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Applications des circuits MeRCI-astb© à l’évaluation, l’entraînement et le suivi des seniors  
Préambule  
Ce Bulletin est un extrait et une compilation des principaux éléments du Guide 100T-seniors 
édité par l’ASTB à l’attention des CSTB actifs et/ou promotionnels engagés dans les trois 
domaines complémentaires que sont l’évaluation, la rééducation et le suivi des seniors et 
seniors fragilisés grâce à l’utilisation des parcours pédestres d’entraînement métabolique, 
respiratoire et cardiovasculaire individuel, expertisés et labellisés par l’ASTB, les circuits 
MeRCI-astb© (Fig.1). Il s’agit d’un outil de vulgarisation scientifique synthétisant en un 
seul document les principaux chapitres  des formations ASTB « Performance et Santé » de 
niveaux 1 & 2 dispensées aux moniteurs et animateurs de ces clubs.  
 
Le premier chapitre est une présentation simple des principes fondamentaux de l’entraînement 
scientifique individuel « ESI », entraînement foncier, aérobie, continu, global, défini comme 
un véritable « Bio-training », dont les résultats tant en termes de santé que de performances 
ont fait l’objet depuis plus de trente ans d’importantes publications scientifiques relatant les 
nombreux résultats spectaculaires obtenus dans ces deux domaines (1). 
 
Le deuxième met en exergue les raisons physiologiques qui amènent à promouvoir chez le 
senior la marche comme base de l’entretien et du développement aussi bien de l’aptitude 
foncière aérobie, des capacités intellectuelles, sensorielles et motrices, que dans le traitement 
de très nombreuses pathologies traditionnellement abusivement ou exclusivement traitées par 
l’interdiction d’activité et la surconsommation de molécules chimiques (2). 
 
Le troisième est consacré à une présentation pratique des principales applications offertes par 
les circuits MeRCI-astb©, véritables « ergomètres naturels » étalonnés et gratuits, en 
particulier dans l’optimisation de l’élaboration et de l’encadrement des séances de marche 
d’entraînement et de rééducation que dans le suivi de leurs effets positifs grâce à la mise en 
place de tests simples permettant d’estimer l’aptitude aérobie et son évolution (3). 
 
L’introduction et les chapitres I & II répondent de façon globale à l’ensemble des questions et 
attentes de tous les organismes ayant signé une Convention avec l’ASTB. Le chapitre III qui a 
fait l’objet de trois écritures différentes est individualisé pour répondre à trois groupes 
d’attentes spécifiques de niveau de connaissances ou de pratiques différentes.  Le présent 
supplément (suppl.3) est une synthèse des formations théoriques et pratiques accélérées 
dispensées aux moniteurs sans formation spécialisée en physiologie de l’exercice et encadrant 
des seniors de tous niveaux. Il répond à certaines réflexions et demandes, par exemple celles 
de la Direction et de différents clubs de la FFRS dont le souci de toucher le plus grand 
nombre a nécessité d’aboutir à une grande simplification de la présentation des fondements 
physiologiques et des méthodes et à l’introduction d’exemples pratiques et personnalisés. 
 
 
 
 



Avertissement  
Tous droits de reproduction, traduction, d’adaptation et d’exécution réservés 
pour tous pays. 
La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 
41, d’une part que « les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage 
privé du copiste et non destinées à un usage collectif » et, d’autre part que les 
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute 
représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le 
consentement de l’auteur ou de ses ayant-droit ou ayant-cause, est « illicite » 
(alinéa 1er, article 40). Cette représentation ou reproduction par quelque 
procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les 
articles 425 et suivants du code pénal. 
 
Par dérogation spéciale à la loi du 11 mars 1957, une utilisation non 
commerciale des documents fournis par l’ASTB peut être autorisée aux 
responsables des CSTB actifs dont les membres sont à jour de leur cotisation et 
aux CSTB promotionnels dont l’organisme de tutelle bénéficie d’une convention 
régulièrement enregistrée. Cette autorisation ne pourra être accordée que sous 
réserve du respect des règles édictées par le Comité Scientifique et 
d’Ethique enregistrées au RI de l’ASTB et en particulier:  
 
« L’utilisation non commerciale, la modification, l’intégration partielle ou 
totale des documents faisant l’objet de ce prêt dans d’autres documents sous 
quelque forme que ce soit, éditions, publications, diffusions, sites, réseaux 
sociaux, diapositives, films, fascicules, imprimés, revues, livres, émissions 
radios ou télévisées, etc., doit obligatoirement faire l’objet pour les CSTB en 
règle d’une déclaration écrite signée du bénéficiaire adressée à l’ASTB 15 jours 
avant toute publication et accompagnée au minimum de : 
1-l’objet de l’utilisation et les modalités de diffusion des documents de 
référence, (conférence, diaporama, poster, etc.) 
2-une copie ou un exemplaire de l’édition rendue publique,  
3-la liste nominative des participants et bénéficiaires de cette diffusion assortie 
de leurs adresses postales et mails. 
Un compte-rendu écrit sur la pertinence de la diffusion réalisée, l’intérêt 
manifesté par les bénéficiaires et les résultats obtenus, est à adresser à l’ASTB 
dans le mois suivant la diffusion réalisée ».  
 
 
 
 
 
 



 
Introduction 
 Dans nos sociétés industrialisées, la mécanisation, la robotisation, l’augmentation de la 
pollution, du sport-spectacle, l’éclatement des familles, la mobilité et l’instabilité 
professionnelles, le stress et l’inhumanité de certaines théories de management, mais aussi la 
désertification et la déresponsabilisation médicale en matière de physiologie humaine, « faites 
du sport c’est bon pour la santé, mais pas trop c’est dangereux », s’accompagnent en 
moyenne d’une réduction de l’activité physique physiologique normale et d’une augmentation 
de la sédentarité à l’origine de l’augmentation catastrophique des maladies métaboliques, 
cardiovasculaires et respiratoires, avec en plus chez les seniors une augmentation de leur 
dépendance. 
 
 
 
I- Principes et résultats du Bio-training « ESI » de Sport-Travail-Biologie  
Quel que soit le niveau d’aptitude initial, l’entraînement scientifique individuel « ESI » a pour 
objectif de favoriser l’expression optimale du potentiel génétique individuel (Fig.2). Son 
principe est simple : choisir une activité globale à dominante aérobie ne nécessitant pas 
d’apprentissage technique difficile, long ou coûteux et dont l’intensité permette de se 
rapprocher d’une intensité idéale stimulant et améliorant l’ensemble des potentialités 
métabolique, respiratoires et cardiovasculaires, sans atteindre des niveaux caractérisés par une 
participation anaérobie croissante et l’accumulation de déchets destructeurs tels que radicaux 
libres, ammoniaque, protons, etc.  
Ce niveau idéal caractéristique de la transition aéro-anaérobie est à la base de la préparation 
foncière mise en place par l’ASTB aussi pour les athlètes ayant décroché des records du 
monde entre 77 et 97 (Fig.3) que pour les patients atteints de différents types d’affections 
invalidantes, en particulier métaboliques, respiratoires, cardiovasculaires, mais aussi 
neurologiques, psychiatriques ou cancéreuses (Fig.4). 
    
 
 
II- Intérêt de la Marche comme activité de choix chez les Seniors 
  Pour les seniors français, compte tenu de leur niveau d’aptitude entre 50 et 80 ans, la marche 
sur terrain plat entre 4.5 et 6.5 km/h s’accompagne d’une dépense énergétique proche de ce 
niveau idéal. (Fig. 5 &6). Le ralentissement des régulations physiologiques avec l’âge impose 
pour les seniors de respecter des temps d’échauffement progressif (exercice triangulaire) 
d’une durée allant généralement de 20 à 30 minutes pour atteindre ce niveau et éviter 
l’accumulation temporaire de déchets délétères (Fig.7). 
Pour les mêmes raisons la vitesse de marche doit ensuite rester stable sur terrain plat de façon 
à garder sans à coups une même dépense énergétique (exercice rectangulaire) ; ceci impose 
donc de réduire la vitesse de marche en fonction des caractéristiques du terrain en particulier 
si celui-ci présente des pentes, des obstacles, ou que le sol est meuble ou instable. 
La durée de la séance d’exercice rectangulaire peut atteindre en moyenne 60 à 90 minutes. La 
baisse des réserves glycogéniques musculaires nécessitera en général de l’ordre de deux à 
trois jours pour en obtenir une restauration optimale qui permette la réalisation d’une nouvelle 
séance identique dans de bonnes conditions ce qui conduit à proposer environ 3 séances par 
semaine (Fig.8). 



III-Mise en œuvre et applications des circuits MeRCI-astb© pour la FFRS 
 L’objectif de l’expertise de parcours pédestres en milieu urbain ou suburbain est de référencer 
dans la plupart des grandes villes françaises des circuits répondant à des critères précis 
permettant aux seniors ou seniors fragilisés une pratique de la marche encadrée, sécurisée et 
profitable tant en matière d’amélioration de santé que de très faible prix de revient (Fig.9). 
Le Guide 100T-seniors comprendra fin 2017 un répertoire d’une centaine de circuits ou 
parcours pédestres référents et labellisés MeRCI-astb©. Parmi les 250 circuits déjà expertisés 
plus d’une dizaine l’ont été à la demande de la FFRS ; ils prennent alors le qualificatif de 
parcours « Eclache-FFRS » (Fig10).  
 Cette expertise réalise un séquençage pertinent de chaque parcours en 27 tronçons 
fonctionnels étalonnés qui permettent aux animateurs de contrôler et d’adapter tout au long de 
la séance la vitesse de marche au niveau de la dépense énergétique requise. Le terrain labellisé 
devient ainsi un véritable « ergomètre naturel » étalonné et bon marché que les animateurs 
ayant reçu une formation ASTB  « PS1 » et « PS2 » peuvent utiliser pour étalonner leur 
cadence de pas en vitesse et servir de lièvre calibré ou de compteur de vitesse pour les seniors 
qu’ils encadrent. Mais ils peuvent aussi y réaliser des tests simples d’évaluation de l’aptitude 
aérobie, en début et en cours d’entraînement, pour eux-mêmes et les seniors de leurs clubs.  
 
31- Vitesse optimale d’entraînement et timings à appliquer sur terrain labellisé   
La première application d’un circuit « Eclache-FFRS » est celle de permettre une 
détermination ou une vérification de la vitesse optimale et individuelle de marche 
d’entraînement d’un senior et donc de préciser les timings de progression à respecter sur les 
circuits « MeRCI-astb© » sélectionnés ayant fait l’objet d’une labellisation.  
 
311-Fiche Apteval-Senior (Fig.11) 
 Pour ce faire l’Animateur sélectionne sur le terrain labellisé référent une séquence linéaire 
plate et de sol régulier, par exemple sur le parcours de « L’Entrepont2 », la séquence N situé 
entre les repères N et N+1. Il note sur cette fiche la longueur de l’aller et retour ou 
éventuellement d’un tour ou plusieurs tours complets comme lors du TP de démonstration 
présenté le 10/05/07 à Sassenage (Fig.13). 
Il complète ou fait compléter par le senior concerné les quelques rubriques de sa fiche 
Apteval-Senior personnelle. Outre les quelques rubriques concernant les données 
environnementales du moment, puis celle classiques d’identification personnelle, nom, 
prénom, taille, poids, sexe, âge, le senior encadré ou encadrant doit remplir la rubrique 
ESTIMEVAL (1 à 4) d’autoévaluation et, si possible, à la rubrique 5, une ou plusieurs des six 
cases réservées aux cibles conseillées ou limites à ne pas dépasser éventuellement fournies 
lors d’une visite médicale de non contrindication à la marche ou lors d’une épreuve d’effort 
réalisée en service spécialisé, par exemple pour un senior fragilisé*. Les rubriques 6 à 9 sont 
consacrées aux préliminaires ou à la réalisation du test « FC-PCV » (Fréquence Cardiaque –
Pas - Cadence de pas - Vitesse de marche) dont le protocole triangulaire simple détaillé ci-
après y est aussi rappelé de façon synthétique. 
 
*NB : les différentes rubriques ayant trait à l’enregistrement de la fréquence respiratoire (FR) ne sont pas à renseigner dans la mesure où 
actuellement les pneumo-fréquencemètres abordables ne présentent pas une fiabilité suffisante pour que leurs données puissent être 
intégrées au test qui suit. Cependant la détermination de la transition aéro-anaérobie s’avère beaucoup plus précise grâce à l’utilisation 
simultanée de pneumo-fréquencemètres sophistiqués ou grâce à un simple comptage manuel. Mais la complexité et le coût actuel de ces 
matériels comme la trop grande difficulté du comptage manuel simultané ne permettent pas actuellement de rentrer dans le cadre des 
simplifications demandées  par la FFRS. 



312-Test triangulaire de terrain « FC-PCV »   
Le Senior est équipé d’une ceinture thoracique émettrice de cardio-fréquencemètre et d’un 
métronome numérique sonore et visuel réglé sur la première cadence de pas de la Fiche 
APTEVAL-SENIOR (Fig.12). 
Le Moniteur ou animateur est équipé de cette Fiche sur laquelle sont indiquées les cadences 
de pas que doit respecter le senior à chaque palier, d’un chronomètre ou montre chronomètre 
si possible avec rattrapante et de la montre réceptrice de la fréquence cardiaque du senior. 
Après vérification du bon fonctionnement de ces équipements le senior est pesé tout équipé et 
son poids noté sur la fiche de référence. Quelques essais de marche lente cadencée par le 
métronome électronique sont souvent utiles avant de commencer le test.  
Il se rend ensuite accompagné de son moniteur à la balise départ. Sa fréquence cardiaque 
debout immobile est alors reportée sur cette fiche dans la case FCpost. Le Moniteur met à 0 sa 
montre ou son chronomètre, puis donne le signal du top-départ à marche lente et de façon 
synchrone du top-départ de son chronomètre ; il suit le senior à un ou deux mètres pour éviter 
de gêner sa progression naturelle, mais suffisamment près pour lui transmettre les 
informations nécessaires mais aussi ne pas perdre le signal électrique cardiaque émis par la 
ceinture du cardio-fréquencemètre. 
Une dizaine de mètres avant la fin de chaque palier le Moniteur annonce et note la fréquence 
cardiaque observée ; puis il rappelle au senior la nouvelle cadence de pas à afficher lors du 
prochain palier ; le senior affiche alors cette nouvelle cadence sur son métronome et cale sa 
cadence de pas sur celle du métronome ; au passage devant la balise de fin de palier le 
Moniteur note le temps de parcours. En fonction de l’aptitude du senior ou de ses sensations 
subjectives ou des limites d’une indication médicale portant sur une vitesse de marche ou une 
fréquence cardiaque limite le test pourra généralement comporter de 6 à 10 paliers successifs. 
 313-Exploitation du test « FC-PCV » (Fig.19) 
 Le Moniteur ou le senior concerné adressent par mail* à l’ASTB pour exploitation un petit 
 dossier comportant deux documents:   
- Le Certificat médical de non contrindication à la marche remplie par un Médecin, ou 
 éventuellement les résultats d’une épreuve d’effort,  
- la Fiche Apteval-Senior nominative complétée lors du test FC-PCV. 
 Le département Médical de l’ASTB lui renvoie par mail* un dossier comportant : 
 
- la Fiche Apteval-Senior complétée par une édition des valeurs indicatives (Fig.12): 

+ De niveau d’entraînement optimal correspondant à une estimation de la transition 
aéro-anaérobie individuelle, cadence de pas, temps de parcours, nombre de pas, vitesse 
de progression, fréquence cardiaque et dépense énergétique.  
Dans le cas d’une aptitude supérieure à la moyenne, il est possible que la cadence 
et/ou la vitesse indiquée dépassent les possibilités biomécaniques d’une marche 
naturelle. Dans ce cas une charge additionnelle peut être indiquée pour optimiser 
l’entraînement et il est intéressant de renouveler ce test avec un sac à dos de poids 
total correspondant à cette charge additionnelle. 
+ De dépense énergétique aérobie maximale (°VO2max) et de fréquence cardiaque 
maximale estimée (FCmax) 

 
*NB : les résultats peuvent aussi être directement déposés sur un compte numérique sécurisé avec avertissement de dépôt pour les seniors 
informatisés ayant ouvert un compte chez un hébergeur particulier dont ils seront les seuls à détenir un double de clef.  



- les graphes des relations fondamentales 
 
+ Vitesse de marche – Cadence de pas (Fig.14) 
La connaissance de cette relation ou de son illustration graphique est essentielle pour 
le senior, en particulier s’il devient un jour animateur ou moniteur : la qualité de cette 
relation lui permet en effet en calant sa cadence de pas sur celle d’un simple 
métronome électronique, de connaître sa vitesse de progression. Il peut devenir ainsi 
un véritable « lièvre » parfaitement étalonné ou un « compteur de vitesse » sous 
réserve bien sûr que des affections pathologiques ou des thérapeutiques portant sur le 
système nerveux et l’appareil locomoteur ne viennent pas en modifier le 
fonctionnement et la biomécanique normale et naturelle. 
 
+ Fréquence cardiaque – Vitesse de marche (Fig.15) 
La connaissance de cette relation ou de sa représentation graphique est essentielle pour 
le senior, puisque la projection des fréquences cardiaques réelles ou estimées, 
maximales ou de transition, permettent d’obtenir les vitesses de marche et les dépenses 
énergétiques correspondantes. L’évolution de cette courbe en cours d’entraînement est 
un élément fondamental pour en vérifier les effets positifs pourvu que les conditions 
de réalisation du test FC-PCV soient comparables. 

 
- les commentaires du Médecin-chef du département médical de l’ASTB  
 
 Les principaux témoins de l’aptitude bioénergétique sont la dépense énergétique 
 aérobie maximale, ou consommation maximale d’oxygène (°VO2max), et la dépense 
 énergétique ou consommation d’oxygène à la transition aéro-anaérobie (°VO2trans). 
 
  La détermination indirecte sur le terrain de °VO2max nécessite de connaître la 
 fréquence cardiaque maximale individuelle (FCmax) qui est atteinte simultanément au 
 débit cardiaque maximal et à °VO2max. Cette fréquence maximale en dehors d’une 
 épreuve d’effort maximale est estimée par le modèle mathématique de bioénergétique 
 humaine Astrabio©. Celui-ci tient compte, en plus de l’âge, de différents facteurs 
 tels que le sexe, le morphotype, l’entraînement et l’adaptabilité rythmique. Mais quelle
 que soit la qualité des correctifs apportés à la formule FCmax ~ 0.7 x (300-âge), les 
 valeurs de FCmax et de °VO2max doivent toujours rester considérées comme des 
 estimations à valeur d’orientation. 
 
 De façon parallèle, °VO2trans et FCtrans qui tiennent compte de °VO2max et du 
 niveau d’entraînement foncier estimé doivent donc être aussi considérées comme des 
 estimations n’ayant que valeur d’orientation.  
 
 En revanche, si l’aspect quantitatif absolu de ces valeurs est à considérer avec 
 prudence, leur évolution relative présente un intérêt certain dans le suivi des effets de 
 différents facteurs comme ceux de l’entraînement ou de certaines  pathologies. 
  
- le photo-guide personnalisé avec les timings à respecter lors de l’entraînement sur le circuit 
 sélectionné (Fig.16 & 17). 

 
  
 
 



32-Encadrement d’une séance d’entraînement à la marche senior (Fig.18) 
 Les Moniteurs ou Animateurs ayant suivi une formation spécifique « PS1 » ou « PS2 », 
détenteurs d’une certification ou d’un diplôme équivalent, ont à disposition un ou plusieurs 
circuits labellisés MeRCI-astb© ou Eclache-FFRS sur lesquels ils peuvent encadrer un ou 
plusieurs seniors dans le respect des règles de la charte du CSE-ASTB et du contrat type 
« MSM » (Médecin-Sénior-Moniteur). 
 
321-Choix d’un circuit référent MeRCI-astb© Le premier travail d’encadrement consiste à sélectionner un parcours référent, à étudier et 
s’approprier les données du fascicule MeRCI-astb© correspondant. Celui-ci est composé de 
3 fiches : « Présentation générale », « Plan-guide » sur lequel sont référencées les positions 
des balises « nature », et « Photo-guide » non personnalisé permettant un repérage aisé des 
limites des 27 séquences fonctionnelles pertinentes définies lors de l’expertise et de la 
labellisation. Dans un certain nombre de cas les moniteurs ou animateurs ont été amenés à 
faire compléter ce séquençage « nature » par l’implantation de repères fixes et spécifiques de 
leur organisme de tutelle, par exemple poteaux, balises fixes, plaques ou marques apposées 
sur le mobilier urbain ou des éléments naturels pertinents préexistant. 
 
322-Choix des timings à respecter Dans un second temps le Moniteur doit étudier les Photo-guides personnalisés des seniors à 
encadrer afin d’être en mesure d’adapter sa vitesse de marche à celle qui leur a été indiquée. 
Si l’encadrement comporte un groupe non homogène et que le souci d’efficacité est privilégié, 
il y aura lieu de scinder le groupe en sous-groupes homogènes encadrés spécifiquement par 
différents moniteurs particuliers. Dans le cas contraire, la prudence exige que les timings à 
respecter soient ceux du senior de plus faible aptitude, ce qui limitera bien évidemment 
l’efficacité de l’entraînement pour les seniors d’aptitude initiale supérieure. 
 
323-Encadrement d’une séance 
- Echauffement triangulaire Outre la vérification des règles classiques concernant un équipement adapté au lieu et au 
climat, le Moniteur doit commencer la marche d’entraînement par un échauffement 
progressif, soit spontanément soit en s’aidant de son Métronome électronique. Celui-ci peut 
inclure différents exercices classiques précédant  la marche et/ou plus simplement se limiter à 
une marche lente réalisée d’entrée de jeu sur les premières séquences du parcours. En fonction 
de l’aptitude des seniors concernés, l’augmentation progressive de cadence de pas doit être 
calculée de façon à ne se rapprocher des timings conseillés sur le Photo-guide qu’au bout de 
20 à 30 minutes environ, ce qui peut nécessiter, en fonction de la longueur totale du circuit, de 
franchir parfois une dizaine de balises. Une fois terminé cet échauffement progressif, 
l’objectif du moniteur sera alors de faire respecter une dépense énergétique stable. En 
fonction des caractéristiques du terrain deux stratégies sont envisageables : 
- Marche à cadence fixe  Elle est à réserver aux terrains plats dont la qualité de sol est homogène. Les Moniteurs calent 
alors leur cadence de pas directement sur celle correspondant à la vitesse conseillée. Le port 
d’une oreillette est vivement recommandé afin que les seniors suivent la vitesse imposée et 
non pas une cadence coûteuse ne correspondant pas à leur adaptation physiologique normal.  
- Marche à timings imposés  Les moniteurs encadrant les seniors vérifient les divergences entre timings enregistrés et 
timings conseillés et adaptent prudemment de façon douce et légère, sans à-coups, leur 
cadence: accélération si le temps réalisé est trop long, ralentissement si le temps est trop court. 



 33-Suivi de l’évolution de l’aptitude aérobie au cours de l’entraînement (Fig.14) 
 Les circuits MeRCI-astb© offrent la possibilité de réaliser deux types de tests permettant 
d’appréhender les effets positifs de l’entraînement sur l’aptitude aérobie :  
 
331 - test triangulaire de terrain  
 Il consiste à renouveler épisodiquement sur la séquence plate et homogène du circuit 
réservée aux étalonnages PCV, par exemple une fois par mois ou tous les deux à trois mois, le 
test « FC-PCV »  réalisé initialement pour déterminer la vitesse initiale d’entraînement et/ou 
l’étalonnage pas-cadence-vitesse de l’animateur.  
 
332 - test rectangulaire de terrain  
 Il consiste à réaliser épisodiquement sur la totalité du parcours MeRCI-astb©  ou Eclache-
FFRS une séance d’entraînement témoin à puissance constante permettant elle aussi une 
appréciation qualitative ou quantitative de l’aptitude aérobie. 
 
Le moniteur ou animateur est muni des documents suivant : 
- Fiche ATEVAL-SENIOR  exploitée par l’ASTB sur laquelle sont référencés la vitesse et la 
cadence de pas d’entraînement, 
- Photo-guide personnalisé du Senior testé sur lequel sont référencés les timings à respecter à 
chacune des 27 séquences du parcours MeRCI-astb© ou Eclache-FFRS. 
Le Senior testé est équipé d’un cardio-fréquencemètre. Il est pesé tout équipé avant le test et 
en fin de test. 
 
Deux types de tests rectangulaires sont en pratique utilisables : 
 
- Test rectangulaire à cadence fixe  En principe elle est à réserver aux terrains qui se rapprochent de l’idéal, c'est-à-dire lorsqu’ils 
présentent un bon degré d’homogénéité surtout en ce qui concerne la qualité du sol et les 
dénivelés qui doivent rester faibles. Dans ces conditions le maintien d’une cadence fixe 
s’accompagne d’une vitesse de progression fixe, d’une dépense énergétique relativement 
stable ou simplement marquée par une légère dérive stable fonction du niveau relatif 
d’astreinte énergétique imposée par rapport à la transition aéro-anaérobie du senior concerné. 
 
- Test rectangulaire à timings imposés  Elle consiste à réaliser d’entrée de jeu la marche d’entraînement en respectant les 27 timings 
imposés sur le Photo-guide de façon à toujours garder un temps total de parcours identique  
tout en respectant une astreinte énergétique stable quelles que soient les caractéristiques 
topographiques du terrain.  
Les équipements et mesures sont identiques à ceux déjà décrits pour le test triangulaire. Seuls 
changent le nombre et le lieu d’enregistrement des données de temps et de fréquence 
cardiaque qui s’effectuent alors au passage devant chacune des 28 balises du parcours.  
 
NB : Si les conditions du protocole sont respectées, que le temps de parcours global est identique entre deux 
tests, que les conditions environnementales sont comparables, et en-dehors d’une modification de prise de 
médicament ou de drogue affectant le fonctionnement cardiaque normal, les modifications de fréquence 
cardiaque seront significatives d’une évolution de l’aptitude aérobie. Une réduction des fréquences cardiaques 
traduit généralement une amélioration globale de l’aptitude aérobie, puissance aérobie maximale et endurance 
aérobie et a contrario, une augmentation, une altération, par exemple le début d’un processus infectieux. 



333- Exploitation des tests de terrain triangulaires (Fig.19) 
 
Le Moniteur ou le Senior concerné adressent par mail à l’ASTB pour exploitation les mêmes 
documents que ceux précisés au chapitre 31 (Exploitation du test « FC-PCV ») à l’exception 
du certificat médical si celui-ci a déjà été fourni et reste encore valable. 
 Le département Médical de l’ASTB lui renvoie par mail un dossier comportant : 
- une estimation chiffrée de l’évolution de l’aptitude aérobie, en  particulier de la puissance 
aérobie maximale, °VO2max, et surtout, s’il s’agit d’une  modification de fond,  
- un Photo-guide dont les timings auront été adaptés à ce nouveau statut de façon à optimiser 
les séances d’entraînement à la marche.  
  
 
334- Exploitation des tests de terrain rectangulaires (Fig.19) 
 Le Moniteur ou le Senior concerné adressent par mail à l’ASTB pour exploitation :  
- la Fiche Apteval-Senior nominative complétée lors du dernier test FC-PCV, 
- le Photo-guide personnalisé initial ou le dernier réalisé, 
- le Tableau des 27 timings et 28 fréquences cardiaques enregistrées dans les mêmes 
conditions que celles prévues initialement. 
 Le département Médical de l’ASTB lui renvoie par mail comme précédemment : 
- une estimation chiffrée de l’évolution de l’aptitude aérobie, en  particulier de la puissance 
aérobie maximale, °VO2max, et surtout, s’il s’agit d’une  modification de fond,  
- un Photo-guide dont les timings auront été adaptés à ce nouveau statut de façon à optimiser 
les séances d’entraînement à la marche.  
  
 
IV-Ouvrages de référence  (Fig.20) 
 
1- JP. ECLACHE L’entraînement scientifique individuel.  
Collection Performance et Santé,  ASTB éd., 1999: 207p.  
2- BK. PEDERSEN & B. SALTIN Exercise as medicine-evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases.  
Scand. J. Med. Sci. Sports, 2015: (Suppl. 3) 25: 1-72. 
 
3- JP. ECLACHE  La détermination de l’aptitude physique : aspects physiologiques. 
In : Les aptitudes motrices. Structure et évaluation. R THOMAS, JP ECLACHE, J KELLER. 
Vigot éd., 1989 : 110-169.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 1 : Application des circuits MeRCI-astb© à l’évaluation, à 
l’entraînement et au suivi des seniors. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Guide 100T-Senior 
Applications des circuits MeRCI-astb© à l’évaluation, à l’entraînement et au suivi des seniors,  In: site http//www.sport-travail-biologie.com, 
Bull. Ass. Sport Trav. Biol., 2, suppl.3, 2017 : 19p 

JP ECLACHE 

 
 Laboratoire de la Performance, ASTB, 10 rue des Tulipes, 69680 LYON-CHASSIEU 
 
 

  
Figure 2 : Les bases du Bio-training seniors sont celles de l’entraînement 
scientifique individuel (ESI) dont l’objectif est d’optimiser sans risque et de 
façon durable l’expression du potentiel génétique individuel. 
 

PRINCIPES DE L’E.S.I. POUR TOUS 
ENTRAINEMENT & REEDUCATION.

• JP. ECLACHE, L’entraînement scientifique 
individuel,Collection Performance et Santé,  
ASTB éd., 1999: 207p.

• INTENSITE: transition aéro-anaérobie
• FORME: triangulaire + rectangulaire
• DUREE: échaufft~15/30’+Bio-training~60/90’
• PERIODICITE: 2 à 3 jours (3/semaine)
• ACTIVITE: globale

  



Figure 3 : application du Bio-training « ESI » aux athlètes de haut niveau. 
RECORD DU MONDE MASCULIN DE NAGE AVEC MANNEQUIN DE 80KG 
Michel FOREST 
38200-VIENNE 21/12/86 :15 km en 09h 07’ 07’’ 
38200-VIENNE 27/02/94 :21 km en 12h 36’ 23’’ 
RECORD DU MONDE FEMININ DE NAGE AVEC MANNEQUIN DE 80KG 
Geneviève GIGANTE 
38200-VIENNE 21/12/86 :15 km en 09h 20’ 40’’ 
RECORD DU MONDE MASCULIN DU TRIPLE TRIATHLON 
Dominique CALLARD 
38120-LE FONTANIL: 11-13/07/86 :12km nage, 540km vélo, 126.6km course 52h47’57’’ 
RECORD DU MONDE MASCULIN DU QUINTUPLE TRIATHLON 
Dominique CALLARD 
38120-LE FONTANIL: 10-14/07/88:20km nage, 900km vélo, 210km course 108h 45’12’’ 
RECORD MASCULIN DE DISTANCE DE NAGE SUR 24 HEURES 
Christian METELLUS 
69600-OULLINS-27/03/88 :73.925 km en 24h  
RECORD MASCULIN ET FEMININ DE DISTANCE DE NAGE SUR 24HEURES 
Sylvie SELLES 
69680-LYON-CHASSIEU-26/06/88 :75.035 km en 24h  
RECORD DU MONDE CYCLISTE MASCULIN HANDISPORT DE L’HEURE 
Tristan MOURIC 
38000-GRENOBLE-24/10/87 :38.544 km en 01h  
38000-GRENOBLE-18/12/88 :38.786km en 01h 
MEXICO-01/10/89 :40.400km en 01h 
RECORD DU MONDE CYCLISTE FEMININ DE L’HEURE 
Cathy MARSAL 
33000-BORDEAUX-29/04/95:47.112km en 01h 
PREMIERE NATION CHAMPIONNATS DU MONDE DE CANOE-KAYAK 
73700-BOURG SAINT MAURICE : 09-14/07/87:8Or, 5Argent, 3Bronze. 
GARMISCH : 17-18/06/89:4Or, 2Argent, 3Bronze. 



Figure 4 : application au traitement des maladies chroniques. 
 
 
 BK. PEDERSEN & B. SALTIN 

Exercise as medicine-evidence for prescribing exercise 
as therapy in 26 different chronic diseases.  
Scand. J. Med. Sci. Sports, 2015: (Suppl. 3) 25: 1-72. 

 
 Figure 5 : La dépense énergétique de la marche en terrain plat à une vitesse 

allant de 4.5km/h à 6.5 km/h est voisine de  15 à 25 ml.min-1.kg-1. 
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Figure 6: la transition aéro-anaérobie du senior d’aptitude moyenne entre 
50 et 80 ans est voisine de  15 à 25 ml.min-1.kg-1. 
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Figure 7: le temps d’échauffement triangulaire doit être d’autant plus long 
que le senior est âgé et que son aptitude aérobie est faible. 
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Figure 8: le temps moyen de restauration des réserves musculaires de 
glycogène limite les séances de Bio-training ESI à 3 par semaine. 
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Figure 9: les critères de sélection des circuits MeRCI-astb©. 

 

Critères de Sélection des circuits MeRCI-astb©

• Les critères de labellisation sont édictés et mis à jour par le CSE. Ils sont regroupés sous cinq rubriques principales : 
• 1-Accessibilité, 2-Sol, 3-Balisage, 4-Sécurité, 5-Environnement.
• Rappel : compte tenu des impératifs physiologiques et pratiques concernant la réalisation trois fois par semaine d’une séance d’entraînement de type « ESI », les parcours retenus sont d’une longueur allant en général de 1 à 5km. Le séquençage régulier de chaque parcours aboutit à définir 27 tronçons d’environ 50 à 200 mètres. Les 28 balises sélectionnées sont présentées sur une page au format A4 d’un photo-guide dont les temps inter-balises sont définis individuellement en fonction de l’aptitude de la personne concernée.

 



Figure 10: les circuits MeRCI-astb© et Eclache-FFRS.  

CIRCUITS MeRCI-astb© & Eclache-FFRS
• Albertville : Le mât Olympique, Le Stade Olympique
• Bourg en Bresse : Le Lac de Bouvent, Le Grand Lac de Montrevel
• Grenoble : l’Ile d’Amour , Le Bois Français, 
• Lyon : Le parc de Parilly, Le Parc de Gerland, Le Parc Blandan, Le Parc de la Tête d’Or et la Voix verte de la Dombes
• Montceau-Les-Mines : Houillères 1 et Houillères 2.
• Meslay du Maine: Lac Chesnaie, Jonction stade-lac, Boucle Bleue.

 Figure 11 & 12: exemple de fiche Apteval-senior. A gauche fiche à remplir, 
à droite fiche exploitée par le département médical de l’ASTB. 
 

test triangulaire de terrain pour posture activité date
MeRCI-astb© APTEVAL SENIOR °VO2max & °VO2trans DEBOUT MARCHE

Moniteurs niveau PS2 : Suivi d'entraînement ou de rééducation métabolique, respiratoire et cardio-circulatoire à la marche pour séniors fragilisés 
PROTOCOLE : mise en place et essai préliminaire à réaliser par l'animateur

Altitude Température Humidité Vent
Noter les conditions environnementales mètres °C % km.h-1
Sélectionner une séquence plate d'un circuit labellisé MeRCI-astb© ou baliser un circuit plat de 100 à 200 m
Noter la distance soit de l'aller en mètres D = mètres.    L'aller + le retour = 2D = L = mètres

    soit de la longueur totale d'un tour ou d'une séquence complète mètres
Se munir d'une montre ou d'un chronomètre affichant les secondes et d'un métronome électronique
Effectuer la 1° séquence aller-retour ou tour à une cadence de pas lente ~ 60 à 80 pas/min spontanée ou guidée
Augmenter la cadence de 5 à 10 pas/min à chaque séquence. Mêmes  mesures sur les 6 à 10 séquences successives.
*En l'absence de métronome comptabiliser le nombre de pas N pas  et mesurer le temps t séq  des séquences successives

67,00 18,00
IDENTITE : remplissez soigneusement les champs d'identification et de biométrie du sénior laissés en blanc

Nom Prénom Taille Poids nu Sexe Âge Né(e) le
(cm) (kg) (F/M) (ans)

ESTIMEVAL : cochez les champs vierges qui vous paraissent les plus conformes au statut du sénior concerné

1-Vous jugez l'aptitude plutôt mauvaise moyenne bonne
2-Séances de sport réalisées ces 3 derniers mois <10 10 à 30 >30
3-La durée moyenne d'une séance est en général <30' 30' à 90' >90'
4-L'intensité des séances vous parait plutôt faible moyenne dure

PRELIMINAIRES : vérifiez le certificat médical du sénior et les intensités cibles ou limites à ne pas dépasser
km.h-1 min-1

5-Notez les cibles conseillées ou les limites à ne pas dépasser Vitesse de marche Fréquence respiratoire
ml.min-1.kg-1 Watt min-1 min-1

Dépense énergétique Puissance sur ergocycle Cadence de pas Fréquence cardiaque
6-Equipez le sénior d'un cardio-fréquencemètre et d'un pneumo-fréquencemètre

Vérifiez leur bon fonctionnement au repos debout min-1 min-1

Notez la fréquence respiratoire FRpost =  et la fréquence cardiaque FCpost =
kg kg

Notez le poids de sac conseillé à tester m equ = poids du sujet équipé sans sac M équ =

MARCHE : expliquez au sénior le déroulement du protocole que vous avez déjà testé 

7-Déclenchez simultanément votre métronome électronique et votre chronomètre
Débutez l'activité en accompagnant le sénior et en lui demandant de respecter la première cadence de pas 
Au passage devant la 1° balise enregistrez sur cette fiche le temps, la féquence cardiaque et la fréquence respiratoire
Réglez le métronome sur la 2° cadence et demandez au sénior de caler son pas sur celle-ci et ainsi de suite.

RESULTATS : NB** (calculs, relations, graphe, sont automatiques avec tablette-PC équipée du logiciel "MeRCI-astb©") 

8-Reportez les valeurs: tséq, FCséq et FRséq du tableau "MESURES" sur les "GRAPHES" FR = f(V) et FC = f(V)         
9-Adressez cette fiche par mail à l'ASTB pour calcul des témoins: maximum aérobie et transition aéro-anaérobie

TABLEAU DES MESURES ET DES RESULTATS SANS SAC
Cadence de pas Durée séquence Nombre de pas Vitesse de séquence Fréquence Cardiaque Fréquence Respiratoire Dépense énergétique

N°séq wpas (min-1) tséq (sec) N*pas Vséq (km.h-1) FCséq (bpm) FRséq (ipm) DEséq (ml.min-1.kg-1)
1 72
2 80
3 88
4 96
5 104
6 112
7 120
8 128
9 136

10 144
CIBLES A VERIFIER POUR UNE MARCHE D' ENTRAINEMENT " ESI " A LA TRANSITION Msac (kg) wpas (min-1) tséq (sec) Npas Vséq (km.h-1) FCséq (bpm) FRséq (ipm) DEséq (ml.min-1.kg-1)

######

DETERMINATION INDIRECTE DE LA CONSOMMATION MAXIMALE D'OXYGENE
DEmax (ml.min-1.kg-1) FCmax (bpm) FRmax (ipm)

######

test triangulaire de terrain pour posture activité date
MeRCI-astb© APTEVAL SENIOR °VO2max & °VO2trans DEBOUT MARCHE 10/05/17

Moniteurs niveau PS2 : Suivi d'entraînement ou de rééducation métabolique, respiratoire et cardio-circulatoire à la marche pour séniors fragilisés 
PROTOCOLE : mise en place et essai préliminaire à réaliser par l'animateur

Altitude Température Humidité Vent
Noter les conditions environnementales 225 mètres 18 °C 65 % 0 km.h-1
Sélectionner une séquence plate d'un circuit labellisé MeRCI-astb© ou baliser un circuit plat de 100 à 200 m
Noter la distance soit de l'aller en mètres D = mètres.    L'aller + le retour = 2D = L = mètres

    soit de la longueur totale d'un tour ou d'une séquence complète 156 mètres
Se munir d'une montre ou d'un chronomètre affichant les secondes et d'un métronome électronique
Effectuer la 1° séquence aller-retour ou tour à une cadence de pas lente ~ 60 à 80 pas/min spontanée ou guidée
Augmenter la cadence de 5 à 10 pas/min à chaque séquence. Mêmes  mesures sur les 6 à 10 séquences successives.
*En l'absence de métronome comptabiliser le nombre de pas N pas  et mesurer le temps t séq  des séquences successives

67,00 18,00
IDENTITE : remplissez soigneusement les champs d'identification et de biométrie du sénior laissés en blanc

Nom Prénom Taille Poids nu Sexe Âge Né(e) leAHESTEBE Senior 166 (cm) 46,6 (kg) F (F/M) 60,0 (ans)

ESTIMEVAL : cochez les champs vierges qui vous paraissent les plus conformes au statut du sénior concerné

1-Vous jugez l'aptitude plutôt mauvaise moyenne x bonne
2-Séances de sport réalisées ces 3 derniers mois <10 10 à 30 x >30
3-La durée moyenne d'une séance est en général <30' 30' à 90' x >90'
4-L'intensité des séances vous parait plutôt faible x moyenne dure

PRELIMINAIRES : vérifiez le certificat médical du sénior et les intensités cibles ou limites à ne pas dépasser
km.h-1 min-1

5-Notez les cibles conseillées ou les limites à ne pas dépasser Vitesse de marche 6,5 Fréquence respiratoire
ml.min-1.kg-1 Watt min-1 min-1

Dépense énergétique Puissance sur ergocycle Cadence de pas Fréquence cardiaque
6-Equipez le sénior d'un cardio-fréquencemètre et d'un pneumo-fréquencemètre

Vérifiez leur bon fonctionnement au repos debout min-1 min-1

Notez la fréquence respiratoire FRpost =  et la fréquence cardiaque FCpost = 102
kg kg

Notez le poids de sac conseillé à tester m equ = 9,1 poids du sujet équipé sans sac M équ = 48,6

MARCHE : expliquez au sénior le déroulement du protocole que vous avez déjà testé 

7-Déclenchez simultanément votre métronome électronique et votre chronomètre
Débutez l'activité en accompagnant le sénior et en lui demandant de respecter la première cadence de pas 
Au passage devant la 1° balise enregistrez sur cette fiche le temps, la féquence cardiaque et la fréquence respiratoire
Réglez le métronome sur la 2° cadence et demandez au sénior de caler son pas sur celle-ci et ainsi de suite.

RESULTATS : NB** (calculs, relations, graphe, sont automatiques avec tablette-PC équipée du logiciel "MeRCI-astb©") 

8-Reportez les valeurs: tséq, FCséq et FRséq du tableau "MESURES" sur les "GRAPHES" FR = f(V) et FC = f(V)         
9-Adressez cette fiche par mail à l'ASTB pour calcul des témoins: maximum aérobie et transition aéro-anaérobie

TABLEAU DES MESURES ET DES RESULTATS SANS SAC
Cadence de pas Durée séquence Nombre de pas Vitesse de séquence Fréquence Cardiaque Fréquence Respiratoire Dépense énergétique

N°séq wpas (min-1) tséq (sec) N*pas Vséq (km.h-1) FCséq (bpm) FRséq (ipm) DEséq (ml.min-1.kg-1)
1 72 480 576 1,2 104 8,60
2 80 204 272 2,8 104 9,59
3 88 160 235 3,5 112 10,52
4 96 135 216 4,2 123 11,66
5 104 117 203 4,8 126 13,14
6 112 110 205 5,1 128 13,99
7 120 105 210 5,3 133 14,73
8 128 96 205 5,9 144 16,48
9 136 88 199 6,4 150 18,68

10 144 84 202 6,7 157 20,10
CIBLES A VERIFIER POUR UNE MARCHE D' ENTRAINEMENT " ESI " A LA TRANSITION Msac (kg) wpas (min-1) tséq (sec) Npas Vséq (km.h-1) FCséq (bpm) FRséq (ipm) DEséq (ml.min-1.kg-1)

0 144 78 187 7,20 168 ###### 22,2
9,1 134 86 193 6,50

DETERMINATION INDIRECTE DE LA CONSOMMATION MAXIMALE D'OXYGENE
DEmax (ml.min-1.kg-1) FCmax (bpm) FRmax (ipm)

28,2 197 ######  



Figure 13: Plan-guide du circuit « L’Entrepont 2 » à Sassenage avec 
référencement des 28 balises « nature ». 
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Figure 14: La relation individuelle entre la vitesse de marche et la cadence 
de pas est sensiblement linéaire. L’animateur équipé d’un métronome 
électronique peut servir de  compteur de vitesse. 
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Figure 15: La relation individuelle entre la fréquence cardiaque et la vitesse 
de marche couplée à la Fiche Apteval-senior permettent d’estimer le 
potentiel aérobie du senior, °VO2max et transition aéro-anaérobie. 
 

A. HESTEBE

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
VITESSE DE MARCHE (km.h-1)

FR
EQ

UE
NC

E C
AR

DIA
QU

E (
bp

m)
    .

TEST TRIANGULAIRE 10/05/17
RELATION FC-V
MAXIMUM AEROBIE
TRANSITION AERO-ANAEROBIE
V MAX AEROBIE
V TRANS AERO-ANAEROBIE

  
 Figure 16: Le Photo-guide de l’Entrepont 2 de Sassenage (haut de page). 

38 - Sassenage-L'Entrepont2  - Photo Guide
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 Figure 17: Le Photo-guide de l’Entrepont 2 de Sassenage (bas de page). 
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 Figure 18: Quelques applications des circuits MeRCI-astb© dans 

l’évaluation, l’entraînement et le suivi des seniors. 
 
 

Mise en œuvre et applications des circuits 
MeRCI-astb©

1-Détermination de la vitesse optimale et des timings de la séance d’entraînement pour le Photo-guide
2-Encadrement de la séance de « Bio-training Senior » àla marche : échauffement & entraînement
3-Suivi de l’évolution de l’aptitude aérobie au cours de l’entraînement: tests triangulaire et rectangulaire

 



 
 
 Figure 19 : Le travail des animateurs et seniors des CSTB adhérents ou 

sous convention est simplifié. L’exploitation complexe des données des tests 
est assurée par le département médical de l’ASTB. 

 

RESUME: PROCEDURE  SENIORS
« BIO-TRAINING E.S.I. MARCHE »

Senior  ASTB
- choix du parcours d’entraînement et suivi : répertoire MeRCI-astb©
- avis médical généraliste ou spécialiste :

soit certificat de non contrindication à la marche
soit indication de cible ou limite physiologique ou mécanique
soit dossier médical

- fiche renseignée du test d’aptitude APTEVAL-Senior, initial ou suivi
ASTB  Senior

- photo-guide initial du fascicule MeRCI-astb© avec timings individuels
- fiche exploitée du test d’aptitude APTEVAL-Senior, initial ou suivi

avec résultats des tests triangulaires et/ou rectangulaires individuels
avec ajustements des timings individuels du Photo-guide

  Figure 20 : Quelques ouvrages de référence. 
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