
MANAGER SON ÉQUIPE COMME LES PROS GRÂCE AUX DONNÉES
C’est désormais possible et accessible avec TIBTOP !

OBJECTIFS 
MESURER pour compléter l’appréciation visuelle d’un match

EVALUER la charge athlétique (état de fatigue) et les risques de blessure
PROGRAMMER et individualiser le contenu de vos entraînements  

INDICATEURS ATHLÉTIQUES PAR JOUEUR
Distance parcourue / Vitesse Maximum / % Marche / Distance en allure de course moyenne intensité / Distance en 
allure de course haute intensité / Distance en allure de sprint / Nombre d’accélérations / Nombre de décélérations 

ANALYSE TACTIQUE
Ecran de relecture des déplacements avec fonction de séquencement 

(découpage par exercice d'entraînement ou mi-temps de match)
 Affichage et statistiques des faits de jeu saisis 

PROTÈGE-TIBIAS CONNECTÉS POUR LE CONFORT DES JOUEURS
+ Pas besoin d’accessoire supplémentaire, ils conservent leurs habitudes.

+ Une technologie autonome GPS et traqueurs embarqués.
+ Poids et forme idéals, conformes à la Norme Européenne. 

PILOTAGE ET ANALYSE SUR TABLETTE
+ Commande des protège-tibias à distance via Bluetooth

+ Visualisation des rapports quelques minutes après l'entraînement ou le match

Besoin d’un accompagnement ? Tibtop dispense une formation pour vous aider à optimiser 
la mise en place de cette méthode de management de vos équipes

Tibtop-Connect Clubs
Service de mesure et analyse de la Performance

POURQUOI OPTER POUR NOTRE SOLUTION ADAPTÉE ET INNOVANTE ?



Tibtop-Connect Clubs
Gérez la charge de travail de vos joueurs

Les données de suivi vous permettront d’avoir un profil précis de chaque joueur 
en mesurant leurs performances athlétiques. 

Cette analyse vous offrira une nouvelle vision de leur management

Fonctionnalités

➔ Protège-tibias
Activation/Désactivation “mains libres” 
à distance par la tablette
Enregistrement et décharge automatique 
des datas par réseau wifi

➔ Appli tablette
Start/Stop session
Saisie et enregistrement des faits de jeu
Paramétrage des profils des joueurs
Analyses comparatives

Tarif
Protège-tibias connectés : 180€ ttc
Minimum de 10 paires
Remise -5% à partir de 16 paires
Remise -7% à partir de 25 paires
+
Abonnement Analyse
Exclusivement sur iPAD (version iOS 14 et supérieure)
12 mois sans iPAD : 49.99€/mois
12 mois avec iPAD : 89.99€/mois
24 mois sans iPAD : 39.99€/mois
24 mois avec iPAD : 69.99€/mois
Attention : l’iPAD demeure la propriété de VBKAM pour tout abonnement non 
arrivé à échéance initiale. Il devra être restitué en cas d’arrêt anticipé de 
l’abonnement ou un montant forfaitaire sera dû à VBKAM en cas de 
non-restitution (cf CGV, article 10.1 Résiliation par le client)

Option de formation : 
2 jours consacrés aux fondamentaux de l’analyse de la performance et à l’utilisation de Tibtop-Connect 
560€ht / participant
Formation éligible au financement de l’AFDAS 

Qui sommes-nous ?
VBKAM-Tibtop est unes société basée en Normandie. Elle conçoit des équipements innovants pour la pratique du football,
dont l’historique maintien élastique de protège-tibias Tibtop, et des protège-tibias personnalisés aux couleurs de votre club.
Nous accompagnons ainsi le renforcement du sentiment d’adhésion et l’engagement de vos licenciés envers le club, au 
travers de son image, son blason et, en faisant progresser l’investissement sportif.
Découvrez l’ensemble de nos gammes de produits sur www.mytibtop.com
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