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APPELS A PROJETS
1.8 Appel à projets

Appel à articles : l'engagement et le leadership des jeunes dans le
SDP
sportanddev.org
09/07/2021
Tandon, Tariqa
Autorisation : Accès libre
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/appel-articles-lengagement-et-leleadership-des-jeunes-dans-le-sdp

A l’approche de la Journée internationale de la jeunesse (12 août), sportanddev lance un appel à articles sur le
thème de l’engagement et du leadership des jeunes dans le sport au service du développement et de la paix (SDP).
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres
clés
2.1 SporTech

Les start-up de la sportech française éditent un livre blanc pour
donner aux fédérations et à leurs clubs les clés de la
transformation numérique du mouvement sportif
OLBIA Conseil
08/07/2021
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/07/08/les-start-up-de-la-sportech-francaiseeditent-un-livre-blanc-pour-donner-aux-federations-et-a-leurs-clubs-les-cles-de-latransformation-numerique-du-mouvement-sportif/

Les start-up Be Sport, Joinly et MyCoach, leaders de la Sportech française, proposent dans un livre blanc inédit une
approche complète pour engager le mieux possible la transition numérique du mouvement sportif.

1.7 Rapports - Chiffres

Le sponsoring amateur : une affaire qui marche

clés

Le Tremplin

1.3 Marketing
sponsoring du sport

15/07/2021
Paris&Co
Autorisation : Open Access
https://letremplin.parisandco.paris/A-la-une/Tendances-Sport-Innovation/lesponsoring-amateur-une-affaire-qui-marche

Selon une étude réalisée par KPMG et Sporsora publiée en avril 2021, 40% de l’argent du sponsoring sportif en
France bénéficierait aux clubs amateurs et associations, contre 36% aux clubs professionnels (9% pour les
fédérations et 7% par les évènements). Au milieu de tous ces chiffres semblant illustrer la réalité économique des
activations sponsoring, un chiffre est frappant : seul 1% des contrats sont supérieurs au million d’euros.

1.7 Rapports - Chiffres

L’industrie française du sport en danger

clés

EY

1.2 Economie du sport

07/07/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ey.com/fr_fr/strategy/l-industrie-francaise-du-sport-en-danger

EY-Parthenon et The Nemo Point proposent une analyse des des leviers de transformation de l’industrie du sport
en France.
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1.7 Rapports - Chiffres

Sport auto. Un poids économique de 160 milliards d’euros

clés

sportbusiness.club

1.2 Economie du sport

06/07/2021
Autorisation : Open Access
https://sportbusiness.club/sport-auto-un-poids-economique-de-160-milliardsdeuros/

Le sport auto dans le monde représenterait un volume d'activité de 159,2 milliards d'euros, révèle une étude
réalisée par EY-Parthenon.

1.7 Rapports - Chiffres

Après la crise sanitaire, le vélo plus populaire que jamais !

clés

OLBIA Conseil

3.5 Mobilité

06/07/2021
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2021/07/06/apres-la-crise-sanitaire-le-velo-pluspopulaire-que-jamais/

En 2020, de nombreux marchés ont connu la crise, mais ce n’est pas le cas de celui du vélo. En France, cette année
a été marquée par une véritable explosion de sa pratique.

1.7 Rapports - Chiffres

Observatoire du Vélo: "l'itinérance a le vent dans le dos"

clés

Sport & Tourisme

3.5 Mobilité

06/07/2021
Guena, Laurent
Autorisation : Accès libre
https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/cyclisme/itinerance-a-velo/

L'itinérance à vélo est de plus en plus recherchée.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.8 Innovation &
développement

Circle Sportswear, la marque qui veut prendre soin de la planète –
Ecolosport

durable

Ecolosport
09/07/2021
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/07/09/circle-sportswear-la-marque-qui-veutprendre-soin-de-la-planete/

Grâce à son modèle circulaire, la marque française Circle Sportswear ambitionne de devenir la référence sportswear
éco-responsable en Europe. En avril dernier, elle a réalisé une levée de fonds de 1 million d’euros, à peine un an
après sa création.

2.5 Actualité sport

La FFCK déploie la plateforme de réservation canoego.fr

innovation

unionsportcycle.com
05/07/2021
Autorisation : Open Access
http://filieresport.com/fr/les-actualites/2021-07-05/http:/filieresport.com/fr/lesactualites/2021-07-05/la-ffck-deploie-la-plateforme-de-reservation-canoego-fr

La Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie a lancé le 22 juin dernier la deuxième édition de sa
campagne de promotion de la pratique de ses disciplines, « Pagayez en France ». Et a développé son propre portail
pour réserver du matériel ou une prestation.

1.2 Economie du sport

À Décines, le stade privé de l'Olympique lyonnais génère des
ressources pour la commune
Localtis
13/07/2021
Lesay, Jean Damien
Autorisation : Accès libre
https://www.banquedesterritoires.fr/decines-le-stade-prive-de-lolympique-lyonnaisgenere-des-ressources-pour-la-commune

Le stade de l'Olympique lyonnais, financé par des fonds privés, coûte de l'argent à la commune de Décines-Charpieu
mais lui en rapporte davantage, juge la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes. Une convention
entre la ville et le club permet d'équilibrer leurs rapports économiques. Un modèle intéressant à l'heure où les
stades issus de partenariats public-privé pèsent de plus en plus sur les finances des collectivités.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1 Equipement

La Cité de l’escalade, l’innovant projet valentinois

structurant

FFME
15/07/2021
Autorisation : Open Access
https://www.ffme.fr/la-cite-de-lescalade-linnovant-projet-valentinois/

Découvrez la Cité de l’escalade (2900m2 de superficie totale au sol), un projet de salle d’escalade « idéale », porté
par le club Minéral Spirit et soutenu par la ville de Valence.

3.2 Equipement de
proximité

Cet été, Dijon maintient ses équipements sportifs ouverts jusqu’à
22h45
La Gazette des Communes
09/07/2021
Autorisation : Payant
https://www.lagazettedescommunes.com/755198/cet-ete-dijon-maintient-sesequipements-sportifs-ouverts-jusqua-22h45/

Dijon étire les horaires d’ouvertures de ses équipements cet été et proposent plus de créneaux aux clubs. En
parallèle, la ville relance les opérations de formations et de rendez-vous en ...

3.4 Matériel sportif
2.8 Innovation &
développement
durable

Les Nantais porteront un maillot recyclé, consigné et recyclable
cette saison en Ligue 1
L'Équipe
15/07/2021
Autorisation : Open Access
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Les-nantais-porteront-un-maillot-recycleconsigne-et-recyclable-cette-saison-en-ligue-1/1270569

Le FC Nantes a dévoilé son maillot de la saison 2021-2022, il est recyclé, consigné et recyclable. Une première.

3.6 Objet connecté

Hyrope : la nouvelle corde à sauter intelligente de Hygear
technplay.com
09/07/2021
Autorisation : Accès libre
https://technplay.com/hyrope-corde-a-sauter-intelligente/

Une corde à sauter connectée pour mieux suivre ses performances sportives. Voilà ce que propose l'entreprise
Hygear.
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3.5 Mobilité

Le kit Gboost transforme votre vélo musculaire en vélo électrique
technplay.com
13/07/2021
Autorisation : Accès libre
https://technplay.com/gboost-transformer-velo-musculaire-en-velo-electrique/

La crise sanitaire aura vu passer différents moyens de locomotion autres que les transports en commun ou les
voitures. Le vélo a alors fait de nombreux initiés un peu partout dans le monde. Et il s’avère parfois plus pratique et
écologique de circuler en vélo électrique dans les grandes villes. Gboost vous propose un kit à installer sur votre
ancien vélo qui pourrait vous étonner.

3.5 Mobilité

Lacuna lève 16 millions de dollars pour aider les villes à modifier
leurs politiques de mobilité
usine-digitale.fr
09/07/2021
Corot, Léna
Autorisation : Accès libre
https://www.usine-digitale.fr/article/lacuna-leve-16-millions-de-dollars-pour-aiderles-villes-a-modifier-leurs-politiques-de-mobilite.N1121409

Lacuna Technologies, start-up qui développe et gère des outils en open source permettant aux villes d'avoir une
visibilité sur les modes de mobilités utilisés et de modéliser de nouvelles politiques publiques, lève 16 millions de
dollars.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique

Le pickleball, un sport mêlant le tennis, le ping-pong et le
badminton
20 Minutes
10/07/2021
Phelippeau, David
Autorisation : Open Access
https://www.20minutes.fr/sport/3054299-20210610-pickleball-sportintergenerationnel-melant-tennis-tennis-table-badminton

Nantes est une place forte nationale de cette discipline, très répandue aux Etats-Unis

4.1 Nouvelle pratique

Le Beach Wrestling s'installe à Saint-Laurent-du-Var
sportmag.fr
15/07/2021
Autorisation : Payant
https://www.sportmag.fr/sport-combat/lutte/le-beach-wrestling-sinstalle-a-saintlaurent-du-var/

Les 16 et 17 juillet, Saint-Laurent-du-Var accueille la première étape de l’édition 2021 des Beach Wrestling World
Series. Une organisation ambitieuse autour d’une discipline en plein développement. Les restrictions sanitaires
allégées, la lutte a repris sa marche en avant en ce début d’été. Dans les salles, mais aussi… sur le sable.

4.5 Expérience
pratiquant

MarketPryce CEO Jason Bergman: We’re Like a Dating App for
Athletes and Brands
Sporttechie.com
08/07/2021
Ehalt, Matt
Autorisation : Payant
https://www.sporttechie.com/marketpryce-athletes-sponsorships-brands-NIL-ceojason-bergman

Notre série Startups se penche sur les entreprises et les fondateurs qui innovent dans les domaines de la
performance des athlètes, de l'engagement des fans, des opérations d'équipe et de ligue et d'autres domaines à
fort impact dans le sport. Si vous souhaitez être considéré pour cette série, parlez-nous de votre mission.
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4.5 Expérience

Un court de padel Tinder pour célibataires

pratiquant

Padel Magazine
15/07/2021
Lecci Lopez, Lorenzo
Autorisation : Open Access
https://padelmagazine.fr/un-court-de-padel-tinder-pour-celibataires/

Plus le padel grandit en Suède, plus n des projets étonnants apparaissent. Un court de padel avec l'application
Tinder vient d'ouvrir à Stockholm.

4.5 Expérience
pratiquant

La Tony Parker Adéquat Academy et Ref'Mate s'associent pour
développer la formation de demain pour les pratiquants et les
arbitres
Sporsora
07/07/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6079-la-tony-parker-adequat-academy-et-refmate-s-associent-pour-developper-la-formation-de-demain-pour-les-pratiquants-etles-arbitres

Quand deux structures innovantes dans le monde du sport et de la formation se rencontrent, cela donne des
grandes idées et une union forte. Un engagement commun pour construire la formation de demain et faire naître
des vocations chez la nouvelle génération de passionnés. Une vraie promesse pour l’avenir du sport. Ref’mate
accompagnera les Académiciens de la Tony Parker Adéquat Academy dans leur formation en intégrant la
connaissance approfondie des règles du jeu pour mieux maîtriser leur discipline et ainsi favoriser leur performance.

4.5 Expérience
pratiquant
4.2 Digitalisation des
pratiques

La fédération européenne Tenpin Bowling (ETBF) organise le 1er
tournoi européen Jeune Multi-sites en ligne
FFBSQ
09/07/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2021/07/communiqu%C3%A9de-presse-EYLT-2021.pdf

De jeunes quilleurs de 16 ans se disputeront les médailles de l'ETBF, en jouant depuis leurs centres de bowling
respectifs. La compétition pourra se dérouler avec la technologie de TenPinCam, à savoir des caméras web et une
application mobile. 16 fédérations sont invitées à participer.
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4.7 Médiatisation du

Partenariat Fédération Française de Hockey x Rematch

sport

Rematch
01/07/2021
Husson, Pierre
Autorisation : Accès libre
https://www.rematch.tv/resources/cp-ffhockey-x-rematch.pdf

La Fédération Française de Hockey et Rematch deviennent partenaires pour mettre en lumière les highlights du
hockey. Dès la saison prochaine (2021/2022), Rematch devient une des solutions de captation vidéo de la FFHockey
et permettra ainsi aux clubs, joueurs et fans de voir et revoir les meilleurs moments des matchs. La FFHockey
relaiera les meilleures vidéos toutes les semaines sur ses réseaux sociaux sous forme de « best of ».

4.7 Médiatisation du
sport

La Formule E a vu une augmentation de 125 % de ses
téléspectateurs
Sport Stratégies
09/07/2021
Lecacher, Roxane
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/la-formule-e-a-vu-une-augmentation-de-125-deses-telespectateurs/

La Formule E de la série monoplace électrique a révélé que son audience de courses en direct cette saison avait
augmenté de 125% sur plusieurs marchés clés, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Brésil.

4.7 Médiatisation du
sport

Le CIO dévoile des fonctionnalités interactives pour les
téléspectateurs de Tokyo 2020
Sport Stratégies
12/07/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.sportstrategies.com/le-cio-devoile-des-fonctionnalites-interactivespour-les-telespectateurs-de-tokyo-2020/

Les spectateurs des Jeux Olympiques de Tokyo pourront interagir pendant l’événement via des fonctionnalités
numériques, notamment des murs vidéo dans les sites et une « carte des acclamations » qui visualisera les
acclamations virtuelles des fans du monde entier.
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4.8 APS en milieu
professionnel

Dans l’Orne, ces stages d’équicoaching aident à créer du lien
humain en entreprise
France Info
14/07/2021
Autorisation : Accès libre
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/danslorne-ces-stages-dequicoaching-aident-a-creer-du-lien-humain-enentreprise_4700257.html

Apprendre à connaître un collaborateur, faire confiance, communiquer une demande... Grâce à des exercices avec
des chevaux, l’équicoaching permet de développer ces qualités et de les transposer en entreprise. Reportage au
Haras du Pin. #IlsOntLaSolution

4.10 Gestion /

AssoConnect équipe sa 13e fédération sportive

Administration

Sporsora
07/07/2021
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/6078-assoconnect-equipe-sa-13e-federationsportive

AssoConnect équipe sa 13e fédération sportive et permet une gestion facilitée à 67000 clubs fédérés
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PUBLICS ET TERRITOIRES
2.6 Data - gestion de
données
5.6 Egalité F/H

Lancement de l'Observatoire mondial de la femme, du sport, de
l'éducation physique et de l'activité physique
UNESCO
12/07/2021
Autorisation : Open Access
https://en.unesco.org/news/launch-global-observatory-women-sport-physicaleducation-and-physical-activity-1

Ce lancement marque l'aboutissement d'un processus initié lors de la quatrième Conférence internationale des
ministres et hauts fonctionnaires chargés de l'éducation physique et du sport (MINEPS IV) en 2003, et confirmé en
2017, à MINEPS VI, dans le cadre du Plan d'action de Kazan ( CAP).
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