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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à candidatures - Trophées SPORSORA du Marketing Sportif
trophees.sporsora.com
01/11/2021
Autorisation :
https://trophees.sporsora.com/

La 17ème cérémonie des Trophées SPORSORA se tiendra le 2 février 2022 dans un format 100% digital.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Résultats de la 12e enquête COSMOS sur la crise Covid

2.7 Le sport face à la
crise sanitaire

27/10/2021

COSMOS
Autorisation : Accès libre
https://www.cosmos-sports.fr/actu/resultats-de-la-12e-enquete-cosmos-sur-la-crise22064

Baisse de fréquentation & pass sanitaire La rentrée sportive 2021 s’inscrit dans un contexte à double enjeu : celui
de la reprise et de l’instauration du pass sanitaire obligatoire pour les clients, les bénévoles et les salariés. La mise
en place du pass sanitaire pour le public concerne plus de 9 employeurs du sport sur 10. Plus de la moitié d’entre
eux (55%) rencontrent des difficultés diverses à l’appliquer auprès de leur clientèle.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Entre espoir et désespoir, la difficile rentrée des loisirs sportifs
marchand
OLBIA Conseil
11/04/2021
Union Sport & Cycle
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/2021/11/04/entre-espoir-et-desespoir-la-difficilerentree-des-loisirs-sportifs-marchand/

Cette note de conjoncture réalisée par l'US&C a pour but d’alerter sur le contexte économique critique des loisirs
sportifs marchands au sortir de l’été et d’exprimer la tension extrême qui pèse sur l’ensemble des acteurs du secteur
après la rentrée 2021.

3.4 Matériel sportif

Sport en plein air : le boom des ventes d'équipements

1.7 Rapports - Chiffres
clés

France Info : Sport
Franceinfo
11/03/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/sport-et-loisirs/sport-en-plein-air-les-ventes-dequipements-en-hausse_4831601.html

Les confinements et déconfinements successifs ont donné l'envie de courir aux Français. Les ventes de baskets ont
ainsi augmenté de 15% en an.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.1 SporTech

L'importance des efforts conjoints et de la coopération dans
l'écosystème de la technologie du sport
Gsic
11/01/2021
Autorisation : Open Access
https://sport-gsic.com/have-you-metluis-vicente-the-importance-of-joint-effort-andcooperation-in-the-sport-tech-ecosystem/

Interview de Luis Vicente par GSIC

2.6 Data - gestion de
données

Le Comité d’Organisation de France 2023 collabore avec la startup
Delight
Sport Strtatégies
11/05/2021
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-comite-dorganisation-de-france-2023-collaboreavec-la-startup-delight/

Le comité d'organisation de France 2023 fait appel à la startup parisienne Delight depuis l’été 2019 pour atteindre
ses objectifs de data marketing.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant
2.8 Innovation &
développement
durable

Les vagues artificielles à surf tentent le tournant écologique
La Gazette des Communes
11/05/2021
Vigne-Lepage, Véronique
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/772871/les-vagues-artificielles-a-surftentent-le-tournant-ecologique/

Qu’elles soient en piscine ou bien sur un lac ou une rivière, les vagues artificielles à surf font l’objet d’un engouement
croissant, porté par la perspective des JO. Mais les élus locaux et les populations ont encore besoin d’être
convaincus que ces équipements ne sont ni des gouffres financiers ni des menaces pour l’environnement.

2.6 Data - gestion de
données

SIL Intel Reporting Project : l'IA comme infrastructure

3.1 Equipement
structurant

01/11/2021

Intel
Autorisation : Accès libre
https://reports-intel.sportsilab.com/

Pour répondre aux besoins essentiels des fans, les sites sportifs doivent réinventer les technologies d'IA comme une
nouvelle forme d'infrastructure, résolvant les problèmes qui étaient auparavant résolus par la brique, le mortier,
les tuyaux et le personnel.

3.2 Equipement de
proximité

AirFit - L'espace sportif qu'il vous fallait est enfin là

3.3 Equipement
interactif

01/10/2021

Linkedin - AirFit
Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858316349282779136/

"On a crée LE lieu idéal pour vous permettre de faire du sport en extérieur, toujours totalement en accès libre! Pour
la première fois en France et en Europe, l'Arena AirFit voit le jour, pour vous offrir l'accès à des cours collectifs
virtuels en accès libre !"
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3.2 Equipement de
proximité

Kompan lance des machines de fitness pour une utilisation en
extérieur
Kompan.fr
01/11/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.kompan.fr/actualites/l-entrainement-sur-les-machines?utm_source

"Vous allez aimer vous entraîner sur les nouvelles machines de fitness KOMPAN! Les machines de musculation sont
désormais disponibles en utilisation extérieure. Nous utilisons les mêmes mécanismes de biomécaniques et de
résistances connus du fitness en salle, mais nous avons ajouté les fonctionnalités nécessaires pour la sécurité dans
les zones non surveillées, la solidité pour durer à l'extérieur et la simplicité optimisée pour s'adapter à tous les
utilisateurs."

3.4 Matériel sportif

Et si le sauvage devenanit le moteur de l'innovation sportive?

3.5 Mobilité

Transit-city
11/05/2021
Autorisation : Accès libre
https://transit-city.blogspot.com/2021/11/et-si-le-sauvage-devenait-le-moteurde.html

l'out-door et le sauvage sont aujourd'hui devenus de formidables moteurs pour penser les futurs du sports. Ils sont
devenus formidables moteurs d'innovation pour penser et mettre en place la mobilité light, low-tech et sportive de
demain.Ils sont donc de formidables moteurs d'innovations sportives et mobilitaires. Ce qui dans les années qui
viennent, va devenir de plus en plus essentiel.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Havas en avance sur les metavers
CB News
11/03/2021
Autorisation : Open Access
https://www.cbnews.fr/conseil/image-havas-avance-metavers-64992

Dans cet article, le média revient sur les engagements d'Havas Entertainement dans le domaine du "Metaverse"
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
3.2 Equipement de
proximité
4.1 Nouvelle pratique

Les pratiques sportives ouvertes ont trouvé leur public
La Gazette des Communes
11/04/2021
Picot, David
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/772632/les-pratiques-sportives-ouvertesont-trouve-leur-public/?abo=1

Ouvrir des créneaux de gymnases et autres salles à une pratique sport-loisir libre et gratuite ? C’est tout l’enjeu des
pratiques sportives ouvertes (PSO). C’est le pari réussi par la ville de Mulhouse (Haut-Rhin).

4.1 Nouvelle pratique

La Fise Academy, une école innovante dédiée aux métiers des
sports extrêmes
21/10/2021
Autorisation : Open Access
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,

4.2 Digitalisation des
pratiques

Transat Jacques Vabre : la FF Voile embarque les scolaires en
virtuel
FF Voile
11/08/2021
Autorisation : Open Access
https://siac.extranete.net/index.ies?act=show&mid=6157&k=5c79c05c15d1fcac09d7cfede2e02f5e&to

Cette année c'est sur la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre que la FFVoile embarquera aux côtés des élèves
qui participeront au Challenge Voile Virtuelle sur Virtual Regatta !
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4.4 Esport

Z Event 2021 : le marathon de jeux vidéo récolte plus de 10 millions
d’euros pour Action contre la faim
Le Monde.fr
11/01/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2021/11/01/z-event-2021-le-marathon-dejeux-video-recolte-plus-de-10-millions-d-euros-pour-action-contre-lafaim_6100558_4408996.html

La sixième édition a battu son record de dons. Plus d’une cinquantaine de personnalités, principalement utilisatrices
du site de streaming Twitch, étaient rassemblées au Palais des congrès de La Grande-Motte.

4.5 Expérience
pratiquant

L'appli sportive Mycoach s'ouvre au grand public

4.7 Médiatisation du
sport

11/02/2021

Les Echos
Morvan, Vincent-Xavier
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/provence-alpes-cote-dazur/lappli-sportivemycoach-souvre-au-grand-public-1360285

Après les amateurs et les professionnels, la jeune entreprise niçoise vise maintenant le grand public avec une
plateforme pour apprendre avec des champions. Il compte profiter de la Coupe du monde de rugby en 2023 puis
les Jeux Olympiques de Paris l'année suivante pour percer.

4.6 Expérience
spectateur

Le CIO lance l’Olympic Shop, une boutique olympique en ligne
OLBIA Conseil
28/10/2021
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/10/28/le-cio-lance-lolympic-shop-uneboutique-olympique-en-ligne/

Pour la toute première fois, les passionnés de sport auront accès aux produits de marque olympique des éditions
passées, présentes et à venir des Jeux Olympiques et Paralympiques via une seule et même plateforme.

11

PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

ocio-sport : une méthode, une pédagogie, des dispositifs
UFOLEP
11/02/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ufolep.org/?titre=socio-sport--une-methode-une-pedagogie-desdispositifs&mode=actualites&rubrique=0&id=158534&fbclid

Qu’est-ce qui caractérise le socio-sport à l’Ufolep ? Quelle est son histoire ? Que représente-t-il aujourd’hui ? Revue
de détail avec Adil El Ouadehe, directeur technique adjoint sport société.

5.7 Sport et réfugiés

Clélia Compas, l’intégration des réfugiés par les sommets
La Croix
11/02/2021
Autorisation : Open Access
https://www.la-croix.com/France/Clelia-Compas-lintegration-refugies-par-lessommets-2021-11-02-1201183192

Cette doctorante en études migratoires a emmené trois jeunes réfugiés au sommet du mont Blanc grâce à son
association Yambi, qui développe la pratique des sports de montagne comme outil d’intégration.

2.5 Actualité sport
innovation
5.6 Egalité F/H

Trophées Alice Milliat - Les récompenses de la première édition
Sportricolore
11/04/2021
Autorisation : Accès libre
https://sportricolore.fr/trophees-alice-milliat-les-recompenses-de-la-premiereedition/

Vendredi 29 octobre a eu lieu la première édition des Trophées Alice Milliat dont l’objectif est de récompenser
celles et ceux qui s’engagent en faveur de l’égalité femmes – hommes dans le sport et par le sport. Une première
édition symbolique qui s’est déroulée à Nantes, lieu de naissance d’Alice Milliat, 100 ans après la création de la
Fédération Sportive Féminine Internationale (FSFI).
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