
Améliorer des  
séances d’entrainement 
grâce à des algorithmes 
intelligents

Une solution logicielle peut permettre d’améliorer 
les choses dans presque tous les domaines. Mais 
il existe aussi des situations, dans lesquelles une 
toute nouvelle solution peut être créée grâce à 
des technologies modernes. La solution innovante 
«Go To The T» en est la preuve. Cette application 
associe l’intelligence artificielle, la reconnaissance 
de formes, Azure Cloud, Azure Functions ainsi que 
des applications web progressives avec le sport, 
afin de rendre l’entrainement plus efficace.  

Le squash est l’un des sports les plus rapides au 
monde. Un bon joueur doit posséder les qualités 
d’un sprinter, d’un marathonien et d’un joueur 
d’échecs. Pour cela, le placement sur le terrain est 
crucial. Sans maitriser le centre appelé «T» ainsi 
que six points stratégiques, le joueur ne pourra 
pas remporter de match. C’est pourquoi l’un des 
entrainements les plus importants du joueur 
de squash est le placement sur le terrain. Cet 
entrainement s’appelle le ghosting et correspond 
au shadowboxing ou aux katas pratiqués dans 
différentes disciplines d’arts martiaux. Lors du 
ghosting, le joueur doit atteindre le plus rapidement 
possible l’un des six points stratégiques en partant 
du centre, y faire un mouvement de raquette et 
revenir en position centrale tout aussi vite, afin de 
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dominer le terrain depuis le T. 
Une séance de ghosting comporte de nombreux 
déplacements et s’avère donc extrêmement 
exigeante. Une séance mal effectuée peut rendre le 
joueur totalement inefficace sur le court. 
Des habitudes ou des schémas de mouvements 
peuvent s’instaurer et rendre cet entrainement 
inutile. Le problème est que le ghosting se pratique 
généralement seul. Cela signifie que le joueur sait 
déjà à l’avance vers quel point il va se déplacer, 
car c’est lui qui le décide. Dans le même temps, 
les joueurs ont tendance à s’entrainer sur des 
points qu’ils maitrisent déjà. Ce qui n’est pas très 
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Solution

Le ghosting est un entrainement 
éprouvant et donc souvent  
effectué de manière irrégulière.

Le ghosting devient alors plus 
efficace et place le joueur face à de 
nouvelles situations. 

Application basée sur Azure pour 
smartphones, qui soutient la séance 
de ghosting à l’aide d’algorithmes. 



Technologies
Frontend
• Application web progressive 

convertible en application native
• Ionic framework
• Angular framework
• Peut être déplacé dans Cordova pour 

l’App Store et Google Play

Backend
• Homepage, PWA et données 

hébergées dans Azure
• Logique backend entièrement 

implémentée par Azure Functions
• Azure Table Storage pour les profils, 

les sauvegardes, l’échange entre 
applications et les licences

constructif. Un entrainement de ghosting efficace 
doit toujours placer le joueur dans de nouvelles 
situations. 
C’est justement le rôle de «Go To The T», une 
application pour smartphone. Pour l’utiliser, il 
suffit de placer le téléphone sur le court. Dotée de 
nombreuses fonctionnalités, la solution prend en 
charge la planification et l’exécution des ghostings. 
Mais elle est surtout capable d’observer le joueur 
sur le court en temps réel. Elle sait donc où il se 
trouve et peut lui donner des ordres auxquels il 
ne s’attendait pas. L’application produit ainsi des 
situations proches du jeu réel que le jouer ne peut 
anticiper. Autre aspect important: l’application 
permet pour la première fois de mesurer des 
temps de courses et de réaction, afin de fournir au 
joueur des informations sur sa progression et ses 
faiblesses. 

Caractéristiques
• Guide le joueur en temps réel 
• Mesure les temps de course
• Permet d’obtenir des profils d’entrainement 

aléatoires pondérés
• Permet de créer des profils d’entrainement 

séquentiels
• Crée des statistiques d’entrainement
• Support polyvalent pour les séances de ghosting

Smartphone avec “Go to the T” dans un court de squash.

Références
• Video demo & details  
• Website 
• Download for iOS 
• Download for Android

www.trivadis.com

Contact
Des questions ou des préoccupations? Martin se réjouit 
d’avoir de tes nouvelles.      

Tel.: +49 8999 27 59 54 
E-Mail: martin.luckow@trivadis.com 

https://www.youtube.com/channel/UC_XNvJL1CSnQ29JqLC0fp8w
https://www.gotothet.com
https://apps.apple.com/us/app/go-to-the-t/id1214631105
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.callistic.ghosting
Download for Android https://play.google.com/store/apps/details?id=de.callistic.ghosting 
http://www.trivadis.com
mailto:martin.luckow@trivadis.com

