
Opération nationale RUN 2K CHALLENGE

Guide d’organisation



Rappels pratiques

Concept

Journée portes ouvertes des clubs running FFA 

Date

Du mercredi 16 au mercredi 23 septembre 2020 

1 voire 2 dates et horaires au choix en fonction des habitudes et possibilités locales.  

Challenge sportif

Parcours de 2000m, matérialisé sur un lieu habituel d’entrainement du club : 

• Stade avec 5 x 400m à effectuer

• Parc, sur un ou plusieurs tours faciles à identifier/matérialiser

• Forêt/bois, sur un parcours sans difficulté technique, plat de préférence 

Participants

Ouverts à tous, qu’on soit débutant ou compétiteur, licencié ou non. Pas besoin de certificat 

médical (ce n’est pas une course), la participation est gratuite. 

• Débutant : 1 à 2 fois 2000m, pour un premier défi running réalisé 

• Coureur occasionnel : 3 à 5 fois 2000m pour une sortie convivial significative, 

bonifiée par les conseils du coach 

• Coureur expérimenté : 3 à 5 fois 2000m à différentes allures : endurance, allure 

semi-marathon, marathon… pour obtenir les conseils pratique du coach sur son 

entrainement 

• Coureur expert : réalisation du 2000m à son allure maximale pour obtenir une 

estimation de sa VMA

• Groupes : challenges au cumul du nombre de 2km/2000m réalisés pour la 

dimension collective et la réalisation d’un défi longue durée. 



FAQ

Pourquoi l’organiser ?

• Pour faire la promotion de son groupe d’entrainement running

• Pour recruter de nouveaux licenciés

• Pour obtenir le label d’Or running (certification des clubs)

De quels soutiens les clubs peuvent bénéficier ?

La FFA accompagne tous les clubs avec :

• Les outils d’inscription en ligne,

• La communication nationale,

• 1 kit de communication imprimé et digital envoyé à chaque club,

• Des goodies pour tous les participants.

Les projets Run 2K Challenge portés par les clubs sont éligibles aux subventions allouées

dans le cadre du PSF.

Pourquoi y participer ?

• Pour relever un 1er défi sportif en course à pied

• Pour rencontrer le club d’athlétisme local et l’encadrement

• Pour obtenir des informations sur la pratique du running

• Pour bénéficier de 2 séances gratuites dans le club d’athlétisme local



Enregistrement des clubs organisateurs 

Les clubs souhaitant prendre part à l’action ont complété le formulaire d’enregistrement sur

la page de l’événement RUN2KCHALLENGE.FR

Procédure d’enregistrement clubs

1. Aller sur RUN2KCHALLENGE.FR

2. Se connecter avec ses identifiants jaimecourir.fr (adresse email + mot de passe), si la

connexion n’est pas automatique. Si cela n’est pas déjà fait, créer son compte jaimecourir.fr.

3. Aller sur le formulaire d’enregistrement des clubs avec votre numéro de licence et

votre numéro de club

4. Compléter le formulaire

https://www.jaimecourir.fr/Club/Run2kmChallenge_infoclubs.aspx


Inscriptions des participants

Pour optimiser votre organisation nous avons souhaité mettre en place des inscriptions en

ligne en amont de l’opération.

L’objectif est de vous permettre d’avoir un aperçu du nombre de participants.

Les inscriptions sur place seront possibles.

Voici le lien vers les inscriptions en ligne : 

https://www.njuko.net/run2kchallenge

3 jours avant votre opération, nous fermons la plateforme d’inscriptions en ligne et nous

vous fournissons le fichier des inscrits.

Sur place il sera important de noter les présents.

https://www.njuko.net/run2kchallenge


Kit de communication clubs

Chaque club organisateur bénéficiera d’un kit matériel qui lui sera envoyé à l’adresse de

livraison renseignée dans le formulaire d’inscription clubs et d’un kit digital à télécharger.

Kit matériel

o 20 affiches

o 250 flyers

o 100 bracelets claps pour les participants

o 6 tee shirts pour l’équipe d’organisation de chaque club

Kit digital

o Affiches 40 x 60cm

o Flyers A5 recto verso

o Banderoles 6 x 0,80 m

o Oriflammes

o Logos

Livret Warm up Running

C’est le support qui sera distribué à tous les participants. Dans ce livret on retrouve

notamment :

• Les informations pratiques sur l’organisation : date / lieu / club organisateur

• Les explications et conseils pour « bien » réaliser son Run 2K Challenge

• 3 fiches à consulter et compléter en fonction de la réalisation du Run 2K Challenge :

o L’attestation de validation du challenge

o Le brevet de course à la bonne allure

o Le tableau d’estimation des performances

• Une invitation détachable pour 2 séances en club

• Une notice d’explication pour créer son compte sur J’aimecourir.fr et une sélection

de conseils J’aimecourir.fr

• Le calendrier des courses à label national et international de la région du club

organisateur



2K / 2000m… le challenge sportif  

Intérêt

Quel que soit le niveau, 2000m c’est une distance à la fois réalisable pour le plus grand

nombre et significative pour les plus aguerris.

Mise en place

Le Run 2K Challenge est conçu pour être adaptable à tous les contextes de pratique des

clubs. Que vous soyez sur un créneau de club en semaine ou le week end ou en marge d’un

événement existant, vous pouvez organiser votre Run 2K Challenge.

4 conseils pour une opération réussie :

• Prévoir 1 accueil facilement identifiable avec les listings d’inscrits

• Présenter les coachs et les autres membres de l’organisation (dirigeants, licenciés)

• Matérialiser 1 parcours adapté au challenge sportif à réaliser, soit 2000m/2km

faciles à suivre et sur un terrain sans difficulté (piste, parc, bois, terrain de sport…)

• Dédier un encadrement aux coureurs non licenciés : coachs + licenciés confirmés

capables de conseiller et d’orienter.

6 façons de réaliser le Run 2K Challenge auxquels vous pouvez vous référez pour

orienter les participants et impliquer aussi votre groupe de licenciés :

• 1 fois 2000m sans s’arrêter de courir pour les débutants.

• 1 à … x fois 2000m pour un entrainement en endurance convivial, bonifié par les

conseils de l’encadrement, pour les coureurs réguliers.

• 1 à … x fois 2000m en variant les allures pour se faire conseiller sur sa technique et

sur la pertinence des allures semi ou marathon selon son expérience, pour les

compétiteurs.

• 1 fois 2000m à son allure maximale pour bénéficier d’une estimation de sa VMA et

de ses chronos sur les distances standards.

• 1 challenge par équipe avec cumul du nombre de 2km/2000m réalisés pour les

licenciés du club, les amis/famille ou tout groupe de coureurs.



Repères pratiques  

Organisation accueil & logistique

Les participants, notamment ceux ne faisant pas partie du club, devront bénéficier d’un

accueil particulier. Ne connaissant ni les lieux, ni les personnes, il s’agira donc de prendre le

temps de leur expliquer le déroulé du Run 2K Challenge, le parcours, les différentes façon

de réaliser le 2000m…

Pour une installation confortable et pour bien accueillir les participants, prévoir quelques

éléments de signalétique pour être vu à distance comme par exemple un petit local à

proximité ou une tente, des chaises, des fournitures…

Assurance / autorisations

Il ne s’agit pas d’une course, des temps peuvent être pris à titre indicatif mais il n’est pas

nécessaire de prévoir un dispositif de chronométrie, il n’y a pas de classement.

L’assurance qui doit être prise est proposée par la fédération, c’est l’assurance « portes

ouvertes ». Formulaire à télécharger et compléter ICI

https://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Declaration_journees_activites.pdf


Pôle développement FFA – service running 

run2Kchallenge@athle.fr

mailto:run2Kchallenge@athle.fr

