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LA DOPE
IL NE SE PASSE PRESQUE PAS UNE JOURNÉE DEPUIS
L’AUTOMNE SANS QUE CIRCULENT DES ALLÉGATIONS DE DOPAGE 
EN ATHLÉTISME. LA RUSSIE, L’ITALIE ET LE KENYA – POUR NE
nommer que ces pays – sont plongés dans la tourmente et tentent de faire 
le ménage. Même la sacro-sainte Association internationale des fédérations 
d’athlétisme (IAAF) est impliquée jusqu’au cou, mais elle aurait étouffé 
et camouflé toutes ces sales histoires. Les prochains mois nous révéleront 
sans doute d’autres scandales qui entacheront davantage la réputation de 
notre sport.

D’ici là, je m’interroge sur les motivations des athlètes, des entraîneurs 
et des dirigeants. Les mailles du filet de l’Agence mondiale antidopage 
(AMA) sont-elles si larges qu’ils ne craignent pas d’être pris ? L’appât du 
gain, de la médaille et de la bourse éclipse-t-il tout principe d’honnêteté et 
de droiture ? Est-ce les entraîneurs qui manipulent les athlètes, ou ce sont 
les dirigeants qui tiennent les ficelles des marionnettes ? Jusqu’où les athlètes 
sont-ils prêts à se rendre pour gagner ?

Tant de questions pour comprendre les rouages d’un phénomène répandu 
au niveau international au sein de l’élite. Or, dans ma tête de coureuse 
récréative, jamais je n’ai pensé me doper en vue de mon prochain marathon. 
J’aime mieux insister – voire exagérer – sur mes entraînements et mon 
kilométrage hebdomadaire. J’adopte plutôt une approche très –  parfois 
trop – dogmatique envers mon programme d’entraînement et mon plan 
nutritionnel. Je calcule. Je note. J’analyse. Une forme d’obsession compul-
sive qui se rapproche... de la drogue !

Mais qu’elle est bonne, cette dopamine ! Celle qui illumine nos yeux 
après une longue sortie. Celle qui rosit nos joues après une séance d’inter-
valles. Celle qui stimule notre corps et éclate dans notre cerveau. Ce sont 
sans doute ces effets que les Russes, Italiens et Kenyans devraient rechercher 
avant le gain, la médaille et la bourse !

Dans ce premier numéro de l’année 2016, nous vous proposons en page 23 
un palpitant reportage au cœur de la ville de Jérusalem ; notre concepteur 
graphique Patrice Francœur a eu la chance de courir la Terre sainte lors du 
marathon de Jérusalem en mars dernier. Nous démystifions aussi les satanées 
crampes musculaires, celles qui peuvent réduire en poussière une compétition 
importante – à lire en page 33. Finalement, se joint à notre équipe de spé-
cialistes d’entraînement Jean-François Harvey, l’auteur du best-seller Courir 
mieux ; il signera la toute nouvelle chronique Biomécanique, qui traite de la 
science du mouvement et de la mécanique du corps appliquées à la course.

Bonne saison 2016 ! *
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SI VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOS PERFORMANCES, 
L’ENTRAÎNEMENT SUR LE TERRAIN ET EN GYM 

NE SUFFIT PAS. IL FAUT AUSSI MUSCLER VOTRE 
CERVEAU. LE MENTAL TOUGHNESS, COMME 

DISENT LES AMÉRICAINS, CE N’EST PAS QUE POUR 
LES ATHLÈTES OLYMPIQUES. VOICI QUELQUES 
STRATÉGIES VISANT À CONDITIONNER VOTRE 

CERVEAU À PERFORMER. 

LA DURETÉ
DU MENTAL

ROB KRAR TIM KEMPLE

  INFATIGABLE,    
 COMME VOUS

N O S  C H A U S S U R E S  A L P I N E S  L E S  P L U S 
R O B U S T E S  E T  L É G È R E S ,  P O U R  E X P L O R E R 
A U - D E L À  D E  T O U T E  L I M I T E .
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sprint

Redécouvrez les sensations du monde avec des chaussures 
et des vêtements légers inspirés du concept minimaliste et créés 

pour les gens actifs. Illustrés ci-haut : Mix Master Move pour hommes  
MERRELL.COM

Apprenez-en plus 
sur notre collection 
M-ConnectMC

CONTACT. PERFORMANCE.

Fier commanditaire de

18/08/2013

pierre hamel et marianne pelchat
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Vers ToronTo Via oTTawa
Martin Manseau est l’heureux élu du concours Relevez le défi, qui le 
mènera, en octobre prochain, à courir le marathon Scotiabank Toronto 
Waterfront (STWM). Depuis cette annonce, le résidant de Mirabel a 
pris les choses au sérieux. Il collige tous ses entraînements dans un carnet 
(800 km). Il lit tout ce qu’il peut sur les programmes d’entraînement. Il 
peaufine sa préparation mentale et nutritionnelle. Il fait mille calculs sur 
ses temps de passage et sa fréquence cardiaque.
Il court depuis janvier 2011 et s’est inscrit au marathon d’Ottawa de 
mai dernier. Sa troisième expérience, car il a couru à Ottawa en 2012 
(3 h 50 min) et à Montréal en septembre dernier (3 h 41 min). 
Le marathon de la capitale fédérale lui (nous) servait de banc d’essai afin 
d’établir un objectif réaliste pour le STWM. Martin Manseau souhaite 
également se qualifier pour Boston, soit, dans son cas, 3 h 15 min.  
« Cours d’abord à Ottawa, et on se parle après », lui avons-nous 

conseillé lors de nos échanges par courriel. Il a finalement retranché plus de 10 min à son meilleur temps : 
3 h 29 min 35 s. Chapeau ! « Je me suis concentré sur l’intérieur plutôt que sur l’extérieur. Je me suis créé une 
bulle et je me centrais sur courir, courir, courir », précise-t-il avec fierté.
Et le SWTM, maintenant ? Martin admet qu’il doit mieux se préparer à affronter les 10 derniers kilomètres 
du marathon à cette vitesse. Ayant rencontré douleur et découragement entre les km 27 et 36, il doit 
développer son endurance. C’est ce à quoi serviront les prochains mois. D’autant plus qu’à partir du  
km 36, « j’étais pas mal tanné », avoue Martin. Et la qualification pour Boston ? Couper 15 min, c’est énorme 
mais pas impossible. Quelques compétitions de 10 km et de demi-marathons sont au menu de Martin afin 
d’augmenter sa vitesse. (MP)

allure de génie 
Nous piaffions d’impatience 
chaque fois. La rédactrice en chef 
m’appelait : « Pis, est-ce qu’on a 
reçu la chronique de Boisvert ? » 
Finalement, celle-ci arrivait tout 
doucement par courriel. Chaque 
fois, c’était à vous couper le souffle. 
J’esquissais un sourire. Comment 
diable la course à pied pouvait-

elle l’inspirer autant ? Trois fois j’ai vécu cette petite 
euphorie. Seulement trois fois à KMag. Mais imaginez 
le bonheur quand cela arrive à 38 reprises comme dans 
son nouveau livre ! C’est le pied ! Et comme l’a écrit 
Pierre Foglia, son prédécesseur à notre chronique le 
dernier tour, « ce n’est pas un livre sur l’art de courir, 
c’est un livre sur l’art d’écrire en effleurant à peine le 
sol ». En prime, une préface digne de ce nom de Marc 
Labrèche. 
Pas : chroniques et récits d’un coureur, Yves Boisvert, Les 
Éditions La Presse

Pour celles qui courent
Guide simple et pratique aussi bien pour 
la débutante que pour la marathonienne, 
La course à pied au féminin est également 
un recueil d’inspirants témoignages de 
femmes adeptes de la course à pied. Ces 
portraits de coureuses démontrent une fois 
de plus que la course à pied est en vogue 
auprès des femmes. En outre, on y trouve 
réponses à mille et une questions présentées 
en sept chapitres thématiques, de la santé 

à la prévention des 
blessures en passant 
par la grossesse, 
l’équipement et la 
conciliation travail-
famille-course. (MP)
La course à pied au 
féminin, Sophie 
Allard, Les Éditions 
La Presse

Les médailles d’automne
Si nous nous fions au résultat de notre dernier sondage éclair, la très grande majorité d’entre vous 
prévoyez réussir votre meilleur résultat cet automne. En effet, 67 % des répondants ont choisi cette 
période comparativement à 24 % pour l’été. Nous vous félicitons d’avance !

KMAG_AUTOMNE2013_15-07-13.indd   14 13-07-16   11:56

JUDITH ROBERT
MASCOUCHE [15 ANS]
« J’ai tout de suite aimé courir. 
Pourquoi ? Parce que tu ne peux 
pas t’appuyer sur les autres, tenir 
la victoire pour acquis. Tout se 
joue lorsque le pow retentit. Tout 
dépend de toi, tu es seul. Tu dois 
utiliser ta force – ta force physique, 
mais surtout ta force mentale. Tout 
se joue dans ta tête. Ta force men-
tale est ta seule limite. Oui, tu 
dois être endurant, mais surtout 
intelligent, car avant de pouvoir 
gagner ta course, tu dois savoir la 
gérer. J’ai décidé de me consacrer 
à un entraînement intensif. De 
fournir beaucoup d’efforts, de faire 
des sacrifi ces, de stresser, de souf-
frir. Beaucoup de souffrance. Mais 
cette souffrance en vaut la peine. 
En compétition, les vrais coureurs, 
les guerriers, ressortent. J’en fais 
partie, je suis une guerrière. »

JESSICA DEMERS
SAINT-APOLLINAIRE [36 ANS]
« J’ai toujours baigné dans le sport, 
mais toujours en tant que specta-
trice. Je n’avais jamais trouvé une 
réelle passion jusqu’à ce que j’en-
fi le de vieux “runnings” un matin 
de la relâche il y a trois ans. Mon 
père était triathlète et maratho-
nien. Enfant, je courais les derniers 
mètres avec lui les larmes aux yeux 
et le cœur rempli de fi erté. À 32 ans, 
je me suis rendu compte que le rôle 
de spectatrice ne me convenait plus. 
J’ai fait ma première course offi cielle 
le dimanche de la fête des Pères. 
C’était un 10 km pour le 10e anni-
versaire du décès de mon père. 
Parents et amis sont venus courir 
avec moi et, depuis, je ne cesse de 
“contaminer” les gens autour de 
moi. Mes enfants veulent de plus 
en plus prendre part à différentes 
courses, et j’aime courir avec eux 
pour le plaisir. »
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Votez sur  KMag.ca.

On peut aussi y trouver 
les textes complets 

des cinq candidats.

L’ensemble complet 
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Dureté et méditation
J’ai vraiment apprécié l’article paru dans l’édition de l’été 2015 abordant l’impact 
de l’aspect psychologique sur les performances. J’ai fouillé un peu la question depuis, 
et je réalise que les conséquences du discours intérieur peuvent être considérables 
et mener à la performance comme à l’abandon, selon que nous maîtrisons ou non 
l’entraînement plus cérébral.

Pour aller un peu plus loin, il serait intéressant de savoir ce que la méditation 
appliquée à la course à pied peut apporter à la dureté du mental. La méditation est 
une des meilleures façons, selon moi, de développer la concentration et le contrôle 
des émotions. En période de pré-compétition, nul doute que cela peut aider à maîtri-
ser l’anxiété reliée à la performance.
Merci d’être là pour les coureurs !

Michel Duchesne, Québec

Retour vers le futur
Dans le cadre d’un concours tenu il y a deux ans, j’ai fait le marathon de Toronto 
avec la rédactrice en chef de KMag. Cette course n’avait pas été facile et avait 
comporté son lot d’émotions. Cependant, malgré les hauts et les bas, j’ai continué 
la course avec assiduité. Je n’ai pas encore réussi à me classer pour Boston ; j’imagine 
qu’à 50 ans, ce sera plus facile pour moi ! Par contre, j’avais dit que je rêvais de faire 
un ultramarathon. Eh bien, je l’ai fait le 8 novembre dernier : j’ai parcouru les 60 km 
de la Course TransMontréal, et ça a été une expérience extraordinaire. [...] 

Ainsi, ma déception de Toronto n’a en rien coupé mes élans de coureur. Ce 
concours et cette expérience ont plutôt contribué à m’outiller davantage en tant que 
coureur. 

Martin Manseau, Mirabel

Passion contagieuse
Je cours depuis de nombreuses années et je me suis lancée dans le triathlon depuis 
quatre ans... par amour et pour l’accomplissement de soi-même.

Je suis assise dans un parc après un entraînement de course et je dévore votre 
édition d’automne. Je veux vous parler de Jessica Demers, une des personnes qui ont 
fait partie de votre concours À la une de KMag. Malheureusement, je suis en retard 
pour voter, mais son témoignage m’a viré les tripes. Elle est venue me chercher, 
comme on dit. Je me suis retrouvée, mais dans le rôle du papa. Je me passionne pour 
la course et le triathlon en espérant donner un exemple et contaminer mes enfants 
et mon entourage. J’espère qu’ils auront un jour la même contagion que Jessica ! 
Merci à vous de nourrir notre passion !

Véronic Gervais, Mont-Tremblant

@ UN REPORTAGE COMPLET  
 SUR LES JEUX OLYMPIQUES DE RIO
@ DEUX DESTINATIONS À DÉCOUVRIR
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES  
 HABITUELLES

DANS NOTRE 
PROCHAIN 
NUMÉRO

➜6 mai 2016

témoin
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LU SUR FACEBOOK

Luc Chartrand 
18 novembre

J’ai suivi à la lettre votre menu de surcharge en glycogène 
[NDLR : la section Suppléments sur kmag.ca propose des 
exemples de menu de surcharge en glycogène musculaire à 
adopter durant les trois jours avant une compétition] avant le 
demi-marathon de Montréal. Ma préparation alimentaire était 
impeccable. Aucune baisse d’énergie, ni crampe, ni inconfort, 
ni faiblesse. Je répète pour Ottawa en mai 2016.

Je me mouche
Quel plaisir de lire KMag ! Tout est un délice ! Le petit texte de Sophie Gamache Je me 
mouche comme une bûcheronne [hiver 2015] m’a fait rire aux larmes. Rafraîchissant.

Chantal Pelchat, Lévis

Yoga
Un gros merci pour votre bon travail. Je partage votre magazine avec tous mes amis 
qui deviennent eux aussi accros comme moi ! J’ai une question pour vous : le yoga et la 
course font-ils bon ménage ?

Cathy Farrow, Saint-Alphonse-de-Granby

Vous pouvez consulter l’article Course + Yoga, l’union fait la force, dans notre édition d’hiver 2014.
La rédaction

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
36, chemin de Salzbourg Est
Wentworth (Québec)   
J8H 0G7

DERRIÈRE CHACUN
DE VOS PAS.

42-2coursemarche.com

LAVAL
120 RUE DU CENTROPOLIS

LAVAL, QC H7T 2Z6
450.682.1223

MASCOUCHE
438 MONTÉE MASSON,

MASCOUCHE, QC J7K 2L5
450.966.4442
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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
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Nous sommes fiers 
d’aider les jeunes et  
leur famille à adopter  
de saines habitudes  
et un style de vie actif.

MEILLEURE FORME. MEILLEURE VIE.

RELEVER LE DÉFI, 
ÇA COMMENCE CHEZ SPORTS EXPERTS.

https://www.sportsexperts.ca/fr-CA/
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LA PULPERIE DE CHICOUTIMI
Jadis, la Compagnie de pulpe de Chicoutimi était un véritable empire, au premier rang des producteurs de pulpe au Canada. 
Maintenant, ce site historique exceptionnel abrite un musée régional. Quelques sentiers et un circuit d‘interprétation 
sillonnent le parc bordé par la rivière Chicoutimi. Accès gratuit aux site et sentiers. Droits d‘entrée pour musée et 
expositions.
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zoom
photographe Yan Lassalle



Le 15 km  
des Pichous
Lancement de la saison 

de compétition pour 
plusieurs coureurs du 

Saguenay, de Québec 
et d’ailleurs, le 15 km 
des Pichous en sera 
à sa 47e édition le 
12 mars. Le parcours 

point-to-point va des 
Galeries Jonquière 

jusqu’à la Zone portuaire 
de Chicoutimi. Épreuves : 
1 km et 15 km. 

[www.pichous.com]

5 km Défi du 
Printemps Sports 

Experts PEPS C4
Pour célébrer le 10e 
anniversaire, on 
s’offre un nouveau 
parcours. Cette 
compétition a 

l’habitude d’accueillir 
le peloton le plus relevé 

au Québec. Temps à battre 
le 17 avril à Québec : 
14 min 24,8 s (hommes) et 
16 min 55,3 s (femmes). 

[www.ccp.sas.ulaval.ca]

21k de Montréal de 
la Banque Scotia
Événement phare du 
Circuit du Canada au 
Québec, cette course 
combine un demi-
marathon et un 5 km 

qui sillonnent le parc 
Jean-Drapeau.  Si Éole ne 

s’invite pas au départ, on 
peut prédire le 24 avril de 
très rapides chronos. 

[www.canadarunningseries.
com/monthalf]

Marathon  
des Érables 

Nouveauté : la distance 
marathon s’ajoute aux 
épreuves de 1 km, 5 km, 
10 km, 15 km, 21 km 
et 30 km. Le 30 avril, 

on se dirige vers Mont-
Saint-Grégoire en vue de 

participer à ce rendez-
vous du circuit des Courses 
gourmandes. 
[www.lescoursesgourmandes.ca]

sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

à consulter Le calendrier des courses publié sur notre site Internet a été mis à jour. On y 
trouve plus de 250 compétitions de course à pied, course en sentiers, triathlon, duathlon et raquette 
organisées aux quatre coins de Québec. Planifiez votre saison ! [www.kmag.ca].

à suivre Conçue par les experts en nutrition du Harvard T.H. Chan School of Public Health et 
les éditeurs du Harvard Health Publications, l’Assiette Santé (the Healthy Eating Plate) est un guide 
utile pour se concocter des repas sains et équilibrés. Affichez une copie sur votre réfrigérateur afin de 
vous inciter chaque jour à le mettre en pratique. [www.hsph.harvard.edu]

à visiter Après une première édition réussie à Québec l’an dernier, le Salon de la course à pied 
aura non seulement lieu de nouveau cette année, mais il fera des petits à Montréal. L’événement se 
tiendra d’abord à Montréal les 12 et 13 mars et ensuite à Québec les 2 et 3 avril. Un rendez-vous à ne 
pas manquer ! [www.saloncoursemontreal.com] [www.saloncoursequebec.com]
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Bravo, Le Porho !
On connaît David Le Porho parce qu’il a été champion du monde de course en 
raquettes à deux reprises, en 2011 et en 2012. On connaît moins le coureur sur route, 
le marathonien. Pourtant, en décembre dernier, le Québécois a réalisé un temps canon 
(2 h 19 min 37 s) au California International Marathon à Sacramento, terminant au 
9e rang d’une course très relevée, puisque les meilleurs coureurs états-uniens s’y étaient 
donné rendez-vous en vue de se qualifier pour les Jeux olympiques de Rio. Cette 
performance exceptionnelle le 
classe 6e meilleur Québécois de 
tous les temps sur cette distance. 
« Il y a trois ans, je m’étais fixé 
comme objectif de passer sous la 
barre des 2 h 20 », explique l’athlète 
de 38 ans. Il a travaillé fort avec 
son entraîneur, Dorys Langlois. 
L’an dernier, David était passé à 
un cheveu de réaliser son objectif 
au prestigieux marathon de Berlin 
en stoppant le chronomètre à 
2 h 20 min 23 s. Le récent vainqueur 
du Goodlife Fitness Toronto Marathon avoue que ce ne sera pas facile de s’assigner un 
nouvel objectif. « En fait, je ne suis pas sûr que j’ai le goût de m’en donner un autre », 
conclut le raquetteur-coureur.

 Je suis arrivé à un point dans ma carrière  
où Dieu m’a dit de prendre un autre chemin. 
Je veux juste être un bon mari, un bon père, 
un bon entraîneur. 

 
Ryan Hall, Américain de 33 ans récemment 
retraité de la course qui détient toujours 

le meilleur temps états-unien au marathon, 
2 h 04 min 58 s, réalisé à Boston en 2011

“      
”

http://www.pichous.com
http://www.ccp.sas.ulaval.ca
http://www.canadarunningseries.com/monthalf
http://www.canadarunningseries.com/monthalf
http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://www.kmag.ca
http://www.hsph.harvard.edu
http://www.saloncoursemontreal.com
http://www.saloncoursequebec.com
https://www.youtube.com/watch?v=cddYlEJ7BJs
https://www.youtube.com/watch?v=Pm6X3RW2sgM
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L’UNIQUE

TOUT POUR COURIR DE -30°C À +30°C DEPUIS 30 ANS
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6579, RUE SAINT�DENIS, MONTRÉAL, 514�272�9267

123_Endurance_Kmag_Spring2016.pdf   1   2016-01-15   12:15

http://www.boutiqueendurance.ca
http://www.boutiqueendurance.ca


30 ans sur Saint-Denis
« Nous devrions ouvrir une boutique spécialisée à Montréal », lance Philippe 
Laheurte, champion canadien au 5000 m en 1982. Dans le train qui transporte 
les membres de l’équipe canadienne d’athlétisme en Europe, Laurent Godbout 
écoute son ami parler de son projet. À leur retour, lors d’un souper, entre deux 
saucisses grillées, l’idée a déjà fait son chemin, et on mentionne le nom de 
« Boutique Endurance ». Nous sommes à l’été 1985, et une des premières bou-
tiques spécialisées indépendantes en course à pied est sur le point de naître rue 
Saint-Denis. En décembre, Louis Caron et Jocelyne Beaulieu se joignent au 
duo Laheurte-Godbout, et on ouvre les portes d’une très, très petite boutique.

En 1991, un tragique accident d’automobile, dans lequel Philippe Laheurte 
perd la vie, vient perturber la vie du quatuor. Pierre Léveillé, qui a déjà par-
ticipé aux JO de Los Angeles au 400 m haies et qui travaille à la Boutique, 
décide de reprendre le témoin. La même année, la boutique déménage au 6579 
de la même artère montréalaise, où elle a toujours pignon sur rue. Environ 
400 m sépare la nouvelle adresse de l’ancienne ! Vingt ans plus tard, la Boutique 
Endurance double la surface de plancher et présente le concept Shop Asics, 
un espace réservé exclusivement au fabricant de chaussures de course et un 
endroit unique en Amérique du Nord. Et l’aventure continue avec une belle 
gang de passionnés.

Pierre Léveillé veille au grain depuis maintenant vingt-cinq ans. Il est 
toujours animé par la même passion. Il entraîne encore de petits groupes de 
coureurs et se retrouve souvent sur le plancher pour conseiller les clients de 
la boutique. Et il court... mais pas le 400 m. Plutôt des demi-marathons et des 
marathons. Ce qui ne l’empêche pas de verser une larme quand il voit son fils, 
Gabriel Slythe-Léveillé, remporter le Championnat canadien au 400 mètres 
haies. « C’est unique, qu’un duo père-fils soit couronné champion canadien 
d’athlétisme dans la même épreuve », confie l’homme d’affaires de 53 ans. 
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Demi-Marathon 
International Oasis 
de Lévis

Un des plus beaux tracés 
de course au Québec, 

et rapide de surcroît. 
On file sur le très 
panoramique Parcours 
des Anses ayant la 
ville de Québec, le 

fleuve Saint-Laurent et 
le Château Frontenac en 

toile de fond. Épreuves du 
1er mai : 2 km, 5 km, 10 km, 
21,1 km. 
[www.couriraquebec.com]

Défi Gérard-Côté
Ce défi en l’honneur 
d’un grand marathonien 

québécois présentera 
sa 23e édition le 8 mai 

à Saint-Hyacinthe, 
renouvelant ses 
parcours de 10 km 
et 15 km tout en 
maintenant ceux 

de 1 km, 1,6 km et 5 
km. Les entreprises 

maskoutaines sont aussi 
invitées à relever le défi. 
 [www.club-athletique.com]

Bonjour Printemps 
de Victoriaville
Les 13, 14 et 15 mai, 

le sport bat son plein 
à Victoriaville avec 

de la marche, des 
randonnées à vélo 
et des courses à 
pied. Départs de 
ces dernières : 

0,5 km, 1 km, 2 
km, 5 km, 10 km et 

21,1 km. Nouveauté : 
la course des princesses. 
Costumez-vous !
[www.granddefi.qc.ca]

Rendez-vous  
de la santé

Soyez du départ à Baie-
Saint-Paul le 22 mai pour 
la 41e édition et découvrez 
cette belle ville d’art et de 
patrimoine. On promet un 
parcours rapide à couper 

le souffle... sans vous 
couper les jambes ! Records 

possibles aux 1 km, 5 km, 
10 km et 21,1 km. 

[www.courirbaiesaintpaul.com]

Fin de semaine des 
courses Tamarack 

d’Ottawa
Véritable rassemblement 
célébrant la course à pied 
sous toutes ses facettes, 
de la course des enfants 
au marathon, de l’élite au 

coureur récréatif sous forme 
de 2 km, 5 km, 10 km, 21,1 km 

et 42,2 km. La capitale fédérale 
vibre au rythme des running shoes 

les 28 et 29 mai. [www.runottawa.ca]

http://www.couriraquebec.com
http://www.club-athletique.com
http://www.granddefi.qc.ca
http://www.courirbaiesaintpaul.com
http://www.runottawa.ca
https://www.youtube.com/watch?v=ZztGpc9-EyQ
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JE VIS DES DÉBATS INTÉRIEURS. 
Je m’explique. Pendant que je cours, 
puisque je m’entraîne sans musique, j’ai 
tout le loisir de réfléchir. D’être à l’écoute 
de mon intérieur. Parfois, j’assiste à un 
monologue fascinant ou à un discours bien senti 
qui changerait sûrement (!) le monde. De temps à 
autre, je suis la témoin privilégiée d’une conversation 
seule à seule avec moi-même. Oui, oui ! D’ailleurs, je 
me dis tout le temps, quand ça arrive, qu’il vaudrait 
mieux que je me trouve un(e) partenaire de course... 
Un brin de jasette en solo (dans ma tête, mais tout de 
même), ce n’est pas très rassurant.

Mais le plus souvent, ce sont mes deux amis imagi-
naires, le p’tit ange et son acolyte, le p’tit démon, qui 
prennent tout l’espace, sur la scène de ma conscience, 
et se livrent une bataille d’idées qui occupe mon esprit 
tout au long de ma sortie.  

– Quelle belle journée pour courir ! 
– Fait froid aujourd’hui, non ?
– Pas si pire, voyons !
– T’aimes mieux quand il fait soleil, j’suis certain.
– ...
– ...
– Ça va bien, tu n’es même pas essoufflée.
– Il me semble que ton souffle est saccadé… T’es 

plus essoufflée que d’habitude, non ? 
– Enfin dehors ! Tu vas revenir remplie d’énergie !
– Tu dois être tannée ! Es-tu tannée ?
– Déjà 2 km !
– Juste 2 km !
– T’es capable de te rendre à 8, aujourd’hui !
– Marche un peu, ça va te reposer.

– Franchement, t’es capable de courir 
sans t’arrêter ! 

– Je pense que tu peux virer de bord 
bientôt... 6 km, ce sera en masse.
– Profites-en ! Amuse-toi ! Un pied devant 

l’autre, hop ! hop ! hop !
– Tu seras jamais capable... T’es trop fatiguée ! 

Écoute ton corps !
– Écoute pas trop ton corps, c’est ta tête qui décide !
– Ça va bien, ça va bien, on arrive à la petite côte ! 

Go, les jambes !
– Ah non, pas la côte ! 
– Dépassement de soi ! Dépassement de soi ! Bravo ! 
– Arrête-toi donc.
– Lâche surtout pas ! T’es bonne ! 
– Regarde ! Un autre coureur ! Accélère, souris, 

salue-le ! Il va être fier de te voir monter ça à grande 
vitesse !

– J’ai une idée. Arrête-toi pour vérifier si ton lacet 
est bien lacé, ça va te faire une pause.

– Franchement, c’est pas très subtil ! C’est de la 
triche !

– Dis donc ! T’es trop orgueilleuse ! C’est pas une 
qualité, tu sais !

Et ça continue ainsi, jusqu’à ce que je déclare un 
gagnant.  

La beauté de la chose, c’est que peu importe qui 
gagne, c’est moi qui ramasse le prix… et la majorité du 
temps, je m’organise pour éviter le prix de consolation.

Est-ce que je devrais essayer la musique ?
Vaut mieux 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...

EVERNOTE Cette appli agit comme un 

classeur. On y enregistre des renseigne-

ments trouvés ici et là sous forme de notes, 

d’images, de vidéos, de pages web, même 

de mémos manuscrits. L’intérêt pour un cou-

reur ? On rassemble tous ses programmes 

d’entraînement, ses recettes santé, ses 

conseils de performance, ses exercices de 

musculation, etc. On peut ensuite les trier, les 

annoter, les éditer, les commenter et aisément les retrou-

ver via un module de recherche. Vraiment pratique. 

MapMyRun MapMyRun s’autoproclame 

The #1 Running App. Force est de constater 

que cette appli est bien développée et 

très performante. Elle permet de tenir le 

compte de ses entraînements : durée, dis-

tance, allure, vitesse, dénivelé, route. On a 

ensuite la possibilité de télécharger et sau-

vegarder le tout sur le site MapMyRun pour une analyse 

plus approfondie de sa sortie et du parcours emprunté. À 

la manière d’un carnet de course, mais version numérique 

et mobile. 

LE COIN DES APPLIS
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C’est le 12 mai 1970 que la Ville de Montréal obtient 
la présentation de la XXIe Olympiade. Après six ans 
de préparation, les Jeux se déroulent du 17 juillet au 
1er août 1976. Montréal devient ainsi la première 
ville canadienne à présenter des Jeux olympiques,  
des Jeux qui rassemblent plus 
de 8600 participants et qui 
demeurent marqués par le 
boycottage de plusieurs pays 
africains.

Le 15 juillet 1976, après 
avoir été transmise via satellite 
à Ottawa, la flamme olympique 
poursuit sa route en direction 
de Montréal par un relais olym-
pique. Le lendemain, en soirée, 
l’athlétisme est à l’honneur, car 
une vasque est allumée sur le 
mont Royal par Gérard Côté, 
un coureur qui s’est illustré 
sur la scène internationale au 
cours des années 1940. Puis le 
17 juillet, à 15 h 30, seize athlètes 
canadiens se relaient le flambeau jusqu’au stade, où ont 
lieu les cérémonies d’ouverture. 

L’athlétisme
En athlétisme, les Québécois membres de l’équipe 
canadienne sont au nombre de huit. Chez les femmes, 
nous retrouvons Jane Haist au disque et Lucette Moreau 
au disque et au poids. Du côté des hommes, il y a 
Dave Hill au 1500 m, Daniel Taillon au 110 m haies, 
Marcel Jobin au 20 km marche, Claude Ferragne et 
Robert Forget au saut en hauteur, Bishop Dolegiewicz 
au disque. Les concours et épreuves d’athlétisme se 
tiennent dans le stade olympique du 22 au 31 juillet 1976. 

Quelques jours à peine avant le début de l’athlétisme, 
le monde entier tombe sous le charme de Nadia 
Comăneci, une jeune Roumaine qui obtient la note 
parfaite de 10 à quelques reprises en gymnastique. Le 
public est conquis. Lorsque les milliers de spectateurs 

s’entassent dans le stade pour les premières épreuves 
d’athlétisme, la fièvre olympique règne déjà sur 
Montréal.

L’attention de la foule se tourne alors vers un 
athlète de Saint-Boniface qui participe au 20 km à la 

marche. Il faut dire que cet 
intérêt est créé en grande 
partie par les médias, qui 
présentent Marcel Jobin sous 
toutes ses coutures. Nicole, 
l’épouse du marcheur, rédige 
même quelques chroniques 
dans le journal La Presse 
afin de nous parler de son 
valeureux époux, un athlète 
amateur qui travaille en usine 
pour gagner sa vie.

Alors que s’ouvrent les 
Jeux, Marcel Jobin s’entraîne 
déjà depuis 18 ans ! Il pratique 
la marche olympique depuis 
1968. Le 23 juillet 1976, il est 
fin prêt, car quelques semaines 

auparavant, lors des sélections olympiques, il a réalisé 
un temps de 1 h 30 min 29 s, battant son record par près 
de 2 minutes. Mais la pression est forte sur le marcheur 
qui performe habituellement devant quelques dizaines 
de curieux. Ce jour-là, il doit s’exécuter en présence 
de plus de 140  000 spectateurs, qui l’en cou ragent le 
long du parcours et au stade olympique. Finalement, 
il réalise un temps de 1 h 34 min 33 s, ce qui lui procure 
une 23e position, à plus de dix minutes du vainqueur, le 
Mexicain Daniel Bautista. 

Mais Marcel est heureux. Il a réalisé son objectif : 
devenir un athlète olympique. Celui qui a succédé 
à Édouard Fabre et à Gérard Côté dans le cœur des 
coureurs québécois est toujours actif aujourd’hui. Et 
puis, comme l’affirme son épouse en 1976, « ton exemple 
continuera toujours de briller ». 

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

L’ANNÉE 2016 MARQUE LE 40e ANNIVERSAIRE DE LA PRÉSENTATION DES  
JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL. POUR SOULIGNER CET ÉVÉNEMENT QUI  
S’INSCRIT DE FAÇON SIGNIFICATIVE DANS L’HISTOIRE DU SPORT QUÉBÉCOIS,  
NOUS VOUS PROPOSONS, TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, UNE BRÈVE RÉTROSPECTIVE  
DES COMPÉTITIONS D’ATHLÉTISME QUI SE SONT TENUES LORS DE CES JEUX.

IL Y A 40 ANS, LES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL
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https://www.youtube.com/watch?v=j1hNAUwk66Y


FinD YOUr strOnG

Jetez un coup d’œil au modèle Guide 9 avec EVERUN.

U N  CO U S S I N A G E  CO N T I N U

saucony.com/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

http://www.saucony.com/everun
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VOTRE DESTINATION COURSE À PIED À QUÉBEC
                                  DEPUIS PLUS DE 35 ANS !

418 656 • 9914

Plus GRAND CHOIX
de chaussures
et de vêtements !

INFORMEZ-VOUS sur nos
conférences en entreprise GRATUITES !

 GRATUIT*

POUR NOS CLIENTS
*Certaines conditions s’appliquent

P

14
Pourcentage de la baisse du 
nombre de coureurs qui ont 
franchi la ligne d’arrivée d’un 

marathon. 

4855
Le nombre total de 

coureurs qui ont fini les 
épreuves chronométrées 

de 42,2 km.

36 659
Le nombre total de coureurs qui 
ont mené à terme les épreuves 

chronométrées de 21,1 km.

65 000  
Le nombre total de 

coureurs qui ont 
achevé les courses 

à obstacles.

55
Pourcentage du nombre de finisseurs qui  

sont des femmes, celles-ci comptant 
maintenant pour une majorité du total  

de coureurs qui terminent leurs courses.

91 939
Le nombre total de coureurs 
qui ont passé le fil d’arrivée 

des épreuves chronométrées 
de 5 km.

21
Pourcentage de la baisse 

du nombre de coureurs qui 
ont croisé le fil d’arrivée à la 

Classique du parc La Fontaine 
et au Marathon de Québec.

5 En kilomètres, les courses 
où on a constaté le plus fort pour-
centage de finisseurs (13,6 %).

6 Pourcentage d’augmentation 

du nombre de finisseurs à des courses 

chronométrées. En 2014, la proportion de 

finisseurs était de 20 %.

65 295
Le nombre total de coureurs qui ont franchi la ligne d’arri-
vée des épreuves [chronométrées] de 10 km.

93Le nombre  
de demi-marathons 
chronométrés.

162 Le nombre 
de nouveaux événements de 
course (route, sentiers et à 

obstacles).

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
[PARTICIPATION AU QUÉBEC EN 2015]

Source : Réjean Gagné (iskio.ca), le gourou des courses chronométrées  
au Québec

834
Le nombre total d’événements 

organisés.

128
Le nombre d’événements qui ont 

constaté un recul quant au nombre 
de participants.

http://groupebouchersports.com/peps-c4/
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DES CHIFFRES QUI PARLENT 
[PALMARÈS QUÉBÉCOIS 2015]

En rouge : le nombre de finisseurs Source : iskio.ca

route
1. Marathon Oasis de Montréal 

27 691
2. Marathon SSQ Lévis-Québec 

7382
3. Course Des Chênes-Toi – Drummondville 

6770
4. Défi Entreprises – Québec 

5968
5. Banque Scotia 21k de Montréal 

4667
6. Marathon de Rimouski 

3836
7. Classique du parc La Fontaine – Montréal 

3696
8. Demi-marathon de Sherbrooke 

3568
9. Tour du lac Brome 

3418
10. Course nocturne de Montréal 

3291 

sentiers
1. Xtrail C3fit – Mont Orford  

 1494
2. Ultra-Trail Harricana du Canada – La Malbaie  

1135
3. Festival Ultimate XC KMag – Saint-Donat  

1104
4. Trail La Clinique du Coureur – Lac-Beauport 

1101
5. Xtrail C3fit – Mont Sutton  

1071
6. Tour du mont Royal Brébeuf – Montréal  

1040
7. Québec Mega Trail – Mont Sainte-Anne 

913
8. Trail du Coureur des bois de Duchesnay – 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
705

 9. Défie le Sentier – Saint-Majorique-de-Grantham 
626

10. Le XC de la Vallée – Vallée Bras-du-Nord 
605 

obstacles
1. Course des Spartiates (Sprint) – Mont-Tremblant 

8491
2. Mud Hero – Mont Saint-Bruno 

5499 

3. Course des Spartiates (Sprint) – Stoneham 
4072

4. XMAN Race – Mont Orford 
3928

5. XMAN Race – Mont Sutton 
3290

6. Prison Break – Rawdon 
3227 

7. Prison Break – Stoneham-et-Tewksbury 
2876 

8. Course des Spartiates (Super Spartan) – 
Mont-Tremblant 

2673
9. XMAN Race – Lac-Beauport 

2560
10. Totale Bouette – Québec  

2057

http://www.maisondelacourse.com


NOS PARTENAIRES MÉDIAS RELAYEURS

S O N T  F I E R S  D E  P R É S E N T E R  L E

À travers les années, je suis devenu plus qu’un amateur de course

à pied, mais un véritable maniaque! C’est donc avec grande fierté,

et pour moi tout à fait naturel, que je m'associe au premier

Salon de la course à pied de Montréal!

        - Dominic Arpin, porte-parole

L’ÉVÉNEMENT QUI RÉUNIT EN UN SEUL LIEU TOUS LES ACTEURS
DE LA COURSE À PIED DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL

12 & 13 MARS 2016
Palais des congrès de Montréal

http://www.saloncoursemontreal.com/
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reportage
[patrice francœur]

MARATHON DE JÉRUSALEM

EN TERRE SAINTE

Détruite deux fois,  
assiégée vingt-trois fois,  

attaquée cinquante-deux fois,  
prise et reprise quarante-quatre fois,  

Jérusalem mérite d’être courue au moins une fois.

https://www.youtube.com/watch?v=gPYV4cdf6Go
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reportage

Lorsqu’on annonce à ses proches qu’on se 
rend à Jérusalem pour participer au mara-
thon, on est assailli de questions : Tu n’as 
pas peur ? Boston, ça te tentait pas ? As-tu 
un gilet pare-balles ? Nous sommes en 
mars 2015, et bien que la capitale d’Israël 
vive des heures relativement paisibles, on 
la considère toujours – à tort – comme 
une capitale instable et dangereuse. 

Infatigable, le maire – et maratho-
nien – Nir Barkat soutient l’organisation 
du marathon depuis ses débuts, en 2011. 
Une première édition qui marquera l’his-
toire... peut-être pas pour les raisons qu’on 
aurait souhaitées. Malgré un succès popu-
laire (10 000 coureurs), on se souviendra 
surtout de cette première édition pour 
le cafouillage survenu à la toute fin de 
l’épreuve. En effet, à quelques centaines 
de mètres de l’arrivée, les trois meneurs 
(tous Kenyans) se sont engagés – suivant 
les directives des officiels – dans une 
mauvaise direction et ont croisé le fil 
d’arrivée du demi-marathon ! Mais tout 
cela appartient maintenant à l’histoire. À 
quelques heures du jour J, le maire Barkat 
reçoit une poignée d’athlètes internatio-
naux et des journalistes venus du monde 

entier sur le toit-terrasse du luxueux hôtel 
Mamilla. Il sera bien sûr surtout question 
de sécurité. « Jérusalem est sous haute 
surveillance, et pas seulement le jour du 
marathon », assure le maire. Tout sourire, 
il se fait photographier auprès des athlètes 
d’élite et tire sa révérence non sans nous 
annoncer qu’il prendra part au demi- 
marathon. « See you all on Friday ! »

Vendredi ? Eh oui, shabbat oblige, le 
marathon international de Jérusalem se 
tient un vendredi.

À moins de 48 heures du marathon, 
j’enfile de bonnes chaussures de marche et 
me lance à la découverte de cette cité mil-
lénaire. Premier constat : ici, rien n’est plat. 
Jérusalem est bâtie sur des collines qu’il sera 
impossible d’éviter. Faudra faire avec. 

Premier arrêt, la vieille ville. Con sti-
tuée de quatre quartiers (juif, chrétien, 
arménien et musulman) et encerclée 
de remparts, elle étonne par sa modeste 
superficie : à peine 0,86 km2. On peut 
toutefois s’y égarer facilement, entraîné 
dans le dédale de ses ruelles. On y accède 
par l’une des huit portes. Les coureurs 
du marathon (et du demi) y feront une 
courte incursion en entrant par la porte de 

« Israël n’était pas 
sur ma liste de pays à 
visiter, et Jérusalem 
pas dans ma liste de 
marathons à courir 
avant de mourir. 
En revanche, je 
n’ai pas hésité une 
seule seconde quand 
l’invitation m’a été 
lancée. J’en suis 
revenu ravi. »

Patrice Francœur  
est concepteur 
graphique et 
chroniqueur  
à KMag.

Modibe Ludwick Mamabolo, coureur élite venu d’Afrique du Sud, à qui je  
demandais s’il était effrayé par ce parcours jalonné de montées, me répond 

candidement : « No, these are gentle hills. » Du même coup, il m’annonce  
qu’il est sûr de franchir le fil d’arrivée en 2 h 20.



http://www.ca.skechers.com


L’AMORTISSEMENT
À SON MEILLEUR.
Conçu à partir de 

données recueillies 
auprès de coureurs 

comme vous.

www.newbalance.ca

Jaffa, foulant ensuite sur quelques mètres les rues du quartier arménien 
pour quitter la ville fortifiée par la porte de Sion. L’étroitesse des rues 
n’en permet pas plus. 

Autre incontournable : le mur des Lamen tations. Aussi appelé mur 
occidental, il est l’un des vestiges du second temple de Jérusalem. Haut 
de 15 m et long de 150 m, il est la partie inférieure du mur de soutè-
nement de l’esplanade. Il représente, pour les juifs du monde entier, 
le lieu le plus sacré du monde. Soutenant l’esplanade sur laquelle est 

érigé le Dôme du Rocher, il a aussi une signification importante pour les 
musulmans. Les visiteurs qui veulent s’en approcher le feront dans deux 
zones distinctes : une pour les hommes et une autre pour femmes. Les 
hommes doivent obligatoirement porter la kippa, fournie gratuitement ! 
Alors que je m’approche lentement des prieurs, je ne peux m’empêcher 
de cogiter sur le fait que la dénomination « mur des Lamentations » est 
constituée de deux mots qui ont une résonance bien singulière pour les 
marathoniens. Le fameux « mur » qu’on veut éviter à tout prix, et les 
lamentations... qu’on entend vers les fins de parcours.

Le jour J
En raison de la chaleur accablante qui régnait quelques semaines plus 
tôt, on a dû interrompre le marathon de Tel-Aviv (situé à 68 km de 

Jérusalem). Ce ne sera pas le cas aujourd’hui. 
Dame Nature aime les extrêmes, et le mercure 

reportage
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 Le mur des Lamentations

Israël est un petit pays : sa superficie est égale  
à celle de l’État du New Jersey.

Jérusalem-Est, intifada,  
Territoires occupés, bande  
de Gaza, ligne verte... vous  
en perdez votre hébreu ?  
Le bédéiste québécois  
Guy Delisle a passé un an  

à Jérusalem et nous propose, avec Chroniques de  
Jérusalem, un roman graphique de 300 pages.  
Une véritable splendeur.

LECTURE 
INSPIRANTE

http://www.newbalance.ca


L’AMORTISSEMENT À SON MEILLEUR.
Conçu à partir de données recueillies auprès 
de coureurs comme vous.

www.newbalance.ca

http://www.newbalance.ca


km28
PRINTEMPS 2016

peine à atteindre 10 °C au fil de départ situé tout 
près du musée d’Israël et de la Knesset, le parlement 
d’État. Invité à la toute dernière minute à me joindre 
à une délégation de journalistes et de blogueurs venus 
principalement des États-Unis, je me résigne – par 
manque d’entraînement – à ne parcourir que les 
21,1 km du demi-marathon. Sage décision. Sur un 
total de 25 000 coureurs inscrits, 5000 ont choisi 
cette distance et 1500 courageux prendront le départ 
du marathon, alors que la grande majorité courra le 
10 km.

On nous avait prévenus que ce n’est pas ici que 
nous pulvériserions ou même égalerions notre record 
personnel : le trajet fort accidenté exige humilité et 
tactique. Les rares tronçons plats donneront un peu de 
répit aux muscles endoloris de nos jambes, mais il est 
inutile de courir ces portions à vitesse grand V, car de 
bonnes montées nous attendent au détour, et il nous 
faudra des jambes et du carburant pour les affronter. 
En revanche, le parcours varié nous réserve, nous 
dit-on, de fort belles surprises. Dès le signal de départ 
donné, nous nous dirigeons vers le centre-ville en 
empruntant les rues Bezalel et Ben Yehuda. 

Des odeurs d’épices viennent chatouiller nos 
narines. Pas étonnant, nous sommes 
à un jet de pierre du très animé 
marché Mahane Yehuda. Je me 

promets d’y revenir en fin de journée, ne serait-ce que 
pour entrevoir ce religieux juif en habit traditionnel 
soufflant dans une corne pour annoncer à ses conci-
toyens le début du shabbat, pendant lequel on cesse 
toute activité, tout travail. Puis s’avance l’imposante 
silhouette du Mamilla, là même où le maire Barkat 
s’est adressé à nous. Nous filons vers la vieille ville, 
longeons ses remparts sur quelques centaines de mètres 
et y faisons une brève incursion. Des milliers de cou-
reurs foulent ses pavés millénaires chargés d’histoire. 
Magique. Soudain se dresse la tour de David, ancienne 
citadelle érigée au IIe siècle, et nous jetons un rapide 
coup d’œil sur le mur des Lamentations. Nous allons 
vers la piscine de Sultan (Brechat HaSultan), ancien 
réservoir d’eau maintenant asséché – on y tient désor-
mais concerts et festivals. Nous traversons le quartier 
de Talbiya, poursuivons notre route en embrassant du 
regard la Beit HaNassi, la résidence présidentielle, 
arpentons Emek Rephaïm, la charmante rue principale 
de l’ancienne colonie allemande et passons devant la 
gare de Jérusalem, convertie en centre culturel après 
avoir jadis été desservie par le train reliant Jaffa à 
Jérusalem. Un parcours éprouvant, mais ô combien 
chargé d’histoire dans le berceau des trois grandes reli-
gions monothéistes.

Au loin, une oasis ? C’est plutôt Sacher, le plus 
grand parc public de la capitale. Nous l’atteignons 

reportage

Outre les marathons de Jérusalem et de Tel-Aviv, 

les globe-coureurs peuvent aussi se frotter au 

marathon de Tibériade, sur la mer de Galilée (en 

janvier) et à celui du désert d’Eilat (en novembre).

LES 
MARATHONS
D’ISRAËL



PLAT RAPIDE FESTIF

16 octobre 2016STWM.ca  @RunCRS  #STWMSTWM.ca            

Championnat canadien 
du marathon 2016

http://www.stwm.ca
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en quelques centaines de mètres. Galvanisés par les 
cris des spectateurs, nous accélérons la cadence et 
passons la ligne d’arrivée le sourire aux lèvres. Nous 
avons vaincu Jérusalem ! 

J’ai une pensée pour ceux qui courront le double 
de cette distance. On nous a dit beaucoup de bien 
de l’exigeant parcours, mais pas sûr que je les envie. 
Je me ravitaille et me rends à l’aire d’arrivée pour 
accueillir et encourager les premiers coureurs du 
marathon. C’est l’Éthiopien Tadesse Yaee Dahbi qui 
atteint le premier le poteau d’arrivée avec un temps 
de 2 h 18 min 20 s. Fort honorable. Le record du par-
cours (2  h 16 min 09 s) appartient toujours au Kenyan 
Ronald Kimeli.

J’aperçois ensuite le coureur sud-africain, celui 
même qui ne se déclarait nullement intimidé par les 
« gentle hills ». Visiblement déçu, il affiche une mine 
déconfite. Je n’irai pas à sa rencontre, préférant ne pas 
l’importuner en ce moment contrariant. J’apprends 
plus tard qu’il a terminé au 8e rang (2 h 35 min 39 s).

Après-marathon
Un séjour en Israël ne serait pas complet sans une 
visite de Tel-Aviv, surnommée la colline du prin-
temps, ville moderne et libérale fondée en 1909, à 
l’époque ottomane, dans les faubourgs de Jaffa, avec 

laquelle elle est fusionnée depuis plus d’un demi-
siècle. Autre incontournable : Massada, fabuleuse 
cité fortifiée érigée au sommet d’une falaise en plein 
centre du désert de Judée. Son histoire est étonnante 
et mérite un tour guidé afin d’en connaître les détails.

Nos muscles endoloris décernent la palme des 
meilleures destinations d’après-marathon à la mer 
Morte. Cette mer est en fait un... lac. On est ici 
au point le plus bas de la planète : plus de 400 m 
au-dessous du niveau de la mer. Son taux de sel est 
ahurissant : 27,5 %, alors que la moyenne des autres 
mers oscille entre 2 et 4 %. Toute vie y est impos-
sible. Quel plaisir de s’enduire de boue et de se laisser 
sécher au soleil ! La baignade se limite à s’aventurer 
à quelques mètres du rivage (hautement surveillé), 
jusqu’à mi-mollet, et à basculer vers l’arrière : on y 
flotte littéralement. On pourrait même y lire son 
journal ! Oui, je sais, c’est un cliché de carte pos-
tale... Une ombre au tableau : la mer Morte a perdu 
30 % de sa superficie dans les 30 dernières années. 
Malgré le fait que plusieurs plans de sauvetage soient 
envisagés, on craint tout de même sa disparition d’ici 
2050. Une raison de plus de courir sans tarder vers 
(et à) Jérusalem ! *

L’auteur a été invité par le Ministère israélien du Tourisme.

reportage

 Vue sur la mer Morte du haut de la cité fortifiée de Massada



http://www.a1sport.ca
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reportage
[guy thibault]

Vous pensiez être bien préparé 
pour cette compétition qui 
présentait un défi particulier. 
Hélas ! des crampes musculaires 
ont tout gâché. Quelles sont 
les causes de ces crampes ? 
Comment les prévenir ou les 
traiter ?
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reportage

Une crampe musculaire associée à l’exercice physique 
est une contraction douloureuse, localisée, involontaire 
et soutenue d’un muscle. Elle survient généralement de 
manière soudaine pendant (ou après) une sortie pour 
laquelle vous n’étiez peut-être pas suffisamment pré-
paré. Attention ! Le point de côté (douleur ressentie 
sur le côté de l’abdomen, sous les côtes, souvent dû à 
une friction des viscères) n’est pas une crampe.

Les coureurs de fond de haut niveau comme les 
coureurs du dimanche risquent d’avoir des crampes, 
alors que les enfants en sont moins souvent victimes. 
Selon certaines études, lors des courses sur route 
effectuées dans des conditions difficiles, il n’est pas 
rare que plus du tiers des participants aient tôt ou tard 
une crampe. Il semble que certaines personnes soient 
plus susceptibles que d’autres de souffrir de crampes à 
l’effort, mais le pourcentage de coureurs d’expérience 
qui n’ont jamais ressenti de crampes frôle le 0,0 %!

L’explication courante n’est pas bonne
« Les principales causes des crampes musculaires sont 
la diminution des réserves d’eau (déshydratation) et 
la perte de sels minéraux qui accompagnent la suda-
tion à l’effort. » Voilà à peu près ce qu’on lit dans 

la plupart des publications sportives, et aussi ce que 
croient plusieurs professionnels de l’entraînement et 
de la santé.

Il est vrai qu’à la fin des longues sorties, du fait 
de l’inévitable sudation, tout coureur aura perdu 
de l’eau et des électrolytes, surtout s’il fait chaud, 
mais il ne faut pas en déduire un lien de cause à effet 
avec les crampes. L’apparition simultanée de deux 
phénomènes ne veut pas automatiquement dire que 
l’un occasionne l’autre. Une concomitance n’est pas 
nécessairement une relation de cause à effet !

D’ailleurs, des chercheurs ont récemment observé 
que chez les athlètes participant à une compétition 
particulièrement longue, il n’y avait aucun lien 
entre, d’une part, le degré de déshydratation et la 
diminution des réserves de sels minéraux (sodium, 
potassium, etc.) et, d’autre part, l’occurrence de 
crampes. En fait, dans cette étude, les coureurs qui 
avaient eu des crampes avaient une concentration de 
potassium dans le sang un peu plus élevée et non pas 
plus basse que ceux qui n’avaient pas eu de crampes ! 
Contrairement à ce qu’on entend souvent, consom-
mer des suppléments de minéraux ne réduit pas le 
risque de crampes.
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Frédéric Plante, RDS
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La nouvelle hypothèse
La contraction d’un muscle étant un processus fort 
complexe, on peut penser que les causes des crampes 
varient selon les personnes et selon les situations. 
Ainsi, la crampe du pianiste ou du violoniste n’a pas 
nécessairement la même origine que celle du nageur 
ou du marathonien. On peut aussi penser que les 
crampes sont le résultat de la conjonction ou de 

l’addition de plusieurs phénomènes physiologiques 
assez difficiles à discerner. 

Depuis quelques années, des équipes de brillants 
chercheurs, notamment celle du professeur sud- 
africain Martin P. Schwellnus, explorent du côté 
de la commande motrice et des signaux nerveux 
provenant des muscles et des tendons. Selon leur 
nouvelle théorie, la fatigue engendre une « erreur » 
dans le contrôle des réflexes au niveau de la moelle 

épinière, de sorte que les nerfs moteurs deviennent 
soudainement hyperactifs : le muscle se contracte 
mais ne se relâche plus.

Précisons que la contraction musculaire résulte 
d’une complexe interaction entre des influx nerveux 
facilitateurs et inhibiteurs provenant de récepteurs 
sensibles à l’étirement des muscles et des tendons. 
Tout cela est fort complexe. Mais globalement, lorsque 

votre cerveau commande à un groupe musculaire de se 
contracter, l’intensité de la contraction dépendra de 
votre volonté, mais aussi de toutes sortes d’informa-
tions reçues de la moelle épinière. Ces informations 
ont notamment trait à votre degré de fatigue et au 
degré de tension du muscle contracté et de celui des 
muscles antagonistes (responsables du mouvement 
inverse de celui que vous voulez faire), de même que 
des tendons qui relient le muscle à l’os. La contraction 

reportage

LA CRAMPE SURVIENT LORSQUE LE SYSTÈME DE CONTRÔLE NERVEUX DE LA 
TENSION MUSCULAIRE FAIT UNE « ERREUR » D’INTERPRÉTATION DES SIGNAUX.

http://www.lecoureurnordique.ca
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est maintenue tant et aussi longtemps que les signaux 
inhibiteurs ne sont pas suffisamment importants.

La crampe survient lorsque le système de contrôle 
nerveux de la tension musculaire fait une « erreur » d’in-
terprétation des signaux. Tout se passe soudainement 
comme si le système ne recevait que des influx facilita-
teurs de la contraction, mais plus d’influx inhibiteurs.

Pour réduire le risque de crampe :
1. N’augmentez jamais de manière brusque votre 

charge d’entraînement, et ne faites jamais une 
sortie pour laquelle vous n’êtes pas bien préparé.

2. Faites des exercices d’étirement des mollets et des 
muscles de l’avant des cuisses à chaque séance de 
course à pied : après l’échauffement (avant, cela 
ne donne rien), à quelques reprises pendant les 
longues sorties et immédiatement après.

3. Évitez de consommer plus de stimulants que d’ha-
bitude ; la caféine et la pseudoéphédrine (qu’on 
trouve dans certains décongestionnants) semblent 
particulièrement « crampogènes » !

4. Par température tempérée ou froide, portez des 

vêtements chauds, surtout sur les membres infé-
rieurs, lors de l’échauffement et du retour au calme.

5. Évitez en tout temps de demeurer trop longtemps 
en position statique, surtout après une séance ardue 
de course.

6. En cas de crampes récidivantes aux mollets, mettez 
l’accent sur les exercices d’étirement des muscles 
soléaire et gastrocnémien en faisant des exercices 
d’étirement des mollets.

7. Avant chaque séance, visualisez une foulée méca-
niquement parfaite.

8. Avant les sorties très matinales, celles débutant par 
des montées abruptes et celles où il fait moins de 
15 °C, prenez le temps de relaxer : couché sur le dos, 
contractez tour à tour chaque groupe musculaire des 
membres inférieurs pendant quelques secondes, puis 
détendez-les en étant attentif à la diminution pro-
gressive de la tension.

9. Évitez de dormir dans des draps trop serrés : le 
risque de crampe au mollet est plus élevé lorsque 
les pieds sont pointés.

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

http://www.tourdelamontagne.com
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Pour se débarrasser rapidement d’une crampe
Si toutefois vous êtes victime d’une crampe pendant que vous 
courez, après la sortie ou pendant la nuit, voici un truc pratique-
ment infaillible : étirez promptement le muscle ! À moins que le 
muscle affecté ne soit extrêmement fatigué, l’étirement neutralise 
rapidement le réflexe qui est la cause de la crampe en produisant 
davantage de signaux inhibiteurs et moins de signaux facilitateurs 
de la contraction.

La clef ?
Subir une crampe musculaire pendant une séance d’entraîne-
ment ou, pire, une compétition, ce n’est pas crampant du tout ! 
Heureusement, quand on sait s’y prendre, il n’est pas trop diffi-
cile de s’en débarrasser rapidement. Il va sans dire que l’idéal est 
quand même de prévenir l’apparition des crampes en suivant un 
programme de préparation physique approprié. La clef ? S’assurer 
de ne jamais augmenter soudainement la durée, l’intensité ou la 
fréquence des séances d’entraînement. L’augmentation de la charge 
d’entraînement doit suivre une longue et lente progression. C’est 
le secret des champions : la sagesse. *

reportage

On a suivi 280 participants à un 
 ultramarathon de 161 km. La préva-
lence des crampes était de 14,3 %, 
et celle des « quasi-crampes » de 
26,8 %. Les muscles les plus touchés : 
les gastrocnémiens [A] (54 %), les 
quadriceps [B] (44 %) et les ischio- 
jambiers [C] (33 %). Les crampes 
sont plus fréquentes chez ceux qui 
ont déjà eu des crampes. Surprise : 
l’étude indique que la concentration 
en sodium et l’hydratation ne sont 
pas en cause.

Source : Hoffman, M. D. et K. J. Stuempfle (2015) 
Sports Medicine Open.

RECHERCHE 
TERRAIN

 
➜crampes

A

C B

http://www.course-cie.com


http://www.courirsherbrooke.com


sportium.caST-HUBERT • QUÉBEC

LE PLUS GRAND MAGASIN DE SPORT AU QUÉBEC

http://www.sportium.ca
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Des shorts, des capris et une jupe qui vous font

une belle jambe !

COLLANT 
DE COURSE 
LONGUEUR 
GENOUX  
POUR HOMMES 
[ASICS]
Bien que le collant Race Knee de Asics ne soit 
pas un vêtement de compression, il supporte 
bien les muscles jambiers, s’ajuste parfai-
tement et est pourvu d’une bonne élasticité 
(11 % d’élasthanne). Testé lors de longs entraî-
nements, il a su adéquatement évacuer l’humi-
dité et rester bien sec. On a apprécié son tissu 
doux et ses coutures plates judicieusement 
placées qui évitent toute friction. Sa pochette 
arrière à fermeture éclair accommode sans 
problème clefs et cartes bancaires. Cordon de 
serrage réglable à la taille. Nombreux éléments 
réfléchissants. En noir dans les tailles allant 
de petit à très grand. Modèle féminin aussi 
proposé.
60 $ :: www.asicscanada.com

JUPES DE COURSE [RUNNING SKIRTS]
La toute première jupe de course de Running Skirts a été élaborée 
il y a dix ans par deux sœurs jumelles entrepreneures et mères 
de famille. La marque inclut maintenant plus de 10 modèles de 
vêtements différents, dont des gammes pour le golf, le tennis, le 
triathlon, la planche à pagaie et bien plus. Ce qui distingue cette 
marque de toutes ses concurrentes, c’est la variété de designs 
originaux et les couleurs éclatantes – une pour chaque état 
d’âme ! Les jupes de course de Running Skirts, faites de nylon 
et d’élasthanne, sont légères et sèchent rapidement. Elles sont 
dotées soit d’une petite culotte intégrée (running skirt), soit d’un 
short de compression (athletic skirt), soit d’un capri (capri skirt). 
Chaque modèle arbore deux poches de côté. On aime la large 
bande de tissu à la taille qui maintient bien la jupe en place au 
pas de course. Vente en ligne ou aux boutiques Espresso Sports, 
Le Sport en Rose, Boutique Courir et Athletica Lac Brome.
Entre 49 et 73 $ :: www.runningskirts.com

SHORT POUR HOMMES SHERPA 5 POUCES [BROOKS]
Nous avons eu un coup de cœur pour ce Sherpa ! Ses allures de short boxeur lui 
donnent de la gueule, et la très grande douceur de son tissu est enveloppante. Fait 
de DriLayer® qui repousse bien l’humidité. Tout Sherpa digne de ce nom se doit de 
transporter moult objets : le short compte pas moins de quatre poches. Chacune des 
deux plaquées de chaque côté contiendra aisément un sachet de gel énergisant, une 
autre à l’arrière est plus grande et fermée par fermeture éclair, et une dernière, aussi 
à l’arrière, est placée à l’intérieur. Ainsi, le Sherpa vous accompagnera fidèlement 
lors de vos très longues sorties. Également en modèle 7 pouces avec cuissard. Bon 

à savoir : un short 5 (ou 7) pouces se mesure de l’entrejambe jusqu’au bas du vêtement. Élastique et cordon à la taille 
pour l’ajustement. Choix de quatre coloris.
54 $ :: www.brooksrunning.ca

équipement
[patrice francœur, marianne pelchat]

http://www.asicscanada.com
http://www.runningskirts.com
http://www.brooksrunning.ca
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SHORT STAIBLYX VENTILATOR [CW-X]
L’abréviation CW-X signifie « Conditioning Wear à l’infini ». Le manufacturier japonais 
a longuement étudié la science du mouvement et les principes de kinésiologie sur 
lesquels il appuie son développement de produits. Il propose avec le Staiblyx Ventilator 
un vêtement offrant maintien et aération. Basé sur la technologie brevetée Support Web 
unique à cette marque, le short est assemblé à partir de plusieurs empiècements en 
Coolmax, élasthanne et nylon qui se croisent et suivent les lignes de l’anatomie humaine. 
Le motif ainsi créé soutient les muscles des quadriceps et réduit la fatigue musculaire. 
Les insérés en maille Lite StretchMD au-devant des cuisses permettent une bonne ventilation par temps chaud grâce 
aux maints minuscules orifices. La partie gainée fournit un support au ventre. Les coutures plates aux couleurs de l’arc-  
en-ciel apportent une touche joyeuse à ce vêtement très technique. À noter : il est important de consulter le tableau des 
tailles ; les vêtements CW-X doivent être serrés mais demeurer confortables.
80 $ :: www.cw-x.com

CAPRI DE COMPRESSION 
HYOPTIK POUR HOMMES 
[2XU]
L’Australienne 2XU propose avec le Hyoptik 
un collant trois-quarts (capri) bien adapté à 
vos sorties printanières ou automnales, car il 
couvre la jambe jusque sous le genou. Ce vête-
ment de compression assure pendant l’effort un 
excellent maintien des muscles (quadriceps, 
ischio-jambiers, fessiers et adducteurs). Afin 
d’en profiter pleinement, il faut bien choisir la 
taille en se référant à la charte des grandeurs 
(prenant également en considération votre 
poids) affichée sur l’emballage. Le Hyoptik 
s’enfile facilement et reste bien en place 
grâce entre autres à son cordon de serrage 
et à son élastique. Les coutures plates empêchent 
quant à elles les frottements désagréables. Les multiples 
éléments réfléchissants ne lui font pas craindre la pénombre. Protection solaire 
50+. Dans un éventail de grandeurs allant de petit à très grand. Fait de nylon 
(75 %) et d’élasthanne (25 %) qui lui confèrent de l’élasticité. Modèle similaire 
pour femmes.
100 $ :: www.2xu.com

SHORT FOCUS 2-IN-1 POUR 
FEMMES [CRAFT]
Nouvel arrivage du printemps 2016 
chez Craft, le short Focus 2-in-1 
porte bien son nom : il s’agit de la 
bienheureuse combinaison d’un 
cuissard et d’un survêtement court. 
Ce type de short plaira à celles qui 
aiment le maintien serré du cuissard 
mais redoutent son look moulant. 
Confectionné en majeure partie de 
polyester, il est hyper léger. Son 
entrejambe mesure 13 cm, réduisant 
les risques d’irritation à l’intérieur 
des cuisses. Il y a une poche zippée à 
l’arrière pour transporter clefs et gels. 
En noir ou rose smoothie agrémenté 
de quelques éléments de surbrillance 
pour une meilleure visibilité.
55 $ :: www.craftsports.us

http://www.cw-x.com
http://www.2xu.com
http://www.craftsports.us


équipement

SPEEDFORM APOLLO VENTILATION [UNDER ARMOUR]
Bien connu pour la qualité supérieure de ses collections de vêtements de
sport, Under Armour tente toujours de se tailler une véritable place dans 
le rayon des chaussures des boutiques spécialisées. L’équipementier 
états-unien a lancé à l’automne 2015 une offensive promotionnelle sur le 
thème Run Strong, Run Long, Run Fast. Trois paires de chaussures nous 
ont été expédiées. KMag a analysé de plus près les SpeedForm Apollo 
Ventilation, l’archétype du Run Fast. De type neutre, elles ont un dénivelé 
talon-pointe de 8 mm et un poids d’environ 190 g. La tige est entièrement conçue en filet ArmourVentMD et enveloppe 
tout le pied dans une quasi unique pièce de tissu extensible grâce aux coutures soudées et lisses. La semelle intercalaire 
pleine longueur en Micro G® est incroyablement légère et très réactive. Le contrefort des SpeedForm est moulé dans 
une mousse TPU. Le talon s’y loge bien et ne bouge pas. Ces chaussures ont obtenu le titre de Best Debut de la part de 
Runner’s World... signe que Under Armour est sur la bonne voie !

120 $ www.fr.underarmour.com/en-ca 170 191 5 à 12 (0,5) B 7 à 16 (0,5) B
Poids en g Pointures Largeur Pointures Largeur

FRESH FOAM 1080V6 [NEW BALANCE]
Le 1080 est un modèle phare de New Balance. La mou-
ture v6 – qui sera en magasin ce printemps – prend du 
galon avec l’ajout de la semelle intercalaire Fresh Foam. 
Celle-ci promet une sensation d’amorti supérieure en 
vue de cumuler des kilomètres et encore des kilomètres. 
Cette chaussure de type neutre comporte un dénivelé 
de 8 mm. Elle démontre à l’essai un bon déroulé de 
pied et se révèle plus adéquate pour une longue sortie 
que pour une séance d’intervalles. Au pas de course, on 
note l’effet plush de la semelle compensée Fresh Foam. 
Le contrefort rembourré en Ortholite® est confortable. 
La tige est légèrement plus large au niveau des orteils 
afin d’accommoder tous types et volumes de pied. Une 
chaussure qui plaira aux coureurs de fond à la recherche 
d’une sensation de ouate !

180 $ www.newbalance.ca 182 247 5 à 12 (0,5) 2A - B - D 7 à 15 (0,5) B-D-2E-4E
Poids en g Pointures Largeurs Pointures Largeurs

TRIUMPH ISO 2 [SAUCONY]
Avec la Triumph ISO 2, Saucony introduit sa nouvelle 
technologie Everun, une zone d’amortissement située 
au niveau du talon et fabriquée à partir de minuscules 
perles chauffées ayant la capacité de s’étendre. On nous 
promet une durabilité trois fois plus longue et un retour 
d’énergie de 83 % comparativement à un classique 
copolymère d’acétate de vinyle-éthylène (EVA), qui en 
offre 75 %. À l’essai, force est de constater – grâce à son 
grand confort – que la nouvelle venue chez Saucony est 
équipée pour veiller tard... d’autant plus qu’elle est ornée 
de plusieurs éléments réfléchissants. On a particulière-
ment aimé la (très) généreuse zone de coussinage du 
contrefort ainsi que sa grande stabilité sur des zones 
glissantes ou en dévers. Chaussure de type neutre dont 
l’élévation talon/orteils (drop) est de 8 mm.

190 $ www.saucony.ca 244 289 5 à 12 (0,5) régulière et large 7 à 15 (0,5) régulière et large
Poids en g Pointures Largeurs Pointures Largeurs

Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

 LÉGENDE
Le chiffre « 0,5 » entre parenthèses indique qu’il y a des demi-pointures.

190 $ www.saucony.ca 244 g 289 g 5 à 12 (0,5) régulière et large 7 à 15 (0,5) régulière et large

poids en g pointures et largeurs hommespointures et largeurs femmes
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https://fr.underarmour.com/en-ca/
http://www.newbalance.ca
http://www.saucony.ca


COURONS ENSEMBLE 
CETTE ANNÉE

marathon-ssq-longueuil.com

• 22 mai 2016 •

http://www.tourdulacbrome.com
http://www.marathon-ssq-longueuil.com


Faites partie d’un groupe 
aujourd’hui!

EMPLACEMENT DES BOUTIQUES

courezcourezensemble

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  
DES SURGELÉS 
Avant que nos étals 
regorgent à nouveau de pro-
duits frais et locaux, il faudra 
attendre encore quelques 
mois. D’ici là, pourquoi 
ne pas se tourner du côté 
des surgelés ? Plusieurs de 
ces fruits et légumes sont 
cultivés en sol québécois 
(lisez bien les emballages), 
et tous sont cueillis à pleine 
maturité et traités en 
quelques heures seulement. 
Le processus de surgéla-
tion emprisonne d’ailleurs 
presque toute la valeur nu-
tritive des aliments. Idéaux 
pour potages, soupes, 
sautés, accompagnements, 
compotes, purées.

EN DIRECT D’ANGLETERRE
J’AI ASSISTÉ, EN DÉCEMBRE DERNIER, À L’INTERNATIONAL SPORT 
+ EXERCISE NUTRITION CONFERENCE, TENUE À NEWCASTLE, EN 
ANGLETERRE. JE PARTAGE AVEC VOUS LES POINTS À RETENIR 
DE CES TROIS JOURNÉES FORT REMPLIES. 

Les glucides toujours dans la mire
L’importance des glucides dans les sports d’endurance tient toujours le haut du 
pavé. En revanche, on reconnaît maintenant que planifier certaines séances 
faibles en glucides permet des adaptations métaboliques favorables à l’utili-
sation des glucides aux moments cruciaux : les courses et les entraînements 
intenses. On veille donc à moduler les apports en glucides selon la demande 
énergétique : c’est la périodisation des glucides. Ainsi, les apports glucidiques 
varieront d’un jour à l’autre et parfois même d’un repas à l’autre, dans le but 
d’avoir l’énergie nécessaire pour l’effort sans abuser de ce nutriment pendant 
les périodes moins intenses. Par exemple, on pourra réduire ses apports en 
glucides lors des entraînements longs et de faible intensité alors qu’on les 
maximisera pour des entraînements intenses ou en préparation à des courses 
de 1 h 30 et plus. De plus, planifier ses apports en glucides aux moments 
opportuns contribue à faire perdre quelques kilos superflus au fil des mois.

Des protéines à tout âge
De récentes études indiquent qu’il faut adapter les recommandations en pro-
téines en fonction de l’âge. Si des prises alimentaires de 20 g de protéines 
suffisent à maximiser la synthèse de tissu musculaire chez les plus jeunes 
(environ de 20 à 35 ans), ces quantités deviennent insuffisantes avec le temps. 

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

Il faut les augmenter à 30 g, voire 40 g en vieillissant (environ 65 ans 
et plus). Plus précisément, les plus jeunes devraient planifier des 
apports de 0,24 à 0,3 g/kg de poids corporel pour chaque repas et 
pour la collation prise après l’effort, alors que les plus vieux béné-
ficieront d’apports de 0,4 g/kg de poids corporel. Pour le moment, 
on ne dispose pas de données pour les 35 à 65 ans, mais on peut 
supposer une progression linéaire. 

Sur la piste des oméga-3
Les acides gras oméga-3, particulièrement les EPA (ces bons gras que 
contient le poisson), auraient un effet anabolique, c’est-à-dire favori-
sant la synthèse du tissu musculaire. Il est trop tôt pour quantifier les 
recommandations, mais voilà une raison de plus de consommer du 
poisson gras (saumon, maquereau...) au moins trois fois par semaine.
 
Dédramatiser l’hyponatrémie
Plusieurs veulent réduire leurs apports en liquides pendant l’effort, 
prétextant que l’hydratation ne favorise pas la performance et que 
les risques de boire trop sont fréquents et potentiellement drama-
tiques. Une consommation trop élevée de liquides (en particulier 
s’ils sont hypotoniques, comme l’eau) peut effectivement mener à 
l’hyponatrémie et être fatale. Au cours des 35 dernières années, on 
a recensé dans le monde 14 décès dus à l’hyponatrémie (soit 0,4 an). 
S’il est vrai que ces morts sont tragiques et évitables, remettons ces 
données en perspective : le nombre de décès liés à une morsure de 
serpent s’élève à 125 000/an et ceux dus à la foudre à 25 000/an, 
alors qu’on recense plus de 500 décès par année impliquant... un 
hippopotame ! Loin de moi l’idée de manquer de respect à toutes ces 
victimes et à leurs proches, mais il faut arrêter d’en faire une peur 
panique. Le meilleur moyen d’éviter l’hyponatrémie – autant que le 
coup de chaleur, d’ailleurs –, c’est de faire son plan d’hydratation !

 
Q Est-il vrai 
que le jus de 
betterave peut 

faire remonter mon taux de fer et 
corriger mon anémie ?

R Ce n’est pas parce que c’est 
un liquide rougeâtre que le jus de 
betterave va améliorer la qualité 
de votre sang, pas plus que les 
noix de Grenoble n’augmenteront 
votre Q.I. vu leur forme semblable 
à celle du cerveau. S’il est vrai 
que la betterave contient du fer 
(0,8 mg/100 g), il s’agit de fer non 
hémique, celui qui est moins bien 
absorbé. Pour améliorer votre 
profil sanguin (hémoglobine, 
hématocrite, ferritine et 
transferrine), tournez-vous plutôt 
vers le fer hémique qu’on retrouve 
dans les viandes, poissons, 
volailles, abats (particulièrement 
le foie), et ayez une excellente 
source de vitamine C à chaque 
repas : fruits citrins, fraises, kiwis, 
poivrons, brocoli et choux. 

Q Ma nutritionniste me 
recommande de manger du 
quinoa, alléguant qu’il absorbe 
tout sur son passage, nettoyant 
ainsi mon tube digestif du gras et 
des autres mauvaises substances. 
Est-ce vrai ?

R Ouf ! Faut-il en pleurer ou en 
rire?  Dans un premier temps, je 
vous suggère de vérifier si votre 
« spécialiste » est membre de 
l’OPDQ (voir ci-contre). Pour ce 
qui est du nettoyage intérieur... 
Non, il n’y a pas d’aliment qui 
agisse comme par magie et vous 
« purifie » du dernier sac de 
Doritos enfilé à toute vitesse. Il 
est vrai que le quinoa contient des 
fibres et que ces dernières jouent 
(entre autres) un rôle d’éboueur : 
les fibres ont en effet la capacité 
de lier les lipides, le cholestérol, 
les sucres et autres substances 
pour en ralentir, voire en 
diminuer l’absorption. Cependant, 
une, deux, ou même trois portions 
de quinoa par jour ne suffiront pas 
à la tâche. On recommande en 
moyenne des apports quotidiens 
en fibres de 25 g pour les femmes 
et de 38 g pour les hommes, alors 
qu’une portion de quinoa (125 ml 
cuit) en contient 2,7 g.

Q&R
➜nutrition

nutrition

Vous avez décidé de profiter de la basse saison pour entamer 
un travail de fond sur vos habitudes alimentaires ? Bravo ! 
Mais avant la première consultation, soyez certain que 
votre « spécialiste » fait partie de l’Ordre professionnel des 
diététistes du Québec. Pour vous en assurer, visitez le site 
de l’OPDQ, www.opdq.org. Sachez de plus que la nutrition 
sportive est une spécialité en soi, peu développée pendant les 
études de baccalauréat. Cherchez donc des nutritionnistes qui 
ont obtenu une maîtrise spécialisée dans ce domaine. *
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Président d’honneur  Patrice Godin
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

Médaille pour tous les participantsFÊTE
Inscrivez-vous maintenant. 
Les places s’envolent rapidement.
(Limite de 1500 participants)
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TREMPETTES EN VEDETTE
POUR MANGER PLUS DE CRUDITÉS, RIEN NE VAUT UNE BONNE TREMPETTE. MALHEUREUSEMENT, 
CELLES DU COMMERCE CONTIENNENT SOUVENT TROP DE LIPIDES ET PEU DE PROTÉINES. VOICI DES 
RECETTES QUI CORRIGENT LE TIR… À UNE FRACTION DU PRIX !  

BETTERAVES-OLIVES-CAJOUS 
16 portions de 30 g

250 g de betteraves cuites
100 g d’olives kalamata, dénoyautées

50 g de noix de cajou
Le jus et le zeste d’un citron vert

Valeur nutritive
Calories 33  Glucides 3 g  Lipides 2 g 

Protéines 1 g  Fibres 1 g

On trouve des betteraves cuites, nature, dans certaines 
épiceries. Plus besoin de les nettoyer-peler-cuire, salissant au 

passage toute la cuisine. Vendues dans un emballage sous vide de 
longue conservation, elles sont un must à garder au frigo.

HARICOTS-AMANDES-PIMENT ✫ 
11 portions de 30 g

1 boîte de haricots blancs de 540 ml, rincés et égouttés
60 g de beurre d’amandes

1 à 2 chipotle
15 ml de vinaigre de vin blanc

60 à 90 ml d’eau bouillante

Valeur nutritive
Calories 99  Glucides 13 g  Lipides 3 g 

Protéines 5 g  Fibres 3 g

nutrition
recettes

✫	 Garnissez un pita avec 100 g d’une des trempettes riches en protéines 
(haricots ou thon), et vous voilà avec un repas de plus de 20 g de 
protéines et 70 g de glucides. Parfait après l’effort. Complétez avec 
une boisson de soja, du fromage maigre ou un yaourt si vos besoins 
protéiques sont supérieurs.
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MÉTHODE METTEZ TOUS LES INGRÉDIENTS DANS LA JARRE DU MÉLANGEUR. ACTIONNEZ. AU BESOIN, 
AJOUTEZ UN PEU D’EAU BOUILLANTE POUR RECTIFIER LA TEXTURE. 

CONSEIL JOUEZ AVEC LES AROMATES (HERBES, ÉPICES, TABASCO, SAUCE SOYA, ETC.) EN FONCTION 
DE VOS ENVIES.
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THON-ÉPINARDS ✫ 
8 portions de 30 g

1 boîte de 60 g de thon dans l’huile
Le jus et le zeste d’un citron
30 ml de câpres, égouttés

120 g d’épinards
30 ml d’huile d’olive

Valeur nutritive
Calories 62  Glucides 1 g  Lipides 5 g 

Protéines 4 g  Fibres 0 g

POIVRON-FETA 
7 portions de 30 g

150 g de poivrons rôtis, égouttés (1 pot de 250 ml)
15 à 30 ml du liquide du pot (au goût, selon la texture) ou d’eau

75 g de feta
1 à 2 gousses d’ail

1 ou 2 traits de sauce Tabasco
15 ml d’huile d’olive

Valeur nutritive
Calories 65  Glucides 5 g  Lipides 4 g 

Protéines 2 g  Fibres 0 g

À des fins de comparaison, nous avons calculé la moyenne 
des valeurs nutritives d’une dizaine de trempettes sur le 

marché, par portion de 30 g. 

Valeur nutritive
Calories 77  Glucides 3 g  Lipides 7 g 

Protéines 2 g  Fibres 1 g



INSPIRÉ
De plus en plus de recherches indiquent que pendant une course de fond, 

la force des muscles inspiratoires diminue et que cela compromet la 
performance en fin de parcours. Est-ce le cas en demi-fond ? Il 
semble que oui. On a mesuré la force des muscles inspiratoires 
de 18 coureuses de demi-fond avant et après une compétition. 

La diminution était importante : 9,3 % au 400 m et 14,8 % 
au 800 m. Les chercheurs concluent que les coureurs de 

demi-fond, tout comme les coureurs de fond, auraient 
avantage à effectuer régulièrement des exercices de 

renforcement des muscles inspiratoires (diaphragme, 
intercostaux, scalènes, etc.). On trouve sur le 

marché des appareils (ressemblant à une 
pipe) qui, en gênant l’inspiration, nécessitent 

une importante sollicitation des muscles 
inspiratoires, ce qui permet de les renforcer.

Ohya, T. et coll. (2015) Journal of Strength  
and Conditioning Research.

entraînement
science
[guy thibault]
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HYPERTROPHIÉ ?
Il est bien connu que la fonction cardiaque 
s’améliore avec l’entraînement aérobie. Mais 
contrairement à ce que plusieurs pensent, cette 
amélioration n’est pas due à une augmentation 
des dimensions du cœur. C’est ce qu’indique une 
étude japonaise où l’on a mesuré, tous les six 
mois, les dimensions cardiaques de 36 coureuses 
de fond âgées en moyenne de 15 ans. Alors 
que leur VO2max et leurs performances au 
1500 m et au 3000 m se sont améliorées tout 
au long des trois années de l’étude, leurs 
dimensions cardiaques n’avaient changé 
qu’en fonction de l’augmentation de 
leur masse maigre. L’entraînement 
améliore la contractilité du cœur, 
mais pas nécessairement ses 
dimensions.
Kinoshita, N. et coll. (2015)  
PLoS One.
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie

FÉMININ
Des chercheurs ont comparé les 

performances des hommes et des femmes 
dans 20 ultramarathons (45-160 km) du United 

States Track and Field Ultra Running Grand 
Prix. Globalement, les femmes sont 18,7 % moins 

rapides que les hommes. La différence est plus 
marquée dans les « courts » ultramarathons   

(45-50 km : 19,3 %) que dans les longs (100 km : 14,9 %). 
Mais plus la proportion de participantes est élevée, moins 

l’écart hommes-femmes est prononcé. Cela fait dire aux 
chercheurs que le faible taux de participation des femmes 

aux ultramarathons explique en partie cette différence. Fait 
intéressant, les membres du top 10 féminin sont plus âgées (39,0 ans) 

que ceux du top 10 masculin (37,7 ans).
Senefeld, J. et coll. (2015) International Journal of Sports Physiology and Performance.



www.triathlonquebec.org

- TU CONNAIS UN BON PSY?
+ OUI, IL S’APPELLE NOLHTAIRT.
- … ??
+ OUI OUI… ET DEPUIS QUE JE LE VOIS,  
  JE SUIS TOUT À L’ENVERS!

http://www.circuitendurance.ca
http://www.triathlonquebec.org


LE TRAIL POUR S’ÉVADER
DEPUIS UNE DIZAINE D’ANNÉES, LES ÉVÉNEMENTS DE COURSE 
EN NATURE SE SONT MULTIPLIÉS. EN FAIT, CES COURSES EN 
SENTIERS QU’ON APPELLE COMMUNÉMENT « TRAIL » SONT BIEN 
DIFFÉRENTES DES COURSES SUR ROUTE. 

L’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) représente le nec plus ultra des temps 
modernes et est considéré comme une course mythique du circuit internatio-
nal, avec ses 168 km, plusieurs cols au-dessus de 2500 m d’altitude et 9500 m 
de dénivelé positif. Plus près de chez nous, dans la région de Charlevoix, en 
septembre, nous avons l’Ultra-Trail Harricana du Canada – 125 km et un 
quota de 1200 participants –, qui a été admis à l’automne 2015, au même titre 
que l’UTMB, dans l’Ultra-Trail World Tour.

La distance
Voici un tableau classant les distances en trail :

TRAIL COURT Moins de 30 km

TRAIL MOYEN De 30 km à 50 km

TRAIL LONG De 50 km à 80 km

TRAIL TRÈS LONG De 80 km à 120 km

ULTRA-TRAIL ET RAID De 120 km à 6 jours

EXPÉDITION Plus de 6 jours

Élaboré à partir de Ultra-trail : plaisir, performance et santé, de Guillaume Millet

Il est beaucoup plus 
sécuritaire et agréable de 
faire un bloc d’entraînement-
choc (BEC) en compagnie de 
deux ou trois autres coureurs 
de même niveau avec qui 
vous avez des affinités. Si 
vous partez seul, prenez les 
précautions qui s’imposent : 
cellulaire (assurez-vous qu’il 
sera fonctionnel sur vos 
parcours), GPS, raccourci 
possible pour les urgences, 
hydratation, alimentation, 
vêtements et trousse  
de survie. 
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entraînement
performance
[richard chouinard]



Richard Chouinard est coauteur du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

km55
PRINTEMPS 2016

Le dénivelé
Quand il s’agit d’évaluer la difficulté d’un trail, la distance ne signi-
fie pas tout. Le plus souvent, on spécifie la difficulté d’un parcours 
en mentionnant le dénivelé positif cumulé (D+) qui, si réparti sur 
plusieurs montées, est moins exigeant que concentré sur une seule, 
la récupération entre les montées favorisant une meilleure gestion 
de l’effort. S’ajoutent au dénivelé les obstacles rencontrés dans les 
sentiers (les roches, les racines, les irrégularités de la surface et la 
boue), l’inclinaison des montées et des descentes, les conditions 
météo, le matériel à transporter et le fait de courir la nuit lorsque 
la distance l’exige.

Les qualités requises
P La vitesse aérobie maximale (VAM) demeure un facteur de rende-

ment très important même lorsque la distance s’allonge et que la 
vitesse de course est plutôt lente. À une VAM élevée correspondra 
une intensité relative de course plus faible. Par exemple, pour un 
coureur qui a une VAM de 19 km/h, 5 min 45 s/km représentera 
près de 55 % de celle-ci, tandis qu’un autre coureur qui a 15 km/h 
de VAM sera à 70 % à la même vitesse. 

P Compte tenu de la durée des trails, l’endurance est aussi une qua-
lité importante. La capacité à maintenir un pourcentage élevé de 
sa VAM dépendra beaucoup de la longueur du trail : le pourcen-
tage de la VAM maintenu sera plus faible sur les trails plus longs. 
L’endurance est également fonction des réserves de glycogène, 
carburant essentiel au maintien de la vitesse de course, et de la 
capacité à se ravitailler pendant plusieurs heures sans nausées ni 
problèmes gastro-intestinaux.

P Un autre facteur à considérer est la capacité à résister physique-
ment et mentalement à la fatigue neuromusculaire provoquée 
par la durée de l’épreuve et les nombreux impacts au sol subis à 
chaque foulée, particulièrement en descente, pendant laquelle la 
musculature encaisse des chocs plus violents. Ce stress mécanique 
occasionne davantage de microlésions et de douleurs musculaires.

P D’un point de vue technique, dans le but justement de diminuer 
la violence des impacts au sol et donc la fatigue musculaire, il 
sera préférable de mettre l’accent sur une fréquence de foulée plus 
élevée ; cela diminuera le risque de traumatisme musculaire. De 
plus, habituellement, une bonne efficacité mécanique en course est 
associée à un temps de contact au sol bref. Cependant, compte tenu 
des caractéristiques du terrain en trail, et dans le but de demeu-
rer efficace sur une longue durée, l’appui sera moins dynamique 
alors que sera nécessaire une excellente proprioception (capacité 
à stabiliser le pied au sol), surtout au regard de l’accumulation de 
la fatigue, d’où l’importance d’entraîner la force en milieu instable 
par des séances de musculation et de s’entraîner à courir dans des 
sentiers relativement difficiles techniquement.

P Ainsi, toujours en fonction de plusieurs des aspects mentionnés 
ci-haut, plus la distance est grande, le dénivelé important et la 
vitesse de déplacement faible, plus les profils trapus et musculaires 
sans masse grasse trop élevée se distingueront en trail. *

Q Quel serait le mode 
d’entraînement le plus adapté à 
la préparation d’un trail long ?

R Les blocs d’entraînement-
choc (BEC) sont un mode 
d’entraînement très spécifique 
aux trails et diffèrent des séances 
de longue durée (de 2 à 3 h) 
courues entre 60 et 70 % de la 
VAM que les marathoniens 
effectuent le week-end.

Les BEC visent à développer 
l’endurance à faible intensité 
propre aux trails présentant 
d’importants dénivelés. Les 
modalités d’opération consistent 
à regrouper une bonne partie du 
volume d’un microcycle sur une 
journée, voire quatre journées 
consécutives lorsqu’il s’agit de 
raids de plusieurs jours. Ces 
entraînements sont évidemment 
très longs, c’est-à-dire un minimum 
de 4 h jusqu’à possiblement une 
dizaine d’heures par jour. Compte 
tenu de leur longueur, l’intensité 
de ces entraînements sera de 
faible à tout au plus modérée, 
selon un mode de déplacement de 
type randonnée pédestre active 
comportant une combinaison de 
marche et de course. On les fait 
habituellement les fins de semaine 
si on est en congé, étant donné 
qu’on dispose alors généralement 
de plus de temps. Le nombre 
de BEC à effectuer au cours 
du programme d’entraînement 
dépendra du niveau de forme 
acquis, des antécédents en 
entraînement et de la longueur du 
trail en préparation. Un minimum 
de deux BEC est envisageable, le 
dernier ayant lieu au moins trois 
semaines avant l’épreuve. 

Ces BEC sont des occasions 
parfaites d’expérimenter 
l’alimentation de ravitaillement et 
l’usage de tout le matériel requis 
en situation réelle. Une excellente 
façon de vous exposer à du dénivelé 
important consiste à monter et 
descendre en succession les pentes 
d’un centre de ski alpin.

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

Q&R
➜performance

mailto:courrier%40kmag.ca?subject=Question%20pour%20Richard%20Chouinard
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Pour tout savoir sur le Circuit Provincial Sports Experts/Intersport et obtenir les détails

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

COURSE 5
DIMANCHE  22  MAI

LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
BAIE SAINT-PAUL

COURSE 1
SAMEDI  12  MARS

LE 15 KM DES PICHOUS 
SAGUENAY

COURSE 3
DIMANCHE  1 er MA I

COURSE FORT CHAMBLY

COURSE 6
DIMANCHE  22  MAI

LE TOUR DE LA POINTE 
RIVIÈRE-DU-LOUP

COURSE 9
DIMANCHE  3  JU ILLET

MARATHON MAMU 
SEPT-ÎLES

COURSE 4
DIMANCHE  22  MAI

LA COURSE «DES CHÊNES-TOI»
DRUMMONDVILLE

COURSE 2
SAMEDI  7  MAI

LE DÉFI DU PRINTEMPS DES YMCA 
DU QUÉBEC, MONTRÉAL

COURSE 7
SAMEDI  28  MAI

DÉFI PHYSIO-EXTRA  
DE TERREBONNE

 

COURSE 12
DIMANCHE  14  AOÛT

DEMI-MARATHON  
DE MONT-TREMBLANT

COURSE 13
DIMANCHE  1 1  SEPTEMBRE

LE 10 KM DE L’UNIVERSITÉ  LAVAL
QUÉBEC

COURSE 14
DIMANCHE  25  SEPTEMBRE

MARATHON OASIS 
DE MONTRÉAL

COURSE 10
DIMANCHE  10  JU ILLET

LA GRANDE COURSE 
SHERBROOKE

COURSE 11
DIMANCHE  14  AOÛT

DEMI-MARATHON MARCEL JOBIN 
SAINT-BONIFACE

COURSE 8
1 7,  18  ET  19  JU IN

LE TOUR 
DU LAC BROME MERRELL

COURSE 16
DIMANCHE  30  OCTOBRE

LA COURSE DE BLAINVILLE

COURSE 15
DIMANCHE  2  OCTOBRE

DEMI MARATHON DE GRANBY

PUB_CircuitProvincial_2016.indd   1 2016-01-27   2:23 PM

http://www.circuitprovincial.ca


François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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POURQUOI PARTICIPER À UNE COURSE ?

Vous avez besoin d’un objectif. Au terme 
d’un programme d’initiation à la 
course d’environ huit semaines, il 
s’agit d’un objectif final stimulant. 
Votre première médaille de parti-
cipation sera votre diplôme, c’est 
comme une collation des grades !
Vous y rencontrez des amis. Certaines 
courses deviennent de véritables 
rassemblements festifs, un moment 
idéal pour passer du temps en com-
pagnie d’amis, partager l’effort et 

célébrer après la course dans l’aire 
d’arrivée. Dans cette optique, le 
plaisir prime.
Vous aiderez une cause. Courir dans 
le but d’amasser des fonds pour un 
organisme de bienfaisance permet 
de se mettre en forme ou de garder 
la forme en s’assurant que chaque 
foulée servira à assister des gens 
dans le besoin.
Vous connaîtrez votre niveau de forme. 
Certaines personnes préfèrent 

évaluer leur forme durant une course 
au lieu de passer un test à l’effort. La 
course incite à faire de son mieux. 
Vous ajusterez ensuite votre pro-
gramme d’entraînement.
Vous vous préparez. S’inscrire à une 
course pour s’exercer en vue d’une 
autre est motivant, car on reproduit 
plusieurs éléments similaires à ceux 
du jour J. On vit l’engouement, on 
essaie de nouvelles stratégies si on 
le désire, on court au rythme visé. 
Après la course suivante, on récu-
pérera plus facilement.   
Vous voulez un résultat. C’est le jour J. 
Vous avez tout fait, et c’est l’abou-
tissement de nombreuses semaines 
d’entraînement. Allez-y, faites de 
votre mieux. 3, 2, 1, go !
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débutants
[françois lecot]

Contourner la météo
Pour esquiver les assauts de l’hiver 
et bénéficier des conditions les plus 
clémentes, surveillez les prévisions 
de la météo à court et moyen termes 
afin de sélectionner à l’avance vos 
journées d’entraînement à l’extérieur. 
Les jours où la météo est défavorable, 
faites vos séances à l’intérieur ou 
prenez congé d’entraînement. *

Prendre des pauses en marchant durant la 
course altère les bénéfices reliés à la course.
Faux. En ce qui concerne les débutants, la 
méthode « jog/marche » est LA façon de faire en vue 
d’augmenter graduellement le volume de course. 
Durant les entraînements intermittents, selon le 
niveau de condition physique, la marche rapide est 

une option appropriée afin de mieux récupérer entre les répétitions 
et les séries. Pendant les courses de longue distance, c’est une 
stratégie utile à adopter pour bien se ravitailler aux points d’eau.

VRAI
OU 
FAUX

AUPARAVANT, ON DISPUTAIT UNE COURSE PRESQUE UNIQUEMENT POUR SE BATTRE 
CONTRE LE CHRONOMÈTRE. ON ÉTAIT COMPÉTITIF. MAINTENANT, LES PROFILS DE COU-
REURS SE SONT DIVERSIFIÉS. COURIR EN PORTANT UN DOSSARD SE FAIT EN VISANT 
DIFFÉRENTS OBJECTIFS, EN ADOPTANT DIVERSES ATTITUDES. VOICI SIX DES RAISONS 
QUI POURRAIENT VOUS FAIRE INCLURE UNE COURSE DANS VOTRE PROCHAINE SAISON.
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L’ÉNERGIE ÉLASTIQUE
IL EXISTE UNE FORME D’ÉNERGIE GRATUITE QUI FAIT APPEL AUX 
PROPRIÉTÉS SURPRENANTES DU CORPS HUMAIN ET NE VOUS 
DEMANDE PAS DE CONSOMMER PLUS D’OXYGÈNE POUR ALLER 
PLUS VITE. VOYONS COMMENT PROFITER DE CET AVANTAGE 
EN COURANT.

L’énergie élastique (EE) est la capacité du corps à emmagasiner de l’énergie et 
à la restituer en partie. En course, à chaque rebond, vos tissus accumulent de 
l’énergie durant la phase d’amortissement puis, durant la phase de propulsion, 
libèrent une partie de cette énergie (l’autre partie étant dissipée principale-
ment en chaleur). L’EE trouve donc son utilité dans le fait qu’elle vous permet 
de vous propulser plus facilement vers l’avant. Utile, donc ? Certainement !

Votre corps arrive à réaliser ce mécanisme de deux façons : primo, en 
étirant des structures tels des élastiques, deuzio, en comprimant des structures 
tels des ballons pneumatiques. Vos élastiques sont constitués principalement 
par vos tendons, mais aussi par les muscles et fascias (comme le fameux 
fascia plantaire). Les tendons remplissent ce rôle à merveille. Mesuré en 
laboratoire, un tendon étiré retourne 90 % de son énergie lorsque relâché ! 
Le tendon d’Achille est l’acteur principal de la course et est responsable à 
lui seul de 2 % de l’énergie de propulsion. Il a fait l’objet de plusieurs études 

La fatigue peut affecter 
l’économie de course 
et la biomécanique. Un 
bon indice que votre 
mouvement est moins 
efficace est que votre pas 
est plus bruyant. Cela 
indique que le déroulé 
de votre pied est alors 
moins fluide et que vos 
mécanismes amortisseurs 
sont moins activés. Tenez 
compte de ces signaux 
et ajustez vos sorties en 
cherchant à atteindre 
parfois cet état de moindre 
efficacité, mais pas trop 
longtemps et pas à toutes 
les courses. 



Q Les coureurs 
africains ont-ils 
un avantage au 
regard de l’énergie 
élastique ?
R Les études portant sur les 
coureurs kenyans ou kalenjins 
incitent à croire que oui. Il est 
bien connu que ces athlètes ont 
une économie de course bien 
supérieure à celle des coureurs 
caucasiens (allant même jusqu’à 
20 %). Leurs extrémités plus 
petites, leur poids plume et leur 
morphologie expliquent en 
partie pourquoi. On sait aussi 
que leurs tendons d’Achille sont 
plus longs d’environ 25 % et qu’ils 
ont une meilleure capacité à 
faire des sauts verticaux (ce qui 
s’explique partiellement par leur 
poids). J’ai pu évaluer de la tête 
aux pieds plusieurs des meilleurs 
coureurs kalenjins et j’ai été 
surpris par leur grande souplesse ; 
leurs pieds étaient aussi à la fois 
incroyablement mobiles et stables. 
Il reste des études à faire à ce sujet, 
mais à mon avis, ces coureurs ont 
fort probablement une bonne 
longueur d’avance sur les autres 
dans le domaine de l’énergie 
élastique.
Q Parfois, en suivant mon 
programme, j’ai l’impression 
de courir trop lentement, 
qu’accélérer un peu me 
permettrait de courir de façon 
plus aisée. Dois-je à tout prix me 
conformer au programme ?
R Aucun programme ne doit 
être respecté de façon rigide. De 
plus, les vitesses indiquées dans les 
programmes sont à titre indicatif 
seulement, et il y a une grande 
variabilité entre les individus. 
L’impression que vous avez peut 
provenir du fait qu’à moins 
grande vitesse, les mécanismes 
élastiques du corps perdent de 
leur efficacité. En d’autres mots, 
le rebond est moins efficace. 
C’est alors parfois une bonne idée 
d’accélérer légèrement, pourvu 
que la fréquence cardiaque ne 
s’emballe pas. 

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

Q&R
➜biomécanique

Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue  
et auteur du livre Courir mieux. km59
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(certaines estimant même son rôle à jouer dans la propulsion de 
l’ordre de 35 %, ce qui semble maintenant surévalué), mais on com-
mence tout juste à mieux comprendre l’influence des autres acteurs. 
Récemment, une étude a démontré que même la bandelette ilio-ti-
biale (sur le bord latéral de la cuisse) a un rôle à jouer dans l’EE. Les 
muscles et tendons étant en continuité dans tout le corps, on peut 
logiquement penser qu’un travail en synergie de toutes ces structures 
peut amener plus d’effet qu’un composant isolé. 

Pour ce qui est de vos amortisseurs, ils sont représentés entre 
autres par les cartilages, les ménisques (situés dans le genou), les 
disques intervertébraux, la cavité pelvienne et abdominale (contrô-
lée par votre plancher pelvien et vos abdominaux profonds) et les 
coussinets adipeux. Ces derniers, situés sous le pied, sont d’une 
épaisseur de quelques millimètres (à l’avant-pied) à 1 cm (au talon), 
et ont la capacité de se compresser à chaque pas de course, puis de 
dégager 70 % de l’énergie accumulée. De véritables systèmes amor-
tisseurs naturels ! Même vos os sont dotés de propriétés élastiques 
(on parle alors d’élasticité anisotrope). Le fait qu’ils soient composés 
en partie d’os spongieux (tissu organique semblable à une éponge) 
et dans certains cas arqués et spiralés (comme les tibias et fémurs) 
procure aux os une capacité à se tendre comme des arcs et à restituer 
une partie de l’énergie accumulée. 

Comme vous le voyez, une bonne partie de votre corps est mise 
à contribution pour produire gratuitement de l’énergie lorsque vous 
courez. Une bonne santé et une utilisation juste de ces composants 
sont donc primordiales pour optimiser l’EE et favoriser une meil-
leure course.

Trois façons d’améliorer votre énergie élastique
PLIOMÉTRIE Le renforcement est un élément incontournable (quoique 
souvent contourné). Le renforcement en pliométrie (sauts rapides 
suivant un atterrissage) est particulièrement efficace, car il travaille 
spécifiquement les mécanismes de transfert d’énergie en plus de 
contribuer à la rigidité du corps – le maintien ferme des tissus est 
utile pour rebondir. Il est par contre important de ne pas aller trop 
vite vers ce type d’entraînement, car le stress mécanique est alors 
élevé. 
COURSE RAPIDE Plus vous courez rapidement, plus votre corps pro-
duit de l’EE. Intégrez dans votre entraînement des séances où vous 
augmentez la vitesse de façon significative. En plus d’être bon pour 
le système cardiovasculaire, votre mécanique corporelle sera plus 
efficace.
FLEXIBILITÉ Pour bien emmagasiner de l’énergie, les tendons et muscles 
doivent avoir une certaine élasticité. Le truc est d’avoir le juste niveau 
de flexibilité, ni trop ni trop peu. Les coureurs les plus souples ne sont 
pas les plus efficaces, idem pour les coureurs « raides comme une 
barre ». Assurez-vous de ne pas vous retrouver dans un extrême. *

mailto:courrier%40kmag.ca?subject=Question%20pour%20Jean-Fran%C3%A7ois%20Harvey


LE SYNDROME DE HAGLUND
Votre stature imposante et vos antécédents de joueur de hockey compétitif vous trahissent. Vous n’avez rien de 
la génétique kenyane, et pourtant vous aimez de plus en plus la course à pied. Tellement que vous suivez avec 
assiduité un programme de demi-marathon. Tout allait bien jusqu’à la semaine passée, lorsque la bosse dure en 
arrière du talon droit est devenue un frein à votre progression. 

Le syndrome de Haglund est une excroissance osseuse caractérisée par une proéminence de l’os du talon, le 
calcanéum. Les causes de ce problème sont mal connues, mais les forces de traction du tendon d’Achille, qui 
s’insère sur le calcanéum, et les forces compressives imposées par la chaussure sont les plus souvent incriminées. 
Par contre, les symptômes qui sont associés au syndrome de Haglund ne sont pas directement reliés à la grosseur 
de la proéminence. 

Un repos de quelques jours est souhaitable seulement si les symptômes sont très récents. Lorsque la douleur 
est présente depuis plusieurs mois, il n’est pas nécessaire de tout arrêter. Le dosage de la quantité de stress 
appliqué sur le tendon d’Achille, et donc la traction faite sur la zone affectée, est suffisant. L’ajustement de 
la chaussure, la réduction des frictions et les modalités qui atté-
nuent la douleur et l’inflammation sont aussi des thérapeutiques 
pertinentes à utiliser.

Le repos d’une semaine aura été suffisant pour vous, puisque vous 
avez retrouvé la subtile douleur que vous avez depuis deux ans et qui 
ne vous empêchait pas de courir. Maintenant, il ne vous reste qu’à 
bien doser la reprise et à assouplir ce mollet qui était bien plus raide 
que son voisin.
P Modérer à court terme la vitesse, les sauts, les montées de côtes.
P Soulager à court terme avec crème anti-inflammatoire, glace et 

élévation du talon (augmenter le drop de la chaussure).
P Réduire la friction de la chaussure en s’assurant d’un confort 

maximal ou en creusant le contrefort (l’arrière) de la chaussure 
afin de faire un trou de la grosseur de la bosse.
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.

entraînement
blessures
[blaise dubois]
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Si vous êtes coureuse et mère, vous avez peut-être déjà 
eu des pertes urinaires lors de vos entraînements. Le 
plancher pelvien et ses sphincters peuvent perdre en 

efficacité et devenir source de problème. Il est important 
après les grossesses de récupérer une fonction optimale de 
ces muscles en pratiquant des exercices de renforcement 
spécifique (les mêmes muscles qui retiennent l’urine et les 
gaz). Consultez un spécialiste pour être évaluée et bien 
orientée ! *

Objectif Accroître 
la force et le contrôle des muscles 
quadriceps et fessiers.
Marche à suivre Descendre 
lentement une marche d’escalier 
en gardant le genou aligné avec 
le pied. S’assurer de minimiser les 
mouvements d’oscillation de la 
jambe.
Progression Ajouter un poids 
dans la main opposée au genou. 
Fixer à la structure un élastique 
qui tire le genou vers l’intérieur 
dans le but d’augmenter le travail 
des muscles qui contrent ce 
mouvement. Dynamiser l’exercice 
en sautant en bas de la marche et 
en atterrissant en douceur.

EXER-
CICE 

➜marche d’escalier
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entraînement
séances
[guy thibault]

ALLERS-RETOURS SUR COURTE CÔTE
VOICI UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES (EPI) OÙ LES FRACTIONS D’EFFORT 
CONSISTENT À GRIMPER UNE COURTE CÔTE. ELLE VOUS CONVIENT SI VOUS ÊTES UN HABITUÉ 
DES SÉANCES D’EPI ET QUE VOUS DÉSIREZ AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE DANS LES 
MONTÉES.

Commencez avec un échauffement approprié, par exemple de 10 à 15 min de jogging lent et quelques accé-
lérations sur le plat sur une trentaine de mètres. Dans une côte qui prend de 20 à 40 s à gravir, enchaînez 
cinq montées à la course. En guise de récupération entre les répétitions, retournez à votre point de départ en 
marchant lentement.

Après cette première série, accordez-vous une période de récupération passive de 2 à 3 min. Poursuivez avec 
quatre séries comportant un nombre décroissant de répétitions (quatre, trois, deux, une) entrecoupées d’une 
récupération passive de 2 à 3 min.

Pendant chacune des 15 montées, dosez votre vitesse en appliquant les deux règles suivantes :
P Primo, intensifiez graduellement l’effort, de sorte que la première montée sera la plus lente et la quinzième 

la plus rapide.
P Secundo, visez un degré global de difficulté élevé mais non maximal, par exemple, l’équivalent de 8 ou 

9 sur une échelle de 1 à 10.
Pour y parvenir, vous devez y aller vraiment mollo pendant la première série. À tout moment, dès que vous 

avez un doute, n’hésitez pas à réduire l’intensité. Si, au contraire, vous avez l’impression que vous pourriez 
pousser davantage, attendez au moins deux répétitions avant de le faire (avec modération, bien sûr).

Après votre première séance, parions que votre degré global de fatigue ressentie à la fin frisera le 10 sur 10. Si 
tel est le cas, la prochaine fois, effectuez plus lentement les premières montées. Rappelez-vous que l’amélioration 
résulte de l’accumulation des périodes de course, et non de l’atteinte d’une intensité maximale à chaque répétition.
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Petite astuce pour vous aider à doser vos efforts : 
activez le carillon de votre montre-bracelet, car-
diofréquencemètre ou téléphone afin qu’il émette un 
signal sonore toutes les 10 s. Amorcez chaque montée 
au son du timbre, puis notez mentalement l’endroit 
où vous êtes à chaque bip. Vous serez ainsi assuré que 
vous aurez augmenté votre vitesse à chaque montée. 
Et vous aurez de bons repères pour les séances qui 
suivront.

Cette séance de 15 montées est excellente pour 
améliorer votre consommation maximale d’oxygène, 
votre capacité anaérobie et l’efficacité de votre fou-
lée en montée. Elle est en outre très motivante, car 
le nombre de répétitions diminue au fil des séries. 
Grimper impose toutefois un stress accru aux ten-
dons d’Achille. Voilà pourquoi il est très important 
d’y aller mollo à la première séance. Si vous avez peu 
d’expérience en montée et que vous montrez une cer-
taine fragilité aux tendons d’Achille, ne faites qu’une 
partie de la séance au premier essai (p. ex. : trois répé-
titions, puis deux, puis une seule), quitte à compléter 
la sortie avec quelques kilomètres de jogging.

Cette séance est aussi l’occasion d’améliorer votre 
aptitude à courir en descente. Une option est de des-
cendre en courant doucement après une montée sur 
trois. Mais attention : courir en descente augmente le 
travail excentrique des muscles de la course – les mus-
cles se contractent en s’allongeant pour amortir le 
poids au moment où le pied se pose au sol. Or, le tra-
vail musculaire excentrique s’accompagne d’un risque 
plus important de courbatures (douleurs ressenties 
de 24 à 48 h après l’exercice) et de blessures que le 
travail concentrique, où le muscle se contracte en se 
raccourcissant. Alors redoublez de prudence et allez-y 
très progressivement. Après quatre ou cinq séances, 
vous pourrez sans doute faire plus de descentes en 
courant sans risquer de vous infliger une blessure.

Vous pourriez faire cette séance une fois par 
semaine et compléter avec une autre séance heb-
domadaire d’EPI et, tous les dix jours, ajouter une 
séance prolongée. *

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et a 
conçu cette séance d’entraînement avec la participation de 
Myriam Paquette, kinésiologue, doctorante et physiologiste 
de l’exercice à l’Institut national du sport du Québec.

http://www.soinslherbier.com
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événements
[simon diotte]

Dans le but de concurrencer le 
Marathon d’Ottawa, première épreuve 
de longue distance de la saison, ainsi 
que pour combattre la sédentarité, 
Longueuil lance son premier mara-
thon en 2016. « Il y a quelques années 
à peine, programmer un marathon en 
mai aurait été absurde, car les cou-
reurs n’avaient pas encore la forme 
pour parcourir une longue distance, 
mais aujourd’hui, de plus en plus de 
coureurs s’entraînent douze mois par 
année. Au printemps, ils sont déjà 
prêts », explique Éric Fleury, directeur 
d’événements à Courses thématiques, 
qui organise cette rencontre sportive 
pour la Ville de Longueuil.

Le circuit longueuillois se distingue 
par sa rapidité, empruntant un tracé 

sans dénivelé. « Les gens pourront se 
qualifier pour le Marathon de Boston », 
indique Éric Fleury, qui orchestre aussi 
les courses Tour du lac Brome et Tour 
de la baie (Salaberry-de-Valleyfield). 
Les départs et arrivées se feront à par-
tir du Marché public de Longueuil. 
En chemin, le trajet s’effectue sur les 
grands boulevards, comme Roland-
Therrien, Béliveau et Roberval. Rien 
de séduisant jusque-là, mais le mara-
thon s’aventure également dans le 
parc Michel-Chartrand, une oasis de 
verdure en ville. Pour des raisons de 
sécurité en cette première édition, le 
parcours du marathon est constitué de 
deux boucles de 21,1 km. « Dans les 
prochaines années, on vise à longer les 
rives du fleuve », fait savoir Éric Fleury.

LE MARATHON DE LONGUEUIL

22 MAI 2016 
Quoi 1 km (enfants), 
5 km, 10 km, 21,1 km et 
42,2 km 
Où Longueuil
Depuis quand première 
édition
Avec qui on espère de 
2000 à 2500 inscriptions
Coup de cœur parcours 
plat, donc très rapide

www.marathon-longueuil.com

http://www.tourducaptourmente.ca


Présenté par

24 avril 2016
Le demi-marathon le plus rapide 
à Montréal

www.21kdeMontreal.com

Parcours plat et rapide, dont une 
partie sur le Circuit Gilles-Villeneuve

Branchez-vous à notre réseau de course :  
             #Scotia21kMtl  @RunCRS             #Scotia21kMtl  @RunCRS

Les inscriptions pour 2016 sont ouvertes!

CRS_21kMtl_Kmag_HalfPg_Ad_5.75x4.875_Final.indd   1 2016-01-14   8:05 PM

km65
PRINTEMPS 2016

Les participants recevront un 
programme d’entraînement printa-
nier de 14 semaines conçu par Jean-
Yves Cloutier, auteur de plusieurs 
guides d’entraînement sur la course 
à pied, qui agit comme porte-parole. 

Karine Champagne et sa com-
munauté de Mères-Veilleuses, qui 
encouragent les femmes à mener une 
vie active, auront leur propre départ 
au 5 km. Les fans de l’émission Cours 
toujours, diffusée sur MAtv, pourront 

courir le 42,2 km en compagnie de 
son animateur, Dominic Arpin, un 
résident de Longueuil. Le Marathon 
de Longueuil deviendra-t-il un 
 rendez-vous printanier à ne pas man-
quer ? C’est à suivre.

http://www.canadarunningseries.com/monthalf/


En décembre dernier, on apprenait 
que le circuit de course à pied Courir 
à Québec, incluant notamment le 
réputé Marathon SSQ Lévis-Québec, 
changeait de mains après 18 ans sous 
la gouverne de Denis Therrien. Gestev 
– firme spécialisée dans l’organisation 

événementielle, située à Québec – 
devenait, par l’entremise d’un parte-
nariat avec le Groupe Boucher Sports 
(25 %), producteur de six rencontres 
sportives organisées dans la région de 
Québec. KMag s’est entretenu avec les 
artisans de la transaction.

COURIR À QUÉBEC
À PARTIR DU 1er MAI 2016 
Quoi six courses
Où Québec, Lévis et 
Sainte-Catherine-de-  
la-Jacques-Cartier
Depuis quand 1998

www.couriraquebec.com
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événements
[pierre hamel]

SOULIERS ET
VÊTEMENTS
DE COURSE 
À PIED
VÊTEMENTS 
DE VÉLO

VÊTEMENTS
TECHNIQUES 

VÊTEMENTS 
DE VOYAGE 

SOULIERS 
ET BOTTES 
DE MARCHE 

SACS DE 
COUCHAGE 

SACS À DOS 

BÂTONS 
DE MARCHE 
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* sur le prix régulier
vendu dans les 
boutiques spécialisées

http://www.couriraquebec.com
http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://www.pleinairentrepot.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=aGU3KL0Q9NA


KMag Pourquoi avoir vendu ce 
populaire circuit ?
Denis Therrien, fondateur du 
Circuit Deux semaines avant la 
dernière présentation du Marathon 
SSQ Lévis-Québec, j’ai appris que 
je souffrais d’un cancer de la peau. 
À 63 ans, le temps était venu de 
vendre mon entreprise.
KMag Pourquoi avoir transféré à 
Gestev ?
DT Il fallait que je trouve un 
groupe qui pouvait assurer la 
pérennité de ces événements tout 
en étant capable de les amener 
plus loin. Nous avons un taux de 
satisfaction dont je suis extrême-
ment fier. Je n’aurais pas vendu à 
Jo Blo, et je voulais que ça reste 
à Québec.

KMag Pourquoi un groupe de 
magasins de vente au détail comme 
Boucher Sports décide-t-il de faire 
l’acquisition à 25 % d’un circuit de 
courses à pied ?
Martin Boucher, Groupe Boucher 
Sports (une entreprise qui possède 
24 ma  gasins franchisés sous les ban-
nières Sports Experts, Atmosphère, 
Intersport, Hockey Experts, ainsi que 
L’Entrepôt du hockey)
Il s’agit d’une suite logique à nos 
différentes implications auprès 
de la communauté sportive de la 
région. Nous souhaitions être dans 
le décor des principales activités de 
course à pied à Québec.
KMag Que signifie l’ajout de ces 
six rendez-vous sportifs de course 
à pied pour votre entreprise ?

Patrice Drouin, Gestev Cette 
acquisition cadre parfaitement 
avec notre désir de développement 
des activités de Gestev, en plus de 
s’inscrire dans notre champ d’ex-
pertise en événements sportifs.
KMag Quels changements souhai-
tez-vous apporter au circuit Courir 
à Québec ?
PD Notre intention pour la sai-
son 2016 est de maintenir le tout 
tel quel, avec l’équipe de Denis 
Therrien déjà en place. C’est une 
année d’intégration et de transi-
tion. C’est en 2017 que nous pren-
drons le relais pour de bon. Gestev 
sera alors en mesure d’apporter des 
changements dans le but de bonifier 
l’expérience. Nous entendons faire 
de 2016 une période de réflexion.
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RENDEZ-VOUS
DE LA SANTE

22 MAI 2016   41e ÉDITION
21,1 km - 10 km - 5 km - 1 km

// Course
5 km - 10 km // Marche

courirbaiesaintpaul.com

Avec la
collaboration
de

Présenté par

KmagPub_2,812x4,875_RDVS_26  16-01-18  15:51  Page1

www.club-athletique.comwww.club-athletique.com

Marathon de Boston, 19 avril 1940.

Polyvalente Hyacinthe-Delorme, 

Saint-Hyacinthe
8 mai 2016
1,6 km - 5 km - 10 km - 15 km

http://www.courirbaiesaintpaul.com
http://www.club-athletique.com


18 JUIN 2016 
Quoi 1 km, 1,6 km, 5 km 
et 10 km
Où L’Islet
Depuis quand 1998
Avec qui plus de 
750 coureurs
Coup de cœur la micro-
équipe d’organisation 

www.gmfmontmagny.com/courses
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Une initiative pour le développement  
de la course à pied

SPORTS EXPERTS PEPS C4

POUR EN SAVOIR PLUS
WWW.CCPUL.COM

Organisé par :

10e ÉDITION

1 000 places 
disponibles

DIMANCHE 17 AVRIL 2016
• 1 VAGUE ÉLITE /INTERMÉDIAIRE 

Coureurs sous 25 minutes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 1 VAGUE POPULAIRE
Coureurs 25 minutes et plus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

• 1 KM POUR LES JEUNES
Nouveaux parcours tout aussi rapides

événements
[marianne pelchat]

Dévoué comme pas un, David Thibault 
collabore bénévolement depuis 16 ans 
à l’organisation de la Course des pion-
niers. Et en 2003, il en est devenu le 
grand manitou, toujours bénévole-
ment. « Oh oui ! s’exclame-t-il, et je 
n’ose même pas compter mes heures ! » 
Il concilie habilement travail, vie de 
famille et ce « passe-temps » dans le but 
d’offrir aux coureurs et à leurs familles 
une rencontre sportive de qualité. C’est 
sa priorité ! En plus de maintenir les 
tarifs d’inscription le plus bas possible... 

En effet, on a là le meilleur rapport 
qualité/prix du coin, car pour moins de 
35 $, on participe à une course offrant 
repas, douche, service de garderie et un 
parcours panoramique sur la route 132, 
dont un segment se nomme le chemin 
des Pionniers, d’où le nom de l’événe-
ment. Le tracé de la Course des pion-
niers est linéaire et relativement plat ; 
des autobus déposent les coureurs 5 ou 
10 km en amont, et ceux-ci reviennent 
au pas de course jusqu’à l’école secon-
daire Bon-Pasteur. *

LA COURSE DES PIONNIERS

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.gmfmontmagny.com/courses
http://www.ccpul.com
http://kmag.ca/magazine/telechargement.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Q55B06ewZeQ
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triathlon
101

[charles perreault]

LA NATATION SOUS 
TOUTES SES COUTURES
IL FAUT ÊTRE HONNÊTE : À MOINS QUE, PLUS JEUNE, VOUS N’AYEZ ÉTÉ UN NAGEUR SÉRIEUX, 
IL EST PROBABLE QUE C’EST LA PORTION NATATION DE VOTRE TRIATHLON QUI EST LA MOINS 
AGRÉABLE À ACCOMPLIR. QUE FAIRE POUR AIMER LA NATATION ?

L’environnement un peu hostile, la proximité de tous lors du départ et la crainte qui s’y rattache sont autant de raisons 
qui expliquent la légère appréhension que suscite en vous la natation. Et comme nous l’avons abordé dans un article 
précédent, la portion natation étant beaucoup moins longue (en temps) que les deux autres, on a tendance à la négliger.

La natation, sur le plan moteur, est beaucoup plus technique que le vélo et la course. Il est très difficile 
d’avoir une bonne idée de votre technique en vous basant uniquement sur vos sensations (c’est-à-dire par 
proprioception, ou capacité à se situer dans l’espace). Un entraîneur fera toute la différence ; si vous désirez 
vraiment corriger et améliorer votre technique, il faudrait joindre un club de maîtres-nageurs ou de natation, 
ou à tout le moins requérir les services d’une personne compétente. La vidéo (sous l’eau comme au-dessus) 
est également une alliée de taille dans la correction de vos lacunes. Il existe aussi sur le Net plusieurs outils 
et vidéos grâce auxquels vous visualiserez la technique juste et déterminerez les bons éléments à travailler. 
Voici quelques recommandations visant à vous améliorer lors de vos prochains entraînements en piscine.
 
Comptez le nombre de coups de bras par longueur. Une piscine normale mesure 25 m, une piscine olympique 
50 m. En calculant le nombre de mouvements de bras par longueur, on a un indicateur de l’efficacité de sa 
nage. Essentiellement, plus le nombre est bas, plus grande est votre efficacité, principalement lors de la phase 
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de propulsion (bras sous l’eau qui pousse l’eau). Un 
de vos objectifs sera d’abaisser ce nombre.

Nagez les quatre styles. Malgré le fait qu’en triath-
lon, vous ne nagerez principalement que le crawl 
(style libre), il est très avantageux de vous entraîner 
dans les trois autres styles (papillon, dos crawlé et 
brasse). Cela diminuera la charge musculaire reliée à 
un seul style et vous évitera des blessures de surutili-
sation. Ce sera aussi une façon de garder un équilibre 
musculaire, de développer un meilleur feeling de l’eau, 
d’augmenter votre confort dans l’eau et de pousser la 
machine. Rien de mieux que quelques longueurs de 
papillon pour augmenter l’intensité de votre entraîne-
ment. Alors sortez de votre zone de confort, et nagez 
les quatre styles.

Apprenez à utiliser l’horloge au mur plutôt que 
votre montre. En 20 ans de coaching, je n’ai jamais 
rencontré un bon nageur qui utilisait une montre. 

L’horloge au mur est votre meilleur ami pour bien 
garder le rythme, prendre le temps de repos approprié 
et respecter vos intervalles. Souvent, en mode analo-
gique, quatre aiguilles de couleurs différentes servent 
à calculer des temps sur des bases de 15 s, 30 s, 45 s 
et 60 s. Sinon, plus récentes, les horloges numériques 
n’indiquent parfois que les secondes, facilitant les 
calculs de temps précis. Si, par exemple, vous nagez 
six fois 50 m démarrant à chaque 1 min 15 s, rien de 
plus simple : il suffit de partir à zéro puis d’ajouter 15 s 
à chaque départ suivant, et le tour est joué. 

Corrigez vos erreurs par des exercices éducatifs. 
Généralement utilisés par certains entraîneurs, les 
exercices éducatifs ne servent à rien si on n’y recourt 
pas pour contrer un problème mécanique précis 
chez le nageur. Alors avant de pratiquer trop abon-
damment ce type d’exercices, identifiez vos erreurs 
techniques et déterminez ensuite les exercices qui 
corrigeront ce problème. 

km70
PRINTEMPS 2016

triathlon
101

.ca

Courez vite sur

CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT

MONT SAINTE-ANNE
À L'ÉCOLE

PARC NATIONAL D’OKA
DESTINATIONS
O Le Domaine Saint-Bernard
O Aux 4 sommets
O Les Coureurs de boisés

ÉVÉNEMENTS
O Marathon canadien de ski
O Ski Tour Canada

ENTRAÎNEMENT  La bonne intensité
TECHNIQUE  Pas de patin

ÉQUIPEMENT  Skis et accessoires
NUTRITION  Recettes et menu

HIVER 2015 .2016HIVER 2015 2016

INCLUT

LE GUIDE
NORDIKS

Oxygene_hiver16_ski_.indd   1 2015-11-10   4:17 PM

COURTS REPORTAGES
@

DISTRIBUTION
@

CALENDRIER
@

ABONNEMENT

Suivez-nous sur

Si vous  
voulez en 

 savoir plus

Le p’tit frère  
de KMag

Disponible  
maintenant

Si vous  
voulez 

découvrir

S’il vous  
manque un 

numéro

5 $
(Taxes, manutention  
et frais d’envoi inclus)

ST
EV

E D
ES

CH
ÊN

ES

http://www.kmag.ca


Comment se comporter dans un bain libre avec entraînement de longueurs. 

P Repérez le nombre de corridors et les vitesses indiquées, s’il y a lieu. Rappelez-vous 
que les vitesses sont relatives : peut-être nagez-vous plus vite que vos partenaires 
d’entraînement mais qu’au bain libre, certains nageurs sont plus rapides que vous. 

Assurez-vous de vous placer dans le bon corridor. 

P En général, lorsqu’il y a plus de un ou deux nageurs par couloir, on nage en gardant la droite (comme 
sur la route). 

P Faites-vous voir des autres nageurs quand vous arrivez. S’il n’y a que deux nageurs dans votre corridor 
à votre arrivée, il est possible qu’ils nagent chacun de leur côté. Ils doivent donc remarquer votre arrivée 
afin de se mettre à nager en boucle et ainsi permettre à plus de deux nageurs de nager dans le couloir. 

P Par civisme, quand vous vous apprêtez à faire une longueur et qu’un nageur plus rapide que vous 
arrive au mur, attendez qu’il vire et reparte avant de vous engager dans le couloir. Cela lui évitera de faire 
un dépassement.

P Si vous arrêtez à une extrémité pour faire une pause, évitez de rester au centre de couloir ; rangez-
vous près du câble ou de la paroi à droite ou à gauche. Le centre sert à faire les virages. 

P Si vous faites un virage et repartez, touchez le mur au centre, là où généralement il y a un T noir 
désignant le milieu. Si des nageurs plus rapides vous dépassent en même temps que vous virez, ils auront 
alors la possibilité de le faire à votre gauche ou à votre droite. 

triathlon
➜bain libre
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Voici les principales erreurs à éviter.
 
La respiration est asymétrique. Même si, en com-
pétition, il est probable que vous ne respiriez que du 
côté où vous êtes le plus confortable, il est primordial 
d’apprendre à respirer des deux côtés à l’entraînement 
(soit à tous les trois à cinq coups de bras ; si vous n’en 
avez pas la capacité, respirez d’un seul côté à l’aller 
d’une longueur et de l’autre au retour). Cela favorisera 
l’équilibre et évitera la nage asymétrique. De plus, si, 
en compétition, les vagues vous frappent d’un côté, 
il sera pratique de savoir respirer de l’autre côté. Il est 

également fortement recommandé, pour améliorer la 
symétrie, d’utiliser un tuba frontal qui permettra de 
garder tout le corps bien équilibré. 

Les jambes ne restent pas à la surface. Perdure chez 
les triathlètes un mythe qui stipule que leurs jambes 
calent parce qu’elles sont plus musclées que celles des 
autres nageurs. Rien de plus faux. Leurs jambes ne 
sont sûrement pas plus musclées que celles de certains 
sprinteurs en natation, et pourtant les jambes de ces 
derniers ne s’enfoncent pas dans l’eau. La cause est le 
plus souvent due à un battement de jambes (kick) un 
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GÉRARD CÔTÉ

192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE

PAUL FOISY

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

*  Taxe incluse, 
manutention en sus.

2995 $*

En vente dans toutes 
les bonnes librairies.

Commandez 
sur kmag.ca

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

Frédéric Plante, RDS

224 pages illustrées de magnifiques photos d’époque

http://www.akileine.ca
http://kmag.ca/produits/livres-guides-course.aspx
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peu moins efficace chez le débutant, et surtout à cette 
tendance à constamment relever la tête pour respirer. 
En effet, pour toute partie du corps qui sort de l’eau, 
une autre partie s’y enfonce. Vous éviterez ce problème 
en laissant la tête dans l’eau (vous devriez avoir de l’eau 
jusqu’au front) pendant la rotation, dont le maximum 
est atteint quand la bouche sort légèrement de l’eau 
pour respirer ; la rotation du corps vous aidera aussi. 
Un bon exercice correctif est l’utilisation d’une bande 
de tissu ou de caoutchouc avec laquelle vous attachez 
vos chevilles ensemble ; une vieille chambre à air 
peut faire l’affaire. Ne faites cet exercice que dans un 

À la course à pied, les 
blessures sont fréquentes. 
Quand ils surviennent, 
syndromes fémoro-
rotuliens (SFR), fractures 
de stress, fasciites 
plantaires, périostites 

ou autre vous forcent à diminuer ou cesser 
votre sport favori. Si vous ne voulez pas perdre 
la forme mais désirez favoriser un retour 
moins difficile, l’aquajogging est tout indiqué. 
Comment faire ? Assez simple : avec ou sans 
ceinture d’aquajogging, sautez dans l’eau et 
exécutez le mouvement de course naturel. Un 
conseil : inclinez-vous un peu vers l’avant en vue 
d’avancer lors du mouvement. Vous ferez donc 
un travail aérobique similaire à celui généré par 
la course, et vos muscles conserveront leur 
tonus. L’aquajogging est généralement autorisé 
lors des bains libres, et souvent les piscines 
offrent gratuitement la ceinture.

triathlon

➜  aqua-jogging

nathansports   ca

COUREZ PLUS FORT.
COUREZ PLUS LONGTEMPS.

ExoShot  355 mL
La nouvelle ExoShot avec sa dragonne intégrée et sa colonne de support vous laisse 
les mains libres, à tel point qu’elle saura se faire discrète pendant votre course. 
Amenez votre bouteille à main vers un autre niveau de confort et d’e�icacité.

Rob Krar 
2x Coureur Ultra de l’année (2013 & 2014)
2x Champion, Western States 100 (2013 & 2014)

nathansports.com 
#soifdecourse

PRENEZ LES 
CHOSES EN MAIN

#runlikewater

http://www.nathansports.com
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environnement contrôlé et idéalement, au début, en eau 
peu profonde. Il est probable qu’en commençant, vous 
n’arriverez qu’à faire une ou deux longueurs, vos jambes 
traînant au fond, mais à force de vous exercer, le nombre 
augmentera. Il est important de maintenir une bonne 
fréquence de bras durant cet exercice (80/minute). 

Les mains traversent la ligne médiane lors de l’en-
trée dans l’eau. La technique de crawl parmi les plus 
efficaces est celle qui consiste à laisser la main dans 
l’axe de son épaule tout le long de la traction dans 
l’eau. Certains nageurs ont tendance à entrer la main 
dans l’eau vers l’intérieur et à lui faire traverser la 
ligne médiane. Procédons par analogie et imaginez 
que vous sortez de l’eau par le bord de la piscine. 
Comment placeriez-vous vos mains ? Séparées par la 
largeur des épaules et non pas l’une par-dessus l’autre, 
afin d’être en position forte. Croiser vos mains lors 
de l’entrée dans l’eau, c’est comme placer vos mains 
l’une par-dessus l’autre. *

Charles Perreault est l’entraîneur-chef  
du Rouge et Or Triathlon de l’Université Laval.
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Que ce soit les palmes, 
la planche, la bouée de 
traction (pull-buoy), les 
plaquettes pour les mains 
(palettes) ou autre, tous 
ces outils ont pour fonction 
de vous aider de temps 

en temps, mais ce ne sont pas des béquilles 
servant à pallier une lacune : ils ne doivent être 
employés qu’à l’occasion et dans un but précis. 
Par exemple, si vous avez de la difficulté à nager 
sans bouée de traction (pull-buoy), la dernière 
chose à faire est de l’utiliser continuellement. 
Souvenez-vous que ce n’est pas la forme 
physique qui fait la différence dans l’eau, mais 
bien la technique, et donc l’efficacité de vos 
mouvements. Passez plus de temps à peaufiner 
votre économie mécanique et votre efficacité 
qu’à tenter de vous dépasser et à fournir un 
grand effort physique. Au bout du compte, vous 
risquez d’aller plus vite en nageant bien qu’en 
faisant un effort inutilement grand.

triathlon

➜  le matériel
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[stéphane despatie]

VÉLO GENNIX TR1 ELITE Di2 [GARNEAU]
Parmi les véritables nouveautés en matière de vélo de 

triathlon, le TR1 se démarque. Grâce à son cadre original 
aux angles carrés, sa vocation s’affiche clairement : aérody-
namisme et vitesse. Côté positionnement, le vélo permet une 

grande flexibilité par souci de servir des cyclistes aux objectifs différents, ce qui assure l’agrément de conduite et simplifie 
la revente. Les freins arrière, puissants, sont cachés, et les freins avant, intégrés dans une large fourche spécialement 
conçue pour le triathlon. Si cette dernière ne répond pas aux normes UCI (une autre est offerte), elle protège cependant 
l’amateur des effets du vent sur les roues profilées. Par sa forme, le vélo est un excellent grimpeur, pour un vélo de 
 triathlon, et son pédalier compact jumelé au groupe Shimano Di2 lui donne un net avantage en côtes. L’électronique Di2 
facilite les changements de vitesse qui se font tant sur les manettes de frein que sur les prolongateurs. Un avantage en 
triathlon ! Avec l’option de personnalisation des couleurs, c’est un coup de cœur assuré !
6750 $ + option Dream Factory de personnalisation de couleurs entre 375 $ et 650 $  
(environ 9 kg avec les roues 3T livrées de facto) :: www.louisgarneau.com

PALMES DE MAIN COURBÉES [SPEEDO]
Pourquoi utiliser ce qu’on appelle palettes de natation, pla-
quettes d’entraînement, palmes de main et même pagaies ? 
Dans le but d’améliorer sa prise d’appui, la distance générée 
par chaque mouvement ainsi que la puissance de sa traction. 
En offrant plus de résistance, les palettes activent davantage 
les muscles. Si celles qui sont plates demeurent les plus 
polyvalentes, l’une des bonnes façons d’accroître l’effica-
cité de ses bras est d’en varier le type. Tout est affaire de 
sensations, et les plaquettes courbées pourraient en réveiller 
quelques-unes ! Légèrement plus longues que les plates, 
les courbées forcent le nageur à placer le coude haut, à 
effectuer une bonne rotation du corps et à exécuter une belle 
entrée de la main. La prise d’appui se trouve rapidement et, 
surtout, le travail se poursuit jusqu’à la fin de la poussée, 
favorisant une exécution juste du mouvement près de la 
cuisse. En plus de favoriser des tractions complètes, parce 
qu’elles sont plus étroites que les traditionnelles plates, ces 
palmes peuvent être utilisées en début d’entraînement, après 
l’échauffement, sans trop de risques de blessure. 
24 $ en trois formats :: www.speedocanada.com

DISTRIBUTEUR DE CAPSULES 
[SALTSTICK]
En triathlon de longue distance, l’espace de range-
ment sur le vélo s’avère parfois un terrible casse-tête. 
Au milieu des barres énergétiques, gels, outils et 
bonbonnes de CO2, les capsules de sels minéraux 
sont incontournables pour plusieurs. Les capsules  
optimisent l’hydratation, mais elles se dissolvent, et 
c’est pourquoi il faut bien les préserver de l’humidité, 
de la pluie et de la saleté. Contenant six capsules, le 
distributeur permet de respecter la posologie indiquée 
pour un effort de 3 à 6 heures. Comment ça marche ? 
Ce petit cylindre est muni d’un couvercle à fente qui 
est actionné par un tour de molette ; il laisse sortir la 
moitié d’une capsule, gardant le reste à l’abri, et le tour 
est joué ! En course à pied, il suffit de l’accrocher à la 
ceinture porte-dossard, alors que sur le vélo, il se fixe 
(bandes velcro fournies) le long des deux barres du 
guidon de triathlon ou à l’intérieur de celles-ci (lorsque 
le passage des câbles en laisse la place). C’est aérody-
namique, propre et efficace !
35 $ :: www.saltstick.com

Stéphane Despatie est écrivain, triathlète et entraîneur. km75
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[amélie kretz]

au cours de l’été, j’ai décidé que 
j’allais participer aux Cham pion-
nats du monde senior élite en 
septembre. Durant les semaines 
précédant la compétition, l’en-
traînement s’est très bien déroulé. 
Des semaines sur mon vélo – mes 
plus grosses à vie –, et ma forme 
de course à pied est revenue plus 
rapidement que je ne le pensais. La 
préparation s’est déroulée comme 
prévu, et j’avais bien hâte de me 
retrouver sur la ligne de départ à 

Chicago. Malheureusement, ma 
course a complètement dérapé – 
sans aucun doute la plus difficile 
de ma carrière jusqu’à présent. Le 
premier tour de nage a été com-
plété sans anicroche, toutefois le 
deuxième a été terrible ; à vélo, 
j’ai réussi à m’intégrer au premier 
peloton, mais dès que j’ai enfilé 
mes souliers de course, le désastre 
a continué. Bref, le déroulement 
de l’épreuve a été très difficile à 
avaler. J’étais vraiment prête pour 
un bon résultat alors que ça a été 
une bataille du début à la fin. 
Heureusement, on apprend beau-
coup de ce genre de courses.

Si tout se passe comme prévu, 
2016 sera la saison la plus impor-
tante de ma jeune carrière. En 
effet, ce sera la première fois que 
je suivrai le processus complet de 
qualification olympique, et je vais 
tout faire pour que ça soit aussi ma 
première participation olympique.

Depuis que je suis toute petite, 
je rêve d’aller aux Jeux olympiques. 
Très jeune, je ne savais pas dans 
quel sport, mais lorsque j’ai com-
mencé le triathlon à 8 ans, tout s’est 

éclairé : j’irais aux JO en triathlon. 
Mes résultats de début de saison 
2015 m’ont donné beaucoup de 
confiance pour l’année 2016. J’ai 
déjà hâte de remettre mes pieds sur 
la ligne de départ d’une course.

Le processus de sélection olym-
pique est maintenant bien établi. 
Triathlon Canada a déterminé 
trois courses de début de saison 
où je devrai me classer parmi les 
huit premières si je veux obtenir 
ma place sur l’équipe pour Rio. La 
première est la course de la série des 
Championnats du monde (WTS) à 
Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, 
les 4 et 5 mars ; la deuxième est la 

WTS de Gold Coast, en Australie, 
les 9 et 10 avril ; la dernière sera la 
WTS de Yokohama, au Japon, les 
14 et 15 mai. Ces courses seront 
de très haut calibre, puisque beau-
coup de pays les utiliseront aussi 
comme épreuves qualificatives. 
Présentement, chez les femmes 
canadiennes, trois places sont libres 
sur la ligne de départ à Rio. Afin 
de conserver nos trois places, nous 
devons rester parmi les huit meil-
leures de tous les pays au classement 

cumulatif. À la suite de la saison 
2015, nous étions en 7e position. 
Si nous ratons le top 8, nous aurons 
seulement deux Canadiennes sur la 
ligne de départ. 

Encore une fois cette année, je 
passerai l’hiver en Australie. Afin 
de peaufiner ma préparation aux 
courses importantes de début de 
saison, je ferai un camp en altitude 
à Falls Creek suivi de six semaines 
d’entraînement à Wollongong, puis 
je m’envolerai vers Abu Dhabi. 

J’espère bien que ma prochaine 
chronique aura comme principal 
thème ma qualification pour les 
prochains jeux olympiques ! *

SI TOUT SE PASSE COMME PRÉVU, 2016 SERA LA SAISON  
LA PLUS IMPORTANTE DE MA JEUNE CARRIÈRE.

JE RÊVE À RIO (AIR CONNU)
AVANT DE VOUS DÉCRIRE LA PROCHAINE SAISON, QUI S’EN 
VIENT À GRANDS PAS, J’AIMERAIS PARTAGER AVEC VOUS L’HISTOIRE 
DE MA FIN DE SAISON 2015. APRÈS AVOIR SUBI UNE FRACTURE DE STRESS AU FÉMUR GAUCHE 

https://www.youtube.com/watch?v=tBt8akNsfu0
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Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

le dernier tour
[marc cassivi]

Richard, venu encourager les cou-
reurs. J’ai pensé à mes fils de sept et 
neuf ans, et à leurs encouragements 
si appréciés.

J’ai repensé à l’émotion vive qui 
accompagne les derniers 195 mètres 
d’un marathon. À ce sentiment 
d’accomplissement et d’épuisement 
absolu. J’ai pensé aux coureurs à 
qui l’on avait ravi pour toujours 
ce souvenir ; au sens tordu donné 
soudainement à Heartbreak Hill ; à 
ceux qui ne pourraient plus jamais 
courir, voire marcher. J’en ai eu le 
cœur serré.

J’ai eu envie de me consoler 
auprès de ma « famille ». Alors j’ai eu 
spontanément le réflexe de lancer un 
appel à tous les coureurs, en les invi-
tant sur Twitter à courir le dimanche 
suivant à la mémoire des victimes. 
Pour se recueillir ensemble, plutôt 
que de courir chacun de son côté. 
Un geste symbolique pour répondre 
à une attaque symbolique contre le 
plus ancien des marathons.

Trois jours plus tard, mon tweet 
avait été partagé plus d’un millier 
de fois. Une page Facebook avait 

été créée dans la foulée, sans même 
que je le sache, afin d’informer le 
plus de coureurs possible du rendez -
vous, fixé à 11 h à la statue du mont 
Royal. On m’écrivait pour avoir plus 
de détails. Quelle distance avait le 
trajet ? Avais-je prévenu la police ? 
Des rues seraient-elles bloquées ? 
Fallait-il s’inscrire officiellement ? 
« Vous y serez, c’est sûr ? Parce que 
je viendrais de l’Abitibi avec mon 
frère », m’a écrit une coureuse. 
« Nous serons sans doute quelques 
dizaines », lui ai-je répondu, en n’y 
sachant rien.

Le dimanche venu, en joggant 
jusqu’à la montagne, j’ai vu des 
dizaines de coureurs, avenue du 
Parc, vêtus de bleu et de jaune, les 
couleurs du marathon de Boston. 
Autour du monument à sir George-
Étienne Cartier, il y avait une 
commotion inhabituelle : des cou-
reurs réunis par petites grappes ; des 
camions des réseaux télévisés, qui 
n’avaient pourtant été conviés par 
aucun communiqué.

Mon invitation spontanée avait 
pris des proportions insoupçonnées. 

L’élan de solidarité s’était généra-
lisé. Des courses idoines avaient été 
organisées à Québec, Sherbrooke et 
Gatineau au même moment. À 11 h, 
j’ai senti qu’on me fixait des yeux, 
en attendant sans doute un signal de 
départ. Je n’avais pas prévu de porte-
voix. Je n’avais rien prévu, pour tout 
dire.

Alors je me suis mis à courir. 
D’autres ont suivi. Plusieurs m’ont 
rapidement dépassé. J’écoutais 
la musique de nos pas réguliers. 
Au deuxième virage du chemin 
Olmsted, j’ai regardé derrière. Une 
file de 800 coureurs sillonnait la 
montagne. Parmi eux, plusieurs 
« vétérans » de Boston dont cer-
tains, encore sous le choc, y étaient 
quelques jours auparavant, alors que 
d’autres avaient couru le parcours 
mythique des années plus tôt et 
portaient par solidarité leur survête-
ment défraîchi de la Boston Athletic 
Association.

J’ai repensé à Martin Richard, à 
ses parents. Les yeux embués, ému 
par ma famille tissée serrée, en jaune 
et bleu. *

EN JAUNE ET BLEU
ON VENAIT DE COMPRENDRE LA GRAVITÉ DES ATTENTATS 
À BOSTON. DES IMAGES À GLACER LE SANG. DU SANG PARTOUT. DES
DES CENTAINES DE BLESSÉS. TROIS MORTS, DONT UN GARÇON DE HUIT ANS, MARTIN 



courses 
mec 2016
En tant que coopérative, MEC souhaite encourager le plus grand nombre
de coureurs à prendre la ligne de départ en misant sur l’essentiel : des frais
d’inscription abordables (15 $*), des circuits uniques balisés, des résultats
chronométrés et des bananes au fi l d’arrivée !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

ÉvÉnements.mec.ca

Participez pour le plaisir !

7 FÉVRIER
6 MARS
26 MARS
17 AVRIL
15 MAI

MEC LONGUEUIL
MEC MONTRÉAL
MEC QUÉBEC
MEC LONGUEUIL
MEC MONTRÉAL

10 JUILLET
10 JUILLET
24 JUILLET
10 SEPTEMBRE

MEC QUÉBEC
MEC LONGUEUIL
MEC MONTRÉAL
MEC MONTRÉAL

18 SEPTEMBRE
2 OCTOBRE
16 OCTOBRE
30 OCTOBRE

MEC LONGUEUIL
MEC MONTRÉAL
MEC LONGUEUIL
MEC QUÉBEC

* Un ajout de 5 $ applicable sur le prix du demi-marathon.
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