Cher Monsieur Anthony GONZALES,
Je suis Freddy MASO, responsable de la formation et de l’innovation au sein du Centre de formation de
l’ASM-RUGBY. Jean-Pierre LAUBY m’a informé régulièrement des contacts et échanges préalables avec vous
depuis maintenant quelques mois.
Je suis heureux que vous ayez pu progresser ainsi sur la voie d’un possible partenariat entre l’ASM-RUGBY
et votre entreprise FITGuard dans le but d’expérimenter votre protège-dents connecté. Nous sommes donc
dans une perspective d’expérimentation de ce produit innovant, ayant pour but de détecter et mesurer les
impacts violents sur les joueurs de notre sport, et plus particulièrement de notre club dans cette phase
d’essai. Nous poursuivrons ainsi, quant à nous, une logique d’exploration de toutes les voies ouvertes par
les nouvelles technologies dans le but d’améliorer les conditions d’entraînement et de jeu, de suivi
longitudinal de l’état de santé et de forme de nos joueurs. Nous sommes donc contents de pouvoir ouvrir
avec votre jeune entreprise une collaboration qui pourra nous apporter réciproquement, j’en suis certain,
de nombreuses satisfactions et des contributions positives pour la connaissance de ces phénomènes de
chocs et traumatismes.
Je vous sais gré de bien vouloir mettre à notre disposition une dizaine de protège-dents pour la prochaine
saison sportive. Nous vous ferons parvenir dès que possible les empreintes dentaires de joueurs
sélectionnés à divers postes de jeu, afin que vous puissiez adapter le produit à la spécificité de leur
implantation dentaire.
Bien entendu nous établirons avec vous un protocole de suivi sur la longue durée de la prochaine saison
sportive, qui débute fin août, dans le but de satisfaire à l’amélioration du produit et à aux conditions de
prélèvements et de traitements des données fournies par l’appareil, en condition réelle de jeu.
Pourriez-vous à cette fin nous retourner les spécificités techniques et des éléments de méthodologie ?
Ce partenariat nécessite dans un premier temps que nous consignions les termes du prêt et des échanges
de données dans le cadre d’une convention. Ce sera une première étape d’un partenariat plus approfondi
à la suite. Si vous en êtes d’accord je vous adresse prochainement une première version de cette
convention, que vous pourrez cela va de soi amender selon vos souhaits.
Je vous communique ci-dessous mes données personnelles pour une liaison directe si vous le souhaitez afin
de préciser certains points de ces échanges plus techniques.
En me réjouissant de ce partenariat stimulant, je vous adresse mes chaleureuses et cordiales salutations.
Freddy MASO
fmaso@asm-omnisports.com
06.74.79.14.89

