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APPELS A PROJETS 

1.8 Appel à projets Paris&Co - Le Tremplin - Appel à candidatures 2022 

Paris&Co 

01/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://candidatures.parisandco.com/fr/challenges/appel-a-candidatures-le-
tremplin-2022-9e-promotion?lang=fr  

Rejoignez la 9ème promotion de startups du Tremplin, la plateforme d'innovation de Paris&Co dédiée au 
sport. 

 

2.8 Innovation & 

développement 

durable 

Inauguration du premier corner dédié à une expérience de Green 
Fitness 

Sporsora 

09/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://sporsora.com/membres/item/7111-inauguration-du-premier-corner-
dedie-a-une-experience-de-green-fitness  

Inauguration du premier corner dédié à une expérience de Green Fitness 

 

1.8 Appel à projets 

2.9 Tourisme & sport 

Lancement du fond Destination France sur les Bases nautiques 

ffvoile.fr 

05/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=8962  

Pour accélérer la mise en œuvre d’opérations concrètes d’investissement sur ce réseau, dans le cadre du 
plan Destination France de reconquête et de transformation du tourisme, l’Etat mobilise dès à présent 10 
Millions d’€uros à travers un programme d'appui au verdissement et à la modernisation des bases 
nautiques sur la période 2022 /2024. 
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ETUDES – RAPPORTS – CHIFFRES CLEFS 

1.7 Rapports - Chiffres 

clés 
Nouvel Eurobaromètre sur le sport et l'activité physique 

Commission européenne 

19/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_22_5573  

La Commission européenne publie aujourd'hui le cinquième Eurobaromètre consacré au sport et à 
l'activité physique. D'après cette enquête, 38 % des Européens font du sport ou de l'exercice une fois par 
semaine ou plus, tandis que 17 % en font moins d'une fois par semaine. À l'heure actuelle, 45 % des 
Européens ne pratiquent aucune activité physique ni ne pratiquent jamais de sport. Si la situation se 
stabilise par rapport à l'Eurobaromètre de 2017, il n'en reste pas moins clairement indispensable de 
poursuivre la promotion du sport et de l'activité physique. L'enquête révèle également que pendant la 
pandémie de COVID-19, la moitié des Européens ont réduit leurs activités physiques, voire les ont 
complètement interrompues. 

 

1.7 Rapports - Chiffres 

clés 
L'ECA a lancé aujourd'hui son dernier rapport de recherche 
"engager la jeune génération de fans de football" 

European Club Association 

28/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.ecaeurope.com/news-media-releases/eca-launches-its-latest-
fan-research-report-engaging-the-younger-generation-of-football-fans/  

Ce rapport est le deuxième de la série du programme de recherche "Future of Fandom" sur le fandom 
moderne. Il met en lumière les changements dans les modes de consommation du football par la jeune 
génération dans un monde où les médias, le divertissement et la technologie offrent un accès au contenu 
en direct, en déplacement 24h/24 et 7j/7. Le rapport examine en profondeur ce que les jeunes fans 
pensent et attendent du football, ce qui motive leur fandom et comment ils veulent s'engager et, surtout, 
les opportunités que cette génération offre aux clubs européens pour développer leurs bases de fans. 

 

1.7 Rapports - Chiffres 

clés 
Diagnostic/action sur les métiers du Sport en tension 

COSMOS 

15/07/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.cosmos-sports.fr/actu/diagnosticaction-sur-les-metiers-du-sport-
en-24067  

L’étude réalisée à la demande de l’Observatoire des Métiers du Sport et copilotée avec l'Afdas s’inscrit 
dans le prolongement de la crise sanitaire d’une ampleur inédite qui a profondément fragilisé l’ensemble 
des secteurs de l’économie française. La branche sport n’a pas échappé aux effets de cette crise. Ses trois 
composantes – sport associatif, sport professionnel et loisirs sportifs marchands – ont ainsi été 
profondément impactés. 
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GENERALITES SPORT ET INNOVATION 

1.3  Marketing 

sponsoring du sport 
Marketing : la Matmut active ses partenariats pour soutenir son 
programme « Le Sport TRÈS Collectif » 

News Tank Sport 

23/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/264710/marketing-matmut-active-
partenariats-soutenir-programme-sport-collectif.html  

”Le Sport TRÈS Collectif” vise à mobiliser l’ensemble des partenaires, des sportifs et des fans autour 
d’actions concrètes vertueuses pour développer l’inclusion, l’équité de traitement dans le sport et 
l’accessibilité à la pratique. 

 

1.3  Marketing 

sponsoring du sport 
Paroles de sponsors 

L'Equipe 

14/07/1905 

Autorisation : Accès libre 

https://drive.google.com/file/d/1EAu5nUkV6NDeK884CSIgIdjxNNqj4uC9 

Sporsora décrypte dans un numéro spécial de l'équipe la stratégie sponsoring innovante de 5 grands 
partenaires 

 

2.5 Actualité sport 

innovation 

Éducation : dans la Sarthe, des montres connectées contre la 
sédentarité des collégiens font débat 

Sud OUest 

14/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.sudouest.fr/politique/education/education-dans-la-sarthe-des-
montres-connectees-contre-la-sedentarite-des-collegiens-font-debat-
12273033.php  

Pour « lutter contre la sédentarité » et « favoriser l’exercice physique », la distribution de montres 
connectées dans les collèges de la Sarthe ne fait pas l’unanimité chez les parents d’élèves. 
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2.5 Actualité sport 

innovation 
Demain Le Sport les replays 

Demain, le sport ! 

22/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.demainlesport.fr/replays/  

franceinfo, L’Équipe et France Télévisions, médias leaders de l’information et du sport, lancent le festival 
« Demain le Sport » destiné à engager, chaque année, une réflexion sur l’avenir du sport. Les replays de 
l'édition 2022. 

  

2.6 Data - gestion de 

données 
L'application mobile Fifa fournira des analyses de données et des 
vidéos aux joueurs et spectateurs de la coupe du monde 2022 

SportsPro 

26/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/fifa-world-cup-qatar-2022-player-
app/  

L'instance dirigeante du football mondial utilisera des techniques manuelles et automatisées pour 
collecter et analyser les événements de match, suivre les données et les mesures de performance 
physique de chaque match. Toutes ces données sont ensuite synchronisées avec des images de match et 
des photographies fixes, avec des informations et des médias partagés avec chaque joueur peu après le 
coup de sifflet final. 

 

2.9 Tourisme & sport Olivia Grégoire : « imaginer des offres qualitatives » en vue des 
prochaines grandes échéances sportives 

Sport & Tourisme 

21/09/2022 

Savary, David 

Autorisation : Open Access 

https://www.sport-et-tourisme.fr/destinations/olivia-gregoire-iftm-top-resa/  

Venue inaugurer à Paris le salon des professionnels du tourisme IFTM Top Resa, Olivia Grégoire, ministre 
déléguée au Tourisme, a fait part de son soutien aux acteurs de la profession 
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EQUIPEMENTS ET LIEUX DE PRATIQUE 

3.1 Equipement 

structurant 
Lorraine. Academos, « navire amiral du sport » en Moselle 

L'Est Républicain 

18/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.estrepublicain.fr/politique/2022/09/18/academos-navire-amiral-
du-sport-en-moselle  

De passage en Moselle pour promouvoir le sport-santé, les ministres des Sports et de la Santé, François 
Braun et Amélie Oudéa-Castera, ont inauguré Academos, à Verny, en Pays messin. Cette cité des sports, 
de la jeunesse et de la sécurité civile, portée par le Département, est unique en son genre. 

 

3.1 Equipement 

structurant 
Projet Compacte: un complexe multisports durable et ambitieux 

Youtube 

28/08/2022 

E-Coqs 

Autorisation : Accès libre 

https://www.youtube.com/watch?v=m8uEz3AyeHQ  

Vidéo de présentation du projet ComPacte, un complexe multisports durable réunissant entre autres 
vingt-cinq sports, des restaurants, un hôtel et une esplanade sur un même lieu. 

 

3.2 Equipement de 

proximité 

4.1 Nouvelle pratique 

Terrains urbains : le basket et le hand misent sur la proximité dans 
les quartiers 

leparisien.fr 

08/09/2022 

à 05h30, Par Sandrine Lefèvre Le 8 septembre 2022 

Autorisation : Payant 

https://www.leparisien.fr/sports/terrains-urbains-le-basket-et-le-hand-
misent-sur-la-proximite-dans-les-quartiers-07-09-2022.php  

Des lieux aménagés en bas de chez soi, près de son école, où l’on peut jouer librement ou dans le cadre 
d’une association : les terrains urbains, relookés notamment grâce à des sponsors comme la Caisse 
d’épargne et Lidl, fleurissent. L’objectif est de retisser des liens avec les villes, les clubs et les habitants 
pour encourager le sport au quotidien. 
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3.2 Equipement de 

proximité 

4.1 Nouvelle pratique 

Tennis de table : 1 000 tables sur 350 sites, objet d’une convention 
FFTT - ANS 

News Tank Sport 

05/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/262723/tennis-table-1000-tables-350-
sites-objet-convention-fftt-agence-nationale.html  

Cette convention porte sur le le projet « Ping en Extérieur », dans le cadre du programme des 5 000 
équipements sportifs de proximité d’ici 2024, et déployé par l’Agence nationale du Sport depuis la fin de 
l’année 2021, précise Frédéric Sanaur. 

 

3.2 Equipement de 

proximité 
La FFTT et la société INITIATIVES deviennent partenaires pour 
enrichir l'offre de services aux clubs 

FFTT.com 

21/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.fftt.com/site/actualites/2022-09-21/la-fftt-et-societe-initiatives-
deviennent-partenaires  

Par ailleurs, la FFTT et INITIATIVES sont fières de signer une convention de mécénat via la Fondation 
Jacques SECRÉTIN pour soutenir pendant deux ans le programme PING Citoyen de la fédération. Cet 
engagement, dont l’objectif est de renforcer le dispositif « Une école Une table », permettra d’implanter 
une centaine de tables CORNILLEAU supplémentaires dans les cours de récréation des écoles françaises. 
L’enjeu est de contribuer à la lutte contre la sédentarité des enfants du 1er degré en leur offrant les 
moyens de pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour. L’appel à candidature se fera via le réseau 
USEP du 21 septembre 2022 au 21 novembre 2022. 

 

3.3 Equipement 

interactif 
Le changement de règle ouvre la porte à un revêtement de sol 
ultramoderne lors des compétitions FIBA 

FIBA.basketball 

25/05/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.fiba.basketball/news/rule-change-opens-door-for-state-of-the-
art-court-flooring-at-fiba-competitions  

La FIBA est toujours à la recherche de nouvelles innovations dans le jeu, et les changements de règles 
récemment approuvés permettront exactement cela, avec les sols en verre LED désormais acceptés dans 
les compétitions des équipes nationales et des clubs de la FIBA. 
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2.8 Innovation & 

développement 

durable 

3.4 Matériel sportif 

Rebond innove avec les premiers ballons "recyclables et socio-éco 
conçus" 

Ecolosport 

16/09/2022 

Ferrisi, Michaël 

Autorisation : Accès libre 

https://ecolosport.fr/blog/2022/09/16/rebond-innove-avec-les-premiers-
ballons-recyclables-et-socio-eco-concus/  

La marque Rebond vient de lancer les premiers ballons recyclables, issus de matières végétales et 
recyclées, aux côtés de 20 clubs pro. 

 

3.7 Réalité virtuelle et 

augmentée 

Journée de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée (RV/RA) – 
7 et 8 octobre 2022 – CREPS des Pays de la Loire 

RNSPF : Le Blog 

08/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://reseaufoad.wordpress.com/2022/09/08/journee-de-la-realite-
virtuelle-et-de-la-realite-augmentee-rv-ra-7-et-8-octobre-2022-creps-des-
pays-de-la-loire/  

Venez découvrir les acteurs français qui innovent dans les secteurs de la performance, des formations, du 
sport santé et des nouvelles pratiques ! 

 

3.7 Réalité virtuelle et 

augmentée 

4.6 Expérience 

spectateur 

Meta invite les fans de rugby à vivre le grand frisson grâce à la VR 
et à l’AR sur les étapes du France 2023 Rugby Tour 

Meta.com 

25/07/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://about.fb.com/fr/news/2022/07/meta-invite-les-fans-de-rugby-a-vivre-
le-grand-frisson-grace-a-la-vr-et-a-lar-sur-les-etapes-du-france-2023-rugby-
tour/  

Du 21 juillet au 12 novembre 2022, nous participons au France 2023 Rugby Tour à bord d’un train-
exposition qui parcourra la France en compagnie du Trophée Webb Ellis, pour offrir aux fans de rugby un 
aperçu du métavers et de ses promesses dans le domaine du sport. 
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3.8 Urbanisme - 

Aménagement du 

territoire 

Le Design actif, outil d'attractivité des villes et d'incitation à 
l'activité physique libre 

Union Sport & Cycle 

13/09/2022 

Union Sport & Cycle 

Autorisation : Accès libre 

https://app.livestorm.co/union-sport-cycle-2/les-matinales-de-lunion-sport-
et-cycle-en-partenariat-avec-olbia-conseil/live?s=854d0745-acc0-4913-a9e5-
06f04a96164f#/chat  

Replay de la visioconférence organisée par l'US&C en partenariat avec Oliba Conseil, qui porte sur le 
Design Actif, en présence de Romain Lachens, directeur de l'engagement Paris 2024, Carole Marcou, co-
gérante Pro Urba et François-Xavier Doat, directeur des relations publiques et de la communication de 
Saint-Dizier. 

 

3.8 Urbanisme - 

Aménagement du 

territoire 

Le design actif outil d'attractivité des villes et d'incitation à 
l'activité physique libre. 

13/09/2022 

union sport & cycle 

Autorisation : Open Access 

https://www.youtube.com/watch?v=B7ea8Cu6S1M  

Replay des matinales de l'Union Sport & Cycle sur le sujet du design actif 
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OFFRES DE PRATIQUE ET SERVICES ASSOCIES 

4.1 Nouvelle pratique 

4.6 Expérience 

spectateur 

3.3 Equipement 

interactif 

Fan Controlled Football lancera une ligue de basketball en 2023 

SportsPro 

20/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/fan-controlled-hoopes-fcf-
basketball/  

La société mère Fan Controlled Sports & Entertainment (FCSE) espère s'appuyer sur deux saisons réussies de FCF, 
une version à sept du football américain, et appliquera bon nombre des mêmes principes à la nouvelle entreprise 
Fan Controlled Hoops (FCH). FCH permettra aux fans d'influencer les noms et l'image de marque des équipes, la 
sélection des équipes, les règles de la ligue et même les jeux individuels sur le terrain. La combinaison de sports en 
direct avec des éléments de fantaisie et de jeux vidéo est présentée comme une alternative aux ligues sportives 
traditionnelles plus établies, en mettant l'accent sur l'engagement des jeunes fans. 

 

4.1 Nouvelle pratique Handball : la Fédération Française (FFHB) mise sur la diversification 
de la pratique 

News Tank Sport 

07/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/263122/handball-federation-francaise-ffhb-
compte-155000-licencies-plus-2022-23-47.html  

La FFHB présente sa nouvelle identité graphique, ainsi qu’une campagne de communication intitulée « Choisis ton 
hand » qui porte sur la diversification de la pratique : handball, BabyHand, Hand à 4, Handfit, HandEnsemble, 
BeachHandball. 

 

4.1 Nouvelle pratique La licence padel fait son entrée sur les courts 

unionsportcycle.com 

31/08/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.filieresport.com/les-actualites/2022-08-31/  

Attendue par beaucoup de pratiquants, la licence padel est désormais proposée par la Fédération Française de 
Tennis. 
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4.1 Nouvelle pratique L’offre dans les EFVoile s’est beaucoup diversifiée 

ffvoile.fr 

02/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.ffvoile.fr/ffv/web/actualites/actus_detail.asp?ID=8801  

Guillaume Chiellino, le Directeur Technique National de la Fédération Française de Voile revient sur les nouvelles 
offres de pratique de la fédération 

 

4.1 Nouvelle pratique Decouvrez le vélo aquatique avec le Water Bike Challenge 

Monaco Tribune 

25/04/2022 

Briand, Théo 

Autorisation : Accès libre 

https://www.monaco-tribune.com/2022/04/cest-le-moment-essayez-les-velos-
aquatiques-du-water-bike-challenge/  

Et si vous essayiez le vélo sur l’eau ? A l’occasion du Riviera Water Bike Challenge, la Fondation Princesse Charlène 
de Monaco a proposé à tous ceux qui le souhaitent d’essayer gratuitement les vélos aquatiques qui seront utilisés 
lors de l’événement. 

 

4.1 Nouvelle pratique Le drone sportif français décolle à Saillat-sur-Vienne 

France 3 Nouvelle-Aquitaine 

29/08/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/le-drone-
sportif-francais-decolle-a-saillat-sur-vienne-2602940.html  

La finale des Championnats de France de drone sportif s’est déroulée fin août à Saillat-sur-Vienne (87), organisée 
par le Limouzi Drone Racing Club. Une reconnaissance pour le club, et la découverte de sacrés pilotes, dont le 
meilleur n’a que 17 ans ! 
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4.4 Esport L'exploitant CGR Cinémas se réinvente avec les animés et l'e-sport 

France Info : culture 

21/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.francetvinfo.fr/sports/esport/l-exploitant-cgr-cinemas-se-reinvente-
avec-les-animes-et-l-e-sport-on-ne-peut-plus-se-contenter-de-rester-des-salles-
classiques_5371570.html  

Confronté à une baisse de la fréquentation de ses salles, le deuxième exploitant de France innove et surprend avec 
de nouveaux contenus issus de la culture manga, de l'e-sport et des créateurs Youtube. 

 

4.4 Esport Zoom Zoom Zen : Le e-gaming 

France Inter 

Zoom Zoom Zen 

09/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-
du-vendredi-09-septembre-2022-5509668  

Au départ réservé aux initiés, le e-gaming est devenu une véritable manne financière et fait maintenant intervenir 
différents acteurs économiques. Un marché porteur qui a poussé certains clubs sportifs professionnels à créer leur 
équipe. Mais où s'arrêtera cet engouement ? 

 

4.4 Esport Sport UnlimiTECH : « L’appareil politique est mobilisé pour faire 
évoluer l’esport 

News Tank Sport 

16/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/264124/sport-unlimitech-appareil-politique-
mobilise-faire-evoluer-esport-azzouk.html  

« L’appareil politique s’est mobilisé pour faire évoluer l’esport. Le gouvernement a été sensibilisé sur le sujet. Le 
ministre du Numérique et la ministre des Sports sont intéressés par l’esport. Mais l’esport ne se fera pas sans les 
acteurs de terrain. Ce n’est pas le politique qui va décider seul de “faire de l’esport” », déclare Nouredine Azzouk-
Yagoubi, président de « Nation Numérique » et conseiller numérique à Assemblée Nationale. 
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4.6 Expérience 

spectateur 
Handball TV, une nouvelle plateforme pour suivre les matches de 
la Starligue 

Europe 1 

01/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.europe1.fr/medias-tele/handball-tv-une-nouvelle-plateforme-pour-
suivre-les-matches-de-la-starligue-4131430  

Depuis le 30 août, les passionés de handball peuvent s'inscrire sur Handball TV, une nouvelle plateforme qui leur 
permettra de voir cinq matches par semaine, mais aussi de découvrir d'autres contenus exclusifs. BeIn Sport, qui a 
soutenu le projet, continuera de diffuser les trois plus belles affiches de Starligue. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 

LaLiga entre dans le métaverse Decentraland via un accord de 
licence StadioPlus 

SportsPro 

14/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.sportspromedia.com/news/laliga-stadioplus-vegas-city-
decentraland-metaverse-license/  

La société espagnole StadioPlus, qui offre des conseils aux propriétés de l'industrie du sport qui cherchent 
à entrer dans le métaverse, obtient les droits de propriété intellectuelle et industrielle de LaLiga à des fins 
commerciales dans Decentraland. L'accord est conçu pour accroître la portée de LaLiga auprès du public 
de la génération Z et  verra le développement d'une série de parcelles de terrain sur le thème de LaLiga 
dans le quartier de Vegas City à Decentraland. 

 

4.6 Expérience 

spectateur 
L'impact de la technologie sur l'expérience stade en 5 exemples 

N3XT SPORTS 

06/09/2022 

Impey, Steven 

Autorisation : Open Access 

https://www.n3xtsports.com/insights-fans-sports-stadium-development-
technology-nfl-us-open/  

Les sites sportifs sont transformés en stades intelligents où les technologies mobiles de nouvelle 
génération sont utilisées pour améliorer l'expérience des fans. 
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4.7 Médiatisation du 

sport 
Ligue Magnus : « Les coûts de diffusion sont une contrainte à notre 
développement » 

News Tank Sport 

09/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/263410/ligue-magnus-couts-diffusion-
contrainte-developpement-p-gerbeau-ffhg.html  

P-Y Gerbeau, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace, revient sur la problématique de la diffusion 
des évènements sportifs et évoque les solutions trouvées par la FFHG. 
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PUBLICS ET TERRITOIRES 

5.1 Sport et inclusion 

sociale 
Paris 2024 : « Montrer qu’on sert à autre chose que divertir la 
population » (Y. Penel, FF Badminton) 

News Tank Sport 

16/09/2022 

Autorisation : Payant 

https://sport.newstank.fr/article/view/264329/paris-2024-montrer-sert-
autre-chose-divertir-population-penel-ff-badminton.html  

« Les Jeux de Paris 2024 sont peut-être notre dernière chance de montrer qu’on sert à autre chose que 
juste divertir la population. Il faut qu’après les Jeux il y ait plus d’entités publiques et privées qui 
investissent dans le sport comme un levier d’éducation, de cohésion sociale et d’écoresponsabilité. Il faut 
qu’on mesure, qu’on quantifie notre utilité sociale pour ne plus être la cinquième roue du carrosse comme 
ce fut le cas lors de la crise sanitaire. Sans les Jeux, nous n’aurions pas les moyens de le faire », déclare 
Yohan Penel, président de la Fédération française de badminton. 

 

5.1 Sport et inclusion 

sociale 
Inclusion et sport : quelles place pour les personnes transgenres? 

calameo.com 

19/09/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.calameo.com/read/004705333ad3092ed0322?page=18  

Le  modèle sociétal dans lequel on évolue se manifeste par des attributions de rôles liés au genre et une 
constante dichotomie entre hommes et femmes. Et le sport n'est édivemment pas épargné par cette 
logique binaire de catégorisation des genres. 

 

1.1 Droit du sport 

5.7 Sport et réfugiés 

Cyclisme : l'Union cycliste internationale crée un statut "d'athlète 
réfugié" 

France Info : Sport 

21/09/2022 

Autorisation : Accès libre 

https://www.francetvinfo.fr/sports/cyclisme/championnat-du-monde-sur-
route/cyclisme-l-union-cycliste-internationale-cree-un-statut-d-athlete-
refugie_5373523.html  

L'Union cycliste internationale (UCI) a créé, mercredi 21 septembre, un statut "d'athlète réfugié" 
permettant aux coureurs de s'aligner en compétition sans être rattachés à leur fédération d'origine. 
L'objectif est de "favoriser la participation des athlètes aux compétitions internationales de haut niveau", 
précise l'instance mondiale. 

 



 20 

5.8 Sport et Handicap Paris 2024 : à deux ans des Jeux paralympiques, quels sont les défis 
à relever concernant l'accessibilité ? 

Franceinfo 

28/08/2022 

Autorisation : Open Access 

https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024/paris-2024-a-
deux-ans-des-jeux-paralympiques-quels-sont-les-defis-a-relever-concernant-l-
accessibilite_5322133.html  

À 24 mois jour pour jour du début des Jeux paralympiques, Paris est en ordre de bataille. Un gros challenge 
pour l'ensemble des acteurs concernés, notamment sur l'accès des personnes en situation de handicap. 

 


