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CRITÈRES PISTE

• BIOGRAPHIE DE L’ATHLÈTE
• CAPACITÉS MOTRICES
• FACTEURS PSYCHIQUES
• TECHNIQUE
• DÉVELOPPEMENT
• PERFORMANCE
• TEST DE QUALIFICATION ANONYMISÉ
• TEST DE QUALIFICATION NON ANONYMISÉ





Déroulement des mouvements et 
mouvements du point de visée

Résultat du tirPosition du 
point de visée



Critères

Etape d’approche - Qualité de l’approche

Phase de maintien/visée Stabilité du maintien de l’arme (2) Stabilité du maintien de l’arme (4)
Qualité de la visée (2)

Phase du départ du coup Qualité du départ du coup (1) Qualité du départ du coup (1)
Timing (1)

Phase de maintien de la 
visée

- -

Compensation Non prise en compte Prise en compte

Base de données de 
l’entraînement

Aucune PowerBI pour les athlètes et les entraîneurs de 
Swiss Shooting

Clarté des données Chaque valeur est présentée sous sa forme 
chiffrée d’origine

Valeurs mises à l’échelle 0-100 (par sexe)

Calibration Manuelle Automatisée

Déplacement du capteur Fichier inutilisable Détection automatique du déplacement du 
capteur + correction



Collecte des 
données

• Dans un CRP/CNP, enregistrer le fichier sur un ordinateur portable privé

• Envoyer le fichier à Swiss Shooting

Evaluation

•Lancement du script d’évaluation avec le fichier .scatt en pièce jointe de 
l’e-mail reçu

•Contrôle : Est-ce que le fichier provient d’un athlète de la base de données 
des athlètes de Swiss Shooting ?

•Export des données .scatt➔ .xlsx
•Importation des données .xlsx➔Matlab
•Evaluation

Feed-back

• Renvoi du feed-back sur les valeurs brutes à l’expéditeur

• Mise à l’échelle 0-100

• Mise à jour de la base de données PowerBI (0-100)

• Rapport consultable dans Microsoft Teams pour tous les entraîneurs avec 
le compte Swiss Shooting

Athlète ou entraîneur

Automatisée

Feed-back à l’expéditeur
➔ Nouveau : dès 2021, 
feed-back également à 
l’athlète et à l’entraîneur 
concerné 

Feed-back grâce à l’algorithme d’analyse de la trace de bougée





Microsoft Teams / 
PowerBI

PISTE Athlètes RM

https://teams.microsoft.com/l/entity/1c4340de-2a85-40e5-8eb0-4f295368978b/_djb2_msteams_prefix_1467853113?context=%7b%22subEntityId%22:null,%22channelId%22:%2219:d71026aecf6f4f1a9b7a94f6c7a8089b@thread.tacv2%22%7d&groupId=87b6bce3-761d-4239-a7df-f399ddd7a407&tenantId=f2fa7496-3af7-42c7-a036-5169143b03b0

