
 

  

 

     

Règlement des conditions de participation 
à l’appel à projet « SPORTUP SUMMIT » 

 

PRÉAMBULE  
 
L’appel à projet « Sportup Summit » est un programme d’accélération de projets et d’entreprises 
pour les filières du sport et du tourisme sportif. Avec pour objectif d’encourager l’innovation, il vise à 
détecter, accélérer et valoriser des projets ou des entreprises développant des solutions innovantes 
dans les domaines du sport et du tourisme d’aventure.  
 
Cet appel à projets est initié et organisé par Ad’OCC Sport avec le soutien financier de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ainsi que de partenaires institutionnels et privés.  
 
Le programme est décomposé́ en 3 phases :  
-  Phase 1 : une phase d’appel à projets consistant à identifier et sélectionner des porteurs de projets 
ou des entreprises développant un produit et/ou service innovants.  
-  Phase 2 : une phase de pré-sélection de projets répondant à une grille d’évaluation définie par un 
comité́ technique expert des problématiques sport, tourisme et innovation.  
-  Phase 3 : une phase d’accélération prévue à Font-Romeu où 10 projets et 20 entreprises seront 
sélectionnés pour vivre une expérience unique accompagnés par les coachs publics et privés de la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et de ses partenaires.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET  
 
L’appel à projets « Sportup Summit » vise à réunir tous les acteurs réfléchissants et agissant dans les 
filières du sport et du tourisme d’aventure afin de :  
• Valoriser la filière du sport en participant à la détection des talents et des compétences dans 
l’entrepreneuriat,  
• Développer les projets et attirer les pépites innovantes sur le territoire de la grande Région, 
• Soutenir et accélérer les entreprises existantes, 
• Valoriser la qualité́ de l’accompagnement de l’innovation en Région, notamment de l’agence de 
développement économique Ad’OCC et des réseaux qu’elle anime, 
• Promouvoir l’excellence et la solidarité́ des membres des réseaux de l’accompagnement à la 
création et à l’innovation,  
• Développer un système d’accompagnement et d’accélération court en intégrant l’écosystème sport 
et innovation de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,  
• Accompagner les projets lauréats grâce à l’écosystème de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.  
 
 
 



 

  

ARTICLE 2 : ELIGIBILITES DES CANDIDATS  
 
Le concours est ouvert aux porteurs de projets, jeunes entreprises ou entreprises en cours de 
développement.  
 
Les porteurs de projets et/ou entreprises peuvent candidater dans une des 3 catégories ci-dessous : 
-  CATEGORIE RÉVÉLATION : Toute personne physique présentant un projet de création d’entreprise 
innovante dans la filière sportive (entreprise non créée au 1er juin 2019).  
-  CATÉGORIE IMPULSION : Jeune entreprise innovante de la filière sportive créée après le 1er Janvier 
2016 ayant développé un produit ou service innovant. 
-  CATÉGORIE TREMPLIN : Toute entreprise ayant mis au point un nouveau produit ou service innovant 
dans la Filière du Sport permettant d’adresser un nouveau marché ou d’élargir son marché actuel. 
 
 
Calendrier de l’appel à projets  
• Le lancement de l’appel à projets est fixé au 15 mai 2019 
• Le dépôt des candidatures pourra s’effectuer entre le 15 mai et le 27 juillet à minuit 
• Le jury technique de sélection se réunira avant le 4 septembre 2019 
• L’annonce des finalistes sera effectuée le 4 septembre 2019 
La phase de concours sur le terrain à la Cité d’Excellence Sportive de Font-Romeu se déroulera entre 
le 3 et 5 octobre 2019.  
 
Le calendrier précis de l’appel à projets sera actualisé sur le site internet dédié 
(www.sportupsummit.com) qui indiquera également les coordonnées des personnes en charge de 
l’information des candidats (tant sur le plan technique qu’administratif).  
 
 
ARTICLE 3 : CRITERES DE RECEVABILITES DES DOSSIERS  
 
Les candidats doivent s’inscrire obligatoirement en ligne (www.sportupsummit.com) via le formulaire 
mis à disposition pour pouvoir participer à cet appel à projets et retourner leur dossier de candidature 
à l’adresse : concours@sportupsummit.com. 
 
Ils devront transmettre leur dossier de candidature complété par :  

- Le présent règlement de l’appel à projet signé,  
- Une photo de bonne résolution en format Identité (pour réaliser le trombinoscope des 

participants), 

Dans le cadre de cette phase de candidature, les dossiers devront être remplis en français, la 
présentation finale se fera également en français.  
 
 
ARTICLE 4 : CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS  
 
Le champ des solutions (produits et services qui pourront être proposés dans le cadre de cet appel à 
candidatures) n’est pas restrictif.  
Les candidats pourront aussi bien proposer des produits et services développant une avancée 
technique, un service innovant, des actions comportementales ou citoyennes.  
 
Les critères de choix seront définis dans une grille d’évaluation servant au jury de pré-sélection en 
septembre et au jury final sur la base des critères suivant :  

1. Le caractère innovant 
2. Le rapport direct aux filières cibles 



 

  

3. L’équipe (complémentarité et capacité entrepreneuriale) 
4. Le besoin marché identifié et la valeur ajoutée de la solution proposée 
5. Le modèle économique 
6. La faisabilité technique et financière 
7. Le potentiel de développement et de création d’emplois 

 
Ces critères constituent des passages obligés qui vont permettre au jury de sélection de différencier 
les candidats.  
 
 
ARTICLE 5 : COMITÉ TECHNIQUE ET JURY  
 
Deux jurys seront composés dans le cadre de l’appel à projets « Sportup Summit » : 
• Un comité technique d’experts, visant à présélectionner les 30 projets et entreprises qui 
participeront au concours sur la base du dossier de candidature présenté par les candidats. Le jury sera 
composé de professionnels et de personnes qualifiées du monde de l’innovation et de la filière 
sportive. A l’issue de ce comité technique, 30 candidats seront sélectionnés.  La liste de ce jury de 
sélection se rendue publique.  
 
• Un jury final sera quant à lui, composé pour la phase finale d’accélération à Font-Romeu. Il sera rendu 
public sur le site internet de l’appel à projets et sera composé de personnalités qualifiées et de 
représentants des partenaires financiers, institutionnels du territoire et des médias. Il jugera de la 
pertinence des projets sur la base des dossiers de synthèse remis par le comité́ technique et de la 
présentation orale suivie d’échanges et de questions lors de cette phase finale. Un président du jury 
assurera la communication entre les membres et s’assurera du bon déroulement de cette phase. Son 
nom sera rendu public.  
 
Les décisions des jurys sont irrévocables et souveraines. Il se réserve le droit :  
-  de ne pas attribuer tous les prix,  
-  de refuser des dossiers incomplets ou ne répondant pas aux critères du concours. Le jury n’est pas 
dans l'obligation de motiver ses décisions, qui sont sans recours.  
 
 
ARTICLE 6 : MODALITÉS  
 
La participation au concours est gratuite. Une participation de 50 euros sera demandée aux 30 
candidats retenus pour couvrir une partie des frais d’hébergement et de restauration sur place. 
Le nombre de dossiers présentés par les candidats n’est pas limité. Un même dossier peut être 
présenté́ à plusieurs éditions du concours.  
Un projet peut être porté par plusieurs personnes physiques et/ ou morales. Cependant, compte tenu 
du nombre de place d’hébergement à la Cité d’Excellence Sportive de Font-Romeu, une seule personne 
par projet ou entreprise pourra participer au concours les 3, 4 et 5 Octobre.  
Aucun dossier ne sera restitué aux candidats.  
 
 
ARTICLE 7 : LES PRIX  
 
Trois prix seront décernés par les jurys : 
• Un prix pour la catégorie RÉVÉLATION 
• Un prix pour la catégorie IMPULSION  
• Un prix pour la catégorie TREMPLIN  
 

 



 

  

Le lauréat du prix « RÉVÉLATION » bénéficiera :  
-  d’une dotation de 1 500€,  
-  d’un accompagnement personnalisé délivré par Ad’OCC Sport  
-  d’une communication sur les supports de l’agence Ad’OCC  
-  et d’une adhésion annuelle au club d’entreprises d’Ad’OCC Sport  

Le lauréat de la catégorie « RÉVÉLATION » ne bénéficiera de la dotation financière que lors de la 
création de leur entreprise. Ces derniers bénéficieront d’un délai de 12 mois après la remise des prix 
pour créer et bénéficier de la dotation concernée.  
 
Le lauréat du prix « IMPULSION » bénéficiera :  

-  d’une dotation de 3 000€,  
-  d’un accompagnement personnalisé délivré par Ad’OCC Sport,  
-  d’une communication sur les supports de l’agence Ad’OCC  
-  d’une adhésion annuelle au club d’entreprises d’Ad’OCC Sport.  

 
Le lauréat du prix « TREMPLIN » bénéficiera :  

-  d’une dotation de 3 000€,  
-  d’un accompagnement personnalisé délivré par Ad’OCC Sport,  
-  d’une communication sur les supports de l’agence Ad’OCC  
-  d’une adhésion annuelle au club d’entreprises d’Ad’OCC Sport.  
 

 
ARTICLE 8 : ENGAGEMENT DES CANDIDATS  
 
• Les candidats s’engagent sur l’honneur à garantir la sincérité et la véracité des informations qu’ils 
fournissent, toute imprécision ou omission susceptible d’introduire un jugement erroné entraînant 
l’annulation du dossier de candidature.  
• Tout dossier incomplet ou portant des indications d’identité ou d’adresse fausses sera considéré́ 
comme nul.  
• La participation au concours implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. Les 
candidats s’engagent à venir présenter leur projet oralement au lieu et à la date de convocation du 
jury dont ils seront personnellement informés.  
• Les lauréats et les nominés s’engagent à participer à la remise des prix. L’absence du ou des 
responsables des projets retenus et des projets primés, sans justificatif réel et sérieux, entraînera la 
disqualification du projet.  
• En cas d’irrégularité avérée, le jury se réserve la possibilité de retirer le prix attribué.  
• Du seul fait de l’acceptation du prix, les lauréats autorisent expressément les organisateurs à utiliser 
leur nom, prénom, image, ainsi que l’indication de leur ville et département de résidence, dans le cadre 
de tout message/communication publicitaire ou promotionnel, sur tout support, ainsi que sur le site 
internet des organisateurs, pendant une durée d’un an suivant le jour de la remise des prix, sans que 
cette utilisation ne puisse ouvrir d’autres droits que le prix remis.  
 
 
ARTICLE 9 : ÉCOSYSTÈME ET PARTENAIRE  
 
L’appel à projets « Sportup Summit » s’inscrit dans une dynamique régionale d’innovation et s’attache 
à réunir autour de lui l’écosystème le plus large :  
• Les clubs, athlètes de haut niveau et fédérations sportives ;  
• les clusters et pôles de compétitivité́ ;  
• les universités, les laboratoires de recherche et les grandes écoles ;  
• les incubateurs, pépinières et accompagnateurs de l’innovation ;  
• les chambres consulaires et organismes accompagnant les entreprises et leur développement ;  
• les acteurs du financement de l’innovation ;  



 

  

• les startups et les réseaux qui leur sont propres ;  
• les médias….  
 
Cet appel à projets a une vocation nationale et internationale. Sa communication sera portée par des 
actions auprès des partenaires institutionnels, financiers, structures d’accompagnement aux 
entreprises et à l’innovation. Les outils de communication du projet seront essentiellement digitaux, 
l’appel à projets étant porté notamment par un site internet d’information et une communication 
digitale.  
 
 
ARTICLE 10 : ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS  
 
Les dossiers de candidature ainsi que les délibérations des jurys sont confidentiels. Les membres du 
jury sont tenus au secret professionnel le plus strict.  
Aucune information reçue ne sera utilisée par l'organisateur pour un autre but que d’évaluer, en toute 
confidentialité́, la validité́ du projet dans le seul cadre de cet appel à projets. Il n’en sera fait aucun 
autre usage pendant la période d’appel à projets.  
Chacun des participants, candidats, coaches, partenaires, membres du jury de cet appel à projets 
pourra être amené à être filmé ou voir son nom cité car l’appel à projet fera l’objet d’une couverture 
médiatique sur tout type de média (écrit, audiovisuel, social et digital français et étrangers).  
Participer à l’appel à projet demande donc l’acceptation du règlement dans son ensemble, notamment 
l’utilisation des noms et images du candidat nécessaires à la communication.  
 
 
 
ARTICLE 12 : MODIFICATIONS EVENTUELLES ET CONTACTS  
 
Le présent règlement est susceptible de changement sans préavis par l'organisateur. Toute 
modification sera immédiatement mise en ligne sur le site et clairement identifiée : 
www.sportupsummit.com  
 

Contact Ad’OCC Sport : concours@sportupsummit.com 

 
Fait à : .....................................................  Le : ................................................  
 
Prénom et Nom - Structure      Signature :  
 
 


