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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets
3.5 Mobilité

Développement du vélo dans les territoires peu denses :
lancement de l'appel à projets Avelo 2
Lenormand, Anne
05/03/2021

Banque des Territoires
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/developpement-du-velo-dans-lesterritoires-peu-denses-lancement-de-lappel-projets-avelo-2
L'Ademe a lancé ce 3 mars l’appel à projets Avelo 2 qui vise à accompagner les collectivités dans
la définition et l'animation leur politique cyclable. Ouvert jusqu'au 16 juin prochain, il cible 400
territoires peu denses.

1.8 Appel à projets

DXO Hack & DXO Day : 36 heures pour imaginer les sports
outdoor de demain grâce à des solutions digitales
innovantes
Digital x Outdoor
13/07/1905

digital-x-outdoor.com
Autorisation : Accès libre
https://www.digital-x-outdoor.com/tarifs-et-inscriptions
Le 24 et 25 mars 2021, entrepreneurs, étudiants, chercheurs, collaborateurs de marques outdoor,
et passionnés concevront des projets digitaux innovants pour répondre aux 3 enjeux exprimés
par des acteurs reconnus de la filière outdoor. BOOSTER L'INNOVATION DURABLE
Développement de collections, digitalisation des échantillons physiques, co-conception grâce à
de la data collectée auprès des pratiquants, monitoring de son impact carbone… PROMOUVOIR
UNE PRATIQUE DURABLE Gamification de la pratique, micro-aventures… CONSTRUIRE UNE
COMMUNAUTÉ ENGAGÉE Seniors, urbains, femmes et millennials, générer des émotions dans
un contexte hors pratique, gestion raisonnée des données…

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7
Rapports
Chiffres clés

- Baromètre YouGov : les sports qui ont fait le buzz en 2020

Valin, Louis-Marie

4.7 Médiatisation du 10/02/2021
sport

L'Observatoire du sport business
Autorisation : Accès libre
https://blog.lefigaro.fr/sport-business/2021/02/barometre-yougov-lessports-qui-ont-fait-le-buzz-en-2020.html

Si l'année dernière restera hors normes, le sport y aura malgré tout eu sa place. En exclusivité
pour l'Observatoire du Sport Business, le panel YouGov livre son verdict des sport dont on a parlé
en 2020.

1.9 Formation
2.1 SporTech

Le Campus : un accélérateur du numérique en AuvergneRhône-Alpes
Région Auvergne Rhône-Alpes
26/02/2021

auvergnerhonealpes.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.auvergnerhonealpes.fr/actualite/963/23-le-campus-unaccelerateur-du-numerique-en-auvergne-rhone-alpes.htm
Le Campus Région du numérique a ouvert ses portes le 4 janvier 2021 sur son site de
Charbonnières-les-Bains. Il accueille, sur un espace arboré de 11 hectares, des écoles, des
organismes de formation, des entreprises, des acteurs de la transformation numérique, des pôles
de compétitivité et le cluster Digital League Auvergne-Rhône-Alpes.

1.7
Rapports
Chiffres clés

- SELL - Bilan 2020 : Le marché français du jeu vidéo réalise

sa meuilleure performance et affiche une croisse de
+11,3%
Sporsora
10/03/2021

Sporsora.com
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5713-sell-bilan-2020-le-marchefrancais-du-jeu-video-realise-sa-meilleure-performance-et-affiche-unecroissance-de-11-3
Après une année 2020 unique qui aura confirmé la dimension sociale de sa pratique, l’industrie
du jeu vidéo signe une performance historique avec un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros.
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1.2 Economie
sport
1.7
Rapports
Chiffres clés

du Echosport News : Le marché du sport perd du terrain

Jacquot, Guillaume
- 19/02/2021

L'Observatoire du sport business
Autorisation : Accès libre
https://blog.lefigaro.fr/sport-business/2021/02/echosport-news-lemarche-du-sport-perd-du-terrain.html
Frappée de plein fouet par la crise sanitaire, l’industrie du sport a vu son chiffre d’affaires chuter
en 2020. Un recul significatif mais néanmoins très contrasté, avec de grandes disparités selon
les segments de marché, qui nous est décrypté par Virgile Caillet, délégué général de l’Union
Sport & Cycle. A retrouver aussi au menu de l’Echosport News : le retour du public dans les
enceintes sportives sur la voie expérimentale, l’événement sportif le plus suivi en janvier et enfin
Decathlon autorisé à lancer la production de son masque anti-Covid à destination des sportifs.

1.7
Rapports
Chiffres clés

- Les collectivités locales en chiffres 2021

Département des études et des statistiques locales; Direction
générale des collectivités locales
08/03/2021

collectivites-locales.gouv.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/collectivites-locales-chiffres2021
Découvrez les premières pages de cet ouvrage qui constitue la trente et unième édition des
Collectivités locales en chiffres. Son objectif est de fournir annuellement les informations
statistiques essentielles sur les collectivités locales. Il est réalisé par le Département des études
et des statistiques locales (DESL) de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Le
lecteur trouvera dans cet ouvrage : - les chiffres clés des collectivités locales ; - des données sur
les structures, les finances, les personnels des collectivités locales.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.2
sportif

Mouvement La

Fédération de Baseball et Softball s'associe à
Skillshark, leader mondial de l'évaluation technologique
04/03/2021

Fédération Française de Baseball et Softball
Autorisation : Accès libre
https://ffbs.fr/la-federation-sassocie-a-skillshark-leader-mondial-delevaluation-technologique/
Le logiciel d’évaluation d’athlètes SkillShark offrira à la FFBS une plate-forme technologique pour
analyser le développement et les progrès des athlètes. SkillShark et la FFBS sont fiers d’annoncer
la signature d’un partenariat pluriannuel visant à mettre en place une plate-forme leur permettant
d’améliorer la formation des athlètes avec un nouvel outil d’entrainement et de développement.

2.2
sportif

Mouvement Etude de cas - Etendre l'écosystème innovation pour les

fédérations internationales
N3XTadmin
03/03/2021

N3XT SPORTS
Autorisation : Accès libre
https://www.n3xtsports.com/casestudy-expanding-innovationecosystem-if
Les fédérations internationales, ou FI, sont des organismes internationaux à but non lucratif et
non gouvernementaux qui visent à régir leur sport. Au fur et à mesure qu'ils ont évolué au fil des
décennies, des décideurs aux organisateurs d'événements en passant par les entités
commerciales, les forces qui les entourent ont également évolué. Ces entités sont de plus en plus
exposées aux tendances technologiques, de consommation et sociales.

2.2
sportif

Mouvement La

FF Handball détaille
d'accompagnement

son

plan

de

reprise

et

2.7 Le sport face à la Fédération française de Handball
crise sanitaire
10/03/2021

Handball IDF
Autorisation : Accès libre
https://www.handball-idf.com/details/item/212-plan-reprise-ffhandballmars2021
Le plan est composé de 4 axes, dont un Axe Digital pour lequel la fédération met en place des
partenariats avec 4 applications dédiées aux clubs et aux licenciés : MyCoach, BeSport,
Helloasso et Sponso+
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2.1 SporTech; 2.5 Deux entreprises de la tech agissent pour équiper 355
Actualité
sport clubs de sport amateur
innovation

Eva

10/03/2021

Blog Assoconnect
Autorisation : Open Access
https://blog.assoconnect.com/partenariat-grinta-assoconnect
Grinta et AssoConnect s'associent pour fournir un réel soutient aux clubs de sport. Grâce à une
aide aussi bien matérielle que numérique, ces deux startups espèrent encourager les acteurs du
sport en leur apportant des ressources concrètes.

2.1 SporTech; 2.5 La société VISUL3 sélectionnée pour faire partie de la
Actualité
sport délégation française du French Sport Tour
innovation

Sporsora

10/03/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5734-la-societe-visul3-selectionneepour-faire-partie-de-la-delegation-francaise-du-french-sport-tour?
La société VISUL3, a été sélectionnée pour faire partie de la délégation française du French Sport
Tour, des rencontres organisées par Business France North America afin d'échanger avec les
acteurs du sport Nord-Américain.

2.6 Data – gestion de Des footballeurs américains utilisent la solution 3DAT
d'Intel pour améliorer leurs performances
données

Corot, Léna
05/03/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/des-footballeurs-americains-utilisentla-solution-3dat-d-intel-pour-ameliorer-leurs-performances.N1068259
Des footballeurs américains utilisent la solution 3DAT d'Intel afin de renforcer leurs performances
sportives. Cette solution est composée d'un ensemble de caméras qui filme l'entraînement des
athlètes et transfère les données vers le cloud pour qu'elles soient analysées automatiquement.
En ressortent divers graphiques et informations concernant la vitesse, l'accélération ou encore la
biomécanique lors d'une course.
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1.4 Gouvernance du Prize money : le cricket progresse vers la parité entre les
sexes, le plus grand écart dans le football
sport

Falkingham, Katie; Oxley, Sonia; Thompson, Anna
11/03/2021

BBC Sport
Autorisation : Accès libre
https://www.bbc.co.uk/sport/56184881
Selon une étude de BBC Sport, l'écrasante majorité des sports offrent désormais des prix égaux
aux hommes et aux femmes au plus haut niveau.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
1.1 Droit du sport;

Accès aux équipements sportifs scolaires : les députés
ont amendé le texte

3.8
Urbanisme
Aménagement
du Lesay, Jean Damien
territoire
10/03/2021

Banque des Territoires
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/acces-aux-equipements-sportifsscolaires-les-deputes-ont-amende-le-texte
Lors de l'examen en commission de la proposition de loi de modernisation du sport, les députés
ont apporté plusieurs amendements sur l'un des points du texte concernant les collectivités
territoriales : l'accès des équipements sportifs scolaires aux associations.

3.7 Réalité virtuelle et Réalité virtuelle : HTC sort des Vive Trackers 3.0 et son
nouveau Vive Facial Tracker
augmentée

Bergounhoux, Julien
10/03/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-htc-sort-des-vivetrackers-3-0-et-son-nouveau-vive-facial-tracker.N1069889
HTC étoffe son écosystème d'accessoires de réalité virtuelle pour les professionnels avec une
nouvelle version de son Vive Tracker, plus compacte, moins lourde et dotée de 7 heures
d'autonomie. Il sort également le Vive Facial Tracker, un module placé sous le casque VR qui
permet de capturer avec précision les mouvements du bas du visage.

2.3
Collectivités Quand la paille protège le sport
territoriales;
Roux, Florence
3.8
Urbanisme
- 05/03/2021
Aménagement
du
Acteurs du Sport
territoire
Autorisation : Payant
https://www.acteursdusport.fr/article/quand-la-paille-protege-lesport.16629
À Blois, le gymnase du complexe sportif Marie-Amélie Le Fur (ex-Balzac) a rouvert ses portes au
public en septembre. Des travaux d’un an ont permis la construction d’une salle d’escalade et la
rénovation de l’équipement, en misant sur un isolant biosourcé : la paille.
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2.3
Collectivités
territoriales
3.8
Urbanisme
Aménagement
du
territoire

L’économie circulaire gagne les équipements sportifs
Roux, Florence
04/03/2021

Acteurs du Sport
Autorisation : Payant
https://www.acteursdusport.fr/article/l-economie-circulaire-gagne-lesequipements-sportifs.16624

Intégrer l’économie circulaire dans ses projets, c’est miser sur des énergies et matériaux
biosourcés et renouvelables, parier sur le recyclage et le réemploi, l’entretien et la
multifonctionnalité des bâtiments. Les chantiers de Paris 2024 ont adopté cette dynamique, qui
concerne aussi des projets territoriaux.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.6
Expérience La Loge du XV : Hospitalité virtuelle de France Rugby
spectateur
08/03/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5720-la-loge-du-xv-l-hospitalitevirtuelle-de-france-rugby
France Rugby innove et vous propose une expérience virtuelle complète au plus près du XV de
France : suivez le match dans votre&nbsp;loge virtuelle&nbsp;échangez de manière
privilégié&nbsp;avec l’un de nos consultants tout en dégustant un&nbsp;coffret apéritif livré chez
vous&nbsp;! &nbsp; Le concep...

4.4 Esport

Lancement du MOOC "Comprendre l'Esport"
Fun-Mooc
09/03/2021

fun-mooc.fr
Autorisation : Accès libre
www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48003+session01/about
Le MOOC « comprendre l’esport et ses enjeux » vise à présenter l’état de la recherche
universitaire sur toutes ces questions. Nous proposons un parcours de formation au cours duquel
vous bénéficierez de regards d’expertes et d’experts ou de témoignages d’acteurs du secteur,
mais également d’activités qui vous permettront de tester vos connaissances et d’essayer par
vous-même l’esport.

4.4 Esport

All'In Gaming #1, Saison 2 : on est tous des Gamers !
Lienhart, Aurélie
10/03/2021

Le Figaro blog. L'Observatoire du sport business
Autorisation : Accès libre
https://blog.lefigaro.fr/sport-business/2021/03/allin-gaming-1-saison-2on-est-tous-des-gamers.html
Chaque mercredi, l’Observatoire du Sport Business revient pour un décryptage du gaming et de
l'esport au travers de l'émission All’In Gaming, réalisée en partenariat avec Nicecactus et STAM
Consulting. Au sommaire de cette semaine : on vous explique pourquoi on est tous des gamers
en chiffres et on revient sur la certification Service France Garanti obtenue par Nicecactus.
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4.2 Digitalisation des E-SPORT - ECycling FSGT Race 2021
pratiques
FSGT
4.3 Evènement sportif 08/03/2021
4.5
Expérience FSGT
pratiquant
Autorisation : Accès libre
https://www.fsgt.org/activites/adecouvrir/esport/e-sport-ecycling-fsgtrace-2021?fbclid=IwAR2giJujKGGH6tNDhz167A21chn55z5WHwXtfSNd8DnMR0a2cGB9-c1by4
Les 18, 24 et 29 mars 2021, la FSGT organisera pour la première fois, des courses nationales
sur l'application Zwift, à destination de tous les licenciés FSGT amateurs de la pratique de vélo
sur home-trainer.

4.7 Médiatisation du Ouverture de l’application LNB TV pour diffuser
gratuitement les matchs de Jeep Elite et de Pro B
sport

Lecacher, Roxane
09/03/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/les-matchs-de-jeep-elite-et-de-pro-bsont-desormais-diffuses-gratuitement-sur-lapplication-lnb-tv/
Il est maintenant possible de regarder des matchs de Jeep Elite et de Pro B de Basketball depuis
son téléphone ou sa tablette, grâce au lancement de l’application LNB TV par la Ligue Nationale
de Basketball.

4.7 Médiatisation du Amazon pourrait investir 1 milliard de dollars par an dans
le football américain
sport

Richaud, Nicolas
04/03/2021

Les Echos
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/amazon-pourrait-investirun-milliard-de-dollars-par-an-dans-le-football-americain-1295321
Le groupe serait sur le point de trouver un accord avec la NFL pour diffuser, en exclusivité, un
nombre significatif des matchs du jeudi sur son offre de streaming Prime Video, selon le « Wall
Street Journal ». Une montée en puissance qui risque de faire grimper les enchères pour les
autres rencontres et va contraindre les acteurs de la télévision payante américaine (Fox,
Comcast, etc.) à mettre davantage la main à la poche.
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4.8 APS en milieu L’ONG PLAY International lance la deuxième édition du
Vertigo Challenge, un défi inter-entreprises, solidaire et
professionnel

connecté, visant à soutenir l’éducation par le sport.
Hoffmann, Delphine
15/03/2021

sportanddev.org
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/event/vertigo-challenge-playinternational
Après une première édition en octobre 2020, PLAY International organise le deuxième opus de
Vertigo Challenge : un défi sportif connecté, ludique et solidaire, adapté au contexte sanitaire et
pensé pour répondre aux attentes des entreprises, à savoir recréer du lien social dans les
équipes, inciter les collaboratrices et collaborateurs à rester actifs et à s’engager ensemble autour
du projet solidaire porté par l’ONG.
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