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NOTICE
Ce compte-rendu de veille hebdomadaire vous présente les articles concernant le sport et les
innovations, 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 :
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Accès libre – source libre de droit

•

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

Certaines références ne sont pas consultables sur internet. Si vous souhaitez les obtenir au
format PDF, ou si vous rencontrez des difficultés à consulter une référence, contactez l’équipe
du PRN SI : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr
Vous retrouverez toutes nos informations et publications sur le site internet du PRN SI :
https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.veille

A L’AGENDA LA SEMAINE PROCHAINE
Séminaires, conférences, tables rondes…
Retrouvez le calendrier du PRN SI recensant les évènements sport et
l’innovation en suivant ce le lien : Cliquez ici !
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.3
Marketing Le marché du sponsoring en Europe a reculé de 23%
sponsoring du sport
Sport Business
04/09/2021

Sport Business Club
Autorisation : Accès libre
https://sportbusiness.club/le-marche-du-sponsoring-en-europe-a-recule-de23/
Etudes. Le marché européen du sponsoring, tous secteurs d’activités confondus (y compris le sport), a reculé de
23% en 2020 selon l’enquête annuelle réalisée par Nielsen Sports pour l’ESA (European Sponsorship Association).
Ce marché, estimé à 30,69 milliards d’euros en 2019 est tombé à 23,63 milliards l’an passé. Il s’agit du niveau le
plus bas depuis 2010.

GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.5 Actualité
innovation

sport Lancement de Decathlon Perspectives

Decathlon Perspectives
01/03/2021

Decathlon Perspective
Autorisation : Accès libre
https://docs.google.com/presentation/d/1AKkppkAJMNPXLSDVmYbGUmeFR8dLb96USRxDvpTEMw/preview?usp=embed_facebook
Decathlon Perspectives est une entité de "veille prospective" au serivce de Decathlon United et d'autres
structures. C'est lévolution du projet Alive, adapté aux besoins et enjeux du monde d'aujourd'hui.

2.7 Le sport face à la Les associations sportives réinventent leurs pratiques en temps de
crise
crise sanitaire
21/04/2021

sports.gouv.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/les-associationssportives-reinventent-leurs-pratiques-en-temps-de-crise
Plus que jamais, la pratique d’une activité physique est non seulement essentielle pour la santé des
Françaises et des Français, mais elle est aussi indispensable pour le bien-être physique et psychique de
chacun et notamment des plus jeunes. Le contexte actuel est particulièrement propice à l’augmentation
des temps de sédentarité et les effets délétères de l’inactivité sur la santé et la réussite scolaire sont
démontrés. Ces effets s’accentuent chez les jeunes issus de familles défavorisées.

2.8
Innovation
développement
durable

& Le label "Développement durable, le sport s'engage®" du CNOSF

CNOSF
01/04/2021

label-dd.franceolympique
Autorisation : Accès libre
https://label-dd.franceolympique.com/
Checklist, conseils, valorisation, le Label Développement durable du CNOSF vous accompagne dans
l'organisation de votre événement sportif écoresponsable !
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.5 Mobilité
3.8
Urbanisme
Aménagement
territoire

La rue scolaire, une idée qui fait son chemin
- Marin, Olivier
du 17/04/2021

France Inter
Autorisation : Accès libre
https://www.franceinter.fr/amp/emissions/l-urbanisme-demain/l-urbanismedemain-17-avril-2021

Dans la série des aménagements dans nos villes, il y a un concept qui se développe de plus en plus en
Europe et maintenant dans plusieurs villes de France : c’est le concept de la rue scolaire. Mais qu’est-ce
que ce concept de rue scolaire ?

3.7 Réalité virtuelle et Réalité virtuelle : Pico dévoile le Pico Neo 3 après une levée de fond
de 37,4 millions de dollars
augmentée

Touchard, Manon
15/04/2021

usine-digitale.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/realite-virtuelle-pico-devoile-le-piconeo-3-apres-une-levee-de-fond-de-37-4-millions-de-dollars.N1082404
Quelques semaines après son tour de table de 37,4 millions de dollars, la société chinoise Pico Interactive
annonce le lancement de son nouveau casque VR en Chine le 10 mai prochain. Un Pico Neo 3 qui s'inspire
largement de l'Oculus Quest 2, mais qui se concentrera sur le marché B2B en Occident. Il sera disponible
dans le courant de l'été en France.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Valentin Courrent se lance dans le rugby-golf
Feltrin, Loïc
22/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/collectif/rugby/valentin-courrent-se-lance-dans-lerugby-golf/
Ancien joueur professionnel à Brive, Toulouse, Agen et Grenoble, Valentin Courrent a lancé sa société
pour proposer l’activité rugby-golf. Une pratique ludique qui se joue sur un parcours de golf avec un ballon
de rugby.

4.5
Expérience Lancement de la plateforme « Le sport est essentiel »
pratiquant
Olbia Conseil
20/04/2021

OLBIA Conseil
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/2021/04/20/lancement-de-la-plateforme-lesport-est-essentiel/
Alors que le sport est durement mis à mal par la crise (clubs en perte de licenciés, compétitions amateures
à l’arrêt, rencontres sportives à huis clos, événements annulés ou organisés dans des conditions
dégradées, salles de sport et commerces fermés…), les Français expriment plus que jamais leur envie et
leur besoin de sport. La plateforme www.lesportestessentiel.com, lancée ce jour, a vocation à recueillir
les témoignages de ces Français, qu’ils soient pratiquants anonymes, personnalités, ou encore médecins
et scientifiques.

4.6
Expérience Amazon veut attirer les fans de sport
spectateur
Lecacher, Roxane
4.7 Médiatisation du 20/04/2021
sport

Sport Stratégies

Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/amazon-veut-attirer-les-fans-de-sport/
Amazon est déjà la force dominante du commerce de détail américain. Désormais, le streaming sportif
pourrait en faire partie intégrante du paysage médiatique.
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4.6
Expérience L'Olympique Lyonnais lance OL Fan Fest, une expérience matchday
pour réunir les supporters
spectateur

Olympique Lyonnais
04/08/2021

www.OL.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2021/04/08/lolympique-lyonnaislance-ol-fan-fest-une-experience-matchday-pour-reunir-les-supporters
Le Club lance ce week-end sa nouvelle plateforme OL FAN FEST pour permettre aux supporters de se
réunir à l’occasion des matches de l’Olympique Lyonnais.

4.6
Expérience Les cryptomonnaies dans le sport : investissements massifs &
redéfinition du « fan engagement »
spectateur

Lecacher, Roxane
20/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/les-cryptomonnaies-dans-le-sportinvestissements-massifs-redefinition-du-fan-engagement/
La semaine dernière, le Southampton Football Club a annoncé la signature d’un contrat avec Coingaming
Group, plateforme de gaming et de paris en ligne sur laquelle les transactions se réalisent exclusivement
en cryptomonnaie. Ce nouveau deal permettra notamment aux Saints de proposer à leurs joueurs des
bonus de performance en Bitcoin. Alors que le cours de celui-ci atteint sans cesse de nouveaux sommets
et que des entreprises telles que Coinbase agitent les marchés financiers, les acteurs du secteur sont de
plus en plus visibles dans le monde du sport et de nouvelles innovations dérivées des cryptomonnaies
telles que les fan tokens et les NFT viennent redéfinir le rapport que les fans ont au sport.

4.4 Esport

A la conquête de nouveaux publics avec OneFootball
Ligue de Football Professionnel
19/04/2021

LFP
Autorisation : Accès libre
https://www.lfp.fr/Articles/COMMUNIQUÉS/2021/04/14/la-ligue-1-uber-eatsa-la-conquete-de-nouveaux-publics-avec-onefootball
La Ligue 1 Uber Eats devient aujourd’hui le premier championnat à rendre accessible son contenu éditorial
aux utilisateurs de l’application OneFootball.
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4.4 Esport
4.11 Sport et Handicap

Une mini-série avec Philousports pour promouvoir l’accessibilité
du jeu vidéo aux personnes en situation de handicap

5.2 Inégalités d'accès à Simon, Gaël
la pratique
22/04/2021

Franceinfo
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/twitter/un-mini-serieavec-philousports-pour-promouvoir-laccessibilite-du-jeu-video-auxpersonnes-en-situation-de-handicap_4378423.html
La mini-série de 5 épisodes tournée en collaboration avec Xbox France raconte comment Philousports,
célèbre utilisateur de Twitter atteint de myopathie, a pu renouer avec la pratique du jeu vidéo grâce à des
solutions adaptées à sa pathologie.

4.4 Esport

Le CIO se lance dans l’eSport avec cinq fédérations internationales
et des éditeurs de jeux
Lecacher, Roxane
22/04/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-cio-se-lance-dans-lesport-avec-cinqfederations-internationales-et-des-editeurs-de-jeux/
Le Comité International Olympique a annoncé ce matin qu’il s’était associé à cinq fédérations sportives
internationales, à des éditeurs de jeux et à DreamHack Sports Games pour lancer le tout premier
événement sous licence olympique pour les sports virtuels physiques et non physiques.

4.10
Gestion
Administration

/ Quelles aides financières pour mon association ?

Sport Easy
22/04/2021

Clubs SportEasy
Autorisation : Accès libre
https://clubs.sporteasy.net/diagnostic-aides-financieres-associations/
SportEasy lance un micro-service gratuit à destination des associations. Il permet de recevoir en quelques
minutes une recommandation sur les aides financières les plus adaptées pour les associtations.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
4.11 Sport et Handicap

Le BDE STAPS Poitiers tourné vers l'innovation sociale

5.2 Inégalités d'accès à Navarranne, Olivier
la pratique
20/04/2021

sportmag.fr
Autorisation : Accès libre
https://www.sportmag.fr/slider/le-bde-staps-poitiers-tourne-vers-linnovationsociale/
Président du BDE STAPS Poitiers, Victor Tranchant a vécu une année particulière. Pour nous, il revient sur
l'action du BDE en période de crise sanitaire. Une action tournée notamment sur l'innovation sociale.
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