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EVENEMENTS NOTABLES :

Les RIGES (rencontres internationales des grands évènements sportifs) 2021,
organisés dans le cadre du Relance Export Tour Filière Sport par Business France, se
tiendront du 26 au 28 janvier. Inscriptions et programme : https://eventsexport.businessfrance.fr/riges/

News Tank Sport, média global de veille et de diffusion de contenus lié à l’innovation
dans le sport organise son évènement annuel, le eThink Sport 2021, du 26 au 29 janvier.
Inscription et programme : https://sport.newstank.fr/fr/ethinksport2021/program/

SOMMAIRE
ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
➢

6

Résultats et Analyse du Sondage ANDES sur l'impact de la Covid-19 pour les élus en
charge du sport....................................................................................................... 7
Andes ........................................................................................................... 7

➢

La pratique d'activités physiques et sportives non encadrées en Île-de-France .... 7
Institut Régional de Développement du Sport ................................................ 7

➢

Malgré la crise, les collectivités ont massivement soutenu le sport en 2020 ........ 7
Localtis ......................................................................................................... 7

➢

Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19 on the sport sector in
the EU : final report. .............................................................................................. 6
Union Européeene ......................................................................................... 6

➢

Mapping study on the intergenerational dimension of sport : final report to the European
Commission. .......................................................................................................... 6
Union Européeene ......................................................................................... 6

➢

Où innove-t-on en Île-de-France ? ........................................................................ 8
L'Institut Paris Région .................................................................................. 8

➢

How coronavirus infected sport ............................................................................. 8
European Parliament .................................................................................... 8

➢

Etude de cartographie sur la dimension intergénérationnelle du sport: rapport final à la
Commission européenne........................................................................................ 8
Commission européenne................................................................................ 8

➢

The Top 25 Most Innovative Teams ..................................................................... 9
Sports Innovation Lab .................................................................................. 9

➢

La Santé en action - Promouvoir la santé par l'activité sportive et physique ........ 9
Santé Publique France .................................................................................. 9

GENERALITES SPORT ET INNOVATION 10
➢

ICC tops BCW Sports International Federation social media ranking ............... 10
InsideThegames .......................................................................................... 10

➢

Rencontre avec Adrien Rousseau, Responsable de la cellule innovation de la LFP 10

3

SoundClound .............................................................................................. 10
➢

Lancement du projet fédéral Office du Sport 2021-2024.................................... 10
FNOMS - Fédération Nationale des Offices Municipauxdu Sport ................. 10

➢

TMT : à quoi ressemblera 2021 ? ........................................................................ 11
Deloitte France ........................................................................................... 11

➢

Une équipe d'E-sport aux couleurs de la Bretagne .............................................. 11
Francetvinfo - Sport .................................................................................... 11

➢

Sport : l'affaire Mediapro accélère la mutation du foot français ......................... 11
Les Echos.................................................................................................... 11

➢

"Le football français a pris conscience de la fragilité de son modèle", selon Nicolas
Ksiss-Martov ....................................................................................................... 12
Franceinfo .................................................................................................. 12

➢

Manchester City nommée équipe sportive la plus innovante au monde ............. 12
Sport Stratégies .......................................................................................... 12

➢

De la cryptomonnaie dans le foot : 4 questions pour un transfert ....................... 12
Francetvsport ............................................................................................. 12

➢

Sports tech firm ShotTracker gets backing from Verizon in $11 million financing round
............................................................................................................................. 13
CNBC ......................................................................................................... 13

➢

West Ham remporte le Sports Business Award du meilleur programme RSE
communautaire .................................................................................................... 13
Ecolosport .................................................................................................. 13

➢

Esport : Adidas et G2 signent pour deux ans ...................................................... 13
Sportmag.fr ................................................................................................ 13

➢

Aldi se lance dans l’e-sport avec trois sponsorings de renom ............................. 14
Sport Stratégies .......................................................................................... 14

➢

Trends And Innovations In The Online Gaming Industry For 2021 ................... 14
San Francisco News .................................................................................... 14

EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
➢

15

Decathlon travaille pour proposer un masque sportif ......................................... 15
Decathlon ................................................................................................... 15

➢

Un "masque sportif" qui suscite beaucoup d'espoir : "Il permettrait aujourd'hui la
pratique sportive en milieu couvert" ................................................................... 15
Franceinfo .................................................................................................. 15

4

➢

Rebond, la marque de ballon éthique et artistique .............................................. 15
Ecolosport .................................................................................................. 15

➢

Pour Noël, le Mans Sarthe Basket a joué avec du recyclé ! ................................ 16
Ecolosport .................................................................................................. 16

OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES 17
➢

C'est quoi le sport de demain?: Et si on réinventait le pentathlon pour penser la ville
autrement? ........................................................................................................... 17
C'est quoi le sport de demain? ..................................................................... 17

➢

Smile in the light.................................................................................................. 17
L’École de design Nantes Atlantique ........................................................... 17

➢

Streaming, VR and AR – what does the future of sport look like in 2021 and beyond?
............................................................................................................................. 17
Marketing Magazine ................................................................................... 17

➢

Appel à innovations "Jeux Olympiques et Paralympiques 2024" ....................... 18
France Mobilités ......................................................................................... 18

➢

Lancement de l'eLigue 1 Open et de l'eLigue 1 .................................................. 18
LFP ............................................................................................................ 18

➢

10 super évènements de 2021 et leurs supers applis ........................................... 18
Sport Thinking ........................................................................................... 18

PUBLICS ET TERRITOIRES
➢

19

Terre de Jeux 2024 et Action Cœur de Ville investissent le design actif pour faire bouger
les Français .......................................................................................................... 19
OLBIA Conseil ........................................................................................... 19

➢

WILLA lance l'appel à candidatures du programme Vivre en Sport .................. 19
Sporsora ..................................................................................................... 19

➢

Un "Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport" pour amoindrir l'onde de choc
de la crise dans les quartiers populaires .............................................................. 20
Franceinfo .................................................................................................. 20

5

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Mapping study on measuring the economic impact of COVID-19
clés; 2.7 Le sport face à on the sport sector in the EU : final report.
la crise sanitaire

Commission Européenne
25/11/2020

Union Européeene
Autorisation : Open Access
http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/76b94a58-2f3c-11ebb27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
Métadonnées de publication. La direction générale de l'éducation, de la jeunesse, du sport et de la culture
(DG EAC) de la Commission européenne a chargé Ecorys en juin 2020, en collaboration avec
SportsEconAustria (SpEA), d'entreprendre une étude cartographique sur la mesure de l'impact économique
du COVID-19 sur le sport secteur dans l’Union européenne (UE). Les principaux objectifs de cette étude
étaient de soutenir l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes aux niveaux national et
européen, et d'aider le sport et le secteur public à lutter contre et à atténuer les conséquences socioéconomiques de la pandémie sur l'industrie du sport.

5.1 Sport et inclusion
sociale; 1.7 Rapports Chiffres
clés;
5.2
Inégalités d'accès à la
pratique

Mapping study on the intergenerational dimension of sport : final
report to the European Commission.
Commission Européenne
10/12/2020

Union Européeene
Autorisation : Open Access
http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0878e8b0-3b61-11ebb27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
L'objectif principal de cette étude de recherche à petite échelle a été de recueillir des connaissances sur la
dimension intergénérationnelle du sport et d'identifier les initiatives de bonnes pratiques dans ce domaine.
L'étude vise également à développer des connaissances sur les principaux avantages, obstacles et
facilitateurs de la dimension intergénérationnelle du sport. L'objectif spécifique de l'étude a été la
participation à des activités sportives pour les personnes âgées et les jeunes, mais il a également examiné
comment le bénévolat, l’entraînement ou le spectacle dans le sport pourraient contribuer à promouvoir la
dimension intergénérationnelle du sport. Enfin, cette étude considère également le rôle des familles dans la
promotion de la participation et le transfert intergénérationnel.

2.7 Le sport face à la Résultats et Analyse du Sondage ANDES sur l'impact de la
Covid-19 pour les élus en charge du sport.
crise sanitaire

ANDES
22/01/2021

Andes
Autorisation : Open Access
https://www.andes.fr/actualites/resultats-et-analyse-du-sondage-andes-surlimpact-de-la-covid-19-pour-les-elus-en-charge-du-sport/
L’ANDES a réalisé un sondage flash sur une période de 3 semaines jusqu’au 22 décembre 2020, soit avant
les nouvelles décisions sanitaires du Gouvernement le 15 janvier dernier. Il s’inscrit dans la lignée des
dernières élections municipales 2020 et du contexte de crise sanitaire afin de donner un premier aperçu des
tendances générales et de la vision des décideurs locaux

1.7 Rapports - Chiffres La pratique d'activités physiques et sportives non encadrées en
clés; 3.6 Objet connecté; Île-de-France
4.2 Digitalisation des
île-de-France, IRDS
pratiques
21/01/2021

Institut Régional de Développement du Sport
Autorisation : Open Access
https://www.irds-idf.fr/nos-travaux/publications/la-pratique-dactivitesphysiques-et-sportives-non-encadrees-en-ile-de-france
Prépondérante chez les adultes franciliens, la pratique sportive sans encadrement questionne bien des
acteurs de l’aménagement et des professionnels du sport. Qu’est-ce qui la motive ? Dans quelles conditions
est-elle pratiquée ? Comment mieux l’accompagner ?

2.7 Le sport face à la Malgré la crise, les collectivités ont massivement soutenu le sport
en 2020
crise sanitaire

Lesay, Damien
21/01/2021

Localtis
Autorisation : Open Access
https://www.banquedesterritoires.fr/malgre-la-crise-les-collectivites-ontmassivement-soutenu-le-sport-en-2020
Un sondage de l'Association nationales des élus en charge du sport met en exergue le soutien financier
apporté par les collectivités locales aux associations sportives et clubs professionnels depuis le début de la
crise sanitaire. Des compensations pour perte d'exploitation sont toutefois souhaitées.
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1.7 Rapports - Chiffres Où innove-t-on en Île-de-France ?
clés; 1.5 Innovation
L'Institut Paris Région
Janvier 2021

L'Institut Paris Région
Autorisation : Open Access
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/ou-innove-t-on-enile-de-france
Du centre de paris à la grande couronne, l’innovation s’inscrit dans le territoire francilien à des échelles et
à des niveaux différents, de la startup à la grande entreprise, au centre de recherche et développement (r&d),
au cluster ou au campus. Analysée en profondeur, la géographie des aides à l’innovation octroyées par
bpifrance de 2013 à 2018, qui s’aligne avec cohérence sur les écosystèmes d’innovation franciliens, éclaire
de manière inédite les dynamiques sectorielles et territoriales en cours.

2.7 Le sport face à la How coronavirus infected sport
crise sanitaire
European Parliament Think Tank
18/01/2021

European Parliament
Autorisation : Open Access
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_
BRI(2021)659449
Près d'un an après son épidémie initiale, la souche mortelle du coronavirus, Covid-19, fait toujours rage
dans le monde et l'écosystème sportif n'a pas été épargné. Alors que les réponses des pays ont beaucoup
varié, la réponse mondiale a conduit à l'arrêt presque total des compétitions à tous les niveaux, y compris
de multiples reports de méga-événements sportifs tels que les Jeux Olympiques et le Championnat d'Europe
de football.

1.7 Rapports - Chiffres Etude de cartographie sur la dimension intergénérationnelle du
clés; 5.1 Sport et sport: rapport final à la Commission européenne.
inclusion sociale

, Publications Office of the European Union
10/12/2020

Commission européenne
Autorisation : Open Access
http://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/0878e8b0-3b61-11ebb27b-01aa75ed71a1/language-en
L'objectif principal de cette étude de recherche à petite échelle a été de recueillir des connaissances sur la
dimension intergénérationnelle du sport et d'identifier les initiatives de bonnes pratiques dans ce domaine.
L'étude vise également à développer des connaissances sur les principaux avantages, obstacles et
facilitateurs de la dimension intergénérationnelle du sport
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1.7 Rapports - Chiffres The Top 25 Most Innovative Teams
clés; 2.5 Actualité sport Sports Innovation Lab
innovation
18/01/2021

Sports Innovation Lab
Autorisation : Open Access
https://www.sportsilab.com/top25mostinnovativeteams
Au cours des 4 dernières années, Sports Innovation Lab a collecté et analysé des données provenant de
toutes les industries du sport, de la technologie et des médias. Les conclusionssont présentées ici dans un
classement des 25 équipes sportives les plus innovantes au monde.

1.7 Rapports - Chiffres La Santé en action - Promouvoir la santé par l'activité sportive
et physique
clés; 4.9 Sport santé

Santé publique France
09/01/2021

Santé Publique France
Autorisation : Open Access
https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-activitephysique/documents/magazines-revues/la-sante-en-action-decembre-2020-n454-promouvoir-la-sante-par-l-activite-sportive-et-physique
L'activité, qu'elle soit sportive ou physique, est favorable à la santé physique et psychique des individus. Or
les écrans, la sédentarité et bien d'autres facteurs sociétaux sont désormais des obstacles croissants à la
pratique, en particulier chez les enfants et adolescents. Dans ce contexte, comment stimuler la pratique de
l'activité sportive et physique ? Et quelle part peuvent prendre les clubs sportifs, les collectivités et les
différents lieux de vie pour promouvoir la santé des populations ? Une quinzaine d'experts ont contribué à
ce dossier central qui présente un état des connaissances scientifiques et des pratiques, et synthétise les
recommandations pour les professionnels de l'éducation, du social, de la santé.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
1.3
Marketing ICC tops BCW Sports International Federation social media
sponsoring du sport; 2.2 ranking
Mouvement sportif

Gilen, Nancy
20/01/2021

InsideThegames
Autorisation : Open Access
https://www.insidethegames.biz/articles/1103195/icc-top-bcw-sports-if-ranking
L'International Cricket Council (ICC) est en tête du classement des médias sociaux des fédérations
internationales de Burson Cohn & Wolfe Sports (BCW Sports). BCW Sports a publié aujourd'hui son
rapport sur l'empreinte des médias sociaux des fédérations internationales.

2.5 Actualité
innovation;
SporTech

sport Rencontre avec Adrien Rousseau, Responsable de la cellule
2.1 innovation de la LFP

Le Tremplin (Paris&Co)
12/01/2021

SoundClound
Autorisation : Open Access
https://soundcloud.com/user-686847739/tendances-sport-innovation-rencontreavec-la-cellule-innovation-de-la-lfp
Podcast créé par Le Tremplin, la plateforme sport de Paris&Co. A travers ce podcast, il s'agit de mettre en
avant comment les organisations sportives innovent, comment elles s’y prennent et qu’est-ce que cela
implique. Le secteur de la sportstech a connu un bon nombre d’évolutions, et ses acteurs veulent témoigner
des enjeux qui s’y cachent. Pour le second numéro de notre podcast, Le Tremplin accueille Adrien
Rousseau, Responsable de la cellule innovation de la LFP.

2.2 Mouvement sportif

Lancement du projet fédéral Office du Sport 2021-2024
FNOMS
19/01/2021

FNOMS - Fédération Nationale des Offices Municipauxdu Sport
Autorisation : Open Access
https://www.fnoms.org/actualites/actualites-federales/lancement-du-projetfederal-office-du-sport-2021-2024
La FNOMS présente son projet fédéral 2021-2024 intitulé "Le Sport au Service de Tous"
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1.7 Rapports - Chiffres TMT : à quoi ressemblera 2021 ?
clés; 2.5 Actualité sport Deloitte
innovation
19/01/2021

Deloitte France
Autorisation : Open Access
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tmt-a-quoiressemblera-2021.html
Il semble difficile d’évoquer 2021 sans mentionner le Covid-19. Les neuf thématiques de ce rapport ont été
en partie définies et influencées par la pandémie. Parmi elles, la monétisation croissante du sport féminin
et la nécessité d'une alliance "sportifs/data"

2.3
Collectivités Une équipe d'E-sport aux couleurs de la Bretagne
territoriales; 4.4 Esport RAOULT, Gilles
18/01/2021

Francetvinfo - Sport
Autorisation : Open Access
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/equipe-e-sport-aux-couleursbretagne-lors-prochaines-competitions-nationales-internationales-1911188.html
L’équipe d' e-Sport, CRaZY Esport, basée à Séné (56) sera désormais parrainée par la Région Bretagne.
Les joueurs du team seront accompagnés comme des sportifs de haut niveau et bénéficieront de subventions
pour les compétions internationales.

4.7 Médiatisation du Sport : l'affaire Mediapro accélère la mutation du foot français
sport
Palierse, Christophe; Barroux, David
03/12/2020

Les Echos
Autorisation : Open Access
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/sport-laffairemediapro-accelere-la-mutation-du-foot-francais-1270832
S'ajoutant à l'impact de la crise sanitaire, la défaillance du principal diffuseur de la Ligue 1 pousse le football
« pro » au changement. La Ligue envisage la création d'une société gérant ses droits commerciaux, en
premier lieu ses droits TV. Dans l'immédiat, elle doit déjà modifier ses statuts.
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1.2 Economie du sport; "Le football français a pris conscience de la fragilité de son
4.7 Médiatisation du modèle", selon Nicolas Ksiss-Martov
sport

France Info
16/01/2021

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sports/le-football-francais-a-pris-conscience-de-lafragilite-de-son-modele-selon-nicolas-ksiss-martov_4260353.html
Frappés par la crise sanitaire, les clubs de football français se retrouvent en grande difficulté à la suite du
défaut de paiement de Mediapro, qui n'a pas honoré le versement des droits TV. Journaliste pour So Foot,
Nicolas Kssis-Martov pointe du doigt la fragilité de ce modèle.

2.5 Actualité
innovation;
SporTech

sport Manchester City nommée équipe sportive la plus innovante au
2.1 monde

Bouteille, Léa
15/01/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/manchester-city-nommee-equipe-sportive-laplus-innovante-au-monde/
Le géant anglais du football Manchester City a été désigné comme l’équipe sportive la plus innovante au
monde par la société de recherche et de veille commerciale Sports Innovation Lab.

1.2 Economie du sport

De la cryptomonnaie dans le foot : 4 questions pour un transfert
Belin, Loris
16/01/2021

Francetvsport
Autorisation : Open Access
https://sport.francetvinfo.fr/football/de-la-cryptomonnaie-dans-le-foot-4questions-pour-un-transfert
Le club du DUX Internacional de Madrid a créé la sensation vendredi en annonçant la signature de
l'attaquant David Barral dans une transaction impliquant de la cryptomonnaie. Jamais cette monnaie
numérique n'avait alors été utilisée pour un transfert en football. Décryptage de cette annonce qui pourrait
créer un tournant dans ce sport.
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2.6 Data - gestion de Sports tech firm ShotTracker gets backing from Verizon in $11
données; 4.6 Expérience million financing round
spectateur; 3.6 Objet
Young, Jabari
connecté
1/14/2021

CNBC
Autorisation : Open Access
https://www.cnbc.com/2021/01/14/shottracker-gets-backing-from-verizon-in11-million-financing-round-.html
ShotTracker est une société d’analyse de données cofondée par Davyeon Ross qui fournit des statistiques
et des informations de basket-ball en temps réel aux équipes et aux diffuseurs. Son système utilise des
capteurs placés autour des arènes pour suivre les mouvements en temps réel, permettant aux joueurs
d’identifier leurs zones les plus productives sur le terrain. Il utilise des capteurs dans les ballons de basket,
les maillots des joueurs et les capteurs de terrain pour créer un terrain 3D pour une analyse améliorée.

5.1 Sport et inclusion West Ham remporte le Sports Business Award du meilleur
programme RSE communautaire
sociale

Delmas, Antonin
1/15/2021

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/15/west-ham-remporte-sports-businessaward-meilleur-programme-rse-communautaire/
West Ham a été récompensé de son engagement par le trophée du meilleur programme RSE en soutien aux
communautés locales aux Sports Business Awards 2020.

4.4 Esport

Esport : Adidas et G2 signent pour deux ans
15/01/2021

Sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/business/esport-adidas-et-g2-signent-pour-deux-ans/
C’est un nouveau pas effectué par Adidas vers l’esport. En effet, la marque allemande a annoncé son
association avec le club G2 Esports pour les deux prochaines années. G2 devient donc le cinquième club
esport à s’associer à la marque aux trois bandes.
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4.4 Esport

Aldi se lance dans l’e-sport avec trois sponsorings de renom
Bouteille, Léa
15/01/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/aldi-se-lance-dans-le-sport-avec-troissponsorings-de-renom/
La marque de supermarchés discount a annoncé aujourd’hui son engagement auprès des équipes Vitality et
Solary, mais aussi de la Ligue française de League of Legends.

4.4 Esport

Trends And Innovations In The Online Gaming Industry For
2021
Thomas, Michelle
27/11/2020

San Francisco News
Autorisation : Open Access
https://www.thesfnews.com/trends-and-innovations-in-the-online-gamingindustry-for-2021/71021
L'avenir de l'industrie du jeu semble très prometteur si les statistiques de l'année ou des deux dernières sont
parlantes. Une industrie en plein essor, les revenus des jeux mobiles à eux seuls devraient atteindre quelque
363 millions de dollars au Canada d'ici 2025 et une partie de cela a été son augmentation pendant la
pandémie mondiale de COVID-19.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
2.7 Le sport face à la Decathlon travaille pour proposer un masque sportif
crise sanitaire; 3.4 Media, Decathlon Presse et
Matériel sportif
21/01/2021

Decathlon
Autorisation : Open Access
https://www.decathlon.media/fr_FR/dossiers-communiques/decathlon-travaillepour-proposer-un-masque-sportif
Collaboration des équipes de conception Decathlon avec l’AFNOR, le Ministère des Sports, l’Union Sport
et Cycle ainsi que différents représentants de l’Industrie du textile afin de co-concevoir un masque barrière
à usage sportif

3.4 Matériel sportif; 4.5 Un "masque sportif" qui suscite beaucoup d'espoir : "Il
permettrait aujourd'hui la pratique sportive en milieu couvert"
Expérience pratiquant

Bonin, Noémie
19/01/2021

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/un-masque-sportif-quisuscite-beaucoup-d-espoir-il-permettrait-aujourd-hui-la-pratique-sportive-enmilieu-couvert_4263957.html
Représente-t-il le sésame pour la réouverture des salles de sport et des gymnases ? Un masque sportif, qui
allie protection contre le coronavirus et légèreté pour pouvoir respirer, doit bientôt être validé
scientifiquement.

3.4 Matériel sportif

Rebond, la marque de ballon éthique et artistique
Ferroso, Michaël
16/01/2021

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/16/rebond-la-marque-de-ballon-ethique-etartistique/
Rebond prend la balle au bond ! La marque nantaise développe des ballons originaux et éthiques, et souhaite
faire du ballon un objet 100% éco-responsable.
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2.8
Innovation
& Pour Noël, le Mans Sarthe Basket a joué avec du recyclé !
développement durable; Dubourguier, Benjamin
3.4 Matériel sportif
11/01/2021

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/11/pour-noel-le-mans-sarthe-basket-a-joueavec-du-recycle/
Le 26 décembre 2020, Le Mans Sarthe Basket a joué avec une tenue réalisée 100% avec des matières
plastiques recyclées. Une première dans le monde du basket. Après le football et le rugby, c’est au tour du
basket de se lancer dans les maillots 100% en matières plastiques recyclés. Lors de son match de Noël
contre Boulogne-Levallois, le 26 décembre 2020, le Mans Sarthe Basket a joué avec une tenue au design et
à la fabrication inédite. Pour cela, le club professionnel s’est associé à son nouvel équipementier : Skills.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
3.8
Urbanisme
- C'est quoi le sport de demain?: Et si on réinventait le pentathlon
Aménagement
du pour penser la ville autrement?
territoire; 4.1 Nouvelle
Bellanger, François; Roult, Patrick
pratique
21/01/2021

C'est quoi le sport de demain?
Autorisation : Open Access
https://lesportdemain.blogspot.com/2021/01/et-si-on-reinventait-le-pentathlonpour.html
Faire de la prospective, c'est essayer de décaler les regards. Faire de la prospective, c'est croiser des sujets
et des approches très éloignées les unes de autres. Faire de la prospective, c'est prendre un sujet, décider
qu'il est dépassé et qu'il faut lui inventer un nouvel avenir. C'est ce qui est tenté de faire dans ce post. Le
sujet, c'est le pentathlon moderne. L'approche décalée, c'est la ville et ses façons de s'y déplacer.

2.1
SporTech;
3.3 Smile in the light
Equipement interactif
Smile in the light
20/01/2021

L’École de design Nantes Atlantique
Autorisation : Open Access
https://www.lecolededesign.com/projets/smile-in-the-light-ophelie-jaretdesign-l-expo-2019-931
Attendre le tram en jouant. Projet de fin d’études d’Ophélie Jaret sélectionné pour Design L’Expo 2019.

3.7 Réalité virtuelle et Streaming, VR and AR – what does the future of sport look like
augmentée;
4.7 in 2021 and beyond?
Médiatisation du sport

Peel, James
14/12/2020

Marketing Magazine
Autorisation : Open Access
https://www.marketingmag.com.au/hubs-c/opinion-streaming-vr-and-ar-whatdoes-the-future-of-sport-look-like-in-2021-and-beyond/
Alors que la distance sociale et les préoccupations de sécurité ont fondamentalement changé le jeu, l'appétit
pour la consommation de contenu sportif n'a fait que croître. James Peel envisage l'avenir de l'industrie, du
streaming à la réalité virtuelle et à la RA.
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2.5 Actualité sport Appel à innovations "Jeux Olympiques et Paralympiques 2024"
innovation;
4.3 France Mobilités
Evènement sportif
10/12/2020

France Mobilités
Autorisation : Open Access
https://www.francemobilites.fr/projets/laureat/appel-innovations-jeuxolympiques-et-paralympiques-2024-france-mobilites
La DGITM, la DIJOP, la Ville de Paris, Plaine Commune, Ile-de-France Mobilités, la Préfecture de la
Région Ile-de-France, la DRIEA, Paris 2024, la SOLIDEO, VNF, Gustave Eiffel s’associent à France
Mobilités dans le lancement d’un appel à innovations qui vise à faire des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024 une vitrine des mobilités innovantes.

4.4 Esport

Lancement de l'eLigue 1 Open et de l'eLigue 1
Ligue de Football Professionel
14/01/2021

LFP
Autorisation : Open Access
https://www.lfp.fr/Articles/COMMUNIQUÉS/2021/01/14/la-lfp-en-partenariatavec-ea-sports-poursuit-son-developpement-dans-le-esport-en-france
Ligue pionnière en matière d’eSport, la Ligue de Football Professionnel confirme son positionnement et
son engagement en lançant un grand tournoi en deux phases : l’eLigue 1 Open et l’eLigue 1.

4.2 Digitalisation des 10 super évènements de 2021 et leurs supers applis
pratiques
Ortenzi, Alessandra
15/01/2021

Sport Thinking
Autorisation : Open Access
https://sportthinking.it/2021/01/15/super-eventi-2021-le-loro-super-app/
La transformation qu'a traversée le sport en 2020 et l'arrêt des événements ont renversé toutes les règles de
déclinaison à la fois des événements eux-mêmes et des contenus pour l'implication des fans. 2021 sera une
année de renaissance ou de tentative de parcourir de nouveaux chemins à travers tous ces événements qui
ont été programmés pour l'année qui vient de commencer.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
3.8
Urbanisme
Aménagement
territoire; Nudge

- Terre de Jeux 2024 et Action Cœur de Ville investissent le design
du actif pour faire bouger les Français

Olbia Conseil
20/01/2021

OLBIA Conseil
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/01/20/terre-de-jeux-2024-et-action-coeurde-ville-investissent-le-design-actif-pour-faire-bouger-les-francais/
Mme Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales et M. Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques &
paralympiques de Paris 2024, ont signé mercredi 20 janvier 2021 une onvention visant à développer une
collaboration ambitieuse entre Paris 2024, via son label « Terre de Jeux 2024 », au travers du programme
national Action coeur de ville.

5.1 Sport et inclusion WILLA lance l'appel à candidatures du programme Vivre en
sociale; 2.5 Actualité Sport
sport innovation

Sporsora

18/01/2021

Sporsora
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/5610-willa-lance-l-appel-a-candidaturesde-la-quatrieme-edition-du-programme-vivre-en-sport
Willa est une association qui accompagne des startups fondées ou cofondées par des femmes, mais
également des projets liés à la mixité dans des secteurs où les femmes sont peu représentées. L'appel à
candidatures est ouvert pour la 4ème édition du programme Vivre en Sport.
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5.1 Sport et inclusion Un "Grenelle de l'éducation et de l'insertion par le sport" pour
amoindrir l'onde de choc de la crise dans les quartiers populaires
sociale

Battin, Guillaume
21/12/2020

Franceinfo
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/economie/un-grenelle-de-l-education-et-de-linsertion-par-le-sport-pour-amoindrir-l-onde-de-choc-de-la-crise-dans-lesquartiers-populaires_4227167.html
"Une digue républicaine est en train de sauter" a clamé une centaine d’élus de villes populaires lors d’une
manifestation mercredi devant l’Assemblée nationale. Ils craignent que la crise sanitaire mette en péril
l’action des associations dans des quartiers où le chômage explose et où la jeunesse se dit oubliée.
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