Défi 1 : La pratique sportive pour tous
Enjeux
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture, de
l'intégration et de la vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la
réduction des inégalités sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé. La promotion et le développement
des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes handicapées, sont
d'intérêt général.
Faciliter la pratique sportive des français est un domaine d’action important de la politique sportive de
l’État. Cela se traduit notamment par la correction des inégalités d’accès à la pratique sportive en
visant les publics qui en sont le plus éloignés (publics féminins, publics des zones rurales ou zones
urbaines sensibles, publics handicapés).
Les données disponibles doivent être mobilisées en vue de produire toute solution numérique pouvant
faciliter l’accès aux sports pour le public, que celles-ci soient destinées aux acteurs du sport ou aux
pratiquants.

Exemples de challenge à relever











Créer des outils permettant aux acteurs locaux de promouvoir une activité sportive et de
valoriser un lieu
Imaginer une plateforme de mise en relation permettant aux pratiquants de trouver des
partenaires à proximité autour d’une activité et d’un lieu
Créer des outils permettant aux acteurs locaux de gérer et d’optimiser l’offre globale de
créneaux horaires sur leur territoire
Imaginer une plateforme permettant au pratiquant de partager son avis ou de noter la qualité
des conditions de pratiques : qualité des lieux, du personnel d’encadrement, de la vie sociale
extra sportive…
Imaginer une plateforme de mutualisation de données permettant aux services de l’État,
collectivités, et fédérations sportives de mettre en commun leurs informations sur les lieux de
pratiques sportives
Créer un outil d’aide à la décision permettant de mesurer, au regard des moyens consacrés, les
résultats obtenus grâce aux dispositifs déployés par l’État pour rapprocher de la pratique
sportive les publics ciblés comme ceux étant les plus éloignés : personne en situation de
handicap, résidents des quartiers prioritaires de la
politique de la ville et femmes
Créer une application de valorisation des besoins inhérents à la pratique d’une discipline :
règles du jeu, contraintes liées au matériel et aux lieux de pratiques, risques inhérents à la
pratique

