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À l’heure de la souveraineté numérique et de la démocratisation de l’usage de la 
data, MyCoach lance MyCoach Tracker, un dispositif électronique 
permettant à tout footballeur de se doter d’un outil de suivi et d’analyse 
de ses performances. Seul GPS français labellisé FIFA, il s’appuie sur une 
technologie française issue de l’élite et s’adosse à une application 
mobile dédiée permettant de suivre facilement ses statistiques.

Analyser, suivre, progresser. 
C’est l’objectif du nouveau GPS MyCoach Tracker 
conçu pour tous les footballeurs, quel que soit l’âge, 
qui souhaitent connaître leur niveau et améliorer 
leur jeu. Ce condensé de haute technologie créé et 
certifié par des experts du tracking, de la data et du 
sport s’appuie sur la technologie GPS à haute 
fréquence directement issue de l’élite pour un suivi 
ultra-précis des performances du footballeur qui 
pratique en extérieur.

MyCoach lance le premier GPS français labellisé 
FIFA pour le football amateur
Une technologie de suivi professionnelle accessible à tous

Ce nouveau GPS est le fruit d’une collaboration initiée il y a deux 
ans avec McLloyd, société spécialisée dans la conception de 
hardware pour le tracking et la récolte de données pour le monde 
professionnel.

UNE COLLABORATION 100% MADE IN FRANCE
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Grâce à son application mobile dédiée, 
téléchargeable gratuitement, qui communique 
en bluetooth, MyCoach Tracker permet à 
chaque footballeur de suivre de façon simple et 
intuitive toute une série d’indicateurs 
couramment utilisés par les professionnels :

Endurance Vitesse

Accélération

Puissance

Agilité

Match après match, le footballeur peut ainsi récupérer l’ensemble de ses données 
enregistrées, construire son profil athlétique pour analyser ses forces et ses faiblesses et 
partager ses résultats. Ce nouveau GPS est le seul outil français bénéficiant de la 
labellisation FIFA lui permettant d’être utilisé en entraînement comme en match officiel. 

Pour rendre l’analyse plus facile, MyCoach a également conçu le score MyCoach Tracker.  
Basé sur des études et des performances observées au sein du monde professionnel et 
amateur et confrontées à l’expertise de préparateurs physiques reconnus, ce score permet 
de se comparer aux statistiques de joueur ayant le même profil (âge, sexe, poste) ou à 
celles de professionnels.

Enfin, afin d’accompagner la progression du footballeur, des conseils et exercices seront 
proposés dans l’application par des professionnels de la préparation physique.  

Cette nouvelle technologie vient renforcer le positionnement de MyCoach, déjà présent 
auprès des fédérations sportives, clubs professionnels et amateurs pour accompagner 
leur digitalisation et auprès de tous ceux qui souhaitent bénéficier d’un coaching par des 
champions olympiques ou experts grâce à la plateforme numérique de contenu sportif 
MyCoach TV. Elle s’exportera dès le mois de janvier à Las Vegas, ayant été sélectionnée 
pour être présentée lors du plus grand salon mondial des nouvelles technologies, le 
“Consumer Electonics Show”, en janvier 2022.
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À PROPOS DE MYCOACH
Basée à Nice et Paris, MyCoach se positionne comme le partenaire numérique du sport 
français. Depuis 2011, elle imagine et conçoit des applications web et mobile multisport, 
adaptées aux pratiques loisir, amateur et professionnelle pour accompagner la 
digitalisation du mouvement sportif et la démocratisation de la pratique. 

CONTACTS PRESSE
Laure SAMAN
l.saman@mycoachsport.com
06 15 43 25 88

LE PACK MYCOACH TRACKER

149,99€

En vente sur :

www.mycoachtracker.com

UN PARTENARIAT AVEC LE DISTRICT DE LA CÔTE D’AZUR DE 
FOOTBALL POUR LE LANCEMENT 
Implantée à Nice et forte de son implication auprès de nombreux clubs régionaux, 
MyCoach a conclu un partenariat avec le District 06 permettant à tous les licenciés de 
bénéficier d’un tarif promotionnel pour l’achat d’un pack MyCoach Tracker. Au delà de 
cette offre commerciale, les quatre équipes finalistes des Coupes Côte d’Azur U14 et U16, 
qui auront lieu au mois de juin 2022, pourront bénéficier durant une semaine de cette 
technologie et de l'accompagnement de préparateurs physiques qui réaliseront une 
analyse de leur performance et leur prodigueront des conseils. Les deux équipes 
gagnantes se verront offrir 40 GPS chacune, ainsi qu’un abonnement annuel à MyCoach 
Pro (plateforme numérique pour simplifier le quotidien administratif, faciliter le 
management sportif, suivre et optimiser la performance des équipes et des joueurs.)
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www.amazon.com

www.decathlon.fr

À PROPOS DE MCLLOYD
Fondé en 2013 et basé entre Paris et la région Occitanie, McLloyd est le leader français 
des système de positionnement GPS haute précision appliqués au sport, et le premier 
opérateur évènementiel de tracking sportif au monde avec plus de 600 évènements 
par an.

www.mycoachsport.com

www.mclloyd.com


