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DETECTION

DEPARTEMENTALE

DOCUMENT À DESTINATION DES CLUBS ET COMITÉS DÉPARTEMENTAUX

 
NIVEAU



Préambule
Ce document est à destination des clubs et comités départementaux de la
Fédération Française de Cyclisme. Ce document doit être utilisé comme un
outil d'appui afin de permettre une meilleure mise en œuvre du plan national
de détection. 

Introduction

Niveau 1-Départemenal : tests physiques généraux et spécifiques (janvier/février/mars) 
Niveau 2-Régional : tests de puissance (mi-avril) + tests spécifiques (selon la discipline)
Niveau 3-National : stage spécifique à chaque discipline en fonction des résultats du niveau 1
et 2

Relevé des paramètres anthropométriques du sujet (taille / poids)
Détente verticale 
Force des bras 
Souplesse 
Test d’endurance-Luc Léger 

Le plan national de détection comporte 3 niveaux : 

Au niveau départemental, des tests physiques sont prévus en vue d’une première sélection ; ces
tests sont à mettre en place sur la période janvier/février/mars. Les meilleurs éléments seront
ensuite convoqués au niveau régional pour une évaluation de la puissance (Puissance Maximale,
Résistance, Puissance Maximale Aérobie). Cette évaluation aura lieu en avril au vélodrome de
Roubaix. Ces résultats seront ensuite envoyés au responsable national , qui pourra convoquer les
meilleurs profils pour un stage national.

Les tests du niveau 1 sont à réaliser par les départements ; ce sont des tests simples à mettre en
place (protocole page suivante) :

Les résultats des tests sont à intégrer dans un tableau Excel fourni, et à envoyer au Conseillé
Technique Régional. 
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PROTOCOLES TESTS GENERAUX 
RELEVÉ DES PARAMÈTRES ANTHROPOMÉTRIQUES
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Matériel : 
Balance calibrée identique pour tous les relevés de poids de la journée.
Mètre gradué

Prise des mesures :
L'examinateur à préalablement fixé la signalétique graduée au mur à la verticale.
L'examinateur mesure la taille du sujet debout, pieds-nus, tallons contre un mur.
L'examinateur mesure la taille du sujet assis (fesses et épaules contre un mur).
L'examinateur mesure la taille du sujet avec le bras levé :  Le sujet se place de profil contre
un mur,  talon au sol avec le bras en extension maximale à la verticale et doigts tendus.
L'épaule est collé au mur.

Aptitude physique évaluée : Taille et poids de l'athlète



TEST DE DÉTENTE VERTICALE
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Matériel : 
Signalétique de graduation verticale en centimètre allant d'une hauteur de 1,50m du sol
jusqu'à 3,50m.
Magnésie ou craie à appliquer sur le bout des doigts du sujet.
Mètre & balance

Mise en place du test :
L'examinateur mesure la taille du sujet avec le bras levé :  Le sujet se place de profil contre
un mur,  talon au sol avec le bras en extension maximale à la verticale et doigts tendus.
L'épaule est collée au mur.
L'examinateur a préalablement fixé la signalétique graduée au mur à la verticale.

Réalisation du saut vertical :
Le sujet se place de profil au mur du côté ou il se sent le plus à l'aise (de profil gauche ou
droit)
Il se décale légèrement du mur pour se positionner 3/4 face afin de visualiser son objectif
Pieds écartés à la largeur du bassin et mains à hauteur des hanches, il réalise un
Countermovement Jump (CMJ) et va chercher à toucher avec ses doigts le plus haut
possible le mur.
Il réalise 2 essais consécutifs (Récupération de 30 secondes)

Relevé des résultats :
L'examinateur ne tient compte que du meilleur essai. 
Après relève de la mesure brute, l'examinateur calcule la différence entre la valeur obtenue
par l'essai et la taille du sujet bras tendu. (Le calcul sera automatisé dans le tableur
associé).

Résultats :
La détente verticale est la distance (en cm) entre les deux marques

Aptitude physique évaluée : Force explosive des membres inférieurs
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TEST DE DÉTENTE VERTICALE



Matériel : 
Une balle de tennis
Un chronomètre
Tapis de sol

Mise en place du test :
L'examinateur se positionne à côté du sujet de façon à vérifier la bonne réalisation des
mouvements. 
Pour les Hommes :

Se mettre en position pompe (bras tendus, alignement tête-tronc-fesses-genoux-pieds).
Les mains sont pointées vers l'avant, un peu plus large que les épaules. 

Pour les Femmes :
Se mettre en position pompe genou (bras tendus, pieds et genoux au sol). Les mains
sont pointées vers l'avant, un peu plus large que les épaules.

Réalisation des pompes :
Fléchir les bras, en maintenant le corps pour ne pas le laisser s'écrouler au sol.
Toucher la balle de tennis avec la poitrine.
Remonter dans la position initiale.
Réaliser un maximum de pompe en 1minute.

Résultats :
L'examinateur enregistre le nombre de mouvements complets réalisés en une minute.

Aptitude physique évaluée : Endurance musculaire des membres supérieurs / épaules

6

TEST DE FORCE DES BRAS

MOUVEMENT DES HOMMES

MOUVEMENT DES FEMMES



Matériel : 
Banc ou box d'une hauteur de 30-40cm
Graduation descendante le long du banc ou de la box (le zero est situé sur la surface plane
des pieds).

Mise en place du test :
Le sujet sera pieds nus et en short
L'examinateur sera de profil par rapport à l'athlète.

Réalisation de la flexion:
De la position debout jambes tendues, le sujet descend lentement en enroulé vertébrale
pour emmener les mains le plus bas possible sur la graduation. Il maintien la position 2
secondes le temps pour l'examinateur de bien lire le résultat. 
L'examinateur s'assurera que les jambes restent tendues tout le long du test.
2 essais consécutifs seront réalisés.

Résultats :
Distance de l'extrémité entre les doigt et la pointe des pieds (en positif ou négatif).
Exemple : si un sujet descend ses doigts 6cm plus bas que ses orteils, la valeur a noter sera
+6

Aptitude physique évaluée : Souplesse du dos et des membres inférieurs
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TEST DE FORCE DE SOUPLESSE



Matériel : 
Surface plane, non glissante (ex : un gymnase) délimité par 2 lignes parallèle espacées de
20m. 
Bande adhésive (pour matérialiser les lignes)
La bande son du test  + enceinte pour diffuser les "bip" sonores (ou un sifflet)
Téléphone / ordinateur pour la diffusion de la bande son

Mise en place du test :
Les sujets se placent côte à côte sur la ligne (espacés de façon à courir librement sans être
perturbé).
L'examinateur s'assure de réaliser un listing des athlètes afin de simplifier les relevés des
paliers durant le test.

Réalisation du test :
Le top départ est lancé par la bande son. L'examinateur s'assure du bon rythme des
athlètes durant les premier palier. 
A chaque signale sonore, l'athlète doit avoir rejoint la ligne opposé. (des allers-retours
seront donc réalisés durant tout le test).
Les deux pieds se trouveront derrière la ligne pour amorcer le retour. Les virages en courbe
sont interdits
Le test prend fin quand l'athlète n'est pas capable de rejoindre la ligne. (1 joker autorisé si il
est capable de rattraper son retard sur le palier suivant).
L'examinateur doit veiller au respect de l'allure et entretenir la motivation par le biais
d'encouragements.

Aptitude physique évaluée : Endurance cardio-respiratoire
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TEST D'ENDURANCE LUC LEGER  (TEST NAVETTE)

Résultats :
Noter le dernier palier réussi par l'athlète.
Les faire marcher a la fin du test pour la
récupération.
Les résultats du palier sont à interpréter
selon le tableau en annexe.
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TEST D'ENDURANCE LUC LEGER  (TEST NAVETTE)


