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La condition physique et l’état de santé général des élèves sont des 
conditions préalables essentielles à leur bien-être social et affectif. Les personnes 
faisant régulièrement de l’exercice sont moins susceptibles de souffrir de certaines 
maladies et jouissent d’un meilleur état de santé général que celles qui n’en font 
pas. Tout porte également à croire que l’exercice physique réduit les états 
dépressifs et anxieux, tout en renforçant l’estime de soi. La pratique régulière 
d’une activité physique semble aussi améliorer la mémoire, la persévérance et 
l’auto-régulation [PISA 2015]. 

 
En plus de son rôle bénéfique sur le métabolisme, de très nombreuses 

études scientifiques ont démontré que l’exercice, en particulier en endurance, 
préserve l’intégrité du système cérébral et protège du vieillissement. 

Pour l’ensemble de ces raisons, à court et à long terme, nous avons mis en place 
au Lycée Français International AFLEC de Dubaï un programme CAP ou pas CAP ? 
qui a pour objectif de sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative aux 
questions de santé publique. 

Notre mission est de doter chaque élève, chaque adulte d’un habitus santé 
qui lui permet de gérer sa propre vie physique maintenant et pour plus tard, un 
individu lucide et autonome dans son projet d’entraînement voire de vie. 

L’action Dubaï Fitness Challenge s’inscrit complètement dans cette 
perspective de sensibilisation et de transformation de la société civile, une société 
caractérisée par un manque d’activité physique lié à la nature de plus en plus 
sédentaire de nombreuses formes de travail, de l’évolution des modes de 
transport et de l’urbanisation croissante. 

Afin de rapprocher ces deux initiatives, le Lycée Français International AFLEC 
de Dubaï invite les membres du KHDA dans le cadre d’une course solidaire dans 
le cadre du programme CAP ou pas CAP ? entre ses collaborateurs et notre 
communauté. 
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Organisation d’une course solidaire 
pour mieux vivre ensemble en bonne santé 

Dans le cadre du Dubaï Fitness Challenge, le Lycée Français International AFLEC 
organise une course solidaire impliquant l’ensemble des élèves du programme CAP ou 
pas CAP ? et les collaborateurs du KHDA afin de développer ses actions autour de la santé. 

Une course de solidarité ? 

Il s’agit de demander aux coureurs du programme CAP ou pas CAP ? accompagnés 
d’un membre du KHDA, de leurs parents, de leurs professeurs, des personnels non 
enseignants, l’infirmière, le(s) cuisiniers… de participer à une course à pied. 

Pourquoi de solidarité ? 

A double titre : 

- Un membre de la communauté éducative du Lycée Français International AFLEC va 
courir avec un représentant du KHDA. Il s’agira de courir ensemble pendant toute la 
durée de la course en adoptant une allure commune afin de mieux se connaître (effort 
en aisance respiratoire). Chacun court à son rythme. 

- C’est une course solidaire car, derrière chaque coureur du programme CAP ou pas 
CAP ?, il y aura un mécène. Celui-ci s’engage à donner une certaine somme d’argent 
à chaque fois qu’un athlète réalise un tour de course. 

Des dons mais pour quoi faire ? 

Cet argent va permettre à notre programme d’équiper les élèves, d’en assurer le 
rayonnement et de multiplier les actions en direction de la santé : organisation de 
conférences, de projets éducatifs et d’événements sportifs. Chaque don est important. 

Grâce à cette opération, le programme CAP ou pas CAP ? pourra soutenir, par exemple, 
le projet Kenya, projet culturel, sportif et humanitaire. Par ailleurs, notre programme 
s’intègre complètement dans le cadre de l’enseignement moral et civique (EMC) mis en place 
par notre établissement scolaire. 

Organisation de la course 

Notre école est placée à côté de terrains mis à disposition par Al Nasr Club. Nous 
avons tracé un parcours balisé autour des terrains de football avec une boucle de 500 
mètres. Il s’agit de courir en continu pendant 30 minutes. A chaque passage, les coureurs 
remettront leur fiche de contrôle au secrétariat de la course qui valide les tours. Ils pourront 
également se réhydrater. 

La course aura lieu avant le 18 novembre 2017 et débutera à 8 heures. 
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Recevoir les dons 

Avant la course, une feuille de dons est distribuée à chaque élève du programme 
CAP ou pas CAP ?. Cette feuille doit être remplie avant la course et rendue aux professeurs 
d’éducation physique et sportive. 

Chaque élève doit estimer la distance en tours qu’il va parcourir sur 30 minutes. Il peut 
utiliser les entraînements pour réaliser cette estimation. Il prendra en compte le fait que 
cette distance sera réalisée à allure lente et continue avec un membre du KHDA. 

Ensuite, il s’agira de trouver des sponsors, c’est à dire des donateurs, des personnes qui 
vont accepter de verser une certaine somme d’argent par tour réalisé. Ces mécènes 
peuvent être différents : des membres de la famille, des amis, des connaissances. 

Après la course, les feuilles de chaque élève sont validées par le membre du KDHA. 
La direction apposera ensuite un tampon de l’école pour certifier le nombre réel de tours 
effectués par chaque élève. Il apportera enfin la feuille certifiée pour la présenter aux 
sponsors et récolter les dons qu’il a remportés. Il faut évidemment bien remercier chaque 
mécène. 

Les dons seront rassemblés par les enseignants d’éducation physique et sportive puis 
remis à la direction. Une remise de dons sera organisée avec une remise d’un chèque 
symbolique au programme CAP ou pas CAP ? et la prise d’une photo de tous les 
participants. 



 

 

Course solidaire pour mieux vivre ensemble en bonne santé 

Venez nous soutenir ! 

Avec le soutien du KHDA et dans le contexte du Dubaï Fitness Challenge, les élèves du Lycée Français International AFLEC de Dubaï 
ont décidé de récolter des dons afin d’assurer le rayonnement du programme CAP ou pas CAP ? qui a pour objectif, entre autres, de 
développer la santé par la course à pied. 

Nous organisons donc une course de solidarité le ……………………. 

Vous pouvez soutenir ce projet et les efforts des élèves en devenant un de nos sponsors, c’est-à-dire en faisant une promesse de don pour 
chaque tour que je vais réaliser. Quand la course de solidarité sera terminée et mon nombre de tours certifié, vous me remettrez votre don 
qui sera transmis à la direction du lycée. 

NOM Prénom : Classe : 

Je pense que je vais courir ……………….. tours de 500 mètres sur 30 minutes. 

NOM du sponsor 
Promesse de don 

par tour 
Nombre de tours 

réalisés 
Validation KHDA 

Montant du don à 
payer 

Exemple : M. Durand 10 AED 5 OUI 50 AED 

     

     

     

     

     

     

     

 


