
Speed Cross Relay 

Un cross en relais contre la montre
Pour la seconde année consécutive, les élèves du collège Frédéric Chopin de MELUN ont 
pu participer à une formule de cross innovante. Un accueil classe par classe sur des 
créneaux bien définis remplace la formule le cross de masse habituelle. Sur le site de la 
Forêt de Bréviande, les élèves de la 6ème à la 3ème s’engagent sur un cross en mode 
relais contre la montre.

Pendant 20 minutes, l’objectif est d’effectuer un 
maximum de boucles par élève sous forme de 
relais. Toutes les boucles courues sont additionnées 
afin d’obtenir un classement individuel et un 
classement par classe. 

Tous les élèves de la classe, se sont inscrits durant 
le cours d’EPS sur une des 4 boucles proposées, en 
fonction de leurs capacités. L’indicateur de VMA est 
souvent pris en compte pour placer les élèves.


La boucle verte très facile, constituée d’un chemin mesure 200m.
La boucle bleu facile comporte quelques relances et mesure 300m.
La boucle rouge difficile est constituée de troncs d’arbres à franchir et mesure 400m.
Enfin, on trouve des buttes, des relances, des obstacles sur la boucle noire, très difficile 
qui mesure 500m.

Dans une classe, il est important de répartir 
l’effectif total dans chacune des boucles de 
façon égale.

L’épreuve :
Relais sur chaque boucle pendant 20 minutes.
Au terme des 20 minutes, il n’est plus possible 
de démarrer un tour supplémentaire pour chaque groupe sur chaque boucle. Le nombre 
total de tours effectué pour la classe permet un classement collectif. En cas d’égalité 
entre 2 classes, il est possible de les départager en comparant le temps mesuré lorsque 
les élèves encore sur les boucles au bout de 20 minutes passent la ligne d’arrivée.

Un relais sans contact
Le passage de relais s’effectue sans contact : lorsque le coureur du groupe qui précède 
passe la ligne d’arrivée, cela autorise le coureur suivant à s’élancer sur la boucle.



Le temps écoulé sur la période de 20 minutes, est annoncé par bande sonore, 
accompagné de musique. 

Classements individuels et collectifs
L’implication de jeunes dirigeants lors de l’épreuve en tant que chronométreurs permet 
d’obtenir le temps effectué pour chaque élève sur son tour, dans chacun des groupes. 

Ces données sont obtenues avec 4 jeunes 
élèves formés sur ces rôles d’organisateurs, 
et qui utilisent la fonction lap sur le 
chronomètre. 
Ce temps est reporté sur une fiche et 
lorsqu’un record sur le tour de couleur est 
battu, le jeune dirigeant lève la main pour 
l’annoncer aux professeurs. Les records sont 
alors annoncés en direct au micro pendant 
l’épreuve.
Après cette journée, les temps recueillis de 

chaque élève permettent un classement individuel par niveau de classe. 

Une conclusion encourageante : un réel engagement des élèves dans l’effort
Pour chaque classe, en répartissant les élèves selon leurs niveaux sur 4 boucles, cela 
permet a beaucoup d’entre eux de se trouver en réussite. De nombreux sourires sur les 
visages montrent qu’ils éprouvent du plaisir. Outre pour certains élèves une réussite de 
classement individuel qui apparait nouvelle par rapport à une épreuve de masse, ce sont 
véritablement des efforts de course qui sont constatés. Tous les élèves courent. 
L’encouragement des camarades, l’importance de son résultat pour le collectif, ainsi que 
la distance faible pour terminer une boucle poussent les jeunes à se donner au maximum. 
Les liens avec les performances individuelles sur sa boucle et les pourcentages 
d’intensités de VMA vus en cours d’EPS pour certaines classes permettent un vrai travail 
de continuité avec les séquences de demi-fond. Moins de dispenses sont également 
fournies par les familles. Tous ces constats positifs n'étaient pas présents avant avec le 
cross traditionnel.
Egalement, à l’issue de cette deuxième édition, nous observons qu’un effectif limité est 
plus facile à gérer avec les particularités de notre public (REP) qu’un accueil global 
traditionnel. Cette formule de cross permet d’organiser cet événement même en période 
COVID car il n’y a pas de brassage entre les classes et les niveaux. Cette nouvelle 
formule est donc réellement un atout à tous points de vue.
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