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TRAVAIL INTERMITTENT COURT
INFOS FICHE

DOMAINE
Athlétisme, Courses, Endurance

HABILETÉS
Endurance

MATÉRIEL
Plots/Cônes de couleurs
différentes,Beeper ou
application mBeeper

ACHETER CE MATÉRIEL CHEZ
IDEMASPORT
 > Athlétisme <
 > Courses <
 > Endurance <
ÂGES
10-12 ans
12-15 ans
15 ans & +

 INTÉRIEUR (GRAND ESPACE)

 X.CORMAN

Organisation :

Déterminer la VMA de chaque participant > test navette1.
Constituer des groupes de travail (plus facile à gérer).2.

Objectif(s) :

Travailler l'endurance de manière ludique dans des espaces réduits

Description :

Le travail intermittent est une juxtaposition de périodes de travail (course,
par exemple) et de périodes de repos (relatif).

Les atouts pédagogiques de ce type de travail sont :

d’individualiser la charge de travail●

d’apporter une autre approche et  une autre organisation du travail●

d’endurance
de travailler par sous-groupes de niveau●

de travailler en salle (même petite)●

d’associer ce travail de course à d’autres situations de travail●

La donnée à utiliser dans ce type de travail est la VMA : Vitesse Maximale
Aérobie. C’est la vitesse la plus haute soutenable au sein de la filière
aérobie (avec utilisation d’oxygène comme carburant principal). Cette
vitesse représente la limite en terme de production d’acide lactique.

L’intérêt principal du travail intermittent est qu’il peut faire courir l’élève à
une vitesse supérieure à cette VMA. Vu que la période de course est
entrecoupée de périodes de repos, le but de l’entraînement sera de courir
à une vitesse plus élevée et d’habituer le système cardio-vasculaire et
musculaire à l’effort supra-maximal. Exemple : (30’’de course-30’’ de
repos) X10 à 105% de la VMA.

Pour travailler en intermittent il faut déterminer la VMA de chaque
participant afin de constituer des groupes de travail (plus facile à gérer).

Quantité :

3 à 6 séries de 6 à 12 min de 90% à 140% de la VMA●

repos de 3 à 4 min entre les séries●

Astuces :

Multipliez la distance par 0.95 si vous faites courir vos élèves en aller-●

retour.
Multipliez la distance par 0.9 si vous faites courir vos élèves en double●

aller-retour.

http://www.idemasport.com/fr-be/Category/Sports-individuels/Athlétisme.html
http://www.idemasport.com/fr-be/Category/Sports-individuels/Athlétisme/Haies-et-course.html
http://www.id-sports.be/
http://www.idemasport.com/
http://www.idemasport.com/
http://www.id-sports.be/


soutenu par

 

PAGE 2

 AUTRE

CALCULER LA VMA

Tableau permettant de calculer la distance à parcourir en fonction de la VMA.
 

 AUTRE

APPLICATION MBEEPER

mBeeper est l’assistant coach mobile qui vous permettra de concentrer toute votre
attention sur l’exercice

Chronomètre/beeper évolué

mBeeper vous permettra de concentrer toute votre attention sur l’exercice sans vous
préoccuper du temps de travail et/ou repos.

Modes de travail

mBeeper propose 2 modes de travail possibles:
• Mode training
• Mode test

Facilement configurable

mBeeper vous permet de paramétrer aisément et rapidement votre séance
Utilisation sur iPhone/iPad - iTunes:
https://itunes.apple.com/us/app/mbeeper/id853615443?mt=8
Utilisation sur Android - Google Play  :
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.mobilu.mbeeper
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