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LE DOSSIER

Le Big data, une nouvelle voie pour vos
politiques en matière d’outdoor.
Les objets connectés accompagnent de nombreux pratiquants d’activités sportives
d’extérieur. Qu’il s’agisse de mesure de la fréquence cardiaque, d’évaluation des
performances ou d’utilisation de fonct...

ENTRETIEN AVEC
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Arnaud Lecus : « Il existe un vrai besoin d’outil de géolocalisation, ce
n’est pas seulement une mode »

Max Barel : « L’usage de cartes au format numérique ne cesse de
s’élargir »

Thomas Knights : « Nous croyons que le big data est l’avenir de la
plani!cation des mobilités actives»
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LES ACTUALITÉS

Des outils pour mesurer les béné!ces sociaux des sports de nature.
Le projet européen Bene!ts of Outdoor Sports for Society (BOSS) -mené dans le
cadre du programme Erasmus+ Sport- a pour objectif de créer un outil de mesure
des béné!ces sociaux des sports de nature...

EN DIRECT : Le sport outdoor investit la ville. Rendez-vous demain, 28
novembre pour suivre les plénières de cette 14e Journée technique di"usées en
direct sur notre chaîne Youtube. La retransmission est accessible à tous, sans
inscription...

LE PRNSN EN ACTIONS
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Une enquête pour mieux connaître les
professionnels de l'encadrement du cyclisme
Qui sont les professionnels de l'encadrement du cyclisme ? Quelles sont leurs
quali!cations ? À quoi ressemble leur activité professionnelle (activités encadrées,
publics, périodes d’emploi, statuts) ? Quelles sont leurs perspectives de
développement ? L’analyse des résultats de la deuxième enquête nationale
consacrée aux professionnels de l'encadrement du cyclisme donne une vision claire
et précise du secteur professionnel du cyclisme. Les acteurs de la !lière disposent
désormais de données chi"rées !ables et actualisées, statistiquement
représentatives du métier (des métiers devrions-nous dire) de moniteur de cyclisme.

À consulter sur sportsdenature.gouv.fr (rubrique Publications de l'Observatoire)

À

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES
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Pratiquer les sports de nature dans les espaces naturels protégés :
10 principes à respecter

Lorsque nous entrons dans un espace naturel, quelle que soit notre activité, nous
avons un impact sur le milieu. Grâce à des comportements adaptés, nous pouvons
réduire cet impact. Alors adoptons les bons ré#exes et sortons pro!ter de la nature !

Ce document est le résultat d'une coopération entre EUROPARC (réseau des aires
naturelles protégées d'Europe) et ENOS (réseau européen des sports de nature).

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000
références du fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

4 Français sur 10 utilisent des objets connectés
dans leurs activités sportives
Sondage Odoxa, réalisé le 8 et 9 juin 2019, pour le compte de BFM TV, à partir d’un
échantillon de 1 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.
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Vous avez manqué la Lettre 144 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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