Le Figaro | Evene | La Chaîne Météo | Météo Consult | Le Particulier | Cadremploi | Keljob | Kelformation | Explorimmo | Propriétés de France | Ticketac | Vodeo | Cplussur

Retour sur Sport24.com

Sport, santé et performance avec l’IMSS et le
Stade Français Paris
Par Souad Soulimani le 13 février 2020 11h52 | Réagir

C’est un lieu unique niché au coeur de Jean Bouin dans le 16ème arrondissement.
L’Institut Médical Sport Santé Stade Français Paris, est un centre médical réunissant
des experts de médecine et chirurgie du sport. La particularité de ce centre est qu’il
est aussi bien accessible aux sportifs de haut niveau qu’au grand public. C’est notre
focus de la semaine.
Pour ouvrir notre édition, on évoque Dirigeantes : le programme du CNOSF a tenu sa
première conférence autour du leadership féminin avec l’association Femix’Sport et
sa présidente Marie-Françoise Potereau. Réunies autour de la Ministre des Sports,
Roxana Maracineanu et de la médaillée olympique Sarah Ourahmoune, des femmes
venues de tous les sports et occupants différents postes, direction, bénévolat,
pratiquantes… se sont exprimées et ont partagé leurs interrogations et leurs
expériences autour de la thématique : « Comment concilier engagement et
épanouissement », « comment trouver l’équilibre dans sa relation à soi et aux autres
? ». Des ateliers en groupe et des échanges ont animé la conférence avant le mot de
la fin qui a notamment été prononcé par le président du CNOSF Denis Masseglia en
soutien à l’initiative dont la prochaine étape aura lieu début mars.
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A propos de ce blog
L’Observatoire du Sport Business est un espace de partage
d'opinions et de débats auxquels contribuent des
consultants, des experts de la transformation des
organisations et d’autres professionnels du Sport Business.
L’ambition de ce blog est de décrypter la partie business
dans l’actualité du sport, d’analyser les mécanismes
économiques et d’échanger entre experts et passionnés afin
d’ouvrir le débat, proposer des réflexions nouvelles à un
secteur toujours en pleine transformation.
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La performance cette semaine, elle est féminine.
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Un ticket pour Tokyo décroché par l’équipe de France de basketball.
Elles l’ont fait et sont désormais certaines d’être du voyage à Tokyo pour
l’évènement sportif planétaire. En battant le Brésil le 8 février dernier, les joueuses
tricolores ont validé leur ticket pour les JO qui se tiendront du 24 juillet au 9 août
2020 au Japon. Le match qui a eu lieu à Bourges devant un public passionné a permis
aux joueuses de Valérie Garnier de se faire du bien et de montrer qu’il fallait bien
compter sur elles avec un objectif clair : un podium. Ce sera la quatrième fois que
l’équipe de France féminine assistera aux JO.
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Avant Tokyo, un saut en Europe.
La Fédération Française du Sport d’Entreprise était aux côtés de la EFCS European
Federation For Company Sport pour le lancement d'un nouveau projet Erasmus +. Les
conclusions du projet European Meetings of Company Sport a conforté la Fédération
Française et Européenne du sport d'entreprise dans leur volonté d'aller plus loin avec
la création d’une certification pour les entreprises autour de l’activité physique au
travail. Le rendez-vous était donné à l’INSEP pour la première étape du projet qui lui
va se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2022.
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Et l’Europe toujours à l’écoute du sport avec le chiffre de la semaine, il nous est
rappelé par la Fédération Française du sport ‘entreprise, il s’agit de 72%. En effet,
selon une étude de l’association Attitude Prévention, c’est le pourcentage
d’européens qui sous estimeraient l’impact sur la santé du manque d’activité
physique. La sédentarité est probablement l’un des maux du siècle qui touche des
générations de plus en plus jeunes. Pourtant il existe des solutions pour être plus
actifs au quotidien et la FFSE en propose de plus en plus aux entreprises et
différents acteurs du sport. La sédentarité est considéré comme le 4ème facteur de
risque de décès dans le monde par l’OMS.
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Sport, santé et performance au service du plus grand nombre. C’est le défi que s’est
lancé l’Institut Médical Sport Santé niché au coeur de Jean Bouin. Des services
d’experts et des équipements innovants pour une médecine du sport qui se veut
préventive et ouverte à tous.
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Découverte du lieu avec le directeur de l’IMSS, le docteur Guillaume Paris
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Sport, santé et héritage. On reste dans le 16ème arrondissement , direction
Coubertin pour des leit’motiv qui restent ancrés dans les actions menées par l’UNSS.
L’Union nationale du sport scolaire est sur tous les fronts. Education, formation ,
sport féminin, inclusion et compétition. À l’occasion des championnats de France
UNSS d’aviron au stade Pierre de Coubertin à Paris avec les jeunes reporters sur le
terrain durant 2 jours sportifs. Le championnat de France d’aviron UNSS est organisé
en partenariat avec la Fédération Française d’Aviron, en marge du championnat du
monde au stade Coubertin à Paris. Durant l’évènement, les collégiens, lycéens ont
pu côtoyer les grands champions internationaux.

Des équipes de huit collégiens, toutes mixtes : 4 filles et 4 garçons se sont affrontées
sur une course de 1000 mètres et 4x500m. C’est l’équipe de Marseille qui l’a
emporté devant le collège de Montauroux . Pierre Houin et Hélène Lefèbvre, deux
champions d’aviron et ambassadeurs de la Maif et de l’UNSS ont assuré la remise des
médailles lors des podiums. Le lendemain, c‘était au tour des professionnels pour les
championnats du monde de la discipline qui auront laissé de précieux souvenirs à nos
jeunes. Un héritage sportif inspirant.
Et avant de nous quitter encore quelques chiffres. Chaque semestre, SPORT INDEX
rend compte de l’exposition des 40 disciplines étudiées à travers leur présence dans
les médias (presse, télévision gratuite et payante) et mesure la popularité de leur
site web et sur les réseaux sociaux. La dernière décennie a été le tournant de la
montée en puissance du sport féminin. Grâce à des résultats sportifs réguliers
(notamment collectif – basketball, football, rugby et handball) qui ont contribués à
une hausse considérable de leur médiatisation à la télévision et sur les réseaux
sociaux.

▪ Deux indices en progression lors des années impaires (compétitions féminine de
basket & football)
▪ Des droits TV accessibles pour les chaînes TV qui rentabilisent la diffusion des
compétitions
▪ Une année 2019 exceptionnelle grâce à la Coupe du Monde française diffusée sur
TF1 et TMC
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