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D'autres pratiques de course en durée 
pour courir avec plaisir 

 
L'obstacle majeur à surmonter dans la course en durée est constituée par le manque de motivation à 
priori des jeunes. La variété des procédés d'entrainement et la valorisation des progrès de chacun 
permettent de surmonter ce souci qu'ont tous les encadrants de l'activité qu'ils soient enseignants, 
éducateurs sportifs ou animateurs USEP. 
 
Alors, peut on rendre cette pratique plus agréable, voire ludique. 
Les quelques exemples que nous allons tenter de donner ci-après peuvent être des solutions pour 
rendre la pratique de la course longue plus agréable. 
Les pratiques peuvent avoir un objectif : 

‐ Purement ludique 
‐ D’entraînement 
‐ De compétition (rencontres chez les plus jeunes) 

 
La pratique ludique 

 
Ce n’est pas parce qu’on joue qu’on ne s’entraîne pas,  à ce titre il existe de nombreuses solutions 
mettant en place des situations où les jeunes courent sans avoir l’impression de travailler. 
Les jeux, "traditionnels" pour la plupart, ont pour objectif de motiver l'activité des enfants pour 
entrer dans l'unité d'apprentissage visant le développement des capacités d'endurance de chacun. 
A la simple énonciation de certains de ces jeux, vous comprendrez que vous mettez en place depuis 
longtemps, sans le savoir, des pratiques liées à la course d’endurance.   
Tout en jouant, les enfants développent des qualités d’endurance ou les entretiennent, sans ressentir 
la pénibilité et la monotonie de la course en durée 
Les jeux suivants rentrent parfaitement dans le domaine de l’endurance : 
Kim en course, les lapins dans leur terrier, les déménageurs……….course d’orientation…… 
De nombreux ouvrages pédagogiques décrivent ces jeux  
Ces jeux font bien souvent appel à deux types de course d’endurance : 

‐ La course en intermittence 
‐ La course en continu 

L’intérêt de tous ces jeux est qu’ils se déroulent par équipes  
 
 

La pratique d’entraînement 
Située entre le jeu et la compétition cette pratique a pour but de prendre conscience des allures de 
course. 
Apprendre à construire une course en prenant en compte la gestion du début de course (alors que la 
fatigue n’est pas encore présente) ; le milieu de course (résister à la fatigue) ; et la fin de course 
(compromis entre distance ou temps restant à parcourir et le maintien d’une allure aussi élevée que 
possible). 
Nous insistons dans cette rubrique sur la possibilité de travailler en groupes mixtes. 
Un test adapté à l’âge des enfants pourra être un critère de départ permettant de mettre en place une 
pratique collective d’entraînement par groupes de niveau. 
De nombreuses situations figurent dans les CD l’athlétisme à l’école primaire et l’athlétisme au 
collège. 
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Un exemple de l'USEP 45: 
Comprendre l'entraînement comme un « moteur à progrès » ou s'entraîner à plusieurs pairs: 
But: Construire à 2 un contrat de course longue individuel 
Stratégie: choisir un pair qui sera observateur- coach de ses courses d'entraînement 
Moyen: fiche temps, fiche navette1 
Déroulement: l'enfant tourne sur un parcours de 200m. Sur les premières séances d'entraînement, 
son observateur note les temps de chacun des tours effectués. Ces temps sont ensuite reportés sur la 
fiche temps, le but étant d'obtenir a minima une ligne droite sur la fiche temps, cette ligne 
symbolisant la régularité. 
Les rôles sont intervertis entre coureur et observateur dans la même séance, ce qui permet aux 
enfants qui se sont choisis par paires de se construire entre eux une stratégie, l'observateur tirant 
bénéfice de ce qu'il a pu dire à son coéquipier. 
Pour améliorer le travail, l'enfant choisit ensuite une ligne-temps conforme à ce qu'il estime être ses 
capacités personnelles. Il en reporte les temps pour chacun des 200m sur sa fiche -navette. Pendant 
sa course d'entraînement, son observateur pourra lui dire s'il est en avance ou en retard par rapport 
aux temps qu'il a choisis. Le différentiel entre ses propres capacités et le contrat choisi se réduit 
ainsi au fur et à mesure des entraînements à 2. 
 

La pratique de compétition 
 
Si la pratique de la compétition individuelle reste un aboutissement (la FFA a pris le parti de 
n’autoriser les classements individuels qu’à partir de la catégorie ‘’poussin’’), on ne doit pas oublier 
d’autres pratiques, par équipes, qui permettent d’aborder la course de durée de façon non 
traumatisante pour les plus jeunes.  
 
 
D'autres modalités de validation de course longue:2 

− Le cross par équipe qui oblige les équipiers à s’entraider puisque l’équipe doit franchir la 
ligne d’arrivée ensemble, ce cross par équipes peut se faire en contre la montre ou en départ 
groupé. 

− pour une rencontre inter-écoles (C2 et C3): la course en gares (cf USEP Tarn) 
− pour une rencontre de petits (C2): la course au clown (cf USEP Centre): course individuelle 

d'enfants de cycle 1 ou 2  encadrés par des enfants de cycle 3 
− pour une validation par équipe de 4 enfants basée sur la régularité (cf USEP Nord) 
− pour une rencontre : le Kourotant de l'USEP 45 où les enfants sont par équipe de 4 avec 2 

d'entre eux à chaque fois sur le parcours. 
 
Croiser deux disciplines sportives: courir et …. 

− Le cross biathlon qui allie l’endurance à l’adresse peut se pratiquer sous de nombreuses 
formes : en relais, en binômes…. 

− une modalité de « Bike and run » pour des enfants de cycle 3: le coopérathlon de l'USEP 45 
« Roule et cours » : les enfants s'engagent par paire sur un contrat distance. Cette distance est à 
parcourir avec un enfant qui court et un qui pédale à côté. Les enfants choisissent librement la façon 
dont ils se relaient. 
 
                                                 
1 Fiche temps en PJ 
2 En PJ les circulaires d'organisation des différents exemples proposés 
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4 contrats sont proposés: 3 km 
                                         4,5 km 
                                         6 km 
                                         7,5 km 
L'épreuve se déroulera sur  chemin sécurisé avec un parcours boucle de 1,5km. 
 

‐ ………. D’autres concepts ne sont pas à exclure. 
 
En fonction de l’âge des enfants les différentes rubriques prendront plus ou moins de place. Ainsi 
chez les enfants de l’école élémentaire la pratique ludique sera majoritaire alors qu’au collège la 
pratique d’entraînement revêtira une importance plus grande. 
La chose la plus importante reste de mettre en place des situations qui permettent d’aborder la 
course de durée avec une notion de plaisir. 
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