
L’Observatoire du Running est de retour ! 

  

Virgile Caillet, Délégué Général de l'UNION Sport & Cycle et Paul-Emile Saab, CEO 

de Sport Heroes, vous dévoileront en exclusivité les chiffres de la pratique en 

2021, et les tendances à surveiller ces prochaines années. 

  

Une étude basée sur l’analyse des activités issues des trackers d’activité, et un 

sondage permettant de décrypter les modes de pratique et habitudes de 

consommation des runners. 

  

Nous vous donnons rendez-vous : 

  

le vendredi 1er avril à 11h 

à VOIE 15 (3' à pied de la porte de Versailles) 

au 397 bis rue de Vaugirard 75015 Paris (google map). 

  

La restitution des résultats de l'étude 2022 sera suivie d’un moment d’échange avec 

les grands acteurs du running. A l'issue de la restitution, une version imprimée de 

l'étude complète vous sera transmise. 

 

 

 

   

https://www.united-heroes.com/e3t/Ctc/T+113/cFq3W04/MWSrJ3lhqWfV71Jy74hFTpwW65wf3Z4GPZccN5LPbSr5kh4yV3Zsc37CgXSpW5CKBCh1mGr4mW6j3CfX3Ycd8qW4k0fKq6c-G97W5hySXM4WQPn7W7h_B3t68v99gW8LFlWf3c6KvZVkxvMT3RMGxpW6dB-HY80Q00JW1Wpygj4zRYPLW9dQ4tH4KpMXTW7QDPGh8hrJBVVvctV683c7k3W5mX7f14trhpGW31Pt5d38-fJVW7V8XQN1xz-nwW6HvWZP2TsvfPV1w69p9fXYhyW4W75Xw4qMs7JW3T0lw46nkMFlN1qtv58P5YRCW78s9w-822869W67kDzc8YxYMBN3BbFqB_hBCfVWzgQ56GLpJPVkgzf32zsMrBW1Fh7F2109JvKW4SPBPy73PRGWW6pnYgK817T58W7vpc278HhJQTW6nVsxW68YS3-W8pgGTh8rCxybW6z6GK23yQfxzW30FRZ390Fl1FW4VCtLv1z_tjWW2LwRb-2h3FHBW9kKbFm4TRsjMW4Dzc2m36kj1PW6tgQ8x6_M3P13psp1


Présentation de l’étude :  

 

L’an dernier, confinements et règles sanitaires sont venus bouleverser les habitudes 

de pratique des runners. Sous contraintes, ils se sont adaptés. Une pratique plus 

solitaire a émergé, faite de séances plus courtes mais plus fréquentes. D’autres 

(beaucoup d’autres) ont découvert la course à pied pendant la crise sanitaire. Une 

pratique échappatoire au confinement, une bulle d’oxygène salutaire pour l’esprit et 

pour le corps.  

Un an après, et alors que l’horizon sanitaire s’éclaircit, qu’est devenu ce peloton de 

néo-runners ? Les femmes et les jeunes de moins de 35 ans (qui le composent en 

grande majorité) continuent-ils de courir ? Et si oui, sont-ils devenus des spécialistes 

?  

Cette nouvelle édition de l’Observatoire du Running s’attache à explorer l’évolution 

des fondamentaux de la pratique pour mieux entrevoir son avenir. 

Sans conteste, la crise est venue renforcer des tendances que l’on voyait se 

dessiner depuis quelques années.  

• L’outdoor : le besoin grandissant d’espace dans le contexte post-confinement 

a accéléré le développement de la pratique. Randonnée, micro-aventure, et 

(bien sûr) trail séduisent les runners. 

• Le virtuel : tracker ses activités est devenu la norme, le quantified self est 

partout et les courses connectées vont continuer à se développer. Les 

innovations que sont le Metavers et les NFTs ont subitement envahi le monde 

du sport et sont dans toutes les conversations. Celles des runners aussi ? 

L’avenir reste à écrire. 

 

Inscrivez-vous dès maintenant pour découvrir nos réponses à ces questions. 

 

PS : Aucune retransmission en live de l'événement n'est prévue. 

Je m’inscris  

  
 

https://www.united-heroes.com/e3t/Ctc/T+113/cFq3W04/MWSrJ3lhqWfV71Jy74hFTpwW65wf3Z4GPZccN5LPbSr3lLBmV1-WJV7CgG1VW5YmBWP4CnqVxN2klvBRsfRMCW8q-Cfq8xNK5qW6ZhxNc1ktKmtW5vyKV391zBDTW5XxTgn5_6lxMW77_c5V4FX09cW7Sty9R55H4NSW3RvTD57yCtShVnrh5p7VqvCPW4g8LvJ1TYd2DVb-fPW137cL3W1yc4bX5PW12fVbpV-k41XZHGW3S3WRK7Qhz5gW7NJypJ2QFHZwW2Lb1KM5dHPrNN2wW8-RKSC5fW4vpLz742r6LlVSxdtz6B6qxLW4gL20y8hytf8W8BdKHq4zkB1T3hpZ1
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