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plaisirs I vie numérique

Sportif oui,
mais branche!
Cette année, c'est sûr, vous vous (re)mettez au sport.
Bonne surprise, les tapis de course et vélos d'appartement
sont, eux aussi, passés à l'ère numérique.
PAR VINCENT JULÉPHOTO ANNE VAN DERSTEGEN

P
armi les bonnes résolutions de nouvelle
année, le sport figure toujours en haut
de la liste, entre prendre du temps pour
soi et arrêter de fumer En 2014,34 % des
Français auraient décidé dc s'y mettre

d'après le baromètre annuel sport-santé d'Ipsos éla-
boré pour la Fédération française d'éducation phy-
sique et de gymnastique volontaire Encore faut-il
tenir bon et ne pas se retrouver à surfer sur Internet
au lieu d'aller courir. Sauf que les deux ne sont pas
forcément incompatibles. Le sport est aujourd'hui de
plus en plus connecté Cela a commencé par l'écran
intégré aux tapis et aux vélos de course, puis le lec-
teur DVD et enfin la dalle tactile intégrée aux appa-
reils « Elle permet désormais, comme une tablette,

La folie podomètre
Un Français sur deux pense que la
technologie peut l'aider a mieux
gérer sa sante C'est ce que
révèle une étude d'OpmionWay,
demandée par Withings, societe
française spécialisée dans les
objets intelligents. Les gadgets du
moment, ce sont les podomètres
2 O qui mesurent le nombre
de pas effectues, la distance
parcourue, les calories brûlées et
même la qualite du sommeil. Ils
se portent 24 heures sur 24, dans
la poche pour le Withings Pulse
(99,95 euros), en pendentif avec
le Misfit Shine (119,95 euros) ou en
bracelet Fitbit Flex (9995 euros),

Jawbone Up (129,95 euros). Nike*
FuelbandSE (139euros) Chacun
a sa propre application mobile
pour analyser les donnees, et ainsi
apprendre a mieux se connaître
Le pese personne WebCoach Pop
de Terraillon (99,90 euros) repose
sur la même idée, avec le calcul
détaille de votre poids Withings va
encore plus lom en proposant un
veritable écosystème, compose
de plusieurs objets connectes
entre eux (balance, tensiomètre
et tracker, pour un total de
245 euros) et centralise par son
application Le Compagnon Santé
(gratuite sur iphone et Android)

d'aller sur Facebook, de regarder une série ou de
passer un appel avec Skype tout en faisant du sport,
confirme Arthur Benzaquen, propriétaire du Klay,
un club IOU % connecté, à Paris II s'agit de s'adapter
à son époque mais aussi d'accompagner, de person-
naliser et de fidéliser. » Le Klay aura ainsi bientôt sa
propre application mobile

Courir le Tour de France dans son salon
Disponible dans 120 salles en France, dont certaines
du réseau Amazonia1, l'Expresso de Hitech Fitness2

transforme le bon vieux vélo d'appartement en veri-
table jeu vidéo glace à son écran 24pouces. Des décors
virtuels et des défis en ligne vous feront oublier que
vous être en train de suer Une petite chasse aux dra-
gons? Et vous voilà pédalant pour attraper le gros rep-
tile volant. Comptez tout de même 6900 euros si vous
voulez disposer de l'engin à domicile. Plus abordable
- autour de 1600 euros - et disponible en avril, le vélo
Tour de France de ProForm3 simule, lui, chaque étape
de la Grande Boucle, avec l'aide du site Internet de car
tographie Google Maps Baptisée iFit, cette technolo-
gie est également présente sur certains tapis de course
de la marque, dont le ProForm 910 ZLT (1499 euros)
teslé par notre témoin Lilian (lire ci-contre).

Evaluer ses progrès sur le terrain
Annoncé pour juin, le ballon Smart Ball, chez
Adidas, enregistre chaque coup, chaque trajectoire
afin de devenir un champion du coup franc ou du
penalty Adidas a aussi sorti la chaussure de football
Nitrocharge 3 O TRX AG (60 euros) Dotée d'une puce
électronique et couplée à son application miCoach,
elle mesure chaque mouvement du joueur et évalue
ses performances. Première raquette Bluetooth au
monde homologuée par la Fédération internationale
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44 Je visualise
sur ma tablette
l'endroit
où je cours
virtuellement̂

de tennis, la Babolat Play Pure Drive est dotée d'un
accéléromètre, d'un gyroscope et d'une puce pour
enregistrer les informations. La raquette commu-
nique avec votre smartphone pour une analyse com-
plète de votre match: nombre d'échanges, puissance...
Pas de date de sortie pour l'instant mais un prix de
vente annonce de 399 dollars (environ 290 euros).

Tirer parti du GPS de son smartphone
Enfin, votre smartphone peut également se révéler
un coach sportif redoutable grâce à son GPS intégré

et à une application comme Runtastic ou RunKeeper,
disponibles gratuitement sur iphone et Android
Marche, course, vélo, danse ou yoga, celles-ci vous
aident à garder le cap, à vous fixer des objectifs d'en-
traînement, à enregistrer vos résultats (fréquence
des séances, distance parcourue, temps, calories
dépensées) et même à partager vos succès sur les
réseaux sociaux.»

1. www.amazonia.fr
2. www.hitech-fitness.com
3. www.proformfitness.fr


