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Vous avez des questions ? Une suggestion ?
Vous souhaitez obtenir un ou plusieurs documents au format PDF ?
Contactez l’équipe du PRN SI : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr

!!! NOUVEAUTE !!!
Retrouvez le calendrier du PRN SI recensant les évènements
virtuels et présentiels en lien avec le sport et l’innovation en
suivant ce le lien :
Cliquez ici !
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Sport Santé - Loisir, bien-être, santé par le sport
clés
FFEPGV
4.9 Sport santé
12/28/2020

Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique
Volontaire
Autorisation : Open Access
https://www.sport-sante.fr/fr/medias/espace-presse/les-communiques-depresse-ffepgv.html
Pour la 10ème année consécutive, la Fédération Française d’Éducation Physique et de Gymnastique
Volontaire (FFEPGV) publie en collaboration avec l’institut IPSOS son Baromètre Sport-Santé. Cette
nouvelle vague d’enquête vient montrer à quel point la crise sanitaire a eu des conséquences sur les
résolutions des Français pour 2021. Jamais ils n’ont tant prévu de pratiquer pour l’année prochaine une
activité physique ou sportive régulière, c’est un record !

1.7 Rapports - Chiffres Analyse des meilleures audiences du sport de l’année 2020, moins
rassembleur qu’en 2019
clés
4.7 Médiatisation du Bouteille, Léa
sport
1/6/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/analyse-des-meilleures-audiences-du-sport-delannee-2020-moins-rassembleur-quen-2019/
L’année 2020 a été inédite pour l’ensemble du secteur, et les événements sportifs ont rassemblé moins de
téléspectateurs cette année. Le sport a été moins fédérateur, les Français préférant suivre à la télévision les
allocutions officielles du Gouvernement concernant les mesures mises en place pour lutter contre
l’épidémie de Covid-19. Aussi, les reports des événements internationaux majeurs ont conduit à une forte
diminution du volume horaire consacré au sport à la télévision en clair.

1.7 Rapports - Chiffres Etude de cartographie sur la dimension intergénérationnelle du
sport
clés

Commission Européenne
12/11/2020

Sport - European Commission
Autorisation : Open Access
https://ec.europa.eu/sport/news/mapping-study-intergenerational-dimensionsport_en
L'objectif principal de cette étude de recherche à petite échelle a été de recueillir des connaissances sur la
dimension intergénérationnelle du sport et d'identifier les initiatives de bonnes pratiques dans ce domaine.
L'étude vise également à développer des connaissances sur les principaux avantages, obstacles et
facilitateurs de la dimension intergénérationnelle du sport.

1.4 Gouvernance
sport

du Organisation territoriale du sport : un rapport qui ajoute des

tuyaux à l’usine à gaz - Acteurs du sport

1.7 Rapports - Chiffres sport, Acteurs du
clés;
12/23/2020
Autorisation : Privé
https://www.acteursdusport.fr/article/organisation-territoriale-du-sport-unrapport-qui-ajoute-des-tuyaux-a-l-usine-a-gaz.16269#
Le 30 janvier 2020, le Premier ministre confiait à Benjamin Dirx « une mission d’appui à la mise en œuvre
de la... - Politiques sportives La commande était claire : - analyser à l’échelle régionale les leviers pour la
réussite de la réforme ; - identifier à partir d’un état des lieux de la gouvernance actuelle dans chaque région
la qualité, les niveaux et modalités de fonctionnement des concertations existantes entre les différents
acteurs ; - étudier les bons niveaux de déploiement des conférences des financeurs ; - repérer les productions
réalisées ou en cours de réalisation dans chaque région de nature à faciliter l’élaboration d’un projet sportif
territorial.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATIONS
2.5 Actualité
innovation

sport Appel à projets - Digital x Outdoor

Digital x Outdoor

2.8
Innovation
& 1/7/2021
développement durable

digital-x-outdoor
Autorisation : Open Access
https://www.digital-x-outdoor.com/participer-au-dxo-hack
Candidatez jusqu'au 29 janvier 2021 et venez challenger votre idée les 24 et 25 mars en co-créant avec des
équipes pluridisciplinaires qui rassembleront des professionnels des grandes marques de l'industrie outdoor
comme Odlo, Petzl, Salomon ... mais aussi d'autres passioné(e)s, des étudiant(e)s, des expert(e)s qui
mettront toutes leurs compétences et leurs savoir-faire (design, sport, développement informatique,
marketing, ergonomie ...) au service de l'innovation ouverte !

2.5 Actualité
innovation

sport BE SPORT, JOINLY ET MYCOACH s’allient pour relancer les

structures sportives par la transformation digitale
Olbia Conseil
12/10/2020

OLBIA Conseil
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2020/12/10/be-sport-joinly-et-mycoach-sallientpour-relancer-les-structures-sportives-par-la-transformation-digitale/
Les start-up Be Sport, Joinly et MyCoach, trois acteurs clés du secteur du Sport et de l’Innovation, signent
un partenariat stratégique dont l’ambition est d’apporter aux fédérations et structures …

1.3
Marketing Rugby : Le Stade Toulousain récolte 1,3 millions d’euros grâce
au « Mur de soutien »
sponsoring du sport

Rolet, Mattéo
1/5/2021

SPORTMAG.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/collectif/rugby/rugby-le-stade-toulousain-recolte-13millions-deuros-grace-au-mur-de-soutien/
Lancée au printemps dernier par le Stade Toulousain, l’opération « Mur de soutien » est une grande réussite.
Cette initiative plutôt loufoque a tout de même rapporté 1,3 millions d’euros au club, lui permettant de
renflouer les caisses en cette période de crise sanitaire.
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1.5 Innovation

L’Europe lance des recherches sur la 6G : le projet Hexa-X en
sept questions
BOISSELIER, Alexis
1/6/2021

Ouest-France.fr
Autorisation : Open Access
https://www.ouest-france.fr/high-tech/l-europe-lance-des-recherches-sur-la-6gle-projet-hexa-x-en-sept-questions-7109260
Alors que la 5G vient à peine d’être lancée, l’Union européenne a mis sur les rails Hexa-X, un projet de
recherches sur la 6G. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

1.5 Innovation

THD, 5G, open data, cloud… ne rien manquer de l’actualité
numérique fin 2020 début 2021
Boncourt, Lucas
1/4/2021

Local
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/thd-5g-open-data-cloudne-rien-manquerde-lactualite-numerique-fin-2020-debut-2021
5G, THD, drones, satellite, présidence de l'Arcep, le cloud éligible à la FCTVA... Localtis vous résume les
principales actualités numériques fin 2020, début 2021. La rédaction reviendra plus en détail sur certaines
dans nos éditions ultérieures.

2.8
Innovation
& JetCycle, « pédaler, se dépenser et voler sur l’eau ! »
développement durable Mocellin, Baptsite
1/5/2021

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/05/jetcycle-embarcation-eco-responsable/
Et si vous vous installiez dans une embarcation éco-responsable pour pédaler et voler sur l’eau ? Une
innovation signée JetCycle !
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1.1 Droit du sport; 2.7 Drones, caméras et crise sanitaire : des changements de finalité
Le sport face à la crise qui posent question
sanitaire

Boncourt, Lucas
5/5/2020

Local
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/drones-cameras-et-crise-sanitaire-deschangements-de-finalite-qui-posent-question
Deux associations ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris contre l'usage des drones
par la préfecture de police pour surveiller le respect des règles de confinement dans la capitale. La requête
des deux associations a été rejetée le 5 mai. Celles-ci ont annoncé faire appel auprès du Conseil d’État. De
son côté, en réaction à un dispositif testé à Cannes, la Cnil souhaite encadrer l'usage des caméras de
vidéoprotection pour contrôler le port du masque.

2.7 Le sport face à la synthese_questionnaire_cosmos
associations / COVID19
crise sanitaire

Situation

économique

des

COSMOS
1/5/2021

COSMOS
Autorisation : Open Access
http://cosmos.asso.fr/system/files/documents/
synthese_questionnaire_cosmos_novembre_2020.pdf
Une enquête réalisée fin novembre 2020 par le Conseil social du mouvement sportif (Cosmos) auprès de
clubs amateurs ayant au moins un employé, environ un quart d'entre elles disposent d’une réserve de
trésorerie inférieure ou égale à trois mois.

2.7 Le sport face à la Les défis qui attendent le sport amateur en 2021
crise sanitaire
Pons, Clément
1/5/2021

Francetvsport
Autorisation : Open Access
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/les-defis-qui-attendent-le-sport-amateuren-2021
Particulièrement mis à l'épreuve en 2020 en raison d'une crise sanitaire sans précédent, le sport amateur va
devoir faire face à une myriade de défis en 2021. Au cours des 10 derniers mois,…
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2.9 Tourisme & sport

Normandie : le haras du Pin mise sur le tourisme et le sport
Legueltel, Philippe
12/28/2020

Les Echos
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/pme-regions/normandie/normandie-le-haras-du-pinmise-sur-le-tourisme-et-le-sport-1276750
Situé dans l'Orne, le domaine équestre entend attirer et héberger une nouvelle clientèle. Le site, qui a été
retenu par Paris 2024 pour être centre de préparation à destination des délégations, fait appel aux
investisseurs privés pour conduire des projets hôteliers.

2.8
Innovation
& Rétro 2020
développement durable responsables

(1/6) – Entreprenariat et innovations éco-

Ecolosport
12/26/2020

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/26/retro-2020-1-6-entreprenariatinnovations-eco-responsables/
Pour ce premier épisode, Ecolosport souhaite parler des innovations éco-responsables menées cette année
par des entreprises ou des start-ups.

2.2 Mouvement sportif; Rétro 2020 (5/6) - Le mouvement sportif engage sa transition
2.8
Innovation
& énergétique
développement durable

Ecolosport
12/30/2020

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2020/12/30/retro-2020-5-6-le-mouvement-sportifengage-sa-transition-energetique/
Ecolosport fait un zoom sur la transition énergétique des clubs, infrastructures et organisations sportives.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de Spéléotruck Grotte artificielle mobile
proximité; Innovation & Rung, Yanis
Formation
1/5/2021

WordPress
Autorisation : Open Access
https://speleotruck.com/accueil/
C’est une grotte artificielle d’environ 45m linéaire en faux rocher pour un rendu réaliste. Elle est fabriquée
dans un container de 20 pieds soit 6.20 m de long et se déplace sur un camion. Elle est équipée d’une
climatisation, d’une entrée/sortie grotte, une issue de secours et d’un visuel sur l’intérieur.

3.4 Matériel sportif

Dopage technologique ou simple innovation, les "baskets à
records" de Nike divisent les amateurs de running
France Info
1/26/2020

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sports/athletisme/marathon-de-paris/dopagetechnologique-ou-simple-innovation-les-baskets-a-records-de-nike-divisent-lesamateurs-de-running_3799825.html
Les Vaporfly ont envahi les pelotons des marathons, bien au-delà des coureurs d'élite, et font tomber les
records. La fédération international d'athlétisme doit se prononcer sur une éventuelle interdiction.

3.4 Matériel sportif

Semelles en carbone, ski dynamique, foil... Cinq innovations dans
le sport dont vous entendrez parler en 2021
France Info
1/1/2021

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sports/semelles-en-carbone-ski-dynamique-foilcinq-innovations-dans-le-monde-du-sport-dont-vous-entendrez-parler-en2021_4237409.html
À quoi va ressembler le sport dans dix ans ? Évolution, révolution, amélioration... franceinfo vous présente
cinq innovations dans différentes disciplines (SKI, Sports nautiques, Tennis, Athlétisme, Cyclisme)
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2.3
Collectivités Essonne : 21 villes s'accordent sur un plan vélo ambitieux
territoriales;
3.5 Piffaretti, Alain
Mobilité
12/30/2020

Les Echos
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/essonne-21-villessaccordent-sur-un-plan-velo-ambitieux-1277178
Dans le cadre de sa politique en faveur des déplacements doux, le conseil communautaire a adopté en
décembre à l'unanimité un « Plan vélo » pour la période 2021-2023.

3.4 Matériel sportif; 3.5 Vélo : Brompton passe à la vitesse supérieure dans l'électrique
Mobilité
Barroux, David
12/12/2020

Les Echos
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/velo-bromptonpasse-a-la-vitesse-superieure-dans-lelectrique-1276619
Après des années de tests, le champion du vélo pliable estime avoir trouvé la recette pour lancer à grande
échelle son modèle électrique.

12

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.7 Médiatisation du Veo lève 20 millions d'euros pour sa solution de capture et suivi
automatisé des rencontres sportives
sport

Corot, Léna
1/7/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Open Access
https://www.usine-digitale.fr/article/veo-leve-20-millions-d-euros-pour-sasolution-de-capture-et-suivi-automatise-des-rencontres-sportives.N1046164
Veo, start-up danoise qui propose une solution de capture et diffusion automatisée des rencontres sportives,
lève 20 millions d'euros. Une levée de fonds qui doit lui permettre de se renforcer aux Etats-Unis et
d'optimiser sa solution pour d'autres sports que le football.

4.2 Digitalisation des ST37 Sport et Technologie
pratiques; 4.4 Esport
Nouvelle Aquitaine
1/6/2021

So Start-up
Autorisation : Open Access
https://www.so-start-up.fr/startup/st37/
Entre pratique physique et jeux vidéo, PaaSport est une plateforme en ligne pour organiser des challenges
de fitness. Les athlètes participent depuis n’importe quel endroit, se classent et gagnent des points en
échange de nouveaux pouvoirs pour dépasser leurs adversaires grâce un arbitre virtuel IA.

4.6
Expérience Droits TV : Qu'est-ce que DAZN, le 'Netflix du Sport' ?
spectateur;
4.7 Hemard, Adrien
Médiatisation du sport
1/6/2021

Francetvsport
Autorisation : Open Access
https://sport.francetvinfo.fr/omnisport/droits-tv-quest-ce-que-dazn-le-netflixdu-sport
Alors que le football français attend désespérément un sauveur après la faillite de Mediapro, les rumeurs
vont bon train sur de possibles repreneurs. Si Canal+ est l’immense favori, d…
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4.5
pratiquant

Expérience Jérémy Dubois : « Ref’mate, l’intelligence artificielle au service

du sport »
SportMag
1/5/2021

SPORTMAG.fr
Autorisation : Payant
https://www.sportmag.fr/business/jeremy-dubois-refmate-lintelligenceartificielle-au-service-du-sport/
En créant Ref'mate, Jérémy Dubois a lancé le premier chatbot dédié aux règles du sport et connaît
aujourd'hui un réel succès. Interview.

4.2 Digitalisation des Aviron : Des championnats de France indoor entièrement
connectés
pratiques
4.3 Evènement sportif;
4.5
pratiquant

Mucret, Leslie

Expérience 12/30/2020

SPORTMAG.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/nautisme/aviron/aviron-des-championnats-de-franceindoor-entierement-connectes/
Le MAIF Aviron Indoor Championnats de France se déroulera entièrement en ligne les 30 et 31 janvier
2021. Une première pour la Fédération française d’aviron qui veut mobiliser le plus de monde possible. La
Fédération française d’aviron va organiser pour la première fois des championnats de France

4.5
pratiquant

Expérience Le service au tennis amélioré par la science

SportMag
12/28/2020

SPORTMAG.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/sport-raquette/tennis/le-service-au-tennis-ameliorepar-la-science/
L’Université de Rennes 2 porte le projet scientifique Best Tennis qui vise à accompagner la performance
des joueurs de tennis de haut niveau en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Explications. Le tennis est un sport qui peut potentiellement ramener beaucoup de médailles à la F
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1.2 Economie du sport; L’État doit-il racheter les droits télé du foot français?
4.7 Médiatisation du Ksiss-Martov, Nicolas
sport
12/30/2020

SOFOOT.com
Autorisation : Open Access
https://www.sofoot.com/l-etat-doit-il-racheter-les-droits-teles-du-foot-francais492879.html
La situation du foot français est exceptionnelle. Totalement dépendant des droits télé, encore davantage tant
que les stades sonnent toujours creux, le voilà pour le moment sans diffuseur. Et si l’État, qui a tant donné
au foot pro ces derniers temps, en profitait pour les racheter, en les préemptant en quelque sorte, pour en
assurer la diffusion auprès du plus grand nombre sur le service public audiovisuel ? L’idée semble folle,
voire incongrue ? Comme toutes les révolutions...

4.4 Esport

En cette fin d'année 2020, l'esport a gagné en reconnaissance sur
la scène internationale
France Info
12/25/2020

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/culture/jeux-video/en-cette-fin-d-annee-2020-lesport-a-gagne-en-reconnaissance-sur-la-scene-internationale_4233073.html
L'esport ne sera pas une discipline inscrite au programme officiel des JO de Tokyo. Mais plusieurs
événements en ce mois de décembre 2020 ont accéléré la reconnaissance des sports électroniques auprès
des instances sportives internationales.

4.4 Esport

Pour choyer ses talents d'e-sport, la ville de Boulogne-Billancourt
a monté son centre de formation
France Info
12/26/2020

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/jeux-video/pour-choyer-ses-talents-de-sport-la-ville-de-boulogne-billancourt-a-monte-son-centre-deformation_4234101.html
À Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, un centre est dédié aux joueurs professionnels d’e-sport,
mais pas seulement. Il accueille aussi des jeunes de la ville.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
1.7 Rapports - Chiffres Rapport d'activité du projet Ejo
clés; 5.1 Sport et sportanddev.org Community
inclusion sociale
12/23/2020
Autorisation : Open Access
https://www.sportanddev.org/fr/document/background-and-situationreports/rapport-dactivite-du-projet-ejo-20192020-play
Après une année de réalisations, PLAY International publie le premier rapport d’activité relatif au projet
Ejo. Jeudi 19 octobre 2019, PLAY International lançait le projet Ejo, une initiative d’éducation par le sport
en faveur de 80 000 enfants dont 32 000 filles en provenance de quatre pays : Burundi, Sénégal, Libéria et
Kosovo. Le projet contribuera à rendre accessible une éducation de qualité (Objectif du Développement
Durable n°4) pour les publics les plus vulnérables comme les filles, les enfants en situation de handicap ou
les minorités communautaires.
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