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APPELS A PROJETS 

1.8 Appel à projets Ouverture de l'appel à candidatures pour la 6e édition du Sportup 
Summit 

AD'OCC 

30/05/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.agence-adocc.com/sportup-summit/  

1er concours national dédié à la filière de l'économie du sport, le Sportup Summit c'est le rendez-vous annuel des 
acteurs de la sportech autour d'un concours et de conférences qui réunissent un plateau de personnalités 
nationalement reconnues. 
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS 

1.7 Rapports - Chiffres 

clés 
5e édition du baromètre du bénévolat 

France Bénévolat 

02/06/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.francebenevolat.org/actualites/barom-tre-du-b-n-volat-2010-
2022 

La cinquième édition montre que la diminution du bénévolat qui s’esquisse depuis 2016 a été fortement 
accentuée par la pandémie (le taux d’engagement bénévole associatif passe de 24% en 2019 à 20% en 
2022). Toutes les générations sont concernées, surtout les plus âgées, et les femmes plus que les hommes. 
Pour les générations plus âgées, il s’agit d’un retrait du bénévolat ; pour les plus jeunes, c’est plutôt une 
réorientation vers le bénévolat direct, informel. 

 

4.4 Esport Projet de rapport sur le sport électronique et les jeux vidéo 

Parlement européen 

05/06/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-PR-731488_FR.html  

Le parlement européen publie pour la première fois un projet de rapport extensif sur l'univers de jeux vidéos et de 
l'esport. 
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION 

1.2 Economie du sport 

4.6 Expérience 
spectateur 

4.12 Fantasy Sport 

 

RDV débat "NFT / Crypto / Blockchain" : cet univers qui bouleverse 
le monde du sport 

Sporsora 

03/06/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://sporsora.com/images/CP_RDV%20NFT%20Crypto_Juin%202022.pdf  

Ces derniers mois, le phénomène des NFT s'est amplifié au point de toucher le grand public. Cette arrivée 
représente de nouvelles opportunités pour le secteur, avec le développement de nouveaux outils 
d'exploitation de la valur du  sport, qui pour leur immense majorité existaient avant la pandémie, et qui 
ont bénéficié de la capacité du spectateur à entre dans un monde encore plus connecté et dématérialisé 
qu'auparavant. 

 

2.8 Innovation & 

développement 

durable 

Sport & labels : des cadres de référence pour structurer son 
engagement 

Ecolosport 

31/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://ecolosport.fr/blog/2022/05/31/labels-sport-cadres-de-reference-structurer-
engagement/  

Dossier – Les labels éco-responsables dans le monde du sport ont fleuri ces dernières années et permettent aux 
organisations sportives de structurer leur démarche et leur engagement. Ecolosport s'est donc intéressé aux 
principaux labels du secteur pour tenter d’y voir plus clair et d’aider les organisations à faire leur choix. 
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE 

3.2 Equipement de 

proximité 

4.1 Nouvelle pratique 

Actualisation du guide Plan Équipements de Proximité, avec la 
Fiche de la FF de Hockey ! 

Andes 

31/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.andes.fr/actualites/actualisation-du-guide-plan-equipements-de-
proximite-avec-la-fiche-de-la-ff-de-hockey/  

Pour faire suite à la première version du guide dédié au Plan Équipements de Proximité publié en début d’année 
2022 et avec la volonté de garder un document évolutif, l'ANDES présente une toute nouvelle fiche construite en 
collaboration avec la FF Hockey. Dans son projet de performance sociétale, la fédération souhaite déployer des 
terrains de jeu 5v5 qui, outre le fait qu’ils nécessitent peu d’investissement matériel, permettent une pratique en « 
cœurs de ville » et favorisent l’intégration des cultures urbaines. 

 

4.2 Digitalisation des 

pratiques 
Une salle de padel connectée : une première à Dijon 

La Gazette des Communes 

26/04/2022 

Autorisation : Payant 

https://www.lagazettedescommunes.com/803525/une-salle-de-padel-connectee-
une-premiere-a-dijon/  

Une salle de padel « autonome et interactive » vient d’être inaugurée à Dijon (Côtes d’Or). Porté par un club de 
tennis, soutenu par les collectivités locales, cet équipement pourrait représenter une première pierre vers le 
gymnase multisports 100% connecté. 

 

3.5. Matériel sportif Decathlon teste la location de matériel sportif pour un "usage à la 
demande" 

La Tribune 

24/05/2022 

Autorisation : Payant 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/decathlon-teste-
la-location-de-materiel-sportif-pour-un-usage-a-la-demande-917986.html  

Entre économie circulaire et modèle d'abonnement à la demande de type Netflix, Decathlon Belgique teste un 
service d'usage des matériels qui pourrait à terme remplacer l'achat de produits. Un véritable changement de 
paradigme pour l'enseigne. 
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES 

4.1 Nouvelle pratique Lutte : Et si le Beach Wrestling débarquait aux JO ? 

SportMag 

02/06/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportmag.fr/lutte-et-si-le-beach-wrestling-debarquait-aux-jo/  

Le mois de juin est arrivé, et avec lui le début de l’été… et donc des compétitions de Beach Wrestling. La « lutte sur 
plage » est une discipline en plein essor, notamment en France. La Fédération Française de Lutte et disciplines 
associées développe un nombre croissant de rendez-vous sur le littoral lors de chaque période estival. Des 
championnats de France de la discipline sont même organisés, rassemblant toujours plus de participants. 

 

4.1 Nouvelle pratique A la découverte du Parkour 

Le Figaro 

08/06/2022 

Autorisation : Open Access 

https://video.lefigaro.fr/sport24/video/2022-observatoire-kedge-parkour/  

Dans cette vidéo, Kedge Business School et l'Observatoire du Sport Business propose un éclairage sur une 
discipline en plein essor1. 

 

4.1 Nouvelle pratique Loisirs : à la découverte de la boule de sable 

France Info : Sport 

05/06/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.francetvinfo.fr/sports/sport-et-loisirs/loisirs-a-la-decouverte-de-la-
boule-de-sable_5180074.html  

La saison estivale qui approche, c’est l’occasion de reprendre les jeux en extérieur. Si la pétanque est très connue, 
c’est beaucoup moins le cas de la boule de sable. 

 

4.2 Digitalisation des 

pratiques 
Ski Family : L’école de ski connectée pour mieux déconnecter 

skipass.com 

06/12/2021 

Autorisation : Open Access 

https://www.skipass.com/news/ski-family-ecole-de-ski-stations.html  

Une nouvelle conception de l’école de ski, via Une application mobile dédiée pour améliorer l’expérience des 
usagers et mieux connaitre l’environnement de montagne. 
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4.4 Esport Gameward s'associe à Withings afin d'optimiser le suivi de la santé 
de ses joueurs 

Sporsora 

27/05/2022 

Autorisation : Open Access 

https://sporsora.com/membres/item/6867-gameward-s-associe-a-withings-afin-d-
optimiser-le-suivi-de-la-sante-de-ses-joueurs  

GameWard, club d’esports professionnel, fait de la santé de ses joueurs un point central. Le club a été l’un des 
premiers en Europe à mettre en place un écosystème de performance. 

 

4.2 Digitalisation des 

pratiques 
E-Mondial. Ouverture des inscriptions pour la nouvelle 
compétition de esport de l'IIHF 

FFHG 

30/05/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.hockeyfrance.com/actu/actualites-federales/2022/05/e-
mondial-ouverture-des-inscriptions-pour-la-nouvelle-competition-de-esport-
de-liihf/  

Deux ans après l’inauguration du premier championnat du monde électronique de l’IIHF, la fédération 
internationale organise une nouvelle compétition mondiale sur la glace virtuelle NHL 22, développée par 
EA Sports. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 
Roland Garros utilise le numérique pour engager les fans alors que 
les matchs exclusifs d'Amazon Prime attirent les critiques 

SportsPro 

31/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/roland-garros-digital-amazon-prime/  

Le Grand Chelem de tennis de Roland Garros utilise de nouvelles expériences numériques alimentées par 
l'intelligence artificielle (IA), la 3D et la technologie de réalité mixte pour engager les fans lors du tournoi de cette 
année, même si la décision d'attribuer des matchs de renom à la plateforme de streaming Prime Video d'Amazon 
démontre les pièges de s'éloigner des circuits traditionnels. 
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3.7 Réalité virtuelle et 

augmentée 

4.12 Fantasy Sport 

Le Real Betis lance le premier partenariat d'un club de football avec 
Fancurve pour des maillots NFT 

SportsPro 

31/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/fancurve-nft-real-betis-kit-jersey/  

Fancurve, la startup de jetons non fongibles (NFT) axée sur la mode, a conclu son premier partenariat avec un club 
et créera des maillots numériques que les fans de l'équipe espagnole de LaLiga Real Betis pourront porter à travers 
le métaverse. 
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PUBLICS ET TERRITOIRES 

5.2 Inégalités d'accès à 

la pratique 
D’ici 2024, 30 000 jeunes engagés en service civique « Génération 
2024 » pour une société plus solidaire grâce au sport 

OLBIA Conseil 

02/06/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.olbia-conseil.com/2022/06/02/dici-2024-30-000-jeunes-
engages-en-service-civique-generation-2024-pour-une-societe-plus-solidaire-
grace-au-sport/  

Il y a un an, l’Agence du Service Civique, Paris 2024 et le Comité national olympique du sport français 
(CNOSF) lançaient le recrutement de jeunes sur des missions en Service Civique – Génération 2024. 
Aujourd’hui, ils sont près de 3 500 en mission en France et à travers le monde pour faire rimer 
engagement, valeurs olympiques et paralympiques et solidarité. 

 

5.6 Egalité F/H Puma crée un terrain de foot incliné pour dénoncer les inégalités 
des sexes 

Creapills 

23/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://creapills.com/puma-terrain-foot-incline-20220523  

Afin de mettre en évidence les inégalités de traitements entre les hommes et les femmes dans le milieu 
footballistique, la marque de vêtements de sport Puma a défié des joueurs de football masculins de 
s’affronter sur un terrain incliné à 4,5 degrés à São Paulo au Brésil. 

 


