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APPELS A PROJETS - APPELS A CANDIDATURES 

4.4 Esport Level 256 recrute sa 5e promotion d'entrepreneurs 

Sporsora 

02/02/2022 

Autorisation : Open Access 

https://sporsora.com/membres/item/6512-level-256-recrute-sa-5eme-promotion-d-
entrepreuneurs  

Level 256 part à la recherche de la nouvelle génération d'entrepreneurs dans l'esport 
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS 

1.7 Rapports - Chiffres 

clés 

5.1 Sport et inclusion 

sociale 

Des groupements d’employeurs pour favoriser l'insertion par 
l'emploi sportif 

La Gazette des Communes 

02/03/2022 

Vigne-Lepage, Véronique 

Autorisation : Payant 

https://www.lagazettedescommunes.com/788275/sport-et-animation-et-si-les-
employeurs-se-regroupaient-pour-recruter-par-insertion/?abo=1  

La création de groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification serait un bon moyen de répondre aux 
enjeux de professionnalisation et aux besoins de recrutement dans le sport, l’animation et les loisirs… pour peu que 
l’on prenne certaines précautions. Tel est le résultat d’une étude que la fédération Profession sport et loisirs vient 
de rendre au gouvernement. 
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION 

2.1 SporTech A deux ans des JO 2024, la sportech française veut prendre son 
envol 

Les Echos 

02/03/2022 

Autorisation : Payant 

https://www.lesechos.fr/start-up/ecosysteme/a-deux-ans-des-jo-2024-la-sportech-
francaise-veut-prendre-son-envol-1384350  

L'écosystème tricolore compte un nombre croissant d'acteurs mais peine, jusqu'à présent, à obtenir des 
financements importants. La locomotive Sorare et la création de fonds spécialisés devraient accélérer la dynamique 
dans les prochaines années. 

 

2.5 Actualités sport 

innovations 
Webinaire CNOSF Innovation #13 : l'innovation comme vecteur 
d'optimisation de la pédagogie sportive 

Be Sport 

02/02/2022 

Autorisation : Privé 

https://www.besport.com/event/7605970?tab=0&__nl_n_bs-og.lang=fr  

Dans quelle mesure l'innovation peut-elle permettre d'optimiser la pédagogie sportive? Avec Eric Tangy (FFVB), 
Thomas De Pariente (My Coach), David Blough (société "10"), Vincent Rebière (Maracuja) et Jérémy Dubois 
(Ref'Mate) 

 

2.5 Actualités sport 

innovations 
Digital X ooutdoor 2022 : 4 jours pour imaginer l'outdoor de 
demain grâce à des solutions digitales innovantes 

Digital X ooutdoor 

01/01/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.olbia-conseil.com/wp-content/uploads/2022/01/CP-Digital-x-Outdoor-
2022.pdf  

Du 2 au 5 mai 2022 se déroulera la 6ème édition du Digital x Outdoor (DxO). Organisé par Outdoor Sports 
Valley, Open Geneva, le Pôle métropolitain du Genevois français et Archparc. Ce rendez-vous est 
l’occasion pour les acteurs des sports outdoor d’imaginer et construire ensemble l’avenir de leur filière 
grâce aux solutions digitales. 
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2.6 Data - gestion de 

données 
Certilane accompagne la transformation digitale du sport français, 
et met la confiance au cœur des relations 

OLBIA Conseil 

02/03/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.olbia-conseil.com/2022/02/03/certilane-accompagne-la-
transformation-digitale-du-sport-francais-et-met-la-confiance-au-coeur-des-
relations/  

Depuis plusieurs années, l’utilisation des données a permis d’optimiser plusieurs aspects du sport comme le suivi 
et le développement des athlètes mais également l’amélioration de l’expérience utilisateurs. C'est dans ce contexte 
que la CNOSF a choisi Certilane pour l'accompagner. 
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE 

3.1 Equipement 

structurant 
Une piscine des années 70 rénovée en bassin nordique 

La Gazette des Communes 

27/01/2022 

Roux, Florence 

Autorisation : Payant 

https://www.lagazettedescommunes.com/787002/blagnac-se-dote-dun-bassin-
nordique-multi-activites/  

Un bassin nordique pour augmenter et diversifier la fréquentation de sa piscine : tel est le choix de la ville de 
Blagnac, près de Toulouse, qui transforme son bassin extérieur de 50 mètres… Et en profite pour restructurer 
l’entrée, rénover les vestiaires et le système de chauffage. 

 

3.1 Equipement 

structurant 

4.6 Expérience 

spectateur 

Extreme Networks apporte le Wi-Fi et la technologie d'analyse à 
Old Trafford et à la LNH 

SportsPro 

28/01/2022 

Mc Caskill, Steve 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/extreme-networks-man-utd-nhl/  

Une entreprise technologique aidera les fans de football et de hockey sur glace à rester connectés dans le stade. 

 

3.2 Equipement de 

proximité 
Carré beach : Guyane, l’an un du Beach Tennis 

FFT 

22/01/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.fft.fr/actualites/carre-beach-guyane-lan-un  

En Guyane, les amateurs de beach tennis sourient enfin. De nouvelles infrastructures ont été créées sur le territoire. 
Il est désormais possible de jouer régulièrement et surtout d’ouvrir des écoles pour enseigner la discipline. 

 

 

 



 10 

3.4 Matériel sportif Une combinaison de surf résistante aux morsures de requins 

The Rider Post 

02/02/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.theriderpost.com/lifestyle/inclassable/une-combinaison-de-surf-
resistante-aux-morsures-de-requins/  

Conçue en polyéthylène de masse molaire très élevée, cette combinaison de surf imaginée par une start-up 
australienne est censée pouvoir résister aux morsures de requins. 
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES 

4.1 Nouvelle pratique J'ai testé le Snooc à Morillon (Haute Savoie) 

Sport & Tourisme 

02/01/2022 

Guena, Laurent 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sport-et-tourisme.fr/sports/snooc-morillon/  

Morillon fait partie des stations qui ont choisi d’ouvrir leurs pistes au Snooc, cet engin hybride, mi-ski de randonnée 
mi-luge. Une excellente initiative tant les sensations sont bonnes pour monter et puis descendre. 

 

4.4 Esport Esport: "Nous serons des pionniers en Europe" 

News Tank Sport 

02/02/2022 

Boutelier, Alexandra 

Autorisation : Accès libre 

https://sport.newstank.fr/article/view/241017/esport-serons-pionniers-europe-
alexandra-boutelier-consortium-stade-france.html  

« Le Stade de France devient Esport Ready », tel est le slogan de la campagne de communication du Consortium 
Stade de France qui a présenté ses offres et installations dédiées à l’organisation d'événements esport au sein de 
l’enceinte située à Saint-Denis. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 
Club Legacyz lance le « Legacy » et choisit Teddy Riner 

Sport Stratégies 

02/04/2022 

Mehagni, Mohamed 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportstrategies.com/club-legacyz-lance-le-legacy-et-choisit-
teddy-riner/  

À l’heure où les collections de NFT ont la cote, deux étudiants entrepreneurs lancent un nouveau produit 
innovant à collectionner, à la croisée de la carte collector et du poster, baptisé le « Legacy ». Un print  
papier, format A2, produit en édition limitée et à l’effigie d’un athlète de haut niveau, dans une version 
artistique originale. Couplé à de la réalité augmentée, le Legacy permet au collectionneur d’accéder à du 
contenu exclusif et au sportif « encarté » d’entretenir un lien privilégié avec sa communauté de fans. Le 
judoka français Teddy Riner est le premier à prêter son image au Legacy. Lancement officiel le 16 
décembre. 
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4.6 Expérience 

spectateur 
Economie : Retour sur le phénomène des cryptos 

CDES 

24/06/2016 

Autorisation : Accès libre 

https://cdes.fr/2016/06/24/actu-economie-retour-sur-le-phenomene-des-cryptos/  

Les cryptoactifs sont devenus un vrai phénomène d’actualité dans l’univers sportif. Éléments d’analyse. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 
Six Nations Rugby, "prudentes mais curieuses" à propos des NFT, 
selon son PDG 

SportsPro 

02/04/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/six-nations-rugby-nfts-ben-morel-digital-
collectibles/  

Le directeur général de Six Nations Rugby, Ben Morel, a déclaré que l'organisateur du tournoi surveillait le marché 
des jetons non fongibles (NFT), mais a ajouté que l'organisation restait "très prudente" à propos du concept. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 

4.12 Fantasy Sport 

ASX lance un "fantasy game" sous forme de bourse virtuelle pour 
les Six Nations 

SportsPro 

02/04/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/asx-fantasy-six-nations-betting/  

La société de jeux offre aux fans la possibilité d'acheter des "parts" d'athlètes réels et de concourir dans les 
classements contre d'autres utilisateurs pour des prix en espèces. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 

4.12 Fantasy Sport 

Le CIO lance un jeu basé sur les NFT avec nWay pour Pékin 2022 

SportsPro 

02/03/2022 

Jones, Rory 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/ioc-beijing-2022-winter-olympics-nway-nft-
game/  

Le Comité International Olympique (CIO) a lancé le jeu mobile "Olympic Games Jam : Beijing 2022" avec le 
développeur nWay pour les jeux d'hiver. 
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4.7 Médiatisation du 

sport 
PSA s'associe à PT SportSuite pour réinventer l'écosystème des 
médias 

SportsPro 

02/04/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/categories/broadcast-ott/ott-and-digital/psa-
partners-with-pt-sportsuite-to-reimagine-media-ecosystem/  

Le partenariat créera un nouvel écosystème de propriétés numériques à travers la vidéo OTT, la gestion des actifs 
multimédias dans le cloud, le flux de travail des médias numériques, le Web, les applications mobiles, l'engagement 
des joueurs et des fans. 

 


