SciencePerfo lance le

SpeedTracker
Une technologie clé en main, une analyse précise de la performance,
des programmes d’entraînement sur-mesure basés sur les données

01.
Capteur à la précision
chirurgicale
Le capteur du SpeedTracker permet
d’analyser avec précision la performance sur un sprint de +/- 30 mètres.
Contrairement aux autres technologies disponibles – qui se contente
de calculer le temps pour franchir
la distance d’un point A à un point
B – le SpeedTracker capte la
position et la vitesse de l’athlète
en continu. Il génère ainsi une
courbe de vitesse détaillée
et une quantité inégalée de
données scientifiques sur la
performance.

02.
Logiciel de traitement
de données
Le logiciel de traitement de données
du SpeedTracker permet de déceler
l’efficacité de chaque phase de poussée, la vitesse générée et perdue, les
asymétries entre les jambes, l’efficacité
des départs, la capacité à conserver sa
vitesse, etc.

03.
Profil généré
automatiquement
Le SpeedTracker permet de générer automatiquement
le profil force-vitesse d’un athlète, immédiatement après
son sprint. L’athlète peut ainsi s’entraîner en conséquence,
sur la base de ses forces et ses faiblesses. Un programme
d’entraînement sur-mesure peut également lui être
administré.

04.
Interface intuitive
et conviviale
Grâce à l’interface intuitive et conviviale du logiciel du SpeedTracker,
les entraîneurs peuvent offrir une
rétroaction rapide et personnalisée
aux athlètes. La courbe de vitesse
d’un athlète peut être visualisée en
synchronisme avec la vidéo de sa
performance, facilitant l’identification des correctifs à apporter. Il
est également possible d’exporter
les données pour procéder à des
analyses plus poussées.

05.
Riche base de données
L’importante base de données dont
dispose SciencePerfo offre la possibilité de comparer les athlètes par
rapport à leur groupe d’âge, notamment au hockey. La technologie peut
ainsi également servir à des fins de
dépistage pour les équipes d’élite
et professionnelles.

06.
Technologie clé en main
Le capteur du SpeedTracker possède
un ordinateur et un logiciel d’acquisition
intégrés. Les entraîneurs n’ont qu’à l’installer
sur un trépied, sur une patinoire ou une surface
de course, et à le raccorder à un écran pour
entamer une séance d’évaluation.

Une entreprise québécoise qui veut
mettre la science au service du sport

SciencePerfo est une entreprise québécoise fondée en
2015 par Simon Laurendeau, Léandre Gagné-Lemieux et
Maxime Provencher, trois passionnés de sport possédant
des compétences approfondies et des formations de
haut niveau en biomécanique et en préparation physique
d’athlètes d’élite.
Elle a pour objectif de mettre la science, la recherche
et la technologie au service du sport, afin de révolutionner
les méthodes d’entraînement et le développement des
athlètes. En plus de développer des technologies de
pointe, l’entreprise offre également un programme de
formations.

Pour tous les sports,
tous les niveaux
Depuis 2015, les experts de SciencePerfo ont testé et
analysé le coup de patin de plus de 3 000 patineurs,
incluant des dizaines de hockeyeurs de la Ligue de
hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et de la Ligue
nationale de hockey (LNH), de même que des athlètes
l’équipe canadienne de patinage de vitesse, afin de
raffiner leurs recherches et leur technologie.
Au fil des ans, SciencePerfo a adapté sa technologie
pour élargir son offre à tous les sports où les athlètes
doivent effectuer des sprints : athlétisme, football,
soccer, basketball, rugby, et plus encore.

Le SpeedTracker s’adresse à tous les entraîneurs
et intervenants œuvrant au développement
d’athlètes, notamment au sein des programmes
universitaires, collégiaux et de sport-études,
de la structure de développement de Hockey
Québec, de la LHJMQ et des équipes
professionnelles.

Une approche
ayant fait
ses preuves
L’approche SciencePerfo vient transformer
les méthodes d’entraînement en misant sur
le profilage de la performance, un principe
reconnu dans la littérature scientifique.
Dans le cadre d’un projet de recherche
mené à l’Université Laval, nous avons pu
comparer le développement des joueurs
de deux programmes sport-études hockey :
un groupe ayant recours à la méthode
SciencePerfo, l’autre s’entraînant selon une
méthode traditionnelle. Au bout d’un an,
l’étude a démontré des améliorations significativement plus importantes pour les joueurs
ayant suivi des programmes sur-mesure
fournis par SciencePerfo.

