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Linda Thériault prolonge son  
effort dans le rang Saint-Martin,  
dans l’arrondissement La Baie,  
à Saguenay.
Photo : Yan Lassalle
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LE TEMPS
MA GRAND-MÈRE MATERNELLE DISAIT
SOUVENT : « LE TEMPS PASSÉ EST TOUJOURS
TROP COURT. » ET C’EST EXACTEMENT CE QUE NOUS VIVONS 
cinq ans après les débuts de cette belle aventure qu’est KMag. Il me semble 
que c’était hier... Assis sur la terrasse de notre éditeur, au soleil couchant, 
nous élaborions le concept de ce magazine ; quelques semaines plus tard, 
nous avions un numéro 0 – nous sommes au numéro 17 – à présenter aux 
potentiels annonceurs. Tout s’est enclenché à la vitesse grand V : choisir 
méticuleusement nos collaborateurs, recruter nos chroniqueurs, écrire les 
articles, bâtir notre réseau de distribution – plus de 150 emplacements cette 
année –, faire produire des présentoirs, créer un site web, et j’en passe, et j’en 
oublie. C’est fou d’y penser ! 

Si parfois j’éprouve une sorte de vertige à tout concilier – ce beau projet, 
ma famille, mes amis, ma vie plus que remplie –, la course à pied, pour sa part, 
conserve toujours  une place privilégiée dans mon horaire fou. Il serait facile 
de devenir cordonnier mal chaussé, mais j’ai toujours pensé que la course 
m’offrait un ressourcement incomparable, une manière de faire le vide tout en 
faisant le plein, une pause intellectuelle bienheureuse et un stimulus physique 
galvanisant. Je trouve ainsi toujours le temps d’insérer quotidiennement une 
sortie, parfois de trente minutes, d’autres fois de deux heures. Je me connecte 
à ma grande passion. Tout est plus clair et plus facile, après.

Dans ce numéro, nous vous proposons un reportage royal au marathon 
de Londres, un grand marathon à mettre sur votre bucket list ! Simon Diotte, 
le rédacteur en chef d’Oxygène, le p’tit frère de KMag, fait quant à lui la part 
belle au développement du triathlon dans les écoles québécoises. Nous vous 
invitons finalement à lever votre verre grâce aux cinq savoureuses recettes 
de smoothies concoctées par Natalie Lacombe.

marianne pelchat, rédactrice en chef

5 ANS... ET ON COURT TOUJOURS. Le succès 
foudroyant de KMag n’en finit plus. Notre magazine continue de s’envoler 
à la vitesse de l’éclair à chaque nouvelle parution. Et c’est beaucoup grâce à 
vous et à nos annonceurs. Comme cinq ans, ça se fête, notre premier directeur 
artistique, Patrice Francœur, de retour au bercail, le souligne à sa façon : il a 
créé une nouvelle grille graphique qui met encore plus en valeur notre riche 
contenu. KMag aura aussi son édition numérique, au grand plaisir de plusieurs 
de nos lecteurs. Enfin, vous aurez la chance de choisir qui sera sur la page 
couverture à notre dernière parution de l’année (voir tous les détails). Une 
autre façon de vous dire encore merci. Continuez à nous écrire et à échanger 
sur Facebook. On adore. Vivement 2015 !

pierre hamel, éditeur

Partager nos passions,  
c’est dans notre nature.
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N’hésitez pas à 
nous poser des 
questions. Réagissez 
à nos articles et 
aux commentaires 
des autres lecteurs 
sur kmag.ca ou sur 
Facebook.

Par courriel  
courrier@kmag.ca

Par la poste
C. P. 7  
La Macaza (Québec)  
J0T 1R0

km14 :: hiver 2014
eccocanada.com

L ’ A V E N I R
D U  S P O R T

V I E N T 
D E  L A 

S C A N D I N A V I A 

E C C O  T R A C E

Kim Reeves courait déjà régulièrement depuis six ans quand une amie l’a mise sur la piste 
du yoga. « Essaie, me semble que c’est ton genre », lui a-t-elle balancé. Bof. Elle, son truc, c’était la 
course. La vitesse. La performance. Après deux séances, elle était conquise. Mais après quelques 
mois, elle a compris que son coup de cœur était – aussi – un choix sensé quand elle a réussi – enfin – 
à améliorer son meilleur temps au 21,1 km. « Je stagnais depuis quelque temps, quoi que je fasse. 
Mais après avoir commencé le yoga, sans rien changer à mon entraînement de course, j’ai retranché  
4 minutes à mon chrono ! » raconte cette ancienne courrier à vélo et adepte de duathlon qui ne jure maintenant 
que par la course et le yoga. Car ce n’est pas tout. En plus de la rapidité, elle dit avoir aussi gagné en confort : 
« Je suis moins fatiguée après mes sorties, je récupère mieux, j’ai moins de tensions. »

tendance
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  violaine ballivy

L’une préfère La vitesse, L’autre, La Lenteur. ensembLe, iLs forment 

pourtant un coupLe qui marche drôLement bien. car parfois, pour aLLer 

pLus vite, iL faut aussi savoir raLentir. des coureurs ne jurent pLus que 

par Le yoga pour améLiorer Leurs performances.

Course + Yoga  

l’union fait la force

km14 :: hiver 2014

andré-olivier lyra

KMAG_HIVER2014_30-09-14.indd   14 2014-10-01   10:25

Tout d’abord, félicitations pour le magazine KMag. C’est un plaisir à lire. Je me suis 
laissée tenter par la recette de pouding au riz publiée dans l’édition d’hiver 2014. Je 
crois qu’il y a une petite erreur sur la quantité de riz. J’ai mis 270 g au lieu des 70 g, 
qui m’apparaissaient vraiment insuffisants. Peut-être est-ce une petite erreur de 
frappe ? Pour le reste, tout était parfait, et le riz arborio est une excellente idée !

[Céline Salicco, L’Assomption]

C’est bien 70 g de riz arborio qui sont appropriés pour la recette, sinon ça ne donne pas le 
même résultat. La rédaction

J’ai lu avec attention l’article sur la course et le yoga de Violaine Ballivy (hiver 
2014). J’aimerais savoir si des cours sont donnés dans la région de Lanaudière, 
le plus près possible de Mascouche. Et les trois positions à adopter, combien de 
temps est-il suggéré de les tenir ? Merci pour ce magazine, auquel je suis abon-
née. J’aime beaucoup vous lire à chaque parution. [Louise Messier, Mascouche]

Il n’y a pas dans votre région de spécialistes formés selon la méthode de Christine 
Felstead. Vous pouvez toutefois vous inscrire dans un centre de yoga et mentionner 
que vous êtes une coureuse. Pour ce qui est des postures mentionnées en pages 20 et 
21, exécutez-les selon votre niveau de confort. Commencez par trois à cinq respira-
tions par posture, à répéter chaque jour. Augmentez ensuite le nombre de respirations 
en continuant de toujours respecter votre degré de confort. La rédaction

LU SUR FACEBOOK
Michel Delsinne

7 septembre
De passage à Montréal, j’ai pu prendre connaissance et 
apprécier pleinement votre magazine. Bravo !

Sonia Lacasse-Marcoux
25 octobre

Quel plaisir de voir mon terrain de jeu, le parc linéaire 
de la rivière Saint-Charles, en double page dans votre 
magazine et sur votre page Facebook ! J’adore courir à cet 
endroit qui, en plus, est... à côté de chez moi.

Elyosha Court-Noyer
14 novembre

Je viens de découvrir votre magazine, à l’entrée de la 
 boutique Courir, lors de l’achat de mes premiers vrais 
souliers de course. Très stimulant, pour s’initier à cette 
activité, et accessible à tous. Il est un plus à la motivation !

@ LES SECRETS DU DEMI
@ LA DURETÉ DU MENTAL 
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES 
 HABITUELLES

DANS NOTRE 
PROCHAIN 
NUMÉRO

➜8 mai 2015

témoin

km07
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SAGUENAY
La zone portuaire de Chicoutimi est un grand parc aux abords de 
la rivière Saguenay. Une belle promenade de bois s'étire sur un 
kilomètre avec, en arrière-plan, le pont de Sainte-Anne et, entre les 
deux,la fontaine du même nom.

km09
printemps 2015
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Le Tour de l’horloge 
Cours toujours MAtv
La populaire émission Cours 

toujours tient la première édition 

de sa course hivernale au 

Vieux-Port de Montréal 

le 15 mars 2015. Trois 

épreuves (1, 5 et 8 km) 

sont au programme 

de ce qui marquera 

le début de la saison 

des compétitions 

après les grands froids 

de l’hiver. 

[www.tourdelhorloge.com]

Demi-marathon  
des Érables

Une palette de tire 

d’érable en guise de gel 

énergétique, ça vous 

dit ? Alors rendez-vous 

le 25 avril 2015 à 

Mont-Saint-Grégoire, 

en Montérégie, pour 

courir l’une des six 

distances (1, 5, 10, 

15, 21 et 30 km) de la 

deuxième étape du circuit 

des Courses gourmandes. 

[www.lescoursesgourmandes.ca]

Bonjour Printemps
On célèbre le printemps 

en même temps que 

l’activité physique à 

Victoriaville le  

9 mai 2015. Outre 

trois randonnées 

à vélo et du patin à 

roues alignées, il y a six 

départs de courses à pied 

(½, 1, 2, 5, 10 et 21,1 km). 

[www.granddefi.qc.ca]

Demi-marathon de la 
fête des mères

North Hatley est un 

très joli et pittoresque 

village sis sur les rives 

du lac Massawippi. 

Il en vaut d’autant 

plus le détour 

qu’on y organise le 

10 mai 2015 une série 

de courses à pied (1, 5, 10 

et 21,1 km). 

[www.courirenestrie.com]

km10
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sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

à découvrir Les 7 et 8 mars prochains, à Boischatel, à proximité de Québec, Mammouth ! 
Courses hivernales propose un joyeux cocktail de courses : en raquettes (1, 5, 10, 21,1 et 42,2 km),  
à pied (5 et 10 km) et en fatbikes (5 et 10 km). De quoi se faire un week-end éléphantesque !  
www.coursesmammouth.com

à méditer « Les histoires de dopage au marathon en 2014 ont probablement allumé une 
longue mèche qui fera exploser un scandale en 2015. Au-delà des trahisons, tricheries, camouflages et 
mensonges des principaux acteurs, c’est le doute que cela aura semé dans l’esprit des amateurs de course 
à pied qui est dommage. » On n’aurait pas pu mieux dire que le chroniqueur de RDS Frédéric Plante !

à voir Invincible (Unbroken), film biographique états-unien produit et réalisé 
par Angelina Jolie, sorti à la fin de l’année 2014. Le scénario est basé sur le livre 
Unbroken: A World War II Story of Survival, Resilience, and Redemption de Laura 
Hillenbrand, publié en 2010 et décrivant la vie du coureur olympique Louis 
Zamperini (1917–2014).

Souvenez-vous des JO de Rome en 1960. 
Abebe Bikila courait pieds nus. Mais en 1964, 
à son deuxième titre olympique, il portait des 
chaussures. Depuis, les routes sont meilleures, 

la nutrition est meilleure, tout est meilleur. 
À commencer par les chaussures, de plus en 

plus confortables. C’est un tout. On court déjà 
le marathon en moins de 2 h 03 min, on sera 

en 1 h 59 min d’ici dix ou douze ans.
Haile Gebreselassie

“

”
Source : L’Équipe.fr

CLiC!
Pierre Morin a croqué cette image lors des Championnats de cross-country de 

Sport interuniversitaire canadien disputés à St. John’s, la capitale terre-neuvienne, en 

novembre dernier. Les conditions de course étaient assez particulières : pluie, soleil, 

grêle. « Il y avait un vent soutenu de 80 à 90 km/h avec des pointes jusqu’à 120 km/h. On 

aperçoit sur la photo les coureurs du 10 km qui se battent contre le vent. La mer au loin 

est pleine de moutons. »

Si vous voulez soumettre une photo dans le cadre de cette chronique,  
faites-la-nous parvenir à courrier@kmag.ca.

http://www.tourdelhorloge.com
http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://www.granddefi.qc.ca
http://www.courirenestrie.com
http://www.coursesmammouth.com
https://www.youtube.com/watch?v=M48tvsfpIew
mailto:courrier%40kmag.ca?subject=Clic%21
https://www.youtube.com/watch?v=M48tvsfpIew
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DES KILOMÈTRES DE COURAGE Il 
y a des exploits qui dépassent l’enten-
dement et qui inspirent un profond 
respect. C’est le cas de celui réalisé par 
Sébastien Sasseville, 35 ans, qui 
souffre de diabète de type 1 
depuis une quinzaine 
d’années. Parti de St. 
John’s, à Terre-Neuve, le 
2 février 2014, ce triath-
lète d’élite a traversé 
le Canada à la course 
jusqu’à Vancouver, où il a 
terminé son périple neuf mois 
et demi plus tard. Cela représente 
7200 km ou, si vous préférez, 170 mara-
thons ! Il souhaitait ainsi sensibiliser et 
éduquer la population canadienne à la 
cause du diabète. 
Sébastien courait en moyenne 40 km 
par jour cinq ou six jours par semaine. Il 
puisait son courage dans les nombreuses 
rencontres effectuées tout au long de son 

parcours. De son propre aveu, ce sont 
les Rocheuses qui ont représenté le 
pire défi. « Je me souviens d’un passage 
particulièrement éprouvant. Ma jour-
née de course s’était résumée à 38 km 

d’énormes côtes qui montaient 
sans arrêt ! C’est un peu comme 

grimper la voie Camillien-
Houde, sur le mont Royal, 
à Montréal, pendant 
38 km », relate-t-il. 
Afin de donner encore plus 

de visibilité à la cause du 
diabète, Sébastien Sasseville 

souhaite maintenant raconter sa 
traversée du Canada au cours d’un cycle 
de conférences. Il s’est également inscrit 
au prochain demi-Ironman de Mont-
Tremblant au printemps 2015. « Ça a 
été une année difficile, mais la motiva-
tion me poussant à m’impliquer était plus 
forte que les obstacles à franchir sur ma 
route », conclut-il.                       [Frédéric Plante]

Si j’avais les ailes d’un ange...
Trente-cinq courses sur cinq continents. Un départ 
simultané, mais pas de ligne d’arrivée fixe. 
Une course à pied hors du commun qui aide à 
soutenir la fondation qui finance la recherche 
pour traiter les lésions de la moelle épinière. 
Produit par Red Bull, l’événement Wings for 
Life World Run est de retour le 3 mai à Niagara 
Falls. L’an dernier, 35 000 coureurs de tous les niveaux ont couru à la même 
heure sur 34 sites et sous 13 fuseaux horaires. Intrigant, vous dites ? Consultez le 
site www.wingsforlifeworldrun.com.

km12
printemps 2015

Défi Gérard-Côté
Depuis 22 ans, on 

commémore, à Saint-

Hyacinthe, le coureur 

Gérard Côté, gagnant 

à quatre reprises au 

marathon de Boston. 

La célébration a lieu 

le 10 mai et se décline 

en parcours de 1,6, 5, 10 et 

15 km.  

[www.club-athletique.com]

La course  
« Des chênes-toi »

Entre Québec 

et Montréal, 

Drummondville est 

un arrêt obligatoire le 

17 mai 2015. La plus 

grande manifestation 

familiale de la ville fait 

courir petits et grands sur 

1, 2, 5, 10 et 21,1 km.  

[www.deschenestoi.com]

Rendez-vous  
de la santé

Il s’agit de la 40e édition de 

cette course qui aura lieu 

le 17 mai 2015. Campé 

dans un superbe décor 

entre mer et montagne, 

le parcours est plat et 

rapide ; on peut viser un 

record personnel à l’une 

ou l’autre des épreuves 

proposées (1, 5, 10 et 

21,1 km). 

[www.courirbaiesaintpaul.com] 

5 km Défi du 
printemps

Le 12 avril 2015, les 

montres chronos 

seront interdites sur le 

campus de l’Université 

Laval. On participera à 

cette course printanière 

en prédisant son temps 

et en courant au feeling. 

Une belle occasion de tester 

son horloge interne, et d’être 

étonné de sa performance ! 

[www.ccpul.com]

GÉRARD CÔTÉ
192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE

PAUL FOISY

Gérard Côté192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSEGérard Côté a parcouru 192 000 kilomètres au 
pas de course. À pied et en raquettes. Le coureur 
de Saint-Hyacinthe a remporté le marathon de 
Boston à quatre reprises, sans compter ses nombreuses victoires un peu partout au Québec. 

Biographie d’un athlète exceptionnel.

*  Taxe incluse, 
manutention en sus.

2995 $*

En vente dans toutes les bonnes librairies.

Commandez sur kmag.ca

C’est une biographie qui devrait se trouver 
entre les mains de tous les coureurs du Québec. Illustrée de superbes photos d’époque, c’est un véritable coup de cœur.

Frédéric Plante, RDS

224 pages illustrées de magnifiques photos d’époque

Rendez-vous
de la santé
17 mai 2015

COURSE
MARCHE

courirbaiesaintpaul.com
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21,1 km 10 km

5 km 1 km
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Ensemble, on relève le défi !

Meilleure forme. Meilleure vie.

Nous sommes fiers d’aider les jeunes et leur famille
à adopter de saines habitudes et un style de vie actif.

Grand commanditaire

SE-13FE15-10599 • magazine Printemps K-Mag (7” Large x 10,875”)
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8
Le nombre de coureurs kényans 
qui ont réalisé les performances 

parmi les dix meilleures du 
monde au marathon en 2014.

112  466
Le nombre de coureurs qui 

ont complété un demi- 
marathon au Canada  

en 2014.

29  380
Le nombre de coureurs qui 
ont complété un marathon 

au Canada en 2014.

12 893
Le nombre de 

coureurs qui ont 
franchi la ligne 

d’arrivée au demi-
marathon Oasis 
Rock’n’Roll de 
Montréal en 

septembre 2014. Une 
première place au 

Canada.

45 000  
En kilomètres, c’est la distance 

que devra parcourir le Français 

Serge Girard, un spécialiste de 

la course d’endurance, pour 

faire un tour du monde qu’il 

exécutera à la seule force 

humaine : il courra sur la 

terre ferme et ramera 

sur les océans.

600 000
En dollars américains, la 

bourse totale qui sera versée 
aux gagnants et gagnantes 
des épreuves de sélection 

olympique américaine pour 
le marathon disputées à 

Los Angeles le 23 février 2016. 

6000
Le nombre d’enseignants des quatre coins du Québec qui ont participé  
aux huit étapes du marathon à relais Prof, ma fierté ! à l’automne 2014.

2014
L’année où un homme a couru pour la première fois 

le marathon en moins de 2 h 03 min (le Kényan Dennis 
Kimetto, à Berlin).

50 530
Le nombre de marathoniens qui ont complété le marathon  

de New York en 2014.

5173 Le nombre de 
coureurs entièrement costumés en 
père Noël qui ont traversé la ligne 
d’arrivée à Madrid, en Espagne, 
le 13 décembre dernier. C’est un 
record Guinness.

1665
Le nombre de marches entre 
le plancher des vaches et le 

troisième étage de la tour Eiffel. 
Le 20 mars, la célèbre tour 

sera le théâtre de sa première 
course à pied.

80En millions de dollars amé-
ricains, la somme qui a été 

recueillie par la One Fund Boston pour venir en aide 
aux survivants et aux proches des victimes de l’atten-
tat au marathon de Boston en 2013.

5425
Le nombre de coureurs qui ont 

franchi la ligne d’arrivée au marathon 
Scotiabank d’Ottawa en mai 2014. 

Une première place au Canada.
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LES COURSES EN RAQUETTES
Au Québec, des raquetteurs se réunissent pour faire des 
excursions dès 1840. Ces rencontres deviennent plus 
structurées avec la fondation du Montreal Snow Shoe 
Club en 1843. Le club montréalais ajoutera la dimension 
sportive à la raquette en organisant des courses.  
L’avènement du train permettra aux clubs de voyager d’une ville à l’autre. Les courses constituent un moment 
fort de ces rencontres alors que les raquetteurs les plus rapides s’affrontent sur de courtes distances. Ainsi, vers la 
fin du XIXe siècle, les spectateurs assistent avec enthousiasme aux courses d’un mille, d’un quart de mille, de 100 
et 200 verges. Il y a également des courses à obstacles qu’on désigne sous le terme de « courses au clocher ».
Peu après sa fondation en 1907, l’Union canadienne des raquetteurs se joindra à l’Association athlétique 
d’amateurs du Canada, ce qui rendra possible la tenue d’épreuves de championnats sanctionnées. 
Au fil des ans, on ajoute les distances de 3 milles, 5 milles et 10 milles. La présentation de ces épreuves de demi-
fond permettra aux grands coureurs québécois de s’illustrer tout en poursuivant leur entraînement au cours de la 
période hivernale.

Paul Foisy est l’auteur de la biographie Gérard Côté, 192 000 kilomètres au pas de course, publiée par KMag (2013).

sprint

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Source : Canadian Running, Le Figaro.fr, Runners’s World, AFP, Lepape-Info
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Deux participants lors d’une course au clocher, vers 1892

http://kmag.ca/produits/livres-guides-course.aspx


MERCI BONSOIR

Laval  Montréal  St-Hubert  /   lacordee.com

http://www.lacordee.com
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GPS intégré 
pour vitesse et distance

Moniteur d’activité 24/7 
Pas, distance et qualité du sommeil

Émetteur de fréquence 
cardiaque en option 
pour s’entraîner à la bonne intensité

M400

polar.com

Des courses en or
La Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) a reconnu l’excellence de 
deux grandes épreuves sportives au Canada en leur accordant son label Or, la 
plus haute distinction décernée par cet organisme international qui régit les 
courses à pied. Son label signifie que ces courses ont répondu à plusieurs critères 
exigeants, notamment en ce qui concerne la participation internationale, la 
qualité générale de l’organisation de la course et la couverture médiatique. Le 
marathon Scotiabank Toronto Waterfront est le seul à s’être vu décerner cette 
distinction au Canada et le quatrième en Amérique du Nord. Il rejoint ainsi en 
prestige les marathons de Boston, de Chicago et de New York, qui font partie du 
World Marathon Majors. Rien de moins. « C’est une très belle reconnaissance », 
a dit avec émotion Alan Brookes, le directeur de la course. L’an dernier, plus 
de 26 000 coureurs provenant de 60 pays ont participé aux courses de ce grand 
rendez-vous annuel. De son côté, le 10 km d’Ottawa, l’une des courses phares de 
la Fin de semaine des courses Tamarack d’Ottawa, a lui aussi obtenu son label Or. 
Une première au Canada et seulement le quatrième 10 km au monde à obtenir 
cette distinction. John Halvorsen, le directeur des courses de ce week-end, était 
particulièrement fier de cet honneur. « Ottawa est maintenant une destination 
recherchée par les coureurs d’élite, et aussi pour les amateurs qui veulent vivre 
l’expérience d’une course de calibre mondial. » En 2015, la 30e édition du 10 km 
sera aussi le théâtre du Championnat canadien. L’an dernier, 47 387 coureurs ont 
participé aux six courses de ce week-end festif dans la capitale canadienne.

http://www.polar.com/ca-fr?nogeo
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221 modèles & NoTRe eXPeRTIse
maINTeNaNT à saINTe-ThéRèse !
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mont-saint-hilaire  
524 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 4X6
450 467-0004

oUVeRTURe maRs 2015!
sainte-Thérèse 
234 rue St-Charles, local 102 
Sainte-Thérèse, QC, J7E 2B4
450 951-6352

Créé en 2009, RunKeeper revendique 

plus de 30 millions d’utilisateurs. Cette 

application pour iPhone et Android 

collecte l’identité du coureur, son âge, 

son poids, la distance parcourue, la 

fréquence d’entraînement, les calories 

brûlées, le rythme cardiaque, etc. Sa 

dimension sociale et virale est un cas 

d’espèce dans le domaine du mobile. 

Apprécié des adeptes de vélo, Strava conquiert aussi 

les coureurs. En plus de fournir les 

habituelles statistiques (distance, 

allure, vitesse, calories brûlées, etc.), la 

particularité de cette application est de 

mettre en situation de se mesurer à 

ses amis, à d’autres personnes du coin 

et même aux pros. On participe ainsi 

à des défis lancés tout en repoussant 

ses limites. 

LE COIN DES APPS

Une année de rêve
Le jeune triathlète Pierre-Marc Doyon a com-
plété sa saison 2014 en devenant champion du 
monde Ironman de sa catégorie d’âge (18-24 ans) 
à Kona, à Hawaï. Une année de rêve puisqu’il 
avait déjà réalisé une grande performance au 
Championnat du monde Ironman 70.3 disputé à 
Mont-Tremblant en septembre dernier (deuxième 
de sa catégorie d’âge). Sans compter sa première 
place, toujours dans sa catégorie, aux épreuves 70.3 
de Mont-Tremblant et d’Eagleman, au Maryland. 
Son partenaire d’entraînement, notre chroniqueur 
Charles Perreault, avait bien raison de nous répéter 
qu’il serait à surveiller au cours de la saison.

http://www.maisondelacourse.com/
http://runkeeper.com/
http://www.strava.com/
http://youtu.be/9vLaOy_447Y


STABILITÉ ET 
SOUPLESSE
La technologie StabiliPodMC, qui assure trois points de 

stabilité à la semelle extérieure, s’active dès que le pied 

se met en mouvement. Un support en biseau est intégré 

à l’intérieur de la chaussure pour corriger le varus et 

aider les joggeurs souffrant d’un affaissement de la 

voûte plantaire. Quant aux rainures dans la semelle 

intercalaire, elles mettent à profit la technologie 

InnerFlexMC pour procurer flexibilité et légèreté. 

  

STABILITÉ ET 
Le Provision 2.0MC

WWW.ALTRARUNNING.CA

  

http://www.altrarunning.ca
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reportage
[marianne pelchat]

Le temps était splendide 
dans la capitale britannique 
en cette mi-avril. Nos 
congères québécoises si 
immenses l’hiver dernier 
étaient ici remplacées par 
de jolies plates-bandes en 
fl eurs. L’édition 2014 du 
MARATHON DE LONDRES 
fut courue sous des cieux 
favorables. Retour sur un 
marathon royal.

MARATHONMARATHON
ROYAL
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_All.indd   19 2015-01-28   8:22 AM

http://youtu.be/hxzIIJUnZzQ
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« C’était mon 
premier séjour 
dans la capitale 
britannique. J’avais 
hâte de découvrir 
cette grande ville 
européenne. Le 
marathon m’a offert 
un très beau prétexte. 
Rien de mieux que de 
parcourir une ville au 
pas de course ! »

Marianne Pelchat  
est rédactrice en chef  
de KMag.

La petite histoire de ce grand marathon débute, comme bien des événements lon-
doniens, dans un pub. John Disley et Chris Brasher, las d’entendre les élogieux récits de 
coureurs au sujet du marathon de New York, décident d’approcher les autorités munici-
pales afin de les convaincre d’accueillir le monde entier dans le cadre d’un marathon. La 
première édition a lieu le 29 mars 1981. Quelque 20 000 personnes souhaitent y prendre 
part : 7747 sont acceptées, parmi lesquelles 6255 terminent le parcours de 42,2 km.

Près de 35 ans plus tard, le marathon de Londres figure parmi les grands marathons 
du monde. Il fait d’ailleurs partie du World Marathon Majors, aux côtés de Boston, 
Chicago, New York, Berlin et Tokyo. Ce circuit, créé en 2006, attribue lors de chaque 
compétition des points aux coureurs d’élite en fonction de leur classement. Une bourse 
de 1 million de dollars est séparée, chaque deux ans, entre le meilleur marathonien et 
la meilleure marathonienne. 

Sans prétendre au titre du World Marathon Majors, j’ai le souhait secret de courir 
ce grand chelem dans ma vie de coureuse. Londres était mon objectif du printemps 
dernier. 

Nous sommes le 13 avril 2014. Je trépigne d’impatience, tout comme 36 000 autres 
coureurs, sur les verts gazons de Blackheath et de Greenwich Park. Trois grandes 
zones d’attente sont aménagées, chacune clairement identifiée : bleu, rouge et vert. Au 

reportage



http://www.couriraquebec.com
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ULTIMATE 
COURSE 
CARDIO

SOUTIEN-GORGE

Ce soutien-gorge intègre 
un dispositif de mesure 
de fréquence cardiaque.
Plus besoin de ceinture cardio: 
l’émetteur radio se fixe aisément 
directement sur le soutien gorge, 
pour plus de confort 
et de performance !

Suivez-nous sur Facebook.

Retrouvez-nous sur http://www.shockabsorber.ca/fr/ 

B O R N  T O  M O V E

B O R N  T O  M O V E

DOC_AP_SA_CANADA_5.75x4.875pouces_HD_DEF_080115.indd   1 08/01/15   15:11

total, il y a quatre départs distincts pour accommoder le grand nombre de coureurs. 
Après deux kilomètres, les parcours bleu et vert convergent. Ça joue du coude ! Trois 
kilomètres plus loin, le tracé rouge s’ajoute. Je dois louvoyer pour garder le rythme au 
cœur de cette belle marée de coureurs. 

Le marathon de Londres offre sans contredit un tour de ville unique en son genre. 
Le paysage est marqué d’histoire, et chaque bâtiment a une anecdote à raconter. Au 

2 h 4 min 29 s Temps 
vainqueur du Kényan 
Wilson Kipsang 
Kiprotich en 2014. 
Nouveau record de 
parcours.

3 En secondes, 
l’écart entre la 
gagnante Edna 
Kiplagat, du Kenya, 
et sa compatriote 
Florence Kiplagat en 
2014. Un clignement 
d’œil !

750 000 Le nombre 
de spectateurs 
massés le long du 
parcours.

DES CHIFFRES 
QUI PARLENT

reportage

http://www.shockabsorber.ca/fr/
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Londres, Boston, Chicago, New York, Berlin, Tokyo. 
Certains coureurs rêvent de les courir tous. Le World Marathon Majors récompense 
ceux qui y parviennent en deux ans en leur remettant un certificat d’honneur. Outre 
Tokyo, je les ai tous courus. 
J’ai couru le marathon de Boston à trois reprises. En 2006, c’était mon deuxième 

marathon à vie ; en 2011, je suis partie trop vite, et en 2012, c’était la canicule. À Chicago, en 2009, 
j’ai connu mon premier temps sous les trois heures : un souvenir impérissable, et le mot est faible. 
J’ai couru dans la Big Apple à deux reprises. En 2007, la foule massée le long du parcours m’avait 
grandement impressionnée, mais pas autant que l’ouragan Sandy qui s’était invité en 2012  — 
marathon annulé. En 2013, j’y suis retournée et l’ai couru avec mon cousin. C’est en 2011 que j’ai 
couru dans la capitale allemande, où le record du monde est tombé, à l’instar du mur ! Le Kényan 
Patrick Makau a franchi le fil d’arrivée en 2 h 3 min 38 s.
On reconnaît facilement l’envergure de ces grands marathons — certains affichent complet en 
quelques heures à peine. Le type d’exposition est également indicateur de l’importance d’un 
marathon : d’immenses centres de congrès ou d’exposition sont réservés pour accueillir coureurs 
et accompagnateurs ainsi que l’ensemble des équipementiers et manufacturiers. C’est une grande 
fête du running shoe. Outre les dizaines de milliers de coureurs amateurs, il y a aussi l’élite 
mondiale, qui formera le peloton de tête.

LE GRAND
CHELEM

CA
M

ER
A4

8

http://www.course-cie.com
http://www.worldmarathonmajors.com
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kilomètre 10, nous passons près du Cutty Sark, un grand navire à voiles britannique qui 
a servi au commerce du thé de Chine et de la laine néo-zélandaise avec le Royaume-
Uni. Le parcours se poursuit, plat et rapide. À peine quelques ondulations viennent 
ralentir mon allure. À l’approche de Tower Bridge, majestueux pont basculant qui laisse 
passer les navires – le plus grand et le plus sophistiqué des ponts du genre au moment 
de sa construction –, j’entends le grondement de la foule, nombreuse à encourager les 
coureurs. Frissons garantis. Il s’agit de notre seule enjambée au-dessus de la Tamise, 
qui compte pourtant 17 ponts échelonnés sur plus de 340 km.

8 Le rang du 
Britannique Mo 
Farah, champion du 
monde et médaillé 
d’or aux JO sur 
5000 m et 10 000 m 
et grand favori de 
la foule. C’était son 
premier marathon.

11 h 25 min La durée 
éclair qu’il a fallu 
pour recevoir les 
125 000 inscriptions 
au tirage au sort 
(six heures plus 
rapidement que le 
précédent record). 

313 000 En dollars, 
le montant total des 
bourses élite.

reportage

http://www.42-2coursemarche.com


FACTEURS QUI TE DONNENT ENVIE DE COURIR :

Un but à atteindre
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Nous filons ensuite vers l’est le long de The Highway et des Docklands. On s’ima-
gine un peu l’endroit au XIXe siècle, alors réputé pour le vice et le crime. Ce quartier 
a maintenant été réhabilité en vue d’un usage commercial et résidentiel, et son plus 
important symbole est Canary Wharf. Nous y zigzaguons entre les gratte-ciel et les 
banques (Barclays, Crédit suisse et HSBC). Mais ce n’est pas le temps d’un dépôt 
bancaire. Au 30e kilomètre, le marathon commence pour vrai. Défile ensuite une pro-
cession de monuments et de bâtiments historiques : la tour de Londres, la cathédrale 
Saint-Paul et le Palais de Westminster. Il serait faux de prétendre que je m’attarde 
réellement à ce beau décor, concentrée que je suis sur ma foulée et ma respiration. Et 
comme j’ai prévu une visite touristique en bus à impériale le lendemain, je ne prends 
pas le temps de contempler ces attraits touristiques en plein marathon !

1981 Première 
édition du marathon 
de Londres. 

7747 Nombre de 
coureurs lors du tout 
premier marathon de 
Londres. 

132 000 En 
dollars, le coût 
de la commandite 
payée par Gillette 
en 1981. Entre 2010 
et 2014, Virgin 
Money, l’actuel 
commanditaire 
en titre, a injecté 
17 millions.

reportage

http://www.nathansports.com


http://www.lecoureurnordique.ca
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Baume anti-frottement
100% naturel

Recommandé par

‘’En Martinique j'étais 
dans la transpiration, la 

chaleur et l'humidité 
pendant 18h. Le TOUCH 

était super.’’

Florent Bouguin 
UltraTraileur: 
- 2e TransMartinique 2014 - 138 km, 5600m D+
- 3e Canadian Death Race 2014- 125km, 5200m D+
- 1er UltraTrail Harricana 2014 - 80 km, 2500m D+

Big Ben est en vue. Telle l’enseigne Citgo à Boston, elle indique l’approche de 
plus en plus souhaitée du fil d’arrivée. Un mille à faire, ou 1,6 km... une éternité ! 
Nous empruntons les rues Great George et Birdcage Walk. Les trottoirs sont noirs de 
monde ; le marathon étant diffusé dans plus de 195 pays, il faut ajouter les millions de 
téléspectateurs. Je pousse la machine ou ce qui en reste. Apparaît enfin le palais de 
Buckingham, résidence officielle des souverains de Grande-Bretagne. La famille royale 
est-elle aux fenêtres pour me voir courir ? Qu’à cela ne tienne, je bifurque vers la belle 
et large avenue The Mall, haut lieu des cérémonies officielles britanniques. La veille, 
les organisateurs mettaient la touche finale aux installations d’arrivée sous les regards 
de quelques curieux. La scène fait contraste. L’endroit est survolté et électrisant ! Ça 
donne des ailes pour le dernier p’tit push ! Je franchis le fil d’arrivée. Meilleur temps à 
vie. Mission accomplie. *

reportage

MARATHON
VIRTUEL
Cette année, 
l’organisation 
annonce la tenue 
du premier 
marathon 
de Londres virtuel. 
On pourra ainsi 
s’inscrire et 
participer à 
l’épreuve grâce 
à des avatars en 
réalité augmentée 
et traverser 
la capitale 
londonienne 
depuis son tapis de 
course !

http://www.innovation-sports.com


TU PEUX COURIR POUR 

FUIR TES PROBLÈMES…

MAIS PAS DES OURS.

La chaussure de course sur sentier All Out Charge 

te fera aller plus loin, plus vite. Adhérente comme 

une bête, dotée d’un intercalaire optimisant l’agilité, 

elle te fera VIVRE. À FOND à chacune de tes foulés. 

Cours plus loin sur merrell.com

http://www.merrell.com/CA/fr


http://www.brooksrunning.com/


SPORT ENCORE MÉCONNU DE LA POPULATION GÉNÉRALE, LE TRIATHLON FAIT UNE ENTRÉE 
REMARQUÉE DANS LES ÉCOLES. L’AN DERNIER, PRÈS DE 13 000 ÉLÈVES QUÉBÉCOIS ONT 
PARTICIPÉ EN MILIEU SCOLAIRE À AU MOINS UNE VARIANTE (TRIATHLON, DUATHLON, 
AQUATHLON, ETC.) DE CE SPORT MULTIDISCIPLINAIRE. NAGE, COURS, PÉDALE : EST-CE LA 
FORMULE MAGIQUE POUR FAIRE BOUGER LES JEUNES ?

Les écoles
au rythme

dutriathlon
km31
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reportage
[simon diotte]
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« Interviewer des 
enfants, ce n’est 
jamais facile. Ils ont 
tendance à répondre 
ce qu’ils croient qu’on 
attend d’eux. Mais 
cette fois-ci, à force 
de les questionner, 
j’ai compris que les 
triathlons scolaires, 
les jeunes adorent 
ça... pour vrai ! »

Simon Diotte est 
rédacteur en chef  
d’Oxygène.

Mai 2014, sur l’esplanade du Parc olympique, des centaines d’élèves de 6e année 
en tenue sportive attendent fébrilement le coup de départ du premier duathlon de leur 
vie. La course est exigeante : ils doivent courir 1,5 km, puis pédaler 6 km dans le parc 
Maisonneuve avant de refaire 1,5 km de course à pied. La plupart des parents n’auraient 
même pas été capables de terminer cette compétition.

Mais les écoliers, en plus d’afficher une détermination inébranlable, ne sont pas arri-
vés là sans préparation. Depuis des semaines, dans leur cours d’éducation physique ou 
en activité parascolaire, ils s’entraînent en vue du Duathlon de la CSDM (Commission 
scolaire de Montréal). L’an dernier, cette fête sportive a attiré plus de 1500 élèves de 
5e et 6e année en provenance d’une quarantaine d’écoles de Montréal.

L’apprentissage du triathlon ou de l’une de ses variantes, comme le duathlon, 
l’aquathlon et le triathlon des neiges, connaît un engouement sans précédent au 
Québec. Et il n’y a pas que la CSDM qui vire complètement tri. Depuis 2010, Triathlon 
Québec, avec son partenaire Merrell, s’implique dans l’organisation de triathlons sco-
laires partout au Québec, autant dans les écoles primaires que secondaires. En 2012, 
5700 jeunes de 17 écoles différentes ont relevé ce défi. En 2013, c’était 10 000 élèves 
dans 25 écoles et en 2014, près de 13 000 élèves. 

À l’école La Vérendrye, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, 
40 élèves se sont entraînés une ou deux fois par semaine, à l’heure du lunch, afin se 
préparer au duathlon. Les jeunes ont A-D-O-R-É l’expérience, bien que leur entraî-
nement de février à mai n’ait rien eu d’une sinécure : vélo stationnaire, course à pied 
dans le gymnase, vélo stationnaire, alouette ! 

km32
printemps 2015

F3 distribution, 2045 Francis, Suite 200, St-Hubert, QC, Canada.
info@f3distribution.com - www.f3distribution.com

TRIATHLON-
PROOF
VISION PANORAMIQUE.
CONFORT PARFAIT. 

VIPER

www.arenawaterinstinct.com 

reportage

http://www.arenawaterinstinct.com


« En plus des séances du midi, j’exigeais qu’ils complètent leur entraînement à la mai-
son », signale Daniel Millones, leur entraîneur et enseignant d’éducation physique, aussi un 
triathlonien hyperactif. C’est ainsi que Jessey G. Brown, 5e année, a commencé à faire du 
vélo stationnaire pendant que ses parents regardaient la télé. De quoi leur faire la morale ! 

Avec Jessey, Jade Fontaine et Jérémi Ducharme ont aussi suivi le programme boot 
camp de Daniel Millones. « J’ai trouvé les intervalles à vélo très difficiles », confesse 
Jade. Mais l’esprit de compétition a motivé les jeunes à continuer. « Ma fille voulait 
performer. Pendant la compétition, elle a usé de stratégie pour atteindre ses objectifs », 
souligne fièrement Manon Gélinas, la maman de Jade. 

INSCRIPTIONS EN COURS : www.tourdelamontagne.com

“Je cours pour moi, pour ma santé...

...et celle de ceux qui n’ont 

pas ma chance de l’avoir”“Je cours pour moi, pour ma santé...

...et celle de ceux qui n’ont 

pas ma chance de l’avoir”

au profi t de

Distances 
maximales 
recommandées 
par Triathlon 
Québec 
selon l’âge 
des enfants
ÂGE   

4-5 ans
 25 m  1 km  250 m

6-7 ans
 50 m  1,5 km  500 m

8–9 ans
 100 m  5 km  1 km

10–11 ans
 200 m  5 km  2 km

12–13 ans
 300 m  10 km  3 km

14–15 ans
 500 m  10 km  4 km
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http://www.tourdelamontagne.com
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Maintenant en 6e année, les trois jeunes n’ont qu’un seul désir 
en 2015 : disputer encore une fois le Duathlon de la CSDM. « S’ils 
veulent faire à nouveau partie de la sélection, Jessey, Jade et Jérémi 
doivent avoir un comportement exemplaire », les avertit leur coach. 
Car la demande est forte : beaucoup d’élèves veulent participer au 
Duathlon scolaire de la CSDM, une compétition qui s’étire sur 
toute la journée et comprend une foule d’activités sportives. « C’est 
une journée où on se consacre 100 % à notre santé », déclare Jérémi, 
plein de sagesse.

Pour l’école, les retombées sont positives : amélioration du 
comportement des élèves et adoption de saines habitudes de vie. 
« La beauté de l’entraînement, c’est qu’on voit concrètement les 
effets d’une bonne alimentation », dit Daniel Millones. En outre, 
les participants font davantage de sport de cette façon, n’ayant que 
54 minutes d’éducation physique par semaine...

En plus des bienfaits de l’activité physique, Sébastien Gilbert-
Corlay, directeur des opérations à Triathlon Québec, croit que la 
pratique de ce sport encourage l’adoption par les jeunes de modes 
de transport actif : « En maîtrisant le vélo et la course à pied, ils 
peuvent envisager d’autres modes de transport que la voiture, tandis 
que la natation leur donne confiance en milieu aquatique. »

Mais qui donc a décidé d’enseigner les principes de base du 
triathlon aux élèves du Québec ? Sans surprise, cette initiative 
n’émane pas des bureaux du ministère de l’Éducation, mais d’en-
seignants épris de ce sport qui ont voulu transmettre leur passion 
à leurs élèves. 

Faites l’expérience 
de l’évolution de la 
technologie de la 
mousse non durcie 
Fresh Foam avec 
le modèle léger et 
rapide Fresh Foam 
Zante.

VOICI
#FRESHFOAM

LA 
FINESSE 
À TOUTE 
VITESSE

FO
VI

VA
FO

TO
 / 

FO
TO

LI
A

TR
IA

TH
LO

N 
VA

LL
EY

FI
EL

D
TR

IA
TH

LO
N 

VA
LL

EY
FI

EL
D

http://www.newbalance.ca/on/demandware.store/Sites-newbalance_ca2-Site/fr_CA/Home-Show


LA FINESSE À 
TOUTE VITESSE

VOICI #FRESHFOAM

Faites l’expérience de l’évolution de la technologie de la mousse non 
durcie Fresh Foam avec le modèle léger et rapide Fresh Foam Zante.

http://www.newbalance.ca/on/demandware.store/Sites-newbalance_ca2-Site/fr_CA/Home-Show
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À la recherche de nouveaux défis? Venez nous rencontrer
et informez vous sur notre Club de triathlon TGV!

BOISBRIAND
3230 Avenue des Grandes Tourelles

QUÉBEC
1100 Rue Bouvier
veloespace.com

concept

VENEZ NOUS VISITER 
POUR VOIR TOUTES
NOS NOUVEAUTÉS
VÉLOS 2015 

Sur l’île de Montréal, deux écoles situées dans des quartiers défavorisés font figure 
de pionnières dans le domaine des triathlons scolaires. Dans le quartier Saint-Michel, 
deux enseignants, Denis Boivin et Thierry Melinge, ont mis sur pied un programme 
de triathlon en 2006 (ou 2007, on ne sait plus trop) à l’école Saint-Noël-Chabanel. 
« Nous étions à la recherche d’un moyen de créer un sentiment d’appartenance des 
élèves envers leur école », se souvient Denis Boivin, un passionné de triathlon. 

L’activité a été proposée en activité parascolaire, mais les jeunes pratiquaient la 
natation dans leur cours d’éducation physique. « Nous partions de loin : beaucoup 
d’élèves ne savaient même pas pédaler », remarque Thierry Melinge. Malgré tout, ce 
fut un succès. « En plus de nous retrouver avec des jeunes plus motivés à l’école, nous 
avons constaté une augmentation sensible des résultats scolaires », relate Denis Boivin. 
Une équipe de triathloniens a même compétitionné aux Jeux du Québec. « C’était 
super chouette même si nous avons fini bons derniers », se remémore Denis Boivin, 
maintenant enseignant de 6e année à l’école Barclay, dans le quartier Parc-Extension, 
où il enseigne toujours le triathlon.

En 2008, Martin Malo, un triathlonien de calibre mondial, a lancé un programme 
semblable alors qu’il était conseiller pédagogique à l’école Hochelaga (aujourd’hui 
fermée pour cause de moisissures). « Beaucoup d’enfants du quartier souffraient de 
malnutrition et ne bougeaient pas suffisamment. La conséquence, c’est que les ensei-
gnants devaient gérer beaucoup d’élèves incapables de se concentrer en classe », se 
rappelle l’ancien conseiller pédagogique maintenant directeur adjoint à la même école 
que Denis Boivin.

http://www.veloespace.com
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Le demi-marathon le 
plus rapide à Montréal
• Chandail ASICS en microfibres à tous les inscrits.
• Médaille aux finissants du demi-marathon et du 5k.
• Parcours plat et rapide, dont une partie sur le Circuit  
 Gilles-Villeneuve.

Défi caritatif Banque Scotia
• Courez, amassez des fonds et encouragez un de   
 nos organismes de bienfaisance.

Clinique d’entraînement
• Joignez-vous aux experts d’ASICS et de la Boutique   
 Endurance pour les cliniques d’entraînement du 21K.

26 avril 2015

Détails de la course, clinique, levée de fonds et inscription en ligne au :

www.21kdeMontreal.com

Adjacents à l’école Hochelaga se trouvaient un parc et une piscine intérieure 
publics. Martin Malo et ses collègues y ont vu tout le potentiel nécessaire au dévelop-
pement d’une pratique du triathlon qui allait rassembler parents, personnel de l’école et 
élèves autour d’une même cause, celle de l’activité physique. Le jour de la compétition, 
75 % des écoliers ont nagé, couru et pédalé, tout comme des enseignants et des parents. 
« Les élèves y ont trouvé une belle façon d’accomplir un exploit à leur mesure. Ceux 
qui éprouvaient des difficultés en classe pouvaient se dire : au moins, je suis capable de 
compléter un triathlon », raconte Martin Malo, qui a participé en octobre dernier au 
mythique Ironman d’Hawaii.

UN TRIATHLON 
DANS VOTRE 
ÉCOLE ?
Les enseignants 
et les directions 
d’école peuvent 
contacter 
Triathlon Québec 
afin d’obtenir 
gratuitement 
de l’aide à 
l’organisation d’un 
triathlon scolaire 
(qui peut être 
aussi un duathlon, 
un aquathlon, un 
triathlon d’hiver, 
etc.). « Nous nous 
déplaçons et 
nous fournissons 
conseils de sécurité, 
matériel, officiels 
et cadeaux afin que 
l’expérience soit 
la plus complète 
possible », énumère 
Sébastien Gilbert-
Corlay, directeur 
des opérations à 
Triathlon Québec.
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http://www.21kdemontreal.com
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VOTRE DESTINATION COURSE À PIED À QUÉBEC
                                  DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

418 656 • 9914

Plus GRAND CHOIX
de chaussures
et de vêtements !

INFORMEZ-VOUS sur nos
conférences en entreprise GRATUITES !

 GRATUIT*

POUR NOS CLIENTS
*Certaines conditions s’appliquent

P

Le travail de ces pionniers a mené à la création du Duathlon de la CSDM au Parc 
olympique, qui en sera à sa 4e édition en 2015. L’épreuve devait être un triathlon, mais 
des problèmes logistiques ont forcé les organisateurs à saborder le volet natation. « C’est 
un mal pour un bien, car la plupart des écoles n’ont pas accès à une piscine », explique 
Thierry Melinge, maintenant conseiller pédagogique en éducation et à la santé à la 
CSDM et coorganisateur du rendez-vous sportif.

Derrière la montée en popularité des triathlons 
scolaires, impossible de ne pas souligner l’apport de Christian 
Triquet, président de Merrell Canada, l’entreprise de vêtements 
de sport qui appuie financièrement et logistiquement la mise en 
place de ces compétitions en milieu scolaire. C’est sa passion 

pour les triathlons plutôt que la visibilité que peut en retirer son entreprise 
qui explique son implication. « Pour encourager les jeunes à bouger, je crois 
qu’il faut aller au-delà des sports traditionnels, qui ne plaisent pas à tout le 
monde », dit Christian Triquet, aussi un triathlonien. Faire bouger les jeunes 
ne sert pas que la jeunesse. Ça crée un effet d’entraînement. « Beaucoup de 
parents commencent à s’activer sous la pression de leurs enfants », dit-il. Par 
exemple, fiston poussera papa à sortir dehors pour l’accompagner lors de son 
entraînement à vélo. Prochain objectif de Christian Triquet : exporter la formule 
des triathlons scolaires en Ontario. À suivre.

CHRISTIAN
TRIQUET,

UN 
PASSIONNÉ

http://www.peps.ulaval.ca/zone_multimedia/visite_interieure_du_peps/sports_experts/


ÉNERGIEÉNERGIE
#ULTRABOOST

COUREZ
COMME JAMAIS
AUPARAVANT

http://www.adidas.ca/fr
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Le phénomène des triathlons scolaires est appelé à prendre de l’ampleur en 2015, 
car encore plus d’élèves devraient se joindre au mouvement. Qui plus est, Triathlon 
Québec programme le 11 septembre prochain un nouveau rendez-vous sportif, le Relais 
des triathlons scolaires, qui vise à réunir au parc Jean-Drapeau les participants de 
tous les triathlons scolaires qui se seront tenus au Québec au printemps 2015. « Nous 
voulons en faire un gros happening festif », annonce Sébastien Gilbert-Corlay. Les 
compétitions se dérouleront pendant le week-end du Triathlon Esprit de Montréal. 
Résultat : les jeunes triathloniens évolueront dans un cadre sportif digne des grandes 
occasions. De quoi leur titiller la piqûre du tri pour la vie. *
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http://www.tourdelhorloge.com


http://www.mizunocda.com/running
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équipement
[patrice francœur, marianne pelchat]

CHAUSSETTES DE CONTENTION RRX 
ATHLETIC [RUNNING ROOM]
Cette chaussette de contention n’a rien à envier aux 
autres modèles des marques spécialisées : coutures 
plates aux orteils, bonne aération, compression pro-
gressive et excellent soutien. Tout ce dont on a besoin 
si on veut augmenter progressivement l’intensité et 
la distance de ses entraînements tout en réduisant la 
fatigue du pied et en s’assurant d’une bonne récupé-
ration. Qui plus est, la RRX Athletic atténue les odeurs 
et sèche rapidement. Afin d’optimiser les bienfaits, il 
faut choisir la bonne taille en mesurant la circonférence 
du mollet (partie la plus proéminente). Modèle unisexe 
en blanc, noir ou rose. 
40 $ :: www.runningroom.com

CHAUSSETTES TAB NO SHOW LIGHT 
CUSHION et TEAM MICRO CREW 
ULTRALIGHT [DARN TOUGH]
Nouvellement arrivée sur le marché québécois, Darn 
Tough propose une gamme de chaussettes tissées en 
partie de laine mérinos. La Tab No Show Light Cushion 
(51 % mérinos, 45 % nylon, 4 % élasthanne), ainsi que 
son nom l’indique, est invisible sous la chaussure. 
La Team Micro Crew Ultralight (60 % mérinos, 33 % 
nylon, 7 % élasthanne) plaira à ceux et celles qui pré-
fèrent une chaussette plus haute. Nous avons appré-
cié le grand confort que procuraient l’une et l’autre. 

La laine mérinos, en plus de chasser l’humidité, 
est un thermorégulateur naturel ; on peut donc 
porter les Darn Tough autant en été qu’en hiver. 

La lanoline (cire ou graisse de laine) contenue natu-
rellement dans le mérinos agit comme agent antibac-
térien, neutralisant les odeurs rebutantes. Les deux 
modèles sont offerts pour hommes et femmes dans 
divers coloris. Darn Tough garantit ses produits à vie 
et inconditionnellement.
Entre 14 $ et 19 $ :: www.darntough.com

les dessous chics
Ce qui est caché mérite aussi notre attention !

http://www.runningroom.com
http://www.darntough.com


http://www.courirenestrie.com
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les dessous chics

SOUTIEN-GORGE ULTIMATE COURSE CARDIO
[SHOCK ABSORBER]
Lancé l’été dernier, ce soutien-gorge innovateur possède un dispositif 
intégré de mesure de fréquence cardiaque. Exit la ceinture qui irrite ou 
glisse ! On fixe simplement l’émetteur radio sur la bande élastique sous 
les seins, et le tour est joué. Compatible avec la plupart des montres 
cardiofréquencemètres. 
89 $ :: www.shockabsorber.ca

SOUTIEN-GORGE KALI [LOLË]
Née en 2002 à Montréal, la marque Lolë propose, entre autres, un bel 
assortiment de soutiens-gorge de sport. Nous avons testé le Kali, aux 
délicates bretelles ajustables qui se croisent au dos avec élégance. De 
type soutien léger, ce modèle est confectionné à 48 % de coton biolo-
gique, pratique écologique et écoresponsable que nous encourageons.
42 $ :: www.lolewomen.com

CULOTTE OUT-OF-SIGHT POUR FEMMES  
[MOVING COMFORT]
Sans couture cousue, la Out-of-Sight porte bien son nom. Elle devient 
invisible et confère une silhouette lisse en éliminant les lignes de 
sous-vêtement au postérieur. Le matériau DriLayerMD, doux et confor-
table, sèche rapidement. Choisissez bien la taille afin que ce bout de 
tissu reste bien en place sur les fesses. On aime tout particulièrement 
la couleur Gem Mini Glitter, qui donne un look camouflage bleu à ce 
sous-vêtement d’ordinaire beige. Aussi vendu en noir et en rose fluo.
16 $ :: www.movingcomfort.com

Plusieurs autres modèles  
de soutien-gorge ont été 
présentés dans le KMag 

d’été 2014.

http://www.shockabsorber.ca/fr/
http://www.lolewomen.com/ca/fr/
http://www.movingcomfort.com


http://www.sportchrono.com
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les dessous chics

SHORT BOXEUR ANATOMICA 
POUR HOMMES [ICEBREAKER]
De la laine avec du sex-appeal ! C’est 
en ces termes que The New York Times 
décrivait la collection de sous-vêtements 
Icebreaker. L’Anatomica ne fait pas 
exception. En plus d’être particulièrement 
léger (50 g), ce caleçon boxeur « près du 
corps », fait de mérinos à 96 %, garde le 
coureur bien au chaud. Et parce qu’il a 
fière allure, on n’hésite pas à le porter en 
toute circonstance.
45 $ :: www.icebreaker.com

CHAUSSETTES BLISTER 
RESIST NO SHOW [BALEGA]
Fabriquées à partir de fibres DrynamixMD 
et de mohair, ces chaussettes évacuent 
l’humidité et préviennent l’apparition 
d’ampoules, d’où leur nom. D’épaisseur 
moyenne à forte, ce qui plaît lors de la 
saison froide, elles sont tissées plus 
serré sous la voûte plantaire, fournis-
sant un bon soutien sans pour autant 
contraindre la circulation. Unisexe.
15 $ :: www.balega.com

SHORT BOXEUR  
COUPE-VENT et CULOTTE 
GARÇONNE ASX [ASICS]
Conçu en élasthanne et polypropylène, 
le short boxeur ASX possède un pan-
neau additionnel en nylon protégeant 
bien du froid et du vent les attributs 
virils. L’entrejambe, une large bande 
de tissu, est dépourvu de coutures, 
limitant l’irritation. Un p’tit dessous 
confortable qui reste bien en place, 
selon notre testeur. L’équivalent fémi-
nin, la culotte garçonne ASX, est plus 
long qu’une culotte normale en vue de 
protéger les fesses du froid. 
30 $ (short boxeur) ; 20 $ (culotte 
garçonne) :: www.asicscanada.com

http://ca.icebreaker.com/fr/home
http://www.balega.com
http://www.asicscanada.com/Default.aspx?lang=fr-CA


http://www.fluidapps.ca
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CHAUSSURES FRESH FOAM ZANTE 
[NEW BALANCE]
Nouvelle mouture qui sera présentée en mars 2015, les 
Fresh Foam Zante ont d’abord été lancées en quantité 
limitée au marathon de New York 2014. Il s’agit de la 
deuxième génération de la collection Fresh Foam, une 
semelle en mousse à la microstructure en nid d’abeille, à 
la fois souple, dynamique et stable. Les Zante offrent une 
intéressante combinaison de propriétés amortissantes et 
stabilisatrices. La construction est neutre, et l’inclinaison 
du talon de 6 mm. L’empeigne, sans couture, enveloppe 
confortablement le pied. Le bout de la chaussure est 
légèrement recourbé, créant pour certain(e)s une 
sensation d’étroitesse ; sélectionnez judicieu-
sement la largeur qui vous convient. Une belle 
option de chaussures si vous recherchez un 
light trainer avec une touche de racer.
130 $ :: www.newbalance.ca

MAILLOT À COL ROND T1 [MEC]
Couche de base idéale, le T1 est 
extensible, respirant et très doux 
à porter. Tissé à 100 % de laine 
mérinos ultralégère, il ne pèse 
qu’une centaine de grammes 
(taille Petit). Ce vêtement a reçu 
la certification Bluesign, un orga-
nisme suisse indépendant qui 
vérifie les processus de fabri-
cation des usines de textiles en 
tenant compte des matières 
premières et de l’énergie uti-
lisées. Pour hommes et pour 
femmes, en cinq tailles et 
trois coloris.
72 $ :: www.mec.ca

MONTRE DE SPORT AVEC GPS M400 [POLAR]
Il est impossible d’énumérer ici toutes les fonctions 
de la M400 tant elles sont nombreuses. Notons le car-
diofréquencemètre, le GPS intégré, le podomètre. Une 
fois quelques données entrées (âge, sexe, poids, taille) 
et après s’être assuré que la pile est chargée à bloc, 
on la met à son poignet et on sort… à la recherche de 
signaux satellites. Ces derniers repérés en une vingtaine 

de secondes, on appuie sur « Start », et la magie opère. 
Par défaut, l’écran affiche en gros chiffres faciles 
à lire le kilométrage parcouru, l’allure, le temps 
écoulé et la fréquence cardiaque. Mais le meilleur 

reste à venir. De retour à la maison, on synchronise 
la montre avec l’application (ou le site web) Polar 
Flow et on voit apparaître, sur fond de carte Google, 

le trajet parcouru et une foule de détails pré-
cieux : allure, calories, dénivelés positif et 

négatif, tour moyen, meilleur tour, zones 
de fréquence cardiaque. L’application 
stocke toutes ces données sous 
forme de calendrier mensuel facile à 
consulter pour suivre sa progression. 
Oh ! et auriez-vous tendance à vous 
emballer en cours d’entraînement 
et à vous égarer que la fonction 
« Retour au point de départ » vous 
indiquerait le chemin à prendre 
afin de revenir à bon port. Modèle 
unisexe en noir ou en blanc.
260 $ (avec émetteur de fré-
quence cardiaque Polar H7) ; 
210 $ (sans émetteur) 
:: www.polar.com/ca-fr

http://www.newbalance.ca
http://www.mec.ca
http://www.polar.com/ca-fr


Contactez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous à la  
clinique la plus près de chez vous au  (514) 907-6296 ou visitez le 
www.centredugenou.com !

Publireportage

Santé - Genoux – n°1
Courir pourrait aider à prévenir l’arthrose?
Selon une étude récente, courir de manière régulière n’augmenterait pas 
les risques de développer de l’arthrose au genou, mais pourrait même 
aider à diminuer les chances d’en souffrir.

L’arthrose est une pathologie caractérisée 
par l’usure de l’articulation. Les prin-
cipaux facteurs reconnus pouvant  

augmenter les risques de développer de l’arthrose 
au genou sont : le surplus de poids, l’alignement 
et la biomécanique de vos genoux, l’âge, les 
blessures antérieures et les stress exercés sur 
l’articulation liés au travail ou aux loisirs. Étant 
donné les nombreux chocs et les stress répétés  
sur les genoux durant la course, il serait facile  
de prétendre que cette activité favorise la 
dégénérescence de l’articulation. Détrompez-
vous, les plus récentes études cliniques démon-
trent le contraire !

La course pourrait même avoir un 
effet protecteur contre l’arthrose
Des chercheurs du Baylor College of Medicine au 
Texas ont présenté des résultats très intéressants 
issus du projet multicentrique sur l’arthrose 
« Osteoarthritis Initiative » au dernier congrès  
du Collège américain de rhumatologie en 
novembre dernier. Vingt-neuf pourcent (29 %) 
des 2 683 participants à l’étude (moyenne d’âge 
de 64,5 ans) ont rapporté que la course fut à un 
certain point de leur vie l’un de leurs trois sports 
les plus pratiqués.  

Les chercheurs ont démontré que ce groupe 
de « coureurs », indépendamment de l’âge à 
laquelle ils ont pratiqué la course, présentait une 
plus faible prévalence de douleurs au genou ou  

de signes radiologiques et/ou de symptômes 
d’arthrose au genou comparativement aux 
autres participants (22,8 % versus 29,8 %), 
et ce, 48 mois après le début du projet. Cette  
étude supporte d’autres publications récentes 
n’identifiant aucun lien entre le développement 
de l’arthrose et la course.

Bienfaits de la course
Un effet positif additionnel de la course soulevé 
par l’étude citée ici est que le groupe de 
participants ayant déclaré avoir déjà couru dans 
leur vie présente un indice de masse corporelle 
(IMC) plus faible que les autres. Un IMC moindre 
signifie habituellement un poids plus santé, 
réduisant ainsi les stress sur les genoux. C’est 
pourquoi les auteurs soulignent que courir sur 
une base régulière éviterait les douleurs aux 
genoux à long terme.

Précautions si vous avez déjà subi 
une blessure 
Les résultats présentés ici ne s’appliquent 
pas aux coureurs qui ont des antécédents de  
blessures au genou ou un diagnostic d’arthrose. 
Pour ceux-ci, il est important de consulter un 
professionnel de la santé afin d’être bien conseillé 
pour continuer à rester actif et maintenir un poids 
santé.

Alexandre Fuentes Ph.D.

Mal au genou?
Pour en savoir plus: www.centredugenou.com/kmag

20150113 - Kmag pleine page.indd   1 15-01-16   16:21

http://www.centredugenou.com/kmag
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LE BON CÔTÉ  
DE L’AVOCAT 
L’avocat est un des rares 
fruits très riches en gras. 
On ne doit toutefois 
pas le bouder, car ses 
gras, insaturés, sont 
de ceux qu’il importe 
d’ajouter à l’alimentation. 
Et, contrairement aux 
huiles, il ne subit aucune 
transformation avant d’être 
mangé : on le coupe et on 
le savoure aussitôt. Ses 
fragiles gras n’ont donc 
pas le temps de s’oxyder. 
En outre, il contient de 
la vitamine E, laquelle 
se laisse difficilement 
inviter au menu, car peu 
d’aliments en contiennent. 

RECHARGER SES PILES 
EN 8 MINI-REPAS 
COMMENT FAIRE POUR AVOIR JUSTE ASSEZ DE CARBURANT, 
SANS AUCUN DÉBORDEMENT ? 

Quand on meurt de faim avant l’entraînement, il est difficile de se contenter 
d’un petit yogourt ou d’un fruit frais. D’un autre côté, avoir la nausée pendant 
un effort intense parce qu’on vient d’avaler deux fajitas n’est guère plus allé-
chant. Peu de temps avant l’effort, il faut beaucoup de glucides qui fourniront 
l’énergie aux muscles, et juste assez de protéines, de gras et d’arômes pour 
rendre l’en-cas soutenant et savoureux. La quantité varie en fonction du laps 
de temps dont on dispose et de sa tolérance individuelle.

 120 min avant l’effort
ŒUFS-SALSA Garnir 2 œufs brouillés d’un demi-avocat en tranches minces, 
de 60 ml de salsa commerciale et de 20 g de fromage allégé râpé. Passer sous 
le gril. Accompagner de 2 tranches de pain et d’un jus de légumes.
De 60 à 90 min avant Réduire la portion d’un œuf, de 10 g de fromage et d’une 
tranche de pain. Conseil Si vous avez l’intestin sensible, choisissez du pain 
blanc pauvre en fibres et une salsa douce, car les épices irritent le tube digestif.  

POMME DE TERRE GARNIE Faire cuire une pomme de terre (piquée à la fourchette) 
au four à micro-ondes. Couper en deux et enlever une partie de la chair. 
Garnir de chili. Réchauffer au four à micro-ondes. Garnir de yogourt nature 
(75 ml) et accompagner d’un verre de lait ou de boisson de soja.
De 60 à 90 min avant  Consommer seulement une demi-pomme de terre garnie 
accompagnée de la boisson. Conseil Salez légèrement afin d’aider votre corps 
à retenir l’eau bue jusqu’au début de l’effort.

nutrition
[natalie lacombe]
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Natalie Lacombe est coauteure du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

TORTILLA-HOUMMOUS Garnir une grande tortilla de hoummous 
(75 ml) et d’une carotte râpée. Rouler. Accompagner d’un jus de 
fruits tropicaux (200 ml).
De 60 à 90 min avant Utiliser plutôt une petite tortilla et réduire 
l’hoummous à 60 ml. Conseil Préparez-la à l’avance et emballez-la 
hermétiquement. Cela vous évitera de tomber dans le panneau des 
biscuits et muffins sucrés et riches en mauvais gras.

RIZ AU POULET Faire revenir dans un peu d’huile du riz cuit (300 ml), 
75 g de dés de poulet cuit et des légumes au choix. Assaisonner de 
sauce soja. Accompagner d’un jus de tomate.
De 60 à 90 min avant Réduire le riz à 200 ml et le pou-
let à 30 g.
Conseil Si vous avez du mal à manger de gros 
volumes d’aliments, réduisez la quantité de 
légumes ou omettez-les. En revanche, s’il vous 
faut un grand volume de nourriture, ajoutez-en.

 60 min avant l’effort
BAGEL-COMPOTE Garnir un demi-bagel 
grillé de fromage emmental léger et passer sous 
le gril. Garnir de compote réchauffée au four à 
micro-ondes et de cannelle. Accompagner d’un jus 
de pomme.
Moins de 60 min Omettre le fromage.

BANANE GARNIE Couper une banane en deux sur la longueur. Tartiner 
de 30 ml de beurre d’arachide et d’un filet de miel. Refermer. 
Accompagner d’un verre de lait ou de boisson de soja (250 ml). Moins 
de 60 min Réduire le beurre d’arachide à 10 ml et la boisson à 125 ml.

TARTINE DE SAUMON FUMÉ Garnir une grande tranche de pain de seigle 
avec du fromage quark (30 ml) et 50 g de saumon fumé taillé en 
fines lanières. Accompagner d’une eau pétillante citronnée.
Moins de 60 min Réduire le saumon fumé à 20 g.

PARFAIT AUX FRUITS Garnir un mélange de 50 g de fromage cottage 
et 100 g de yogourt à la vanille de petits fruits. Ajoutez 15 ml de 
graines de tournesol et 15 ml de confiture. Moins de 60 min Omettre 
le fromage cottage et les graines de tournesol.

Q Depuis 
plusieurs 
années, j’essaie 
d’avoir chaque 
jour une diète 
équilibrée. On 

m’a dit que je devais avoir une 
alimentation équilibrée à chaque 
repas. Est-ce vrai ?

R Oh boy ! Quel curé a bien 
pu tenter de vous faire croire 
pareille sottise ? Il est vrai que la 
plupart des recommandations 
sont formulées sur une base 
quotidienne (tant de grammes 
de protéines ou de milligrammes 
de vitamine C par jour), mais 
c’est seulement dans un but de 
simplification. Dans les faits, un 
relevé alimentaire réalisé pendant 
plusieurs jours consécutifs sera 
bien plus représentatif des apports 
nutritionnels réels que l’évaluation 
d’une seule journée, à plus forte 
raison d’un seul repas. Continuez 
donc à évaluer vos habitudes sur 
une base quotidienne, parce que 
c’est relativement simple, mais ne 
vous en faites pas si vous avez une 
mauvaise journée : vous pourrez 
bien vous rattraper le lendemain ! 

Q Quelle est la meilleure façon 
de cuire les légumes pour leur 
conserver tous leurs nutriments ? 
Il paraît que la cuisson au four 
à micro-ondes détruit toutes les 
vitamines des légumes. Est-ce 
vrai ? 

R C’est faux. Les vitamines sont 
sensibles à la chaleur, à la lumière 
et à l’oxygène. Afin de préserver 
tous les nutriments, la cuisson 
sera courte et dans un minimum 
d’eau. C’est exactement ce qu’on 
fait quand on utilise le four à 
micro-ondes. On peut aussi cuire 
les légumes à la vapeur, dans 
une marguerite par exemple, les 
sauter rapidement à la poêle ou 
au wok, les griller au four ou sur 
le gril, ou encore les faire braiser 
doucement. Dans ce dernier cas, 
on consommera sans scrupules 
le bouillon de cuisson, puisque 
s’y retrouvent les nutriments 
hydrosolubles (minéraux ainsi que 
vitamines B et C).

Vous avez une question pour notre 
chroniqueuse? Écrivez-nous à 
courrier@kmag.ca.

Q&R
➜nutrition

nutrition

Les épis de maïs emballés sous vide, quelle façon originale 
de faire le plein de glucides ! Le maïs se laisse maintenant 
savourer sur l’épi à longueur d’année, depuis qu’une 
entreprise québécoise les cuit et les emballe en retirant l’air. 
Une minute au four à micro-ondes, et voilà 44 g de glucides 
préparés en moins de temps qu’il n’en faut pour prendre votre 
douche. *
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SMOOTHIES FRUITÉS
VITE AVALÉ AU PETIT DÉJEUNER, PARFAIT POUR UNE RÉCUPÉRATION POST-EFFORT PROTÉINÉE OU 
UNE COLLATION GLUCIDIQUE, LE SMOOTHIE  SE PRÊTE À TOUTES LES SITUATIONS. 

MANGUE-TOFU-COCO
200 g de cubes de mangue congelée
150 g de tofu mou à la noix de coco

250 ml de jus de mangue
Quelques feuilles de basilic frais

Valeur nutritive
Calories 315  Glucides 64 g

Lipides 5 g  Protéines 9 g

ANANAS-ÉPINARDS-AMANDE
200 g d’ananas broyés (solide + liquide)
60 g de feuilles de bébé épinards
125 ml de lait d’amande non sucré, enrichi
Quelques feuilles de menthe

Valeur nutritive
Calories 156  Glucides 35 g
Lipides 2 g  Protéines 3 g

  LE LAIT D’AMANDE NON SUCRÉ DONNE UNE BELLE ONCTUOSITÉ AUX SMOOTHIES SANS TOUTEFOIS AJOUTER BEAUCOUP  
DE PROTÉINES, CE QUI EST UN NET AVANTAGE QUAND CETTE BOISSON EST PRISE JUSTE AVANT L’EFFORT.  
OPTEZ POUR UNE VERSION ENRICHIE AFIN D’OBTENIR PLUS DE NUTRIMENTS DANS VOTRE VERRE.

nutrition
recettes

MÉTHODE METTEZ TOUS LES 
INGRÉDIENTS DANS LA JARRE 
DU MÉLANGEUR. ACTIONNEZ. 
VERSEZ DANS UN VERRE ET 
SAVOUREZ. DONNE 1 PORTION. 
CONSEIL SI LES FRUITS NE 
SONT PAS SURGELÉS, AJOUTEZ 
QUELQUES GLAÇONS POUR UN 
EFFET FRAPPÉ.
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AGRUMES-KÉFIR

BLEUETS-LIME PROTÉINÉ
150 g de bleuets congelés
120 g de yogourt grec à la lime
100 ml de blancs d’œuf liquide
60 ml de jus de lime
30 ml de miel

Valeur nutritive
Calories 384  Glucides 75 g
Lipides 3 g  Protéines 21 g

CANNEBERGE ONCTUEUSE
200 g de canneberges congelées
1/2 avocat
200 ml de jus de pomme
15 ml de sirop d’érable
Quelques feuilles de coriandre (optionnel)

Valeur nutritive
Calories 353  Glucides 67 g
Lipides 11 g  Protéines 2 g

PASSÉ MAÎTRE DANS L’ART DE RÉUSSIR UN PLAN D’HYDRATATION SORTANT DE L’ORDINAIRE, LE SMOOTHIE  FRUITÉ PROCURE 
SA DOSE DE VITAMINES ET D’ANTIOXYDANTS, ET TOUT PARTICULIÈREMENT : LES CAROTÉNOÏDES ET LES POLYPHÉNOLS 
DE LA MANGUE ; L’ACIDE FOLIQUE, LA LUTÉINE ET LES ZÉAXANTHINES DES ÉPINARDS ; LA VITAMINE C DES CLÉMENTINES ; 
LES ANTHOCYANINES ET LES CATÉCHINES DES BLEUETS ; LES VITAMINES E ET K DE MÊME QUE LE CUIVRE DE L’AVOCAT ; 
LES FLAVONOÏDES ET LE RESVÉRATROL DES CANNEBERGES. LE BLEUET EST LE FRUIT AYANT LA MEILLEURE ACTIVITÉ 
ANTIOXYDANTE, SUIVI PAR LA CANNEBERGE. 

3 clémentines
175 ml de jus orangerine de Oasis
175 ml de kéfir nature

Valeur nutritive
Calories 220  Glucides 45 g
Lipides 3 g  Protéines 6 g
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Guy Thibault, auteur du livre En pleine forme – Conseils pratiques pour  
s’entraîner et persévérer, avec la participation de Joanie Caron, kinésiologue 

AVANCER
Les duathloniens et les triathloniens auraient avantage à faire l’essai du 

positionnement « sur-engagé » des cales en les plaçant sous l’articulation 
tarsométatarsienne plutôt que métatarso-phalangienne. Douze 

triathloniens ont effectué deux simulations de duathlon, réalisées 
avec des cales en position sur-engagée ou sous-engagée. 

Dans l’essai où les cales étaient sur-engagées, les sujets 
ont réalisé une meilleure performance au test de course 

à pied sur tapis roulant effectué immédiatement après 
la période de 30 minutes de pédalage à intensité 

élevée : temps moyen 2,2 % plus court sur 5,5 km. 
Ces résultats corroborent ceux d’autres études 

où on a observé qu’avancer le pied sur la pédale 
s’accompagne d’une réduction d’environ 20 % 

de la sollicitation des fléchisseurs plantaires et 
du degré de fatigue de ce groupe musculaire.

Paton, C. D., et T. Jardine (2012)  
Journal of Science and Cycling.

ALLONGER
Une recherche révèle le profil des 

ultramarathoniens (qui participent à des 
épreuves de plus de 50 km ou de 12 heures). 

Âgés en moyenne de 36 ans à leur premier 
ultramarathon, ces coureurs ont environ sept ans 

d’expérience en course à pied. Surprenant : près 
du quart des répondants avaient moins de trois ans 

d’expérience à leur premier ultramarathon ! Deux tiers 
(69,1 %) des coureurs pratiquaient un sport compétitif 

(surtout l’athlétisme et le cross-country) au secondaire contre 
un tiers (31,9 %) au collégial. Les coureurs sondés ont complété 

en moyenne trois marathons et trois ultramarathons au cours de 
la dernière année ; la distance la plus populaire était 50 km. Leur 

kilométrage annuel est de 3347 km, dont 42,4 % sur la route et 49,5 % 
en sentiers. Les blessures, les engagements familiaux et le travail sont les 

principales causes d’interruption temporaire ou permanente de leur entraînement. 
Hoffman, M. D., et E. Krishnan (2013) The Journal of Strength & Conditioning Research.

ACCOMPAGNER
On s’est penché sur l’effet de la présence d’un autre 
coureur sur la performance, la fréquence cardiaque et 
la perception de l’effort pendant une course de 5 km. 
Onze coureurs masculins (performance au 5 km entre 
18 et 23 minutes) ont pris part à des essais sur une piste 
intérieure de 140 m : en solo, avec un autre coureur placé 
10 m devant, derrière ou à côté. Le rythme étant dicté par 
le sujet, l’autre coureur devait courir à la même vitesse. 
La stratégie de gestion de l’effort était la même pour 
l’ensemble des essais : la vitesse diminuait graduellement 
du 1er au 4e kilomètre, pour ensuite augmenter dans 
le kilomètre final. En fin de course, la majorité des 
coureurs (82 %) ont affirmé avoir perçu l’épreuve 
comme ayant été globalement plus facile en présence 
d’un autre coureur, et ont qualifié sa présence de 
positive. Par contre, la performance sur 5 km était la 
même dans toutes les conditions expérimentales. 
Aucune différence n’a été observée quant à 
la fréquence cardiaque et à la perception 
de l’effort fourni à chaque kilomètre, qu’il 
y ait eu présence ou non d’un autre 
coureur. Ces résultats suggèrent que 
la régulation intrinsèque de l’effort 
est déterminante, peu importe la 
présence d’autres coureurs. 
Bath, D., et coll. (2012) International 
Journal of Sports Physiology & 
Performance.

entraînement
science
[guy thibault]
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entraînement
performance

[richard chouinard]

S’ÉTIRER
QUAND ET COMMENT ?
JUSQU’À LA FIN DES ANNÉES 1990, LES ÉTIREMENTS ONT ÉTÉ 
UTILISÉS POUR MIEUX PRÉPARER LE SYSTÈME MUSCULO-
TENDINEUX AUX EXIGENCES DE LA COURSE À PIED, DANS LE BUT 
DE PRÉVENIR LES BLESSURES. QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ?

Avant de courir
Depuis le début des années 2000, plusieurs études ont été réalisées. Certaines 
ont révélé que les étirements statiques accomplis pendant l’échauffement avaient 
une influence négative sur la coordination, la vitesse ainsi que la force, et qu’ils 
pouvaient engendrer des microlésions musculaires et même, lorsqu’exécutés juste 
avant une activité sportive, augmenter le risque de blessures. Un des arguments 
invoqués était que les étirements statiques inhibaient temporairement les méca-
nismes de protection du muscle, rendant celui-ci beaucoup plus vulnérable au 
cours d’exercices de plus grande amplitude. 

Plusieurs de ces études appliquaient un protocole où la séance de flexibilité 
était assez longue (environ 15 min), et la méthode utilisée de type statique, 
avec des étirements prolongés de plus de 30 s. Cela avait probablement pour 
conséquence de perturber les réflexes de protection du muscle et d’affecter 
l’emmagasinement de l’énergie élastique dans les muscles et les tendons. Donc, 
effectivement, le risque de blessures augmentait, et la capacité de performance 
diminuait temporairement et significativement. 

Sachez que les étirements 
ne permettent pas de 
mieux récupérer après 
l’effort, pas plus qu’ils ne 
réduisent les courbatures 
et par conséquent les 
douleurs ressenties à 
retardement. Considérez 
d’ailleurs que lorsque vous 
faites de la musculation, 
si les exercices sont 
réalisés dans une bonne 
amplitude fonctionnelle, 
vous développez votre 
force, mais également votre 
flexibilité.
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Cependant, les séances d’étirements statiques réalisées en labo-
ratoire n’étaient pas du tout effectuées dans un contexte de pratique 
sportive réelle. D’ailleurs, une étude clinique du Centre d’expertise 
de la performance Gilles Cometti, de Dijon, réalisée en 2010, a 
permis de constater que lorsque quelques étirements statiques sont 
intégrés à l’échauffement, ils n’altèrent pas la performance. Il suffit 
de faire, après une courte activation de 5 à 10 min, une séance 
assez courte (moins de 5 min) comportant des étirements statiques 
répétés et brefs (moins de 20 s), qui sera suivie d’un échauffement 
incluant des étirements balistiques et dynamiques.

Après la course
Si, avant l’effort, certaines précautions sont à considérer, après l’en-
traînement ou la compétition, on a le loisir de s’étirer sans restriction. 
Pour diminuer temporairement les raideurs musculaires, une répéti-
tion d’étirements statiques de 30 à 60 s à une amplitude créant une 
légère sensation de douleur sera suffisante. Si le but est d’améliorer 
la flexibilité, on suivra la même prescription, mais en répétant trois 
fois chaque exercice. Il sera opportun d’insister davantage sur la 
chaîne postérieure, c’est-à-dire les fessiers, l’arrière des cuisses et 
les mollets. Cependant, la fatigue musculaire post-exercice ne 
doit pas être trop prononcée afin d’éviter une acti-
vation précoce des mécanismes de protection du 
muscle et ainsi risquer de provoquer 
des microlésions musculaires ; si 
la fatigue est très grande, comme 
après une compétition, il faudra reporter 
la séance d’au moins 3 heures 
ou au lendemain.

Q Un coureur de 
fond a-t-il besoin 
d’une grande 
flexibilité ?
R Une flexibilité 
moyenne est suffisante pour 
un coureur de longue distance. 
L’entraînement de ce type de 
coureur est constitué surtout 
de séances en mode continu 
lent, et une des conséquences 
sur les muscles sollicités est le 
développement accru de tissu 
conjonctif. Ce tissu crée de la 
résistance au mouvement et fait 
perdre de la flexibilité. Il faut donc 
quand même s’entraîner en en 
tenant compte tout au moins pour 
maintenir la souplesse et fluidifier 
le mouvement, parant ainsi aux 
blessures. D’ailleurs, une évaluation 
de votre niveau de flexibilité dans 
une clinique de kinésiologie ou de 
physiothérapie serait un excellent 
moyen de savoir si vous avez un 
déficit en souplesse. 
Q Comment m’étirer avant un 
entraînement par intervalles ou 
une compétition ?
R Après un échauffement de  
5 à 10 min et dans un délai de 15 à 
20 min avant l’effort, effectuer 
une répétition de moins de 20 s 
de chaque exercice de flexibilité 
statique dans une amplitude 
fonctionnelle non douloureuse 
sera amplement suffisant. Suivra 
une reprise de l’échauffement 
avec entre autres des étirements 
balistiques et dynamiques (genoux 
hauts, talons aux fesses, fentes 
avant, quelques accélérations). 
Terminer l’échauffement par 
une ou deux séquences de 30 à 
45 s de course un peu plus rapide 
vous permettra d’être en mesure 
de commencer l’activité dans les 
meilleures dispositions possible. Si 
vous vous préparez pour une séance 
en mode continu lent, au besoin 
et en fonction de vos raideurs 
musculaires, vous pouvez exécuter 
quelques étirements statiques 
à froid, tels que ceux décrits 
ci-dessus.

Vous avez une question pour notre 
chroniqueur? Écrivez-nous à 
courrier@kmag.ca.

Q&R
➜performance

LA MÉTHODE STATIQUE consiste à 
atteindre progressivement une amplitude 
articulo-musculaire quasi maximale et à 
maintenir passivement l’étirement. Assouplir 
ses mollets pendant 30 sec en s’appuyant à 
un mur est un bel exemple.

LA MÉTHODE BALISTIQUE consiste à 
atteindre une amplitude articulaire de 
plus en plus grande par un engagement 
musculaire actif en effectuant des 

mouvements rythmiques de rebond ou de balancier tels 
que des lancers de jambes tendues vers l’avant pour étirer 
l’arrière de la cuisse.
 
LA MÉTHODE DYNAMIQUE consiste à atteindre des 
amplitudes articulaires plus ou moins grandes par des 
exercices fonctionnels exécutés plus ou moins rapidement, 
comme lors d’une accélération progressive à la course. *

LES 
MÉTHODES 
LES PLUS 
COURANTES 
D’ACCROISSE-
MENT DE LA 
FLEXIBILITÉ

entraînement
performance
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Richard Chouinard est coauteur du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.
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f  PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

f  PLANS NUTRITIONNELS quotidiens et protocole de surcharge 
en glycogène

f  TRUCS pour optimiser votre récupération

f  NUTRITION avant, pendant et après l’effort

f  SOLUTIONS à des problèmes courants : surentraînement, 
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Un livre 
unique

« Rien n’a été laissé au hasard, et les deux auteurs se sont 
assurés d’aborder les nombreuses facettes de la course à 
pied. La solide équipe de KMag est derrière cet ouvrage. Un 
incontournable. »

Frédéric Plante, RDS
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[françois lecot]

L’EFFET DE GROUPE 
ON COMMENCE GÉNÉRALEMENT À COURIR SEUL. CEPENDANT, 
BEAUCOUP DE COUREURS S’INTÈGRENT ENSUITE À UN GROUPE 
(PARFOIS MÊME À PLUSIEURS) DANS LE BUT DE SYNCHRONISER 
LEURS FOULÉES ET DE BÉNÉFICIER DE L’EFFET DE GROUPE. 

Bien que la course à pied soit un sport individuel, la pratiquer avec une autre 
personne change complètement la dynamique. Après le solo et le duo, on 
passe au groupe. L’énergie du groupe devient fréquemment ce qui mène un 
coureur à un autre niveau, puisqu’elle alimente la motivation et l’assiduité à 
l’entraînement.

Si courir en gang est souvent informel malgré une apparence parfois struc-
turée, le club est quant à lui une entité plus formelle dans laquelle l’organisa-
tion et la structure sont bien définies et régies. La plupart du temps, les clubs 
offrent un programme d’entraînement et un encadrement par un entraîneur.

Les avantages
S’affilier à un club ou courir en gang comporte plusieurs bénéfices évidents et 
d’autres plus subtils. Les raisons encourageant un coureur à joindre un groupe 
se classent en deux grandes catégories influençant grandement la motivation : 
la structure et l’aspect social. 

Faire partie d’un club permet aux novices de mieux planifier leur entraî-
nement et de s’entraîner régulièrement ; le coureur sait qu’une, deux ou trois 
fois par semaine, une séance d’entraînement est prévue. La supervision par 
des entraîneurs assure quant à elle l’optimisation de la qualité de la séance. À 
eux seuls, sans même modifier la fréquence d’entraînement, ces deux aspects 
aideront considérablement les débutants à s’améliorer.

L’hiver est un des meilleurs 
moments de l’année pour 
intégrer la musculation 
à son programme. 
D’habitude, le volume 
d’entraînement est réduit 
et les compétitions sont 
moins nombreuses. Deux 
séances de 30 minutes 
par semaine feront la 
différence. Commencez 
avec des charges 
légères et augmentez 
progressivement. Insérez 
des exercices de gainage, 
et éventuellement de 
pliométrie afin d’améliorer 
votre foulée.
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François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

Vient ensuite le sentiment d’appartenance. Cette camaraderie se 
traduit par un soutien et une collaboration au fil des entraînements. 
Ces deux variables influencent à la fois le volet physique, quand 
vient le temps de faire un effort supplémentaire ou de le partager, 
et le volet psychologique, quand la volonté manque ou qu’on fait 
face à certains obstacles de la vie. On a alors toujours quelqu’un 
avec qui parler. Les échanges avec d’autres coureurs et un entraîneur 
sont également source de renseignements et de conseils pratiques 
au sujet de l’entraînement et de la compétition.

Les désavantages
Le plus grand point négatif s’adresse à ceux qui ont une flamme 
compétitive très forte. Ces coureurs se laissent emporter par leur 
groupe et courent plus rapidement qu’ils ne le devraient, rendant 
l’entraînement plus difficile que prévu. Ils transforment la séance 
en véritable compétition entre les membres.

Le lieu et le moment
Les rendez-vous se donnent la plupart du temps dans les boutiques 
spécialisées, les centres communautaires, de loisirs et sportifs, dans 
les parcs, sur les pistes, etc. Il y a alors pour sûr un groupe qui vous 
attend le matin, le midi ou le soir. En matière de planification, 
la règle non écrite veut que les clubs fassent des séances d’entraî-
nement par intervalles la semaine et une longue sortie la fin de 
semaine, et ce, en toutes saisons. La température n’est pas un pré-
texte pour arrêter les coureurs ; au pire, elle les ralentira.

L’adéquation
Il y a indéniablement plus d’avantages que d’inconvénients à se 
joindre à un groupe. Mais que cherchez-vous ? Le regroupement 
duquel vous ferez partie doit répondre à vos objectifs, inclure un 
programme et une structure qui soient compatibles avec ceux-ci, 
prendre en compte votre horaire et les déplacements nécessaires 
pour vous rendre au lieu de rendez-vous et, finalement, dégager 
une atmosphère qui vous convienne. Avec le nombre de clubs qui 
existent en ce moment et la foule de gens qui courent, il est presque 
certain que vous serez en mesure de trouver quelque chose qui vous 
ressemble. *

entraînement
débutants

Q Il m’arrive 
de ressentir 
de l’inconfort 
dû à la fatigue 
lors de certains 
entraînements. Comment savoir 
si je m’aligne sur une blessure ?

Josée G., Saint-Bruno

R Les signes avant-coureurs 
annonçant qu’une blessure pourrait 
survenir sont nombreux. Les 
principaux sont : 1- une douleur 
ou un malaise qui s’amplifie tout 
au long de vos entraînements ou 
qui persiste d’un entraînement à 
l’autre ; 2- une technique de course 
qui se modifie en cours de route à 
cause d’une douleur ; 3- une douleur 
lancinante même au repos ; 4- des 
rougeurs ou de l’enflure dans la 
région sensible ; 5- l’accumulation 
de fatigue d’un entraînement à 
l’autre au lieu d’une récupération 
adéquate. 
Restez vigilante à ces signes. 
Respectez les limites qu’ils vous 
indiquent et réduisez la charge 
d’entraînement suffisamment 
longtemps pour pouvoir récupérer. 
Les coureurs sont plus susceptibles 
de se blesser lors de certaines 
périodes, comme le retour à la 
suite d’une blessure ou après une 
longue période de repos, lors d’une 
augmentation du volume ou de 
l’intensité, ou encore de l’ajout d’un 
stimulus (nouvelles chaussures, 
changement de surface, etc.).

Q Est-il possible d’améliorer  
son VO2max et sa VAM  
après l’âge de 50 ans ?

R Il est parfaitement possible 
d’augmenter votre VO2max après 
50 ans. Par contre, les possibilités 
d’amélioration dépendent de votre 
niveau actuel. Par exemple, si vous 
êtes un coureur inexpérimenté, 
vous aurez probablement un 
potentiel d’amélioration plus grand 
que si vous vous entraînez de 
façon structurée et assidue depuis 
quelques années. Le meilleur 
moyen d’améliorer la VAM reste 
les entraînements par intervalles. 
Mais, avec l’avancement en âge, 
un vétéran doit également penser à 
maintenir, voire développer sa force 
et son endurance musculaires par 
des séances de musculation.

Vous avez une question pour notre 
chroniqueur? Écrivez-nous à 
courrier@kmag.ca.

Q&R
➜débutants
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Le 11 juillet prochain, les coureurs et coureuses de tout le Québec  
devront mettre à leur agenda un nouvel évènement de course à pied 
comme ils n’en n’ont jamais vus. 

 
Ce sera la première édition de La Grande Course, une journée de course à pied 
chronométrée,  festive et accessible pour tous les niveaux, du débutant au 
coureur d’expérience. Des professionnels de la santé seront sur place afin de 
répondre à vos questions et de vous conseiller en matière d’entraînement, 
d’équipement et de santé. 
 
La Grande Course sera composée de cinq disciplines : le demi-marathon, le 
10km, le 5km, le 1km et la grande finale participative : le défi relais 4x400 
mètres. Sur les différents parcours sécuritaires, vous n’aurez pas à partager la 
route avec les automobiles, le tout bien signalisé et accompagné de stations de 
ravitaillement. 
 
Compte tenu des différentes surfaces de terrain, vous pourrez adapter vos 
différentes techniques de course, ajoutant ainsi un volet stratégique en fonction 
de vos forces et de votre capacité athlétique. 
 
Le site de l’Université de Sherbrooke, avec son campus panoramique, son centre 
sportif, l’accès aux vestiaires et aux douches, est une valeur ajoutée certaine. Son 
stade fraîchement rénové dans le cadre des Jeux du Canada ainsi que les boisés 
du Mont Bellevue en bordure de ses installations composent un site exceptionnel 
pour la tenue de cette super activité. 
 
À la fin de l’avant midi, vous pourrez participer à une fête foraine des habiletés 
physiques incluant équilibristes, zumba, cirque et bien d’autres, tout en pique 
niquant sur le site du terrain de football et du centre sportif. 
En début d’après-midi, le stade s’animera dans le cadre du défi participatif et 
corporatif des courses à relais 4 x 400 mètres. La Grande Course, c’est beaucoup 
plus qu’une simple course à pied, c’est une journée santé, festive et accessible à 
tous. 
 
La Grande Course est planifiée par des professionnels de l’activité physique, en 
collaboration avec l’Association de la sclérose en plaques de l’Estrie, la Faculté 
de médecine et des sciences de la santé et la Faculté des sciences de l’activité 
physique de l’Université de Sherbrooke. 100 % des montants amassés 
financeront la recherche en sclérose en plaques à l’Université de Sherbrooke. 
Pour vous inscrire, visitez le www.lagrandecourse.ca. 
 
La Grande Course : victoire incluse. 

::::::::::::::::::::::Publireportage:::::::::::::::::::::: 
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Ĺ ÉVÉNEMENT UNIQUE REGROUPANT TOUS LES ARTISANS DU SPORT

NOMBREUSES CONFÉRENCES  -  ENTRÉE GRATUITE !

Boutiques spécialisées
Fournisseurs
Événements
Clubs sportifs
Spécialistes de la santé
Centres d’entraînement
Et plus !

www.SalonCourseQuebec.com

http://www.saloncoursequebec.com
https://secure.therunningclinic.ca/fr/cours-conferences/grand-debat-sur-la-technique-de-.php?id=356


km69
printemps 2015

entraînement
séances

[guy thibault]

30-30 EN 5 MIN MODULÉES
VOICI UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES DE 30 S, MÉTHODE ÉPROUVÉE 
ET TRÈS POPULAIRE, PARTICULIÈREMENT EN EUROPE. ELLE VOUS CONVIENT SI VOUS 
ÊTES CAPABLE D’EXÉCUTER DES SÉANCES INTERMITTENTES SANS VOUS BLESSER.

 MODE 30-30 – On appelle « mode 30-30 » la formule d’entraînement consistant à enchaîner des fractions 
d’effort de 30 s avec des périodes de récupération de même durée. La récupération active consiste à marcher d’un 
bon pas ou à jogger, selon que votre niveau de forme est moyen ou élevé. C’est une formule d’entraînement par 
intervalles (EPI) qui a fait ses preuves. En effet, des recherches révèlent que comparativement à l’entraînement 
continu et aux formules d’EPI comprenant de longues fractions d’effort, l’EPI en mode 30-30 s’accompagne 
d’une amélioration plus rapide et plus prononcée de l’aptitude aérobie et de la capacité anaérobie et, donc, de 
la performance en course à pied.

 SÉRIES – On peut imaginer une infinité de séances en mode 30-30. Celle proposée comprend quatre séries, 
chacune requérant exactement 5 min, incluant la récupération avant la prochaine série. La première série 
comprend quatre répétitions (totalisant 4 min), suivies d’une récupération de 1 min. Le nombre de répétitions 
diminue progressivement d’une série à l’autre, alors que la durée de la récupération entre les séries augmente. 
Ainsi, la deuxième série comprend trois répétitions, suivies d’une récupération de 2 min. La progression arith-
métique se poursuit, de sorte que la troisième série comprend deux répétitions, suivies d’une récupération de 
3 min. Enfin, vous enchaînez avec la quatrième série : une seule répétition, suivie d’une récupération de 4 min. 
Le tableau suivant résume la formule.

Série Nombre de 
répétitions par 

série

Durée de chaque 
fraction d’effort (s)

Durée de la 
récupération après 

chaque répétition (s)

Durée de la 
récupération après 

la série (min:s)

Durée totale de la 
série (min:s)

Temps cumulé (min:s)

1re 4 30 30 1:00 5:00 5:00

2e 3 30 30 2:00 5:00 10:00

3e 2 30 30 3:00 5:00 15:00

4e 1 30 30 4:00 5:00 20:00
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 AVANTAGES – Cette séance en mode 30-30 maximise les chances que votre motivation demeure présente 
jusqu’à la fin. En effet, au fur et à mesure qu’elle progresse, les séries s’allègent. Mais sa caractéristique la plus 
intéressante est qu’elle permet d’accumuler un volume élevé (10 répétitions, soit 5 min au total) de course à 
intensité élevée sans nécessairement générer beaucoup de fatigue, car les périodes de récupération viennent 
vite. Cette formule est propice au développement de la consommation maximale d’oxygène (VO2max), de 
l’efficacité de la foulée à vitesse élevée et de la capacité anaérobie. Même pendant la récupération active, le 
système cardiorespiratoire est fortement sollicité, car vous devez alors « rembourser » la dette d’oxygène encourue 
pendant la fraction d’effort.

 VARIANTE « EN VOLUME », POUR LES CHEVRONNÉS – Si votre condition physique vous permet de faire sans 
risque de blessures un plus grand nombre de répétitions que dans la formule proposée, vous pouvez augmenter 
le nombre de séries selon le tableau suivant.

Bloc Nombre de 
séries

Nombre de 
répétitions par 

série

Durée de 
chaque fraction 

d’effort (s)

Durée de la 
récupération 
après chaque 
répétitions (s)

Durée de la 
récupération 
après la série 

(min:s)

Durée totale du 
bloc (min:s)

Temps cumulé 
(min:s)

1er 4 4 30 30 1:00 20:00 20:00

2e 3 3 30 30 2:00 15:00 35:00

3e 2 2 30 30 3:00 10:00 45:00

entraînement
séances
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La Crème COLD de Sports 
Akiléïne protège le visage, 
les mains et les pieds des 
méfaits du froid et de 
l’humidité. 

Hautement concentrée en 
Ginkgo Biloba, Huile de 
Calendula et Beurre de Calendula et Beurre de 
Karité, la Crème COLD 
renforce la  résistance de
la peau au froid et aide à 
prévenir la formation 
de gerçures et d’engelures. 

Pratique et efficace pour 
toute la famille. toute la famille. 

Non grasse  et non collante.
Sans paraben.

LE “MUST” DE L’HIVER !

 MODALITÉS D’EXÉCUTION – Attention ! Pendant une séance d’EPI en mode 30-30, il ne s’agit surtout pas 
d’effectuer des sprints à fond de train ! Allez-y mollo en exécutant les premières fractions d’effort, puis augmentez 
progressivement l’intensité au fil des répétitions tout en visant un degré global de difficulté qui est raisonnable, 
c’est-à-dire non maximal. L’idéal est que vos deux ou trois dernières répétitions soient les plus intenses et que 
vous les entamiez avec toute l’énergie nécessaire, grâce à une progression préalable à la fois modérée et bien 
dosée. Vous pouvez faire vos séances d’EPI en mode 30-30 sur parcours plat ou légèrement vallonné, sur route 
ou en sentiers. Si vous devez descendre une côte d’un degré prononcé, sautez autant de répétitions qu’il le faut, 
quitte à stopper le chrono, et reprenez quand le terrain sera plus approprié.

 PRÉVENTION – Faites cette séance en portant les chaussures que vous utiliserez en compétition. Et assurez-vous 
d’avoir une technique de course adéquate, c’est-à-dire naturelle, en tenant une cadence variant entre 175 et 
185 pas par minute pendant les fractions d’effort. Afin d’éviter les blessures, suivez une progression lente en 
effectuant les répétitions de vos premières séances d’EPI en mode 30-30 à une intensité juste un peu plus éle-
vée que celle de vos séances d’entraînement continu. Puis, de séance en séance, augmentez progressivement 
l’intensité des fractions d’effort, sans rien brusquer. Après quelques semaines, vous pourrez ainsi exécuter vos 
séances d’EPI en mode 30-30 à un degré élevé de difficulté.

 FRÉQUENCE D’EXÉCUTION – En général, les coureurs font au maximum trois séances d’EPI par semaine, 
ou deux s’ils font aussi une longue sortie hebdomadaire, les autres jours étant réservés à la récupération active 
(jogging léger et pas trop long), à l’entraînement complémentaire (musculation, par exemple) ou à la récupé-
ration passive (jour sans entraînement). Ainsi, vous pourriez faire chaque semaine une ou deux séances d’EPI 
en mode 30-30 et une séance d’EPI selon une autre formule. *

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et a conçu cette séance  
avec la participation de Myriam Paquette, kinésiologue. 

http://www.pleinairentrepot.ca/
http://www.larima.ca
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.

entraînement
blessures
[blaise dubois]

NÉVROME DE MORTON 
VOUS VOUS PRÉSENTEZ DANS UNE BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
ET REPARTEZ AVEC LE NEC PLUS ULTRA DES CHAUSSURES DE 
COURSE, ROSES DE SURCROÎT. VOUS LES ADOREZ. APRÈS DEUX 
MOIS D’UTILISATION, LEUR ÉTROITESSE, QUE VOUS AVIEZ SOUS-
ESTIMÉE INITIALEMENT, DEVIENT INTOLÉRABLE. 

Maintenant, chaque fois que vous faites quelques pas de course dans 
vos chaussures, une vive douleur, comme des coups de couteau, 
apparaît sous l’avant du pied.

Le fibrome périneural interdigital, communément appelé névrome 
de Morton, est une inflammation et un épaississement d’un nerf parti-
culier, irrité par la compression des os et ligaments adjacents. Le nerf 
interdigital affecté se situe la majorité du temps entre les os métatar-
siens des troisième et quatrième orteils. Des douleurs aiguës et ponc-
tuelles de type brûlures, parfois associées à des engourdissements ou 
picotements, sont perçues à l’avant du pied. Le diagnostic est d’abord 
fait cliniquement par un professionnel de la santé, mais la résonance 
magnétique ou l’échographie peut parfois être nécessaire. 

Le traitement de cette condition passe d’abord par le port de 
chaussures mieux ajustées : plus larges, suffisamment longues et sans 
élévation importante de talon. Différents traitements à court terme 
sont ensuite prescrits, comme la prise d’anti-inflammatoires et le 
port d’une orthèse plantaire avec dôme métatarsien. Dans les cas 
de douleurs persistantes, il est possible d’envisager l’injection de 
cortisone et, en dernier ressort, la résection du nerf par chirurgie.

Comme vous consultez un professionnel de la santé averti, vous 
êtes suffisamment bien guidé pour vous débarrasser complètement 
de ce problème en quelques semaines. Votre retour à la course se 
fera par contre avec une chaussure un point plus grand et de largeur 
adéquate. Dommage que cette fois-ci, elle ne soit pas rose !

Q Lors de mes 
demi-marathons, 
j’éprouve une 
sensation de 
brûlure sous la 
plante du pied vers le 15e km. 
J’ai tenté la poudre et les crèmes 
en vue de prévenir les ampoules, 
sans succès. Que faire ? 

Denis Isabelle, Drummondville

R Si les brûlures sont 
superficielles, il suffit de fortifier 
votre peau en intégrant 
doucement de la course pieds nus 
et en tannant la peau de façon 
appropriée (quelques semaines 
de jus de lime le soir suivi de 
crème Nok d’Akiléïne la nuit). 
Une semelle interne de chaussure 
confortable et sans relief ainsi 
qu’une chaussette technique 
pourront aussi aider.

Q J’ai peu de temps. Quels 
sont les trois exercices de 
renforcement les plus efficients 
en matière de prévention des 
blessures et de performance ?

R 1. Course sans bruit, pieds 
nus, sur une surface dure 2. Squat 
(accroupissement) en fente avec 
une bonne stabilité du bassin, des 
genoux et des pieds 3. Corde à 
sauter à un rythme de 180 sauts 
par minute. (Tout cela intégré en 
douceur, 15 s à la fois).

Vous avez une question pour notre 
chroniqueur? Écrivez-nous à 
courrier@kmag.ca.

Q&R
➜blessures

Les irritations les plus fréquentes sont à l’aine, aux aisselles 
et aux mamelons. Elles sont occasionnées par une friction 

répétée et localisée, souvent produite par un tissu humide 
ou abrasif. Pour prévenir cela, augmentez graduellement 
la tolérance de votre peau par l’exposition graduelle. Si 

vous planifiez une longue sortie, enduisez les endroits 
sensibles de gelée de pétrole, évitez le coton, changez 

vos vêtements humides et mettez un pansement sur vos 
mamelons. *
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Montréal (centre)
Action-Sport Physio Centre-Ville
4150 Ste-Catherine O, #400 
T : 514-939-1444

Québec 
Physiothérapie PCN 
La Capitale
4205, 4e Av. Ouest,  #103 
T : 418-627-1410

Repentigny 
Action Sport Physio 
Repentigny
450 Notre-Dame, suite 100 
T : 450-585-1467

Rimouski 
Clinique Physio-Ergo 
Sylvain Trudel
822 Boul. Ste-Anne, #110 
T : 418-721-0060

Rivière-du-loup 
Physiothérapie et Ergothérapie 
du Littoral
116, rue Lafontaine 
T : 418-867-8989

Roberval 
Clinique de physiothérapie 
Roberval
675, boul. Saint-Joseph
T : 418-275-7235

Sherbrooke
Action Sport Physio
Sherbrooke
350 rue Terrill local 173 
T : 819-346-6060

Saint-Jérôme 
Action Sport Physio
Saint-Jérôme
409, John-F.-Kennedy 
T : 450-432-0422

Saint-Georges de Beauce 
Altitude Physiothérapie
15018, boul. Lacroix 
T : 418-221-8115

Vaudreuil-Dorion 
Action Sport Physio
Vaudreuil-Dorion 
11, boul. Cité-des-Jeunes Est, #101 
T : 450-455-0111

Baie-Comeau
Clinique de Physiothérapie 
Baie Comeau
1305, Boulevard Blanche 
T : 418-589-8887

Brossard Rive-Sud 
Physio Dynamik
1200 Boulevard Rome, suite A 
T : 450-923-7497

Drummondville 
Clinique Physio-Santé
3525, boul. St-Joseph, suite 202  
T : 819-478-7390

Gatineau 
PhysioOutaouais
382, boul. Alexandre-Taché 
T : 819-775-9515

Granby 
Polyclinique Santé Plus
459, rue Principale 
T : 450-777-3221

Grand-Mère
Physiothérapie de la Mauricie
1501, 6e Avenue 
T : 819-538-0048

Jonquière 
Clinique de Physiothérapie 
Michel Rivest
3885 Boul. Harvey 
T : 418-412-4559

Laval 
Mouvement Physiothérapie 
Orthopédique et Sportive
254 boul. Curé-Labelle, #105 
T : 450-622-6960

Lévis 
Physiothérapie PCN Lévis
5700, Étienne-Dallaire #180 
T : 418-838-0121

Matane 
Physix
572, avenue du Phare Est 
T : 418-562-7765

Montréal (est)
Stadium PhysiOsteo
4553 Pierre de Coubertin 
T : 514-259-4553
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La CapitaleLa Capitale
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T : 418-627-1410T : 418-627-1410
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Sylvain TrudelSylvain Trudel
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116, rue Lafontaine 116, rue Lafontaine 
T : 418-867-8989T : 418-867-8989

Roberval 
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Pour attirer les touristes en chaussures 
de course, Denis Therrien, président- 
directeur général et fondateur de 
Courir à Québec, a trouvé la formule 
gagnante : mettre en valeur, à travers 
toutes ses courses, les caractéris-
tiques exceptionnelles de la région de 
Québec. « Fleuve, Vieux-Québec, cap 

Diamant, tous mes parcours sont pen-
sés dans le but de livrer le meilleur 
de la région aux coureurs », dit-il. 
Dix-sept ans après le lancement de 
son premier événement, le mara-
thon Québec-Lévis, en 1998, Denis 
Therrien peut dire « mission accom-
plie » : ses six courses connaissent un 

COURIR À QUÉBEC

À PARTIR DU 3 MAI 2015
Quoi six courses 
Où Québec, Lévis et 
au cœur de la forêt de 
Duchesnay
Depuis quand 1998
Avec qui plus de 
13  000 coureurs au 
Marathon Lévis-Québec 
SSQ
Coup de cœur le 
Défi des escaliers et ses 
3000 marches à franchir

www.couriraquebec.com

événements
[simon diotte]

http://www.deschenestoi.com
http://www.couriraquebec.com


km75
printemps 2015

succès considérable et attirent 
des milliers de coureurs de par le 
monde.

Courir à Québec entame sa sai-
son 2015 avec le Demi-Marathon 
de Lévis International Oasis, qui 
se tient le 3 mai, sur un trajet aux 
mille panoramas longeant le Saint-
Laurent. Le 18 mai, on quitte le 
bitume pour le Trail du coureur 

des bois, qui 
a lieu dans la 
forêt ancienne 
de Duchesnay, 

à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier. « C’est un superbe éco-
système forestier encore méconnu 
des Québécois », souligne le PDG. 
La série se poursuit le 31 mai par 
la Descente royale. « Dans ce tracé 
en pente descendante, tout le 
monde ou presque arrive à battre 
son chrono. » Rien de mieux pour 
remonter le moral du coureur.

Le 14 juin, c’est le Défi des esca-
liers, un sentier urbain de 18 km 
franchissant une trentaine d’esca-
liers, une façon de redécouvrir 

le Vieux-Québec sous un nouvel 
angle. Le 12 juillet, le Défi des 
dames de cœur Desjardins réunit 
1500 coureuses dans le Vieux-Lévis 
afin d’amasser des fonds destinés au 
traitement du cancer de la prostate. 

Le Marathon Lévis-Québec clôt 
la saison le 30 août sur un pitto-
resque circuit chevauchant les deux 
villes. « Des gens en provenance de 
plus de 80 pays se sont inscrits au 
fil des années, dont des Russes et 
des Japonais », constate fièrement 
Denis Therrien.

Consultez le calendrier annuel des événements de course à pied et de triathlon. 
Vous organisez une course et désirez l'inscrire à notre calendrier internet ? Envoyez-vous 
tous les renseignements à courrier@kmag.ca.

kmag.ca
➜calendrier

http://www.tourdulacbrome.com
mailto:courrier%40kmag.ca?subject=Demande
http://www.kmag.ca/magazine/calendrier.aspx
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événements
[marianne pelchat]

L’énergie de Daniel Des Rosiers ne 
diminue pas. L’infatigable organisateur 
renouvelle son événement chaque 
année. Si l’édition 2014 a vu la nais-
sance de l’épreuve de 120 km, cette 
année, c’est le défi de 3 km à l’intention 
des enfants de 10 à 12 ans qui s’ajoute, 
en plus du souper spaghetti offert le 
vendredi soir à tous les inscrits. 

Le Festival Ultimate KMag se veut 
une belle grande fête du trail running. 
On y vient de partout. Le village de 

Saint-Donat est envahi de coureurs 
équipés de chaussures à crampons et 
de sacs d’hydratation. L’an dernier, ils 
étaient près de 1400 à prendre part à 
l’une des épreuves. En 2015, les ins-
criptions sont plafonnées à 1500 par-
ticipants. Au moment de mettre sous 
presse, déjà, près de 400 dossards 
avaient trouvé preneur.

Daniel Des Rosiers et son équipe 
veillent scrupuleusement à offrir une 
organisation impeccable. Tout est 

FESTIVAL ULTIMATE XC KMAG
27 JUIN 2015
Quoi des courses en 
sentiers et en chemins 
forestiers
Où Saint-Donat
Depuis quand 
première édition en sol 
québécois en 2008
Avec qui 1500 traileux
Coup de cœur les 
bénévoles en haut du 
mont La Réserve

www.ultimatexc.com
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http://www.tourducaptourmente.ca
http://www.ultimatexc.com
http://youtu.be/McrX0mJcsL8


Une initiative pour le développement  
de la course à pied

5 KM DÉFI 
DU PRINTEMPS

SPORTS EXPERTS PEPS C4

POUR EN SAVOIR PLUS
WWW.CCPUL.COM

Organisé par :

DIMANCHE 12 AVRIL 2015
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 1 VAGUE ÉLITE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 2 VAGUES POPULAIRES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 1 KM POUR LES JEUNES
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

9e ÉDITION

carnet du coureur

De la tête 
aux pieds !

Casquette Chaussettes

20 $ 13 $

Procurez-vous 
les chaussettes  
et la casquette 
aux couleurs 
de KMag.

.ca

(Taxes, manutention et frais d’envoi inclus)

http://www.ccpul.com
http://www.demimarathontremblant.com
http://www.coursesmammouth.com
http://www.kmag.ca/produits/casquette-chaussettes.aspx
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www.circuitprovincial.com
Pour tout savoir sur le Circuit Provincial Sports Experts/Intersport et obtenir les détails

de chacune des courses du Circuit ainsi que pour s’inscrire en ligne 

COURSE 11
DIMANCHE  9  AOÛT

DEMI-MARATHON  
MARCEL-JOBIN,  
SAINT-BONIFACE

COURSE 1
SAMEDI  7  MARS

LE 15 KM DES PICHOUS, 
SAGUENAY

COURSE 3
DIMANCHE  3  MAI

COURSE FORT CHAMBLY, CHAMBLY

COURSE 6
DIMANCHE  17  MAI

LE TOUR DE LA POINTE,  
RIVIÈRE-DU-LOUP

COURSE 8
DIMANCHE  7  JU IN

LA COURSE DE SAINTE-AGATHE,  
SAINTE-AGATHE-DES-MONTS

COURSE 9
1 2 ,  1 3  ET  14  JU IN

LE TOUR DU LAC BROME MERRELL,  
LAC BROME

COURSE 4
DIMANCHE  17  MAI

LA COURSE «DES CHÊNES-TOI»,
DRUMMONDVILLE

COURSE 13
DIMANCHE  13  SEPTEMBRE

LE 10 KM DE L’UNIVERSITÉ  LAVAL,
QUÉBEC

COURSE 2
SAMEDI  2  MAI

LE DÉFI DU PRINTEMPS DES YMCA 
DU QUÉBEC, MONTRÉAL

COURSE 5
DIMANCHE  17  MAI

LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ, 
BAIE-SAINT-PAUL

COURSE 7
SAMEDI  30  MAI

DÉFI PHYSIO-EXTRA DE TERREBONNE, 
TERREBONNE

COURSE 10
DIMANCHE  28  JU IN

MARATHON MAMU,  
SEPT-ÎLES

COURSE 15
DIMANCHE  27  SEPTEMBRE

LA COURSE DE FONTAINEBLEAU,  
BLAINVILLE

COURSE 16
DIMANCHE  4  OCTOBRE

DEMI-MARATHON  
GROUPE INVESTORS,

GRANBY

COURSE 12
DIMANCHE  9  AOÛT

DEMI-MARATHON  
DE MONT-TREMBLANT,  

MONT-TREMBLANT

COURSE 14
DIMANCHE  20  SEPTEMBRE

MARATHON OASIS DE MONTRÉAL, 
MONTRÉAL

 

PUB_CircuitProvincial_2015.indd   1 2015-01-30   11:30 AM

http://www.circuitprovincial.com
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événements

planifié et minuté. Parlez-en à l’édi-
teur de KMag, Pierre Hamel. Arrivé 
une minute en retard au  rendez-vous 
pour se rendre au départ du 38 km, 
il s’est rendu compte que Daniel 
était déjà parti  ! Cette même 
rigueur se constate dans la plani-
fication des transports, au local de 

récupération des trousses de cou-
reurs et à l’arrivée. On souhaite 
créer une expérience inoubliable.

Pour ce faire, chacun des neuf 
trajets (1, 3, 5, 11, 13, 21, 38, 60 
et 120 km) a été fléché et balisé par 
de jolis rubans roses. Il faut quand 
même ouvrir l’œil et être attentif, 

au risque de courir inutilement 
quelques mètres dans la mauvaise 
direction. Des dizaines de bénévoles 
assurent la sécurité et le ravitaille-
ment, toujours avec le sourire. Il y a 
même quelques groupes de musique 
pour égayer la foulée des traileux. 
Évidemment, le véritable party 
commence une fois le fil d’arrivée 
franchi. Le gazon et la plage du lac 
Archambault sont remplis de cou-
reurs et d’accompagnateurs qui se 
racontent leurs aventures. On peut 
déjà en entendre certains s’engager 
à participer l’année suivante. Le 
BBQ d’après-course est tout sim-
plement délicieux et fait oublier les 
p’tites courbatures.
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http://www.defibeauceron.com


http://www.circuitendurance.ca
http://www.vertleraid.com/lesentierurbain
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Marathon de Boston, 19 avril 1940.

Polyvalente Hyacinthe Delorme, 

Saint-Hyacinthe
10 mai 2015
1,6 km - 5 km - 10 km - 15 km

CALENDRIER 2015

22 février 2015
Demi-Marathon des Glaces

Ange-Gardien    

25 avril 2015
Demi-Marathon des Érables

Mont-Saint-Grégoire

30 mai 2015
Demi-Marathon des Vignobles

Mont Yamaska   

21 juin 2015
Demi-Marathon du Baluchon

Saint-Paulin    

16 août 2015
Demi-Marathon des Vergers

Rougemont   

4 septembre 2015
Le 5 et 10 km des Plages

Venise-en-Québec      

4 septembre 2015

LE PLUS GRAND CIRCUIT 
DE COURSES À PIED 
THÉMATIQUES AU QUÉBEC ! 
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événements
[simon diotte]

Comment prendre toute la mesure du 
mont Saint-Hilaire, la plus imposante 
des collines montérégiennes ? En parti-
cipant à une épreuve dont le parcours 
encercle littéralement la montagne. « Au 
moment de la course, jour de la fête des 
Patriotes, les vergers sont en fleurs. C’est 
vraiment spectaculaire ! » affirme Isabelle 
Doyon, de la Fondation Honoré-Mercier, 
qui organise ce rendez-vous sportif afin 

d’amasser des fonds pour l’hôpital de 
Saint-Hyacinthe. En plus des épreuves 
classiques, la fondation programme aussi 
une course à relais de 24,5 km en équipe 
de quatre ; les participants courent à tour 
de rôle, en se suivant à vélo. « La beauté 
de ce défi, c’est qu’il constitue une ini-
tiation à la course à pied pour la majo-
rité des participants. Après ça, ils ont la 
piqûre ! » dit-elle. *

LE TOUR DE LA MONTAGNE
18 MAI 2015
Quoi 21,1 km, 10 km, 
5 km, défi corporatif et 
défi 24,5 km en équipe
Avec qui 1700 partici-
pants en 2014
Où Mont-Saint-Hilaire
Depuis quand 2010
Coup de cœur la 
boîte à lunch santé pré-
parée par Pierre Poirier, 
chef cuisinier de l’équipe 
olympique canadienne 
de triathlon

www.tourdelamontagne.com

http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://www.tourdelamontagne.com


ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO ET DITES-NOUS 
POURQUOI VOUS AIMEZ COURIR. 
Vous avez jusqu’au 8 juin 2015 pour soumettre votre candidature ou celle d’un de vos proches. Une 
première sélection de cinq candidats sera effectuée par l’équipe de KMag. Les lecteurs de KMag 
seront ensuite invités à voter sur la page Facebook pour le candidat de leur choix. Le candidat 
obtenant le plus de votes se verra offrir une séance photo professionnelle en plus d’un 
ensemble complet (vêtements et chaussures) pour faire la une du KMag d’hiver 2015 !
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[charles perreault]

UTILE OU SUPERFLU ?
LE TRIATHLÈTE EST RECONNU COMME ÉTANT UN GRAND CONSOMMATEUR, VOIRE UN 
SURCONSOMMATEUR. JETONS UN COUP D’ŒIL SUR CE QUI EST VRAIMENT NÉCESSAIRE DE 
MÊME QUE SUR CE QUI L’EST MOINS OU PAS DU TOUT. 

Les indispensables
LE GUIDON DE TRIATHLON Des études et tests ont 
démontré que le rapport coût/gain en 
temps de cet accessoire est excellent. 
Relativement peu coûteux, simple 
d’utilisation, le prolongateur de 
guidon fait gagner plusieurs 
minutes sur un parcours de 
40 km. Il se fixe directe-
ment sur le guidon de route 
ordinaire en alliage. (Attention 
aux guidons en carbone : vérifiez auprès 
d’un technicien en boutique ou sur le site web du fabricant si le vôtre est compatible, le carbone n’aimant pas 
être compressé aux endroits non renforcés – le guidon peut craquer.) Le prix varie entre 75 $ et 200 $, selon 
la qualité. 

Vous – et votre dos (principalement la région lombaire) – devrez vous ajuster à la position aérodynamique 
avant de participer à une compétition. En entraînement, au moins à quelques reprises, faites, le guidon de 
triathlon en place, au minimum la moitié de la distance de votre triathlon, de même que quelques séances en 
intensité. Évitez de rouler en peloton avec ce type de guidon : parce que vos freins sont moins accessibles et 
que cela augmente le risque de chute, les autres cyclistes n’aimeront pas rouler en votre compagnie.
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L A  C O M B I N A I S O N  I S O T H E R -
MIQUE La plupart du temps, 
au Canada et même aux 
États-Unis, la tempé-
rature de l’eau justifie 
le port de la combinai- son 
isothermique. Sachez cependant que 
c’est moins pour éviter l’hypothermie 
que pour nager plus vite et prévenir 
des incidents malheureux que le wet-
suit est permis. En effet, à 24 °C, il 
est peu probable que vous ayez froid, 
mais c’est pourtant la température en 
haut de laquelle le wetsuit est interdit 
en Ironman. 

Notons en passant que moins la 
technique du nageur est bonne, plus la 
combinaison néoprène est utile et plus 
l’avantage sera grand, car elle aidera à 
garder une bonne position horizontale. 
Est-il néanmoins justifié de débourser 

700 $ pour un tel vêtement ? Pas vraiment. 
Rien ne sert de dépenser une fortune. En 
fait, la différence entre l’entrée de gamme 
et la haute performance en matière de 
wetsuit est négligeable en regard de l’écart 
de prix. Souvent, la même technologie est 

utilisée, mais la variante de luxe est dotée 
de quelques panneaux supplémentaires et 

possiblement fabriquée d’un néoprène un peu 
plus élastique qui, combinés,  permettent un 
meilleur ajustement. La version à manches lon-
gues, bien qu’elle garde un peu plus au chaud, 
peut restreindre le mouvement des bras lors de 
la traction ; un wetsuit plus élastique sera alors 
souhaitable. 

Peu importe le prix que vous y mettez, essayez 
votre combinaison en magasin. Elle doit être 
très ajustée, voire difficile à revêtir, car si elle 
est trop grande, elle se remplira d’eau durant la 
nage. Évitez les achats en ligne pour ce genre 
de produit ; faites plutôt confiance à votre 
boutique spécialisée. 

http://www.lafouleesportive.com
http://www.leyeti.ca/fr/contact
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9150 rue Claveau, Anjou 

www.oketriathlon.com 

514-351-8653 

Nagez et Courez avec OKÉ Triathlon! 
OKÉ se démarque des autres boutiques de triathlon 

par son expertise unique du volet natation. 
 

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING 
 

Wetsuits et maillots de performance 
Vêtements de triathlon 

Accessoires de natation et d’entraînement 
Souliers et accessoires de course à pied 

Conseils personnalisés 

GÉRARD CÔTÉ

192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE

PAUL FOISY

Gérard Côté
192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE
Gérard Côté a parcouru 192 000 kilomètres au 
pas de course. À pied et en raquettes. Le coureur 
de Saint-Hyacinthe a remporté le marathon de 
Boston à quatre reprises, sans compter ses 
nombreuses victoires un peu partout au Québec. 
Biographie d’un athlète exceptionnel.

*  Taxe incluse, 
manutention en sus.

2995 $*

En vente dans toutes 
les bonnes librairies.

Commandez 
sur kmag.ca

C’est une biographie qui devrait se trouver 
entre les mains de tous les coureurs du 
Québec. Illustrée de superbes photos 
d’époque, c’est un véritable coup de cœur.

Frédéric Plante, RDS

224 pages illustrées de magnifiques photos d’époque

triathlon
101

LES LACETS ÉLASTIQUES De loin le meilleur rapport 
prix/temps gagné. N’oubliez pas que plus courte est 
la distance, plus importantes sont les transitions. Ne 
passez pas à côté de cet incontournable. 

Le futile ou les pires achats
LE CASQUE AÉRODYNAMIQUE Non seulement les études 
se contredisent au gré des fabricants, mais la ten-
dance change selon le goût du jour. Ces temps-ci, 
la mode est aux casques ronds et courts. Fini, 
donc, les casques profilés à longue pointe, du 
moins jusqu’à la prochaine tendance. Ces casques 
sont souvent sans ouvertures d’aération, ce qui va à 
l’encontre des besoins au cours d’efforts soutenus. Et 

encore moins d’air pénètre dans les modèles à visière. 
La tête est un endroit où s’évacue beaucoup de cha-
leur durant les efforts par temps chaud. Favorisez une 
bonne circulation d’air. Si vous portez un casque 
peu ventilé, enfilez des lunettes de soleil et oubliez 
la visière intégrée. N’oubliez pas que les Fabian 
Cancellara et Tony Martin de ce monde, champions 
du contre-la-montre à vélo, n’ont pas à courir, après 
leur balade en vélo, alors que vous, si !

http://www.oketriathlon.com
http://kmag.ca/produits/livres-guides-course.aspx


km87
printemps 2015

8 - 9 - 10 MAI 2015

27 - 28 JUIN 2015

> Course à pie
d  21,1 km  -  5 km - 2 km - 1 km et 500 m

   10 km CHAMPIONNAT PROVINCIAL 

> Randonnée à
 vélo  80, 40 et 20 km

> Patin à roue
s alignées

6 000 $ EN BOURSES

  

> Duathlon

> Triathlon

> U5 à U15

10 000 $ EN BOURSES  

  
10 000 $ EN BOURSES  

ÉVÉNEMENTS PROPULSÉS PAR

> Randonnée à
 vélo  80, 40 et 20 km

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE :

GRANDDEFI.QC.CA

  21,1 km  -  5 km - 2 km - 1 km et 500 m

ÉVÉNEMENT

de l’année 2014

LA ROUE PLEINE Dans 
la catégorie des objets 
hors de prix qui ne font 
gagner que quelques 

secondes, c’est la cham-
pionne ! À 1500 $ les 

petites secondes gagnées 
sur un parcours de 

40 km, cela revient très 
cher la seconde économisée. 

Afin que la roue pleine soit 
efficace, les meilleures conditions doivent 
être rassemblées, c’est-à-dire un parcours 
assez plat, peu de vent latéral et surtout une 
vitesse d’au moins 37-38 km/h. En outre, par 
fort vent latéral, elle risque de vous projeter au 
sol. Ce n’est pas pour rien qu’elle est interdite 
à l’Ironman d’Hawaii. 

LES SYSTÈMES D’HYDRATATION AÉRODYNA-
MIQUES Ils comportent peu d’avantages com-
parés à une bouteille standard. De toute façon, 

si un ravitaillement est nécessaire, on perd l’aéro-
dynamisme durant le ravitaillement. Regardez les 
champions du monde du contre-la-montre sur route : 
ils utilisent tous des bidons ordinaires. Si un second 
bidon est indispensable, comme certains cadres de 

vélos aérodynamiques ne sont munis que d’un seul 
porte-bidon, installez-en un autre derrière la selle 

et assurez-vous qu’il est très solide et retient 
bien le bidon. Au besoin, resserrez-le à 
l’aide d’un élastique. 

À ne pas négliger
LE TUBA FRONTAL Un excellent investis-
sement qui a l’avantage de symétriser le 
crawl (notamment pour qui ne respire que 
d’un seul côté). Il permet de se concen-
trer sur les bras et les jambes sans avoir à 
s’occuper de la respiration. Si vous avez 
de la difficulté au début, n’abandonnez 
pas. Il est nécessaire de s’habituer à pous-
ser un peu d’air par le nez, à l’occasion, 
afin d’éviter que l’eau n’y entre. 

http://www.granddefi.qc.ca
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MÉDAILLES POUR TOUS ET TROPHÉES PAR 
CATÉGORIES D’ÂGE PHOTOS À L’ARRIVÉE 
PLAISIR COURSES À RELAIS COURSES ET 
CLASSEMENTS SPÉCIAL CLUBS

Série TRIATHLON (3 DE 5) 31 mai  Joliette (sprint) | 13 juin Drummondville (olympique) 

4 juillet Gatineau (sprint) | 25-26 juillet Magog (olympique) | 9 août Verdun (sprint)

Série DUATHLON (3 de 4) 28 juin Victoriaville (sprint) | 11 juillet Saint-Lambert (sprint) 

2 août Terrebonne (sprint) | 5 septembre Québec Duchesnay (olympique)

Planifi ez votre saison via TRIATHLONQUEBEC.ORG

REVUE ET CORRIGÉE

ACCESSIBLE À TOUS
Relevez le défi !

Publicité_Kmag.indd   1 2015-01-22   14:50
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LE CAPTEUR DE PUISSANCE Voilà un outil assez coûteux 
qui en vaut la peine. Il existe plusieurs types de disposi-

tifs servant à déterminer la puissance : à la roue, au 
pédalier, dans le boîtier. Évitez les capteurs aux 
pédales ; jusqu’à maintenant, ils ont démon-
tré peu de fiabilité et beaucoup de problèmes 

de lecture. Cependant, l’important est de 
savoir utiliser cette information, utile 

pour valider sa forme à l’aide d’un test 
préétabli, quantifier l’in-

tensité de l’entraî-
nement de même 
que s’assurer de res-

pecter sa zone d’effort 
en compétition, particulièrement en 

longue distance. Prévoyez quelques cen-
taines, voire milliers de dollars ; les prix ont 

diminué, mais cela demeure un objet de luxe 
pour la moyenne des ours. Utilisez un logiciel d’ana-
lyse souvent fourni avec le capteur, ou encore un logi-
ciel gratuit (open source) régulièrement mis à jour ; je 
vous recommande www.goldencheetah.org, qui fait un 

travail du tonnerre en analyse de données. La plupart 
des capteurs nécessitent l’achat d’un lecteur de puis-
sance. Ils sont tous (ou presque) compatibles entre eux 
grâce à la technologie ANT+. Également très apprécié 
sur vélo stationnaire durant la période hivernale.

L’ENTRAÎNEUR C’est souvent ici qu’on hésite à investir, 
pourtant c’est là que la rentabilité sera la meilleure. 
Discutez avec les autres triathlètes, informez-vous 
auprès de votre fédération, cherchez sur le Net. Il 
y a plusieurs façons d’arriver au même but, et il y a 
autant de styles que d’entraîneurs. Trouvez-en un qui 
soit compatible avec vous, vos principes, vos limites, 
vos capacités, qui partage les mêmes valeurs que vous 
et – impérativement – la même philosophie. Prenez 
le temps d’échanger avec lui. Parfois, une rencontre 
suffit pour réaliser que même si un ami vous l’a chau-
dement recommandé et qu’il est compétent, il n’est 
pas la personne qui vous convient. *

Charles Perreault est l’entraîneur-chef  
du Rouge et Or Triathlon de l’Université Laval.

http://www.triathlonquebec.org
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MAINTENANT DISPONIBLE 
EN VERSION NUMÉRIQUE
t Une formule conviviale 
t Des renseignements complémentaires
t Des liens 
t Des vidéos

† DEUX SEMAINES APRÈS LA PARUTION DE LA VERSION IMPRIMÉE

5 
ans

et on court toujours

Téléchargez  

gratuitement  

sur kmag.ca†

http://www.kmag.ca
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[eric noël]

TAPIS DE TRANSITION [TMAT PRO]
Impressionnez vos concurrents et ayez l’air d’un 

vrai pro ! Avec le TMat Pro, l’ère de la serviette 
qui traîne sur le sol est enfin révolue ! D’une 
dimension de 50 cm sur 75 cm, ce tapis à la 

fois moelleux sous les pieds et semi-rigide se 
nettoie facilement à l’eau. Il se range dans votre 

sac de transition une fois roulé et possède une 
caractéristique distinctive : sa couleur voyante vous aide à repérer plus facilement votre espace dans la 

zone de transition ! Il y a possibilité de faire des commandes groupées de tapis arborant le logo de votre 
club. Variété de couleurs, et vendu en ligne seulement. Le prix exclut la livraison.

25 $ :: www.tmatpro.com

BONNET EN NÉOPRÈNE [XTERRA]
Le bonnet de bain en néoprène Xterra empêchera quiconque 
de se réfugier derrière l’excuse d’avoir froid à la tête pour 
éviter de nager en eau libre. Complément idéal à votre com-
binaison isothermique, il vous apportera chaleur et réconfort 
lors de vos entraînements printaniers en eau froide. Il s’enfile 
comme un bonnet standard et couvre bien les oreilles. En 
outre, il s’attache solidement sous le menton à l’aide d’une 
bande velcro. Ces heures supplémentaires en eau libre vous 
donneront la confiance qu’il vous faut au départ de votre pre-
mier triathlon de l’année. Un indispensable qui vous permet-
tra de profiter du début de saison ! Vendu en ligne seulement.
19 $ :: www.xterrawetsuits.com

PNEU D’ENTRAÎNEMENT 
INTÉRIEUR [TACX]
Préservez votre pneu arrière en vue 
de la belle saison en lui substituant 
le Tacx, conçu spécifiquement pour 
les bases d’entraînement inté-
rieur. Comment reconnaît-on ce 
dernier ? Il est bleu ! Sa gomme, 
résistante à la chaleur et plus 
silencieuse, offre une meilleure 
adhérence au rouleau. Ce pneu 
présente aussi un avantage 
non négligeable : fini le grat-
tage des résidus noirs collés 
sur le rouleau à la fin de l’en-
traînement ! Mais ne l’utili-
sez pas sur la route, car 
son caoutchouc se dégrade 
rapidement. L’idéal est 
d’avoir une deuxième roue 
munie d’une cassette, afin 
de ne pas avoir à changer 
de pneu à chaque sortie 
de l’entre-saison.
60 $ :: www.tacx.com

Eric Noël est coordonnateur technique à Triathlon Québec. km91
printemps 2015

http://www.tmatpro.com
http://www.xterrawetsuits.com/index.php/home/canada
http://www.tacx.com
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[amélie kretz]

qu’on ne peut refuser. Imaginez... 
aller passer l’hiver en Australie et 
m’entraîner avec les meilleurs au 
monde. Wow. Mon but ultime est de 
devenir championne du monde et 
championne olympique. Et c’est en 
me préparant en compagnie des meil-
leurs au monde que je vais apprendre 
et devenir une meilleure athlète.

En tant que membres de l’équipe 
nationale, nous avons la chance 
d’être encadrés, si nous le vou-

lons, par Jamie Turner, le coach 
de haute performance engagé par 
Triathlon Canada depuis les Jeux 
olympiques de Londres. Jamie est 
un des meilleurs entraîneurs de 
triathlon au monde. Il est origi-
naire de la Nouvelle-Zélande, mais 
la plupart de ses athlètes sont aus-
traliens. Maintenant, il entraîne un 
petit nombre d’athlètes canadiens, 
en plus de quelques grandes poin-
tures de niveau international. Son 
groupe comprend, entre autres, 
l’actuelle championne du monde 
Gwen Jorgensen. Pendant l’hiver 

canadien, tout ce beau monde est 
basé à Wollongong, en Australie, 
à 90 km au sud de Sydney, sur la 
mer de Tasman ; en mai, tous se 
déplacent à Vitoria-Gasteiz, dans le 
pays basque espagnol, et passent le 
restant de l’été là-bas.

Je vous écris donc de Falls Creek. 
Falls Creek est une station de ski 
dans l’arrière-pays du sud-est de 
l’Australie. Nous y effectuons un 
camp d’entraînement en altitude. 

Il y a ici beaucoup de profession-
nels – coureurs, cyclistes, triathlètes. 
C’est que les routes au sommet de la 
montagne sont parfaites pour rou-
ler. Et il y a une foule de sentiers de 
course à pied ainsi qu’un lac pour la 
natation. Quatre fois par semaine, 
nous descendons jusqu’au bas de 
la montagne pour nager en piscine 
et faire nos emplettes. Après trois 
semaines de ce régime, je retourne-
rai à Wollongong jusqu’à la mi-avril. 

Avoir la chance de côtoyer 
quotidiennement les meilleurs au 
monde et de s’entraîner avec eux 

est vraiment excitant. C’est aussi 
bien plaisant de pouvoir échapper à 
l’hiver canadien et de faire du sport 
en short et en t-shirt à longueur 
d’année !

Je commencerai la saison de 
course tôt cette année, en mars, par 
une coupe du monde à Mooloolaba, 
sur la côte est australienne. Ensuite, 
j’enchaînerai avec deux courses 
du circuit des séries mondiales de 
triathlon (WTS) : une à Auckland, 

en Nouvelle-Zélande, et l’autre à 
Gold Coast, située 200 km au sud 
de Mooloolaba. 

2015 étant une année préolym-
pique, tout le monde veut gagner 
des points afin de se qualifier. Le 
niveau de performance à chacune 
de ces courses sera donc très élevé. 
Triathlon Canada a des critères plus 
précis en matière de qualification 
pour les JO, mais mon focus, d’ici 
les JO de Rio en 2016, sera d’être 
constante dans mes performances 
et de démontrer que je suis parmi 
les trois meilleures canadiennes. *

AVOIR LA CHANCE DE CÔTOYER QUOTIDIENNEMENT LES MEILLEURS 
AU MONDE ET DE S’ENTRAÎNER AVEC EUX EST VRAIMENT EXCITANT.

VERS RIO
EN DÉCEMBRE DERNIER, J’AI REÇU UN APPEL DE LIBBY
BURRELL, LA DIRECTRICE DES PROGRAMMES DE HAUTE PERFORMANCE 
À TRIATHLON CANADA. ELLE M’OFFRAIT UNE BELLE OCCASION. LE GENRE D’OCCASION



Nouveautés
Vendredi  souper spaghetti offert à tous les inscrits
3 km pour les enfants de 10 à 12 ans

UNE GRANDE FÊTE
Courses en sentiers (11, 21, 38 ou 60 km)
Courses en chemins forestiers (5, 13 km)

Défis pour enfants (1, 3 km)

Saint-Donat
27 juin 2O15

Inscrivez-vous maintenant.  
Les places s’envolent rapidement ! 
(Limite de 1500 participants)

www.ultimatexc.com
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http://www.ultimatexc.com
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Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

le dernier tour
[marc cassivi]

Son regard amusé, le sourcil gauche 
haussé, le sourire en coin disaient 
tout. Des marathons ? Pfff. Si vous 
pensez que ça m’impressionne.

À ce jour, je me demande tou-
jours si ma blonde l’a fait exprès. 
Pour me punir de mes trop lon-
gues sorties du dimanche. J’ai 
senti un ton de connivence dans 
sa voix lorsqu’elle a prononcé le mot 
« marathon ». Une complicité dans 
sa manière de me présenter : « C’est 
lui. Fais-le souffrir ! »

C’est bien sûr ma blonde qui 
m’a emmené voir Nathalie. Un 
peu à mon corps défendant. Une 
amie s’était fait porter pâle au 
dernier moment. Je l’ai remplacée 
au pied levé. À deux, c’est mieux, 
qu’on m’a dit, et pour pratique-
ment le même prix.

J’ai rencontré Nathalie chez 
elle, dans un petit appartement 
charmant près du parc La Fontaine. 
Décoration zen, couleurs apai-
santes sur les murs, tableaux agen-
cés dans les mêmes teintes de vert 
et de bleu, une délicate musique 
électro-lounge en arrière-fond, des 

meubles disposés selon la plus pure 
tradition feng shui. J’imaginais que 
j’allais me reposer.

Il est vrai qu’elle n’a en rien l’air 
d’une tortionnaire, Nathalie. Douce, 
timide, amène. Une buveuse de 
tisane qui vous offre d’emblée un 
verre d’eau en caressant son petit 
chat tigré. Un rire discret, une voix 
qui a gardé une part d’innocence 
de l’enfance. Ne jamais se fier aux 
apparences.

Nathalie donne des cours de 
Pilates. Ilsa, la louve des SS, avait 
sans doute plus de pitié pour ses 
victimes. Lorsqu’elle a su que je 
« courais des marathons », elle a 
sorti de son placard ses instruments 
de torture, manière de dire : « Tu 
penses que tu as déjà eu mal ? Tu 
n’as encore rien vu… »

Je n’avais rien vu. Et je ne me 
doutais de rien. Je croyais que le 
Pilates était un dérivé du yoga 
(que je ne connais pas davan-
tage, du reste) : un exercice éso-
térique d’assouplissement et de 
méditation quasi transcendantale. 
L’équivalent, peu ou prou, d’un 

massage vigoureux, sans les huiles 
essentielles et l’odeur de patchouli. 
De l’apaisement dicté par une 
pro      fessionnelle.

Oh, que j’avais tort (« tort » et 
« torture » doivent avoir la même 
racine latine). Dès l’amorce du 
cours, Nathalie a décidé de me 
prendre à bras-le-corps, testant 
mon élasticité et mon endurance. 
Le Pilates m’a fait découvrir mal-
gré moi des muscles dont je ne 
soupçonnais pas l’existence. Je 
préférais vivre dans l’ignorance.

Quand on a les cuisses qui 
brûlent d’avoir tenté de rester 
en équilibre le dos appuyé sur un 
ballon contre un mur, après s’être 
échiné sur une machine à poulies 
et ressorts – véritable invention 
du diable –, on comprend ce que 
signifie le mot souffrance. 

« Tu as souvent des coureurs 
dans tes cours ? lui ai-je demandé.

— Ils viennent seulement 
quand ils sont blessés et qu’ils ne 
peuvent pas courir. »

Vivement mon prochain mara-
thon. *

TORTURE
L’ERREUR A ÉTÉ DE ME PRÉSENTER NON SEULEMENT COMME
UN COUREUR, MAIS COMME UN COUREUR DE MARATHON. CE N’EST PAS 
MOI QUI L’AI DIT, C’EST MA BLONDE : « JE TE PRÉSENTE MARC, IL COURT DES MARATHONS... »

Pilates
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