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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

Le Pack coache les start-up du sport à Lyon
Delpont, Lea
02/11/2021
Les Echos
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/le-pack-coache-lesstart-up-du-sport-a-lyon-1289343

Deuxième du genre après l'incubateur Grand Paris Sport, cet accélérateur logé au Matmut Stadium lance sa
première campagne de recrutement, sous l'aile du Crédit Agricole Centre-Est, du club de rugby du LOU et
de GL Events

2.1 SporTech

#41 Be Sport et les enjeux de transformation du sport
Donnely, Edouard
02/03/2021
Soundclound
Autorisation : Accès libre
https://soundcloud.com/agence-lafourmi/41-be-sport-et-les-enjeux-detransformation-du-sport-edouard-donnelly-be-sport

Edouard Donnelly, CEO de Be Sport vient échanger avec nous sur les grands enjeux de transformation du
sport. La vision et l’ambition de Be Sport, l’impérative digitalisation du sport, le force des partenariats entre
acteurs de la SporTech, les besoins d’évolution du monde sportif...

1.2 Economie du sport; AssoConnect et Be Sport accompagnent les dirigeants dans la
1.4 Gouvernance du transition numérique de leurs clubs sportifs
sport

Donnely, Edouard
02/08/2021
Sporsora.com

Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5650-assoconnect-et-be-sportaccompagnent-les-dirigeants-dans-la-transition-numerique-de-leurs-clubssportifs?
AssoConnect et Be Sport, acteurs de référence du secteur sportif, signent un partenariat stratégique dont
l’ambition est d’apporter aux dirigeants de clubs un accompagnement à la transition numérique de leurs
structures.

1.4 Gouvernance
sport

du L’Ufolep partie prenante d’une démarche dite de Responsabilité

Sociétale des Entreprises (RSE)
UFOLEP
02/09/2021
ufolep.org
Autorisation : Accès libre

https://www.ufolep.org/?titre=lufolep-partie-prenante-dune-demarche-dite-deresponsabilite-societale-des-entreprises-rse
’Ufolep & le cabinet Herry Conseil amorcent conjointement une démarche d’accompagnement autour de
la responsabilité sociétale des entreprises. Celle-ci a pour objectif de structurer la stratégie de transition
écologique au sein de notre réseau fédéral qui s’inscrit dans l’élaboration du Projet Sportif Fédéral

1.5 Economie du sport

Retrouvez le replay du Webinaire « les nouvelles pistes de
financement du sport »
Sports & Territoires
02/09/2021
Sports et Territoires
Autorisation : Privé
http://www.sportsetterritoires.fr/actualites-sports-et-territoires/retrouvez-lereplay-du-webinaire-les-nouvelles-pistes-de-financement-du-sport-3316.html

Vous avez été plus de 300 à assister au 1er afterwork proposé par Sports et Territoires dont le sujet
d’actualité visait les nouvelles pistes de financement du sport. Devant le succès rencontré et pour marquer
le démarrage de ces webinaires, Sports et Territoires a décidé de permettre l’accès au replay à tous.
Attention, dès le prochain afterwork, le replay sera disponible uniquement pour les adhérents de Sports et
Territoires.

2.8
Innovation
& La FFBB et la MAIF ensemble pour favoriser les projets écodéveloppement durable responsables

Mucret, Leslie
02/08/2021
Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/business/la-ffbb-et-la-maif-ensemble-pour-favoriserles-projets-eco-responsables/
Le dispositif MAIF Sport Planète lancé par la Fédération française de basket-ball et la MAIF va permettre
de faire des dons aux clubs qui se lancent dans des projets éco-responsables.
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1.3
Marketing Global Sports Week met en lumière l’économie mondiale du
sponsoring du sport; 2.5 sport en pleine transformation
Actualité
sport
Sporsora
innovation

02/11/2021
Sporsora.com
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5659-global-sports-week-met-en-lumiere-leconomie-mondiale-du-sport-en-pleine-transformation
a Global Sports Week Paris a conclu vendredi dernier sa deuxième édition qui a réuni le monde du sport
sous le thème global de « Reinvention in action » après une année de perturbations sans précédent pour le
secteur. Un concept inédit qui a réuni des speakers aux quatre coins du monde, le tout connecté en direct
via le studio central au cœur de la Tour Eiffel à Paris. Plus de 20 000 personnes de 153 pays ont visité la
plateforme digitale immersive de l’événement proposant plus de 100 sessions virtuelles.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
2.3
Collectivités Il y à 500 murs de jeux interactifs dans le monde, dont deux à
territoriales;
3.3 Montreuil
Equipement interactif

Remund, Grégoire
02/10/2021
Le Montreuillois

Autorisation : Accès libre
La ville de Montreuil vient de se doter de deux aires de jeux interactives et innovantes qui, sous des dehors
de jeux vidéo, permettent de pratiquer une activité physique sans s’en rendre compte. Reportage au centre
sportif Arthur-Ashe, où ces technologies ont récemment été expérimentées auprès du public.

3.5 Mobilité

Le vélo a le vent dans le dos, mais la pente est raide
Fortin, Frédéric
02/09/2021
Banque des Territoires
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/le-velo-le-vent-dans-le-dos-mais-la-penteest-raide

La crise du covid a donné un véritable essor à la pratique du vélo en France. Ses promoteurs, le Club des
villes et territoires cyclables en tête, insistent toutefois sur la nécessité de pérenniser les acquis… et de
passer à la vitesse supérieure.

2.7 Le sport face à la Covid : Salomon coiffe Decathlon au poteau avec un masque
crise sanitaire; 3.4 pour le sport
Matériel sportif

Sigot, Françoise
02/04/2021
Les Echos

Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/auvergne-rhone-alpes/covid-salomoncoiffe-decathlon-au-poteau-avec-un-masque-pour-le-sport-1287386
La marque de sport proposera dès le 15 février un masque spécialement conçu pour les sportifs de haut
niveau et les amateurs désireux de se protéger davantage du virus. Elle s'est adossée à la PME ardéchoise
Chamatex pour produire ce masque de catégorie 1.
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3.4 Matériel sportif; 3.6 Combinaison moto : quand le high-tech s'en mêle
Objet connecté
Raphael

02/10/2021
Objetconnecte.net
Autorisation : Accès libre
https://objetconnecte.net/combinaison-moto-quand-le-high-tech-sen-mele/
Le gilet gonflable airbag sans fil Si vous êtes conducteurs de deux-roues, certains équipements sont
indispensables pour garantir votre sécurité sur la route, dont la combinaison moto, le casque, les bottes.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Le snowkite, le sport à sensations de l'hiver
Robert, L; Madigou, F; Prouteau, S; Guyot, L
02/09/2021
Franceinfo
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/decouverte/vacances/le-snowkite-le-sport-asensations-de-l-hiver_4289849.html

Avec la fermeture des remontées mécaniques, les stations de ski doivent se réinventer et proposer de
nouvelles activités comme le snowkite, le kitesurf sur neige.

4.1 Nouvelles pratiques

Comment le Covid dope la pratique du padel
02/05/2021
Les Echos
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/comment-lecovid-dope-la-pratique-du-padel-1287878

La crise a favorisé la croissance de ce sport de raquette ludique. La discipline attire presque 300.000 sportifs
séduits par la facilité de sa prise en main. Sa pratique pourrait dépasser à terme celle du tennis, espèrent ses
promoteurs.

4.4 Esport

Sport et plein air #février2021
FSGT
02/08/2021
calameo.com
Autorisation : Accès libre
https://www.calameo.com/read/004705333d3cdbf06a4c8?page=17

La FSGT a organisé son premier Tournoi national FSGT d'Esport et s'interroge sur les suites à donner au
développement de cette activité. A cet égard, la FSGT interroge Nicolas Besombes, maitre de conférence à
l'université Paris Descartes et vice président de France Esports , sur la vision qu'il porte quant au
développement du Esport.
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4.10
Gestion
Administration;

/ Solutions numériques pour les associations sportives

Faculté des sciences du sport de Poitiers

4.5
Expérience
01/02/2021
pratiquant;
4.6
spectateur

Expérience Master Management du Sport
Autorisation : Accès libre
https://fss.univ-poitiers.fr/managementdusport/solutions-numeriques-pour-lesassociations-sportives/

Carte interactive présentant 49 solutions numériques pour les associations sportives, classées en 8
domaines: gestion globale, paiement, financement, comptabilité, communication externe, communication
interne, bénévolat, autres.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion L’insertion passe par des synergies et du tennis à Dinan
sociale
Mucret, Leslie

02/07/2021
Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/sport-raquette/tennis/linsertion-passe-par-dessynergies-et-du-tennis-a-dinan/
Le Projet’Toi a pour but de favoriser l’insertion de jeunes femmes éloignées de l’emploi grâce au sport,
notamment au tennis, dans l’Agglomération de Dinan. Créé par l’association Intercultura, il voit le jour
grâce la rencontre de plusieurs structures locales, dont le Tennis Club de Lanvallay. In

1.3
Marketing
sponsoring du sport; 4.1
Nouvelle pratique; 5.2
Inégalités d'accès à la
pratique

Nike investit 5 millions de dollars pour développer la pratique
féminine du flag football
Bouteille, Léa
02/04/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/174302-2/

Afin d’inspirer une future génération d’athlètes féminines, Nike a annoncé un nouvel investissement auprès
de la National Football League (NFL) d’un montant de 5 millions de dollars pour développer la pratique du
flag-football féminin.

12

