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Vous avez des questions ? Une suggestion ?
Vous souhaitez obtenir un ou plusieurs documents au format PDF ?
Contactez l’équipe du PRN SI : prn-si@creps-pdl.sports.gouv.fr
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS
1.7
Rapports
Chiffres clés

- EDUCATHON : Quel avenir pour le sport en France ?

Donnons la parole à la jeunesse ! | ANESTAPS
Anestaps
02/12/2020

Anestaps
Autorisation : Open Access
https://anestaps.org/2020/12/02/educathon-quel-avenir-pour-le-sporten-france-donnons-la-parole-a-la-jeunesse/
Un EDUCATHON est un projet d’innovation sociale mis en place il y a maintenant plusieurs années par
l’ANESTAPS, permettant en un temps restreint de mettre en avant toute l’imagination, les idées et la
créativité de chaque participant. C’est dans cette perspective que nous nous sommes entourés
d’organisations qui partagent nos valeurs, nos ambitions et c’est pourquoi nous avons collaboré avec le
Think thank Sport et Citoyenneté. En tant que Think tank, leur rôle était de susciter le débat et de contribuer
à la pleine reconnaissance de la place du sport dans notre société. Nous avons également reçu le soutien
de l’Agence Nationale du Sport pour affirmer notre volonté de mettre en place un EDUCATHON sur »
l’avenir du sport en France «.

1.7
Rapports
Chiffres clés

- Comment faire pour augmenter le nombre de pratiquants

d'activité physique et sportive en France ?
Decathlon
2018

Decathlon
Autorisation : Open Access
https://www.decathlon.media/shared/dossierspresse/blocs/fichiers/rapport-decathlon__augmenter-la-pratiquesportive-des-francais-light.pdf
Decathlon a porté conjointement avec une quinzaine d’acteurs du sport en France une étude qui a pour
objectifs de comprendre les freins à la pratique de l’activité physique et d'identifier des leviers concrets
pour mettre les Français à la pratique physique et sportive.
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GENERALITES SPORT ET INNOVATIONS
1.4 Gouvernance du Les CNOE soutiennent l'égalité des genres
sport
Comités Olympiques Européens
04/11/2020

Eurolympic.org
Autorisation : Open Access
https://www.eurolympic.org/fr/les-cnoe-soutiennent-legalite-des-genres/
Les 50 Comités Nationaux Olympiques d’Europe (CNOE) ont apporté leur soutien massif à une motion
visant à renforcer l’égalité des sexes au sein de la direction des Comités Olympiques Européens (COE).

2.5 Actualité
innovation

sport Le palmarès du sport business
Carrieu, Ivan
30/11/2020

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/le-palmares-du-sport-business-2/
À l’heure où le mouvement sportif est touché de plein fouet par une crise sanitaire sans précédent, Sport
Stratégies, accompagné par son partenaire le cabinet de recrutement Compétences Phénix, a souhaité
mettre en lumière les acteurs les plus méritants du Sport Business.

2.2
Mouvement Paris 2024 s'engage pour la promotion des sports
sportif; 5.1 Sport et paralympiques
inclusion sociale
Nouvelle Aquitaine 2024
03/12/2020

nouvelleaquitaine2024.com
Autorisation : Open Access
http://www.nouvelleaquitaine2024.com/paris-2024-sengage-promotionsports-paralympiques/
Paris 2024 s'engage pour la promotion des sports paralympiques via une demande de création de
nouveaux émojis.
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2.8
Innovation
développement
durable

& "L’ambition est de solariser 400 stades de rugby" en

Occitanie

Cambet, Mathieu
30/11/2020

Ecolosport
Autorisation : Open Access
https://ecolosport.fr/blog/2020/11/30/mathieu-cambet-ambition-estsolariser-400-stades-de-rugby-en-occitanie/
La Ligue Occitanie de Rugby et Reservoir Sun vont solariser 400 stades de la région. Nous nous sommes
entretenus avec Mathieu Cambet.
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE
3.7 Réalité virtuelle et le lab planeur : un nouvel horizon pour le vol à voile
augmentée
Rochet, Lucien
2019

FFVV.org
Autorisation : Open Access
Les technologies du numérique transforment nos vies à un rythme qui s'accélère et elles impactent
d'innombrables champs de notre quotidien. Bien qu'il soit orienté par essence vers une relation directe
avec la nature, le vol à voile n'y échappe pas : les cockpits sont envahis par les calculateurs, tandis que
les ordinateurs, les logiciels et les réseaux accompagnent les activités sportives, les compétitions, et
particpent de plus en plus intimement à la vie du mouvement sportif.

3.4 Matériel sportif; Projet du mois ANS - La planche connectée
3.6 Objet connecté; ANS
4.9 Sport santé
26/11/2020

Agence Nationale du Sport
Autorisation : Open Access
https://www.agencedusport.fr/La-planche-connectee
L’Agence accompagne l’association Handi Surf pour permettre aux surfeurs en situation de handicap de
progresser dans leur pratique au travers de la création d’une planche connectée. Ce projet permet :
l'enregistrement d’interactions entre le surfeur et la planche au travers de boîtiers “capteurs” instrumentés
Conception d’un système de mesure des déformations de la planche selon différents cas d’usage
L'analyse des données collectées pour adapter au mieux le matériel de chaque personne en situation de
handicap.

3.5 Mobilité

Café Éco : L'industrie du cycle à l'heure des nouvelles
mobilités
Be Sport
02/12/2020

Be Sport
Autorisation : Open Access
https://www.besport.com/event/6123158?tab=0&__nl_n_bs-og.lang=fr
Webinaire sur l'industrie du cycle et les nouvelles mobilités animé par Benjamin Carlier d'Olbia Conseil.
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES
4.1 Nouvelle pratique: Ambition Sabre Laser - présentation du projet ASL - FFE
Fédération Française d'Escrime
2019
Autorisation : Privé

Suite au lancement de la mission en janvier 2017 le Sabre Laser « made in » FFE s’est développé sur
plusieurs sujets afin que la pratique puisse
-

Devenir une discipline complète et intéresser tous les pratiquants possibles

-

Résister à une concurrence agressive

-

Servir de laboratoire d’innovation (manière de combattre, matériel, logiciel…)

Depuis la FFE a officialisée la pratique en avril 2018 par la création de l’Académie de Sabre Laser L’ASL
FFE est le nom donné au groupe de travail de la fédération qui produit des contenus sur ce sujet.

4.10
Gestion
Administration

/ #SolutionSport

n°5 : découverte de 7
numériques pour les clubs sportifs amateurs

solutions

Be Sport
03/12/2020

Be Sport
Autorisation : Open Access
https://fss.univ-poitiers.fr/managementdusport/solutionsport/
Arnaud Saurois, Maître de conférences associé en Management du sport et Coordinateur de
l'Observatoire du Sport Français, en collaboration avec le CNOSF, présente chaque semaine 7 start-up
du sport proposant une solution numérique innovante pour faciliter l'activité des associations sportives.

4.4 Esport

Prodigy Agency grand vainqueur des CIC Esport Business
Awards
Bouteille, Léa
30/11/2020

Sport Stratégies
Autorisation : Open Access
https://www.sportstrategies.com/prodigy-agency-grand-vainqueur-descic-esport-business-awards/
Dans le cadre de sa stratégie globale de soutien à la nouvelle économie de l’Esport et ses futurs talents
entrepreneurs, le CIC a révélé le 25 novembre dernier les projets lauréats qui bénéficieront de son
accompagnement pour accroître leur développement. Parmi eux : Prodigy Agency.
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PUBLICS ET TERRITOIRES
5.1 Sport et inclusion Let's Play solidaire
sociale
PLAY International
02/12/2020

Play International
Autorisation : Open Access
https://www.play-international.org/sites/default/files/202011/Let%27s%20Play%20solidaire_1.pdf
2 jours de talk, de fun et de gaming entre sportifs de haut niveau sur Twitch pour soutenir l’éducation par
le sport.

5.1 Sport et inclusion Appel à projets Impact 2024 - Liste des lauréats
sociale; 2.5 Actualité ANS
sport innovation
2020

Agence Nationale du Sport
Autorisation : Open Access
https://www.agencedusport.fr/Impact-2024
L’Appel à projet Impact 2024, porté par l’ensemble des acteurs institutionnels du sport français est une
franche réussite ! De nombreux porteurs de projets, plus d’un millier, ont présenté des initiatives très
innovantes en utilisant le sport comme outil d’impact social. Une étude rigoureuse de chaque candidature
a été menée, Paris 2024, le Comité national olympique et sportif français et le Comité national
paralympique et sportif français et l’Agence ont retenu 55 lauréats qui seront accompagnés et financés, et
plus de 1000 projets ont été sélectionnés pour être inscrits au programme d’Héritage 2024.
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