
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Marche prédiction  
 

 
Règlements généraux 

• Chaque membre de l’équipe doit parcourir une distance de 1 kilomètre dont il a prédit le 
temps d’exécution.  

• Le but est de terminer le parcours dans un temps le plus près possible du temps prédit.  
• On calculera l’écart entre le temps de chacun des marcheurs de l’équipe. 
• La marche prédiction n’est pas une course rapide, ni une marche qui stresserait les 

participants, les marcheurs ne doivent pas chercher à forcer leur rythme de marche.  
• Le meilleur est celui qui est le plus près de sa prédiction. De plus, c’est un travail d’équipe. 

Zone de marche 

La marche se fait sur un circuit d’un kilomètre, de préférence à l’extérieur. 

Matériel 

Aucun compétiteur ou aucune personne présente sur le circuit de marche ne peut avoir en sa 
possession une montre ou un chronomètre pendant la durée de la compétition. Un marcheur ayant 
bénéficié d’une information sur le temps sera automatiquement éliminé. 

Équipe 

Une équipe est composée de quatre personnes, dont un capitaine. 
Le capitaine inscrit l’alignement des marcheurs et le temps d’exécution prédit et fournit l’information à 
un officiel avant le départ du premier marcheur de son équipe.  
 

Déroulement 

Les départs des compétiteurs se font à tour de rôle, à quinze secondes d’intervalles. (Le premier 
joueur de l’équipe 1 commence, quinze secondes plus tard, le premier joueur de l’équipe 2 continue 
et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde soit passé). Il y aura 5 départs (ou plus tout dépend du 
nombre d’équipes inscrites à la compétition). Chaque marcheur est chronométré de façon 
individuelle. Les membres de l’équipe parcourent le circuit de compétition à tour de rôle, en 
alternance avec les autres équipes, pour un total de 4 kilomètres. Un temps d’arrêt peut être 
demandé par un officiel (en situation d’urgence) entre deux marcheurs. Pour dépasser un autre 
marcheur, on doit le contourner par l’extérieur du circuit de marche (à gauche du marcheur). 
 

Comment compter les points  
Un chronométreur officiel de la compétition rend les résultats indiscutables au dixième de 
secondes. 
 
• On calcule l’écart entre le temps prédit et le temps d’exécution pour chacun des marcheurs. 

L’écart de temps des quatre marcheurs d’une équipe est additionné.  
 

• L’équipe gagnante est celle qui a l’écart de temps le moins élevé. Un écart de temps négatif 
ou positif à la même valeur. 

 

Mesure de disqualification 

Une personne sera considérée comme ayant reçu de l’information sur son temps, donc 
automatiquement disqualifiée si elle: 

• reçoit de l’information 
• s’arrête 
• fait du sur place 
• a une montre ou un chronomètre en sa possession fait des signes à un spectateur ou 

un compétiteur 
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Marche rapide 
 
Règlements généraux   
 

• Les résultats des compétiteurs ne pourront être divulgués avant la remise des médailles, 
aux fins de vérification. 

 
• En tout temps, lors des compétitions, les compétiteurs doivent respecter les bénévoles 

spécialisés. 
 
Principe du jeu 
 

• Il s’agit d’une discipline individuelle. Chaque personne doit parcourir une distance de 3 
kilomètres. C’est la personne ayant le temps le plus rapide qui gagne. Seule la marche est 
permise. 

 
• Il y a deux catégories à ce défi, l’une pour les hommes, l’autre pour les femmes ainsi que 

des groupes d’âge, soit 50 ans à 59 ans, 60 à 69 ans, 70 à 79 ans, 80 à 89 ans et 90 ans 
et plus. 

Les deux points de règlement sont :  

• Le marcheur doit veiller à ce que le pied ramené en avant prenne contact avec le sol 
par le talon, avant que la pointe du pied arrière n'ait quitté le sol.  

• Il doit veiller à ce que la jambe avant soit droite, sans flexion au niveau du genou 
pendant la dernière phase de l'appui, au passage de la jambe à la verticale du corps 
(rappelons qu'il est évident que pour cela, il faut attaquer le sol avec le talon).  

Zone de marche  
 
La marche se fait sur un circuit délimité à l’extérieur. 

 
 
Déroulement 
 

• Les départs des compétiteurs se font par groupe. Chaque marcheur est chronométré de 
façon individuelle. 

 
• Pour dépasser un autre marcheur, on doit le contourner par l’extérieur du circuit de 

marche. 
 
Comment compter les points  
Les gagnants sont ceux dont le temps est le plus rapide. Un marcheur qui aurait été vu par un officiel 
à faire de la course plutôt que de la marche est automatiquement disqualifié. Un officiel tentera de le 
prévenir aussitôt que la faute aura été remarquée. Le marcheur peut finir le parcours, mais il ne sera 
plus chronométré. Pour que le déplacement soit considéré comme de la marche, il faut toujours qu’un 
pied soit en contact avec le sol. Une "marche rapide" sur la pointe des pieds est considérée 
comme une course ! 



 

 
 

  

1- avancée du genou  

jambe avant : avancement maximal 
du genou  

jambe arrière : elle reste tendue, pied 
au contact du sol. Le talon décollera le 
plus tard possible, la pointe du pied 
restant au contact du sol   

 

2 – pose du talon  

jambe avant : elle se déplie, le pied 
passe en avant . La jambe touche le 
sol par le talon, posé au sol en premier 
 
jambe arrière : elle se tend, le pied 
touchant toujours le sol. 

 

 

3 – les deux pieds touchent le sol  

jambe avant : le talon est au sol, la 
jambe avant est tendue  
 
jambe arrière : elle reste tendue, le 
talon se soulève, la pointe du pied 
reste au contact avec le sol.  

 

 

4 – soulèvement du pied arrière  

jambe avant : le talon est toujours au 
sol, la jambe est tendue  
 
jambe arrière : elle se plie, le pied se 
soulève, talon en premier  

 

 

5 – jambe d’appui tendue  

jambe avant d’appui : elle reste 
tendue en passant à la verticale  
 
jambe arrière : elle se déplie en 
avançant le genou et ramenant le pied 
arrière  
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