
 

 

 

2016 – La mobilité, les objets connectés et les données  

au service du football amateur 

Le club de Saint Sylvain d’Anjou entre dans le monde 

de l’internet 3.0 

 

En partenariat avec la société FOOTBAR (cf ci-dessous), le club  mettra à 

disposition des joueurs le tracker METEOR. L’objectif de l’équipe technique, 

sous la houlette de Thierry Cygan est d’apporter à chacun les moyens de 

progresser  individuellement et collectivement. 

Loïc Manent, co-fondateur de Footbar sera présent à Sylvain le jeudi 12 Mai 

afin de présenter Méteor lors d’une séance d’entrainement à partir de 19H30. 

Les joueurs non licenciés  au club qui souhaiterait découvrir le produit peuvent 

prendre contact avec : 

Thierry Cygan  06 22 37 36 43 

Alain Brugeaud  06.74.98.98.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un outil digne du monde professionnel spécialement conçu pour les amateurs. Développée par deux 

jeunes ingénieurs amoureux des statistiques et du ballon rond, la puce Meteor a tout pour séduire les 

millions de pratiquants anonymes présents chaque week-end sur les terrains de l'Hexagone. «La 

technologie est de plus en plus présente dans le football, elle permet d'optimiser les performances des 

joueurs mais tout cela reste réservé aux clubs pros. En concevant notre puce, nous avons voulu mettre 

ces avancées à disposition de tous les amateurs», se félicite Sylvain Ract, l'un des concepteurs de ce 

«capteur d'activité» capable de mesurer avec précision la vitesse de pointe, le nombre de sprints, la 

force de frappe ou encore la hauteur d'un saut en match ou à l'entraînement. Grâce à son 

positionnement sous la chaussette, au niveau du mollet, cette micro-puce répond ainsi aux normes 

imposées par la Fédération pour une utilisation en compétition officielle. Une simple connexion à un 

ordinateur permettra ensuite à l’utilisateur de récupérer les données collectées. 



Sylvain Ract  et Loïc Manent  sont les fondateurs de  la société Footbar. Ils se sont appuyés sur des technologies 

hardware massivement déployées (smartphones, bracelets de running...) et les ont adaptées au contexte 

particulier du football. En effet, le port du bracelet est interdit en compétition et la typologie des courses est très 

différente du footing classique : de nombreuses courses courtes et variées par opposition à une seule course 

longue et régulière  

Footbar est une startup crée en mai 2013 au CDI de Telecom ParisTech par Sylvain Ract (2013) alors qu'il était 

encore élève de l'école. Loic Manent (2011) l'a rejoint en septembre 2013 et les deux associés se sont lancés le 

défi de créer la plus importante base de donnée sur la pratique du football amateur. La jeune startup est passée 

par l'accélérateur StartUp42 puis a été hébergé au Garage d'Alcatel Lucent (91) avant d'intégrer en juin 2015 

l'incubateur de Telecom ParisTech. L'aventure continue !" 

 

Meteor est un tracker d'activité. Il s'enfile sous votre chaussette et analyse en temps réel les 

caractéristiques de vos courses, votre force de frappe et votre détente. Nous utilisons alors 

ces données pour enrichir votre profil Footbar. 

 

Avec Meteor nous allons pouvoir suivre votre progression dans toutes les conditions de 

pratique : à l'entraînement, pendant les matchs, entre amis, entre collègues, en amical ou en 

compétition, à 5 ou à 11. 



 

 

  



 

   

 

 

Si évaluer vos performances se limitait à compter vos pas à l'aide d'un bracelet connecté le 

système n'aurait pas de grand intérêt. D'abord parce qu'ils sont interdits en compétition mais 

surtout parce que la compétence d'un footballeur se juge sur bien plus d'information que le 

simple nombre de km parcouru. Footbar c’est avant tout un modèle d’analyse scientifique 

des performances des footballeurs.  

 

Nous avons conçu un modèle d'évaluation des performances individuelles adapté au 

contexte du football amateur. Il est capable d'analyser rapidement une très grande quantité 

d'information (plus de 20 000 matchs par semaine depuis avril 2014) et ne nécessite ni la 

présence d'une caméra, ni celle d'un observateur sur le bord du terrain. Comment 

fonctionne-t-il ? 



 

Vos capacités sont évaluées à l'aide de notre modèle d'analyse selon une douzaine de 

critères dont 7 nécessitent l'utilisation de Meteor. Nous vous attribuons un score entre 0 et 

100 sur ces critères, en tenant compte de la compétition dans laquelle vous évoluez (votre 

score de base lorsque vous jouez en CFA est supérieur à celui d'un joueur qui ne joue 

qu'avec ses amis le weekend). En fonction de votre activité et de nos mesures vous 

perdez/gagnez des points selon ces critères :

 

  



Maintenant vous savez que vous avez 83 en vitesse mais c'est encore mieux si : 

 Vous savez que dans votre catégorie (Attaquant-U17-Homme par exemple) les joueurs ont 

en moyenne une vitesse de 71  

 Vous constatez que dans votre championnat, seuls deux joueurs ont une meilleure vitesse   

 Vous pouvez vérifier qu'avec votre niveau de performance actuel vous avez le niveau pour 

jouer deux divisions au-dessus  

 Vous êtes beaucoup plus rapide que les défenseurs centraux de votre prochain adversaire 

mais qu'il faudra se méfier de leur puissance physique 

Pour cette raison le nouveau site internet sera muni de puissants outils de comparaison pour 

que vous puissiez vous comparer à l'ensemble des joueurs de la communauté. 

 

  



 

Footbar est une encyclopédie libre et vivante du football amateur. Une fiche de statistiques 

détaillée pour chaque club, équipe, joueur, coach, dirigeant, accessible gratuitement à vie et 

qui retrace l'ensemble de votre parcours dans le football, votre palmarès, les matchs que 

vous avez joués, dans quels clubs, avec quels coéquipiers contre quels adversaires. Vous 

devez pouvoir accéder à toutes ces informations librement et le plus simplement possible. 

 

 

Depuis quelques années, les clubs communiquent de plus en plus via leur site internet ou les 

réseaux sociaux. Des sites internet qui sont le plus souvent gérés par des bénévoles qui 

passent de très longues heures à tenir à jour les listes des effectifs les différents 

classements et les statistiques des joueurs.  

 

Pour les personnes qui le souhaitent nous proposons un accès développeur à nos données 

pour pouvoir développer des applications supplémentaires.  

 


