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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

« Erasmus+ Sport » : découvrez l'appel à projets pour 2022
France Urbaine
08/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://franceurbaine.org/actualites/erasmus-sport-decouvrez-lappel-projets-pour2022

Le volet Sport du programme Erasmus+ (2021-2027) vise à soutenir des projets qui mettent l'accent sur le sport de
masse et appuyant la dimension européenne du sport. En 2022, le volet Sport est doté d'une enveloppe de plus de
51,8 millions d'euros.

1.8 Appel à projets

Appel à films : « Être ou ne pas être dans le sport ! »

5.2 Inégalités d'accès à
la pratique

Sportanddev.org
06/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/appel-films-etre-ou-ne-pas-etre-dansle-sport

L'association Bulle Production et la Fondation FIER en partenariat avec la plateforme DOCFILMDEPOT, lancent un
concours de courts-métrages sur le thème de l’inclusion des personnes LGBTIQ+ dans le sport.
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés

Strava - l'année sportive 2021 en chiffres

2.6 Data - gestion de
données

Autorisation : Accès libre

Strava
https://drive.google.com/file/d/1ztetKfotIP3WsmpnkYeWZeMGZ8WhDZCh/
view?usp=embed_facebook

Si 2021 a parfois un peu trop ressemblé à 2020, nous avons aussi entrevu quelques signes prometteurs dans la lutte
contre la pandémie de COVID-19. Des événements de classe mondiale ont de nouveau pu être organisés et les
activités quotidiennes des athlètes ne sont pas passées inaperçues. Sur Strava, les chiffres et les exploits
augmentent, ce qui montre bien que même en période de crise, nous réussissons à nous épanouir au travers du
sport et au sein des communautés sportives que nous construisons ensemble.

1.7 Rapports - Chiffres
clés

Infographie - Licences et ATP des fédérations sportives françaises
Observatoire du Sport Français
14/12/2021
Saurois, Arnaud
Autorisation : Accès libre
https://infogram.com/licences-et-atp-des-federations-sportives-francaises1hdw2jvj83ex2l0

Infographie présentant l'évolution du nombre de licences et autres titres de participations des fédérations sportives
françaises entre 2000 et 2020 (chiffres ministères des Sports)

1.7 Rapports - Chiffres
clés; 4.7 Médiatisation
du sport

Le CIO dévoile l’audience mondiale des Jeux Olympiques de Tokyo
2020
Sport Stratégies
10/12/2021
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-cio-devoile-laudience-mondiale-des-jeuxolympiques-de-tokyo-2020/

Le Comité International Olympique (CIO) a dévoilé cette semaine l'audience mondiale des Jeux Olympiques de
Tokyo 2020 (23 juillet - 8 août 2021).
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité sport
innovation

Numérisation : la voie à suivre pour les organisations sportives
N3XT SPORTS
08/12/2021
Autorisation : Privé
https://www.n3xtsports.com/digitalization-the-path-ahead-for-sports-organizationsand-stakeholders/

Throughout this article, you will learn why digitalization is the path ahead for sports organizations and stakeholders.
Read on!

2.5 Actualité sport
innovation

L'infographie tirée de l'observatoire du Tremplin : l'innovation
dans le sport outdoor
Le Tremplin
14/12/2021

Autorisation : Accès libre
http://read.parisandco.com/nl2/xzyi1/snqp.html?m=AL8AALgm5
Le tremplin présente, à travers une infographie, les start-ups oeuvrant dans le secteur de l'outdoor sur 4
thématiques : les équipements connectés, la création de lien social, le décloisonnement de la pratique et
l'écoresponsabilité.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.2 Equipement de
proximité

AFNOR SPEC « Pumptracks » : publication d’un référentiel pour des
pistes permanentes
ANDES
07/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.andes.fr/actualites/afnor-spec-pumptracks-publication-dun-referentielpour-des-pistes-permanentes/

Pour la première fois, un référentiel vient d’être publié par l’AFNOR en novembre 2021 sur les « Pumptracks in situ
et permanents – Sécurité des pistes et informations aux pratiquants » sur lequel l’ANDES a contribué : AFNOR SPEC
S52-113.

3.4 Matériel sportif

Sporthopeo invente une pédale magnétique mixte à décrochage
facile
Les Echos
10/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/sporthopeo-invente-une-pedalemagnetique-mixte-a-decrochage-facile-1371563

Enseignant en sport adapté, Julien Tripard, le fondateur de Sporthopeo, avait imaginé une pédale aimantée qui
s'adapterait à une prothèse. Il a décliné l'innovation à un modèle grand public, dont il propose désormais une
version polyvalente, avec un aimant d'un côté et un grip de l'autre, pour pouvoir utiliser son vélo en mode sportif
ou touriste.

3.4 Matériel sportif

Une capuche technique amovible médaillée du concours Lépine
Les Echos
09/12/2021
Autorisation : Payant
https://www.lesechos.fr/pme-regions/occitanie/une-capuche-technique-amoviblemedaillee-du-concours-lepine-1371127

La startup Oxaz a remporté la médaille d'Or et la médaille du ministère des Armées du Concours Lépine International
à Paris. Incubée à Open Tourisme Lab à Nîmes, elle lance la commercialisation d'Overcap, première capuche
technique pour les activités outdoor.
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3.4 Matériel sportif

Une start-up française dévoile des skis et snowboards connectés

3.6 Objet connecté

The Rider Post
08/12/2021
Girard, Vincent
Autorisation : Accès libre
https://www.theriderpost.com/disciplines/snow/ski/une-start-up-francaise-devoiledes-skis-et-snowboards-connectes/

Des skis et snowboards dotés d'une puce électronique directement intégrée dans la structure des spatules et de la
planche. Voici l'idée développée par Black-Line qui annonce les 1ers skis et snowboards connectés au monde.

3.5 Mobilité
3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Loire-Atlantique : des pistes cyclables qui relient la ville à la
campagne
France TV
08/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/loire-atlantiquedes-pistes-cyclables-qui-relient-la-ville-a-la-campagne_4873843.html
Face à la popularité grandissante du vélo, douze communes aux abords de Nantes ont développé des
pistes cyclables qui permettent de relier la ville à la campagne. Une innovation qui rencontre un franc
succès.

3.5 Mobilité
3.6 Objet connecté

Wattway Pack alimente des équipements électriques en bord de
voirie, sans raccordement au réseau
La Revue des Collectivités Locales
01/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.collectiviteslocales.fr/rcl-partenaires/wattway-pack-alimente-desequipements-electriques-en-bord-de-voirie-sans-raccordement-au-reseau/

Wattway Pack est une prise électrique autonome. Cette solution polyvalente permet l’autonomie énergétique de
tout type d’équipement électrique ou de mobilier connecté, aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Table ronde « Du jeu vidéo au metaverse : territoires des
générations futures ? »
Paris&Co
26/11/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.youtube.com/watch?v=hPu6YzZZnUY
Découvrez la table ronde « Du jeu vidéo au metaverse : territoires des générations futures ? » qui s'inscrit
dans le cadre de la 5ème édition de LINCC fait son show, le rendez-vous de l'innovation dans les industries
créatives, organisé par LINCC et le Labo de l'édition en partenariat avec le Forum des images.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des
pratiques

MyCoach lance le premier GPS français labellisé FIFA
Actufoot
09/12/2021
Autorisation : Open Access
https://www.actufoot.com/mycoach-lance-le-premier-gps-francais-labellise-fifa

À l’heure de la démocratisation de l’usage de la data, MyCoach lance MyCoach Tracker : un dispositif permettant à
tout footballeur de se doter d’un outil de suivi et d’analyse de ses performances. Seul GPS français labellisé FIFA, il
s’appuie sur une technologie française issue de l’élite et s'adresse à tout footballeur amateur.

4.2 Digitalisation des
pratiques

L'impact croissant du Digital dans le sport
Magellan Consulting
27/10/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.magellan-consulting.eu/article/limpact-croissant-du-digital-dans-lesport/

Le monde du sport a saisi les opportunités offertes par les innovations digitales. La VAR assistance vidéo à l’arbitrage
dans le football, l’analyse vidéo sur le plan technique et tactique dans la préparation des athlètes, l’application Zwift
permettant aux cyclistes de s’entrainer à domicile… Cette tendance ne fait que s’accentuer au fil des ans.

4.4 Esport

ESport : l’AS Monaco signe un partenariat avec Strikerz Inc
Sport Stratégies
07/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/esport-las-monaco-signe-un-partenariat-avecstrikerz-inc/

L'AS Monaco a conclu la semaine dernière un partenariat avec Strikerz Inc. L'éditeur de la simulation de football en
ligne «free-to-play» UFL devient Fournisseur Gaming Officiel du Club.
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4.4 Esport

En Corée du Sud, un lycée pour former les acteurs de l’e-sport
France Info
06/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/en-coree-du-sud-unlycee-pour-former-les-acteurs-de-le-sport_4853677.html

À Séoul, une entreprise américaine a ouvert une école en plein cœur de Gangnam, le quartier huppé de la ville, pour
former les acteurs de la très lucrative industrie du sport électronique.

4.5 Expérience
pratiquant

La Fédération française de volley s’associe à GoStudent
Sport Stratégies
10/12/2021
Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-federation-francaise-de-volley-sassocie-agostudent/

La Fédération française de volley (FFvolley) a annoncé ce vendredi 10 décembre un partenariat avec la plateforme
de soutien scolaire GoStudent avec l’objectif de proposer une formule de soutien scolaire en ligne sur-mesure
adaptée au rythme des licenciés.
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