COMPTE-RENDU DE VEILLE
Pôle Ressources National Sport Innovations
2021 │ SEMAINE N°47

CONTACT
Site internet PRN SI : www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.presentation
Adresse électronique : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr

Notice
Ce compte-rendu de veille hebdomadaire vous présente les articles concernant les innovations sportives
recueillies quotidiennement par le PRN SI. Vous trouverez pour chaque article une adresse URL vous
permettant de retrouver cet article, ainsi que l’autorisation qui y est associée :
• Accès libre – source libre de droit
•

Privé – la création d’un compte est nécessaire

•

Payant – la création d’un compte et le paiement de droits sont nécessaires

Site internet, agenda, réseaux sociaux

Retrouvez toutes nos
informations sur le
site du PRN SI

Séminaires, conférences
tables rondes : Retrouvez le
calendrier du PRN SI

Suivez-nous sur
Linkedin

SOMMAIRE
APPELS A PROJETS .......................................................................... 5
Appel à projets "jeunes et éco-engagés" ................................................................... 5
ufolep.org ..................................................................... Erreur ! Signet non défini.

Appel à projets « Femmes et sport, à la reconquête de l'espace public ! » ............. 5
Alice Milliat ...................................................................................................... 5

Participez à l'idéathon Sportech proposé par Ad'Occ Sport ..................................... 5
Ad'Occ Sport : Région Occitanie ........................................................................ 5

FAFA : la campagne 2021-2022 est lancée ................................................................ 6
fff.fr .................................................................................................................. 6

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS ........................................... 7
Soutien des collectivités aux clubs professionnels : chacun fait ce qu'il lui plaît ...... 7
ANDES .............................................................................................................. 7

Voici pourquoi les femmes font moins de sport que les hommes, et les raisons sont
alarmantes ................................................................................................................. 7
Femina ............................................................................................................. 7

GENERALITES SPORT ET INNOVATION............................................. 8
Salon des Maires : Cap Orientation et la FFCO main dans la main ........................... 8
Sportmag.fr ...................................................................................................... 8

Un simulateur de bilan carbone entièrement dédié au sport ................................... 8
L'Équipe ............................................................................................................ 8

Visages de l'innovation urbaine ................................................................................. 8
Circle Sportswear .............................................................................................. 8

EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE ............................................ 9
Salon des Maires : Airfit, des stations de sport connectées et multigénérationnelles9
Sportmag.fr ...................................................................................................... 9

L’escalade au naturel au cœur de la ville ................................................................... 9
La Gazette des Communes ................................................................................ 9

Lancement des travaux de la nouvelle piste de BMX Race internationale de Troyes9
Ville de Troyes .................................................................................................. 9
3

La Fédération Française de Hockey et Transalp nouveaux partenaires .................. 10
Sportmag.fr .....................................................................................................10

Selfit, une révolution en marche ............................................................................. 10
Sportmag.fr .....................................................................................................10

Tiwal crée une nouvelle version de son voilier gonflable........................................ 10
Les Echos .........................................................................................................10

En Vendée, Squid Surfboards crée des planches de surf 100 % Made in France.... 11
Les Echos .........................................................................................................11

Infographie - Les outils d'accompagnement et de prévention du sportif ............... 11
LinkedIn - Le Tremplin ......................................................................................11

World Triathlon se lance dans le virtuel .................................................................. 11
Francs Jeux ......................................................................................................11

Le GPS dans les lunettes du cycliste ........................................................................ 12
Les Echos .........................................................................................................12

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES ................................ 13
Liste des fédérations bénéficiaires du fonds de transformation numérique .......... 13
Agence Nationale du Sport...............................................................................13

Foot : la FIFA va utiliser la technologie du hors-jeu automatique........................... 13
Le Figaro ..........................................................................................................13

Club Level 256 #2 : Développement économique dans l'Esport ............................. 13
calameo.com ...................................................................................................13

Le packaging original d’Asics pour valoriser les bienfaits du sport sur la santé mentale
.................................................................................................................................. 14
Creapills...........................................................................................................14

PUBLICS ET TERRITOIRES .............................................................. 15
L'approche du PlayLab: Un kit sportif simple et adaptable permet à divers programmes
de s'adapter aux réalités spécifiques des réfugiés .................................................. 15
Sportanddev.org ..............................................................................................15

4

APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à projets "jeunes et éco-engagés"

2.8 Innovation &
développement
durable

Jeunes.gouv.fr
01/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.jeunes.gouv.fr/challenge-ecoengage

L’appel à projets « jeunes et éco-engagés » lancé vendredi 15 octobre s’adresse à tous les jeunes
européens ou jeunes résidents dans l’Union Européenne de 18 à 30 ans, seul-e ou en groupe de 2 à 5
personnes. Les projets pré sélectionnés constitueront un « village des solutions innovantes en faveur du
développement durable et de la transition écologique ». On vous explique tout !

1.8 Appel à projets
5.6 Egalité F/H

Appel à projets « Femmes et sport, à la reconquête de l'espace
public ! »
Alice Milliat
01/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.fondationalicemilliat.com/appel-%C3%A0-projet
Intersport et la Fondation Alice Milliat, souhaitent lancer un appel à projet né d’une volonté commune de
réaliser des actions en faveur du développement du sport féminin, et fondé sur des valeurs éthiques dans
le but de parvenir à un sport plus égalitaire et accessible à toutes et tous.

1.8 Appel à projets

Participez à l'idéathon Sportech proposé par Ad'Occ Sport
Ad'Occ Sport : Région Occitanie
01/11/2021

Autorisation : Accès libre
http://link.agence-adocc.com/m2?r
Que vous soyez porteur de projet, ou simplement porteur d'une idée de projet, cet évènement vous
correspond. Il vous permettra, le temps d'une journée, de rencontrer d'autres entrepreneurs et des coachs
pour challenger et structurer votre idée.
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3.2 Equipement de
proximité

FAFA : la campagne 2021-2022 est lancée
fff.fr

3.5 Mobilité

22/11/2021

4.1 Nouvelle pratique

Gaillard, Claire

1.8 Appel à projets

Autorisation : Accès libre
https://www.fff.fr/article/6278-fafa-la-campagne-2021-2022-est-lancee.html

Dispositif de soutien destiné aux clubs et collectivités, le Fonds d’aide au football amateur (FAFA), mis en
place par la FFF, est ouvert pour 2021-2022. Toutes les infos sur deux des quatre volets : équipements et
transports.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Soutien des collectivités aux clubs professionnels : chacun fait ce
qu'il lui plaît
ANDES
22/11/2021

Lesay, Jean Damien
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/soutien-des-collectivites-aux-clubsprofessionnels-chacun-fait-ce-quil-lui-plait
Le soutien financier des collectivités aux clubs sportifs professionnels est à géométrie variable. Une
enquête de l'Andes et du CDES démontre les écarts importants selon les sports, tant en termes de
subventions, de redevance d'équipements que d'achat de prestations.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Voici pourquoi les femmes font moins de sport que les hommes, et
les raisons sont alarmantes

5.6 Egalité F/H

Femina
25/11/2021
Dechambre, Léa
Autorisation : Accès libre
https://www.femina.fr/article/voici-pourquoi-les-femmes-font-moins-de-sport-queles-hommes-et-les-raisons-sont-alarmantes

Selon une étude publiée par l'Injep, un quart des Français âgés de 15 ans et plus ont peu ou pas pratiqué d’activité
physique ou sportive au cours des douze derniers mois. Et ce sont les femmes qui sont les plus concernés.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.9 Tourisme & sport

Salon des Maires : Cap Orientation et la FFCO main dans la main
Sportmag.fr
24/11/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-cap-orientation-et-la-ffco-maindans-la-main
La course d'orientation réunie autour de la passion. Pour mener des évènements dans les territoires, la
Fédération Française de Course d'Orientation collabore avec des structures professionnelles pour le projet
des Espaces Loisirs Orientation. Le président Jean-Philippe Stefanini et Yann Mareigner gérant de Cap
Orientation nous présentent comment ce projet veut faire découvrir les territoires via la CO.

2.8 Innovation &
développement
durable

Un simulateur de bilan carbone entièrement dédié au sport
L'Équipe
21/10/2021

Autorisation : Open Access
https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Un-simulateur-de-bilancarbone-entierement-dedie-au-sport/1295006
Mon Match Carbone permet à chaque sportif français, amateurs ou de loisir, de connaître ses émissions
carbone liées à sa pratique.

2.1 SporTech

Visages de l'innovation urbaine

2.8 Innovation &
développement
durable

Circle Sportswear
14/10/2021

Autorisation : Open Access
https://open.spotify.com/episode/6OHUPpvzWl6ltW3trzXdjc

Dans cet épisode, découvrez le témoignage de Romain Trébuil, cofondateur de Circle Sportswear, la
marque de vêtements sportifs élégante, technique, issue de déchets recyclés et recyclables.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

Salon des Maires : Airfit, des stations de sport connectées et
multigénérationnelles

3.3 Equipement
interactif

Sportmag.fr
23/11/2021

Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/salon-des-maires-airfit-des-stations-de-sportconnectees-et-multigenerationnelles/
Au Salon des Maires, Airfit et son fondateur Pierre Paquin présentaient l'Arena, une station de sport
connectée. Sa spécificité ? Un écran permet de diffuser des séances de coaching tandis que l'aire de fitness
est ouverte autant aux seniors qu'aux plus jeunes.

3.2 Equipement de
proximité

L’escalade au naturel au cœur de la ville
La Gazette des Communes
29/11/2021

Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/777290/lescalade-au-naturel-aucoeur-de-la-ville/
Dans le cadre de sa politique publique baptisée Nantes Terrain de Jeux, la Cité des Ducs vient d’inaugurer
un site naturel d’escalade en cœur de ville. D’accès libre, le dispositif est le fruit d’un partenariat entre les
collectivités et deux fédérations sportives.

3.2 Equipement de
proximité

Lancement des travaux de la nouvelle piste de BMX Race
internationale de Troyes
Ville de Troyes
26/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2021/11/DP-Lancementdes-travaux-de-la-nouvelle-piste-de-BMX-Race-internationale.pdf
La Ville de Troyes souhaite proposer un équipement de haut niveau innovant et adapté aux besoins de
tous les usagers, amateurs et professionnels.
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3.2 Equipement de
proximité

La Fédération Française de Hockey et Transalp nouveaux
partenaires
Sportmag.fr
23/11/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/la-federation-francaise-de-hockey-et-transalpnouveaux-partenaires/
La Fédération Française de Hockey s'associe à Transalp, fabriquant de terrains multisports et d’aires de
jeux d’extérieur. Ce partenariat a pour but le développement de terrain amovible et auto-stable pour la
pratique pédagogique du hockey ainsi que d’un équipement pour la pratique du « street » hockey.

3.4 Matériel sportif

Selfit, une révolution en marche

3.6 Objet connecté

Sportmag.fr

4.9 Sport santé

22/11/2021

Navarranne, Olivier
Autorisation : Payant
https://www.sportmag.fr/selfit-une-revolution-en-marche
Le LIBM (Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité) développe, du côté de Saint-Étienne,
une station mobile analysant les forces et les faiblesses physiques de son utilisateur à partir de 10 tests
réalisés en une heure. Un concept destiné à révolutionner l’évaluation physique.

3.4 Matériel sportif

Tiwal crée une nouvelle version de son voilier gonflable
Les Echos
24/11/2021

Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/tiwal-cree-une-nouvelleversion-de-son-voilier-gonflable-1366586
Le Tiwal 2 XL peut accueillir à son bord deux adultes et un enfant. Les premières livraisons de ce nouveau
modèle de bateau gonflable et démontable sont prévues en mars 2022.
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3.4 Matériel sportif
2.8 Innovation &
développement
durable

En Vendée, Squid Surfboards crée des planches de surf 100 % Made
in France
Les Echos
23/11/2021

Bassi, Olivia
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/en-vendee-squidsurfboards-cree-des-planches-de-surf-100-made-in-france-1366227
La start-up vendéenne veut préserver les océans en créant des surfs écoresponsables. Et propose une
consigne pour assurer leur recyclage.

2.6 Data - gestion de
données; 3.6 Objet
connecté

Infographie - Les outils d'accompagnement et de prévention du
sportif
LinkedIn - Le Tremplin
22/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.linkedin.com/pulse/infographie-les-outils-daccompagnement-etde-pr%25C3%25A9vention-/?trackingId=gOEfs8F4NSZlNc9UjbmcyQ%3D%3D
Que ce soit chez les professionnels ou chez les amateurs, la blessure est la hantise des sportifs. En Europe,
les acteurs de la SportsTech ont bien assimilé les grands enjeux à se positionner sur ce secteur. En effet,
22,8% des startups du sport sont spécialisées dans la préparation2, cela englobe le suivi de performance,
la recherche de lieux ou partenaires d’entrainement et enfin la prévention.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

World Triathlon se lance dans le virtuel
Francs Jeux
24/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.francsjeux.com/breves/world-triathlon-se-lance-dans-le-virtuel
World Triathlon se met à son tour au sport électronique. L'instance internationale annonce avoir conclu
un accord de partenariat avec Super League Triathlon pour le lancement de la première série de
compétitions en mode virtuel.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Le GPS dans les lunettes du cycliste
Les Echos
29/11/2021

Niedercorn, Frank
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/le-gps-dans-leslunettes-du-cycliste-1367898
Une jeune entreprise innovante a mis au point une paire de lunettes connectées permettant d'afficher sur
un des verres des informations utiles lorsqu'on est à vélo comme la direction à suivre, l'heure ou le niveau
de batterie de son smartphone.

12

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.5 Expérience
pratiquant

Liste des fédérations bénéficiaires du fonds de transformation
numérique

4.6 Expérience
spectateur

Agence Nationale du Sport

4.10 Gestion /
Administration

Autorisation : Accès libre

01/11/2021
https://www.agencedusport.fr/Liste-des-federations-beneficiaires-du-fonds-detransformation-numerique

Consciente de la nécessité d’aider les fédérations sportives à s’adapter et à se transformer pour faire face à
l’évolution numérique, l’Agence nationale du Sport a lancé, en mars 2021, l’appel à projets national «
transformation numérique des fédérations » pour un montant de 4 M€ répartis à parité entre le développement
des pratiques et la haute performance sportive.

4.5 Expérience
pratiquant

Foot : la FIFA va utiliser la technologie du hors-jeu automatique
Le Figaro
25/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.lefigaro.fr/sports/football/coupe-du-monde/foot-la-fifa-vautiliser-la-technologie-du-hors-jeu-automatique-20211125
La FIFA va tester une technologie de hors-jeu automatique lors de la Coupe arabe.

4.4 Esport

Club Level 256 #2 : Développement économique dans l'Esport
calameo.com
21/10/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.calameo.com/read/0065355293158a5561cea
Retour sur le deuxième atelier du Club Level 256. Celui-ci avait pour thème le « développement
économique de l’esport au regard des investissements de fonds et des investissements de marques ». Cet
atelier organisé par Level 256 a réuni une douzaine d’intervenants. Vous trouverez une synthèse des
principales réflexions de cette matinée d’échange dans ce document.
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1.3 Marketing
sponsoring du sport

Le packaging original d’Asics pour valoriser les bienfaits du sport
sur la santé mentale

4.9 Sport santé

Creapills
24/11/2021

Mellado, Justine
Autorisation : Accès libre
https://creapills.com/asics-boite-medicaments-sport-sante-mentale-20211124
La marque de chaussures de sports Asics a créé un packaging en boîte de médicaments pour faire le lien
entre sport et santé mentale.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

L'approche du PlayLab: Un kit sportif simple et adaptable permet à
divers programmes de s'adapter aux réalités spécifiques des
réfugiés
Sportanddev.org
23/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/lapproche-du-playlab
Un kit sportif simple et adaptable élaboré par PLAY International permet à divers programmes de
s'adapter aux réalités spécifiques des réfugiés et des demandeurs d'asile dans différents contextes.
Découvrez le premier article consacré au travail de PLAY International avec les populations déplacées et
réfugiées.
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