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Judith Robert, gagnante de 
notre concours photo de page 
couverture, en pleine action.

Photo : Yan Lassalle
Merci à New Balance, qui a 
équipé notre gagnante.
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NOTRE ÉLECTION
AU PRINTEMPS DERNIER, NOUS LANCIONS NOTRE
CONCOURS PHOTO DE PAGE COUVERTURE AFIN DE SOULIGNER 
NOTRE 5e ANNIVERSAIRE. PARMI LES CENTAINES DE CANDIDATURES
reçues, cinq ont été retenues en tant que finalistes. Vous étiez ensuite invi-
tés à voter sur kmag.ca pour le candidat de votre choix. Et vous avez été 
nombreux à le faire : plus de 2600.

La course a été captivante à suivre à partir de notre interface de compila-
tion. Au fil des jours et des semaines, le nombre de votes a gonflé. Parfois de 
façon exponentielle en faveur d’un ou d’une candidate. Certains finalistes 
ont été plus actifs que d’autres, invitant leurs amis Facebook à voter pour 
eux et partageant le lien web. Une finaliste – la gagnante, Judith Robert 
– a même usé d’une stratégie digne des bonnes campagnes de relations 
publiques : elle a obtenu un article dans son hebdo local afin de mousser son 
vote ! Une future politicienne ?! La jeune athlète, membre du club d’athlé-
tisme Les Tornades de l’école secondaire des Trois-Saisons à Terrebonne, a 
pris rapidement les devants et a terminé avec 54 % de la faveur du public ! 

Mais le plus dur n’était pas encore fait. Encore fallait-il garder le secret 
jusqu’à la publication de ce numéro ! « Beaucoup de gens me demandent les 
résultats du concours et je suis à court de menteries ! Est-ce que je pourrai 
bientôt annoncer la nouvelle ? » m’a-t-elle écrit, un brin désespérée ! Merci, 
Judith, d’avoir joué le jeu avec nous. KMag te souhaite une belle et longue 
carrière de coureuse !

L’été 2015 a aussi été riche en émotions pour nos athlètes québécois et 
canadiens. La tenue des Jeux panaméricains à Toronto et des Mondiaux 
d’athlétisme à Pékin a offert des moments forts et des heures de gloire 
à l’athlétisme canadien. En pages 10 et 12, notre photographe Claus 
Andersen a croqué sur le vif deux superbes scènes mettant en vedette de 
jeunes athlètes très talentueux.

Finalement, KMag a travaillé fort au cours des derniers mois sur un 
dossier qui met la barre (jeu de mots) haut ! Quelque 436 goûteurs ont jugé 
15 variétés différentes de barres. Un banc d’essai incomparable ! Natalie 
Lacombe a complété ce dossier en évaluant les besoins nutritionnels selon 
le moment où on consomme la barre. 

On se retrouve en 2016 pour une sixième année ! *

Partager nos passions,  
c’est dans notre nature.

mailto:phamel%40orinhamedia.com?subject=
mailto:mpelchat%40kmag.ca%20?subject=
mailto:pub%40kmag.ca?subject=
http://www.naturesauvage.ca
http://www.magazineoxygene.com
http://www.kmag.ca
http://www.orinhamedia.com
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destinations

MAGOG

➜patrice francœur

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. 

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.

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]

BOUTIQUE
Il n’y a pas de boutique spécialisée 
en course à pied à Magog. On n’hé-
site pas à parcourir la trentaine de 
kilomètres qui séparent Magog de 
Sherbrooke dans le but de s’appro-
visionner à la boutique Le Coureur. 
Service personnalisé et sympa. 

Le Coureur
1682, rue King Ouest 
[www.lecoureur.com] 
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PHYSIOTHÉRAPEUTE Ce professionnel de 
la santé se base sur sa connaissance 
approfondie du mouvement pour analy-
ser 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 bio-
mécanique », détaille Jonathan Gervais-
Hupé, physiothérapeute spécialisé à la cli-
nique PhysioActif. Les physios identifi ent avec 
leurs mains les dysfonctions dans une articulation 
et traitent ces dysfonctions entre autres à l’aide de tech-
niques de mobilisation. Ils prescrivent aussi des exercices de 
contrôle moteur (renforcement, proprioception, etc.). 

ACUPUNCTEUR En équilibrant tous les 
systèmes dans l’organisme, l’acupunc-
ture peut soulager toutes sortes de 
douleurs. « Cette thérapie d’origine 
chinoise favorise le processus natu-
rel de guérison du corps », explique 

Fannie Ruel, acupunctrice de Québec. 
Elle permet ainsi de réduire l’infl amma-

tion 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 chiro-
praticiens 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 spécifi ques à haute vitesse mais de faible 
amplitude », décrit la docteure Caroline Poulin, chiropraticienne 
et directrice du programme de chiropratique sportive à l’Uni-
versité 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 spor-
tif. 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.

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 tente-
rons 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’ou-
vrage à succès Courir mieux. Les ostéos utilisent principale-
ment des thérapies manuelles douces, comme des techniques 
myofasciales, qui traitent l’enveloppe du muscle.

KINÉSITHÉRAPEUTE Profi tant d’une formation universitaire 
en kinésiologie suivie d’une formation de deuxième cycle 
en exercices thérapeutiques, les kinésithérapeutes pra-
tiquent des massages et plusieurs techniques de mobili-
sation, qui servent à augmenter le tonus musculaire et la 
fl exibilité, afi n de remettre les coureurs sur pied. « Nous 
travaillons sur les muscles afi n de les rééquilibrer tant 
en amplitude qu’en force, de façon à ce qu’ils travaillent 
optimalement », explique Roberto Poirier, kinésithéra-
peute 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 pro-
gramme d’exercices hebdomadaire adapté à la condition 
du coureur.

QUI FAIT
QUOI ?

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.
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Boutique à Magog
Dans votre article sur la ville de Magog paru dans le magazine KMag de l’au-
tomne 2015 en page 26, vous proposez à tous vos lecteurs, y compris ceux qui 
demeurent à Magog, de se déplacer et de se rendre à une boutique dans une ville 
voisine afin de se procurer des chaussures spécialisées de course et de sentiers. Je 
trouve qu’il est contraire à l’éthique de supposer que dans une boutique comme 
la nôtre, Sports Experts Magog, nous n’avons pas de spécialité dans le domaine 
de la course. Il est évident que votre journaliste n’a pas pris la peine de visiter 
notre magasin, et je l’invite, ainsi que votre équipe, à venir voir notre sélec-
tion. De plus, étant donné le sujet de l’article, qui est de promouvoir Magog, je 
considère qu’il est inapproprié de diriger les gens vers une autre ville. Si vous ne 
vouliez pas promouvoir une boutique franchisée, vous auriez tout simplement dû 
ne pas en parler du tout.

Denis Rodrigue, propriétaire 

Sports Experts Magog

Pour les besoins de ce reportage Destinations, nous avions choisi de ne présenter 
que les boutiques spécialisées, donc consacrées exclusivement ou presque à la course 
à pied. Jamais nous n’avons voulu mettre en doute la qualité du service de tous les 
autres magasins ou chaînes qui offrent des chaussures de course à pied sur leur plan-
cher. Cela étant dit, nous allons procéder à un réajustement concernant notre façon de 
présenter l’information dans ce type de reportage. 

La rédaction

Thérapeutes du sport
Dans la dernière édition de votre magazine (automne 2015), vous offrez à vos 
lecteurs, en page 32, une liste de professionnels de la santé ainsi qu’un descriptif 
de leur champ d’activité. Bien que vous ayez eu la meilleure des intentions […], 
vous avez omis de présenter à vos lecteurs les thérapeutes du sport. Les théra-
peutes du sport agréés sont des spécialistes du système musculosquelettique. Leur 
formation de niveau universitaire est orientée spécifiquement vers la prise en 
charge des blessures des personnes actives à partir de l’incident jusqu’au retour à 
leur activité. Le curriculum d’un thérapeute du sport comprend, entre autres, des 
cours de premiers soins avancés, d’évaluation clinique et de réhabilitation, de 
conditionnement physique, de physiologie et de biomécanique […].

Fayez Abdulrahman, président 

Corporation des thérapeutes du sport du Québec

@ LE MARATHON DE JÉRUSALEM
@ TOUTES NOS CHRONIQUES  
HABITUELLES

DANS NOTRE 
PROCHAIN 
NUMÉRO

➜12 février 2016
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LU SUR FACEBOOK

Joanne Maheu 
6 août

 Les membres du club de course La Frontalière, de Coaticook, 
étaient très heureux de mettre la main sur le dernier numéro 
du KMag !

Manon Lafrance
11 août

Sophie Gamache (chronique du KMag d’automne 2015, 
page 18), on se part un groupe de TOC (trouble obsessionnel 
compulsif) de distance ? On s’appellera Pas de virgule ! J

Ne pas courir
En lisant la chronique de Marc Cassivi d’été 2015, j’ai vu ma vie défiler sous 
mes yeux. Dans ma jeunesse, j’ai fait partie d’un club d’athlétisme. Je faisais 
de bonnes performances, ce qui m’a permis de prendre part à quelques cham-
pionnats canadiens aux épreuves combinées. J’ai toujours couru. Maintenant, 
je cours de longues distances, par pur plaisir. J’ai participé à des 10 km et des 
21,1 km. J’ai un marathon à mon actif, celui des Deux-Rives, à Québec, en 
août 2014, à l’âge de 49 ans, pour lequel je n’avais qu’un but : me qualifier pour 
le mythique marathon de Boston. Des crampes aux jambes ont forcé mon corps à 
alterner entre la marche et la course pendant les derniers 7 ou 8 km. À l’époque, 
je courais malgré une blessure. Je suis obstinée : j’ai refusé de visiter mon physio 
avant la course, de peur de me faire dire de cesser mon entraînement et par le 
fait même d’anéantir mon rêve de faire le marathon de Québec. 

À l’Action de grâce 2014, après avoir été transpercée d’une douleur horrible 
à l’endroit de ma blessure, je me suis résignée : ne plus courir. DÉSESPOIR ! 
Verdict, ou plutôt diagnostic : inflammation du pubis. « Six mois sans mettre un 
pied devant l’autre, [...] sans m’isoler dans ma bulle, sans ma dope quasi quoti-
dienne », comme l’écrit Marc Cassivi. Moi qui cours beau temps mauvais temps, 
hiver comme été. Tour à tour, mon physio ou mon ostéo sont devenus pour moi 
aussi « un confident, un aide-soignant, un psychologue, un conseiller corporel, 
[...] un coach de vie ». C’est à la fin de mars que j’ai recommencé à courir à 
raison de 3 x 1 minute. J’ai vécu cette sortie de course (3 minutes !) comme une 
victoire mais avec une grande inquiétude : vais-je me blesser à nouveau ? Comme 
mon verre est toujours à moitié plein, j’ai chassé ces pensées et je cours mainte-
nant 40 km par semaine. J’intègre peu à peu des séances d’intervalles et j’aug-
mente graduellement mes distances. Je progresse physiquement et mentalement.

Prochain objectif : le marathon d’Ottawa, auquel j’étais inscrite en mai 
dernier et auquel j’ai dû renoncer. Donc, le 29 mai 2016, je serai de la ligne 
de départ de ce marathon. Je vais m’organiser pour que la course à pied ne me 
quitte pas une autre fois : je fais des exercices de flexibilité, de posture, de tonus 
musculaire, je travaille mes abdominaux, mes fessiers, je soigne mes bande-
lettes... comme Marc. Je mets autant de temps dans ces exercices que dans mes 
sorties de course, en espérant que ce soit la recette gagnante. Merci à Marc 
Cassivi pour l’écriture de l’article Ne pas courir. Je m’y suis retrouvée.

Sylvie Lachapelle, Laval

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

Par courriel  
courrier@kmag.ca

Par la poste
C. P. 7  
La Macaza (Québec)  
J0T 1R0
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Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

le dernier tour
[marc cassivi]

recommandé aux coureurs « cos-
tauds ». Ne manquait que « adapté 
à l’athlète paresseux qui ne souhaite 
pas ressentir les désagréments de l’ef-
fort pendant l’activité physique »...

Je ne suis pas d’ordinaire une 
victime de la mode (je n’y connais 
rien ; on vous le confi rmera). Et 
j’aime croire que je suis plus insen-
sible que mon prochain à l’attrait 
insidieux des campagnes de marke-
ting. 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 impres-
sionnante de souliers de course de 

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 acci-
denté, 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 commen-
çaient 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 impression-
nante 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 sou-
liers 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 rai-
sons 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 ? *

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,

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)

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!
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TA SAISON N’EST PAS FINIE
PRÉPARE-TOI À AFFRONTER L’HIVER AVEC NOTRE NOUVELLE COLLECTION...

http://www.sportsexperts.ca/fr/


km10
HIVER 2015

km11
HIVER 2015

zoom
photographe Claus Andersen

UNE SAISON DE RÊVE
En l'espace d'un mois, le Québécois Charles Philibert-Thiboutot est passé de jeune très prometteur à coureur de demi-fond 
de calibre international. Une performance éblouissante lors du Dream Mile à Oslo, en Norvège (3 min 54,52 s), une 
médaille d’argent aux Championnats canadiens dans son épreuve de prédilection (1500 m), un nouveau record québécois 
(3 min 34,23 s), établi à Monaco, qui le situe cette année parmi les 20 meilleurs au monde à une épreuve de la Diamond 
League, une autre médaille—de bronze—aux Jeux panaméricains à Toronto, et finalement une participation à la demi-finale 
des Championnats du monde à Beijing, en Chine, ont confirmé son statut. Bientôt, le jeune homme de 24 ans ne regardera 
plus derrière !

https://www.youtube.com/watch?v=9icOHBLALr4
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zoom
photographe Claus Andersen

UN PHÉNOMÈNE
Il y a trois ans, Tony Sharpe a vu un ado courir son premier 100 m sur la piste d'athlétisme de l’Université York. 
L'entraîneur a vite compris qu'il avait affaire à un phénomène. L'Ontarien Andre De Grasse a confirmé cette 
évaluation en un temps record. Le 13 juin dernier, après être devenu le premier sprinteur canadien depuis Bruny 
Surin à passer sous les 10 secondes, il gagne coup sur coup le 100 m et le 200 m des Championnats de la 
National Collegiate Athletic Association. Aux Jeux panaméricains, il triomphe en décrochant deux médailles d'or 
(100 m et 200 m). Il ajoute ensuite deux médailles de bronze (100 m et 4 x 100 m) aux Championnats du 
monde à Beijing. Finalement, au fil de cette fabuleuse saison, De Grasse aura passé sous la barre des 10 secondes 
à six reprises. La cerise sur le gâteau : la nouvelle coqueluche de l’athlétisme canadien n’a que 20 ans !

https://www.youtube.com/watch?v=fs_9jsqCVUg


Course d’Oka
Le dimanche 1er novembre, 
on prolonge la saison des 

compétitions grâce 
à cette rencontre 

sportive qui se tient, 
depuis 2009, sur 
le superbe site du 
parc national d’Oka. 
La Course d’Oka 

propose des départs 
de 1 km, 5 km, 10 km 

et demi-marathon. 

[www.events.runningroom.com]

Demi-marathon  
des microbrasseries

Rendez-vous à la station 
Ski Bromont le 

8 novembre pour un 
concept sportivo-
gourmand unique 
en son genre. Les 
parcours sont tous 
sur route avec 

quelques montées 
afin de pimenter le 

tout. Profitez-en pour 
visiter le Salon de la course. 

[www.lescoursesgourmandes.ca]

Courses du père Noël 
et de la résolution

Chaque année, les 
boutiques Le Coin 
des coureurs de 
Montréal, Québec 
et Sherbrooke 
organisent la 
Course du père 

Noël (5 décembre 
– 1 km et 5km) et la 

Course de la résolution 
(30 décembre – 5 km à 
Montréal ; 31 décembre – 
1 km et 5 km à Québec et à 
Sherbrooke). 
[www.santashuffle.ca 

www.resolutionrun.ca]

24 h de 
Tremblant
Du 4 au 6 décembre 
aura lieu la 15e édition 
du 24 h de Tremblant. 

Le défi se déroule 
en ski, à la marche ou 

à la course à pied. Les 
équipes de 6 à 12 personnes 

s’inscrivent dans l’une des 
trois disciplines et se relaient 
pendant 24 heures. 

[www.24htremblant.com]

sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

à fêter Le 30e anniversaire de la Boutique Endurance à Montréal. Le 5 décembre 1985, une 
petite gang de passionnés décidait d’ouvrir une boutique spécialisée en course à pied au cœur de la 
métropole. Une belle histoire marquée par quelques légendes. À suivre dans notre prochain numéro. 

à écouter La chanson Ready to Start d’Arcade Fire. Le son de la batterie 
hypnotise, les riffs de la guitare explosent et le chœur propulse... Difficile de ne pas 
courir vite. Si vous n’avez pas atteint votre vitesse maximale au milieu de la chanson, 
les dernières 90 s de la finale décroissante mais toujours rythmée vous y mèneront.

à consulter Le Conseil du sport de haut niveau de Québec a développé une plateforme web 
répertoriant les menus analysés et cotés de 20 chaînes de restaurants parmi les plus fréquentées par 
les athlètes en Amérique du Nord. Un guide utile pour optimiser ses choix nutritionnels en voyage 
lors de camps d’entraînement ou de compétition. [www.mangerenvoyage.com]

“
”
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Un palmarès fascinant
Magali Tisseyre, la coqueluche des épreuves Ironman à Mont-Tremblant, a terminé 
la course au pied du podium lors de la 10e édition des Championnats du monde 
70.3 Ironman disputée à Zell Am See-Kaprun, au cœur des alpes autrichiennes, le 
30 août dernier. Elle a enregistré un temps de 4 h 25 min 33 s et terminé à un peu plus 
d’une minute de la médaillée de bronze, l’Allemande Anja Beranek. La Suissesse 
Daniela Ryf a conservé facilement son titre en devançant la Canadienne Heather 
Wurtele par plus de 10 min. 
Ce résultat de Tisseyre vient 
mettre un baume sur sa contre-
performance à Mont-Tremblant 
en août alors qu’elle avait été, 
devant ses fans, contrainte à 
l’abandon. C’est aussi un beau 
retour à ces Championnats 
puisqu’il s’agit de son meilleur 
résultat depuis 2009 et 2010, 
même si alors elle avait chaque 
fois terminé  sur la troisième marche du podium. Si on ajoute sa victoire au 70.3 
de Monterrey à la mi-mars, l’athlète québécoise présente un palmarès qui n’en finit 
plus de s’allonger : 15 victoires en 70.3 Ironman, une dizaine de podiums et deux 
top 10 en Championnats du monde. Impressionnant !
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J’ai beaucoup abandonné de courses, dans 
ma vie. À mes premiers essais en ultra, 
j’abandonnais une fois sur deux. Ne pas 
abandonner, c’est quelque chose qui s’apprend. 
On finit par se lasser d’abandonner, de trouver 
de mauvaises raisons.

Le Québécois Joan Roch, 209e à l’Ultra-Trail  
du Mont-Blanc en septembre dernier

Source : La Presse, 3 septembre 2015
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www.lescoursesgourmandes.ca
www.santashuffle.ca
www.resolutionrun.ca
www.24htremblant.com
www.mangerenvoyage.com
https://www.youtube.com/watch?v=fBlINlLeREI
https://youtu.be/rwdUVjyxWrM
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Histoires de dope
Des spécialistes de la lutte antidopage qui ont examiné une base de données 
obtenue par des médias d’information ont soutenu que le dopage était très 
répandu en athlétisme. En même temps, des coureurs et coureuses kenyans 
étaient suspendus. Les rumeurs les plus folles ont aussi circulé au sujet des ath-

lètes de la Jamaïque. D’autres sources ont révélé que les récents vainqueurs 
du marathon de Londres n’étaient pas tout à fait propres… Apprendre tout 
cela a mis la grande marathonienne Paula Radcliffe en colère, sentiment 

qu’elle a exprimé un peu partout dans les médias. Même le double 
champion du Tour de France s’en est mêlé : Chris Froome a suggéré 
aux responsables de l’Association internationale des fédérations 

d’athlétisme (IAAF) d’investir davantage dans la lutte contre le 
dopage. L’IAAF a été piquée au vif. Elle affirme qu’elle a dépensé plus 

de 2 millions de dollars dans son programme antidopage en 2014 com-
parativement au 1,1 million de francs suisses de son homologue, l’Union 

cycliste internationale (UCI). Citant des chiffres de l’Agence mondiale 
antidopage, l’IAAF a ajouté qu’elle avait effectué plus de 25 000 tests en 
2014, comparativement à 23 000 en cyclisme. Bataille de coqs dopés ?

1793 KM SUR TAPIS ROULANT.  
Jamais une chronique n’aura aussi 
bien porté son nom. En effet, le 
Drummondvillois Michel Gouin a 
battu en juillet dernier le record du 
plus grand nombre de kilomètres 
parcourus sur un tapis roulant en 
30 jours. Il a ainsi amélioré la marque 
précédente établie par l’Allemand 
Özden Taşdemir (1526 km). « Au 
départ, je voulais courir durant quatre 
blocs de 4 heures, donc 16 heures 
par jour. Finalement, même 14 ou 
15 heures, c’était un peu trop. J’étais 
plus à l'aise à une douzaine 
d’heures quotidiennes », 
explique l’homme de 
55 ans. Après avoir 
surpassé le record, il 
a continué pendant 
quelques jours afin 
d’agrandir l’écart entre 
la nouvelle marque et l’an-
cienne. « Je veux que le record 
reste à Drummondville. » Un peu fou, 
dites-vous ? Pas du tout. Michel Gouin 
carbure aux défis et aux causes. Il court 
depuis 37 ans : des marathons – une 
dizaine sous la barre des trois heures ; 
des ultramarathons entre 2001 et 
2010... qu’ils soient de 6, 12, 24 ou 

48 heures ; en 2004, il a tra-
versé le Canada en courant 

(6911 km) au profit de la 
Fondation canadienne 
Rêves d’enfants. Son 
CV n’en finit plus de 
présenter ses exploits un 

peu partout en Amérique 
du Nord. Michel Gouin a 

maintenant sa propre fondation. 
Elle a pour but de faire bouger les jeunes 
et de venir en aide à des personnes 
vivant avec une déficience intellec-
tuelle. Depuis le début de l’année, il a 
amassé plus de 25 000 $ à l’intention de 
différentes causes. 
[Fondation-Michel-Gouin sur Facebook]

Une 
histoire 
à courir 
debout

sprint
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Sous influence 
Dans son édition d’octobre 2015, 
le magazine Runner’s World 
présente un dossier amusant 
et intrigant. L’équipe éditoriale 
a tenté d’établir la liste des 
50 personnes qui ont le plus 
d’influence dans le monde de 
la course à pied. On a retenu 
six catégories : les champions 
comme Usain Bolt ou Mo Farah ; 
les chefs d’orchestre tels que le 
président du Marathon de New 
York, Michael Capiraso ; les 
gourous comme Hal Higdon, un 
prolifique auteur de livres sur la 
course à pied ; les innovateurs 
de type Tom Carleo, le vice-
président de New Balance ; 
les défenseurs de la cause 
comme Kathrine Switzer, la 
première coureuse à participer 
au marathon de Boston ; et les 
visionnaires tel le scientifique 
britannique Andrew Jones. Une 
seule personnalité canadienne 
figure sur cette liste : la 
coureuse d’ultramarathon 
Ellie Greenwood. Son courage 
a séduit le jury. Après une 
fracture de stress en 2013, 
l’athlète de 36 ans née en 
Écosse a remporté en 2014 
la Comrades Ultra en Afrique 
du Sud et le Championnat du 
monde du 100 km. Sans oublier, 
juste avant, en 2012, la Western 
States Endurance (161 km) en 
Californie.

https://www.facebook.com/Fondation-Michel-Gouin-463772753645646/timeline/
https://www.youtube.com/watch?v=Q_gN78JsewM


FIND YOUR STRONG

Jetez un coup d’œil au modèle Triumph ISO avec EVERUN.

Une découverte sans précédent en matière de coussinage • plus vivant • plus réactif • 
zones d’impact plus absorbantes • propulsion plus dynamique • nouvelle construction qui 
dépose le coussinage plus près du pied • vous aide à courir plus fort et plus longtemps

U N  C O U S S I N A G E  C O N T I N U

saucony.com/EVERUN

IL  FAUT QUE VOS PIEDS 
RESSENTENT CE MATERIAU.

http://www.saucony.com/everun
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JE ME MOUCHE COMME UNE BÛCHE-
RONNE. Avant, je dois l’avouer, ça 
m’écœurait, ça me levait le cœur. 
Littéralement.

Tout a commencé alors que je courais à 
une température assez froide pour faire couler 
n’importe quel nez en santé – et que je me trouvais à 
court de mouchoirs. Discrètement, j’ai décidé d’essayer 
ce qui avait somme toute l’air facile pour mon chéri. Ça 
faisait au moins 4 km que je reniflais, et je sentais que 
bientôt il n’allait plus m’être possible de garder tout ce 
fluide à l’intérieur de mon nez. Ce n’était pas vraiment 
une décision éclairée ou même réfléchie... Disons que 
je me suis retrouvée dans l’obligation d’agir. Dans un 
cul-de-sac décisionnel. 

De toute façon, personne n’allait me voir, ce n’était 
pas si grave, ça resterait mon petit secret...

Tout en continuant à trottiner, j’ai vérifié autour 
de moi : personne. Parfait. Rassemblant tout mon cou-
rage, j’ai compté jusqu’à trois – je vous jure, j’ai compté 
jusqu’à trois, et ne me demandez pas pourquoi j’ai eu 
besoin d’un décompte ! – avant de souffler le plus fort 
possible.

Floutch (!), l’ensemble du contenu de mes deux 
narines, une quantité effroyable de morve, s’est retrou-
vée sur mon manteau, sur mon menton, et même – je 
n’ai vraiment aucun orgueil pour raconter ça et don-
ner tous les détails, mais bon – un long filament épais 
et gluant était toujours rattaché à mon nez. Dé-gueu-
lasse. J’aurais pu pleurer de dégoût. J’ai plutôt essuyé 
calmement ce que je pouvais avec mes manches afin 
de me libérer le visage. En situation de panique, je me 
débrouille bien, n’est-ce pas ?

Depuis, j’ai perfectionné la technique 
– boucher une des deux narines avec un 
doigt s’est avéré utile –, et ma vie a pris un 

nouveau tournant. 
J’ai toutefois conservé un faux pli, soit de 

compter jusqu’à trois, en suivant la cadence de 
mes pas, avant de vider chaque narine – je vous saurais 
gré de ne pas me poser de question là-dessus, car ça me 
placerait dans une position embarrassante : je me ver-
rais confrontée à une absence de réponse intéressante 
ou logique à vous fournir et, pour vrai, je trouverais ça 
gênant –, ce qui fait que bien que je maîtrise mon art, 
j’ai toujours besoin d’un minimum de concentration. 

Ce n’est pas tout. 
Cette nouvelle habitude, créée grâce à la course à 

pied, est maintenant tellement ancrée dans mon quo-
tidien que... J’hésite à le dire... Je me suis surprise à 
recourir à cette méthode alors que je marchais sur un 
des boulevards principaux de ma ville, habillée en robe, 
coiffée et maquillée. Allez savoir pourquoi, mon nez cou-
lait, je l’ai vidé. Au secours ! Je n’étais pas « une fille qui 
court », j’étais « une madame chic qui marche » ! Je por-
tais des talons hauts et une sacoche, impossible, donc, de 
confondre mes deux « rôles » ! Étonnée par mon propre 
geste, je me suis arrêtée. Derrière mes lunettes fumées, 
j’ai écarquillé les yeux. Retenant mon souffle, lentement, 
je me suis retournée. Personne. Mon honneur était sauf ! 

Tout en poursuivant mon chemin, je me suis fendu 
un sourire jusqu’aux oreilles.

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.

Depuis 
que je 

cours...

Interval Timer Cette 

application est comme 

un gardien du temps. 

Elle permet d’en-

registrer, de suivre 

et de respecter ses 

séances d’intervalles. On entre les paramètres souhai-

tés – nombre de séries, nombre de répétitions, temps 

de récupération, durée de la séance, intensité visée –, 

et l’application fait le reste... Il ne reste plus qu’à obéir et 

faire la séance ! Sur iPhone.

Medigong Courir, c’est bien. S’arrêter et relaxer 

aussi ! Medigong est une appli de détente et de 

méditation. Elle fonctionne à la manière d’une 

minuterie signalant par un son de gong qu’il 

est temps de faire une pause ou de prendre 

quelques instants pour se recueillir. Le décompte 

des minutes restantes s’affiche à l’écran, et la fin 

de l’arrêt est indiquée par un ou trois coups de 

gong. Sur Google Play pour Android.

LE COIN DES APPLIS



Laval  Montréal  St-Hubert  /   lacordee.com

CIAO  BYE

http://www.lacordee.com


km20
HIVER 2015

sprint

EUGÈNE CLOUETTE,  
UN AS DE LA RAQUETTE
Au début du XXe siècle, il n’est pas rare de voir des coureurs de 
fond pratiquer la raquette en vue de se garder en forme l’hiver. 
Contrairement aux autres, Eugène Clouette, un athlète né en 1883, 
se fera un nom grâce à ses talents de raquetteur. 

Ce père de 14 enfants commence la raquette à l’âge de 27 ans. 
Au début des années 1910, il se classe régulièrement en deuxième 
position derrière Édouard Fabre. Puis le vent tourne en 1915 lorsqu’il 
remporte le championnat du Canada au 3 miles (4,8 km). Cette 
même année, il inscrit un record mondial au mile (1,6 km) qu’il 
franchit dans un temps de 5 min 38,2 s. Il poursuivra sa carrière sur 
cette lancée, accumulant victoire sur victoire.

Il accomplit son plus haut fait d’armes à 45 ans. En effet, au début 
de 1929, il remporte la course Montréal–Lewiston en 53 h 47 min. 
Voulant montrer aux « petites jeunesses » de quel bois il se chauffe, 
Clouette prend un malin plaisir à remporter chacune des douze étapes de cette épreuve totalisant 451 km.

Après quelques années de pause, il renoue avec sa passion à 60 ans. Treize ans plus tard, il livre sa dernière 
épreuve, une « marche forcée » de 6,4 km. À son décès, en 1957, le Québec perd son plus fervent raquetteur.

Paul Foisy est l’auteur de la biographie Gérard Côté, 192 000 kilomètres au pas de course, publiée par KMag (2013).
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Mont-Saint-Hilaire  
524 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 4X6
450 467-0004

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

maisondelacourse.com   

http://www.maisondelacourse.com
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CERTAINS SUBISSENT L’HIVER… 
Les coureurs nordiques 

Détaillant des raquettes de course TSL et Faber, des skis de 
fond Fisher, Salomon et Madshus et des lames nordiques Zandstra.

en profitent !!!
lecoureurnordique.ca
(418) 353-2386

Jusqu’en 2021 
Depuis 2012, l’immense succès des triathlons Ironman à Mont-

Tremblant ne se dément pas. Chacune des épreuves affiche complet 

longtemps avant le déroulement de la manifestation sportive. Au cours 

des semaines précédant le 70.3 ou le full Ironman, des centaines de 

cyclistes s’entraînent sur le parcours – la route 117 Nord. Le ministère 

des Transports installe même pendant cette période de grands panneaux 

indiquant « Attention, cyclistes à l’entraînement ». Les retombées écono-

miques ont évidemment un effet rassembleur pour la ville de Mont-

Tremblant. On comprend que l’annonce du renouvellement de l’entente 

entre la Ville et les dirigeants de Ironman jusqu’en 2021 a suscité la fierté 

du maire Luc Brisebois : « Il est clair que Mont-Tremblant compte désor-

mais parmi les hauts lieux du triathlon en Amérique du Nord. C’est pour 

nous un honneur d’avoir été choisis pour accueillir ces événements. » 

Dominique Piché, le directeur de course d’Ironman Mont-Tremblant, a 

aussi confirmé que cette nouvelle entente de cinq ans concerne trois 

épreuves : le triathlon Subaru 5150, le Subaru 70.3 et le Subaru Ironman.

铁人三项赛*

* triathlon, en mandarin

Made in China
Le géant chinois de l’immobilier et des 

loisirs Dalian Wanda va racheter pour 

la modique (!) somme de 650 mil-

lions de dollars la World Triathlon 

Corporation (WTC), l’organisateur des 

triathlons Ironman. Celle-ci met sur 

pied et fait la promotion des triathlons 

depuis 37 ans et est propriétaire de 

cinq séries exclusives. On estime que 

les revenus générés par cette société 

en 2015 dépasseront 180 millions de 

dollars. Le président de Wanda, le mil-

liardaire Wang Jianlin, l’un des hommes 

les plus riches en Chine – sa fortune 

est estimée à 42,1 milliards de dollars – 

souhaite accroître la popularité des 

triathlons dans son pays. Son ultime 

objectif : devenir le numéro un mondial 

de l’industrie du sport. On n’a pas fini 

d’entendre parler de yuans.

YA
N 

LA
SS

AL
LE

http://www.lecoureurnordique.com
https://www.youtube.com/watch?v=gNKmy5Ma_cY
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LE GOÛT 
D’UNE BARRE ?

LES COMPAGNIES RIVALISENT D’IMAGINATION POUR CRÉER  
DES BARRES DE SAVEURS, TEXTURES, DIMENSIONS  

ET VALEURS NUTRITIVES DIFFÉRENTES. OÙ DONNER DE LA TÊTE ?  
KMAG  S’EST LIVRÉ À UN TOUR D’HORIZON DOUBLÉ  

D’UN TEST DE GOÛT. ET VOICI CE QUE  
NOUS AVONS TROUVÉ.
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Sélection des barres et présentation  
de nos juges goûteurs
Afin de pouvoir les comparer, les barres doivent 
avoir des saveurs relativement semblables. Plusieurs 
marques offrent des parfums extrêmement variés qui 
sont peut-être vos préférés : abricots-canneberges, 
biscuits et crème, vanille, fraises-bananes, etc. 
Toutefois, pour le bénéfice de notre évaluation, nous 
avons retenu les saveurs qui s’approchaient, de près 
ou de loin, d’un goût chocolaté. En conséquence, les 
barres dont la description contenait les mots chocolat, 
brownie, fudge, cacao ou chocolaté ont été retenues. 
Nous avons ainsi identifié 34 finalistes qui présen-
taient, en plus de cette tendance chocolatée, d’autres 
saveurs telles que cerise, amande, beurre d’arachide, 
menthe, banane, caramel, canne de bonbon, et tutti 

quanti. Nous avons soumis ces 34 échantillons à une 
dizaine d’étudiantes en techniques de diététique du 
Collège de Maisonneuve, futures spécialistes de l’éva-
luation organoleptique des aliments. À partir de cette 
dégustation, plusieurs barres ont été rejetées parce 
qu’elles se rapprochaient trop de la friandise chocola-
tée tant du point de vue apparence et goût que valeur 
nutritive ; d’autres ont été éliminées car elles déplai-
saient par leur saveur ou leur texture à une majorité 
d’étudiantes – nous tenions à conserver les barres 
qui, d’emblée, pouvaient susciter une certaine appré-
ciation, les barres pour sportifs n’étant pas toujours 
très proches des plaisirs gastronomiques... ; d’autres 
encore ont été exclues parce que leur composante 

Tableau 1 
Valeur nutritive des 15 barres testées, exprimée selon la portion indiquée  
sur l’emballage et en pourcentage (entre parenthèses)

MARQUE (SAVEUR)
PAYS D’ORIGINE ET SITE INTERNET

VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION (ET EN %) VALEUR NUTRITIVE PAR PORTION (ET EN %)

Portion
g

Énergie
(calories)

Protéines 
g (%)

Glucides
g (%)

Lipides
g (%)

Fibres
g (%)

Sodium
(mg)

SOURCES DE PROTÉINES

Clif Bar (Fondant au chocolat et amandes)

États-Unis | clifbar.ca 
68 250 10 (15 %) 42 (62 %) 6 (9 %) 5 (7 %) 135 isolat de protéines de soja ; farine de riz ; fèves de soja ; farine de soja ; beurre d’amandes ; amandes

Clif Builder’s (Chocolat)

États-Unis | clifbar.ca
68 270 20 (29 %) 29 (43 %) 9 (13 %) 2 (3 %) 200 isolat de protéines de soja ; concentré de protéines de soja ; amandes

Croque ta vie (Chocolat)

Québec | croquetavie.com
50 219 12 (24 %) 18 (36 %) 10 (20 %) 4 (8 %) 27 flocons de soja

GORP (Cacao, chanvre et amandes)

Canada | gorpworld.com
65 270 11 (17 %) 35 (54 %) 12 (18 %) 6 (9 %) 40 graines de chanvre ; amandes ; protéines de riz brun germé ; beurre d’arachide ; farine d’arachide

Honey Stinger (Noix de coco, amandes et chocolat noir) 

États-Unis | honeystinger.com
42 190 10 (24 %) 18 (43 %) 10 (24 %) 2 (5 %) 27 isolat de protéines de lactosérum ; beurre d’amandes ; amandes

Kronobar Barre protéinique après l’effort (Chocolat et noix de coco)

Québec | kronobar.com
60 180 16 (27 %) 22 (37 %) 4 (7 %) 4 (7 %) 120 protéines de riz ; protéines de pois

Luna (Guimauve et graham)

États-Unis | lunabar.com
48 180 8 (17 %) 27 (56 %) 5 (10 %) 3 (6 %) 130 fèves de soja ; farine de soja

PowerBar Performance Energy (Chocolat)

Suisse | powerbar.ca
63 220 9 (14 %) 43 (68 %) 2,5 (4 %) 3 (5 %) 200 isolat de protéines de soja ; farine d’arachide ; lait écrémé en poudre ; beurre d’amandes

PowerBar ProteinPlus (Brownie au fudge)

Suisse | powerbar.ca
61 210 20 (33 %) 26 (43 %) 5 (8 %) 4 (7 %) 150 isolat de protéines de soja ; isolat de protéines de lactosérum

ProBar (Brisures de chocolat et beurre d’arachide) 

États-Unis | theprobar.com
85 390 11 (13 %) 43 (51 % 22 (26 %) 5 (7 %) 120 beurre d’arachide ; graines de tournesol et de citrouille ; amandes

ProBar Base (Brownie croustillant)

États-Unis | theprobar.com
70 300  20 (29 %) 32 (46 %) 11 (16 %) 6 (7 %) 330 isolat de protéines de soja

Promax (Brownie double fudge)

États-Unis | promaxbar.ca
75 280 20 (27 %) 38 (51 %) 7 (9 %) 0 (0 %) 210 isolat de protéines de soja ; isolat de protéines de lactosérum

Proteins+ express (Chocolat naturel)

Canada | genuinehealth.com
50 190 14 (28 %) 24 (48 %) 5 (10 %) 4 (8 %) 130 isolat de protéines de soja ; isolat de protéines de petit lait

SimplyProtein (Beurre d’arachide et chocolat)

Canada | simplyprotein.ca
40 150 15 (38 %) 17 (43 %) 5 (13 %) 8 (20 %) 210 isolat de protéines de soja

Vega Sport (Chocolat et noix de coco)

Canada | vegasport.com
60 250 15 (25 %) 29 (48 %) 9 (15 %) 4 (7 %) 40 protéines de riz ; protéines de pois

P KMag a acheté toutes les barres nécessaires à la réalisation de ce test.
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d’une autre saveur (cerise, menthe, canne de bonbon, 
etc.) était trop présente et nuisait à l’unifor-
mité recherchée pour cette épreuve. Ce 
sont donc 15 barres que nous avons 
utilisées pour nos tests : elles avaient 
des caractéristiques organoleptiques 
assez semblables pour être présen-
tées dans une épreuve à l’aveugle 
et elles avaient une valeur nutritive 
suffisamment comparable pour le 
propos de notre article (voir Tableau 1), 
surtout lorsqu’on les confronte à l’immense 
variété de barres sur le marché.

Il fallait de plus que cette dégustation se déroule en 
situation réelle. Nous avons par conséquent fait goûter 
les échantillons de barres à la fin d’un effort (course, 
sports d’équipe, natation). Nous souhaitions avoir 
des sportifs de tous niveaux et pratiquant différents 

sports d’endurance, majoritairement mais pas exclu-
sivement la course à pied. Nous avons donc 

recruté nos juges dans un club d’entraîne-
ment à la course à pied de Québec (le 

CCPUL – Club de course à pied de 
l’Université Laval, dont notre cher 
chroniqueur Richard Chouinard, 
est le coach), dans une course sur le 
mont Royal, à Montréal (La Montée 

royale KMag, organisée par notre 
directeur artistique et coureur depuis 

toujours Patrice Francœur) et, finalement, 
dans des cours d’éducation physique du Collège 

de Maisonneuve, avec la diligente collaboration de 
l’équipe d’enseignants de ce département. Au total, 
436 juges amateurs – hommes et femmes, âgés entre 16 
et 69 ans – se sont prêtés au jeu. Le Tableau 2 présente 
notre échantillon de goûteurs.

Pour 
le bénéfice de 

notre évaluation, nous 
avons retenu les saveurs  

qui s’approchaient, de près  
ou de loin, d’un goût  

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

VOICI
#FRESHFOAM

LA 
FINESSE 
À TOUTE 
VITESSE

Méthode
Sans prétendre être des experts en la matière, nous avons tout mis 
en œuvre pour donner à ce test un maximum de rigueur scientifique. 
Ainsi : 
P la dégustation s’est faite à double insu, c’est-à-dire que ni les goû-

teurs ni les présentateurs ne connaissaient les marques de barre qui 
étaient dégustées au moment de chaque essai ;

P trois échantillons de barres étaient présentés à chaque juge ;
P l’ordre de présentation a été randomisé afin de s’assurer que ce 

n’était pas toujours les mêmes trois barres qui se retrouvaient à 
être comparées les unes aux autres et qu’aucune barre n’occupait 
toujours la même position de présentation (première, deuxième ou 
troisième position) ;

P les morceaux à goûter étaient présentés dans de petits verres de 
plastique individuels, identiques les uns aux autres, identifiés par 
un code à trois chiffres, lui aussi randomisé ;

P on demandait aux juges de goûter les trois échantillons dans l’ordre 
de présentation, idéalement dans le silence (pas toujours possible 
en situation réelle, par exemple à la fin d’une course) et de répondre 
selon leur préférence personnelle sans se laisser influencer. 

Tableau 2
Répartition selon l’âge et le sexe  
des goûteurs participant au test KMag

âge

16-29 ans 30-49 ans 50-69 ans non précisé*

se
x

e

hommes 159 112 32 15 –

femmes 213 185 23 5

non précisé* 64 64

total de goûteurs 436 297 55 20 64

* Certains juges ont omis d’indiquer leur groupe d’âge et leur sexe sur la fiche-réponse.

Des étudiantes en Techniques de diététique mettent à contribution leurs papilles et leurs 
talents dans l’évaluation des aliments afin de choisir les barres retenues pour notre test.

http://www.newbalance.ca


http://www.newbalance.ca/
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Résultats
Les juges cotaient leurs barres selon une échelle 
d’appréciation à trois niveaux : beaucoup apprécié 
/ indifférent(e) / pas apprécié du tout. À des fins de 
calculs, une valeur a été attribuée à chaque mention : 
ainsi, « beaucoup apprécié » obtenait une cote de 2, 
« indifférent(e) » recevait un score de 1 et « pas du 
tout apprécié » récoltait un zéro (0). Cela a permis de 
donner une note globale à chaque barre goûtée (voir 
Tableau 4) et de les classer selon cette note. Il 
est important de souligner que certains goû-
teurs ont omis d’indiquer leur sexe ou leur 
âge sur le formulaire. Nous avons inclus 
leurs réponses dans les calculs pour la 
cohorte au grand complet (colonne 
« Tous les goûteurs » du Tableau 4), 
mais nous les avons retirés des résultats 
lorsque présentés par sexe et par âge. Quoi 
qu’il en soit, qu’on considère les réponses de 
tous les juges ou qu’on regarde uniquement les résul-
tats des hommes ou des femmes, c’est la barre Luna/
guimauve et graham qui ressort chouchou de notre 
test de goût, avec une cote globale de 88 %. Suivent 
la Promax/brownie double fudge (80 %), légèrement 
plus appréciée par les femmes de notre cohorte que par 
les hommes, puis la Clif Builder’s/chocolat en troi-
sième position (77 %). Pas très loin derrière se situe 
la Honey Stinger/noix de coco, amandes et chocolat 
noir (75 %), encore favorisée par les femmes, puis la 
Clif Bar/fondant au chocolat et amandes (73 %). La 
barre qui occupe la 6e position, Proteins+ express/
chocolat naturel, mérite qu’on souligne le fait que, bien 
qu’elle n’ait obtenu une cote globale que de 70 %, elle 
semble être très appréciée par les hommes, qui lui ont 

donné la note de 97 %. Toutes les autres barres ont 
des résultats globaux inférieurs à 70 %. Par ailleurs, 
près de la moitié des barres testées – qui avaient été 
présélectionnées pour leur goût, faut-il le rappeler – 
n’obtiennent même pas la note de passage de 60 % ! 
Il semble qu’il reste encore du travail à faire du côté 
de l’industrie pour trouver des barres qui plaisent aux 
papilles autant que ce qu’elles sont utiles aux muscles à 

l’effort. Soulignons au passage que les femmes de 
notre cohorte ont coté plus sévèrement que 

les hommes 9 des 15 barres de notre test. 
Est-ce parce que les femmes sont plus 
critiques, plus difficiles, ou simplement 
parce c’est un marché dominé par le 
goût et les préférences des hommes ? Il 

y a matière à réflexion...
En plus de ce classement par cote, 

nous nous sommes également intéressés au 
pourcentage de goûteurs qui donnaient chacune 

des notes d’appréciation (2 – 1 – 0) pour chacune des 
barres. Ces résultats sont présentés dans le tableau 
3. Sur kmag.ca, on retrouve ce même tableau avec 
les commentaires des juges sur chacune des barres. 
Il n’y a rien d’étonnant à constater que ce classe-
ment suit pratiquement celui attribué par les cotes, 
les deux étant mathématiquement reliés. Toutefois, 
le tableau 3 apporte certaines nuances dans l’appré-
ciation par les hommes et par les femmes des diffé-
rentes barres. Ainsi, les barres PowerBar Performance 
Energy, PowerBar ProteinPlus et ProBar Base plaisent 
plus aux hommes qu’aux femmes alors que l’inverse 
est vrai pour les barres Luna, Promax et Honey 
Stinger. Les barres auraient-elles un sexe ? Si on en 

 
Il semble qu’il 

reste encore du travail 
à faire du côté de l’industrie 
pour trouver des barres qui 

plaisent aux papilles autant que 
ce qu’elles sont utiles aux 

muscles à l’effort.
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Tableau 3
Pourcentage des juges ayant donné chacune des cotes (2 – 1 – 0) aux 15 barres dégustées

Marque Saveur
Cote = 2

J’ai beaucoup apprécié 
cette barre

Cote = 1 
Cette barre me laisse 

indifférent(e)

Cote = 0
Je n’ai pas du tout 

apprécié cette barre

Tous H F Tous H F Tous H F

Luna Guimauve et graham 78 % 72 % 83 % 21 % 25 % 17 % 1 % 3 % 0 %

Promax
Brownie double 

fudge
68 % 63 % 72 % 24 % 23 % 28 % 8 % 13 % 0 %

Clif Builder’s Chocolat 64 % 64 % 67 % 25 % 29 % 19 % 11 % 7 % 14 %

Honey Stinger

Noix de coco,  

amandes et 

chocolat noir

61 % 47 % 68 % 29 % 37 % 27 % 11 % 16 % 5 %

Clif Bar
Fondant au chocolat 

et amandes
59 % 68 % 58 % 27 % 22 % 23 % 14 % 11 % 19 %

Proteins+ express Chocolat naturel 50 % 48 % 48 % 39 % 37 % 44 % 11 % 15 % 7 %

ProBar 
Brisures de chocolat 

et beurre d’arachide
48 % 48 % 50 % 41 % 39 % 41 % 11 % 14 % 9 %

PowerBar Performance 
Energy

Chocolat 43 % 59 % 37 % 32 % 35 % 33 % 25 % 6 % 30 %

PowerBar ProteinPlus Brownie au fudge 42 % 50 % 36 % 36 % 35 % 34 % 22 % 15 % 30 %

ProBar Base Brownie croustillant 36 % 50 % 32 % 43 % 33 % 44 % 21 % 17 % 25 %

GORP
Cacao, chanvre et 

amandes
29 % 30 % 31 % 38 % 38 % 42 % 33 % 32 % 27 %

SimplyProtein
Beurre d’arachide et 

chocolat
23 % 24 % 25 % 58 % 70 % 50 % 20 % 6 % 25 %

Vega Sport
Chocolat et noix 

de coco
23 % 17 % 16 % 37 % 47 % 26 % 40 % 37 % 58 %

Kronobar Barre protéinique 
après l’effort

Chocolat et noix 

de coco
15% 19 % 13 % 28 % 30 % 28 % 57 % 52 % 60 %

Croque ta vie Chocolat 7 % 10 % 7 % 40 % 29 % 45 % 53  % 62 % 48 %
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croit nos résultats, peut-être… Mais quelles que soient 
les données, les goûts ne sont pas à discuter, et votre 
barre préférée pourrait être une de celles ayant reçu 
la moins bonne cote dans notre test. D’ailleurs, en y 
regardant bien, certains commentaires de nos juges 
sont très exactement opposés pour la même barre ! 
Un juge dira que la texture est parfaite et l’autre, 
qu’il déteste la texture, ou encore le goût sera 
trop sucré pour l’un, et juste assez sucré 
pour l’autre... Alors ne vous laissez pas 
arrêter par tout ça et faites vos essais. 
On ne le dira jamais assez : ce qui 
fonctionne bien pour votre voisin 
sera possiblement une catastrophe 
pour vous. Lancez-vous et faites vos 
propres tests de goût en situation réelle. 
De plus, au-delà des préférences de chacun, 
il est possible que la composition nutritionnelle des 
barres fasse, elle aussi, pencher la balance. Voyons ce 
qu’il en est pour les 15 barres ayant traversé coura-
geusement notre test de goût.

Analyse nutritionnelle
Les besoins nutritionnels varient selon le moment où 
on consomme la barre. Dans l’heure qui précède un 

effort, on souhaite avoir surtout des glucides. On vise 
environ 1 g de glucides / kg de poids corporel une heure 
avant, et 2 g / kg deux heures avant. Les protéines et 
les lipides devraient être limités, voire évités. Dans 
les barres, il est quasi inévitable d’en avoir de petites 
quantités puisque la majorité des ingrédients qui les 
composent contiennent une faible proportion de ces 

nutriments. Si on veut avaler quelque chose 
qui fournit exclusivement des glucides, on 

optera pour un jus ou une boisson pour 
sportif, des bonbons, des jujubes, des 
fruits ou des barres de fruits.

Pendant un effort d’endurance, ce 
sont encore les glucides qui fourniront 

le carburant. Les lipides et les protéines 
ne servent pas à la production d’énergie 

par les muscles mais peuvent contribuer à une 
saveur et une texture plus agréables. Il faut toutefois les 
limiter – idéalement les éviter –, car tous deux ralen-
tissent la vidange gastrique, augmentant ainsi les risques 
d’inconforts gastro-intestinaux et réduisant la rapidité 
d’absorption du glucose, le principal carburant. On vise 
environ 1 g de glucides / kg de poids corporel ; retenez 
néanmoins que le tube digestif a une capacité limite 
d’environ 60 g de glucose par heure, légèrement plus si 

Tableau 4
Classement des 15 barres selon les cotes d’appréciation obtenues

Classement Marque Saveur
Tous les 

goûteurs*
Hommes Femmes

1 Luna Guimauve et graham 88 % 85 % 91 %

2 Promax Brownie double fudge 80 % 75 % 86 %

3 Clif Builder’s Chocolat 77 % 79 % 76 %

4 Honey Stinger Noix de coco, amandes et chocolat noir 75 % 66 % 82 %

5 Clif Bar Fondant au chocolat et amandes 73 % 78 % 70 %

6 Proteins+ express Chocolat naturel 70 % 97 % 70 %

7 ProBar Brisures de chocolat et beurre d’arachide 69 % 67 % 71 %

8 PowerBar ProteinPlus Brownie au fudge 60 % 68 % 53 %

9 PowerBar Performance Energy Chocolat 59 % 76 % 54 %

10 ProBar Base Brownie croustillant 58 % 67 % 54 %

11 SimplyProtein Beurre d’arachide et chocolat 52 % 59 % 50 %

12 GORP Cacao, chanvre et amandes 48 % 49 % 52 %

13 Vega Sport Chocolat et noix de coco 42 % 40 % 29 %

14 Kronobar Barre protéinique après l’effort Chocolat et noix de coco 29 % 33 % 26 %

15 Croque ta vie Chocolat 27 % 24 % 29 %

* Ces résultats incluent les 436 juges et comprennent les fiches-réponse sur lesquelles l’âge ou le sexe n’avait pas été indiqué.

 
436 goûteurs

4 360 000 papilles  
gustatives à l’œuvre

15 variétés de barres

1308 morceaux  
de barres goûtés



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.
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http://www.pearlizumi.com/
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la barre contient aussi du fructose. Attention, cepen-
dant : trop de fructose occasionne parfois des troubles 
gastro-intestinaux. Validez donc votre tolérance indivi-
duelle, sachant que le maximum sans effet pour les spor-
tifs les plus tolérants est de 30 g par heure, et que bien 
des coureurs ne supportent pas d’aussi grandes quantités. 
Par ailleurs, le système digestif, tout comme vos muscles 
et votre système cardiorespiratoire, peut et doit 
être entraîné. Je le répéterai toujours : faites 
vos propres essais et ne négligez pas cet 
aspect de votre préparation.

Finalement, les protéines sont 
essentielles en post-effort. Les der-
nières recommandations suggèrent 
des apports d’environ 20 g – voire 
jusqu’à 30 g – de protéines après un 
effort afin d’accélérer la récupération. 
Dans le cas des glucides, la quantité 
dépendra du temps dont on dispose avant le 
prochain effort : si on veut s’entraîner dans moins 
de 24 heures, il faut viser 1,5 g de glucides / kg de 
poids corporel, et si on dispose d’un délai de plus de 
24 heures, on optera pour des quantités plus modé-
rées oscillant autour de 1 g de glucides / kg de poids 
corporel. 

Selon ces principes, aucune des barres ne sub-
vient, à elle seule et en toutes circonstances, à tous 
vos besoins. Sans compter qu’on doit penser à l’hydra-
tation, bien que ça ne soit pas ce qu’on attend d’une 
barre, bien entendu.

D’un point de vue purement nutritionnel, je laisse-
rais d’emblée tomber ProBar, Honey Stinger, Croque 
ta vie et GORP à cause de leur pourcentage en lipides 
trop élevé, du moins dans les saveurs testées (à valider 
pour chaque saveur, la valeur nutritionnelle pouvant 
varier). Parmi celles qui restent, je favoriserais soit 

la PowerBar Performance Energy 
ou la Clif Bar pendant un effort 
puisqu’elles renferment beaucoup de 

glucides pour une teneur modérée en protéines et peu 
de lipides, la première présentant l’avantage de fournir 
plus de sodium, nutriment essentiel si vous transpirez 
beaucoup ; la Luna constitue également un bon choix 
dans cette situation, quoiqu’elle soit moins riche en 
glucides et en sodium. 

Après l’effort, je recommanderais les barres qui 
contiennent le plus de protéines pour un 

minimum de lipides. Parmi les barres 
testées, mon choix s’arrêterait sur 

la PowerBar ProteinPlus ou la 
Promax, en complétant l’apport 
en glucides par un jus ou une 
boisson pour sportif. À un cou-
reur plus costaud qui voudrait 

ingérer plus de protéines, je sug-
gérerais de prendre deux Kronobar : 

l’apport protéique grimpera à 32 g 
tout en restant modéré en lipides, et il 

faudra aussi compléter l’apport en glucides 
par une boisson sucrée, des fruits ou des féculents. La 
Proteins+ express et la Clif Builder’s pourraient aussi 
être utilisée de cette manière. 

Toutes ces recommandations valent seulement 
pour les saveurs étudiées, puisque la teneur en glucides, 
protéines et lipides varie selon les ingrédients utilisés. 

En somme : mettez la barre haut
Aucune des barres sur le marché n’est parfaite et 
aucune ne peut, à elle seule, combler tous vos besoins 
dans l’une ou l’autre des situations. Et puis même la 
meilleure barre, consommée à répétition, créera de 
la monotonie et suscitera éventuellement une forme 
de dégoût. Variez les plaisirs et essayez différentes 
marques afin d’avoir une marge de manœuvre lors-
qu’arrive votre grande course de l’année. 

Finalement, pourquoi ne pas vous mettre aux four-
neaux et concocter votre propre barre ? Là non plus, 
aucune recette n’est parfaite. 

Très souvent, ce qu’on n’apprécie pas dans la saveur des barres, c’est cet arrière-goût 
indéfinissable... Il s’agit fort probablement d’un ou de plusieurs des ingrédients contribuant 
à l’apport protéique de ces barres. Certaines compagnies utilisent des protéines issues du 
soja, d’autres du lactosérum (whey), du riz, des pois, etc. L’origine de même que la forme des 
protéines (isolat, concentré, extrait, etc.) procure à la barre un goût différent. Vérifiez par vous-

même en goûtant successivement plusieurs barres ayant un contenu en protéines différent : n’est-ce pas que 
celles contenant plus de protéines (en pourcentage, voir le Tableau 1) ont un goût plus marqué ? Et peut-être 
même saurez-vous détecter quels ingrédients vous préférez : le lactosérum ? le soja ? la poudre de petit lait ? 
Comparez les barres testées selon leur source de protéines (voir Tableau 1) et tirez vos propres conclusions. 
Vous pourrez ainsi identifier votre grande gagnante.

Un arrière-
goût, vous 

dites ?

L’équipe 
de KMag travaille en 

ce moment à vous préparer 
un dossier de recettes de barres 

qui sera publié l’année prochaine. 
Envoyez-nous vos préférées : nous 
les testerons, et nous ferons faire 

l’analyse nutritionnelle de  
celles qui seront  

publiées !
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mon choix de vie!

35  ANS
600, Bouvier

viesportive.com

418 623-8368

On dénombre plus de 200 variétés de barres au supermarché, et plusieurs sont acceptables 
pour une utilisation avant et pendant l’effort : celles qui contiennent une très faible quantité 
de matières grasses et de protéines. Après l’entraînement, on compensera pour atteindre les 
recommandations en protéines en les accompagnant de lait, de boisson de soja, de yogourt 
ou de tout autre aliment riche en protéines et faible en lipides. Leur principal avantage est leur 

faible coût. Attention toutefois à celles qui contiennent des édulcorants et mettez de côté les barres qui ont un 
contenu élevé en polyalcools (dont l’indication se trouve dans le tableau de valeur nutritive sous la rubrique des 
glucides). Ces faux sucres peuvent entraîner des troubles gastro-intestinaux mais surtout, ils donnent un goût 
sucré sans fournir de vrais glucides utiles aux muscles. Quelle en est la pertinence quand ce qu’on recherche, 
c’est justement du carburant ?

Et les barres  
de céréales 

dans tout ça ?

Merci à... Jessica Tran qui s’est occupée de la saisie des données mais aussi de leur analyse statistique. Aux étudiantes du pro-
gramme de Techniques de diététique (TDI) – Camille Charbonneau, Annie Chevarie, Myriam Cournoyer Da Silva, Audrey Drolet, 
Myriam Gavouyère, Pierlyn Keklikian, Josiane Leblanc, Alison Morency, Alexandra Morin-Richard, Isabelle Parent, Catherine 
Poiré, Noro Raza, Rosalie Thériault –, de même qu’à l’équipe de profs et de techniciennes du département de TDI. Aux enseignants 
du département d’éducation physique – Claude Boisvert, Marco Bourrassa, Sébastien Fortin, Emmanuel Loeub, Jacques-Olivier 
Moffat, Martyne Palardy, Audrey Therrien. Et finalement, merci à Richard Chouinard, entraîneur, Patrice Francœur, organisateur 
d’événements, et à nos 436 goûteurs ! *

http://www.viesportive.com
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COUPE-VENT À CAPUCHON FAST WING [SALOMON]
Protection, légèreté et compressibilité sont les trois extraordinaires attributs de ce coupe-
vent. La technologie MotionFit en fait un produit super léger (pour femmes : 83 g ; pour 
hommes : 94 g) qui se replie dans sa propre poche arrière de moins de 15 cm. Conçu 
en nylon à 100 %, le Fast Wing est une véritable seconde peau que l’on perçoit à peine. 
Les ouvertures sous les aisselles créent une bonne aération, et le capuchon ajusté est 
très utile si les conditions d’entraînement ou de course l’exigent. 
120 $ :: www.salomon.com/cafr

CHANDAIL POUR FEMMES ASPIRE NORVIZ LS [HELLY HANSEN]
Telle une luciole, vous serez visible à 360° tant à la pénombre que dans l’obscurité. 
Ce chandail à manches longues est conçu en tissu technique réfléchissant et brillant. 
Le matériau X-Cool garantit un séchage rapide, et son traitement additionnel intégré 
DWR renforce la protection contre le vent et la pluie. On a apprécié le confort et la 
douceur du tissu composé de polyester et d’élasthanne. La fermeture éclair demi- 
longueur munie d’un autobloqueur est très utile pour réguler la température du corps, 
tout comme les ouvertures aux pouces : on tient ses mains au chaud plus longtemps 
avant de devoir définitivement enfiler les gants ou mitaines d’hiver. Offert en rose 
néon et en noir.
120 $ :: www.hellyhansen.com

COUCHE DE BASE ZONE LS CREWE [ICEBREAKER]
Idéale comme première couche par temps frais ou froid, la Zone LS Crewe de 
Icebreaker est légère, douce et chaude... merci encore une fois au mouton alpin 
néo-zélandais et à sa laine mérinos, régulatrice naturelle de température. On a aimé 
les coutures plates qui ne causent aucune friction ainsi que les panneaux en filet 
(mesh) sous les aisselles qui contribuent à une meilleure aération tout en procurant 
une aisance de mouvement. Tissée à 96 % de laine mérinos à laquelle on a ajouté 
4 % d’élasthanne pour lui conférer de l’élasticité. Choix de quatre coloris, tous avec 
coutures contrastantes. 
120 $ :: ca.icebreaker.com/fr/

VESTE ISOLITE [THE NORTH FACE]
Jumelée à une première couche, cette veste est tout ce qu’il faut pour une sortie 
automnale. On ajoute une couche intermédiaire et on peut affronter les rigueurs de 
l’hiver. Les nombreux panneaux FlashDryMC assurent une bonne respirabilité et un 
séchage rapide. À l’essai, on a pu constater les propriétés coupe-vent et l’imperméabi-
lité de la Isolite. Éléments réfléchissants sur toute la périphérie conférant une visibilité à 
360°. Poches avant à fermeture éclair. Garantie à vie contre tout défaut de fabrication. 
Proposée en cinq couleurs pour hommes et quatre pour femmes. 
180 $ :: www.thenorthface.com
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équipement
[patrice francœur, marianne pelchat]

hauts du pave
Quatre hauts qui vous tiendront bien au chaud !

-

http://www.salomon.com/cafr
http://www.hellyhansen.com
http://ca.icebreaker.com/fr/
http://www.thenorthface.com
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beaux-bons-pas trop chers
Dix cadeaux de 3 $ à 155 $ à donner à un coureur.

SUPPORT À MÉDAILLES [AKRO]
Entreprise nouvellement démarrée, 26.10 
Design & Distribution a comme mission de 
créer et commercialiser des outils inno-
vateurs, performants et esthétiques qui 
favorisent l’atteinte des objectifs sportifs 
ou qui, tout simplement, en agrémentent 
la pratique. Le support à médailles atteint 
joliment cet objectif. Fait d’acier inoxydable 
et fabriqué au Québec, il se décline en 
15 versions différentes, affichant les mots 
Marathon, Triathlon, Mes courses, etc. Une 
ingénieuse et bienheureuse idée-cadeau 
pour ranger et exhiber les exploits !
De 16 $ à 50 $ selon le modèle :: 
www.2610.ca

TUQUE EN MOLLETON DOUILLET  
[RUNNING ROOM]

Protégez du froid votre coureur préféré en lui offrant 
cette tuque douce et chaude. Son extérieur fait de polyester et son 
intérieur de molleton le garderont au sec et au chaud. On propose éga-
lement un modèle avec une ouverture pour laisser passer une queue 
de cheval. Galon réfléchissant inséré dans les coutures.
35 $ :: www.runningroom.com

MASQUE [WORLD PRIDE]
Déniché sur Amazon Canada et testé lors 

de deux hivers particulièrement rigoureux, 
ce masque destiné aux motocyclistes et aux plan-

chistes convient parfaitement à la course à pied. Il 
couvre la totalité du visage et du cou (excepté les yeux). 

Deux rabats couvrent les oreilles, et en l’enfilant sous la tuque, on 
ajoute une couche de protection. Une série de perforations au niveau 
du nez facilite la respiration. Ce masque a affronté plusieurs séjours 
dans la machine à laver (séchage à l’air). Autre détail à ne pas négliger : 
son prix ridiculement bas. Taille unique (extensible). Modèle unisexe.
3 $ :: www.amazon.ca (inscrire : World Pride Face Nose Neck Ski 
Snowboard Bike Motorcycle Mask Warm)

MONTRE IRONMAN® RUN X20 GPS [TIMEX]
On a du mal à croire que sous ce petit boîtier d’à peine 46 mm de diamètre et pesant moins de 
45 g se cache un GPS. Bien que cette Ironman soit vendue à un prix raisonnable, l’utilisateur 
devra toutefois faire quelques compromis : pas de cardiofréquencemètre ni possibilité de 
synchroniser les données à l’aide d’une application pour téléphone mobile ou tablette. En 
revanche, le coureur qui désire une montre GPS fiable et capable d’afficher en temps réel 
la distance, l’allure, la vitesse et les calories dépensées y trouvera son compte. À l’essai, 
on note que le port de la montre est confortable et que les données affichées se lisent bien 
même lorsqu’on est en mouvement. Fidèle à la réputation de Timex, la Run X20 est très 
facile à utiliser. La programmation d’une alerte automatique après chaque kilomètre par-
couru est facile, et il est possible de stocker jusqu’à 10 entraînements avec sommaire détaillé, 
que l’on consulte aisément puisqu’ils sont classés par date. La pile rechargeable au lithium-ion 
est d’une autonomie de 7 jours en mode normal (6 heures en mode GPS complet) ; un mode veille 
programmable permet d’augmenter l’autonomie. La Run X20 sait aussi nager : elle résiste à l’eau 
jusqu’à 50 m, sans fonction GPS toutefois. Éclairage de nuit Indiglo®.
155 $ :: www.timex.ca

http://www.2610.ca
http://www.runningroom.com
http://www.amazon.ca/s/ref=nb_sb_noss?__mk_fr_CA=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=World+Pride+Face+Nose+Neck+Ski+Snowboard+Bike+Motorcycle+Mask+Warm
http://www.timex.ca
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CHAUSSETTES IMPERMÉABLES 
COOLVENT [DEXSHELL]
Exit les pieds mouillés lorsque les condi-
tions au sol sont humides ou enneigées ! 
Ces chaussettes gardent les pieds au sec 
grâce à trois couches de membranes tex-
tiles. La superposition de nylon et d’élas-

thanne de même que de Porelle 
et de CoolmaxFX assure un 
séchage rapide, une bonne 
respirabilité et un grand 
confort. On y glisse le pied 
comme dans un chausson 
sans aucune couture. Le père 
Noël en voudra une paire, c’est 

certain !
50 $ :: www.dexshell.com

BALLE DE MASSAGE 
[ENERGETICS]
Raideur musculaire, tension, muscle 
noué ? Rien de trop douloureux qui 
demanderait un rendez-vous chez un 
spécialiste ou un massothérapeute ? 
On utilise cette balle de massage en 
PVC de 8 cm pour faire un automas-
sage localisé. Selon l’emplacement 
de la courbature, il suffit de s’asseoir 
sur la balle, de s’allonger dessus ou 
de s’appuyer au mur. Elle aidera à 
réduire la tension et à détendre les 
muscles tout en stimulant la circula-
tion sanguine.
3 $ :: www.sportsexperts.ca

SAC SUIVRE L’EUPHORIE 
[LULULEMON]
Voilà qu’elle est lasse du sac 
de sport qui ressemble à un 
fourre-tout sans style et sans 
caractère ? En voici un au nom 

inspirant de Suivre l’euphorie. Il 
se trimballe sans gêne du travail à l’en-

traînement. Les côtés sont réglables grâce à 
une discrète attache permettant d’ajuster le 
volume de la cargaison. Le tissu est facile à 
nettoyer, et le sac est pourvu d’une pratique 
poche imperméable et d’une pochette à linge 
amovible. Autre fin détail : un bouton à pression 
garde unies les deux sangles de transport. En 
quatre couleurs à motifs.
108 $ :: www.lululemon.com

MIGHTY JEROME (ONF)
Bien avant la nouvelle coqueluche du sprint Andre De Grasse et les 
médaillés olympiques Donovan Bailey et Bruny Surin, le Canada comptait 
déjà une grande vedette du sprint : Harry Jerome. Le réalisateur Charles 
Officer signe avec Mighty Jerome (Le grand Jerome) un documentaire 

émouvant. Produit en 2010 par 
l’ONF, le film relate la vie du 
sprinteur canadien du début 
de sa carrière dans les années 
1950 jusqu’à sa mort préma-
turée en 1982. Par le truche-
ment d’images d’archives et 
de reconstitution ainsi que par 
les témoignages poignants de 
l’ex-épouse, de la mère et de 
la fille de Harry Jerome, Officer 
dresse un portrait juste et sans 
complaisance d’un athlète et 
de son époque, avec, en toile 
de fond, un Canada rongé par 
le racisme. Une véritable leçon 

de courage d’un athlète qui a connu une ascension fulgurante, une chute 
abrupte et une rédemption historique. En anglais avec sous-titres français.
15 $ et 20 $ (HD) en téléchargement sur onf.ca et 25 $ en DVD, com-
mande téléphonique ou par formulaire en ligne :: www.onf.ca

http://www.dexshell.com
http://www.sportsexperts.ca
http://www.lululemon.com
http://www.onf.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Sv3Xj7B7bD4
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GANTS AIRBLOCK XC [MEC]
Ces gants, sans être trop gros ni trop épais, sont un 
véritable bouclier contre le froid. L’extérieur est fait de 
nylon extensible qui bloque le vent tandis que la dou-
blure intérieure en polyester évacue l’humidité. L’étoffe 
de la paume de la main garantit une bonne prise grâce 
à la surface de suède... un p’tit plus si vous empoignez 
des bâtons de ski de fond à l’occasion ! Au poignet, 
le néoprène et la fermeture en velcro contribuent à 
emprisonner la chaleur. Unisexes.
39 $ :: www.mec.ca

TERRES INCONNUES [LIBRE EXPRESSION]
Patrice Godin est un comédien connu et apprécié. Sa pas-
sion dévorante pour la course à pied est moins connue. 

Il court depuis toujours or, depuis 
quelques années déjà, c’est la 
course d’ultradistance qui le fait 
vibrer. Son premier livre, Territoires 
inconnus, en est le reflet. Bien sûr, 
il raconte ses aventures et mésa-
ventures dans les sentiers tor-
tueux d’un peu partout au Québec 
et aux États-Unis de même que 
sa folle chevauchée à l’Ultra-Trail 
du Mont-Blanc (168 km), mais, 
surtout, on suit le parcours d’un 
coureur qui réfléchit à la vie. La 

liberté, le doute, l’inspiration, la méditation et la douleur y 
sont intimement liés. « Quand on court, on sait d’où vient 
la douleur. Quand on vit, ce n’est pas toujours le cas. » Une 
écriture rythmée, une lecture inspirante.
23 $ :: www.editions-libreexpression.com

Ose!

http://www.mec.ca
http://www.editions-libreexpression.com/territoires-inconnus/patrice-godin/livre/9782764810767
http://www.triathlonquebec.org/
https://www.youtube.com/watch?v=_bGD912HleU
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Anatomie d'une chaussure de course
Contrefort, languette, tige, empeigne... on en perd facilement son latin lorsque vient le 
temps de décrire une chaussure de course. 

1. CONTREFORT
C’est la partie postérieure de la 
chaussure. Le contrefort entoure 
le talon et le maintient en position 
pendant la course. Il fait partie de 
la tige.

2. LANGUETTE
Elle permet d’enfiler et de retirer 
facilement la chaussure. Elle 
simplifie le réglage de la pression 
du laçage. Lorsque fixée sur 
trois côtés pour éviter que les 
débris pénètrent la chaussure, on 
l’appelle languette à soufflet.

3. ŒILLETS ET LACET
Les œillets sont les trous par 
lesquels passent les lacets. On 
privilégie des œillets lisses et de 
bonnes dimensions pour faciliter le 
passage des lacets.

4. TIGE
La tige est l’ensemble des parties 
de la chaussure à l’exclusion du 
semelage. Dotée de renforts à 
l’avant et sur les côtés, elle assure 
le bon maintien du pied. Faite de 
matériaux souples et respirants, la 
tige procure confort et aération.

5. EMPEIGNE
Aussi appelée « claque », c’est la 
partie antérieure d’une chaussure. 
Elle va du cou-de-pied jusqu’au 
bout des orteils. Elle fait partie de 
la tige.

6. SEMELLE INTERMÉDIAIRE
Également nommée semelle 
intercalaire, elle lie la semelle 
d’usure à la tige de la chaussure. 
C’est ici qu’on retrouve les 
principales innovations des 
fabricants et les nouvelles 
technologies : Boost (Adidas) ; Gel 
(Asics) ; Wave (Mizuno) ; N2 (New 
Balance) ; PowerGrid (Saucony). 

7. SEMELLE D’USURE
Le plus souvent simplement 
désignée sous le nom de semelle, 
la semelle extérieure est la base de 
la chaussure de course. Elle est en 
contact direct avec le sol. 

SEMELLE DE CONFORT  
(non illustrée)
Généralement connue sous les 
dénominations de fausse semelle 
ou semelle intérieure, elle se 
trouve à l’intérieur de la chaussure 
et est en contact direct avec le 
pied. Amovible, elle joue également 
un rôle important sur le plan de 
l’absorption de la sueur.

1

2

3

4
5

6

7
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GORUN ULTRA 2 [SKECHERS]
Semblables à la version précédente, les GOrun Ultra 2 
introduisent quelques subtils changements. Le design 
de la tige est moins rudimentaire ; on aime son p’tit 
look façon géométrique ! La tige de ce modèle de la 
série Climate est traitée pour être résistante à l’eau 
– un atout intéressant en hiver. Fidèles à la marque, 
ces chaussures offrent un excellent amorti grâce au 
matériau Resalyte et une légèreté impressionnante 
(260 g pour une chaussure de type maximaliste, c’est 
hyper léger). L’adhérence et la traction de la semelle 
extérieure en Resagrip sont efficaces, même si la tige 
de la chaussure pourrait être moins flexible pour mieux 
maintenir le pied lorsqu’on court en sentiers. Un bon 
achat à prix attrayant !
140 $ :: www.ca.skechers.com/fr-ca

GEL-FUJITRABUCO 4 [ASICS]
Chaussures de type neutre, les Gel-Fujitrabuco 4 
sont polyvalentes à souhait. Elles vous mèneront des 
routes asphaltées aux sentiers, et ce, même par temps 
froid, pluvieux ou neigeux. Leur tige est faite d’une 
membrane Gore-Tex respirante et imperméable dotée 
d’éléments réfléchissants. On apprécie la languette à 
soufflet (reliée à la tige) qui empêche les corps étran-
gers de venir se loger dans la chaussure. Autre détail 
intéressant : on trouve à l’extrémité de cette même 
languette une pochette dans laquelle on peut insérer 
les bouts des lacets qui gênent parfois les mouve-
ments. La Rock Protection Plate (partie résistante sur 
la semelle intermédiaire), quant à elle, protège le pied 
des cailloux et des branches. Inclinaison de 11 mm. 
170 $ :: www.asicscanada.com

chaussures qui ont du mordant
Trois paires de chaussures qui n’ont pas peur d'affronter l’hiver québécois.

CROSSOVER 2.0 GTX [LA SPORTIVA]
Avec les Crossover 2.0 GTX, la firme italienne La Sportiva n’offre rien de moins que le VUS 

des chaussures de course hivernale. À cause de leur système de laçage camouflé dans 
une guêtre à fermeture éclair, elles ont avec les bottines de ski de fond des airs de 

famille. Ici s’arrête la comparaison, les Crossover étant beaucoup plus légères (pour 
femmes : 300 g ; pour hommes : 370 g), et la semelle pourvue de gros 

crampons en faisant de vraies chaussures de course hivernale. La 
membrane de Gore-Tex assure une bonne imperméabilité. À l’es-
sai, on a apprécié les crampons qui ont (vraiment) du mordant et 
l’élastique de serrage avec système autobloquant qui procure un 

ajustement parfait au niveau de la cheville. Les Crossover ont tout 
pour affronter les pires conditions hivernales – lire sentiers (très) enneigés 

ou trottoirs jamais déneigés du Plateau-Mont-Royal. Possibilité de fixer des clous (en sus) sous les semelles 
pour une adhérence accrue dans les conditions extrêmes – on a d’ailleurs clairement indiqué où fixer 
lesdits clous. Inclinaison de 10 mm. En raison de leur légèreté et de leur grande étanchéité, ces bottillons 
conviennent parfaitement à une sortie en raquettes. 
190 $ :: www.sportiva.com

http://www.ca.skechers.com/fr-ca
http://www.asicscanada.com
http://www.sportiva.com


courezottawa.caCourez vous inscrire! #CourezOttawa2016

Les inscriptions sont  
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Maintenez votre motivation cet hiver. 
Entrainez-vous avec nous!

EMPLACEMENT DES BOUTIQUES

courezcourezcourezensemble

PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT

6999 $ Taxe en sus

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

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au www.coindescoureurs.com

Westmount
Tél: 514-483-4495

Brossard 
Tél: 450-678-7070

Boisbriand
Tél: 450-420-3770

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

Sherbrooke
Tél: 819-346-9978

Boucherville
Tél: 450-641-8223

Ville de Québec 
Tél: 418-522-2345

Laval
Tél: 450-680-1115

Vaudreuil
Tél: 450-424-7839

http://www.coindescoureurs.com
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LE BON CÔTÉ  
DU CAFÉ 
Vous appréciez l’élan que 
donne un petit café avant 
l’effort, mais vous hésitez 
à en prendre, de peur de 
nuire à votre santé? Une 
méta-analyse parue en 
2014 et traitant les données 
de plus de 1 million de par-
ticipants démontre qu’une 
consommation modérée 
de café (entre 3 et 5 tasses 
par jour) est corrélée avec 
une réduction du risque 
de  mortalité toutes causes 
confondues. Cette corréla-
tion s’est avérée plus forte 
pour les femmes que pour 
les hommes, et elle s’in-
verse quand la consomma-
tion dépasse cette dose.

LES EFFETS DE L’ALCOOL
FÊTER UN BON RÉSULTAT AVEC DE L’ALCOOL ? PAS SÛR. LA 
MODÉRATION A BIEN MEILLEUR GOÛT MÊME EN COURANT. 
L’éthanol – le nom scientifique de l’alcool – n’est pas un nutriment à propre-
ment parler. Bien qu’il fournisse des calories (et beaucoup à part ça  : 7 kcal/g, 
soit presque le double du sucre à 4 kcal/g) et qu’il soit issu des glucides (on 
produit le vin à partir de la fermentation des sucres du raisin, le cidre à partir 
de celle des sucres de la pomme, et la bière à partir de celle des sucres de 
l’orge), il faut plutôt le considérer comme un produit toxique dont l’organisme 
doit se débarrasser. 

Effectivement, l’éthanol ne joue aucun rôle dans le corps humain, si ce 
n’est celui de dépresseur du système nerveux. En d’autres termes, la consom-
mation de boissons alcoolisées diminue la vigilance et fausse le jugement. Par 
ailleurs, pris en excès, l’alcool inhibe le métabolisme de plusieurs vitamines 
impliquées dans la production d’énergie et il entraîne des altérations dans le 
métabolisme du glycogène et son stockage. L’alcool n’est pas un nutriment 
essentiel, mais plutôt une substance toxique. L’organisme humain a une capa-
cité limitée à l’éliminer ou à en neutraliser les effets nocifs.

Cela dit, il ne faudrait pas entrer en religion pour autant et s’interdire la 
moindre goutte d’alcool ! Une consommation modérée, équivalente à un verre 
par jour, est la limite recommandée aux hommes, alors que pour les femmes, 
on vise plutôt à ne pas dépasser une demi-consommation au quotidien. 

Évitez cependant l’alcool au repas qui précède l’entraînement ou la com-
pétition  : ses effets sur le système nerveux augmentent le risque de blessures, 
sans compter que l’alcool est un puissant diurétique. En effet, l’éthanol ralen-
tit la production de l’hormone antidiurétique (ADH) qui, comme son nom 
l’indique, permet de retenir l’eau. Or, quand on ne sécrète plus suffisamment 
d’ADH, le volume urinaire peut dépasser celui de la consommation alcoolisée 
bue. Plus la concentration en alcool est élevée, plus cet effet sera marqué. 

nutrition
[natalie lacombe]
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Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

En outre, consommer de l’alcool fatigue le foie inutilement, car 
celui-ci doit transformer l’éthanol – toxique – en une substance 
inoffensive pour l’organisme. Ce faisant, il ne peut pas être efficace 
à fournir du glucose à partir de son glycogène ou même par la néo-
glucogenèse (synthèse du glucose à partir de protéines ou d’autres 
substances non glucidiques).

Après un gros entraînement ou une compétition, prendre un 
petit coup pour fêter ça n’est pas un bon plan. Tout d’abord, l’alcool 
obscurcit le jugement, ce qui fait que les stratégies de récupéra-
tion chèrement acquises – une alimentation riche en glucides, une 
hydratation à 150 % du poids perdu, du sodium, du repos et des soins 
appropriés aux blessures, s’il y a lieu – risquent de partir en fumée 
devant votre volonté qui s’effrite. Commencez donc par fêter ce 
succès avec des jus, des smoothies, des boissons pour sportifs, des 
laits frappés, de l’eau, et le reste viendra plus tard… si nécessaire ! 

Par ailleurs, l’éthanol aurait une répercussion directe sur l’hydra-
tation post-effort  : à volumes équivalents, les boissons alcoolisées 
à 4 % ou plus ne sont pas aussi bien retenues par l’organisme (40 % 
de rétention par rapport à 59 % pour les boissons non alcoolisées), 
ce qui retarderait la récupération. De plus, une étude (Burke, 2003) 
a démontré qu’une importante consommation d’éthanol post-effort 
(plus de 120 g, ou environ 8 consommations) diminue la synthèse 
de glycogène lorsque l’alcool remplace les calories glucidiques (syn-
thèse mesurée une première fois après 8 heures, et une autre fois 
après 24 heures).

Finalement, l’éthanol a des effets dilatateurs sur les vaisseaux 
sanguins cutanés. C’est d’ailleurs ce qui fait qu’on a une sensation 
de chaleur quand on boit de l’alcool (ne dit-on pas « être chaud » ?). 
Cette vasodilatation compromettrait la récupération des blessures 
puisqu’elle entraîne de l’enflure autour des tissus endommagés. Or, le 
traitement préconisé pour soigner les dommages musculaires et les 
blessures occasionnées aux tissus mous est exactement à l’opposé : 
de la glace afin d’entraîner une vasoconstriction ! Boire de l’alcool 
perturberait donc le processus de réparation tissulaire. En somme, 
non seulement l’alcool ne joue aucun rôle dans la récupération, mais 
il nuit à bien des égards.

 
Q Ai-je besoin 
de plus d’eau 
l’hiver que l’été 
quand je cours 
dehors ?

Nathalie Dalcourt, 
Montréal

R Les besoins en eau pendant un 
effort hivernal sont généralement 
plus faibles que lors d’une chaleur 
humide estivale, mais globalement, 
les différences ne sont pas énormes. 
Cependant, l’hiver, le temps sec 
et l’augmentation de la fréquence 
respiratoire due au froid contribuent 
à des pertes légèrement supérieures. 
De même, le microclimat chaud 
et humide créé par la coquille 
de vêtement entraîne une 
transpiration importante. Or il 
y a plus de différences entre les 
coureurs qu’entre les saisons. Votre 
plan d’hydratation doit donc être 
personnalisé. Estimez vos pertes 
hydriques par la pesée pré/post-
effort en visant une perte de poids 
ne dépassant pas 3 % du poids 
corporel. Peaufinez votre analyse en 
considérant votre sensation de soif. 
Enfin, ajustez vos apports selon que 
vous transpirez beaucoup ou peu, et 
que votre sueur contient beaucoup 
ou peu de sel. 

Q Je déteste le lait. Comment 
combler mes besoins en calcium?

R Les besoins d’un adulte (19-
50 ans) sont de 1000 mg par jour, 
et un verre de lait en contient 
environ 300 mg. Voici quelques 
idées pour le remplacer : 50 g de 
fromage ferme (400 mg) ; 100 g 
de sardines en conserves, avec 
les arêtes (375 mg) ; 250 ml de 
boisson (soja, riz, jus d’orange) 
enrichie de calcium (300 mg) ; 
175 g de yogourt nature (300 mg) ; 
50 g de fromage à pâte molle ou 
demi-ferme (300 mg); 100 g de 
saumon en conserve, avec les 
arêtes (250 mg) ; 250 ml de fèves 
de soja ou de haricots blancs, cuits 
(150 mg) ; 100 g de tofu préparé 
avec du calcium (150 mg) ; 
250 ml de chou chinois ou frisé, 
cuit (150 mg) ; 60 ml d’amandes 
(75 mg) ; 1 orange (65 mg); 250 ml 
de brocoli, cuit (60 mg). Un autre 
truc consiste à camoufler le lait : 
café au lait, lait au chocolat, 
potage à base de lait, dessert 
laitier (pouding au riz, au tapioca, 
crème-dessert au chocolat). 
Autant d’options pour trouver son 
calcium. 

Q&R
➜nutrition

nutrition

L’hiver, les kilomètres s’accumulent moins facilement que 
l’été. Pour diminuer votre apport énergétique sans modifier 
vos préparations culinaires, remplacez le spaghetti par la 
courge du même nom. Une portion (500 ml) de spaghetti cuit 
fournit 270 calories alors qu’il n’y en a que 90 dans la courge. 
Évidemment, vous perdez des glucides : 90 g pour les pâtes 
contre 20 g pour la courge. C’est bien normal, puisque c’est de là 
que proviennent les calories ! Mais puisque vous courez moins, 
vos besoins glucidiques sont, eux aussi, réduits. Alors... ajustez 
le contenu de votre assiette! *



ENJOY THE
HARD WORK

Altitude
Montréal

42.2
Laval
Mascouche

Boutique Courir
Montréal
Longueuil

Boutique Endurance
Montréal

Bushtukah
Ottawa
Kanata

Le Coureur Nordique
Québec

Le Coureur Urbain
Saint-Jean-sur-Richelieu

Course & Cie
Granby

JOGX
Vaudreuil

La Cordée
Montréal
Laval
Saint-Hubert

Le Coureur
Sherbrooke

Maison de la Course
Sainte-Thérèse
Mont-Saint-Hilaire

Fradette Sports
Québec

Radioactif
Val-d’Or

Sportium
Québec 
Saint-Hubert

Sports 4
Ottawa

Zone Course
Drummondville

Le Yéti
Montréal
Trois-Rivières
Shawinigan

Sports Experts
Montréal (centre-ville)

Atmosphere
Saint-Bruno-de-Montarville
Trois-Rivières
Mont-Royal
Rosemère

MEC
Montrèal
Brossard
Québec
Ottawa

Grande sélection chez:

Sous-vêtement Active Extreme F
Chandail thermal Brillant résistant au vent F
Collant thermal Brillant F

TM

TM

aussi en vente chez

KMAG_final.indd   1 2015-09-14   12:05 PM

http://www.craft.se/


Vendredi  souper spaghetti offert à tous les inscrits
Nouveau parcours 3 km pour les enfants de 10 à 12 ans
Chandail technique aux 800 premiers inscrits
Médaille pour tous les participants

25 juin 2O16
Saint-Donat

www.ultimatexc.com

5e ÉDITION

COURSES EN SENTIERS 
(11, 21, 38 OU 60 km)

COURSES EN CHEMINS FORESTIERS (5, 13 km)

DÉFIS POUR ENFANTS 
(1, 3 km)

UNE 
GRANDE 

FÊTE
www.ultimatexc.com

FÊTE
Inscriptions à partir du 1er janvier 2016
(Limite de 1500 participants)

YA
N 

LA
SS

AL
LE

 / 
M

AR
IA

N 
SP

IC
ER

Ultimate_2016_B.indd   1 2015-09-28   4:54 PM

http://www.ultimatexc.com


 

 
 
 
 

TOUT LÉGER
Avec moins de 200 calories par 
portion, il faudra accompagner ce 
poisson d’un féculent (pâtes, riz, 
couscous, pain, etc.) afin d’accroître 
le contenu en glucides du repas et 
d’éviter de souffrir de la faim une 
heure après sa sortie de table. En 
revanche, cette maigre portion vous 
apporte bien assez de protéines 
pour un repas post-effort. 

VERSION EXPRESS
Préparez les légumes à l’avance 
(étape 2) et laissez refroidir. Montez 
la préparation dans des plats 
individuels allant au four (poisson 
cru couvert de légumes cuits, froids) 
et conservez au frigo. Au retour de 
votre entraînement, préchauffez 
le four. Amenez du liquide salé 
(bouillon ou autre) à ébullition et 
faites-y gonfler du couscous de 
blé entier pendant la cuisson du 
poisson qui mettra alors environ 
15 à 17 minutes parce que tout est 
froid (le plat, le poisson cru et les 
légumes cuits). Tout juste le temps 
de prendre une bonne douche ! Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 184  Glucides 8 g  Lipides 6 g  Protéines 27 g  Fibres 2 g

DONNE 4 PORTIONS
500 g de poisson blanc (plie, sole, turbot, tilapia, pangasius, etc.)
15 ml d’huile d’olive
2 gousses d’ail, hachées finement
325 g (environ 500 ml) de tomates, coupées en dés 
250 g (environ 400 ml) de courgettes, coupées en dés 
225 g (1 barquette) de champignons frais, coupés en dés
10 ml de basilic séché + 10 ml de fines herbes
sel et poivre, au goût

1. Préchauffer le four à 400 °F. Étaler les filets de poisson dans un plat 
allant au four. 2. Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile à feu 
moyen et y cuire l’ail 1 ou 2 minutes. Ajouter les tomates, la courgette, 
les champignons et les fines herbes. Couvrir et cuire de 3 à 5 minutes. 
Poursuivre la cuisson à découvert en maintenant une légère ébullition 
pour permettre au liquide de s’évaporer. 3. Verser la préparation de 
légumes sur le poisson. Cuire au four une dizaine de minutes ou jusqu’à 
ce que la chair du poisson se défasse facilement à la fourchette. 

POISSON BLANC AUX 
TOMATES ET COURGETTES
ON PEUT SERVIR CE POISSON DANS LA BOÎTE À LUNCH : IL EST 
TOUT AUSSI SAVOUREUX FROID.

ASTUCES

➜nutrition
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PROTÉGÉS
Les coureurs ont généralement un excellent profil métabolique 

(insuline, lipides sanguins, etc.), d’où un faible risque de problèmes 
cardiovasculaires. C’est bien connu. Mais est-ce dû à une bonne 
aptitude aérobie ou à un entraînement régulier ? Des chercheurs 

danois ont comparé le profil métabolique de 31 marathoniens 
d’expérience (âge moyen : 42 ans) avec celui d’adultes 
qui, bien que sédentaires, avaient une aptitude aérobie 

(VO2max) tout aussi bonne. Leur étude a révélé qu’à 
VO2max égal, le profil métabolique des coureurs était 

nettement meilleur que celui des sédentaires. Ainsi, 
ce n’est pas tant l’aptitude aérobie des athlètes qui 

les protège de certains problèmes de santé, mais 
plutôt le fait qu’ils s’entraînent régulièrement. 

Voilà de quoi réjouir les coureurs assidus  
dont le VO2max n’est pas très élevé.

Laye, M. J. et coll. (2015) Disease Markers.

BLESSÉS
Qu’est-ce qui, selon vous, peut occasionner 

une blessure chez les coureurs ? C’est 
la question que des chercheurs brésiliens 

ont posée à 95 coureurs (dont 30 femmes), 
âgés de 19 à 71 ans, qui couraient en moyenne 
depuis 5,5 ans. Près de la moitié (45 %) d’entre 

eux s’étaient déjà blessés en courant. Les raisons 
les plus souvent mentionnées étaient : « ne pas faire 

d’exercices d’étirement », « trop s’entraîner », « ne pas 
s’échauffer », « manquer de force », « porter des chaussures 
inappropriées », « ne pas respecter ses limites » et « la façon 
de déposer le pied au sol ». Certaines de ces raisons vont à 

l’encontre des connaissances scientifiques actuelles. Par exemple, 
plusieurs recherches mettent en doute le lien entre l’absence d’exercices 

d’étirement et un risque plus élevé de blessure.
Saragiotto, B. T. et coll. (2014) Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy.

entraînement
science
[guy thibault]
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SUCRÉS
La diète cétogène (pauvre en glucides) est très 
tendance dans certains milieux sportifs même 
si elle va à l’encontre de ce que les spécialistes 
recommandent. Parce qu’elle maximise l’oxydation 
des lipides pendant l’effort, plusieurs croient qu’elle 
peut améliorer la performance dans les épreuves de 
longue durée, notamment en préservant les réserves 
glucidiques. Mais que font les champions ? Un 
chercheur de Victoria, en Colombie-Britannique, s’est 
penché sur l’alimentation de trois coureurs d’élite (âge 
moyen : 35 ans) qui ont terminé 16 ultramarathons 
en 2014 (8 victoires, dont une au prestigieux Western 
States 100-Mile Endurance Run en 14,9 h). Malgré 
peu de soutien professionnel en matière de nutrition, 
ces coureurs respectaient les recommandations 
scientifiques traditionnelles, soit un apport élevé 
en glucides avant et pendant les compétitions. 
Pendant la course, ils consommaient très peu 
de lipides et de protéines et, en moyenne, plus 
de 70 g de glucides par heure, glucides qui 
provenaient principalement de produits 
commerciaux ; l’apport en caféine (912 mg) 
et en sodium (6,9 g) était également 
élevé. L’intérêt de l’alimentation pauvre 
en glucides était déjà sérieusement 
mis en doute par d’autres études. 
Diète à gogo ?
Stellingwerff, T. (sous presse) International 
Journal of Sport Nutrition and Exercise 
Metabolism.KR
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie
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LE VRAI DU FAUX
SOUVENT CONSIDÉRÉS COMME DES VÉRITÉS DANS LE MILIEU 
DE LA COURSE À PIED, LES DEUX SUJETS ABORDÉS CI-DESSOUS 
MÉRITENT QU’ON S’Y ATTARDE AFIN DE LES DÉMYSTIFIER.

La course à pied favoriserait l’arthrose.
Quelqu’un vous a sans doute dit un jour que vous alliez user vos genoux 
en vous entraînant à la course, et surtout si vous courez des marathons. La 
contrainte sur les genoux exercée par les nombreux impacts au sol causerait 
au cartilage des lésions qui, avec les années d’entraînement, deviendraient 
irréversibles. 

Qu’en est-il vraiment ? Les médecins orthopédistes réfutent bien sûr cette 
croyance. D’abord, l’arthrose est une affection douloureuse et dégénérative 
associée à l’amincissement lent et progressif du cartilage articulaire survenant 
plus particulièrement au cours du vieillissement. Elle correspondrait davan-
tage à un processus de détérioration du cartilage qu’à une usure par surutili-
sation. Bien que l’arthrose du genou et celle de la hanche soient fréquentes, 
plusieurs études démontrent que les coureurs ne font pas plus d’arthrose que 
les autres sportifs, peu importe le nombre d’années d’entraînement ou de 
kilomètres courus.

En réalité, le tissu cartilagineux des coureurs s’adapte à la contrainte 
mécanique. Il épaissit et devient plus résistant que celui des sédentaires. Si 
la charge d’entraînement est augmentée progressivement et qu’elle respecte 
sa capacité d’adaptation, il se régénérera. En effet, étant un tissu vivant, il se 

La stratégie courante 
pour récupérer après 
un entraînement par 
intervalles demeure un 
peu de récupération active 
en courant lentement ou 
en marchant pendant au 
moins 5 min. Vous voulez 
en bonifier les effets 
physiologiques, comme 
réduire le taux de cortisol, 
conséquence du stress 
induit par un entraînement 
intense ? Socialisez avec 
d’autres coureurs ou 
écoutez une musique 
relaxante. 
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La perte de chaleur corporelle 
par convection se produit lorsque la 

chaleur est transférée de la peau à l’air 
environnant, tandis que la perte de 

chaleur corporelle par conduction 
se produit lorsque la chaleur est transférée de la 

peau aux vêtements. D’où l’importance d’éviter ces 
refroidissements en se vêtant correctement. *

Richard Chouinard est coauteur du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.
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reconstituera plus qu’il ne se dégradera. Même de grands volumes 
d’entraînement et des épreuves de marathons, voire d’ultramara-
thons, n’endommageraient pas les cartilages. Par contre, des trau-
matismes induits aux articulations par une entorse, une torsion 
ou une anomalie dans l’alignement des genoux pourraient porter 
atteinte aux cartilages et prédisposeraient à l’arthrose en vieillis-
sant. Il est également possible qu’un héritage génétique exacerbe 
le phénomène.

En fait, avoir pour habitude de vie une pratique régulière d’acti-
vité physique, et plus spécialement une activité où le poids du corps 
est supporté par le système locomoteur comme à la course à pied, 
sera bénéfique pour le tissu cartilagineux. Par contre, en présence 
d’une arthrose douloureuse aux genoux et surtout aux hanches, 
la course à pied ne sera probablement plus le meilleur choix d’ac-
tivité sportive même si, somme toute, il vaut mieux rester actif 
avec un peu d’arthrose que sédentaire avec le risque de développer 
certains problèmes de santé tels que le diabète, l’hypertension ou 
divers cancers.

Nous perdrions de 30 à 40 % de notre chaleur par la 
tête lorsque nous courons au froid.
Si cela était véridique, les coureurs auraient aussi froid sans tuque 
que s’ils couraient pratiquement dévêtus. La quantité de chaleur 
dégagée par le corps dépend de la surface exposée. Donc, par une 
journée froide d’hiver, vous perdrez plus de chaleur par les bras 
ou par les jambes exposés que par la tête. Toute partie du corps 
qui n’est pas couverte perd de la chaleur à raison d’environ 15 à 
20 %, par convection et par conduction (voir l’encadré). La tem-
pérature centrale du corps sera alors réduite proportionnellement 
à la surface exposée. Ainsi, s’il fait froid, vous devez vous protéger 
adéquatement. Se couvrir la tête ou non n’aura pas vraiment de 
conséquence, sauf en ce qui concerne le confort et d’éventuelles 
engelures aux oreilles.

Cette croyance est tenace, peut-être parce que nous sommes 
beaucoup plus sensibles à la perception du froid au niveau du haut 
de la poitrine, du visage et de la tête. Nous avons donc l’impression 
que nous évacuons par là plus de chaleur, surtout que souvent ce 
sont les seules parties du corps exposées au froid.

Q Je prépare un 
marathon et je crains d’avoir mes 
règles, qui sont incommodantes, 
le jour de la compétition. Que me 
conseillez-vous ?
R La majorité des femmes 
peuvent réaliser des efforts 
en endurance pendant leurs 
menstruations, quoique certaines 
enquêtes ont révélé que plusieurs 
obtenaient de meilleurs résultats 
les jours suivant les règles. Si 
vous ne l’avez jamais fait, il serait 
important de vous entraîner 
quand vous avez vos règles, afin 
de connaître les effets sur votre 
rendement à l’effort. Lorsque les 
menstruations sont vraiment 
incommodantes, un contraceptif 
oral peut être une option. En plus 
de l’atténuation des douleurs, un 
autre effet bénéfique possible est 
la diminution de l’abondance 
des saignements. Réduire le flux 
menstruel permettra d’éviter des 
carences en fer qui affecteraient 
les performances. À la limite, il 
est possible, en consommant un 
contraceptif oral en continu, de 
modifier le cycle menstruel en 
fonction de la compétition décisive. 
Dans tous les cas, il est impératif 
d’être suivi par un médecin qui 
connaît bien la pratique sportive. 

Q La veille d’une compétition, 
je suis stressé et j’éprouve de 
la difficulté à m’endormir. Que 
me conseillez-vous pour me 
détendre ?
R Je vous suggère de faire un 
exercice de respiration abdominale. 
Couché, placez une main sur la 
poitrine et l’autre sur l’abdomen. 
Inspirez par le nez en ne gonflant 
que l’abdomen, la main sur la 
poitrine permettant de contrôler sa 
stabilité. Puis expirez lentement par 
la bouche en pinçant légèrement 
les lèvres pour ne laisser passer 
qu’un mince filet d’air. L’expiration 
doit être au moins quatre fois plus 
longue que l’inspiration. Après 
cinq ou six respirations successives, 
vous devriez sentir tout votre corps 
se détendre. 

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

Q&R
➜performance

chaleur
➜convection ou 

conduction
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S’ENTRAÎNER 
SANS LA COURSE
VOUS AIMEZ COURIR ? EXCELLENT ! TOUTEFOIS, IL VIENT 
UN MOMENT OÙ LA PRATIQUE D’AUTRES SPORTS DONNE AU 
COUREUR UNE PAUSE TOUT AUSSI PHYSIQUE QUE MENTALE.
Choisir un entraînement alternatif, c’est-à-dire autre que la course, vous permet 
de continuer l’entraînement de belle façon :
P vous diminuez les impacts au sol ;
P vous développez des qualités physiques complémentaires à la course ;
P vous favorisez votre équilibre mental ;
P vous explorez des environnements différents.

Pour les malchanceux, c’est une manière proactive de contrer l’arrêt obligé à 
la suite d’une blessure de course ; pour les accros, c’est une façon de s’entraîner 
autrement durant certaines périodes de l’année afin de sortir de l’ordinaire et 
de développer ses maillons faibles. Selon votre situation, les raisons de faire de 
l’entraînement alternatif  varient grandement.

RAISON vous êtes 
blessé

vous êtes en 
transition 
annuelle

vous êtes 
en période 

d’entraînement 
régulier

vous êtes 
en période 
d’affûtage

FRÉQUENCE 
HEBDOMADAIRE

3-6 2-4 1-2 0-1

FONCTION Remplace 
complètement les 
entraînements de 
course

Permet une 
régénération tout 
en restant actif

Remplace 
certains 
entraînements 
de course et 
augmente 
le volume 
d’entraînement 
sans impact

Se substitue à 
une séance en 
continu lent

Les conditions 
hivernales altèrent 

souvent la vitesse de course 
et les distances que vous 
couvrez normalement 
le reste de l’année. La 
fréquence cardiaque et 
l’échelle de perception de 
l’effort deviennent donc des 
paramètres de choix pour 
doser l’intensité. Le volume 
risquant lui aussi d’être 
influencé, quantifiez-le à l’aide 
du temps total d’entraînement 
plutôt que de la distance 
franchie.
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entraînement
débutants
[françois lecot]
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François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
km53
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Quatre pratiques sportives 
Le cardiovélo, aussi connu sous le nom de spinning, se pratique très 

souvent sous forme d’entraînement intermittent à haute intensité ; 
dans cette optique, espacez les séances de la même façon que vous le 
feriez à la suite à ce type de séance en course.
X Développe la puissance aérobie sans impact et les quadriceps (moins 
sollicités à la course). L’effet de groupe est sans contredit un élément 
motivateur !
x Ajustez votre position sur le vélo. Être mal positionné pourrait 
causer des douleurs aux genoux, au dos et au cou.

La musculation est souvent négligée par les coureurs. Comme ce 
n’est pas de l’entraînement cardiovasculaire, on croit faussement qu’il 
est possible de s’en passer. En l’exécutant sous forme de circuit, vous 
bénéficiez du meilleur des deux mondes, c’est-à-dire à la fois des aspects 
force et aérobie. Faites vos exercices en  bloc de 2 ou 3 exercices sans 
trop prendre de repos entre chaque bloc et incorporez des portions 
d’entraînement cardiovasculaire. Des informations plus complètes 
figurent dans la chronique performance du KMag d’hiver 2012.
X Développe l’endurance, la puissance et la force musculaire générale.
x Assurez-vous de sélectionner quelques exercices visant les muscles 
stabilisateurs. Pour les coureurs avançant en âge, c’est la meilleure 
stratégie en vue de limiter la perte de masse musculaire, inévitable 
en vieillissant.

La pratique de la raquette est en pleine croissance au Québec. Il 
importe de se familiariser graduellement avec cette pratique, car le 
poids des raquettes et la surface de neige instable sollicitent grande-
ment les muscles stabilisateurs (au niveau des chevilles, du bassin et 
du tronc).
X Développe l’aptitude aérobie. On revêt les mêmes vêtements qu’en 
course et on part sillonner les bois.
x Freinez l’envie de vous déplacer aussi vite que vous le faites en 
course sur sol sans neige, la demande énergétique étant nettement 
supérieure.

Que ce soit en style classique ou en pas de patin, le ski de fond est 
l’activité hivernale la plus populaire. On skie n’importe où dans les grands 
parcs urbains et les parcs nationaux. Étant donné les fréquentes varia-
tions de profil des sentiers, vous profitez d’un fartlek sans même y penser.
X Sollicite tous les groupes musculaires sans impact, et les zones cibles 
d’entraînement s’apparentent à celles de la course, les fréquences car-
diaques maximales étant similaires.
x Osez suivre quelques cours dans le but d’améliorer votre technique. 

Conseils généraux
Quand la course fait partie de la routine de vie, il est difficile de s’imagi-
ner pratiquer un autre sport. C’est compréhensible. Mais souvenez-vous 
des bénéfices de l’entraînement alternatif : à court terme, il diversifie 
l’entraînement et, à long terme, il développe autrement votre apti-
tude aérobie de même que votre endurance et votre force musculaire. 
Laissez-vous suffisamment de temps pour vous familiariser avec l’acti-
vité, car il est primordial, afin d’éviter de vous blesser, de bien assimiler 
l’exécution des mouvements pour en tirer le maximum. Sachez com-
ment cette pratique se compare à la course en vue de la paramétrer 
correctement. *

Q Je suis maintenant en mesure 
de faire 30 minutes de jogging 
sans arrêter. Mes amis disent 
que je dois continuer de faire de 
la « base » avant de commencer à 
pouvoir effectuer des intervalles. 
Vrai ou faux ? 
R Faux. Si 30 minutes ne vous 
occasionnent aucune douleur 
post-entraînement, c’est un signe 
que votre système musculo-
squelettique s’est bien adapté au 
stress mécanique encouru par la 
course. Vous pouvez commencer 
à intégrer les séances par 
intervalles. Restez raisonnable 
dans l’introduction de celles-ci : 
soyez progressif tant en volume 
qu’en intensité. Commencez 
par une fois par semaine, avec 
des intervalles de courte durée. 
Sachant qu’une séance débute 
par un échauffement d’au moins 
10 minutes et se termine par un 
retour au calme d’un minimum 
de 5 minutes, cela donne une 
quinzaine de minutes pour faire 
des intervalles. Dans le doute, 
exécutez votre séance d’intervalles 
dans un sport autre que la course.

Q Je m’aperçois que le lendemain 
de mes séances d’entraînement en 
CrossFit, je n’ai plus de jambes 
pour faire mes intervalles de 
course. Que faire ? 

Louise Guilbault, Saint-Bruno 
R C’est tout à fait normal. 
À la base, la majorité des 
entraînements en CrossFit 
fonctionnent sous forme de 
circuit, juxtaposant des exercices 
d’haltérophilie, de pliométrie et 
de musculation à des périodes 
d’entraînement cardiovasculaire 
et comportant très peu de repos 
entre les segments. Cela crée 
une fatigue généralisée. Il faut 
incorporer judicieusement ces 
séances dans votre programme 
d’entraînement, en fonction de 
votre horaire et de vos phases 
d’entraînement. À deux mois de 
votre objectif de course, allégez 
considérablement vos séances 
de CrossFit afin de bénéficier au 
maximum de vos entraînements 
de course.

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

entraînement
séances
[guy thibault]
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SÉANCE FACILE
POUR ENTRETENIR LA FORME ENTRE LES SÉANCES INTENSIVES ET LES COMPÉTITIONS, ON 
PEUT FAIRE DES SÉANCES FACILES D’ENTRAÎNEMENT CONTINU. VOICI COMMENT S’ASSURER 
QUE CES SORTIES SERONT BÉNÉFIQUES.

 SÉANCES CONTINUES – S’il est vrai que les séances d’entraînement par intervalles améliorent les qualités 
physiques et la performance de façon plus prononcée que celles où l’intensité varie peu, on ne peut pas faire 
des séances intensives tous les jours. On fait des sorties continues pour le plaisir de courir sans stress, pour 
récupérer des séances intensives et pour entretenir ses qualités physiques.

 INTENSITÉ MINIMALE – Mais attention ! On a de bonnes raisons de croire qu’il existe une intensité seuil 
au-dessous de laquelle le système cardiorespiratoire n’est pas suffisamment sollicité pour qu’il puisse s’améliorer. 
En effet, les recherches indiquent que l’amélioration de la consommation maximale d’oxygène (VO2max) n’est 
possible que si l’intensité de l’exercice est suffisamment élevée pour s’accompagner d’un essoufflement.

 SPRINTS DÉGOURDISSANTS – Histoire de mettre un peu de pep dans vos sorties continues, terminez-les 
en faisant cinq ou six sprints d’environ 50 m, à une vitesse correspondant à environ 80 % de votre vitesse 
maximale.

!  PRÉVENTION – Faites vos séances d’entraînement continu facile en portant des chaussures confortables 
(pas nécessairement celles que vous utilisez en compétition). Assurez-vous d’avoir une technique de course 
adéquate, c’est-à-dire naturelle. Afin de prévenir les blessures, suivez une progression lente au fil des semaines : 
n’augmentez pas brusquement votre kilométrage hebdomadaire. Évitez de vous pousser à fond chaque fois que 
vous faites une séance d’entraînement continu ; cela provoque une très grande fatigue et n’a pas beaucoup plus 
d’effets sur vos qualités physiques qu’une séance moins intensive.

 FRÉQUENCE D’EXÉCUTION – Vous pouvez faire de une à cinq séances d’entraînement continu facile par 
semaine, les autres jours étant réservés aux séances intensives d’entraînement par intervalles, à l’entraînement 
complémentaire (musculation, par exemple) ou à la récupération passive (jour sans entraînement). *
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Santé - Genoux – n°4

Courir en sentier augmente les risques de blessure au 
genou, mythe ou réalité ?
Certains coureurs urbains affi rment que diversifi er le type de surface augmenterait les risques 
de blessure au genou. Cette capsule permettra d’élucider certains concepts importants à 
considérer. 

Se pratiquant sur une surface variée, 
irrégulière et relativement stable, le 
cross-country modulerait les impacts sur 

nos articulations. De récentes études  ont démontré 
qu’en effet, ce type d’entraînement permettrait une 
grande variété de mouvement d’adaptation pour les 
membres inférieurs. Il réduirait le stress mécanique 
constant sur une articulation et par le fait même 
contribuerait à limiter la surutilisation des structures 
anatomiques (muscles, tendons, ligaments, os, 
cartilages…). 

De ce fait, aucune surface n’est plus à risque qu’une 
autre de provoquer des blessures. Tout est une question 
d’adaptation ! Notre corps doit être prêt et adapté à 
une modifi cation de sa biomécanique. Par exemple, 
si le coureur change brusquement et rapidement de 
condition environnementale (asphalte, sable, neige), le 
corps peut diffi cilement s’adapter adéquatement afi n de 
répondre à ce nouveau stimulus, ce qui l’expose plus 
facilement à une blessure par l’augmentation du stress 
exercé sur les articulations. Nous devons quantifi er 
notre stress mécanique et effectuer un processus de 
transition progressif vers un nouveau sport. Afi n de 
minimiser le risque de blessure, il est donc dans notre 
intérêt de préparer notre corps aux futurs changements. 
Pour ce faire, il est essentiel d’intégrer les principes de 
progression : volume, intensité,  dénivelé,  surface et/ou 
changement de chaussures. Nous devrions tout aussi 
soumettre notre corps à un  programme d’entraînement 
sollicitant de nouveaux facteurs biomécaniques 
(amplitude de mouvements), physiologiques (capacité 
musculaire force/souplesse) et neurophysiologiques 
(proprioception/contrôle moteur).

Bien que fondamentaux, la proprioception et le contrôle 
moteur demeurent toutefois des concepts vagues pour 
bien des coureurs. Voyons-les comme étant notre 
sixième sens ! Ce sont eux qui modulent la sensibilité 
profonde dans nos articulations. Avoir un bon système 
proprioceptif et contrôle moteur se développe et 
s’entraîne comme tout autre élément physiologique ! Il 
doit donc devenir un automatisme, afi n de pouvoir se 
concentrer sur d’autres aspects tels que la performance 
et la détermination. 

En conclusion, nous devrions toujours respecter la 
capacité d’adaptation de notre corps et quantifi er 
notre stress mécanique. Bien que le cross-country 
soit un excellent choix de course afi n de progresser 
nos entraînements et maximiser nos performances, la 
préparation est inévitable. Notre corps est capable de 
s’adapter à tout, il faut simplement lui donner la chance 
de le faire ! Bref, variez vos entraînements en modulant 
votre durée, votre intensité et vos dénivelés (pentes/
côtes) sans négliger l’entraînement proprioceptif. Une 
planifi cation minutieuse de l’entraînement permettra 
au coureur d’éloigner les blessures et d’obtenir les 
adaptations nécessaires. De cette façon, vous pourriez 
éviter les fâcheuses blessures inattendues et vous 
rapprocher de l’objectif souhaité.

Au plaisir de vous conseiller, 
L’équipe du Centre du genou Emovi

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

Le Centre du genou, un centre d’expertise permettant :

• D’identifi er 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 !

Mal au genou ? Regardez le reportage de 
l’émission Découverte

sur le KneeKG.
Tapez «Reportage 

KneeKG» sur 
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BURSITE  
TROCHANTÉRIENNE
La vie va vite, le travail vous sort par les oreilles, les nuits sont courtes, mais vous réussissez tout de même à 
courir 30 minutes quatre fois par semaine. Tout allait bien jusqu’à la semaine passée où, sans avertissement, 
une douleur s’est installée sur le côté de votre hanche. Depuis, vos sorties sont de plus en plus courtes, car 
la douleur apparaît de plus en plus tôt. Même dormir sur votre côté douloureux vous rappelle que vous avez 
vraiment besoin de rencontrer un professionnel de la santé.

Vous comprenez, après consultation, que la bursite trochantérienne est une inflammation de la bourse de 
la hanche, une petite poche fibreuse close contenant du liquide et ayant pour but de diminuer la friction et 
la compression de la bandelette ilio-tibiale sur l’os trochantérien (partie dure sur le côté de votre hanche). 

Cette bandelette qui frotte est un gros tendon qui chemine sur toute la face latérale de la cuisse, de la 
taille jusqu’au genou. Lors de l’appui du pied au sol, sa tension augmente, puisque le bassin opposé s’affaisse 
légèrement – un affaissement qui peut être exagéré si les muscles fessiers ne travaillent pas adéquatement. 

Même sans changement des paramètres d’entraînement, votre 
fatigue globale vous a rattrapé et votre technique de course s’est 
altérée : moins de soutien des fessiers, plus d’affaissement du bassin, 
plus de compression de la bandelette sur la bourse… et une inflam-
mation douloureuse s’est installée. La natation sera alors votre 
échappatoire des prochaines semaines, le temps que la douleur 
diminue et que vous retrouviez votre équilibre de vie. 
P Évitez les mouvements douloureux et la compression du côté 

de la hanche.
P Soyez prudent en descendant les côtes et en étirant la bande-

lette ilio-tibiale.
P Soulagez la douleur à l’aide de modalités analgésiques (taping, 

crème anti-inflammatoire, etc.)
P Traitez en renforçant les moyens fessiers. 
P En dernier recours, rabattez-vous sur l’infiltration de cortisone.
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.

entraînement
blessures
[blaise dubois]
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Si votre dos vous fait souffrir, trouvez la direction 
préférentielle qui vous soulage le plus. Faites 10 flexions 
(lentement, essayez d’aller toucher vos orteils), puis 

10 extensions (mains sur les fesses, penchez vers l’arrière). 
La direction préférentielle est celle qui réduira votre 
douleur dans l’immédiat. Une fois identifiée, pratiquez les 
10 répétitions choisies quelques fois par jour et évitez tous 
mouvements et postures qui vont dans le sens opposé. *

Objectif Développer les 
muscles des pieds, des chevilles et 
des mollets. Dynamiser la foulée.

Marche à suivre Avec ou 
sans corde, sauter sur place à un 
rythme de 3 sauts par seconde. Plier 
légèrement les genoux, garder les 
talons près du sol et minimiser le 
temps de contact au sol. Débuter 
sur deux pieds, puis alterner droite 
et gauche.
Progression  Dynamiser 
l’exercice en étant pieds nus, de 
même qu’en sautant de droite 
à gauche, ou encore d’avant en 
arrière.

EXER-
CICE 

➜corde à sauter



Baie-Comeau
Clinique de Physiothérapie 
Baie-Comeau
T : 418-589-8887

Brossard 
Physio Dynamik
T : 450-923-7497T : 450-923-7497

Drummondville 
Clinique Physio-Santé
T : 819-478-7390

Gatineau
PhysioOutaouais
T : 819-775-9515

Granby Granby 
Polyclinique Santé Plus
T : 450-777-3221

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

Jonquière Jonquière 
Clinique de Physiothérapie 
Michel Rivest
T : 418-412-4559

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

Lévis
Physiothérapie PCN 
Lévis
T : 418-838-0121

Matane
Physix
T : 418-562-7765T : 418-562-7765

Montréal 
Stadium-PhysiOsteo
T : 514-259-4553

Montréal (Westmount)
Action-Sport Physio 
Centre-Ville
T : 514-939-1444T : 514-939-1444

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

Repentigny  
Action Sport Physio
T : 450-585-1467T : 450-585-1467

Rimouski 
Clinique Physio-Ergo 
Sylvain Trudel
T : 418-721-0060

Rivière-du-loup 
Physiothérapie et
Ergothérapie du Littoral
T : 418-867-8989

Roberval
Clinique de physiothérapie 
RobervalRoberval
T : 418-275-7235

Sherbrooke 
Action Sport Physio
T : 819-346-6060

Saint-Jérôme 
Action Sport Physio
T : 450-432-0422T : 450-432-0422

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

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

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

lacliniqueducoureur.com

La Clinique Du Coureur, la référence 
reconnue à l'international en prévention 
des blessures en course à pied.

recherchez nos cliniques 
spécialisées pour coureurs

blessé?

http://www.lacliniqueducoureur.com


Les résolutions de la nouvelle année, 
il ne faut pas seulement les prendre, 
il faut également les mettre en appli-
cation le plus tôt possible. Si votre 
objectif est de commencer à courir 
ou de battre votre chrono de l’année 
dernière, n’attendez pas le printemps 
pour amorcer votre entraînement : 
même par temps glacial, vous pouvez 
courir et participer à des compétitions 
motivantes, tel le Défi hivernal de l’île 
Bizard, du Circuit Endurance, qui lance 
la saison des courses.

Se déroulant le 21 février, le 
Défi hivernal en est maintenant à 
sa 31e édition. Il est organisé depuis 

des lustres par le club de courses Les 
Traine-Savates de l’île Bizard. Au 
menu : des parcours de 1 km (enfants), 
2 km, 5 km et 10 km dans une atmos-
phère décontractée. « Notre public 
cible : les vrais coureurs qui n’hiber-
nent pas pendant la saison froide », 
rigole Jean-Pierre Champagne, pré-
sident des Traine-Savates et directeur 
de courses. En 2015, les 1000 partici-
pants ont dû braver un froid sibérien. 
La météo sera-t-elle plus clémente 
cette fois-ci ?

Comme toutes les courses du 
Circuit Endurance, cette manifesta-
tion sportive a reçu la sanction Or de la 

DÉFI HIVERNAL DE L’ÎLE BIZARD

21 FÉVRIER 2016 
Quoi 1 km (enfants), 
2 km, 5 km et 10 km
Où Île Bizard
Depuis quand 1985
Avec qui 1000 coureurs 
des neiges
Coup de cœur démarre 
l’année en lion

www.circuitendurance.ca
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événement
[simon diotte]

5 
ans
et on court  

toujours

MAINTENANT DISPONIBLE 
EN VERSION NUMÉRIQUE
t Une formule conviviale 
t Des renseignements complémentaires
t Des liens 
t Des vidéos

Téléchargez  

gratuitement  

sur kmag.ca†

http://www.circuitendurance.ca
http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://kmag.ca/magazine/telechargement.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ifgB5BkMQr4


5 KM 
24.5 KM en équipe  
à relais course/vélo

1 & 2  KM pour 
les enfants

21.1 KM10 KM

INSCRIPTIONS EN COURS :
www.tourdelamontagne.com
(450) 773-4733

au profit deVenez courir sur un site
exceptionnel à Mont-Saint-Hilare

Fédération québécoise d’athlétisme, 
ce qui signifie que les organisateurs 
respectent de hauts standards de 
qualité : présence de secouristes sur 
place et de bornes kilométriques 
à tous les kilomètres, nombre de 
toilettes suffisant, etc. Les parcours 
des 5 et 10 km sont aussi certifiés 
par Athlétisme Canada, attestant 

que les distances parcourues sont 
les plus exactes possible. Bref, on 
ne tourne pas les coins ronds. « Les 
athlètes peuvent ainsi mieux com-
parer leur chrono avec leurs résul-
tats à l’entraînement », dit Jean-
Pierre Champagne. 

De l’avis même de l’organisateur, 
le parcours n’a rien de bucolique, 

mais lorsque la neige commence 
à tomber, l’atmosphère devient 
magique. De quoi vous encoura-
ger, malgré le froid et les flocons, 
à respecter votre engagement du 
Nouvel An. 

L’île Bizard se trouve à l’ouest de 
l’île de Montréal. Le point de départ 
est le Centre socioculturel. *
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Natalie Lacombe
nutritionniste du sport

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

nala23@ymail.co
m

nutrition
consultation
conférences

ateliers

Wetsuits 

Souliers de course à pied 

Vêtements de triathlon 

Accessoires de course à pied 

Accessoires d’entraînement 

Accessoires de natation 

Maillots de performance 

Conseils personnalisés 

Wetsuits 

Souliers de course à pied 

Vêtements de triathlon 

Accessoires de course à pied 

Accessoires d’entraînement 

Accessoires de natation 

Maillots de performance 

Conseils personnalisés 

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING 

9150 Claveau, Montréal  |  www.oketriathlon.com 

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

par son expertise unique du volet natation. 

http://www.circuitendurance.ca
mailto:nala23%40ymail.com?subject=Suite%20%C3%A0%20votre%20annonce%20dans%20KMag
http://www.oketriathlon.com
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triathlon
101

[charles perreault]

COURT OU LONG ?
ON PARLE GÉNÉRALEMENT DE COURTE ET DE LONGUE DISTANCE 
POUR CATÉGORISER LES TRIATHLONS. COMMENT CHOISIR ?
Assurément, accomplir un Ironman impressionne beaucoup plus les pairs qu’un 
petit triathlon sprint. Ce qui explique sans doute pourquoi autant de gens se 
mettent au défi de participer à un Ironman. Cela soulève nombre de questions : 
Est-ce un choix sensé pour tous ? Ne devrait-on pas y aller progressivement ? 
N’est-il pas plus remarquable de courir un 5 km dans un triathlon sprint sous 
les 16 min que de faire un Ironman en 15 h ?

Il est important de savoir qu’on ne se lance pas dans un défi de longue dis-
tance sans avoir correctement fait ses devoirs. Généralement, quelques années 
d’expérience en triathlon sont nécessaires pour s’engager dans ce projet : on 
recommande d’avoir disputé au moins trois triathlons olympiques et deux 
demi-Ironman en outre d’avoir quelques marathons à son actif. 

Si vous décidez d’entreprendre la folle aventure de l’Ironman, assurez-vous 
d’avoir nagé, quelques semaines avant l’épreuve, au moins un 4000 m, roulé 
pas moins de deux fois une distance de 200 km ou plus, et couru au minimum 
35 km en continu quelques semaines avant le jour J. Dans les mois précédant 
l’épreuve, vous devrez aussi effectuer un minimum de trois longues sorties à vélo 
chaque fois suivies d’une course à pied de 60 minutes et plus. 

Voyons maintenant  ce qui différencie les approches en courte et en longue 
distance de triathlon. 

L’ENJEU ÉNERGÉTIQUE En triathlon courte distance, malgré le fait qu’il est rela-
tivement important de s’hydrater et de s’alimenter, cet aspect demeure secon-
daire. En longue distance, l’apport énergétique durant l’effort étant crucial et 
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La courte distance inclut 
la distance standard, 
souvent appelée olympique 
(1500 m de natation / 40 km 
de vélo / 10 km de course 
à pied), et le sprint (750 m 
de natation / 20 km de vélo 
/ 5 km de course à pied), 
soit le moitié de la distance 
standard.

La longue distance 
englobe généralement les 
distances Ironman (3800 m 
de natation / 180 km de vélo 
/ 42,2 km de course à pied) 
et demi-Ironman (dont le 
nom permet de déduire les 
distances).



déterminant sur la performance, un plan stratégique 
portant sur la dépense et l’apport énergétiques sera 
capital, principalement à vélo et en course ; il faut 
prévoir entre 200 et 350 calories par heure (selon 
votre poids et l’intensité de l’effort), et surtout s’ha-
bituer à s’alimenter durant l’effort : pas toujours facile 
de manger à vélo et de bien digérer à la course ! 

L’IMPORTANCE DE LA PORTION NATATION Un rapide 
calcul démontre que la portion natation perd de son 
importance dans la longue distance : un triath-

lon olympique demande 1,5 km 
de nage pour 40 km de vélo et 
10 km de course, alors qu’un 

demi-Ironman exige 1,9 km de nage pour 90 km de 
vélo et 21 km de course, soit davantage que le double 
à vélo et en course, mais même pas un tiers de plus 
en natation ! 

L’IMPORTANCE DES TRANSITIONS Soyons francs, la 
transition (quelques minutes) a très peu d’impor-
tance dans un Ironman, mais beaucoup au cours 
d’un triathlon sprint, spécialement si vous espérez 
terminer parmi les premiers de votre catégorie. 
Exercez-vous à enchaîner les trois sports rapide-
ment si vous planifiez faire des triathlons de courte 
distance, mais mettez l’accent ailleurs si l’Ironman 
est votre objectif. 
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Dans la plupart des triathlons, à la portion vélo, il est interdit de s’abriter du vent derrière 
les  autres cyclistes et de profiter de leur aspiration. On accorde normalement de 20 à 30 s 
pour dépasser un autre concurrent. Si on profite de l’abri d’un autre athlète au-delà de cette 
période, une pénalité (plus longue est la distance, plus grande est la pénalité : normalement 

10 s en distance courte ou de 2 à 5 min à la première offense en longue distance) est infligée à l’athlète 
fautif, qui devra habituellement subir cette pénalité dans une zone désignée (soit à vélo, à la transition ou à la 
course). 
Cependant, les coureurs élites sont maintenant autorisés, comme en course de vélo sur route, à rouler en 
peloton et ainsi profiter de l’aspiration des autres cyclistes. Cette particularité est ordinairement réservée 
aux volets élite des courses olympique et sprint (comme dans les grands Jeux, les Championnats et les 
épreuves de la Coupe du monde). Cette modification tire son origine du fait que Juan Antonio Samaranch, 
à l’époque président du CIO, avait demandé au président de l’Union internationale de triathlon, le 
Canadien Les McDonald, de rendre le triathlon plus spectaculaire à la télévision (lire « plus rentable » !) 
afin de l’introduire aux Jeux olympiques. La configuration des parcours de vélo lors des grandes courses 
est maintenant de type critérium (plusieurs petites boucles). C’est en 2000, à Sydney, en Australie, que le 
triathlon a obtenu sa place aux JO. Un projet pilote est actuellement en cours pour appliquer cette façon 
de faire aux groupes d’âge.

triathlon
➜sillonnage



http://www.sportchrono.com
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L’ASPECT PHYSIOLOGIQUE En courte distance, vous 
pouvez travailler des zones d’intensité proches de votre 
VO2 max; des entraînements sur piste à vitesse proche 
de votre VAM qui incluent de bons temps de repos 
(2 min, par exemple) seront adéquats. Par contre, pour 
la longue distance, allongez les sorties, approchez-vous 
des vitesses de course en entraînement par intervalles 
et gardez des temps de repos courts. 

Exemple 1 : 2 ou 3 séries de 8 à 10 répétitions de 
400 m à rythme de demi-marathon, suivies d’un repos 
de 20 s entre les 400 m. Repos de 4 min entre les séries.

Exemple 2 : 3 ou 4 séries de 12 min à rythme de 
demi-marathon.

LE TEMPS D’ENTRAÎNEMENT Quelques heures d’en-
traînement supplémentaires sont à prévoir pour la 
longue distance, surtout en matière de longues sorties 
en course et à vélo, l’épreuve étant plus... longue. Une 
course d’un minimum de deux heures et une sortie 

de vélo de trois à cinq heures seront nécessaires dans 
les mois précédant l’épreuve. Aménagez l’horaire en 
conséquence, mais notez qu’il n’est pas obligatoire de 
s’approcher des distances Ironman à l’entraînement 
six mois à l’avance. Huit semaines sont suffisantes à 
la préparation à la distance si vous avez fait un bon 
travail aérobique et technique le reste de l’année. 

L’AFFÛTAGE Quant à l’affûtage, on l’allongera et on 
y attachera beaucoup plus d’importance dans le cas 
d’un Ironman que dans celui d’un triathlon courte 
distance. De quelques jours à une semaine suffisent 
pour un sprint, tandis qu’un Ironman requerra de 
deux à trois semaines.

LA RÉCUPÉRATION Récupérer de votre épreuve de 
longue distance nécessitera environ trois semaines 
(selon l’expérience, l’âge, la difficulté de la course et 
d’autres facteurs variables). 

triathlon
101
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LA PLUS BELLE SAISON POUR COURIR

VENEZ VOIR 
NOTRE
IMPORTANTE 
SÉLECTION DE
CHAUSSURES ET 
VÊTEMENTS DE
COURSE À PIED 
SAUCONY, ZOOT,
ASICS, MONTRAIL,
CRAFT ET BIEN
D’AUTRES 
OFFERTS AVEC 
DES RABAIS               
JUSQU’À 

70%
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Tout est réduit
tout le temps
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RECOMMANDÉE PAR KARINE CHAMPAGNE
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www.shockabsorber.ca
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On constate donc que le calendrier d’un athlète 
d’Ironman est beaucoup moins rempli que celui de 
qui participe à des triathlons sprint. En forçant un 
peu, il est possible de faire deux triathlons sprint en 
deux week-ends successifs, mais ne comptez faire 
qu’un ou deux Ironman par année. 

Sachez que vous n’avez pas obligatoirement à 
choisir entre la courte et la longue distance. Il est 
tout à fait possible d’amorcer la saison avec un ou 
deux triathlons plus courts pour conclure par un 
autre plus long. Il suffit d’adéquatement programmer 
sa saison, de bien prévoir le coup – car plusieurs 
triathlons (principalement des 70.3 comme celui de 
Mont-Tremblant) affichent complet presque un an 
à l’avance – et d’y aller progressivement, selon son 
expérience et ses capacités. *

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

L’idée de l’Ironman est 
né lors d’une discussion 

entre athlètes au cours d’un banquet à 
Hawaii. Ceux-ci se demandaient lequel était 
le plus accompli entre le nageur, le cycliste 
et le coureur. Certains des athlètes présents 
participaient à une compétition de natation, la 
Waikiki Roughwater Swim, une nage en mer de 
3,8 km, et d'autres prenaient part au marathon 
de Honolulu. Quelqu'un avait lu dans le Sports 
Illustrated un article sur le meilleur athlète : le 
grand Eddy Merckx, gagnant du Tour de France. 
Il n’en fallait pas davantage pour que le défi de 
la combinaison des trois sports soit lancé et 
que soit prise la décision d’enchaîner les trois 
l’un à la suite de l’autre afin de mieux juger qui 
pourrait être le meilleur. Le tour de l’île d'Oahu 
représentant environ 180 km, c’est ce qui a 
déterminé la distance à parcourir à vélo. 
C’est la WTC (World Triathlon Corporation) qui 
est propriétaire des marques de commerce 
Ironman et 70.3 (le total, en miles, de la demi-
distance Ironman). Il y a maintenant pas moins 
de 41 Ironman et 140 70.3 dans le monde. 

triathlon
➜ ironman inc.

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

kmag.ca
➜calendrier

événement
[simon diotte]

Il n’y a pas que le hockey qui a été 
inventé au Québec. Les Québécois 
peuvent désormais s’enorgueillir d’être 
les créateurs d’un nouveau sport : 
le triathlon d’hiver, qui combine 
raquette, patin et ski. Mis en place à 
l’hiver 2014 par Jean-Charles Ouellet 
et François Calletta – les deux instiga-
teurs du Pentathlon des neiges, qui a 
lieu à Québec – avec le soutien actif 
de Triathlon Québec, le triathlon d’hi-
ver a déjà obtenu la reconnaissance de 
l’Union internationale de triathlon 
(ITU). Des triathlons hivernaux à la 
mode québécoise ont d’ailleurs eu lieu 
dans plusieurs autres provinces cana-
diennes de même qu’en Finlande, en 
Russie et en Suède. Ses promoteurs 
visent maintenant, dans un proche 
avenir, une reconnaissance olym-
pique. Aux Jeux olympiques d’hiver 
de Québec, peut-être ? On rêve.

Sur le plan local, Triathlon Québec 
a sanctionné l’hiver dernier une 
dizaine de triathlons d’hiver S3 (pour 
snowshoe, skate et ski) faisant partie 
de la Coupe des neiges, qui en était à 

sa deuxième saison. La participation 
élite a augmenté de 4 % en dépit des 
conditions extrêmes, avec des froids 
sous les -20 °C menant la vie dure aux 
tria thlètes. Triathlon Québec se réjouit 
également de l’augmentation de 30 % 
de la participation récréative géné-
rale. L’épreuve la plus courue a été le 
Triathlon d’hiver de Saint-Donat, qui 
a réuni 138 athlètes. 

Sébastien Gilbert-Corlay, directeur 
général de Triathlon Québec, confirme 
le retour d’une dizaine de compétitions 
en 2016. « Nous dévoilerons le calen-
drier des courses en novembre pro-
chain », dit-il. La fédération entend 
promouvoir davantage ce nouveau 
sport en mettant l’accent sur la course 
en raquette, une facette encore mécon-
nue des Québécois bien que ce sport 
fasse partie de nos racines. De grands 
événements de course en raquette 
avaient lieu dans le passé, dont des 
défis longues distances entre Montréal 
et Québec ! « Plusieurs projets de pro-
motion sont sur les planches à dessin », 
conclut-il. À suivre. *

LE TRIATHLON CROQUE DANS L’HIVER
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http://kmag.ca/magazine/calendrier.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=YkT4sN4CuGs
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[eric noël]

VESTE POUR HOMME COURSE SPEEDZONE [LOUIS GARNEAU]
Quand l’automne arrive, il est toujours difficile de savoir ce qu’il est adéquat de porter en 

entraînement de vélo. Louis Garneau semble avoir trouvé la solution avec la Course Speedzone. 
Développée en collaboration avec l’équipe cycliste professionnelle Europcar, cette veste est 
confectionnée dans un tissu extensible et imperméable comportant à l’arrière un maillage qui 
améliore la ventilation. Elle procure une bonne protection contre le vent, et quand on n’en a 
pas besoin, comme elle est légère et très compacte, on la range dans une poche de maillot. 
Aussi, elle possède du côté droit une petite poche servant à recueillir vos enveloppes de gel 
vides. De fines bandes réfléchissantes situées à l’avant et à l’arrière accroissent la sécurité 
sur les routes. Étant donné que la Course Speedzone est plutôt bien ajustée sur le corps, un 

essai est préférable avant l’achat. Son point fort : son ouverture arrière donne facilement accès aux poches du maillot 
sans qu’on doive enlever la veste. C’est simple, mais il fallait y penser !
100 $ :: www.louisgarneau.com

PHARE VOLT1200 [CATEYE]
La puissance de ce système d’éclairage est fort impressionnante, la 
nuit venue : ce n’est pas un phare, c’est un projecteur. La noirceur 
ne sera plus une excuse pour ne pas s’entraîner ! Ce phare CatEye 
compte deux DEL ultra-puissantes qui diffusent 1200 lumens afin 
de bien voir la route et les obstacles en plus d’être également bien 
visible. Sa batterie au lithium se recharge à 80 % en 10 heures, 
par clé USB, et son autonomie varie grandement selon le mode 
utilisé, de 2 heures en mode dynamique à 100 heures en mode 
clignotant. Le Volt1200 fait preuve de polyvalence en offrant cinq 
modes de fonctionnement adaptés à tous les usages et à toutes les 
conditions climatiques. L’installer sur un guidon profilé de triathlon 
exigera une bonne dose d’ingéniosité ; un adaptateur pour prises 
standard serait le bienvenu. Une fixation sur casque est proposée 
en option.
250 $ :: www.cateye.com

INDICATEUR DE CADENCE TEMPO 
TRAINER PRO [FINIS]
Avec ce dispositif, pas le choix de garder 
le rythme ! Placez-le sous votre casque de 
natation ou pincez-le sur votre courroie de 
lunettes, et c’est parti ! Minuscule, il trans-
met, au tempo choisi, un son audible sous 
l’eau. Ajustable au centième de seconde, il 
vous permet de maintenir votre cadence de 
coup de bras et de connaître votre vitesse 
sans sortir la tête de l’eau à chaque lon-
gueur pour regarder le chronomètre. Parce 
qu’il est étanche, on l’utilise principalement 
à la natation, mais rien n’empêche de le 
prendre à vélo et en course à pied. Simple 
d’utilisation car comportant seulement trois 
boutons, le Tempo Trainer Pro s’apparente 
à un métronome dans l’oreille. Planifiez vos 
entraînements de natation : faites-le sonner 
toutes les 2, 3, 20, 30 secondes... Cet ins-
trument très pratique sera fort utile pendant 
les longs mois d’hiver à venir.
50 $ :: www.finisinc.com

Eric Noël est coordonnateur technique à Triathlon Québec. km67
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www.louisgarneau.com
www.cateye.com
www.finisinc.com
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[amélie kretz]

de triathlon qui sera utilisé lors de 
ces Jeux. Beaucoup de pays, dont le 
Canada, se sont servis de cet évé-
nement comme première course de 
qualification.

Afin de déterminer quels ath-
lètes participeront aux Jeux olym-
piques, Triathlon Canada a établi 
des critères en deux phases. La 
première phase comprend l’évé-
nement test de Rio le 2 août 2015 
ainsi que les Championnats du 
monde senior le 18 septembre 2015 

à Chicago. Afin de me qualifier 
cette année, je dois me classer 
parmi les huit meilleures dans 
l’une de ces deux courses puis 
prouver, l’an prochain, la qualité 
de ma forme en réalisant un top 12 
dans une course de la série des 
Championnats du monde (WTS). 
Si je ne fais pas de top 8 dans les 
courses de la première phase cette 
année, j’aurai tout de même la 
chance de me qualifier durant la 
deuxième phase l’an prochain : 
Triathlon Canada sélectionnera 
alors en début de saison deux ou 
trois WTS où je devrai terminer 
parmi les huit premières.

Malheureusement, comme 
vous le savez, je ne pouvais pas 
prendre le départ de la course à 
Rio, puisque j’étais toujours en 
processus de guérison d’une bles-
sure au fémur. Par contre, j’ai pu 
voir les sites de la course et même 
rouler sur le parcours afin d’être 
bien préparée pour l’an prochain. 

Le départ aura lieu à la fameuse 
plage de Copacabana, et nous nage-
rons une grande boucle de 1500 m. 
Le parcours de vélo se déroulera sur 

huit boucles de 5 km comprenant 
deux montées et une descente en 
plus de quelques sections tech-
niques. La première montée est 
très abrupte – de 20 à 25 % –, et 
suivie d’une descente tout aussi 
escarpée et très technique. Selon 
moi, cette section du parcours 
pourrait faire une grosse différence 
dans la course et créer des cassures 
dans le peloton. Nous enchaînerons 
ensuite avec la course à pied sur la 
route principale qui longe la plage. 
C’est plat et il n’y a pas de section 
à l’ombre. Ça va être hot !

Le lendemain de la course test, 
le comité olympique canadien nous 

a fait visiter Rio et les installations 
olympiques dont l’aménagement 
était toujours en cours. Nous avons 
pu visiter une base d’entraînement 
qui est présentement une univer-
sité militaire. Nous avons ensuite 
parcouru le village olympique. 
Puisqu’il était encore en construc-
tion, nous avons seulement pu voir 
les édifices de l’extérieur, mais j’ai 
vraiment été impressionnée par 
l’étendue du village (800 m2). 
Apparemment, il est deux fois 

plus gros que le village des JO de 
Londres en 2012. Ces visites ont 
décuplé mon envie d’être présente 
en 2016, et je vais tout faire pour 
y arriver !

Maintenant que ma blessure 
est bien guérie, je suis de retour 
à Vitoria-Gasteiz, dans le Pays 
basque espagnol, pour mon der-
nier bloc d’entraînement avant 
les Championnats du monde de 
Chicago à la mi-septembre. 

[NDLR] Au moment de mettre 
sous presse, nous apprenons que 
notre chroniqueure a perdu son pari. 
Elle a terminé au 54e rang à ces 
Championnats du monde. *

CES VISITES ONT DÉCUPLÉ MON ENVIE D’ÊTRE PRÉSENTE EN 2016,  
ET JE VAIS TOUT FAIRE POUR Y ARRIVER !

UNE SEMAINE À RIO
EN AOÛT DERNIER, J’AI EU LA CHANCE DE M’ENVOLER AVEC
L’ÉQUIPE DE TRIATHLON CANADA VERS RIO DE JANEIRO, LA VILLE HÔTE
DES JEUX OLYMPIQUES DE 2016. LE 2 AOÛT AVAIT LIEU L’ÉVÉNEMENT TEST SUR LE PARCOURS 
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Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

le dernier tour
[marc cassivi]

Mais j’anticipe le prochain 
avec moins, disons, de mauvais 
sentiments.

Je m’explique. Je suis, je le rap-
pelle, un coureur du dimanche. Un 
dilettante. Je cours essentiellement 
pour le plaisir (et les plaisirs de la 
table qu’il permet). Aussi, je ne 
m’entraîne sérieusement qu’en 
prévision d’un marathon, mais 
jamais avec l’aide d’un entraîneur. 
Aussi – ô surprise ! –, je stagne. 
Depuis à peu près... toujours.

Je n’ai eu le bonheur de ressentir 
des améliorations à ma forme qu’à 
mes débuts. À 42 ans, mon temps 
au marathon est à deux minutes 
près celui qu’il était à 38 ans (en 
mieux) et à 40 ans (en moins bien). 
De l’importance d’être constant, 
comme dirait l’autre. Or, la somme 
de mes progrès est inversement pro-
portionnelle à la grandeur de mes 
ambitions.

C’est que je rêve de courir le 
marathon de Boston, le Graal 
des coureurs. Le drame, c’est que 
je n’ai ni la forme ni le potentiel 
pour m’y qualifier (condition sine 

qua non à une participation et 
inconvénient majeur en ce qui 
me concerne). À mon âge, assurer 
ma qualification exigerait que je 
retranche 17 minutes à mon record 
personnel. À moins de courir sur 
une pente descendante...

Il y a cependant une astuce, 
ainsi que le disent les Français. 
La qualification pour Boston peut 
s’obtenir dans une période de 
deux ans avant la date du mara-
thon visé. À 43 ans, je pourrai 
donc tenter de me qualifier dans la 
catégorie des « 45 ans et plus ». J’ai 
fait les calculs pour optimiser mes 
chances. Si je m’entraîne pour un 
marathon réputé « rapide » prévu 
en octobre 2016 avec l’objectif 
d’une qualification pour Boston, 
je pourrai obtenir mon passeport 
bostonien pour avril 2018.

Détail anodin : il me reste 
à retrancher 7 minutes à mon 
record personnel (qui date, hum, 
de 2012). Or, jusqu’à présent, j’ai 
un historique que l’on pourrait 
apparenter à « un pas en avant, un 
pas en arrière »...

Voilà comment se résume ma 
stratégie : ne m’entraîner ni plus 
fort ni plus efficacement, ne modi-
fier en rien mes habitudes de vie (la 
fameuse diète steak-vin- chocolat), 
mais me croiser les doigts en 
espérant vieillir sans trop perdre 
de vitesse. C’est, je le reconnais, 
une stratégie risquée. Mais je m’y 
accroche comme à une bouée.

Je l’ai d’ailleurs baptisée la 
« stratégie de la pensée magique ». 
C’est la même qui fait croire à mon 
beau-frère, pourtant médecin et 
par ailleurs mon aîné, qu’il sera en 
meilleure posture pour terminer un 
marathon dans un temps qu’il consi-
dère acceptable « d’ici quelques 
années » (plutôt qu’aujourd’hui, 
alors qu’il est dans la forme de sa 
vie). « Regarde Yves ! me répète-t-il 
constamment. Il s’améliore tout le 
temps et il a presque 50 ans ! » 
Malheureusement, tous les cou-
reurs, contrairement à Yves, ne 
vieillissent pas comme un Château 
Haut-Brion. Espérons que 1973 soit 
un bon cru pour mon Château La 
Piquette. *

CALCULS
JE COMPTE LES JOURS. PAS JUSQU’À NOËL, JUSQU’À MES 
43 ANS. CE N’EST  PAS QUE J’APPRÉCIE PARTICULIÈREMENT VIEILLIR.
IL Y A DES ANNÉES, VOIRE DES DÉCENNIES, QUE JE NE ME SUIS PAS RÉJOUI D’UN ANNIVERSAIRE.



Fous de la course, c’est bien plus qu’une simple boutique. C’est la référence  
en matière de conseils sur la course à pied. Venez courir avec nous! 

Course · Cours de groupe en salle · Bar à énergie · Conseils d’experts

DÉPASSEMENT  
À VOLONTÉ ! 

#follementinspirant

1990, rue Léonard-De Vinci, local 101  
Sainte-Julie (situé à côté de la Rôtisserie St-Hubert)
 450 685 FOUS (3687)
fousdelacourse.com

http://www.fousdelacourse.com


http://www.asics.com/gorunit

