
Liv-Lab Breizh Digital Sport 
AMI Liv-Lab Sport - CNDS 

Commission Recherche Innovation Sport Santé 
Campus Sport Bretagne 



OBJECTIF 
§ Liv-Lab : nouveau lieu de pratique sportive 

§  Public cible : populations isolées 
§  Jeunes des quartiers défavorisés et zones rurales carencées en 

équipements sportifs 
§  Sédentaires  

§  Nouvelle modalité pour : 
§  Lutter contre la sédentarité (pratique régulière) 
§  Lutter contre l’isolement social : communauté d’usagers 

§ Approche innovante 
§  Avoir une approche collective avec des défis coopératifs 
§  Utiliser l’appétence des jeunes pour les écrans et le numérique 

 
« La Réalité Virtuelle au service du Sport et de l’Activité 

Physique »  
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RÉALITÉ VIRTUELLE 
§ Casques de réalité virtuelle 

§  Immersion dans un monde  
numérique 

§  Aspect ludique 
§  Contrôle des stimuli et des  

modalités d’entraînement 

3 M2S Lab – Ulster Rugby M2S Lab – Stade Rennais F.C. 



DÉFIS SCIENTIFIQUES 
§  Sciences humaines   

§  Motivation et engagement durable  
§  Expérience utilisateur – Acceptabilité 
 

§  Sciences de la vie  
§  Identifier les bons retours sensoriels 

(feedbacks) 
§  Ex. vitesse du flux optique 
§  Perception de l’effort 

§  Sciences informatiques  
§  Coupler la RV avec : 
§  Appareils sportifs (Vélo, SUP) 
§  Capteurs légers 

§  Trackers (position et orientation) 
§  Cardiofréquencemètre 
§  Accéléromètres  
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Collectivités	 Région	Bretagne	
Mairie	de	Rennes	
Mairie	de	Brest	
Mairie	d’Auray	
Office	Municipal	des		
		Sports	de	Rostrenen	

Industries	
technologiques	

Pôle	Images	et	réseaux	
Poool	/	French	Tech	
Farsight	
Virtual	Game	Sciences	

Laboratoire	M2S	
Laboratoire	CREAD	
Laboratoire	VIP²	
Inria	

Structures	
sportives	

Campus	Sport	Bretagne	
CROS	Bretagne	
DRJSCS	Bretagne	
DDCS	56	
DDCS	22	
FFCK	

CONSORTIUM 
§ Porté par la Région Bretagne et le Campus Sport Bretagne 

Liv-Lab	
Breizh	
Digital	
Sport	 Transmission	

de	données	

Collecte	de	
données	

Outils	
d’entraînement	

en	RV	

Feedbacks	
sensoriels	

Suivi	des	
pratiquants	

Biomécanique	

Physiologie	

Psychologie	

Encadrement	

Formation	des	
encadrants	

Population	
/	Salles	de	
pratique	

Pratique	
libre	

Lieux	réels	
de	pratique	

Associations	
sportives	

Cercle	Paul	Bert	

Liv-Lab	
ISAR	
Santé	

Pôle	Saint-Hélier	

Structure		
existante	

5 



LIV-LAB 
§ Création de salles d’entraînement proches de ces 

populations 
§ Diminuer le risque d’isolement et de perte de motivation  

Accueil	

Zone	de	convivialité	

Vestiaire	et	
sanitaire	F	

Vestiaire	et		
sanitaire	H	

Echauffement	et	
récupération	

Entraînement	en		
réalité	virtuelle	

Entraînement	sans	
réalité	virtuelle	

Ecrans	muraux	

Panneau	
d’inform

ations	
Espace	serveur	

sécurisé	
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§  Preuve de concept 
§  Rennes et Brest dans  

le cadre de cet AMI 
§  Étendre pour l’AAP 

§  Événement sur une  
semaine 

§  Présence  
« d’ambassadeurs » 

	

Communication	
réseau	



EVALUATION 
§ Coupler la RV avec : 

§  Appareils sportifs 
§  Tapis de course 
§  Rameur 
§  Vélo 

§  Capteurs légers 
§  Trackers (position et orientation) 
§  Cardiofréquencemètre 
§  Tracker d’activité  

§    

§ Evaluation de la performance 
§ Création de coéquipiers ou 

adversaires virtuels 
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ÉCHÉANCIER 
§  Projet CNDS « Liv-Lab Sport » en deux étapes 

§  Appel Manifestation d’Intérêt (AMI) sur 6 mois (100k€ par projet) 
§  Projet plus complet en 2019 (AAP) 

§  Calendrier 
§  Annonce des lauréats : fin novembre 2018 
§  Subvention en décembre 2018 
§  Accompagnement de projet : janvier à juin 2019 
§  AAP courant 2019 

§  Dès acceptation 
§  Déclencher réunions début décembre 
§  Thématiques du projet 

§  Organisation 
§  Recrutement des populations 
§  Formation / choix des éducateurs 

§  Scientifique 
§  Industriel 8 


