
Règlement de l’enduro du collège du 15/04/14 

1/Participation : 
La participation de tous les élèves est obligatoire sauf en cas d’inaptitude médicale  
Tout élève inapte avec certificat médical doit prévenir les professeurs d’EPS au plus tard le 
jeudi  10/04/14 si cela n’a pas été fait auparavant. 
L’inaptitude médicale ne dispense pas la présence de l’élève.  
Tout élève dispensé sera responsable d’une tâche dans l’organisation de l’enduro 
 
 

2/ Principe de l’enduro : 
L’enduro est une course de 20 minutes par niveau de classe durant laquelle chaque élè-
ve essaie de boucler le maximum de tours (entièrement). 
Comme l’année dernière, des 1/4 de tours seront comptabilisés sur le dernier tour entamé 
avant la fin de l’épreuve pour marquer une différence entre celui qui vient de boucler un 
tour et celui qui en a presque fait un de plus. 
Chaque tour est compté à la fois collectivement au bénéfice de la classe et individuellement 
 
 

3/ Classement par classe : 
La meilleure classe par niveau de classe est celle qui aura comptabilisée le plus de tours.  
Un calcul sera fait en fonction du nombre de coureurs et du nombre de garçons et de filles 
dans chaque classe, afin que toutes les classes soient à égalité 

 
 
4/ Classement individuel : 
Un classement individuel désignera le ou les garçons et la ou les filles qui auront fait le plus 
de tours en 20 min pour chaque niveau de classe 
 

5/Tenue et chewing-gum :  
Des commissaires de course sanctionneront l’absence de tenue ou le chewing-gum dans la 
bouche d’un tour de pénalité pour l’élève concerné. Pensez que dans cette situation c’est un 
tour de moins pour votre classe et pour le téléthon. 

 
 
6/ Vestiaires : L’enduro se déroule au stade de Poilly 
Des vestiaires pour les filles et pour les garçons seront disponibles sur place (avec des dou-
ches) 
Les vestiaires seront disponibles pour les élèves avant et après leur course pour se changer 
et pouvoir prendre une douche. 
 
 

7/Résultats : 
L’annonce des résultats et la remise des récompenses se dérouleront le vendredi 18 octobre 
(voir affiche et site du collège pour confirmation date) 
 
 

8/ Parrainage et solidarité 
Chaque élève trouve des parrains qui donneront une certaine somme d’argent par tour réali-
sé. Tous les dons iront à l’AS du collège et à l’association Cœur de France—Cœur d’Afrique 
avec laquelle le collège organisera une collecte de fournitures cette année 


