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Tout engagement implique la prise de connaissance du présent règlement et l'acceptation 

des clauses. 

 

Article 1: L'organisation 

Sylvain LOGEART, micro-entrepreneur spécialisé dans le domaine sportif, organise des 

sessions de tests des qualités d’endurance proposées aux coureurs et traileurs de tous 

niveaux. 

 

Article 2: Age requis pour réaliser les tests 

Ces tests sont ouverts aux licencié(e)s et non licencié(e)s âgés d’au moins 18 ans. 

 

Article 3: Le lieu de Rendez-vous 

Le rendez-vous est fixé au magasin FOULEES situé 40, route d’Albi à Rouffiac-Tolosan. Le 

footing d’échauffement permet de se rendre sur le lieu des tests, au stade municipal de 

Rouffiac. 

 

Article 4: Déroulement des tests 

Pour le test de VMA, il s’agit de réaliser 2 séries de 8 à 10 répétitions de 30 secondes 

d’effort, entrecoupés de 30 secondes de récupération effectuées à allure de footing lent 

avec 3 mn de récupération entre les deux séries. L’avantage de ce type de test réside dans sa 

facilité de réalisation et son accessibilité. Des plots avec la vitesse de course sont disposés le 

long d’un chemin. La première série sert de réglage et la seconde de véritable mesure de la 

VMA. Vous êtes équipés d’un cardio-fréquencemètre au poignet qui enregistre toutes les 

données de votre test et permet de dresser votre fiche de résultats. 

Ensuite, pour le test de détermination du seuil anaérobie/aérobie, Il s’agit de courir 

régulièrement autour d’un anneau balisé par des plots disposés tous les 10m pendant 20 

minutes, à la vitesse la plus élevée possible. La distance parcourue permettra de calculer la 

vitesse relative à ce seuil et de déterminer la fréquence cardiaque correspondante.   

Un dernier test de souplesse des chaines musculaires postérieures permet de déterminer 

les groupes musculaires manquant de souplesse et pouvant diminuer l'efficacité de course. 

Pour cela, le coureur, debout pieds joints, se penche vers l'avant en gardant les jambes 

tendues. Il essaie de descendre le plus bas possible en rapprochant les bouts de doigts ou la 

paume des mains au sol (étirement type Mézières utilisé par les kinésithérapeutes). 
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Article 5: Résultats 

L’ensemble des résultats est présenté dans un document de synthèse détaillant les données 

recueillies ainsi que les interprétations et conclusions dégagées. Le dossier comporte 

également une page de conseils qui permettra au coureur testé d’avoir des perspectives de 

progression. Ce document numérique est envoyé par mail au coureur. 

 

Article 6: Propriété intellectuelle 

Le dossier numérique de résultats des tests des qualités d’endurance est la propriété 

intellectuelle de Sylvain LOGEART et confère donc un droit de propriété exclusif de création. 

Toute reproduction, copie, adaptation ou diffusion est interdite sans l’accord de l’auteur. 

 

Article 7 : Inscription 

L’inscription aux tests des qualités d’endurance se fait uniquement par Internet sur la 
plateforme d’inscription de Chrono-Start sur le site www.chrono-start.com  avec paiement 
sécurisé par carte bancaire. (frais bancaires à la charge de l’organisateur)  

Article 8 : Tarif d’inscription 

Le prix des tests des qualités d’endurance est de 35€ par personne. 

Article 9 : Engagement et certificat médical 

Tout engagement est ferme et définitif et ne peut faire l'objet d'aucun remboursement, pour 

quelque motif que ce soit.   

La réalisation de ces tests d’endurance nécessite obligatoirement la présentation d’un 

certificat médical ou d’une licence fédérale de l’année sportive en cours. 

Seules seront acceptées les licences en cours de validité autorisées par le règlement des 

courses hors stade (FFA (hors encadrement), Triathlon, FSGT multisports et/ou athlétisme). 

Les participants non licenciés doivent impérativement fournir un certificat d'aptitude à la 

pratique de la course à pied datant de moins d'un an.  Les mentions valables du certificat 

médical sont trois : course à pied en compétition, athlétisme en compétition ou sport en 

compétition. 

 

Article 10 : Droit à l'image   

Les participants autorisent sylvain LOGEART à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 

lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l'occasion de leur participation aux tests des 

http://www.chrono-start.com/
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qualités d’endurance sur tous les supports y compris les documents promotionnels et/ou 

publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi.    

 

Article 11 : Assurance   

Sylvain LOGEART, dans le cadre de son activité d’entrepreneur, a souscrit une assurance 

multirisque à la banque postale (N°160951600001)  couvrant sa responsabilité civile. 

Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance 

dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une 

assurance personnelle couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive 

peut les exposer.   

 

Article 12 : Force majeure   

En cas de force majeure, l'organisateur pourra à tout instant mettre fin aux tests. Les 

participants en seront prévenus par tous moyens possibles, ils devront alors se conformer 

strictement aux directives de l'organisateur. Le non-respect de ces consignes, entraînera de-

facto, la fin de la responsabilité de l'organisateur. Le participant ne pourra prétendre à aucun 

remboursement, ni aucune indemnité à ce titre.   

  

Article 13 : Report de la session de tests 

L’organisateur peut être amené à différer la date de la session de test en raison de 

conditions climatiques difficiles (alerte vigilance orange ou rouge par exemple). Il s’engage à 

prévenir chaque participant par téléphone ou par SMS du report de la date. Aucun 

remboursement ne sera accordé suite à cette décision. 

 

Article 14 : Annulation   

L'organisateur se réserve le droit d'annuler la session de test soit sur requête de l'autorité 

administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra être versée à ce 

titre. Les participants ne seront pas remboursés de leurs frais d'engagement, et le 

participant ne pourra prétendre à aucune autre indemnité à ce titre.   

L’organisateur se réserve le droit d’annuler une session de tests si moins de trois participants 

sont inscrits. Ces personnes sont alors contactées pour être inscrites dans une nouvelle 

session. Aucun remboursement ne sera accordé suite à cette décision. 


