
Compte rendu de l’animation pédagogique 

Mardi 27 septembre 2016 

Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées 

Préparation du projet  Ekiden  C3  

 

 
Etaient présents et représentaient les écoles : 

 Magali Courrèges : Gelos Hameau 

 Bruno Serrano : Mazères Lezons 

 Catherine Laréna, Laurence Jacottin : Gan 

 Nathalie Da Fonséca : Bosquet Pau 

 Nathalie Da Costa : Buisson Pau 

 Laure Montoulieu: Nandina Park Pau 

 Marie Gaslonde : Phoebus Pau 

 Emilei Brana : St Faust 

 Isabelle Rossi : Les Lauriers Pau 

 Michel Julia : Uzos 

 Valérie St André, Patrick Valiente, Arnaud Duluc : Lapuyade Pau 

 Déborah Pitaval : Narcastet 

 Valérie Labbé : Laroin 

 Laëtitia Parent : Gelos bourg 

 

Etaient excusés : Christelle Tapie ( 4 Coins du Monde), Yann Moreau (Marca), C Salom et S 

Roques (Nandina), Philippe Planté (Phoebus) 

 

N’était pas représentée l’école de Jurançon Moulin. L’enseignante devra confirmer sa 

participation au projet après avoir pris connaissance des documents et de ce compte rendu. 

Merci 

 

       Pascale Cartillon CPC EPS Pau centre 

 

Début de l’animation : 16h30 

 

1  Présentation du projet : Ekiden 2016 : projet individualisé de course en durée 

 

C’est quoi un EKIDEN ?!!!!!! Mot d’origine japonaise… 

Type de course reconnue par la fédération française d’athlétisme. Il s’agit de parcourir un 

marathon (42,195km) à 6 coureurs en se « partageant » les différentes distances : 5km, 10km, 

5km, 10km, 5km, 7,195km. 

Le témoin traditionnel du relais est une écharpe appelée le tasuki. 

Concept nouveau en France mais très porteur car à la portée de tous et toutes et réalisé en 

équipe. 
 

 

Pour nous dans les écoles : 

 Exploiter au mieux les ressources de chacun pour produire une performance 

maximale, source de plaisir. En un mot, différencier pour dédramatiser !   

 Explorer la notion d’intensité dans l’effort physique. 

 Moduler l’intensité d’un effort continu 

 S’engager dans la réalisation d’un projet collectif dans lequel la performance 

individuelle est prise en compte dans l’intérêt commun. Se débarrasser des jugements 

et des évaluations normatives. 

 Eduquer à la santé 

 

 



Notre Ekiden : parcourir 10km en relais le plus vite possible en répartissant les 

différentes distances entre 6 coéquipiers de sexe différent en fonction des possibilités 

physiques de chacun. 

 

 Coureur 1 : 1560m  2 tours et demi du parcours 

 Coureur 2 : 1560m  2 tours et demi 

 Coureur 3 : 2200m  3 tours et demi 

 Coureur 4 : 1560m  2 tours et demi 

 Coureur 5 : 1870m   3 tours 

 Coureur 6 : 1250m   2 tours        + 1 ou 2 ou 3 coureurs jocker associés à un autre 

coureur 

 

 

Organisation : Lieu : Stade d’eaux vives de Pau 

                         Dates : Lundi 21 novembre matin et après midi  

                                      Mardi 22 novembre matin (cf calendrier) 

         

Boucle de 625m à parcourir par chaque relayeur autant de fois que nécessaire. 

 16 tours à effectuer 

 

Chaque classe participante constitue des  équipes de 6 coureurs (adaptation pour les effectifs 

inférieurs ou supérieurs à 30). Possibilité de mélanger les classes d’une même école. 

 A son arrivée sur le site, chaque équipe se voit attribuer un numéro de dossard et chaque 

coureur, un numéro de passage. 

 

Dossards :        Equipe 12  Coureur 1, coureur 2………… 

   

12  12  12  12  12  12 

        

1  2  3  4  5  6 

     

 
 

Tous les Coureurs 1 prennent le départ en même temps et donnent le relais aux Coureurs 2 

après avoir effectué leurs 2 boucles et demi. Les départs des coureurs 2 ainsi que les suivants  

sont donc échelonnés… 

 

Un tableau de passage des différents coureurs  est complété au fur et à mesure sur la ligne par 

des élèves organisateurs. 

 

Contrainte pour les enseignants : composer des équipes MIXTES, hétérogènes dans leur 

composition mais de force égale entre elles (pas d’équipe phare…..). 

Apporter le tableau complété avant l’arrivée au stade. 

Se faire accompagner si possible par 1 ou 2 adultes supplémentaires… 

 
 

2. L’unité d’apprentissage en amont, explicitations du document distribué 

 

L’entraînement dans les classes ne change pas :   

 Recherche de la  VMA pour différencier les distances de travail suivant les aptitudes 

de chacun (appétît du cœur..) 

 Travail sur les allures, sur les durées, exercices systématiques et ludiques Court/Court, 

Long/Long  Cross ATHL’ON 

 Estimation de sa performance 

 Concrétisation du projet collectif 
 

 Cf document joint  10 séances obligatoires /5 semaines. 



 

Autoriser les marches ponctuelles.. 

Favoriser les horaires de pratique  en début de matinée à une périodicité régulière (2 fois par 

semaine minimum) 

Travailler en parallèle un module sur l’alimentation, l’hygiène de vie, l’hygiène 

corporelle…afin que ce projet participe également au volet santé du livret scolaire unique. 

 

3. Le dossier de l’élève 

 

Feuille A3 à compléter en amont de la séance et après. Il doit faire montre des progrès de 

chacun . Il informe aussi l’enfant du contenu de la rencontre et du matériel qu’il doit 

apporter… 

 

 

Séance levée à 18h30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


