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PROGRAMME DU JOUR

Les applis ont vu leurnombre d’inscritssemultiplier
cesderniersjours. Leur enjeu ? Conservercesnouvelles
recrues après le confinement.

12 h 30 FOOTBALL
Coupe d'Afrique des nations. 1er tour. Groupe D.
Namibie - Côte d'Ivoire.
13 h 00 NBA GAME TIME
13 h 30 LE DÉBAT

Vanessa Meyer/L’Alsace/MaxPPP

13 h 30 BASEBALL
MLB 2019. MLB London Series. Match 1.
Boston Red Sox - New York Yankees.
16 h 30 HANDBALL
Ligue des champions H. 7e journée. Groupe A.
Flensburg-Handewitt (ALL)-Paris-SG.
16 h 30 FOOT US
NFL. 9e journée. Arizona CardinalsSan Francisco 49ers.
17 h 15 VOILE
Sail GP 2019. 2e étape. À San Francisco (USA).
18 h 00 NBA HOME VIDEO

Confinement oblige, le sport à domicile est à la mode et les applis dédiées en profitent pour investir en nombre ce marché.

Forcément, en ce moment les services de
messageries vidéo (Zoom, Discord ou
WhatsApp) sont les applications mobiles
les plus téléchargées. Histoire de maintenir un lien social perturbé par l’épidémie
de coronavirus. Quelques scrolls plus loin,
on trouve celles qui veulent nous faire
transpirer. Les applications de coaching
sportif ont en effet le vent en poupe. Et ce
mêmesilejoggingapucomblerquelques
besoins, avant d’être fortement réglementé et même interdit à Paris et en régionparisienneentre10heureset19heures. Et même si L’Équipe vous propose
chaque jour de suivre sur son site ou dans
le journal les cours de Bob Tahri, 3e des
Mondiaux 2009 et vice-champion d’Europe 2010 sur 3000m steeple, sans oublierlarubrique« coaching »surlesite...
Nombreux sont ceux qui ont en effet
suivi l’appel du gouvernement « Restez
chez vous, bougez chez vous », lancé le
18 mars. Le ministère des Sports a ainsi
parrainétroisapplismadeinFrance:Activiti by MyCoach, Be Sport et Goove.app.
Toutes offrent gratuitement, pendant
cette crise sanitaire, des contenus conçus
par des professionnels du sport et de la
santé.
La première, Activiti, a d’ailleurs été
lancéeunpeuplustôtqueprévu,aprèsun
coupdefilduministère.«Ilsnousconnaissent bien, ils nous ont demandé si on n’avait
pasquelquechoseenboutiquepourprésenterdescontenus,expliqueCédricMessina,
CEOdelastart-upniçoiseMyCoach,créée
en 2011. On a accéléré la sortie d’une application sport-santé qui était prévue en septembre.»Elleaétéeffectuéele24marset,
une dizaine de jours plus tard, elle comptaitdéjà24000téléchargementsetplusde
250000 vues enregistrées sur ses contenus.

Une forte hausse
des téléchargements
Lesautresapplicationsdumarchénesont
pasenreste.«Onavécudeuxsemainesintenses, confie Julien Lavault, fondateur de
FizzUp, l’appli de coaching numéro 1 en
Franceavec5 millionsd’utilisateurs.Nous
comptons désormais entre 20 000 et 30 000
inscriptions par jour contre 5 000 en temps
normal. » Même son de cloche chez Decathlon, qui avait lancé son application
Coach en mars 2016 – elle compte désormais1,2Md’utilisateurset2MenEurope.
« On a multiplié notre nombre d’utilisateurs
quotidiens par quatre en France, souligne
Jérôme Lacoste, chef de l’application. Les
effets du confinement se font sentir aussi en
Europe, puisqu’on a gagné deux fois plus
d’utilisateurs en Belgique et on a augmenté
de30%enEspagne».Lenombredeséances de sport par jour a aussi été multiplié
partrois.

Un marché grandissant
EasyWorkout,30joursFitnessChallenge,
5MinutesdeYoga,Runnin’City…Ellessont
désormaisdescentainesàproposerleurs
services gratuitement ou en formule premium payante. Certaines promettent de
perdre du poids en vingt et un jours, voire
d’être musclé comme Schwarzenegger
dans Terminator. Nike, Adidas, Go Sport...
même les grandes marques se sont lancées. « Tout le monde sort son appli de fitness. Certains influenceurs lancent aussi
des contenus sans validation professionnelle. On trouve tout et n’importe quoi», affirme Julien Lavault. « Avant de lancer ma
web-appdesport,ilyadeuxans,j’enaitesté
plusieurs, ajoute Jean-Paul Sousa, fondateur de Goove. J’ai constaté qu’il y avait un
vrai problème de personnalisation, on fait
rentrer des gens dans des cases. Les applis
affichent beaucoup de téléchargements,

maispeudegenslesutilisentvraiment,ilya
un taux d’abandon d’environ 80%. » Alors,
certains essaient de trouver la bonne formule pour se démarquer et fidéliser. Decathlon propose une application qui mixe
les sports indoor et outdoor. « On est les
seulsàfaireça,onavoulurendreaccessible
la pratique de tous les sports, avance Jérôme Lacoste. On ne gagne pas d’argent
avec cette application, il n’y a pas de pubs,
pasdeproduitsmisenavant.»
Chez FizzUp, petite PME de vingt salariésbaséeàColmar(Haut-Rhin),devenue
l’une des applis de coaching de référence,
des exercices personnalisables imaginés
par des coaches professionnels sont
avancés.«Onavoulus’affranchirdescodes
du fitness, du culte du corps et de la performance, et proposer des entraînements
courts à faire chez soi, sans ou avec peu de
matériel»,souligneJulienLavault.

23 h 00 LE CLUB DU DIMANCHE
Avec Franck Ribéry.

13:30

CYCLISME

Amuser et fidéliser
Certains parient plutôt sur une certaine
« gamification » de la pratique sportive.
Boris Pourreau en a eu l’idée avec Sport
Heroes en offrant des récompenses à ses
utilisateurs.Puisils’estattaquéauxentreprises en lançant United Heroes. « Cette
semaine, on a reçu beaucoup de demandes
de sociétés ; on n’avait jamais gagné autant
de clients d’un coup, explique-t-il. Elles
veulent utiliser l’appli pour apporter du lien
entre leurs salariés.» Tous espèrent bien
sûr conserver les nouveaux arrivants
après le confinement. « J’entends beaucoupdegensdirequ’ilsfontmoinsd’excèset
plus de sport, reprend Boris Pourreau. On
peut espérer que certains garderont ce
rythme après cette période.» Jean-Paul
Sousa nuance, néanmoins : « Le digital va
prendre de plus en plus de place dans les
années à venir, c’est un facilitateur de tâche,
maisilnesesubstituerajamaisàl’accompagnementhumain.» É

Richard Virenque.
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L'ÉQUIPE MOTEUR Top Gear. Saison 14.
Épisodes 1, 2, 3, 4 et 5.
CYCLISME Tour de France 2000. 16e étape :
Couchevel-Morzine (196 km).
L'ÉQUIPE AVENTURE Yukon Gold : l'or à tout prix.
Saison 2. Épisodes 7 et 8.
L'ÉQUIPE DU SOIR Avec : Benoît Cosset, Jérôme
Alonzo, Carine Galli, Pierre Nigay et Dave Appadoo.
Invité, en duplex : Johann Zarco.
L'ÉQUIPE MOTEUR Top Gear. Saison 17.
Épisodes 1, 2 et 3. Saison 15. Épisodes 5 et 6.
L'ÉQUIPE DU SOIR (rediff. et à 2 heures, 3 h 30...)

Patrick Boutroux/L’Équipe

BÉRÉNICE MARMONIER

18 h 00 LE CLUB EUROSPORT
Spécial olympique, avec Allison Pineau, Mélina
Robert-Michon et Cyrille Maret.
18 h 15 TENNIS
Tournoi ATP de Metz 2019. Finale.
Jo-Wilfried Tsonga-Aljaz Bedene.
19 h 45 VOILE
Brest Atlantiques 2019.
20 h 45 FOOTBALL
Ligue 1 2013-2014. 15e journée. Paris-SG-Lyon.
20 h 45 HANDBALL
Championnat du monde 2015. Quarts de finale.
Slovénie-France.
21 h 00 FOOTBALL
Coupe d'Afrique des nations. 1er tour. Groupe E.
Tunisie-Mali.
21 h 00 ATHLÉTISME
Ligue de diamant. 12e manche. Meeting de Paris.
22 h 00 LABEL BOXE

