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COURSE LONGUE SOLIDAIRE 
Projet adapté aux mesures sanitaires (NOV. 2020) 

 
 

PRINCIPE  

La course longue solidaire USEP consiste à remporter des points par équipe en réalisant un 
contrat distance dans un temps limité. En respect des mesures sanitaires, les élèves courent 
individuellement, sur un circuit de 200m,  avec des intervalles entre chaque enfant.  
Les points remportés par chaque enfant sont à créditer à son équipe. Un classement peut être 
fait dans la classe entre les équipes, ou dans l'école entre les classes.  
Le résultat de la classe est à indiquer sur le formulaire en ligne. 
 

CONSTITUTION DES ÉQUIPES 

Chaque classe compose 5 équipes (4 à 6 enfants par équipes). 
Les équipes doivent être mixtes F/G et constituées par niveau d'âge : PS/MS, MS/GS,  CP, CE, ou 
CM. Il est recommandé de préparer la course avec les mêmes équipes en classe. 
Un numéro est attribué par les organisateurs à chaque équipe. Ce numéro d'équipe devra 
impérativement être donné aux élèves AVANT l'activité. Chaque élève de l'équipe sera orientée 
vers une maison au moment de l'activité (plot de couleur).  
 

COMPTAGE DES POINTS 

En fonction de son niveau d'âge, chaque élève doit courir une distance minimum dans un temps 

limité  :   

- PS/MS : 400m (6min) 

- GS : 600m (8min) 

- CP : 800m (12min) 

- CE : 1200m (14min) 

- CM : 1600m (16min) 

Contrat distance minimum réussi : 5 points par coureur. 

 

Pour obtenir des points supplémentaires, l'enfant peut courir sur une distance plus longue. Si 

un enfant de l'équipe veut s'arrêter avant les autres, après avoir couru le contrat minimum, il 

ne peut le faire que dans sa zone "maison" (plot de couleur). 

 

Les points bonus :  

 Tous les coureurs de l'équipe arrivent à la fin du contrat minimum : 10 points 

 Tour supplémentaire : 2 points par coureur à chaque tour (2 tours max possible par 

enfant) 

https://hautegaronne.comite.usep.org/2020/11/12/e-rencontre-course-longue-solidaire-formulaire-reponse/
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Les points malus : 

 Si un coureur marche : 1 point perdu 

 Si un coureur ne s'arrête pas dans la "maison" : 1 point perdu 

 

Chaque point remporté par les équipes correspond à 100g de produits non périssables à 

collecter au profit des Restos du Cœur. Autrement dit, plus on marque de points 

collectivement, plus on est solidaires avec les personnes démunies.  

Exemple: 2000 pts gagnés par l'ensemble des élèves ayant couru = défi de collecter 200kg de 

denrées alimentaires non périssables dans les écoles. 

 

RÔLES DES ENFANTS 

Pendant l'activité, chaque élève occupera 3 rôles : coureur/coureuse, observateur/observatrice 

et spectateur/spectatrice. Il est indispensable d'apprendre aux élèves à utiliser la fiche 

d'observation lors du cycle en classe. Chaque enfant aura sa propre fiche d'observation, à son 

nom, avec le numéro de son équipe. Avant sa course, l'enfant confie sa fiche à un autre enfant 

présent dans sa maison. Cette fiche sera complétée en autonomie par les élèves (CM/CE2) et 

avec l’aide d’un adulte (CP/CE1). 

 

Dans tous les cas, 3 rotations de course seront à organiser pour permettre aux élèves 

d'occuper les 3 rôles. Le rôle de spectateur peut aussi se muer en P'tits reporters USEP de la 

course pour certains enfants. 

 

Classe N° équipe Rotation 1 Rotation 2 Rotation 3 

1 1 Coureurs Observateurs Spectateurs 

2 Coureurs Spectateurs Observateurs 

3 Observateurs Coureurs Spectateurs 

4 Observateurs Coureurs Spectateurs 

5 Spectateurs Observateurs Coureurs 

2 6 Coureurs Observateurs Spectateurs 

7 Coureurs Spectateurs Observateurs 

8 Observateurs Coureurs Spectateurs 

9 Observateurs Coureurs Spectateurs 

10 Spectateurs Observateurs Coureurs 

 

 

PLAN DE LA COURSE 

L'espace d'activité doit être assez grand pour permettre d'installer un parcours de course d'une 

distance de 200m. Le parcours peut également faire 100m ou 400m mais ce n'est pas idéal, ni 

pour le respect de la distanciation, ni pour l'observation des élèves. Pour éviter les brassages, 

une seule boucle sera installée. 

 

Le long du parcours, à intervalle régulier d'une dizaine de mètres, sont placés des plots qui 

matérialisent les "maisons". Ces maisons sont de couleurs différentes (20 plots pour 2 classes) 

https://drive.google.com/file/d/1NUBlaqnp5L_xY9A8m9-KTjnXCO6ugNHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NUBlaqnp5L_xY9A8m9-KTjnXCO6ugNHP/view?usp=sharing


 
 
 

Page 3 sur 3 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au moment du rassemblement, chaque classe se place au niveau de sa zone d'accueil. Chaque 

enfant doit porter le masque sauf durant la course. Les enfants doivent lors de la course 

respecter la distanciation physique de 2m. Il est donc important de laisser des couloirs larges 

pour les dépassements. 

 

Exemple pour la 1ère rotation :  

- Les enfants des équipes 1-2-6-7 se placent respectivement sur les plots BLEU, ROUGE, JAUNE 

et VERT.  

- Les enfants des équipes 3-4-8-9 sont observateurs : chaque enfant observe un enfant d'une 

équipe de l'autre classe déterminée au préalable. ex : Les enfants de l'équipe 3 observe les 

enfants de l'équipe 6 placés au plots JAUNE.  

- Les enfants des équipes 5 et 10 sont spectateurs, supporters ou reporters.  

 
 

ZONE CLASSE 1 :  

Accueil 

Observateurs 

Spectateurs 

 

ZONE CLASSE 2 :  

Accueil 

Observateur 

Spectateur 

 


