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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à projet Football Can 2041
FootballCan 2041
18/03/2021

FootballCan 2041
Autorisation : Accès libre
https://footballcan2041.sport-gsic.com/
FootballCan 2041 propose de porter un regard sur l'avenir, en imaginant comment nous voulons et
croyons que le sport devrait être dans 20 ans. Il invite à rechercher de vraies solutions innovantes qui nous
aideront à construire un football plus juste, accessible, engagé et durable

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Sporsora - Mars 2021 - Focus GenZ, les Millennials et le Sport :
Quelle pratique, quelle consommation et attentes ?
clés

Sporsora
16/03/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/ressources/infographies/956-focus-genz-les-millenialset-le-sport
Rapport réalisé par le data center de Sporsora sur la pratique et les atentes en matière de sport des
"Millennials", les jeunes nées dans les années 2000.

1.7 Rapports - Chiffres Goodwill publie un rapport sur les conditions de réussite d’un
dispositif de sport en entreprise
clés
4.8 APS en
professionnel

milieu Goodwill Management
16/03/2021

Goodwill management
Autorisation : Accès libre
https://blog.gymlib.com/fr/sujets-rh/sport-entreprise/goodwill-rapportconditions-reussite-dispositif-sport-entreprise
le cabinet Goodwill Management, commandité par les acteurs de l’activité physique et sportive en
entreprise (TrainMe, Sport Heroes, OLY Be et Gymlib), a réalisé un rapport pour identifier les conditions
dans lesquelles le sport en entreprise permet d’encourager la pratique d’une activité physique pour une
meilleure santé.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

Sélection des startups européennes les plus innovantes par
SportsTech
Lecacher, Roxane
11/03/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/selection-des-startups-europeennes-lesplus-innovantes-par-sportstech/
"SportsTech a demandé à 38 innovateurs de nommer une startup européenne de SportsTech qui les a
récemment impressionnés. Le résultat : une sélection de 34 startups (dont certaines ont été mentionnées
à plusieurs reprises) qui représentent les capacités d’innovation SportsTech de l’Europe." (Auteur)

2.5 Actualité
innovation

sport Ligue des (futurs) Champions #10 Edouard Donnelly CEO BeSport

Dream Team
14/03/2021

Dream Team Talks
Autorisation : Accès libre
https://open.spotify.com/show/5x9bhGjnDFscW8zIyVBVDL
Edouard est rentré dans les détails de BeSport. ✅Boite de la sportech a la plus forte empreinte sur le
monde du sport ✅Startup issue de la recherche informatique et scientifique française ✅Boite qui a
développé une technologie unique au monde Surtout il a accepté de dévoiler les dessous d’un projet qui
ne s’arrêtera pas aux frontières françaises.

2.7 Le sport face à la Covid-19 : six clés pour comprendre la crise du sport amateur
crise sanitaire
Lagier, Franck
13/03/2021

Le Populaire
Autorisation : Accès libre
https://www.lepopulaire.fr/paris-75000/loisirs/covid-19-six-cles-pourcomprendre-la-crise-du-sport-amateur_13926454/
Depuis le début de la pandémie, des pétitions et des appels à l'aide sont lancés par les structures sportives
françaises. Mais les clubs n'ont toujours pas rouvert. Risquent-ils pour certains de mettre la clé sous la
porte ?
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2.7 Le sport face à la Covid-19 : comment la crise sanitaire a aussi changé notre manière
de faire du sport
crise sanitaire

Val, Jérôme
19/03/2021

Radio France
France Info
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/covid-19-comment-la-crise-sanitaire-aaussi-change-notre-maniere-de-faire-du-sport_4338087.htmlv
Depuis un an, beaucoup de clubs amateurs sont fermés, les activités en intérieur sont proscrites à cause
du coronavirus. Il a fallu s'adapter mais avec quelles conséquences ?

2.8
Innovation
développement
durable

& Paris 2024 réhausse son ambition environnementale pour

organiser le 1° évènement sportif mondial à contribution positive
pour le climat
Olbia Conseil
16/03/2021

olbia-conseil.com
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/2021/03/16/paris-2024-rehausse-sonambition-environnementale-pour-organiser-le-1-evenement-sportif-mondiala-contribution-positive-pour-le-climat/
A cinq mois du coup d’envoi des Jeux de Tokyo, Paris 2024 a réuni ce mardi 16 mars les membres de son
conseil d’administration pour valider la stratégie climat des Jeux de Paris 2024.

2.8
Innovation
développement
durable

& Le Sports Business Challenge bat son plein !

Dubot Labajauderie, Solène
21/03/2021

Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/03/21/le-sports-business-challenge-bat-sonplein/
"Le Sports Business Challenge rassemblent les étudiants des meilleures écoles de commerce, d’ingénieur
et de sport de France. Ces étudiants doivent réfléchir seul ou en équipe à un projet innovant et axé autour
du sport durable ! Les étudiants se sont lancés pleinement dans la compétition, avec une thématique aussi
engagée que complexe, et des idées plein la tête pour un avenir sportif responsable, avec l’envie
commune de faire évoluer nos pratiques et notre impact." (Auteur)
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2.9 Tourisme & sport

Centre-Val-de-Loire: les Echappées redémarrent de plus belle!
Région de France
16/03/2021

Régions de France
Autorisation : Accès libre
https://regions-france.org/actualites/en-direct-des-regions/centre-val-deloire-echappees-redemarrent-de-plus-belle/
A l’occasion de la 10ème édition des Echappées à Vélo, la Région Centre-Val de Loire lance un appel à
candidature destiné aux collectivités de la Région et aux acteurs du tourisme afin d’inscrire leurs fêtes du
vélo dans le programme général des Echappées à Vélo et ainsi de bénéficier ainsi d’une communication
large, mutualisée et d’une assistance dans l’organisation.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1
Equipement Bientôt un mur d'escalade de niveau international à Laval
structurant
FFME
17/03/2021

ffme.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.ffme.fr/bientot-un-mur-descalade-de-niveau-international-alaval/
En juin 2021, trois ans après la pose de la première pierre, l'Espace Mayenne ouvrira ses portes au public.
Au sein de cet espace intérieur de 5000 m2 : une structure artificielle d'escalade (difficulté et vitesse) de
niveau international.

3.7 Réalité virtuelle et Sony dévoile les contrôleurs de son futur PlayStation VR 2
augmentée
Bergounhoux, Julien
18/03/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/sony-devoile-les-controleurs-de-sonfutur-playstation-vr-2.N1072939
"Les contrôleurs du prochain casque de réalité virtuelle signé PlayStation font leur apparition. Ils se
targuent d'un design léché qui n'est pas sans rappeler celui des Oculus Touch, et bénéficieront des
innovations développées par Sony pour le DualSense de la PlayStation 5." (Auteur)

3.7 Réalité virtuelle et Chez Facebook, 10 000 personnes travaillent sur la réalité virtuelle
et augmentée
augmentée

Bergounhoux, Julien
12/03/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/chez-facebook-10-000-personnestravaillent-sur-la-realite-virtuelle-et-augmentee.N1071019
"Facebook est déterminé à s'imposer sur le marché de la réalité virtuelle et augmentée, qu'il voit comme
la prochaine grande plateforme informatique après le smartphone. La preuve de cette ambition ? 10 000
collaborateurs travaillent désormais sur le sujet au sein de l'entreprise, soit 20% de ses effectifs." (auteur)
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.6
Expérience A Look at MLB’s 2021 Technology, Innovation and Fan Engagement
Initiatives
spectateur

Lemire, Joe
18/03/2021

Sporttechie.com
Autorisation : Accès libre
https://www.sporttechie.com/mlb-2021-season-technology-outlook-fanexperience-game-infrastructure
Les dirigeants de la Major League Baseball ont présenté hier leurs initiatives en matière de technologie,
d'innovation et d'engagement des fans pour la saison 2021. Bien que certains fans soient autorisés à
assister à des matchs à capacité réduite dans divers parcs de balle, la plupart continueront de consommer
le sport exclusivement via des plateformes de diffusion et numériques.

4.10
Gestion
Administration

/ Deux entreprises de la tech s’allient pour équiper 355 clubs de

sport amateur

4.5
Expérience Lecacher, Roxane
pratiquant
15/03/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/deux-entreprises-de-la-tech-sallient-pourequiper-355-clubs-de-sport-amateur/
"Un soutient, à la fois matériel et numérique, va être apporté au sport amateur par les start-ups Grinta et
AssoConnect qui s’associent pour offrir aux dirigeants sportifs des ressources concrètes. Dans la continuité
de l’enquête Agir Pour le Sport Amateur, menée par Grinta en mars 2020, ce partenariat intervient pour
servir un objectif clair : encourager la reprise du sport amateur. Plus de 355 clubs sont déjà concernés."
(Auteur)
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4.7 Médiatisation du Amazon accélère dans la diffusion de sport en direct
sport
Le Billon, Véronique
21/03/2021

Les Echos
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/amazon-accelere-dans-ladiffusion-de-sport-en-direct-1300154
"Après avoir testé l'appétit de ses abonnés pour le sport en direct, Amazon change de dimension avec la
NFL. L'offre correspond visiblement mieux au profil et à la culture de l'abonné d'Amazon qu'à celui de
Netflix, qui a fait le choix de ne pas diffuser de sport en direct." (Auteur)

4.7 Médiatisation du L’Agence Nationale du Sport a validé 39 projets digitaux en 2020,
dont 80% concernent la médiatisation du sport féminin
sport

Lecacher, Roxane
19/03/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/lagence-nationale-du-sport-a-valide-39projets-digitaux-en-2020-dont-80-concernent-la-mediatisation-du-sportfeminin/
"En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, l’Agence nationale du Sport s’est adaptée à la situation en
rendant éligibles des projets « digitaux » visant à soutenir la reprise d’activités sportives. 39 projets,
représentant 24 disciplines ont ainsi été soutenus l’année dernière. Parmi eux, 80% concernent la pratique
de sport féminin." (Auteur)

4.2 Digitalisation des Le challenge connécté Vertigo revient pour une 2ème édition du 6
au 25 avril 2021
pratiques
4.8 APS en
professionnel

milieu PLAY International
22/03/2021

Vertigo
Autorisation : Accès libre
https://www.course-vertigo.org/challenge-connecte/
Après une 1ère édition en octobre 2020, PLAY lance le 2ème opus de Vertigo Challenge. Défi sportif
connecté, ludique et solidaire, adapté au contexte sanitaire et pensé pour répondre aux attentes des
entreprises : recréer du lien social dans les équipes, inciter les collaborateur.trice.s à rester actifs,
s’engager autour du projet solidaire porté par l’ONG PLAY International.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion "Planet Citizens" : apprendre l'anglais en faisant du sport
sociale
France Inter
11/03/2021

France Inter
Autorisation : Accès libre
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative11-mars-2021
Arthur Vincent dirige l’association Planet Citizens, titre anglais non pour faire mode, mais pour désigner
la belle idée de donner aux jeunes de quartiers prioritaires l’opportunité d’apprendre l’anglais tout en
pratiquant la boxe. Il est l'invité de Philippe Bertrand.

5.1 Sport et inclusion La FNPSL lauréate de l’appel à projets du Fonds Social Européen
(FSE)
sociale

FNPSL
22/03/2021

profession-sport-loisirs.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.profession-sport-loisirs.fr/actualite/fnpsl-laureate-lappelprojets-fonds-social-europeen-fse
La Fédération Nationale Profession Sport & Loisirs est l’une des 11 lauréats de l’appel à projets de l’AVISE
« Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation de l’impact social » et
bénéficie à ce titre d’un soutien financier du Fonds Social Européen (FSE).

1.4 Gouvernance du Découvrez les premières fiches du Kit RégionalESS !
sport
Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire
22/02/2021

rtes.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.rtes.fr/decouvrez-les-premieres-fiches-du-kit-regionaless
En vue des élections régionales de juin 2021, le RTES propose un kit RégionalESS afin de sensibiliser les
candidat.e.s et d’outiller les futures équipes régionales souhaitant soutenir l’économie sociale et solidaire
(ESS).

13

