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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets; Réussir la création de sa startup Sport et Outdoor Incubateur by OSV
2.1 SporTech

12/02/2021
OSV Startup Program
Autorisation : Accès libre
https://www.osvstartupprogram.org/incubateur-by-osv/
Rejoindre l'Incubateur by OSV pour bénéficiez d'aide à la création d'entreprise et assurer la
réussite de son projet avec le soutien de la filière outdoor.

1.8 Appel à projets

L’appel à projets Sport & Développement Hiver 2021 est
en cours !
sportanddev.org
18/02/2021
sportanddev.org
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/lappel-projets-sportdeveloppement-hiver-2021-est-en-cours

L'appel à projets Sport & Développement s'adresse aux associations et fondations françaises
travaillant en partenariat avec une structure locale en Afrique ou en Haïti. La session Hiver 2021
est ouverte jusqu'au 31 mars 2021.

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7
Rapports
- Les actions d’urgence menées par nos Régions contre la
Chiffres clés; 2.7 Le précarité et l’isolement des jeunes
sport face à la crise
Region de France
sanitaire

19/02/2021
Region de France
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/sites/default/files/202102/DP%20JEUNES%20VD.pdf
Dossier de Régions de France détaillant, région par région les actions mises en place en faveur
des jeunes.Les actions d’urgence menées par nos Régions contre la précarité et l’isolement des
jeunes

1.7
Rapports
- Sport dans les quartiers prioritaires de la politique de la
Chiffres clés; 5.3 QPV ville : France Urbaine publie sa contribution

France Urbaine
25/02/2021
Franceurbaine.org
Autorisation : Accès libre
https://franceurbaine.org/actualites/sport-dans-les-quartiers-prioritairesde-la-politique-de-la-ville-france-urbaine-publie
France urbaine publie dans une contribution un état des lieux et des recommandations dédiés à
l’offre et l’intervention sportives au profit des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

1.7
Rapports
Chiffres clés

- Ouvrages Olympiques- Retour sur les temps forts de

l'année 2020 !

3.1
Equipement
18/02/2021
structurant

Ouvrages olympiques
Autorisation : Accès libre
http://2ymt.mj.am/nl2/2ymt/miq8o.html
Avec pour ambition d’organiser des Jeux de Paris 2024 exemplaires et durables, les Ouvrages
Olympiques sont un véritable laboratoire d'innovations pour la ville durable. La SOLIDEO s’est
engagée à rendre accessible 25% des marchés Olympiques aux TPE, PME et structures de
l’ESS. Des centaines de marchés seront publiés dans les secteurs d’activité liés à la construction.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
L’ENSAI organise un Data Challenge avec la Fédération
Française de Rugby les 3 et 4 mars
Ecole Nationale de la statistique et de l'analyse de l'information
19/02/2021
ENSAI
Autorisation : Accès libre
http://ensai.fr/data-challenge-federation-francaise-rugby/
L'ENSAI organise un data challenge avec la Fédération Française de Rugby. L'Ecole universitaire
de recherche rennaise Digisport et la Société française de Statistique sont aussi de la partie pour
cet événement « Stat & Sport ».

2.8
Innovation
développement
durable

& EDF Sport Énergie, l’appli qui change tout

EDF

4.5
Expérience 09/02/2021
pratiquant

EDF France
Autorisation : Accès libre
https://www.edf.fr/groupe-edf/agir-en-entreprise-responsable/fondationet-mecenat-patrimoine-sport/edf-et-le-sport/edf-sport-energie-l-appli-quichange-tout
EDF lance "EDF Sport Energie", une application qui, lorsque l'on fait du sport, permet de collecter
des points d'énergie qui seront convertis en dons au profit de grandes causes.

2.8
Innovation
développement
durable

& Match For Green lance une formation spécialisée dans la

RSE pour les clubs de sport
Lecacher, Roxane
23/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre

https://www.sportstrategies.com/match-for-green-lance-une-formationspecialisee-dans-la-rse/
L’association Match For Green lance officiellement sa formation pour accompagner les clubs de
sport à mieux comprendre les enjeux environnementaux.
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2.8
Innovation
développement
durable

& "L'indice

OXY", l'outil de mesure de l’engagement
environnemental et sociétal dans le sport
Ferrisi, Michaël
20/02/2021
Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/02/20/oxy-outil-mesure-engagementenvironnemental-et-societal-dans-le-sport/

Jérôme Lachaze et Laurent Marchal lancent la première plateforme digitale de mesure et
d'amélioration de l'impact durable des acteurs du sport : OXY.

VMATCH, la nouvelle agence dédiée aux partenariats
collaboratifs du sport
Lecacher, Roxane
19/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/vmatch-la-nouvelle-agence-dedieeaux-partenariats-collaboratifs-du-sport/
Vmatch est une toute nouvelle agence qui compte fonctionner à travers le « partenariat
collaboratif » dans l’univers du sport business.

Outdoor Sports Valley recrute pour la 6ème promotion de
son Incubateur !
Lecacher, Roxane
22/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/outdoor-sports-valley-recrute-pour-la6eme-promotion-de-son-incubateur/
Ouvert depuis 2016, l’incubateur by OSV a déjà accueilli de nombreux projets. Cette année, une
douzaine de places sont à pourvoir pour développer des projets sport et outdoor, et accompagner
la croissance de ceux-ci.
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2.2
sportif

Mouvement La Fédération Française de Voile et Tribord visent 2024

FFvoile
20/02/2021
Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5687-la-federation-francaise-devoile-et-tribord-visent-2024?fbclid=IwAR1wAmY0UvVsqXDP-L_0m-cm9IUSHYSWPoLNf9V8KkQ979JAFpjuE-MpHc

La Fédération Française de Voile et Tribord, la marque de voile du groupe Decathlon, s'engagent
pour la période 2021- 2024. Cet accord, construit sur la base d'une vision commune du
développement de la voile, vise à faciliter l'accès à la pratique. Il permettra notamment de cocréer des produits adaptés, de soutenir le développement des clubs de voile, de promouvoir le
réseau et les offres des Ecoles Françaises de Voile et d'équiper les Équipes de France. En
adéquation avec le plan de développement de Tribord et le Projet Sportif Fédéral de la FFVoile,
l'ensemble des collaborations viseront également à produire un maximum de produits écoconçus.

1.3
Marketing VBET s’associe à SportEasy et Puma pour soutenir et
équiper 100 clubs de foot amateurs
sponsoring du sport

Lecacher, Roxane
23/02/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/vbet-sassocie-a-sporteasy-et-pumapour-equiper-100-clubs-de-foot-amateurs/
Puma et SportEasy sont déjà engagé dans le projet « A la base » depuis juillet 2020 pour soutenir
les clubs amateurs avec un programme de sponsoring. Aujourd’hui, ils se réunissent une nouvelle
fois avec le site de paris sportifs VBET pour le programme « Pariez sur le futur du foot » et aider
100 clubs de football amateur à remonter la pente après cette période difficile.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.7 Réalité virtuelle et Sony prépare un casque de réalité virtuelle pour la
PlayStation 5
augmentée

Bergounhoux, Julien
23/02/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/sony-prepare-un-casque-de-realitevirtuelle-pour-la-playstation-5-mais-il-ne-sortira-pas-cetteannee.N1063969
Le PlayStation VR aura bien un successeur. Après plusieurs mois de silence à ce sujet, Sony
vient de confirmer qu'il développe un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5. Un
accessoire qui sera amélioré sur tous les plans, mais dont la sortie n'est pas prévue pour cette
année.

3.7 Réalité virtuelle et QShot Manipulates a Shooter’s Visibility Window to Hone
Faster, More Precise Technical Skills (QShot manipule la
augmentée

fenêtre de visibilité d'un tireur pour des compétences
techniques plus rapides et plus précises)
Greene, Dan
04/02/2021
SportTechie
Autorisation : Accès libre
https://www.sporttechie.com/qshot-basketball-training-glasses
Vous portez des lunettes et ce sont des lunettes très spéciales. Vous pouvez les fermer et vous
pouvez les ouvrir. Ensuite, vous avez deux capteurs infrarouges qui sont posés sur le sol et si
vous avez les lunettes et que vous avez le ballon, vous pouvez appuyer sur un bouton et les
lunettes se ferment. Vous allez faire un tir sauté alors vous entrez dans la zone, puis le verre
s'ouvre et vous voyez le bord. La question est que vous devez vous concentrer sur la jante. Les
meilleurs joueurs ont très, très moins de temps pour se concentrer sur la jante. C'est là que vous
apprenez à vous concentrer sur la jante et à exécuter votre tir. Vous pouvez le rendre plus rapide,
donc vous devez tirer plus vite. C'est la principale pratique du système. Ensuite, pour les joueurs,
vous avez toutes sortes d'exercices.
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3.8
Urbanisme
- C'est quoi aujourd'hui l'architecture du sport?
Aménagement
du Transit-city
territoire

24/02/2021
Transit-City
Autorisation : Accès libre
http://transit-city.blogspot.com/2021/02/cest-quoi-aujourdhuilarchitecture-du.html
Trois images de bâtiments récemment construits en Chine. Trois images de bâtiments irrigués
par l'idée du sport, du mouvement et du jeu. Mais aussi trois images de bâtiments qui ne disent
pas forcément ce qu'ils sont : un musée, un jardin d'enfants et une école primaire. Comme si
aujourd'hui, l'architecture du sport s'inventait dans des bâtiments non dédiés au sport.

3.2 Equipement de Ce coach crée sa salle de sport dans un camion pour
proximité;
4.5 proposer des séances à domicile
Expérience pratiquant

France Info
22/02/2021

France Info
Franceinfo
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/ce-coach-cree-sasalle-de-sport-dans-un-camion-pour-proposer-des-seances-adomicile_4306853.html
Le concept original d'un coach sportif meusien : aménager un camion avec des appareils de
musculation. La salle de sport est directement livrée à domicile. Depuis quelques semaines, son
"Fit Truck" fait de plus en plus d'adeptes. #IlsOntLaSolution

3.6 Objet connecté; La start-up Kinvent encourage une rééducation connectée
4.9 Sport santé
Hubert, Nadège

22/02/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/la-start-up-kinvent-encourage-unereeducation-connectee.N1063349
Start-up installée à Montpellier (Hérault), Kinvent s’inscrit dans la sportech en accompagnant les
kinésithérapeutes et les préparateurs physiques grâce à des outils connectés destinés à mieux
encadrer les entrainements et la rééducation.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.10
Gestion
Administration

/ Les solutions numériques pour les associations sportives

!

CDOS 79
26/02/2021
CDOS 79
Autorisation : Accès par identification
https://cdos79.fr/les-solutions-numeriques-pour-les-associationssportives
Présentation de 49 solutions numériques pour les clubs sportis amateurs

4.4 Esport

Lexus s'associe à Twitch pour une voiture de gamer
Doche, Audric
19/02/2021
Caradisiac.com
Autorisation : Accès libre
https://www.caradisiac.com/lexus-s-associe-a-twitch-pour-une-voiturede-gamer-188289.htm

Lexus a fait équipe avec le service de streaming vidéo Twitch pour créer une IS modifiée pour
plaire aux gamers.

4.7 Médiatisation du Football : Dazn soutenu par Telecom Italia en Italie
sport

23/02/2021
Les Echos

Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/football-dazn-soutenu-partelecom-italia-en-italie-1292837
L'opérateur télécoms historique, société presque soeur de Canal+, et le « Netflix du foot »
officialisent leur partenariat pour retransmettre en streaming des matchs de la Serie A pour les
saisons 2021-2024. En proposant du football, Telecom Italia peut drainer des abonnements à la
fibre optique.
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4.6
Expérience La FIBA innove avec Twitch avec le premier accord d'une
spectateur;
4.7 fédération internationale
Médiatisation du sport

FIBA

24/02/2021
FIBA.basketball
Autorisation : Accès libre
http://www.fiba.basketball/news/fiba-break-new-ground-with-twitch-infirst-international-federation-agreement
La FIBA et Twitch ont annoncé une collaboration pluriannuelle pour apporter plus de contenu de
basket-ball aux services de diffusion en direct interactif.

4.5
Expérience Bode Miller Is Building the Skiing App He Wishes He’d Had
in His Prime (Bode Miller construit l'application de ski qu'il
pratiquant

souhaitait avoir à son apogée)
Cohen, Andrew
16/02/2021
SportTechie
Autorisation : Accès libre
https://www.sporttechie.com/bode-miller-skeo-skiing-app
Depuis sa retraite du ski professionnel en 2017, Miller a rejoint la startup suisse Snowcookie
Sports en tant qu'investisseur et propriétaire. Il a aidé à diriger le développement commercial du
produit phare de la société, SKEO , une application d'analyse du ski lancée en décembre pour
iOS et Android. L'application pour smartphone suit des mesures telles que la vitesse maximale,
la vitesse moyenne, la distance et le temps passé dans les virages.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion Le sport unit la jeunesse nanterrienne
sociale; 5.2 Inégalités Navarranne, Olivier
d'accès à la pratique;
5.3 QPV
19/02/2021

Sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/ile-de-france/hauts-de-seine/le-sport-unit-lajeunesse-nanterrienne/
À Nanterre, des nombreux clubs et associations sportives proposent des activités qui séduisent
les jeunes. Au sein de la ville, le sport permet ainsi d'unifier la jeunesse autour de valeurs fortes.
Le sport vecteur de vivre ensemble, Nanterre en est l'incarnation parfaite.

2.7 Le sport face à la Projets sportifs territoriaux : des aides dopées par la crise
crise sanitaire; 5.3 sanitaire
QPV; 5.4 ZRR

Lesay, Jean-Damien
19/02/2021

Banque des Territoires
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/projets-sportifs-territoriaux-desaides-dopees-par-la-crise-sanitaire
L'Agence nationale du sport a communiqué aux préfets les orientations des aides pour 2021 au
titre des projets sportifs territoriaux issus des conférences régionales du sport. Plusieurs
enveloppes sont abondées par des fonds issus des mesures anti-crise sanitaire.

3.2 Equipement de Le sport dans les quartiers toujours en quête de
proximité; 5.3 QPV; financements
5.4 ZRR

VIGNE-LEPAGE, Véronique
22/02/2021

La Gazette des Communes
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/723562/le-sport-dans-lesquartiers-toujours-en-quete-de-financements/
Faire connaitre les mesures pour le sport dans les quartiers politique de la ville. C’était l’objectif
d’un déplacement conjoint des ministres de la Ville et des Sports, vendredi 19 février, dans
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l'agglomération lyonnaise. Mais les besoins nécessitent d'aller plus loin, en profitant de la
rénovation urbaine ou encore en faisant appel au privé.

5.1 Sport et inclusion La Promo 16.18 pour remobiliser les jeunes décrocheurs
scolaires : un programme #1Jeune1Solution
sociale

AFPA
23/02/2021
AFPA
Autorisation : Accès libre
https://www.afpa.fr/afpa/connaitre-l-afpa-nos-engagements/la-promo16-18-pour-remobiliser-les-jeunes-decrocheurs-scolaires-unprogramme-1jeune1solution
L’Afpa Mornac-Angoulême lance le programme « La Promo 16. 18 en Charente ». Un outil
innovant pour remobiliser les jeunes de 16 à 18 ans en décrochage scolaire. Pour mener à bien
cette mission d’intérêt public, l’Afpa s’appuie sur un ensemble d’acteurs de l’accompagnement
social, de l’éducation, de la formation, du sport, de la culture et de l’engagement citoyen
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