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   Mme Bianchi Zanconato, 

professeur d’Anglais au lycée 

mais aussi sportive de haut 

niveau en course de 24 heures, 

est intervenue ce jeudi après-

midi. 

    Elle nous a tout d’abord 

expliqué son parcours : 

comment elle est passée au fil des ans du demi-fond au fond, du cross à la course sur 100 kilomètres 

pour finir par la plus longue des épreuves : la course de 24 heures. 

  Elle a été sélectionnée deux fois en équipe de France dans cette discipline et a participé à plusieurs 

championnats de France, d’Europe et du monde. 

   Elle nous a ensuite donné les grandes lignes du déroulé d’un 24 heures de course : la course se passe 

sur un circuit d’un à deux kilomètres, les coureurs sont autorisés à marcher, à faire des micro-siestes 

et ils doivent bien sûr régulièrement s’hydrater et se ravitailler. 

 

   

   A la suite de ces explications tous les élèves se sont rendus en courant au stade où le défi était 

d’enchainer toujours en course, le plus de tours de 1,2 km en 1 heure et 15 minutes. Ils ont pu, comme 

dans une vraie épreuve de 24 heures, se ravitailler (chocolat, compotes, barres de céréales, bananes, 



etc…) et bien sûr s’hydrater. Le but était de gérer son effort pour marcher le moins possible, 

apprendre à manger et à boire tout en courant pour essayer de se mettre dans la peau d’un circadien 

(coureur de 24 heures). 

 

Aucun élève n’a abandonné et tous 

ont relevé le défi avec courage et 

persévérance. Ils ont parcouru entre   

9 km 650 et 14 km 850. 

Bravo à tous et merci à Mme Bianchi 

Zanconato qui a couru avec nous cet 

après-midi et a su nous motiver. 

Nous la retrouverons avec plaisir 

jeudi prochain afin qu’elle nous donne 

plus de précisions sur cette 

discipline un peu méconnue. 

Candice Loureiro et Anaëlle Smal- 

Trémelet 

 

 

  


