des jeux accessibles à tous, quelles que soient leurs singularités physiques,
sensorielles, psychiques, intellectuelles et cognitives.

3.2 Equipement de
proximité

Spot de surf sur le site du Futuroscope : la vague arriverait en 2023
dans la Vienne
lanouvellerepublique.fr
20/07/2022

Autorisation : Open Access
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne
Le projet de vague artificielle sur le lac du Téléport, au pied du Futuroscope, date de 2019. Après quelques
remous, le spot de surf est prévu pour le printemps 2023.
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2.6 Data - gestion de
données

Asensei utilise l'intelligence artificielle pour développer des
appareils de fitness connectés

3.3 Equipement
interactif

SportsPro

3.6 Objet connecté

Autorisation : Accès libre

22/07/2022
https://www.sportspromedia.com/news/asensei-connected-fitness-seventysixcapital/

La société de capital-risque technologique SeventySix Capital a investi dans le développeur d'intelligence artificielle
(IA) de fitness Asensei dans le but d'aider la startup à développer ses activités et à tirer parti de la demande
croissante de produits de fitness connectés. Le logiciel de coaching d'Asensei utilise des capteurs de vision par
ordinateur ou de capture de mouvement pour suivre les mouvements humains, permettant aux applications et au
matériel de fitness connectés de surveiller le style et la technique et de fournir des commentaires en temps réel
pendant les entraînements.

3.6 Objet connecté
4.6 Expérience
spectateur

Manchester City utilise un "écharpe connectée" pour recueillir des
données sur les émotions des supporters pendant les matchs
SportsPro
27/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/manchester-city-connected-scarfemotion-data-cisco/
Les champions de Premier League, Manchester City, utilisent un "écharpe connectée" pour suivre les
émotions, la physiologie et les mouvements des supporters lorsqu'ils regardent un match, ce qui permet
au club de mieux comprendre le comportement des supporters.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Les Baltimore Ravens utiliseront les solutions AR mobiles pour
l'activation et l'engagement des fans

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
26/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/baltimore-ravens-imageinear-araugmented-reality-technology-app-nfl/
The two-year deal with the Baltimore Raves is the AR specialist firm ImagineAR's first with a major US
sports team.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Les Montagnes du Jura veulent promouvoir le sport quatre saisons
La Gazette des Communes
22/07/2022
Autorisation : Open Access
https://www.lagazettedescommunes.com/818951/les-montagnes-du-jura-veulentpromouvoir-le-sport-quatre-saisons/

Comment promouvoir le tourisme en montagne l'été, l'hiver, mais aussi l'automne et au printemps, deux saisons
traditionnellement creuses ? Le territoire Montagne du Jura, qui rassemble deux Régions et trois Départements,
fait le pari du sport toutes saisons. Et mise notamment sur le développement du trail.

4.1 Nouvelle pratique

BeachHandball : une découverte ludique à Capbreton
Sportmag
27/07/2022
Marty, Aurélie
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/beachhandball-une-decouverte-ludique-a-capbreton/

Mardi 2 août, Lidl organise une initiation au BeachHandball sur la plage de Capbreton. Une occasion pour découvrir
ce dérivé du handball, avec des règles spécifiques valorisant les gestes spectaculaires.

4.1 Nouvelle pratique

Sport extrême : le saut de falaise entre liberté et dépassement de
soi
France TV
25/07/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/sports-extremes/sport-extreme-le-saut-defalaise-entre-liberte-et-depassement-de-soi_5277058.html

Certains sportifs sont adeptes du cliff jumping, qui se traduit par le saut de falaise. Ils se jettent depuis des hauteurs
vertigineuses et réalisent des figures impressionnantes. Cette discipline freestyle se pratique sans club ni
fédération, ce qui garantit encore plus de liberté pour ces passionnés de saut, mais qui pose également des
questions de sécurité.
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4.6 Expérience
spectateur

Manchester City lance une expérience de métavers grâce au
partenariat Roblox
SportsPro
15/07/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/manchester-city-roblox-blue-moonmetaverse-premier-league/

Les champions de football anglais Manchester City ont lancé une nouvelle expérience "Blue Moon" dans le
métaverse grâce au partenariat du club avec la plateforme de jeux vidéo Roblox. Les activités de Blue Moon incluent
un mini-jeu et un magasin de club virtuel, avec des utilisateurs capables de jouer et de regarder des matchs de
"Moonball", de concourir pour des récompenses dans le jeu et d'interagir avec d'autres utilisateurs de Roblox.
D'autres mises à niveau, mises à jour et événements pour l'expérience devraient arriver dans les mois à venir.

4.6 Expérience
spectateur

L'observatoire Sport & Medias #2 : La révolution des contenus

4.7 Médiatisation du
sport

27/06/2022

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://drive.google.com/file

Après le lancement, en mars dernier, de l'Observatoire Sport & Médias, avec un premier épisode consacré au «
modèle de diffusion pour le sport français », SPORSORA, l’Organisation référente pour penser et influencer le
développement de l’économie du sport, a réuni les experts, au siège de Paris 2024, pour un second épisode dédié
à « la révolution des contenus ». Compte rendu des échanges avec un focus sur les tendances issues du livre blanc
élaboré par SPORSORA en collaboration avec BearingPoint puis éléments de réponses sur les questions concernant
le sport et ses contenus, supports, formats et cibles.

2.6 Data - gestion de
données

Une vision de l'avenir de la diffusion sportive basée sur les données

4.6 Expérience
spectateur

01/08/2022

4.7 Médiatisation du
sport

https://www.sportspromedia.com/insights/opinions/guest-blogs/stats-perform-optadata-driven-broadcast-storytelling-sky-premier-league/

SportsPro
Autorisation : Accès libre

Alors que le paysage de la diffusion du football évolue en permanence, les titulaires de droits bénéficient
actuellement d'opportunités sans précédent d'utiliser les données pour différencier leur couverture et établir de
nouvelles façons de fournir du contenu à différents publics.
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4.6 Expérience
spectateur

De Mobile ESPN et Premier League 3G à NFL+ : l'essor du streaming
mobile

4.7 Médiatisation du
sport

SportsPro
28/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/nfl-plus-mobile-espn-phone-3gsmartphone-dazn-eleven/
Le lancement est une preuve supplémentaire de la façon dont le smartphone a remplacé la télévision en
tant que point central pour les fans de sports en fauteuil, en particulier parmi les jeunes. Pratiquement
toutes les grandes organisations sportives disposent d'une application mobile pour partager des
actualités, des scores et des vidéos, tandis que les diffuseurs savent que le streaming mobile n'est pas
seulement souhaité – il est attendu.
La prochaine étape de la transformation numérique du sport verra le rôle du smartphone s'étendre encore
plus, agissant comme une plaque tournante pour de multiples appareils et expériences connectés qui
couvriront le Web 3.0, la réalité mixte et le métavers.

1.2 Economie du sport
4.10 Gestion /
Administration

Basket : la startup GoMyPartner va rembourser 10 € sur chaque
licence FFBB en septembre 2022
News Tank Sport
21/07/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/259273/basket-startup-gomypartner-varembourser-10-chaque-licence-ffbb-septembre.html

GoMyPartner, startup spécialisée dans le financement du sport amateur grâce aux achats des utilisateurs, devient
partenaire du programme « Passion Club » de la Fédération française de basketball à partir de septembre 2022,
annonce l’instance le 18/07/2022. « Passion Club » est le programme d’accompagnement des clubs, comités
départementaux et ligues régionales de la FFBB.

4.12 Fantasy Sport

RDV débat "NFT/Crypto/Blockchian": cet univers qui bouleverse le
monde du sport
Sporsora
03/06/2022

Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/images/CP_RDV%20NFT%20Crypto_Juin%202022.pdf
Ces derniers mois, le phénomène des NFT s'est amplifié au point de toucher le grand public. Cette arrivée
représente de nouvelles opportunités pour le secteur, avec le développement de nouveaux outils
d'exploitation de la valeur du sport, qui pour leur immense majorité existaient avant la pandémie, et qui
ont bénéficié de la capacité du spectateur à entrer dans un monde encore plus dématérialisé qu'avant.
Sporsora décrypte le sujet, les acteurs et les tendances, et partage les bonnes pratiques.
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4.12 Fantasy Sport

La NFL offrira des NFT de billets commémoratifs gratuits à 100
matchs au cours de la saison 2022
SportsPro
15/07/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nfl-nft-tickets-ticketmaster-2022/

La Ligue nationale de football (NFL) et Ticketmaster étendent leur initiative de billetterie à jeton non fongible (NFT)
et offriront des billets numériques commémoratifs gratuits aux fans qui assistent à l'un des 100 matchs sélectionnés
la saison prochaine.

4.12 Fantasy Sport

Le National Baseball Hall of Fame and Museum propose des NFT
célébrant certains des sportifs les plus célèbres
SportsPro
25/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/candy-digital-baseball-hall-of-famenft-mlb/
Les objets de collection numériques utilisent des photos et des vidéos d'archives sous licence officielle de
la Major League Baseball (MLB), tandis que les futures collections utiliseront la technologie de
numérisation 3D pour donner vie à divers artefacts du musée. Le Temple de la renommée affirme que les
NFT sont un moyen crucial pour lui de s'engager auprès d'un public plus jeune et de faire connaître
l'héritage du baseball, qu'il considère comme «crucial» pour que le sport conserve son statut de passetemps américain.

4.12 Fantasy Sport

La Football Association et la Liga Portugal recherchent des
partenaires pour des objets de collection NFT basés sur le football
SportsPro
29/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/the-fa-liga-portugal-nft-partners/
La FA recherche un partenaire pour construire une plate-forme NFT « à long terme » axée sur les équipes
nationales masculines et féminines seniors d'Angleterre qui maximiserait le potentiel commercial de ses
actifs. Les objets de collection proposés pourraient utiliser les noms et ressemblances des joueurs des
deux équipes, ainsi que des images de match autorisées, des photographies et des artefacts des archives
de la FA, tels que des casquettes d'Angleterre.
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4.12 Fantasy Sport

Paris sportifs : Sorare dans le viseur de l'Autorité nationale des jeux
usine-digitale.fr
01/08/2022

Karayan, Raphaële
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/paris-sportifs-sorare-dans-le-viseur-de-lautorite-nationale-des-jeux.N2031342
La plateforme de fantasy football, dont le jeu repose sur des NFT à collectionner mais aussi sur les
performances réelles des joueurs, va devoir convaincre le régulateur qu'elle n'entre pas dans le champ
des opérateurs dont l'activité doit être encadrée par la loi sur les jeux d'argent.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Un centre de vacances sportives « transformant »
La Gazette des Communes
29/07/2022

Vigne-Lepage, Véronique
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/820247/un-centre-de-vacancessportives-transformant/
Sport dans la ville vient de se doter d’un centre national de vacances sportives et de formation, dans la
Drôme provençale. L’association a rénové là un site appartenant à une commune populaire de
l’agglomération de Lyon et y déploie un projet qui doit soutenir son objectif global : développer les savoirêtre des jeunes pour les aider à s’insérer dans le monde du travail. Un projet d’ampleur.

5.1 Sport et inclusion
sociale

Guide des bonnes pratiques Sport & Développement | La Guilde
Sportanddev.org
03/08/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/document/manuals-and-tools/guide-desbonnes-pratiques-sport-developpement-la-guilde
La Guilde Européenne du Raid est une organisation de solidarité internationale qui, entre autres,
accompagne, conseille et finance des microprojets de coopération internationale. Elle publie un guide
afin de partager des bonnes pratiques en matière de sport au service du développement.

5.1 Sport et inclusion
sociale

sportanddev et le YSH s'associent pour promouvoir le « social
business » par le sport

5.5 ESS - Economie
Sociale et Solidaire

Sportanddev.org
22/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/sportanddev-et-le-yshsassocient-pour-promouvoir-le-social-business-par-le-sport
sportanddev et le Yunus Sports Hub ont formalisé un partenariat pour renforcer les capacités en matière
de « social business » des acteurs utilisant le sport pour le développement. Un point immédiat sera de
contribuer et de faire la promotion croisée de nos plateformes respectives qui hébergent une abondance
de ressources et d'opportunités pour les acteurs du sport au service du développement.
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1.9 Formation
5.1 Sport et inclusion
sociale

Favoriser l’intégration des demandeurs d’asile à travers
l’encadrement sportif
Sportanddev.org
22/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/favoriser-lintegration-desdemandeurs-dasile-travers-lencadrement-sportif
Le diplôme d’initiateur sportif (DIS), délivré par l’Union nationale sportive Léo Lagrange (UNSLL), favorise
l’intégration des demandeurs d’asile tout en leur permettant de devenir des éléments moteurs dans leurs
communautés d’accueil.

2.1 SporTech
5.6 Egalité F/H

comment une plus grande égalité dans la technologie sportive peut
révolutionner le sport féminin
SportsPro
20/07/2022

Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/features/womens-sporttechnology-startups-performance-funding-whoop-wist-orreco/
SportsPro s'entretient avec des dirigeants de tous bords pour découvrir comment la technologie peut
transformer le sport féminin, pourquoi une plus grande représentation est nécessaire dans un domaine
dominé par les hommes et pourquoi les startups dirigées par des femmes peuvent changer l'ensemble de
l'industrie.
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