
SCIENCE DU SPORT

FOOTBALL
Une des clés de la performance de haut niveau

Solution Technologique

Equipe de 
Recherche 

Laboratoire 
ACTé

● Des indicateurs simples et pertinents pour une vision globale des transitions

défensives (joueurs proches et éloignés, observation avant/pendant/après, prise

en compte de la situation de jeu au moment de la perte de balle)

● Utilisable par l’entraineur quel que soit son projet de jeu (reprise de balle

haute /repositionnement)

● Construction de statistiques parlantes et mise en lumière de comportements

adaptés/inadaptés des joueurs

● Utilisable dans une perspective de coaching d’une équipe ou de recherche de

profil pour un recrutement

● Ouverture possible vers des séquences spécifiques d’entrainement

● Avantage concurrentiel pour le client (les récupérations de balle rapides suite

à la perte génèrent les transitions offensives les plus efficaces)

Etat d’avancement

● Une méthodologie opérationnelle mise au point, développée et testée sur le

terrain en lien avec une équipe professionnelle avec des effets visibles

● Ouvertures possibles vers d’autres outils (profils type de joueurs, …)

● Potentiel de transposition à d’autres sports d’invasion (adapter à chaque sport)

Opportunités commerciales

● Vivier de 45 clubs professionnels en France, 37 centres de formation

● Avec 80 à 110 pertes de balle sans interruption de jeu par match, la réaction

défensive est un élément clé et un facteur décisif pour faire basculer le match
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Marchés & 
Applications

Analyse vidéo
Statistiques 

sportives

Partenariat 
proposé

Transfert de 
connaissance

Expertise

Propriété 
intellectuelle

Protection APP
Savoir-faire

1 | Un module d’analyse vidéo des transitions

défensives dans Sportscode ou Dartfish avec des

indicateurs spécifiques

2 | Des statistiques parlantes construites grâce au

taggage des séquences vidéo de matchs

Avantages offerts


