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Les activités physiques et sportives
connaissent de nombreuses
évolutions intrinsèques liées aux
progrès de la société. La
modernisation des pratiques
sportives est largement favorisée
par l’intégration des outils
numériques, la technologisation et
l’informatisation de l’environnement
du sportif.
Ce dernier est de plus en plus
accompagné de sa « montre GPS »,
de son « téléphone carte
d’abonnement » ou de ses
« statistiques de son tableur
informatique ». Les pratiquants sont
également au cœur mêmes d’enjeux
d’apparition de nouveaux sports ou
de nouveaux comportements de
consommation de produits et
services numériques. Le
développement du e-sport, le
succès du gaming, le paiement de
leçons ou d’usages d’équipements
sportifs par QR-Code sont autant
d’exemples illustrant ces
modifications récentes. De plus en
plus rapides, de plus en plus
éphémères, ces règles marketing
semblent dicter toutefois une
transformation de fond tentant de
rapprocher attractivité du sport,
comportement économique et
appropriation numérique.

Les collectivités territoriales et les
fédérations misent massivement
vers ce mariage sport et numérique,
et tentent d’allier modernité de
l’approche, rapidité des
interventions et adaptation de
l’offre à la demande de sport
numérique particulièrement difficile
à cerner, notamment par sa
malléabilité.

C’est aussi une piste
particulièrement exploitée par les
organisateurs et administrations,
permettant de multiplier les ponts
entre le sport et la culture (à travers
des modalités de paiement
communes par exemple), l’e-
tourisme ou encore les services
associés au sport santé. Mais c’est
aussi de nouvelles ouvertures vers
des pistes moins glorieuses de « e-
triche », tel que nous propose le
journal l’Equipe du 08 octobre 2019,
non sans humour, lors de la mise en
valeur du championnat du monde
de « vélo d’appartement ».
Dénommée officiellement « e-
racing », il s’agit de « biking » sur
une plate-forme numérique,
connectant les home-traineurs pour
une compétition partagée par une
communauté d’e-sportifs avertis. La
langue française est, au passage,
sérieusement écornée. A croire que
la numérisation du sport ne peut
être qu’un axe de développement
international.

Les deux experts de ce numéro
dédié à cette thématique, vont donc
s‘efforcer de démontrer le champ de
possibles à travers le croisement,
apparemment sans limite, du sport
et des outils numériques. Leurs
regards d’observateurs et d’acteurs
sont très enrichissants notamment à
travers la transposition sur d’autres
modèles. Nous les remercions
sincèrement. Un autre expert, le
regretté Eugene Saccomano, aurait
également pu nous proposer pour
l’occasion de « refaire le e-match ».
.

Les collectivités et les
fédérations misent
massivement vers ce mariage
sport et numérique, et tentent
d’allier modernité de
l’approche, rapidité des
interventions et adaptation de
l’offre à la demande de sport
numérique particulièrement
difficile à cerner, notamment
par sa malléabilité.

« On refait le e-match ? »



L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en quelques
mots

Je suis, Swan PIERREDON, récemment
diplômé d’un Master Management du
Tourisme Sportif et auteur d’une étude
sur le développement du tourisme e-
Sportif.

Au-delà de votre position d’acteur,
vous avez effectué une recherche sur
le comportement des e-Sportifs. Vous
pouvez nous présenter les principales
conclusions ?

J’ai en effet choisi d’étudier le
phénomène touristique autour des
événements en lien avec les jeux vidéo
car ce marché est en pleine extension
et souffre, encore aujourd’hui, de
stéréotypes négatifs dus aux conflits
intergénérationnels. En effet, le jeu
vidéo n’a pas bonne image dans les
médias traditionnels mais force est de
constater que les événements gaming
rassemblent de plus en plus de
participants. Cependant, l’indéniable
attractivité de l’e-Sport, en tant que
générateur de tourisme mais aussi en
tant que créateur de lien social est la
preuve que les acteurs de ce secteur
ont réussi à utiliser le virtuel et les
réseaux sociaux comme outils de
performance. Mon étude se consacre
au développement des nouvelles
pratiques du sport par l’intermédiaire
d’un support virtuel mais plus
particulièrement aux stratégies mises
en œuvre par les Community Managers
et les Influenceurs pour susciter
l’engouement des communautés
virtuelles sur internet. Il s’avère que si
aujourd’hui ce type de manifestations
fait salle comble, cela semble venir de
la force de communication des
Community Managers, qui fédèrent
autour de leur entreprise, et des
Influenceurs, qui fédèrent autour de
leur image. En effet, ces derniers font
naître au sein des communautés qui les
suivent un sentiment d’appartenance
fort qui favorise l’investissement pour
le projet. Ces nouvelles pratiques

s’expliquent par l’essor des médias
sociaux (Twitter, Facebook,
Instagram…) qui ont servi de tremplin
pour le succès de ces événements. Je
me suis appliqué à montrer quelles
stratégies de management numérique,
les organisateurs d’événements e-Sport
mettent en place afin de transformer
les interactions virtuelles des
communautés d’intérêt en
déplacement vers leur manifestation.
Enfin, j’ai pu mettre en évidence, la
naissance d’une nouvelle manière de
penser le marketing sur internet : le Co-
marketing, nouvelle arme
communicationnelle sur les médias
sociaux. Ainsi le trio Community
Managers, influenceurs et Co-
markéting a de l’avenir dans les
politiques de développement
d’entreprises, de tourisme et de
territoire.

Que conseillez-vous donc aux élus des
collectivités qui souhaitent
accompagner le développement de l’e-
Sport sur l’ensemble du territoire ?

Je pense qu’il est temps de ne plus
avoir d’a priori sur ce type de pratiques
car elles se démocratisent et qu’ainsi il
faut essayer de mieux les comprendre.
Je conseillerais donc d’être à l’écoute
des nouvelles tendances et des acteurs
de ce milieu notamment en facilitant
l’organisation de ces événements
gaming. L’objectif étant de mettre en
place une politique de développement
des activités autour du jeu vidéo afin
d’en faire reconnaitre l’intérêt commun
pour l’attractivité du territoire. Il est
temps de réintéresser les nouvelles
générations d’électeurs qui ne se
reconnaissent plus dans les discours
politiques d’aujourd’hui. Dans cette
perspective, il serait pertinent de
développer une politique numérique,
de mettre à disposition des outils pour
les acteurs de ce marché et de créer un
service dédié pour coordonner le
projet.

INTERVIEW DE SWAN PIERREDON

Cependant, l’indéniable
attractivité de l’e-Sport, en
tant que générateur de
tourisme mais aussi en
tant que créateur de lien
social est la preuve que les
acteurs de ce secteur ont
réussi à utiliser le virtuel
et les réseaux sociaux
comme outils de
performance.
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L’AVIS DES EXPERTS

Merci de vous présenter en quelques
mots.

Je suis Olivier Houyvet. Entrepreneur
depuis 3 ans, je suis le cofondateur de
la société OuiSafe. J’ai déjà créé une
première entreprise qui s’appelle Oui
Sports. Les locaux sont dans le 16e

arrondissement de Paris, dans le site
du Tremplin.

Vous développez un outil numérique,
aux services des usagers et des
sportifs : pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?

Nous développons une solution
digitale, OuiSafe, qui est destinée aux
collectivités et aux agglomérations.
C’est un service d’envoi simultané
d’alerte géolocalisée à ses proches et
aux services d’intervention concernés
en cas de situation d’urgence. Le
service OuiSafe s’adresse donc aux
citoyens (sportifs, personnes
cardiaques, jeunes, femmes,
personnes âgées, mais aussi une
multitude de profils différents). L’appli
permet concrètement de signaler sa
position à des personnes de confiance
lors de situations indélicates. Le
concept est né des problèmes des
coureurs solitaires (agression, malaise,
coureur qui se perd). On s’est dit :
comment accompagner le coureur
solitaire dans sa pratique et on a
pensé au problème de sécurité, à un
bouton d’alerte comme un garde du
corps digital. On s’est rendu compte
que c’est un service utile à l’ensemble
des citoyens.
Aussi, nous nous sommes
naturellement dirigés vers les
collectivités qui le proposent, à leur
tour, directement à leur population
locale.

Du côté de la ville, un superviseur
permet la consultation des messages
d’alertes en temps réel et donc
permet de déclencher un protocole
d’alerte. Le slogan de OuiSafe est « le
clic qui sauve ». On travaille déjà avec
Romainville (93) et l’agglomération
d’Evreux Portes de Normandie. Notre
objectif est de se développer après les
élections municipales de 2020. On
propose des phases
d’expérimentations pour les villes afin
de découvrir l’outil et de le prendre en
main.

Que conseillez-vous donc aux élus
des collectivités qui souhaitent
accompagner le développement
d’outils numériques à destination des
sportifs sur l’ensemble du territoire ?

De proposer des outils simples,
accessibles à l’ensemble de la
population et qui répondent à des
besoins concrets. Il ne faut pas
essayer de faire compliqué quand on
peut faire simple. Le digital est
quelque chose de pratique,
révolutionnaire et accessible. Donc il
faut une bonne accessibilité et bonne
communication quand on le lance. Je
serai ravi d’échanger avec des élus sur
les problèmes qu’ils rencontrent pour
une collaboration, avec plaisir et
intérêt.

INTERVIEW D’OLIVIER HOUYVET

L’appli permet
concrètement de signaler
sa position à des
personnes de confiance
lors de situations
indélicates. Le concept est
né des problèmes des
coureurs solitaires
(agression, malaise,
coureur qui se perd).
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