
 Les programmes de Judo Canada sont commandités en partie par Sport Canada 

TESTS 
PHYSIQUES 

ATHLÈTES U18 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juin, 2022
hal 



TESTS PHYSIQUES ATHLÈTES U18 

 

 Les programmes de Judo Canada sont commandités en partie par Sport Canada          –  2  –                          

Table des matières 
 

Introduction .............................................................................................................................................. 3 

1. Test de traction – Endurance de force ................................................................................................. 3 

2. Test de pompes – Endurance de force ................................................................................................. 4 

2.1 Test supplémentaire : Test du développé couché ........................................................................... 5 

3. Test de suspension – Endurance de force ............................................................................................ 6 

4. Test de burpees – Endurance de force ................................................................................................. 6 

5. Test de saut en longueur sans élan – Puissance du bas du corps ........................................................ 7 

5.1 Test supplémentaire : Test de la plateforme de force .................................................................... 8 

5.2 Test supplémentaire : Test de détente verticale Sargent ............................................................... 9 

6. Test de la planche – Force fondamentale .......................................................................................... 10 

7. VO2 Max – Puissance aérobie ................................................................................................................ 10 

8. Test de grand écart latéral – Flexibilité .............................................................................................. 11 

8.1 Test supplémentaire : Test de flexomètre .................................................................................... 12 

Source ..................................................................................................................................................... 12 

Annexe A – Formulaire de tests physiques pour athlètes U18 .............................................................. 14 

Annexe B – Tableau de classification par test ........................................................................................ 15 

 

  



TESTS PHYSIQUES ATHLÈTES U18 

 

 Les programmes de Judo Canada sont commandités en partie par Sport Canada          –  3  –                          

INTRODUCTION 

Afin d’évaluer les caractéristiques et les qualités physiques des athlètes de judo U18, Judo Canada a 
établi un ensemble de tests axés sur le développement des attributs physiques nécessaires chez les 
judokas d'élite. Ces tests sont mis en place pour comparer les athlètes entre eux et mesurer leurs 
progrès au fil du temps. 

Des tableaux de classification, en fonction de 3 poids corporels distincts (léger, moyen et lourd), ont 
aussi été déterminés pour chaque test afin de permettre aux judokas d'évaluer leur niveau. 

Les différents types d'exercices requis pour les tests physiques des athlètes U18 sont répertoriés dans ce 
document. Ils comprennent l'endurance de force, la force maximale, la puissance du bas du corps, la 
puissance aérobie, la force fondamentale et la flexibilité. Pour chacun d'eux, des explications détaillées 
sur la manière d’effectuer le test sont fournies (équipement nécessaire, aspect technique à considérer, 
objectif). 

Tous ces exercices et leurs classifications associées sont fondés sur des recherches et des tests 
physiques utilisés par divers pays de judo (Allemagne, Angleterre, EJU, …). Ils ont été choisis parce qu'ils 
sont facilement « réalisables » et qu'aucun équipement spécifique n'est nécessaire. Cependant, des 
tests supplémentaires peuvent être effectués si l’équipement spécifique est disponible, si l’athlète est 
entraîné et s'il est familier avec le test en question. 

Avant chaque test, il est important de respecter les étapes suivantes : 

− Expliquez les procédures relatives au test à l'athlète. N'hésitez pas à faire une démonstration au 
besoin. 

− Effectuez le dépistage des risques pour la santé et obtenez le consentement éclairé. 

− Préparez des formulaires et saisissez les informations de base telles que l'âge, la taille, le poids 
corporel, le genre, les conditions du test. 

− Mesurez et notez le résultat du test. 

− Assurez-vous que les sujets sont suffisamment échauffés. 

Afin d’aider Judo Canada à créer une base de données fiable et consolider une classification nationale 
U18 pour chaque test, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer (hp@judocanada.org) les 
résultats de vos tests (y compris les informations de base pour chaque athlète). 

Les tableaux de classification peuvent évoluer en fonction des données accumulées. 

1. TEST DE TRACTION – ENDURANCE DE FORCE 

Le test de traction mesure principalement le haut du corps de l'athlète : bras, haut du dos, muscles des 
épaules, etc. Il mesure la force de traction et de préhension. 

− Équipement : 
o Barre de traction (ou autre barre appropriée). 

− Technique : 
o L'athlète s'est placé en suspension verticale, avec extension complète des coudes, sans 

contact avec le sol, et les mains en supination sont restées fixes. 

mailto:hp@judocanada.org


TESTS PHYSIQUES ATHLÈTES U18 

 

 Les programmes de Judo Canada sont commandités en partie par Sport Canada          –  4  –                          

o À partir de cette position, l'athlète doit soulever son corps jusqu'à la flexion complète 
des coudes de manière à ce que son menton soit au-dessus de ses mains, puis revenir à 
la position initiale à un rythme contrôlé. 

o Quand l'athlète passe de la position A à B à C, cela compte comme une traction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

− Objectif : 
o Effectuer autant de tractions que possible à un rythme régulier sans faire de pause. 
o Le test se termine quand l'athlète ne peut plus effectuer de traction ou quand il n'est 

plus en mesure d’effectuer la traction à l’aide d’une technique appropriée. 

2. TEST DE POMPES – ENDURANCE DE FORCE 

Le test de pompes mesure la force et l'endurance du haut du corps. 

− Équipement : 
o Aucun 

− Technique : 
o L'athlète doit commencer en position d’extension des bras avec les bras tendus, le corps 

tendu et les mains au sol à une distance de 10 à 20 cm de la ligne des épaules et les 
orteils vers l'avant. Les coudes doivent rester en contact étroit avec la cage thoracique à 
tout moment. Les athlètes féminines effectuent les extensions des bras les genoux pliés. 

o L'athlète doit plier les bras à environ 90°, puis les étendre à nouveau pour revenir à la 
position de départ en gardant à tout moment son corps en ligne droite. 

o Quand l'athlète passe de la position A à B à C, cela compte comme une extension des 
bras. 
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− Objectif : 
o Effectuer autant d’extensions des bras que possible à un rythme régulier sans faire de 

pause.  
o Le test se termine quand l'athlète ne peut plus effectuer d’extension des bras ou quand 

l'athlète n'est plus en mesure d’effectuer l’extension des bras à l’aide d’une technique 
appropriée. 

2.1 Test supplémentaire : Test du développé couché 

Le test du développé couché mesure la force maximale du haut du corps. Il permet aussi d'établir et de 
calculer la force relative du haut du corps. 

Le test du développé couché n'est pas obligatoire pour les « tests physiques des athlètes U18 » et est 
uniquement destiné aux athlètes qui pratiquent régulièrement cet exercice. 

Ce test ne doit être tenté que sous surveillance et avec un observateur. 

− Équipement : 
o Banc de développé couché 

− Technique : 
o Commencez avec les bras complètement tendus. 
o La barre doit toucher la poitrine et les bras doivent être complètement tendus à chaque 

répétition. 
o Quand l'athlète passe de la position A à B à C, cela compte comme un développé 

couché. 
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− Objectif : 
o Soulever le poids maximal pour six répétitions. Repos de quatre minutes entre chaque 

essai. 

3. TEST DE SUSPENSION – ENDURANCE DE FORCE 

La capacité de garder la prise pendant un combat est d'une importance primordiale pour connaître du 
succès. Pour cela, la capacité de serrer la main et les doigts et de maintenir cette contraction tout au 
long du combat sans perte de force importante joue un rôle important. Le test de suspension permet 
d'évaluer cette capacité. 

− Équipement : 
o Barre de traction (ou autre barre appropriée). 

− Technique : 
o Enroulez un judogi au-dessus d'une barre de traction (ou d'une autre barre appropriée). 
o L'athlète doit saisir le revers de chaque côté de la barre. 
o À partir de cette position, l'athlète doit maintenir sa masse corporelle en tenant le 

judogi dans une position de coudes complètement fléchis, avec le menton au-dessus des  
mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Objectif : 
o L'athlète doit maintenir la suspension à partir d'un judogi suspendu le plus longtemps 

possible. 
o Le pointage est le temps pendant lequel un athlète maintient la position isométrique 

initiale appropriée. 

4. TEST DE BURPEES – ENDURANCE DE FORCE 

Le test de burpees est un test d'agilité, d'équilibre, de coordination et d'endurance de force. 

− Équipement : 
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o Chronomètre 

− Technique : 
o Commencez en position debout [A] 
o Pliez vos genoux jusqu'à ce que vous soyez complètement accroupi [B] 
o Placez vos mains au sol, en gardant vos pieds ensemble à tout moment, dépliez les deux 

jambes simultanément vers l’arrière jusqu'à ce que vous soyez dans une position 
d’extension des bras relevée [C] 

o Effectuez une extension des bras complète. L’extension des bras doit être effectuée 
correctement (voir la directive technique « Section 2 : Test de pompes ») sinon le burpee 
ne sera pas pris en compte [D] 

o Ramenez vos jambes simultanément dans la position accroupie initiale [E] 
o Sautez vers le haut en étirant vos bras vers le haut et frappez dans vos mains au point 

culminant du saut [F] et [G] 
o Quand l'athlète passe de la position A à la position G, cela compte comme un burpee. 
o Au moment de l'atterrissage après le saut, passez à la deuxième répétition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Objectif : 
o Effectuer autant de burpee que possible en trois minutes. Pendant cette période, 

maintenir un rythme régulier sans faire de pause. 
o Comptez le nombre de burpees correctement effectués dans le délai imparti. 

5. TEST DE SAUT EN LONGUEUR SANS ÉLAN – 

PUISSANCE DU BAS DU CORPS 

Le test de saut en longueur sans élan mesure l'explosivité de la puissance des jambes de l'athlète. Ce 
test mesure la distance horizontale que vous pouvez sauter dans le cadre d’un effort maximal et est 
divisé en deux étapes distinctes. 

− Équipement : 
o Décamètre / Ruban à mesurer (au moins 10 m) 

− Technique : 
o L'athlète se tient derrière une ligne tracée au sol avec les pieds légèrement écartés. 
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o Un départ et un atterrissage sur deux pieds sont utilisés, avec balancement des bras et 
flexion des genoux pour donner une propulsion vers l'avant. 

o L'athlète essaie de sauter aussi loin que possible, atterrissant sur les deux pieds sans 
tomber vers l’arrière. 

o Trois essais sont autorisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Objectif : 
o Étape 1 : 

▪ Ce test mesure la distance horizontale que vous pouvez sauter en un seul effort 
maximal. 

▪ La mesure est prise depuis la ligne de départ jusqu'au premier point de contact 
à l'atterrissage (arrière des talons). 

▪ Enregistrez la plus longue distance sautée, le meilleur de trois essais. 
o Étape 2 : 

▪ Ce test mesure la distance horizontale que vous pouvez sauter en trois efforts 
maximaux consécutifs. 

▪ La mesure est prise depuis la ligne de départ jusqu'au troisième point de contact 
à l'atterrissage (arrière des talons). Si possible, mesurez aussi chaque saut. Cela 
permettra de faire une comparaison avec l’unique saut maximal de l'étape 1. 

▪ Enregistrez la plus longue distance sautée, le meilleur de trois essais. 

5.1 Test supplémentaire : Test de la plateforme de force 

Le test de la plateforme de force mesure la hauteur du saut vertical. Il permet une meilleure 
interprétation de la force et de la puissance des jambes. 

− Équipement : 
o Plateforme de force 

− Technique : 
o L'athlète est debout sur la plateforme de force avec les deux pieds confortablement 

écartés. 
o Quand il est prêt, l'athlète saute le plus haut possible et retombe sur la plateforme. 
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− Objectif : 
o Enregistrez le saut le plus haut, le meilleur de trois essais. 

5.2 Test supplémentaire : Test de détente verticale Sargent 

Le test de détente verticale Sargent mesure la puissance du bas du corps. 

− Équipement : 
o Ruban à mesurer 
o Entraîneur Vertec de saut vertical 

− Technique :  
o Prenez la hauteur de l'athlète debout avec les deux pieds au sol et un bras 

complètement étendu vers le haut et touchant la palette la plus haute possible. Il est 
possible d'ajuster la palette la plus basse au point du bras complètement étendu. 

o Ensuite, demandez à l'athlète de sauter et de toucher la palette la plus haute possible. 
o La hauteur du saut est la différence entre la hauteur debout et la hauteur du saut. 

 

  
 

− Objectif : 
o Enregistrez le saut le plus haut, le meilleur de trois essais. 
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6. TEST DE LA PLANCHE – FORCE FONDAMENTALE 

Le test de la planche mesure le contrôle et l'endurance des muscles stabilisateurs du dos/du tronc qui 
sont essentiels pour effectuer des projections en judo. 

− Équipement : 
o Chronomètre 

− Technique : 
o Gardez une position élevée aussi longtemps que possible. 
o Commencez avec le haut du corps soutenu par les coudes et les avant-bras et les jambes 

tendues avec le poids supporté par les orteils. 
o La hanche est soulevée du sol créant une ligne droite de la tête aux orteils. 
o La tête doit être tournée vers le sol et non vers l'avant. 
o Le test est terminé quand le sujet est incapable de garder le dos droit et que la hanche 

est abaissée. 
 
 
 
 
 

 

− Objectif : 
o Dès que l'athlète est dans la position appropriée, le chronomètre est mis en marche. 
o Mesurez le temps pendant lequel l'athlète peut maintenir la position de planche sans 

perdre sa posture (épaules, dos, hanches). 
o Le délai est de 6 minutes. Si un athlète atteint cette limite, écrivez 6 minutes comme 

résultat. 

7. VO2 MAX – PUISSANCE AÉROBIE 

L'endurance cardiovasculaire, ou capacité aérobie est la capacité de faire de l'exercice en continu 
pendant de longues périodes sans se fatiguer. Pour évaluer cette capacité, le « test progressif de course 
de navette de 20 mètres pour calculer la capacité aérobie » (créé par Luc Léger) sera utilisé pour fournir 
une estimation de la VO2 Max. 

− Équipement : 
o Cônes de marquage 
o Décamètre 
o Audio du test de bip 
o Lecteur audio 

− Technique : 
o Ce test consiste à courir entre deux lignes/cônes distants de 20 mètres dans le temps 

imparti en suivant des bips sonores enregistrés. 
o L'athlète continue de courir entre les deux lignes/cônes, se retournant quand il entend 

les bips sonores enregistrés. Si la ligne ou le cône est atteint avant que le bip sonore ne 
retentisse, l'athlète doit attendre que le bip sonore retentisse.  
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o Le temps entre les bips sonores enregistrés diminue chaque minute (niveau). La vitesse 
de course initiale est de 8,5 km/h et augmente de 0,5 km/h chaque minute. 

o Si la ligne ou le cône n'est pas atteint à temps pour chaque bip, l'athlète doit courir 
jusqu'au virage de la ligne ou du cône et essayer de rattraper le rythme dans les deux 
« bips » suivants. 

o Le test est arrêté si l'athlète n'atteint pas la ligne ou le cône (à moins de deux mètres) 
pendant deux bouts consécutifs. 

 

− Objectif : 
o L'athlète doit courir le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il ne puisse pas couvrir la 

distance de 20 m dans le temps requis. 
o Le pointage de l'athlète est le niveau et le nombre de navettes (20 m) atteints avant 

qu'il ne soit plus capable de suivre l'enregistrement. 
o Enregistrez le dernier niveau achevé (pas nécessairement le niveau auquel l’athlète s’est 

arrêté). 

8. TEST DE GRAND ÉCART LATÉRAL – FLEXIBILITÉ 

Un judoka doit avoir un niveau élevé d'agilité et de flexibilité et les étirements sont importants pour la 
prévention des blessures et l'amélioration de la force. Le test de grand écart latéral mesure la flexibilité 
du bas du corps de l'athlète, en particulier les ischio-jambiers. 

− Équipement : 
o Équerre 
o Mur (ou tatami de judo) 

− Technique : 
o L'athlète doit s'allonger sur le dos le long du mur (ou tatami de judo). L'athlète peut 

déterminer le côté qui lui convient le mieux. 
o Avec les deux jambes tendues, l'athlète doit écarter les jambes le plus possible et rester 

en contact avec le mur (ou le tatami de judo). 
o Une fois que l'athlète ne peut plus écarter les jambes (balancer la jambe n'est pas 

autorisé), la mesure peut être prise à l'aide d'une ligne qui part de l'arrière du talon 
jusqu'au sol. 

o Si possible, tracez/faites une ligne sur le mur (ou le tatami de judo) comme référence. 
o La mesure avec une équerre sera effectuée à partir du centre du bassin de l'athlète. 

Dans l'image ci-dessous, il est représenté par la ligne à 90°. 
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− Objectif : 
o À l'aide d'une équerre, mesurez l'angle formé par les deux jambes de l'athlète une fois 

qu'il ne peut plus les écarter. 
o Enregistrez le degré le plus élevé, le meilleur de trois essais. 

8.1 Test supplémentaire : Test de flexomètre 

Le test de flexomètre mesure la flexibilité des muscles du bas du dos et des ischio-jambiers. 

− Équipement : 
o Flexomètre 

− Technique : 
o L'athlète est assis sur le sol avec ses jambes complètement tendues et le bas de ses 

pieds nus contre la boite du flexomètre. 
o L'athlète place une main sur l'autre, se penche lentement vers l'avant et étire les mains 

le plus possible le long de la règle en maintenant l'étirement pendant deux secondes. 
o La distance atteinte par le bout des doigts de l'athlète est enregistrée. 

 
 

 
 

− Objectif : 
o Enregistrez la distance la plus longue atteinte par le bout des doigts de l'athlète. Le 

meilleur de trois essais. 

SOURCE 

− EJU et Croatia Judo – Recherche applicable en judo 
o https://www.eju.net/wp-

content/uploads/2019/06/pnLfkSqnstYBfQ8Q6GdCPrXev1AIgApf.pdf 

− Test de la Deutscher Judo Bund (DJB) pour les athlètes cadets en judo : 
o https://assets.judobund.de/public/uploads/rahmentrainingskonzeption-djb.pdf 

− British Judo – Tests physiques : 

https://www.eju.net/wp-content/uploads/2019/06/pnLfkSqnstYBfQ8Q6GdCPrXev1AIgApf.pdf
https://www.eju.net/wp-content/uploads/2019/06/pnLfkSqnstYBfQ8Q6GdCPrXev1AIgApf.pdf
https://assets.judobund.de/public/uploads/rahmentrainingskonzeption-djb.pdf
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o https://www.britishjudo.org.uk/pdf/EnglandPhysicalTesting.pdf 

− Australian Judo – Tests de conditionnement physique pour les athlètes australiens cadets en 
judo : 

o https://www.ausjudo.com.au/athlete-development 

− L’Encyclopédie de la préparation physique – 4Trainer – 2020 Edition  

https://www.britishjudo.org.uk/pdf/EnglandPhysicalTesting.pdf
https://www.ausjudo.com.au/athlete-development
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ANNEXE A – FORMULAIRE DE TESTS PHYSIQUES POUR ATHLÈTES U18 

 
➔ Formulaire Excel accessible sur le site Web de Judo Canada 

Date: Province: Examinateur:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

INFORMATION GENERALE

aaaa mm jj

– JUDO CANADA –

TESTS PHYSIQUES ATHLETES U18

8. 8.1

#  Prénom Nom Genre Age Grade

Taille 

(cm)

Poids 

(kg)

5. 5. 5.1 5.2 6. 7.INFORMATION SUR L'ATHLETE 1. 2. 2.1 3. 4.

Ecart latéral 
(degree)

Flexomètre 
(cm)

Saut x1 en 

longueur (cm)

Saut x3 en 

longueur (cm)

Plateforme de 

force (cm)
Saut Sargent 

(cm) Planche (m) VO2 Max
Catégorie 

de poids Traction Pompe

Développé 

couché Suspension Burpees
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ANNEXE B – TABLEAU DE CLASSIFICATION PAR TEST 

 

 

 

 

U18 – 1. Test de traction – Maximum de répétition

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >20 >15 >8 >30 >25 >15

3 Excellent 15–20 10–15 4–8 25–30 20–25 10–15

2 Moyen 5–14 3–9 1–3 15-24 10-19 5-9

1 Faible <5 <3 <1 <15 <10 <5

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 2. Test de pompes – Maximum de répétition

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >70 >60 >50 >90 >80 >70

3 Excellent 50-70 40-60 30-50 70-90 60-80 50-70

2 Moyen 40-49 30-39 20-29 60-69 50-59 40-49

1 Faible <40 <30 <20 <60 <50 <40

NIVEAU

HOMMEFEMME

U18 – 2.1 Test de développé couché (additionnel) – Poids maximum pour 6 répétitions

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite 1,0kg x masse corp. 0,9kg x Bodymass 0,8kg x masse corp. 1,2kg x masse corp. 1,2kg x Bodymass 1,0kg x masse corp.

3 Excellent 0,9kg x masse corp. 0,8kg x Bodymass 0,7kg x masse corp. 1,0kg x masse corp. 1,0kg x Bodymass 0,9kg x masse corp.

2 Moyen 0,8kg x masse corp. 0,7kg x Bodymass 0,6kg x masse corp. 0,9kg x masse corp. 0,9kg x Bodymass 0,8kg x masse corp.

1 Faible <0,8kg x masse corp. <0,7kg x Bodymass <0,6kg x masse corp. <0,9kg x masse corp. <0,9kg x Bodymass <0,8kg x masse corp.

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 3. Test de suspension – Temps maximum (en secondes)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >80 >75 >65 >105 >95 >80

3 Excellent 60-80 55-75 50-65 90-105 80-95 60-80

2 Moyen 35-59 40-54 30-49 60-89 55-79 40-59

1 Faible <35 <40 <30 <60 <55 <40

FEMME HOMME

NIVEAU
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U18 – 4. Test de burpees – Répétition maximale en 3 minutes

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >50 >45 >30 >65 >60 >45

3 Excellent 40-50 35-45 25-30 55-65 50-60 35-45

2 Moyen 25-39 20-34 15-24 40-54 35-49 25-34

1 Faible <25 <20 <15 <40 <35 <25

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 5. Test de saut longueur sans élan – Distance max. en 1 saut (en cm)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >180 >185 >175 >220 >225 >210

3 Excellent 165-180 170-185 160-155 205-220 210-225 195-210

2 Moyen 145-164 150-169 140-159 185-204 190-209 175-194

1 Faible <145 <150 <140 <185 <190 <175

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 5. Test saut longueur sans élan – Distance max. en 3 sauts consécutifs (en cm)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite TBD TBD TBD TBD TBD TBD

3 Excellent TBD TBD TBD TBD TBD TBD

2 Moyen TBD TBD TBD TBD TBD TBD

1 Faible TBD TBD TBD TBD TBD TBD

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 5.1 Plateforme de force (additionnel) – Saut le plus haut (en cm)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >55 >55 >45 >65 >65 >55

3 Excellent 45-55 45-55 35-45 55-65 55-65 45-55

2 Moyen 30-44 30-44 20-34 40-54 40-54 25-44

1 Faible <30 <30 <20 <40 <40 <25

HOMME

NIVEAU

FEMME

U18 – 5.2 Détente verticale Sargent (additionnel) – Saut le plus haut (en cm)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >55 >55 >45 >65 >65 >55

3 Excellent 45-55 45-55 35-45 55-65 55-65 45-55

2 Moyen 30-44 30-44 20-34 40-54 40-54 25-44

1 Faible <30 <30 <20 <40 <40 <25

HOMME

NIVEAU

FEMME
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U18 – 6. Test de planche – Temps maximal (en minutes)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >6 >6 >5 >6 >6 >5

3 Excellent 4-6 4-6 3-5 4-6 4-6 3-5

2 Moyen 2-4 2-4 1-3 2-4 2-4 1-3

1 Faible <2 <2 <1 <2 <2 <1

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 7. VO2 Max (Palier - course navette 20 m)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >12 >12 >11 >14 >14 >12

3 Excellent 11-12 11-12 9-10 13-14 13-14 10-12

2 Moyen 9-10 9-10 7-9 10-12 10-12 8-9

1 Faible <9 <9 <7 <10 <10 <8

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 8. Test grand écart latéral – Angle maximal (en degrés)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >135 >135 >135 >135 >135 >135

3 Excellent 120-135 120-135 120-135 120-135 120-135 120-135

2 Moyen 90-119 90-119 90-119 90-119 90-119 90-119

1 Faible <90 <90 <90 <90 <90 <90

FEMME HOMME

NIVEAU

U18 – 8.1 Flexomètre (additionnel) – Longueur maximale (en cm)

Léger Moyen Lourd Léger Moyen Lourd

4 Elite >50 >50 >50 >45 >45 >45

3 Excellent 45-50 45-50 45-50 40-45 40-45 40-45

2 Moyen 35-44 35-44 35-44 30-39 30-39 30-39

1 Faible <35 <35 <35 <30 <30 <30

FEMME HOMME

NIVEAU


