
Test	  de	  vitesse	  aérobique	  maximale

-‐Ce	  test	  s’adresse	  à	  des	  individus	  qui	  pratiquent	  régulièrement	  l’activité	  physique.

-‐	  Ce	  test	  s’adresse	  à	  des	  individus	  qui	  ne	  présentent	  aucune	  déXicience	  cardio-‐vasculaire.

-‐Il	  est	  important	  que	  tout	  individu	  qui	  éprouve	  un	  malaise	  quelconque	  durant	  un	  
entrainement,	  s’arrête	  immédiatement	  de	  courir,	  en	  informe	  les	  autorités	  du	  Parc	  et 	  
consulte	  un	  médecin.

-‐Début	  du	  test	  à	  7	  km/heure

-‐Synchronisation	  sonore	  à	  chaque	  50	  m

-‐La	  vitesse	  est	  ajustée	  proportionnellement	  en	  fonction	  de	  la	  difXiculté	  du	  terrain	  entre	  les	  2 	  
bornes	  (ex.	  :	  si	  on	  se	  trouve	  sur	  une	  pente	  positive,	  les	  sons	  entre	  2	  bornes	  se	  produiront	  en	  
plus	  de	  temps,	  correspondant	  à	  un	  «	  %	  »	  de	  la	  vitesse	  du	  moment	  qui	  a	  été	  validé,	  aXin	  que	  
l’effort	  soit	  équivalent	  à	  celui	  ressenti	  à	  la	  vitesse	  «	  100%	  »	  sur	  un	  terrain	  n’ayant	  aucune	  
pente).

-‐La	  vitesse	  augmentera	  d’un	  km/heure	  chaque	  2	  minutes.

-‐Chaque	  fois	  que	  le	  son	  du	  bongo	  se	  fait	  entendre,	  le	  coureur	  doit	  se	  retrouver	  vis-‐à-‐vis	  la	  
borne	  rouge	  et	  blanche.

-‐Si	  le	  coureur	  se	  retrouve	  trop	  derrière,	  ou	  trop	  dépassé	  la	  borne,	  il	  doit	  ajuster	  sa	  vitesse	  de 	  
course	  aXin	  de	  se	  trouver	  à	  la	  position	  de	  la	  prochaine	  borne,	  en	  même	  temps	  que	  le	  son	  du	  
bongo.

-‐Après	  2	  minutes,	  il	  sera	  dit	  que	  la	  vitesse	  sera	  augmentée	  d’un	  km	  par	  rapport	  à	  la	  vitesse	  
précédente.	  Le	  coureur	  devra	  augmenter	  légèrement	  sa	  vitesse	  de	  course	  pour	  arriver	  aux 	  
bornes,	  en	  même	  temps	  que	  le	  son.

-‐Si	  au	  cours	  du	  test,	  2	  fois	  consécutives,	  malgré	  un	  grand	  effort,	  le	  coureur	  arrive	  au	  moins	  3	  
m	  derrière	  la	  borne	  au	  moment	  du	  son,	  le	  test	  est	  terminé.	  La	  dernière	  vitesse	  annoncée	  
correspond	  à	  sa	  vitesse	  aérobique	  maximale.	  Cette	  vitesse	  sera	  la	  vitesse	  de	  référence	  pour 	  
le	  choix	  des	  entrainements	  au	  circuit	  du	  Far-‐Hills.


