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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Brest, le 17/06/2019

Invitation presse 20/06/2019
LIV LAB BREIZH DIGITAL SPORT
« Réinventer le sport pour les publics éloignés de la pratique »

Ce jeudi 20 juin à 11h, nous vous convions à une présentation de ce dispositif
durant un des créneaux d’expérimentation.

Le LIV-LAB BREIZH DIGITAL SPORT est un projet innovant porté par la Région Bretagne, qui répond
à un appel à manifestation lancé par l'Agence Nationale du Sport (Ministère des Sports). La
candidature bretonne est pilotée par un consortium de 17 acteurs.* Du 18/06 au 21 juin, une salle de
100 m² à la mairie de l’Europe se transforme en véritable terrains d’expérimentation.
Descriptif du projet

Objectif et public visés

Ce consortium, par le biais d’équipements sportifs
digitalisés et connectés (sports connectés, Réalité Virtuelle),
veut créer de nouveaux liens, de nouvelles formes de pratique
pour faciliter les interactions et venir au sport traditionnel
d’une nouvelle façon.
Le projet breton Liv Lab est relayé à Brest par l’UBO
(laboratoire CREAD et Facult des sciences du sport et de
l’éducation) et la ville de Brest via la mairie de quartier et la
Direction des sports, dont les éducateurs se sont
spécifiquement formés à l’encadrement de ces nouvelles
activités de réalité virtuelle. Durant ces quelques jours,
l’ensemble des partenaires ont répondu présent pour s’initier à
ces nouvelles formes de pratique et participer à une
expérimentation innovante

L’objectif est de ramener vers la pratique du sport les
personnes qui ne pratiquent pas d’activité physique, que ce soit
pour des raisons économiques, ou pour des questions liées à
l’isolement social et/ou l’isolement géographique.
Parmi cette population de personnes sédentaires, les
cibles prioritaires sont les jeunes accoutumés aux nouvelles
technologies ainsi qu’une population fragilisée par des
pathologies.
Les structures mises en place seront donc en lien avec les
municipalités et les associations de quartier et les communautés
de communes, directement situées au plus près de ces
populations.

Trois atelier de réalité virtuelle seront proposés (boxe,
cyclisme, kayak)
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