
Relais 3000 m par équipe de 2

par équipe de 2
chaque elève coure 1500 m en fractionné 5 x 300 m
le temps de récupération est actif et égal au temps de son partenaire sur 300 m

Somme des temps au
5x300 avec R=5'

Addition
des temps
individuels

Relais
3000 m

%
T

indi5x300 /
T relais

Emy Laurene 5'19 5'31 10'50 (650) 12'18 88

Leonie Léa 5'56 6'15 12'11(731) 12'40 96

Lucas Bastien 4'09 3'54 8'03(483) 9'21 86

Justine Marie 7'57 7'48 15'45 18'12 86

Laure Marie 6'24 6'16 12'40 14'16 88

Tom Alexis 4'39 4'11 8'50 10'16 86

Exemple avec une classe de seconde

1 – On a fait des équipes libres  et on additionne les temps au 5 x 300m avec R=5'  des 2 
équipiers 

2 – L'objectif pour chaque équipe : se rapprocher le plus possible du temps précedent

Evidemment on coure moins vite dans la situation de relais , puisque le temps de récupération est 
nettement plus petit !

Au départ, le premier relayeur est sur la ligne de départ et le second au départ du 100m .
A coure 300m et passe le témoin à B et A revient en arriere de 100m pour que son partenaire 
coure 300m et pas 400 m (si A reste à sa place!).

Pour obtenir la note de 10/10, il faut courir en relais à au moins 85 % du temps  calculer en 1

Toutes les équipes peuvent en théorie obtenir 10/10 , la note correspond donc à une performance 
relative (on se compare à soi même).

3 – Bilan avec quelques expériences en classe de seconde :

Le relais étant ludique et les élèves étant en situation de confrontation, les performance sont bonnes 

Pour les élèves  ayant optimiser leur performance au 5 x 300 m avec R=5' (ou 3') , comme le montre
le tableau, on est juste au dessus de 85 %.
Pour Léonie et Léa, le 96 % indique une sous évaluation de leur performance au 5x300m

en fonction des résultats de plusieurs classes , je construis un barème
note 10 9 8 7 6 5 4 3 2

% Sup 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 à 60



Évidemment ce barème évolue avec l'expérience

On maitrise le temps de récupération puisque le coureur qui vient de faire 300m DOIT revenir en 
arrière pour que son partenaire coure seulement 300m et pas plus.

4 – Variable :
On peut ne prendre en compte que le temps global de l'équipe (cas le plus simple)
On peut aussi noter les temps de passage de chaque équipier et ainsi avoir le temps total de chaque 
relayeur 

Comme on propose 3 séances de relais, à chaque fois l'équipe à un nouveau défi.
La séance suivante , je propose le relais 3000 m mais avec une modalité différente avec des séries 
de 200 m (7x200m pour B et 8 x 200m pour A) avec une récupération (je dois traverser la piste de 
400m dans sa largeur ,environ 85m pendant que mon partenaire coure 200 m)
Le temps sera t-il meilleur ?


