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 Ce volume a pour objectif de permettre à celles et Ce volume a pour objectif de permettre à celles et
ceux qui doivent affronter une épreuve de questionsceux qui doivent affronter une épreuve de questions
à choix multiple en culture générale, de s'entraîner,à choix multiple en culture générale, de s'entraîner,
de tester et d'enrichir leurs connaissances. Cettede tester et d'enrichir leurs connaissances. Cette
épreuve obéit à des contraintes très particulières etépreuve obéit à des contraintes très particulières et
se révèle souvent un instrument de sélectionse révèle souvent un instrument de sélection
redoutable, dans le cadre des concoursredoutable, dans le cadre des concours
administratifs mais aussi des concours d'entrée auxadministratifs mais aussi des concours d'entrée aux
grandes écoles, à Sciences Po et aux écoles degrandes écoles, à Sciences Po et aux écoles de
journalisme. L'extrême amplitude du champ couvertjournalisme. L'extrême amplitude du champ couvert
par les questions proposées, mais aussi la manièrepar les questions proposées, mais aussi la manière
dont celles-ci sont formulées exigent en efdont celles-ci sont formulées exigent en ef
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Puissance et performance en cyclismePuissance et performance en cyclisme

 Pour se déplacer le cycliste doit développer un Pour se déplacer le cycliste doit développer un
certain niveau de puissance. La production decertain niveau de puissance. La production de
puissance résulte d un processus assez complexepuissance résulte d un processus assez complexe
qui répond à la mise en action de différentsqui répond à la mise en action de différents
systèmes fonctionnels qui travaillent tous ensystèmes fonctionnels qui travaillent tous en
synergie afin de répondresynergie afin de répondre
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  Ce guide propose une grande variété d'excursions  Ce guide propose une grande variété d'excursions
et d'itinéraires ainsi qu'une couverture étendue deset d'itinéraires ainsi qu'une couverture étendue des
parcours moins connus – tel que des treks dans lesparcours moins connus – tel que des treks dans les
villages montagnards du nord du pays. Une éditionvillages montagnards du nord du pays. Une édition
enrichie de nombreux encadrés et des chenrichie de nombreux encadrés et des ch
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