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Calculer sa FCM… 

A quoi ca sert ? 

Connaître sa Fréquence cardiaque maximum permet de pouvoir réaliser une préparation à une 

course adaptée à sois. Cela permet de pouvoir travailler à des allures bien précises qui sont 

données dans les plans. C’est une façon de travailler si on ne connaît pas sa VMA (vitesse 

maximale aérobie ; vitesse à partir de laquelle on fabrique des acides lactiques, donc à partir de 

laquelle on commence à souffrir) ; Connaître sa FCM est donc très utile pour progresser et ne 

pas faire n’importe quoi. (cf. lexique cappourtous.com) 

On peut le réaliser sous deux formes ; sur piste ou en côte. Avant de démarrer échauffez-vous au 

moins avec 20 minutes de footing lent et réalisez quelques exercices dits « de gammes ». C’est-

à-dire 3x  talons fesses, jambes tendues, montées de genoux, fentes avant et foulées 

bondissantes. Terminez par 2 ou 3 accélérations progressives (cf. rubrique gammes 

cappourtous.com) 

Si vous réalisez les 2 tests, ne les faites pas le même jour. 

Test sur piste 

 

Faites le test sur 3 minutes. 

Courez à une vitesse lente et accélèrerez légèrement  tous les 100 m pour atteindre votre vitesse 

de pointe maximale dans les 100 derniers mètres. Vous devriez courir entre 800m  et 1500m 

selon le niveau. Considérez donc un maximum de 4 tours 

Vous atteindrez votre FCM lors du dernier 100m. 
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Pour ne pas avoir à regarder votre montre pendant ce dernier 100 mètres où vous serez au 

maximum de vos capacités de course, équipez vous d’un cardio-fréquencemètre capable de 

vous retranscrire les informations sur une application.  Si non, comptez vos pulsations dès la 

fin du test sur 15 secondes et multipliez les par 4. 

Test en côte 

 

Pour mesurer votre FCM en côte, choisissez une côte de 2 minutes environ. Il faudra la faire 3 

fois à des allures différentes. La descente se fait en footing léger. 

 La 1ère montée se fera en accélération progressive jusqu’à atteindre une vitesse que 

vous serez capable de tenir 20 secondes 

La 2ème montée se fera progressivement et la vitesse finale sera plus rapide que la fois 

précédente et devra être tenue 10 secondes. Pendant la descente qui suit, veillez à ce 

que votre rythme cardiaque soit très inférieur à la descente précédente  

Enfin, la dernière montée se fera plus lentement et la vitesse finale devant être tenue 1 

minute. 

La valeur la plus élevée mesurée pour votre fréquence cardiaque pendant le test 

correspond à votre FCM. 

Deuxième méthode sur piste : 

Sur 1200 m 

Pour mesurer votre FCM vous courir 1200 m soit 3 tours de piste. Ce test sera réalisé sur une 
piste d’athlétisme de 400m, il faudra donc bien vérifier qu’il s’agit d’une piste de cette 
distance. 

Echauffez-vous comme pour les deux autres tests.  
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Faites ensuite vos 3 tours de piste en accélérant progressivement à chaque tour.  

Soit : 

Le premier tour sera couru à  une vitesse soutenue mais supportable 

Le deuxième tour sera couru à une vitesse soutenue qui commence à bien vous essouffler 

Le dernier tour devra se courir le plus vite possible au maximum de vos possibilités 

Vous regardez votre «cardio» en franchissant la ligne d’arrivée, votre Fréquence Cardiaque 
Maximale sera atteinte à l’issue de ce dernier tour de piste. Si vous n’avez pas de cardio, pareil 
que l’exercice sur piste précédant, comptez vos pulsations au coup ou au poignet sur 15 
secondes et multipliez-les par 4. 

 

N’oubliez pas de faire ensuite une récupération globale de 10 mn de footing léger. 

 

 


