
COURSE CONTRE LA FAIM 

2015 

 

LES OBJECTIFS : 
 

La finalité de ce projet est d’organiser un cross, afin de soutenir les programmes 

d’urgence de lutte contre la faim, avec l’association « Action contre la faim ». 

Les objectifs poursuivis correspondent aux objectifs généraux de l’EPS, définis 

par les Instructions Officielles : 

 SOLIDARITE : sensibiliser les élèves de collège aux difficultés 

rencontrées par les populations du tiers-monde et favoriser une 

participation volontaire à un programme de soutien ; 

 RESPONSABILITE : permettre une prise de conscience de ses possibilités 

d’action, et de la nécessité d’une aide collective ; 

 AUTONOMIE : déterminer et gérer son propre projet de soutien ; 

 SANTE : s’intégrer à une activité physique de course de longue durée ; 

 SECURITE : organiser sa course dans la limite de ses capacités. 

 

LE PRINCIPE : 
 

Une boucle de course de 1km est déterminée. Chaque élève devra se trouver un ou 

plusieurs mécène(s), parent ou membre de son entourage, qui s’engagera à 

financer chaque kilomètre parcouru, dans la limite de 10 kilomètres. Une fois la 

course réalisée, les sommes annoncées ( sommes libres définies au préalable entre 

le mécène et le coureur) seront recueillies par les organisateurs et intégralement 

reversées à l’association Action contre la Faim. 

 

 

LES ÉTAPES ET LE DÉROULEMENT : 

  

 Venir s'inscrire lundi 9 février 2015 au foyer entre 12h45 et 13h25. 

 Participer à une séance de sensibilisation au mois de mars avec des 

intervenants de l'association. 

 Chercher un ou plusieurs mécènes. 

 Venir motiver et courir le vendredi après midi 22 mai 2015. 

 Récupérer les promesses de dons et les remettre à son tuteur (chaque 

élève se verra attribuer un adulte responsable pendant toute la durée du 

projet). 



Déroulement de la course : 

Le parcours sera balisé tout le long du trajet, il comportera un poste de contrôle 

kilométrique et un secrétariat de gestion des fiches dossards. Une ou deux 

courses pourront être prévues en fonction des effectifs. Les élèves devront 

réaliser leur épreuve, en courant la plus grande distance, sans excéder 10 tours. 

Une collation sera offerte à l’issue de l’épreuve. 

 

 

 

 Recueil des fonds : 

Les élèves collecteront les sommes engagées auprès de leur mécène, de 

préférence sous forme de chèque. Ils les remettront à leur tuteur. Les fonds 

recueillis seront intégralement reversés à l’association Lutter contre la Faim. 

 

Cette année encore, l'école primaire du Noyer de l'image s'associe à notre collège 

pour ce projet. Deux classes vont venir courir avec nous. 


