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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

La Global Sports Week lance les candidatures pour le GSW Social
Booster 2022
Sporsora
23/11/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6327-la-global-sports-week-lance-lescandidatures-pour-le-gsw-social-booster-2022

La Global Sports Week a lancé l’appel à projets pour l’édition 2022 du programme GSW Social Booster. Le
programme est mené par la Global Sports Week Paris en partenariat avec 17 Sport et vise à identifier, promouvoir
et soutenir des projets à impact sociétal par le sport à travers le monde.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Les freins à la pratique des Français peu ou non sportifs : des
situations hétérogènes
INJEP
23/11/2021
Autorisation : Open Access
https://injep.fr/publication/les-freins-a-la-pratique-des-francais-peu-ou-non-sportifsdes-situations-heterogenes/

L’Enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives est une enquête de statistique publique menée tous
les dix ans depuis 2000. Elle répond au besoin d’actualisation des données de référence sur le sujet de la pratique
d’activités physiques ou sportives des personnes résidant en France (dont l’Outre-mer) âgées de 15 ans et plus.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Le poids économique du sport - INJEP - Bruno Dietsch, chargé
d’études INJEP
INJEP
22/09/2021

Dietsch, Bruno
Autorisation : Accès libre
https://injep.fr/publication/le-poids-economique-du-sport/
En 2019, la tendance à la hausse de la dépense sportive des ménages ainsi que celle des administrations
publiques s’est accentuée par rapport à l’année précédente. Le déficit du commerce extérieur s’est à
nouveau creusé. Cette fiche repère s’attache à donner une description la plus pertinente et la plus fiable
possible des flux économiques liés à la pratique d’une activité sportive et ainsi à mesurer l’évolution du
poids économique du sport à travers plusieurs dimensions complémentaires.

1.7 Rapports - Chiffres
clés
4.4 Esport

Infographie : les rois mondiaux du clavier
Statista Infographics
22/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.statista.com/chart/25878/highest-earning-esports-countries-by-prizemoney/

Ce graphique montre les pays eSports les plus rémunérateurs en termes de prix en 2020.
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1.7 Rapports - Chiffres
clés

Les députés demandent un modèle sportif européen basé sur les
valeurs et s'opposent aux "compétitions séparatistes"
Parlement européen
23/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20211118IPR17621/mepsask-for-values-based-eu-sports-model-and-oppose-breakaway-competitions

L'UE doit façonner un modèle sportif européen basé sur la solidarité, l'inclusivité, la concurrence ouverte et l'équité,
déclarent les députés dans un rapport adopté le 23 novembre 2021.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité sport
innovation

L'OFFICE DU SPORT SOCIAL LAB , l'Office du Sport de demain
FNOMS - Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport
24/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.fnoms.org/actualites/actualites-federales/loffice-du-sport-sociallab-loffice-du-sport-de-demain
Le projet OS SOCIAL LAB a été pensé dans un contexte d’évolutions et de bouleversements du milieu
associatif sportif, marqué par exemples par des difficultés croissantes de financements, le renouvellement
complexe du bénévolat, de nouveaux enjeux sociétaux, de nouvelles formes de pratiques ou d’attentes
des pratiquants, une nouvelle gouvernance territoriale... Une fédération telle que la Fédération Nationale
des Offices du Sport (FNOMS), dont la force réside dans son ancrage territorial et son panel large
d’activités sportives pour tous grâce aux Offices du Sport (OS/OIS/OTS/ODS et ORS), se doit de proposer
des alternatives crédibles, pour maintenir les associations sportives comme outils de lien social, et même
permettre, malgré ce contexte, un véritable plan de développement au sein des Offices du Sport.

2.5 Actualité sport
innovation

La Belgique tient ses douze pépites Sport Tech
L'Echo
16/11/2021

Martin, Arnaud
Autorisation : Accès libre
https://www.lecho.be/entreprises/sport/la-belgique-tient-ses-douze-pepitessport-tech/10346506.html
Le programme d'incubation Sport Tech est lancé. Douze entreprises combinant sport et innovation
technologique, dont neuf belges, seront accompagnées.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Salon des Maires : Fit Park, des agrès de sport en plein air
Sportmag
17/11/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-fit-park-des-agres-de-sport-enplein-air/
Patrick Deheyer, fondateur et PDG de Fit Park, nous présente les agrès de fitness en plein air qu'il propose.
Pour du Street workout ou du parcours de santé, ces équipements veulent correspondre à tous les âges
et tous les profils de sportifs. Depuis deux ans, Fit Park a mis au point un équipement multifaces à plusieurs
agrès.

3.4 Matériel sportif

Salon des Maires : Topsec, les distributeurs automatiques d'articles
de sport
Sportmag
17/11/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-topsec-les-distributeursautomatiques-darticles-de-sport
Cyrielle Vrecko, chargée de communication de Topsec, nous présente les origines de ce projet de
distributeurs automatiques d'articles de sport. Née dans les piscines, l'entreprise diversifie son offre et
insiste sur son maillage territorial, s'ouvrant désormais à l'outdoor.

1.3 Marketing
sponsoring du sport

Nike s’associe à Roblox pour créer un monde virtuel appelé
Nikeland

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

CNBC
18/11/2021

Golden, Jessica
Autorisation : Accès libre
https://www.cnbc.com/2021/11/18/nike-teams-up-with-roblox-to-create-avirtual-world-called-nikeland-.html
Les utilisateurs pourront habiller leurs avatars avec des baskets et des vêtements de marque Nike.
Nikeland sera gratuit pour le moment, mais pourrait être un endroit pour essayer de nouveaux produits
et évaluer les intérêts des consommateurs.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Salon des Maires : La Fédération Française de Handball investit les
surfaces extérieures
Sportmag
17/11/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-la-federation-francaise-dehandball-investit-les-surfaces-exterieures/, https://www.sportmag.fr/salondes-maires-la-federation-francaise-de-handball-investit-les-surfacesexterieures/
Devant les collectivités locales, la Fédération Française de Handball présente ses plans pour se tourner
vers l'extérieur, en faisant la promotion du beach handball et du handball à 4. Cédric Pouthier, responsable
marketing et communication à la FFH, nous présente ce plan qui s'inscrit auprès des territoires.

4.1 Nouvelle pratique

Salon des Maires : GOLBANG révolutionne le football
Sportmag
17/11/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-golbang-revolutionne-le-football
Entreprise française, GOLBANG a développé un nouveau concept : le football 2.0. Présentation de ce
concept innovant à l'occasion du Salon des Maires.

4.5 Expérience
pratiquant

PAG’APP, l’application mobile pratiquant
FFCK
12/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ffck.org/2021/11/12/pagapp-lapplication-mobile-pratiquant/

Développée par la Fédération, PAG’APP a pour objectif de se présenter comme l’application de référence pour les
pratiquants et les pratiquantes de sports de pagaies. Elle vous permettra, que vous soyez licencié ou non, de
géolocaliser les structures FFCK, les points d’embarquements, de planifier, d’organiser et de partager des séances,
d’évaluer votre niveau Pagaie Couleur, ou encore de suivre et partager vos expériences à travers un suivi GPS
récapitulant le parcours réalisé et le temps passé.
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2.9 Tourisme & sport

Salon des Maires : Urban'O Tour pour découvrir la ville par le sport

4.5 Expérience
pratiquant

Sportmag
16/11/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-urbano-tour-pour-decouvrir-laville-par-le-sport/, https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-urbano-tourpour-decouvrir-la-ville-par-le-sport/
Urban'O Tour permet de découvrir sa ville par l'intermédiaire du sport. Un concept qui, forcément, avait
pleinement sa place à l'occasion de cette édition 2021 du Salon des Maires.

2.9 Tourisme & sport

Sportihome invente le modèle « Airbnb » des sportifs

4.5 Expérience
pratiquant

Les Echos
16/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/sportihome-invente-le-modeleairbnb-des-sportifs-1364042

La vocation de cette start-up est de connecter des propriétaires immobiliers et des voyageurs qui partagent la même
passion pour un sport. Pour enrichir les fonctionnalités de sa plateforme et accroître sa communauté, Sportihome
vient de lever 2 millions d'euros.

2.8 Innovation &
développement
durable
4.5 Expérience
pratiquant

Active Giving a franchi le cap du premier million d'arbres plantés
Ecolosport
15/11/2021

Beuillé, Morgane
Autorisation : Accès libre
https://ecolosport.fr/blog/2021/11/15/active-giving-franchit-le-cap-dupremier-million-arbres-plantes/

Active Giving, qui permet d'enregistrer nos efforts sportifs tout en plantant des arbres, a franchi le cap du
1er million d'arbres plantés.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Benjamin Coignet : « Le socio-sport répond à des problématiques
sociales »
UFOLEP
22/11/2021
Communication, Azimut
Autorisation : Open Access
https://www.ufolep.org/?titre=benjamin-coignet---le-socio-sport-repond-a-desproblematiques-sociales----&mode=actualites&rubrique=0&id=158538

Docteur en sociologie du sport, Benjamin Coignet, 38 ans, est responsable d’une licence professionnelle «
intervention sociale » sur « la médiation par le sport » à l’université de Franche-Comté, à Besançon (Doubs).

5.2 Inégalités d'accès à
la pratique

À Saint-Denis, des Jeux olympiques pour sensibiliser les enfants au
sport
France Info : Sport
12/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sports/jo/jo-2024/video-a-saint-denis-des-jeuxolympiques-pour-sensibiliser-les-enfants-au-sport_4842387.html
Mohamed a 26 ans, et avec son association 7dreams, ils ont créé Saint-Denis fête ses jeux. Brut y était.

5.1 Sport et inclusion
sociale; 5.6 Egalité F/H

Une semaine d’action pour changer de narratif
Sportanddev.org
17/11/2021

Tandon, Tariqa
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/une-semaine-daction-pourchanger-de-narratif
La semaine d'action organisée par sportanddev et le HCR a inspiré les échanges et l’action quant à la
manière dont le sport peut mieux soutenir les femmes et les filles déplacées.
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