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Le comité départemental Usep Oise propose pour les élèves de 
cycles 2 et 3 un défi EKIDEN du 5 janvier au 31 mars 2021. 

 
Un EKIDEN est une course de longue distance réalisée par 
équipe ou par groupe sous forme de relais. 
 
L’objectif est de permettre à chacun de donner le meilleur de 
lui-même pour atteindre le contrat de l’équipe ou de la classe.  
Les valeurs d’entraide, le goût de l’effort, le respect des 
capacités de chacun sont développés lors d’un EKIDEN Usep. 
 
 

 Pour ce défi il s’agit de réaliser le format de course choisi en 
moins de temps possible. Les résultats ne sont pas valorisés au 
niveau départemental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Formats 
Le marathon 42.195 kilomètres pour le cycle 3 

21 kilomètres pour les cycles  2 et 3 

Un atelier santé 

Des rôles sociaux pour les élèves 
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Déroulement : 
 

                                                               
 
 

 
 
 

 
Organisation jour J : 
 
La classe est composée de 4 groupes de 5 à 8 élèves et 
identifiable par des chasubles de couleur. 
 
Durant l’EKIDEN chaque groupe d’élèves occupe 4 rôles : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Je cours 

J’encourage mes camarades 

Je participe à un atelier santé 

Je prends en charge l’Ekiden Usep 

Inscription des classes 

Jusqu’au 

15 janvier 2021 

Préparation de l’Ekiden 

Choix du parcours, du lieu 

Préparation des élèves 

 

Jour 

de l’Ekiden Usep 

 

 

Réalisation  

d’un reportage 

et communication 

des  résultats  

à l’Usep Oise 
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L’ordre idéal de passage dans chaque rôle.  
IDENTIFICATION  des groupes à l’aide de chasubles de couleur : 
 
Rôles  

Rotation groupes   

 
Coureurs 

 
Spectateurs 

 
Organisateurs 

 
Joueurs 

1 Bleu Rouge Jaune Vert 

2 Vert Bleu Rouge Jaune 

3 Jaune Vert Bleu Rouge 

4 Rouge Jaune Vert Bleu 

 

Pour le contrat semi-marathon prévoir de 15 à 20 minutes pour 
chaque rotation. 
 
Pour le contrat marathon prévoir de 15 à 20 minutes pour chaque 
rotation à réaliser 2 fois. 
 
Le groupe « coureurs » : 
Un coureur à la fois sur le circuit. Passage du relais après un tour. Un 
autre coureur se tient prêt à prendre le relais… 
 
Le groupe « organisateurs » : 
Les chronométreurs donnent des indications de temps à tous les 
groupes. 
Les reporters prennent des photos et questionnent leurs camarades 
sur leurs ressentis en vue de réaliser un reportage. 
Les marqueurs notent le nombre de tours effectués par le groupe 
« coureurs ». 
 
Le groupe spectateurs encourage le groupe « coureurs ». 
 
Les joueurs participent à un atelier santé, le défi croix 
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Exemple d’organisation pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit de 100 à 300 mètres en fonction de l’espace disponible 

 

Exemple de feuille de marque 

Le défi croix 

D’autres défis 

 

 

Atelier santé avec un défi croix 

Les marqueurs 

Les chronométreurs  

https://drive.google.com/file/d/1xuUXWO6OQQLcQUJeCe3CCSg1ZdmzxFUN/view?usp=sharing
https://usep.org/wp-content/uploads/2019/02/athle2019_defi_lemaitre.pdf
https://usep.org/index.php/2018/01/20/la-boite-a-defis-recre/
https://vimeo.com/214805088
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Les rôles sociaux et la prise en charge de l’Ekiden 
 
  

A l’USEP, construire le futur citoyen sportif, c’est donner des 
responsabilités à l’enfant. 

 

Tenir un rôle d’organisateur USEP fait partie de la pratique de 
l’activité.  
 
Pour que l’enfant soit en réussite et se sente investi de sa 
mission, son rôle doit être défini et clairement identifié.  

 

 
  
 
  

 
            
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secrétaires  ou 

marqueurs comptent le 

nombre de tours 

réalisés 

Les reporters prennent des 

photos en vue de réaliser 

un reportage 

Les chronométreurs donnent 

des indications de temps à 

tous les coureurs 

L’Usep départementale s’engage à : 
 

. Accompagner les classes inscrites  
 

. Fournir  aux classes inscrites les outils santé Usep 
 

. Fournir le matériel nécessaire (feuilles de marques, jalons, plots, 

chronomètres, appareils photos…) si la classe en fait la demande. 
 

. Organiser et animer l’atelier santé de l’Ekiden si la classe en fait la 

demande. 
 

. Récompenser les élèves avec un diplôme de participation. 
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 Quelques outils pour préparer la classe 
 

L’Usep et le parcours éducatif de santé 
 
Les réglettes du plaisir, de l’effort et du progrès 
 
L’anim’cross Usep,  

 

 

Inscription  

Formulaire d'inscription à l'EKIDEN Usep, course longue solidaire 

ouverte à toutes les écoles du département. Pour participer, chaque 

classe doit remplir le formulaire avant le 15 janvier 2021.  

Les classes des associations Usep affiliées pourront bénéficier d'un 

accompagnement spécifique : prêt de matériel, aide l'animation et à 

l'organisation… 

 

Records sur le marathon 

Record du monde femme sur le marathon  42.195 km 

                                  2 heures 14 mn 4 secondes 

Record du monde homme sur le marathon  42.195 km 

                                  2 heures 01 mn 39 secondes 

 

 

https://usep.org/wp-content/uploads/2019/05/usepetpes_2019.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/C-V-4-UTILISATION_DES_3_REGLETTES.html
https://www.usep41.org/IMG/pdf/anim_cross_livret_peda.pdf
https://framaforms.org/inscription-de-votre-classe-a-lekiden-usep-course-longue-solidaire-1606380340
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Un peu d’histoire  

Ekiden, en japonnais « Eki » signifie « gare, étape » et den « transmettre ». 

Entre 1 603 et 1870, des messagers parcouraient à pied le trajet entre Edo, 

ancien nom de Tokyo, et l’ancienne capitale impériale Kyoto, située à 500 

kilomètres. 

Ces messagers couraient entre chaque étape sur cette route mythique afin de 

transmettre du courrier. 

La tradition est restée, et au début du XXème siècle des étudiants ont eu l’idée 

d’organiser une épreuve sportive par équipe entre Tokyo et Hakone. 

Chaque relayeur parcourt près d’un semi marathon, d’une gare-station à une 

autre, avant de transmettre l’écharpe relais, aux couleurs de son école, à un 

autre coureur. 

                Ekiden en japonnais 

 


