
STaTISTIQUES SPORTIVES naTIOnaLES 
Communications 
Mardi 6 juin 2017 



STaTISTIQUES: UN APERÇU 
o  Challenges 

•  Manque de standardisation 
•  Incohérences dans la collecte de données 

statistiques 
•  Approches multiples / ressources variables au 

niveau de l'école 

o  Goals/Objectives 
•  La meilleure plate-forme pour chaque sport 
•  Statistiques en direct, qualité 
•  Pratiques standardisées 
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RECHERCHES STaTISTIQUES 



STaTISTIQUES: RECHERCHES 
o  Trafic et analyse du site Web 

•  20% de statistiques en direct 
•  25% d’autres contenus statistiques en lien (ex: profils de 

joueurs, profils d'équipe, classements, etc.) 
•  Pics et TOP audience en 2016-17 
•  Corrélation avec les médias sociaux 

o  Paysage 
•  Etat des lieu des fournisseurs de sites Web et des 

plateformes statistiques 
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STaTISTIQUES: PAR COnFEREnCE (1/2) 
SPORTS AUS RSEQ OUA CANADA WEST

BASKETBALL	
100%	Presto	Live	Stats	
Entry	

25%	StatCrew	+	StatJack	(only	
Laval	and	Concordia	-	will	
change	to	Presto	in	future),	
75%	Presto	Live	Stats	Entry	 100%	StatCrew		 100%	StatCrew		

FOOTBALL	
100%	StatCrew	+	
StatJack	 100%	StatCrew		 100%	StatCrew	+	StatJack	 100%	StatCrew	+	StatJack	

VOLLEYBALL	
100%	Presto	Live	Stats	
Entry	

100%	StatCrew	(at	end	of	
game)	

StatCrew	+	StatJack,		Presto	Live	
Stats	Entry,	50/50?	 100%	StatCrew		

HOCKEY	
100%	Presto	Live	Stats	
Entry	 100%	LeagueStat	 100%	LeagueStat	

TentaKvely	Presto	for	
2017-18	season	

SOCCER	
100%	Presto	Live	Stats	
Entry	 S1	(manually	at	end	of	game)	 100%	Presto	Live	Stats	Entry	

100%	Presto	Live	Stats	
Entry	



STaTISTIQUES: PAR COnFEREnCE (2/2) 
SPORTS AUS RSEQ OUA CANADA WEST

FIELD	HOCKEY	 N/A	 N/A	

Use	AlKus	rt	to	enter	staKsKcs	which	
uploads	directly	to	Presto)	or	
Entrystats	into	Presto	back-end	aRer	
each	game	(see	link	provided	-	no	
live	stats)	

PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	

TRACK	&	FIELD	HyTek	 Depends	on	school	 HyTek	
PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	

CROSS	
COUNTRY	

Manual	(unless	chip	
Kming	is	used	by	host	
of	meet)	

Depends	on	school	/	Chip	
Timing	 Chip	Kming	(Various	Services)	

PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	

RUGBY	 Manual	 S1	(manually	at	end	of	game)	 Manual	
PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	

CURLING	 Curling	Canada	Website	N/A	 N/A	 N/A	

SWIMMING	 HyTek	 Splash	 HyTek	
PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	

WRESTLING	 N/A	 N/A	 N/A	
PDFs	/	links	posted	on	CW	
site	



STaTISTIQUES: EXEMPLES 
1.  Hockey 

•  2 differentes plateformes statistiques utilisées 
•  LeagueStat et Presto Live Stats Entry 
•  Mouvement   

2.   Rugby 
•  Pas de plateforme statistiques pour la collecte des 

données 
•  PDFs 
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VISION STRATEGIQUES 



STaTISTIQUES: L’aPPROCHE 
o  Meilleure (totale?) Compréhension du paysage 

•  Sur le terrain, au niveau de l’école et des conférence 
•  Outils de collecte des statistiques et sites web 

o  Exploration and consultation 
•  Organisation multi-sports 
•  Medias 
•  Technologies 
•  Experts 

o  Collaboration and synergies 
•  Avec les conferences et les écoles 9	



STaTISTIQUES: STRaTÉGIE 
o  Limiter les changements majeurs ou non nécessaire 

•  Pourquoi changer ce qui fonctionne ? (outils ou procédures) 
•  Intégrer la réalité des écoles (entente de longue durée and 

contraintes) 

o  Identifier les opportunités de développement 
•  Tout digital (tous les sports) 
•  Statistiques en direct (école, conférence et national) 
•  Standardisation (sur le terrain) 

o  Considération de nouveaux outils/solutions/technologies 
•  Agrégateur de statistiques 
•  Evolution des plateformes actuellement utilisées 
•  Applications mobile  
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STaTISTIQUES: ATELIER 



ATELIER: QUESTIOn 1 
1.  Compte tenu des moyens dont dispose chaque 

université (ressources humaines, équipements, 
plate-forme stats), quels seraient les difficultés, 
les problèmes et les limites que représenterait la 
mise en place de normes statistiques nationales 
minimales pour chaque sport?  
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ATELIER: QUESTIOn 2 
2.  Discutez si tous les membres / conférences et U 

SPORTS devraient identifier et s’entedre sur 
l'utilisation d'une plateforme statistique 
standardisée pour chaque discipline U 
SPORTS? 
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ATELIER: QUESTIOn 3 
3.  Quelle est la valeur actuelle des statistiques 

dans le sport universitaire et comment sont-elles 
utilisées partout dans le pays par les universités 
et conférences ? Quelle valeur et quelle 
utilisation devrions-nous faire de ces statistiques 
dans l’avenir?  
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ATELIER: QUESTIOn 4 
4.  Quelles opportunités la standardisation des 

statistiques offre-t-elle à l'avenir ? Quelles sont 
les opportunités que vous voyez en termes de 
synergie avec les contenus produits par les 
membres (ex: la vidéo, la marque ou le contenu 
éditorial, la diffusion sur le Web)? 
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