
ENDURANCE 
Ecole les Maristes 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 
 

En cas de mauvais temps, la décision reste collégiale, elle sera prise le matin même.  

Toute école inscrite qui se désiste perturbe gravement l’organisation générale de la 

rencontre. Les responsabilités qui incombaient aux enseignants absents doivent être 

redistribuées. 

 
Les enfants porteront un tee-shirt de la couleur de l’école. 

Saint-Yves : rouge, Beaumont : jaune, Maristes : vert, Charmes : bleu, Saint-Donat : blanc, NDC : orange, 

St-Jean : violet, Clérieux : noir 

Les enseignants qui ont une responsabilité dans la journée (départ, pailles, surveillance du parcours…) 

auront un gilet fluo. 

• Secours :  
Chaque école apporte sa trousse à pharmacie. 

 

• Transport :  
Demander aux compagnies de bus de déposer les enfants rue Charles Mossant. 

 

• Sécurité 
Certains enfants sont asthmatiques (ou autres problèmes) : l’écrire sur leur dossard et 

prévoir qu’ils gardent le médicament sur eux (poche ou banane). 

 

• IEN : chaque école informe son IEN. 

 

• Installation (à 11h30 au stade) : Martin Zanotti - Parents des différentes écoles du 

secteur 

 

• La presse : les correspondants locaux de Drôme hebdo et du Dauphiné sont 

contactés par les écoles.  

 

• Déroulement de la rencontre 

 
Objectif GS/CP : courir sans se fatiguer et sans s’arrêter ou montrer des signes 

d’épuisement. On met une croix sur le dossard pour les enfants qui s’arrêtent. 

 

Objectif CE et CM : courir sans se fatiguer pendant le temps demandé en effectuant le 

nombre de tours de son contrat. 

 

➢ Le contrat est respecté : médaille d’or 

➢ Le contrat n’est pas rempli (1 paille en plus ou en moins) : médaille d’argent 

➢ Le contrat n’est pas rempli (2 pailles en plus ou en moins) : médaille de bronze 

SAUF pour le contrat rouge qui n’a pas de limitation de tours en plus. 

 

Temps de course :  

GS/CP : 9 minutes 

CE1 – CE2 : 12 minutes 

CM1 – CM2 : 15 minutes  

 



La durée est fixée pour les élèves d’un même niveau mais avec des contrats différenciés 

en fonction de leur capacité. 

 

Le contrat s’établit avec l’enseignant. 
 

Le contrat bleu :  

CE1 – CE2 : 3 tours de 300m en 12’ 

CM1 – CM2 : 3 tours de 400m en 15’ 

 

Le contrat jaune :  

CE1 – CE2 : 5 tours de 300m en 12’ 

CM1 – CM2 : 5 tours de 400m en 15’ 

 

Le contrat rouge : (pas de limites) 

CE1 – CE2 : 7 tours de 300m en 12’ 

CM1 – CM2 : 7 tours de 400m en 15’ 

 

• Le dossard 
 

Pour les GS/CP, les dossards seront blancs.  

Chaque élève devra avoir un dossard attaché par une épingle dans le dos tout au 

long du parcours. 

  

Pour les CE et les CM :  

Chaque élève devra avoir un dossard en papier à la couleur de son contrat attaché 

par deux épingles devant tout au long du parcours. 

Sur chaque dossard doivent apparaître (cf. modèle) 

Le prénom et le nom de l’enfant, le nom de l’école, la lettre de départ : A, B et C et 

une case pour le nombre de pailles 

 

• Rôles des enseignants 
 

Départ et gestion du temps (prévoir un chronomètre et un sifflet) 

GS – CP : 1 Enseignant Maristes 

CE : 1 Enseignant Maristes 

CM : 1 Enseignant Maristes 

 

Distributeurs de pailles  

CE : tous les enseignants disponibles 

CM : tous les enseignants disponibles 

 

Surveillance sur le parcours  

 

Tous les enseignants de GS-CP sont sur le parcours avec un marqueur et un chronomètre. 

 

A la fin de la course, chaque enfant remet ses pailles à l’enseignant le plus proche qui 

note le nombre de pailles obtenues sur son dossard. Les enfants ramènent ensuite les 

pailles au point de départ. 

 

 

 

 



• Départ 

Un terrain est affecté à chaque niveau : 1 terrain GS - CP, 1 terrain CE et un 

terrain CM.  

Un panneau signalera aux enfants les terrains et le départ.  

Il y aura 2 départs par terrain. 

Il est impératif que les horaires de départs soient respectés. 
 

On partage chaque classe en trois groupes quelques soit le nombre 

d’élèves :  

groupe A – groupe B  

Départ A : 14h00 Départ B : 14h30 
 

• Les parents accompagnateurs 

Chaque école se charge de leur expliquer avant le départ pour la rencontre 

ce qu’est le travail d’endurance pour qu’ils respectent le rythme de course 

des enfants et ne les poussent pas vers une vitesse trop rapide qui n’est plus 

de l’endurance. 

 

Leur expliquer : 

- Dans quel groupe les enfants vont courir. 

- Qu’ils ne doivent pas pousser les enfants au-delà de leurs limites 

- Qu’ils n’ont pas le droit de courir avec les enfants 

- Qu’ils assurent la surveillance des enfants et veillent au respect des lieux 

- Qu’ils veillent à les rassembler sur le lieu de course, les faire déshabiller 

avant le départ et habiller après, à vérifier que les lacets sont bien attachés 

avant le départ 

- Qu’ils accompagnent les enfants aux toilettes 

 
Documents joints :  

• Le plan du stade à remettre à chaque parent 

accompagnateur  

• Un modèle de dossard 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ECOLES GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 

CHARMES S/ HERBASSE 3 8 4 9 9 7 40 

LES MARISTES 0 49 59 66 63 64 301 

TOTAL 3 57 63 75 72 71 341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MARISTES 

 

 

 


