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Ce cahier des experts montre,
grâce à nos experts (que nous
remercions chaleureusement),
que la combinaison des sports,
considérés comme « classiques
» et les e-sports, est tout à fait
possible. Ceci participe à la
construction
progressive
d’histoire hybridée.

Ecrire un édito sur le sport
numérique, c’est prendre le risque
de le voir déjà obsolète dès la fin de
sa rédaction. Inutile de souligner le
rythme soutenu dans ce domaine :
les
progrès
numériques,
la
profusion de datas, les besoins des
sportifs pour leurs performances
immédiates, des indicateurs de
réussite ou des facilitateurs d’accès
par applications, etc. On pourrait ici,
retracer les merveilles de la
technologisation à travers la
miniaturisation des outils, la mise
en réseau via l’informatique, la
souplesse
des
nouveaux
équipements. Bref, autant de
champs où l’innovation bouscule et
raccourcit les cycles de vie de
chaque produit, bousculant nos
habitudes, favorisant le turn over.
Ce cahier des experts aurait pu être
l’occasion
d’aborder
l’histoire
récente des e-sports, de leur
spectacularisation et même de leur
institutionnalisation (à travers des
demandes
d’intégration
olympique). Mais il est plutôt
question ici du positionnement
stratégique des sports numériques
dans la tradition ancestrale des
activités physiques classiques.
En guise d’exemple, le livret « Le
numérique au service du sport, de la
jeunesse et de la vie associative »
édité par le ministère du même
nom en février 2016, officialisait
quelques premières révolutions : elearning,
l’accompagnement
numérique des sports de pleine
nature ou la mise en place
d’applications pour les dossiers
traditionnels régaliens du ministère.
Trois ans plus tard, les chantiers
sont ailleurs : la souplesse de
pratiques sportives grâce aux
applications en lien avec les réseaux
sociaux ou la formalisation de

politique sportive digitale, comme
l’illustre
la
ville
d’Issy-lesMoulineaux.
Cet exemple, utilisé lors des
Journées d’Etude Nationales de
l’ANDIISS, qui a eu lieu à Pau les 27
et 28 mars derniers, a permis de
mettre
en
évidence
une
contradiction
pour
les
élus
territoriaux
:
la
connexion
progressive
des
équipements
sportifs (piscine, street work out,
mais
aussi
sites
sportifs
traditionnels pour trouver des
créneaux adaptés etc.) semble
déconnecter progressivement un
public éloigné des nouvelles
technologies.
A
l’inverse,
l’automatisation des outils des
sportifs (GPS, smartphone etc.) peut
éloigner les pratiquants autoorganisés, devenus totalement
autonomes,
des
équipements
sportifs traditionnels. Dans un sens,
il est légitime de se demander si
l’effet de l’innovation sportive
s’accompagne d’une déconnexion
sociale ? Nous manquons d’études
et d’indicateurs pour aller plus loin.
Mais il existe suffisamment
d’éléments pour alerter les élus et
les pousser à intégrer cette réflexion
dans les politiques sportives
traditionnelles.
Ce cahier des experts montre, grâce
à nos experts (que nous remercions
chaleureusement),
que
la
combinaison des sports, considérés
comme « classiques » et les esports, est tout à fait possible. Ceci
participe
à
la
construction
progressive d’histoire hybridée.
Cette évolution n’enlève en rien la
dimension sociale à questionner en
lien avec les coûts et les obstacles
économiques de ces pratiques
originales.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE GAUTHIER PHEBY

GAUTHIER PHEBY
Responsable commercial
PERFORM VR

Les collectivités, prescripteurs
au-devant de la scène, ont un
rôle extrêmement important
dans cette démarche de coconstruction. Créer le lien du
digital, du sport et de la
découverte, représente l’avenir.

Merci de vous présenter en quelques Que
conseilleriezvous
aux
mots.
collectivités
territoriales
et
associations
qui
souhaitent
Je suis Gauthier PHEBY, responsable accompagner cette démarche ?
du développement commercial de
PERFORM VR, Start-up basée à Force est de constater que le digital
Montpellier. Nous développons et gagne du terrain dans le monde du
offrons à nos utilisateurs une sport. Avec les « Millenials », friands
expérience novatrice dans le monde des nouvelles technologies, la réalité
du sport et de la découverte, par le virtuelle représente un levier de
biais de la réalité virtuelle.
communication non négligeable.
C'est un virage que les collectivités
Vous proposez un produit original territoriales et associations se
associant la pratique sportive, la doivent de négocier avec des outils
réalité virtuelle et la découverte de adaptés.
territoire. Pouvez-vous nous en dire Rendre attractifs certains secteurs ou
plus ?
sports passe par la conquête de cette
génération montante. En ce sens, Fit
Fit Immersion est un véritable Immersion travaille en collaboration
concentré de technologie, un kit avec différents acteurs du sport et du
transformant n'importe quel vélo tourisme afin de répondre aux
d’appartement ou elliptique en une attentes de ces utilisateurs.
expérience immersive unique grâce à La réalité virtuelle est un formidable
la réalité virtuelle.
outil pédagogique et promotionnel,
Combiner le vélo et le casque, puisque quel que soit le message que
permettent de voyager dans des lieux vous
souhaitez
faire
passer,
préalablement filmés en 360°, en l’utilisateur captivé et conquis par
France et bientôt dans le monde, l’expérience immersive, associera
comme s’ils y étaient. Grâce à un cette sensation à votre message.
capteur de vitesse à installer sur la Nous travaillons par exemple sur un
pédale, les données de performance projet sport-santé auprès des jeunes.
(km/h, calories, rythme cardiaque) et En diffusant, en plus du paysage, des
l’image sont synchronisées au rythme images d’aliments correspondant aux
de pédalage, comme si vous y étiez.
calories brûlées en direct, l’utilisateur
Nous créons une expérience inédite, réalise tout en s’amusant qu’il lui
en vision 360°, génératrice de faudrait plus de 4h de vélo pour
motivation. Le but étant de faire brûler le fastfood consommé la veille.
naître un sentiment d’évasion et de Ces solutions hybrides servent aussi
liberté en ne perdant pas de vue la le tourisme, ou Fit Immersion permet
performance sportive.
par exemple de « téléporter »
D’abord conçu pour faire oublier l’usager sur les sites que l’on souhaite
l’effort
lors
d’une
séance promouvoir, que l’on soit sur un
d’entrainement,
nous
avons stand ou dans un office du tourisme.
rapidement réalisé que notre Une balade virtuelle aura bien plus
solution était un formidable outil d’impact qu’un prospectus.
pédagogique ou de communication Les collectivités, prescripteurs aupour les collectivités.
devant de la scène, ont un rôle
extrêmement important dans cette
Cette hybridation des pratiques démarche de co-construction. Créer
sportives semble particulièrement le lien du digital, du sport et de la
porteuse d'avenir.
découverte, représente l’avenir.
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L’AVIS DES EXPERTS
INTERVIEW DE JÉRÔME ROYO &
YVAN MADEC

YVAN MADEC & JÉRÔME ROYO
Créateurs Darwin Boomerangs

Nous mettons l'innovation au
cœur de nos processus et
créations, et c'est dans ce sens
que
nous
développons
aujourd'hui un boomerang
connecté.

Merci de vous présenter en quelques Le deuxième intérêt vise à proposer à
mots.
l'utilisateur différentes manières de
jouer : seul ou à plusieurs, localement
Nous avons créé la marque Darwin avec des amis, de la famille, ou à
Boomerangs dans le but de développer distance via notre plateforme. Les
et renouveler la pratique du mesures prises par la technologie
boomerang. Cela passe par la création embarquée permettront d'assurer
et vente de boomerangs de qualité, l'arbitrage et le déroulement du jeu. La
ainsi que par des prestations de connexion à la plateforme permettra
formation, initiation et démonstration. des challenges virtuels, ainsi que la
Nous sommes deux compétiteurs connexion des utilisateurs entre eux,
internationaux : Jérôme Royo, triple permettant ainsi des échanges et des
champion de France et vice-champion regroupements de passionnés. En
du Monde par équipes en 2004, est à fonction de l'évolution des objets
l'origine du projet, et s'occupe de la connectés sur le marché, les interfaces
conception et la production de nos pourront évoluer avec par exemple de
boomerangs, en plus d'animer nos la réalité augmentée, proposant ainsi
différentes prestations. Yvan Madec, une nouvelle expérience utilisateur et
ingénieur
en
aéronautique
et de nouveaux défis.
également lanceur en équipe de
France de Boomerang depuis 2011,
pilote l'activité, la partie commerciale Cette hybridation des pratiques
et administrative, ainsi que les sportives semble particulièrement
innovations,
et
participe
aux porteuse d’avenir. Que conseilleriezanimations.
vous aux collectivités territoriales et
associations
qui
souhaitent
Vous proposez un produit original accompagner cette démarche ?
associant la pratique sportive et la
réalité virtuelle. Pouvez-vous nous en Il est difficile d'imaginer aujourd'hui
dire plus ?
quels
seront
les
besoins
d'infrastructures, les attentes des
Nous mettons l'innovation au cœur de utilisateurs... On constate néanmoins
nos processus et créations, et c'est un développement fort du numérique,
dans ce sens que nous développons avec par exemple la montée de l'eaujourd'hui un boomerang connecté.
sport, qui se pratique aujourd'hui dans
L'objectif est multiple : c'est d'abord de des salles ou stades pleins de
réconcilier le grand public avec la spectateurs. De l'autre côté, il y a une
pratique d'un objet multi-millénaire, attente du public à pratiquer des
dont l'image vieillissante est centrée activités ludiques, accessibles et fun,
sur la dangerosité supposée, ou son avec une dimension collective, avec un
inefficacité.
minimum de cadre (règles peu
Pour cela, nous allons équiper de contraignantes, espaces de pratique
capteurs des boomerangs en mousse libres...).
comme le Drift de notre gamme, ou L'enjeu pour les collectivités est donc
des boomerangs rigides, afin de de rester attentif et ouvert aux
mesurer les paramètres du lancer et du nouvelles pratiques, en favorisant leur
vol et faire un retour à l'utilisateur via développement, car ces dernières
une application sur son smartphone. Il seront assurément un atout pour
pourra ainsi être conseillé dans sa l'attractivité et le dynamisme de leur
pratique, et obtenir plus rapidement la territoire.
satisfaction du retour et du rattrapage
de son boomerang.

LE LABEL « TERRE DE JEUX » :
L’OPPORTUNITÉ DE DEVENIR CENTRE
DE PRÉPARATION OLYMPIQUE

Toutes les collectivités, peu
importe leur taille ou leurs
moyens,
pourront
candidater et profiter de
cette dynamique nationale
des JOP 2024.

QUELS SONT LES OBJECTIFS POUR UNE COLLECTIVITE
DE CANDIDATER ?
- S’appuyer, développer et mettre en valeur le milieu sportif local dans une
dynamique olympique
- Contribuer au développement économique de son territoire
- Construire un héritage à long terme
- Valoriser le territoire et la culture locale
- S’associer à d’autres politiques territoriales voire nationales

COMMENT SPORTCOLL PEUT VOUS ACCOMPAGNER ?
L’acquisition du label vous
permettra de développer les
activités
physiques
et
sportives sous toutes ses
formes, d’opter pour un
marketing territorial adapté
et d’étayer vos choix sportifs
et vos stratégies politiques.

 Faciliter vos démarches administratives notamment dans la réalisation d’un
dossier de candidature « Terre de Jeux » suite à un prompt diagnostic
 Réaliser une mission de conseil reposant sur un audit complet et l’écriture de
préconisations territoriales pour optimiser cette phase olympique
 SportColl aura un rôle de facilitateur : en incluant des phases de négociation,
lobbying auprès des différentes instances (fédérations, ministère, clubs,
collectivités) au sein de nos réseaux (sportifs, territoriaux, universitaires,
prestataires et entreprises) construits depuis des années

Contact
SportColl - 64, rue Tiquetonne - 75002 Paris
01 82 83 07 26 – contact@sportcoll.com
www.sportcoll.com

