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Le running s’est imposé en quelques
années comme un véritable phénomène de
société qui touche aujourd’hui d’un quart
de la population française*. L’avènement
concomitant du sport connecté offre de
nouvelles perspectives pour tracker et
mieux comprendre comment est pratiqué
ce sport.
Alors que près de la moitié des coureurs
français sont « connectés »*, nous avons
souhaité chez Sport Heroes Group, apporter
un éclairage inédit sur cette tendance
montante du connecté, à l’aune des milliers
de données brutes que nous agrégeons
chaque jour en provenance d’une quinzaine
d’applications partenaires.
L’Observatoire du running connecté est la
première étude Big Data française sur le
sujet. Il livre une image à date de la
pratique en deux parties : dans sa globalité
d’abord, et de manière plus spécifique dans
un second temps, avec un focus sur
différentes typologies de coureurs
(occasionnels et compétiteurs).
*Source : Baromètre du running 2016 par Sportlab
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Notre parti-pris : une plongée au cœur de la pratique connectée
25%
Coureurs

« 1/4 de la population a pratiqué la course
à pied en 2015 »*

100%

Cette étude n’a pas vocation à décrire la pratique de la course à
pied en France, mais plutôt à comprendre en profondeur celle des
coureurs connectés grâce à l’analyse des données de tracking
générées.

Population française

De fait, par la nature même de la population étudiée, constituée
des utilisateurs de la plateforme RunningHeroes.com, notre étude
se base sur des individus plus jeunes et plus urbains que la
moyenne des coureurs français.
12,5%
Coureurs connectés

«49% des coureurs utilisent une
application ou une montre GPS»*
* Sources : Baromètre du running 2016 par Sportlab
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Méthodologie : 2 approches quantitatives complémentaires

ANALYSE BIG DATA
Analyse croisée de données sociodémographiques
sur les coureurs et comportementales via le
tracking de leurs activités. Une étude menée en
partenariat avec le cabinet de conseil en
statistiques, Soladis.

1 650 000
sorties 2016 analysées
provenant de

73 000
coureurs qualifiés

QUESTIONNAIRES ONLINE
Focus sur des échantillons de coureurs
spécifiques identifiés grâce à l’analyse de leur
pratique.

550
150
150
150

coureurs occasionnels interrogés
marathoniens interrogés
traileurs interrogés

speed runners interrogés
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Les courtes distances (moins de 10km) constituent plus de 60% des sorties des coureurs.
Répartition des sorties en fonction de leur distance
< 5 km

5 - 10 km

10 -15 km

15 – 20 km

> 20 km

51%
28%

11,7%
Ensemble des coureurs

5,5%

3,8%

3,5%

1,2%

6,5%

4,9%

58%
21%

16,3%
Femmes

47,3%
Hommes

9,3%

32%
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C’est naturellement le weekend, quand ils ont plus de temps, que les Français
chaussent leurs baskets pour aller courir et plus particulièrement le dimanche.
Le mardi est le jour de la semaine privilégié pour les sorties après le travail.

Répartition des sorties en
fonction du jour de la
semaine

LUNDI

11%

MARDI

16%

MERCREDI

14%

JEUDI

12%

VENDREDI

10%

SAMEDI

15%

DIMANCHE

22%
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Répartition des sorties en fonction de l’heure de départ

WEEK-END

23h

« J’aime profiter pleinement de mon dimanche. Je
commence par aller courir à 7h30 car je cours en ville,
et c’est le moment le plus calme de la semaine en
terme de circulation. » - Jérôme, 37 ans.
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27

LES OCCASIONNELS
Part de femmes

41%
Jeunes, et souvent novices en
course à pied, les coureurs
occasionnels entendent garder

Age moyen (homme / femme)

34 ans / 33 ans

la forme en pratiquant une
activité physique peu
contraignante une fois toute les

Nombre moyen de sorties /mois

2,1 sorties/mois

deux semaines. Cette routine
sportive concerne d’ailleurs
aussi bien les hommes que les
femmes. De part leur faible
pratique, ils n’ont pas encore
investi dans une montre GPS et

Mois clé d’entrainement

SEPTEMBRE
2,2
sorties/mois
12,3 sorties/mois
Top 3 applications utilisées

se contentent d’applications
gratuites pour suivre leurs
performances.

Runtastic (46%)
Nike + Run Club (22%)
MapMyRun (6%)
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La plupart des occasionnels ont commencé la course à pied récemment.
La moitié courent depuis 2 ans maximum.
51%
8%

Quelques mois
1 an

18%

2 ans

25%
15%

3 ans

Depuis combien de
temps se sont-ils mis
à la course à pied ?

4 ans

11%

5 ans

7%

6 ans

3%

7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
+ de 10 ans

3%
2%
1%
2%
5%
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Asics truste le classement des
marques de chaussures.
Cependant, la plupart des
occasionnels n’ont pas encore
de marque de prédilection et
pourraient en changer. Un
challenge pour les
équipementiers qui devront
créer la préférence de marque.
Comptent-ils changer de marque ?

37% ne

46%
ne savent pas s’ils
changeront de marque.

Quelle est la marque de leur dernière paire de baskets achetée ?
ASICS

26%

NIKE

14%

ADIDAS

11%

MIZUNO

11%

KALENJI

7%

NEW BALANCE

7%

BROOKS

6%

changeront pas
de marque.

AUTRES

6%

SALOMON

5%

17%

SAUCONY

5%

HOKA ONE ONE

1%

PUMA

1%

changeront
de marque.

Marques proposées aux répondants : (Nike, Adidas, Asics, Puma, New Balance, Saucony, Brooks, Mizuno, The North Face, Salomon, Raidlight, Reebok, Hoka One One, Kalenji, Skechers)
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Mixité

MARATHONIENS,
TRAILEURS,
ULTRA-TRAILEURS,
SPEED RUNNERS,
4 profils de coureurs en
quête de performances
dont la pratique se
distingue de celle des
autres coureurs à bien
des égards.

MOYENNE DES COUREURS

TRAILERS

Vitesse
Âge

« SPEED RUNNERS »

MARATHONIENS

ULTRA-TRAILEURS

5 critères :
• Mixité (part de femmes en %)
• Âge (âge moyen des pratiquants)
• Fréquence de pratique
(nombre de sorties moyen par mois)
• Vitesse (vitesse moyenne)
• Distance (distance moyenne)

Distance

Fréquence de pratique
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En moyenne, des sorties au kilométrage bien
supérieur à celui du reste des coureurs.
Distance moyenne des sorties

Ensemble
des coureurs

Ultra-traileurs
15,4 km

Speed
runners
11,5 km

Trailers
12,3 km

Ensemble
des coureurs
Ultra-traileurs
12,7 km

Marathoniens
12,6 km
Speed
runners

10,4 km
8,53 km

9,6 km

Trailers
10,21 km

Marathoniens
11,6 km
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La fréquence de participation aux courses varie grandement en fonction du type de course
et de coureurs. les marathoniens se limitent à 1 ou 2 marathons par an, tandis que certains
traileurs et speed runners peuvent en courir jusqu’à 10 et plus.
A combien de courses (marathon, trail et 10K) participent-ils chaque année ?
% de
60
coureurs

50

speed runners

traileurs

marathoniens
49%

40
30
20

19%

19%

3

4

20%

10
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10 +

Nombre
de course
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La question des étirements est un sujet complexe et souvent débattu. A l’inverse des
coureurs occasionnels, la majorité des compétiteurs n’effectuent pas d’étirements.

Combien s’étirent, avant ou après, leurs sorties ?
40%

Marathoniens

30%

Traileurs

52%

Speed runners

QUI EST SPORT HEROES GROUP ?
Sport Heroes Group est une start-up française qui
a vu le jour en mai 2014 sous le nom de Running
Heroes, sa plateforme originelle. Un concept
simple, imaginé par les deux co-fondateurs, Boris
Pourreau et Jean-Charles Touzalin : récompenser
les coureurs à la hauteur de leurs efforts en
délivrant des réductions et offres spéciales
proposées par de grandes marques. Pour ça, la
start-up a développé une technologie unique
capable d’agréger et unifier l’ensemble des
données brutes provenant des applications de
tracking d’activités sportives.
En 2015, la start-up créée la première course
connectée pour l’UNICEF. Un concept qui séduit
depuis de nombreuses marques et entreprises
pour engager leurs propres communautés de
marque et leurs collaborateurs. Une diversité
d’activités qui conduit au changement de nom,
devenant ainsi Sport Heroes Group.
La data est au cœur de l’activité de Sport Heroes
Group. Les données récupérées auprès d’une
vingtaine d’applications partenaires servent de
socle commun à la création d’expériences
connectées et à la gamification.
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