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Une innovation… qui compte

Fini les problèmes de score !

Le club de Soufflenheim n’est plus à présenter.

Avec son équipe dirigeante hyper active, les projets et idées fleurissent même en plein
hiver…

Le COVID a bien essayé d’enterrer un projet ambitieux mais il n’y est évidemment pas
arrivé…

L’aboutissement de ce projet fut, à l’occasion des IFB 2021, un prix de « Mémoires
d’Étudiants de la FFBaD ».

Reprenons ensemble la genèse du projet…

2018 fut la création du club… et peu de temps après d’une équipe d’interclub.

Le président Marc-André, avec son regard façonné « Telecom physique Strasbourg » a
très rapidement pris conscience que le comptage de point peut être un problème.

L’essoufflement, la fatigue, etc… amènent des situations où les erreurs de score
deviennent nombreuses.

EUREKA !💡

L’idée était née : « Développer un scoreur numérique guidé par les joueurs eux-
mêmes »

Très rapidement une équipe projet se crée au sein du club et s’associe à un groupe
d’étudiants mené par Paul Rouanet intéressé par le projet…

Olivia Palut, Quentin Perine, Mailys Le Strat et Eloïse Leclerc complètent l’équipe et les
voilà partis sur un état des lieux des systèmes existants sur le marché…

Aucun ne s'approchait du besoin formulé, il n’en fallait pas plus pour lancer
définitivement le projet !

Tout projet nécessite, des moyens.

Celui-ci n’en fait pas exception mais le club est à 100% derrière l’initiative. Un budget est
alloué au développement de cette première mondiale !



Suite aux premiers pas de la première équipe projet, une seconde a pris le relai (en
raison du Covid).

Louis Eckler, Nils Bousseau et Alfred Schultz ont pris le volant en vol et ont poursuivi les
ambitieux travaux.

Arrive le 11 juillet 2021…

C’est l’assemblée générale du club et l’aboutissement de quelques mois de travail et
d’ascenseur émotionnel.

Le scoreur est présenté et testé en condition de match peu après !

Ça marche !! 🎉

Évidemment ce scoreur fait la fierté du club de Soufflenheim, comme tout projet qui
arrive à son terme avec un résultat qui dépasse les espérances et une reconnaissance
nationale.

Le monde du sport, souvent frileux, prouve ainsi qu’il a de la ressource et que nos
associations n’ont pas de limite à leurs ambitions et leurs idées.
Derrière nous les problèmes de scoring !

Bravo au club de Soufflenheim ainsi qu’aux étudiants qui ont donné forme à une idée qui
répondait à un besoin du terrain !

Lien vers l'article FFBaD : Prix mémoires 2021 – Les étudiants lauréats
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