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Présentation orale
Cette étude a remporté le prix de la meilleure recherche du congrès.

Résumé
Objectif
Le but de cette étude est d’élaborer un nouveau protocole de test (test de Benhammou) afin
d’améliorer la fiabilité d’estimation de la VMA du footballeur sur des exercices intermittents,
de façon plus précise, plus simple et moins coûteuses, et tenter de mettre en évidence leur
degré de validité. Il s’agit d’un test à protocole rectangulaire plus proche de la réalité en
football (identique à une séance fractionné) avec des équations pour calculer la VMA et le
VO2Max, et la signification physiologique sous-jacente.
Méthode
Ce test est répartis en trois niveaux : débutant –entrainé – élite, sachant que chaque
entraîneur sait classer l’athlète dans le groupe qui convient. Les débutants doivent parcourir
la plus grand distance possible en 3 fois 1 minute avec 30" de récupération entre les courses.
Les footballeurs entrainés doivent enchaîner 5 fois 1 minute avec 30" de récupération.
Quand aux joueurs de haut niveau, ils n'ont qu'à répéter 7 fois 1 minute de course séparée
de 30" de récupération. 32 athlètes (18.21 +/- 2.40 ans), dont 15 débutants, 10 athlètes
entrainés et 7 élites, ont réalisé trois tests sur une période d’une semaine à 72 heures
d'intervalle : test de Benhammou, test de Léger-Boucher (1980) et test de Vameval (Cazorla,
1990), et pouvoir ensuite comparer les résultats obtenus par les mêmes sujets au test de
Benhammou par rapport aux deux tests progressif cité précédemment. La comparaison des
tests s’appuie sur des protocoles bien définis, qu’il n’est pas question de remettre en cause
(Cazorla, 1990) : la VMA, la fréquence cardiaque maximale (FC), et la lactatémie (LA).

Résultats
Les résultats indiquent aucunes différences significatives constatées entre les trois tests avec
de forts coefficients de corrélations (r = 0,99) en ce qui concerne le premier paramètre
étudié (VMA). Les vitesses obtenues sont très proches, on remarque une moyenne de VMA
légèrement supérieure pour le test de Benhammou à 0,26 km/h près par rapport au test de
référence Léger-Boucher, et à 0.24 km/h inferieure par rapport au test de Vameval.
L’analyse des autres variables (FC et LA), ne montre aussi aucune différence significative
entre les trois tests avec des coefficients de corrélations (r= 0.93, r= 0.98).
Conclusion
L’étude comparative, montre une adaptation de ce test à tous les niveaux, et permet
d’affirmer que c’est une épreuve de terrain fiable, spécifique et facilement utilisable.
Autrement dit, et d’après les résultats obtenus, en choisissant le test de Benhammou, vous
avez plus de chance d'estimer votre VMA avec un risque d’erreurs qui n'excède pas 0.3
km/h. la forte corrélation entre ce test et le test de Léger-Boucher et Vameval, tests les plus
reconnus pour la mesure de la VMA, renforce la notion que le test de Benhammou proposé
est une mesure valide de la VMA, avec l’avantage de faciliter la réalisation du test tout en
évitant la lourdeur du protocole d’un test progressif .
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