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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
4.7 Médiatisation du
sport

Droits TV / Mission parlementaire : « Une initiative complète,
approfondie et ouverte »
News Tank Sport
17/12/2021

Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/237170/droits-tv-missionparlementaire-initiative-complete-approfondie-ouverte.html
Les députés Cédric Roussel (LREM / Alpes-Maritimes) et Régis Juanico (Génération.s / Loire),
respectivement rapporteur et président de la mission d’information parlementaire sur les droits de
diffusion audiovisuelle des manifestations sportives, ont présenté leurs conclusions sur cette mission
devant la commission des Affaires culturelles de l’Assemblée nationale et formulé 28 propositions (voir cidessous), le 15 décembre 2021.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité sport
innovation

Tendances sportives à venir en 2022 – l'année de l'adaptation et
de l'innovation
Commission européenne
19/12/2021

Autorisation : Open Access
https://sport.ec.europa.eu/node/561
L'année dernière a été marquée par le retour des grandes compétitions sportives. L'adaptation et
l'innovation dans une situation difficile se poursuivent jusqu'en 2022.

2.5 Actualité sport
innovation

Roxana MARACINEANU dévoile la « French Sport Touch »
sports.gouv.fr
09/12/2021
Autorisation : Open Access
https://www.sports.gouv.fr/presse/article/roxana-maracineanu-devoile-la-frenchsport-touch

C’est au sein du Pavillon France de l’exposition universelle DUBAÏ 2020 durant la quinzaine consacrée au Sport que
la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana MARACINEANU, a officiellement dévoilé le 7 décembre 2021, la «
French Sport Touch », nouvelle coordination du sport français à l’international.

1.2 Economie du sport

Les sociétés de crypto-monnaie font un pas de plusieurs millions
de dollars dans le sport
CNBC
14/12/2021

Thomas, Ian
Autorisation : Accès libre
https://www.cnbc.com/2021/12/14/cryptocurrency-companies-take-multimillion-dollar-step-into-sports.html
Les plateformes et les entreprises de crypto-monnaie se sont lancées dans le sport, signant des accords
majeurs mis en évidence par Crypto.com reprenant les droits de dénomination de l’arène des Lakers de
Los Angeles pour 700 millions de dollars. Les amateurs de sport sont environ deux fois plus susceptibles
de bien connaitre les crypto-monnaies.
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1.2 Economie du sport
4.4 Esport

FIFA : refonte de la structure commerciale qui comprend désormais
l’esport et le football féminin

5.6 Egalité F/H

News Tank Sport
14/12/2021
Autorisation : Payant
https://sport.newstank.fr/article/view/236702/fifa-refonte-structure-commercialecomprend-desormais-esport-football.html

La FIFA annonce « la refonte » de sa structure commerciale en vue de la Coupe du monde 2026 (au Canada, au
Mexique et aux États-Unis), de la Coupe du monde féminine 2023 (en Australie et en Nouvelle-Zélande) et « d’autres
compétitions » dont l’esport (sous la marque ”FIFAe”).

1.5 Innovation

Sciences et sports, faites vos jeux
France Culture
15/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/sciences-etsports-faites-vos-jeux
Comment améliorer les performances des sportifs grâce à la science ? Quelle est l'influence de la science
dans l'entrainement, la stratégie ou la performance des sportifs ? Qu’est-ce que le programme Sciences
2024 ?

2.1 SporTech

Ad'Occ Sport ouvre les portes de son offre d'accompagnement aux
créateurs de la Sportech
OLBIA Conseil
14/12/2021

Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/12/14/calendrier-de-lavent-dolbia-j14/
L’Occitanie fait de l’accompagnement des acteurs de l’économie du sport et de la Sportech, un axe
stratégique de l’affirmation de son ambition de terre d’innovation sportive.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
2.8 Innovation &
développement
durable
3.1 Equipement
structurant

Un terrain de football synthétique et... neutre en carbone
La Gazette des Communes
13/12/2021
Picot, David
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/779992/un-terrain-de-footballsynthetique-et-neutre-en-carbone/?abo=1

Première en France. La ville d’Eysines (Gironde) a inauguré fin octobre, un terrain de football synthétique, certifié
à « bilan carbone neutre » ! Sa particularité ? Un tapis réalisé à partir de résidus de canne à sucre, dans une usine
fonctionnant aux énergies vertes.

3.2 Equipement de
proximité

Equipements sportifs : les collectivités misent sur la légèreté
La Gazette des Communes
18/11/2021

Picot, David
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/775234/equipements-sportifs-lescollectivites-misent-sur-la-legerete/?abo=1
Le paysage français des équipements sportifs promet d’être bouleversé ces prochaines années, sous l’effet
d’une demande sociale qui évolue et du plan Macron des 5 000 terrains de sport dont il est beaucoup
question dans les allées du Salon des Maires, à Paris. Entre attentes (beaucoup) et frustrations (un peu).

3.3 Equipement
interactif; 4.1 Nouvelle
pratique

Réinventer la pratique du sport avec le Squash interactif
France Bleu
15/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.francebleu.fr/emissions/connecte/mayenne/reinventer-lapratique-du-sport-avec-le-squash-interactif
Mis au point en Allemagne avec la société Interactive Squash, une salle de Squash interactive existe en
Vendée à Challans : découverte de cette activité qui allie sport et projection...
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2.8 Innovation &
développement
durable
3.4 Matériel sportif

La FFC entre dans un "Nouveau Cycle"
Fédération Française de Cyclisme
16/12/2021

Autorisation : Open Access
https://www.ffc.fr/la-ffc-entre-dans-un-nouveau-cycle/

Dans le cadre du programme « Héritage » du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024, la FFC a présenté, il y a quelques semaines lors d’un premier Comité de
pilotage, un projet ambitieux visant au réemploi et à la revalorisation de vélos et de tout autre matériel
cycliste.

3.4 Matériel sportif

Ekoï dévoile ses innovations pour la sécurité des cyclistes
Sport Stratégies
08/12/2021

Mehagni, Mohamed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/ekoi-devoile-ses-innovations-pour-lasecurite-des-cyclistes/
Spécialisée dans les accessoires de cyclisme, la marque Ekoï a dévoilé récemment trois nouveaux produits
destinés à renforcer la sécurité des pratiquants.

2.6 Data - gestion de
données; 3.6 Objet
connecté

MyCoach lance le premier GPS français labellisé FIFA pour le
football amateur
My Coach
09/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.mycoachsport.com/wpcontent/uploads/2021/12/CP%20TRACKER.pdf
À l’heure de la souveraineté numérique et de la démocratisation de l’usage de la data, MyCoach lance
MyCoach Tracker, un dispositif électronique 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’adosse à une application mobile dédiée permettant de suivre facilement ses
statistiques.
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3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Nike acquiert RTFKT, fabricant de chaussures NFT pour le
metaverse
Les Numériques
14/12/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/nike-acquiert-rtfkt-fabricant-dechaussures-nft-pour-le-metaverse-n172803.html

Géant de l'habillement et roi des sneakers, Nike mise sur les NFT et le metaverse en rachetant le studio RTFKT,
spécialiste des chaussures et avatars virtuels.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

Les séries virtuelles olympiques du CIO seront de retour en 2022
SportsPro
13/12/2021
Dixon, Ed
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/ioc-olympic-virtual-series-2022-esportsgaming/

Le baseball, le cyclisme, l'aviron, la voile et les sports mécaniques faisaient tous partie de l'OVS 2021. Le CIO cherche
à faire de la série un événement annuel, l'événement sportif virtuel inaugural a réuni près de 250 000 participants
et plus de 2 millions d'entrées.

3.7 Réalité virtuelle et
augmentée

L'arrivée de Nike et d'Adidas dans le métavers signe-t-elle le début
de la frime numérique ?
France Inter
20/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.franceinter.fr/emissions/l-edito-m/l-edito-m-du-lundi-20decembre-2021
À quelques jours d’intervalle, Nike et Adidas, deux des plus grandes marques sportives, viennent
d’annoncer leur arrivée dans le métavers… Qu’est-ce que cela veut dire ?
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3.8 Urbanisme Aménagement du
territoire

Paris 2024 lance son Guide opérationnel du Design Actif | Terre de
Jeux 2024
Terres de Jeux
Autorisation : Open Access
https://terredejeux.paris2024.org/index.php/actualite/paris-2024-lance-songuide-operationnel-du-designactif?fbclid=IwAR09HpFxAPW5LXSaM1JgyKXxM_3_z-HoL-DTyY2S1ODtnL7KWb-tVgW0Ec

Paris 2024 s’engage encore davantage pour faire bouger + toute la population dans un cadre attractif en
publiant le premier guide opérationnel du design actif à destination des collectivités territoriales Terre de
Jeux 2024 !

12

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Signature d'une convention en faveur du Footgolf
fff.fr
07/12/2021

Gaillard, Claire
Autorisation : Accès libre
https://www.fff.fr/article/6378-signature-d-une-convention-en-faveur-dufootgolf-.html
La Fédération Française de Football a acté une collaboration avec l’Association Française de FootGolf
jusqu’au 30 juin 2022. L’objectif ? Faire découvrir cette pratique qui s’effectue sur un parcours de golf,
contrairement au Golf Foot.

4.2 Digitalisation des
pratiques

Fitness Park lance la gamification de ses salles
Sporsora
13/12/2021

Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6394-sport-strategies-extrait-du-magfitness-park-lance-la-gamification-de-ses-salles
Après 3 années de R&D, d’analyses, d’études et de co-créations Fitness Park a mis au point en juin 2020 à
Madrid un concept innovant de salle de sport basé sur l’expérience et le digital.

4.2 Digitalisation des
pratiques

Le MAIF Aviron Indoor 2022 - Championnats de France sera 100%
connecté - FFA
FF Aviron
Autorisation : Open Access
https://www.ffaviron.fr/actualites/2021-12-13/le-maif-aviron-indoor-2022championnats-de-france-sera-100-connecte

L'évolution de la situation sanitaire de ces dernières semaines pousse, une nouvelle fois, la Fédération
Française d'Aviron à faire preuve d'anticipation, de prudence et de responsabilité pour assurer la sécurité
de toutes et tous et proposer les meilleures conditions pour le déroulement de cette compétition.
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4.4 Esport

Contrats, transferts... L’e-sport face à la question de la régulation
20minutes
16/12/2021

Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/sport/3198203-20211216-contrats-transfertsstatut-joueurs-e-sport-face-epineuse-question-regulation
Alors que la pratique des jeux vidéo est en train d'exploser et de se professionnaliser, le secteur doit
désormais mieux se structurer. Pas une mince affaire dans un monde où ce sont les éditeurs qui ont la
main

4.4 Esport

Contrats, transferts... L’e-sport face à la question de la régulation
20 minutes
16/12/2021

Camus, Nicolas
Autorisation : Accès libre
https://www.20minutes.fr/sport/3198203-20211216-contrats-transfertsstatut-joueurs-e-sport-face-epineuse-question-regulation
Alors que la pratique des jeux vidéo est en train d'exploser et de se professionnaliser, le secteur doit
désormais mieux se structurer. Pas une mince affaire dans un monde où ce sont les éditeurs qui ont la
main.

4.5 Expérience
pratiquant

La FFT lance un sondage sur les contenus digitaux
FFT
10/12/2021

Autorisation : Open Access
https://www.fft.fr/actualites/la-fft-vous-demande-votre-avis
La FFT lance un questionnaire à destination de ses licenciés pour receuillir les envies, attentes et usages
concernant les outils digitaux

2.6 Data - gestion de
données
4.6 Expérience
spectateur

"Le délice numérique" de Manchester City et Sony pour les fans
Coliseum
08/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.coliseum-online.com/man-city-sony-digital-delight-for-fans/

L'équie de Premier League de Manchester City FC a annoncé un nouveau partenariat mondial avec Sony
Group Corporation (Sony) qui vise à développer de nouvelles expériences numériques à la pointe du sport
mondial. Manchester City a déclaré que le club mènera un PoC (preuve de concept) avec Sony, qui tirera
parti des technologies révolutionnaires de Sony et de la base mondiale de fans de Manchester City pour
développer de nouvelles formes de contenu numérique.
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2.6 Data - gestion de
données

SailGP offre une expérience de deuxième écran basée sur la data
pour les fans de voile

4.6 Expérience
spectateur

SportsPro
10/12/2021
Mc Caskill, Steve
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/sailgp-data-dashboard-sailing-oracle-cloud/

SailGP lancera un nouveau tableau de bord basé sur la data lors du Grand Prix de voile d'Australie à Sydney les 17
et 18 décembre, affirmant que l'application sur le deuxième écran fournira aux fans des informations techniques et
une meilleure compréhension de l'action sur l'eau.

4.6 Expérience
spectateur

L'évolution du fan olympique
N3XT SPORTS
15/12/2021

Autorisation : Open Access
https://www.n3xtsports.com/the-evolution-of-olympic-fan/
Une interview de Christophe Dubi, Directeur Exécutif des JO au CIO, où l'on en apprend un peu plus sur le
"fan olympique" et la rôle que joue l'innovation dans la fan experience.

2.6 Data - gestion de
données
4.10 Gestion /
Administration

E-TeamSport, un outil pour simplifier votre gestion RH
Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle Aquitaine
06/12/2021

Autorisation : Open Access
https://cros-nouvelle-aquitaine.org/e-teamsport-un-outil-de-gestion-des-rh/

Dans le cadre de l’accompagnement à la professionnalisation des structures du Mouvement Sportif, le
Comité Régional Olympique et Sportif Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec 3 CROS et 1 CDOS
(Bourgogne Franche-Comté, Occitanie, Sud PACA, Tarn) a développé une plateforme de gestion des
ressources humaines en ligne dédiée aux acteurs du sport (e-teamsport.fr).

4.7 Médiatisation du
sport

Avis | Quatre prévisions de diffusion sportive pour 2022
SportsPro
14/12/2021

Kraus, Charles
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/opinions/2022-sports-broadcastingindustry-predictions-streaming-watch-together-betting/
Charles Kraus, directeur principal du marketing produit chez Limelight, anticipe ce que nous pouvons
attendre de l'industrie des médias sportifs l'année prochaine.
15

4.12 Fantasy Sport

DraftKings conclut un accord NFT avec la NFL permettant
l'intégration des paris et du fantasy sport
SportsPro
08/12/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/news/nflpa-draftkings-nft-world-rugby/

Le géant américain du jeu DraftKings a conclu un accord avec la National Football League Players Association
(NFLPA) pour créer des jetons gamifiés non fongibles (NFT) basés sur les joueurs actifs.

4.7 Médiatisation du
sport

Comment YouTube s'est imposé comme une destination de
premier plan pour le contenu sportif
SportsPro
13/12/2021
Mc Caskill, Steve
Autorisation : Accès libre
https://www.sportspromedia.com/insights/analysis/youtube-sports-streamingstrategy-live-rob-pilgrim-premier-league-nfl-f1-ioc/

Rob Pilgrim, responsable Sport chez YouTube pour la région Europe Moyen-Orient et Afrique, a profité de son
apparition au récent sommet SportsPro OTT pour expliquer comment la société a créé la plate-forme, les outils de
monétisation et les capacités de protection du contenu pour devenir un canal essentiel pour les titulaires de droits.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.6 Egalité F/H

Sport féminin et transformations olympiques : soutien à 23
associations engagées
paris.fr
03/12/2021

Autorisation : Accès libre
https://www.paris.fr/pages/paris-sportives-porter-haut-le-sport-feminin2021-2022-19917
L'appel à projets « Paris Sportives » réalisé dans le cadre de la mesure 12 du programme « Transformations
olympiques » et de la partie « Héritage » de Paris 2024, a sélectionné 23 associations ou clubs parisiens.
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