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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

ESTIME DE SOI

LES BIENFAITS PHYSIQUES DE LA COURSE

À PIED SONT NOMBREUX ET INDÉNIABLES :

MEILLEURE SANTÉ GLOBALE, LONGÉVITÉ ACCRUE, RÉDUCTION
DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES, ET J’EN PASSE.
Au-delà de ces avantages corporels, on oublie parfois l’apport positif et
bénéfique du point de vue psychologique. J’ai récemment lu une étude de
l’Université de Montpellier, en France, sur l’estime de soi en fonction entre
autres de la condition physique. On y note « l’importance de la perception
du corps dans la construction de l’estime de soi ». Comme quoi un corps
en forme et en santé contribue au renforcement de l’estime de soi et de la
confiance en soi. De même, ressentir une grande satisfaction à la suite de la
réalisation d’une tâche exigeante, telle que courir un marathon, a un impact
élevé sur l’auto-évaluation que l’on fait de soi-même.
Évidemment, on savait tout ça, ou presque... mais j’en ai eu dernièrement la preuve abondante et répétée grâce aux centaines de courriels
reçus dans le cadre de notre concours photo de page couverture organisé
à l’occasion de notre 5e anniversaire. Vous avez été nombreux à nous soumettre votre candidature afin d’être parmi les cinq finalistes sélectionnés par
l’équipe de KMag. Vos photos étaient rayonnantes de santé et de bonheur,
vos textes empreints de fierté, d’accomplissement personnel et... d’estime de
soi ! Vous lire était réellement stimulant ! Maintenant, il est temps de choisir le candidat qui gagnera une séance photo professionnelle, un ensemble
complet de coureur (vêtements et chaussures) et la chance de faire la une
du KMag d’hiver 2015. Courez vite aux pages 66 et 67 et votez ensuite sur
kmag.ca. Vous avez jusqu’au 2 septembre.
Dans ce troisième numéro de l’année, nous vous avons concocté un
dossier sportivo-touristique. Nous vous suggérons trois destinations où il fait
bon courir : Québec, Magog et Gatineau. Profitez de vos vacances estivales
pour faire un détour par ces villes sportives. Et partagez avec nous d’autres
coups de cœur ; ils nous seront utiles dans le choix de nos prochaines destinations ! On retrouve aussi en page 31 un guide pratique sur l’art de bien
choisir l’intervenant professionnel quand de p’tits bobos ralentissent notre
foulée, ainsi que les médicaments à trouver dans notre trousse de coureur.
Enfin, participez en grand nombre à notre sondage annuel. C’est le
moment d’exprimer vos commentaires sur le contenu du magazine et les
chroniques de nos collaborateurs, sur vos habitudes de consommation et
votre comportement en tant que coureur. Nous désirons vous entendre !
Participez sur www.kmag.ca d’ici au 11 septembre. *
km05
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... et profitez de vos privilèges.
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Faites-le courir
encore plus...

ÉTÉ 2015
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Vous aimez KMag ?
Vous avez des suggestions ?
Courez vite sur kmag.ca et répondez à notre sondage
avant le 11 septembre. On veut en savoir plus sur vous.

De nombreux prix à gagner

kmag

témoin
reportage

QUE VOUS PRÉPARIEZ VOTRE PREMIER OU VOTRE ÉNIÈME
DEMI-MARATHON, UNE QUESTION VOUS TARAUDE :
« QUELLES SONT MES CHANCES DE RÉALISER L’OBJECTIF DE
PERFORMANCE QUE JE ME SUIS FIXÉ ? »

LONDRES BOSTON CHICAGO NEW YORK BERLIN TOKYO

C’est une question importante, que vous visiez une performance de
niveau mondial ou plutôt modeste, car cela déterminera notamment
le rythme que vous adopterez au départ et que vous tenterez de tenir
le plus fidèlement possible jusqu’au bout – en cherchant à ne pas être
complètement épuisé ni avant ni après la ligne d’arrivée, mais pile-poil
sur cette ligne !
L’une des façons de procéder à cette vérification est
d’effectuer un test spécial à la fin de la période d’entraînement intensif, soit juste avant la période d’affûtage d’environ 7 à 10 jours avant la compétition.
Rappelons que l’affûtage s’accompagne généralement d’une amélioration importante de la performance, surtout s’il est précédé d’une phase
intensive d’entraînement (de 10 à 15 jours) qui
n’aura pas mené au surentraînement. L’affûtage
consiste à réduire le volume global de course de
40 à 60 % tout en maintenant le volume d’entraînement intermittent à intensité élevée, et en réduiguy thibault
sant le niveau général de difficulté des séances.
Le test spécial consiste à essayer de tenir sur une distance (qu’on appelle la « distance-test ») la vitesse précise de
course que vous devrez garder en compétition pour réaliser la performance
souhaitée. Vous l’aurez deviné, cette distance-test est inférieure à 21,1 km.
En compétition, profitant de l’affûtage et de la motivation renforcée par le
peloton et la foule, vous conservez plus longtemps qu’à l’entraînement une
intensité de course élevée. Les coureurs chevronnés le savent très bien !
Votre distance-test dépend essentiellement du niveau de la performance visée, comme l’indique le tableau en page 30, qui a été constitué
à partir de l’avis d’entraîneurs experts et d’observations de coureurs de
divers niveaux de performance. Bien que très empirique, la distance-test
indiquée par ce tableau fournit une assez bonne estimation de la probabilité qu’on réalise la performance visée. À noter que ce test constitue
une excellente séance longue d’entraînement continu : une belle façon
de terminer la phase intensive d’entraînement précédant l’affûtage.
Vous devez effectuer le test seul, car la présence de partenaires vous
aiderait et mènerait à une surévaluation de vos chances de réussite, réduisant ainsi la validité du test. Aussi, ne prenez pas plus d’une journée de
repos avant le test, car celui-ci doit être accompli dans le cours normal
d’une semaine d’entraînement, alors que vous êtes dans un certain état
de fatigue – sans toutefois être épuisé, cela va sans dire. De plus, idéalement, le test se déroule sur une piste étalonnée aux 100 m pour que votre
vitesse de course soit la bonne tout au long de l’effort ; ajustez le carillon
de votre montre ou de votre téléphone intelligent de sorte qu’un signal
sonore soit émis à intervalles réguliers, au moment où vous passez à côté
d’une des marques de 100 m.

test

ANDREJA DONKO / FOTOLIA

votre objectif est-il
réaliste ?

km28
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Au demi-marathon d’Ottawa, j’ai constaté que le test que proposait Guy
Thibault dans le numéro d’été 2015 de KMag a une bonne valeur prédictive.
Suivant la formule, le dimanche précédant la compétition, j’ai fait le test, soit
12 km au rythme nécessaire pour un demi en 1 h 35 min 00 s (4 min 30 s/km). Ce
test coiffait bien la période d’entraînement intensif précédant l’affûtage. Je
l’ai terminé exténué, et je ne voyais pas comment je pourrais tenir ce rythme
sur 21,1 km. J’ai été très prudent pendant les 10 premiers kilomètres et j’ai
couru le reste à 4 min 30 s/km en moyenne. Ce qui fait que j’ai terminé en
1 h 35 min 45 s. J’avais fait plusieurs séances d’entraînement fractionné pyramidal
(KMag d’été 2013) qui, je suis certain, m’ont aussi beaucoup aidé, sans compter
qu’elles sont très amusantes !
Claude Goulet, Trois-Rivières

En réponse à Frédéric Vergès de Hudson (section Témoin KMag d’été 2015)

reportage

[simon diotte]

triathlon

TRIATHLON VALLEYFIELD

Les écoles
au rythme
du

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 ?
km31
PRINTEMPS 2015

_All.indd 31

2015-01-28 8:25 AM

Désolé, Monsieur Vergès, de vous décevoir, mais si vous pensiez que le triathlon
de l’école Sainte-Madeleine était le premier triathlon scolaire du Québec avec
sa première édition en 2001, vous vous trompiez.
En effet, l’école Cap-Jeunesse, à Saint-Jérôme, en était cette année à sa 24e édition. L’équipe d’enseignants de cette école rassemble les athlètes des écoles de
la commission scolaire de la Rivière-du-Nord depuis 1992. Plus de 250 jeunes
provenant de 7 écoles de la région étaient au rendez-vous cette année dans les
catégories de première à cinquième secondaire et d’adaptation scolaire. [...]
Benoit Ricard
Coordonnateur des sports, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

entraînement
débutants

HETIZIA / FOTOLIA

[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 structurée, le club est quant à lui une entité plus formelle dans laquelle l’organisation 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 entraînement 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.
km63
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Dans sa chronique du numéro de printemps 2015, François Lecot vante les bienfaits des entraînements de groupe. Il conclut qu’avec le grand nombre de groupes
qui existent, il y en a certainement un qui convienne à chacun. Avez-vous des
suggestions de groupes intéressants qui combinent des entraînements de route
avec des séances de musculation et, on peut rêver, de yoga ?
Merci pour le magazine, chaque numéro est un délice !
Julie Cailliau, Montréal

Quelques recherches du côté des boutiques spécialisées de Montréal (Boutique
Endurance, Boutique Courir, Coin des coureurs) devraient vous aider. Ces boutiques
offrent des sorties d’entraînement bien encadrées. Leurs coachs pourront vous guider
relativement à la musculation. En ce qui concerne le yoga, l’article Course + yoga,
l’union fait la force paru dans le KMag d’hiver 2014 saura certainement répondre à
quelques-unes de vos questions.
La rédaction

DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO
➜ 16 octobre 2015

@ UN DOSSIER COMPLET

SUR LES BARRES ÉNERGÉTIQUES
@ RAFALE D’ÉQUIPEMENT
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES
HABITUELLES
km07
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témoin

Je suis acheteuse pour les magasins Atmosphère et Sports Experts des
Promenades Saint-Bruno. Et mes fournisseurs me parlent de vos magazines
(KMag et Oxygène) que, selon eux, nous devons absolument avoir dans nos
magasins. [...]
Karine Boilard, Saint-Bruno-de-Montarville

Je viens de terminer la lecture de votre numéro d’été 2015. J’ai beaucoup apprécié votre analyse du demi-marathon et votre article sur la dureté du mental. Je
crois que vous avez écrit ces articles pour moi ! [...] Je vais pratiquer l’exercice de
mon mental !
Mario Leclerc, Saint-Henri-de-Lévis

N’hésitez pas à
nous poser des
questions. Réagissez
à nos articles et
aux commentaires
des autres lecteurs
sur kmag.ca ou sur
Facebook.

LU SUR FACEBOOK
Sara-Maude Bgz
5 juin

Pas facile de trouver un exemplaire du magazine d’été de
KMag : ils s’envolent comme des petits pains chauds ! J’ai
particulièrement aimé le dossier fort complet sur la dureté
du mental – un aspect souvent négligé ! Aussi, n’hésitez
pas à ajouter plus de recettes estivales complémentaires
aux entraînements de course, elles sont fort utiles !

Ludmilla Loucheur
12 mai

Reçu ma copie de KMag aujourd’hui ! Je vous laisse, j’ai un
magazine à dévorer !

Par courriel
courrier@kmag.ca

G R AT U I T

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

SE-31JL15-10718

du marathon de Montréal

MEILLEURE FORME. MEILLEURE VIE.

zoom

photographe Steve Deschênes

PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY

Située à quelques minutes de la ville de Québec, la chute Montmorency
déploie sa quatre-vingtaine de mètres de hauteur — quelque 30 m de plus
que les chutes du Niagara. Des sentiers de 500 m et 3 km mènent au long
pont suspendu. Une fois ce pont franchi, on peut faire un tonique exercice
dans l’escalier panoramique de 487 marches. Au pied de la chute, on se
fera le plaisir de clore la sortie en empruntant la chouette passerelle de bois
qui enjambe la rivière Montmorency.

km10
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[pierre hamel, marianne pelchat]

Marathon SSQ
Lévis-Québec
Du 28 au 30 août,
rendez-vous dans la
Vieille Capitale pour six
épreuves de course
à pied : une fun run
non chronométrée
le vendredi soir, un
5 km pour les jeunes
et les adultes le
samedi après-midi,
et les 10 km, 21,1 km
et 42,2 km le dimanche
matin.

“

Aucun marathon au monde n’a jamais approché celui de
Montréal, en qualité et en quantité, en ce qui a trait aux
services à l’athlète. Nous avons plein de témoignages
là-dessus, dont un très éloquent du grand Michel Jazy.

”

Serge Arsenault, président du comité organisateur
du Marathon international de Montréal 1979
Source : La Presse, 17 novembre 1979

[www.couriraquebec.com]

Défi des collines
Sainte-Catherine-deHatley est l’hôte du
Défi des collines le
30 août prochain.
On parcourt les
vallons du coin
grâce aux épreuves
de 5,5 km, 11 km,
15 km et 30 km. Il y a
aussi une sympathique
course pour les enfants.
[www.courirenestrie.com]

Le Pentathlon 5
de Victoriaville
En marge du l’événement
principal – épreuve en
continu combinant
escalade, patin à
roues alignées, vélo
de montagne, kayak
et cross-country
–, l’organisation
propose, le
12 septembre, trois
départs de cross-country
(2 km, 4 km, 8 km) dans le
parc Terre-des-Jeunes.

CLiC!
Louis Vézina, fondateur de Courir pour la vie, lors de la première édition du Défi La
Muraille de Chine, en mai dernier. Ce défi de quatre étapes de 15 à 20 km sur quatre
portions de la Muraille a lieu durant quatre journées consécutives et comporte chaque
jour plus de 1000 m de dénivelé positif.
Si vous voulez soumettre une photo dans le cadre de cette chronique,
faites-la-nous parvenir à courrier@kmag.ca.

[www.granddefi.qc.ca]

Course de
l’armée
du Canada
Le 20 septembre,
à Ottawa, vous
entendrez un coup
de canon. C’est le
pistolet de départ
des 5 km et 21,1 km
de la Course de l’armée !
L’esprit de corps militaire
est aussi souligné par
les médailles de style
« plaque d’identité ».
[www.armyrun.ca/fr]
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à goûter Les galettes de Madame Labriski sont la création culinaire d’une maman coureuse

de fond contrariée de ne pas trouver de recettes de galettes santé à avaler après ses entraînements et
ses longues sorties. Résultat ? Une soixantaine de recettes énergisantes, bonnes au goût, sans sucre
raffiné, sans gras ajouté. [madamelabriski.com]

à soutenir La Fondation Roméo Dallaire a mis sur pied une plateforme web Je bouge pour
la cause qui permet de recueillir des dons au profit de la Fondation en participant à une activité
sportive. Tant qu’à s’inscrire à une course ou un triathlon, aussi bien amasser des sous pour une
bonne cause ! [www.jebougepourlacause.com]

à consulter Athlète spécialiste du 1500 m, Charles Philibert-Thiboubot a, en juin dernier,
battu le record provincial du mile lors du Dream Mile à Oslo. Premier Québécois sur la ligne de
départ de cette course historique, il a franchi les 1609 m en 3 min 54,52 s. Habile communicateur,
Charles tient un blogue inspirant et touchant sur la vie d’un coureur de demi-fond.
[www.charlespt.com]
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DE PASSION AVEC
VOUS!
DEPUIS 1985

ÉVÉNEMENTS ET CO NCOURS

SUIVEZ NOUS!

sprint

Course de l’oie
blanche
Depuis 26 ans, les
coureurs font comme
les oies blanches
et migrent vers
Montmagny le
dimanche de
l’Action de grâces
(11 octobre cette
année). On y accueille
très souvent un peloton
relevé, et d’épatants
chronos y sont enregistrés.
[www.gmfmontmagny.com/courses]

Demi-marathon
du Bois de
Belle-Rivière

Le 12 octobre, vivez
la toute première
édition de ce rendezvous sportif dans le
parc régional Bois
de Belle-Rivière, à
Mirabel. Au programme,
des parcours de 1 km,
2 km, 5 km, 10 km, 15 km
et 21 km.
[www.lescoursesgourmandes.ca]

Marathon
Scotiabank
Toronto
Waterfront
La Ville Reine peut
se vanter d’avoir
un marathon de
classe mondiale, de
surcroît de niveau or
(Gold Label), marque
d’excellence décernée
par l’IAAF. Le 18 octobre,
on s’élance sur l’un des trois
parcours (5 km, 21,1 km ou
42,2 km) et on vise un PB.

UNE SEXAGÉNAIRE AU MARATHON DE
L’EVEREST ! En novembre prochain,
la marathonienne chevronnée Louise
Voghel, de Saint-Armand, sera au
départ du Marathon de l’Everest. « Je
trouve que c’est un projet stimulant
pour souligner l’arrivée de la soixantaine et ma retraite ! »
Plus qu’un engagement sportif, un rêve
de dépassement spirituel, un appel de la
montagne ou un fantasme de retraite,
ce marathon est un moyen de sensibilisation au sort des populations locales. Chacun des
participants s’engage à
promouvoir le message
et la cause de l’Everest
Marathon Fund.
Louise Voghel a consacré sa carrière à l’enseignement de l’éducation physique au primaire à
l’école Saint-Romuald, à Farnham,
en Montérégie. Elle s’est toujours énormément investie dans la promotion de
bonnes habitudes de vie par la pratique
du sport et une saine alimentation.
Avec son école, elle a longtemps participé à Sautons en cœur au profit de la
Fondation des maladies du cœur. Elle a
fortement marqué plusieurs générations
d’écoliers en les initiant à la jonglerie
et à l’athlétisme en plus de leur faire
découvrir la marche en montagne.

Sur le plan sportif, Louise court depuis
l’âge de 20 ans. Ralentie par les
impératifs liés à la vie d’une
famille de quatre enfants,
elle a repris un entraînement plus soutenu à l’aube
de la quarantaine. Depuis,
elle enchaîne près de
quatre marathons par année
et termine chaque fois parmi
les premières de sa catégorie
d’âge. Plusieurs coureurs et coureuses,
bien que beaucoup plus jeunes qu’elle, lui
envient d’ailleurs ses temps qui, quoiqu’ils
ne soient jamais assez rapides à son goût,
oscillent encore autour des 3 h 15.
Riche de cette expérience au Népal,
Louise Voghel prévoit poursuivre sa
mission d’enseignement en échangeant sur ce périple tout en véhiculant
les mêmes valeurs de dépassement, de
partage et d’entraide.

Une
histoire
à courir
debout

[www.everestmarathon.org.uk]

[www.torontowaterfrontmarathon.com]

Marathon
de Magog
Seul marathon en
Estrie, il offre aussi
les distances de
5 km, 10 km et
21,1 km. Tenu le
25 octobre, il est
souvent synonyme de
marathon de fin de saison.
Les coureurs y empruntent
l’un des plus beaux parcours
du Québec.
[www.courirenestrie.com]

Silence, on court !

Trails In Motion, ça vous dit quelque chose ? C’est un festival international de
courts, moyens et longs métrages sur la course en forêt et les ultramarathons, né en
Afrique du Sud il y a trois ans. Présentée au Québec pour la première fois, la tournée
du festival s’amorcera le 21 octobre et s’arrêtera dans une dizaine de municipalités.
Au programme, une sélection de neuf films d’une durée totale de 130 min, tous
sous-titrés en français. Pour tout savoir sur la programmation et le calendrier du
festival, on consulte le site de Accour Québec, l’OSBL porteur de ce projet.
[www.accourquebec.ca]
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CIAO BYE

Laval Montréal St-Hubert / lacordee.com

sprint

DES CHIFFRES QUI PARLENT

LE MARATHON DE MONTRÉAL

2 h 10 min 03 s
La meilleure performance
dans l’histoire de ce
marathon, réalisée par
l’Éthiopien Kebede Balcha
en 1983. Celui-ci a trois
autres victoires à son
tableau de chasse, en
1979, 1981 et 1985.

8537

13 086

Le nombre de personnes qui ont couru
le marathon en 1985. Un record inégalé.

Le nombre de personnes qui ont couru
le demi-marathon en 2014. Un record.

6478

5,3

54,6

Le pourcentage
de femmes qui ont couru le
marathon en 1980.

Le nombre de
personnes qui ont
couru le 10 km en
2012. Un record.

41

3765

Le nombre de pays
représentés en 2014.

34  230
Le nombre de
coureurs
inscrits en
2014.

12

Le nombre
d’années où
le Marathon
international
de Montréal n’a pas été
disputé : entre 1991 et
2002 inclusivement.

Programme officiel de la
première édition (1979)

158 971

Le nombre de
coureurs qui ont
complété les
différentes épreuves
depuis le retour du
Marathon Oasis de
Montréal en 2003.

1979
Première édition du
Marathon international
de Montréal. Il pleuvait
tellement qu’il a fallu
jeter l’eau en bas du pont
Jacques-Cartier à la pelle.

2013

Première victoire d’un
Québécois à ce marathon :
David Savard-Gagnon
(2 h 30 min 15 s).

Le nombre de barricades
autour du parcours.

Le pourcentage de
femmes inscrites au
Marathon Oasis de
Montréal en 2014.

1208

Le nombre de femmes
inscrites au marathon en
1979. Cela dépasse l’effectif
féminin du marathon de
New York disputé l’année
précédente.

2 h 16 min 36 s
Le temps du Québécois Alain Bordeleau réalisé en 1983. À ce
jour, la meilleure performance québécoise à ce marathon.

2 h 31 min 41 s
La meilleure performance québécoise chez les femmes à ce
marathon accomplie, par Jacqueline Gareau en 1980.

6200

Le nombre de coureurs qui ont complété le marathon en 1979.

2011

Le Marathon Oasis de Montréal
devient la propriété de la Série de
marathons Rock’n’Roll, une
entreprise basée à San Diego.

454 000

Le nombre de verres
de carton de 8 oz
utilisés pendant
l’événement.

50 000

Le nombre de
bananes remises aux
participants.

171

Le nombre total de personnes
affectées au service médical.

Source : CFM Stratégies, La Presse, iskio.ca, Marathon Oasis de Montréal
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J’AI DÉVELOPPÉ UNE OBSESSION
POUR LES CHIFFRES RONDS. Ça s’est

Depuis
que je
cours...

fait tout seul. Lentement. Subtilement.
Insidieusement.
Tout a commencé avec une montre
GPS.
J’adore ma montre. Je ne m’en passerais plus. J’en
suis dépendante et je l’assume. Je suis très heureuse
d’avoir cette bébelle-là dans ma vie et sur mon poignet
chaque fois que je pars courir. Sauf que.
J’ai développé ça, là. Cette obsession-là, là. Les
chiffres ronds, là.
Ce n’est pas si grave, mais disons que ça me fait faire
de drôles d’affaires.
Concrètement, ça se traduit par un sentiment
d’obligation de toujours finir ma sortie avec un kilométrage « rond ». Sans décimale. Pas question de m’arrêter
à 6,2 km ni même à 8,8 km. Je me force tout le temps
pour arrondir le nombre qui apparaît sur ma montre.
Vous auriez dû voir l’expression de mes filles,
une fois où je me suis fait prendre à mon petit jeu
(ridicule, j’en conviens). Elles jouaient à la marelle
devant la maison, c’était une belle journée d’été. Je
revenais d’une sortie tranquille, mais je ne me suis
pas arrêtée chez moi. Je suis passée tout droit, répondant à leurs cris d’accueil par un simple signe de la
main. Communication minimum : j’étais « occupée ».
Quelques secondes plus tard, je repassais devant elles,
tout aussi rapidement (sinon plus), les gratifiant d’un
autre signe de la main. « Maman, qu’est-ce que tu
fais ? » ... et une troisième fois – j’avais mal calculé mes
distances –, toujours trop essoufflée pour leur expliquer,
mais lâchant, un peu trop fort, sans doute : « J’veux
un chiffre rond !» L’expression de ma plus jeune,

cette fois-là : la parfaite illustration du
je-me-questionne-sans-te-juger-maisfranchement-je-ne-comprends-pas.
Sur le moment, je me suis trouvée
ridicule.
Après coup aussi, il va sans dire.
Habituellement, quand je cours avec une amie, je
fais exception et j’accepte des incongruités dans mon
kilométrage. Dernièrement, j’ai flanché. Nous étions
en train de ralentir la foulée, sa voiture nous attendait
à quelques mètres. Après un coup d’œil sur ma montre,
je lui ai jeté l’idée, comme ça, sans préambule : « On
est à 7,4 km, on continue jusqu’à 8 pour un chiffre
rond ? » Elle a hésité, mais a vite compris que ma question n’en était pas une, puisque j’étais déjà repartie à
notre rythme normal. Nous avons donc fini les 600 m
qui nous manquaient en faisant des allers-retours dans
la petite rue où nous étions stationnées.
Le visage du monsieur qui tondait son gazon près de
là arborait la même expression que celui de ma fille...
le jugement en plus.
Dernièrement, cette obsession a atteint son
paroxysme.
Fin d’une sortie. À deux coins de rue de chez moi.
Alors que ma montre allait sonner pour m’indiquer le
9e kilomètre, j’ai réussi à attraper le moment parfait et
j’ai pesé sur le bouton latéral à 9,00, satisfaite d’avoir eu
la vivacité d’esprit de ne pas lui accorder une seconde
de plus. Sauf que... j’ai continué à gambader jusqu’à
la maison... « cachant » ces dizaines de mètres à ma
montre.
Mieux vaut en rire. Non ?
Sophie Gamache enseigne le français au secondaire sur la
Rive-Sud (Québec) et est folle de la course à pied.

LE COIN DES APPLIS
MyFitnessPal

L’appli mobile du célèbre site web de

compteur de calories MyFitnessPal.com permet d’enre-

Nike + Running

Facile à utiliser, regorgeant de

renseignements utiles (programmes d’entraî-

gistrer ses repas et ses exercices même lorsqu’on

nement, suivi d’itinéraires, distance parcourue,

est en déplacement. On clique, on note son journal

temps, calories dépensées, etc.) et jouissant

alimentaire, on comptabilise son activité physique

d’une énorme communauté, l’application Nike+

et on obtient un suivi clair de sa progression en

Running a quasiment tout pour elle. On reçoit des

fonction de ses objectifs de perte, maintien ou gain

astuces et conseils personnalisés – en français – en temps

de poids. On peut même numériser les codes-

réel. On peut même créer des p’tits défis avec la commu-

barres des emballages afin d’ajouter rapidement

nauté ou se joindre à certains existants pour rester motivé.

des aliments dans sa liste. D’une facilité déconcer-

À noter que la dernière mouture permet de gagner en

tante !

précision tout en réduisant la consommation d’énergie.
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PROPULSÉE PAR LA NATURE
Les sols humides et accidentés attisent encore plus votre
volonté de courir. Courez à fond dans la montagne avec la
ALL OUT CHARGE, une chaussure de course sur sentiers
à semelle sérieusement adhérente qui n’accumule ni
débris ni boue. Allez plus loin sur merrell.com

sprint

LE MARATHON
PRÉOLYMPIQUE DE 1975

Un an avant les Jeux olympiques de Montréal,
diverses manifestations sportives regroupées
sous le nom de « Compétitions internationales
Montréal 1975 » se déroulent au Québec. La
rencontre internationale d’athlétisme qui
rassemble 235 athlètes est présentée du 25 au
27 juillet au parc de Kent, à Montréal. Les
épreuves sur route se tiennent le week-end
suivant, au Jardin botanique en ce qui concerne
Au 20 kilomètre, franchi en 1 h 08 min 33 s, le gagnant Noriyasu Mizukami se tient entre deux
le 20 km de marche, et au parc Étiennede ses compatriotes. Ensemble, ils forment le peloton de tête avec le Britannique Ron Hill (25)
et le Finlandais Jukka Toivola (24). Source : Spiridon, n 22, octobre 1975, p. 26, coll. Joël Dada.
Desmarteau pour ce qui est du marathon.
Le 2 août, un très petit peloton réunissant
dix-huit coureurs, dont sept athlètes japonais,
prend le départ du marathon qui est donné à 16 h 30. Un seul Canadien, Wolf Schamberger, s’élance au
départ, puisque Tom Howard et Jerome Drayton, les deux meilleurs marathoniens canadiens de l’époque, ne se
présentent pas, cette épreuve ne s’inscrivant pas dans leur programme d’entraînement.
La température chaude (33 °C) et humide (88 %) donne peut-être raison aux absents canadiens, puisque
la course est un véritable supplice pour tous les athlètes. La victoire se joue devant une foule estimée à
1000 personnes alors qu’à 100 m de l’arrivée, le Japonais Noriyasu Mizukami déclenche sa poussée victorieuse
(2 h 25 min 46 s). Seulement douze coureurs complètent l’épreuve.
e

o

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

Mont-Saint-Hilaire
524 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 4X6
450 467-0004

maisondelacourse.com
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Sainte-Thérèse
234 rue St-Charles, local 102
Sainte-Thérèse, QC, J7E 2B4
450 951-6352

Passion, fédération et triathlon

En mai dernier, dans le cadre du 42e Gala
Sports Québec, Triathlon Québec a remporté
le Maurice de la fédération sportive de l’année.
On a évidemment souligné son implication
dans le développement d’un nouveau sport
– le triathlon d’hiver – et la mise sur pied d’un
programme de triathlon scolaire qui a rejoint
14 000 jeunes (voir KMag printemps 2015). Et
en juin, Benoit-Hugo St-Pierre, le dynamique
président de Triathlon Québec, a traversé le
Québec à la nage, à vélo et en course à pied.
Il a enchaîné 10 triathlons, totalisant plus de
1200 km, s’arrêtant tous les jours dans une ville
afin de sensibiliser les communautés à l’importance de faire bouger les jeunes
et de les inciter à verser
un don au bénéfice du
programme de
triathlons scolaires. Passion,
vous dites ?

kmagautomne2015.pdf

1

2015-07-07

Made in USA
Selon Running
USA, 2014 a
encore été une année faste de course à pied :
550 637 coureurs ont terminé leur marathon l’an
dernier. En 1976, lors de la première publication
de ce rapport, on évaluait que 25 000 coureurs
avaient franchi la ligne d’arrivée d’un marathon.
Par contre, cette démocratisation de la course à
pied a eu un effet inverse sur les performances.
On est donc passé d’un temps final moyen
de 3 h 32 min 17 s chez les hommes en 1980
à 4 h 19 min 27 s en 2014. Même phénomène
chez les femmes pendant la même période :
de 4 h 03 min 39 s à 4 h 44 min 19 s. C’est
encore le vénérable marathon de Boston qui
présente la vitesse moyenne la plus basse, soit
3 h 52 min 24 s.

11:33
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CHERCHEZ vousTROUVEREZ
DANS
ET

VOTRE plaCE L’UNIVERS.

Michelle Collins

Astronome, portant le modèle New Ride 8, cherchant
actuellement à éclaircir les mystères de la matière sombre.

CHERCHEZ > FIND YOUR STRONG
Lisez son histoire ici : saucony.com/findyourstrong

destinations

AU
E

GA
TIN
GATINEAU EST
INDISSOCIABLE DE
SA GRANDE SŒUR,
OTTAWA. NOMBREUX
SONT LES MUSÉES,
LES RESTAURANTS
ET LES ACTIVITÉS
SPORTIVES POSSIBLES.

LA VIEILLE CAPITALE POSSÈDE
MILLE ET UN ATTRAITS. SA
RÉPUTATION EN TANT QUE
DESTINATION TOURISTIQUE PAR
EXCELLENCE N’EST PLUS À FAIRE.

M

TROIS
DESTINATIONS
OÙ IL FAIT
BON COURIR

QUÉBEC

[marianne pelchat, patrice francœur, jean-philippe morency]

A

G OG

LES MUNICIPALITÉS
DE MOINS DE 30 000
HABITANTS OÙ SE
TIENT UN MARATHON
NE SONT PAS
LÉGION AU QUÉBEC.
BIENVENUE À MAGOG
L’HYPERACTIVE.

km23
AUTOMNE 2015

destinations

QUÉBEC

PARCOURS

La promenade Samuel-De Champlain offre aux coureurs un environnement
grandiose. Elle épouse la courbe du fleuve sur près de 2,5 km, entre le quai
des Cageux et la côte de Sillery. On a hâte au tronçon qui prolongera le plaisir
jusqu’au sentier des Grèves et à la plage Jacques-Cartier, plus à l’ouest.
Si on connaît bien la portion urbaine de la rivière Saint-Charles aménagée entre
le pont-tunnel Joseph-Samson et le pont Scott, on gagne à découvrir l’extrémité
plus champêtre du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles.
Ce sentier traverse les parcs Duberger, des Saules, Chauveau
et de la Falaise. Le parcours totalise 32 km et compte
plusieurs points d’accès.
Pour une séance d’entraînement par intervalles, rien
ne vaut la piste extérieure du PEPS de l’Université
Laval. L’anneau de 400 m, sis au pied des estrades du
stade Telus, donne l’impression d’être au cœur d’une
grande université américaine.
Si vos jambes ont envie de trail running, essayez le sentier
de la nature des Plaines d’Abraham, tracé dans la falaise entre
l’escalier du Cap-Blanc et la côte Gilmour.

VILLE DE QUÉBEC

CLAUDE HUOT

➜ marianne pelchat

Quant à la plus belle perspective sur Québec, vous la trouverez sur le parcours
des Anses, à Lévis, une piste multifonctionnelle de près de 15 km située sur la
rive sud du Saint-Laurent.

BOUTIQUES
Chaque boutique spécialisée a sa
figure emblématique. À Québec,
Jimmy Gobeil et Le coureur
nordique sont parfaitement synonymes. Le jovial propriétaire s’est
entouré d’une formidable brigade
dynamique et passionnée. L’accueil
est chaleureux, les conseils sont
pertinents. Tous les mardis, on y
voit déambuler une belle gang de
coureurs lors des séances gratuites
d’entraînement en groupe.
Le coureur nordique
141, chemin Sainte-Foy
[www.lecoureurnordique.ca]

Sports Experts C4
RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Bon an mal an, plus de 50 grandes rencontres de course à pied se tiennent dans
les rues de la capitale. De quoi user ses chaussures avec fougue ! Voici une très
(trop) petite sélection.
Le Marathon SSQ Lévis-Québec, du 28 au 30 août, est
le rendez-vous annuel des adeptes de course à pied.
Au programme, des épreuves de 2 km, 5 km et 10 km,
demi-marathon et marathon. [www.couriraquebec.com]
La Galipote, organisée par le club La Foulée, attire les
coureurs depuis 34 ans. Le 16 août, à la base de plein air
de Sainte-Foy, on teste sa VAM sur les parcours de 1 km,
5 km et 10 km. [www.lafoulee.com]
Le 10 km de l’Université Laval, le 13 septembre, présente le
peloton d’élite le plus relevé en ville. [10kmul.ulaval.ca]
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PEPS de l’Université Laval
[www.groupebouchersports.com/peps-c4]

Coin des coureurs
1049, avenue Cartier
[www.runningroom.com]

Fradette Sport
2600, boulevard Laurier
[www.fradettesport.com]

Fillion Sports
1267, avenue Jules-Verne, L’Ancienne-Lorette
[www.fillionsports.com]

Visitez www.kmag.ca afin de
consulter le calendrier complet
des grands rendez-vous de
course et de triathlon.

BONNES ADRESSES
PORTRAIT

De bonnes pâtes ? On se rend à l’un des deux Ristorante
Il Matto. On choisit sans hésitation les pappardelles aux
champignons sauvages et on est assuré d’un PB lors de sa
compétition du lendemain !
71, rue Saint-Pierre et 850, avenue Myrand [www.ilmatto.ca]

Des bagels ? On passe par le 1400, avenue Maguire en vue
de savourer ceux du Traditionnel Bagel Maguire Café ou
on fait une escale au 164, rue Crémazie Ouest, chez Bügel,
fabrique de bagels, où nous attend une version bien dodue
d’inspiration new-yorkaise.
[www.bagelmaguirecafe.com]

Un café ? Le Nektar propose l’expresso en version
régulière ou grand cru. On peut même assister à un
atelier de dégustation. Belle activité pour la journée sans
entraînement ! La Brulerie St-Roch, installée au cœur du
quartier du même nom, est un gage d’excellents caffelatte,
tout comme les cinq autres adresses des Bruleries
disséminées dans les quartiers centraux de Québec.

Une p’tite bière ? Dans le secteur Limoilou, la brasserie
artisanale La Souche et ses tables rondes découpées à
même l’arbre rappellent les camps de chasse. La Barberie,
première entreprise coopérative microbrassicole au
Québec, vaut aussi le détour pour se rafraîchir le gosier
après un jogging.

235, rue Saint-Joseph Est [www.lenektar.com]

801, chemin de la Canardière [www.lasouche.ca]

375, rue Saint-Joseph Est [www.lesbruleries.com]

310, rue Saint-Roch [www.labarberie.com]

Jimmy Gobeil

est tombé dans la course à pied très
jeune. L’hyperactif avoué ne voulait
pas attendre l’autobus au coin du
6e Rang, à Saint-Narcissede-Rimouski ; il
parcourait plutôt
matin et soir les
2 km le séparant
de l’école. En
1998, il est recruté par Richard
Crevier au sein du
Club d’athlétisme
de l’Université de
Sherbrooke. Et tout en
faisant ses études en histoire
et géographie, il travaille à la boutique Le Coureur. Sa rencontre avec
Joël St-Louis est déterminante pour
la suite de sa carrière. « Joël m’a tout
enseigné. C’est auprès de lui que j’ai
appris le métier », explique Jimmy.
Quelques années et emplois plus tard,
l’envie se fait sentir d’avoir sa propre

boutique. Avec sa conjointe, Jolyane,
ils analysent le marché de la course à
pied au Québec et identifient Québec
comme endroit de prédilection. Ils
ouvrent en mars 2009 Le
coureur nordique, dans
le même local où jadis
George Trépanier avait
tenu boutique (La
Course à pied.) La
progression est fulgurante : en six ans,
le nombre d’employés
passe de 3 à 35. Jimmy
travaille six jours sur
sept, concilie habilement les
exigences d’une famille de quatre
enfants – 6 mois, 3 ans, 8 ans et
11 ans – en plus de s’entraîner avec
passion. « La course à pied, c’est mon
sport. Je l’intègre dans ma routine
de vie le plus souvent possible. Matin
et soir, je fais l’aller-retour entre la
garderie et la maison, Clovis dans la
poussette de jogging ! »

BOBOS

CLUBS

Si quelque bobo de course
ralentit ou stoppe vos ardeurs,
vous pouvez consulter les
spécialistes des cliniques PCN
physiothérapie et médecine
du sport.

Club de course à pied de l’Université Laval

13 adresses dans la grande région
de Québec
[www.pcnphysio.com]

[www.capitaletriathlon.com]

[www.ccp.sas.ulaval.ca]

Club La Foulée [www.lafoulee.com]
Club de triathlon Rouge et Or
[www.triathlonulaval.ca]

Capitale Triathlon
La plupart des boutiques ont aussi leur club de course.

COUP
DE CŒUR

Le Défi des escaliers, chaque
année en juin, sied parfaitement à la
ville de Québec. Ces deux épreuves
de 13,5 km et 19 km, inusitées et
drôlement attirantes, mettent en
valeur l’une des particularités de
la ville : les escaliers entre la
Basse-Ville et la Haute-Ville.
On franchit plus de 3000 marches.
[www.couriraquebec.com]

La ville de Québec
vit au rythme des
quatre saisons.
Chacune déploie ses
charmes et ses couleurs. Le mercure oscille en moyenne autour de
–18 °C en hiver, 15 °C au printemps,
25 °C en été et 5 °C à l’automne. La
proximité du fleuve Saint-Laurent
rend les hivers crus, c’est-à-dire
froids et humides, au point d’obliger
à ajouter une pelure supplémentaire
lors des sorties d’hiver. Le relief de
la ville dessine un horizon duquel se
détache le cap Diamant et est divisé
entre une basse et une haute ville.
Près de 30 escaliers font le lien
entre les deux.
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TOURISME CANTONS-DE-L’EST / MICHELINE BOULET
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MAGOG

Pour une course en sentiers mémorable, rendez-vous au parc national du
Mont-Orford. Le parc de la Sépaq compte pas moins de 80 km de sentiers. De
quoi satisfaire le débutant, le contemplatif et l’expert ! Ouvert du début de mai à
la mi-novembre. En hiver, c’est chaussé de raquettes qu’on court sur les mêmes
sentiers. Droits d’entrée de 8,50 $.
Le marais de la Rivière aux Cerises, aux sentiers variant de 0,6 km à 2,5 km,
est un incontournable. À quelques pas du centre-ville, le lieu
étonne par ses boisés, ses marais et ses marécages. On
adore courir sur les trottoirs sur pilotis.

MARAIS DE LA RIVIÈRE AUX CERISES

Le sentier qui longe les parcs de la Baie-de-Magog
et de la Pointe-Merry vous en mettra plein la vue. La
boucle facile de 5,5 km laisse voir le lac, la marina, le
mont Orford et la chaîne des Appalaches.
Si courir parmi de nombreux cyclistes ne vous effraie
pas, la piste cyclable La Montagnarde, qui relie Waterloo,
Eastman, Orford, Magog et Sherbrooke sur une distance
d’environ 50 km, est une belle proposition. Quelques bonnes
montées – ou descentes ! – selon le sens où on l’emprunte. Surface en poussière
de roche ou en gravier.
Une piste extérieure de 400 m, à Sherbrooke, est située à l’arrière du pavillon
Univestrie. Sa surface de type Mondo A1 est la seule en Amérique du Nord qui est
régie par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme.

BOUTIQUE
Il n’y a pas de boutique spécialisée
en course à pied à Magog. On n’hésite pas à parcourir la trentaine de
kilomètres qui séparent Magog de
Sherbrooke dans le but de s’approvisionner à la boutique Le Coureur.
Service personnalisé et sympa.
Le Coureur
1682, rue King Ouest
[www.lecoureur.com]

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Le Marathon de Magog est très populaire. Les distances de 1 km, 5 km, 10 km, 21,1 km
et 42,2 km donnent à chaque coureur la possibilité de trouver chaussure à son
pied. Tenu à la fin d’octobre, lorsque les conditions météorologiques sont souvent
optimales pour une course de fond. C’est un rendez-vous le 25 octobre 2015.
[www.courirenestrie.com]

Les 25 et 26 juillet, le TriMemphré a célébré sa 20e édition. Ce triathlon attire plus
de 2400 athlètes. Une grande variété d’épreuves sont proposées autant aux plus
jeunes (dès 4 ans !) qu’aux athlètes accomplis. Un spectacle à ne pas manquer !
[www.trimemphre.com]
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PARCOURS

➜ patrice francœur

Un bagel ? À la Fabrique de Bagels Café Noir, on
confectionne le petit pain en forme d’anneau selon la
recette originale : on le cuit d’abord à l’eau pour ensuite
l’enfourner dans un four à bois. Nature, sésame, pavot ou
blé entier, on se laisse facilement tenter. Faites le plein de
glucides !

112, rue Principale Ouest [www.guacamoleytequila.com]

2760, rue Principale Ouest (route 112) [www.fabriquedebagels.com]

Un café ? C’est bien avec un délicieux caffelatte et non pas
avec un puissant uppercut qu’on vous accueille au Café
Lucas. Éric Lucas – ancien boxeur champion du monde –
sert aussi d’excellents muffins et sandwichs.

Une p’tite bière ? À la microbrasserie La Memphré,
on brasse en petites quantités de savoureuses bières
artisanales. Adresse très courue (!), on y casse aussi la
croûte. Chouette petite terrasse.

84, rue Merry Nord [www.cafelucas.com]

12, rue Merry Sud [www.lamic.ca]

Patrick Mahony
est originaire de Québec mais réside
à Magog depuis plusieurs années. Il
court depuis longtemps : « Mon objectif
n’a jamais été de couvrir une distance
le plus rapidement possible,
mais de couvrir le plus de
distance possible. »
En 2011, il fonde un
OSBL qu’il baptise
Les Courses
Tempus Fugit
et orchestre le
circuit de courses
Courir en Estrie.
« L’objectif était
d’organiser des courses
afin d’amasser des fonds
destinés aux organismes de la région.
En trois ans d’opération, nous avons
remis plus de 60 000 $ en dons et
plus de deux tonnes de nourriture
aux banques alimentaires locales. »
Infatigable, il fonde ensuite Sport
Chrono : « Nous sommes fournisseur
de services intégrés comprenant les

inscriptions en ligne, le chronométrage
et les résultats en ligne. Personne
d’autre ne regroupe tous ces services
au même endroit. Comme à la base
nous sommes des organisateurs
d’événements, nous accompagnons
souvent les nouveaux organisateurs. »
En octobre 2012, alors qu’il
regardait l’imposante foule
de coureurs qui se sont
donné rendez-vous à la
toute première édition
du Marathon de Magog,
Patrick a vécu un grand
moment : « J’avais les
larmes aux yeux. Nous
travaillons tellement fort
pour mettre au monde un
événement. Ce qui me réjouit aussi,
c’est lorsque les gens viennent nous
dire que notre circuit de courses a
été un facteur marquant dans leur
décision de se prendre en main et de
se remettre en forme. Ça fait oublier
toutes les embûches que nous devons
surmonter pour organiser une telle
manifestation sportive. »

BOBOS
Besoin d’une mise au point ? N’hésitez
pas à mettre votre carrosserie entre les
mains expertes de l’ostéopathe
Katy Létourneau
1763, chemin de la Rivières-aux-Cerises, local 205
[www.ohlavie.ca]

Une blessure à soigner ? Les
physiothérapeutes Élaine Thibault et
Denys Leclaire vous accueillent à la
Clinique de physiothérapie Estrie.
2156, rue Sherbrooke [www.physio-estrie.ca].

CLUBS
Club de trail Le Coureur
[www.facebook.com/ClubDeTrailLeCoureur]

Club de triathlon Memphrémagog
[www.clubtriathlonmemphremagog.ca]

COUP
DE CŒUR

Le lac Memphrémagog, bien sûr !
Long de 42 km, il est depuis 37 ans
l’hôte de la Traversée internationale
du lac Memphrémagog. On apprenait
en juin que l’organisation se retirait
du circuit des compétitions de nage
en eau libre de la FINA (Fédération
internationale de natation) pour
se concentrer sur les compétitions
de nage amateures. Une ancienne
légende amérindienne relate la
présence d’un monstre mythique,
le célèbre monstre Memphré.
Aucun cas d’agression n’a toutefois
été rapporté, et les nageurs s’y
entraînent en toute sécurité.
Les cyclistes les plus aguerris
peuvent faire le tour du lac en une
seule journée. Au menu : 120 km
comportant 1256 m de dénivelé
positif. N’oubliez pas
votre passeport.

Magog est située
au nord-est du lac
Memphrémagog, à
la confluence avec
la rivière Magog, dans laquelle
se déversent les eaux du lac. En
janvier, la température moyenne est
de –10 °C ; à l’autre extrême, l’été,
le mercure oscille autour de 25 °C.
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Un copieux repas ? Véritable coup de cœur, Guacamole
y tequila est l’endroit idéal où se récompenser après
une bonne course. Goûtez au savoureux mole con pollo
(poulet nappé d’une sauce au cacao), le tout arrosé d’une
rafraîchissante bière mexicaine ou d’un verre (ou deux) de
téquila. ¡Buen provecho!

destinations

GATINEAU

➜ jean-philippe

PARCOURS

morency

Ceux qui douteraient encore de la popularité de la course à pied devraient tenter une promenade sur les berges du canal
Rideau à l’heure du dîner lors du redoux du mois de mai. Du centre-ville de l’ancienne Hull jusqu’au parc Lansdowne, aux
abords du lac Dow, à Ottawa, le tableau est magnifique, et le parcours parfaitement plat sur 7 km.
Le « tour des ponts » est très populaire sur l’heure du lunch auprès des coureurs travaillant au centre-ville (de 4 km à
7 km selon ses variantes).
Pour une course rapide (2,5 km), direction le sentier du Lac-Leamy, une ancienne carrière au beau milieu
de la ville. L’atmosphère rappelant Central Park et la proximité du Casino valent la peine qu’on s’y
aventure.
Dans le parc de la Gatineau, une des boucles les plus populaires est le sentier des Loups (une
montée de 218 m sur 8,3 km) qui, à partir du lac Meech, offre à la fois un bon entraînement et
une superbe vue sur l’est de la région. Un classique pour avoir les cuisses en feu : le sentier du
Lac-Pink, parsemé d’escaliers, qui en fait le tour ; l’endroit est exceptionnel au regard de son
atmosphère et de son paysage (seulement 2,5 km, mais...). Désireux de relever un défi de taille ?
Affrontez le sentier de la Chute-de-Luskville jusqu’à la tour à feu, l’ancien point d’observation et
de surveillance du parc ; cette montée, la plus directe de l’escarpement d’Eardley, est plantée dans
un décor incomparable, surtout en automne, et son dénivelé est de 290 m sur 4,5 km, soit trois fois la
hauteur du cap Diamant, à Québec, et plus que le mont Royal, à Montréal.
Pour une séance sur piste, rendez-vous à l’école secondaire Mont-Bleu (398, boulevard de la Cité-des-Jeunes), en bordure
du parc de la Gatineau. Cette piste de 400 m a été l’hôte des épreuves d’athlétisme aux Jeux du Québec qui ont eu lieu à
Gatineau en 2010.

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Les coureurs (une cinquantaine de milliers) qui ont pris part à la fin de mai dernier à la Fin de semaine
des courses Tamarack d’Ottawa – qui fait aussi une petite incursion à Gatineau – confirment que la
popularité du plus grand événement de course à pied au Canada n’est plus à faire. L’enthousiasme
des spectateurs et, surtout, le parcours rapide, bordé par de nombreux bâtiments historiques et par
le canal Rideau, en font un rendez-vous annuel prisé. [www.runottawa.ca]
En septembre, la Course de l’armée du Canada propose un demi-marathon et un 5 km. L’organisation est réglée au quart de tour sans être froide ni impersonnelle. En 2014, les 25 000 participants
se sont élancés au signal de départ donné par le traditionnel coup de canon. [www.armyrun.ca/fr]
En juillet, le Triathlon de Gatineau propose des courses de 5 km et de 10 km. [www.triathlongatineau.ca]
Il y a depuis 2014, dans le parc de la Gatineau, un marathon organisé par MEC. Qui n’a pas froid aux yeux y
affrontera un dénivelé positif de près de 700 m. Samedi 31 octobre. [evenements.mec.ca/node/51911]
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Un brunch hors de l’ordinaire ou simplement un sandwich ? Chez Edgar est l’endroit tout désigné... bien que le samedi,
la file soit longue. 60, rue Bégin [www.chezedgar.ca]
Une p’tite bière ? On s’arrête au 9, rue Aubry, chez la p’tite sœur du Pub Chelsea, Gainsbourg bistro brasserie, dont l’un
des propriétaires, Mario D’Eer, est un pionnier du monde brassicole québécois. La microbrasserie Les Brasseurs du temps,
appelée BDT par les habitués, mérite également une visite non seulement à cause de son large choix de bières audacieuses et
sa table bistro, mais aussi de son emplacement, au 170 de la rue Montcalm : un bâtiment historique ayant abrité une brasserie
au début du XIXe siècle. [www.gainsbourg.ca] [www.brasseursdutemps.com]
Une sortie hors de la ville ? Après une journée de plein air ou de course dans le parc de la Gatineau, on est à quelques pas
de Chelsea. Le Spa Nordik, au 16, chemin Nordik, est propice à une détente bien méritée. En soirée, un repas ou une bière
au Pub Chelsea, qui a pignon sur rue au 238, chemin d’Old Chelsea, et, pourquoi pas ? un dessert à La Cigale, sise au 14,
chemin Scott, et dont les crèmes glacées maison vous feront apprécier votre discipline de coureur.

PORTRAIT

[www.lenordik.com] [www.chelseapub.ca] [www.lacigaleicecream.ca]

Ray Zahab, natif de

Chelsea, est le fondateur de
impossible2Possible, une
organisation ayant
pour but d’inspirer et
d’éduquer les jeunes
par l’aventure. Il
est le Pierre Lavoie
du Canada anglais.
Ex-fumeur invétéré,
ce « gars ordinaire » a
entre autres couru les
400 km des trois grands
sentiers côtiers canadiens et
parcouru 1200 km dans le désert le
plus sec du monde, l’Atacama, au Chili.

En 2013, il relève son plus grand défi
jusqu’alors en courant 2000 km afin
de traverser la Mongolie et le désert de Gobi. Pour en savoir
plus sur Ray, visionnez le
documentaire Running the
Sahara. Ray et son équipe
ont parcouru les 7500 km
du Sahara, de l’Atlantique à la mer Rouge,
en 111 jours. Sympathique
et accessible, Ray répand
inlassablement autour de lui
son message : nous sommes tous capables de grandes choses, et l’impossible
est bel et bien possible.

BOBOS

CLUBS

Physio Outaouais

Club d’athlétisme Cirrus de Gatineau

(six cliniques) [www.physiooutaouais.ca]

[www.cirrus-outaouais.ca]

Physio Atlas

Club d’athlétisme de Gatineau

410, montée Paiement [www.physioatlas.com]

[www.athletismegatineau.ca]

GoPhysio

KinO2 Consultation [www.kino2.ca]

393, montée de la Source, à Cantley [www.gophysio.net]

Clinique podiatrique de l’Outaouais

Club de triathlon les Taureaux
de Gatineau

(deux cliniques) [www.cpoutaouais.com]

[www.clubdetriathlonlestaureaux.ca]

BOUTIQUES
La boutique spécialisée gatinoise est La Foulée
Sportive. Alain et Martin prendront tout le temps
qu’il faut pour dénicher la chaussure qui convient
parfaitement à votre pied.
La Foulée Sportive
139, promenade du Portage
[www.lafouleesportive.com]

Sports 4
149, rue Bank, Ottawa [www.sports4.ca]

Running Room (Ottawa)
160, rue Slater
901, rue Bank
1518, route Merivale
418, route Richmond
[www.runningroom.com]

COUP
DE CŒUR

Le parc de la Gatineau, oasis
de fraîcheur qui tranche la ville
en deux, est l’incontournable
des sportifs gatinois. Ses
90 km de sentiers ouvrent
des possibilités infinies de
distances et de dénivelés.
Les routes laissent découvrir
aux cyclistes un panorama
agréable, et les nombreux
belvédères des points de
vue uniques sur la vallée de
l’Outaouais. Les plages des
lacs Meech, à Chelsea, et
Philippe, à La Pêche, sont le
rendez-vous des nageurs, des
familles et des campeurs.

Région dotée
d’un microclimat en raison
de sa situation
dans une
vallée adossée aux collines de
la Gatineau, le taux d’humidité bloque à 100 % pendant
plusieurs semaines en été.
Les longs parcours plats sur
piste cyclable et les collines
du parc de la Gatineau vous
permettent de choisir votre
type d’entraînement. *
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doux et
moelleux
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conseils 2.0

[simon diotte]

THÉRAPIES
ET PILULES

ADIMAS / FOTOLIA

C’EST PRESQUE INÉVITABLE. DÈS QU’ON
COMMENCE À S’ENTRAÎNER ARDEMMENT
DANS LE BUT DE PERFORMER, DES PETITS
BOBOS APPARAISSENT. ILS NE SONT PAS
TOUJOURS HANDICAPANTS, MAIS PARFOIS,
ILS NOUS RALENTISSENT OU BRISENT NOTRE
MOTIVATION. QUI PEUT NOUS AIDER ? VOICI
UN PETIT GUIDE AFIN DE VOIR PLUS CLAIR
PARMI LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS ET
MÉDICAMENTS CAPABLES DE SECOURIR LES
ATHLÈTES INCOMMODÉS.
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PHYSIOTHÉRAPEUTE Ce professionnel de
la santé se base sur sa connaissance
approfondie du mouvement pour analyser les facteurs en cause dans le mal de
son patient. « Chez les coureurs, nous
évaluerons aussi le patron de course,
les habitudes d’entraînement et la biomécanique », détaille Jonathan GervaisHupé, physiothérapeute spécialisé à la clinique PhysioActif. Les physios identifient avec
leurs mains les dysfonctions dans une articulation
et traitent ces dysfonctions entre autres à l’aide de techniques de mobilisation. Ils prescrivent aussi des exercices de
contrôle moteur (renforcement, proprioception, etc.).

ACUPUNCTEUR En équilibrant tous les
systèmes dans l’organisme, l’acupuncture peut soulager toutes sortes de
douleurs. « Cette thérapie d’origine
chinoise favorise le processus naturel de guérison du corps », explique
Fannie Ruel, acupunctrice de Québec.
Elle permet ainsi de réduire l’inflammation des muscles et des tendons et même
d’aider à regagner de la souplesse à la suite
d’une blessure. « Notre grande force, c’est que
les aiguilles sont des outils très précis qui nous donnent
la possibilité de traiter les points de tension exactement
là où ils se trouvent », ajoute l’acupunctrice.

CHIROPRATICIEN Dans la tête de la majorité des gens, les chiropraticiens traitent leurs patients en craquant le dos comme
les ramancheurs de jadis. Or, la chiropratique n’a rien d’un
traitement-choc. « Il s’agit d’une thérapie manuelle qui sert
à redonner de la mobilité aux articulations douloureuses par
des manipulations spécifiques à haute vitesse mais de faible
amplitude », décrit la docteure Caroline Poulin, chiropraticienne
et directrice du programme de chiropratique sportive à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Les chiropraticiens, dont
certains ont développé une expertise en sport, font aussi
du travail musculaire, qui vise à relâcher les tensions et à
diminuer les adhérences dues à la surutilisation, en plus de
recommander des exercices d’étirement, de renforcement et
de stabilisation.

MASSOTHÉRAPEUTE Entretien, maintien, prévention,
voilà comment on résume les bienfaits qu’apportent les
massages thérapeutiques aux coureurs. « Nous faisons
le ménage dans le corps des athlètes », observe Alain
Bellemarre, massothérapeute spécialisé en massage sportif. Comment ? En libérant les tensions, en favorisant la
circulation sanguine et en stimulant le système nerveux.
Les massages sportifs apaisent ainsi la douleur et peuvent
même améliorer les performances des patients.

QUI FAIT
QUOI ?

OSTÉOPATHE Cette approche inspirée de la médecine naturelle
analyse chaque problème en adoptant une vision globale du
corps humain. « Si vous avez mal au genou, nous n’allons pas
seulement évaluer et traiter cette partie du corps. Nous tenterons de trouver la ou les causes du problème en tenant compte
de tous les systèmes (postural, musculosquelettique, etc.) »,
expose Jean-François Harvey, ostéopathe et auteur de l’ouvrage à succès Courir mieux. Les ostéos utilisent principalement des thérapies manuelles douces, comme des techniques
myofasciales, qui traitent l’enveloppe du muscle.
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KINÉSITHÉRAPEUTE Profitant d’une formation universitaire
en kinésiologie suivie d’une formation de deuxième cycle
en exercices thérapeutiques, les kinésithérapeutes pratiquent des massages et plusieurs techniques de mobilisation, qui servent à augmenter le tonus musculaire et la
flexibilité, afin de remettre les coureurs sur pied. « Nous
travaillons sur les muscles afin de les rééquilibrer tant
en amplitude qu’en force, de façon à ce qu’ils travaillent
optimalement », explique Roberto Poirier, kinésithérapeute et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke.
Les kinés sont aptes à conseiller leurs clients sur le choix
de chaussures de course, de techniques d’échauffement,
d’étirements post-activité, ainsi qu’à proposer un programme d’exercices hebdomadaire adapté à la condition
du coureur.

27mm

ÇA SUFFIT

VOICI LA NOUVELLE CHAUSSURE MAX CUSHION ROAD N3.
ELLE REPRÉSENTE TOUT CE QUE VOUS VOULEZ, MAIS SURTOUT,
ELLE N’A RIEN DE CE QUE VOUS NE VOULEZ PAS. AUCUNE CHARGE
EXCÉDENTAIRE, AUCUNE PERTE D’ÉNERGIE SUPPLÉMENTAIRE ET,
BIEN ENTENDU, AUCUNE COUTURE.

conseils 2.0

Une petite
pilule ou une
pommade ?

Des médicaments en vente libre
peuvent être de grand secours pour
soulager les douleurs vives qui affectent
le coureur. Mais attention, les pilules
ne sont pas des bonbons. « Si vous avez
besoin d’anti-inflammatoires pour courir, c’est
peut-être signe que vous souffrez d’un problème persistant. Mieux vaut consulter ! » avertit le pharmacien
Georges-Émile Bourgault, aussi un adepte de la course
à pied. En effet, si votre corps envoie des signaux de
douleur, vous devez l’écouter et non le faire taire. Pour
cette raison, prendre des médicaments avant de courir
sans l’avis d’un professionnel de la santé n’a pas de sens,
selon le pharmacien.
Ces médicaments, qui ont leur raison d’être dans
le traitement de certaines blessures ou le soulagement
de la douleur, doivent être bien utilisés. Par exemple, il

est possible que la consommation d’anti
inflammatoires à répétition entraîne à
long terme des conséquences indésirables, comme des problèmes gastriques,
cardiaques ou rénaux. « Face à un signal
douloureux, la pause est souvent le meilleur
remède », soutient-il.
N’empêche que parfois, « une pilule, une p’tite granule, une crème, une pommade, y a rien de mieux, fiston, pour te r’mettre su l’piton », comme le chantent
Mes Aïeux. Quels sont les médicaments qui peuvent
venir au secours des coureurs mal en point ? Dans le
tableau ci-contre, KMag présente les pour et les contre
des pilules les plus consommées par les amateurs de
course. Dans tous les cas, allez-y avec modération, respectez la posologie et n’hésitez pas à demander conseil
à votre pharmacien.

mon c hoi x d e v i e!
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Acétaminophène (Tylenol) Peu coûteux, ce médicament est utile pour calmer les
douleurs légères à modérées. « Cet analgésique diminue la sensation de douleur, mais
pas l’inflammation ni l’enflure », insiste Georges-Émile Bourgault.
Acide acétylsalicylique (Aspirin) Jadis plus populaire, ce médicament atténue
l’inflammation, mais il faut en prendre des doses élevées qui sont souvent moins
bien tolérées et causent des douleurs à l’estomac. On préférera d’autres antiinflammatoires moins irritants.
Ibuprofène (Advil, Motrin) Cet anti-inflammatoire peut réduire l’inflammation
et l’enflure. Parce qu’il risque de causer des maux d’estomac, il est préférable de le
prendre avec de la nourriture. Ordinaire ou extra-fort, c’est le même médicament, dont
la concentration varie : suivre attentivement la posologie est donc important.
Naproxène sodique (Aleve) Plusieurs anti-inflammatoires ont la particularité
d’augmenter la sensibilité de la peau au soleil, surtout celui-ci. « Si vous en prenez
avant un marathon, il y a des chances que vous terminiez votre épreuve rouge comme
un homard, alors enduisez-vous de lotion solaire ! » prévient Georges-Émile Bourgault.
Naproxène ou ibuprofène, lequel est le mieux pour vous ? Pour le savoir, on consulte
son pharmacien.
Diclofénac en gel topique (Voltaren Emulgel) Cet anti-inflammatoire à usage
externe a l’avantage de ne pas irriter l’estomac. Son désavantage : traiter en
profondeur les grosses articulations est plus difficile avec un gel. « Il est parfois
préférable de prendre des médicaments par voie orale », précise le pharmacien.
Pour un maximum d’efficacité, est-il possible d’appliquer du gel ET d’avaler des antiinflammatoires en même temps ? « C’est inutile. Ces deux médicaments ont le même
effet », conclut-il. *
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[patrice francœur, marianne pelchat]

CHAUSSURES LAUNCH 2
[BROOKS]

Avec les Launch 2, Brooks lance
une version améliorée de la précédente conception. Ce modèle
comble un segment de marché
situé entre les Ghost et les
T7. Il est de type light trainer
neutre et possède un dénivelé
de 10 mm. Le modèle pour
hommes pèse 278 g et celui pour
femmes 224 g. Sans être à protection
minimale comme sa cousine T7, la chaussure
Launch 2 procure une foulée dynamique. La
composante BioMoGo DNA intégrée au talon
favorise l’absorption et offre un bon retour
d’énergie. La semelle extérieure est fabriquée en caoutchouc Blown Rubber bonifié du
matériau HPR Plus le rendant plus résistant à
l’usure prématurée. L’empeigne en tissu maillé
est bien aérée et respirante.
130 $ :: www.brooksrunning.com

T-SHIRT MARATHON PATROL
[CHAMPION]

Hyper léger, ce t-shirt redéfinit l’expression
poids plume. Il est d’un confort inouï. Conçu
à 100 % en polyester, il évapore la transpiration au fur et à mesure et sèche en un clin
d’œil. Quelques ornements situés au dos et
aux épaules sont réfléchissants pour une plus
grande visibilité à la pénombre. Avec son leitmotiv All gain, no painMD, la gamme de vêtements de course de Champion inspire !
30 $ :: www.championcanada.ca
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LAMPE FRONTALE NEBULA FIRE [NATHAN]
Les jours raccourcissent (déjà !), et il faudra être bien visible lors de
nos entraînements de début ou de fin de journée. Nathan arrive à la
rescousse avec une lampe frontale spécialement conçue pour les
coureurs. Parmi les nombreux points positifs, notons que la Nebula
Fire est rechargeable – exit les piles AAA coûteuses et dommageables pour l’environnement. Cette lampe Nathan offre – selon
le mode choisi – une luminosité allant de 16 à 192 lm (le lumen
est l’unité de mesure de la quantité totale de lumière émise), ce
qui est très puissant. À l’essai, nous avons apprécié sa stabilité et
l’aisance avec laquelle on arrive à la faire pivoter de haut en bas
sans ralentir la cadence. C’est lorsqu’on désire changer de mode
(cinq, au total) que le génie de la nouvelle venue de Nathan s’exprime : nul besoin de chercher à tâtons un bouton, car on passe
d’un mode à l’autre en levant la main devant le capteur situé à
l’avant de la lampe. Et ça marche. Dernière caractéristique emballante : la lampe réagit automatiquement à la présence des phares
de voiture en se mettant en mode Auto-Strobe (clignotement plus
rapide de type stroboscopique). Autonomie de la pile de 25 h après
recharge. En magasin au début de septembre.
100 $ :: www.nathansports.ca

L’ultime préparation au Marathon de Montréal

30 août 2015

1 km, 5,5 km, 11km, 15 km, 30 km

Le seul et unique

25 octobre

1km, 5 km, 10km, 21,1 km, 42,2 km

équipement

BRACELET LOOP [POLAR]
Big Brother est de retour parmi nous… sous la forme d’un bracelet. Le moniteur d’activité Loop de la marque finlandaise
Polar suit scrupuleusement toutes nos activités quotidiennes, incluant la qualité de notre sommeil (analyse du rapport
entre sommeil réparateur et sommeil agité). Discret et facile à opérer, sous la simple pression d’un doigt, il affiche – entre
autres – l’heure, les calories dépensées, le nombre de pas effectués et la fréquence cardiaque (lorsqu’il est jumelé à
un émetteur de fréquence cardiaque de modèle H7). Il pousse l’audace jusqu’à nous ordonner de nous remuer lorsqu’il
juge que nous sommes restés inactifs trop longtemps. Apparié à un téléphone intelligent, il mesure les mouvements de
notre corps et nous indique le nombre de kilomètres parcourus quotidiennement. Toutes les données d’activités peuvent
être stockées sur le service web Polar, qui affiche – uniquement en anglais – les séances d’entraînement sous forme de
calendrier hebdomadaire ou mensuel. Le Loop peut être porté lors d’entraînements de natation. Capacité de mémoire
de données pour 12 jours d’activité. Pile rechargeable (autonomie de cinq jours d’utilisation continue).
120  $ :: www.polar.com/ca-fr

SAC MULTISPORT [MEC]

CHANDAIL SUPERNOVA POUR FEMMES
[ADIDAS]

La marque aux trois bandes propose dans sa collection
Supernova un chandail à manches longues fort bien
conçu. Doux – en polyester et élasthanne –, il enveloppe
le corps grâce à la technologie moulante FormotionMD.
On aime l’encolure en V qui raffine le look et le distingue
des traditionnels vêtements sportifs. Les poignets sont
munis d’encoches pour les pouces. Une insertion en
jacquard au haut du dos assure une bonne aération et
permet de rester au frais et au sec. Léger et confortable,
le Supernova est parfait lors des sorties de fin d’été.
54 $ :: www.adidas.ca

Doté de deux grands compartiments et d’une poche
extérieure, le sac multisport que propose MEC est
bien commode pour transporter vêtements et chaussures à l’entraînement ou en compétition. Dans le
compartiment à la paroi enduite de caoutchouc, on
range ses articles secs. Dans celui fait d’anciens filets
de pêche traités, on met ses vêtements humides. On
porte le sac en bandoulière (ajustable et amovible)
ou à la main en réunissant les deux poignées à l’aide
d’un manchon à fermeture en velcro. On aime que
toutes ses fermetures éclair soient très robustes et
faciles à empoigner. Autre détail séduisant : le sac se
replie complètement dans sa poche en filet intégrée
lorsqu’on veut le ranger.
54 $ :: www.mec.ca

équipement

COFFRE-FORT À CLÉS 5400D [MASTER LOCK]
Ne courez pas jusqu’à votre boutique de course à pied vous procurer cet utile article, mais
chez votre quincaillier. Le 5400D de Master Lock est bien pratique pour qui se rend en
voiture ou à vélo à son lieu d’entraînement ou de compétition. Les clés de voiture et de
cadenas de vélo étant de plus en plus volumineuses et lourdes, il est parfois incommodant d’avoir à les trimballer lors de sorties de course, sans parler de la friction qu’elles
peuvent occasionner. C’est ici qu’entre en jeu le 5400D : on insère ses clés dans le
spacieux boîtier du cadenas et on fixe ce dernier à son bolide. Au retour, on n’a qu’à
composer sur le clavier la combinaison de quatre chiffres (qu’on aura préalablement
choisie) et hop ! on récupère sa précieuse clé. Boîtier de métal renforcé résistant au
martelage et au sciage, arceau gainé de vinyle, clavier protégé des intempéries par
une porte coulissante. On le trouve entre autres chez Home Depot.
40 $ :: www.masterlock.com

CHAUSSURES ALL OUT CHARGE [MERRELL]
Avec les chaussures pour sentiers All Out Charge, Merrell s’éloigne des modèles barefoot qu’elle
proposait ces dernières années. Bien que l’inclinaison (drop) demeure modeste (6 mm) et fait en sorte
que les chaussures soient assez proches du sol, c’est sur le plan de la protection qu’elles
offrent davantage : 12 mm d’épaisseur de semelle à l’avant. À l’essai, sa stabilité
de même que sa semelle flexible nous ont plu. L’empeigne est faite de tissu
maillé et de cuir synthétique (certification végétalienne oblige). Sa
semelle M Select Grip dotée de crampons ronds de 5 mm assure
une bonne adhérence. Son poids est de 283 g par chaussure. Éléments réfléchissants. Excellent
système de laçage qui garde le pied
bien en place. Une bonne chaussure pour les amateurs de parcours
techniques.
150 $ :: www.merrell.ca

LUNETTES VENTURI [JULBO]
Leur look sportif racé plaît au
premier coup d’œil. La forme
cambrée de la monture enveloppe
bien le visage et procure une vue
panoramique. Les larges verres
sans pourtour inférieur garantissent
un meilleur champ de vision. Les
Venturi sont équipées de verres Zebra :
on passe de l’ombre à la lumière en 22 à
28 s. La teinte de couleur brune accentue
les conditions du terrain. Une version moins foncée, plus adaptée à la course en sentiers, est également offerte ; on déjoue
alors sans peine les obstacles des sentiers. À l’essai, nous avons trouvé confortables les plaquettes 3D Fit Nose qui préviennent le glissement, et fort approprié le traitement antibuée qui stoppe la condensation.
190 $ :: www. julbo-canada
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MARATHON // 1/2 MARATHON // 10K //
5K // 2K // MARATHON DES ENFANTS

Joignez-vous à plus de 50 000
coureurs à la meilleure destination
de marathon du Canada.
Les inscriptions ouvriront le
1er septembre.

courezottawa.ca

28 - 29

MAI
2016

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT
99
Taxe en sus

69 $

Marcher | Apprendre à courir | Femmes seulement | 5 km | 10 km | Demi-marathon | Marathon

courez

ensemble
Faites partie d’un groupe de gens motivants
aux vues similaires, dès aujourd’hui!
EMPLACEMENT DES BOUTIQUES
Boucherville
Tél: 450-641-8223

Du Parc
Tél: 514-274-5888

Marché Central
Tél: 514-387-0412

Place Ville Marie
Tél: 514-871-8199

Pointe-Claire
Tél: 514-695-8744

Vaudreuil
Tél: 450-424-7839

Boisbriand
Tél: 450-420-3770

Sherbrooke
Tél: 819-346-9978

Ville de Québec
Tél: 418-522-2345

Laval
Tél: 450-680-1115

Westmount
Tél: 514-483-4495

Brossard
Tél: 450-678-7070

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.coindescoureurs.com
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[natalie lacombe]

SUR LE POUCE
VOUS PASSEZ DES HEURES EN VOITURE À VOUS DÉPLACER D’UN
RENDEZ-VOUS SPORTIF À UN AUTRE. COMMENT GARDER LE CAP
SUR VOS OBJECTIFS NUTRITIONNELS QUAND VOTRE SEULE
RESSOURCE ALIMENTAIRE, C’EST CE QUE VOUS TROUVEZ LE
LONG DE VOTRE ROUTE ?
Pas eu le temps de déjeuner. En roulant vers le départ de la prochaine course,
vous repassez en mémoire les essentiels d’un bon repas pré-compétition pris
de trois à quatre heures avant le coup d’envoi. « Pour chaque kilogramme de
poids corporel, il faut de 3 à 4 g de glucides, de 0,2 à 0,5 g de protéines, de 5 à
7 ml de liquides et peu de lipides », répétez-vous comme un mantra. En faisant
votre calcul mental, vous hésitez entre un bagel au fromage à la crème et deux
beignes glacés. Continuez de réfléchir, car les deux constituent de mauvais
choix : l’un et l’autre contiennent approximativement 5 carrés de beurre. Un
muffin ? Ceux du commerce ont le même genre de score alors que les brioches
à la cannelle sont encore pires : 6 carrés de beurre. Que faire alors ? Optez
pour des rôties à la confiture, ou remplacez le fromage à la crème du bagel par
du miel ou de la gelée. Vous pouvez aussi choisir un sandwich-déjeuner, mais
limitez-vous à une garniture d’œufs. Les saucisses, bacon, jambon et compagnie
ajoutent inutilement beaucoup de gras, en plus du sodium qui vous assoiffera
pendant la course. Complétez avec du jus et ajoutez lait/boisson de soja (nature
ou aromatisé pour plus de glucides) qui fournira des protéines.

LE BON CÔTÉ
DES HUÎTRES

On trouve aussi toute une panoplie de prêts-à-manger dans les dépanneurs
et stations libre-service. Si vous ne repérez rien sur votre chemin, quittez la
grande route et passez par un village pour dénicher une épicerie. Ces endroits
recèlent des choix tout à fait adaptés à un repas avant l’effort. Ouvrez vos

VOLFF / FOTOLIA

Dépanneurs, etc.

Une portion de 6 huîtres
(crues ou cuites — 50 ca
lories) comble 50 % de vos
besoins en fer, plus de 80 %
de ceux en sélénium, 250 %
du zinc pour les hommes
et 330 % pour les femmes,
et au-delà de 550 % de la
vitamine B12, en plus de
fournir une dose d’oméga-3
d’environ 0,3 g (besoins
hommes = 1,6 g ; femmes
= 1,1 g). Réputées être peu
contaminées au mercure,
les huîtres d’aquaculture
portent le label de Ocean
Wise et du Marine Stewardship
Council. Pour en savoir plus
sur les choix de poissons et
fruits de mer respectueux
de l’environnement :
www.sepaq.com/ct/paq (Menu Bleu
Marin) ; www.oceanwise.ca;
www.msc.org  ; www.seafoodwatch.org
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Q J’ai entendu

parler d’un test
génétique pour
développer un
➜ nutrition
plan alimentaire
plus performant.
Qu’en pensez-vous ?

R La nutrigénomique – science

qui étudie les liens entre les gènes,
l’alimentation et l’environnement
– est un domaine de recherche
très jeune. Son objectif est de
déterminer le profil génétique
d’un individu afin de connaître
son risque de souffrir de certaines
maladies et, ce qui en découle,
de lui recommander un type
d’alimentation. Bien que très
prometteur, le domaine est encore
en développement, et les trousses
offertes sur internet ou en cabinet
de consultation ne sont pas encore
éprouvées. On est loin de pouvoir,
à partir d’un simple échantillon
de salive, déterminer votre plan
alimentaire.

Q Il paraît que quand on

prend un supplément de jus de
betterave pour améliorer ses
performances, il ne faut pas
utiliser de rince-bouche ni de
gomme à mâcher. Est-ce vrai ?

R Absolument ! Ce qui donne

ses lettres de noblesse au jus de
betterave, c’est son contenu en
nitrates. Pour être efficaces, les
nitrates doivent être convertis
en nitrites puis en monoxyde
nitrique (ON) dans l’organisme.
C’est ce dernier, l’ON, qui favorise
de meilleures performances.
Comment ? En diminuant le
coût en oxygène de l’exercice,
ce qui permet d’améliorer les
performances d’endurance (durée
de 5 à 30 min) en prolongeant le
temps d’effort avant l’épuisement.
Or, les bactéries buccales
contribuent à la première étape
de la transformation des nitrates.
Puisque le rince-bouche et
certaines gommes à mâcher
détruisent les bactéries buccales,
cela diminue la conversion des
nitrates et nitrites. À éviter, donc,
dans les heures qui suivent la
consommation de votre dose de jus
de betterave.
Vous avez une question pour notre
chroniqueuse? Écrivez-nous à
courrier@kmag.ca.
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Q&R

œillères et sortez de l’ordinaire. Voici quelques exemples visant à
vous inspirer – certaines de ces propositions sont inhabituelles pour
le déjeuner, mais si vous les tolérez bien, pourquoi pas ?
@ sandwich au jambon, au thon, au rôti de bœuf ou au poulet
@ crudités et trempette à base de yogourt
@ fruits en conserve, en compote, séchés, en pâte ou en
rouleaux
@ barre de céréales faibles en gras
@ céréales à déjeuner – avant une course, les choix très sucrés
et faibles en fibres sont parfaits
@ bretzels, croustilles cuites au four
@ yogourt régulier ou à boire
@ smoothie
@ lait ou boisson de soja, nature ou aromatisé
@ jus de fruits ou de légumes, boisson à saveur de fruits, limonade, thé glacé
@ plat prêt-à-manger : pâtes, riz ou couscous
@ soupe prête-à-manger : légumes, poulet et nouilles, bœuf et
orge, etc. (évitez les soupes-crèmes)
@ crème-dessert au tofu, pouding à base de lait (tapioca, riz,
chocolat, etc.)
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les emballages
individuels ? Qu’à cela ne tienne ! Achetez un pain et un pot de
confiture, et confectionnez votre propre sandwich. Ce sera peutêtre moins cher que les portions uniques, et vous pourrez rapporter
les surplus à la maison à la fin de votre journée. D’autres exemples :
une boîte de biscottes Melba ou de barres de céréales, un sac de
pains pitas, un contenant de fromage cottage, un sac de pommes,
d’oranges ou de carottes, etc.

Vous passez des heures à entraîner votre système
cardiovasculaire, vos muscles, votre mental... Mais
votre tube digestif a besoin, lui aussi, d’un bon plan
d’entraînement ! Ainsi, en préparation de votre prochaine
grande épreuve (course d’une heure et plus), incluez des
essais de carburants à mi-parcours (on conseille de 30 à 60 g
de glucides/h pour les efforts de plus d’une heure). Faites-le
même si vous êtes capable de courir sans y avoir recours : cela
donne à votre tube digestif la chance d’améliorer sa tolérance et
d’avoir une meilleure réponse lors de situations stressantes. *
Natalie Lacombe est coauteure du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

nutrition

produit

LA T

PERPLEXE DEVANT LA VARIÉTÉ DE BOISSONS
VÉGÉTALES* SUR LE MARCHÉ, VOUS VOUS TOURNEZ
VERS LE « BON VIEUX LAIT DE VACHE ». CARAMBA ! C’EST
ENCORE PIRE : ÉCRÉMÉ, FINEMENT FILTRÉ, U.H.T., SANS
LACTOSE, AVEC ADH, ENRICHI DE CALCIUM... PFFFFT !
N’AYANT PAS UNE HEURE À PASSER DEVANT
LE COMPTOIR LAITIER, VOUS ABANDONNEZ ET
REVENEZ BREDOUILLE.
Dommage, car le lait – qu’il soit de vache, de chèvre, de brebis, de
yak, d’ânesse, etc. – contient : des protéines de haute qualité, incontournables quand vient le temps de réparer les tissus abîmés par un
effort intense ; de la vitamine B12 et des folates, tous deux nécessaires à la fabrication
des globules rouges qui transportent l’oxygène au cours de chacune de vos courses ; du calcium
hautement absorbable, utile non seulement à la solidité osseuse mais aussi impliqué dans toutes
les réactions métaboliques. Le calcium est tellement important qu’on l’appelle le « messager
universel » : il permet la contraction musculaire et la transmission nerveuse, pour ne nommer que ces deux-là. Constitué d’eau à 90 %, le lait contribue au plan d’hydratation, tout
comme ses électrolytes (sodium/potassium). Finalement, ses vitamines du complexe B
(thiamine, riboflavine, niacine, pantothénate, B6) sont nécessaires à la production
d’énergie.
Controversé, le lait ? Il le sera toujours, semble-t-il... Ce mal-aimé est
maltraité depuis des décennies. On nous dit qu’il est trop riche pour
l’humain puisqu’il permet au veau de doubler son poids en peu de
temps : euh… qui boit autant de lait qu’un veau ? On nous dit
que son calcium n’est pas bien absorbé : faux, et cela est bien
documenté par des études scientifiques de haute qualité.
On nous dit qu’il cause le cancer, l’arthrite, les allergies,
l’acné, le diabète, et quoi encore ? On n’y va pas un peu
fort ? Le lait n’est pas une panacée, mais il ne mérite
certainement pas l’aura négative que certains auteurs à
sensation lui attribuent. Cependant, il n’y a pas que le
lait dans la vie : il y a aussi le yogourt, le fromage, les
boissons de soja enrichies... et la course à pied !
*voir KMag de l’hiver 2013
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Pasteurisé
Au Canada, tous les laits de consommation
sont obligatoirement pasteurisés afin de
détruire les microorganismes pathogènes
potentiellement présents. Il est interdit
de vendre du lait cru au consommateur.
Toutefois, les cultivateurs ont le droit
d’utiliser le lait de leur propre production pour les
besoins de leur famille immédiate.

Écrémé, 1 %, 2 %, 3,25 %
Cette mention indique, en un coup d’œil, le
pourcentage de matières grasses contenu dans
le lait. Il est déplorable, à mon sens, que seuls
les produits laitiers soient touchés par cette
déclaration évidente. Si les biscuits, gâteaux,
chocolats, croustilles et autres aliments du
genre avaient, eux aussi, un pourcentage
de matières grasses bien en évidence sur
l’emballage, on aurait sans doute une autre perspective du
gras dans le lait 3,25 %… Cela dit, il faut reconnaître que
le lait entier contient 8 g de gras dans chaque verre et le
lait écrémé, zéro (2,5 g pour le lait 1 % et 5 g pour le 2 %),
et qu’une partie des gras laitiers sont saturés, ceux-là
mêmes que Santé Canada recommande de limiter.

Purfiltre/finement filtré
Ce lait subit un traitement de filtration à travers des micropores si
fins que la majorité des bactéries pathogènes sont éliminées avant la
pasteurisation. L’industrie prétend que ce procédé confère un goût plus
frais et une texture plus onctueuse au lait. À vous de voir. Une chose est
certaine : ce procédé permet une plus longue conservation. Conditionné
dans des emballages de plus haute qualité (bec verseur, étanchéité),
son coût est plus élevé sans que sa valeur nutritive soit supérieure.
Homogénéisé
Les matières grasses laitières
ont tendance à s’agglutiner
et à remonter à la surface
du lait. L’homogénéisation
consiste à fractionner les
gouttelettes de gras et à les
disperser afin qu’elles restent
en suspension.
Sans lactose
Ce lait n’a pas perdu son
lactose ! Il a simplement
été traité, en industrie, par
des enzymes (lactases)
qui brisent le lien unissant
le glucose au galactose,
ces deux unités formant
le lactose. Ce processus
a normalement lieu
dans l’intestin, mais les
personnes intolérantes
au lactose n’ont pas
suffisamment d’enzymes
pour digérer le sucre du
lait. Ainsi, l’industrie le fait
à leur place : plus besoin
de lactases intestinales
pour savourer un verre de
lait sans inconforts.
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Enrichi d’ADH
Les vaches qui donnent ce lait ont une alimentation
plus riche en ADH
(des oméga-3). Elles
produisent donc un lait
qui a naturellement un
contenu plus élevé en
ADH.

Boissons laitières – boissons au lait
Ce sont des laits pasteurisés auxquels on
ajoute calcium, oméga-3, probiotiques ou
prébiotiques. Comme on a additionné autre
chose que des vitamines A et D, la loi interdit
qu’on appelle « lait » ces produits. C’est
pourquoi ils portent l’une des appellations
ci-dessus.
Biologique
Il s’agit du lait provenant de vaches
nourries de fourrages biologiques. Il
a la même valeur nutritive que le lait
classique et coûte plus cher. Les règles
de production interdisent l’utilisation de produits
chimiques, de pesticides ou d’OGM. De plus, son impact
sur l’environnement est très faible.
Lait de beurre (ou babeurre)
Il est ici question d’un aliment qui
s’apparente davantage au yogourt qu’au
lait. À l’origine, le babeurre était ce liquide
acidulé rejeté lors de la fabrication du
beurre. Aujourd’hui, on prépare du lait de
beurre en ajoutant un ferment lactique à
du lait écrémé.

U.H.T.
Voilà un lait
chauffé à
ultra-haute
température, ce qui
stérilise le lait qui est
ensuite emballé dans des
contenants aseptisés. Il
peut donc être conservé
à température ambiante
avant ouverture. À glisser
dans votre sac de sport
afin d’avoir une collation
post-effort sous la main en
tout temps. Attention : dès
que l’emballage est ouvert,
il doit être réfrigéré,
comme du lait frais.

Vitamine D
Tous les laits de consommation au Canada sont
obligatoirement enrichis
de vitamine D. Cela a
permis d’éradiquer une
maladie osseuse chez les
enfants – le rachitisme – qui
était fréquente au début
du siècle dernier.

Vitamine A
Comme la vitamine
A est liposoluble –
c’est-à-dire qu’elle
se dissout dans les gras –,
une partie est perdue
lors de l’écrémage. C’est
pourquoi la vitamine A
(nommée palmitate) est
ajoutée aux laits écrémés
ou partiellement écrémés
(1 % et 2 %), mais pas au
lait entier (3,25 %).

Tableau de valeur nutritive
moyenne du lait
Contenu moyen
d’un verre de 250 mL

Protéines

9g

Glucides

12 g

Potassium

390 mg

Sodium

120 mg

Vitamine B12

47 %

Vitamine D

45 %

Calcium

30 %

Riboflavine

25 %

Vitamine A

11 %

Pantothénate

11 %

Niacine

10 %

Thiamine

7%

Folates

6%

Vitamine B6

5%

Photo : © Asics

Tous les types de lait ont approximativement la même
valeur nutritive, sauf en ce qui concerne les matières
grasses (ou les nutriments ajoutés, dans le cas des
boissons laitières). Voici le profil nutritionnel moyen
d’un verre de lait après analyse du tableau de valeur
nutritive de 40 laits qui garnissent nos tablettes.

Éléments nutritifs

* sur le prix régulier vendu dans les boutiques

Tout est réduit jusqu’à 60% chez
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carnet du coureur

Natalie Lacombe
nutritionniste du sport

co-auteure de Course à pied :
Guide d’entraînement
et de nutrition
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aux couleurs
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➜ nutrition

MOU, SOYEUX OU FERME ?
Le tofu mou a un pourcentage
d’eau plus élevé que le tofu ferme.
Conséquemment, il renferme moins
de protéines et d’éléments nutritifs
que ce dernier. Le tofu soyeux est
encore plus riche en eau ; sa texture
douce et veloutée ainsi que son
goût neutre en font le candidat idéal
pour préparer trempettes, poudings,
smoothies, tartinades et autres mets
du genre. Le tofu régulier ferme
contient environ 14 % de protéines
alors que le tofu soyeux mou en
contient à peine 5 %.

AH ! LES FRAISES
ET LES FRAMBOISES...
On peut préparer ce dessert avec
l’un ou l’autre des petits fruits de
saison (frais ou surgelés). Si vous
choisissez les framboises, vous
aurez davantage de fibres et un
peu plus de minéraux (zinc, cuivre,
fer, magnésium, manganèse).
En revanche, les fraises vous
apporteront beaucoup plus de
vitamine C et de folates. Évitez
cependant les bleuets. Non, ce
n’est pas une question de valeur
nutritive ! Seulement, les bleuets
renferment des anthocyanines qui
donneront une couleur verdâtre à la
préparation.

YAN LASSALLE

ASTUCES

DÉLICE AUX FRAMBOISES,
AU TOFU ET À L’ÉRABLE
J’AI SERVI CE DESSERT LORS DE L’ANNIVERSAIRE D’UNE AMIE
QUI DIT DÉTESTER LE TOFU. ELLE N’Y A VU QUE DU FEU ET EN A
REDEMANDÉ UNE DEUXIÈME PART !
DONNE 6 PORTIONS
300 g de tofu mou (ou soyeux)
3 œufs, blancs et jaunes séparés
180 ml de sirop d’érable
5 ml d’essence d’érable
125 ml de farine
160 ml de lait 2 %
375 ml de framboises
45 ml de sucre
Préchauffer le four à 325 °F. Mettre
le tofu, les jaunes d’œufs, le sirop et
l’essence d’érable dans la jarre du
mélangeur. Réduire le tout en une
purée lisse. Incorporer, en alternant, la farine et le lait. Le mélange
sera très liquide.

Répartir les framboises dans six
ramequins allant au four. Couvrir
de la préparation au tofu. Glisser
au four pour la moitié de la cuisson
(20 minutes).
Pendant ce temps, battre les blancs
d’œufs à vitesse maximale jusqu’à
la formation de pics mous. Ajouter
graduellement le sucre en fouettant jusqu’à l’obtention d’une belle
meringue à pics fermes et luisants.
À mi-cuisson, sortir les ramequins
du four et recouvrir chacun de
meringue. Remettre le tout à cuire
pour 20 min supplémentaires.
Savoureux chaud ou froid.

Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 279  Glucides 52 g   Lipides 5 g   Protéines 8 g   Fibres 3 g
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[guy thibault]

COMPRIMER

Des chercheurs européens ont analysé les résultats de 24 études sur les effets du port de
chaussettes de compression sur la performance et la récupération. Leurs constats :
1) porter des chaussettes de compression durant l’exercice n’améliore pas
significativement la performance immédiate ; 2) porter des chaussettes de
compression durant la période suivant une séance à intensité élevée peut
accélérer la récupération et diminuer les courbatures, mais les facteurs
expliquant ces effets ne sont toujours pas bien compris ; 3) porter des
chaussettes de compression durant ou après une séance d’exercice
peut améliorer la performance réalisée au cours d’une séance
effectuée plus tard dans la même journée. Les conclusions sont
les mêmes pour les exercices d’endurance et de musculation.
Il ne semble pas y avoir de relation entre la pression exercée
par les chaussettes et les résultats ; dans les 24 études,
la pression variait de 1,1 à 34,3 mm Hg à la cheville, et
de 8,0 à 27,0 mm Hg au mollet. La popularité du port
de chaussettes de compression tient peut-être à des
facteurs subjectifs liés à la sensation ressentie de
confort et de soutien.

GIOVANNI CANCEMI / FOTOLIA

RINCER
On le sait, un apport en glucides durant l’exercice
améliore la performance dans les sports d’endurance.
En effet, cela maintient la glycémie et préserve les
réserves de glycogène des muscles et du foie. On fait
aussi état d’une action ergogène par l’intermédiaire des
régions du cerveau responsables de la motivation et de
la récompense. Cette activation nerveuse peut-elle, à
elle seule, améliorer la performance ?
Des chercheurs du Brésil ont dépouillé les études où des
cyclistes ou des coureurs de fond ont testé l’utilisation
d’un rince-bouche à base de glucides. En effet, on émet
l’hypothèse que les récepteurs buccaux liés au cerveau
pourraient être activés de cette façon. Les résultats
de la plupart des études indiquent que se rincer la
bouche avec une boisson sucrée peut améliorer la
performance dans les sports d’endurance. Ces effets
positifs sont généralement plus marqués chez les
cyclistes mais sont tout de même présents chez
les coureurs.
Les athlètes qui ont tendance à souffrir de
malaises gastro-intestinaux pendant l’effort
auraient donc avantage à se rincer la
bouche avec une solution glucidique,
tout en ne négligeant pas un véritable
apport nutritionnel lorsque celui-ci
est nécessaire.
De Salles Painelli, V., et coll. (2010)
Nutrition Journal

RENFORCER

La musculation améliore la performance en
course à pied, et cesser d’en faire la réduit. C’est
ce qui ressort d’une étude britannique où des
coureurs de niveau moyen ont passé une série de tests
avant et après six semaines de musculation, et après six
semaines de retour à l’entraînement traditionnel (course à
pied seulement). Grâce à la musculation, leur performance au
5 km s’était améliorée de 3,62 % ; c’est beaucoup ! Mais après six
semaines d’interruption de la musculation, leur performance était
pratiquement revenue au niveau de départ. On aurait donc intérêt à faire
de la musculation régulièrement et... sans interruption.
Karsten, B. et coll. (2005) International Journal of Sports Physiology and Performance
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie.

ORIORI / FOTOLIA

Beliard, S. et coll. (2015)
Journal of Sports Science & Medicine

entraînement
performance

WARAKORN / FOTOLIA

[richard chouinard]

LE DÉCALAGE HORAIRE
SI VOUS ÊTES UN COUREUR QUI S’OFFRE À L’OCCASION UNE
COMPÉTITION À L’ÉTRANGER, VOICI QUELQUES CONSEILS QUI
VOUS AIDERONT À MIEUX VOUS Y PRÉPARER.

Lors de déplacements
de longue durée en
avion, porter des bas
de contention stimulera
la circulation sanguine.
Ajoutez à cela une brève
marche, le plus souvent
possible, dans le corridor
de l’avion, et votre voyage
vous paraîtra beaucoup
plus agréable.
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Si votre destination est dans l’axe nord-sud (sud des États-Unis, Amérique du
Sud...), la fatigue engendrée sera davantage due à une position assise prolongée
et à l’air sec des avions (de 4 à 8 % d’humidité). Si le voyage est dans l’axe estouest (Europe, Asie...), des perturbations supplémentaires, liées au décalage
horaire, risquent de vous affecter. Il est donc essentiel de resynchroniser votre
horloge interne sur le rythme circadien (cycle veille-sommeil) de votre lieu
de destination. Sachez que la température corporelle interne est le facteur qui
conditionne les périodes de sommeil et d’éveil. La somnolence sera fonction
de votre température, qui s’abaisse jusqu’à 36 °C au cours de la nuit et monte
au-dessus de 37 °C en journée. C’est un déterminant majeur à resynchroniser.
La déstabilisation de nos rythmes biologiques, lorsque nous vivons un
décalage horaire, est plus grande lorsque nous voyageons vers l’est que vers
l’ouest : il est plus difficile de se coucher plus tôt pour comprimer son cycle
circadien que de se coucher plus tard pour l’allonger.
S’adapter à moins de trois heures de décalage se fait plutôt bien, surtout
quand on voyage vers l’ouest. Les difficultés d’adaptation commencent à partir
du moment où on traverse quatre ou cinq fuseaux horaires. Les symptômes
les plus courants sont les troubles du sommeil (somnolence et insomnie),

Q&R
Q Je prépare
de l’appétit, de la vigilance et certains problèmes digestifs comme
la constipation et même la diarrhée, qui induisent bien évidemment une dégradation des performances physiques. On remarque de
grandes différences dans la capacité d’adaptation selon les individus.
Si vous êtes un grand dormeur (plus de 9 heures par nuit) ou un
petit dormeur (moins de 7 heures par nuit), vous serez aussi plus,
ou moins, affecté.
Pour une resynchronisation optimale dans le cas d’un voyage
vers l’est, on a normalement besoin d’une journée par heure de décalage (un voyage vers l’ouest exigera une moins longue resynchronisation). Il est possible d’en réduire la durée jusqu’à trois heures sans
trop bouleverser votre routine et en modifiant légèrement l’horaire
de certaines de vos activités.

VOYAGER VERS L’EST
Si, par exemple, vous allez courir en France (6 heures de décalage).

Trois jours avant votre départ :
@ Devancez le coucher, le lever et les repas d’une heure par jour.

@ Exposez-vous à la lumière le plus tôt possible le matin et le

moins possible en soirée. Il est recommandé d’éviter une
exposition prolongée devant un écran de télévision ou d’ordinateur avant le coucher.
Entraînez-vous
le matin plutôt qu’en fin de journée.
@
Vous programmerez ainsi progressivement votre horloge interne
et votre température corporelle au cycle de veille et de sommeil de
votre lieu de destination. Il sera rentable de dormir le plus possible
pendant le déplacement, d’autant plus que les vols en avion vers
l’est se font souvent la nuit.
En partant trois jours avant le rendez-vous sportif, il ne vous
restera que trois heures de décalage à récupérer. Vous ferez alors la
compétition dans un état physique acceptable.

VOYAGER VERS L’OUEST
Si, par exemple, vous allez courir à Hawaï (6 heures de décalage).

Trois jours avant votre départ :
@ Retardez le coucher, le lever et les repas d’une heure par jour.
@ Exposez-vous à la lumière le plus tard possible en soirée et le

moins possible à votre lever.
Entraînez-vous
en soirée pour hausser votre température
@
interne.
Les jours précédents et le jour du départ si possible, planifiez de
faire la sieste dans la plage horaire correspondant à la période de
somnolence diurne conditionnée par votre rythme circadien, soit
entre 12 h 30 et 15 h 30. Une sieste d’une trentaine de minutes vous
aidera à mieux vous adapter au décalage.*
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

➜ performance

un 10 km et j’ai
une surcharge au
travail qui se poursuivra encore
pendant deux semaines. J’éprouve
de la difficulté à maintenir mon
programme d’entraînement. Que
dois-je faire ?
R Il n’y a pas que l’entraînement
à la course qui peut vous
surmener. Votre mode de vie peut
également contribuer à hausser
votre niveau de fatigue. En fait,
tous les stress subis s’additionnent
les uns aux autres. Des problèmes
personnels ou professionnels
combinés à l’entraînement
peuvent constituer une surcharge
psychologique et physique qui
élèvera votre niveau de fatigue
et pourra éventuellement vous
mener à des problèmes de santé
ou à du surentraînement. Votre
programme d’entraînement
doit nécessairement s’ajuster
en conséquence : diminuez
substantiellement le volume et
coupez même certaines séances
difficiles.

Q Je pars deux semaines en

vacances en famille et je ne
pourrai pas conserver le rythme
de quatre ou cinq séances
d’entraînement par semaine. Que
me conseillez-vous ?
R Il faut penser à maintenir vos
acquis. Dépendant du temps dont
vous disposerez, je vous conseille
de conserver deux ou trois séances
de course par semaine. Si possible,
une ou deux séances en intensité
et une séance de continu lent
de 50 à 60 min. Une séance en
intensité pourrait être constituée
de deux séries de 6 à 10 répétitions
de 30 s à 100 % de la VAM, suivies
de 30 s de récupération entre les
répétitions et de 3 min entre les
séries. L’autre séance pourrait être
un continu rapide de 20 min couru
entre 75 % et 85 % de la VAM. Ces
deux scénarios sont évidemment
précédés d’un échauffement et
suivis d’une récupération active
courte à la course ou à la marche.
Sinon, courez le plus souvent
possible de courtes séances de 15 à
30 min en mode continu lent.
Vous avez une question pour notre
chroniqueur? Écrivez-nous à
courrier@kmag.ca.
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[françois lecot]

COURIR SUIVANT LA
DISTANCE OU LE TEMPS ?

CERTAINS PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT PRÉCONISENT
DES SÉANCES EN FONCTION DE LA DISTANCE, D’AUTRES EN
FONCTION DU TEMPS. ÉTABLISSONS LES DISTINCTIONS À FAIRE
SI ON VEUT CHOISIR ADÉQUATEMENT L’UNITÉ DE MESURE DE SON
VOLUME D’ENTRAÎNEMENT.
La distance : un classique rigide
À l’entraînement, quand vous courez en fonction d’une distance, votre niveau
de forme influence votre temps passé à vous entraîner. Par exemple, courir
8 km exigera 35 min d’un coureur de très bon niveau et jusqu’à 60 min d’un
débutant. Ces 25 min supplémentaires affecteront éventuellement le temps
de récupération post-entraînement (plus on court longtemps, plus longue est
la récupération), le risque de blessure (plus longtemps on court, plus le risque
de blessure d’usure augmente) et la gestion de votre horaire personnel (vous
gagnez du temps en courant plus vite ou vous investissez davantage de temps
en courant une plus longue distance ?).
Deux autres points délicats posant problème sont à considérer : 1- quand
vous basez votre entraînement sur la distance, à rythme constant, vous fournissez un effort de plus en plus grand du début à la fin, à cause de la fatigue
qui s’accumule ; 2- quand les conditions du parcours ou de la météo sont
difficiles, l’effort s’accroît, c’est-à-dire que 7 km au printemps en continu lent
sur un parcours plat diffèrent de 7 km à – 10 °C sur surface enneigée sous un
vent de 30 km/h ou encore de la même distance en montagne.

Pour beaucoup de
coureurs, la fin de
l’automne représente
la fin de la saison de
course. C’est le moment
opportun de faire le bilan
de votre saison, car votre
expérience d’entraînement
et de compétition est
encore fraîche dans votre
mémoire. Qu’est-ce qui
a bien été et moins bien
été ? Qu’avez-vous le plus
aimé et le moins aimé ?
Laissez-vous du temps pour
analyser vos réponses et
tirer des leçons afin de les
prendre en compte dans
la planification de votre
prochaine année.
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L’utilisation de la distance est une façon de faire adaptée aux coureurs
avancés et à ceux qui visent la performance sur de longues distances
(demi-marathon et marathon). Les entraînements sur piste s’adaptent
aussi évidemment mieux à cette méthode de quantification.

Le temps : courir au bon rythme
Si, souvent, courir en fonction de la distance se transforme en
contre-la-montre, courir selon une durée, c’est le faire avec la
montre pour respecter la zone d’intensité cible prescrite à l’entraînement et accepter de doser son effort en se fiant davantage à sa
perception de l’effort. La différence est subtile mais importante.
Parfois, on a l’impression que courir 45 min se fait rapidement et à
d’autres moments, que ces 45 min s’éternisent. Cependant, comme
le temps reste le même qu’on court plus vite ou moins vite, il est
facile de rester dans sa zone d’intensité cible.
Le hic, en se fiant au temps, est qu’en général, pour une perception du même effort, le rythme de course diminue entre le début
et la fin. La fréquence cardiaque devient alors un point de repère
tangible pour respecter la zone d’intensité cible.
Planifier des séances autour du temps est approprié pour ceux qui
s’initient à la course à pied, parce qu’ils doivent progresser doucement
afin de s’adapter aux contraintes musculosquelettiques de la course
et qu’ils ne font pas encore une estimation juste de la distance ou du
rythme. C’est également une méthode à privilégier par ceux qui font
un retour à la course à la suite d’une blessure ou qui doutent de leur
forme ; en courant en fonction du temps, il est plus difficile de se comparer à ce qu’on était avant, et on évite alors de se mettre une inutile
pression afin de revenir au plus vite « à la forme d’avant ». La notion
de temps permet également aux adeptes des épreuves multisports
de facilement quantifier leur volume d’entraînement relativement
à chaque sport, et les coureurs en sentiers évalueront mieux leurs
séances d’entraînement dans des lieux présentant des conditions sans
cesse changeantes. Finalement, quand vient le temps d’inscrire vos
entraînements à l’agenda, la notion de temps s’intègre plus facilement
à votre horaire que la notion de distance.

La distance et le temps, c’est dans la tête
Lors d’un effort, votre organisme analyse continuellement les
informations de l’environnement et vos réponses physiologiques
pour doser l’effort, mais le cerveau traite différemment la gestion
de la distance et du temps. Courir selon la distance donne plusieurs
repères vous permettant d’estimer votre vitesse et la distance qu’il
vous reste à faire. La notion de temps étant quant à elle plus abstraite et variable, en courant suivant le temps, il est moins tentant
de continuellement se tester ou d’en finir au plus vite et d’ainsi
bouleverser le plan d’entraînement établi. Respecter l’intensité cible
est donc plus facile en fonction du temps. La clé reste tout de même
de se connaître afin de maîtriser et respecter son niveau d’effort et
son rythme d’entraînement. *
km58
AUTOMNE 2015

Q Je pratique

➜ débutants

plusieurs sports
sporadiquement et j’aimerais
courir sur une base plus
régulière. J’ai deux questions :
1- Puis-je courir avec mes
chaussures multisports ? 2- À
quelle fréquence devrais-je
prendre mon pouls si je n’ai pas
d’équipement pour le faire durant
ma course ?
Annie Trudeau, Laval
R 1- La chaussure de course
reste la seule pièce d’équipement
indispensable, à moins de courir
pieds nus, et elle doit être choisie
judicieusement. Les souliers
multisports servent à faire un peu
de tout : des déplacements avant,
arrière et latéraux, sur différents
types de surface et selon les
demandes de plusieurs sports à la
fois. Quelqu’un qui court au plus
deux fois par semaine et moins
de 30 min chaque fois peut s’en
tirer avec des chaussures de cette
catégorie. Mais dès que la pratique
de la course passe à trois fois par
semaine pour un minimum de
30 min consécutives, choisir des
chaussures de course devient
essentiel, car celles-ci répondent
aux particularités de ce sport.
2- La fréquence cardiaque
(FC) reflète la réponse de
votre organisme à l’intensité
d’entraînement et elle représente
parfois un meilleur indicateur
que la vitesse de déplacement.
Bien qu’il soit possible de prendre
sa FC en s’arrêtant toutes les 5 à
10 min durant un entraînement
continu, il est plus difficile de le
faire après chaque répétition d’un
entraînement intermittent. Dans
tous les cas, cela oblige à localiser
rapidement le pouls, car à l’arrêt,
en aussi peu que 10 s, la baisse de
la FC peut être marquée, et alors
la lecture ne reflète plus l’effort. En
outre, durant l’hiver, ce n’est pas
tellement pratique... À court terme,
dosez vos entraînements à partir
de votre perception de l’effort. À
long terme, considérez l’achat d’un
cardiofréquencemètre avant l’achat
d’un GPS ; idéalement, achetez une
combinaison des deux.
Vous avez une question pour notre
chroniqueur? Écrivez-nous à
courrier@kmag.ca.

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

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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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, blessures, anémie,
crampes musculaires, perte de poids, etc.
f RECOMMANDATIONS pour les femmes enceintes, les enfants, les adolescents,
les coureurs aînés et les végétariens
f 35 RECETTES simples et rapides à cuisiner
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avec nutrition sportive. Elle est titulaire d’une maîtrise en nutrition sportive et est coauteure du best-seller Nutrition, sport et performance.
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FARTLEK AUTOMNAL
PROFITANT DE LA BONNE CONDITION PHYSIQUE DÉVELOPPÉE AU COURS DE L’ÉTÉ, ON PEUT
FAIRE DE SOURIANTES SÉANCES DE FARTLEK TOUT L’AUTOMNE, SUR ROUTE OU, MIEUX, EN
SENTIER. TRÈS PRISÉE DES SPÉCIALISTES DU DEMI-FOND TOUT AUTANT QUE DU MARATHON,
VOICI DES FORMULES QUI VOUS CONVIENNENT SI VOUS ÊTES CAPABLE D’EXÉCUTER DES
SÉANCES INTERMITTENTES SANS VOUS BLESSER.
FARTLEK – Mot suédois, fartlek signifie « jeu de vitesse ». Une séance de fartlek consiste à varier la vitesse
au gré de ses envies. La formule d’origine veut que l’on fasse les pointes aléatoirement, sans plan préétabli : les
périodes plus ou moins rapides et plus ou moins longues s’enchaînent suivant notre humeur. Elle peut donner
de bons résultats à condition de ne pas trop se dépenser en début de séance. Les deux formules de fartlek que
nous proposons sont un peu plus structurées.
EFFORT SUIVANT LA PENTE – Sur un parcours vallonné de 5 à 12 km, ajustez continuellement votre vitesse
selon la pente. Ainsi, marchez ou courez à intensité modérée en descente, courez à intensité moyenne sur le
plat et à intensité élevée en montée. Dans les longues montées, allouez-vous fréquemment (p. ex. toutes les
20 s, approximativement) quelques secondes de récupération passive (cessez complètement de courir) ou active
(marchez) afin de profiter de toute l’énergie nécessaire pour grimper en vitesse. Observez aussi un moment
d’arrêt après chaque montée rapide. Assurez-vous de ne pas trop vous pousser dans la première moitié de la
séance, afin d’effectuer la seconde avec suffisamment d’entrain.
EFFORTS PRÉALABLEMENT ESQUISSÉS – La seconde formule de fartlek que nous proposons consiste à
fournir un effort particulier toutes les 5 min environ. Les trois efforts particuliers sont les suivants :
P d’un départ arrêté, accélérez progressivement pendant à peu près 1 min pour terminer à environ 80 % de
votre vitesse maximale de sprint  ;
P courez à intensité élevée pendant à peu près 90 s ;
P enchaînez trois sprints d’environ 15 s entrecoupés d’une période de récupération de même durée.
Répétez ce schéma en trois parties (qui requiert environ 15 min) deux, trois ou quatre fois.
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AVANTAGES – Ces formules semi-structurées de fartlek, tout comme la formule d’origine, sont très efficaces,
car elles permettent d’accumuler un volume appréciable de course dans une fourchette d’intensités élevées. En
plus d’être propices au développement de la consommation maximale d’oxygène (VO2max), de l’endurance et
de l’efficacité de la foulée, elles peuvent améliorer votre vitesse de pointe.
PRÉVENTION – Faites ces séances en sentier en portant des chaussures appropriées, ou sur route avec celles
que vous utiliserez en compétition. Assurez-vous d’avoir une technique de course adéquate, c’est-à-dire naturelle.
Si vous n’avez pas l’habitude de faire des séances d’entraînement par intervalles, suivez une progression lente au
fil des semaines en effectuant les pointes d’effort à une intensité modérée (à peine plus élevée que celle de vos
séances d’entraînement continu prolongées). Puis, de séance en séance, augmentez progressivement l’intensité
des fractions d’effort, sans rien brusquer. Après quelques semaines, vous pourrez ainsi exécuter intensivement
vos entraînements. Évitez de vous pousser à fond pendant vos séances de fartlek ; elles donnent de bons résultats
même si leur degré de difficulté n’est pas maximal.
FRÉQUENCE D’EXÉCUTION – Vous pouvez faire une séance de fartlek par semaine, les autres jours étant
réservés à des séances d’entraînement par intervalles, à la récupération active (jogging léger, pas trop long), à
l’entraînement complémentaire (p. ex. musculation) ou à la récupération passive (jour sans entraînement). *
Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et a conçu cette séance
avec la participation de Myriam Paquette, kinésiologue.

4 octobre 2015
- Plus pour votre argent

- Une organisation de qualité réalisée par une équipe d'expérience.
- Super ambiance
- Excellent repas chaud pour tous sous le chapiteau, accompagné d'un
chansonnier et son groupe.
- Chandail technique de qualité.
- Une médaille pour tous + médaille de podium de grosseur olympique.
- Magnifique parcours de ville et de campagne sur les rives de la rivière Yamaska
et du lac Boivin.
- Parcours sécuritaire asphalté et bien identifié.
- Une seule ligne pour les départs et les arrivées avec corridor distinct pour l'arrivée.
- Toilette et distribution d'eau à tous les trois kilomètres.
- Passez la fin de semaine en ville, beaucoup de choses à voir et à visiter.
- Prix d'inscription très compétitif.
- Les taxes sont incluses dans le prix.

1, 2, 5, 10, 21.1km
Marche et course
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Santé - Genoux – n°3

Reprendre la course après une chirurgie du ligament
croisé antérieur
Parmi les blessures sportives reliées au genou, 20 % impliquent le ligament croisé
antérieur (LCA) qui est le principal ligament stabilisateur du genou. Un très grand nombre
de personne atteint par cette blessure ont recours à un traitement chirurgical. Suite à l’opération, il est important de suivre une progression adéquate pour le retour au sport. Toutefois,
quand est il permis de recommencer la course ?
Généralement, dès le 3e mois après la chirurgie, le
coureur pourra reprendre les sports se pratiquant de
façon « unidirectionnelle », donc sans rotation ou pivot.
Ainsi, pour la course à pied, le jogging léger peut être
débuté 3 mois après l’opération. Il devra cependant
attendre vers le 4e mois pour effectuer une course
à pied de plus longue durée/distance sur un terrain
sans dénivelé. Il pourra dès le 5e mois introduire des
composantes d’accélération à ses entraînements.
Enfin, à 6 mois, le patient pourra courir en intégrant
des côtes (dénivelés) à son parcours. Mais attention,
puisque chaque patient récupère de façons différentes
et que ces indicatifs sont des guides pratiques, il est
important de consulter un professionnel de la santé afin
d’être bien conseillé.

Les prérequis pour le retour à la
course avec dénivelés
L’appréhension face au risque de se reblesser entraîne
souvent une baisse de performance, en particulier
sur terrain dénivelé. Suite à la chirurgie, environ 20 %
de ces coureurs subiront à nouveau une déchirure
ligamentaire en raison d’une réadaptation n’ayant pas
été centrée sur les déficits résiduels, mais en fonction
de la période suivant l’opération. Pour la reprise de la
course avec dénivelés, il est préférable d’évaluer avec
un physiothérapeute la récupération selon les 6 critères
suivants :

3. Récupération d’une stabilité sur le genou opéré.
4. Reprise d’une force musculaire des quadriceps et des
ischiojambiers similaires à celle du genou opposé.
5. Évaluation de l’appréhension face au risque de
blessure.
6. Récupération fonctionnelle, c’est-à-dire évaluation
du patron de marche et de course du genou opéré
et vérification de l’harmonisation par rapport au côté
opposé.

Douleurs apparaissant au genou
après la reprise de la course
Malgré la bonne stabilité du genou après l’opération,
il n’est pas rare de ressentir de la douleur lors du
retour à la course. Celle-ci est habituellement de type
rotulienne (os à l’avant du genou) ou encore tendineuse
(des quadriceps ou ischiojambiers). Plusieurs facteurs
peuvent expliquer cette douleur au genou : le retour
précoce à la course, déséquilibre musculaire, diminution
de l’amplitude articulaire, modifications du patron de
course, chronicité des stratégies de compensation, etc.
En combinant une évaluation musculo-squelettique à
un examen de la cinématique du genou, il est ainsi possible d’apporter les correctifs nécessaires, mais surtout
de freiner le développement de pathologies secondaires
comme l’arthrose, le syndrome fémoro-rotulien ou la
tendinite.

1. Absence de toute douleur au genou.
Au plaisir de vous conseiller,
L’équipe du Centre du genou Emovi

2. Absence de gonflement au genou, avec une flexion
et extension symétrique par rapport au genou non
opéré.

Pour en savoir plus : www.centredugenou.com/kmag

Regardez le reportage de
l’émission Découverte
sur le KneeKG.

Le Centre du genou, un centre d’expertise permettant :
• D’identifier les causes de votre douleur au genou ;
• De vous fournir une évaluation spécialisée
de votre condition ;
• D’établir un plan de traitement personnalisé.
Contactez-nous dès maintenant pour prendre
rendez-vous à la clinique la plus près de
chez vous au 514-907-6296 ou visitez
le centredugenou.com !

Tapez «Reportage
KneeKG» sur

0715PUBKMAG-FR

Mal au genou ?

entraînement
blessures

IAROSLAVA ZUBENKO / FOTOLIA

[blaise dubois]

PROBLÈME DU
RELEVEUR DU PIED

Après des années de bitume, plusieurs marathons et un suivi rigoureux des plans d’entraînement de votre club,
vous virez votre capot de bord. L’appel de la nature vous amène vers les courses en forêt, les terrains variés, les
grands dénivelés, les montées et descentes interminables.
Après quelques jours à dévaler les pentes, vous percevez un grincement, une douleur et un gonflement juste
en avant de la cheville. Le diagnostic : ténosynovite aiguë du tibial antérieur.
Cette pathologie est très fréquente chez les ultra-traileurs. En effet, les descentes prolongées sont souvent
la cause de ce type de blessures, car c’est le tibial antérieur qui freine la descente du pied lors de l’attaque au
sol par le talon.
Le traitement de cette condition est identique à toute autre
pathologie aiguë : glace, repos relatif, activité de substitution. Le
vélo, sans attache du pied cependant, sera préféré à la natation ou
à l’aquajogging, question de réduire la sollicitation du tibial antérieur. La reprise de la course, graduelle et sans côtes, se fera après
que le gonflement et les grincements aient disparu. On portera
alors une attention particulière à l’attaque du pied au sol. Réduire
l’attaque par le talon par une augmentation de la cadence du
pas de course et une chaussure plus minimaliste sera priorisée.
➜ squat en fente
Dans les cas persistants, un appui à tendance vers l’avant-pied
sera même préconisé.
Votre progression évolue bien, vous avez doucement réintégré
les descentes de côtes et vous vous sentez plus dynamique et léger
que jamais… Vous rêvez déjà au 10 000 m de dénivelé positif de
l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. L’année prochaine peut-être ?

EXERCICE

Le pied, circonscrit dans la chaussure, peut parfois
souffrir de points de pression irritants, principalement
sur les proéminences osseuses. Plusieurs outils existent
dans le coffre du professionnel pour protéger ces points
de friction.
1. Porter une chaussette avec gel intégré.
2. Intégrer un beigne en mousse synthétique autocollante
autour de la proéminence.
3. Dans les cas extrêmes, libérer la zone en enlevant du
matériau, comme faire un trou dans la chaussure ou la
semelle interne. *
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Objectif Développer les
muscles des genoux, renforcer et
assouplir ceux des hanches.
Marche à suivre Faire un
grand pas vers l’avant, plier les
genoux et descendre vers le sol.
Garder le genou aligné avec le
pied. Garder le dos bien droit.
Alterner droite et gauche.

Progression Dynamiser

l’exercice en sautant de la position
pied droit avant à pied gauche
avant et vice versa.

Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur
du site Web lacliniqueducoureur.com.

blessé?
recherchez nos cliniques
spécialisées pour coureurs

La Clinique Du Coureur, la référence
reconnue à l'international en prévention
des blessures en course à pied.
Baie-Comeau
Clinique de Physiothérapie
Baie-Comeau

Lévis
Physiothérapie PCN
Lévis

Rivière-du-loup
Physiothérapie et
Ergothérapie du Littoral

T : 418-589-8887

T : 418-838-0121

T : 418-867-8989

Brossard
Physio Dynamik

Matane
Physix

T : 450-923-7497

T : 418-562-7765

Roberval
Clinique de physiothérapie
Roberval

Drummondville
Clinique Physio-Santé

Montréal
Stadium-PhysiOsteo

Sherbrooke
Action Sport Physio

T : 819-478-7390

T : 514-259-4553

T : 819-346-6060

Gatineau
PhysioOutaouais

Montréal (Westmount)
Action-Sport Physio
Centre-Ville

Saint-Jérôme
Action Sport Physio

T : 819-775-9515

Granby
Polyclinique Santé Plus
T : 450-777-3221

Grand-Mère
Clinique de Physiothérapie
de la Mauricie
T : 819-538-0048

T : 514-939-1444

Québec
Physiothérapie PCN
La Capitale
T : 418-627-1410

Repentigny
Action Sport Physio
T : 450-585-1467

Jonquière
Clinique de Physiothérapie
Michel Rivest

Rimouski
Clinique Physio-Ergo
Sylvain Trudel

T : 418-412-4559

T : 418-721-0060

Laval
Mouvement Physiothérapie
Orthopédique et Sportive
T : 450-622-6960

T : 418-275-7235

T : 450-432-0422

Saint-Georges de Beauce
Altitude Physiothérapie
T : 418-221-8115

Trois-Rivières
Excellence Physio et
Réadaptation - Du Carmel
T : 819-693-6994

Vaudreuil-Dorion
Action Sport Physio
T : 450-455-0111

lacliniqueducoureur.com

QUI COURRA À LA
UNE DE KMAG ?

Nous avons reçu plus de 200 candidatures que nous avons soigneusement lues
et dont nous avons regardé les photos. Voici la très difficile sélection des cinq
finalistes retenus par l’équipe de KMag. C’est maintenant à vous de voter sur notre
site internet pour le candidat de votre choix. Celui obtenant le plus de votes se verra
offrir une séance photo professionnelle et un ensemble complet (vêtements et
chaussures), en plus de faire la une du prochain numéro de KMag !

Votez sur KMag.ca.
On peut aussi y trouver
les textes complets
des cinq candidats.

•

L’ensemble complet
(vêtements et chaussures)
est offert par
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JUDITH ROBERT

JESSICA DEMERS

JEAN-FRANÇOIS BÉGIN

TOMY LÉNÉ-BRADET

EMMANUELLE TOUSSAINT

« J’ai tout de suite aimé courir.
Pourquoi ? Parce que tu ne peux
pas t’appuyer sur les autres, tenir
la victoire pour acquis. Tout se
joue lorsque le pow retentit. Tout
dépend de toi, tu es seul. Tu dois
utiliser ta force – ta force physique,
mais surtout ta force mentale. Tout
se joue dans ta tête. Ta force mentale est ta seule limite. Oui, tu
dois être endurant, mais surtout
intelligent, car avant de pouvoir
gagner ta course, tu dois savoir la
gérer. J’ai décidé de me consacrer
à un entraînement intensif. De
fournir beaucoup d’efforts, de faire
des sacrifices, de stresser, de souffrir. Beaucoup de souffrance. Mais
cette souffrance en vaut la peine.
En compétition, les vrais coureurs,
les guerriers, ressortent. J’en fais
partie, je suis une guerrière. »

« J’ai toujours baigné dans le sport,
mais toujours en tant que spectatrice. Je n’avais jamais trouvé une
réelle passion jusqu’à ce que j’enfile de vieux “runnings” un matin
de la relâche il y a trois ans. Mon
père était triathlète et marathonien. Enfant, je courais les derniers
mètres avec lui les larmes aux yeux
et le cœur rempli de fierté. À 32 ans,
je me suis rendu compte que le rôle
de spectatrice ne me convenait plus.
J’ai fait ma première course officielle
le dimanche de la fête des Pères.
C’était un 10 km pour le 10e anniversaire du décès de mon père.
Parents et amis sont venus courir
avec moi et, depuis, je ne cesse de
“contaminer” les gens autour de
moi. Mes enfants veulent de plus
en plus prendre part à différentes
courses, et j’aime courir avec eux
pour le plaisir. »

« Je suis un adepte d’ultra-marathon.
En 2014, j’ai couru plus de 2500 km
en entraînement avec 10 kg (23 lb)
sur le dos pour compléter l’Atacama Crossing 2014. Cette course,
considérée par le Time Magazine
en 2009 comme la course la plus
difficile du monde dans sa catégorie, je l’ai terminée en 12e position
sur 163 coureurs. J’ai fait le tout au
profit de la recherche sur la fibrose
kystique. Avec l’aide de mon frère,
nous avons remis tout près de
50 000 $ à l’organisme à but non
lucratif. Je ne suis pas un athlète
professionnel : je suis un chirurgien orthopédiste, époux et père de
deux belles filles, qui court pour le
plaisir, pour s’évader, se ressourcer,
faire le vide et faire une différence
dans la vie des gens qui n’ont pas
la santé pour le faire. »

« Je lis attentivement votre magazine et particulièrement les articles
sur le triathlon, qui m’ont grandement intéressé. À un point tel que
je viens tout juste de m’inscrire
dans un club de triathlon. La course
à pied me permet de décrocher, de
m’éloigner des différentes préoccupations qui peuvent m’envahir
à l’école, au travail ou avec mes
proches. J’ai la chance de me redécouvrir chaque fois, tant sur le
plan physique que du point de vue
psychologique. C’est un moment
qui m’appartient et durant lequel
je peux réfléchir sur ce qui me
tente tout en profitant du paysage
qui défile tranquillement autour de
moi. Ayant obtenu mon diplôme
d’études dans le domaine sportif,
je désire me rediriger en service
social afin de permettre au plus
grand nombre de personnes de
profiter de ce bonheur peu coûteux
et si facile d’accès. »

« Nous sommes parents de deux
enfants et nous pratiquons la course
en famille depuis près de deux ans.
Après un changement de mode de
vie, mon conjoint, Denis, et moi
avons perdu plus de 77 kg (170 lb)
à deux en moins de huit mois. C’est
Denis qui a tout amorcé. Six mois
après avoir commencé sa remise
en forme, il a couru son premier
marathon. En octobre dernier, il a
complété le Marathon de Rimouski
en 3 h 00 ! Notre fille, Pénélope,
11 ans, a vraiment la course dans
le sang. Elle s’est mise à faire des
podiums – une dizaine l’an dernier
– moins de deux mois après sa première course officielle. Notre fils,
Guillaume, 9 ans, est passionné de
karaté, et cela l’aide à la course à
pied. Malgré sa petite taille, il suit
sa sœur de près. Je suis la coureuse
lente de la famille, mais je cours,
malgré mon surplus de poids et
mes problèmes d’arthrose aux deux
genoux. »

MASCOUCHE [15 ANS]

SAINT-APOLLINAIRE [36 ANS]

QUÉBEC [44 ANS]

QUÉBEC [26 ANS]

SAINT-JEAN-PORT-JOLI [43 ANS]
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DEMI-MARATHON DE GRANBY

4 OCTOBRE 2015
Quoi 1 km (enfants),
2 km, 5 km, 10 km et
demi-marathon, ainsi que
5 et 10 km marche
Où Granby
Depuis quand 2007
Avec qui 4000 coureurs
et marcheurs
Coup de cœur un
demi-marathon moitié
ville moitié nature
www.dmg.ca
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Plutôt que de rouspéter contre l’absence de courses dans son patelin,
Stéphane Aubin a décidé de prendre
le taureau par les cornes : en 2007, il a
créé, de toutes pièces, le premier événement d’envergure de course à pied
à Granby. À l’époque, il était loin
de se douter que l’organisation d’un
demi-marathon était une véritable
épreuve de fond... « C’est de l’ouvrage
à l’année », confesse-t-il.
Mais le fondateur et directeur
général, qui travaille en duo avec sa
conjointe Tina Michaud, peut être
fier du chemin parcouru. Le Demimarathon de Granby (DMG), qui
se tiendra cette année en même
temps que l’automne se colorera, a
commencé avec une participation
de 400 coureurs. Huit ans plus tard,
4000 personnes ont pris part à la fête
et dégusté, en guise de récompense,
un bon spaghetti. « Je pense que nous
avons contribué à populariser ce sport
à Granby. Aujourd’hui, les coureurs
sont plus nombreux que les cyclistes
sur les pistes cyclables », remarque-t-il
avec fierté.

Le trajet du demi-marathon se distingue par son parcours moitié ville
moitié campagne. Dans la première
partie, les coureurs s’échauffent dans le
cœur de Granby, joggant notamment
sur la rue principale. Par la suite, lorsqu’ils traversent la rivière Yamaska, le
décor change complètement. Après la
contemplation de quelques chutes, les
sportifs empruntent la piste cyclable
l’Estriade, qui longe le lac Boivin,
avant de plonger en forêt. Au début
d’octobre, il est fort possible que la
splendeur des coloris automnaux
soit là pour requinquer le moral des
athlètes. L’arrivée se fait au parc
Daniel-Johnson.
« Avec son volet marche, le DMG se
veut un rendez-vous autant familial que
compétitif. Tous les participants repartent
avec une médaille digne de celles des
Jeux olympiques », précise Stéphane
Aubin. Cette année, la course, qui mobilise 400 bénévoles, a été retardée de deux
semaines en raison du changement de
date du Marathon de Montréal, qui se
déroulera le 20 septembre, une semaine
plus tôt qu’à l’habitude.

événements

YAN LASSALLE

[marianne pelchat]

DÉFIS DU PARC
Si l’événement a d’abord pris naissance
autour du vélo de route en 2007, la
course à pied s’est vite jointe à la fête
l’année suivante, par la présentation
d’une épreuve de 10 km de course en
sentiers. Depuis, on propose aussi des
départs sur les distances de 1 km, 5 km
et 21,1 km. Tous les parcours partent
sur la route Promenade, à proximité
du pavillon de services de la Rivière-
à-la-Pêche, et empruntent la piste 3 en
direction du lac Isaïe. Les paysage sont

sublimes, et les couleurs de l’automne
souvent à leur summum. On court
sur un chemin forestier sans grands
obstacles où s’accrocher les pieds.
Certaines portions donnent toutefois
un peu de fil à retordre en raison du
dénivelé qui, au total, varie entre 50 m
et 170 m, selon l’épreuve. Qu’à cela ne
tienne, l’effort est récompensé par un
délicieux repas chaud et une bière de
la microbrasserie Le Trou du Diable,
servis dans le grand chapiteau.

27 SEPTEMBRE 2015
Quoi 1 km (enfants),
5 km, 10 km et
demi-marathon
Où parc national de la
Mauricie
Depuis quand 2008
Avec qui près de
1000 participants
en 2014
Coup de cœur
l’automne dans ses plus
beaux atours
www.lesdefis.ca

Le cross des couleurs
Classique du parc LaFontaine
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DÉFI DES COULEURS SIMARD
Sébastien Lachance et deux autres
enseignants de l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne ont eu l’idée d’organiser le Tour du Cap Tourmente afin
de financer des activités et des projets
sportifs de leur école. Garants du succès instantané de cette course printanière, ils se voient mandatés pour créer
une seconde course à pied s’inscrivant
dans le cadre des festivités de la Grande
Virée des couleurs Mont-Sainte-Anne.
Trois ans plus tard, ils ne cessent d’être
surpris par la popularité du Défi des

3 OCTOBRE 2015
Quoi 1 km (enfants),
5 km, 10 km et
demi-marathon, ainsi
que 11 km en sentiers
Où Beaupré
Depuis quand 2013
Avec qui 1500 coureurs
Coup de cœur près
de 5000 $ sont remis
aux jeunes de l’école et à
la communauté
www.defidescouleurs.ca

MIRABEL
LUNDI 12 OCTOBRE 2015
(ACTION DE GRÂCE)

couleurs. « À la première édition, nous
avons eu 500 participants. L’an dernier,
plus de 1000, et ce, même en clôturant
les inscriptions trois semaines avant
l’événement. Nous visons 1500 inscrits cette année », indique l’organisateur. Nouveautés en 2015 : le 11 km
trail, de même que le demi-marathon,
qui empruntera la piste de ski de fond
La Harvey inaugurée en 2012, avant
de rejoindre le sentier Jean-Larose en
poussière de pierre. L’arrivée se fait au
pied du mont Sainte-Anne. *

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING
9150 Claveau, Montréal | www.oketriathlon.com

1,2,5,10,15,21K

INSCRIPTIONS
LESCOURSESGOURMANDES.CA

Une portion des frais d’inscription sera versée à Fibrose Kystique Québec.
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Nagez et Courez avec OKÉ Triathlon!
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1,5,10,21,30K
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Conseils
Conseils personnalisés
personnalisés

OKÉ se démarque des autres boutiques de triathlon
par son expertise unique du volet natation.
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[charles perreault]

PAS DE RACCOURCI
VERS LA PERFORMANCE

EN MATIÈRE D’ENTRAÎNEMENT, IL N’EXISTE AUCUN RACCOURCI. SI ON VEUT RÉUSSIR, IL
FAUT BIEN FAIRE LES CHOSES. COMMENT OPTER POUR LES VRAIES SOLUTIONS ET ÉVITER
DE TOMBER DANS LES PIÈGES DE LA FACILITÉ FUTILE SANS RÉSULTATS RÉELS ?
Déjouer la fatigue physique
S’entraîner en vue d’un triathlon n’est pas une mince affaire. La charge est grande et souvent, il y a plus d’un
entraînement par jour et peu de repos. La fatigue fait partie du quotidien. Il existe une foule de suppléments
alimentaires et autres produits aidant à la récupération, mais la réalité est plus simple : on doit laisser à son
corps le temps de récupérer et de se régénérer convenablement. Espacez les entraînements importants, qui
demandent beaucoup à votre corps, et donnez un petit coup de pouce à vos muscles avec quelques trucs
post-entraînement intense :
@ Des bains de glace de 10 à 12 min accélèrent la récupération surtout après des efforts intenses en période
chaude.
@ Élever vos jambes, droites contre le mur, durant une douzaine de minutes fait des miracles et équivaut
presque à une heure de massage.
@ Faire un drainage de toxines en vous activant à faible intensité (de 50 à 65 % de votre VO2max) pendant
10 à 15 min pour la course et environ 20 à 30 min pour le vélo et la natation aidera à la circulation et à
l’élimination des toxines produites durant l’effort.
@ Hydratez-vous et consommez des aliments riches en glucides et protéines : vous avez besoin de carburant
pour refaire le plein d’énergie.
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YAN LASSALLE

Déjouer la fatigue mentale
La plupart des entraînements de natation (club de
natation/triathlon ou bain libre) ont lieu très tôt le
matin. Les nuits sont donc écourtées. Si vous êtes
fatigué ou irritable, si vous avez de la difficulté à vous
endormir ou que vous faites de l’insomnie, vous n’avez
certainement pas assez récupéré. Alors rien ne sert
de masquer la fatigue avec des stimulants ou boissons
énergétiques contenant caféine ou autre. Reposezvous, dormez suffisamment d’heures d’un sommeil
de qualité (idéalement entre 8 et 9 heures par jour).
Pour bien dormir, couchez-vous toujours à peu près à
la même heure, évitez les écrans lumineux (tablette
électronique, télé, ordi) juste avant de vous coucher
et créez un environnement où les sources de bruit et
de lumière sont au minimum ; si vous le pouvez, faites
pendant la journée une sieste de 30 min. Bien manger est aussi essentiel ; une alimentation de qualité
vous permettra d’atteindre votre plein potentiel. Et
oubliez les stimulants externes comme les comprimés de caféine (Wake-up) : ils irritent l’estomac et
provoquent des brûlements, sans compter que si vous
en ingurgitez en grande quantité, vous serez contrôlé
positif !

Ne pas nier les blessures ni les masquer
Si vous avez une blessure, rien ne sert de la masquer
avec des antidouleurs : vous risqueriez de l’aggraver.
Il n’y a pas pire que de s’entraîner avec une blessure
qu’on ne ressent pas à cause de la médication. Même
chose si vous appliquez de la glace une douzaine de
minutes sur une blessure avant un entraînement : la
glace est un bon moyen d’atténuer l’inflammation
et d’accélérer la récupération APRÈS un entraînement (de 5 à 6 min suffisent si c’est sous-cutané, et
une quinzaine de minutes si c’est un gros muscle
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profond), mais pas avant, quand cela sert à masquer
la douleur.
Voici quelques trucs visant à prévenir les blessures
de même qu’à favoriser un retour sans tracas après
une blessure :
@ Allez-y progressivement. Laissez le temps à votre
corps de s’adapter. Aller trop vite garantira le
retour à la blessure.
@ Utilisez la bonne technique de course : gardez une
fréquence élevée de pas par minute (180, idéalement), un appui souple au sol, l’utilisation des
tissus mous et non du talon de la chaussure pour
absorber le poids. La plupart des blessures sont
causées par une mauvaise technique qui crée un
stress trop grand sur le système locomoteur.
@ Choisissez des surfaces de course moins dures
(gazon, terre battue, gravier) afin de diminuer les
chances de voir réapparaître votre blessure.
@ Optez pour le tapis roulant pendant quelques
séances : vous contrôlerez mieux votre vitesse de
course. Effectuez un transfert progressif vers la
route.
@ Faites un renforcement musculaire des jambes et
des muscles stabilisateurs trois fois par semaine
dans le but de prévenir le retour des douleurs.
@ Favorisez un transfert en utilisant l’aquajogging
ou l’elliptique en vue de diminuer l’impact de la
course.
@ Faites de l’entraînement par intervalles (marchecourse) en augmentant la portion course et en
diminuant la portion marche à chaque sortie.
Débutez par 30 s de marche et 30 s de course pendant quelques minutes seulement, puis augmentez
graduellement.
@ Favorisez les doubles sorties quotidiennes à la
course plutôt qu’une longue sortie d’une journée.
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Ainsi, votre technique restera meilleure et vous
aurez quand même couru un bon volume de
course pendant la journée.
@ Ajustez la selle de votre vélo à la bonne hauteur.
La jambe doit être presque en extension lorsque
la pédale est à son plus bas. Voici deux façons
simples de savoir si votre selle est adéquatement
positionnée :
@ Placez votre talon sur la pédale. La jambe doit
être droite avec une légère flexion (environ 5°).
@ Calculez en centimètres la hauteur de l’entrejambe, du sol à la fourche, et multipliez
par 0,885 : vous obtiendrez la hauteur entre
le centre du pédalier et le creux de la selle.
Aussi, positionnez bien les cales de vélo et,
idéalement, choisissez des cales qui permettent
de bouger un peu et s’adaptent sans restriction à votre mouvement naturel de pédalage ;
la marque Speedplay offre entre autres des
pédales comportant beaucoup de jeu lors du
pédalage.

Ne pas faire fi de la période d’affûtage
La période d’affûtage est primordiale avant les triathlons, principalement ceux de longue distance. À
quelques jours d’une compétition, on peut se sentir
coupable de ne rien faire. On se dit que peut-être un
petit entraînement de plus aiderait. Mais la réalité est
toute simple : vous ne pouvez rien faire de plus pour
vous améliorer, sinon vous reposer. Évitez les panic
trainings, car cela ne donnera aucun bon résultat.
Pour bien réussir et performer, il faut faire les
choses de la bonne façon et non rapidement. On
doit laisser au corps le temps de s’adapter. C’est la
définition même de l’entraînement : moduler son
corps tranquillement vers la capacité à produire de
meilleures performances. Cela prend du temps et de
la patience, de même qu’une attention aux signaux de
son corps. Soyez soucieux des petits détails qui feront
la différence le jour J. *
Charles Perreault est l’entraîneur-chef
du Rouge et Or Triathlon de l’Université Laval.

PARTAGEZ votre

PASSION

pour

EN DONNANT

INITIER les
au

ÉCOLES

TRIATHLON
VOTRE DON DE 25$ SERA BONIFIÉ À 85$ PAR LE
PROGRAMME DE PLACEMENTS SPORTS

» www.undefipourlavie.org
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événement
[simon diotte]

TRIATHLON VALLEYFIELD

22-23 AOÛT 2015
Quoi plusieurs épreuves
de courses, de duathlons et
de triathlons qui s’étendent
sur deux jours
Où Salaberry-deValleyfield
Depuis quand 2002
Avec qui 2500 coureurs,
duathloniens et triathloniens
Coup de cœur les
parcours sur les rives
du lac Saint-François
www.triathlonvalleyfield.com

kmag.ca
➜ calendrier
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Pour sa 13 e édition, le Triathlon
Valleyfield lance une opération séduction auprès des adeptes de la course à
pied. Pour la première fois, les coureurs
sont conviés à participer à un demi-
marathon qui se disputera le samedi
en fin d’après-midi sur un parcours
100 % riverain. « Notre circuit, qui
fait le tour de la baie Saint-François,
dans le centre-ville de Salaberry-deValleyfield, est entièrement fermé et
sécuritaire. Nous croyons qu’il a tout
le potentiel pour devenir un incontournable », estime Éric Turcotte, président
et directeur de courses à Triathlon
Valleyfield.
Ce 21,1 km fait partie de la Coupe
Dix30, qui regroupe plusieurs courses se
déroulant sur la rive sud de Montréal.
Comme le veut la tradition, les coureurs reprendront leurs forces après le
fil d’arrivée en dégustant un spaghetti
sous chapiteau. Un animateur de foule
et un DJ animeront la soirée, si vous
avez encore les jambes pour danser.
En plus du demi, Triathlon Valleyfield
programme des courses de 1 km, 5 km

et 10 km, afin de répondre aux besoins
d’une vaste clientèle.
Toutes les épreuves de triathlon et
de duathlon ont lieu le lendemain. Là
aussi, il y a du nouveau dans l’air. Les
participants aux différentes compétitions ont maintenant la possibilité de
former une équipe. C’est le temps de
lancer une invitation à vos amis ! Avis
aux intéressés : en plus des triathlons
et duathlons sprint et olympique, on
organise aussi un triathlon découverte
(300 m de natation, 10 km de vélo et
3 km de course) ainsi qu’un duathlon
découverte (2,5 km de course, 10 km
de vélo, 1 km de course). « Puisque
notre fête sportive se déroule à la fin
d’août, ça donne aux gens qui veulent
s’initier à cette discipline tout l’été pour
s’entraîner », dit Éric Turcotte, qui coordonne bénévolement le rendez-vous
sportif avec sa conjointe, Anik Levac.
Il ne tient qu’à vous de relever le défi !
Salaberry-de-Valleyfield se situe à une
heure de route au sud de Montréal, sur les
rives du lac Saint-François, un élargissement du fleuve Saint-Laurent. *

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.
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équipement
[eric noël]

SAC DE TRANSPORT AEROCOMFORT TRIATHLON [SCICON]
Avec ce sac, plus besoin de se transformer en monteur de meubles IKEA chaque fois qu’on voyage avec son vélo. Ainsi,
nulle nécessité de démonter le guidon et la selle – une révolution en soi ! – et, par le fait même, on n’a pas à refaire
les réglages du vélo, avantage non négligeable. Ce sac de transport a été confectionné selon la géométrie du vélo de
triathlon, laissant entre autres de la place aux aérobars. L’emballage et le déballage ne nécessitent donc plus aucun
outil. Le vélo est fixé à une charpente en métal intégrée au sac, qui le protège des chocs et vibrations. Une ceinture de
sécurité le maintient solidement en place. Les roues se rangent à l’intérieur dans les poches à fermeture éclair. Et on
ne fait pas d’efforts excessifs : le sac est sur roulettes, et on n’a qu’à le tirer d’un aéroport à l’autre ! Une occasion de
moins de se blesser avant une course !
825 $ :: www.sciconbags.com

MAILLOT ET CUISSARD
DE TRIATHLON P.R.O. IN-R-COOL
[PEARL IZUMI]

L’ensemble maillot et cuissard est très léger.
Malgré la couleur foncée, la technologie
In-R-Cool optimise le refroidissement en
réfléchissant la chaleur du soleil. Grande
surprise, le maillot est sans fermeture éclair
– il s’enfile donc plus difficilement –, mais
une fois en place, on ne veut plus l’enlever !
Les bretelles à bordures élastiques moulent
le corps pour garder un aérodynamisme
optimal. L’hydrodynamisme lors de la nage
est également préservé par les deux poches
à sachets alimentaires à l’arrière, dont les
rabats en réduisent cependant considérablement l’accès en compétition ; le bon vieux
truc de glisser ses gels sous la bretelle de son
maillot reste encore la meilleure solution. Le cuissard est muni
d’un petit chamois qui sèche très rapidement, ne donnant pas la
sensation de porter une couche à la sortie de l’eau, et possède
également une pochette en haut des fesses. Sa qualité prédominante est cependant, et sans aucun doute, son confort !
Maillot 135 $, cuissard 130 $ (hommes) ou 135 $ (femmes)
:: www.pearlizumi.com
Eric Noël est coordonnateur technique à Triathlon Québec.

SAC-BOUÉE SAFERSWIMMER [ISHOF]
Garder avec vous clés, lunettes de soleil, cellulaire et portefeuille pendant vos entraînements
en eau libre est possible, et au sec bien sûr !
Sécurisé à la taille à l’aide d’une attache rapide,
le SaferSwimmer flotte à la surface et vous suit
à l’arrière sans nuire à votre technique de nage.
Vous insérez vos objets dans la poche et soufflez dans la valve munie d’un clapet antiretour,
et le tour est joué ! Ingénieux, le système de
poche double vous donne accès à vos articles
personnels sans laisser l’air s’échapper. La couleur orange vous rend très visible au loin, et le
sac peut devenir un objet de flottaison en cas
de détresse, sait-on jamais. Une fois dégonflée,
la bouée se range facilement dans le sac à dos.
Achat en ligne seulement, et pensez à ajouter les
20 $ de frais de livraison.
40 $ :: www.saferswimmer.com
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[amélie kretz]

GRANDE DÉCEPTION

16H 40. JE PRENDS POSITION SUR LE PONTON DE DÉPART
DE MA TROISIÈME COURSE DE LA SÉRIE DES CHAMPIONNATS

DU MONDE, QUI A LIEU À LONDRES. 16 H 45. LE DÉPART EST DONNÉ. JE PLONGE DANS
l’eau à 15 °C vêtue de mon wetsuit.
J’ai un très bon départ. Pendant
les premiers mouvements de bras,
j’ai l’eau libre. Le reste de mon
parcours de natation n’est cependant pas extraordinaire : je me bats
beaucoup avec une autre fille, et
ça nous ralentit. Je sors de l’eau en
10e position.
Après une bonne transition, je
me mets immédiatement à chasser
le groupe de tête avec trois autres
filles. Je suis la seule prête à tra-

comprends pas encore pourquoi,
mais je me précipite tout de même
dans la boîte de pénalités. Je regarde
les filles passer une à une. C’est le
plus long 10 s de ma vie ! Je passe
de la 5e à la 17e position. Je sors de
la boîte de pénalités avec un seul
but en tête : rattraper le plus de filles
possible. Après avoir tout donné –
j’ai fait le deuxième meilleur temps
en course à pied –, je traverse la
ligne d’arrivée en 9e position. Ce
n’est pas si mal, mais je sais que je

la course, je n’ai rien senti, mais
après, c’était une autre histoire ! Le
lendemain matin, j’ai réalisé que
c’était sérieux : quand je me suis
levée, j’ai dû m’appuyer sur les murs
et les meubles pour me rendre à la
salle de bain. Une semaine et deux
résonances magnétiques plus tard,
j’ai reçu le diagnostic : fracture de
stress au fémur gauche. Je pensais
qu’après mes malchances de l’année
dernière, mon corps allait m’offrir
une pause de blessures, mais non !

JE PENSAIS QU’APRÈS MES MALCHANCES DE L’ANNÉE DERNIÈRE,
MON CORPS ALLAIT M’OFFRIR UNE PAUSE DE BLESSURES, MAIS NON !
vailler. À la fin du premier tour de
vélo, le peloton d’une trentaine de
filles nous rejoint. J’essaie de rester
à l’avant du peloton afin d’éviter la
chute. Pendant le troisième tour
(de quatre), j’entends un gros bruit
dans le peloton, à droite. Les filles
se déplacent vers la gauche, où je
me situe. L’une d’entre elles coupe
sa ligne, et je dois sortir de la ligne
des cônes pour éviter de tomber ou
d’en frapper un. Les officiels ont
jugé que je méritais une pénalité de
10 s à purger durant la course à pied.
Le premier kilomètre de course
à pied est très rapide, mais je me
sens bien. Je m’installe à l’avant
en 5e position. Je m’aperçois après
2,5 km que je dois purger ma
pénalité. À ce moment-là je ne
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peux faire beaucoup mieux. Je suis
frustrée par ce résultat, car je sais
que sans ma pénalité, j’aurais pu me
glisser dans le top 4.
[[[

Le mardi avant la course, je
m’étais réveillée pendant la nuit
avec une douleur à la jambe gauche.
Le lendemain, je n’ai pas couru
afin de ne pas aggraver la douleur.
Deux jours avant la course, j’ai
décidé d’aller courir 20 min pour
tester ma jambe. C’était un peu
douloureux, mais je pouvais courir. Dimanche, le jour J, je me suis
échauffée 1 h 30 avant le départ.
Quand je suis revenue, j’avais de
la difficulté à marcher, mais je n’ai
pas paniqué. J’ai pris des Advil et
je suis restée concentrée. Pendant

Malheureusement, j’ai dû refuser ma place sur l’équipe canadienne des Jeux panaméricains,
puisque je serai en récupération
pendant six à huit semaines. Je suis
très déçue de ne pouvoir représenter mon pays à mes premiers Jeux
et devant la foule canadienne.
[[[

Au début d’août, je serai à Rio
de Janeiro, le site des JO de 2016.
Évidemment, je ne pourrai pas
prendre le départ de la course test
des JO, mais Triathlon Canada a
décidé de m’emmener avec l’équipe
afin que je visualise le parcours et
les lieux. Que ma fédération croie
autant en mes chances de faire partie l’équipe olympique canadienne
me fait vraiment très plaisir. *

le dernier tour
[marc cassivi]

MOI, MES SOULIERS...

CE N’EST PAS TANT LE SOULIER QUE SA DESCRIPTION SUR

SUR UN SITE SPÉCIALISÉ QUI M’A INTERPELLÉ : IDÉAL POUR LA
REMISE EN FORME, CONÇU POUR LA RÉCUPÉRATION À LA SUITE D’UNE BLESSURE,
recommandé aux coureurs « costauds ». Ne manquait que « adapté
à l’athlète paresseux qui ne souhaite
pas ressentir les désagréments de l’effort pendant l’activité physique »...
Je ne suis pas d’ordinaire une
victime de la mode (je n’y connais
rien ; on vous le confirmera). Et
j’aime croire que je suis plus insensible que mon prochain à l’attrait
insidieux des campagnes de marketing. Mais ayant accumulé quelques
kilos pendant l’hiver et récupérant
leeeentement d’une vilaine blessure
à l’aine m’ayant tenu à l’écart de la
course pendant plus de six mois, j’ai
craqué. J’ai acheté le soulier spécial
« recovery for heavy-set runners » sans
me poser plus de questions.
Je ne l’ai pas regretté. Je n’ai
jamais regretté un achat même
impulsif de souliers de course. Telle
une Imelda Marcos de l’espadrille
capitonnée, j’ai ajouté ma paire
de chaussures « surplus de poids
2015 » à ma collection déjà impressionnante de souliers de course de
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tous types et convenant à toutes
les occasions. S’il y a une course,
qu’elle soit sur route, sur piste, sur
chemin de terre ou sur terrain accidenté, je possède le soulier idoine.
Je n’ai pas pu courir à l’extérieur
l’hiver dernier. Cela ne m’a pas
empêché de me procurer en ligne
une nouvelle paire de souliers isolés
à crampons (les anciens commençaient à peine à être usés, mais leur
design me semblait défraîchi). Je
ne les ai pas encore portés. Ils ont
à peine été sortis de leur boîte. Je
n’ai pas encore retiré les étiquettes.
Je ne sais même pas s’ils me font,
pour tout dire.
J’aimais autrefois me moquer
de l’accumulation impressionnante d’escarpins, de sandales, de
ballerines, bref, de chaussures et
de bottes de toutes formes, tailles
et couleurs (souvent les mêmes
formes, tailles et couleurs) de ma
tendre moitié. Voilà que mes souliers de course occupent près de la
moitié du placard du sous-sol.

Je suis le gardien de ce que
certains pourraient qualifier de
« collection » de souliers de course.
Certains n’ont été portés qu’à
quelques reprises (j’ai succombé il
y a quelques années à la mode des
chaussures minimalistes, malgré
une cheville fragile qui ne l’a pas
apprécié).
Il faut préciser que, pour des raisons sentimentales, je n’arrive pas à
me départir de mes souliers de course
même les plus usés. Il y a ceux de
mon premier demi-marathon, ceux
de chacun de mes marathons –
quand j’ai souffert le martyre sur les
ponts de New York, et aussi ce qui
s’est transformé en demi-marathon,
à Paris. Il y en a des bleus, des blancs,
des noirs, aux lignes fluo jaunes,
orange ou vertes. Il y en a des moins
laids et des très laids, des abîmés et
d’autres qu’on dirait presque neufs.
Je les conserve comme d’autres leurs
médailles. Des souvenirs de voyage à
semelles. L’odeur, vous dites ? Quelle
odeur ? *

Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

UNE
DESTINATION
INSPIRANTE,
C’EST FOU !

OFFRE
FOLLEMENT
ALLÉCHANTE !
sur tous les
cours de groupe
d’entraînements
complémentaires*

* Inscrivez-vous dès maintenant et profitez de notre
promotion incontournable de la rentrée. Informez-vous!

Fous de la course, c’est bien plus qu’une nouvelle boutique
de course à pied. C’est une destination où la santé et le bien-être
sont à l’honneur. Course à pied, entraînements complémentaires,
kinésiologue et nutritionniste sur place, bar à énergie et joie de vivre!
La saison de ski de fond arrive à grandes foulées.
Venez vous inspirer pour l’hiver !

fousdelacourse.com
#follementinspirant

1990, rue Léonard-De Vinci, local 101, Sainte-Julie
Situé à côté de la Rôtisserie St-Hubert.

450 685 FOUS (3687)

