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Le Pôle interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif 
d’apporter, en coordonnant l’action des départements ministériels, un éclairage de l’évolution des principaux acteurs et 
secteurs économiques en mutation, en s’attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises, 
l’emploi et les territoires.
Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l’économie et des préoccupations montantes comme celles liées 
au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l’emploi, et affectent en profondeur le 
comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d’inflexions fortes ou de ruptures, 
il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d’anticipation des différents acteurs de ces changements : l’État, 
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d’entreprises, notamment les PME. Dans 
ce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d’action de l’État. 
C’est exactement là que se situe en premier l’action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d’animation et de 
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le 
développement d’emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire national.
Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l’Évaluation Économiques 
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE).

Les départements ministériels participant au Pipame sont :
- le ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique/Direction générale des Entreprises ;
- le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer ;
- le ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ;
- le ministère de la Défense/Direction générale de l’Armement ;
- le ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social/Délégation générale à l’Emploi  
et à la Formation professionnelle ;
- le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes/Direction générale de la Santé ;
- le ministère de la Culture et de la Communication/Département des Études, de la Prospective et des Statistiques ;
- le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;
- le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; 
- le Commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
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ANNEXE 1 : LISTE DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET 

DES GROUPES D’ACTIVITÉS RETENUS DANS LE 

CADRE DE L’ÉTUDE 

 

Constitution de vingt-trois groupes d’activités sportives 

Devant le nombre important d’activités sportives retenues dans le périmètre de l’étude, une approche de 
classification dans des « groupes d’activités », selon l’existence de similitudes en matière d’articles de 
sport, a été choisie par l’équipe projet1. Cette segmentation se rapproche de celle privilégiée par les grandes 
enseignes de la distribution sportive (ex. : Décathlon, Intersport), qui raisonnent en termes d’univers de 
consommation (ex. : nature, cycle)2.  

Ce sont ces groupes d’activités sportives qui ont été présentés aux répondants de l’enquête quantitative de la 
demande française menée par TNS Sofres et Nomadéis. Un maximum de quinze activités par groupe a 
d’ailleurs été fixé pour les besoins de l’enquête quantitative (facilitation de l’administration de l’enquête). 

Au total, 230 activités sportives ont été classifiées au sein de vingt-trois groupes d’activités. Pour rappel, les 
sports mécaniques (motorisés) sont exclus du périmètre de l’étude. 

 
Remarque : les exemples d’articles spécifiques cités pour chaque groupe d’activités sont non exhaustifs, étant donnée la grande diversité de 
produits existants. 

 

Tableau 1 - Liste des groupes d’activités sportives (Nomadéis, 2015) 

1. Arts martiaux : judo, karaté, etc. 
13. Sports de glisse (neige et dérivés) : ski alpin, 
snowboard, etc. 

2. Athlétisme : course, saut à la perche, etc. 14. Sports nautiques : aviron, ski nautique, etc. 

3. Cyclisme : cyclo-cross, piste, route, etc. 15. Sports urbains : BMX, roller, skateboard, etc. 

4. Danse, fitness : fitness, salsa, yoga, etc. 16. Sports de nage : natation, plongeon, etc. 

5. Force : musculation, haltérophilie, etc. 17. Sports de raquette : badminton, tennis, etc. 

6. Gymnastique : acrobatique, artistique, etc. 18. Sports de tir : carabine, tir à l’arc, etc. 

7. Jeux et divertissements : bowling, cirque, etc. 19. Sports équestres : cross, saut d’obstacles, etc. 

8. Running : course à pied, marche, etc. 20. Sports outdoor : alpinisme, escalade, etc.  

9. Sports de ballon : basketball, football, etc. 21. Sports spécifiques : golf, pelote basque, etc. 

10. Sports de combat : boxe anglaise, lutte, etc. 22. Vol : deltaplane, parachutisme, parapente, etc. 

11. Sports de batte : baseball, softball etc. 23. Sports combinés : biathlon, triathlon, etc. 

12. Sports de glace : curling, luge, etc.  
 

 

 

 

                                                 
1 Cf. partie « Objectifs, méthodologie et périmètre de l’étude », sous-partie « Périmètre de l’étude et cadrage ». 
2 Michel Desbordes, professeur de marketing du sport, 2 juillet 2015. 
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Détails des groupes d’activités sportives 

Pour chaque groupe d’activités sportives, une description succincte est fournie concernant : 

� la définition du terme générique employé pour qualifier le groupe d’activités, le cas échéant (ex. : 
athlétisme, cyclisme) ; 

� les articles de sport caractéristiques du groupe d’activités ; 

� la composition du groupe d’activités ; 

� les activités sportives les moins connues du grand public. 

 

1. Arts martiaux 

Les arts martiaux regroupent l’ensemble des disciplines de combat à mains nues ou avec arme, d'origine 
japonaise, chinoise, vietnamienne et coréenne (ex. : kendo, judo, aïkido, karaté, etc.), qui intègrent une 
dimension spirituelle et de maîtrise de soi. La différence avec les sports de combat provient principalement d’une 
approche philosophique différente, les sports de combat étant conçus pour combattre, alors que les arts 
martiaux ont d’avantage trait à la symbolique et à l’enchaînement de mouvements spécifiques. Cette différence 
explique notamment la présence de gants dans de nombreux sports de combat, au contraire des arts martiaux. 

Les articles spécifiques à la pratique de ces sports sont relativement minimalistes, en comparaison d’autres 
groupes d’activités sportives. Une des spécificités des arts martiaux consiste à pratiquer sans chaussures.  

On retrouve les catégories d’articles suivants :  

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Kimono (judo, karaté, etc.), hakama (aïkido), etc. 

Chaussures  

Équipements Sabre (kendo), arc (kyudo), etc. 

Accessoires Housse d’arme (kendo), etc. 

Mobilier sportif Tatami (judo, karaté, etc.), etc. 

 

Quatorze activités sportives ont été retenues dans le groupe « arts martiaux » : 

Tableau 2 ̶ Périmètre du groupe d’activités « arts martiaux » (Nomadéis, 2015) 

Arts martiaux   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Aïkido L’Aïkido est un art martial en forme de self-défense avec 
des techniques tellement particulières qu’elles 
permettent de préserver l’intégrité de l’adversaire. C’est 
le principe de non-violence qui prédomine. Obtenir le 
désarmement volontaire de l’agresseur est à la fois 
l’objectif et la méthode de l’Aïkido. 

Fédération française Aïkido, 
Aïkibudo et Affinitaires  

http://www.aikido.com.fr/Aikido 

Arts martiaux vietnamiens Les arts martiaux vietnamiens (ou Vo Thuat, en 
vietnamien) regroupent les arts martiaux créés ou 
pratiqués au Vietnam, et sont constitués d'une multitude 
de techniques de combat, de pratiques et de styles, 
développés au Vietnam au fil des siècles. La catégorie 
inclut les arts martiaux vietnamiens traditionnels (vo co 
truyen), le qwan ki do,le  vovinam viet vo dao et les arts 
martiaux artistiques. 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 

http://www.ffkarate.fr/arts-
martiaux-vietnamiens/ 

Judo La catégorie inclut également le taïso. Fédération française de judo 

http://www.ffjudo.com/ 

Jujitsu Le jujitsu regroupe des systèmes de combat qui furent 
développés durant l'ère féodale du Japon pour se 
défendre lorsque l'on est désarmé ; ces systèmes font 
appel aux coups, clefs, étranglements et projections afin 
de maîtriser un adversaire. 

Fédération française de judo, 
jujitsu, kendo et disciplines 
associées 

http://www.ffjudo.com/les-
disciplines-ffjda 

Karaté La catégorie inclut le aito, le body karaté, le kali eskrima, 
le karaté défense le training, karaté le jutsu, le karaté 
contact, le karaté full contact, le karaté light contact, le 
karaté martial, le kempo, le kobudo, le nihon taï jitsu, le 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 

http://www.ffkarate.fr/karate/ 



Enjeux et perspectives des industries du Sport en France et à l’international - Annexes 13 

ninjutsu, le nunchaku,le penchak silat, le taï jitsu,le taido 
et le takeda budo. 

Kendo Le kendo est l'équivalent de l'escrime japonaise. Les 
pratiquants actuels utilisent un sabre de bambou. Le 
bokken, sabre en chêne, reprenant la forme et la taille 
du katana, est utilisé pour les enchaînements précis de 
techniques. La catégorie inclut également le chanbara, le 
iaïdo, le jodo et le naginata. 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/sport/artic
le/2014/04/03/kendo-le-coup-de-
bambou_4395273_3242.html 

Kung fu La catégorie est incluse dans les arts martiaux chinois 
externes, avec le jeet kune do, le wing chun et le shuai 
jiao. 

Fédération française des arts 
énergétiques et martiaux chinois 

http://faemc.fr/content/les-arts-
martiaux-chinois-externes 

Kyudo Le Kyudo est l'art martial japonais du tir à l'arc. Cet art 
se distingue par sa philosophie zen, et la faible 
importance accordée à la compétition. Le Kyudo se 
pratique sans adversaire. L'objectif du pratiquant est la 
recherche du mouvement pur, esthétique, nécessitant le 
minimum d'efforts. 

Fédération française d'aïkido et 
de budo 

http://www.ffabaikido.fr/fr/les-
courants-affili-s-55.html 

Qi Gong Le Gi Gong est un art énergétique basé sur une série de 
mouvements appliquant les principes de la physiologie et 
de la philosophie chinoise. Le but est d’entretenir la 
santé et le bien-être, en harmonisant le corps, la 
respiration, l’esprit. La catégorie est également incluse 
dans les arts énergétiques chinois, avec le daoyin fa. 

Fédération française des arts 
énergétiques et martiaux chinois 

http://faemc.fr/content/les-arts-
energetiques-chinois 

Self-défense Appelé Ho Shin Soul, il permet la maîtrise des 
dégagements, clefs, balayages et autres projections. La 
désignation « Self-défense » sous-entend tout un 
ensemble de techniques directement applicables dans 
des situations d’agression pour lesquelles il est utile et 
urgent de savoir réagir avec efficacité. 

Fédération française de 
taekwondo et disciplines 
associées 

http://www.fftda.com/fr/196-les-
pratiques 

Taekwondo La catégorie inclut le body taekwondo, le hapkido, le soo 
bahk do et le tang soo do. 

Fédération française de 
taekwondo et disciplines 
associées 

http://www.fftda.com/ 

Tai-chi-chuan D'origine chinoise, le Tai-chi-chuan est un art martial 
accessible à tous, non violent, sans grade ni compétition, 
mettant en œuvre l'énergie interne exclusivement. La 
catégorie est également incluse dans les arts martiaux 
chinois internes, avec le hsing i, le bagua zhang et le yi 
quan. 

Fédération française des arts 
énergétiques et martiaux chinois 

http://faemc.fr/content/les-
disciplines 

Wushu Le wushu désigne collectivement tous les arts martiaux 
internes et externes d’origine chinoise sans distinction 
particulière de style ou de forme : dont le sanda, le 
hung-gar, le tang-lang, le wing-tsun et le taiji-quan. 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 

http://www.ffkarate.fr/wushu-
arts-martiaux-chinois/ 

Yoseikan budo Le Yoseïkan Budo englobe des techniques de percussions 
(pieds, genoux, mains, coudes, tête…), de clefs (torsions 
et extensions articulaires), de projections, 
d’immobilisations, d’étranglements et d’armes 
(traditionnelles ou recouvertes de mousse). 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 

http://www.ffkarate.fr/yoseikan-
budo/ 

 

 

2. Athlétisme 

L’athlétisme est un sport qui comporte un ensemble de disciplines regroupées en courses, sauts, lancers, 
épreuves combinées et marche. Il s’agit de l’art de dépasser la performance des adversaires en vitesse ou en 
endurance, en distance ou en hauteur. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Collant (course, saut à la perche, etc.), maillot (course, relais, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures à pointe (course, etc.), etc. 

Équipements Javelot (lancer de javelot), poids (lancer de poids), témoin de relais (relais), 
etc. 

Accessoires Gant (lancer de marteau, etc.), etc. 

Mobilier sportif Haie (saut de haie), barre de saut (saut en hauteur), etc. 
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Onze activités sportives ont été retenues dans le groupe « athlétisme » : 

Tableau 3 - Périmètre du groupe d’activités « athlétisme » (Nomadéis, 2015) 

Athlétisme   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Course (athlétisme) La catégorie inclut également l’endurance. 
Fédération française d'athlétisme 

http://www.athle.fr/asp.net/main.
html/html.aspx?htmlid=49 

Lancer de disque   

Lancer de javelot   

Lancer de marteau   

Lancer de poids   

Marche athlétique (rapide) 

La marche athlétique est une discipline sportive dans 
laquelle les engagés doivent marcher sans jamais courir, 
c'est-à-dire qu'un pied au moins doit être en 
permanence en contact avec le sol (à l'œil nu) tandis que 
la jambe de soutien doit être droite (pas pliée au genou) 
depuis le moment où le pied touche le sol jusqu'à ce 
qu'elle passe à la verticale du buste. 

Fédération française d'athlétisme 

http://www.athle.fr/asp.net/main.
html/html.aspx?htmlid=49 

Relais   

Saut à la perche   

Saut de haie   

Saut en hauteur   

Saut en longueur La catégorie inclut le triple saut. 
Fédération française d'athlétisme 

http://www.athle.fr/asp.net/main.
html/html.aspx?htmlid=49 

 

 

 

3. Cyclisme 

Le groupe « cyclisme » regroupe l’ensemble des activités sportives se pratiquant sur des cycles (véhicules 
ayant au moins deux roues et propulsés exclusivement par une énergie d’origine musculaire (article R311-1 du 
Code de la route). 

Les activités sportives peuvent être distinguées selon le lieu de pratique (salle, route, chemin, etc.), le type de 
vélo utilisé (vélo de route, VTT, VAE, etc.) et les modalités de pratique (circuit, obstacles, etc.). 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Collant (cyclisme sur route, etc.), maillot (cyclisme sur route, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures de vélo (cyclisme sur route, etc.), etc. 

Équipements Vélo de route (cyclisme sur route, etc.), VTT, maillet (polo-vélo), etc. 

Accessoires Pompe (VTT, etc.), casque (VTT, etc.), lunettes (VTT, etc.), etc. 

Mobilier sportif Cage de cyclisme en salle, etc. 
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Neuf activités sportives ont été retenues dans le groupe « cyclisme » : 

Tableau 4 - Périmètre du groupe d’activités « cyclisme » (Nomadéis, 2015) 

Cyclisme   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Cyclisme en salle Le cyclisme en salle regroupe deux disciplines : le 
cyclisme artistique (exécution de mouvements et 
d’exercices gymniques, de sauts et de passages sur une 
bicyclette) et le cycle-balle (jeu consistant à expédier une 
balle dans un but se servant des roues du vélo). 

Fédération française de cyclisme 

http://www.ffc.fr/discipline/cyclis
me-en-salle/ 

Cyclisme sur piste   

Cyclisme sur route   

Cyclo-cross Le cyclo-cross est une discipline cycliste se pratiquant sur 
un circuit composé de chemins, de prairies, et de routes. 
Des obstacles artificiels sont placés sur le circuit afin de 
contraindre les participants à poser les pieds à terre et à 
transporter le vélo. La longueur de l'épreuve est calculée 
en fonction du temps de la course. Les vélos sont 
renforcés et équipés de pneus à crampons et de freins à 
tasseaux. 

Fédération française de cyclisme 

http://www.ffc.fr/discipline/cyclo-
cross/ 

Cyclotourisme Le cyclotourisme consiste à découvrir des sites, des 
paysages, des lieux ou à aller à la rencontre des 
populations en utilisant le vélo comme moyen de 
locomotion. 

Fédération française de 
cyclotourisme 

http://ffct.org/ 

Polo-vélo Le polo-vélo est une variante du polo se pratiquant à 
bicyclette. Chaque joueur est équipé d'un VTT ainsi que 
d'un maillet tenu dans la main droite. 

Fédération française de cyclisme 

http://www.ffc.fr/discipline/polo-
velo/ 

Vélo balade Le vélo balade concerne la mobilité à vélo, qui consiste à 
se déplacer d’un point à un autre par le biais du vélo. 

 

Vélo couché Le vélo couché est conçu de façon telle que le 
conducteur soit en position allongée (couché sur le dos, 
les jambes à l'horizontale) pour pédaler. 

Fédération française de cyclisme 

http://www.ffc.fr/discipline/velo-
couche/ 

VTT La catégorie inclut le VVT de descente, le cross-country 
et l’enduro. 

Fédération française de cyclisme 

http://www.ffc.fr/discipline/vtt/ 
 

 

 

4. Danse, fitness  
Le groupe « danse, fitness » inclut les disciplines de danse (ex. : hip hop, salsa, etc.), le yoga, les cours de 
remise en forme en piscine (ex. : aquagym, etc.) et les activités de fitness qui désignent un ensemble d'activités 
physiques souvent travaillées sous forme de chorégraphie, dont la pratique vise à améliorer sa condition 
physique et son hygiène de vie, dans un souci de bien-être. 

La danse et le fitness ont été regroupées sous un même groupe en raison des similitudes en terme de 
pratique (ex. : existence de cours collectifs de fitness chorégraphiés en musique (ex.  : zumba, gym suédoise, LIA 
- Low Impact Aerobic  -, etc.) et de textile sportif (ex. : Domyos, marque propre de Décathlon, propose des 
produits pour les deux catégories). 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Collant (fitness, etc.), brassière (danse artistique, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures de fitness, chaussons (danse artistique, etc.), etc. 

Équipements Tapis (fitness), ballon (fitness), corde à sauter (fitness), etc. 

Accessoires Manchette (fitness, danse artistique, etc.), bandeau (fitness, etc.), etc. 

Mobilier sportif Barre à danser (danse artistique, etc.), barre de pole dance, etc. 
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Quatorze activités sportives ont été retenues dans le groupe « danse, fitness » : 

Tableau 5 - Périmètre du groupe d’activités « danse, fitness » (Nomadéis, 2015) 

Danse, Fitness   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Aquagym L’aquagym regroupe l’ensemble des activités de remise 
en forme en piscine (inclusion de l’aquabiking, etc.). 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/aqua-gym/clubs1.html 

Cheerleading Le cheerleading est une discipline sportive fait de danses, 
d’acrobaties et de chants. La base du cheerleading est de 
proposer au public des prestations spectaculaires et 
maîtrisées. 

Fédération française de football 
américain 

http://www.fffa.org/fr/cheerleadin
g/presentation.html 

Danse artistique La danse artistique inclut : les danses  classiques, 
contemporaine, sévillane, baroque, africaine, orientale et  
indienne, le jazz, les  claquettes, la capoeira, le flamenco. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/danse-
artistique/presentation 

Danse country & line La danse country & line inclut : la danse en ligne, la 
danse partner,la polka, le triple two-step, la valse, le 
chacha, le night-club , l’east-coast swing ,le west-coast 
swing, le two step. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/danse-
country-a-line/presentation 

Danse de société La danse de société inclut : les danses de salon, de bal, à 
deux, rétro, musette, de dancing, de loisir, le madison, le 
twist, le charleston, la valse musette, la valse française, la 
java, le tango, le paso doble, le boléro, le fox trot, le 
boston, la samba. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/danse-
de-societe/presentation 

Danse historique La danse historique inclut : les danses médiévales, de la 
renaissance, du baroque, du Ier empirent, de la 
restauration, du second empire, de la IIIe république, de l 
belle époque, de 1910, des années folles, de 1940. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/histori
que/presentation 

Danse latine et standard La danse latine et standard inclut : les danses latines, la 
samba, le cha-cha-cha, rumba, le  paso doble, le jive, la 
danse standard, la valse lente, le tango, la valse 
viennoise, le slow fox trot, le quick step. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/danse-
sportive/informations 

Fitness Le fitness (ou physical fitness, en français « forme 
physique ») désigne un ensemble d'activités physiques, 
souvent travaillées sous forme de chorégraphie, dont la 
pratique vise à améliorer sa condition physique et son 
hygiène de vie, dans un souci de bien-être. La catégorie 
fitness inclut : le step, le body attack, le body combat, le 
crossfit, la zumba, la gym suédoise, le Low Impact 
Aerobic (LIA). 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/fitness/clubs1.html 

Gymnastique douce La gymnastique douce ou d'entretien est un mélange 
d'exercices physiques propre au fitness, au stretching, ou 
à la musculation naturelle. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/gymnastique-
douce/clubs1.html 

Hip Hop   

Pole dance   

Rock et danses associées Le rock et les disciplines associées incluent : le rock’n’roll 
acrobatique, le lindy hop, le boogie-woogie, le west 
coast swing. 

Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/rock/pr
esentation 

Salsa La salsa inclut : le style cubain, le style colombien. Fédération française de danse 

http://ffdanse.fr/index.php/salsa-
167 

Yoga La catégorie inclut : le Tai-chi, le Pilate, le stretching, le 
body balance. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/yoga/clubs1.html 

 

 

L’équipe projet a choisi de regrouper sous l’appellation « fitness » toutes les disciplines émergentes qui lui 
sont liées, telles que le cross-fit, la zumba, le bodyattack, le body combat, etc. 

Le classement du cheerleading dans le groupe « danse, fitness » (l’activité aurait également pu être placée dans 
le groupe « gymnastique ») a été guidé par l’existence de similitudes fortes avec la pratique de la danse (le 
cheerleading étant une discipline sportive faite de danses, d’acrobaties et de chants). 
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Les activités de danse présentées dans la liste agrègent parfois elles-mêmes plusieurs sous-variétés de danse. Les 
appellations ont été choisies conformément à la liste proposée par la Fédération française de danse3 (ex. : 
l’appellation « danse artistique » regroupe entre autres la danse classique, la danse contemporaine et la danse 
orientale). 

 

5. Force 

Le groupe « force » rassemble les activités sportives qui ont trait au développement d’une importante 
puissance musculaire des pratiquants, en soulevant des poids et des haltères. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile  

Chaussures  

Équipements Poids (musculation, etc.), haltères (haltérophilie, etc.), etc. 

Accessoires Ceinture de force (haltérophilie, etc.), gant (musculation etc.), etc. 

Mobilier sportif Banc de musculation (musculation, etc.), etc. 

 

Trois activités sportives ont été retenues dans le groupe « force » : 

Tableau 6 - Périmètre du groupe d’activités « force » (Nomadéis, 2015) 

Force   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Force athlétique La force athlétique se décompose en trois mouvements 
qui sont respectivement : le squat (flexion avec les 
jambes), le développé couché et le soulevé de terre. 

Fédération française 
d'haltérophilie, musculation, force 
athlétique et culturisme  

http://www.ffhaltero.fr/ 

Haltérophilie   

Musculation Appelée également culturisme, la musculation est une 
activité dont le but est de faire travailler ses muscles, 
avec une résistance qui peut être le poids du corps ou 
une charge légère, moyenne ou lourde en fonction des 
objectifs recherchés. 

Fédération française 
d'haltérophilie, musculation, force 
athlétique et culturisme  

http://www.ffhaltero.fr/Musculati
on/Accueil 

 

6. Gymnastique 

La gymnastique regroupe tous les sports comportant des mouvements libres et imposés aux épreuves avec 
agrès (anneaux, barres asymétriques, barre fixe, poutre, cheval d'arçons) ou sans agrès (au sol)4. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Justaucorps (gymnastique artistique, etc.), short (tumbling, etc), etc. 

Chaussures  

Équipements Ruban (gymnastique artistique, etc.), etc. 

Accessoires Renfort poignet (gymnastique artistique, etc.), etc. 

Mobilier sportif Agrès (gymnastique artistique, etc.), trampoline, etc. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
3 http://ffdanse.fr/ 
4 Définition du dictionnaire Larousse. 
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Six activités sportives ont été retenues dans le groupe « gymnastique » : 

Tableau 7 - Périmètre du groupe d’activités « gymnastique » (Nomadéis, 2015) 

Gymnastique   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Aérobic sportive L’aérobic sportive consiste à présenter une chorégraphie 
comprenant 15 à 20 éléments de difficultés (code de 
pointage), un enchaînement de mouvements complexes 
sur des musiques différentes et rapides (notes technique 
et artistique) 

Fédération française de gym 

http://www.ffgym.com/decouvrir_
les_gymnastiques/gymnastique_a
erobic/decouvrir 

Gymnastique acrobatique Appelée également acrosport, la gymnastique 
acrobatique est une discipline qui mélange acrobatie et 
artistique. Les gymnastes doivent réaliser des éléments 
acrobatiques collectifs et des éléments individuels, le tout 
relié par une chorégraphie, parfaitement synchronisée 
sur une musique. 

Fédération française de gym 

http://www.ffgym.com/ffgym/dec
ouvrir_les_gymnastiques/gymnasti
que_acrobatique 

Gymnastique artistique La gymnastique acrobatique se pratique sur six agrès : le 
sol, les arçons, les anneaux, la table de saut, les barres 
parallèles et la barre fixe. 

Fédération française de gym 

http://www.ffgym.com/ffgym/dec
ouvrir_les_gymnastiques/gymnasti
que_artistique_masculine/les_diffe
rentes_pratiques 

Gymnastique rythmique La gymnastique rythmique est une discipline 
exclusivement féminine. Ce sport allie performance 
sportive et travail corporel étroitement lié à la danse. 

Fédération française de gym 

http://www.ffgym.com/ffgym/dec
ouvrir_les_gymnastiques/gymnasti
que_rythmique 

Trampoline   

Tumbling   
 

 

 

7. Jeux et divertissements 

Le groupe « jeux et divertissements » regroupe des activités assimilées à des divertissements grand public, 
dont la pratique n’est généralement pas encadrée et qui s’effectue sur des temps de loisirs (ex. : 
vacances, week-ends). Il existe néanmoins des fédérations sportives proposant des compétitions (ex. : Fédération 
française de billard, Fédération française de pétanque et jeu provençal, etc.). 

 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Combinaison d’airsoft, etc. 

Chaussures Chaussures de bowling, etc. 

Équipements Quilles (bowling, etc.), boules (pétanque, etc.), etc. 

Accessoires Masque de paintball, etc. 

Mobilier sportif Trapèze (cirque), etc. 

 

Quatorze activités sportives ont été retenues dans le groupe « jeux et divertissements » : 

Tableau 8 - Périmètre du groupe d’activités « jeux et divertissements » 
(Nomadéis, 2015) 

Jeux et divertissements   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Airsoft L’airsoft est un jeu utilisant des répliques d'armes à feu 
propulsant des billes en plastique. 

Le Point 

http://www.lepoint.fr/societe/le-
jeu-d-airsoft-est-il-dangereux-17-
06-2015-1937338_23.php 

Billard   

Boomerang   
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Boule lyonnaise La boule lyonnaise est un jeu d'équipe né à Lyon et dans 
ses environs. La boule la plus proche du cochonnet 
permet à l'équipe de marquer un point ; le jeu se joue en 
11, 13 ou 15 points. Il existe une réglementation stricte, 
qui concerne la taille du terrain, le marquage au sol et la 
matière des boules. 

Fédération française du sport 
boule 

http://www.ffsb.asso.fr/page.php
?P=fo/public/menu/gestion_front/i
ndex&id=50 

Bowling   

Cerf-volant   

Cirque   

Ninepin bowling classic Le ninepin bowling classic est une variante du jeu de 
quilles. Il se joue avec neuf quilles. La catégorie inclut 
également le ninepin bowling schere. 

Fédération française de bowling 
et de sport de quilles 

http://www.ffbsq.org/#/page/12 

Paintball   

Pétanque   

Quilles finlandaises Appelées également mölkky, les quilles finlandaises sont 
un jeu donc le principe est de faire tomber des quilles en 
bois à l’aide d’un lanceur. Les quilles sont marquées de  
à 12. La première équipe arrivant à totaliser exactement 
50 points gagne la partie. 

Fédération française de mölkky 

http://www.ff-
molkky.fr/telecharger/regles-du-
jeu/ 

Quilles Saint Gall Le sport de quilles Saint Gall est un jeu typiquement 
régional et alsacien. Il se joue avec 9 quilles. La catégorie 
inclut les quilles de 6, les quilles de 8, les quilles de 9 et 
les quilles au maillet. 

Fédération française de bowling 
et de sport de quilles 

http://www.ffbsq.org/#/accueil 

Slackline La slackline s'apparente au funambulisme. Elle s'en 
distingue cependant par l'utilisation d'une sangle 
élastique en polyester, ainsi que par l'absence 
d'accessoire de type balancier et d'une absence de 
stabilisation de la sangle. La sangle utilisée, appelée 
« slack », est tendue entre deux ancrages, tels que des 
arbres, poteaux, points d'ancrage d'escalade, etc. 

Le Monde 

http://www.lemonde.fr/sport/artic
le/2014/11/21/slackline-des-
funambules-francais-battent-un-
record-du-
monde_4526816_3242.html 

Ultimate frisbee Petit disque de plastique qui plane quand on le lance en 
le faisant tourner sur lui-même. Les techniques sont 
basées uniquement sur l'habileté du joueur à maîtriser le 
mouvement du disque, et à lui faire faire des vols longs, 
précis ou simplement esthétiques. La catégorie inclut 
également le freestyle, le DDC, les guts, la distance, le 
TMA, le LCR et précision. 

Fédération flying disc france 

http://www.ffdf.fr/ 

 

 

 

8. Running 

Le groupe « running » inclut les activités de course à pied, dont la pratique s’effectue à l’air libre, sur du 
bitume ou sur des chemins. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Collant (running, etc.), veste (running, etc.), maillot isolant (running, etc.), 
etc. 

Chaussures Chaussures de running 

Équipements  

Accessoires Sac à dos, etc. 

Mobilier sportif  
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Trois activités sportives ont été retenues dans le groupe « running » : 

Tableau 9 - Périmètre du groupe d’activités « running » (Nomadéis, 2015) 

Running   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Course à pied (running)   

Marathon   

Marche Également appelée marche rapide, la marche concerne la 
mobilité à pied, qui consiste à se déplacer d’un point à 
un autre en marchant. 

Cosmopolitan 

http://www.cosmopolitan.fr/,sport-la-
marche-rapide,2510694,1445327.asp 

 

9. Sports de ballon 

Les sports de ballon concernent les activités se pratiquant en équipe avec un ballon.  

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Maillot (football, etc.), chaussettes (football, etc.), etc. 

Chaussures Crampons (rugby, etc.), chaussures de salle (handball, etc.), etc. 

Équipements Ballon (football, etc.), etc. 

Accessoires Protège-dents (rugby, etc.), casque (football américain, etc.), etc. 

Mobilier sportif Panneau de basket, cage de football, etc. 

 

Treize sports de ballon ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 10 - Périmètre du groupe d’activités « sports de ballon » (Nomadéis, 2015) 

Sports de ballon   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Basketball   

Beach soccer Le beach soccer est un type de football se pratiquant 
pieds nus dans le sable et qui oppose deux équipes de 
cinq joueurs, goal compris. 

Fédération française de football 

http://www.fff.fr/ 

Beach volley   

Flag Le flag est une forme du football américain. Il s’agit d’un 
sport d’opposition sans contact. Les placages sont 
remplacés par l’arrachage d’un flag (drapeau en anglais) 
accroché à la ceinture des joueurs. 

Fédération française de football 
américain 

http://www.fffa.org/fr/flag/presen
tation.html 

Football   

Football américain   

Futsal Le futsal est un type de football qui se pratique en salle 
sur un terrain de handball. Deux équipes de cinq joueurs 
s’affrontent durant deux périodes de vingt minutes. 

Fédération française de football 

http://www.fff.fr/ 

Handball   

Jorkyball Le jorkyball se joue à deux contre deux dans un espace 
clos de 10m x 5m. Comme pour le football l'objectif est 
de mettre le ballon dans le but de l'adversaire. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/jorkyball/clubs1.html 

Rugby Le terme rugby inclut le rugby à XV et le rugby à 7. Fédération française de rugby 

http://www.ffr.fr/ 

Rugby à XIII Le rugby à XIII est un sport collectif, très proche du rugby 
à XV, opposant deux équipes de treize joueurs qui se 
disputent un ballon ovale. 

Fédération française de rugby à 
XIII 

http://ffr13.fr/ 

Tchoukball Le jeu consisté à marquer des points en faisant rebondir 
un ballon (ressemblant par sa taille et sa surface à un 
ballon de handball) sur une sorte de trampoline, appelé 
cadre, qui est installé à chaque extrémité du terrain. 

Décathlon 

http://www.decathlonpro.fr/sport
s-collectifs/autres/tchoukball.html 

Volleyball   
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10. Sports de combat 

Les sports de combat regroupent des activités ayant trait au combat, se pratiquant avec des équipements ou à 
mains nues. La différence avec les arts martiaux provient principalement d’une approche philosophique 
différente, les sports de combat étant conçus pour combattre, alors que les arts martiaux ont d’avantage trait à 
la symbolique et à l’enchaînement de mouvements spécifiques. Cette différence explique notamment la 
présence de gants dans de nombreux sports de combat, au contraire des arts martiaux. Les activités principales 
composant les sports de combat sont la boxe, la lutte, l’escrime et leurs dérivés. 

 

 

 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Short de boxe, combinaison d’escrime, etc. 

Chaussures Chaussures de boxe, etc. 

Équipements Sabre (escrime), canne (canne de combat), gants de boxe, etc. 

Accessoires Casque (escrime, boxe chinoise, etc.), etc. 

Mobilier sportif Ring (boxe, etc.), etc. 

 

Quinze sports de combat ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 11 - Périmètre du groupe d’activités « sports de combat » (Nomadéis, 2015) 

Sports de combat   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Boxe anglaise   

Boxe chinoise Appelé également sanda, la boxe chinoise est une 
déclinaison sportive et moderne des pratiques martiales 
chinoises très anciennes. Elle intègre les quatre 
principales catégories d’attaques : ti (coups de pied), da 
(frapper = coups de poing), shuai (projeter), na 
(attraper) ; ainsi que les parades et les blocages. 

Fédération française de kick 
boxing, muay thai et disciplines 
associées 

http://www.ffkmda.fr/sanda-
boxe-chinoise/ 

Boxe française Appelé également savate, la boxe française est un sport 
de combat de percussion qui consiste, pour deux 
adversaires munis de gants et de chaussons, à se porter 
des coups avec les poings et les pieds. La catégorie inclut 
la savate bâton défense et la savate forme. 

Fédération française de savate, 
boxe française et disciplines 
associées 

http://www.ffsavate.com/savate/le
s_disciplines 

Boxe thaïlandaise Appelé également boxe thai muay thai, la boxe 
thaïlandaise est classée parmi les boxes pieds-poings. La 
catégorie inclut la boxe birmane, la boxe khmère, la boxe 
laotienne, la boxe vietnamienne. 

Fédération française de kick 
boxing, muay thai et disciplines 
associées 

http://www.ffkmda.fr/boxe-thai-
muay-thai/ 

Canne de combat La canne de combat est un sport de combat utilisant une 
arme en bois conique et contondante. Ce sport utilise 
des mouvements de frappe réalisés avec le côté de 
l’arme et non avec la pointe. 

Fédération française de savate, 
boxe française et disciplines 
associées 

http://www.ffsavate.com/savate/le
s_disciplines 

Escrime Le terme escrime inclut le sabre et le fleuret. Fédération française d’escrime 

http://www.escrime-ffe.fr/ 

Gouren La lutte bretonne, ou gouren, est une lutte debout. 
Aussi, si l'un des lutteurs touche terre avec une autre 
partie du corps que ses pieds, la lutte s'arrête, les 
lutteurs se relèvent et reprennent la partie de lutte. 

Fédération française de lutte 

http://www.fflutte.com/le-
gouren/le-gouren 

Grappling Le grappling désigne l'ensemble des techniques de 
contrôle, projection, immobilisation et soumission d'un 
adversaire dans un combat debout ou au sol, à mains 
nues. 

Fédération française de lutte 

http://www.fflutte.com/le-
grappling/le-grappling 

Kick boxing Le kick boxing désigne l'ensemble des pratiques de 
combat utilisant les coups de pied et les coups de poing. 
La catégorie inclut le contact défense, la boxe arabe, le 
full contact, le low kick, le K1 rules, le light contact, le 
kick light, le point fighting, le K1 rules light et la boxe 

Fédération française de kick 
boxing, muay thai et disciplines 
associées 
http://www.ffkmda.fr/kick-
boxing/ 
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américaine.  

Krav maga Le krav maga est composé du self-défense, qui 
rassemble des techniques variées permettant de se 
défendre contre une grande variété d’attaques, et du 
combat corps à corps, qui inclut la dimension 
psychologique du combat (gérer le stress, travail à 
plusieurs, les armes. 

Fédération française de karaté et 
disciplines associées 

http://www.ffkarate.fr/krav-maga/ 

Lutte La catégorie inclut également la lutte contact et la lutte 
libre. 

Fédération française de lutte 

http://www.fflutte.com/ 

Lutte gréco-romaine La lutte gréco-romaine est une forme de lutte dans 
laquelle les lutteurs ne peuvent utiliser que leurs bras et 
ne peuvent attaquer que le haut du corps de leur 
adversaires, contrairement à la lutte libre, où ils peuvent 
aussi utiliser leurs jambes et tenir leur adversaire en 
dessous de la ceinture. 

Fédération française de lutte 

http://www.fflutte.com/lutte-
greco-romaine/lutte-greco-
romaine 

Pancrace Le pancrace permet des échanges aussi bien debout 
(boxe) qu'au sol (lutte). Un combat peut donc se 
dérouler entièrement debout ou se transformer en lutte 
au sol selon la technique des combattants. 

Fédération française de kick 
boxing, muay thai et disciplines 
associées 

http://www.ffkmda.fr/pancrace/ 

Sambo Le sambo est un sport de combat où l'usage des 
percussions pieds-poings peut être autorisé (combat 
sambo) en plus de son aspect lutte (sambo sportif). 

Fédération française de lutte 

http://www.fflutte.com/le-
sambo/le-sambo 

Sumo   
 

 

11. Sports de batte 

Les sports de batte concernent les activités qui se pratiquent avec une batte, qui représentent l’équipement 
principal.  

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Maillot (baseball, etc.), short (baseball, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures de baseball, etc. 

Équipements Batte (baseball, softball) 

Accessoires Gants, casque (baseball, softball), casquette (baseball, etc.), etc. 

Mobilier sportif Marbre (baseball, softball), etc. 

 

Deux sports de batte ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 12 - Périmètre du groupe d’activités « sports de batte » (Nomadéis, 2015) 

Sports de batte   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Baseball   

Softball 

Très proche du baseball, Le softball est un sport collectif 
pratiqué par deux équipes alternant entre l’attaque et la 
défense. Le but du jeu est de faire avancer les coureurs 
autour de quatre bases jusqu'au marbre, et de marquer 
le plus possible de points. 

Fédération française de baseball, 
softball et cricket 

http://www.ffbsc.org/ 

 

 

Le cricket a été exclus du périmètre de l’étude (aucun tissu industriel ni fédération). 
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12. Sports de glace 

Les sports de glace se caractérisent par des activités qui se pratiquent en glissant sur la glace. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Combinaison (patinage de vitesse, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures de bobsleigh, chaussures de curling, etc. 

Équipements Patin à glace (patinage artistique, etc.), luge (skeleton), crosse (hockey sur 
glace), etc. 

Accessoires Gants (hockey sur glace, etc.), casque (hockey sur glace, etc.), etc. 

Mobilier sportif Cage de hockey sur glace, etc. 

 

Onze sports de glace ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 13 - Périmètre du groupe d’activités « sports de glace » (Nomadéis, 2015) 

Sports de glace   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Ballet sur glace 

Un ballet sur glace est une transcription dans l’espace et 
la durée, de thèmes, d’arguments ou d’un texte musical 
liés à celui-ci, qui est laissé au choix de l’entraîneur et du 
chorégraphe. 

Fédération française des sports de 
glace 

http://ffsg.org/Ballets-sur-Glace 

Bobsleigh   

Curling   

Danse sur glace 

La danse sur glace est un sport qui consiste à pratiquer 
des danses imposées avec des patins à glace. Cette 
catégorie inclut le freestyle. 

Fédération française des sports de 
glace 

http://ffsg.org/Danse-sur-Glace 

Hockey sur glace   

Luge 

Le principe de la luge est de descendre une piste glacée 
le plus rapidement possible, en position allongé sur le 
dos. Le lugeur dirige son engin en tenant une double 
courroie d’une main. 

Fédération française des sports de 
glace 

https://ffsg.org/discipline/luge/ 

Patinage artistique   

Patinage de vitesse 

Le patinage de vitesse se pratique sur un anneau de 
glace de 400  m. On l’appelle communément « grande 
piste » pour le différencier du short-track, qui lui se 
pratique en patinoire classique. 

Fédération française des sports de 
glace 

https://ffsg.org/discipline/shorttrac
k-vitesse/ 

Patinage synchronisé   

Short-track 

Le short-track est un type de patinage de vitesse qui se 
pratique dans une patinoire de préférence avec une 
dimension de 60 m sur 30 m. 

Fédération française des sports de 
glace 

https://ffsg.org/discipline/shorttrac
k-vitesse/ 

Skeleton 

Le skeleton, apparenté à la luge, se différencie de cette 
dernière puisque les concurrents sont allongés sur le 
ventre (et non sur le dos), la tête assez en avant par 
rapport à l’engin. Le principe est de descendre une piste 
glacée le plus rapidement possible. 

Fédération française des sports de 
glace 

https://ffsg.org/discipline/skeleton/ 
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13. Sports de glisse (neige et dérivés) 

Les sports dits de glisse (neige et dérivés) concernent les activités qui se pratiquent en glissant sur la neige 
(ex. : ski alpin, snowboard, etc.). Les seules exceptions concernent le ski sur herbe, qui se pratique sur herbe, et 
le rollerski, qui se pratique sur route, mais avec des bâtons et des chaussures de ski. 

 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Combinaison de ski (ski alpin, etc.), etc. 

Chaussures Chaussures de ski (ski alpin, ski de fond, etc.), etc. 

Équipements Ski (ski alpin, etc.), snowboard, bâton de ski (ski de fond, etc.), etc. 

Accessoires Gants (ski de fond, etc.), etc. 

Mobilier sportif Poteau de slalom (ski alpin, etc.), etc. 

 

Dix sports de glisse (neige et dérivés) ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 14 - Périmètre du groupe d’activités « sports de glisse (neige et dérivés) » 
(Nomadéis, 2015) 

Sports de glisse (neige et dérivés)  

Nom Présentation Pour plus de détails 

Rollerski Le rollerski se pratique sur le macadam avec un matériel 
spécifique (paire de rollerski, paire de chaussures de ski 
de fond, paire de bâtons de ski de fond, protections 
pour les genoux, les coudes et la tête). C’est un sport qui 
se pratique surtout hors saison hivernale, en préparation 
au ski de fond, biathlon et combiné nordique 
notamment. 

Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/rollerski 

Saut à ski   

Ski alpin   

Ski de fond   

Ski de randonnée Appelé également ski alpinisme Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/ski-randonnee 

Ski de vitesse Le ski de vitesse ou kilomètre lancé est un sport d’hiver 
de la famille du ski alpin qui consiste à descendre une 
piste enneigée le plus vite possible à l’aide de skis. 

Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/ski-de-vitesse 

Ski freestyle Appelé également ski libre, le ski freestyle est considéré 
comme un sport extrême. Le ski libre est pratiqué dans 
des zones spéciales appelées snowparks ou en hors-piste 
(on parle alors de backcountry). Il consiste à effectuer 
des figures à partir de structures en neige ou en métal. 

Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/ski-freestyle 

Ski sur herbe Le ski sur herbe est un sport de glisse qui peut être 
pratiqué sur des pentes enherbées. La technique 
ressemble à celle du ski alpin. 

Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/ 

Snowboard Appelé également surf des neiges. Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/snowboard 

Télémark Le télémark est un ensemble de techniques de ski 
nordique adapté au ski de descente avec le talon libre 
(non fixé au ski), ce qui permet d'exécuter des virages 
dits « virages télémark ». Le virage télémark s'effectue 
avec un fléchissement de la jambe intérieure. 

Fédération française de ski 

http://www.ffs.fr/telemark 

 

 

Du fait d’une différence notable en matière d’articles de sport, certaines activités assimilables à des sports 
de glisse, et considérées comme telles par certaines entités5, ont été réparties dans d’autres catégories d’activités 
sportives :  

� Les activités de glisse sur eau (ex. : ski nautique, surf, wakeboard, etc.) sont catégorisées dans les 
sports nautiques ; 

                                                 
5 Le cluster EuroSIMA, qui regroupe les industriels du surf et du roller entre autres, se définit comme le « cluster de la Fédération française de 
voile lisse ». 
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� Les activités de glisse sur roulettes (ex. : longboard, roller, skateboard, etc.) sont classées dans la 
catégorie des sports urbains ; 

� Les activités de glisse sur glace sont groupées dans la catégorie des sports de glace. 

 

14. Sports nautiques 

Les sports nautiques regroupent les activités qui se pratiquent en glissant sur l’eau. Cette définition prend en 
compte toutes les activités se pratiquant en glissant grâce à une embarcation sans moteur (ex. : aviron, 
canoë-kayak, catamaran, rafting, etc.), à des skis (ski nautique), ou à une planche (ex. : stand up paddle, surf, 
etc.). 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Combinaison néoprène (surf, etc.), short de bain (surf, etc.), etc. 

Chaussures Bottes de pêche, etc. 

Équipements Planche (surf, etc.), voile (planche à voile, etc.), pagaie (canoë-kayak, 
etc.), embarcation (aviron, habitable, etc.), etc. 

Accessoires Housse de surf, chaussons néoprène (surf, etc.), etc. 

Mobilier sportif Panier de kayak polo, tremplin (ex. : windsurf), etc. 

 

Quinze sports nautiques ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 19 - Périmètre du groupe d’activités « sports nautiques » (Nomadéis, 2015) 

Sports nautiques   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Aviron   

Bodyboard Le bodyboard est un sport nautique de vagues proche du 
surf se pratiquant sur une planche courte et flexible. 
Cette catégorie inclut également le skimboard. 

Fédération française de surf 

http://www.surfingfrance.com/fed
eration/disciplines.html 

Canoë-kayak Cette catégorie inclut le slalom, le freestyle, la descente, 
la haute rivière, le kayak de mer, l’ocean racing, le wave-
ski, le va'a, la randonnée, le marathon, le dragon boat et 
la course en ligne. 

Fédération française de canoë-
kayak  

http://www.ffck.org/ 

Catamaran   

Dériveur Un dériveur est un voilier monocoque dont une partie 
importante du plan antidérive, la « dérive », est 
rétractable. Appelé également quillard de sport. 

Fédération française de voile 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/prati
que/deriveur.asp 

Habitable L’habitable est un type de voilier, plus gros qu’un 
dériveur. Cette catégorie inclut également le monotypie 
et le match race. 

Fédération française de voile 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/prati
que/habitable.asp 

Kayak polo Le kayak polo est un sport collectif où deux équipes de 
cinq joueurs, chacun dans un kayak, s'affrontent avec un 
ballon sur un plan d'eau rectangulaire. L'équipe 
gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de 
buts. 

Fédération française de canoë-
kayak 

http://www.ffck.org/actualites/ind
ex2.php3?page=activites/sommair
eeaucalme_2011.html 

Kitesurf Le kitesurf est un sport de glisse consistant à évoluer 
avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en 
étant tracté par un cerf-volant spécialement adapté. 

Fédération française de vol libre 

http://kite.ffvl.fr/ 

Longboard (surf) Le longboard est un sport très proche du surf, mais se 
pratiquant avec une planche plus longue (neuf pieds 
minimum). 

 

Pêche Cette catégorie inclut plusieurs types de pêche : bord, 
bateau, haute mer et lancer des poids de mer. 

Fédération française des pêcheurs 
en mer 

http://www.ffpm-national.com/ 

Rafting   

Ski nautique Cette catégorie inclut le barefoot, le handiski nautique et 
babyski. 

Fédération française de ski 
nautique et de wakeboard 

http://www.ffsnw.fr/ 

Stand up paddle Le stand up paddle consiste à naviguer sur une planche à 
l’aide d’une pagaie en position debout, mais aussi à 

Fédération française de surf 

http://www.surfingfrance.com/fed
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genoux, assis, etc. Cette catégorie inclut le stand up 
paddle race. 

eration/disciplines.html 

Surf   

Windsurf Appelé également planche à voile. Fédération française de voile 

http://www.ffvoile.fr/ffv/web/prati
que/pav.asp 

 

 

La pêche a été placée parmi les sports nautiques, au lieu des sports outdoor, car il s’agit d’une activité se 
pratiquant fréquemment à bord d’une embarcation. 

 

15. Sports urbains 

Les sports urbains sont assimilés à la ville, où ils sont majoritairement pratiqués (BMX, roller, skateboard, etc.). 
La pratique de ces activités s’effectue en glissant avec des roulettes sur du bitume ou autres surfaces de 
même type. 

Les chaussures et le textile sont généralement assimilées à du sportswear (articles de mode), non spécifique à la 
pratique. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile  

Chaussures  

Équipements Planche, trottinette, roller, etc. 

Accessoires Protections (roller, etc.), casque (roller, etc.), etc. 

Mobilier sportif Rampe de skateboard, etc. 

 

Sept sports urbains ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 22 - Périmètre du groupe d’activités « sports urbains » (Nomadéis, 2015) 

Sports urbains   

Nom Présentation Pour plus de détails 

BMX   

Descente (sur roulettes) La descente est une pratique « extrême » qui regroupe 
des pratiques différentes, qui ont pour point commun 
l’utilisation de la gravité : roller, skateboard et leurs 
dérivés deviennent des sports de descente. Cette 
catégorie inclut le longskate (longboard), roller de 
descente, streetluge et buttboard. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Mountainboard Le mountainboard est un engin hybride : un 
mountainboard comporte quatre roues, montées sur 
deux essieux, un plateau central sur lequel sont montés 
des fixations pour les pieds. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Roller Cette catégorie inclut les patins à roulettes, la course, la 
randonnée et le roller freestyle. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Roller derby Le roller derby est un sport d'équipe de contact se 
pratiquant en quads (patins à roulettes) sur une piste de 
forme ovale, le but du jeu étant pour l'un des joueurs de 
réussir à dépasser en un laps de temps donné les joueurs 
adverses sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Skateboard   

Trottinette   
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16. Sports de nage 

Les sports de nage rassemblent les activités se pratiquant dans l’eau (ex. : natation, plongée, etc.), sans l’aide 
de matériel flottant (ex. : planche, bateau, etc.), à l’exception toutefois des flotteurs utilisés dans le cadre de la 
nage en eau vive (discipline consistant à nager en s’aidant des flotteurs). 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Maillot de bain, etc. 

Chaussures  

Équipements Ballon (waterpolo), harpon (tir subaquatique, etc.), etc. 

Accessoires Palmes (plongée, etc.), lunettes de bain, gilet de sauvetage, etc. 

Mobilier sportif Cages (waterpolo), etc. 

 

Quatorze sports de nage ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 15 - Périmètre du groupe d’activités « sports de nage » (Nomadéis, 2015) 

Sports de nage   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Apnée   

Bodysurf Le bodysurf se pratique sans planche, sans intermédiaire 
entre le bodysurfeur, qui surfe avec son corps, et la 
vague. 

Fédération française de surf 

http://www.surfingfrance.com/ 

Hockey subaquatique Le hockey subaquatique est un sport d'équipe qui se 
pratique en apnée sur le fond d'une piscine. On y joue 
grâce à un masque, un tuba, une paire de palmes, une 
crosse et un palet. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/hockey-
subaquatique/clubs1.html 

Nage avec palmes   

Nage en eau vive   

Natation Cette catégorie inclut également les bébés nageurs, la 
course, la natation en eau libre, la natation estivale et les 
maîtres-nageurs. 

Fédération française de natation 

http://www.ffnatation.fr/ 

Natation synchronisée   

Orientation subaquatique L'orientation est une technique de navigation pour les 
plongeurs pour se diriger lors des plongées. Il s’agit 
également d’un sport de compétition. 

Fédération française d'études et 
sports sous-marins 

http://www.ffessm.fr/ 

Pêche sous-marine Cette catégorie inclut également la pêche sportive en 
apnée. 

Fédération nautique de pêche 
sportive en apnée 

http://www.fnpsa.net/ 

Plongée Cette catégorie inclut également la plongée en bouteille, 
la randonnée subaquatique et la plongée libre. 

Fédération française d'études et 
sports sous-marins 

http://www.ffessm.fr/ 

Plongée souterraine La plongée souterraine est une activité qui a pour but 
d'explorer et d'étudier les conduits noyés naturels, 
généralement creusés dans les calcaires ou artificiels. 

Fédération française de 
spéléologie 

http://efps.ffspeleo.fr/ 

Plongeon   

Tir subaquatique Le tir sur cible subaquatique est un sport de tir pratiqué 
en apnée dans une piscine, avec une arbalète sous-
marine. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/tir-
subaquatique/clubs1.html 

Water-polo   
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17. Sports de raquette 

Les sports de raquette se caractérisent par l’affrontement de deux joueurs (ou quatre en double) pour le 
gain d’un match. Les joueurs sont séparés par un filet (ou un mur) en salle ou en extérieur6. L’opposition des 
joueurs est médiée par un mobile (balle ou volant) plus ou moins rapide, frappé par une raquette. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Maillot, short, etc. 

Chaussures Chaussures de tennis, etc. 

Équipements Raquette (tennis, etc.), balle (squash, etc.), etc. 

Accessoires Bandeau, sac à raquettes (tennis, etc.), etc. 

Mobilier sportif Filet de tennis, etc. 

 

Sept sports de raquette ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 16 - Périmètre du groupe d’activités « sports de raquette » (Nomadéis, 2015) 

Sports de raquette   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Badminton   

Beach tennis Le beach tennis, est un jeu de balle avec raquette. Sa 
pratique ludique a évolué vers un sport réglé, adaptation 
du jeu de tennis aux conditions de la plage. 

Fédération française de tennis 

www.fft.fr/ 

Courte paume   

Padel Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis, se 
jouant sur un court plus petit et encadré de murs et de 
grillages. Le padel se joue toujours en double mais il peut 
néanmoins se pratiquer en simple à l’entraînement.   

Fédération française de tennis 

www.fft.fr/ 

Squash   

Tennis   

Tennis de table   
 

 

 

18. Sports de tir 

Les sports de tir se caractérisent par l’utilisation d’équipements permettant de tirer des projectiles sur des 
cibles figées ou mobiles. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile  

Chaussures  

Équipements Fusil (plateau, etc.), arc (tir à l’arc, etc.), etc. 

Accessoires Lunettes, bouchons anti-bruit, etc. 

Mobilier sportif Cibles (silhouettes métalliques, etc.), etc. 

 

  

                                                 
6 Définition du dictionnaire Larousse. 
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Douze sports de tir ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 17 - Périmètre du groupe d’activités « sports de tir » (Nomadéis, 2015) 

Sports de tir   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Arbalète   

Armes anciennes C'est la discipline des collectionneurs ou des 
compétiteurs entretenant avec passion les armes 
anciennes d'origines ou des répliques. 

Fédération française de tir 

www.fftir.org/ 

Ball-trap Le ball-trap est un exercice d'adresse consistant à abattre 
au fusil des plateaux constitués d'un mélange de brai de 
pétrole et d'un filler calcaire projetés en l'air. 

Fédération française de ball-trap 

http://ffbt.asso.fr/ 

Carabine   

Cible mobile   

Pistolet   

Plateau Appelé également plateau, cette discipline est similaire 
au ball-trap. Cette catégorie inclut également le double 
trap, le skeet et la fosse olympique. 

Fédération française de tir 

www.fftir.org/plateaux 

Silhouettes métalliques Ce sport de tir consiste à tirer sur des silhouettes 
métalliques dont la taille varie selon l'arme de poing ou 
d'épaule et selon les distances de tir. Les positions de tir 
sont plutôt stables, à deux mains ou avec le canon de 
l'arme en appui sur la jambe. 

Fédération française de tir 

Tir à l'arc   

Tir à l'arc 3D et nature Le tir à l'arc 3D et nature consiste à tirer des flèches sur 
des cibles réalisées en trois dimensions. 

Fédération française de tir à l'arc 

http://www.evenements-
sportifs.com/ffta-fr/ 

Tir aux armes réglementaires   

Tir sportif de vitesse   
 

 

19. Sports équestres 

Les sports équestres concernent les activités sportives ayant trait aux chevaux. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Pantalon d’équitation, etc. 

Chaussures Bottes, etc. 

Équipements Harnais, selle, etc. 

Accessoires Bombe, cravache, etc. 

Mobilier sportif Obstacle (équitation, etc.), etc. 

 

Onze sports équestres ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 18 - Périmètre du groupe d’activités « sports équestres » (Nomadéis, 2015) 

Sports équestres   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Attelage Cette discipline où une voiture est attelée derrière un ou 
plusieurs poneys/chevaux comporte jusqu’à trois tests : 
dressage, marathon et maniabilité. Cette catégorie inclut 
également l’endurance en attelage, le trec en attelage. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Cross Le cross permet de vérifier la franchise du couple et la 
maîtrise d’une vitesse imposée en équitation d’extérieur. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Dressage   
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Endurance   

Équitation Cette catégorie inclut également l’equifeel, l’equifun, le 
paraéquestre. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Horse ball Le horse ball est un sport équestre collectif, se pratiquant 
avec un ballon, six joueurs par équipe montés sur des 
chevaux et deux buts aux extrémités d’un terrain. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Polo Le jeu de polo club met en présence deux équipes de 
trois cavaliers et éventuellement trois remplaçants qui 
doivent envoyer une balle avec un maillet, dans des buts 
situés à chaque extrémité du terrain. Cette catégorie 
inclut également le paddock-polo, le polo indoor, le polo 
sur neige, le poney-polo. 

Fédération française de polo 

http://www.francepolo.com/ 

Randonnée équestre Cette discipline est appelée également trec. Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Saut d'obstacles Cette catégorie inclut également le hunter. Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Voltige La Voltige en cercle met en scène un ou plusieurs 
voltigeurs qui évoluent sur un poney/cheval au pas ou au 
galop tenu en longe. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

Western L'équitation western est une tradition venue des États-
Unis et propre aux cow-boys. C’est une équitation de 
travail destinée traditionnellement à l’élevage extensif, 
au gardiennage et au déplacement des troupeaux dans 
l’ouest américain. 

Fédération française d'équitation 

http://www.ffe.com/ 

 

 

 

20. Sports outdoor 
Les sports outdoor regroupent les pratiques sportives en montagne (ex. : alpinisme, randonnée, etc.) et dans 
la nature (ex. : course d’orientation, traîneau, etc.). La seule exception concerne l’escalade indoor, regroupée 
avec l’activité « escalade ». 

 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Manteau, combinaison imperméable, veste (trail, etc.), maillot isolant 
(trail, etc.), etc.  

Chaussures Chaussures de marche, chaussures de trail, etc. 

Équipements Bâton de marche, corde, mousqueton, etc. 

Accessoires Gants, casque, lampe frontale, sac à dos de trail, etc. 

Mobilier sportif  

 

Dans les médias et sur le marché du sport, le terme « outdoor » est difficile à définir et relève plus du concept 
sociologique que du concept de marché. Il convient ainsi d’être vigilant par rapport aux chiffres donnés dans 
les différentes études sur le secteur « outdoor », qui définit généralement un périmètre plus large que le groupe 
d’activités défini dans l’étude. Par exemple, certains médias se réfèrent à l’outdoor en incluant le ski, le VTT et 
même le running7. De même, cette digression est observée chez des distributeurs spécialisés sur le secteur de 
l’outdoor au sens large (ex. : Le Vieux Campeur, Chullanka, Snowleader). 

 

  

                                                 
7 « L’outdoor veut séduire une clientèle plus jeune », par Les Échos, 20 mars 2015, http://www.lesechos.fr/ 
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Douze sports outdoor ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 20 - Périmètre du groupe d’activités « sports outdoor » (Nomadéis, 2015) 

Sports outdoor   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Accrobranche   

Alpinisme   

Canyonisme   

Course d'orientation La course d’orientation peut se pratique à pied, en vélo 
ou à ski. 

Fédération française de course 
d'orientation 

http://www.ffcorientation.fr/ 

Escalade   

Marche nordique La marche nordique est une autre conception de la 
marche, plus dynamique. Le principe d’accentuer le 
mouvement naturel des bras pendant la marche et de 
propulser le corps vers l’avant à l’aide de deux bâtons qui 
permettent d’aller plus vite et de marcher plus 
longtemps. 

Fédération française d'athlétisme 

http://www.athle.fr/ 

Randonnée montagne La randonnée montagne est un sport proche de 
l’alpinisme qui se pratique dans les massifs montagneux. 

Fédération française de la 
montagne et de l'escalade 

http://www.ffme.fr/ 

Randonnée pédestre (trek) Appelé également trek, il s’agit d’une promenade à pied 
sur des chemins spécialement balisés qui permettent des 
randonnées sur des itinéraires très longs. 

Fédération française de la 
randonnée pédestre 

https://www.ffrandonnee.fr/ 

Raquette à neige   

Spéléologie   

Trail   

Traîneau Le traîneau se pratique grâce à des chiens d’attelage 
tirant généralement des traîneaux sur la neige ou la 
glace (il existe aussi des véhicules sur roue nommés 
« karts »), au moyen de harnais et de lignes de trait. 
Cette catégorie inclut également la patinette et le kart. 

Fédération française des sports de 
traîneau, de ski/vtt joëring et de 
canicross / Fédération française de 
pulka et traineau à chiens 

https://www.ffst.info/ 
 

 

L’équipe projet a procédé à des arbitrages lors du classement de certaines activités dans les sports outdoor : 

� Accrobranche, du fait de la proximité des équipements sportifs avec l’activité « escalade » ; 

� Course d’orientation, qui se rapproche des sports outdoor, au lieu du groupe « running », grâce à 
l’utilisation de cartes, boussoles et balises ; 

� Traîneau et raquette. Bien que ces activités se pratiquent sur la neige, elles sont apparentées à des 
sports de nature, dont les équipements sont éloignés des sports de glisse (neige et dérivés, tels que le ski 
et le snowboard). 

 

21. Sports spécifiques 

Les sports spécifiques regroupent des activités dont la pratique et les articles de sport ne peuvent être rapprochés 
d’aucun autre sport en particulier (ex. : agility, golf, pelote basque, etc.) et qui ne s’apparentent en revanche pas 
à des divertissements grand public. 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile Pantalon de golf, etc.  

Chaussures Chaussures de golf, etc. 

Équipements Cross de hockey sur gazon, club de golf, etc. 

Accessoires Gants de golf, etc. 

Mobilier sportif Cage de hockey sur gazon, etc. 
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Huit sports spécifiques ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 21 - Périmètre du groupe d’activités « sports spécifiques » (Nomadéis, 2015) 

Sports spécifiques   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Agility L’agility est une discipline sportive dont le but est de faire 
évoluer un chien sans laisse ni collier sur un parcours 
composé d’obstacles divers. 

Noomba, l’annuaire sportif 

http://www.noomba-
sport.com/agility/clubs1.html 

Char à voile   

Double dutch Appelé également corde à sauter, le double dutch est un 
sport de saut à la corde, avec ses règles et ses 
championnats. 

Fédération française de double 
dutch 

http://ffdd.fr/ 

Golf   

Hockey sur gazon   

Minigolf   

Pelote basque   

Twirling bâton Le twirling bâton (ou simplement twirling) est une 
discipline sportive associant la manipulation d'un bâton 
de majorette, des mouvements de gymnastique, des 
techniques de jonglage, de la danse et de la théâtralité. 

Fédération française de twirling 
bâton 

http://www.fftwirling.fr/ 

 

 

L’arbitrage de l’équipe projet de placer le minigolf dans ce groupe d’activités, au lieu du groupe « jeux et 
divertissements » a été guidé par la présence du golf, qui requiert le même type d’articles de sport. 

 

22. Vol 

Le groupe « vol » concerne les activités dont la pratique s’effectue en volant. Pour rappel, les activités 
motorisées sont exclues du périmètre de l’étude. 

 

Catégorie d’articles de sport Exemple(s) 

Textile  

Chaussures  

Équipements Aile rigide pour deltaplane, parachute, combinaison de wingsuit, etc. 

Accessoires  

Mobilier sportif  

 

Quatre activités sportives ont été retenues dans le périmètre du groupe « vol » : 

Tableau 23 - Périmètre du groupe d’activités « vol » (Nomadéis, 2015) 

Vol   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Deltaplane   

Parachutisme   

Parapente   

Wingsuit Le vol en wingsuit est un type de saut effectué à l'aide 
d'une combinaison de saut souple en forme d'aile. 

Fédération française de 
parachutisme 

http://www.ffp.asso.fr/ 
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23. Sports combinés 

Les sports combinés comprennent les activités sportives résultant de la combinaison d’autres sports (ex. : 
triathlon, etc.). 

Les articles ne sont en général pas spécifiques à la pratique de ces sports, puisqu’ils proviennent d’autres activités 
sportives. Il existe néanmoins quelques exceptions, telles que (liste non exhaustive) : 

� Biathlon, dont les fusils sont spécialement conçus pour la pratique ; 

� Handisport, dont les articles sont adaptés aux pratiquants ; 

� Triathlon, qui engendre la création de combinaisons néoprènes très spécifiques (favorisant la flottaison 
durant la nage)8. 

 

Quinze sports combinés ont été retenus dans le périmètre de l’étude : 

Tableau 24 - Périmètre du groupe d’activités « sports combinés » (Nomadéis, 2015) 

Sports combinés   

Nom Présentation Pour plus de détails 

Aquathlon L'aquathlon est une épreuve sportive combinée, 
consistant à enchaîner un parcours de natation et un 
parcours de course à pied sans arrêt du chronomètre. 

Fédération française de triathlon 

http://www.fftri.com/ 

Biathlon   

Bike & run Le principe du bike & run est d'alterner course à pied et 
VTT, l'équipe disposant d'un vélo pour deux coureurs. 

Fédération française de triathlon 

http://www.fftri.com/ 

Combiné nordique   

Décathlon   

Duathlon Le duathlon est une activité sportive combinant une 
épreuve de course à pied suivie d’une épreuve de 
cyclisme puis d’une dernière manche de course à pied. 

Fédération française de triathlon 

http://www.fftri.com/ 

Handisport   

Patinage artistique et danse 
(roller) 

Le patinage artistique et danse (roller) est similaire au 
patinage artistique, à la différence que ce sport se 
pratique sur roulettes. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Pentathlon La catégorie inclut également le pentathlon moderne. Fédération française de 
pentathlon moderne 

http://www.ffpentathlon.fr/accuei
l.php 

Raid nature multisports   

Rink hockey Le rink hockey, appelé aussi hockey sur patins, est une 
discipline de hockey sur patins à roulettes. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Roller hockey Le roller hockey est une discipline de hockey sur patins à 
roulettes. Les contacts entre joueurs sont toutefois 
autorisés, contrairement au rink hockey. 

Fédération française de roller 
sports 

http://ffroller.fr/ 

Ski joëring Le ski attelé ou ski est une discipline sportive alliant le ski 
et un attelage animal, équestre ou canin. La catégorie 
inclut le bike joëring, le canicross et le pulka. 

Fédération française des sports de 
traîneau, de ski/vtt joëring et de 
canicross/Fédération française de 
pulka et traineau à chiens  

https://www.ffst.info/ 

Speed riding Le speed riding est un sport de pleine nature associant le 
parapente et le ski, dont le principe est de rester au sol 
en allant le plus vite possible équipé d'une voile de faible 
surface, d'une sellette et d'une paire de skis, en alternant 
le vol et la glisse. 

Fédération française de vol libre 

http://parapente.ffvl.fr/pratique_s
peed_riding 

Triathlon   
 

 

  

                                                 
8 Nicolas Preault, directeur général Arena France, 20 novembre 2015.  
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Activités exclues du périmètre de l’étude 

Soixante-trois activités sportives ont été exclues du périmètre de l’étude sur la base de trois critères : 
l’activité ne répond pas à la définition d’un sport, l’activité est un sport mécanique et/ou l’activité ne génère 
aucun tissu industriel sur le territoire français et/ou n’est associée à aucune fédération unisport agréée (ou 
comptant moins de 20 000 pratiquants). 

Sports mécaniques 

Le premier critère d’exclusion du périmètre concerne les sports mécaniques, qui sont caractérisés par l’utilisation 
d’un moteur lors de la pratique. 

Dix-neuf sports mécaniques ont été exclus du périmètre de l’étude : 

Tableau 3 - Liste des « sports mécaniques » exclus du périmètre (Nomadéis, 2015) 

Sports mécaniques 

Aéroglisseur Moto cross 

Aéromodélisme Moto vitesse 

Aérostation Motonautisme de vitesse 

Aviation Motoneige 

Circuit Paramoteur 

Course de vitesse (ski nautique) Quad 

Giraviation Rallye 

Jetski ULM 

Karting Voile radio commandée 

Modélisme  
 

Activités ne correspondant pas à la définition d’un sport 

Le deuxième critère d’exclusion du périmètre concerne les activités qui ne correspondent pas à la définition d’un 
sport. Ces activités ne nécessitent pas de déplacements répétés du corps ou n’ont pas d’aspect ludique. 

Sept activités non considérées comme des sports ont été exclues du périmètre de l’étude : 

 

Tableau 4 - Liste des activités ne correspondant pas à la définition d’un sport exclues 
du périmètre (Nomadéis, 2015) 

Activités qui ne correspondent pas à la définition d’un sport 

Babyfoot Fléchettes 

Bridge Chasse 

Carrom Secourisme 

Échecs  
 

 

Activités sans tissu industriel sur le territoire français ni fédération sportive 
(ou de moins de 20 000 pratiquants) 

Le troisième critère d’exclusion du périmètre concerne les activités qui ne génèrent aucun tissu industriel 
(fabrication, conception ou assemblage) sur le territoire français et qui ne sont associées à aucune fédération 
unisport agréée (ou comptant moins de 20 000 pratiquants). Le nombre de pratiquants est une combinaison 
des licenciés et des autres titres de participations (ATP, définis comme toutes autres formes d’adhésion que 
la licence). 
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Figure 1 - Critères d’exclusion du périmètre des activités sportives concernant le tissu 
industriel et les fédérations unisports 

 

Trente-sept activités répondant à ces critères ont été exclues du périmètre de l’étude : 

Tableau 5 - Liste des activités sans tissu industriel ni fédération sportive (ou moins 
de 20 000 pratiquants) exclues du périmètre (Nomadéis, 2015) 

Pas de tissu industriel en France 

Pas de fédération 
Fédération de moins de 
20 000 licenciés 

Base jump Paddle-tennis Ballon au poing 

Bâton défense Peteca Course camarguaise 

Canne de défense Quidditch Course landaise 

Combat libre Real Operational System Cricket 

Combat médiéval Sarbacana Disc Golf 

Croquet Sarbacane Javelot tir sur cible 

Dodgeball Self pro krav Jeu de paume 

Fistball Speedminton Joutes nautiques 

Football australien Thaing bando Kneeboard 

Jiu-jitsu brésilien  Longue paume 

Kenjutsu  Tambourin 

Kinball  Tandem (surf) 

Luta livre  Vol à voile 

Netball  Wakeboard 
 

 

 

Activités regroupées pour les besoins dans l’enquête quantitative 

Un maximum de quinze activités par groupe a été fixé pour les besoins de l’enquête quantitative, afin d‘en 
faciliter l’administration. 

Vingt-six activités ont ainsi été regroupées dans d’autres sports pour les besoins de l’enquête : 
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Tableau 6 - Liste des activités regroupées dans d’autres sports pour les besoins de 
l’enquête quantitative (Nomadéis, 2015) 

Vingt et une activités concernées dans le groupe « arts martiaux » 

Activité Inclus dans l’activité Commentaire 

Chanbara Kendo Affiliée au comité national du kendo 

Hapkido Taekwondo Affiliée à la fédération de taekwondo 

Iaïdo Kendo Affiliée au comité national du kendo 

Jeet kune do Kungfu Affiliée à la même fédération que le kungfu 

Jodo Kendo Affiliée au comité national du kendo 

Kali eskrima Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Karaté contact Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Kempo Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Kobudo Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Naginata Kendo Affiliée au comité national du kendo 

Ninjutsu Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Nunchaku Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Penchak silat Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Qwan ki do Arts martiaux vietnamiens Classement de la fédération de karaté 

Soo bahk do Taekwondo Affiliée à la fédération de taekwondo 

Taï jitsu Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Taido Karaté Affiliée à la fédération de karaté 

Taiso Judo Affiliée à la fédération de judo 

Tang soo do Taekwondo Affiliée à la fédération de taekwondo 

Vovinam viet vo dao Arts martiaux vietnamiens Classement de la fédération de karaté 

Wing chun Kungfu Affiliée à la même fédération que le kungfu 

 

Deux activités concernées dans le groupe « sports de combat » 

Activité Inclus dans l’activité Commentaire 

Boxe américaine Kick boxing Affiliée à la fédération de kick boxing 

Savate bâton défense Boxe française Affiliée à la fédération de boxe française  

 

Une activité concernée dans le groupe « sports de nage » 

Activité Inclus dans l’activité Commentaire 

Bébé nageur Natation Affiliée à la fédération de natation 

 

Une activité concernée dans le groupe « sports nautiques » 

Activité Inclus dans l’activité Commentaire 

Skimboard Natation Affiliée à la fédération de natation 

 

Une activité concernée dans le groupe « sports combinés » 

Activité Inclus dans l’activité Commentaire 

Arts martiaux artistiques Arts martiaux vietnamien 
Mêmes articles de sport que les autres 
arts martiaux 
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ANNEXE 2 : LIEUX DE PRATIQUE DES ACTIVITÉS 

SPORTIVES 

Des lieux de pratique variés, avec des dominantes structures sportives et 
nature (cette dernière prenant l’avantage pendant les vacances)  

Concernant les structures sportives, il convient de souligner la forte domination du privé dans les activités de 
danse/fitness, les sports de force, de tir, équestres et la gymnastique. 

 

 

Figure 2 : Répartition des lieux de pratiques sportives des Français par groupe d’activités 
dans la vie quotidienne - Enquête Nomadéis TNS Sofres, octobre 2015 

 

En comparaison de la pratique sportive quotidienne, la pratique sportive en vacances connaît un accroissement 
de la pratique dans la nature pour toutes les activités sportives. 
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Figure 3 : Répartition des lieux de pratiques sportives des Français par groupe d’activités 
pendant les vacances - Enquête Nomadéis TNS Sofres, octobre 2015 

  



Enjeux et perspectives des industries du Sport en France et à l’international - Annexes 39 

ANNEXE 3 : LICENCES SPORTIVES ET AUTRES 

TITRES DE PARTICIPATION 

Huit fédérations sportives unisports concentrent la majorité des licenciés et 
des autres titres de participation (ATP). 

Rappel : autres  titres de participation (ATP) : toutes autre forme d’adhésion que la licence. 

Remarque : il convient de souligner que l’analyse du nombre de licenciés + ATP a été effectuée pour les 
fédérations unisports agréées par le ministère des Sports, ce qui exclut les fédérations multisports agréées par le 
ministère des Sports (ex. : Fédération française de la Retraite sportive), qui représentent une part importante du 
nombre de licenciés + ATP en France. 

 

 
Figure 4 : Chiffres clefs du nombre de licenciés + ATP des fédérations unisports agréées par 
le ministère des Sports en 2014 

Source : « Répartition des licences sportives et autres titres de participation (ATP) par fédération française agréée en 2014 », par 
le ministère des Sports, 2014, http://www.sports.gouv.fr/ 

 

Près de 64 % des licenciés + ATP sont regroupés dans seulement huit fédérations sportives agréées par 
le ministère des Sports (environ. 9 % du nombre total de fédérations). 

D’autre part, la fédération de football, avec plus de deux millions de licenciés + ATP en 2014, est surreprésentée 
parmi les fédérations sportives unisports. 

 

Figure 5 - Répartition des licenciés + ATP dans les fédérations unisports 

Source : « Répartition des licences sportives et autres titres de participation (ATP) par fédération française agréée en 2014 », par 
le ministère des Sports, 2014, http://www.sports.gouv.fr/ 
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Le marché des articles sportifs en France s’élève aujourd’hui à 11 milliards d’euros 
environ. Dans un contexte économique tendu,  il est porté par le développement 
de la pratique sportive de masse, la dynamique des grands évènements sportifs 
et l’émergence des objets connectés, autant d’opportunités de développement 
pour les fabricants et les distributeurs français d’articles et d’équipements sportifs. 
 
Pour autant, l’industrie du sport française, tirée par des marques prestigieuses et 
des entreprises leaders au niveau mondial, est confrontée à une forte concurrence 
internationale. Le secteur est en difficulté : en dix ans, il a perdu un tiers de ses 
entreprises et de ses emplois et sa balance commerciale est structurellement 
déficitaire.
 
Dans ce contexte, l’étude prospective « Enjeux et perspectives des industries 
du sport en France et à l’international », confiée par le ministère de l’Économie, 
de l’Industrie et du Numérique et le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des 
Sports au cabinet Nomadéis, approfondit la connaissance des marchés et de 
leurs perspectives d’évolution à l’horizon d’une dizaine d’années. Elle dresse une 
cartographie du secteur et analyse la capacité de l’industrie du sport française à 
se positionner sur ces marchés en identifiant les défis à relever.
 
Elle propose enfin aux professionnels et aux pouvoirs publics un ensemble 
d’actions pour le secteur, dont certaines s’inscrivent dans les axes du contrat de 
la filière sport, signé le 23 mai 2016.
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