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CONTACT
Site internet PRN SI : https://www.creps-pdl.sports.gouv.fr/prn-si.presentation
Adresse électronique : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr

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 :
•

Open Access – source disponible en ligne

•

Privé – la création d’un compte est nécessaire

•

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, 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 !

EVENEMENTS NOTABLES :
La Global Sports Week (GSW) revient du 1er au 5 février 2021 sous un nouveau format
hybride mélangeant expériences physique et digitale. Inscription et programme :
https://www.globalsportsweek.com/
La mairie de Garges-Lès-Gonesse est à l’initiative du grenelle de l'éducation et de
l'insertion par le sport, Un collectif regroupant des maires de tous bords qui se mobilise
pour sauver le sport dans les quartiers populaires. Ils présenteront ce lundi 1er février
leurs 10 propositions : https://grenelle-eis-garges.fr/
L’association Sports et Territoires vous propose son 1er Webinaire sur « Les nouvelles
pistes de financement du sport », ce jeudi 4 février de 18h00 à 19h30. Inscription et
programme : http://www.sportsetterritoires.fr/actualites-sports-et-territoires/webinaireset-4-fevrier-2021-3295.html
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APPELS A PROJETS
1.5 Innovation;

Appel à projets : Concours d'innovation - i-Nov

1.8 Appel à projets

BPI France
06/10/2020
bpifrance.fr
Autorisation : Open Access
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projetsConcours-d-innovation-i-Nov-38041

L’appel à projets « Concours d’innovation - i-Nov » est un dispositif de soutien financé par le Programme
d’Investissements d’Avenir (PIA) qui a pour vocation de sélectionner des projets d’innovation au potentiel
particulièrement fort pour l’économie française.

ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7 Rapports - Chiffres Etude "Sport dans la ville 2020"
clés
CNVAS; Union Sport & Cycle

25/01/2021
CNVAS
Autorisation : Open Access
En présence d’élus et d’experts du secteur des aménagements ludiques et sportifs, le Conseil National des
Villes Actives et Sportives a dévoilé les résultats de la troisième édition de l’étude « Sport dans la Ville »
ce lundi 25 janvier. Depuis trois ans, cette étude rend compte de l’évolution des modes de pratiques
sportives des Françaises et Français et identifie les attentes et les besoins en termes d’aménagements
ludiques et sportifs au sein des communes.

1.7 Rapports - Chiffres La FIFA lance la toute première plateforme numérique dédiée
au football professionnel
clés
2.5 Actualité
innovation

sport 25/01/2021

FIFA
Autorisation : Open Access
https://fr.fifa.com/who-we-are/news/la-fifa-lance-la-toute-premiere-plateformenumerique-dediee-au-football-professi

La FIFA a lancé le 25 janvier 2021 sa plateforme Panorama du football professionnel, la toute première
base de données numérique proposant des informations et statistiques sur les joueurs, les joueuses, les clubs,
les transferts et les compétitions majeures au sein des 211 associations membres.

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

26/01/2021
Andes.fr
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.
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1.7 Rapports - Chiffres La voiture reste majoritaire pour les déplacements domiciletravail, même pour de courtes distances
clés
3.5 Mobilité

Brutel, Chantal; Pages, Jeanne
19/01/2021
INSEE
Autorisation : Open Access
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5013868

42% des personnes dont le lieu d’emploi est situé à moins d’un kilomètre de chez eux prennent le plus
souvent leur voiture pour s’y rendre. Presque autant circulent à pied, et les autres à vélo ou en transports
publics. Lorsque la distance est comprise entre 1 et 2 km, la voiture convainc 56% des personnes. Entre 2
et 3 km, 63%, etc. Dans l’ensemble, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en
voiture.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION
2.7 Le sport face à la COVID-19: MEPs ask to prevent lasting damage on youth and
on sport
crise sanitaire

27/01/2021
Europarl.europa.eu
Autorisation : Open Access
https://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/20210122IPR96224/covid-19-meps-ask-to-prevent-lasting-damage-onyouth-and-on-sport
L'UE et les États membres doivent apporter un soutien financier, stratégique et pratique afin d'éviter les
effets durables de la pandémie sur les jeunes et les sports. L'emploi, l'égalité, la santé publique et les
générations futures sont en danger, estime la commission Culture et Education dans une résolution adoptée
mardi par 25 voix pour, 2 contre et 2 abstentions.

2.8
Innovation
& Le projet Saar-e by Estaca veut faire du rallye-raid avec un
développement durable véhicule électrique

Ferrisi, Michaël
25/01/2021
Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/25/projet-saar-e-by-estaca-veut-faire-durallye-raid-avec-un-ssv-electrique/
Saar-e est le projet d'un groupe d'étudiants de l'ESTACA qui se lance dans la conception d'un SSV 100%
électrique pour participer à des rallyes-raid.

2.8
Innovation
& Skills : la marque de vêtements de sport qui se veut française et
développement durable recyclée

Dubourguier, Benjamin
24/01/2021
Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2021/01/24/skills-la-marque-de-vetements-de-sportqui-se-veut-francaise-et-recyclee/
Zoom sur la marque de vêtements de sport Skills, une entreprise française se veut éco-responsable au sein
d'une des industries les plus polluantes au monde.
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2.8
Innovation
& Le Tour de la Provence, un pas de plus vers l’éco-responsabilité
développement durable Mucret, Leslie

22/01/2021
sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/cyclisme/le-tour-de-la-provence-un-pas-de-plus-versleco-responsabilite/
Un panneau photovoltaïque voyagera sur les étapes du Tour de la Provence grâce au premier partenariat
conclu avec un acteur de l’énergie solaire, Reservoir Sun. Live For Event, l’organisateur du Tour de la
Provence, s’est associé à Reservoir Sun et tient ainsi son premier partenaire énergie solai

2.2 Mouvement sportif

Développer et fédérer, priorités de la FFDanse

4.1 Nouvelle pratique

Navarranne, Olivier
25/01/2021
SPORTMAG.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/slider/developper-et-federer-priorites-de-la-ffdanse/

Réélu président de la Fédération Française de Danse le 20 décembre dernier, Charles Ferreira évoque pour
SPORTMAG le projet qu'il entend développer jusqu'en 2024. Date à laquelle le breaking sera présent aux
Jeux olympiques de Paris.

10

EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.1
Equipement Bassins de baignade : la vague bio
structurant
Acteurs du sport
2.8
Innovation
&
22/01/2021
développement durable

Acteurs du sport
Autorisation : Payant
https://www.acteursdusport.fr/article/bassins-de-baignade-la-vague-bio.16444
Comment répondre au besoin croissant du public de se rafraîchir l’été et assurer sa sécurité sanitaire ?
Comment limiter les coûts et préserver l’environnement ? Face à ces multiples questions, de plus en plus
de communes se tournent vers le concept de baignades à filtration biologique. Elles doivent en connaître
les nécessités.

3.6 Objet connecté
4.9 Sport santé

Valencell lance un détecteur de pression artérielle pour
smartwatch
Joarson
20/01/2021
Objetconnecte.net
Autorisation : Open Access
https://objetconnecte.net/valencell-detecteur-pression-arterielle-smartwatch/

Valencell a créé un moniteur de pression artérielle qui fonctionne à partir du poignet et sera bientôt intégré
sur les smartwatch.

3.7 Réalité virtuelle et Compatibilité Oculus Quest, Spark AR, WebXR… L'outil de
création AR/VR Minsar fait peau neuve
augmentée

Bergounhoux, Julien
21/01/2021
usine-digitale.fr
Autorisation : Open Access
https://www.usine-digitale.fr/article/compatibilite-oculus-quest-spark-arwebxr-l-outil-de-creation-ar-vr-minsar-fait-peau-neuve.N1051584
L'outil de création AR/VR "no code" Minsar, développé par la start-up française Opuscope, fait peau neuve.
Il est désormais possible de créer des expériences en réalité virtuelle, avec un casque Oculus Quest ou
Oculus Rift, et de les publier par WebXR, sur la plateforme Spark AR (Facebook, Instagram) ou de les
intégrer dans une application mobile.

11

3.2 Equipement
proximité

de La FFME lauréate du concours de rénovation du Cinaxe

FFME
26/01/2021
FFME
Autorisation : Open Access
https://www.ffme.fr/la-ffme-laureate-du-concours-de-renovation-du-cinaxe/

La FFME gagne l'appel d'offres de la rénovation du Cinaxe au Parc de la Villette pour le transformer en
salle d'escalade.

3.4 Matériel sportif

Janvier 2021 : GENAE FITNESS CLUBS et CYCLO POWER
FACTORY deviennent partenaires !

2.8
Innovation
&
développement durable Cyclo Power Factory

25/01/2021
AGERIA
Autorisation : Open Access
https://cyclopowerfactory.com/actualites/janvier-2021-genae-fitness-clubs-etcyclo-power-factory-deviennent-partenaires
Cyclo Power Factory et Genae rendent accessible la conversion de l’énergie sportive en électricité !
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.11 Sport et Handicap

Avec la salle S.P.O.R,T, l’association ANTS s’est fixé comme
mission de créer le lien manquant entre sport et handicap.
ANTS - Advanced Neurorehabilitation Therapies & Sport
28/01/2021
ants-asso.com
Autorisation : Open Access
https://ants-asso.com/sport/

Avec la salle S.P.O.R,T, l’association ANTS s’est fixé comme mission de créer le lien manquant entre sport
et handicap. Elle a pour principal objectif de rendre accessible la pratique physique aux personnes porteuses
d’un handicap neurologique moteur.

4.10
Gestion
Administration

/ Paris 2024 accueille DXC Technology comme supporter officiel

27/01/2021
Sporsora.com
Autorisation : Open Access
https://sporsora.com/membres/item/5631-paris-2024-accueille-dxc-technologycomme-nouveau-supporterofficiel?fbclid=IwAR05LaEiS8H_Xx3MHluCQlD_jSChrNgoEgprJfw7DRUrPIUrmhK65PV26E

Les offres de services applicatifs de DXC Technology permettent au Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de gérer ses processus financiers, d’achat et de ressources
humaines.

4.9 Sport santé

La CAMI Sport & Cancer lance un nouveau programme de
thérapie sportive
Mucret, Leslie
27/01/2021
Sportmag.fr
Autorisation : Open Access
https://www.sportmag.fr/multisports/sport-sante/la-cami-sport-cancer-lance-unnouveau-programme-de-therapie-sportive/

Plusieurs patients traités contre le cancer vont participer à un programme de thérapie sportive sur-mesure
lancé par La CAMI Sport & Cancer et soutenu par le laboratoire Gilead – Kite.
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4.4 Esport

Quand les basketteurs font équipe avec les gamers
27/01/2021
FFBB
Autorisation : Open Access
http://www.ffbb.com/quand-les-basketteurs-font-equipe-avec-les-gamers

Après le lancement en novembre dernier de la marque FFBB Esports, des collaborations commencent déjà
à voir le jour entre les experts des jeux vidéo et les clubs de basket. Dans le Maine-et-Loire, la Team
WeForge Esport et l’Etoile Angers Basket ont réuni leurs talents pour aligner une équipe commune sur le
tournoi FFBB Hoops League.

4.4 Esport

Manchester City et 22 clubs de football s’invitent dans Fortnite

1.3
Marketing Bouteille, Léa
sponsoring du sport

20/01/2021

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/manchester-city-et-22-clubs-de-footballsinvitent-dans-fortnite/
Manchester City sera l’un des 23 clubs de football du monde à collaborer avec Epic Games («Epic») et
FaZe Clan, l’organisation d’e-sport et de divertissement la plus importante et la plus influente au monde,
afin de toucher une audience plus jeune et célébrer le football mondial dans Fortnite.

4.4 Esport

La F1 annonce des chiffres records pour l’esport avec une
augmentation de 98% du nombre de téléspectateurs
Bouteille, Léa
18/01/2021
Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/la-f1-annonce-des-chiffres-records-pourlesport-avec-une-augmentation-de-98-du-nombre-de-telespectateurs/

La F1 Esports continue de gagner en popularité comme le prouvent les données de l’année 2020. Les
émissions en direct ont été suivies par 11,4 millions de personnes, ce qui représente une augmentation de
98% par rapport à à 2019.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion Gironde. Langon : le Département offre des vélos à l'association
Cap Solidaire
sociale
5.2 Inégalités d'accès à Bosredon, Clément
la pratique

25/01/2021

Le Républicain
Autorisation : Open Access
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/langon_33227/gironde-langon-ledepartement-offre-des-velos-a-l-association-cap-solidaire_38717526.html
L'association Cap Solidaire de Langon (Gironde) a reçu, jeudi 14 janvier 2021, un don de vélos du
Département de la Gironde pour les personnes en recherche d'emploi.
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