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INTRODUCTION 
 
Suite à la crise de la COVID-19, mais aussi grâce aux progrès constants de 
la technologie portable, des courses virtuelles sont aujourd’hui organisées 
partout dans le monde. 
 
En 2020, le célèbre marathon de Boston est devenu un événement virtuel.  
Quelques mois plus tard, le marathon de New York a fait de même. C’est 
donc, sans surprise maintenant, que les courses virtuelles en ligne rencon-
trent un grand succès. 
 
Nous allons, tout au long de ce dossier, te proposer des outils faciles et  
modernes qui t’aideront à planifier, analyser et enregistrer toutes tes sorties 
en course à pied. 
 

https://www.active.com/running
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HASHTAG, C’EST QUOI ? 

Définition du hashtag 

Vient de l'anglais "hash" signifiant "dièse", et "tag"  
signifiant "mot" ou "étiquette". 
Désigne un mot-clé précédé du sigle # (dièse). 
 

Origine 

A l’origine, l’utilisation des hashtags se limitait à 
Twitter, qui l’a popularisé. Le principe est désor-
mais copié par Meta (Facebook, WhatsApp, …) 
et Alphabet (Google+). 
 

Il sert à quoi ? 

Le hashtag permet soit de marquer un contenu avec un mot-clé afin de partager ce 
contenu et d'y faire référence plus facilement, soit de regrouper l'ensemble des dis-
cussions faisant référence à un même thème.  
Le hashtag est avant tout un filtre particulièrement performant qui va aider l’inter-
naute à s’informer. En effet, l’internaute va être redirigé vers tous les éléments liés 
au sujet en cliquant sur le hashtag. 
 

Comment utiliser le hashtag dans tes messages ? 

Ajoute des hashtags à tes tweets ou messages en utilisant le croisillon (#) suivi d’un 
mot ou d’une phrase qui définit le sujet du tweet. 
N’utilise pas d’espaces dans ton hashtag : si tu dois utiliser plus d’un mot, il suffit de 
les faire défiler ensemble. S’il est difficile de lire la signification de la phrase sans es-
pace, tu peux mettre une ou plusieurs majuscules.  
Par exemple, #JecourspourMaforme. 

 

Trois outils pour bien choisir tes hashtags 

TagBoard : Il permet de suivre l’utilisation d’un hashtag par les internautes.  
Par exemple, tape « course à pied » dans le moteur de recherche et tu verras appa-
raître tous les messages contenant le hashtag #courseapied. 
 
Tweet Binder : Il permet d’analyser l’impact d’un hashtag sur Twitter. Il suffit de te 
connecter via tes identifiants Twitter. Ensuite, il te faudra indiquer le hashtag que tu 
souhaites analyser. Dès lors, tu auras accès aux 2 000 derniers tweets répondant à 
ta requête. 
 
RiteTag : Tu dois utiliser tes identifiants Twitter. Ensuite, RiteTag te permet de trou-
ver des hashtags originaux qui te permettent de te démarquer des autres tweets. 

14
è
 siècle 

Le symbole du hashtag 
trouve ses origines dans le 
symbole « ꙓ », utilisé dans 
la Rome antique comme 
représentant une unité de 
poids  : la libra pondo, qui 
signifie « livre ». Avec le 
temps et l’usage, le symbole 
qui permettait d’indiquer une 
mesure de poids est devenu 
« # » et aujourd’hui, permet 
d’introduire un renvoi à une 
note ou à un mot-clé.

Bien choisir ton hashtag, 
c'est multiplier les chances 

de voir tes tweets en haut de 
l'affiche ! 

 

Objectif : toucher le plus grand 
nombre de personnes. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vient/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/de-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/l/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/anglais/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/hash/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/signifiant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/diese/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/signifiant/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mot/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/achat-de-mots-cles/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/designer/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/achat-de-mots-cles/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/prefixe-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sigle/
https://ritetag.com/


 8 

 

LE SPORT ET LE NUMÉRIQUE  

Le système Lü 

1/ C’est quoi ? 
C’est un environnement spatial intelligent qui comprend les comportements et inte-

ractions des élèves et réagit à ceux-ci en temps réel. Grâce à sa plateforme qui 
transforme les gymnases ou tout autre espace fermé en véritable salle de sport inte-
ractive, les élèves arrivent à combiner leur passion pour les jeux interactifs avec l’ac-
tivité physique.  
 

2/ Il sert à quoi ? 

Il sert à préparer l’école de demain : avec sa salle de sport interactive, il travaille la 
tête, le cœur et le corps de chaque élève. La tête, par la sollicitation de son intelli-
gence et de styles d’apprentissage variés ; le cœur, par l’empathie et l’estime de soi, 
diminuant son stress et l’anxiété à l’école ; le corps, par l’adoption d’une vie plus 
saine et plus active. 

Il éveille les sens des élèves. Il les incite à bouger et à se dépenser tout en combinant 
cela aux jeux vidéo qu’ils affectionnent tant. C’est une aire de jeux interactive qui 
transforme l’éducation pour apprendre en s’amusant, dont Idema est le représentant 
officiel à travers l’Europe. 

Il propose des activités pédagogiques alliant mathématiques et mouvement, ortho-
graphe et travail d’équipe et bien d’autres associations qui vont permettre aux élèves 
d’apprendre tout en s’amusant. Lü pourra donc être utilisé par tous les professeurs 
dans le cadre de leurs cours. 

 
Le numérique fait partie de l’enseignement des futurs professeurs d’éducation phy-
sique. Lorsqu’un système de Lü sera mis en prêt à une école ou toute autre association 
sportive, il sera accompagné, dans la mesure du possible, d’un étudiant qui a reçu une 
formation pédagogique afin qu’il puisse aider à l’optimisation de cet outil. 

 
C’est un outil d’apprentissage transversal qui ne vient pas remplacer ce qui 
existe actuellement dans les écoles. Il a une visée pédagogique.  

ÜNO DÜO MOBILE 

« Il permet aux élèves qui bougent peu ou pas du tout, qui sont accros 
au numérique, de se mouvoir un peu plus. Mais pas uniquement. » 

B. Meunier 

Tout le monde s’entend pour dire que l’activité physique devrait être amusante et acces-
sible à tous et pas seulement pour les athlètes. Lü offre des expériences dynamiques 

et immersives où les élèves développent leurs capacités physiques tout en jouant. 
Avec Lü, l’activité physique devient un jeu. 

3/ Trois configurations 
Le système Lü est disponible 
en 3 configurations différentes 
afin de s'adapter au mieux à 
l’espace disponible. 
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Des Applis (applications) 

pour courir en s’amusant 

Formyfit a été conçu pour un 

coureur individuel, mais égale-

ment pour des classes. 

Grâce au téléchargement gra-

tuit de l'Appli, tu pourras t'en-

trainer sous les conseils de ton 

coach digital. Chaque exercice 

est monitoré par l’Appli et 

adapté en fonction de ses ca-

pacités physiques. La VMA 

(voir fiches pratiques p. 21) se-

ra améliorée au fil du temps 

grâce au « plan spécial adoles-

cents » construit avec une 

équipe de profs de gym, scien-

tifiques et médecins. 

Un Dashboard est mis à disposition de ton professeur afin qu’il puisse suivre l'évolution de 

ton niveau physique. Grâce à celui-ci, il pourra surveiller tes entrainements et activités, 

mais aussi te contacter via les notifications. Un système de notes et de commentaires est 

également prévu.  

 

Urban Run propulse la course à pied dans une autre dimension. A la manière d’un Poké-

mon Go, l’Appli propose de mener à bien des missions dans le monde réel, en suivant le 

GPS de ton smartphone. Il prend en compte ton niveau et ta carrure. L’Appli te laisse le 

choix du scénario en fonction du type d’activité physique que tu souhaites pratiquer. 

Pour transformer le sport en un jeu, Urban run ne se contente pas uniquement de traquer 

tes performances, il propose aussi des missions articulées autour d’objets virtuels que tu 

dois récupérer à différents endroits indiqués sur une carte. C’est à toi d’établir un itinéraire 

pour récupérer tous les objets dans le temps imparti. 

Au son de la musique stockée sur ton appareil, Urban run transforme ta séance de course 

à pied en une véritable chasse au trésor virtuelle. Les missions réussies te permettent 

d’accumuler des points 

qu’il t’est en- suite possible 

d’échanger contre des 

cadeaux ré- els. 
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JOOKS Tourisme Sportif propose d’allier effort et culture à travers un audioguide. En 

fonction de l’endroit où tu te trouves, et de la distance que tu souhaites parcourir, l’Appli 

génère des itinéraires grâce auxquels tu peux découvrir des monuments et bâtiments lo-

caux. Il fonctionne dans une centaine de villes à travers le monde. 

Runnin’City  t’indique la direction à prendre à chaque étape du parcours. 

L’Appli génère des itinéraires aussi instructifs qu’agréables, loin des habituels tours de lac 

ou de parc que tu fais habituellement. Ecouteurs vissés dans les oreilles, l’audioguide 

de Runnin’City décrit les monuments que tu croises et t’informe sur l’historique des lieux. 

Si tu comptes l’utiliser à l’étranger, il te permet de télécharger à l’avance les cartes et les 

audioguides, afin que tu puisses profiter de ta course pour jouer au touriste. 

Zombies, Run! te propose d’incarner l’un des rares survivants à une 

invasion zombie. Tu dois rejoindre par tes propres moyens un 

camp de survivants qui ont besoin de ton aide.  

Si l’aventure est virtuelle, « Zombies, Run! » te fait bien courir 

dans le monde réel en écoutant une histoire et en suivant les 

indications qui te sont données, le tout orchestré par les mu-

siques stockées sur ton appareil. 

« Zombies, Run! » te permet de visualiser ton parcours sur une carte 

en ligne et de synchroniser tes données. Au cours de tes missions rythmées 

par des bruits d’ambiance (hélicoptères, hurlements et gémissements, etc.), tu 

dois récupérer des vivres tout en esquivant les zombies lancés à tes trousses. 

Suis à la lettre les instructions que tu entends, change de direction, reprends 

ton souffle et surtout ne t’arrête pas ! 

Le mode « histoire » n’est pas un passage obligatoire et il est tout à fait pos-

sible de commencer en suivant des plans d’entrainement pour atteindre un ob-

jectif précis (5km, 10km, etc.). 

En plus de te faire courir, « Zombies, Run! » devrait te permettre d’améliorer 

sensiblement ton niveau en anglais, l’Appli n’étant disponible que dans la 

langue de Shakespeare. 
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Des Applis pour mesurer tes 

performances 

Running Heroes  

C’est une Appli « compagnon », qui s’ap-
puie sur les données de course collectées 
par ton Appli de running habituelle pour cal-
culer ton score à la fin de chaque session. 
Cette Appli convertit tes statistiques en 
points qui sont accumulés sur ton 
compte. Running Heroes te laisse le choix 
quant aux challenges auxquels tu souhaites 
t’inscrire, ces derniers s’adressant à des 
sportifs de tous niveaux. 

Tous les points obtenus dans Running He-
roes peuvent ensuite être échangés contre 
des cadeaux : bons de réduction pour ache-
ter ton équipement, inscriptions gratuites à 
certaines courses, paniers de légumes gra-
tuits au magasin bio local, etc. 

Strava 

Très populaire chez les cyclistes et de plus 
en plus auprès des coureurs, Strava permet 
de suivre et d’analyser tes performances. 
Tu pourras capter la vitesse à laquelle tu as 
couru, la distance que tu as parcourue, ton 
temps, etc. La fonctionnalité qui la distingue 
le plus est sans aucun doute les défis entre 
amis. Parce que c’est toujours plaisant 
d’ajouter un peu de saine compétition, tu 
pourras affronter tes proches dans di-
vers challenges et comparer tes perfor-
mances. L’Appli te permettra ensuite de 
partager le compte-rendu de tes sorties sur 
le web et les médias sociaux. 

Runkeeper 

Te donnera le bilan complet de ta forme 
physique en mesurant tes kilomètres par-
courus, ton rythme et tes calories perdues.  
Liée au GPS de ton téléphone, l’Appli capte 
toutes les données nécessaires pour suivre 
ton entraînement. Lorsque celles-ci sont 
recueillies, des plans d’entraînement adap-
tés à ta condition physique et à tes habi-
tudes te seront proposés en plus de défis à 
relever pour t’inciter à te surpasser. Et pour 
que tu ne perdes pas d’occasions de courir, 
tu peux aussi activer des alarmes pour 
t’inciter à enfiler tes chaussures de course ! 

Motigo 

C’est un INCONTOURNABLE pour vivre 
une expérience unique et divertissante ! 
Grâce à cette technologie qui permet de 
recevoir des messages audios, tu seras im-
mergé dans le déroulement et l’ambiance 
d’une vraie course : l’animation pré-départ, 
le décompte et les fameux battements de 
cœur qui font augmenter l’excitation juste 
avant le coup de pistolet. Tu vivras ainsi 
l’agitation que procure un départ de course. 
Tu seras soutenu au fil de ton parcours 
avec de la musique, des conseils et surtout 
une ambiance électrisante lors de tes der-
niers mètres avant l’arrivée. 

Nous te suggérons de demander à ton en-
tourage de t’envoyer des messages d’en-
couragement pour le jour de la course, 
question de vivre une expérience encore 
plus immersive. 

Couch to 5K 

T’accompagne de la sédentarité à la réali-
sation d’un 5km. Un entraîneur virtuel, que 
tu choisiras selon ton style, te guidera tout 
au long de ton défi en usant de techniques 
pour te motiver à raison de 3 entraînements 
de 30’ par semaine pendant 9 semaines. 
L’objectif : être 100% prêt pour courir un 5 
km. 

MapMyRun 

C’est le meilleur outil mobile pour enregis-
trer tes parcours, couplé à la plus grande 
communauté sport et santé au monde. Quel 
que soit ton sport, tu pourras enregistrer 
toutes tes séances à l’aide de ton télé-
phone. Par la suite, tu pourras analyser tes 
données via l’Appli pour t’améliorer et at-
teindre ton objectif grâce à des plans d’en-
traînement évolutifs. MapMyRun permet 
aussi de créer ou d’explorer de nouveaux 
parcours, peu importe où tu te trouves. 

JustMove 

C’est une Appli gratuite de courses vir-
tuelles et d’entraînement qui te permet de 
bouger quand tu veux, avec qui tu veux, où 
tu veux. Fixe-toi des objectifs et reçois des 
badges et jetons après avoir complété tes 
activités. Choisis entre des scénarios per-
sonnels, des défis immersifs ou des 
courses virtuelles en temps réel contre des 
participants du monde entier !  
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COMMENT PARTICIPER À UNE COURSE VIRTUELLE ? 

Les courses virtuelles fonctionnent globalement de la même manière que les courses phy-
siques traditionnelles.  
Tu auras plus de liberté géographique car tu n’es plus limité(e) au lieu-même de la course. 
Donc, si tu as envie de faire une course au Texas, mais que tu vis à Bruxelles, rien ne t’en 
empêche. C’est toute la beauté des courses virtuelles. 
 
Voici, par exemple les étapes que tu devras faire afin de t’inscrire à un Marathon virtuel : 
 
1. Je m’inscris gratuitement à la distance de mon choix par Race Roster 

2. Je reçois par courriel mon dossard à imprimer et à porter le jour de ma course. 

3. Je télécharge l’Appli Motigo et je demande à mon entourage de m’enregistrer des 

messages d’encouragement. 

4. Avant le jour de ma course, je vais analyser et tracer mon parcours pour le jour J 

(à pied, à vélo, en voiture ou à l’aide de Google Maps). Je me trace un parcours 

correspondant à la distance que je me serai fixée. 

5. Quelques jours avant ma course, je reçois un lien unique de Sportstats. 

6. Avant le départ de ma course, je m’assure de démarrer mon Appli de course, 

ma musique, et surtout mon Appli Motigo. 

7. J’effectue ma course, dans mon quartier, mais aussi en simultané avec des milliers de 

coureurs. 

8. J’inscris mon résultat sur la plateforme d’inscription Sportstats à partir du lien unique 

reçu par courriel (étape 5). 

9. Je reçois par courriel mon certificat personnalisé en guise de souvenir.  J’ajoute en-

suite des photos et/ou des commentaires de ma course sur le web. 

10. J’ai vécu une expérience de course pas comme les autres et je m’inscris pour celle de 

2023 ! 

 

 

 

 

 

 

 

QUE DEVRAS-TU FAIRE POUR QUE TA COURSE VIRTUELLE 

SOIT UNE BELLE RÉUSSITE ? 

Choisir la distance que tu veux parcourir 

Il existe des courses virtuelles pour tous les niveaux. Alors, que tu vises un 5 km virtuel ou 
que tu penses à une course beaucoup plus intense, tu auras l’embarras du choix. 

Selon la coureuse de trail australienne Kirra Balmanno, cela vaut la peine de réfléchir à ce 
que représente une course virtuelle sur ta distance choisie. Les courses plus longues, par 
exemple, peuvent demander davantage de préparation, surtout en termes de ravitaille-
ment et de soutien. 

Vu cet isolement sur les courses virtuelles, Kirra recommande de sacrifier la vitesse et fa-
voriser l’endurance lors de la préparation. « Au lieu de forcer le tempo, choisis peut-être un 
itinéraire un peu plus long pour améliorer ton endurance ou augmente le dénivelé »,  
dit-elle. « De cette façon, tu continues à t’imposer des défis, mais pas au point de 
t’effondrer ». 

https://www.on-running.com/athletes/kirra-balmanno
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Gestion de l’effort : les règles de base 

• Doser l’effort en fonction de l'environnement et de la météo. 

• Bien se nourrir et boire régulièrement et sans limites pendant l'effort. 

• Bien gérer son effort, c'est également bien s'oxygéner !  

• Se détendre, se reposer, boire et manger équilibré après l’effort (voir fiches de relaxa-
tion en fin de document). 

Au début de l'action, le corps est encore 
froid et doit se réchauffer doucement 
jusqu’à trouver son rythme. Une fois lan-
cé, on doit adapter son effort à la nature 
du terrain et à la météo : on ne fait pas le 
même effort par grand froid ou sur une 
pente à 30 % de déclivité. 

Gérer son effort signifie mettre en 
œuvre des moyens permettant de 
faire face à une situation avec la plus 
grande efficacité et un coût énergé-
tique moindre. 

Penser à ta sécurité 

Tu devras toujours emporter une pièce 
d'identité avec toi et partager les détails de 
ton parcours avec tes amis ou ta famille. Tu 
devras rester joignable pendant ta course. 

Il est important que tu tiennes compte des 
conditions que tu pourras rencontrer. À l’ap-
proche du jour J, consulte les Applis météo 
qui renseignent sur les orages, etc. 

Planifie ton itinéraire en tenant compte aus-
si des dangers en chemin (circulation rou-
tière, dénivelés, etc.).  

Contrairement aux courses réelles où les 
routes sont fermées aux véhicules par des 
agents de sécurité, il n’y aura personne 
pour te protéger.  

Bien gérer ton effort 

Pour nombre de grandes courses au 
monde, les participant(e)s dépensent une 
quantité folle d’énergie nerveuse et d’adré-
naline en voyageant tôt le matin pour re-
joindre une ligne de départ. 

Sans concurrents autour de toi pour te don-
ner un rythme naturel, il est facile pour toi 
de mettre un peu trop d’énergie au départ 
de ta course virtuelle. Ceci peut compro-
mettre des mois d’entraînement et anéantir 
tes espoirs de nouveau record personnel (si 
c’est ton objectif). 

Commence ta course à une cadence rai-
sonnable pour toi. Tu t’enflammeras à me-
sure que ta course avance. Surtout, écoute 
ton corps, anticipe les efforts à produire et 
rappelle-toi l’objectif que tu t’es fixé ! Si des 
signes de fatigue apparaissent, ralentis ! 

Créer ton itinéraire  

Avec les courses virtuelles, tu peux courir à 
l’heure qui te convient et le jour que tu 
veux. Ceci en fait un des principaux attraits 
des courses virtuelles. 

Tu auras en général une semaine pour 
compléter ta course et soumettre tes don-
nées GPS. 

« Planifier son itinéraire est la partie la plus 
amusante d’une compétition virtuelle, » 
raconte David Kilgore, ultra-marathonien 
américain. 

« Tu as la possibilité de faire la course qui 
te motive le plus. Choisis un parcours qui 
convient le mieux à tes aptitudes. » 

Créer ton programme d’entraînement 

Une fois que tu connais la distance de ton 
parcours, il est temps d’établir un plan d’en-
traînement structuré et de t’assurer que tu 
t’y tiens. C’est assez simple pour les dis-
tances plus courtes. Mais si tu t’aventures 
sur une distance que tu n’as jamais es-
sayée auparavant, tu auras besoin de 
beaucoup de temps pour acquérir l’endu-
rance et la résistance nécessaires. 

Bien t’échauffer 
(voir dossier de travail 2015 p. 22) 

Quelques minutes avant la course, il sera 
primordial que tu t’échauffes bien. Un orga-
nisme performant est avant tout un orga-
nisme bien préparé. Savoir s’échauffer, 
c’est se mettre dans les meilleures disposi-
tions physiques et mentales. Sur le plan 
physiologique, tous les systèmes 
(respiratoire, circulaire, …) se mettent pro-
gressivement en action. 

https://www.on-running.com/athletes/david-kilgore
https://www.sportscolaire.be/IMG/pdf/dossier_2015_je_cours_en_evitant_de_me_blesser.pdf#page=22
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Bien t’alimenter 
 

L’alimentation est essentielle pendant une course, tout comme l’hydratation. Mais que 
faire quand les postes habituels de ravitaillement disparaissent, et que tu dois te débrouil-
ler ? 

Voilà le dilemme des coureurs de courses virtuelles et il n’est pas toujours évident à ré-
soudre. 

Pense à manger régulièrement et en petite quantité pendant l'effort, surtout si celui-ci doit 
durer. 

N’oublie pas de prendre quelque chose pour transporter quelques barres de céréales. Tu 
pourras aussi demander à quelques amis motivés de se placer sur ton parcours pour un 
ravitaillement improvisé. Ceci est beaucoup plus facile à mettre en place si tu as prévu de 
faire plusieurs fois la même boucle, car ton équipe de soutien aura moins de chemin à 
faire. 

• Pendant la course, tu devras boire de 
l’eau (pas trop, mais souvent). Pas d’eau 
pétillante durant l’activité sportive. Rien 
de tel que l’eau plate. Les boissons su-
crées sont à proscrire au début de la 
course, car elles produisent un effet d’hy-
poglycémie.  

• Après +/- 30’ de course, tu pourras envi-
sager de boire une boisson sucrée. C’est 
la période durant laquelle le foie et les 
muscles puisent leurs réserves en glyco-
gène. Le fait de prendre une boisson su-
crée à ce moment-là va économiser les 
réserves de glycogène hépatique et mus-
culaire et ainsi prolonger la durée de l’ef-
fort. 

Il est conseillé de boire aussi de l’eau miné-
ralisée.  On parle d’eaux calciques quand la 
présence de calcium est d’au moins 
150 g/l. Ce calcium est bien assimilé et peut 
permettre de lutter contre l’ostéoporose. 
Les eaux dites magnésiennes contiennent 
plus de 50 mg/l de magnésium et facilitent 
le transit intestinal. On parle d’eaux so-
diques s’il y a plus de 200 mg/l de sodium ; 
ces eaux peuvent apporter beaucoup de sel 
s’il y a aussi du chlorure (le nom scienti-
fique du sel est chlorure de sodium). Une 
eau est dite bicarbonatée lorsqu’elle con-
tient plus de 600 mg/l de bicarbonates et 
facilite la digestion. Dans les indications 
mentionnées, ces eaux peuvent être prises 
à raison de deux à trois verres par jour. 

Bien t’hydrater 
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Bien t’oxygéner 

Respiration abdominale ou thoracique ? La respiration profonde avec le ventre (ou ab-
dominale) est plus efficace que la respiration thoracique (avec la poitrine) car elle te per-
met d’absorber un volume d’air plus important. La respiration thoracique utilise unique-
ment la partie haute des poumons et est donc moins profonde. L’air que tu inspires reste 
brièvement dans les poumons, empêchant ainsi un renouvellement complet de l’air et limi-
tant le volume inspiré et expiré. Une mauvaise technique de respiration pendant ta course 
peut entraîner l’apparition tant redoutée du point de côté. 

Respirer profondément par le ventre est au contraire plus efficace, car cela permet de 
remplir entièrement les poumons. L’air que tu inspires arrive jusqu’à la partie basse des 
poumons et y reste plus longtemps, augmentant ainsi l’absorption d’oxygène. 

 

Prévoir une bonne logistique 

Elle est nécessaire à la bonne réalisation de ta course. Même si la course à pied est un 
sport individuel, profiter des encouragements et du soutien de tes amis et de ta famille est 
très important. Ils seront sans doute, suite à cela, plus compréhensifs quand tu iras t’en-
traîner. Tu bénéficieras sûrement aussi d’un bon soutien pendant ta course, surtout si tu 
fais une longue distance. 

Croiser des visages connus sur ton parcours sera toujours bon pour ton moral. 

Avoir un bon chronométrage 

Il est essentiel pour enregistrer ta course. Si tu te trompes, tout ton entraî-
nement et ta course virtuelle risquent d’être perdus, simplement parce que 
tu ne peux pas prouver que tu as fait la superbe course que tu prétends 
avoir faite. Le moyen le plus courant d’enregistrer ton itinéraire, et ton 
temps, est d’utiliser une montre connectée. 

Strava est une plateforme qui t’aidera à collecter et à enregistrer 
tes courses (voir p.11). Tu te verras peut-être attribuer un 
« temps corrigé », qui tient compte de ta distance et de ton déni-
velé, pour éviter que les coureurs ne soient avantagés par un 
itinéraire principalement en descente. Assure-toi que ton chrono 
est bien enclenché quand tu commences ta course. 

 

 

 

• Les points de côté claviculaires et sous les côtes au-
raient une origine circulatoire. Le foie ou la rate, gorgé 
de sang, perturberait la mécanique respiratoire du dia-
phragme, la douleur apparaissant alors soit en arrière de 
la clavicule soit au niveau des côtes.  

• Le point de côté à l’estomac est lié à la digestion. Il ap-
parait lorsque l’estomac n’a pas terminé sa digestion. La 
règle des 3 heures entre la fin du dernier repas et la 
course permet d’éviter ce type de point de côté.  

 
Un point de côté est handicapant mais, heureusement, il 
peut être évité ou réduit s’il survient durant l’effort. Com-
prime ton foie avec la main et incline-toi à droite en soufflant. 
Dans tous les cas, arrête de courir ou ralentis ton allure, fais 
quelques expirations profondes et la douleur intercostale 
devrait disparaître. En cas de douleurs persistantes malgré 
l’arrêt de la course, consulte un médecin.  

Le savais-tu ? 

http://www.strava.com/
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Bien t’équiper 

Un bon équipement te donnera toute la protection, la chaleur, 
la liberté de mouvement et les affaires dont tu auras besoin 
pour ta course virtuelle. 

Il te faut un équipement dans lequel tu te sens à l’aise, et qui 
t’aide à franchir la ligne d’arrivée. C’est tout ce qui compte ! 

Avoir un bon mental  

Une course virtuelle n’a rien à voir avec une course normale, car il 
n’y a pas de stands de ravitaillement, pas de secouristes le long 
du parcours et pas de foule pour t’encourager. Au lieu de rejoindre 
des centaines voire des milliers de personnes sur la ligne de départ, 
tu seras seul(e), avec tes pensées et ta montre connectée pour seule 
compagnie. 

Si avoir plus d’espace est agréable, le silence peut être pesant. 

Continuer ou abandonner : le choix t’appartient, car personne n’est là pour te juger. Tu ne 
pourras compter que sur toi-même pour te motiver, t’évaluer mais aussi pour te soutenir 
moralement. 

Terminer une course virtuelle demande de la persévérance et de l’engagement.  

La clé est d’accepter que les mauvais moments sont passagers, mais de savoir aussi qu’il 
est possible de les traverser. 

Le dialogue intérieur positif est un outil qui peut être incroyablement puissant pour sur-
monter les mauvaises passes et rebondir rapidement. Adapte-toi, fais-toi confiance, et re-
lève le défi. Tu peux le faire, continue simplement d’avancer et garde le sourire ! 

Te motiver  

Vouloir battre ton record personnel te donnera un bel objectif. 

Il en va de même pour adopter le « negative split » (une 
stratégie consistant à courir la deuxième partie d’une 
course plus vite que la première).  

Dis-toi : « Je vais tirer le meilleur de moi-même aujour-
d’hui ». Cela va te motiver, car tu pourras dire à l’arrivée : 
« J’ai fait de mon mieux ». 

Prépare-toi une playlist avec tes morceaux de musique 
préférés. Cela t’offrira non seulement de la distraction, 
mais elle deviendra aussi un outil pour maintenir la ca-
dence quand les choses deviendront plus dures. 

Et si tu as vraiment besoin d’imiter au mieux les condi-
tions normales de course, envisage peut-être des enre-
gistrements d’encouragements dans les écouteurs ou de-

mande à ton entourage de tenir un poste de ravitaillement sur ton parcours. Si tu as un 
animal de compagnie, place-le à l’arrivée afin qu’il puisse t’y faire la fête ! D’autres motiva-
tions pourraient être de perdre du poids. 

L’adaptabilité et la flexibilité mentale sont essentielles pour te 
tenir à ton programme d’entraînement. 

« Le bon côté de la course à pied, c’est que tu peux toujours t’amé-
liorer », dit Dathan. « Tu passes palier après palier, et tu t’améliores 
chaque année. Tire le meilleur de chaque situation. La constance 
dans la construction de ces bases est ce qui fait les grandes 
courses. Fais simplement de ton mieux dans la situation en question, 
et la prochaine course sera encore meilleure ». 
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https://www.sportscolaire.be%0d
https://www.facebook.com/Association-des-F%C3%A9d%C3%A9rations-du-Sport-Scolaire-206430926547431/
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FICHES 
PRATIQUES 
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COMPÉTENCES VISÉES 

 

Mode d’emploi 

Ces compétences se trouveront dans chacune des fiches. 

Exemple :  

 

 

Condition Physique 

1. Endurance : fournir des efforts de longue durée à une intensité moyenne. 

2. Souplesse : étirer les muscles des grandes articulations. 

3. Vélocité : exécuter des mouvements et des déplacements simples à grande vitesse. 

4. Force : déplacer des charges adaptées. 

5. Puissance alactique : exécuter des mouvements explosifs. 

 

Habiletés Gestuelles 

et Motrices 

1. Maîtriser les grands mouvements fondamentaux de déplacement : courir, grimper, sau-
ter, se suspendre, s’arrêter, s’appuyer, se réceptionner, tourner selon les trois axes cor-
porels… 

2. Coordonner ses mouvements : tirer, pousser, manipuler, lancer des objets en fonction 
de leurs caractéristiques (nature, forme, poids, fragilité, encombrement, …). 

3. Se repérer dans l’espace. 

4. Maintenir son équilibre et gérer les déséquilibres programmés ou accidentels. 

5. Adapter ses mouvements à une action en fonction de sa morphologie, des buts poursui-
vis, des caractéristiques physiques. 

6. Exprimer des émotions à l’aide de son corps. 

7. Adopter une attitude de sécurité en milieu aquatique. 

 

Coopération Socio-Motrice 

1. Respecter ses partenaires et les règles convenues dans l’intérêt du groupe et en fonc-
tion du but à atteindre. 

2. Agir collectivement dans une réalisation commune. Respecter les adversaires. 

3. Agir avec fair-play, dans la défaite comme dans la victoire, dans le respect de soi et de 
ses partenaires (coéquipiers et adversaires). 

4. Respecter les règles. 

CP 

1 

HGM 

1-2-4 

CSM 

3 

CP 

HGM 

CSM 
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PETITS RAPPELS 

1/ Echauffement 

Pourquoi faut-il s’échauffer ?  
Voici quelques réponses : au repos, notre corps met tous ses sens au ralenti. Notre corps 
est constamment en recherche d’économie d’énergie. Si on ne bouge pas, on ne dépense 
pas beaucoup d’énergie. L’échauffement a pour but de préparer progressivement le corps 
à la réalisation d’un effort plus intense. L’effet de l’échauffement est de déclencher des 
mécanismes du corps tels que :  

• L’augmentation de la température corporelle  

Au repos, notre température corporelle est autour de 37 degrés. Lorsqu’on s’active, les 
processus internes de création d’énergie vont créer de la chaleur et faire monter légère-
ment notre température, autour de 38 degrés. Cette augmentation de la température 
permet aux réactions chimiques d’être plus efficaces. 

Lorsque l’on commence à transpirer, cela veut dire que le corps produit plus de chaleur 
qu’il n’en a besoin pour fonctionner.  

• L’augmentation du volume d’oxygène (VO2) 

Le muscle consomme l’oxygène fourni par la respiration. Il reçoit suffisamment d’oxy-
gène pour réguler l’effort et ne pas produire d’acide lactique (voir annexe 1). C’est le 
mode de fonctionnement aérobie (du marathonien). L’échauffement va servir à aug-
menter progressivement le VO2. Le VO2 utilisable immédiatement lors d’un effort sou-
tenu sera alors supérieur à celui sans échauffement.  

• L’activation musculaire/neuromusculaire 

À froid, les muscles sont moins forts et plus lents à se mettre en action. L’échauffement 
va permettre d’augmenter la vitesse des transmissions nerveuses qui commandent les 
contractions musculaires. Dans le même temps, la flexibilité des muscles va progressi-
vement augmenter. On va ainsi pouvoir utiliser l’élasticité de notre ensemble muscles / 
tendons / articulations et avancer de manière plus économique.  

Avant de commencer les exercices, nous allons te proposer un petit test : 

Test de Ruffier  

Après avoir réalisé ce test, note tes résultats et refais le test à la fin de tes semaines d’en-
traînement, tu verras si tu as amélioré ta condition physique ! 

Procédure : 

1/ Après un repos couché de quelques minutes, prends ton pouls (P1) 
2/ Effectue 30 flexions complètes de jambes en 45’’, bras tendus devant toi (squats). 
 Prends ensuite ton pouls (P2) 
3/ Repos 1’ et reprends ton pouls (P3) 
 

Calcul : ((P1 + P2 + P3) - 200) / 10 
 

Interprétation :  < 0 : très bonne adaptation à l’effort ; 
  ≥ 0 et < 5 : bonne adaptation à l’effort ; 
  ≥ 5 et > 10 : adaptation à l’effort moyenne ; 

≥ 0 et < 15 : adaptation à l’effort insuffisante ; 
  ≥ 5 :  mauvaise adaptation à l’effort, un bilan médical complémentaire 
   s’avère nécessaire. 
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Les mouvements d’échauffement doivent être effectués à faible intensité 
et sans fatigue. L’idéal, lors de l’échauffement, c’est de réaliser des mou-
vements rythmiques qui mettent les muscles dans des amplitudes articu-
laires qui seront reproduites durant l’entraînement. 

tu 

2/ Exercices d’échauffement 

Debout, bien droit, les épaules vers l’arrière, marche sur la pointe des 
pieds sur une distance de 10 m. Reviens en marchant sur les talons.  

Le dos droit, marche en levant le genou vers la poitrine. 
Tiens environ 2’’. Alterne avec l’autre jambe. 
Fais-le sur une distance de 10 m. 

Le dos droit, marche tout en amenant le talon vers les fesses. Alterne 
avec l’autre jambe. Fais-le sur une distance de 10 m. 

Garde le dos droit. En marchant, lève le genou et tire le tibia (os de la 
jambe) vers le haut jusqu’à la hauteur de la cuisse. 
Tiens 2’’. Fais-le sur une distance de 10 m. 

Marche vers l’avant en montant le genou gauche jusqu’à ce que la che-
ville soit à la hauteur du genou droit. Ensuite, allonge la jambe gauche 
en faisant un pas vers l’avant. Continue en alternant de jambe. Fais-le 
sur une distance de 10 m. 

Marche en déroulant le pied, en cherchant à poser le talon et en termi-
nant par la pointe. Réalise l’exercice sur 10 m, en te déplaçant en ligne 
droite. Recommence en fermant les yeux. 

Marche avec flexion : fais un pas, ton pied arrière vient rejoindre ton 
pied avant puis tu réalises une flexion complète, sans écarter les ge-
noux (accroupi), fais un autre pas... etc. sur une distance de 10 m.  

Fais le flamant rose : pose un pied au sol, bien à plat. Soulève l’autre 
jambe (la tenir avec les bras si nécessaire) et tiens 10’’ en cherchant à 
rester bien droit. Puis fait l’inverse. Recommence en fermant les yeux. 

3/ COMMENT « BIEN COURIR » (voir dossier de travail 2021 p. 45-47) 

A rechercher :  

• Tenue de la tête 
• Regard devant soi 
• Epaules relâchées 
• Coudes à environ 90° 
• Mains souples 
• Mouvements de bras dans l’axe de la course 
• Bassin en rétroversion, colonne lombaire droite  
• Foulée ample 
• Genou légèrement fléchi lors de l’attaque du pied 

au sol 
• Déroulement du pied : la « griffe » 
• Pieds parallèles 
• Respiration régulière adaptée au rythme de la 

foulée 

A éviter  

• Tête raide ou dodelinante 
• Regard au sol 
• Epaules soulevées, raidies 
• Coudes trop fléchis et crispés 
• Poings serrés 
• Mouvements obliques des bras 
• Tronc penché trop vers l’avant 
• Bassin en antéversion, colonne lombaire creuse  
• Genou tendu lors de l’attaque du pied au sol 
• Pas d’action au niveau du pied 
• Pieds obliques par rapport à l’axe de la course 
• Respiration indécise, mal rythmée 

https://www.sportscolaire.be/IMG/pdf/je_cours_autour_du_monde_en_80_jours.pdf#page=45
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EXERCICES 
1/ Travail de l’allure

EXERCICE 1 

Objectif :  
Se familiariser aux déplacements réguliers afin de trouver sa 

bonne allure.  

Organisation :  
Diviser le groupe en 2 : les chefs de gare et les coureurs. Sur 

le parcours étalonné, placer 4 chefs de gare tous les 50 m.  

Déroulement :  

Le professeur fait partir 2 coureurs toutes les 25’’. Les cou-

reurs sont reliés entre eux par une corde qu’ils ne pourront 

pas lâcher durant tout le parcours. A chaque coup de sifflet 

(toutes les 25’’), les chefs de gare tendent la main pendant 3’’ 

environ et donnent le courrier (= un bouchon par groupe). Si 

les groupes conservent leur allure, ils doivent se situer en face 

d’un chef de gare à chaque coup de sifflet afin de prendre fa-

cilement le courrier. Après 5’, le groupe qui a le + de bou-

chons a gagné.  

Variantes : 

• Augmenter la distribution du courrier (2 bouchons par 
groupe).  

• Enlever la corde et demander aux coureurs de rester côte à 
côte.  

• Diminuer le temps entre chaque coup de sifflet.  

Public cible :  Toute la classe par groupe de 2 à 3 élèves. 

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3-5 

CP 

1 

CSM 

1-3-4 

Terrain :  Parcours de 300 à 800 m . 

Durée : 2 X 5’  

Matériel : 

• 1 sifflet  
• 1 chronomètre  
• des bouchons  
• des cônes  
• 2 caisses 
• 1 corde de +/- 3 m 

par groupe de coureurs  
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EXERCICE 2 

Objectif :  
Se familiariser aux déplacements réguliers afin de trouver 

une bonne allure et la gérer.   

Organisation :  Placer des plots tout le long du parcours, espacés de 10 m. 

Déroulement :  

Demander aux élèves de courir pendant un temps donné, 

pendant 5’, par exemple. Durant ce temps, ils ne doivent pas 

s’arrêter et doivent passer devant le plus de plots possible. 

Chaque passage devant un plot rapporte 1 point. Chaque 

élève doit compter ses points et, au bout des 5’, ils doivent, 

à tour de rôle, dire les points qu’ils ont obtenus. Celui qui a 

le plus de points a gagné.  

Variante : 

Composer 3 équipes, par exemple, et comptabiliser les 
points de chaque élève par équipe. L’équipe qui possède le 
plus de points a gagné.   

Public cible :  Toute la classe.  

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3-5 

CP 

1-3 

CSM 

1-3-4 

Terrain :  Parcours de 300 à 800 m.  

Durée : 2 X 5’  

Matériel : 

• plots   
• 1 chronomètre  
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EXERCICE 3 

Objectif :  Ajuster son allure sur le groupe.  

Organisation :  
Composer plusieurs équipes qui se disposent en files in-

diennes derrière un meneur d’allure.  

Déroulement :  

Faire courir les groupes à faible allure. Au signal (sifflet), le 

dernier de chaque file remonte celle-ci en accélérant. Per-

sonne ne doit dépasser le meneur d’allure. Le dernier attend 

que le 1er soit devant le groupe pour démarrer. Bien évi-

demment, plus les groupes seront grands, plus les élèves 

pourront mettre de l’intensité dans leur allure de course car 

la distance sera plus grande à parcourir.  

Il est important de leur faire comprendre qu’une allure modé-

rée est conseillée afin d’éviter un épuisement trop rapide.  

Le but du jeu est de faire passer le plus de personnes de la 

dernière place de la file indienne à la première sur un temps 

donné ou sur une distance donnée. Un point est attribué par 

personne passée. L’équipe qui possède le plus de points a 

gagné. 

Variantes : 

• Augmenter le nombre d’élèves par groupe 

• Augmenter la distance entre chaque élève 

• Augmenter le temps de la séance 

Public cible :  Toute la classe.  

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3-5 

CP 

1-3 

CSM 

1-2-3-4 

Terrain :  Chemin de forêt ou piste d’athlétisme  

Durée : 15’  

Matériel : 

• 1 chronomètre  
• 1 sifflet 
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2/ Travail de la vitesse 

EXERCICE 1 
Notion de vitesse 

La vitesse est la relation entre l’espace et le temps. Courir 100 mètres en 10 sec correspond à 
une vitesse de 36 km/h. C’est la vitesse moyenne des sportifs de niveau olympique. 
 

Il importe que les élèves prennent déjà conscience de pouvoir moduler leur vitesse de course : 
courir vite, lentement, en accélérant, en ralentissant. 
 

Il faut qu’ils soient capables d’exploiter ce savoir en fonction de la tâche à accomplir : on peut 
courir vite quand la distance est réduite et le temps disponible limité ; on doit courir plus lente-
ment quand le point à atteindre est éloigné et la durée de course plus prolongée. Nous entrons 
ici de plein-pied dans la notion d’organisation spatio-temporelle. 

Objectif :  Améliorer sa vitesse de course. 

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3-5 

CP 

1-3 

CSM 

1-2-3-4 

Public cible :  
Toute la classe par groupe de 2 élèves 

(1 coureur / 1 observateur). 

Déroulement :  

A chaque coup de sifflet (toutes les 5’’), les élèves 

« coureurs » doivent se trouver au niveau d’un plot (si ce n’est 

pas le cas, l’élève doit s’ajuster : soit accélérer, soit freiner sa 

course). 

L’élève arrête de courir lorsqu’il obtient 3 retards d’affilée. 

L’observateur a la mission de compter les retards. 

Après 3’ on regarde qui reste en course ! 

Diminuer ensuite, le temps entre 2 coups de sifflet. 

Terrain : Cours de récréation ou piste d’athlétisme. 

 Matériel : 

• 1 sifflet  
• 1 chronomètre  
• Une piste avec des plots 

disposés tous les 25 m 
• 1 bloc-notes 

Dès qu’il franchit un 
plot, je mets une croix 
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EXERCICE 2 

Objectifs :  

• Démontrer que l’on va plus vite si on est stimulé.  

• Prendre un départ rapide et maintenir sa vitesse jusqu’à 

la ligne. 

• Parcourir la plus grande distance en un temps donné. 

Organisation :  
À partir de 20 m, matérialiser des zones de 5 m sur une dis-

tance totale de 50 m environ. Chaque coureur a son cône de 

couleur. 

Déroulement :  

Départ au signal du starter : (à vos marques / prêts /partez). 

Au bout de 7’’ de course (signal sonore : sifflet), le juge vient 

placer, sur la zone atteinte par son coureur, un cône de cou-

leur.  

Faire courir 3 fois l’équipe des coureurs et ensuite changer 

les rôles. Les juges déplacent les cônes si le coureur le 

dépasse lors de la course suivante. 

Le but étant d’atteindre la zone la plus éloignée possible. 

Variante : 
Diminuer le temps pour travailler la vitesse de réaction au 
signal sonore.  

Public cible :  Toute la classe par groupe de 2 élèves (1 coureur / 1 juge).   

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3- 

4-5 

CP 

3-5 

CSM 

1-2-3 

Terrain :  
Cours de récréation,  

ou piste d’athlétisme.  

Durée : 10 à 15’  

Matériel :  

• Cônes de couleur 
• 1 chronomètre  
• 1 sifflet 

 

    

 

    

20m 

 

1 
      

5m 
 

2 
      

5m 
 

3 
      

5m 
 

4 
      

5m 
 

5 
      

5m 
 

6 
      

5m 
 

Juge 

Coureurs 
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3/ Travail de l’endurance 

EXERCICE 1 

Objectif :  Courir sans s’arrêter.  

Organisation :  Placer tous les coureurs le long du parcours.   

Déroulement :  

Les coureurs doivent prendre un foulard dans la corbeille de 

leur équipe à chaque passage et le déposer dans celle de 

l'équipe adverse, en suivant le sens de la course.  

Au signal de fin de course, l'équipe gagnante est celle qui a 

le moins de foulards dans sa corbeille.  

Pour la course suivante, expliquer le fait que courir de ma-

nière continue permet de mieux remplir la corbeille adverse.  

Variante : Augmenter le temps de course.  

Public cible :  
Toute la classe, divisée en 2 groupes (équipe des bleus et 

équipe des rouges) ou plus, si la classe est nombreuse.  

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3-5 

CP 

1-3 

CSM 

1-2-3 

Terrain :  Parcours de 100 à 150 mètres. 

Durée : 10 à 15’ (course de 4 à 5’) 

Matériel : 

• 1 chronomètre 
• 1 sifflet 
• 2 corbeilles 
• Un maximum de foulards 

de couleur rouge et bleue 
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EXERCICE 2 

Objectif :  
Courir longtemps, gérer sa course en équipe pour tenir la 

plus grande distance possible sans marcher.  

Organisation :  
Placer les binômes (1 coureur/1 relayeur) au niveau de la 

zone de transmission. 

Déroulement :  

Au signal de l’enseignant, les coureurs s’élancent sur le par-

cours. Ils font autant de tours qu’ils le peuvent. Quand ils se 

sentent fatigués, ils passent le relais à leur relayeur, dans la 

zone de transmission en lui tapant dans la main. Après 5’, 

comptez le nombre de tours réalisés par binôme.  

Relancer une course de 5’ en changeant les rôles de départ 

(coureurs, relayeurs). 

Variante : Augmenter progressivement la longueur du circuit.  

Public cible :  
Toute la classe par groupe de 2 élèves 

(1 coureur / 1 relayeur).   

Compétences 

visées : 

HGM 

1-2-3- 

4-5 

CP 

3-5 

CSM 

1-2-3 

Terrain :  Piste d’athlétisme ou cours de récréation. 

Durée : 4 X 5’ 

Matériel : 

• Cônes de couleur 
• 1 chronomètre  
• 1 sifflet 
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EXERCICE 3 

Objectif :  Courir sans s’arrêter pendant 10’.  

Organisation :  Voir fiche page suivante. 

Variante : Augmenter progressivement le temps de jeu. 

Public cible :  Toute la classe. 

Compétences vi-

sées : 

HGM 

1-2-3- 

5 

CP 

1-3 

CSM 

1-2-3 

Terrain :  
Parcours de 150 à 300 mètres jalonné de cônes tous les 10 

mètres. 

Durée : 2 X 10’ 

Matériel :  

• Cônes ou drapeaux 
• 1 chronomètre  
• 1 sifflet 

La vitesse n’a aucune impor-

tance, le but est de NE PAS 

MARCHER. 

Les enfants peuvent réaliser un dos-

sard en classe avec leur instituteur. 
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FICHE ELEVE — course de 10’ 

Prénom :  ...................................................................................... 

Longueur du parcours :  ..................................................  mètres 

L’enseignant barre une case chaque fois que l’élève fait un tour complet. 

Au coup de sifflet final, l’enseignant compte le nombre de cônes franchis après le dernier 

passage sur la ligne de départ. 

Calculer la distance parcourue. 

 

DISTANCE A = Longueur de tour en m X nombre de tours. 

DISTANCE B = Nombre de cônes franchis dans le dernier tour entamé X 10 m. 

NOMBRE DE 
TOURS COMPLETS 
REALISÉS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16     

                                    

  
Distance A : nombre de tours X longueur de tour =  ..........  m 

Au coup de sifflet 

final, nombre de 

cônes franchis 

après le dernier 

passage sur la 

ligne de départ  

Nombre 
de 

cônes  Distance B : 
 

nombre de cônes x 10 m =  ....................................................... m  
 

Distance A + distance B =  .........................................................  m 
Distance totale après 10’ 

de course  
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4/ Exercices de relaxation 
 

Objectif : contribuer à relaxer la tension musculaire  
 

La relaxation progressive  
 

Exercice : 
• Allongé sur le dos dans une pièce calme et confortable. 

• Ferme les yeux. 

• Serre les poings pendant 5’’, puis relâche-toi.  

 

Répète l'exercice trois fois. Sois attentif aux diverses sensations que tu éprouves 

alors que tu contractes (tension) et décontractes (relaxation) tes muscles. 

Répète l'étape 3 en contractant puis en relâchant les biceps, les cuisses, les 

mollets,  …  

 

La relaxation personnalisée 
 

Exercice :  

Tranquillement installé dans un fauteuil chez toi, retrouve toutes les sensations mé-
morisées lors de ta balade
• Ecoute les bruits de la nature : celui du vent dans les feuilles, le chant des oi-

seaux, le ronronnement des voitures qui roulent au loin... 
• Prends une feuille, un brin d’herbe ou une fleur et regarde-les sous tous les 

angles, sens leur parfum, sens leur texture sous tes doigts. 
• Ferme les yeux et retrouve toutes ces sensations. 
• Marche en prenant conscience des sensations agréables de chaleur ou de 

fraîcheur sur ton visage. 
• Respire lentement en prenant conscience de l’air frais qui rentre dans tes na-

rines et de l’air chaud qui en ressort. 
• Dis-toi des choses agréables : " Je suis bien ", " Je suis cool ".
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La relaxation fantaisie 
 

Exercice : (avec une aide extérieure)  

• Allongé sur le dos dans une pièce calme et confortable.  

• Ferme les yeux.  

• Inspire profondément, expire lentement. Ne pense qu'à laisser ton corps se dé-

tendre, comme une poupée de chiffon. L'aide extérieure va compter jusqu'à 10 

en parlant doucement entre chaque chiffre. Lorsqu'elle arrivera à 10, tu auras 

atteint un état de relaxation plus profond que jamais auparavant. Alors qu'elle 

passera de 1 à 10 en te racontant les phrases suivantes, ton cerveau aura cons-

cience d'un état de relaxation de plus en plus profond. 

 

(1) Tu es allongé(e), détendu(e). Respire tranquillement. 

Avec chaque expiration, pense au mot " relax ". 

(2) Les gens autour de toi disparaissent graduellement. 

Tu es tout seul et ce moment n'appartient qu'à toi. 

(3) Tous tes sentiments et toutes tes tensions sont en train de disparaître. 

(4) Tous tes problèmes et toutes tes pensées passent au second plan ; ils ne sont 

pas importants maintenant. Ce temps est pour toi seul. Tu te sens très calme. 

(5) Tu te détends de plus en plus. 

(6) Tu te sens de plus en plus détendu. 

(7) Toutes tes tensions ont complètement disparu, tu es en paix. 

Ton corps pèse une tonne, impossible de bouger. 

(8) Tous les nerfs et les muscles de ton corps veulent se reposer, être détendus. 

(9) Tu es complètement détendu et en paix. Tu es allongé et tu respires lentement. 

(10) Tu ne peux entendre que ta respiration et, au loin, le son de ma voix. Dans cet 

état parfaitement détendu, imagine maintenant que tu marches calmement et len-

tement le long d'un sentier de campagne, au bord d'un paisible lac. Il est tôt le ma-

tin et le soleil brille chaudement. L'air est frais et délicieux. Le gazon est recouvert 

de gouttes de rosée et de fleurs parfumées. Tu regardes le lac qui est très bleu et 

serein. Tu t'assois lentement dans l'herbe au bord du lac et tu te détends. Une 

brise légère caresse l'herbe. Tu regardes le ciel bleu et les nuages blancs qui flot-

tent ici et là. Tu te couches et tu observes les nuages, puis tu commences à flotter 

en direction des nuages. Tu peux marcher sur les nuages. C'est un merveilleux 

sentiment de liberté. Il fait doux, l'air est frais, le ciel est bleu, les nuages sont 

blancs, cotonneux et moelleux. Tu sens les rayons chauds du soleil sur ton corps 

et, alors que tu inspires, ton corps se remplit d'air frais, tu es détendu et totalement 

en paix. Tu es allongé, appréciant simplement les sensations qui t'envahissent. Tu 

te réveilles très lentement et tu es dans la même salle qu'avant, tu te sens extrê-

mement bien, tout à fait détendu et très énergique. Lorsque tu es prêt, ouvre lente-

ment les yeux. Prends ton temps et profite de l'expérience. Garde-la en toi toute la 

journée. 
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La pause visualisation 
 

Exercice :  

• Ferme les yeux. 
• Imagine que tu es à la plage. 

 
« Tu t'allonges sur ta serviette après une bonne baignade... Le soleil chauffe ta 
peau... Tu laisses ton esprit vagabonder. » 

 
À la lecture de ces mots, que s'est-il passé ? Ton cerveau a créé un mini film intérieur : 
tu as VU, RESSENTI la scène.  
 
Tu t'es sûrement un peu détendu, car ton cerveau s'est " souvenu " d'une telle expé-
rience et te l'a fait revivre.  
 
C'est exactement ce que font les compétiteurs quand ils visualisent leur trajectoire 
avant l’épreuve. Ainsi, ils préparent les connections dans leur cerveau, qui ne fait pas 
de différence entre le virtuel et le réel. Un vrai parcours de reconnaissance qui leur per-
met d'être plus performants au moment crucial.  

Cet exercice est la base de la préparation mentale des grands sportifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pouvoir des images mentales 

  

Exercice :  
 
Voici un petit exercice qui te fera comprendre le pouvoir des images mentales ! 
Lis le texte qui suit, très lentement, en marquant des pauses de l’ordre de 5’’ à chaque 
fin d’alinéa. Mieux encore : ferme les yeux pendant ces moments-là. 
 

"C'est l'été… Tu es en vacances, détendu. C’est un bel après-midi ensoleillé. Il 
n’y a pas un nuage dans le ciel et il fait vraiment très chaud… 
 
Tu entres dans la cuisine pour y chercher quelque chose de rafraîchissant pour 
te désaltérer. Tu ouvres le réfrigérateur et tu aperçois un citron vert. Tu le 
prends et tu sens le contact frais du fruit dans ta main… 
 
Tu saisis un couteau dans un tiroir, un des couteaux à lame inoxydable, à cause 
de l’acidité du citron… 
 
Tu t'apprêtes à couper le citron en deux. Tu es en train de le faire… Tu vois la 
lame qui pénètre dans le fruit et le jus du citron qui commence à couler sur ta 
main… Tu sens l’odeur qui t'emplit les narines… Tu perçois la résistance de la 
pulpe devant la lame du couteau… Le citron est maintenant coupé en deux. Tu 
prends l’une des moitiés que tu mords à pleines dents…". 
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MAINTENANT, tu es prêt pour la grande aventure du 
 

« Défi AFFSS » 
 

Inscris-toi sans plus attendre au grand :  
MARATHON VIRTUEL AFFSS inter-écoles  

(le défi consisterait à cumuler, avec toute ta classe, 211 tours d’une piste de 
200 mètres pour courir en tout 42,195 km).  

 
Nous te proposons de t’inscrire à ce beau défi sur notre site 
AFFSS via ce lien :  
 

https://www.sportscolaire.be/hashtag-je-cours-2022.html 
 
 

https://www.sportscolaire.be/hashtag-je-cours-2022.html
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GLOSSAIRE 
 

Formyfit  .................................................................................... https://www.formyfit.com 

Urban Run  ................................................................................ https://urbanrun.org/site/ 

JOOKS Tourisme Sportif (Runnin’City) ..................................................https ://www.jooks.app 

Zombies, Run!  ............................................................................. https://zombies-run.be 

Running Heroes  ................................................................. https://fr.runningheroes.com 

Motigo .................................................................................... https://www.getmotigo.com 

Strava .......................................................................................... https://www.strava.com 

Couch to 5K .................................................................................. https://www.c25k.com 

Runkeeper ............................................................................. https://www.runkeeper.com 

MapMyRun ........................................................................... https://www.mapmyrun.com 

JustMove ................................................................................. https://www.justmove.app 

 

• Photo de Dathan Ritzenhein : https://fr.wikipedia.org/wiki/Dathan_Ritzenhein, 
auteur : https://www.flickr.com/people/30937273@N06 

• Tableau d’équivalence Vo2Max d’Hermann : 
http://fechain-athletisme.fr/Aide/Hermann.htm 

• La réalisation de certaines compositions 3D contiennent 
des objets provenant du site : 
https://www.blendswap.com et https://www.daz3d.com. 

 

Certaines images sont reprises du site https://www.pixabay.com 

https://www.formyfit.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dathan_Ritzenhein
https://www.flickr.com/people/30937273@N06
http://fechain-athletisme.fr/Aide/Hermann.htm
https://www.blendswap.com.
https://www.daz3d.com
https://www.pixabay.com
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ANNEXES 
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Trois coureurs, trois mécanismes énergétiques 
 

Selon le type de sport qu’il pratique, un athlète peut compter sur trois mécanismes diffé-
rents de production d’énergie pour se mettre en action : ATP-créatine phosphate 
(cfr. page 44), ATP-glycogène et ATP-oxygène. Voyons comment fonctionne chacun de 
ces trois mécanismes qui, au demeurant, peuvent se chevaucher selon le type d’effort 
commandé au muscle. 

Le sprinter de 100 mètres 

• La performance qu’il livre ne dure guère 
plus de 10’’. 

• Pratiquement toute l’énergie dont il a besoin se 
trouve déjà dans ses muscles, sous forme 
d’ATP et de CP (créatine phosphate). 

• Les muscles se serviront donc de ces ressources sans 
apport d’oxygène (en mode anaérobie). 

• Si les réserves d’ATP-CP sont épuisées avant la fin du 
sprint, les muscles font appel au glycogène, mais tou-
jours en mode anaérobie. 

• Une petite quantité d’acide lactique est alors produite. 

A) RAPPELS PHYSIOLOGIQUES 

Quelques notions de base 

Une cellule doit trouver l'énergie nécessaire 
à son fonctionnement : celle-ci est principa-
lement obtenue par dégradation de molé-
cules organiques, c'est le catabolisme. 

Elle doit également fabriquer les molécules 
de base (glucides, lipides et protides) : ce 
sont les réactions d'anabolisme. 

L'ensemble constitue le métabolisme cellu-
laire.  

Les réactions de dégradation sont dites 
exoénergétiques, car elles libèrent de 
l'énergie et les réactions de synthèse sont 
dites endoénergétiques, car elles en con-
somment : l'énergie des premières réac-
tions permet la réalisation des réactions de 
synthèse. 

Ceci n'est possible que si un intermédiaire 
est capable d'emmagasiner cette énergie et 
de la restituer selon les besoins : les molé-
cules d'ATP jouent ce rôle d'intermédiaire. 

C'est l'ATP qui, grâce à des réactions chi-
miques ordonnées par le système nerveux, 
se transforme en ADP (adénosine di-
phosphate). 

Cette réaction va libérer l’énergie néces-
saire à la contraction musculaire. 

Malheureusement, il y a peu d’ATP stocké 
dans les muscles et lors d’un effort impor-
tant et/ou prolongé, l’organisme va devoir 
en resynthétiser grâce à la mise en route 
de processus physiologiques qui sont au 
nombre de trois : 

 le processus anaérobie alactique 

 le processus anaérobie lactique 

 le processus aérobie 

Par rapport à ces processus, l’enfant ne 
fonctionne pas comme l’adulte : il est diffé-
rent au niveau de son système cardiorespi-
ratoire, de son potentiel enzymatique et de 
ses capacités de récupération. 

1. L'ATP (adénosine tri-phosphate). 

Le muscle ne fonctionne qu’avec un seul substrat (molécule énergétique) : l’ATP 
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Le coureur de 800 mètres 

• Tout comme le sprinter, il utilisera toutes ses réserves d’ATP-CP au cours de la 
course.  

• Comme ces réserves commencent à s’épuiser, les fibres musculaires font appel 
au glycogène stocké dans le muscle pour le transformer en ATP. 

• Cette transformation de molécules de sucre sans apport d’oxygène (en mode 
anaérobie) produit de l’acide lactique. 

• C’est pourquoi une partie de l’entraînement du coureur de pointe vise à accentuer 
son endurance à l’acide lactique. 

• Puisque la course dure plus de 100’’, le mécanisme à oxygène (aérobie) contribue 
également à la production d’énergie. 

Le muscle continue à utiliser les molécules de glycogène, mais leur transformation se fera 
grâce à l’oxygène contenu dans le sang. 

• Certes, le marathonien fera appel aux 
deux mécanismes anaérobiques, notam-
ment sur le coup de départ, durant cer-
tains dépassements et encore pendant le 
sprint final, mais l’énergie qu’il utilisera 
proviendra essentiellement du système à 
oxygène. 

• Ce système est plus lent que les deux 
autres, puisque les éléments nécessaires 
à la production d’énergie viennent de 
sources extérieures aux muscles, dont le 
foie. 

• S’il est plus lent, le mode aérobie procure 
cependant au marathonien tous les élé-
ments nécessaires à la production 
d’énergie : le flux sanguin véhicule de 
l’oxygène et du glucose vers le muscle ; 
de même qu’un nouveau type de carbu-
rant, le gras, sous forme de lipides. 

• Pendant le trajet, le marathonien module-
ra l’intensité de son effort. Lorsque celle-
ci sera faible, ce seront surtout les lipides 
qui serviront à produire l’énergie. Inver-
sement, l’énergie requise pour un effort 
plus intense sera fabriquée à partir du 
glycogène. Les boissons énergétiques 
qu’il avale en cours de route sont, notam-
ment, un renfort de glucose. 

Des mécanismes superposés 

De façon générale, nos muscles font appel aux trois mécanismes de production d’énergie 
(ou d’ATP) durant la pratique d’une activité sportive. À titre d’exemple, au cours d’un 
match de basket-ball, les trois systèmes se superposent pour fabriquer de l’ATP : pendant 
un saut ou un lancer, les muscles font appel au mode ATP-CP; si l’on suit un adversaire 
de près pendant plusieurs secondes, c’est le mode glycogène anaérobie qui agit; et, natu-
rellement, le système à oxygène fonctionne pour l’ensemble de la durée du match. 

Le marathonien 
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Tableau d’équivalence 

d’Hermann  

C’est un bon outil pour préparer 

une course ou un marathon. Il 

permet au coureur de faire des 

prévisions sur ses performances 

de temps et de distance parcou-

rue grâce à son VO2Max  

2 VO2 MAX (Volume Oxygène Maximale) 

Définition :  

Le VO2Max est une valeur indispensable en course à pied.  

Ce Volume d’Oxygène Maximale est la quantité maximale d’oxygène que le corps 

consomme lors d’un effort intense par unité de temps. Elle s’exprime en millilitres par 

minute par kilo (poids corporel) et peut aller de 20 

à 95 ml/mn/kg.  

Le VO2Max ça sert à quoi ?  

On cherche à connaître son VO2Max pour at-
teindre des objectifs de temps sur une distance de 
course (se référer au tableau ci-dessous).  

VO2Max ml/mn/kg 5Km 10Km 15Km 20Km Marathon 

50 23:40 50:58 1:20:03 1:50:27 4:16:20 

49 24:13 52:13 1:22:06 1:53:22 4:23:42 

48 24:47 53:32 1:24:14 1:56:25 4:31:27 

47 25:22 54:53 1:26:29 1:59:37 4:39:38 

Différence entre VMA et VO2Max  

Le VO2Max est inné (nous venons au 
monde avec).  

Elle prend en compte plusieurs facteurs :  

• Le sexe : les hommes ont un VO2Max de 
15 à 30 % plus élevé que les femmes. 
En moyenne, il se situe entre 45 et 50 
ml/mn/kg pour les hommes et entre 35 et 
40 ml/mn/kg pour les femmes ;  

• Le poids : que l’on soit trop gros ou trop 
maigre, le VO2Max sera fortement réduit, 
d’autant plus que le poids rentre juste-
ment en compte dans son calcul ;  

• La cigarette : inutile de le préciser ici, 
VO2Max et cigarette ne font pas bon mé-
nage ;  

• L’âge : après 30 ans, le VO2Max se ré-
duit au fur et à mesure des années  

• Les séances d’entraînement : plus on 
s’entraîne régulièrement en essayant 
d’améliorer sa VMA et son VO2Max, 
meilleurs seront les résultats. Après une 
blessure et un repos forcé, on constate 
une diminution du VO2Max de 30 à 40 % 
lors de la reprise.  

 

 

Le lien entre l’endurance aérobie 
et le VO2Max  

On a souvent tendance à confondre l’endu-
rance aérobie et le VO2Max.  

L’endurance est la capacité de maintenir 
pendant longtemps un certain pourcentage 
du VO2Max. L’endurance est une qualité 
physique indépendante du VO2Max. Autre-
ment dit, l’endurance peut varier considéra-
blement chez des athlètes ayant le même 
VO2Max.  

Bien sûr, dans un groupe de sportifs de 
même VO2Max, les meilleurs se démarque-
ront par l’endurance. Dans tous les autres 
cas, le VO2Max demeure de loin le détermi-
nant le plus important de la performance 
aérobie. Ainsi, les grands marathoniens, 
skieurs de fond et cyclistes n’ont pas forcé-
ment une endurance élevée. En revanche, 
ils ont tous un VO2Max, une VMA ( Vitesse 
Maximale Aérobie ) très élevés.  



 44 

 

Un sujet masculin de 18 ans sédentaire a une VO2Max de 3 l/mm (litre par minutes) 
et 2,4 l/mm chez un sujet féminin.  
Un footballeur aura la sienne à 4,5 l/mm en moyenne.  
Un marathonien pourra atteindre 6 l/mm de VO2Max. 
Chez les enfants de 6 à 15 ans elle sera de 1,2 à 2,7 l/mm. 
Chez les filles à partir de 14 ans (85 à 70 % de la valeur des garçons), elle sera de 2 
l/mm. 

La VMA est la vitesse obtenue à partir du VO2Max (grâce à l’entrainement).  
 
Et quoique que l’on fasse, cette "vitesse originelle" ne pourra être augmentée que de 
30 % voire 35 % pour les meilleurs. Un entraînement 24 h sur 24 h, ne changera rien. 

Les crampes, un symptôme de la production d’acide lactique ? 

Ce n’est pas l’acide lactique qui fait mal en réalité, mais le manque de circulation sanguine 
dans les capillaires (petits vaisseaux sanguins qui irriguent nos muscles). 
Si la circulation sanguine ralentit, les échanges d’oxygène entre les globules rouges et les 
cellules musculaires sont plus rares et donc, ce manque d’oxygène crée des douleurs. 
La production d’acide lactique est un phénomène normal et même positif à certains égards, 
donc attention aux raccourcis. Même si une trop grande accumulation de lactate dans les 
muscles peut être une cause de crampe, ce n’est certainement pas la seule cause. 
Le plus souvent, les crampes proviennent d’un mauvais échauffement ou d’une déshydrata-
tion qui, couplés à un effort, vont provoquer des crampes.  

3.  ACIDE LACTIQUE 
C’est une substance produite par les 
globules rouges, les cellules muscu-
laires et celles de la peau, ainsi que 
par les reins. Lors d’un exercice mus-
culaire intense, l'oxygène vient à man-
quer. Moins oxygéné, le muscle conti-
nue pourtant d’utiliser du glucose pour 
fonctionner par un processus de fer-
mentation lactique.  C’est cette con-
sommation anaérobie (sans oxygène) 
qui libère de l’acide lactique. Si la cir-
culation sanguine n’est pas suffisante 
pour évacuer ce déchet, il irrite les ter-
minaisons nerveuses et crée la sensa-
tion de brûlure. Seule solution pour 
poursuivre l’exercice : diminuer l’inten-
sité de l’effort pour permettre au sang 
de bien circuler. 
 

Un muscle, en se contractant, permet 
de faire des mouvements. Il a besoin 
d’oxygène pour bien fonctionner sinon 
il se trouve en anoxie (pas assez 
d’oxygène) et fabrique de l’acide lac-
tique en trop grande quantité. 
 

4. SUBSTRATS ÉNERGÉTIQUES 
Ces substrats sont : les glucides (ou 

sucres), les lipides (ou graisses) et les 

protéines (ou protides) qui apportent 

de l'énergie. Ces nutriments vont être 

transformés en substrats. 

5.  LA CRÉATINE PHOSPHATE 
La créatine phosphate est un compo-
sé à haute énergie emmagasiné dans 
les muscles. 
 
Elle est synthétisée dans le corps à 
partir de 3 acides aminés (méthionine, 
arginine et glycine). L'organisme hu-
main en contient environ 120 g. 
 
Elle se trouve aussi naturellement 
dans l'alimentation comme les viandes 
(5kg de viande rouge contient 5g de 
créatine), les volailles et également les 
poissons. 
 
Au début d'une activité musculaire, 
l'ATP est consommé en 6’’ environ. 
Un système de production rapide 
d'ATP se met en place, en attendant 
que les voies métaboliques s'adaptent 
à la demande accrue d'ATP. L'ADP se 
couple alors à la créatine phosphate. 
 
Il en résulte un transfert presque ins-
tantané d'énergie et la formation d'une 
molécule d'ATP. 
 
Une puissance musculaire maximale 
peut ainsi être maintenue pendant 
10’’ à 15’’ (sprint sur 100 m). 

https://www.science-et-vie.com/archives/tout-commence-par-le-neurone-11336
https://www.science-et-vie.com/archives/tout-commence-par-le-neurone-11336


 45 

 

B) UN MARATHON, C’EST QUOI ? 
 

1.  Quelle est la distance d’un marathon ?
 

La distance du marathon fut, à l’origine, déterminée par celle qu’avait dû parcourir, 
entre Marathon et Athènes, le soldat grec venu annoncer la victoire : environ 40 km.  
 
La distance de 42.195 km date de 1908 
L’année des Jeux olympiques de Londres, il était prévu de courir le marathon sur 

une distance de 26 miles tout ronds. C’était sans compter sur les exigences de la 

famille royale… 

D’une part, le départ devait avoir lieu sur la pelouse du châ-

teau de Windsor pour faire plaisir aux enfants de la famille qui 

veulent y assister. Et d’autre part, la course devait arriver de-

vant la loge royale d’Edouard VII au White City Stadium. 

Le nouveau parcours ainsi modifié est devenu : 26 miles et 

385 yards, soit 42,195 km ! L’Histoire se joue parfois à peu de 

choses… 

2.  Les règles du marathon
 

Comme n’importe quelle autre compétition, le marathon obéit à 

certaines règles qu’on ne peut transgresser. Les coureurs n’ont 

pas le droit de quitter le parcours fixe ni le droit de se faire aider 

pendant la course.  

« Le règlement du marathon de New York exige que les coureurs se présentent sur la 
ligne de départ avec des vêtements « fit », au plus près du 
corps. Les tee-shirts extra-larges et shorts trop amples sont susceptibles 
d’être refusés ». 

tu 
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C) MA FICHE : « COURSE D’ENDURANCE » 

 
 

MES PROGRÈS EN ENDURANCE :  
 

 
Après ma première course : 
j’ai couru …….. minutes sans m’arrêter 
et j’ai parcouru …….. mètres 
 
 
Après plusieurs entraînements : 
j’ai couru …….. minutes sans m’arrêter 
et j’ai parcouru …….. mètres 

 
 

MES OBJECTIFS EN ENDURANCE : 
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D) FORMULAIRE : « INSCRIPTION 
AU MARATHON VIRTUEL AFFSS » 

 

 

Titre de la course  :  ............................................................  

 

 

 

Nom de l’école :  .................................................................................  

Nom du délégué sportif :  ...................................................................  

Tel :  ......................................................................................................  

Mail : ....................................................................................................  

 

Temps réalisé en minutes par la classe pour 

boucler le marathon: 

Nombre d’élèves qui ont réalisé le marathon : 
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 E) MODE D’EMPLOI DU MARATHON 
VIRTUEL AFFSS 

 

1. Inscription sur le site par le professeur 

2. Choix d’un titre de la course en classe 

3. Création d’un dossard en classe 

4. Encodage des résultats sur le site par 

le professeur 

5. Envoi de vos 3 plus belles 

photos prises pendant la 

course par le professeur via 

Messenger (Facebook) 

 

ou par mail : 

info@sportscolaire.be 

6. Publication des résultats par l’AFFSS 

7. Invitation au cross Francophone 

par l’AFFSS. 

 

https://www.facebook.com/Association-des-F%C3%A9d%C3%A9rations-du-Sport-Scolaire-206430926547431/
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F) MA FORMULE MATHÉMATIQUE 

 

 

Nombre d’élèves 

Distance à parcourir 

Distance de la piste : 

 
Comment calculer la distance à réaliser pour chacun ? 

• Compte le nombre d’élèves qui se trouvent dans ta classe. 
• Divise la distance du marathon par ce nombre. 
 Tu trouveras la distance que chaque élève devra réaliser. 
 
Exemple : pour une classe de 25 élèves, chaque élève devra parcourir : 

100 m 

63,7 m 

Calcul du tour de piste :  
100 m x 2 + 3,14 (Py) x 63,7 m = 200 + 200 = 400 m 

Nombre de tours de piste pour faire un marathon :  
42,195 km = 42195 m / 400 m = 105,5 tours 

Pour une classe de 25 élèves :  
105,5 / 25 = 4,2 tours  

Nombre de mètres à parcourir par élève :  
4,2 x 400 m = 1, 6872 km = 1687,2 m 
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G) MON RÉCIT DU MARATHON VIRTUEL AFFSS
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