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inscription dans le programme héritage

Éducation Dimension collective de l’action, mise en projet des élèves (qui fait 
quoi ?) et mise en œuvre de rôles sociaux inhérents à la formation du citoyen.
Culture Dimension attribuée à la culture des activités athlétiques et plus spécifi-
quement du relais-vitesse (règlement, rôles de coureur, chronométreur, starter et 
juge de transmission…).

descriptif

Cahier des charges inhérent à la participation de l’établissement  
au « 2024 mètres » :
L’équipe est constituée de :
• dix coureurs (mixité obligatoire : 5 filles et 5 garçons)
Le premier coureur court une distance de 224 mètres alors que les neuf autres 
courent 200 mètres.
• quatre officiels : un chronométreur, un starter, deux juges de transmission.

Pour réaliser cette action, les élèves auront pris connaissance des contraintes et 
du règlement relatif à l’activité relais-vitesse (règles relatives aux commande-
ments d’un départ de course, à la transmission du témoin, au chronométrage…).

La prise de performance sera à réaliser à partir de la Semaine olympique (du 4 au 
9 février) et jusqu’aux vacances de printemps (20 avril), et à filmer avec un dé-
compte visible du chronomètre et des différents coureurs.
Les établissements ont une entière liberté d’organisation quant aux prises de 
performance (interclasses, mercredis après-midi sur le temps de l’AS, cours 
d’EPS…).

Pour valider la participation de l’établissement et participer à une éventuelle qua-
lification, envoyer un mail à ce.daasop@ac-creteil.fr avec les renseignements 
suivants :
• nom et adresse de l’établissement
• professeur référent
•  lien de la vidéo (mise en ligne sur Youtube, Dailymotion ou via un espace numé-

rique partagé)
• noms / prénoms des élèves coureurs (10) et des élèves officiels (4)
Les douze établissements ayant obtenu les meilleures performances (catégories 
école, collège, lycée, université) seront qualifiés et se retrouveront pour une phase 
finale académique en fin d’année scolaire (juin à Montreuil).

Schéma du dispositif :
https://drive.google.com/open?id=1bxxc9NxozEjbyHwQESwElw-7bE0EBzso
Vidéo exemple : https://youtu.be/cTvjuGTSih8

partenariats éventuels

Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme et au paralympisme 
(DAASOP)

objectifs

Construire des connaissances et des 
compétences relatives à la culture et aux 
valeurs de l’olympisme au travers d’une 
discipline athlétique (course de relais).

attendu

Par équipe mixte de 12 à 14 élèves 
(5 filles et 5 garçons coureurs, 1 chrono-
métreur, 1 starter et 2 juges de transmis-
sion), réaliser la meilleure performance 
lors d’un relais d’une distance totale de 
2024 mètres.

public visé

Élèves des écoles primaires, collèges, 
lycées et universités.

échéance(s)
 
Périodes clés de l’action
Du début de la Semaine olympique au 
début des vacances de printemps (20 
avril 2019) : recueil des performances de 
chaque établissement participant au 
projet et envoi des vidéos par mail à  
ce.daasop@ac-creteil.fr
Juin : compétition à Montreuil entre les 
12 meilleures équipes de chaque niveau 
de scolarisation de l’académie.

Récurrence de l’action : annuelle 


