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Demi-fond - niveau 2
Ce qu'il faut faire :
"Réaliser la meilleure performance possible (...) en maîtrisant différentes allures très proches de sa VMA et en utilisant principalement des repères sur soi et quelques repères extérieurs". Etablir un projet de performance et le réussir à plus ou moins 0,5 Km/h près.
Après la course :
Mes objectifs :
Après la course :
Après la course :
Après la course :
Signification du ressenti : F = facile, C = confortable, S = supportable, P = pénible, TP = très pénible
 
A LIRE :
 
Une aide pour déterminer les différentes valeurs à compléter est disponible. Elle va vous permettre de calculer l'effort à fournir en % de la VMA, la vitesse moyenne, le temps moyen au tour, la distance et le nombre de tours à parcourir ainsi que le nombre de plots à franchir.
Cette aide est une "super-calculette" qui fonctionne soit avec LibreOffice ou Excel au choix.
Vous trouverez ces fichiers dans l'ENT pour les télécharger ou demandez à votre professeur la démarche à suivre pour y parvenir.
 
Ces fichiers sont identiques, choisissez l'un ou l'autre suivant le logiciel disponible. Pour ceux qui ne disposent pas d'un tableur, voici un lien pour télécharger LibreOffice (gratuit) :
http://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-fresh/
 
Il existe une version portable (aucune installation de fichiers sur votre ordinateur) :
http://fr.libreoffice.org/download/portable-versions/
ou :
http://framakey.org/Portables/LibreOfficePortable
 
 
9.0.0.2.20101008.1.734229
26/09/2011
Luc di Pol
Demi-fond - niveau 2
	Champ_de_texte1: 
	Numérique1: 
	Champ_de_texte2: 
	Champ_de_texte3: 
	Champ_de_texte5: 
	Imprimer1: 
	Bouton1: 
	Bouton2: 
	Numérique3: 
	Numérique2: 
	Bouton3: 



