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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets
4.9 Sport santé

Les candidatures pour les trophées "Sentez Vous Sport" sont
ouvertes
sporsora.com
14/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/6241-les-trophees-sentez-vous-sport-du-cnosf

La 8e édition des Trophées Sentez-Vous Sport, organisés par le Comité national olympique et sportif français, est
lancée. Les Trophées pour objectif de récompenser des initiatives d’entreprises, collectivités, associations et
fédérations, qui intègrent une politique de promotion de l’activité physiq...

1.8 Appel à projets
2.8 Innovation &
développement
durable

Rugby : MHR Solidaire lance un appel à projets pour soutenir les
initiatives vertes
Ecolosport
29/10/2021

Ferrisi, Michaël
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/10/29/rugby-mhr-solidaire-lance-appel-aprojets-pour-soutenir-initiatives-vertes/
Le Montpellier Heraut Rugby et son Fonds de Dotation MHR Solidaire lancent un appel à projets pour
soutenir les initiatives écologiques.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés
1.4 Gouvernance du
sport

Le Parlement européen adopte un nouveau rapport sur le sport
Parlement européen
26/10/2021

Autorisation : Open Access
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20211025IPR15717/meps-oppose-breakaway-competitions-and-callfor-values-based-eu-sports-model

Les députés s'opposent aux "compétitions séparatistes" et appellent à un modèle sportif européen basé
sur les valeurs

1.2 Economie du sport;
1.7 Rapports - Chiffres
clés

PwC’s annual Sports Survey : La confiance à long terme
s'accompagne de grandes questions à court terme pour l'industrie
du sport
SportsProMedia.com
23/09/2021
PwC
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/opinions/pwc-sports-survey-2021-sports-industryanalysis-media-streaming-investment/

L'enquête annuelle sur le sport de PwC a montré un optimisme prudent parmi les dirigeants du sport, mais étant
donné la perspective de transformer radicalement les modèles commerciaux, le défi consiste à amener l'industrie
de là où elle est à où elle doit être.

5.2 Inégalités d'accès à

Sport, Genre et Développement en Afrique : restitution de l'étude

la pratique

Women Sports Africa
01/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://africa.womensports.fr/sport-genre-et-developpement-en-afrique-restitutionde-letude-le-best-of/

Les grandes conclusions de l’étude Sport et Genre menée en Afrique pendant 11 mois sous l’égide de l’AFD ont été
présentées ce vendredi 8 octobre 2021 au Nouveau Sommet Afrique-France. Alors que les travaux liant les
thématiques femmes et sport se multiplient notamment en Europe et en Amérique du Nord, très peu d’études
pluridisciplinaires se sont penchées sur la pratique du sport des femmes et des filles en Afrique.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité sport
innovation

Sortie de l'ouvrage "Innovation, Sports de combat & Arts
martiaux"
Laboratoire L-VIS
15/10/2021
Autorisation : Accès libre
http://l-vis.univ-lyon1.fr/sortie-de-louvrage-innovation-sports-de-combat-artsmartiaux/

Sous la direction de Aurélie Épron, Pierre Philippe-Meden et Frédéric Heuser, cet ouvrage collectif fait le point sur
l’état des recherches sur le thème de l’innovation dans les sports de combat et les arts martiaux, et ce dans
différents champs scientifiques des sciences humaines et sociales.

1.9 Formation

La Fise Academy, une école innovante dédiée aux métiers des
sports extrêmes
20 minutes
21/10/2021
Camus, Nicolas
Autorisation : Accès libre
https://www.20minutes.fr/sport/3153379-20211021-bienvenue-fise-academy-toutepremiere-ecole-dediee-metiers-sports-extremes

L'organisateur du grand festival de sports extrêmes s'est allié à une école supérieure montpelliéraine pour former
toute une génération aux métiers connectés à ce secteur, en plein essor ces dernières années.

2.5 Actualité sport
innovation

Le grand débat du hors-jeu : utiliser les nouvelles technologies ou
tout mettre au rebut ?
The Week UK
26/10/2021

Autorisation : Open Access
https://www.theweek.co.uk/sport/football/954595/the-great-offside-debatetechnology-scrap-it-all-together
Hawk-Eye a déclaré à la Fifa que son système de hors-jeu automatisé était "prêt à fonctionner"
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

«Basket center» à Strasbourg, une nouvelle génération de
complexe sportif, un nouveau mode de financement
Décideurs du Sport par Patrick Bayeux
31/10/2021

Bayeux, Patrick
Autorisation : Accès libre
https://patrickbayeux.com/actualites/basket-center-a-strasbourg-unenouvelle-generation-de-complexe-sportif/
Le Basket Center a ouvert ses portes ce WE à Strasbourg. Ce nouveau complexe dispose de 3 terrains de
baskets homologués FIBA monde (ouvert à la location en demi-terrain pour la pratique du 3×3 et en terrain
complet pour le 5×5). Mais aussi un bloc d’escalade de 24m linéaire, un espace bien-être et une salle de
préparation physique.

3.1 Equipement
structurant

Football : Le Five et l'OL ouvrent un nouveau complexe
Sportmag.fr
25/10/2021
Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/football-le-five-et-lol-ouvrent-un-nouveau-complexe

Le FIVE OL, le projet qui réunit le groupe LE FIVE et l'Olympique Lyonnais autour d'un lieu de rencontre entre sport
professionnel et sport loisir au coeur de l'OL Vallée, a été inauguré.

3.1 Equipement
structurant

La Roche-sur-Yon teste l'innovation de BTS pour diminuer sa
facture d'eau

2.8 Innovation &
développement
durable

Les Echos
13/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-testelinnovation-de-bts-pour-diminuer-sa-facture-deau-1354613

Pour réduire la consommation d'eau de ses stades, la Roche-sur-Yon expérimente une installation inédite réalisée
en partenariat avec le lycée De Lattre De Tassigny.
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3.1 Equipement
structurant

Savoie : bronca autour d'un projet d'installation d'une vague
artificielle de surf au cœur du lac du Bourget
France 3 Auvergne-Rhône-Alpes
29/10/2021

Autorisation : Accès libre
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/bronca-autourd-un-projet-d-installation-d-une-vague-artificielle-de-surf-au-coeur-du-lac-dubourget-2314615.html
En Savoie, un projet fait beaucoup parler de lui. Une société privée a l'objectif d'implanter une structure
pour faire du surf sur le lac du Bourget, au large d'Aix-les-Bains, avec une vague artificielle.

3.1 Equipement
structurant

Apprendre les ficelles du métier : pourquoi l'Allemagne intègre le
risque dans ses terrains de jeu
The Guardian
24/10/2021

Oltermann, Philip
Autorisation : Accès libre
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/24/why-germany-is-buildingrisk-into-its-playgrounds
Les tours d'escalade hautes font partie de la tendance, incitant à s'éloigner de la sécurité totale et à
apprendre aux enfants à évoluer dans des situations difficiles.

3.2 Equipement de
proximité
2.8 Innovation &
développement
durable

Opération Balle Jaune - Développement durable
Fédération Française de Tennis
01/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.fft.fr/la-federation/nos-engagements/developpementdurable/operation-balle-jaune

Action phare de la démarche de développement durable de la Fédération, l'Opération Balle Jaune permet de
valoriser les balles de tennis usagées pour les transformer en sols sportifs.
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2.8 Innovation &
développement
durable
3.4 Matériel sportif

Sporteed offre une deuxième carrière au matériel de sport
Ecolosport
24/10/2021

Feltrin, Loic
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/10/24/sporteed-offre-une-deuxieme-carriereau-materiel-de-sport/

Sporteed est une nouvelle plateforme qui met en relation des particuliers pour qu’ils vendent ou achètent
du matériel de sport. Avec l’idée de redonner du pouvoir d’achat aux acteurs du sport et de faire marcher
l’économie circulaire de ce secteur.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Varjo lance Aero, un casque VR premium à destination des fans de
simulation
usine-digitale.fr
21/10/2021
Bergounhoux, Julien
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/varjo-lance-aero-un-casque-vr-premium-adestination-des-fans-de-simulation.N1152012

Varjo, spécialiste finlandais des casques de réalité virtuelle pour l'entreprise, élargit son offre au marché du jeu
vidéo. Mais sur un segment très spécifique : celui de la simulation. Son nouveau casque, le Varjo Aero, se destine
aux aficionados de simulation automobile (Assetto Corsa, Project CARS...) ou aérienne (Microsoft Flight Simulator,
DCS World...).
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Le home ball, né dans la Manche, un sport accessible à tous
La presse de la Manche
08/11/2021
Autorisation : Accès libre
https://actu.fr/loisirs-culture/le-home-ball-ne-dans-la-manche-un-sport-accessible-atous_44022425.html

Des animations étaient organisées à la plage verte de Cherbourg. Parmi elles, le home ball. Le home ball est né pour
donner la possibilité à tout individu de pratiquer une activité sportive, peu importe son âge, ses capacités physiques
et ses sensibilités sportives.

4.1 Nouvelle pratique

La Savate Forme, 100% bien-être
Sportmag.fr
14/10/2021
Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/la-savate-forme-100-bien-etre

Alors que de nombreux Français ont retrouvé le chemin des clubs au mois de septembre, il est une discipline qui
attire de plus en plus : la Savate Forme. Un type de pratique sans danger et axé sur le bien-être.

4.10 Gestion /
Administration

La FFKarate lance son application e-licence

4.5 Expérience
pratiquant

28/10/2021

Fédération Française de Karaté
Autorisation : Accès libre
https://www.ffkarate.fr/telechargez-lapplication-ffkarate-e-licence/

Nouveauté de cette saison 2021-2022, la Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées met en place pour
ses licenciés l’application FFKarate e-licence permettant à chacun d’accéder n’importe où et n’importe quand à sa
licence sportive.
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4.5 Expérience
pratiquant

Avec sa plateforme d’e-learning multisport, MyCoach prend
position (aussi) sur le segment BtoC

4.6 Expérience
spectateur

La Tribune

4.7 Médiatisation du
sport

Autorisation : Payant

25/10/2021

https://region-sud.latribune.fr/innovation/2021-10-25/avec-sa-plateforme-de-learning-multisport-mycoach-prend-position-aussi-sur-le-segment-btoc895032.html

Spécialisée dans la fourniture d’outils analytiques à destination des professionnels du sport – entraîneurs,
éducateurs, clubs – et amateurs, la startup fait de mycoachtv son nouveau levier de croissance. Destiné
au segment BtoC, cette plateforme numérique propose des cours et conseils menés par des sportifs de
renom. Un axe pédagogique qui joue aussi la carte digitalisation du sport, un secteur ultra prometteur
mais qui doit être encore davantage structuré. Car derrière l’innovation, il y a l’enjeu du sport comme outil
de croissance économique.

2.8 Innovation &
développement
durable
4.5 Expérience
pratiquant

Alexandre Plougonven : « Du partage de matériel de sport entre
particuliers »
sportmag.fr
29/10/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/alexandre-plougonven-du-partage-de-materiel-desport-entre-particuliers

Co-fondateur de trippez, Alexandre Plougonven était présent en tant qu’exposant au Village Partenaires
du 45e congrès de l’ANESTAPS. Il explique le concept de son projet : de la location d’équipement de sport
entre particuliers. Objectif, permettre un partage des équipements sportifs, surtout lorsque ce matériel
est peu ou pas utilisé.

4.5 Expérience
pratiquant

GoStudent devient partenaire de la Fédération Française de
Basketball
Sporsora
24/10/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6258-gostudent-devient-partenaire-de-lafederation-francaise-de-basketball

Dans le cadre de son programme Passion Club, la Fédération Française de BasketBall et la plateforme
d'apprentissage numérique GoStudent s’associent pour proposer une formule de soutien scolaire en ligne, surmesure, qui s'adapte au rythme des licenciés. GoStudent devient ainsi le premier partenaire éducatif des sportifs.
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4.2 Digitalisation des
pratiques

La Voile Scolaire / Virtual Regatta
FF Voile
25/10/2022
Autorisation : Open Access
https://www.ffvoile.fr/ffv/web/services/developpement/voile_scolaire.asp#gsc.tab=0

La Fédération Française de Voile renouvelle son engagement aux côtés de Virtual Regatta pour développer le esailing et la pratique sur l’eau. Depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Voile et Virtual Regatta
collaborent pour tisser des liens entre le virtuel et le réel.

2.6 Data - gestion de
données

Alibaba déploiera sa technologie visant à rationaliser
l’organisation et la communication des événements sportifs

4.10 Gestion /
Administration

Francs Jeux

4.3 Evènement sportif

21/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.francsjeux.com/breves/alibaba-deploiera-sa-technologie

La révolution est en marche. Elle sera digitale. A moins d'une année de la prochaine édition des Jeux Asiatiques,
prévue du 10 au 25 septembre 2022 à Hangzhou, en Chine, le groupe Alibaba annonce le lancement d'une solution
numérique visant à "rationaliser l'organisation et la communication des événements sportifs de grande envergure”.
Sa branche dédiée à la data intelligence et la technologue numérique, Alibaba Cloud, en a dévoilé les détails
mercredi 20 octobre lors de la conférence Apsara 2021.

4.8 APS en milieu
professionnel

Sportizz met en relation sportifs et associations sportives pour
développer le sport-santé en entreprise
Sportmag.fr
29/10/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/quentin-humblot-faciliter-le-sport-sante-enentreprise
L'Educathon organisé par l'ANESTAPS pour son 45e congrès proposait des ateliers autour de la thématique
du Sport-santé. L'application Sportizz était réprésenté par Quentin Humblot. Ce dernier explique comment
Sportizz met en relation sportifs et associations sportives pour développer le sport-santé en entreprise.
L'objectif, permettre aux associations de développer des revenus de cette collaboration et ainsi favoriser
la pratique sportive dans le milieu de l'entreprise.
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4.7 Médiatisation du
sport

Unity lorgne sur la diffusion du sport en vidéo volumétrique avec
sa plateforme Metacast
usine-digitale.fr
2021
Corot, Léna
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/unity-lorgne-sur-la-diffusion-du-sport-en-videovolumetrique-avec-sa-plateforme-metacast.N1150942

Unity veut transformer la diffusion du sport avec la capture volumétrique, c'est-à-dire la production de vidéos
immersives en 3D et en temps réel. L'éditeur a dévoilé Unity Metacast, une nouvelle plateforme conçue à cette fin
et a annoncé un partenariat avec l'UFC, une ligue américaine de MMA, afin de réfléchir à l'utilisation de cette
technologie dans le cadre des combats.

4.7 Médiatisation du

MyCoach créé sa plateforme numérique de contenu multisport

sport

OLBIA Conseil
22/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/2021/10/22/mycoach-tv-est-la-premiere-plateformenumerique-de-contenu-multisport-ou-champions-olympiques-et-champions-dumonde-deviennent-vos-coachs-personnels/

Le 21 octobre 2021, la start-up MyCoach lance MyCoach TV, une plateforme e-learning pour tous ceux qui
souhaitent apprendre, se perfectionner ou performer grâce aux 14 disciplines déjà proposées. Une trentaine de
champions, dont le capitaine de l’Équipe de France de football Hugo Lloris, le quintuple champion du monde et
d’Europe de natation Camille Lacourt, l’emblématique basketteuse Céline Dumerc, ou encore l’international de
rugby, Romain Ntamack, sans oublier Pierre Durand, l’inoubliable cavalier de Jappeloup, proposeront des séances
d’entrainement sous forme de tutoriels vidéo, liant leur expertise à leur sport de prédilection.

4.12 Fantasy Sport

Pierre Gasly s’associe à Fantom pour lancer une série de NFTs
Sport Stratégies
21/10/2021
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/pierre-gasly-sassocie-a-fantom-pour-lancer-uneserie-de-nfts/

Le pilote français de F1, Pierre Gasly, collabore avec la Fondation Fantom afin de lancer une série de non-fungible
tokens (NFTs), à l'effigie des moments forts de sa carrière.

15

PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Partenariat inédit entre l'AFD et la FFBB pour renforcer le rôle du
sport en Afrique
Sporsora.com
10/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://sporsora.com/membres/item/6228-partenariat-inedit-entre-l-afd-et-la-ffbbpour-renforcer-le-role-du-sport-en-afrique

Porté par l’Agence française de développement et par les fédérations de basket, de handball et de volley (BHV),
avec leurs athlètes de haut niveau, l’accord vise à développer un portefeuille commun de projets de développement
par le sport en Afrique, reflétant ainsi les valeurs et l’engagement des fédérations en faveur du sport pour tous.

5.1 Sport et inclusion
sociale

Guide pratique : La sauvegarde des enfants et des adultes dans le
sport
African Union Sport Council
01/10/2021
African Union Sport Council
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/document/manuals-and-tools/guide-pratique-lasauvegarde-dans-le-sport-ausc

Le Conseil du sport de l'Union africaine (AUSC) a lancé un nouveau guide destiné aux professionnel.le.s pour aider
à la sauvegarde des enfants et des adultes vulnérables dans le sport.

3.1 Equipement
structurant

Val-d'Oise : Garges-lès-Gonesse propose un Centre national
d'inclusion par le sport

5.1 Sport et inclusion
sociale

Les Echos
28/10/2021

Landrieu, Valérie
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/ile-de-france/val-doise-garges-lesgonesse-propose-un-centre-national-dinclusion-par-le-sport-1359268
Après les annonces d'Emmanuel Macron en faveur des équipements de proximité et dans la foulée du
premier Conseil national des solutions (CNS) tenu sur le thème du sport au service de la République, le
maire UDI de Garges-lès-Gonesse, Benoît Jimenez, porte le projet de construction d'un complexe sportif
et d'un centre d'hébergement.
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