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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres

Recensement des licences et clubs sportifs 2020

clés

INJEP
13/09/2021
Autorisation : Open Access
https://injep.fr/donnee/recensement-des-licences-sportives-2020/

Un recensement annuel des licences et clubs est réalisé annuellement par la MEDES auprès des 113 fédérations
sportives agréées, dans le cadre des conventions d’objectifs que l’État signe avec les fédérations. Chacune d’entre
elles fournit deux fichiers détaillés relatifs aux licences délivrées et aux clubs qui lui sont affiliés. Les statistiques de
l’année N, ventilées … Continuer la lecture de « Recensement des licences et clubs sportifs 2020 »

1.7 Rapports - Chiffres

Analyse des données de fréquentation cyclable 2020

clés

Vélo et Territoires

3.5 Mobilité

13/09/2021
Autorisation : Open Access
https://mailchi.mp/velo-territoires/publication-analyse-donnees-frequentationcyclable-2020?e=0f12200489

Créée en 2013 par Vélo & Territoires, la Plateforme nationale des fréquentations est au cœur de la connaissance de
la pratique cyclable en France. Grâce à la mutualisation d’un nombre toujours plus important de compteurs, les
données produites permettent d’accompagner de nombreuses réflexions stratégiques locales et nationales. Cet
outil stratégique de Vélo & Territoires améliore la compréhension de la fréquentation des itinéraires et pratiques
cyclables et en soutient le développement.

1.7 Rapports - Chiffres

Echosport News : Le sport amateur face à la peur du vide

clés

L'Observatoire du sport business
10/09/2021
Jacquot, Guillaume
Autorisation : Open Access
https://blog.lefigaro.fr/sport-business/2021/09/echosport-news-le-sport-amateurface-a-la-peur-du-vide.html

Après deux années galères en raison de la crise sanitaire, les associations sportives enregistrent des débuts poussifs
en termes d’adhésions en cette rentrée 2021. De quoi déjà inquiéter les acteurs…
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1.7 Rapports - Chiffres
clés

Le grand stade de l'OL : atout ou charge pour sa commune
d'implantation ?

3.1 Equipement
structurant

La Gazette des Communes
21/09/2021

Vigne-Lepage, Véronique
Autorisation : Accès libre
https://www.lagazettedescommunes.com/764861/le-grand-stade-prive-delol-atout-ou-charge-pour-sa-commune-dimplantation/?abo=1
Une ville de 30 000 habitants qui supporte presque toute seule les charges liées à un stade d'envergure
métropolitaine et même nationale, c'est ainsi que Laurence Fautra voit la situation de sa commune, sur
laquelle est implanté le seul stade entièrement privé de France, celui de l'Olympique lyonnais. Elle se bat
pour obtenir de nouvelles compensations. Mais la Chambre régionale des comptes a une tout autre vision.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité sport
innovation

World Rugby et Capgemini annoncent un partenariat mondial
transformateur à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby 202
Rugby World Cup
13/09/2021
Autorisation : Open Access
https://www.rugbyworldcup.com/2023/news/660603/world-rugby-and-capgeminiannounce-transformational-rugby-world-cup-2023-worldwide-partnership?lang=fr

World Rugby a annoncé un nouveau partenariat de vaste portée avec le Groupe Capgemini, qui rejoint ainsi la
famille des Partenaires Majeurs de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Leader mondial et partenaire
stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de toute la puissance de la
technologie, Capgemini deviendra également le partenaire mondial de World Rugby pour sa transformation
numérique.

2.8 Innovation &
développement

Responsabilité et partage, les raisons d’être de la Transat Jacques
Vabre

durable

OLBIA Conseil
09/09/2021
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/09/09/responsabilite-et-partage-les-raisonsdetre-de-la-transat-jacques-vabre/

Grâce au soutien et à l’engagement de ses membres fondateurs – la ville du Havre, Jacques Vabre et la région
Normandie – tout comme de sa nouvelle destination la Martinique, la Transat Jacques Vabre avance son ambition
de devenir une plateforme d’engagement durable autour d’un événement éco-responsable.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Un nouveau playground multisports à Nanterre
SportMag
21/09/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/un-nouveau-playground-multisports-a-nanterre/
Adidas a dévoilé un playground au cœur de la ville de Nanterre en présence d’athlètes médaillés durant
les derniers Jeux Olympiques de Tokyo,évoilant la nouvelle illustration de son engagement pour un sport
plus inclusif et accessible à tous.

3.2 Equipement de
proximité

15 terrains de Basket 3X3 rénovés
FFBB
10/09/2021

Autorisation : Open Access
http://www.ffbb.com/ffbb/15-terrains-de-basket-3x3-renoves
Le 10 septembre, Pierre Rabadan, adjoint à la Maire de Paris, chargé du sport et des Jeux Olympiques et
Paralympiques et Jean-Pierre Siutat, Président de la Fédération Française de BasketBall, ont signé une
convention de coopération entre la Ville de Paris et la Fédération Française de BasketBall pour la
rénovation de 15 playgrounds de basket 3X3 parisiens. Cette convention est soutenue par la Caisse
d'Epargne et l'Agence nationale du Sport.

3.4 Matériel sportif

Rugby : le robot-lanceur, ce précieux partenaire d'entraînement du
Stade Toulousain
France Info
17/09/2021

Bonfils, Margaux
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/rugby/stade-toulousain/rugby-le-robotbuteur-le-16e-joueur-a-la-sante-de-fer-du-stade-toulousain_4774563.html
Le "Dropkick" est-t-il l’avenir du rugby ? Ce robot lanceur de ballon est devenu il y a trois ans, le
compagnon d’entraînement de l’équipe de rugby du Stade Toulousain. Avec ces lancers précis et réguliers,
il permet de réduire les gestes répétitifs pour les joueurs. #IlsOntLaSolution
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3.4 Matériel sportif

Voile : l'impressionnant potentiel du trimaran futuriste de François
Gabart
France Info
21/09/2021

Val, Jérôme
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/voile/francois-gabart/voile-limpressionnant-potentiel-du-trimaran-futuriste-de-francoisgabart_4778991.html
Baptisé lundi 20 septembre à Concarneau par l’actrice Mélanie Laurent, le nouveau trimaran volant de
François Gabart sera l’une des attractions de la prochaine Transat Jacques-Vabre. Deux mois après sa mise
l’eau, il va déjà très vite. Un véritable concentré d'innovations.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des

Le DIGICLUB PREMIUM by ASPTT arrive à la rentrée !

pratiques

ASPTT Fédération Omnisports
06/09/2021
Autorisation : Open Access
https://asptt.com/a-la-une/le-digiclub-premium-by-asptt-arrive-a-la-rentree/

Le DIGICLUB PREMIUM by ASPTT qu’est-ce que c’est ? C’est la nouvelle offre sportive digitalisée de l’ASPTT
Fédération Omnisports, complémentaire à la licence PREMIUM. Cette offre inclura 7 disciplines différentes
proposées par des coachs des clubs ASPTT. Ces activités seront également accessibles de septembre à juin en live
et replay à travers une web TV dédiée.

4.5 Expérience
pratiquant
4.10 Gestion /
Administration

La FFN s'associe avec GoMyPartner pour soutenir ses clubs et ses
licenciés
FF Natation
07/09/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ffnatation.fr/actualites/partenariats/ffn-sassocie-avec-gomypartnerpour-soutenir-clubs-et-licencies

Pour favoriser le retour des licenciés en club au lendemain d'une saison sportive perturbée par le COVID-19 et la
fermeture des piscines, la Fédération Française de Natation est ravie d'annoncer la signature du partenariat avec
GoMyPartner. Dans un contexte économique compliqué, la Fédération, avec ses ligues régionales et ses comités
départementaux, continue d’œuvrer au service des clubs et de leurs licenciés, en proposant une solution de
financement de projets sportifs où toutes les composantes fédérales seront gagnantes et partenaires.

4.5 Expérience
pratiquant

Escrime : La FFE lance le premier « Mardi de l'équipe de France »
France Info
21/09/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/escrime-la-ffe-lance-le-premier-mardi-de-lequipede-france/
Ce mardi, la Fédération Française d’Escrime inaugure la première étape de l'opération événementielle
"Mardi de l'équipe de France" avec la volonté de partager auprès de ses clubs et de leurs territoires les
bons résultats des escrimeurs Français aux derniers JO.
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4.10 Gestion /
Administration

La FF Ski présente son plan de relance
Fédération Française de Ski
23/09/2021

Autorisation : Accès libre
http://www.ffs.fr/wp-content/uploads/2021/09/PDF-BD-Plan-de-relance.pdf
La Fédération Française de Ski met en place un vaste Plan de relance, visant à encourager la reprise des
activités de glisse dans les clubs affiliés pour la saison 2021-2022. Cette mobilisation s’appuie sur de
nombreux leviers, propres à notre fonctionnement associatif et fédéral : mesures incitatives, formation
des dirigeants, diversité des pratiques et pluri-saisonnalité, gestion des clubs et des licences,
modernisation de nos outils numériques, communication…

4.4 Esport

Esport : le Qatar s’allie à MCES
Sport Stratégies
21/09/2021

Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/esport-le-qatar-sallie-a-mces/
Le Qatar a officialisé lundi à Marseille un partenariat entre le club d’ESport français Mon Club ESport
(MCES) et l’Aspire Zone Foundation de Doha, afin de développer la pratique de l’ESport au Qatar. Un pari
d’avenir pour l’Etat princier qui entend devenir un leader mondial dans la discipline d’ici 2030.

4.4 Esport

FIFA 22 utilise le machine learning pour rendre l'animation des
joueurs plus réaliste
usine-digitale.fr
22/09/2021

Karayan, Raphaële
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/fifa-22-utilise-le-machine-learning-pourrendre-l-animation-des-joueurs-plus-realiste.N1142942
Le jeu de simulation de football de référence, dont la nouvelle version sort le 1er octobre, a recours pour
la première fois au machine learning pour rendre l'animation individuelle et collective des joueurs plus
réaliste.
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4.4 Esport

Sport-études : spécialité esport, pour devenir un gamer
professionnel
France Info : Sport
15/09/2021

Leloir-Duault, Phéline
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/esport/sport-etudes-specialite-esportpour-devenir-un-gamer-professionnel_4772217.html
Une nouvelle discipline a fait son apparition dans la filière sport-études : l'esport. Les élèves admis dans
ces classes bénéficient d'horaires de cours aménagés afin de pratiquer un sport à haut niveau.

4.4 Esport

Esport : Du beau monde aux Le Mans Virtual Series
SportMag
17/09/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/esport-du-beau-monde-aux-le-mans-virtual-series/
Le championnat d’e-sport Le Mans Virtual Series a dévoilé la liste de ses participants. Parmi eux, pas
seulement des spécialistes des courses virtuelles mais aussi des grands noms du circuit automobile, tels
que Jenson Button ou encore Bruno Senna.

4.6 Expérience
spectateur

Leeds United s’associe à Tik Tok pour vendre ses produits dérivés
Sport Stratégies
20/09/2021

Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/leeds-united-sassocie-a-tik-tok-pourvendre-ses-produits-derives/
Le club de Leeds United, évoluant en Premier League anglaise a annoncé avoir signé un partenariat avec
le réseau social Tik Tok afin de commercialiser ses produits sur la plateforme. Une première en Europe
pour un club de football.
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4.7 Médiatisation du
sport

Royaume-Uni : DAZN prêt à racheter BT Sport, co-diffuseur de la
Premier League
Les Echos
21/09/2021

Verge, Pauline
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/royaume-uni-dazn-pret-aracheter-bt-sport-co-diffuseur-de-la-premier-league-1348142
Selon le « Financial Times », la plateforme de streaming de sports a engagé des pourparlers pour racheter
la division de l'opérateur britannique qui co-diffuse le prestigieux championnat de football anglais. Un tel
accord pourrait bouleverser le marché britannique des droits sportifs.

4.7 Médiatisation du
sport

Futsal Zone nouveau diffuseur de la D1 Futsal
fff.fr
14/09/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.fff.fr/article/3423-futsal-zone-nouveau-diffuseur-de-la-d1futsal.html
Les matches du championnat de France de Division 1 Futsal seront diffusés en intégralité sur une nouvelle
chaîne digitale dédiée baptisée Futsal Zone. Produit par Sportall, nouvel acteur français sur le marché des
médias digitaux et de ses droits de diffusion, ce player dédié (Futsalzone.tv) sera accessible sur tous les
supports (téléphone mobile, tablette, desktop, TV).

4.7 Médiatisation du
sport

Conférence : lancement de la consultation citoyenne sur les droits
TV
Be Sport
22/09/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.besport.com/?__nl_n_bs-og.lang=fr
La mission d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, créée en
mai 2021, lance le mercredi 22 septembre une consultation citoyenne en ligne relative aux droits de
diffusion audiovisuel du sport, jusqu’au dimanche 24 octobre minuit. La mission d’information, présidée
par M. Régis Juanico (SOC, Loire) et rapportée par M. Cédric Roussel (LaREM, Alpes-Maritimes), a été créée
en mai 2021 à la suite des récents événements ayant affecté le football professionnel français et leurs
répercussions sur le mouvement sportif. Elle fait également suite au projet de « Super League » envisagé
au printemps par plusieurs grands clubs européens de football. Face à ces difficultés, il est apparu
indispensable de mener une réflexion d’ensemble sur le financement du sport par les droits de diffusion.
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4.11 Sport et Handicap

Paris&Co lance un appel aux startups de la handitech
Paris & Co
10/09/2021
Autorisation : Open Access
https://candidatures.incubateurs.parisandco.com/fr/challenges/appel-acandidatures-accelerateur-hua-handic-up-access-4

Cet accélérateur de projets innovants vise à favoriser l'émergence de solutions de compensation et d’accessibilité
universelle de tout à tous, permettant de réduire de nombreuses situations de handicap, et de faciliter la capacité
de jouer son rôle social.

2.1 SporTech

Rencontre avec Marie-Amélie Le Fur, Vice Championne
4.11 Sport et Handicap paralympique à Tokyo !
Le Tremplin Sport
07/09/2021

Le Fur, Marie-Amélie
Autorisation : Accès libre
https://soundcloud.com/user-287552665/le-tremplin-sport-ma-le-fur
Récente Vice championne paralympique de Saut en longueur T64 femmes à Tokyo et actuelle
Présidente du Comité paralympique et sportif français, Marie-Amélie Le Fur nous emmène dans un
entretien riche sur notamment les questions liées à l'accessibilité à la pratique sportive pour tous. "L'
innovation est essentielle dans les techniques d'entraînement, dans le matériel, dans le geste, afin que le
geste prenne en compte la singularité de la personne et de son #handicap".

4.12 Fantasy Sport

Des étiquettes de football 2.0 et une levée de fonds record pour
une start-up française
France Info : Sport
21/09/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/des-etiquettes-de-football-2-0-etune-levee-de-fonds-record-pour-une-start-up-francaise_4779455.html
Sorare, start-up française créatrice d'une des collections d'étiquettes numériques de joueurs de football,
a annoncé avoir réalisé la plus haute levée de fonds de l'histoire de la tech hexagonale.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Avec le sport, les collectivités marquent des buts pour l'intégration
des migrants
La Gazette des Communes
17/09/2021

Vigne-Lepage, Véronique
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/764494/avec-le-sport-lescollectivites-marquent-des-buts-pour-lintegration-des-migrants/
Les villes, métropoles et départements sont de plus en plus nombreux à voir dans le sport un levier pour
leur politique d'inclusion des réfugiés et demandeurs d'asile accueillis sur leur territoire. Ils s'y impliquent
donc, aux côtés des associations spécialisées. A des degrés divers.
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