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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Lancement de l'appel à projet "Vivre en Sport"

5.1 Sport et inclusion Vivre En Sport; Willa by Paris Pionnières
sociale

18/02/2021

Vivre en Sport
Autorisation : Accès libre
https://www.vivre-en-sport.com/nous-rejoindre
Vous dirigez une association sportive qui oeuvre pour la mixité, l'éducation et l'insertion par le sport.
Rejoignez Vivre en Sport et prenez un avantage décisif dans la réalisation de vos projets à impact !

1.8 Appel à projets

Trophées Sport & Management 2021 : L’appel à candidatures
est ouvert
Mucret, Leslie
16/02/2021
Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/business/trophees-sport-management-2021-lappel-acandidatures-est-ouvert/

TPS Conseil récompense tous les ans les acteurs de terrain et les acteurs de terrain qui innovent grâce au
sport au service de la performance sociale, pédagogique, digitale, économique ou stratégique, ou d’un projet
personnel professionnel structurant.

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports
Chiffres clés

- Agenda Olympique 2020+5 : 15 recommandations

Comité International Olympique
19/02/2021
CIO
Autorisation : Accès libre
https://stillmedab.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/IOC/WhatWe-Do/Olympic-agenda/Olympic-Agenda-2020-5-15recommendations.pdf#_ga=2.90952218.1659568390.1613660233937617948.1613660233

Au moment de lancer l'agenda olympique 2020 + 5, le solgan "change ou soit changé" qui a inspiré l'agenda
olympique 2020 reste plus convaincant que jamais. Le CIO apporte sa contribution pour construire le monde
du sport post-coronavirus en renforcant les valeurs de l'olympisme, à travers 15 recommandations portant
sur 5 tendances: la solidarité, la digitalisation, le développement durable, la crédibilité, la résilience
économique et financière.

1.2 Economie du sport; Soutien économique et plan de relance du sport : Quels dispositifs
1.7 Rapports - Chiffres pour quels bénéficiaires ?
clés

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
18/11/2020

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Autorisation : Accès libre
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/presentation_webinaire_planderelancesport181120.pdf.pdf
Suite à la réunion avec les acteurs du sport présidée par le Président de la République le 17 novembre 2020,
voici les nouvelles aides sectorielles qui représentent plus de 400 millions d’euros pour le sport.

1.7 Rapports - Chiffres Rapport mensuel du bureau des comités olympiques européens
auprès de l'UE
clés

European Olympic Committees
19/02/2021
European Oliympic Committees
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-Mensueldu-bureau-des-COE-aupr%C3%A8s-de-lUE-janvier-2021.pdf
Rapport mensuel (janvier 2021) sur le sport des comités olympiques européens
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1.2 Economie du sport;

Les carnets de l'observatoire BPCE économie du sport : la filière
sport retient son souffle

1.7 Rapports - Chiffres
clés
BPCE observatoire

05/02/2021
BPCE
Autorisation : Accès libre
https://newsroom.groupebpce.fr/assets/etude-bpceobservatoire-sport-20210502pdf-73c2-7b707.html?lang=fr
L’édition 2020 de BPCE L’Observatoire consacrée à l’économie du sport dressait un état des lieux aussi
précis que possible des acteurs de cette filière en dépassant les limites traditionnelles de l’exercice liées à
un défaut d’identification des nombreuses entreprises non répertoriées par l’Insee comme relevant de ce
secteur. La proposition méthodologique faite par BPCE L’Observatoire a permis de pallier cette difficulté
et d’évaluer la filière de façon plus exhaustive.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.2 Economie du sport

Équipements sportifs : profitez de la relance !
Acteurs du sport
05/02/2021
Acteurs du Sport
Autorisation : Payant
https://www.acteursdusport.fr/article/equipements-sportifs-profitez-de-larelance.16489

Des annonces aux actes. En ce début d’année 2021, le versant sport du plan de relance gouvernemental
devrait prendre une forme... - Equipements sportifs

2.6 Data - gestion de How AI is Impacting the World of Sports (L'impact de l'IA sur
le monde du sport)
données

Bigdata
15/02/2021
Big Data Analytics News
Autorisation : Accès libre
https://bigdataanalyticsnews.com/ai-impacting-world-of-sports/
L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique aident à prédire les modèles dans un sport, mais
pour que l'IA fonctionne bien, le sport doit être prédictif et doit suivre un ensemble particulier de règles.
Cela peut sembler une contradiction dans les termes, mais c'est possible car la plupart des sports ont des
règles strictes qui sont toujours suivies.

2.5 Actualité
innovation

sport Rencontre avec Maxime Thokagevistk - Responsable innovation

& strategic planning manager à la FFF
Paris & Co
15/02/2021
Paris & Co
Autorisation : Accès libre

https://soundcloud.com/user-287552665/podcast-fff
Ce mois-ci, nous avons le plaisir d’accueillir pour le troisième numéro de notre Podcast, Maxime
Thokagevistk, responsable de l'innovation et strategic planning manager à la Fédération Française de
Football.
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2.5 Actualité
innovation

sport Incubateur Grand Paris Sport - Promo 2021 - 2023

Incubateur Grand Paris Sport
19/02/2021
Incubateur Grand Paris Sport
Autorisation : Accès libre
https://www.incubateurgrandparissport.fr/les-start-up/promo-2021-2023

Le Cluster Grand Paris Sport, en partenariat avec l’agglomération Grand Paris Sud et IMT Starter, est
heureux d'annoncer le nom des 5 start-up sélectionnées pour intégrer la 2e promotion de l’Incubateur Grand
Paris Sport. Il s’agit de Ball'N Connect, Bouge, fizYou, SensAI et Sport & Troc. Ces jeunes pousses
rejoignent pour une durée de 24 mois les autres start-up déjà incubées depuis février 2020 sur le territoire
essonnien.

1.2 Economie du sport
2.5 Actualité
innovation

sport

Riester : "La filière sport présente une offre compétitive &
innovante"
Business France
03/02/2021
unionsportcycle.com
Autorisation : Accès libre
https://www.filieresport.com/fr/les-actualites/2021-02-03/riester-la-filieresport-presente-une-offre-competitive-innovante

« La filière du sport présente une offre compétitive, structurée, moderne et innovante et sa structuration au
sein du groupement d'intérêt économique “France Sport Expertise”, véritable vecteur international, en fait
sa force, a déclaré Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité à
l'occasion des RIGES. Avec le plan de relance export, nous mettons en place des mesures adaptées pour
ces entreprises ».

2.5 Actualité
innovation

sport Babolat crée un laboratoire pour les sports de raquette

Filière Sport
08/02/2021
unionsportcycle.com
Autorisation : Accès libre
https://www.filieresport.com/fr/les-actualites/2021-02-08/babolat-cree-unlaboratoire-pour-les-sports-de-raquette

Deux sociétés françaises au service de la performance. Leader mondial de l'équipement des sports de
raquettes, Babolat s'est associé avec HumanFab, un spécialiste scientifique et sportif spécialisé en
ingénierie humaine. L'ambition de ces deux nouveaux partenaires ? Développer conjointement un
observatoire unique au monde qui place « l'humain comme joueur de sports de raquette » au centre des
études.
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2.8
Innovation
& BeRugbe conçoit des ballons de rugby éthiques et certifiés
développement durable Fairtrade

Leveau, Philippe
13/02/2021
Ecolosport.fr
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/02/13/berugbe-concoit-des-ballons-de-rugbyethiques-certifies-fairtrade/
Depuis 2016, la marque BeRugbe fabrique des ballons de rugby éthiques qui respectent les critères du
commerce équitable. Philippe Leveau nous en parle.

1.1 Droit du sport

Instruction du 18 novembre 2020 relative au soutien à la
rénovation énergétique des bâtiments des collectivités
territoriales
Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales
18/11/2020
Autorisation : Accès libre
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45087

La circulaire définit les objectifs, les priorités opérationnelles et les critères à prendre en compte pour
l’attribution de la dotation de 950 M€ prévue dans le cadre du plan de relance en matière de soutien aux
projets de rénovation énergétique du parc de bâtiments existants du bloc communal et des départements.

1.1 Droit du sport

L’association est-elle toujours adaptée à la gestion et au
développement des activités sportives ?
Robert Vincent et Charles Dudognon
17/02/2021
Actu-Juridique
Autorisation : Accès libre
https://www.actu-juridique.fr/droit-du-sport/lassociation-est-elle-toujoursadaptee-a-la-gestion-et-au-developpement-des-activites-sportives/

L’association est le support juridique fondateur et structurant du mouvement sportif. Il reste que le statut
associatif est aujourd’hui concurrencé par d’autres formules juridiques privées et publiques. Est-il toujours
adapté au secteur du sport ? La réponse doit être nuancée en considération des acteurs concernés, de leurs
activités et objectifs.
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1.3
Marketing Xavier Rivoire : « Decathlon est une plateforme de la Forme »
sponsoring du sport
Sport Value

16/02/2021
SportValue
Autorisation : Accès libre
https://www.sportvalue.fr/xavier-rivoire-decathlon-forme-digital-covid/
Après avoir notamment dirigé le service étranger de France Football et un passage au CNOSF pour y diriger
la communication et l’événementiel, ce fan de running quitte les médias et rejoint Kalenji, la MDD, «
marque de Decathlon », dédiée à la course à pied en 2012. Il s’occupe aujourd’hui de la communication
externe du groupe, au niveau international.

1.3
Marketing Les trophées Sporsora du marketing sportif : le sport
responsable et innovant
sponsoring du sport
2.5 Actualité
innovation

sport Sporsora

19/02/2021
Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/images/sporsora/trophees/trophees2021/LE_SPORT_RESPONSABLE_ET_INNOVANT_TSMS21.pdf

Une édition réinventée pour récompenser les initiatives innovantes servant l’économie du sport ainsi que
son impact positif et responsable (par la santé, le bien-être, l’éducation, le lien social, l’accessibilité, l’écoresponsabilité...) au cours de l’année 2020.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1
Equipement
structurant;
3.8
Urbanisme
Aménagement
du
territoire

Les ouvrages olympiques : mettre à bord l’ensemble des filières
industrielles et les écosystèmes d’innovation pour préfigurer la
ville durable de 2030
Gellé, Alexandre
08/02/2021
ouvrages-olympiques.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.ouvrages-olympiques.fr/fr/presse/actualites/articles/innovation2024-emploi-economie

A l’heure où la planète affronte une pandémie inédite renvoyant aux calendes grecques nombre
d’évènements culturels et sportifs, la SOLIDEO maintient son cap ambitieux : livrer dans les trois ans qu’il
reste plus de 60 ouvrages pérennes qui auront vocation à « faire ville » avec les territoires, le tout dans des
coûts rigoureusement encadrés (1.4 Mrds euros de deniers publics) et des délais d’aménagement
particulièrement accélérés.

2.7 Le sport face à la Salomon crée un masque pour la pratique sportive
crise sanitaire; 3.4 SportBusiness.Club
Matériel sportif

06/02/2021
Sport Business Club
Autorisation : Accès libre
https://sportbusiness.club/salomon-cree-un-masque-pour-la-pratique-sportive/
Salomon annonce la commercialisation d'un masque de protection anti-covid destiné à être utilisé durant la
pratique sportive.

3.4 Matériel sportif

Des semelles connectées pour améliorer le diagnostic et la
rééducation
Langlois, Géraldine
15/02/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/des-semelles-connectees-pour-ameliorerle-diagnostic-et-la-reeducation.N1060779

La start-up FeetMe produit des semelles connectées qui permettent aux médecins d'affiner leur diagnostic
de plusieurs maladies et de proposer aux patients un programme de rééducation intensif à domicile.
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3.4 Matériel sportif

Sport en lieux clos : le masque Décathlon bientôt commercialisé
A.LG
17/02/2021
LCI
Autorisation : Accès libre
https://www.lci.fr/societe/photo-cornavirus-covid-19-pandemie-epidemiesport-en-lieux-clos-le-masque-decathlon-bientot-commercialise-2178494.html

ESPOIR - L'enseigne de sport française va pouvoir pour démarrer la production de son masque dédié à
l'activité physique en milieu couvert. Son prototype coche en effet toutes les cases du référentiel fraichement
publié par l'Association française de normalisation (Afnor).

3.5
Mobilité;
Urbanisme
Aménagement
territoire

3.8 Trans-Sports® : vers une "Strava Mobility"?
- Transit-city
du

08/11/2017
Transit-city
Autorisation : Accès libre
http://transit-city.blogspot.com/2017/11/trans-sports-vers-une-stravamobility.html

A la fin du XIX° siècle, pour comprendre les logiques de développement d'une ville et de ses mobilités, il
fallait regarder les réseaux de train, de métro et de tramways. Au milieu du XX° siècle, il fallait regarder
les réseaux routiers. Au début du XXI° siècle, on peut se demander s'il ne faut pas regarder les parcours des
sportifs pour appréhender les mobilités urbaines de demain ?

3.6 Objet connecté

See the Light: Measuring Athlete Performance With a New Kind
of Sensor (Voir la lumière: mesurer les performances des athlètes
avec un nouveau type de capteur)
Lemire, Joe
18/02/2021
SportTechie
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/organic-robotics-corp-light-lace-sensor-athleteperformance-injury-prevention

Le capteur Light Lace est un matériau extensible qui utilise la lumière pour détecter la fatigue musculaire
et la respiration. Il peut être tissé dans des textiles ou même des casques.
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3.6 Objet connecté

PlayerMaker CEO: "We Have Turned the Shoe Into
Technological Infrastructure" (Nous avons transformé la
chaussure en infrastructure technologique)
Lemire, Joe
17/02/2021
SportTecchie
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/playermaker-soccer-technology-wearables-data

Le nouveau widget de PlayerMaker est un capteur portable innovant que les joueurs apposent sur la cheville
extérieure de chaque crampon avec un bracelet en silicone. PlayerMaker collecte et analyse de nombreuses
mesures techniques et physiques pour les joueurs individuels et peut cartographier des données tactiques
telles que l'espacement et les réseaux de dépassement lorsqu'ils sont portés à l'échelle de l'équipe.

3.7 Réalité virtuelle et Football : les joueurs peuvent désormais s'entraîner sans ballon
ni terrain grâce à la réalité virtuelle
augmentée

Auclert, Fabrice
16/02/2021
Futura
Autorisation : Accès libre
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/realite-virtuelle-footballjoueurs-peuvent-desormais-entrainer-ballon-ni-terrain-grace-realite-virtuelle85764/
PSG, Manchester United, Liverpool FC... Quelques-uns des plus grands clubs de football mais aussi des
fédérations font partie des partenaires de Rezzil, une start-up qui a développé une application de réalité
virtuelle qui permet de s'entraîner comme un pro, sans ballon ni terrain !

3.7 Réalité virtuelle et FitXR’s Virtual Reality Boxing Workout Made Me Sweat
(L'entraînement de boxe en réalité virtuelle de FitXR m'a fait
augmentée

suer)
Brodsky, Sascha
11/02/2021
Lifewire
Autorisation : Accès libre
https://www.lifewire.com/fitxrs-virtual-reality-boxing-workout-made-mesweat-5111902
L'entraînement de boxe virtuelle de FitXR est un moyen amusant et efficace de brûler des calories. Une
musique énergique et des cours faciles à suivre ont fait du FitXR une excellente option pour faire de
l'exercice pendant la pandémie de coronavirus. Tenant un contrôleur dans chaque main, il semblait naturel
de lancer des coups de poing en réalité virtuelle.
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3.7 Réalité virtuelle et Drone-based AR Production Enlivens Sports (La production AR
par drone anime le sport)
augmentée
4.6
spectateur

Expérience AV Magazine

15/02/2021

4.7 Médiatisation du
vrroom.buzz
sport
Autorisation : Accès libre
https://vrroom.buzz/vr-news/trends/drone-based-ar-production-enlivens-sports
Quidich Innovation Labs a développé une solution de production AR basée sur des drones pour desservir
une gamme de clients dans les domaines du sport et du divertissement, de la Premier League indienne à la
Coupe du monde de hockey masculin et au-delà.

2.6 Data - gestion de NHL Partners With AWS To Deliver Data-Driven, Immersive
Experiences For Hockey Fans
données
3.7 Réalité virtuelle et McCaskill, Steve
augmentée
4.6
spectateur

Expérience

10/02/2021
Forbes

4.7 Médiatisation du Autorisation : Accès libre
sport
https://www.forbes.com/sites/stevemccaskill/2021/02/10/nhl-partners-withaws-to-deliver-data-driven-immersive-experiences-for-hockey-fans/
The NHL's David Lehanski explains how the league will use AWS cloud and AI technologies to turn its
data and video assets into new content experiences

3.7 Réalité virtuelle et Facebook Reality Labs VP Hints That Quest 2 Will be Updated
with 120Hz Refresh Rate (Le VP du Facebook Reality Labs laisse
augmentée

entendre que l'Oculus Quest 2 sera mise à jour avec un taux de
rafraîchissement de 120 Hz)
Lang, Ben
12/02/2021
Road to VR
Autorisation : Accès libre
https://www.roadtovr.com/facebook-hints-oculus-quest-2-120hz-refresh-rate/
Andrew «Boz» Bosworth, vice-président de Facebook Reality Labs, lors d'une session de questionsréponses, a indiqué que Quest 2 était susceptible d'être mis à jour avec un taux de rafraîchissement de 120
Hz et a abordé un certain nombre d'autres sujets liés à la réalité virtuelle.
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3.7 Réalité virtuelle et JVC to Launch 120-degree FOV XR Headset for Enterprise Next
Month (JVC lancera un casque FOV XR à 120 degrés pour
augmentée

l'entreprise le mois prochain)
Hayden, Scott
16/02/2021
Road to VR
Autorisation : Accès libre
https://www.roadtovr.com/jvc-enterprise-xr-120-fov-5k-resolution/
JVCKenwood a annoncé à la fin de l'année dernière un nouveau casque qui offre un large champ de vision
(FOV) et une résolution de 2,5k par œil. Le projet, en cours de développement par l'équipe de projecteurs
de JVC depuis 2018, cible principalement le marché des simulateurs (automobile, aviation), mais
l'entreprise le voit également être utilisé dans les domaines de la construction et du médical.

3.7 Réalité virtuelle et A Virtual Reality Exergame to Engage Adolescents in Physical
Activity: Mixed Methods Study Describing the Formative
augmentée
4.9 Sport santé

Intervention Development Process (Un examen-jeu de réalité
virtuelle pour impliquer les adolescents dans l'activité physique:
étude de méth
Farič, Nuša; Smith, Lee; Hon, Adrian; Potts, Henry W W; Newby,
Katie; Steptoe, Andrew; Fisher, Abi
07/02/2020
Journal of Medical Internet Research
Autorisation : Accès libre
http://preprints.jmir.org/preprint/18161

L'adolescence (13-17 ans) est une étape clé du développement pour la promotion de l'activité physique
(AP), mais on ne sait toujours pas ce qui fonctionne pour changer l'AP dans ce groupe. L'exergaming en
réalité virtuelle (RV) est une stratégie d'intervention prometteuse pour impliquer les adolescents dans
l'activité physique.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.5
pratiquant

Expérience Décathlon lance sa propre plateforme de réservation de séjours

Luczak-Rougeaux, Julia
01/02/2021
tom.travel
Autorisation : Accès libre
https://www.tom.travel/2021/02/01/decathlon-lance-sa-propre-plateforme-dereservation-de-sejours/

Décathlon lancera dans quelques semaines Décathlon Expérience, une plateforme permettant de réserver
un séjour complet à la montagne.

4.4 Esport

Thiais accueillera en 2025 le temple français de l'e-sport
Kindermans, Marion
10/02/2021
Les Echos
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/thiais-accueillera-en-2025le-temple-francais-de-le-sport-1289062

Dans le cadre de l'énorme projet urbain de 260.000 mètres carrés « Parcs en Scène » dessiné par Linkcity
sur Thiais et Orly, un « royaume des gamers » unique en Europe verra le jour.

1.2 Economie du sport

La FFBB signe un partenariat avec Suzuki France pour la FFBB
Hoops League

1.3
Marketing
sponsoring du sport
Sporsora
4.4 Esport

18/02/2021
Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5671-ffbb-hoops-league-xsuzuki?fbclid=IwAR23FoNggHjYHf890ZEylUBw56Qx5KSevQrlRdO0xTIMNBqBwA2G18qnJ0

SUZUKI France devient Partenaire Officiel de la FFBB Hoops League, compétition esport sur le jeu Rocket
League lancée par la Fédération Française de BasketBall en décembre 2020.
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4.4 Esport

Thiais accueillera en 2025 le temple français de l'e-sport
Kindermans, Marion
10/02/2021
Les Echos
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/thiais-accueillera-en-2025le-temple-francais-de-le-sport-1289062

Dans le cadre de l'énorme projet urbain de 260.000 mètres carrés « Parcs en Scène » dessiné par Linkcity
sur Thiais et Orly, un « royaume des gamers » unique en Europe verra le jour.

4.4 Esport

Les solutions de fan rewards dans l'esport : histoire et
perspectives d'un modèle prometteur
Guedes, Emeline; Allasseur, Ophélie
09/02/2021
Paris & Co
Autorisation : Accès libre
https://www.parisandco.paris/A-la-une/Veille-Innovation/Les-solutions-de-fanrewards-dans-l-esport-histoire-et-perspectives-d-un-modele-prometteur

Le 31 octobre 2020 se tenait à la Pudong Arena de Shanghai la finale des Worlds de League of Legends.
Contexte COVID oblige, seulement un peu plus de 6 000 fans étaient présents dans le stade pour assister
au sacre de DAMWON. Mais le chiffre à retenir n’est pas celui-ci. Au total, c’est plus de 3 200 000
personnes qui s’étaient inscrites pour assister au grand match en direct ! Le ratio offre/demandes relève
presque de l’impensable, et pourtant.

4.6
spectateur

Expérience Les fans de sport réclament un engagement des marques

SportBusiness.Club
11/02/2021
sportbusiness.club
Autorisation : Accès libre
https://sportbusiness.club/marques-et-organisateurs-les-fans-vous-demandentplus-dengagement/

Dans une étude réalisée par CSA, Havas Sports & Entertainment affirment que les fans de sport attendent
un engagement des marques et des organisations sur les sujets environnementaux et sociétaux. Sinon, ils
pourraient les rejeter.
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4.6
spectateur

Expérience Sport, musique, gaming : les fans attendent plus d'engagements

de la part des sponsors
Fages, Clément
11/02/2021
e-marketing.fr
Autorisation : Accès libre

https://www.e-marketing.fr/Thematique/cross-canal-1094/Breves/Sportmusique-gaming-fans-attendent-plus-engagements-part-sponsors-357406.htm
Dans la pratique de leurs passions, les Français ont moins l'occasion de mettre en pratique leurs
engagements responsables selon l'étude Meaningful Passions [...]

4.6
spectateur

Expérience L’AS Monaco se lance sur la plateforme LINE

Lecacher, Roxane
18/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/las-monaco-se-lance-sur-la-plateforme-line/

Le club de Football de la principauté monégasque a décidé de créer son compte officiel Line, l’une des
plateformes sociales les plus utilisées au Japon.

4.7 Médiatisation du Major League Rugby selects PT SportSuite to establish leaguewide digital content ecosystem (La Major League Rugby choisit
sport

PT SportSuite pour établir un écosystème de contenu numérique
à l'échelle de la ligue)
Bizcommunity
17/02/2021
Bizcommunity.com
Autorisation : Accès libre
https://www.bizcommunity.com/Article/196/16/213130.html
Les innovateurs des médias numériques PT SportSuite et la Major League Rugby (MLR), la compétition
professionnelle des syndicats de rugby en Amérique du Nord, ont annoncé un accord multiplateforme qui
transformera les capacités des médias numériques de la ligue.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion La FFJDA s'engage avec l'association les Papillons
sociale
FFJudo

05/02/2021
FF Judo
Autorisation : Accès libre
https://www.ffjudo.com/actualite/la-ffjda-sengage-avec-les-papillons
La FFJDA poursuit son engagement dans la lutte contre les violences de toutes les formes. Après s'être
engagée auprès de l'association Colosse aux pieds d'argile la semaine dernière, la fédération, par son
président Stéphane…

5.2 Inégalités d'accès à Manita crée un club de foot nouvelle génération, dédié aux
femmes
la pratique

Lecacher, Roxane
17/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/manita-cree-un-club-de-foot-nouvellegeneration-dedie-aux-femmes/
Le club Manita démocratise le football loisir féminin en créant un club 100% dédié aux femmes. Avec cette
initiative, Manita veut faire de son club un moyen d’affranchissement de la femme à travers le sport.

1.4 Gouvernance
sport

du Lancement du projet « European Women in Sport : For adaptive

governance of women's sports practices » (E-WinS)

5.2 Inégalités d'accès à Cergy Paris Université
la pratique

11/02/2021

Cergy Paris Université
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2021/02/CP-EuropeanWomen-in-Sport-E-WinS.pdf
Sélectionné par l’Agence Exécutive de la Commission Européenne en octobre dernier et financé par le volet
Sport du programme Erasmus+, le projet « European Women in Sport : For adaptive governance of women's
sports practices » (E-WinS) a été officiellement lancé les 21 et 22 janvier derniers par ses neuf partenaires
européens.
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5.3 QPV

Du sport pour les jeunes des quartiers dans l’Hérault
Mucret, Leslie
15/02/2021
Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/multisports/du-sport-pour-les-jeunes-des-quartiersdans-lherault/

Pendant les vacances scolaires qui débutent aujourd’hui, des animateurs d’Hérault Sport se déplacent dans
sept quartiers prioritaires pour proposer des activités sportives gratuites aux jeunes, dans le cadre du
dispositif "Sport pour toi".
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