
M1/S6

Exercice 1 : Se lever sur ses pédales

Explication de l’exercice à l’élève     :
On  prend  un  peu  de  vitesse,  on  s'arrête  de  pédaler  (manivelles  à
l'horizontale,  pédales  légèrement  inclinées  vers  l'arrière,  talons  bien
enfoncés pour éviter que les pieds glissent, jambe droite en avant, jambe
gauche en arrière), on pousse sur ses 2 jambes, on se redresse (jambes
tendues), on regarde en face de soi. Puis le faire dans une descente, pour
se laisser aller.

Objectif pédagogique     :
A terme, être capable de se lever systématiquement pour franchir un dos
d'âne, une petite bordure, un nid de poule.

Sur quoi le moniteur doit être vigilant     :
On observe souvent une crainte de tomber. L'élève doit comprendre une
nouvelle fois que c'est la vitesse qui donne l'équilibre, pas la position sur
le vélo. En cas de difficulté persistante, bloquer la roue avant entre ses
jambes pour faire essayer à l'arrêt. Faire attention au regard qui ne doit
pas plonger sur la roue avant du vélo. L'exercice peut être fastidieux et
douloureux si les jambes ne sont pas tendues, ce qui est généralement le
cas lors des premiers essais !
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Exercice 2 : Faire des 8

Explication de l’exercice à l’élève
Pour tourner on va expliquer qu'il faut prendre une trajectoire bien large
pour plus de stabilité. Dans la première partie du virage on ralentit, on
peut même arrêter de pédaler. On plie la jambe côté intérieur du virage.
A la sortie  du virage un n'hésite pas à reprendre une trajectoire bien
large. Avec la pratique on essaye de rapprocher du rond-point.

Objectif pédagogique
Être  capable  de  doser  le  freinage  tout  en  tournant,  d'anticiper  le
changement de vitesse. Comprendre le rapport entre l'angle de braquage
et la vitesse.

Sur quoi le moniteur doit être vigilant
Souvent la trajectoire n'est pas bonne dès le départ

Expliquer pourquoi la pédale qui est à l’intérieur du virage est positionnée
à mi-hauteur (pour éviter que la pédale touche le sol dans le virage).

Ne pas vise tout de suite des trajectoires trop serrées.
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