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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Un nouveau financement encouragera les organisations sportives
à promouvoir les activités pour tous
sport.ec.europa.eu
02/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://sport.ec.europa.eu/node/659

La Commission européenne cherche à combler un écart croissant entre la disponibilité des activités sportives et la
demande croissante des gens à pratiquer des activités physiques. Elle le fait à travers les 2 nouveaux appels à
propositions suivants dans le domaine du sport: - Programmes sportifs de base et innovation dans les infrastructures
- Sport for People and Planet – une nouvelle approche de la durabilité par le sport en Europe

1.8 Appel à projets

Rejoignez la 9ème promotion de startups du Tremplin, la
plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée au sport
Paris & Co - Le Tremplin
05/09/2022
Autorisation : Accès libre
https://candidatures.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-candidatures-letremplin-2022-9e-promotion?lang=fr

Chaque année, Le Tremplin détecte et accompagne les startups les plus prometteuses du secteur autour de
thématiques clés : gamification de la fan experience, nouvelles opportunités du web 3.0, performance, futur des
infrastructures sportives, les nouveaux modes de pratique sportive... Rejoindre le Tremplin c'est bénéficier d'un
accompagnement individualisé et être au cœur de l'écosystème sportif parisien.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Recensement des licences et clubs sportifs 2021
INJEP
28/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://injep.fr/donnee/recensement-des-licences-et-clubs-sportifs-2021/

Un recensement annuel des licences et clubs est réalisé annuellement par la MEDES auprès des 116 fédérations
sportives agréées, dans le cadre des conventions d’objectifs que l’État signe avec les fédérations. Chacune d’entre
elles fournit deux fichiers détaillés relatifs aux licences délivrées et aux clubs qui lui sont affiliés. Les statistiques de
l’année N, ventilées … Continuer la lecture de « Recensement des licences et clubs sportifs 2021 »

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Qui sont les jeunes qui ne font pas de sport ?
UCPA
18/05/2021
Autorisation : Accès libre
https://communaute.ucpa.com/t5/Blog/Qui-sont-les-jeunes-qui-ne-font-pas-desport/ba-p/213960

L’OMS rappelle régulièrement les risques de la sédentarité pour la santé et souligne que de très nombreux
adolescents dans le monde sont loin de suivre les recommandations d’activité physique quotidienne qui permettent
d’être en forme. L’UCPA étant un lieu de découverte et d'initiation au sport pour de nombreux jeunes, cela nous a
semblé important de mieux comprendre qui sont les jeunes qui pratiquent peu voire jamais.L’édition 2020-2021
du baromètre UCPA-CREDOC “Pratiques sportives des 16-25 ans” s’intéresse à eux, à ce qui les freine et à ce qui
leur donnerait envie. Il a permis d’identifier 3 grands groupes de non ou peu sportifs qui ont des profils assez
différents. Pour adopter ou revenir à une pratique plus régulière, ils n’ont ni les mêmes motivations ni les mêmes
attentes.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.3 Marketing
sponsoring du sport

Comment Arsenal a établi une nouvelle norme en matière de
création de contenu avec des entreprises locales
SportsPro
02/09/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/opinions/sportspro-blog/arsenal-chipinn-cost-of-living-sponsorship-everton-stake/

Alors que les entreprises locales commencent à ressentir le pincement de la crise du coût de la vie, Sport Pro met
en avant des initiatives menées par des équipes sportives mettre en valeur leurs communautés.

1.5 Innovation

Pour aider les associations, Twitch facilite les levées de fonds
caritatives en direct
LEFIGARO
22/07/2022
Autorisation : Open Access
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/pour-aider-les-associations-twitch-faciliteles-levees-de-fonds-caritatives-en-direct-20220722

La fonctionnalité «Twitch Charity» facilitera la mise en place de streams caritatifs et les systèmes de donations.

2.8 Innovation &
développement
durable

L’empreinte carbone de la LNR mesurée pour la 1ère fois en 202223
News Tank Sport
01/09/2022
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/262333/environnement-empreinte-carbonelnr-mesuree-1e-fois-2022-23-th-otton-lnr.html

« Nous allons mesurer pour la première fois l’empreinte carbone de la LNR lors de cette saison 2022-23. Plusieurs
clubs de Top 14 le faisaient déjà, ce sera désormais également le cas de la Ligue, car nous organisons 15 événements
sportifs par an, entre les phases finales de Top 14 et de Pro D2, ainsi que les quatre étapes de l’In Extenso
Supersevens. Cela va impliquer tous nos services, mais également nos prestataires » déclare le responsable RSE de
la fédération.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Un centre de vacances sportives « transformant »
La Gazette des Communes
09/07/2022
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/820247/un-centre-de-vacances-sportivestransformant/

Sport dans la ville vient de se doter d’un centre national de vacances sportives et de formation, dans la Drôme
provençale

3.4 Matériel sportif

Decathlon Belgique teste la location de matériel sportif pour un
"usage à la demande"
La Tribune
24/05/2022
Autorisation : Payant
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/decathlon-testela-location-de-materiel-sportif-pour-un-usage-a-la-demande-917986.html

Entre économie circulaire et modèle d'abonnement à la demande de type Netflix, Decathlon Belgique teste un
service d'usage des matériels qui pourrait à terme remplacer l'achat de produits. Un véritable changement de
paradigme pour l'enseigne du groupe Mulliez.

3.4 Matériel sportif;
3.6 Objet connecté

À l'intérieur du processus de recherche et développement de trois
entreprises qui ont inséré avec succès des capteurs dans des balles
SportTechie
02/09/2022
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/sensor-embedded-balls-research-developmentkinexon-sportable-shottracker

SportTechie a récemment invité trois co-fondateurs d'entreprises qui ont inséré avec succès des capteurs dans des
ballons pour parler de leurs innovations. Bien que les cas d'utilisation de ces données soient plus évidents (aide à la
performance des athlètes, tactiques d'entraînement, diffusion d'histoires et informations sur les lignes de paris), les
responsables techniques ont partagé des expériences fascinantes du processus de R&D.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Les Minnesota Twins ont lancé une application de réalité
augmentée pour les fans !
Sport Innovation Society (LinkedIn)
30/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6968226270446764032/

Les Twins du Minnesota ont annoncé le lancement public d'ARound, une plateforme de réalité augmentée partagée
(RA) unique au niveau du stade, au Target Field de Minneapolis. La plate-forme permet aux participants de jouer à
des jeux, de voir les mêmes effets 3D en temps réel, de déverrouiller un contenu unique lié à ce qui se passe sur le
terrain et de jouer à des jeux virtuels ensemble le jour du match à Target Field.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Zwift à bord pour les Championnats du Monde Cyclisme UCI 2023
SportsPro
26/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/uci-cycling-world-championships-2023zwift-sponsorship-glasgow/

L'Union Cycliste Internationale (UCI) a révélé que Zwift est la plateforme de fitness virtuelle officielle des
Championnats du monde de cyclisme UCI 2023. L'objectif du partenariat sera d'élargir la portée et l'engagement de
l'événement en stimulant la participation et l'activité de masse sur la plateforme de fitness virtuelle axée sur le
cyclisme.

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Campagnes de sensibilisation pour les aires de jeux inclusives en
France

5.1 Sport et inclusion
sociale

24/11/2020

Playgones
Autorisation : Accès libre
https://www.playgones.com/2-campagnes-promotionnelles-et-de-sensibilisation-enfaveur-des-aires-de-jeux-inclusives/

Lancement de 2 nouvelles campagnes web promotionnelles et de sensibilisation au développement des aires de
jeux inclusives en France.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Marie Appriou, une double championne du monde de boomerang
qui œuvre pour le développement de son sport
France Info Sports
26/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/marie-appriou-une-double-championne-dumonde-de-boomerang-qui-oeuvre-pour-le-developpement-de-sonsport_5324275.html

Cette Bordelaise de 24 ans a conservé son titre de championne du monde de la discipline, mercredi. Professeure
d'EPS, l'athlète est également active sur les réseaux sociaux pour promouvoir son sport.

4.1 Nouvelle pratique

La course des Contrebandiers à Saint-Lary les 1er et 2 octobre
Sport & Tourisme
26/08/2022
Savary, David
Autorisation : Accès libre
https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/course-des-contrebandiers/

Le format de cette épreuve se veut inédit avec un parcours qui se court en duo ou en quatuor, avec une combinaison
entre le trail et le VTT. C’est le souhait de l’association Zona Zero Pirineos que de faire coexister cyclistes et
marcheurs ou coureurs sur les sentiers de Sobrarbe, « une évolution logique de notre défense pour une bonne
coexistence en montagne ».

4.1 Nouvelle pratique

Jouer au volley sur l’eau et de nuit c’est possible
lessentiel.lu
21/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.lessentiel.lu/fr/video/jouer-au-volley-sur-leau-et-de-nuit-cest-possible356037134918

La capitale slovène accueillera les championnats du monde de volleyball fin août. Avant cela, elle a installé un terrain
de volley sur la Ljubljanica, une rivière du pays.
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4.6 Expérience
spectateur

Ticketmaster permet aux partenaires de vendre des NFT avec des
billets grâce à la blockchain
SportsPro
01/09/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/ticketmaster-nft-flow-dapper-labs-tickets/

Les organisateurs d'événements qui vendent des billets via Ticketmaster pourront émettre des jetons non fongibles
(NFT) avant, pendant et après les événements en direct grâce à un partenariat avec la blockchain Flow. Ticketmaster
affirme que la possibilité de vendre des objets de collection numériques est une opportunité d'approfondir
l'engagement avec les fans et de générer des revenus supplémentaires en prolongeant l'expérience globale au-delà
du temps que les fans passent dans un lieu physique.

4.6 Expérience
spectateur

Le Leicester City football Club est le premier club en Europe à
installer dans son stade un "Frictionless Kiosk" !
Sport Innovation Society (LinkedIn)
30/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6963162577791066112/

Le King Power Stadium, le stade du Leicester City Football Club , est devenu le premier en Europe à installer un
"kiosque sans friction" dans son stade pour améliorer la vitesse à laquelle les fans peuvent acheter de la nourriture
et des boissons un jour de match avec un achat sans contact système.

4.6 Expérience
spectateur

Reconnaissance faciale pour les billets au Stade Mercedes-Benz
(NFL - MLS)
Sport Innovation Society (LinkedIn)
30/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6963213870958006272/

Le stade Mercedes-Benz, domicile des Falcons d'Atlanta de la National Football League (NFL) et de l' Atlanta United
FC de la Major League Soccer (MLS) , teste une nouvelle technologie qui pourrait changer la façon dont les fans
entrent dans le stade. Il expérimente "un pilote d'entrée sans friction". La technologie permettrait aux fans qui
choisissent de s'inscrire d'utiliser une empreinte biométrique de leur visage comme billet. La nouvelle technologie
signifie que les fans n'ont plus besoin de scanner un billet ou d'appuyer sur leur téléphone. Au lieu de cela, leur
visage serait leur billet pour la Benz. Il permettrait l'accès au stade et aux clubs.
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4.7 Médiatisation du
sport

Lancement officiel de HandballTV, la nouvelle et unique
plateforme vidéo de tous les handballs
Sporsora
31/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/7090-lancement-officiel-de-handballtv-lanouvelle-et-unique-plateforme-video-de-tous-les-handballs

À l’occasion de la conférence de presse de rentrée des deux ligues professionnelles de handball, la FFHandball, la
Ligue féminine de handball et la Ligue nationale de handball ont lancé officiellement HandballTV. Il s’agit d’une
grande première dans l’histoire des sports collectifs majeurs puisque cette plateforme vidéo mise en place
conjointement par les trois structures proposera des contenus sur tous les handballs. Ce lieu unique permettra
d’apporter un rayonnement encore plus fort au handball afin de répondre aux attentes des fans et des nouvelles
générations. Ils pourront profiter à la fois des vidéos à la demande ou en direct sur l’ensemble des compétitions en
France et de nombreux contenus sur les acteurs et actrices phares des championnats professionnels. Le projet est
également soutenu par beIN SPORTS, diffuseur historique du handball.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Insertion par le sport : les collectivités interviennent de façon
encore désordonnée
Banque des Territoires
21/07/2022
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/insertion-par-le-sport-les-collectivitesinterviennent-de-facon-encore-desordonnee

L'insertion professionnelle par le sport est une piste de plus en plus privilégiée par les collectivités territoriales. Mais
leurs interventions par "à-coups", qui s'appuient souvent sur le secteur associatif, nuisent à la pérennisation des
dispositifs.

5.8 Sport et Handicap

PLAY’IN Together, le succès d’un projet Erasmus+ pour changer de
regard sur le handicap
Sportanddev.org
29/08/2022
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/playin-together-le-succes-dun-projeterasmus-pour-changer-de-regard-sur-le-handicap

Façonner des jeux sportifs répondant à des objectifs d’inclusion et d’éducation est une condition essentielle pour
que le sport soit un réel vecteur de changement social et de sensibilisation. Un exemple avec le projet PLAY’IN
Together sur le thème du handicap.
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