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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Sondage écomobilité scolaire
clés;
Eco CO2; IFOP
3.5 Mobilité
07/12/2020

Moby-ecomobilite.fr
Autorisation : Open Access
https://www.moby-ecomobilite.fr/sondage-ecomobilite-scolaire/
Dans le cadre du programme Moby, Eco CO2 a lancé avec l’Ifop le 1er sondage : « Les parents et les
transports domicile – établissement scolaire ». Les parents veulent s’investir ! En période scolaire, plus de
26 millions de trajets domicile-établissement scolaire sont réalisés chaque jour.

1.7 Rapports - Chiffres La participation des jeunes enfants aux activités périscolaires est
liée au milieu social et au territoire
clés;
5.2 Inégalités d'accès à Lesay, Jean Damien
la pratique
12/4/2020

Local
Autorisation : Open Access
http://www.banquedesterritoires.fr/la-participation-des-jeunes-enfants-auxactivites-periscolaires-est-liee-au-milieu-social-et-au
Selon l'Insee, la fréquentation des activités périscolaires, de la cantine ou d'un centre de loisirs par les
enfants âgés de trois ans et demi est liée à leur milieu social. La commune d'habitation joue également un
rôle.

1.2 Economie du sport;

New report - EU could lose €99 billion and 1 million jobs due to
impact of COVID-19 on sport sector

1.7 Rapports - Chiffres
clés;
ISCA

2.7 Le sport face à la 12/8/2020
crise sanitaire

isca.org

Autorisation : Open Access
http://isca-web.org/english/news/eucouldlose99
billionand1millionjobsduetoimpactofcovid19onsportsectornewreport
Un nouveau rapport de la Commission européenne sur l'impact économique du Covid-29 révèle l'étendue
du désastre pour le secteur sportif. Le rapport se concentre sur les 28 pays actuels de l'Union européenne.

GENERALITES SPORT ET INNOVATIONS
1.2 Economie du sport;

La LFP ouvre la voie à la création d’une filiale commerciale

1.3
Marketing Bouteille, Léa
sponsoring du sport
12/11/2020

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/la-lfp-ouvre-la-voie-a-la-creation-dune-filialecommerciale/
L’assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a adopté la possibilité de créer une filiale
commerciale ou de prendre des participations dans une société en rapport avec son objet, alors que le foot
professionnel, en crise, a besoin de parler d’une seule voix.

2.1 SporTech;
2.5 Actualité
innovation

Le CROS Nouvelle-Aquitaine propose « La Mi-Temps Digitale »
sport Navarranne, Olivier
12/8/2020

Sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/politique-sportive/le-cros-nouvelle-aquitaine-proposela-mi-temps-digitale/
Le CROS Nouvelle-Aquitaine, avec UNITEC Bordeaux et la participation des porteurs de projets de
l’incubateur Sportech Nouvelle-Aquitaine, lancent « La Mi-Temps Digitale », des ateliers de sensibilisation
à l’innovation proposés tous les mois. Ce nouveau rendez-vous est proposé aux acteurs du sport de
Nouvelle-Aquitaine en collaboration avec les porteurs de projets de l’incubateur SPORTECH pour
échanger sur des thématiques ayant trait au digital et à l’innovation.

2.8
Innovation
& Vendée Globe : Sébastien Destremau, le choix osé du carton pour
développement durable; une partie de son bateau - Scan Sport
3.4 Matériel sportif

Destremau, Sébastien
11/2/2020

Lefigaro.fr
Autorisation : Open Access
http://sport24.lefigaro.fr/scan-sport/actualites/vendee-globe-sebastiendestremau-le-choix-ose-du-carton-pour-une-partie-de-son-bateau-1020206
Le skipper s’élancera autour du monde avec une casquette de protection sur son bateau fabriquée… en
carton. Un geste symbolique mais une vraie démarche écologique.
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2.8
Innovation
& The Ocean Race Europe comme vitrine du sport international,
développement durable du Green Deal et de l’esprit européen

The Ocean Race
10/12/2020

The Ocean Race 2022 - 2023
Autorisation : Open Access
https://www.theoceanrace.com/fr/news/12628_The-Ocean-Race-Europecomme-vitrine-du-sport-international-du-Green-Deal-et-de-lespriteuropeen.html
L’édition inaugurale de The Ocean Race Europe, prévue pour partir à la fin du printemps 2021 offrira une
compétition internationale de haut vol, rendant visite à un maximum de cinq villes européennes. The Ocean
Race Europe s’engagera avec les citoyens européens pour renforcer l’ambitieuse transition verte et
témoigner du pouvoir de la transformation digitale.

2.2 Mouvement sportif

Le CIO valide les 4 sports additionnels proposés par Paris 2024
Paris 2024
12/8/2020

Paris 2024
Autorisation : Open Access
https://www.paris2024.org/fr/content/paris-2024-cio-proposition-sportsadditionnels/
Les quatre sports additionnels (breaking, escalade, skateboard et surf) proposés par Paris 2024 ont été
validés par la Session du CIO, actuellement réunie à Lausanne.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.7 Réalité virtuelle et Varjo lance ses casques VR-3 et XR-3, dotés d'une résolution
hors norme, à destination des professionnels
augmentée

Bergounhoux, Julien
12/1/2020

usine-digitale.fr
Autorisation : Open Access
https://www.usine-digitale.fr/article/varjo-lance-ses-casques-vr-3-et-xr-3-dotesd-une-resolution-hors-norme-a-destination-des-professionnels.N1035109
Les progrès technologiques se poursuivent en matière de casques AR/VR. Après la sortie spectaculaire de
l'Oculus Quest 2, c'est au tour de la start-up finlandaise Varjo, qui se spécialise dans les produits haut de
gamme pour les professionnels, de dévoiler ce sur quoi elle travaille depuis un an. Il s'agit de deux modèles
à la résolution et au champ de vision réhaussés, dont l'un dispose de capacités avancées de réalité
augmentée.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.2 Digitalisation des Le 5 KM Athlé Open de France Virtuel revient pendant les Fêtes
pratiques;
Mucret, Leslie
4.3 Evènement sportif
12/10/2020

Sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/multisports/athle/le-5-km-athle-open-de-francevirtuel-revient-pendant-les-fetes/
Les Français vont pouvoir se challenger lors de la deuxième édition du 5 KM Athlé Open de France Virtuel,
organisée par la Fédération française d’athlétisme du 19 au 24 décembre. La Fédération française
d’athlétisme organisera la deuxième édition du 5 KM Athlé Open de France Virtuel en cette fin d’année.

4.2 Digitalisation des Lionel Vujasin, en lice pour le titre de champion du monde de
cyclisme virtuel
pratiques;
4.3 Evènement sportif

S, Elina
12/9/2020

Objetconnecte.net
Autorisation : Open Access
https://www.objetconnecte.net/lionel-vujasin-chamionnat-cyclisme-virtuel/
L’Union Cycliste Internationale ou UCI organise pour la première fois le championnat du monde de
cyclisme en ligne. Les épreuves se déroulent sur la plateforme Zwift et seront diffusées sur Sporza et Auvio.
Parmi les e-racer, le Sprimontois Lionel Vujasin est en lice pour être le tout premier champion de ecyclisme.

4.7 Médiatisation du Sport à la télé : la plateforme Sportall mise sur les sports peu
médiatisés
sport

Baÿt-Darcourt, Célyne
12/7/2020

Radio France - Info médias
Autorisation : Open Access
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-medias/sport-a-la-tele-laplateforme-sportall-mise-sur-les-sports-peu-mediatises_4192173.html
Lancée début novembre, l’application propose une offre originale : "Regardons le sport autrement". Thierry
Boudard, le PDG de Sportall, est l'invité de Célyne Baÿt-Darcourt.
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2.5 Actualité
innovation;
4.10
Gestion
Administration

sport Le Palmares du Sport Business

Carrieu, Ivan
/ 11/16/2020

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/le-palmares-du-sport-business/
A l’heure où le mouvement sportif est touché de plein fouet par une crise sanitaire sans précédent, Sport
Stratégies et le cabinet de recrutement Compétences Phénix ont souhaité mettre en lumière les acteurs les
plus méritants du Sport Business. Cette série débute avec le Top 5 des structures françaises proposant les
meilleurs outils de gestion à destination des clubs amateurs et/ou professionnels.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
2.5 Actualité
innovation;

sport Les nominés des Peace and Sport Awards 2020 sont dévoilés !

sportanddev.org Community

5.1 Sport et inclusion 12/8/2020
sociale

sportanddev.org
Autorisation : Open Access
https://www.sportanddev.org/fr/article/news/les-nomines-des-peace-and-sportawards-2020-sont-devoiles
L’organisation internationale Peace and Sport est ravie de présenter les initiatives nominées aux Peace and
Sport Awards 2020 pour leur contribution remarquable à la paix, au dialogue et au changement social dans
le monde à travers le sport.

5.1 Sport et inclusion Olbia Conseil | Les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront les
premiers Jeux strictement paritaires de l’Histoire
sociale

Olbia Conseil
12/7/2020

OLBIA Conseil
Autorisation : Open Access
https://www.olbia-conseil.com/2020/12/07/les-jeux-olympiques-de-paris-2024seront-les-premiers-jeux-strictement-paritaires-de-lhistoire/
Paris 2024 se réjouit des décisions prises par la Commission Exécutive du CIO de ce lundi 7 décembre
2020. Outre l’annonce historique d’une parité parfaite entre les athlètes femmes et hommes, pour…

5.2 Inégalités d'accès à Lutte : Le Grand-Est sur tous les terrains
la pratique
Navarranne, Olivier
12/14/2020

Sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/sport-combat/lutte/lutte-le-grand-est-sur-tous-lesterrains/
Le projet de diversification de la lutte mené par le Comité régional Grand-Est de lutte a été retenu au sein
de l’appel à projets Impact 2024. Une véritable reconnaissance pour ce Comité aux 2000 licenciés, qui
entend développer et promouvoir la discipline auprès de nouveaux publics.
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