L'ENDURO DÉPARTEMENTAL 2015/2016
Une compétition de masse pour la « course longue durée »
Philosophie de l'épreuve :
Réaliser avec les classes de CM1 et CM2 une épreuve de masse dans le domaine de la course à
pied, en préservant les valeurs de régularité dans l'effort prônées dans l'unité d'apprentissage
"la course de longue durée au cycle 3".
Épreuve basée sur la régularité dans l'effort, et l'esprit d'équipe.
Elle a lieu à l'issue d'un cycle d'endurance.
OBJECTIFS :
 Parcourir la plus grande distance en 15 minutes.
 Participer avec les autres à la réalisation d'une performance collective.
BUT :
Pour une classe parcourir la plus grande distance en 15 minutes.
ORGANISATION :
Les élèves courent par classe : après un départ collectif ils doivent réaliser un maximum de tours sur
un circuit de 500 mètres et ce en 15 minutes.
À chaque tour, ils sont comptabilisés par leurs enseignants respectifs (ou autre) placés entre 2
barrières.
Les classes partent par série de 6 ou 7.
Au bout de 15 minutes est comptabilisé le nombre de tours réalisés par l'ensemble de la classe, ce
qui donne la performance de la classe.
RÉSULTATS :
Seuls comptent les tours terminés, donc marqués d'une croix sur la feuille du maître.
La moyenne s'obtient comme suit :
Distance totale parcourue par la classe
Nombre d'élèves de la classe inscrits en classe
Très important :
 Toutes les classes doivent porter le carnet d’appel sous peine de ne pas être classées
 Les élèves absents seront comptabilisés dans l’effectif de la classe
 Les élèves ayant une contre indication médicale justifiée par un médecin ne seront pas
comptabilisés (importance de présenter les éventuels certificats médicaux le jour de la finale).
LITIGE :
LITIGE :
- Seuls la CPD et les CPC, responsables de l’organisation, formeront un groupe de décision.
- Toute conduite agressive, ou irrespectueuse de la part d’un élève, d’un enseignant ou
d’un accompagnateur sera sanctionnée immédiatement par les responsables de
l’organisation de la course.
- Tout élève auteur de fautes graves (irrespect, insultes…) sera exclu de la course.
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