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Compétence propre 1:

Réaliser une performance motrice maximale à une échéance donnée . 

Compétence attendue de niveau 2 

Réaliser la meilleure performance possible sur un temps de course de 12 à 15 minutes, fractionné en 3 à 4 
périodes séparées de temps de récupération compatibles avec l’effort aérobie, en maîtrisant différentes allures très 
proches de sa VMA et en utilisant principalement des repères sur soi et quelques repères extérieurs. Établir un 
projet de performance et le réussir à 0.5 km/h près.

Principes d’élaboration de l’épreuve

Les élèves sont placés en groupes de trois athlètes. Le coureur réalise un enchaînement de 3 parcours différents, 
de durées différentes et de VMA différentes (supérieures ou égales à 90 % VMA). Une course de 6 minutes, une 
course de 3 minutes et une course de 4 minutes (la durée de la dernière course n'a pas été vécu pendant le cycle)
Les élèves passent dans tous les rôles : coureur, chronométreur, observateur. Des temps de concertation sont 
prévus.
Le temps de course total est de 13 minutes.
L 'évaluation ne dépassera pas 35 minutes (échauffement compris)

Déroulement de l'épreuve:

• Les élèves valident leur projet de course préalablement communiqué par mail à l'enseignant:
-Le pourcentage de VMA, la distance  et la vitesse prévue pour chaque course (6-3 et 4 minutes)
-les observateurs notent leur nom et le chronométreur se prépare.

• Les courreurs vont s'échauffer et les observateurs se positionnent sur le côté
• Le groupe 1 coure et le groupe 2 observe:

1. le coureur s'échauffe et effectue ses 3 courses  avec l'aide de son observeur
2. à la fin de chaque course, le coureur effecue son temps de récupération et annonce son état 

de forme physique.
3. L'observateur relève les temps de course du coureur et note la distance réalisée et  en déduit 

la vitesse ainsi que le pourcentage réalisé (aide aux calculs sur la fiche d'observation)
4. à la fin des 3 courses, l'observateur calcule la vitesse moyenne réalisée et le pourcentage 

moyen de VMA du coureur. Il note l'écart au projet du coureur en Km/H et renseigne le 
coureur sur sa course. Il va rendre sa fiche à l'enseignant.

• Inversement des rôles (échauffement pour le groupe 2 et enchaïnement des courses)
• Fin de l'épreuve 

Répartition des points: 
➢ 8 points : la performance: moyenne des vitesses sur les 3 courses
➢ 8 points sur l'efficacité dans l'utilisation des repères sur soi  et des repères extérieurs et efficacité du projet 

(écart au projet)
➢ 4 points sur les rôles d'observateur, chronométreur (échauffement et autonomie pendant le cycle)
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