
 
 

Observatoire du Running : l’étude de référence du running en France 

revient cette année dans une édition encore plus ambitieuse ! 

L’étude de référence du running en France menée par Sport Heroes et l’UNION Sport & Cycle (USC) 

depuis 2018 est de retour. Paul-Emile Saab, PDG de Sport Heroes, et Virgile Caillet, délégué général de 

l’USC, vous dévoileront les chiffres de pratique et de consommation des runners en 2022, et les 

tendances à suivre pour les prochaines années.  

Une enquête nationale basée sur l’analyse des activités issues des trackers d’activité de l’application 

Running Heroes et les résultats d’un sondage permettant de décrypter les modes de pratique et 

habitudes de consommation des runners interrogés.  

Nous vous donnons rendez-vous, à la veille du Marathon de Paris : 

 

Le vendredi 31 mars de 10h30 à 12h00 
 

au Mama Shelter Paris West (Porte de Versailles) 
au 20 Av. de la Porte de la Plaine, 75015 Paris (carte). 

 
Merci de confirmer votre participation par retour de mail à : 

guillaume.albors@unionsportcycle.com 
 

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

running. A l'issue de la restitution, une version imprimée de l'étude complète vous sera transmise. 

Les grandes questions de l’Observatoire du Running 2023  

✓ Adeptes de la multi-activité et de la pratique communautaire, comment les runners 
transforment-ils leur pratique pour concilier ces deux aspirations ? 

 
✓ La recherche du bien-être, désormais centrale pour les coureurs, a-t-elle des implications sur 

leur pratique et leur consommation ? 
 
✓ L’inflation a-t-elle profondément modifié les habitudes de consommations des pratiquants ? 
 

https://www.google.com/maps/place/Mama+Shelter+Paris+West/@48.8287043,2.292037,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xcf3f91b0db0a518d?sa=X&ved=2ahUKEwihq7qKian9AhWITaQEHW_dCdoQ_BJ6BAh1EAc
mailto:guillaume.albors@unionsportcycle.com


✓ Les enjeux écologiques ne provoquent-ils pas une évolution plus rapide du marché vers un 
nouveau modèle (locations, seconde main) ? 

 
✓ De plus en plus nombreux, qui sont les coureurs outdoor et quelles sont leurs habitudes de 

pratique ? 
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