
 

 
 

 
 
 

 Grenoble, le 24 septembre 2018 
 
 

A L’OCCASION DE LA COUPE ICARE, LE STAND DE REALITE VIRTUELLE DU 
DEPARTEMENT DE L’ISERE FETE SON PREMIER ANNIVERSAIRE 

 

Comme l’année dernière, la Direction de l’Education, de la Jeunesse et du Sport du 
Département sera présent à la Coupe Icare avec son stand “Sport Santé” visant à inciter 
à la pratique sportive notamment en milieu “outdoor”. 
 
Principale attraction du stand, la réalité virtuelle vous permet de vous immerger dans des vidéos 360° de 
différents sports outdoor et mettant en valeur l’attractivité du territoire Isérois en la matière.  
Grâce aux vidéos réalisées par la société Odoxo, le temps d’enfiler votre casque et vous vous retrouvez 
en pleine exploration spéléologique d’une grotte ou dans une descente rafraîchissante en kayak. Le tout 
confortablement assis et en toute sécurité. 
 
Inauguré lors de l’édition 2017 du festival de vol libre, le stand souffle donc sa première bougie. 
L’occasion de faire un bilan sur l’impact et l’efficacité de ces nouvelles technologies. 

 
 

33 événements et 8000 visionnages 
Avec des séances proposées sur des événements sportifs et culturels du département (Vélopolis, 
Foulée Blanche, Trail des Passerelles, Fête de la Noix…) et une démarche également engagée auprès 
des collèges, on dépasse facilement aujourd’hui les 8000 visionnages. A raison de 5 minutes environ 
par séance, on  approche des 30 jours non stop. 
A chaque fois ou presque, on entend les mêmes retours: “wow”, “c’est génial”... et souvent “ça donne 
envie” 

 
Ca donne vraiment envie ? 
On le sait déjà, la réalité virtuelle permet à tout public de découvrir des lieux potentiellement 
inaccessibles voire de pratiquer certaines activités extrêmes et/ou dangereuses. 
L’immersion favorisant l’émotion et l’empathie, elle est également de plus en plus reconnue dans un 
cadre pédagogique (sensibilisation, formation) et/ou médical (remplacement d’anesthésie locale, 
traitement de phobies, etc.) 
S’il est difficile d’estimer le nombre de personnes “converties” au sport, il est certain que ces vidéos 360° 
donnent envie d’aller prendre l’air… et cela même les pratiquants réguliers de ces sports en ont attesté ! 
Dans les collèges, les films sont proposés en alternance avec des séances… de sensibilisation aux 
bienfaits de l'activité physique grâce à des animations sportives ludiques. Un véritable attrait pour le 
jeune public. 
 
Et ensuite ? 
Prévu dans un premier temps pour contenir 5 vidéos immersives, le catalogue du département s’est déjà 
bien étoffé depuis son lancement: une vidéo sur le hockey avec la présence de quelques joueurs des 

https://youtu.be/YOqIK5CeT0s
https://youtu.be/YOqIK5CeT0s
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Brûleurs de Loups, le skicross sur la station des 7 Laux, un vol en parapente tout proche du massif de 
l’Obiou et enfin une découverte des paysages du trail des Passerelles. 
Convaincus par cette première étape, le Département prévoit déjà la réalisation de nouvelles vidéos 
avec une dimension pédagogique renforcée avec comme sujet - notamment - la sécurité autour des 
pratiques hivernales en montagne. 
Parmi les toutes premières collectivités à investir massivement dans ces nouvelles technologies, la 
Direction de l’Education, de la Jeunesse et du Sport contribue ainsi à donner une image innovante et 
moderne du Département. 
 
Prochaines dates pour découvrir le stand 

- Coupe Icare, les 22 et 23 Septembre (atterrissage) 
- Slow Days à Corrençon en Vercors, le 30 Septembre 
- Salon de l’autonomie, le 06 Octobre à Pontcharra 
- VTT Nord Isère à St Baudille de la Tour, le 21 Octobre 
- Snow Garden Festival, du 02 au 04 Novembre à Grenoble 

 
 
 « Le monde sportif ne pouvait rester en marge de la révolution numérique qui anime nos vies 
aujourd’hui. Il existait un fossé entre les gens qui ont envie de faire du sport et les structures et lieux qui 
permettaient de leur en proposer. Ce que nous faisons avec ce stand et ces applis, c’est combler cet 
écart et encourager la pratique du sport. Pour tous, pour leur santé, dans notre nature iséroise » a 
précisé Marthine Kohly, Vice-Présidente chargée du sport, de la jeune, de la vie associative et du devoir 
de mémoire. 
 

 
 
 
 
 

 


