
RENCONTRE AVEC UNE SPORTIVE DE HAUT NIVEAU 

Jeudi 8 Octobre 2020 

    Mme Bianchi Zanconato, professeur d’Anglais au lycée mais aussi sportive de haut niveau 

en course de 24 heures, est intervenue auprès des élèves de 2de1 pour leur expliquer dans un 

premier temps en salle, ce qu’est la course de 24h et dans un second temps elle a couru avec 

eux pendant 2H. 

 

Elle a expliqué son parcours : comment elle est passée au cours des années  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 qui est peu connue et peu médiatisée. 

  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. 

   Les élèves ont visionné un reportage et ainsi ils ont pu apprendre le déroulé d’une course de 

24H : sur un circuit d’ 1 à 1.5 km, 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 2 heures. Ils ont pu, 

comme dans une vraie épreuve de 24 heures, se ravitailler (chocolat noir, pain d’épice, 

bananes, abricots…) avec chacun son assiette (cause Covid)  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 22,4 km et 13 km. 

BRAVO A TOUS  

Classement des premiers 

NABTI Andréa 22,4 km 1  

PINARD Axel 20,8 2  

THOMAS Estelle 20,2  1 

SIMONOT Mattéo 19,5 3  

VERSTEGHEN Léa 19,5  2 

DUFOUR Mathis 19,4 4  

SEBILLOTTE Nathan 19,4 4  

PASCAL Constance 19  3 

PINARD Loup 17,8 5  

YONS Quentin 17,8 5  

SILLY Margaux 17,6  4 

 

  


