Grenoble, le 23 septembre 2017

Les nouvelles technologies pour inciter à la pratique du sport
Dans le but d’encourager les Isérois à faire davantage de sport et à profiter de leur environnement
naturel, le Département lance durant la coupe Icare un stand itinérant qui fera escale dans les plus
grands évènements départementaux. Dès ce week-end à la coupe Icare , des animateurs feront
découvrir de nouveaux outils pour connaître les lieux de pratique sportive et disposer d’un
accompagnement personnalisé.
Un objectif final : encourager la pratique du sport par tous
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département veut sensibiliser les isérois aux bienfaits d’une
activité physique régulière sur la santé et promouvoir les activités sportives de nature sur son territoire.
Pour ce faire, le Département a décidé de lancer un stand itinérant qui se rendra dans les plus grands
évènements départementaux. Il sera inauguré ce 23 septembre, durant la coupe Icare, par Martine Kohly,
vice-présidente du Département chargée du sport, de la jeunesse, et de la vie associative.
En 2017, il fera escale sur ces évènements de première importance : Coupe Icare / Foire de Vienne / Snow
Garden Festival / Ekiden / Salon Naturissima et Artisa, etc.
Les Ambassadeurs sportifs du Département auprès des collégiens, Mélina Robert-Michon, et David
Smetanine, seront aussi présents sur certaines de ces manifestations.
En plus de ces grands évènements, seront organisées des journées d’animation dans les collèges isérois
afin de cibler spécifiquement les jeunes, à un âge où la pratique d’un sport est déterminante pour la suite
de leur vie sportive.
L’utilisation des derniers outils numériques appliqués au sport
Sur le stand seront proposés des outils numériques afin de faciliter la pratique sportive sur les territoires.
Les applications déployées par le Département seront proposées à la démonstration, ainsi que des films en
réalité virtuelle et des bracelets connectés.
Le stand comporte 2 espaces complémentaires :


L’espace « Sport santé » :
o Y sera présentée la nouvelle application cartographique « Sport santé » disponible sur
l’application « SpotIsere », qui propose les activités organisées par les associations
sportives iséroises. C’est un outil de référencement qui permet en un clic d’apercevoir toute
l’offre extrêmement variée du tissu associatif
A ce jour, déjà plus de 100 associations sont déjà référencées sur l’application et la
dynamique ne fera que s’accélérer dans les mois à venir.
>L’application est téléchargeable dès maintenant sur Android et Apple Store pour les
mobiles et tablettes.
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Avec l’aide de bracelets connectés et des coachs sportifs des associations partenaires, sera
proposé un accompagnement personnalisé pour la découverte ou la reprise d’une activité
physique. Le bracelet connecté (mesurant le nombre de pas effectués, la distance
parcourue ainsi que la fréquence cardiaque) sera remis aux volontaires par le coach à
l’occasion d’un premier entretien. Il permettra un accompagnement physique, puis à
distance, pendant toute la durée du coaching (1 à 2 fois par semaine pendant 3 mois
minimum).

L’espace « Sport outdoor » :
o Est offert aux isérois une expérience immersive de découverte des activités sportives de
nature à pratiquer sur le département, par le biais de films de réalité virtuelle 360°. C’est une
véritable expérience immersive dans des disciplines très spectaculaires comme la
spéléologie, le canoë-kayak, le VTT, la via ferrata, etc.
o

Est présentée également l’application cartographique « Isère Outdoor » qui propose des
sites et itinéraires sportifs de nature en Isère. C’est l’application pour les amoureux des
espaces outdoor avec des topos à télécharger gratuitement !
>Application seulement sur Internet et adaptée sur mobile

Sur le stand plusieurs animateurs seront présents en continu afin de faire découvrir ces outils et activités
« 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 », insiste Martine Kohly, viceprésidente du Département chargée du sport, de la jeunesse, et de la vie associative.

