CRÉEZ L’EXCELLENCE
Maximisez la performance, prévenez les blessures et gérez toutes vos données
avec la plateforme de gestion de l’entraînement qui créé les champions

Ils l’ont essayé. Ils l’ont adoré!
AthleteMonitoring est utilisé dans tous les sports. Partout dans le monde.
Des jeunes aux pros.

Gestion l’état de forme

Identifiez la fatigue excessive, les problèmes de récupération et
ajustez votre planification pour réduire le risque de blessure

Planification & gestion de la charge

Optimisez tout ce qui compte
Contrôlez tous les éléments clés de la préparation de
vos athlètes en temps réél à l’aide d’outils validés par
la science et éprouvés sur le terrain

Mesurez et optimisez la charge interne (RPE) et externe (GPS) en
temps réel pour optimiser la performance et prévenir les blessures

Évaluation et bilans

Gérez vos tests physiques, physiologiques, techniques et
psychologiques et produisez bilans, statistiques et graphiques

Partage de fichiers

Partagez programmes, fichiers, vidéos et simplifiez l’échange
d’information et la communication

Questionnaires en ligne

Informatisez et administrez tous vos questionnaires d’activité
physique et de qualité de vie à distance

Suivi médical

Accélérez la prise en charge des problèmes de santé, détectezles
commotions cérébrales, évaluez et accélérez le retour à l’entraînement

Surveillance des blessures

Obtenez un portrait ultra-précis de la santé de vos athlètes avec le
questionnaire de l’Oslo Sport Trauma Research Center (OSTRC), la référence
mondiale en matière de surveillance des problèmes de santé

Progammation des séances

Créez, planifiez et partagez vos programmes et séances de préparation
physique et musculation

AthleteMonitoring en pratique

Gestion de l’état de forme
Détectez les problèmes de récupération, la fatigue
excessive, le manque de sommeil, et réduisez
l’impact du stress sportif et non-sportif pour
maximiser l’état de forme

Vos athlètes remplissent un court questionnaire
personnalisé chaque matin sur leur smartphone
Les réponses sont analysées par l’application et affichées
sur les tableaux de bord, les graphiques et bilans
individuels et collectifs
Lorsqu’un problème est rencontré, ou qu’un athlète
nécessite une attention particulière, le système vous
alerte automatiquement
Vous pouvez alors rapidement ajuster la charge de
travail de façon proactive et ainsi réduire le risque de
blessure, tout en optimisant la capacité de performance.

“Les joueurs universitaires ont 3.19 fois plus de
chance de se blesser lors des semaines à fort
stress académique”
Mann et al. J Strength Cond Research 2015
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Contrôle et suivi de la charge
De meilleures performances. Moins de blessures.
Pour tous.

Ajoutez vos séances et la charge de travail au calendrier
Vos athlètes enregistrent leurs retours, ressentis, RPE,
plaisir, mesures objectives et commentaires post-séance /
post-compétition. Vous pouvez aussi importer les données
issues de capteurs GPS et cartiofréquencemètres.
AthleteMonitoring analyse toutes les données et
indicateurs de charge automatiquement, en s’appuyant sur
votre méthodologie préférée et des algorithmes validés
(ratio de charge chronique:aigu; monotonie; scores-z; etc)
Les alertes intelligentes vous signalent les problèmes de
charge spécifiques à chaque athlète, et proposent des
recommandations individualisées
Vous pouvez ensuite apporter les ajustements précis à
vos programmes, et réduire ainsi le risque tout en
maximisant la performance
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Tests et Évaluation
Gérez tous vos tests et programmes d’évaluations
comme jamais auparavant

Enregistrez les résultats de tests en quelques secondes
ou importez les données provenant d’autres sources
Comparez et interprétez les résultats en fonction des
scores individuels précédents ou aux normes de votre choix
Produisez bilans personnalisés et collectifs, graphiques, et
statistiques instantanément
Partagez les résultats avec vos athlètes et / ou membres
du staff

“Lorsque la charge d’entraînement augmente de
≥15 % d’une semaine à l’autre, le risque de
blessure augmente de 50 %“
Gabbett TJ, Br J Sports Med, 2016
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Partage de fichiers multimédia
Optimiser le travail d’équipe n’a jamais été aussi facile

Partagez fichiers, images, vidéos en toute sécurité avec
les athlètes, entraîneurs, personnel médical et
administrateurs de votre choix
Visualisez les documents partagés en 2 clics
Les fichiers sont encryptés pour une sécurité maximale
Les athlètes peuvent ajouter leurs fichiers et les
partager avec leurs coéquipiers et les membres du staff
Améliorez le travail d’équipe, la communication et la
diffusion d’information de façon simple et rapide

“Le niveau de partage d’information permet de
prédire la performance d’une équipe de gestion”
Mesmer-Magnus, JR et al. Journal of Applied Psychology, 2009
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Questionnaires en ligne
Informatisez et administrez tous vos questionnaires
en quelques secondes

Administrez n’importe quel questionnaire (POMS, REST-Q,
psychologique, nutrition, etc) ou ajoutez vos propres
questionnaires
Les questionnaires peuvent être remplis par les athlètes
ou membres du staff
Athlètes ou entraîneurs peuvent répondent au
questionnaires sur leur smartphone
Les réponses et scores sont automatiquement
interprétés, et les bilans sont immédiatement disponibles

“Des facteurs psychologiques tels que la confiance
en soi, l'optimisme et l'auto-motivation sont des
prédicteurs du succès de la reconstruction du
ligament croisé antérieur”
Everhart JS et al. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 2013
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Surveillance des blessures
et problèmes de santé
Obtenez un portrait ultra-précis de la santé de vos athlètes
avec le questionnaire de l’OSTRC*, la référence mondiale des
méthodes de surveillance des problèmes de santé

Activez le module de surveillance des blessures sur votre
compte AthleteMonitoring
Chaque semaine, vos athlètes remplissent un court
questionnaire sur leur smartphone, tablette, PC ou Mac
Les réponses sont automatiquement transférées dans la
base de données cryptée d’AthleteMonitoring. Une alerte SMS
envoyée à l’équipe médicale, facilitant ainsi la prise en charge de
l’athlète.
Graphiques, tableaux de bord et statistiques sont actualisés
en temps réel et accessibles aux membres de l’équipe médicale
et aux administrateurs du programme de prévention et de
surveillance des blessures

“Le questionnaire de l’ OSTRC permet d’identifier 10
fois plus de blessures que les méthodes
conventionelles”
Clarsen B, Myklebust G, Bahr R, Br J Sports Med, 47:495-502, 2013

*Oslo Sport Trauma Research Center
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Suivi médical
Détectez les problèmes de santé et améliorez le suivi
médical

Athlètes et/ou membres du staff médical rapportent les
incidents sur leur smartphone
Les données concernant l’incident, la disponibilité, le
programme de soin/rééducation, etc. sont mises à jour en
temps réél.
Les alertes et notifications automatisées assurent une
communication sans faille entre l’athlète blessé, l’équipe
technique et le staff médical
L’équipe médicale peut ensuite facilement centraliser les
données, traitements, notes, documents à chaque incident,
assurer un suivi sans failles et préparer et gérer, avec l’équipe
technique le plan de réathlétisation et de retour à
l’entraînenent normal.
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Gestion des Exercices
Planifiez séries, répétitions et assurez le suivi précis
de chaque exercice

Créez vos séances-types et ajoutez vos exercices
Planifiez vos séances et importez vos programmes
Les athlètes rapportent les exercices réalisés lors de
chaque séance sur leur smartphone ou tablette
Vous pouvez effectuer un suivi ultra-précis de chaque
séance, et exercise de votre choix

Chaque abonnement inclut:
ü Une solution complète livrée clé en mains
ü Un nombre de comptes administrateurs gratuits et illimités
ü La possibilité de gérer un nombre illimité d’athlètes et d’équipes
ü Application web et mobiles (Android & iOS)
ü Messages email / SMS instantanés
ü Algorithmes validés, statistiques
ü Importation des données GPS
ü Application avec logo et couleurs de votre organisme
ü Hébergement sur un serveur situé sur le territoire européen
ü Données et fichiers cryptés
ü Mises à jour gratuites & sauvegardes quotidiennes
ü Soutien et assistance technique illimités
ü Seules les personnes autorisées peuvent accéder aux données
ü Données hébergées sur le territoire européen
ü Aucun partage automatisé de donnée avec des logiciels tiers
ü Conforme aux recommandations de la CNIL et le RGPD (GDPR)

Ultra-rapide pour les athlètes
Chaque athlète peut enregistrer ses données
rapidement en utilisant les applis mobiles

Rejoignez le Club des Champions!
AthleteMonitoring est solution préférée des professionnels de la performance dans plus de 28 pays

Dans leurs mots
Nos utilisateurs partagent leurs expérience

Nelio Moura

Dave Wildash

Andrew Clark

Christopher Nordmeyer

Entraîneur olympique
d’athlétisme

Préparateur physique
Wellington Lions Rugby

« AthleteMonitoring a transformé la
façon avec laquelle je communique
avec mes athlètes et que j’ajuste leur
charge d’entraînement. Les
fondements scientifiques, les
possibilités de personnalisation, la
facilité d’utilisation, les alertes, le
support ultrarapide et l’interface
visuelle de cet outil sont difficiles à
égaler. »

« Cette saison nous n'avons eu qu'une
seule blessure musculaire. J'ai été avec
les Lions pendant 6 saisons et c'est de
loin notre meilleur résultat.
AthleteMonitoring est un système
rapide et centralisé que nous avons
utilisé constamment pour gérer
l'entraînement et la récupération sur
les plans collectifs et individuels. »

Directeur de la performance,
Sydney Football Club - Hyundai ALeague

Entraîneur, TSV HannoverBurgdorf DKB-HandballBundesliga

« Nos deux dernières saisons ont été
extraordinaires et je suis sûr que
vous en avez été en partie
responsable. Merci. »

« AthleteMonitoring est très utile.
Les joueurs enregistrent leurs
données sur leur smartphone très
facilement. Les alertes et conseils
fournis par le système nous
permettent d’ajuster la charge et
d’individualiser nos programmes
d’entraînement beaucoup plus
rapidement »

Découvrez tout ce qu’
peut faire pour vous!
Demandez une démo gratuite et découvrez la
solution qui vous aidera à transformer vos
athlètes en champions
Sans engagement
Approx. 20 minutes
100% en direct, via visioconférence
Planifiée lorsque cela vous convient

Demandez votre démo sur

www.AthleteMonitoring.fr

Vous avez des
questions?
Contactez-nous!

info@athletemonitoring.com
06 25 79 15 17 (France)
+1-506-389-9019 (Canada et
autres pays)

