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Le Président A l'attention  de

Mesdames  les Présidentes,  Messieurs  les Présidents

des  fédérations  et  groupements  membres  du CNOSF

Réf : DM/ay - 216

Paris,  le 27 mai  2021

Madame  la Présidente,  Monsieur  le Président,

Je vous  avais  écrit  le 17  décembre  dernier  afin  de vous  présenter  l'avancement  du projet  «( Sport  en

France  la télé  » et la perspective  immédiate  que  nous  pouvions  imaginer  pour  la constitution  d"une

plateforme  numérique  OTT.

Pour  celles  et ceux  dont  c'est  le premier  mandat  et qui  auraient  été  élus-es  après  le 17  décembre,  je

joins,  à toutes  fins  utiles,  copie  de ce courrier.

Concernant  I"ensemble,  j"ai le plaisir  de vous  indiquer  que  nous  avons  présenté,  ce mercredi  26 mai,

les perspectives  de la saison  3 de « Sport  en France  la télé  »), en même  temps  que  nous  procédions  au

lancement  officiel  de Sport  en France  la plateforme  numérique  OTT.

Sport  en France  dispose  donc  aujourd"hui  de quatre  supports  permettant  d"assurer  la promotion  de

tous  les sports,  gratuitement,  dans  un souci  de pluralité  à savoir  : la télévision,  le site  Internet  dédié

avec  le replay  de la TV, les réseaux  sociaux  et la donc  plateforme  numérique  OTT, en attendant  une

cinquième  sous  forme  d'une  radio.

Concernant  la plateforme  OTT lancée  ce jour,  quelques  éléments  de présentation  : elle  se présente

sous  la forme  d'une  application  mûbile  disponible  sur  tous  smartphones  et  tablettes  numériques  ; elle

est  entièrement  gratuite  pour  tous  et ne demande  aucun  accord  d'exclusivité.  Nous  poursuivons  dans

la philosophie  qui  a été  la nôtre  depuis  le début  d'être  accessible  au plus  grand  nombre  et avec  le

maximum  de simplicité.

Pour  remplir  complètement  I"objectif  que  nous  nous  sommes  fixé,  nous  nous  sommes  associés  avec

Media  365,  comme  pour  la télévision,  mais  aussi  avec  BeSport  qui  a déjà  une  expérience  de terrain

avec  la plupart  de vos  clubs  et offre  à ces derniers  la possibilité  d'éditer  une  page  sur  son  site.

La plateforme  numérique  OTT  sera  donc  celle  de tout  le sport  fédéré,  partant  du club  jusqu"au  niveau

fédéral.  Chaque  fédération  dispose  gratuitement  d"une  section  dédiée  au sein  de I'OTT  Sport  en France

pour  diffuser  à volonté  ses propres  productions  et celles  de ses structures  affiliées.  Nous  pouvons

facilement  interconnecter  votre  propre  plateforme  si vous  en avez  une  ; nous  pouvons  aussi  mettre
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gracieusement  à la disposition  de votre  fédération  le moteur  développé  pour  Sport  en France  vous

permettant  de proposer  votre  propre  plateforme.

Pour  faciliterle  travail  des clubs  et leur  mobilisation  à produire  et diffuser  des images,  nous  avons  aussi

contractualisé  avec  la société  SwishLive,  qui  propose  une technologie  inédite  pour un  prix

extrêmement  compétitif  de 300 € HT annuel,  réservé  aux clubs  fédérés,  au lieu de 580 pour  l'offre  de

base.

En effet,  à partir  de cette  technologie  et d"un simple  smartphone,  iPhone  ou Android,  chacun  pourra

filmer  les images  d'un  évènement  et, pour  une diffusion  en direct,  y ajouter  un commentaire,  y

incruster  des paramètres  de suivi  tels que : le temps  écoulé,  le score  ou la position  des athlètes,

I"éventuelle  présence  de logo de partenaires,...

De plus,  et c"est  essentiel  en termes  de simplicité,  le processus  SwishLive  permet  aussi, d'un  simple

dic,  d"assurerla  diffusion  vers  la plateforme  OTT Sport  en France.  Cela sera effectif  d'ici  quelques  jours.

Enfin,  et c"est important  pour  les fédérations  et les clubs,  une fenêtre  interactive  pourra  être  utilisée

pour  permettre  aux spectateurs  d'avoir  immédiatement  tous  les renseignements  relatifs  au sport

regardé  et bien  sûr  aux  clubs  qui peuvent  l'accueillir  (via Mon  Club près  de Chez Moi)  et aux  conditions

dans  lesquelles  cela pourrait  se faire.

Nous  avons  voulu  que la plateforme  OTT Sport  en France  soit  d'abord  au service  des clubs  et des

fédérations  dans  cette  période  de reprise.

L'application  du 26 mai  est la version  1. Nous  prévoyons  des mises  à jour  d'ici  la rentrée  de septembre,

notamment  avec l'interconnexion  avec BeSport,  la possibilité  d'écouter  des podcasts  et le service  de

captation  en multi  caméras  développé  avec  SwishLive.

D"autres  versions  viendront,  I"objectif  étant  de les construire  avec celles et ceux qui, en tant

qu'utilisateurs,  feront  part  de leurs  souhaits,  remarques  ou apports  techniques.

Je vous  invite  dès à présent  à télécharger  et faire  télécharger  l'application  OTT Sport  en France,  et

surtout  informer  vos clubs  de cette  perspective  qui sera forcément  à mettre  en lien avec  ce que l'on

pourrait  appeler  l'après  Covid  : nouvelles  attentes,  nouveaux  types  de consommation,  nouveaux

modèles  économiques  pour  les clubs,  nouveaux  outils  de promotion.

Comptant  sur  votre  adhésion  à ce projet,  je vous  prie  d'agréer,  Madame  la Présidente,  Messieurs  les

Présidents,  I"expression  de mes plus  sportives  amitiés.

Denis  M
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