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Test Ruffier   

Pourquoi ce journal ? 

On pense souvent que le sport et les mathématiques ne font pas 
bon ménage. Mais nous, élèves de la section volley-ball du col-
lège La Vallée, allons vous prouver le contraire. Nous sommes 
heureux de participer à cette expérience et nous espérons qu’à la 
lecture de notre journal, vous serez convaincus que sport et ma-
thématiques peuvent être en osmose. Bonne lecture !!! 

 

Les anneaux olympiques: plus que de simples 
anneaux…. 

 

Présentation de la section sportive du collège 
La Vallée 



             Effectifs des 501 Saviez-vous que le sport préféré  au 
collège la vallée est  football  ? 

Et  pour le savoir nous cinq avons 
effectué un sondage sur 13 classes que 
nous avons pu sonder et on a tout re-
groupé dans un tableau que nous 
avons mis sous forme de diagrammes 
circulaires. 

Le sport préféré des 501 est le volley 
et sa fréquence est 75 %. 

               

Quelle est votre sport préféré ?  

Pape, Lucas, Saoussene, Eliezer, Anrifina 

 

effectif des élèves

rugby

volley

football

handball

basket

tennis

autres

compose de 6 joueurs dans la catégories 
minime/garçon et fille. Tous les élèves de 
6ème et 5ème passent un examen théo-
rique d’arbitrage. Les 35 élèves reçus 
(note théorique supérieure à 14/20) ont 
passé l’examen pratiqué correspondant à 
leur niveau lors des différentes compéti-
tions scolaires. Au total 14 élèves ont ob-
tenu le niveau d’arbitre district, 4 le niveau 
département et 3 le niveau académie. 32 
élèves étaient inscrits dans un club FFVB. 
Sur ces 32 élèves, 16 ont participé aux 
différents stage départementaux organisés  

La section sportive volley-ball se compose 
de 71 élèves (dont 41 filles et 30 garçons) 
qui étaient repartis dans 4 classe 601: 25 
élèves, 501: 23 élèves, 401: 10 élèves et la 
301: 13 élèves. La section volley-ball fait 
des compétitions en dehors du collège. La 
classe volley-ball est une classe ou l’on 
fait des heures de volley-ball en plus que 
nos cours qui durent 2 heures : le mardi et 
jeudi, le mardi pour les benjamin(es) et le 
jeudi pour les minimes. Le volley-ball se 
compose d’une équipe de 4 contre 4 dans 
la catégorie benjamin(e), le 6 contre 6 se 

 

 

 

par le comité départemental de volley-ball 
(à la Toussaint, à Noël, février et Pâques). 
L’année scolaire se terminera par le tour-
noi 2 fois 2 mixte, avec remise de récom-
pense et goûter de fin d’année, regroupant 
tous les élèves de la section, ainsi que 
quelques professeurs des équipes pédago-
giques. 

Myrielle et Ethan 

LA SECTION VOLLEY-BALL  

 

Pour transformer les longueurs du terrain de volley - Ball, nous avons tous 
d'abord convertit les dimensions réelles en dimension sur le plan en faisant un 
tableaux de proportionnalité. Une fois que nous les avons calculées, nous les 
avons reproduites à l’échelle. 

Exemple : pour trouver les résultats nous avons utiliser la règle de trois :  

1×1400 : 50 = 28 cm . 

 

 

 

 

 

 

Infos: 

La hauteur d’un filet de volley Ball benjamin est de 2m10.  

Nous avons du transformer la dimension du terrain pour qu’il puisse rentrer 
dans le journal. 

                                                                                       

Yamina et Fawez 

Dimensions 

sur le plan 

(cm) 

1 28 14 6 

Dimension 

réelles (cm) 

50 1400 700 300 

P A G E   2  

Dimension d’un terrain de volley -ball benjamin 

L E S  M A T H S  C ’ E S T  D U  S P O R T  
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Chaque équipe dispute un match contre les 
3 autres équipes de sa poule. A l’issue de 
ces 4 matchs, on établit un classement 
pour chaque poule avec le barème sui-
vant : 

Match gagné 3-0 ou 3-1 : 3 points pour le 
vainqueur, 0 point pour le perdant. 

Match gagné 3-2 : 2 points pour le vain-
queur, 1 point pour le perdant.  

Nous avons cherché les scores du tournoi, 

nous avons additionner tous les score puis 

nous les avons triés. 

Matchs de la poule B : Voici le tableau 
de la poule B (celle de la France).  

 

Pour trouver le total des points de la Croa-
tie nous avons  tapés cette formule ci-
dessous sur un ordinateur: 

=D5*3+E5*2+F5*1+G5*0 

Cela nous donne 0. 

On a  sélectionné la cellule H2 et étiré la 

formule jusqu’en H5 en cliquant sur la 

croix en bas à droite de la cellule. 

On a sélectionné toutes les cellules sans 

les titres puis nous avons cliqué sur 

« Données » puis « Trier ». 

La France est vainqueur de ce tournoi. 

Emmanuel, Myke et Yacine 

 

Qui est le vainqueur ?  (EURO DE VOLLEY-BALL 2015)  

La devise olympique est :  

( Citius , Altius , Fortius ) qui veut 
dire (Plus vite, Plus haut, Plus fort). 

Les cinq anneaux olympiques repré-
sentent les cinq continents unis par 
l’olympisme. Les 6 couleurs (en com-
portant le blanc en arrière plan ) repré-
sentent toutes les nations car au moins 
l’une de ces couleurs était présente 
dans les drapeaux de chaque pays , à 
l’époque de sa création en 1913.  

Pierre de Coubertin invente les jeux 
olympiques modernes. Le baron Pierre 
de Coubertin expliquait lui-même : 
« Le drapeau olympique, on le sait, est 
tout blanc avec, au centre, cinq an-
neaux enlacés : bleu, jaune, noir, vert, 
rouge ; l’anneau bleu en haut et à 
gauche à côté de la hampe. Ainsi des-
siné, il est symbolique ; il représente 
les cinq parties du monde unies par 
l’Olympisme et ses cinq couleurs 
d’autre part reproduisent celles de tous 
les drapeaux nationaux qui flottent à 
travers l’univers de nos jours. »  

Les anneaux olympiques 
a. En jaune, le cercle (C1), symé-

trique de (C) par rapport à O1. 

b. En vert, le cercle (C2), symé-

trique de (C) par rapport à O2. 

c. En bleu, le cercle (C3), symé-

trique de (C1) par rapport à O3. 

d. En rouge, le cercle (C4), symé-

trique de (C2) par rapport à O4. 
Soukeyna , Lindsay, Oumou  

          G : gagnés 3-0 ou 3-1 ; Gt : gagnés 3-2 ; Pt : perdus 3-2 ; P : perdus 3-0 ou 3-1. 
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test vma 
La VMA est la Vitesse Maximale Aérobie 

Astuce 1 : Pour calculer la fréquence cardiaque nous avons 
mesuré notre pouls pendant quinze secondes et multiplié le 
nombre de nos battements par 4, car 15 × 4 = 60 secondes = 1 
minute. Le nombre de nos battements est proportionnel au 
temps. 

Astuce 2 : Pour calculer ma vitesse j’utilise le tableau: 

J’additionne le 6 et le 12. 

6 + 12 = 18 

Je divise mon résultat par 2. 

18 : 2 = 9  

Donc la vitesse est 9 km/h. 

 

 

Rouane, Henri-Emmanuel, Yacine, Myrielle et Niagalé 

 

Je veux déterminer mes capacités à 
l’adaptation à l’effort physique. 

  

Exemple:   

 

P1:  21,5 en 15 s    

     86 en 1 min 

 

P2:  31 en 15 s  

      124 en 1 min 

 

P3:  26 en 15 s 

     104 en 1 min 

 

 

 

 

 

 

Le test de Ruffier permet une évalua-
tion de l’adaptation à l’effort phy-
sique. 

 

Indice de Ruffier 

Rester allongé environ 5 min. 

Prendre son pouls P1 pendant 15 s. 

Réaliser 30 flexions complètes sur les 
jambes en 45 s, puis prendre son pouls 
P2 pendant 15 s. 

S’allonger à nouveau, puis 1 min 
après, prendre son pouls P3 pendant 
15 s. 

 

 

 

I < 0 : Excellent 

0 <  I  ≤  5 : Bon  

5 < I  ≤ 10 : Moyen 

10 < I ≤  15 : Insuffisant 

15 < I : Inapte 

 

 

 

I = 9,4 

Nous pouvons dire que mon adapta-

tion à l’effort physique est moyenne.            

 

Beyza , Yamina et Jonathan 

 

 

  

 

 Test ruffier               

L E S  M A T H S  C ’ E S T  D U  S P O R T  


