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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à projet "Hand Pour Elles"

5.6 Egalité F/H

FF Handball
12/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/se-developper/evenementiel/hand-pourelles

Ce dispositif, qui vise à favoriser le développement du handball féminin revient avec une nouveauté. Une nouvelle
catégorie "club incubateur Hand Pour Elles 2021" voit le jour. Chaque structure ayant un dispositif pérenne et
intégré à son projet associatif pourra candidater. Une occasion privilégiée d'être valorisé, accompagné et reconnu
à l'échelle nationale pour la qualité de ses actions menées.

1.8 Appel à projets
5.7 Sport et réfugiés

Appel à articles : Soutenir les femmes et les filles déplacées dans
et par le sport
sportanddev.org
12/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/call-articles-supporting-displacedwomen-and-girls-and-through-sport

Sportanddev appelle les organisations à partager leurs approches et leurs idées sur l'utilisation du sport pour
répondre aux besoins des femmes et des filles déplacées.

3.5 Mobilité

Les Talents du vélo 2021

1.8 Appel à projets

Villes Cyclables
13/10/2021
Autorisation : Open Access
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-talents-du-velo-leconcours-annuel-des-initiatives-en-faveur-du-velo/les-talents-du-velo-2021

Ce concours récompense des actions qui contribuent au développement de l’usage quotidien du vélo, dans une
perspective de mobilité durable. Il récompense nominativement des femmes et des hommes qui portent des
initiatives, des expériences, des innovations, des politiques cyclables...
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

Hooper, Neo-One, Billeon, récompensés au Sportup Summit
OLBIA Conseil
12/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/10/12/hooper-neo-one-billeon-recompensesau-sportup-summit/

La 5e édition du Sportup summit a rassemblé plus de 200 participants au CREPS de Font-Romeu du 7 au 9 octobre.
Parmi les 30 porteurs de projets, sélectionnés sur une centaine de candidatures en France et à l’international, le
palmarès 2021 a mis en avant Hooper, Néo-One et Billeon.

1.5 Innovation

"France 2030" : comment Emmanuel Macron entend préparer le
pays aux "innovations de rupture"
Banque des Territoires
12/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/france-2030-comment-emmanuel-macronentend-preparer-le-pays-aux-innovations-de-rupture

Décarbonation de l'économie (nucléaire, hydrogène vert), alimentation, biomédicaments, semi-conducteurs... le
plan "France 2030" présenté par Emmanuel Macron le 12 octobre prévoit d'investir 30 milliards d'euros sur cinq
ans dans dix priorités qui sont autant d'"innovations de rupture". Les collectivités territoriales auront leur place
dans la gouvernance du plan.

2.5 Actualité sport
innovation

Sport Fictions - Le nouveau podcast sur le sport de demain imaginé
avec MAIF
Sporsora
06/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6216-sport-fictions-le-nouveau-podcast-sur-lesport-de-demain-imagine-avec-maif

A quoi pourrait ressembler le sport de demain, dans un monde tourné vers l’éco-responsabilité ? Sachez que Laurie
Delhostal a quelques réponses. Sous l’identité fictive de Colette Despentes, elle les développera en début de chaque
épisode lors d’un flash info plus ou moins plausible, plongé dans un futur proche ou lointain, sur Terre voire dans
l’Espace.
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2.5 Actualité sport

Comment la technologie change le sport

innovation

Tech Digest
11/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.techdigest.tv/2021/10/how-technology-is-changing-sport.html

La technologie a révolutionné le sport à bien des égards. Une façon est que vous n'avez plus à vous fier à un arbitre
ou à un arbitre pour porter un jugement.

2.1 SporTech

L'Intelligence Artificielle s'installe de plus en plus dans le monde du
sport
Radio Monaco
13/10/2021
VINETTE, Par Jérôme
Autorisation : Open Access
https://radio-monaco.com/2021/10/13/lintelligence-artificielle-sinstalle-de-plus-enplus-dans-le-monde-du-sport/

Marco Landi revient sur le développement de l'IA dans le domaine du sport et en particulier dans le football.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Sport Stations : vers un nouveau modèle de la pratique sportive en
ville ?
Le Moniteur
24/06/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lemoniteur.fr/article/sport-stations-vers-un-nouveau-modele-de-lapratique-sportive-en-ville.2151049

in 2020, l'UCPA lançait à Reims et à Meudon en région parisienne, deux de ses nouveaux multiplexes sportifs
baptisés UCPA Sport Station. Un nouveau concept de pratique sportive en milieu urbain, variée, accessible à tous
et pour tous les budgets, dans le cadre d'un partenariat national avec la Banque des Territoires, partenaire
historique de l'UCPA.

3.2 Equipement de
proximité

Paris 2024 : Emmanuel Macron veut construire 5 000 terrains de
sport de proximité avant les JO
Le Monde.fr
13/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lemonde.fr/sport/article/2021/10/13/paris-2024-emmanuel-macronveut-construire-5-000-terrains-de-sport-de-proximite-avant-lesjo_6098261_3242.html

Le président de la République doit présenter jeudi 14 octobre, lors d’un déplacement en Seine-Saint-Denis lié à la
tenue des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, un plan de 250 millions d’euros sur trois ans pour
favoriser la pratique sportive.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des

France Rugby Expérience : La FFR lance un défi urbain connecté

pratiques

Fédération Française de Rugby
06/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ffr.fr/actualites/federation/france-rugby-experience-la-ffr-lance-undefi-urbain-connecte

La FFR donne rendez-vous aux Bordelais(es) le samedi 9 octobre prochain de 10h à 17h pour participer à la France
Rugby Expérience. Un jeu de piste au cœur de la ville aux couleurs du XV de France avant le grand retour des Bleus
à Bordeaux, le 14 novembre contre la Géorgie.

4.6 Experience
spectateur

La RATP accompagne tous les supporters et coureurs du Schneider
Electric Marathon de Paris 2021
Sporsora
13/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6229-la-ratp-accompagne-tous-les-supporterset-coureurs-du-schneider-electric-marathon-de-paris-2021

La RATP, supporter officiel du Schneider Electric Marathon de Paris, propose, pour la 3ème année, la ligne de métro
fictive, la #Ligne42km, afin de permettre à chacun d’encourager les coureurs participants.

4.6 Experience
spectateur

Cristiano Ronaldo et Peter Lim s'associent pour lancer la
plateforme the “Zuju GP”
American Post
12/10/2021
americanpost
Autorisation : Open Access
https://www.americanpost.news/cristiano-ronaldo-and-tycoon-peter-lim-partner-tolaunch-the-zuju-gp-platform-photo/

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo s'est associé au magnat et propriétaire du Valencia CF Peter Lim pour
lancer la plate-forme liée au monde du football, "Zuju GP", qui active depuis le 14 octobre.
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4.4 Esport

La FFBB Hoops League revient pour une saison 2
Sporsora
13/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6232-la-ffbb-hoops-league-revient-pour-unesaison-2

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) poursuit le développement de son activité Esports en annonçant le
lancement, le 15 décembre 2021, de la saison 2 de la FFBB Hoops League, sur le mode Hoops du jeu Rocket League.

4.3 Evènement sportif;

Retour sur le match de tennis streamers/joueurs à Roland-Garros

4.4 Esport

09/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6218-news-tank-sport-2e-performancemondiale-sur-twitch-pendant-un-match-caritatif-s-morel-fft

Interview de Stéphane Morel, Directeur Général adjoint de la FFT au sujet du 1ere match caritatif entre joueurs et
streamers à Roland-Garros

4.3 Evènement sportif;

2e édition des Championnats du monde UCI de cyclisme Esport

4.4 Esport

Zwift
15/10/2021
Zwift
Autorisation : Open Access
https://mailchi.mp/5b537433f075/uci-x-zwift-rdv-le-26-fvrier-2022?e=e7c2de6831

C'est officiel, l'Union Cycliste Internationale (UCI) confirme aujourd'hui que Zwift, la plateforme de fitness en ligne,
accueillera les championnats du monde de Cyclisme Esports UCI 2022 le 26 février 2022. Après une première édition
en 2020, c'est désormais sur les routes virtuelles de la carte "New York" que se jouera le titre.

4.7 Médiatisation du

Rematch et la Ligue de Handball des Hauts de France s'associent

sport

Sporsora
10/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6221-rematch-et-la-ligue-de-handball-deshauts-de-france-s-associent

La Ligue de Handball des Hauts-de-France et Rematch deviennent partenaires pour mettre en lumière les highlights
(meilleurs moments) des clubs de handball amateur de la région.
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4.7 Médiatisation du

Voile. Tip & Shaft lance sa plateforme de streaming

sport

Tip & Shaft
04/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.tipandshaft.com/sailorz/tip-and-shaft-lance-sailorz-la-voile-decompetition-en-streaming/

Avec SAILORZ, l'objectif est de proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme
accessible depuis tous les appareils : PC, téléphone, tablette, appli iOS et Android, box internet.

4.3 Evènement sportif

H Games : une 1re édition réussie

4.8 APS en milieu

Sporsora

professionnel

08/10/2021
Autorisation : Open Access

4.11 Sport et Handicap

https://sporsora.com/membres/item/6224-h-games-une-1ere-edition-reussie

Du 1er au 30 septembre, plus de 40 entreprises ont participé à la première compétition en faveur du handicap : les
H-GAMES. Retour sur cette première édition.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Une mission gouvernementale sur l'insertion des jeunes des
quartiers par le sport confiée à Karl Olive
L'Équipe
12/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Une-mission-gouvernementale-sur-linsertion-des-jeunes-des-quartiers-par-le-sport-confiee-a-karl-olive/1291582

Karl Olive, maire de Poissy (Yvelines) et ancien journaliste de Canal +, a trois mois pour proposer au gouvernement
des solutions favorisant l'insertion par le sport des jeunes issus des quartiers défavorisés.
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