
              DEMI FOND

Définition

Description
La course de demi-fond est l’activité athlétique que l’on retrouve le plus régulièrement et le plus

fréquemment dans les programmations EPS

De plus, cette activité permet également de favoriser le développement de la connaissance de soi, 

de mettre en place des contrats individualisés. 

Elle sera utile dans la vie future de l’adulte. Il est donc important qu’on apprenne à l'élève de mobiliser

ses connaissances, capacités et attitudes.

Enfin le demi fond est fondamental pour les autres activités sportives.

Définition de la VMA (Vitesse Maximale Aérobie) :

Il faut déterminer la VMA pour programmer les séances et permettre à l’élève de connaître ses allures.

Le demi-fond concerne l'ensemble des courses d'athlétisme comprises entre le sprint et le fond (de 

800 m à 3 000 m) et qui se déroulent dans une enceinte sportive ou extérieur. Seuls le 800 m et le 

1 500 m sont au programme des Jeux olympiques. Il est primordial qu'un coureur de demi-fond ait la 

possibilité d'enchaîner de rapides accélérations, une grande concentration et réactivité.

Cette activité permet d'assumer des rôles sociaux avec des observateurs.

C'est la vitesse minimum à laquelle le coureur atteint son VO2 max.Cette vitesse s’exprime en km/h; 

celle-ci est généralement comprise entre 8 et 24 km/h (de 8 à 14 km/h chez nos élèves).

La VO2 max est la quantité maximale d'oxygène utilisable par l'organisme lors d'un effort long et 

intense : plus l'exercice est intense et long, plus on consomme de l'O2…



Les ressources sollicitées en demi - fond

Cette activité sollicite des ressources : énergétiques, mécaniques, informationnelles et affectives.

L'élève doit : 

· Se motiver pour aller jusqu'au bout de ses propres limites, puis les dépasser.

· Accepter l'effort, le dépassement de soi, la difficulté, la répétition.

· Avoir une meilleure estime de soi.

Les sensations pendant la course 
Plus la vitesse augmente, plus la fréquence et l’amplitude augmentent.

Les repères visuels et auditifs

Connaître son allure (ses allures)

L’allure d’échauffement, la foulée est ’’petite’’, la respiration est contrôlée.

L’allure 100%de VMA, la foulée est grande, la respiration est très forte, à la limite de l’inconfort.

Je me situe par rapport aux repères installés (cônes, piste….) et aux informations auditives (coup de 

sifflet,

Quand je veux courir à une vitesse choisie, je sélectionne une foulée et je fais le tour de mes 

sensations pour trouver des repères.

Le demi-fond est une activité de performance motrice qui sollicite les grandes fonctions physiologiques et qui 

permet de se confronter à ses limites. 


