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A L’AGENDA LA SEMAINE PROCHAINE
Séminaires, conférences, tables rondes…
Retrouvez le calendrier du PRN SI recensant les évènements sport et
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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Trophées des initiatives sport & digital 2021
WIN
16/04/2021

WIN école de management du sport
Autorisation : Accès libre
Lien vers l’article
Notre intention est de mieux connaitre et de valoriser les initiatives digitales dans le domaine qui nous
passionne : le sport. Que vous soyez une startup, un porteur de projet, une association, vous pouvez
participer et tenter de remporter le trophée 2021 ! Le vainqueur de ce trophée se verra remettre un lot
comprenant notamment des rdv qualifiés avec des organisations de renom dans le sport mais aussi dans
le numérique afin de pouvoir l'aider dans le développement et la promotion de son initiative !

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Les défis auxquels sont confrontés les organisateurs d'événements
sportifs dans l'environnement numérique
clés

Panella, Laura
17/12/2020

European Parliament Research Service (EPRS)
Autorisation : Accès libre
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPR
S_STU(2020)654205
Le piratage de la diffusion en ligne d'événements sportifs est un problème dans l'UE. Aucune action au
niveau de l'UE dans ce domaine n'entraînerait une charge supplémentaire pour les opérateurs
économiques et entraverait l'achèvement du marché unique numérique. Cette évaluation de la valeur
ajoutée européenne (EAVA) examine la législation européenne existante et vérifie si elle fournit aux
organisateurs d'événements sportifs et à leurs titulaires de licence un niveau de protection adéquat contre
ce risque. Il présente également une action potentielle au niveau de l'UE qui pourrait aider à résoudre le
problème et évalue les avantages économiques de la résolution du problème.

2.5 Actualité
innovation

sport Stadia Ventures etLe Tremplin font équipe pour une alliance

stratégique

Bundle, eZ Community Bundle Nova eZ SEO; Paris&Co
15/04/2021

Paris & Co
Autorisation : Accès libre
https://usineasite.parisandco.com/Le-Tremplin/A-la-une/Actualites/StadiaVentures-and-Le-Tremplin-by-Paris-Co-team-up-to-form-strategic-alliance
Stadia Ventures et Le Tremplin, la plateforme d'innovation sportive de Paris & Co, annoncent une alliance
stratégique dans le but de créer des opportunités pour les startups du sportstech et de l'esport,
respectivement en Amérique du Nord et en Europe.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.8
Innovation
développement
durable

& Paris 2024 et l’AFD lancent un incubateur sport et développement

durable

Saint Martin, Hugo
14/04/2021

Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/04/14/paris-2024-et-afd-lancent-incubateursport-developpement-durable/
L’AFD et Paris 2024 se sont rapprochés pour lancer un incubateur destiné à mettre le sport au service des
Objectifs de Développement Durable.

2.8
Innovation
développement
durable

& Circle Sportswear réalise une première levée de fonds d’1 million

d’euros

Lecacher, Roxane
13/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/circle-sportswear-realise-une-premierelevee-de-fonds-d1-million-deuros/
Tout juste un an après son lancement via la plateforme Ulule, Circle Sportswear, la première marque
française de vêtements de sport en économie circulaire fondée par Romain Trebuil et Alex Auroux, réalise
une levée de fonds d’1 million d’euros auprès de Business Angels expérimentés.

2.8
Innovation
développement
durable

& La marque française Circle Sportswear lève 1 million d'€ pour

inspirer les sportifs à prendre soin d’eux et de la planète
Le Tremplin
13/04/2021

Paris&Co
Autorisation : Accès libre
https://usineasite.parisandco.com/Le-Tremplin/A-la-une/Actualites/Lamarque-francaise-Circle-Sportswear-realise-une-premiere-levee-de-fonds-de1-million-d-euros
La startup Circle Sportswear, accompagnée par le Tremplin, plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée
au sport, annonce une levée de 1 millions d'euros pour inspirer les sportifs à prendre soin d’eux et de la
planète et développer le vestiaire idéal responsable en France et en Europe.
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2.5 Actualité
innovation

sport Cisco devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et

Paralympiques de Paris 2024
Sporsora
Sporsora
Autorisation : Accès libre

https://sporsora.com/membres/item/5859-cisco-devient-partenaire-officieldes-jeux-olympiques-et-paralympiques-de-paris-2024
Cisco devient Partenaire Officiel des Équipements Réseau, des infrastructures de CyberSécurité et des
logiciels de visioconférence de Paris 2024.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.7 Réalité virtuelle et SportTrooper, solution d’entraînement sur-mesure optimisant la
performance des tireurs au pistolet
augmentée

Jacolin, Hélène
28/01/2021

Laval Virtual
Autorisation : Accès libre
https://blog.laval-virtual.com/sporttrooper-solution-d-entrainement-surmesure-optimisant-la-performance-des-tireurs-au-pistolet/
Un groupe de chercheurs en réalité virtuelle et de sportifs de haut niveau se sont lancés dans un projet à
l’approche des Jeux Olympiques 2024. Hélène Jacolin, ancienne sportive en équipe de France de tir au
pistolet nous présente le projet SportTrooper mis en place par le CREPS de Bordeaux, la société onepoint
et Immersion.

3.7 Réalité virtuelle et "Les technologies immersives font partie du futur du sport"
augmentée
Paule, Léa
22/09/2020

Laval Virtual
Autorisation : Accès libre
https://blog.laval-virtual.com/les-technologies-immersives-font-partie-dufutur-du-sport/
Le 17 septembre 2020, des experts du sport et de la réalité virtuelle se sont retrouvées dans le Laval Virtual
World pour les Laval Virtual Days Sport. La crise sanitaire a eu des impacts importants dans le sport. Des
événements majeurs tels que les Jeux Olympiques ont été annulées, les salles de sports ont fermé et les
athlètes professionnels étaient forcés de rester chez eux. Comment les technologies immersives ont-elles
changé la donne ?

Les sensations du VTT en réalité virtuelle
Paule, Léa
25/09/2020

Laval Virtual
Autorisation : Accès libre
https://blog.laval-virtual.com/les-sensations-du-vtt-en-realite-virtuelle/
Une boutique de vélo aux Pays-Bas a inauguré une nouvelle installation : Ride Out. C’est une expérience
de réalité virtuelle qui permet de faire du VTT comme en réel. Celle-ci se base sur des figures et
mouvements effectués par le champion écossais Danny MacAskill, qui n’a pas peur du risque.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des L'A.S Bondy mise sur la visio
pratiques
Navarranne, Olivier
14/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/multisports/la-s-bondy-mise-sur-la-visio/
Depuis le 21 mars, l'Association Sportive de Bondy a lancé « ASB-Visio ». Une solution digitale qui propose
des séances de sport en visio-conférence à destination du grand public, qu'il soit membre de l'A.S.B ou
non.

4.5
Expérience Basket : La révolution Ball'N Connect est en marche
pratiquant
Navarranne, Olivier
13/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/collectif/basket/basket-la-revolution-balln-connectest-en-marche/
Lancée au début du mois d'avril, Ball'N Connect est une application mobile dédiée à la pratique du basket.
Elle permet notamment d'optimiser l'utilisation des infrastructures et de connecter l'ensemble de la
communauté du basket.

4.6
Expérience La LNR met à l'honneur les supporters à l'oocasion des premiers
eFAN DAYS
spectateur

Sporsora
12/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5858-la-lnr-met-a-l-honneur-lessupporters-a-l-occasion-des-premiers-efan-days
Depuis la saison 2018-2019, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) organise avec le concours de la Fédération
Française des Supporters de Rugby (FFSR) un weekend spécialement dédié aux supporters des 30 clubs
professionnels. Cette saison, et malgré la pandémie qui empêche le retour du public dans les stades, la
LNR innove une fois de plus en créant les premiers eFAN DAYS de l’Histoire à l’occasion de la 21ème
journée de TOP 14 et de la 27ème journée de PRO D2.
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4.7 Médiatisation du Lutte contre le piratage numérique des événements sportifs en
direct et protection des organisateurs
sport

Yakimova, Yasmina
13/04/2021

Parlement européen
Autorisation : Accès libre
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20210407IPR01528/tackling-digital-piracy-of-live-sport-events-andprotecting-organisers
Le caractère unique des événements sportifs en direct nécessite une protection spéciale pour permettre
des démontages en temps réel, selon les députés.

4.2 Digitalisation des Rencontre avec Hervé Andre-Benoit, Fondateur du FISE
pratiques
Le Tremplin
4.3 Evènement sportif
11/04/2021

Paris & Co
Autorisation : Accès libre
https://soundcloud.com/user-287552665/rencontre-avec-herve-andrebenoit-fondateur-du-fise
Dans le paysage sportif, le FISE est un incontournable, passé d'un simple petit évènement avec une
centaine de riders en 1997, à une tournée mondiale et des éditions à succès comme en 2019 avec
+225.000 personnes en 2 jours, focus sur une organisation innovante qui ne cesse de croître au fil des
années.

4.2 Digitalisation des « L’industrie du sport est un marché très excitant et en pleine
croissance »
pratiques
4.3 Evènement sportif

Merten, Sebastian
15/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/extrait-du-mag-lindustrie-du-sport-est-unmarche-tres-excitant-et-en-pleine-croissance/
Sebastian Merten intervient à l’université LUNEX dans les cours de marketing, business et actualité/
tendances dans le sport.
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4.7 Médiatisation du La LFP s’associe à One Football et la demi-finale du PSG sur TF1 ?
sport
Lecacher, Roxane
15/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-lfp-sassocie-a-one-football-et-la-demifinale-du-psg-sur-tf1/
Du nouveau dans le monde du football français. Tout d’abord, OneFootball, la plateforme médiatique
dédiée au football, a signé son premier contrat de contenu éditorial avec une ligue professionnelle dans
le cadre d’un rapprochement avec la Ligue française de football professionnel (LFP). De plus, TF1 serait en
pourparlers avec RMC Sport pour sous-licencier les droits de ce dernier sur la demi-finale de la Ligue des
champions du Paris Saint-Germain contre Manchester City.

4.8 APS en
professionnel

milieu ProTrainer ajuste son offre de coaching sportif en entreprise

Carrieu, Ivan
14/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/protrainer-ajuste-son-offre-de-coachingsportif-en-entreprise/
Spécialiste du coaching sportif, ProTrainer propose des cours de sport en entreprise et s’adapte aux
contraintes et aux besoins de chaque société pour leur proposer un accompagnement sur-mesure selon
leurs objectifs. Depuis le début de la crise sanitaire, ProTrainer a adapté son offre avec la mise en place
de séances en visio. Aujourd’hui, la société de coaching accompagne les entreprises et leurs salariés dans
leur quête de bien-être, grâce à une offre créée exclusivement pour les télétravailleurs.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.2 Inégalités d'accès à Tours propose un sport à la carte
la pratique
Navarranne, Olivier
15/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/multisports/tours-propose-un-sport-a-la-carte/
Du côté de Tours, le sport occupe une place prépondérante. Avec « CitéClub », la Ville de Tours propose
des animations sportives à ses citoyens, quels que soient l’âge, la pratique, les envies ou les handicaps.
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