
 

 

On a testé pour vous : le bonnet connecté 
Les objets connectés n’ont pas fini d’envahir la natation Maîtres. En avant première, l’équipe 
SwimBot* réserve aux lecteurs de ChronoMaîtres quelques scoops sur le bonnet connecté qui va 
révolutionner l’entraînement tant pour les nageurs que pour leurs entraîneurs. 
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L’équipe SwimBot avec de gauche à droite : Jannick Bodin, David Jamet, Magali Rousseau, Yann Lefoll, Mickael Samoyeau, 
Charlotte Kansteen, Augustin Cheron. (sans oublier Constance Toulemonde et Chloé Kutzman) 

1976, Cupertino.  
Deux génies créent dans leur garage une petite entrepri-
se nommée « Apple ». Quelques années plus tard, révo-
lutionnaire, c’est une entreprise multinationale qui se 
revendique être au croisement entre les nouvelles tech-
nologies et le monde de l’art. Depuis ce succès planétai-
re, un certain nombre de start up fleurissent et rêvent de 
devenir aussi grandes, en particulier dans les secteurs 
du sport, du bien-être et de la santé. 
 

SwimBot* est l’une d’entre elles. C’est une start up dans 
l’air du temps. Une équipe de 10 personnes dont les ac-
tivités allient le développement de nouvelles technolo-
gies et le monde du sport.  
 

Leur projet ? Un produit très innovant, bijou technologi-
que, qui va révolutionner le quotidien du nageur et de 
l’entraîneur. Unique en son genre, il n’existe rien de tel 
encore sur le marché ! Pour en savoir plus, nous avons 
rencontré son fondateur, David Jamet, qui nous a ouvert 
les portes de son « laboratoire secret », nous a fait ren-
contrer son équipe et a répondu à quelques-unes de nos 
questions. 
 
Quel est votre but ?  
David Jamet : Faire nager plus vite des nageurs Elite et 
Masters, et faire danser dans l’eau un demi-million de 
Chinoises, d’Américaines et beaucoup de Françaises !   
 
Danser dans l’eau, ça veut dire quoi?  
D.J. : La natation c’est de la danse en milieu aquatique. 
Chaque mouvement est pensé et calibré. Comme la 
danse, cela suppose une coordination parfaite et une 

précision millimétrée dans la trajectoire de chaque mou-
vement. Dans notre projet, on commence par s’intéres-
ser à la natation Elite, Masters et nageurs adultes. C’est 
un projet de passionnés pour des passionnés. Dans un 
second temps, nous allons développer notre propre gam-
me d’exercices de gymnastique dans l'eau. 

 
Comment ?  
D.J. : Nous avons développé 
20 prototypes qui fonctionnent 
et que nous testons sur des 
nageurs de tous niveaux.  
Nous lançons une première 
version de notre produit, le 
SwimBot, au dernier trimestre 
2015. Il sera livré avec une 
méthode et des exercices ori-
ginaux. 

 
Est-ce qu’il y aura un appareil spécifique aux Masters? 
D.J. : Ce produit aura les mêmes exercices pour les na-
geurs débutants que pour les nageurs Elite et Maîtres. 
Cependant, chaque catégorie de nageurs et d’entraî-
neurs l’utilisera à sa façon et l’adaptera à ses propres 
besoins. 
 
Le concept reste encore « flou » pour vous ? C’est nor-
mal, nous vous en dirons davantage dans les prochains 
numéros…! 
 

L’équipe SwimBot 
 

* Dénomination commerciale de LiveTrackTech 


