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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Fondaction du football: Trophées Philippe Séguin
Fondaction du football
01/11/2021
Autorisation : Accès libre
https://fondactiondufootball.wiin.io/fr/directories/trophees-philippe-seguin

L'appel à candidatures pour les trophées Philippe Seguin - Fondaction du football, visant à identifier, soutenir et
valoriser les initiatives citoyennes, est ouvert dans 3 secteurs: - Club amateur - Club professionnel - Joueur
professionnel

1.8 Appel à projets

Femmes et sport, vers un nouveau départ !

5.1 Sport et inclusion
sociale

Fondation de France
14/10/2019
Autorisation : Accès libre
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart

Appel à projets - Intégrer l’activité physique ou sportive dans le parcours de reconstruction des femmes et des
jeunes filles vulnérables
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Les brèves de l'Onaps
Onaps.fr
01/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://onaps.fr/les-breves-de-lonaps/

Les brèves de l’Onaps sont des sujets d’actualité expliqués rapidement. Notre objectif est de vous offrir un contenu
rapide à lire et, qui va à l’essentiel. Tout cela pour mieux apréhender les sujets d’activité physique et/ou de
sédentarité qui font notre quotidien. Ce mois-ci, l'impact du confinement sur l’activité physique et la sédentarité
des enfants et adolescents.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.4 Gouvernance du
sport

Sport: une résolution du Conseil met en évidence les principales
caractéristiques d'un modèle du sport fondé sur des valeurs
consilium.europa.eu
30/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/11/30/sport-councilresolution-stresses-key-features-of-values-based-sport-model/

Le Conseil a approuvé aujourd'hui une résolution relative aux principales caractéristiques d'un modèle européen
du sport. Parmi les principales caractéristiques figurent l'organisation selon une structure pyramidale, sur une base
nationale et par une fédération par sport, la solidarité avec les niveaux de sport inférieurs et la promotion de
compétitions ouvertes.

2.5 Actualité sport
innovation

Pourquoi la transformation numérique dans le sport est
importante
Sport Business Institute
12/02/2021
Autorisation : Open Access
https://www.sbibarcelona.com/newsdetails/index/378

Pour les fans de sport, le « numérique » est la somme de toutes les façons dont ils peuvent interagir à la demande
avec leur équipe, ligue ou événement préféré. Ce sera à des fins de transaction, d'information et de divertissement.
Les médias sociaux, en particulier, ont donné aux fans une voix et un pouvoir collectifs dans la relation – faisant de
l'engagement des fans une condition préalable à l'ère numérique.

2.5 Actualité sport
innovation

Liste des fédérations bénéficiaires du fonds de transformation
numérique
Agence Nationale du Sport
12/02/2021
Autorisation : Open Access
https://www.agencedusport.fr/Liste-des-federations-beneficiaires-du-fonds-detransformation-numerique

20 fédérations ont été accompagnées par l’Agence en 2021 principalement sur l’acquisition de matériels ou de
solutions applicatives et sur le renforcement de leurs ressources humaines dans ce secteur.
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2.5 Actualité sport
innovation

Etude de cas : la digitalisation du Club Nacional de Football en
Uruguay
N3XT SPORTS
12/02/2021
Autorisation : Open Access
https://www.n3xtsports.com/digital-transformation-of-club-nacional-de-football/

Des organisations avant-gardistes telles que le Club Nacional de Football ont déjà commencé leur parcours de
transformation numérique. Cette étude de cas client revient sur la transformation numérique du Club Nacional de
Football, l'un des meilleurs clubs de football uruguayens.

2.6 Data – gestion de
données

L'IA au secours de l'arbitrage du hors-jeu lors de la prochaine
Coupe du monde de football ?
usine-digitale.fr
29/11/2021
Karayan, Raphaële
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/l-ia-au-secours-de-l-arbitrage-du-hors-jeu-lorsde-la-prochaine-coupe-du-monde-de-football.N1163837

Pour la première fois, une technologie de détection semi-automatique du hors-jeu va être testée en compétition,
lors de la Coupe arabe au Qatar. Si le résultat est satisfaisant, elle sera mise en place lors du Mondial 2022.

2.9 Tourisme & sport

Les sentiers nautiques, sur la voie du développement local
La Gazette des Communes
12/03/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.lagazettedescommunes.com/778470/les-sentiers-nautiques-sur-la-voiedu-developpement-local/

A la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, on dresse un bilan satisfaisant du lancement, en 2021,
d’une campagne de développement des sentiers nautiques. Destiné à faire découvrir le patrimoine naturel local au
fil de l’eau, ce produit touristique conduit clubs et collectivités locales à collaborer.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement
structurant

à Nantes, l’escalade au naturel au cœur de la ville
La Gazette des Communes
29/11/2021
Picot, David
Autorisation : Accès libre
https://www.lagazettedescommunes.com/777290/lescalade-au-naturel-au-coeur-dela-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

Pro Urba joue la carte du sport

3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

12/01/2021

Sportmag.fr
Navarranne, Olivier
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/pro-urba-joue-la-carte-du-sport

Pionnier et leader de l'aménagement en France, Pro Urba mise de plus en plus sur les aménagements sportifs. Avec
une volonté forte : promouvoir le design actif pour permettre une pratique sportive ludique.

3.2 Equipement de
proximité

Plan 5.000 petits équipements sportifs : de nouveaux moyens, de
nouvelles collaborations
Banque des Territoires
12/03/2021
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/plan-5000-petits-equipements-sportifs-denouveaux-moyens-de-nouvelles-collaborations

Validé par le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport, le plan 5.000 petits équipements sportifs est
dans les starting-blocks. Appelés à collaborer de façon inédite, les acteurs du sport, à commencer par les
collectivités, sont décidés à profiter de ses 200 millions d'euros pour proposer des équipements innovants et faire
décoller la pratique.
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3.5 Mobilités

Essais. Objectif Jeux olympiques 2024 pour les taxis volants
parisiens
Courrier international
29/11/2021
Autorisation : Open Access
https://www.courrierinternational.com/article/essais-objectif-jeux-olympiques-2024pour-les-taxis-volants-parisiens

Un aéroport test pour ces véhicules volants vient d’être inauguré au nord de Paris. Ils doivent permettre de
transporter des voyageurs dès les Jeux olympiques dans la capitale tricolore. La question est désormais de savoir
s’ils franchiront les barrières réglementaires pour envahir les airs.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Arcadia TV : la réalité virtuelle au coeur de la salle de sport du futur
France Bleu
12/01/2021
Thérèze, Benoit; Ribeyre, Nicolas
Autorisation : Accès libre
https://www.francebleu.fr/emissions/connecte/mayenne/arcadia-tv-la-realitevirtuelle-au-coeur-de-la-salle-de-sport-du-futur

Après avoir opéré en secret pendant trois ans, Arcadia.tv est prêt à dévoiler au monde sa vision moderne du sport,
en réalité virtuelle.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelles
pratiques

L'aviron indoor s'installe partout en France
Sport Stratégies
12/01/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/laviron-indoor-sinstalle-partout-en-france

Les 4 et 5 décembre, pas moins de 21 événements d'aviron indoor vont être organisés partout en France. Deux
journées qui permettent de lancer la saison hivernale de la meilleure des manières.

4.2 Digitalisation des
pratiques

Tonal présente des cours de musculation en direct basés sur la data
avec Amazon IVS
Sporttechie.com
29/11/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sporttechie.com/tonal-live-data-strength-training-amazon-ivs

Les tendances de l'entraînement à domicile ont évolué parallèlement à la technologie, des vidéos sur bande aux
sessions en streaming intégrant la surveillance biométrique. Développé avec une approche de fitness centrée sur
les données, les utilisateurs se réfèrent à Tonal comme le gymnase à domicile et l'entraîneur personnel le plus
intelligent au monde pour une bonne raison. L'entreprise réinvente l'expérience d'entraînement à domicile
moderne en proposant un entraînement en force via un appareil mural compact qui s'adapte aux capacités de forme
physique de chaque utilisateur.

4.4 Esport

L’esport fait son entrée à l’université
Le7.info
12/01/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.le7.info/article/18246-lesport-fait-son-entree-a-luniversite

La création du premier diplôme universitaire français de « manager d’équipe esport » renforce la place de Poitiers
dans l’écosystème du jeu vidéo. Lequel...
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4.4 Esport

En Suède, la plus grande salle de jeux vidéo au monde
France Info
30/11/2021
Faux, Frédéric
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-suede-la-plusgrande-salle-de-jeux-video-au-monde_4846239.html

Le secteur des jeux vidéo est devenu en Suède le premier produit culturel d'exportation. Et à Stockholm, on vient
d’inaugurer Space, un lieu assez unique. Il s’agit de la plus grande salle de jeux vidéos du monde, mais pas
seulement.

4.5 Expérience
pratiquant

La FFCAM mise sur les Grands Parcours
sportmag.fr
12/02/2021
Le Van Ky, Etienne
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/la-ffcam-mise-sur-les-grands-parcours

Pour développer la pratique des activités sportives en montagne auprès d’un plus large public, la Fédération
Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM) met en place des rassemblements sportifs ouvert à tous : les
Grands Parcours.

4.6 Expérience
spectateur

N'importe qui peut commenter un match avec GameMic !
Sporttechie.com
12/02/2021
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/anyone-and-their-mother-can-do-play-by-play-withgamemic-the-crowdsourcing-tech-app-that-fills-the-audio-void-in-youth-sports

GameMic est un canal multimédia multitâche. Il s'agit d'une technologie de crowdsourcing qui permet à quiconque
de fournir des émissions audio sociales en direct lors d'événements sportifs pour les jeunes via une application
gratuite.
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4.6 Expérience
spectateur

Manchester City s’associe à Sony pour créer un monde virtuel pour
ses fans
Sport Stratégies
12/01/2021
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/manchester-city-sassocie-a-sony-pour-creer-unmonde-virtuel-pour-ses-fans/

Manchester City a officialisé hier un partenariat avec Sony Corporation. Le club mancunien entend développer de
nouvelles expériences numériques pour ses fans.

4.7 Médiatisation du
sport

SPORTALL : Bilan et développement 1 an après le lancement
Sporsora
29/11/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6362-sportall-bilan-et-developpement-1-anapres-le-lancement

Un an après son lancement, SportAll s'installe parmi les médias sportifs français et démarre son déploiement
international.

4.7 Médiatisation du
sport

Un succès inespéré pour la plateforme vidéo Sportall
France Info
12/02/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/un-succes-inespere-pour-laplateforme-video-sportall_4848731.html

Après un an d’existence, la plateforme vidéo Sportall compte 130 000 utilisateurs réguliers. Disponible sur
ordinateurs, tablettes, smartphones et téléviseurs connectés, la plateforme de vidéo en ligne Sportall propose aux
fans de suivre, en direct et en replay, les compétitions des sports pas ou peu médiatisés : cela va du canoë à
l’escalade en passant par le BMX et la voile. Mais on trouve aussi des disciplines beaucoup plus suivies, par exemple
l’athlétisme avec la Ligue de Diamant.
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4.10 Gestion /
Administration

La FFPJP et GoMyPartner signent un partenariat
FFPJP
12/06/2021
BAUDEMENT
Autorisation : Open Access
https://home.ffpjp.org/41-actualites/280essai?fbclid=IwAR310iU80D_jB5Emp38blIhgrfjXmVKC75S4dyZ_Xv6I47UWd3w6hHJ2vLo

La F.F.P.J.P. et GoMyPartner, la startup qui permet de financer les dépenses sportives des licenciés grâce à leurs
achats du quotidien, nouent un partenariat destiné à aider les pratiquants à financer leur prise de licence FFPJP
2022.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion
sociale

Fit for Life : utiliser le sport en faveur de la santé, de l’éducation et
de l’égalité
UNESCO
30/09/2021
Autorisation : Accès libre
https://fr.unesco.org/themes/sport-and-anti-doping/fitforlife

Fit for Life est le programme phare de l'UNESCO basé sur le sport, conçu pour accélérer la relance post-COVID-19,
soutenir l'élaboration de politiques inclusives et intégrées, et améliorer le bien-être des jeunes du monde entier.
Propulsé par un pacte mondial de partenaires, Fit for Life s'attaque aux crises interdépendantes de l’inactivité
physique, du déclin de la santé mentale et de l’accélération des inégalités.
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