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APPEL A PROJETS
1.8 Appel à projets

ROCKCLIMBER - Appel à projets

3.1 Equipement
structurant

Rocklimber
25/04/2021

Rock Climber
Autorisation : Accès libre
https://rockclimber.fr/APPEL-A-PROJETS
Pour financer l'aménagement, l'équipement de nouveaux sites, l'entretien de sites existants et des
opérations de protection de l'environnement associées à ces dernières ou toutes les actions compatibles
avec les missions du fonds de dotation, RockClimber lance un appel à projet une fois par an. L'appel à
projets est ouvert à toute association porteuse d'un projet répondant à l'une des missions de RockClimber.

1.8 Appel à projets

Enquête : sport et cohésion sociale
Sanders, Ben
20/04/2021

sportanddev.org
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/enquete-sport-et-cohesionsociale
Sport And Dev invite les organisations utilisant le sport pour la cohésion sociale à répondre à une courte
enquête avant le 7 mai, afin d'aider à mieux comprendre et développer les activités dans ce secteur.

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Réponses durables immédiates : les startups de Paris&Co
s’engagent - 2021
clés

Paris & Co
21/04/2021

calameo.com
Autorisation : Accès libre
https://www.calameo.com/read/006535529fedba6a0a612
Paris&Co présente 126 solutions innovantes à l'occasion de la journée mondiale de la créativité et de
l'innovation

1.7 Rapports - Chiffres Rapport sur la Sportech européenne 2021
clés
SportsTechX
2.1 SporTech
02/05/2021

SportsTechX
Autorisation : Accès libre
https://drive.google.com/file/d/1rc70BaH9WH2ibvhcaM93YREZ056rYuyL
Ce rapport annuel désormais disponible en français revient sur les chiffres clés de l'année, les grandes
tendances de l'année écoulée et un panorama de l'écosystème.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

Sporsora lance un annuaire dynamique valorisant les solutions de
ses membres
28/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/ressources/sport-solutions
Dans le cadre du collège Sport Solutions, SPORSORA a mis en place un annuaire dynamique et intuitif,
permettant d’identifier les expertises de ses membres.

2.5 Actualité
innovation

sport 9 façons révolutionnaires dont la technologie profite au sport

Dürr, Karli
28/03/2021

MUO
Autorisation : Accès libre
https://www.makeuseof.com/game-changing-ways-technology-benefitssports/
La technologie a changé le sport à bien des égards, de la technologie de replay jusqu'au gaming.

2.5 Actualité
innovation

sport Le Comité International Olympique s’ouvre aux sports virtuels avec

l’annonce des toutes premières Olympic Virtual Series
Olbia Conseil
22/04/2021

OLBIA Conseil
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/2021/04/22/le-comite-internationalolympique-souvre-aux-sports-virtuels-avec-lannonce-des-toutes-premieresolympic-virtual-series/
Le Comité International Olympique (CIO) va s’associer à cinq Fédérations Internationales (FI) de sport et
à des éditeurs de jeux vidéo pour produire les Olympic Virtual Series, à savoir le tout premier événement
sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques
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2.7 Le sport face à la L'investissement dans la technologie est la / une clé pour
reconstruire le secteur du sport après le COVID
crise sanitaire
06/04/2021

sportanddev.org
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/en/article/news/investment-technology-theakey-rebuilding-sport-sector-post-covid
L'article propose un commentaire du "Commonwealth Youth Sport for Developement and Peace
Network", dans le cadre du cinquième débat annuel du Commonwealth.

2.8
Innovation
développement
durable

& Joinly et Match For Green s'associent pour un sport éco-

responsable
Sporsora
21/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5882-joinly-et-match-for-green-sassocient-pour-un-sport-eco-responsable
La start-up Joinly, solution 100% digitale de gestion des inscriptions et des paiements en ligne et
l’association Match For Green deviennent partenaires afin de promouvoir plus de RSE dans le sport. Match
For Green, qui propose aux associations d’adhérer à une formation eco-responsable et solidaire pour
mieux comprendre les enjeux environnementaux, s’appuiera sur l’offre de Joinly d’accompagnement des
structures sportives amateurs et professionnels dans la digitalisation de leur gestion quotidienne.

2.8
Innovation
développement
durable

& Publication

du recueil d’initiatives écoresponsables
établissements (...) - Sport et développement durable

des

27/04/2021

Ministère des Sports
Autorisation : Accès libre
https://developpementdurable.sports.gouv.fr/ressources/actualites/article/publication-du-recueil-d
Le ministère chargé des Sport présente le premier recueil d’initiatives partagées des établissements
publics du ministère en matière de développement durable.
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1.3
Marketing Diagnostic RSE "Ecosystème sportif" Quel
d'engagement RSE de votre organisation ?
sponsoring du sport

est le niveau

26/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://fr.surveymonkey.com/r/RSESPORSORA
Sporsora lance un questionnaire pour mesurer le niveau de maturité des acteurs de l'économie du sport
quant à leurs engagements RSE
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.4 Matériel Sportif

Handisport : LISA, des lames de course éco-conçues

4.11 Sport et Handicap

Beuillé, Morgane
25/04/2021

Ecolosport
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/04/25/handisport-lisa-des-lames-de-courseeco-concues/
Des étudiants d’Albi ont créé des lames de course en carbone recyclé produites à partir de chutes de
matières issues de la production d’avions. Partons à la découverte du projet LISA (Lame Innovante Sportive
Accessible), mené avec le soutien de l’Airbus Humanity Lab.

3.7 Réalité virtuelle et Adidas & Tooz Reveal More About AR Smartglasses Partnership
augmentée
Strange, Adario
28/04/2021

Next Reality
Autorisation : Accès libre
https://next.reality.news/news/adidas-tooz-reveal-more-about-arsmartglasses-partnership-0384602/
Les progrès réalisés par Tooz dans le domaine des lunettes intelligentes ont été pour la plupart gardés
secrets, mais la société nous donne lentement un aperçu plus approfondi de ce qu'elle réserve aux
porteurs de lunettes intelligentes. Dans la dernière mise à jour, Tooz et Adidas ont révélé des images qui
montrent à quoi ressemble la collaboration sur le terrain.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Beach tennis : entretien avec Jean-Claude Bousteau
27/04/2021

FFT
Autorisation : Accès libre
https://www.fft.fr/actualites/le-mardi-cest-carre-beach-entretien-avec-jeanclaude-bousteau
Jean-Claude Bousteau, le président de la ligue PACA, également élu en charge du beach tennis, revient
sur ses projets concernant la discipline.

4.1 Nouvelle pratique;

Handball : Les Handfit Days lancés jusqu'au 5 mai

4.2 Digitalisation des Navarranne, Olivier
pratiques
27/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/collectif/handball/handball-les-handfit-days-lancesjusquau-5-mai/
Depuis le 14 avril et jusqu'au 5 mai, la Fédération Française de Handball organise, en partenariat avec
Ferrero, la première édition des Kinder Joy Of Moving Handfit Days. Un événement qui permet de s'initier
à la pratique du Handfit.

4.5
Expérience Aviron : 31 201,5
#DestinationTokyo
pratiquant

km

parcourus

lors

du

challenge

4.2 Digitalisation des Navarranne, Olivier
pratiques
30/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/nautisme/aviron/aviron-31-2015-km-parcouruslors-du-challenge-destinationtokyo/
Pour la première fois, la Fédération Française d'Aviron a organisé un challenge connecté ouvert à ses
licenciés, leur proposant de ramer pour rallier Tokyo depuis Paris. Un total de 31 201,5 km a été parcouru.

12

4.2 Digitalisation des La Connected Company Cup est lancée
pratiques
Feltrin, Loïc
4.8 APS en milieu 27/04/2021
professionnel

SPORTMAG.fr

Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/multisports/la-connected-company-cup-est-lancee/
Le premier challenge multisports connecté interentreprises vient d’être créé par Livevent, organisateur
depuis 2012 de la Company Cup à Annecy en France et Nyon en Suisse.

4.2 Digitalisation des Le sport at home, grand vainqueur de la pandémie
pratiques
Schauli, Antoine
2.7 Le sport face à la 27/04/2021
crise sanitaire

Sport Stratégies

Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-sport-at-home-grand-vainqueur-de-lapandemie/
Depuis un peu plus d’un an, les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont considérablement modifié
la manière dont les individus pratiquent le sport : fermeture des salles de gym, couvre-feu et distanciations
ont agi en qualité de catalyseur pour le marché du « sport at-home » dont la cote est plus élevée que
jamais. Des géants tels qu’Apple et Amazon se sont saisis du phénomène qui a aussi vu fleurir de nouveaux
acteurs comme Peloton, aujourd’hui valorisé à 30 milliards de dollars. Alors que la campagne de
vaccination se poursuit, la question est désormais de savoir si ce secteur va poursuivre son éclosion ou
faire les frais d’une sortie (espérée) de crise…

4.3 Evènement sportif

Un concept exclusif pour le FISE en 2021
Sporsora
21/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5880-un-concept-exclusif-pour-le-fiseen-2021
L'équipe du FISE et les représentants de ses partenaires ont présenté en exclusivité le format du festival
pour 2021. Un concept inédit pour les sports urbains, qui articule des phases physiques et digitales pour
continuer de rassembler le haut niveau mondial et faire émerger leurs jeunes talents.
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4.6
Expérience Plus de 32000 supporters mobilisés à l'occasion des premiers eFan
days de l'histoire
spectateur

Sporsora
25/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5875-plus-de-32-000-supportersmobilises-a-l-occasion-des-premiers-efan-days-de-l-histoire
Malgré la pandémie, 15 derbies et affiches phares ont pu se jouer sur le terrain digital ce weekend, et les
supporters ont répondu présent partout en France pour célébrer les premiers eFAN DAYS de l’Histoire de
la LNR et des 30 clubs professionnels avec le concours de la Fédération Française des Supporters de Rugby
(FFSR).

4.6
Expérience « Twitch est le média pour donner vie à l'expérience complète du
fan de sport »
spectateur
23/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5887-sport-strategies-twitch-est-lemedia-pour-donner-vie-a-l-experience-complete-du-fan-de-sport
Extrait du Mag Sport Stratégies : Farhan Ahmed, Directeur des partenariats stratégiques chez Twitch
revient sur les opportunités offertes par la plateforme pour le fan engagement.

4.7 Médiatisation du Ligue des champions : le streaming fait de l'ombre aux chaînes
payantes
sport

Sarango, Emma
27/04/2021

France info
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/ligue-des-champions/ligue-deschampions-le-streaming-fait-de-l-ombre-aux-chaines-payantes_4601637.html
Le Paris Saint-Germain affronte Manchester City mercredi, en demi-finale de la prestigieuse Ligue des
champions. Une rencontre au sommet, mais qui devrait une nouvelle fois réunir peu de téléspectateurs
français. En tout cas de manière officielle.
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4.6
Expérience Basketball. Comment la fièvre des NFT s’est emparée de la NBA
spectateur
Cohen, Ben
4.7 Médiatisation du 30/04/2021
sport

Courrier international
Autorisation : Payant

https://www.courrierinternational.com/article/basketball-comment-la-fievredes-nft-sest-emparee-de-la-nba
Sur la plateforme NBA Top Shot, des extraits vidéo de matchs de basket-ball, pourtant accessibles à tous
sur YouTube, s’échangent à prix d’or. Le secret ? Ils sont vendus avec un certificat d’authenticité, délivré
grâce à la technologie des NFT.

4.7 Médiatisation du La FFA s’associe à l’Equipe et Sportall pour diffuser le meilleur de
l’athlétisme en clair et en direct
sport

Lecacher, Roxane
30/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-ffa-sassocie-a-lequipe-et-sportall-pourdiffuser-le-meilleur-de-lathletisme-en-clair-et-en-direct/
Très bonne nouvelle pour tous les passionnés d’athlétisme ! La Fédération Française d’Athlétisme (FFA) a
annoncé la signature d’un partenariat avec les groupes L’Equipe et Sportall. Cette association va aboutir
à la diffusion et à la promotion d’une offre globale et innovante dédiée au sport olympique numéro un.

4.7 Médiatisation du Even'Prod, le meilleur du sport en vidéo et en direct
sport
29/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Payant
https://www.sportmag.fr/non-classe/evenprod-le-meilleur-du-sport-en-videoet-en-direct/
SPORTMAG a décidé de lancer une nouvelle structure afin de répondre à la demande grandissante de
retransmissions d’événements sur le Web. Avec Even’Prod, l’entreprise se donne les moyens
d’accompagner le monde sportif sur tous les terrains. Présentation.
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4.10
Gestion
Administration

/ Oxynade by Secutix lance une solution de billetterie sportive
27/04/2021

Sporsora
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/5890-oxynade-by-secutix-lance-unesolution-de-billetterie-sportive
Grâce à sa nouvelle plateforme mobile en ligne, Oxynade aide les clubs sportifs de taille moyenne à gérer
les billets et les interactions avec leurs supporters.

4.10
Gestion
Administration

/ AssoConnect s'engage avec une nouvelle offre 100% gratuite

Corinne
28/04/2021

AssoConnect
Autorisation : Accès libre
https://blog.assoconnect.com/nouvelle-offre-gratuite-adhesions-association
AssoConnect lance une offre gratuite à destination des associations pour favoriser la relance.

4.4 Esport

"Des parties intenses, visuelles et vivantes" : comment les échecs
ont intégré le monde de l'esport
28/04/2021

Francetvinfo.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/culture/jeux-video/des-parties-intenses-visuelleset-vivantes-comment-les-echecs-ont-integre-le-monde-de-lesport_4602849.html
Renforcée par les confinements puis décuplée par la série Netflix "Le Jeu de la Dame", la pratique des
échecs a explosé en 2020 sur internet, de même que l'intérêt pour les compétitions et ses acteurs.
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4.4 Esport

Les dirigeants d’eSports lancent un examen de certification pour
stimuler les embauches
Lecacher, Roxane
29/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/les-dirigeants-desports-lancent-un-examende-certification-pour-stimuler-les-embauches/
Le processus de certification, qui coûtera 400 dollars, a été conçu par Sebastian Park, ancien vice-président
des sports électroniques pour les Houston Rockets.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion Inclusion sociale : sept fédérations mobilisées pour l’emploi des
jeunes
sociale
27/04/2021

Athle.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.athle.fr/asp.net/main.news/news.aspx?newsid=17405
C’est un projet inédit d’inclusion sociale qui vient d’être initié par sept fédérations sportives. Son ambition
: utiliser le sport comme levier d’accroche et permettre à des jeunes issus de quartiers prioritaires
d’intégrer un parcours d’accès à l’emploi.

5.1 Sport et inclusion Sept fédérations françaises mobilisées pour l’emploi des jeunes
sociale
Lecacher, Roxane
5.3 QPV
29/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/sept-federations-francaises-mobiliseespour-lemploi-des-jeunes/
C’est un projet inédit d’inclusion sociale qui vient d’être initié par sept fédérations françaises sportives.
Son ambition est d’utiliser le sport comme levier d’accroche et permettre à des jeunes issus de quartiers
prioritaires d’intégrer un parcours d’accès à l’emploi.

5.2 Inégalités d'accès à La Carte Passerelle ouverte dès la rentrée de septembre 2021
la pratique
Navarranne, Olivier
29/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/sport-scolaire/la-carte-passerelle-ouverte-des-larentree-de-septembre-2021/
Le dispositif de la Carte Passerelle « sport scolaire-sport en club », mis en place par le CNOSF, fera son
retour dès la rentrée prochaine. Un dispositif qui a recueilli un franc succès en 2020.
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