
Test-toi

Le test doit être préparé comme s' il s’agissait d’une compétition. Il ne faut donc pas
faire un entraînement dur la veille, une simple activation suffira. Le test peut être
réalisé sur le terrain ou sur home trainer.

Le jour du test, vous devez :
- Prendre votre poids le matin au réveil
- Calibrer votre capteur de puissance avant de commencer la séance

Matériel :
- Capteur de puissance
- Ceinture cardiaque

Protocole de test :
- Echauffement libre de 20 minutes
- 3 sprints de 10 secondes (Prendre 5 min de récupération entre chaque sprint)
- 15 minutes de récupération
- 30 secondes sprint. Le but est de faire la meilleure moyenne sur 30

secondes, vous ne devez pas gérer votre effort.  (Donner votre maximum dès
le début du sprint, pas de gestion de l’effort)

- 15 minutes de récupération
- 5 minutes effort maximal  (CLM sur 5 min)

Réaliser la meilleure moyenne sur 5 minutes en bosse (6-7%). Il est conseillé
de faire le test aux sensations c'est-à-dire sans regarder votre compteur.

- Finir la séance en endurance

Informations à fournir par email alexandre.pacot@plusdesports.com
- Fichier de puissance .fit
- Poids
- Type de capteur de puissance
- Type de home-trainer
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Test-yourself

The test must be prepared as if it were a competition. It is therefore not necessary to
do a hard training the day before, a simple activation will suffice. The test can be
carried out in the field or on a home trainer.

On the day of the test, you must:

- Take your weight in the morning when you wake up
- Calibrate your power meter before starting the session

Material:
- Power meter
- heart monitor

Test protocol:
- 20 min free warm-up
- 3 sprints of 10s (Take 5 min of recovery between each sprint)
- 15 min recovery
- 30 sec sprint. The goal is to do the best average over 30s, you don't have to

manage your effort. (Give your maximum from the start of the sprint, no effort
management)

- 15 min recovery
- 5 min maximal effort (CLM over 5 min)

Achieving the best average over 5 min in bumps (6-7%). It is advisable to do
the test by feeling, that is to say without looking at your meter.

- Finish the session in endurance

Information to be provided by email : alexandre.pacot@plusdesports.com
- .fit power file
- Weight
- Power meter type
- Type of home trainer
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