
Le Racing Club de Toulon s'équipe de Biody Xpert et
MyBiody Balance pour monitorer ses joueurs.
Le double champion d’Europe 2013 et 2014 et champion de France la même année,
signe un partenariat avec Biody Xpert et MyBiody Balance pour monitorer ses
rugbymans et analyser leurs performances sportives.

20 MARS 2015, PARIS, 20 FÉVRIER 2015

Le Rugby Club de Toulon, dirigé par Monsieur Mourad Boudjellal et entraîné par Monsieur
Bernard Laporte, souhaitait surveiller l’état global de ses athlètes et mieux comprendre les
enjeux de leur équilibre corporel. Ils ont trouvé dans la technologie de Biody Xpert et de
MyBiody Balance la réponse inattendue à leurs besoins. La rencontre avec cette innovation
100% française ainsi que les premiers tests sur les joueurs, ont permis de pousser les
analyses et de les croiser avec d'autres données.

« Notre innovation exclusive permet d'optimiser et surveiller le suivi de la composition
corporelle qui peut être associé à un programme nutritionnel personnalisé de tous types de
sportifs »Francois TRABELSI- co-fondateur.

Le Biody Xpert et MyBiody Balance sont dotés d’une technologie unique au monde et d’un
partage d’expérience de plus de 15 ans avec des médecins de différentes spécialités
(Nutritionnistes, Médecins du Sport, Médecins Généralistes, Phytothérapeutes,...), assurant
au RCT une fiabilité d'analyse et permettant des diagnostics complets et précis.

La portabilité et la connectivité Bluetooth du dispositif de Biody Xpert permettent de faire des
mesures en « rafale » et d’obtenir immédiatement les données de composition corporelle de
toute l'équipe même lorsque celle-ci est en déplacement. Les données sont ensuite analysées
et historiées sur le logiciel.

MyBiody Balance, quant à lui sera destiné à un usage personnel des joueurs et utilisé à
domicile pour s'autogérer au quotidien. Les données seront croisées et analysées avec Biody
Xpert.

Le suivi et le contrôle de la prise ou fonte de masse musculaire, de la masse grasse, de
l'hydratation font partie intégrante du bilan de santé et du monitoring de ces athlètes hors
normes que sont les sportifs de haut niveau.

Toutes ces données aident les préparateurs sportifs à recommander un programme
personnalisé physique et nutritionnel à chaque joueur.



L’analyse et l'évolution de la composition corporelle des joueurs est un facteur majeur de leurs
performances. Ils sont soumis à des risques importants de blessures en cours de match, dont
il est nécessaire de surveiller la récupération.

« L'analyse des informations récoltées de façon régulière par Biody Xpert, permet d'optimiser
les performances des joueurs. Elle peut aussi influencer certains choix stratégiques ou
déterminer des plans alimentaires spécifiques. » Alain LETOURNEUR - co-fondateur et
Directeur R&D.

Site Officiel RCT
http://www.rctoulon.com/fr/

Site Officiel Biody-Xpert
http://www.biody-xpert.com/

Site Officiel MyBiody Balance
http://www.biodybalance.com
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"Pour les sportifs de haut niveau, l'innovation de Biody Xpert et de MyBiody Balance
répond au besoin de données corporelles fiables, précises et mobiles, en
accompagnant le staff sportif lors de ses déplacements. Notre innovation exclusive
permet d'optimiser et surveiller le suivi de la composition corporelle qui peut être
associé à un programme nutritionnel personnalisé de tous types de sportifs."
— Francois TRABELSI- co-fondateur

"L'analyse des informations récoltées de façon régulière par Biody Xpert, permet
d'optimiser les performances des joueurs. Elle peut aussi influencer certains choix
stratégiques ou déterminer des plans alimentaires spécifiques."
— Alain LETOURNEUR - co-fondateur et Directeur R&D
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MyBiody Balance est le seul appareil connecté du secteur e-santé qui permet d’établir un check-up corporel
immédiat. Mybiody Balance est un appareil de prévention et de contrôle, qui permet à l’utilisateur de suivre les
effets sur son organisme : de son alimentation, de son activité sportive et du vieillissement. Il est mobile, connecté
sur tous systèmes et multi-utilisateur. Un appareil suffit pour chaque famille.

Pour plus d'informations sur MyBiody Balance, rendez-vous sur : www.mybiodybalance.com

MyBiody Balance is the only digital health wearable device able to establish an immediate health check up.
MyBiody Balance is a prevention and monitoring tool allowing users to follow the effects on their health of : their
diet, their physical activity, and ageing. It is a mobile, multi-platform, and multi-user device that is sufficient for whole
family.

For further information visit our web site : http://en.mybiodybalance.com/
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