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tous sports

JEUX OLYMPIQUES

13
Treize 
établissements 
d’enseignement 
supérieur, en sus
du CNRS, de l’Insep, 
du CNSD, de l’Inria 
et de CEATech,
sont engagés
dans le programme 
Sciences 2024
piloté par l’École 
polytechnique.

JEUX DE SCIENCES
Dans la perspective des JO de 2024, plusieurs grandes écoles et universités ont décidé 
de s’allier pour aider les sportifs français dans leur quête de titres. Immersion le long 
du bassin de kayak auprès de jeunes chercheurs incubés à l’École polytechnique.

FLORIAN DACHEUX

“Le but est de montrer 
à un entraîneur tout ce 
qu’il n’est pas capable de 
voir. Cela ne modifie pas 
le ressenti des athlètes, 
cela le quantifie ,,

JEAN-PHILIPPE BOUCHER,
 COFONDATEUR DE PHYLING

��

22
Mercredi 23 octobre 2019 | L’ÉQUIPE



Document:/Equipe/Production/Pages/SR/2019-10-23/OMNI-Rubriques-026.pgl          Equipe/NATIONALE ... 23/10/2019

Auteur:dlemaitre     Date:23/10/2019 00:13:04

JEUX OLYMPIQUES

« Pour le rugby, nous intégrons 
des capteurs dans les crampons,
assure Labbé. Cela permet par 
exemple de détecter et d’anticiper 
un seuil de fatigue ou de blessure. 
Pour le pentathlon et le tir, ça me-
sure l’interaction entre le doigt du 
tireur et la queue de détente. L’en-
traîneur dispose d’une tablette et 
voit en temps réel la progression 
du doigt. Cela lui permet d’ap-
puyer ses intuitions avec des don-
nées précises. » Conscients que 
les détails peuvent valoir quel-
ques médailles de plus à la 
France, les duettistes comptent 
bien, avant Paris, accompagner 
leurs poulains à Tokyo l’été pro-
chain. Avec plein d’algorithmes 
dans la tête.

Rugby 
et pentathlon moderne, 
autres objets d’études
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Des étudiants ingénieurs s’activent depuis plusieurs mois auprès 
de sportifs français (ci-dessous le pentathlète Brice Loubet) pour leur 
apporter des données inédites qui leur serviront ensuite à améliorer leurs 
performances dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques.
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L’exemple des prothèses tibiales
Le sport paralympique (*) aussi est intéressé par le programme
Sciences 2024. Éclairage avec la longueur et le projet de prothèses 
tibiales pour la recordwoman du monde Marie-Amélie Le Fur.

F. D.

« Préparer à faire face à la pression »
Jean-Maxence Berrou, entraîneur national du pentathlon moderne, 
explique combien la collecte de données permet de réduire la part 

d’aléatoire, notamment sur le combiné laser-run.

“Des fluctuations 
de 10 secondes au tir, 
ça peut être 10 places 
aux JO ,,

F. D.

Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique, 
aux côtes d’étudiants de Polytechnique, en novembre 2018.

LE HANDISPORT
ÉGALEMENT 
CONCERNÉ
Jean-Christophe 
Géminard, du 
Laboratoire de physique 
d’ENS Lyon initié avec 
son étudiante de thèse 
Laura Lemahieu, 
travaillent également 
sur le handisport autour 
de l’optimisation des 
fauteuils. Ensemble, ils 
essaient de comprendre 
comment éviter au 
maximum la dissipation 
des roues et étudient 
également l'ergonomie 
de la main-courante. 
Alors qu’ils s’interrogent 
depuis peu sur la 
position du sportif (plié 
en deux, il n'utilise que 
30 % de sa capacité 
respiratoire) et sur 
la position des pieds, 
ils viennent de débuter 
des interactions 
avec Stéphane Lelong, 
nommé il y a trois ans 
directeur sportif 
du tennis de table 
à la Fédération 
française Handisport.


