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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

RIO

ALORS QUE LE MAIRE DE LA VILLE DE
QUÉBEC RELANCE LE RÊVE OLYMPIQUE POUR

2026, LES ATHLÈTES CANADIENS ET QUÉBÉCOIS, EUX, SONT

concentrés sur les Jeux de Rio qui ont lieu cet été. Quatre années d’entraînement, d’efforts et de sacrifices pendant lesquelles ils ont focalisé sur cette
ultime compétition sportive. Dix-sept jours d’épreuves. Certains brilleront,
d’autres trébucheront. Nous allons fêter, rire et pleurer avec eux.
Notre collaborateur Laurent Godbout, coordonnateur des communications à la Fédération québécoise d’athlétisme et féru de ce sport depuis toujours, nous propose une sélection de cinq épreuves d’athlétisme à déguster :
le marathon, les 100 m et 10 000 m hommes, ainsi que les 800 m et 400 m
femmes. De quoi nous mettre en appétit.
Laurent, statistiques à l’appui, y va également de ses pronostics concernant le nombre de médailles que pourraient décrocher les athlètes canadiens et québécois. De mon côté, j’aimerais voir triompher Melissa Bishop
(800 m), Damian Warner (décathlon) et Andre De Grasse (100 m). Et
pourquoi pas Reid Coolsaet et Lanni Marchant dans le top 10 au marathon ?
Je souhaite aussi que Charles Philibert-Thiboutot retrouve sa vitesse de
croisière au 1500 m. N’hésitez pas à partager vos prédictions sur notre page
Facebook. À suivre du 5 au 21 août !
Dans cette livraison estivale, nous vous présentons deux destinations
québécoises où il fait bon courir : Trois-Rivières et Saguenay. Des p’tits
bijoux à quelques heures de route de Montréal ou de Québec. À lire en
pages 34 à 37.
Finalement, je vous invite à vous procurer – sur notre site kmag.ca ou
dans toutes les bonnes librairies – la nouvelle édition du best-seller de KMag
Le guide d’entraînement et de nutrition parue en avril dernier. Toute l’information a été mise à jour et parfois même enrichie. Un chapitre inédit sur la
course en sentiers et en endurance a été ajouté de même qu’une section où
les deux auteurs, Richard Chouinard et Natalie Lacombe, répondent à plus de
100 questions pertinentes. Assurément le guide le plus complet (372 pages)
sur la course à pied au Québec. *
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EXPLOREZ LES

PARCS NATIONAUX DU QUÉBEC

COUREZ EN PLEINE NATURE
Changez d’air et partez à l’assaut de nos sentiers où seuls les sons de la nature
brisent le silence. Au passage, ne manquez pas d’admirer les magnifiques
panoramas qui défileront devant vous.
ET POURQUOI NE PAS RESTER À DORMIR ?

CHALET | PRÊT-À-CAMPER | CAMPING

Photo : Steve Deschênes, parc national des Grands-Jardins

parcsquebec.com | 1 800 665-6527

témoin

Premier triathlon

triathlon
101

EYEQ / FOTOLIA

[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
km69
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Je suis une lectrice assidue de votre magazine. Je l’attends impatiemment chaque
saison. La course à pied et moi avons fait connaissance en avril 2012 et depuis ce
temps, « une chance qu’on s’a » !
Avant de courir, je pédalais, et avant le vélo, je nageais. Cette année, je fais le
grand saut vers mon premier triathlon. Je suis loin d’être experte dans ces trois disciplines. C’est le plaisir avant tout. Mais il y a tout de même des aspects plus sérieux
(entraînement et nutrition) à ne pas négliger si on veut faire durer le plaisir. Je viens
de dévorer le KMag de printemps 2016, et il est vraiment super, encore une fois.
Catherine Landry, Terrebonne

Faites attention en dévorant votre magazine, le papier – même recyclé – peut parfois causer
de p’tits problèmes. Plus sérieusement, si vous consultez la nouvelle édition de notre Guide
d’entraînement et de nutrition et lisez les chroniques de Charles Perreault dans le magazine, votre premier triathlon sera couronné de succès.
La rédaction

Partout au Canada !
Je déménage bientôt en Alberta et je n’aurai plus accès au magazine KMag en papier
par le biais de vos points de distribution. J’apprécie énormément votre magazine et je
préfère le feuilleter en version imprimée plutôt que numérique. J’espère de tout cœur y
avoir accès une fois déménagée [...].
NicoleTurcotte, Montréal

Postes Canada a des ramifications jusqu’en Alberta ! Vous pouvez vous abonner au magazine
KMag en remplissant le formulaire sur notre site, kmag.ca. Il vous est également possible de
recevoir d’anciens numéros. Continuez à nous lire !
La rédaction
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Modèle d’humilité

IL Y A 40 ANS, LES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL
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.

PIERRE HAMEL

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 olympique. 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’encouragent 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 ».

J’ai bien aimé l’article de Paul Foisy [printemps 2016] concernant les Jeux de 1976,
et en particulier la partie consacrée à Marcel Jobin. Quelle personne inspirante que
ce grand athlète ! Je l’ai rencontré à quelques reprises, surtout au demi-marathon
de Yamachiche, et chaque fois, il s’est informé de mes résultats de course comme si
c’était moi la vedette. Et pourtant... Tout un modèle d’humilité, ce monsieur.
U N CO U S S I N A G E CO N T I N U

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

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

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

saucony.com/EVERUN
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Laurent Bouchard, Lévis
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DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO
➜ 29 juillet 2016

@ CINQ ESCAPADES DE TRAIL RUNNING
@ COMMENT SE MUSCLER

POUR LA COURSE
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES
HABITUELLES
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zoom

photographe Steve Deschênes

LE PONT BORDELEAU

Au hasard d’une longue sortie, on tombe parfois sur de belles découvertes, même à proximité de la
maison. Construit en 1932, ce joli pont couvert rouge de 33 m enjambe la rivière des Envies, à Hérouxville,
en Mauricie. On dit qu’il n’a pas toujours été couvert ni rouge. Qu’à cela ne tienne, il embellit la route
Dessureault. Une distance de 5 km sépare le pont Bordeleau du village le plus proche, Saint-Séverin.
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[pierre hamel, marianne pelchat]

Le tour de la
montagne Desjardins
Organisé au profit de la
Fondation Honoré-Mercier,
ce rendez-vous printanier
en sera à sa 7e édition
le 23 mai. On court
sur le flanc du mont
Saint-Hilaire, première
Réserve de biosphère
au Canada, sur des
trajets de 1 km, 2 km,
5 km, 10 km, 21,1 km ou
24,5 km.
[tourdelamontagne.com]

Courses des pompiers
et Demi-Marathon de
Laval
Le 5 juin, à Laval, en
plein cœur de la Grande
Fête des pompiers,
aura lieu cette
compétition regroupant
des épreuves de
2 km, 5 km, 10 km et
21,1 km. Les parcours
traversent certains endroits
emblématiques de la ville et
se terminent au Centropolis.
[laval.ca/grande-fete-pompiers]

Trail La Clinique
du coureur
Depuis quatre ans, cette
course en sentiers se
déroule au centre Le
Saisonnier, à LacBeauport. Ce happening
pour traileux est une belle
occasion de « courir dans
le rouge » pour certains ou
tout simplement de s’initier
à la course en sentiers pour
d’autres. À découvrir le 11 juin.

“

Pour moi, c’était un honneur.
C’était comme la chance de
devenir entraîneur de Jesse Owens.
C’est comme un René Angélil qui
découvre sa Céline Dion : toutes tes
cellules vibrent.

Le 15 juin, ce sera la
2e édition de cette
compétition basée sur
un concept inédit : un
mercredi, une ascension,
une bière ! L’an dernier,
ils étaient plus de 250 à
s’éreinter sur le chemin
Olmsted puis ensuite à se
rafraîchir le gosier avec une
bonne broue Dieu du Ciel!
[groupevo2max.ca]

km10
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Source : La Presse

CLiC!
Le 16 janvier dernier, Ludivine, une chienne de 2 ans et demi, s’est retrouvée au beau
milieu du peloton d’une course de 21 km en Alabama, aux États-Unis. Un peu décontenancée par le bruit ambiant, elle repère un coureur qui lui fait bonne impression. Au
même moment, le départ de la course est donné. Ludivine décide de suivre son nouveau
compagnon sans se douter qu’un demi-marathon, c’est bien long ! Finalement, elle boucle
le parcours en 1 h 32 min 56 s et termine en septième position au classement de l’épreuve.
Les organisateurs n’en reviennent pas et lui décernent une médaille.
Source : DH.be

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

[trail.lacliniqueducoureur.com]

La Montée royale
KMag

”

L’entraîneur québécois Daniel St-Hilaire,
qui a été consultant sur les scènes
d’athlétisme du film Race – 10 secondes de liberté
en version française. Le film raconte la
formidable histoire de l’Américain Jesse Owens.

à essayer

Équiterre lance le 3 juillet, au parc du Mont-Royal, la course Changez le monde
avec Équiterre, un événement 100 % écoresponsable. Exit objets promotionnels, bouteilles d’eau,
gobelets ou boîtes à lunch. Une première initiative du genre au Québec. [equiterre.org/course]

à surveiller Les médias sociaux et les grands médias nationaux se feront l’écho des épreuves

de qualification dans toutes les disciplines olympiques d’ici à la fin de juin. On saura alors quels
athlètes canadiens et québécois seront présents aux Jeux olympiques de Rio. Une façon aussi de voir
si les grandes stars mondiales auront obtenu leur laissez-passer sans problème !

à découvrir Natacha Gagné est kinésiologue, éducatrice physique et surtout fondatrice

du Grand Club de course pour les jeunes de 5 à 15 ans. Ce club souhaite, par le jeu et des séances
d’entraînement, faire vivre des expériences liées à l’activité physique et à la course à pied. Le Grand
Club œuvre dans dix-huit lieux partout au Québec. [grandclubdecourse.ca]
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Spécialiste de la course à pied à Montréal depuis 1985
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DÈS AUJOURD’HUI
MAGASINEZ CHEZ NOUS
DE CHEZ VOUS!

boutiqueendurance.ca

Choix. Service. Expertise.
L’UNIQUE
ÉVÉNEMENTS ET CONCOURS

6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN
STATIONNEMENT

SUIVEZNOUS!

Tour du cap
Tourmente Simard
Rendez-vous festif et familial,
le Tour du cap Tourmente
emprunte l’avenue
Royale sur les traces
de la Route de la
Nouvelle-France,
une des plus vieilles
artères en Amérique
du Nord. Parce
que le parcours est
rapide et plat, on peut
espérer y établir son
record personnel. À mettre
à l’agenda le 18 juin.
[tourducaptourmente.ca]

Tour du lac Brome
Merrell
Course phare du circuit des
courses thématiques,
le Tour du lac Brome
Merrell se décline
en trois journées
de compétition du
17 au 19 juin :
canicross 2 km et
5 km le vendredi ; le
samedi, 2 km et 9 km
en sentiers ainsi que
5 km et 22,2 km sur route ;
1 km, 1,6 km, 10 km et 20 km
le dimanche.
[tourdulacbrome.com]

Festival Ultimate
XC KMag
Le 25 juin, la municipalité
de Saint-Donat accueille une
faune bigarrée. Petits et
grands s’élancent sur
les sentiers, tantôt de
type trail (1 km, 3 km,
11 km, 21 km, 32 km
et 60 km), tantôt de
type cross-country
(5 km et 13 km).
Tout ce beau monde
converge vers le parc
des Pionniers, près du lac
Archambault, pour la fête
d’après-course.
[ultimatexc.com]

Ultra extraordinaire

Depuis quelques années, les longues courses en sentiers et les ultramarathons ont
la cote. Courir pendant 165 km, voire 250 km n’est plus un défi insurmontable.
Un peu fou, dites-vous ? Pas tant que ça si on se fie à Joan Roch et
aux frères Alexis et Frédéric Berg. Le premier est devenu une figure
presque légendaire au Québec. Sa participation à l’Ultra-Trail du
Mont-Blanc (170 km) et à la Diagonale des Fous sur l’île de la
Réunion (165 km) ainsi que sa course en solo Québec-Montréal
(250 km) ne sont que quelques exemples des défis qu’a affrontés
ce programmeur informatique père de trois enfants. Son livre de
256 pages, au graphisme soigné, regorge d’anecdotes et d’histoires
vécues, certaines abracadabrantes. On le suit à la trace un peu
partout dans le monde et à... Saint-Donat PQ. Joan Roch est un
très bon raconteur. Il partage avec nous sa passion, mais aussi ce
qu’il vit et ce qu’il retient de ses nombreuses heures en solitaire
au fil des sentiers. « Je cours depuis plus de dix ans. Je franchis
maintenant plus de 5000 km chaque année. Je cherche encore ma limite. Je doute
qu’elle existe vraiment. »
Alexis regarde, photographie. Frédéric
est journaliste et court des ultramarathons. Le résultat ? Un magnifique livre
où des histoires fabuleuses sont illustrées par des photos à couper le souffle.
Grand Trail n’est pas un ouvrage ordinaire, d’abord par son format, ensuite
par son approche. De petits bijoux de
portraits de l’intérieur de 16 grands
champions comme l’Américain Scott
Jurek, l’Espagnol Kílian Jornet, la NéoZélandaise Anna Frost et le Québécois Florent Bouguin, des chapitres thématiques, la présentation de treize des plus grands trails du monde, et une idée toute
simple mais lumineuse pour conclure ce bouquin unique : lors de l’Ultra-Trail
Harricana du Canada en 2015, on a installé un mini-studio à proximité de la
ligne d’arrivée, et on a croqué le visage de 24 traileux quelques heures avant le
départ, au beau milieu de la nuit, et tout juste après le fil d’arrivée. Des photos
saisissantes. L’émotion est palpable après une vingtaine d’heures d’effort. Un livre
exceptionnel.

Ultra-ordinaire, journal d’un coureur, Joan Roch, Les Éditions de l’Homme, 256 pages, 29,95 $.
Grand Trail, Alexis et Frédéric Berg, Éditions La Plage, 319 pages, 79,95 $.

Demi-Marathon RBC
de Sherbrooke
Le dimanche 3 juillet,
on célèbre la 5e édition
de ce rassemblement
sherbrookois. L’épreuve
maîtresse, le 21 km,
partage la scène avec les
5 km et 10 km, et tous les
départs se font sur le pont
Jacques-Cartier. Un effet du
tonnerre ! Une course pour
enfants est aussi au menu.
[courirsherbrooke.com]
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Demi-Marathon Eau Grand
Air de Baie-Comeau

VILLE DE BAIE-COMEAU

sprint

Le 9 juillet aura lieu la toute
première édition du demimarathon Eau Grand Air de
Baie-Comeau. Ce coin de
la Côte-Nord dévoilera ses
charmes au fil des parcours
de 1 km, 5 km, 10 km et
21,1 km. Quartier historique,
forêt boréale et fleuve SaintLaurent enjoliveront l’épreuve
qualifiée de « costaude » par les
organisateurs. [marathonbaiecomeau.com]

RELEVER LE DÉFI,

ÇA COMMENCE CHEZ SPORTS EXPERTS.

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.

sprint

Depuis
que je
cours...

...JE SUIS FATIGANTE

Vraiment.
Enthousiaste, mais un peu trop.
Je l’avoue.
C’est que j’ai l’impression d’être maintenant porteuse de la bonne nouvelle. De la Bonne
Nouvelle avec des lettres majuscules. Il faut bien que
je partage ça !
Je ne compte plus le nombre de personnes pour qui
j’ai photocopié mon programme pour débutants, à qui
j’ai expliqué, sans même être certaine qu’elles le voulaient, ce que signifiait le très complexe (!) algorithme
5’M + 5 x (1’C / 1’M).
Je ne compte plus, non plus, les fois où j’ai ressenti
un peu trop intensément la déception en apprenant
qu’une de ces personnes avait déclaré forfait. Me faire
dire « courir, ce n’est pas pour moi» me fait l’effet d’un
couteau dans le cœur.
Pour être honnête – et en toute humilité –, je m’imagine investie d’une mission, celle de convertir le plus de
gens possible à ce sport. Je veux que tout le monde sache
à quel point la course peut changer la vie.
Voici comment ça se traduit.
Une amie me confie se sentir souvent fatiguée. Ma
réponse : « Tu devrais essayer la course à pied. Ça donne
tellement d’énergie ! »
Une collègue me dit être vraiment tannée de son
surplus de poids. Ma réponse : « Tu devrais essayer la
course à pied. Il n’y a rien de mieux pour revigorer un
métabolisme qui ralentit. »
Mon cousin m’avoue trouver l’humeur de sa blonde
difficile à gérer. Ma réponse : « Tu devrais essayer la
course à pied. Pour évacuer le stress et rester zen, c’est
fantastique. » Et j’ajoute : « Ta blonde aussi devrait

s’y mettre ! C’est vraiment très bon, la
course, pour stabiliser l’humeur. Demande
à mon chum, il va confirmer ! »
Intestins lents, cheveux ternes, acné,
alouette... Dans ma tête de coureuse, tout se
règle avec ça. Et quand je dis « tout », je suis pas
mal sérieuse. Mettez-moi au défi, et je réussirai à vous
convaincre que la course peut être utile contre un ongle
incarné.
En fait, je suis devenue une espèce de jovialiste du
jogging. Je suis passionnée/obsédée. Dévouée/folle.
Que voulez-vous, je suis faite de même. Quand
j’aime, j’aime pas à peu près.
Parfois, pour me calmer (ou pour me convaincre que
je suis « normale »), je me donne des défis, comme ne
pas parler de course pendant une journée. Quand je suis
en présence d’inconnus, j’ajoute des conditions : ne pas
sourciller si quelqu’un parle en mal de mon sport, ou ne
pas sourire si quelqu’un en parle en bien.
• • •

Mes dernières victimes : mes parents.
Ex-fumeurs, sédentaires. Jamais sué de leur vie, sauf
sur une plage ou pendant une canicule. Je les travaille
depuis longtemps. Or, voilà que cet automne, alors
que je les recevais à souper, ils ont été plus attentifs –
disons-le ainsi – à ma Bonne Nouvelle.
Ils sont partis six mois en Floride avec deux paires
d’espadrilles et une copie de mon programme pour débutants. Vive le bon vin.
Bref, je suis peut-être fatigante, mais j’ai d’autres qualités. Entre autres, je sers du bon vin.
Mieux vaut en rire. Non ?
Sophie Gamache enseigne le français au secondaire sur la
Rive-Sud (Québec) et est folle de la course à pied.

LE COIN DES APPLIS
Pocket Yoga

Voici une manière facile, rapide

et pratique d’intégrer quelques positions de

Gym Genius

Vous est-il déjà arrivé de

perdre le compte au cours de vos séries et

yoga dans votre programme d’entraînement de

répétitions de musculation ? Gym Genius

course à pied. Cette appli, compatible avec iOS,

vous facilite la vie ! Vous entrez dans l’ap-

Android et Windows, inclut plus de 200 illustrations

plication l’exercice à accomplir, le nombre

et descriptions de positions à adopter. Celles-ci ont

de séries, le nombre de répétitions et

été conçues par des instructeurs experts à l’intention

la durée de la récupération, et l’appli

des yogis de tous âges, sexes et niveaux. Vous pouvez

vous guide et vous dirige. Elle indique la

aussi noter votre progression dans un carnet offert avec

progression par le biais de graphiques et

l’appli et ainsi facilement constater votre amélioration.

repère les plateaux, ce qui vous permet
d’ajuster vos prochaines séances de musculation.
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MERCI, BONSOIR !
Photo: The North Face - Greg Mionske

Laval Montréal St-Hubert / lacordee.com
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IL Y A 40 ANS, LES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL
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 DÉROULÉES LORS DE CES JEUX.

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC/RIO

Au fil du XXe siècle,
Quelques jours plus
Le Canadien David Hill mène le peloton en demi-finale.
les Jeux olympiques sont
tard, il s’envole avec la
marqués par une série de
victoire au 400 m. Une
boycottages. En 1976,
autre grande vedette
à Montréal, vingt-deux
des Jeux de Montréal
délégations provenantde
sera l’Américain Bruce
pays africains annoncent
Jenner, qui remporte l’or
qu’elles se retirent dans le
au décathlon.
but de protester contre la
Chez les Québécois,
présence de la Nouvellele 26 juillet, le sprinteur
Zélande  ; en effet, peu de
Daniel Taillon réalise
temps auparavant, une
une performance à la
équipe de rugby néo-zélandaise avait fait une tournée hauteur de son talent en parcourant le 110 m haies dans
en Afrique du Sud, un pays blâmé en raison de sa un temps de 14,23 s. Malheureusement, son temps sera
politique de ségrégation raciale.
insuffisant pour accéder à la demi-finale.
Jo Malléjac, un Français qui s’est beaucoup impliqué
Quelques jours plus tard, David Hill termine en
dans le développement de l’athlétisme québécois, troisième position lors de la cinquième série de la
ramène alors le débat à son essence même : « Nous ronde 1 du 1500 m. Cette performance l’amène en demisouhaitons seulement ceci avant que le muscle entre finale et ravive les espoirs de la délégation canadienne.
enfin en action : que ces compétitions, qui auraient pu Le 30 juillet, nous le retrouvons sur la ligne de départ
être les plus sensationnelles que l’athlétisme mondial de la première demi-finale. Très agressif, Hill mène le
ait connues jusqu’ici, ne nous fassent pas oublier peloton pendant un certain temps. « J’étais bien placé
qu’elles ne seraient rien, absolument rien, si elles pour entreprendre le sprint final. Je me sentais fort,
n’étaient pas disputées par des hommes. »
j’étais prêt », déclare-t-il après l’épreuve. Puis, à 150 m
de l’arrivée, le Québécois fait une chute qui anéantit
Sur la piste
son espoir de se rendre en finale. « Ça m’aurait fait
Sur la piste du Stade olympique, certains athlètes moins mal de terminer dernier. Au moins, j’aurais su
canadiens peineront à réaliser de brillantes perfor ce que je vaux », conclut le coureur trifluvien.
mances tandis que d’autres parviendront à s’illustrer.
Après les Jeux olympiques de Montréal, David Hill
S’il n’y a pas d’athlètes québécoises en demi-fond, les n’abandonne pas la compétition. Le 26 août 1977,
spectateurs peuvent savourer certaines performances il inscrit le record québécois du mile avec un temps
très relevées. Par exemple, au 400 m, la Polonaise Irena de 3 min 55,09 s. Ce record sera battu en 2015 par
Szewińska établit un nouveau record du monde avec Charles Philibert-Thiboutot. Auparavant, en 2010,
un temps de 49,29 s. Puis la Russe Tatyana Kazankina c’est le coureur Olivier Collin qui abaisse le record sur
survole la piste en brisant le record du monde au 1500 m détenu par Dave Hill. Ces deux performances
800 m et en remportant la victoire sur 1500 m.
de David Hill, réalisées en 1977, nous donnent une
Du côté des hommes, le Cubain Alberto Juantorena bonne indication du grand talent de ce coureur qui a
gagne la finale du 800 m en fracassant le record fait sa marque dans l’histoire de l’athlétisme québécois.
du monde grâce à un temps de 1 min 43,5 s. Après
l’épreuve, il déclare en conférence de presse qu’il dédie
Paul Foisy est l’auteur de la biographie Gérard Côté,
sa victoire et son record du monde à Fidel Castro ! 192 000 kilomètres au pas de course, publiée par KMag (2013).
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SORTIE TOUT DROIT
DU LABO
ET PReTE POUR LA
COURSE.
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dossier

jeux olympiques de Rio

CINQ ÉPREUVES À SURVEILLER
[MARATHONS, 100 m, 10 000 m hommes, 800 m femmes, 400 m femmes]
LES QUÉBÉCOIS ET LES CANADIENS À RIO
LE TRIATHLON
MELISSA BISHOP

CLAUS ANDERSEN

MO FARAH

KYLE JONES

RICH CRUSE / ITU

USAIN BOLT

NICK WEBB
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ÉPREUVES
À SURVEILLER

METTONS IMMÉDIATEMENT UNE CHOSE AU CLAIR : DANS UN PROGRAMME OLYMPIQUE DE
47 FINALES, OÙ DES ATHLÈTES DE 43 PAYS DIFFÉRENTS MONTAIENT SUR LE PODIUM DES
CHAMPIONNATS DU MONDE À PÉKIN EN 2015, ARRÊTER SON CHOIX SUR CINQ ÉPREUVES ET
LEUR APPOSER L’ÉTIQUETTE « À SURVEILLER » PEUT DEVENIR UN EXERCICE PÉRILLEUX. AUTRE
AVERTISSEMENT : SI LES SPÉCULATIONS SUR LA PARTICIPATION DES ATHLÈTES RUSSES ONT FAIT LA
MANCHETTE AU COURS DES DERNIERS MOIS, IL FAUDRAIT QUAND MÊME NOTER QUE LA QUALITÉ DE LA
COMPÉTITION QUI NOUS ATTEND À RIO NE FAIT PAS L’OMBRE D’UN DOUTE. NOUS AVONS CHOISI CINQ ÉPREUVES QUI POURRAIENT BIEN
VOUS FAIRE BONDIR DU SOFA. ATTENTION DE NE PAS RENVERSER VOTRE POPCORN !
par LAURENT GODBOUT

CREATIVE COMMONS / PIERRE-SELIM HUARD

MARATHONS ¡ L’AFRIQUE, TOUJOURS L’AFRIQUE

STEPHEN KIPROTICH

ERIC GILLIS ET REID COOLSAET
km20
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Physiquement et émotivement branchés sur les épreuves d’endurance, les
lecteurs du KMag suivront sans doute le
marathon, plus que toute autre épreuve,
d’un œil avisé.
Dans une course où l’enjeu est
la médaille plutôt que le chrono, la
patience sera de mise. Même si les
coureurs classés parmi les 10 meilleurs
du monde ont l’habitude de faire chou
blanc aux Jeux olympiques, on ne
peut les écarter de la liste des favoris.
Du côté masculin, le Kényan Eliud
Kipchoge – 2 h 4 min et 2 h 4 min 42 s
en 2015 – n’est pas uniquement un
coureur rapide : il est aussi capable de
conquérir des titres en championnats.
Champion du monde de cross et du
5000 m en 2003, médaillé d’argent
des Jeux de Pékin et de bronze de ceux
d’Athènes au 5000 m, ce coureur âgé
de 31 ans a merveilleusement réussi
la transition entre la piste et la route.
Il voudra certainement vaincre la
guigne qui s’acharne sur les coureurs
du Kenya, qui ont offert des performances décevantes dans les grands

rendez-vous internationaux depuis les
Jeux de Londres en 2012. Il sera très
dur à surpasser.
C’est bien beau, l’expérience, les
excellents chronos et les palmarès étoffés, mais en 2015, personne n’avait vu
venir l’Érythréen Ghirmay Ghebreslassie,
champion du monde à 19 ans en
2 h 12 min 28 s ! Ce genre de surprise, de la
part d’un coureur classé 46e mondial, est
tout à fait plausible à Rio. On comprendra donc notre prudence à pressentir des
favoris alors que parmi les 16 meilleurs
chronos mondiaux, on ne trouve que des
Kényans et des Éthiopiens !
Les observateurs les plus chevronnés sont très curieux de voir comment
l’Ougandais Stephen Kiprotich, champion olympique à Londres en 2012 et
champion du monde à Moscou en
2013, défendra son titre olympique.
Quatrième au marathon de Tokyo
en février, Kiprotich n’a que 27 ans
et demeure un candidat sérieux au
podium à Rio.
L’Américain Galen Rupp, vainqueur
des essais américains à Los Angeles

VOTRE
MOTIVATION
ALLER PLUS LOIN.
NOTRE MOTIVATION
VOUS DONNER UNE
LONGUEUR D’AVANCE.
MagaSIneZ MaInTenanT
en lIgne
sportium.ca

une longueur d’avance

ST-HUBERT

1939, F.X. Sabourin
Autoroute 30

QUÉBEC

ESPACE BOUVIER
1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

en février, mais surtout médaillé
d’argent du 10 000 m à Londres,
pourrait bien entrer dans la danse
africaine et mêler les cartes. Mara
thon ou 10 000 m, Rupp ira là où il
pense avoir les meilleures chances
de médaille.
Les Canadiens Reid Coolsaet et
Eric Gillis sont des athlètes qui se
consacrent entièrement à leur destin olympique. En novembre dernier, Coolsaet terminait 6e au marathon de Berlin en 2 h 10 min 29 s,
à seulement 20 s du légendaire
record canadien détenu par Jerome
Drayton depuis 1975. Gillis, auteur
d’un chrono de 2 h 11 min 31 s à
Toronto en octobre, doit espérer
une course lente et une matinée
pas trop chaude. Les deux athlètes
ne devront à aucun moment se laisser gagner par l’émotion et seront
tenus de respecter leur plan de
course à la lettre s’ils veulent survivre à Rio.
Du côté féminin, on doit
également s’attendre à un duel
entre l’Éthiopie et le Kenya. Aux
Mondiaux de Pékin, seules 7 s
séparaient les quatre premières

à l’arrivée. En ce qui concerne
l’Éthiopie, on pourra certainement compter sur Mare Dibaba,
une petite bombe de 1,51 m et
34 kg dont le meilleur chrono est
de 2 h 19 min 52 s. Dans la bande
du Kenya, on devrait retrouver
Gladys Cherono Kiprono, qui a
signé des chronos de 2 h 20 min 3 s
et 2 h 19 min 25 s en 2015. Cepen
dant, comme chez les hommes,
cette épreuve demeure une boîte
à surprises.
Les Canadiennes Lanni
Marchant (2 h 28 min 9 s) et Krista
Duchesne (2 h 29 min 38 s) sont
des modèles de persévérance et de
ténacité en course. Elles doivent
franchir la ligne d’arrivée le plus
près possible de leur record personnel si elles aspirent à terminer
parmi les 15 premières.
Sur un parcours tracé au
centre-ville, dans lequel on trouve
trois boucles longeant la baie de
Guanabara, les marathoniens et
marathoniennes prendront le
départ à 9 h 30 et pourront s’attendre à voir le mercure osciller
entre 19 ˚C et 26 ˚C.

100 m HOMMES ¡ TOUS CONTRE BOLT
Aaaah ! Si le marathon était aussi
aisé à analyser que le 100 m ! Ici,
c’est simple, la question est de
savoir si Usain Bolt gagnera une
troisième finale olympique de
suite. Bolt fêtera ses 30 ans le dernier jour des Jeux et ne l’aura pas
aussi facile qu’en 2008 et 2012.
Aux Mondiaux de Pékin, on l’a vu
ravir le titre mondial par un centième de seconde (9,79 s) devant
l’Américain Justin Gatlin (9,80 s).
À Rio, affichant une année de plus
au compteur, Bolt devra non seulement regarder du côté de Gatlin,
mais également se méfier des jeunes
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comme l’Américain Trayvon
Bromell, champion du monde en
salle, et le Canadien Andre De
Grasse (9,92 s). Bromell et De
Grasse étaient des universitaires
sans expérience en 2015. Avant
les Jeux de Rio, ils auront vécu
quelques courses pros et pourraient
bien chauffer le grand Jamaïcain.
On se demande si Gatlin, qui détenait les cinq meilleurs chronos de la
saison avant de s’incliner deux fois
devant Bolt, s’est bien remis de la
gifle reçue à Pékin. Gagne ou perd,
« l’Éclair » demeure le plus grand
sprinteur de l’histoire.

10 000 m HOMMES ¡ COMMENT VAINCRE FARAH ?
LES CHIFFRES

50

En kilomètres, la seule
épreuve exclusivement
masculine aux Jeux olympiques.
Chacune des 23 autres épreuves
aura des finales féminines et
masculines.

11 250 000

En dollars américains, le montant
du premier contrat professionnel
du sprinteur Andre De Grasse avec
Puma. Grâce aux bonis, l’athlète
pourrait engranger 30 millions.

327

Le nombre d’athlètes
présentement bannis de
toute compétition pour cause de
dopage en athlétisme. La durée des
suspensions varie de deux ans à la
perpétuité.

Le Britannique Mo Farah n’a pas perdu
une finale du 5000 m ou du 10 000 m
depuis son doublé olympique à Londres
en 2012. Aux Championnats du monde
de Moscou en 2013 et à ceux de Pékin
en 2015, ses adversaires ont tout tenté
pour le déstabiliser. Que ce soit lors
d’un départ rapide et d’un train d’enfer
mené par les Kényans ou les Éthiopiens
ou dans une course lente, Farah est
tactiquement très astucieux et possède
un finish dévastateur. Avec des records
personnels qui vont de 3 min 28,81 s
au 1500 m jusqu’à 26 min 46,57 s au

10 000 m, Farah s’est même permis une
incursion au marathon de Londres en
2014 (2 h 8 min 21 s). Ça, les amis, c’est
du registre ! Farah ayant fait l’objet de
pas mal de méchants ouï-dire à partir
du début de 2015, si une autre médaille
d’or revient à Farah, cela ne fera malheureusement qu’alimenter la machine
à rumeurs. Les Kényans et les Éthiopiens
ont beau avoir chacun 6 coureurs parmi
les 15 meilleurs du monde en 2015, ils
se grattent la tête après chaque course
en se demandant comment faire pour
déboulonner Farah.

800 m FEMMES ¡ LE SACRE POUR BISHOP ?
On surveille cette épreuve parce qu’il se
peut que la Canadienne Melissa Bishop
y décroche une médaille, et aussi parce

que du premier tour de qualifications
jusqu’à la finale, le 800 m est un véritable
suspense. Quatre années d’expérience

221 MODÈLES & NOTRE EXPERTISE
MONT-SAINT-HILAIRE
524 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 4X6
450 467-0004

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

maisondelacourse.com
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LE CHIFFRE

47,60

En secondes, le
record en athlétisme au 400 m féminin, et le plus
vieux de tous les records du monde.
Il est détenu par Marita Koch, de la
défunte République démocratique
allemande (RDA), depuis le
6 octobre 1985.

feront toute une différence pour Bishop
à Rio. À Londres en 2012, à sa première grande compétition internationale, l’athlète d’Eganville, en Ontario,
était éliminée dès le premier tour.
Trois ans plus tard, dans une épreuve
totalement imprévisible gagnée par
la Bélarusse Maryna Arzamasova aux

400 m FEMMES ¡ LE PARI D’ALLYSON FELIX

CREATIVE COMMONS / MOHANANPHOTO

Déjà une star mondiale du sprint depuis
plus de 12 ans, l’Américaine Allyson
Felix pourrait bien être l’étoile des Jeux
de Rio à 30 ans. Quand le comité organisateur des Jeux modifie l’horaire de
la compétition afin de permettre à une
athlète d’accomplir un exploit, c’est
du sérieux ! Felix peut bien être appelée Chicken Legs par ses amis, le doublé
200 m-400 m lui est tout à fait accessible. Médaillée d’or du 200 m à Londres
(21,88 s), elle concourait pour une rare

ALLYSON FELIX

Championnats du monde de Pékin,
Bishop raflait la médaille d’argent en
finale, après avoir établi un nouveau
record canadien (1 min 57,52 s) en
demi-finale. Détenant deux records
canadiens en salle cet hiver, Bishop a le
droit de rêver. Un gros « j’aime » apposé
sur le 800 féminin !

fois au 400 m à Pékin, l’été dernier, et
empochait le titre mondial. Pour arriver à réaliser ce doublé, elle devra courir
six courses en cinq jours. Le 200 m, son
épreuve de prédilection, viendra après le
400 m mais risque d’être l’étape la plus
difficile de sa quête. La Néerlandaise
Dafne Schippers, championne du
monde du 200 m, pourrait se dresser
devant l’Américaine. Felix a également
la possibilité d’ajouter à sa collection
deux autres médailles d’or dans les relais.

« En tant que triathlète élite,
j’ai besoin du bon équipement et
du bon plan d’entraînement pour
atteindre mon plein potentiel.»

CHOISI PAR DES CHAMPIONS
V80 0

ÉD I T I O N SP ÉC I A L E JAV IER G Ó ME Z
Inclus suppor t de vélo universel et capteur de cadence
Le Polar V800 est une montre multisport GPS sophistiquée
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f UN CHAPITRE SUR LA COURSE EN SENTIERS

f PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

f DES RÉPONSES À PLUS DE 100 QUESTIONS PERTINENTES
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«Rien n’a été laissé au hasard, et les deux auteurs se sont assurés
d’aborder les nombreuses facettes de la course à pied. La solide équipe
de KMag est derrière cet ouvrage. Un incontournable. »
Frédéric Plante, RDS

« J’ai lu avec grand intérêt ce livre magnifiquement illustré. Adepte
de la course à pied, je le recommande à ceux qui veulent s’entraîner
efficacement et s’alimenter adéquatement. »
Johanne Blais, médecin de famille et kinésiologue
Chroniqueuse au Journal de Montréal et à Salut Bonjour week-end

COMMANDEZ SUR KMAG.CA
En vente dans toutes les bonnes librairies

34,95 $
(*taxe incluse, manutention en sus)
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LES QUÉBÉCOIS

DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Kimberly Hyacinthe,
27 ans
Blessée au printemps 2012,
Kimberly Hyacinthe n’a
pu se justifier et était
privée d’une participa
tion aux Jeux olympi
ques de Londres. Depuis,
notre spécialiste du 200 m a
empoché trois titres nationaux et
une médaille d’or aux Jeux mondiaux universitaires,
en plus d’être de tous les relais 4 x 100 m du Canada
en Championnats du monde, incluant celui s’étant
classé à la 6e place du Canada aux Mondiaux 2015.
Malgré ces succès, l’athlète originaire de Lachenaie
n’est pas encore satisfaite et veut à Rio réaliser une
performance individuelle pour laquelle elle aura
besoin d’enregistrer un excellent record personnel –
autour de 22,5 s.

Audrey Jean-Baptiste, 25 ans
Une fois ses études en finances terminées à l’Université de Tulsa, la vice-championne canadienne du
400 m en 2014 et 2015 a pris le
chemin de l’Arizona en vue
de préparer son année olympique. La Montréalaise
qui détient le record du
Québec (51,93 s) a été
sélectionnée par le centre
d’entraînement Altis, de
Phoenix, pour s’entraîner au
sein d’un groupe restreint d’une
douzaine d’athlètes ayant le potentiel
d’une carrière professionnelle en athlétisme.
Éliminée au premier tour des Mondiaux 2015,
Jean-Baptiste devra courir autour des 51 s si elle veut
espérer disputer les demi-finales. À ce niveau de compétition, c’est une différence énorme mais pas impossible à aplanir.
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Charles Philibert-Thiboutot,
25 ans
La progression de Charles
Philibert-Thiboutot vers le
haut niveau a été exemplaire.
De simple étudiant-athlète
de l’Université Laval n’ayant
jamais fait partie d’une équipe
canadienne junior, en 2010,
il est passé en cinq ans à 4e meilleur
Canadien de tous les temps au 1500 m grâce à un
chrono de 3 min 34,23 s. Médaillé de bronze des Jeux
panaméricains à Toronto, Charles se classait 15e des
Mondiaux de Pékin après une longue saison ponctuée de nombreux voyages à la recherche du standard
olympique.
Le coureur de Québec s’est déplacé en novembre
dernier vers Vancouver afin de poursuivre sa préparation
olympique. Malheureusement, une blessure au dos a considérablement nui à
son entraînement cet hiver, particulièrement lorsqu’il devait
effectuer des séances de
vitesse pour le 1500 m. Le plus
difficile est encore à venir.

Alex Genest, 29 ans
Le Mauricien spécialiste du
3000 m steeple a connu des hauts
et des bas depuis les Jeux de 2012, où il avait atteint le
17e rang. Après une belle 13e place aux Mondiaux de
Moscou en 2013, il surmontait un surmenage en 2014
et remportait une médaille d’argent aux Jeux panaméricains à Toronto l’été dernier. En grande forme
aux Mondiaux de Pékin, il chutait malheureusement
après 1000 m de course dans sa vague, mettant une fin
abrupte à sa saison. Rio pourrait bien être la conclusion de la belle et longue carrière d’Alex Genest. On
lui souhaite une place en finale, parmi les 12 premiers.
Ce serait le bonheur.

LE 880v6.

ENGAGEZ-VOUS TOUTE
LA JOURNÉE, À CHAQUE
JOUR. IL EST ROBUSTE.
Un système d’absorption double,
durable, tout en souplesse et en confort!
newbalance.ca

CLAUS ANDERSEN

LES CANADIENS

PAS SEULEMENT DE GRASSE...
à la marche de 50 km, et relais masculin 4 x 100 m), nos
espoirs de titres olympiques sont bien fondés.
Dans le contexte olympique, cependant, même
nos valeurs sûres pourraient trébucher. Le champion
du monde Shawn Barber en a fait la dure expérience
aux Mondiaux en salle de Portland, terminant 4e après
une soirée difficile.
Le sauteur en hauteur Derek Drouin, déjà médaillé
de bronze à Londres en 2012 et champion du monde
à Pékin, nous apparaît comme l’homme des grandes
occasions. On peut compter sur lui, il sera prêt en arrivant à Rio.
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* Université de Portsmouth 2009 (Scurr et coll.) Essais comparant le soutien offert aux conditions d’exercice sans soutien-gorge.

Après des Championnats du monde 2015 où les athlètes canadiens ont effectué une récolte record de huit
médailles, comment ne pas se montrer optimiste vis-
à-vis des Jeux olympiques ?
Non, trop facile. La meilleure compétition est aux
Mondiaux, mais les grands enjeux et la pression sont
aux Jeux olympiques. Avec deux champions du monde
(Shawn Barber au saut à la perche et Derek Drouin
au saut en hauteur), trois médaillés d’argent (Brianne
Theisen-Eaton à l’heptathlon, Melissa Bishop au 800 m
et DamianKMAG
Warner
en décathlon)
et trois
SS16 v3.pdf
1 4/19/2016 3:46:14
PM médailles de
bronze (Andre De Grasse au 100 m, Benjamin Thorne

CLAUS ANDERSEN

Brianne Theisen-Eaton, à l’heptathlon, et Damian
Warner, au décathlon, seront peut-être les éléments
les plus fiables du Canada à Rio. Theisen-Eaton est
certainement en confiance après son titre mondial en
salle à Portland. Warner a battu le record canadien
deux fois en un mois l’été dernier et progresse toujours.
Tous deux sont attendus sur le podium.
Andre De Grasse a surpris tout le monde de l’athlétisme en 2015. Par la suite, le médaillé de bronze du
100 m aux Mondiaux a quitté l’université, plus riche
d’un contrat de quelque 11 millions de dollars américains signé avec l’équipementier Puma, dans le but de
s’entraîner à plein temps en Arizona. Changer une formule gagnante à moins d’un an des Jeux olympiques est
risqué, mais De Grasse prend son nouveau rôle d’athlète professionnel au sérieux. Il peut bien se visualiser
sur le podium, mais il sait mieux que quiconque qu’il
doit auparavant mener à bien les cruelles demi-finales.
Demandez à Bruny Surin ce qu’il en pense.
Ça fait quatre ans que les hommes du relais
4 x 100 m patientent en vue d’effacer le mauvais souvenir de la disqualification à Londres. Depuis, nos équipes
de relais ont été disqualifiées à plusieurs reprises mais
ont néanmoins réussi à glaner des médailles de bronze
aux Championnats du monde de 2013 et 2015. Un

BRIANNE THEISEN-EATON
leader comme Andre De Grasse nous permet toutefois
de rêver au podium olympique.
Il y a évidemment beaucoup de « si » et de « peutêtre » dans la livraison d’un pronostic. Certains chuteront, d’autres s’élèveront au sommet. Ça pourrait venir
d’un marcheur comme Benjamin Thorne, du relais
4 x 100 m masculin et même d’une sauteuse en longueur
comme Christabel Nettey, 4e aux Mondiaux de Pékin.
Allez, on plonge. Le Canada rapportera cinq médailles
de Rio... on ne vous dira quand même pas lesquelles !

LE CHIFFRE

9

Le plus grand nombre total de médailles jamais obtenu par le Canada en
athlétisme aux Jeux olympiques. Cela s’est passé à Los Angeles en 1932.
La deuxième récolte la plus abondante, qui s’élevait à cinq, était en 1984…
toujours à Los Angeles !

DERRIÈRE CHACUN
DE VOS PAS.
42-2coursemarche.com

LAVAL

120 PROMENADE DU CENTROPOLIS
LAVAL, QC H7T 2Z6
450.682.1223

MASCOUCHE

438 MONTÉE MASSON,
MASCOUCHE, QC J7K 2L5
450.966.4442
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À QUOI S’ATTENDRE ?
par STÉPHANE DESPATIE
Le triathlon a fait son entrée dans l’univers olympique
en l’an 2000, aux Jeux olympiques de Sydney, en
Australie, sur la distance qu’on appelait « M » (anciennement « CD »), qui comporte 1500 m de natation,
40 km de vélo et 10 km de course à pied, tant pour
les hommes que pour les femmes, et qu’en Amérique
nous désignons sous le vocable de distance olympique.
Si plusieurs triathlètes canadiens ont participé aux
différents Jeux, dont la Québécoise Kathy Tremblay,
c’est l’Ontarien Simon Whitfield qui jouit des honneurs grâce à une médaille d’or à Sydney, puis une
d’argent à Pékin en 2008.
Quels triathlètes représentant le Canada auront
la chance de prendre le départ sur la célèbre plage de
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Copacabana ? Seuls huit pays peuvent aligner le quota
maximum de trois athlètes par sexe aux Jeux olympiques. Au moment d’écrire ces lignes, le Canada dispose de trois places chez les femmes et deux chez les
hommes. La période de qualification se terminant le
31 mai, il reste donc trois épreuves de la Série mondiale
et quatre épreuves de la Coupe du monde permettant
d’amasser des points. Une fois ces épreuves effectuées,
le Canada procédera à sa sélection interne, et les dés
en seront jetés !
Afin d’avoir une idée juste de ce qui nous attend
aux prochains JO, nous avons demandé à Francis
Sarrasin-Larochelle, coordonnateur technique de la
sphère développement et excellence chez Triathlon

DELLY CARR / ITU

Québec, de nous éclairer en spéculant sur les candidatures potentielles : « Chez les femmes, les prétendantes sont les deux Québécoises Sarah-Anne Brault
et Amélie Kretz, ainsi que Kirsten Sweetland et Paula
Findlay (respectivement de la Colombie-Britannique
et du Manitoba). Ces deux dernières ont été médaillées à plusieurs reprises sur le circuit mondial, mais cela
remonte à 2013 pour Sweetland et à 2011 pour Findlay
(notez que l’athlète de 27 ans faisait partie de l’aventure
à Londres en 2012 mais qu’une fâcheuse blessure l’a
empêchée de briller).
« Chez les hommes, le vétéran ontarien Kyle Jones
est encore tout à fait dans la course ; il a terminé l’année 2015 avec deux podiums en Coupe du monde et a
réussi à se hisser à la 9e place à la Série mondiale d’Abu
Dhabi. L’Ontarien Andrew Yorke ainsi que le jeune

Manitobain Tyler Mislawchuk âgé de seulement 22 ans
sont les deux athlètes qui ont le plus de chances d’être
sélectionnés. En ce qui concerne les hommes québécois,
il faudra vraisemblablement attendre 2020, mais une
génération d’athlètes talentueux est à surveiller : Alexis
Lepage, Xavier Grenier-Talavéra et Charles Paquet. »
Les 18 et 20 août, les plus grands du circuit mondial
s’affronteront à Rio au cours des triathlons olympiques.
Après avoir nagé 1,5 km, certes dans des eaux polluées
mais sans difficulté particulière, les athlètes devront
rouler leurs 40 km sur un parcours assez technique comprenant une montée abrupte, puis clore par un 10 km
de course à pied le long de la mer, où la chaleur risque
d’être un facteur déterminant. « Les athlètes doivent
finaliser leur préparation en gardant ces aspects en
tête », prévient Francis Sarrasin-Larochelle. *

X-TALON 212
ACCROCHE EXTRÊME POUR TERRAINS EXTRÊMES

U n e c h a u ssure de course
f l e x i b l e , légère offrant une
a c c r o c h e incomparable sur les
t e r r a i n s meubles ou extrêmes
e t c o n ç u e pour la vitesse sur
l e s s e n t iers secs.

# i n o v 8 C a nada
#toutterrain
# a l l t e r r ain
inov-8.com
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PARCOURS

➜ annie létourneau

VILLE D’HISTOIRE ET DE CULTURE ENVIRONNÉE DE NATURE, TROIS-RIVIÈRES
EST UN ENDROIT EXCEPTIONNEL À DÉCOUVRIR AU GRÉ DE VOS FOULÉES,
SUR ROUTE OU EN SENTIERS.

MATHIEU DUPUIS

TROISRIVIÈRES

Nombreux sont les points de vue tout au long de l’itinéraire qui s’amorce au parc portuaire. Au départ du centre-ville,
suivez le fleuve Saint-Laurent, empruntez la rue historique des Ursulines et allez vous couper le souffle en
admirant le nouvel Amphithéâtre Cogeco. Bifurquez ensuite sur la piste jouxtant le Saint-Maurice, traversez le
pont Duplessis et faites un détour par l’île Saint-Quentin. En revenant sur vos pas, vous aurez franchi 5 km,
7,5 km ou 10 km. 1300, rue du Fleuve [tourismetroisrivieres.com/fr/blogue pour les parcours détaillés]
Trois-Rivières possède une piste cyclable de plusieurs kilomètres dont une voie est réservée aux coureurs. Le meilleur accès se fait du parc Lambert, d’où il est possible de faire un aller-retour de 10 km,
d’un côté comme de l’autre. 2000, 6e Rue [parclambert.com]
Vos jambes préfèrent les sentiers boisés ? Défiez la forêt trifluvienne au Énergie CMB ! Des kilomètres de
terrain varié ont été aménagés spécialement pour la course en sentiers.
La piste de 400 m de l’école secondaire des Pionniers a été restaurée récemment. Bien qu’elle soit asphaltée, elle assouvira vos envies d’intervalles. 1725, boulevard du Carmel

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Une fille qui court est sans contredit l’événement le plus couru à Trois-Rivières. Il faut être de ces 2500 femmes toutes
de rose vêtues qui s’élancent ensemble au matin de la fête des Mères. Émouvant sur toute la ligne des arrivées des
5 km, 10 km et 15 km. 8 mai 2016. [unefillequicourt.com]
La Virée du Maire fait courir et rouler le tout Trois-Rivières depuis 26 éditions. Des courses de 500 m, 1 km,
5 km et 10 km, un critérium pour les 7 à 16 ans et deux randonnées cyclistes prennent leur départ au
centre-ville. Un rendez-vous familial et amical qui sent l’été. 11 et 12 juin 2016. [vireedumaire.v3r.net]
La Coupe XC 3R permet de rassasier les plus sauvages avec sa série de courses en sentiers de
1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 20 km qui a lieu au Énergie CMB. Le 30 juillet et le 5 novembre 2016.
[energiecmb.com/xcountry.aspx]

ÉRIC MASSICOTTE

Le Club Milpat organise chaque année les populaires Courses au crépuscule, une série de cinq
courses de 1 km, 3 km ou 5 km qui se tiennent quelques mardis soir de l’été. Il est également l’hôte
des Courses de l’île Saint-Quentin, aux agréables parcours de 1 km, 5 km et 10 km qui se terminent
en bordure du fleuve. Une charmante façon de clôturer la saison ! 2 octobre 2016. [milpat.ca]
Depuis 31 ans, la Course du printemps attire pas moins de 1000 coureurs qui n’ont qu’une envie : se dégourdir les
jambes après l’hiver ! Au programme, des distances de 1 km, 3 km, 5 km, 10 km qui préparent la belle saison à venir. Avril 2017.
[www.cegeptr.qc.ca/courseduprintemps/]

Visitez kmag.ca afin de consulter le calendrier complet des grands rendez-vous de course et de triathlon.
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3550, rue Marguerite-Seigneuret [energiecmb.com]

Au bord de l’eau. Il sera difficile de poursuivre votre
course sur la rive du Saint-Maurice au-delà du musée
Boréalis tant la tentation sera forte de vous attabler à la
terrasse Aux confluents, un bistro magique qui offre une
vue exceptionnelle sur le fleuve Saint-Laurent.
200, avenue des Draveurs [borealis3r.ca/services/restaurant]

1465, rue Notre-Dame Centre [letempsdunepinte.ca]

Le plein de glucides. Gravir l’escalier monumental du parc
portuaire vous donnera une bonne occasion de travailler
vos quadriceps mais, surtout, de vous rendre au Sacristain,
qui a pignon sur rue à quelques pas de course de là. On
y prépare, entre autres, d’incontournables sandwiches
grillés. Il fait beau ? Optez pour la boîte à lunch et dévorez
le tout au parc Champlain, juste à côté.

Le repaire des brutes. Emprunter la piste cyclable fera
en sorte d’être à quelques foulées du Gambrinus, une
microbrasserie légendaire pour sa poutine sauce à la bière.
C’est également le repaire de quelques coureurs en sentiers
qui ont pris l’habitude d’y faire le plein de Veuve Noire et de
fer, puisqu’on y sert le meilleur foie de veau de la terre !
3160, boulevard des Forges [gambrinus.qc.ca]

300, rue Bonaventure [lesacristain.ca]

Trois-Rivières et son centre-ville – rue des
Forges – accueillent maints activités et fesCOUP
tivals à longueur d’année. Aussi, profitez du
DE CŒUR
nouvel Amphithéâtre Cogeco, qui présente le
spectacle Tout écartillé, un hommage du Cirque
du Soleil à Robert Charlebois.

Vous avez dit café ? Partout en ville, vous croiserez la
bannière des Café Morgane. Arrêtez-vous, commandez
un grand café latte et prenez place à l’extérieur afin
d’observer la faune locale qui déambule au soleil.
Plusieurs localisations [cafemorgane.com]

PORTRAIT

100, avenue des Draveurs [amphitheatrecogeco.com]

Nathalie Sanfaçon, c’est la fille
ordinaire aux aventures extraordinaires ! En 2014, elle
initiait le mouvement Une fille qui court, une course pour
femmes qui en sera à sa troisième édition cette
année.
Bien que sportive, elle n’était pas une
adepte de course. Au milieu de la trentaine, la recherche d’un défi la pousse
à tenter l’aventure du demi-marathon.
Forte des conseils de deux entraîneurs, elle commence son entraînement en sillonnant les rues de Trois-
Rivières. Vingt semaines plus tard, elle
passe la ligne d’arrivée du Nike Women’s
Half Marathon San Francisco un énorme
sourire aux lèvres. Elle se sait conquise.
« Depuis que je cours, j’ai rencontré des coureuses de
tous les niveaux. Chacune a une raison différente de courir
et elles sont nombreuses à éprouver des inquiétudes vis-
à-vis de leur participation à une grosse course organisée. »
Sachant combien l’expérience de franchir un fil d’arrivée
peut être euphorisante et donner un incroyable sentiment

d’accomplissement, Nathalie cherchait une façon de
convaincre ses amies de tenter l’expérience.
« Je parle souvent de ma première course à San
Francisco, entourée de 20 000 autres femmes, comme
d’un moment magique. Il fallait que j’essaie de
donner la chance à d’autres filles comme moi
de vivre cet esprit de camaraderie féminine
dans une rencontre sportive où elles se
sentiraient à leur place. » C’est ainsi
qu’est né Une fille qui court.
L’objectif ? Permettre aux femmes
de célébrer ensemble, dans une course
participative conçue à leur intention et se
déroulant le matin de la fête des Mères, tous
les efforts déployés dans leur entraînement.
L’ambiance y est festive, une marée de femmes
habillées de rose fait vibrer les rues de Trois-Rivières.
« L’émotion à l’arrivée est palpable lorsque les conjoints,
enfants et amies des coureuses les enlacent après qu’elles
aient croisé le fil d’arrivée. Voir leurs sourires ou leurs
larmes de bonheur à la suite de leur accomplissement
confirme la mission que nous nous sommes donné ! »

CLUBS DE COURSE ET DE TRIATHLON
Club d’athlétisme Énergie [club-energie.com]
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie [clubathletismezenix.com]
Club de Trail 3R [Consultez la page Facebook]
Club Milpat [milpat.ca]
Club TriMégo [megophias.com/trimego]

PHOTO SACRISTAIN  : MICHEL JULIEN / PHOTO AUX CONFLUENTS : JULIE GOSSELIN

BONNES ADRESSES

La grande récompense. Vous avez couru tous ces
kilomètres ? La microbrasserie Le Temps d’une Pinte offre
mille façons de vous récompenser. Comblez votre appétit
avec le fameux Scotch egg, le fondant Malakoff ou encore les
renommés tartares. Après tant d’efforts, les bières maison
sauront assurément trouver leur chemin vers votre gorgoton.

Le relief de la ville est généralement
plat mais composé de plateaux, ce
qui donne la chance de s’exercer aux
montées dans les quelques côtes qui
les relient. Les abords du SaintLaurent et du Saint-Maurice sont plus
frais et venteux.
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Le parc de la Rivière-du-Moulin donne en pleine ville un accès direct à dame Nature. Ce parc regorge de sentiers, certains
en poussière de roche, d’autres en terre battue. [rivieredumoulin.saguenay.ca]
La zone portuaire de Chicoutimi est bordée d’une piste cyclable jouissant d’une magnifique vue sur la
rivière Saguenay et l’incontournable maison blanche, seule habitation restée debout durant les inondations
de 1996. Ce trajet mène au secteur Saint-Jean-Eudes via un faux plat montant d’une dizaine de kilomètres.
La piste d’athlétisme du parc Saint-Jacques est une piste extérieure de 400 m située dans le secteur
Arvida. Pourquoi ne pas combiner votre entraînement par intervalles avec un jog sur la piste cyclable à
proximité ?
La piste de course intérieure de l’UQAC fait un peu moins de 200 m. Par temps froid, elle permet de
s’entraîner bien au chaud. Entrée payante.
Au centre de vélo de montagne Le Panoramique, les amateurs du genre s’en donnent à cœur joie sur un parcours
techniquement relevé. Les marcheurs et les coureurs peuvent emprunter les sentiers aménagés et cohabiter avec les
cyclistes sur une trentaine de kilomètres, en terrain boisé et à deux pas de la ville. Pendant la saison estivale, de l’eau est
disponible au stationnement du chemin de la Réserve. [velochicoutimi.qc.ca/site_panoramique.htm]

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Les adeptes du triathlon se réjouiront de participer aux deux épreuves sanctionnées par Triathlon
Québec et qui se disputeront dans les arrondissements La Baie et Jonquière : le Triathlon du Fjord
se déroulera le 9 juillet et le Triathlon du Saguenay, le 13 août. [endurancedufjord.com]
Le 2 octobre, vous pourrez vous dégourdir les jambes dans les sentiers du parc de la
Rivière-du-Moulin avec le Trail du Saguenay. [traildusaguenay.vertleraid.ca]
Le 8 octobre aura lieu le Marathon de la zone portuaire de Chicoutimi, qui connecte les deux
rives du Saguenay via le pont de Sainte-Anne. En prime, une vue splendide de l’arrondissement et
un décor unique. On choisit parmi trois distances : 5 km, 21,1 km et 42,2 km. [coupeautocarjeannois.com]
Le 15 km des Pichous est un incontournable à la mi-mars. Depuis 1972, les coureurs relient l’arrondissement Jonquière à la zone portuaire de Chicoutimi par un chemin descendant. [pichous.com]

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

➜ mariane julien

OUTRE LA RIVIÈRE SAGUENAY ET SON FJORD, SES CRANS ROCHEUX
ET SES GENS CHALEUREUX, SAGUENAY RECÈLE POUR LES COUREURS
NOMBRE DE TRÉSORS.

PAUL CIMON

SAGUENAY

ANDRÉ OUELLET

BONNES ADRESSES

Le Café Cambio est une coopérative de travail installée
dans le centre de l’arrondissement Chicoutimi, à la fois
restaurant santé et microbrûlerie au café certifié équitable
et biologique. S’il vous prend l’envie folle de vous délier les
jambes en dansant, sachez que la salle de spectacle le SousBois présente une offre culturelle variée.

La Voie Maltée est une microbrasserie typiquement
saguenéenne. Pendant l’été, sa terrasse prend des allures
festives. Vous désirez y manger ? La cuisine concocte un
menu assorti aux produits issus du malt.
777, boulevard Talbot, arrondissement Chicoutimi
2509, rue Saint-Dominique, arrondissement Jonquière [lavoiemaltee.com]

405, rue Racine Est, arrondissement Chicoutimi [cafecambio.ca]

Le Bistro Café Summum propose une belle carte
diversifiée peu importe le moment de la journée. En plein
cœur de l’arrondissement La Baie, prenez l’air sur le quai
des croisières et profitez du panorama. Des spectacles y
sont également présentés.

Le restaurant Inter sert dans une ambiance bistro plusieurs
excellents plats, y compris un assortiment de pâtes qui
plairont à tous types de palais et d’estomac.
460, rue Racine Est, arrondissement Chicoutimi [restaurantinter.com]

786, rue Victoria, arrondissement La Baie [bistrocafesummum.com]

Vous avez envie d’une petite ascension ?
Le sentier Eucher, en bordure de la baie
COUP
des Ha ! Ha !, comblera ce désir. Et, ce qui
DE CŒUR
ne gâche rien, la vue y est époustouflante. Le
trajet s’étend sur 8 km et débute au stationnement sis tout près de la marina Ville de La Baie, à
l’anse à Benjamin. Entrée gratuite, plaisir garanti !

Temaki Sushi Bar demeure, dans le cœur de plusieurs
amateurs, le meilleur restaurant de sushis du coin. Essayez
le choix du chef, vous serez comblé.

PORTRAIT

449, rue Racine Est, arrondissement Chicoutimi [temakisushibar.ca]

Jean-Marc Normandin est un
homme passionné pour qui le temps semble parfois ne pas
connaître de limite. Il allie avec brio son rôle d’enseignant en
éducation physique et à la santé au primaire avec celui
de chargé de cours à l’UQAC et entraîneur-chef
du club Jakours. Gardien de but au hockey
jusqu’à son entrée à l’université, son
implication en tant qu’entraîneur a
débuté après ses études en éducation
physique, d’abord par le tennis et le
badminton, ensuite par l’athlétisme.
Vers la fin des années 80, il a commencé
la course avec ses athlètes et participé à
trois marathons. C’est ainsi qu’il a développé
son intérêt, comme athlète, pour les distances de
5 km et les épreuves sur piste. Son enthousiasme est contagieux, son dévouement exemplaire, et les jeunes comme
les septuagénaires à la conquête de défis athlétiques sont
toujours prêts à le suivre. Tous les ans, Jean-Marc contribue

à l’organisation de manifestations sportives dans sa ville,
telle la course la Petite Randonnée, qui célèbre d’ailleurs
sa 27e année d’existence. Fréquemment, il accompagne les
athlètes scolaires au niveau provincial. En 2015, il a été
entraîneur-chef de la délégation québécoise au
Championnat canadien jeunesse d’athlétisme
et entraîneur adjoint de la même délégation
au Championnat canadien de cross-country.
Aussi, à deux reprises, en 2012, il s’est rendu à Haïti à la suite du séisme, dans le cadre
d’une mission humanitaire. L’objectif de la
mission ? Apporter une aide concrète en formant de futurs entraîneurs qui contribueront
à stimuler l’intérêt des jeunes envers différents
sports, dont l’athlétisme ; la phase 2 de la mission
ciblait le développement de l’autonomie d’Haïti quant à son
propre programme de formation d’entraîneurs. La course à
pied, pour sa famille et lui, c’est un mode de vie, confie-t-il
avec un grand sourire.

CLUBS DE COURSE ET DE TRIATHLON
Le club des Coureurs des bois Saguenay [coureursdesboissaguenay.yolasite.com]
Le club Endurance du Fjord [endurancedufjord.com]
Le club Jakours Saguenay [jakours.ca]
Le club Kikourt [facebook.com/kicourt]
Le club de trail Vo2 [Consultez la page Facebook]
Le club de triathlon Béluga [club-beluga.net]

Les conditions météorologiques
sont influencées par le fjord du
Saguenay et le lac Saint-Jean,
ces immenses étendues d’eau
à peu de distance de la ville de
Saguenay. En hiver, il neige beaucoup et l’été, le temps chaud est
souvent au rendez-vous. De nombreuses côtes
pimentent les sorties de course à pied.
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[patrice francœur, marianne pelchat]

MONTRE DE COURSE GPS AVEC CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE INTÉGRÉ
RUNNER CARDIO [TomTom]
Fondée en 1991 par deux étudiants, ce n’est qu’en 2013 que la firme néerlandaise
TomTom a commencé à s’intéresser aux montres de sport. D’abord en partenariat
avec Nike, elle fait désormais cavalier seul. TomTom se démarque de la concurrence
en vendant ses produits à des prix défiant toute compétition. La montre Runner
Cardio que nous avons testée nous a séduits sur plusieurs plans. La technologie
QuickGPSFix repère le signal GPS à la vitesse de l’éclair, et ce, même à l’intérieur
quand on est encore à lacer ses chaussures. On apprécie le grand écran qui affiche
clairement les données, tout comme son unique bouton, facile à actionner, grâce auquel
on a accès à l’ensemble des fonctions. On aime aussi que le bracelet puisse aisément être
détaché du module, facilitant ainsi la recharge de la batterie (support USB inclus), mais surtout parce qu’il peut être
remplacé en cas de bris (35 $). Et le cardiofréquencemètre dans tout ça ? Exit la ceinture ! En effet, la lecture de pouls
se fait directement au poignet. Comment ? Un faisceau lumineux est envoyé à travers la peau et détecte les variations
du flux sanguin. Le degré de pilosité, le type de peau, le taux de graisse n’auraient aucune conséquence sur l’acuité
de la lecture. Nous étions sceptiques, mais après quelques semaines d’essai, force est de constater que ça fonctionne parfaitement bien. Compatible Bluetooth.
260 $ :: tomtom.com/fr_ca/

LUNETTES POUR FEMMES MOONLIGHTER PRIZM DAILY
POLARISÉES [OAKLEY]
Il existe beaucoup de lunettes aux allures sportives sur le marché.
Or en tant que coureuse, notre p’tit côté coquet nous amène à
l’occasion à désirer des lunettes de performance au look lifestyle.
Les Moonlighter Prizm Daily de la collection 2016 ne s’affichent pas
comme étant des lunettes de sport, n’empêche qu’elles en possèdent les attributs : les branches antidérapantes en unobtanium les
maintiennent en place ; les plaquettes sont ajustables et assurent un
confort accru ; ses lentilles PrizmMC contrôlent la transmission de la
lumière, avivent les couleurs et accentuent les contrastes ; les verres
polarisés filtrent 99 % des reflets sans provoquer de distorsion ; la
protection UV du matériau Plutonite bloque 100 % des rayons UVA,
UVB et UVC, de même que la lumière nuisible bleue jusqu’à 400 nm.
220 $ :: ca.oakley.com
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T-SHIRT SANS MANCHES
POUR HOMMES RUNNING
ESSENTIALS [REEBOK]
Pour l’aisance de mouvements qu’ils
procurent ou dans le but de montrer
leurs biceps découpés, de nombreux
coureurs jettent leur dévolu, l’été venu,
sur les t-shirts sans manches. Reebok
en propose un à prix abordable. Le
Running Essentials est constitué de
polyester. Sa technologie SpeedWick
évacue extrêmement bien la transpiration. Sa large insertion en maille (mesh)
du dos ajoute à l’aération. Port multimédia sur l’épaule à l’intention de ceux qui
ne peuvent se passer de leur téléphone
cellulaire. Coupe standard.
28 $ :: reebok.ca

© 2016 Wolverine Outdoors, Inc.

RIEN NE POURRA
FREINER
VOTRE COURSE.

LA All Out Crush
AVEC M SELECTMC GRIP
QUI FACILITE L’AVANCÉE SUR
TERRAINS BOUEUX OU ACCIDENTÉS.

équipement

CRÈME PROTECTRICE
TONIFIANTE VISAGE RACINE DE
MACA POUR HOMMES [THE BODY

SHOP]

KMag vous dévoile ses secrets de beauté !
Au fil des ans, cette crème protectrice
pour hommes a changé de nom – et de
formule – à maintes reprises mais s’est
toujours avérée un choix judicieux quand il
s’agit de protéger la peau des effets du vent,
du froid et du soleil. Ni grasse ni collante et
de protection solaire FPS 15, elle est rapidement absorbée par la peau. En mettant en place le
programme « Enrichir sans exploiter », la britannique The
Body Shop espère devenir l’entreprise la plus éthique
et écoresponsable du monde d’ici 2020, rien de moins.
Produits jamais testés sur les animaux. Achats en
boutiques ou en ligne.
22 $ :: thebodyshop.ca

CEINTURE D’HYDRATATION HYDRA 16 OZ
[FITLETIC]

Plusieurs coureurs préfèrent transporter eau et boisson
sportive. Cette ceinture est la musette idéale. On y
trouve deux gourdes à valve automatique de 250 ml
qui se glissent dans les étuis ergonomiques de chaque
côté de la taille. On porte du coup son hydratation
accessible devant soi. Chaque étui a un élastique
antiglisse qu’on enfile sur le bouchon de la bouteille,
réduisant ainsi le rebond. La ceinture est munie de
points de silicone ayant pour but de la maintenir bien
en place. Et si cellulaire, gels, clefs, cartes doivent vous
suivre lors de votre sortie, la Hydra possède une large
pochette en néoprène résistant à l’eau à l’intérieur de
laquelle est cousue une seconde pochette. Finalement,
on aime les attaches porte-dossard ; finies les épingles
à couche !
60 $ :: a1sport.ca

CHAUSSETTES RUN+ ULTRA LIGHT MINI [ICEBREAKER]
Impossible de chausser le mauvais pied, car les Run+ Ultra Light Mini ont une coupe anatomique : le cou-de-pied est moulé en diagonale et la chaussette suit la forme du pied gauche ou
droit. Ajustement précis garanti. Ces chaussettes sont confectionnées en laine mérinos assurant
une très grande respirabilité. Lorsqu’on les enfile, on aime les zones variables de densité de
coussinage : un peu plus à la plante et au talon, un peu moins sur le dessus du pied et à la
voûte plantaire. Ce tissage différent offre plus de durabilité aux endroits le requérant et
plus de ventilation à d’autres.
22 $ :: icebreaker.com
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

CHALLENGER ATR 2 [HOKA ONE ONE]

TERRACLAW 250 [INOV-8]

En maori, Hoka One One signifie « planer sur terre ».
Cette jeune marque (2010) est reconnue pour ses
chaussures dites « tout-terrain » et par ses semelles
imposantes et hyper coussinées. On qualifie parfois
ces chaussures de « maximalistes ». La Challenger ATR
2 que KMag a eu le plaisir d’essayer renferme 2,5 fois
plus d’EVA qu’une chaussure classique. Résultat : une
absorption des chocs incomparable et une agréable
sensation de confort sous le pied. Cette conception
surdimensionnée sied bien autant à un parcours de trail
accidenté qu’à une sortie sur route. Le pied est littéralement enfoncé de quelques millimètres dans la semelle ;
le talon est alors solidement tenu en place. La robuste
tige en tissu à mailles (mesh) procure une excellente
respirabilité. Inclinaison talon/orteils (drop) de 5 mm.

Fondée en 2003, cette marque britannique s’est taillé
une place de choix dans le cœur des traileux, si bien que
plusieurs ne jurent que par elle ! Les Terraclaw 250 ont été
créées en vue de prendre d’assaut divers types de sentiers :
accidentés, boueux, glacés, rocheux. La semelle Dual-C
favorise une remarquable adhérence grâce à ses solides
crampons multidirectionnels. On court quasi sans se soucier
de glisser tellement elle a du mordant ! La tige en tissu à
mailles (mesh) possède des éléments thermocollés pour
davantage de robustesse. Le cou-de-pied est aussi renforcé
d’un pare-cailloux. On aime le look général racé de ces
chaussures... même si elles seront éventuellement salies
dans les sentiers ! Petit détail de finition : un brin des lacets
se glisse dans un ourlet de la languette – celle-ci ne bouge
donc pas, et aucun débris ne peut y entrer.

170 $ hokaoneone.com

≈ 220

≈ 270
Poids en g

5 à 11 (0,5)
Pointures

7 à 14 (0,5)
Pointures

175 $

inov-8.com

≈ 250

≈ 250
Poids en g

5,5 à 11 (0,5)
Pointures

8 à 13 (0,5)
Pointures

GORUN RIDE 5 [SKECHERS]
Pas étonnant qu’on voit de plus en plus de coureurs chaussés de
Skechers : l’entreprise californienne fabrique une gamme étendue
de chaussures de première qualité à des prix raisonnables. La GOrun
Ride 5 que KMag a eu l’occasion de mettre à l’épreuve ne fait pas
exception. On apprécie le système Quick Fit (ouverture située dans
le contrefort) qui facilite le chaussage. Un peu plus coussinée que la
version précédente, la GOrun Ride 5 fournit également un solide soutien
latéral. La tige ultralégère en tissu à mailles (mesh) a été soigneusement conçue :
simple couche sur les zones qui exigent de la souplesse, et plus épaisse là où un maintien
est nécessaire. Sa semelle étonnamment souple assure un déroulement naturel du pied. La chaussure a
été traitée avec Agion™, traitement anti-odeurs qui empêche également la croissance bactérienne et fongique.
Inclinaison talon/orteils (drop) de 4 mm.
125 $

ca.skechers.com

≈ 181

≈ 238
Poids en g

5 à 11 (0,5)
Pointures

7 à 14 (0,5)
Pointures

LÉGENDE
Le chiffre « 0,5 » entre parenthèses indique qu’il y a des demi-pointures.
125 $

site web du fabricant

≈ 181

≈ 238

poids en g
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5 à 11 (0,5)

7 à 14 (0,5)

pointures femmes

pointures hommes

Photo : ASICS

Regroupement
des boutiques
de course à pied
indépendantes
du Canada
Huit boutiques au Québec
avec une histoire riche,
une expérience authentique
et un niveau de connaissances
étendu du milieu de l’athlétisme
et de la course à pied

La destination privilégiée des coureurs sur la
rive-sud de Montréal et en Montérégie grâce à
l'engagement, à l’expertise et à la passion des
gens qui y œuvrent depuis fort longtemps.

Que vous soyez un coureur débutant ou
d’expérience, Le Coureur Urbain vous offre les
produits et l’expertise qu’il vous faut pour
répondre à vos besoins.

LONGUEUIL
1085, chemin de Chambly • 450 674-4436
boutiquecourir.com

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
558 Boul. du Séminaire N. • 450 376-2599
lecoureururbain.com

Une boutique administrée par des coureurs
passionnés qui intègrent la pratique de
l’activité sportive à leur vie, d’où la naissance
du slogan « Le coureur, la vie, le sport ».

S’impose et se démarque comme boutique de
course spécialisée en Outaouais par son
approche professionnelle, son service à la
clientèle, mais surtout par son expertise.

SHERBROOKE
1682, Rue King Ouest • 819 566-5363
lecoureur.com

GATINEAU
139, Promenade du Portage • 819 770-7447
lafouleesportive.com

De l’inspiration...
et beaucoup de motivation!
Créé en 2007, le Regroupement des boutiques
de course à pied indépendantes du Canada
(RBIC) est un regroupement national d’une
quarantaine de détaillants indépendants
spécialisés en course à pied. Ces boutiques
sont détenues et exploitées localement et elles
sont fortement impliquées dans la communauté
des coureurs.
Grâce au partage de connaissances, d’expériences et de pratiques d’affaires éthiques, les
détaillants membres offrent le plus haut niveau
d’expertise et de service aux consommateurs
et à la communauté.

Visitez votre boutique spécialisée.
C'est le meilleur
endroit qui soit
pour la course à pied.

Le rendez-vous des coureurs! Une vaste
sélection, des conseils adaptés et toute une
série d'activités pour débutants à experts,
guidés par des passionnés.

On y court, on y rit, on s’y renseigne, on s’y
rencontre. Bref, l’expertise du personnel
combinée à cette ambiance festive et unique
est fort recherchée.

GRANBY
27 Rue Principale • 450 994-4669
course-cie.com

QUÉBEC
141, Chemin Ste-Foy • 418 353-2386
lecoureurnordique.ca

Notre but est de vous aider à atteindre vos
objectifs en vous offrant le meilleur : service,
sélection, qualité et valeur. Également, un
« Espace concept ASICS » unique au Canada.

Souvent citée en exemple chez nos voisins
américains par plusieurs fournisseurs pour
l’importance de la sélection, l’expertise du
personnel et le support financier apporté au
milieu de la course à pied.

MONTRÉAL
6579, rue Saint-Denis • 514 272-9267
boutiqueendurance.ca

MONTRÉAL
4452, rue Saint-Denis • 514 499-9600
boutiquecourir.com

Que vous vous prépariez pour votre
prochaine épreuve ou que vous
souhaitiez simplement rester en forme,

Entraînez-vous
avec nous!

Le Coin des Coureurs est dédié
aux coureurs, jeunes et moins
jeunes, coureurs chevronnés
et débutants.
Nous offrons plusieurs
programmes qui répondent aux
besoins des coureurs à tous les
niveaux de l’expérience.

comprend :
• 10-18 semaines d’instruction
• 1 séminaire et jusqu’à trois courses en
groupe par semaine
• 1 t-shirt technique gratuit
• Carnet d’entraînement et manuels en ligne
• Et beaucoup plus…

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI À COINDESCOUREURS.COM

nutrition
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[natalie lacombe]

LES ÉPREUVES
D’ULTRA-ENDURANCE
REPOUSSER SES LIMITES EXIGE DAVANTAGE QU’UNE
PRÉPARATION MUSCULAIRE ET MENTALE : IL FAUT METTRE
SON SYSTÈME DIGESTIF À L’ENTRAÎNEMENT ET AFFÛTER SES
RÉFLEXES ALIMENTAIRES.
Une épreuve d’ultra-endurance est une course très longue (au-delà du marathon et d’une durée de 15 à 35 heures), pratiquée à une intensité plus faible
que les épreuves plus courtes. Le maintien d’un statut nutritionnel et hydrique
optimal s’avère crucial pour diminuer l’impact de la fatigue. Peu d’études se
sont penchées sur ce genre d’épreuves, mais les nutritionnistes du sport s’entendent sur trois points importants.

1. Le plan nutritionnel à l’entraînement
Toutes les recommandations concernant l’alimentation avant/pendant/après
l’effort sont à appliquer. Ayez les apports les plus élevés en glucides (de 6 à
10 g/kg de poids corporel) durant les microcycles intenses, et les plus modérés
au cours des microcycles de repos (de 3 à 5 g/kg p.c.) ou d’affûtage (de 5 à
7 g/kg p.c.). À l’entraînement, goûtez à un maximum de saveurs d’un grand
nombre de produits dans le but de multiplier vos choix et de minimiser la
monotonie ; vérifiez votre préférence en ce qui a trait au carburant liquide
(boissons) ou solide (aliments), et consommez-le pendant les entraînements
afin d’habituer votre tube digestif à travailler en même temps que vous fournissez un effort. Plus l’épreuve est longue, plus les options doivent être nombreuses en prévision d’éviter le burn-out des papilles.

LE BON CÔTÉ DU
BISCUIT GRAHAM
Sous des airs innocents,
ce petit biscuit sec devrait
faire partie de votre garde-
manger. Il est vrai qu’il n’est
pas très nutritif, néanmoins
il fournit des glucides rapidement absorbés et contient
peu de fibres et de gras. Une
combinaison parfaite pour
la collation : avant l’effort,
avec un jus qui rehaussera
la teneur en glucides, et
après l’effort, accompagné
de lait ou de boisson de soja
qui augmentera l’apport
protéique. En prime, bien
que sucré, il contient 32 mg
de sodium par biscuit : un
avantage pour ceux qui
transpirent abondamment.
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Q Est-il vrai que me rincer

la bouche avec une boisson
pour sportifs, sans l’avaler,
améliorerait mes performances ?

R Dans certaines conditions,
oui. Des études ont en effet
démontré une amélioration des
performances pendant des efforts
courts lorsque les glucides étaient
avalés mais pas quand ils étaient
infusés par voie sanguine. Ces
résultats ont mené à l’hypothèse
que le système nerveux central
percevrait la présence de glucides
en bouche, ce qui favoriserait
un état de bien-être et une
cadence améliorée. Il semble
que la technique du rinçage
buccal (mouth rinse wash) soit
efficace principalement dans les
situations où une puissance élevée
est requise au cours d’efforts de
45 à 75 minutes. Le protocole
(quantités, concentration en
glucides, fréquence du rinçage,
etc.) reste toutefois à établir. En
revanche, un repas pré-effort
riche en glucides atténue cet effet.
Ainsi, la bonne vieille méthode
est encore valable, mais si vous
n’avez pas eu le temps de manger
avant votre entraînement et que
vous tolérez mal la consommation
de boisson lors d’efforts intenses,
ou si vous ne voulez pas ingérer
les calories de votre boisson
parce que vous êtes en période
d’affûtage ou de perte de poids,
le rinçage buccal pourrait vous
rendre de fiers services.
Q J’ai beaucoup de mal à réussir
ma surcharge en glycogène.
Auriez-vous un conseil à me
donner ?
R Un truc consiste à prendre
une partie de ses glucides sous
forme liquide. Au lieu de boire
de l’eau, optez pour des jus,
boissons aromatisées, thés glacés,
limonades, boissons d’hydratation
pour sportifs, etc. Mettez du sucre
dans vos boissons chaudes – thé,
café, tisane –, vous ingurgiterez
ainsi pas loin de 150 g, voire 200 g
de glucides.
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2. La préparation ultime
Lors de la période d’affûtage, suivez les consignes de la surcharge en
glycogène (voir KMag de l’automne 2014) : du repos (2 ou 3 jours),
une alimentation riche en glucides (de 10 à 12 g/kg p.c.) et une
hydratation permettant des mictions aux deux à quatre heures.
La veille, soupez tôt en vue d’induire une sensation de faim au
réveil, quoique le stress vienne souvent perturber ces mécanismes.
Le matin même, ne mangez que des aliments connus, appréciés,
digestes, riches en glucides et très faibles en fibres et en gras. Si le
départ est plus tard dans la journée, continuez à consommer des
glucides et à bien vous hydrater.

3. Les apports pendant l’épreuve
Visez entre 1 g et 1,5 g de glucides/kg p.c. Préférez un mélange de
glucides (glucose, fructose, sucrose, maltodextrines, etc.), ce qui
accroîtra la capacité d’absorption du tube digestif et limitera le goût
sucré. Des apports de 30 à 60 g de glucose/heure sont généralement
bien tolérés et peuvent être augmentés à environ 90 g/h si vous
ajoutez du fructose au mélange. Attention : le fructose occasionne
parfois des troubles gastro-intestinaux (diarrhées, crampes, gaz).
Vérifiez votre tolérance (ordinairement 30 g/h).
La durée (très longue) et l’intensité de l’effort (relativement
faible) font en sorte que la possibilité de trop boire advient facilement. C’est pourquoi les recommandations habituelles sont probablement trop élevées. Par mesure de précaution, tendez vers les
limites inférieures des recommandations : selon votre gabarit, entre
300 et 800 ml de liquides par heure devrait suffire.
Plus la course est longue, plus votre planification devra être
minutieuse, précise et élaborée. Prévoyez, heure après heure, ce que
vous mangerez et boirez. Restez attentif à vos sensations, et n’oubliez
pas qu’après plusieurs heures d’effort dans des conditions extrêmes,
le jugement n’est pas à son meilleur.

Après un effort intense, surtout s’il est pratiqué à la chaleur,
les pertes hydriques atteignent plusieurs litres d’eau chez
certains coureurs. Difficile à récupérer ! Or, le fait d’ingérer
du sel favorise l’envie de boire et aide à retenir l’eau dans
l’organisme. N’hésitez donc pas à saler légèrement les aliments
et à consommer des aliments salés : grignotines faibles en gras
(bâtonnets de pain, croustilles cuites au four, bretzels, etc.),
jambon maigre, fromage cottage, cornichons, ketchup, moutarde
et autres marinades, bouillons, soupes, etc. *
Natalie Lacombe est coauteure du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

PASSEP O RT
PLUS DE 2000$ D'ÉCONOMIES !
AUPRÈS DE 56 PARTENAIRES
BOUTIQUES
INSCRIPTIONS À DES COURSES
CLINIQUES MÉDICO - SPORTIVES
NOUVEAUTÉS
NUTRITION/ALIMENTATION
ENTRAÎNEMENT
VÊTEMENTS
HÔTELLERIE
AUTRES PRODUITS

CONSEILS D’EXPERTS SUR ENTRAINEMENT,
NUTRITION, PRÉVENTION DES BLESSURES
CALENDRIER DES COURSES SANCTIONNÉES
EN VENTE À vienscourir.com

et dans les boutiques suivantes :

MONTRÉAL | Boutique Endurance, Boutique Courir
LONGUEUIL | Boutique Courir
SHERBROOKE | Le Coureur
QUÉBEC | Le Coureur Nordique
MAGOG | Vivre à fond

Une initiative de

ASTUCES

➜ nutrition

FETA ALLÉGÉE

Les fromages réduits en matières
grasses manquent souvent
d’intérêt sur le plan gustatif. La
feta fait exception à la règle. Même
en version allégée, elle garde sa
personnalité. En optant pour cette
version, vous réduisez votre apport
total de lipides sans sacrifier le
calcium. En outre, sa teneur élevée
en sodium (environ 375 mg/portion)
de même que son contenu en
glucides et en protéines font de
cette salade une candidate parfaite
pour une collation de récupération
qui sort de l’ordinaire !

FER + VITAMINE C

Les tomates cerises et le jus de
citron fournissent de la vitamine C,
un nutriment qui rehausse
l’assimilation du fer des pâtes
et vous aide à mieux performer.
Toutefois, une portion de cette
recette ne contient que 16 mg de
vitamine C alors qu’il en faut au
moins 75 mg pour atteindre l’effet
escompté. Ajoutez donc un jus de
légumes ou de fruits ou un fruit riche
en vitamine C. De plus, achetez des
pâtes enrichies en fer.

YAN LASSALLE

nutrition
recette

SALADE DE PÂTES
À LA GRECQUE
SI ON DÉSIRE UN REPAS PLUS RICHE EN PROTÉINES, ON
AJOUTERA DU THON OU DU SAUMON EN CONSERVE.
DONNE 4 PORTIONS
250 g de pâtes alimentaires en forme de boucles (ou 1 L de pâtes cuites)
20 tomates cerises, coupées en quatre
½ concombre anglais, coupé en dés
½ oignon rouge, en tranches fines
8 olives noires
150 g de feta allégée, en dés

Vinaigrette :
30 ml d’huile d’olive
45 ml de jus de citron frais
10 ml d’origan séché
sel et poivre au goût
1. Faire cuire les pâtes comme indiqué sur l’emballage. Bien égoutter et
rincer à l’eau froide. Dans un grand saladier, les mélanger délicatement
avec les tomates, le concombre et l’oignon. 2. Fouetter ensemble les
ingrédients de la vinaigrette. Incorporer à la salade. Garnir d’olives
noires et de feta.
Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 433  Glucides 56 g   Lipides 17 g   Protéines 15 g   Fibres 4 g
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Parce que les jus de fruit sont aussi sucrés que les boissons gazeuses, certains
experts les qualifient de bonbons liquides. Certes, les jus contiennent quelques
vitamines et minéraux, mais ils ne rassasient pas autant qu’un fruit, et il est facile

Pendant l’effort,
évitez les jus de fruit.
Leur concentration
élevée en sucres
entraîne un appel
d’eau vers l’intestin,
ce qui risque
d’occasionner des
crampes abdominales.
Gardez le jus pour la
collation post-effort :
fouetté avec du
yogourt, voilà un
smoothie parfait pour
la récupération !
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d’avaler l’équivalent de trois à quatre fruits avant d’avoir le temps de peler une
orange ! Or, la consommation élevée de boissons sucrées (dont font partie les
jus de fruit) contribue à l’augmentation du poids et à l’obésité, à la formation de
la carie dentaire, à l’apparition du diabète de type 2 et au développement des
maladies cardiovasculaires. À tel point que Santé Canada envisage même de les
retirer du groupe « Légumes et fruits » dans son sacro-saint Guide alimentaire !
De son côté, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC inclut dorénavant
les jus de fruit dans la catégorie des sucres ajoutés, lesquels ne devraient pas
contribuer à plus de 10 % de l’apport calorique quotidien. Pour la moyenne des
ours, on limite les jus de fruit à 250 ml par jour et on exclut autant que possible
les autres boissons sucrées. Voilà en ce qui concerne l’ours moyen. Mais qu’en
est-il dans le cas du coureur ?
Le jus, comme toutes les autres boissons sucrées (boisson d’hydratation pour
sportifs, cocktail de fruit, limonade, thé glacé, etc.), contient beaucoup de sucre
et a une charge glycémique (rapidité avec laquelle le sucre arrive dans le sang)
très élevée. Ces deux aspects représentent des avantages indéniables dans une
pratique assidue, intense et performante de la course à pied. C’est pourquoi les
recommandations concernant les boissons sucrées ne devraient pas refroidir
les coureurs quand vient le temps de s’hydrater après un effort soutenu. J’insiste
cependant sur le niveau d’entraînement : si vous courez de deux à quatre fois
par semaine dans le but de vous détendre, de garder la forme ou de préparer
une course de 5 à 10 km, votre niveau d’entraînement correspond à ce qui est
souhaité en matière de santé publique, et vous faites partie de cette « moyenne
des ours » mentionnée plus tôt ; préférez l’eau comme source d’hydratation et
croquez dans les fruits entiers plus souvent qu’autrement.
Quant aux autres, les coureurs qui avalent des kilomètres à l’année (sauf pendant les microcyles de repos), les jus de fruit aident à combler leurs grands
besoins énergétiques et glucidiques associés à la course. Certains jus ont même
des incidences particulières sur la santé ou la performance. Voyons lesquels.

Nature
sauvage

12e édition
CONCOURS DE PHOTOS

© Sé paq

© Sépaq

présente

GRAND PRIX (toutes catégories confondues)
© Osprey

Un forfait pour deux personnes à l’Auberge de
montagne des Chic-Chocs comprenant 3 nuitées
d’hébergement dans une auberge intime 4 étoiles,
l’accueil et le transport à partir de Cap-Chat, tous
les repas et les collations, le service de guides
expérimentés ainsi que l’équipement de plein air
et de sécurité (valeur de 1520$), gracieuseté
de la Sépaq

>>
Plus de
7200 $
en prix

PRIX SPÉCIAL DU JURY

(décerné à un(e) photographe pour l’ensemble
de ses photos – minimum trois)
Un forfait souper-croisière Tapis rouge pour
4 personnes à Québec à bord du AML Louis Jolliet,
gracieuseté de Croisières AML (valeur de 712$) + un
bon-cadeau d’une valeur de 300$ valable dans les
magasins Mountain Equipment Coop (MEC) du Québec,
gracieuseté de MEC

CATÉGORIES

1er DE CHAQUE CATÉGORIE

Un sac de voyage à roulettes Ozone 22,
gracieuseté de Osprey (valeur de 290$)

• Parcs nationaux et
réserves fauniques
du Québec
• Forêt (flore et

2e DE CHAQUE CATÉGORIE

Un bon-cadeau d’une valeur de 250$ valable dans les
magasins Mountain Equipment Coop (MEC) du Québec,
gracieuseté de MEC.

présence humaine)

• Faune
• Oiseaux
• Fleuve Saint-Laurent
• Hiver

3e DE CHAQUE CATÉGORIE

Une reproduction à tirage limité, encadrée, d’une
œuvre d’un peintre animalier québécois, gracieuseté de la
Fondation de la faune du Québec (valeur de 225$)

PRIX DE PARTICIPATION (tirés au sort)
5 livres Sur la piste de nos cervidés, gracieuseté de
Nature sauvage (valeur de 35$ chacun)

PARTENAIRES

Bulletin de participation

Faites parvenir vos photos et vos CD à:
NATURE SAUVAGE / Concours de photos
36, chemin de Salzbourg Est
Wentworth (Québec) J8H 0G7

Pour obtenir les règlements complets du concours et la description détaillée des prix et des catégories, veuillez
consulter le site Web de Nature sauvage naturesauvage.ca
Catégories

PARCS NATIONAUX ET
RÉSERVES FAUNIQUES DU QUÉBEC
FORÊT (flore et présence humaine)

Nombre de photos

NOM
ADRESSE

FAUNE
OISEAUX
FLEUVE SAINT-LAURENT

VILLE

CODE POSTAL

COURRIEL

HIVER
TÉLÉPHONE DOMICILE

TÉLÉPHONE TRAVAIL
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Jus de betterave
Le chouchou des coureurs ! Plusieurs recherches ont démontré que son contenu en nitrates pouvait moduler diverses fonctions vasculaires et métaboliques, réduisant ainsi le coût en oxygène de l’exercice. Il faut cependant noter que les plus récentes études indiquent
que tous les sportifs ne répondent pas aussi positivement à cette supplémentation : l’effet semble moins clair chez les athlètes d’élite
que dans la population récréative. De plus, l’action du jus de betterave concentré est documenté surtout en ce qui à trait aux efforts
courts et intenses (de 5 à 30 minutes) ou intermittents. Puisque les conséquences négatives sont mineures (coloration inoffensive des selles et de
l’urine ainsi que inconforts gastro-intestinaux chez certains), ça vaut la peine de l’essayer. Plusieurs protocoles ont été proposés. Je vous suggère de
5 à 7 mmol de nitrates (environ 500 ml de jus ou 100 ml de concentré, variable selon les marques, et vendu aussi en poudre — vérifiez la quantité sur
l’emballage) pendant cinq jours, puis de deux à trois heures avant l’effort.

Jus de cerise acide

Jus d,orange

On sait que les affections des voies respiratoires
supérieures sont fréquentes chez les coureurs, puisque les efforts en endurance peuvent diminuer les
capacités du système immunitaire. La consommation
de jus de cerise acide (tart cherry ou griotte) a fait
l’objet d’études directement en lien avec ces infections, et on a pu démontrer ses effets protecteurs. À
intégrer à vos habitudes en période de pointe.

Allié des petits déjeuners depuis des décennies, il
est riche en vitamine C qui favorise l’absorption du
fer contenu dans les céréales, il fournit de l’acide
folique, une vitamine peu abondante et essentielle
à la synthèse de toutes les nouvelles cellules, et
il est riche en potassium, nécessaire aux influx
nerveux et aux contractions musculaires. À garder
au menu sur une base régulière !

Jus de canneberge
Une infection urinaire vous empêche d’aller courir ?
Sortez le jus de canneberge. Ce jus — un québécois
pure laine — contient deux substances (proanthocyanidines et acide quinique) qui agissent en
empêchant les bactéries de se fixer à la paroi de la
vessie, réduisant ainsi la prolifération bactérienne
et la possibilité d’infection.

Jus de raisin Concord
Le jus de raisin — mais pas n’importe lequel : le raisin
bleu, ou Concord, cultivé ici, tout près de chez
nous — contient des polyphénols, en particulier le
resvératrol, et a démontré un effet protecteur sur la
santé cardiovasculaire.

Jus de bleuet

Jus de grenade

Un autre petit québécois ! Riche en polyphénols (proanthocyanidines, anthocyanines, catéchines), le jus
de bleuet agit lui aussi comme un antioxydant, en
plus de fournir de la vitamine C et du potassium.

Ce jus méconnu, riche en antioxydants (anthocyanines,
tannins et acide éllagique), permet de protéger les cellules
des dommages oxydatifs occasionnés par la course. Son
pouvoir antioxydant serait trois fois plus élevé que celui
du vin rouge ou du thé vert.

Pour un maximum d’effet, jetez votre dévolu sur des jus 100 % purs et évitez les mélanges.
De cette façon, vous aurez plus de chance d’y retrouver les composés actifs. *
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[guy thibault]

SURCHARGÉS
Afin de mieux comprendre le lien entre la charge d’entraînement
et le risque de blessure sportive, des chercheurs australiens
ont dépouillé près de 800 rapports de recherche pertinents.
Ils concluent que quand le degré de difficulté et la
durée des séances d’entraînement culminent trop
rapidement, le risque de blessure, de maladie ou
de douleurs au cours des jours suivants s’accroît
de façon importante. D’où l’intérêt de ne jamais
augmenter la charge d’entraînement de façon
trop prononcée. Pas surprenant, donc, que le
secret des coureurs d’élite qui ne se blessent
pas est d’intensifier leur entraînement
d’une façon extrêmement lente.
Drew, M. K. et C. F. Finch (2016)
Sports Medicine (sous presse).

Treize coureurs bien entraînés ont effectué deux
compétitions de 20 km dans des conditions
chaudes, l’une avec la possibilité de boire
comme ils en avaient envie, l’autre pendant
laquelle ils devaient boire à peu près deux fois
plus de liquide. Dans le premier cas, ils ont
ainsi compensé en moyenne 30 % des pertes
hydriques, et 64 % dans le second. Surprise :
la hausse de la température corporelle et la
performance étaient les mêmes dans les
deux conditions d’hydratation. On en
conclut qu’il n’est probablement pas
nécessaire de chercher à compenser le
plus possible les pertes hydriques en
compétition.
Lopez, R. M. et coll. (2016) Journal of Strength &
Conditioning Research (sous presse).

IDENTIQUES

Au cours du Marathon de Londres (tenu
au début du printemps dans des conditions
tempérées), deux jumeaux identiques de
26 ans qui faisaient le lapin ont souffert d’un
coup de chaleur : l’un au 19e mile (rythme pour
4 h 30 min), l’autre au 21e mile (rythme pour
4 h 45 min). Pour être facilement repérables, ils
portaient un sac à dos de presque 3 kg auquel était
attaché un drapeau. Un coup de chaleur survient lorsque
les mécanismes physiologiques censés réduire l’élévation
de la température corporelle sont en quelque sorte dépassés
par les événements. Les chercheurs concluent que si certains
coureurs sont plus susceptibles que d’autres de souffrir de la
chaleur pendant une course de fond, c’est probablement à cause d’une
prédisposition génétique. Certaines personnes devraient donc redoubler
de prudence pour éviter un coup de chaleur, même quand le mercure n’est pas
extrêmement élevé.
Smith, R. et coll. (2016) BMJ Case Reports.
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie

SEBRA / FOTOLIA

GUILLAUME DURIS / FOTOLIA

DÉSHYDRATÉS?

ES-TU UN VRAI?
DEVENEZ MEMBRE TRIATHLON QUÉBEC :
WWW.TRIATHLONQUEBEC.ORG
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UNE COURSE DE 5 km
www.groupevo2max.ca
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STUPORTER / FOTOLIA

[richard chouinard]

SUIS-JE UNE GAZELLE
OU UN ESCARGOT ?
SUR QUELLE DISTANCE EN COMPÉTITION POURRAIS-JE OBTENIR
LE MEILLEUR RÉSULTAT ? SUIS-JE PLUS RAPIDE (GAZELLE) OU
PLUS ENDURANT (ESCARGOT) ? VOILÀ DEUX QUESTIONS QUI
PRÉOCCUPENT CERTAINS D’ENTRE VOUS.
À condition d’avoir des résultats récents sur de plus courtes distances et aussi
sur de plus longues, la simple analyse de vos performances en vous référant à
un tableau de comparaisons des résultats sur différentes distances (présenté
sur le site de KMag, dans la section Suppléments) vous démontrera si vous êtes
meilleur dans la durée ou dans la rapidité. Évidemment, le niveau d’entraînement, le type d’entraînement – plus en volume ou plus en intervalles – et
vos prédispositions naturelles influencent votre profil.

Comment vraiment connaître votre profil ?
Le profil d’un coureur peut
aussi être confirmé par un
test de saut vertical sans
élan avec projection des
bras. Plus de 45 cm pour
les hommes et de 35 cm
pour les femmes indiquera
un profil de type « gazelle »,
tandis que sous ces valeurs,
le profil sera plutôt de type
« escargot ». Consultez les
détails de ce test dans la
section Suppléments de
kmag.ca.
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Mais si vous voulez être vraiment bien au fait de votre profil, vous devrez
comparer vos résultats à deux tests, celui de vitesse aérobie maximale (VAM)
et celui de vitesse maximale sur 20 mètres lancé, puis vous référer au tableau
de VAM/Vmax ci-contre.
Le test de VAM peut être le Léger-Boucher, test de course sur piste basé sur
une augmentation progressive de la vitesse jusqu’à la capacité maximale du
coureur. Il consiste à courir le plus longtemps possible en suivant le rythme
dicté par une bande sonore. La vitesse est jaugée par des bornes placées
tous les 50 mètres sur le bord de la piste. Le test s’amorce par une marche
rapide à 7 km/h, et la vitesse augmente de 1 km/h toutes les 2 minutes. Il se
termine quand le participant n’arrive plus à soutenir le rythme imposé. La
VAM est annoncée toutes les 30 secondes, en kilomètres par heure. Donc,
si vous réussissez à courir pendant 2 minutes à 15 km/h, vous avez une VAM
de 15 km/h. Mais si vous ne pouvez plus suivre le rythme imposé après 30,

60 ou 90 secondes à 15 km/h, vous avez atteint 14,25, 14,50 ou
14,75 km/h de VAM. Si vous êtes un coureur d’expérience et que
vous anticipez une VAM supérieure à 13 km/h, après un échauffement de 10 à 15 minutes à la course, vous pouvez commencer le test
à une vitesse plus lente de 6 km/h (par exemple, si vous estimez une
VAM de 15 km/h, débutez à 9 km/h). Réaliser ce test demande une
certaine logistique : piste de course de 200 ou 400 mètres, bande
sonore, balises, personne-ressource pour la gestion du test et des
participants... Il n’est donc pas simple pour un coureur autonome
d’évaluer sa VAM de cette manière. Des cliniques de kinésiologie affiliées à des universités proposent ce service, ou l’équivalent.
Certains clubs de course à pied organisent à l’intention de leurs
membres des séances d’évaluation auxquelles il est souvent possible
de se greffer en payant des frais minimes.
Afin d’estimer votre VAM de façon autonome, utilisez plutôt un
test simple : courir la plus longue distance possible en 5 minutes.
Cela nécessite de bien s’échauffer et d’effectuer le test sur une piste
de course en recherchant des conditions environnementales qui ne
perturberont pas le résultat, comme le feraient la chaleur, le froid, le
vent, etc. Pour connaître votre VAM, il s’agira de multiplier la distance en mètres parcourue en 5 minutes par 0,012 (exemple : 1250 m
courus en cinq minutes x 0,012 = 15 km/h). La VAM est en fait la
vitesse qu’on réussit à maintenir pendant une durée de 5 minutes.
Quant au test de 20 mètres lancé, il consiste à accélérer progressivement sur environ 20 mètres pour ensuite vous chronométrer sur
20 mètres à la vitesse la plus rapide possible. Le test doit être précédé
d’un bon échauffement et peut être effectué à deux ou trois reprises
entrecoupées de récupérations de 3 minutes entre les répétitions.
Vous considérerez le meilleur résultat de vos deux ou trois essais. Le
chronométrage se fait à l’aide d’un chronomètre que vous déclenchez
lorsque vous franchissez la balise délimitant la zone de 20 mètres et
arrêtez quand vous sortez de ladite zone. Tenez et opérez le chronomètre d’une seule main afin d’éviter d’interrompre le mouvement des
bras. Évidemment, une tierce personne peut vous chronométrer. *

Profil en fonction de la VAM, de la Vmax
et des distances de référence
VAM/Vmax

DISTANCES

0,66

1,5 km

0,69

3 km

0,71

5 km

0,74

10 km

0,77

21,1 km

0,80

42,2 km

PROFIL

Exemples de calcul servant à établir son profil
Une coureuse a une VAM de 15 km/h et a obtenu 3,41 secondes de
vitesse maximale (Vmax) au 20 mètres lancé.
15 000 MÈTRES/3600 SECONDES = 4,17 m/s
20 MÈTRES/3,41 SECONDES = 5,87 m/s
4,17 m/s DE VAM DIVISÉ PAR 5,87 m/s DE Vmax = 0,71

Q&R

Q Dans le cas
d’un coureur de
distance, quels
seraient les
➜ performance
tests à effectuer
pour évaluer les
qualités les plus pertinentes en
vue de performer ?
R Le test le plus important
demeure celui qui mesure la
VAM (lire le texte ci-contre).
À celui-ci peut se greffer un test
de flexibilité des ischio-jambiers,
selon lequel une excellente
flexibilité consistera, en position
couchée sur le dos, à tenir la
jambe en extension complète
à la verticale (testez les deux
jambes) ; un niveau moyen de
flexibilité (60 degrés) correspond
à une souplesse minimale pour
un coureur, et en deçà une
amélioration sera nécessaire.
On ajoutera, si désiré, un test
de gainage statique consistant
à maintenir le plus longtemps
possible une position allongée,
face au sol, les fessiers légèrement
surélevés, en appui sur les avantbras et les pointes de pied, plus
de 90 secondes signifiant un bon
gainage. Pour plus d’information
sur les tests, consulter la section
Suppléments de kmag.ca.
Q Est-il réellement important
de connaître sa VAM ? Et
peut-on se fier au résultat ?
R D’abord, ne considérez votre
résultat à un test de VAM que si
vous étiez vraiment au maximum
de vos capacités à la fin du test.
La VAM est un bon outil, bien
qu’imparfait. Votre profil de
coureur peut influencer votre
résultat en le surestimant, si vous
avez un profil « vitesse », ou en
le sous-estimant, si vous avez un
profil « très endurant ». La VAM
est un repère servant à connaître
votre niveau comme coureur et
à vous permettre d’estimer vos
performances sur différentes
distances ainsi qu’à quantifier
l’intensité de vos séances
d’entraînement (référez-vous aux
tableaux dans la section Suppléments
de kmag.ca). Sachez qu’il est quand
même impératif d’optimiser le
dosage de vos séances en vous
fiant à votre perception de la
difficulté ressentie.

CETTE COUREUSE SERA PLUS PERFORMANTE SUR 5 km.

Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.
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5e ÉDITION
COURSES EN SENTIERS
(11, 21, 38 OU 60 km)
COURSES EN
CHEMINS
FORESTIERS
(5, 13 km)

25 juin 2O16
Saint-Donat

YAN LASSALLE / MARIAN SPICER

DÉFIS POUR ENFANTS
(1, 3 km)

UNE
GRANDE
FÊTE

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

Dernier sprint.
Les places s’envolent rapidement !
(Seulement 100 places disponibles)

www.ultimatexc.com

entraînement
débutants

IULIIA SOKOLOVSKA / FOTOLIA

[françois lecot]

TOURNER EN ROND
QUOIQUE LA PISTE SOIT SOUVENT ASSOCIÉE À LA PERFORMANCE, LES COUREURS DE TOUS LES NIVEAUX DOIVENT LA CONSIDÉRER COMME
UN OUTIL D’ENTRAÎNEMENT PERTINENT.
Une piste extérieure réglementaire
mesure 400 m dans le corridor intérieur et compte six, sept ou huit couloirs. Elle est recouverte d’une surface synthétique, et si ce n’est pas le
cas, posez-vous des questions à savoir
si sa circonférence est vraiment de
400 m... Informez-vous auprès des
utilisateurs, car cela peut avoir une
incidence sur vos temps de passage.
Mais comment utiliser une piste
à bon escient ? Voici un décompte
vers un usage judicieux et sécuritaire.

4 règles de base
P On court dans le sens antihoraire.
P Le corridor interne est réservé

aux usagers les plus rapides.
P En tout temps, regardez où vous

allez, et si vous changez de corridor, vérifiez vos angles morts
des deux côtés.
P Si vous entendez quelqu’un crier
« track ! » ou « piste ! », c’est un
signe que vous êtes dans sa ligne
de course et qu’il est plus rapide que
vous. Déplacez-vous vers l’extérieur.

3 raisons d’en faire usage
P Pour courir librement sans

vous soucier de la circulation
automobile.
P Pour faire une séance d’entraînement intermittent, excellente
en vue d’améliorer ou maintenir
votre niveau cardiorespiratoire.
P Pour développer votre sens du
rythme. Comme la piste est

VRAI
OU
FAUX

Il est inutile de s’échauffer
avant de jogger.
Vrai. Comme le jogging comporte une
intensité cible basse – entre 55 et 70 %
de votre VAM –, vous pouvez simplement
démarrer et augmenter progressivement
votre vitesse de course jusqu’à l’atteinte
de la vitesse cible. Par temps très froid, ralentissez votre
progression ou faites quelques exercices d’activation à
l’intérieur avant de sortir.

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

balisée, elle s’avère plus précise qu’un GPS, car il est facile
d’avoir des repères de distance
constants et d’apprendre à courir au bon rythme.

2 choses à faire
P Faites un échauffement adéquat

avant de commencer votre séance.

P Donnez-vous une période de

deux à trois semaines pour
vous adapter à l’environnement et à l’intensité optimale
d’entraînement.

1 plan de séance en tête
P Sachez à l’avance ce que vous

voulez faire. Y aller simplement
pour tourner en rond peut être la
chose la plus monotone.

L’entraînement musculaire
C’est connu, il influence positivement
la performance en course à pied. En
été, nul besoin d’aller en salle, un banc
de parc ou des gradins vous permettront
de travailler les groupes musculaires
des membres inférieurs et supérieurs de
multiples façons : sauts, montées et fentes,
pompes, tirades (rows) et doubles barres
(dips), sans oublier le gainage. *
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[jean-françois harvey]

LA PROPRIOCEPTION
L’ODEUR DES AIGUILLES DE PIN ET LE GOÛT SALÉ DE LA SUEUR
QUI PARVIENT À VOTRE BOUCHE, LA PRESSION DE VOS PIEDS
SUR LA SURFACE ONDULANTE... TOUS VOS SENS SONT AIGUISÉS
PAR CETTE COURSE MATINALE. MÊME VOTRE SIXIÈME SENS, LA
PROPRIOCEPTION. PROBABLEMENT LE SENS LE PLUS IMPORTANT
DU COUREUR, EN MÊME TEMPS QUE LE MOINS CONNU.

Le fonctionnement optimal
des propriocepteurs va
de pair avec une bonne
posture. Les occasions de
développer une posture
adéquate ne manquent
pas : pendant une course,
en faisant ses exercices
de proprioception, en
exécutant ses exercices de
musculation, en travaillant,
en méditant... À vous de
trouver un moyen d’être en
bonne posture !
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À chaque pas, à chaque instant en courant, un ensemble de récepteurs (appelés
propriocepteurs) recueille de l’information sur les changements de tension, de
pression et de position des différentes parties de votre corps. Il se charge ensuite
de relayer cette information à votre cerveau par le biais du système nerveux.
Grâce à ces informations complètes, le système nerveux peut envoyer des influx
visant à maintenir le corps dans un équilibre et un mouvement optimaux. Ce
système complexe de proprioception fonctionne sans que vous ayez à y penser,
vous laissant ainsi le loisir de profiter de vos autres sens.
Les propriocepteurs sont situés à de multiples endroits dans votre corps.
Les pieds, les yeux et l’oreille interne forment le trio essentiel. Ils sont aidés
par des récepteurs aux noms italiens (Ruffini, Pacini, Golgi...) localisés dans
les articulations, les tendons et les muscles. Ces récepteurs abondent dans la
colonne vertébrale, principalement dans le bas du dos et le cou. Il y a même
des propriocepteurs dans la peau (une cicatrice vient modifier les informations), dans la mâchoire (qui mesure la pression entre les dents et la tension

Q&R

dans l’articulation) et dans certains organes (les reins sont entre
autres sensibles aux changements de pression et de position). En
courant, les propriocepteurs de votre surface plantaire captent les
subtils changements de pression, et vos muscles et articulations
vous indiquent les infléchissements de tension et de contraction.
Cela permet à votre système nerveux central de procéder à de fins
réajustements tout au long de votre course. Les propriocepteurs
travaillent en équipe, ce qui fait que si un des joueurs ne fonctionne
pas correctement, il perturbera le reste du groupe. De là l’importance de s’occuper du corps en entier.
Peu d’études ont été conduites sur l’importance des propriocepteurs pendant la course, mais les travaux réalisés tendent à démontrer que les propriocepteurs jouent un rôle préventif de blessures
en plus de contribuer à améliorer la technique. La majorité des
entraîneurs d’élite ont compris l’intérêt d’intégrer un travail des
propriocepteurs dans les programmes des coureurs. Passer à côté de
ce sixième sens est maintenant considéré comme un non-sens, la
course, de par sa succession de bonds sur un pied à la fois, sollicitant
beaucoup plus le système proprioceptif que la majorité des sports
d’endurance. La natation ou le vélo, par exemple, sont beaucoup
moins exigeants à cet égard. Les coureurs ont donc fortement intérêt
à avoir une bonne (et même une excellente) proprioception.

Trois façons d’améliorer votre proprioception
LES EXERCICES D’ÉQUILIBRE Les exercices d’équilibre sur une jambe
sont essentiels à tout coureur. Commencez par vous tenir
sur un pied pendant une à deux minutes en cherchant à
enraciner votre pied dans le sol, en gardant la colonne
droite et les muscles du centre du corps activés.
Augmentez la difficulté progressivement en répétant le même exercice les yeux fermés, puis les yeux
ouverts sur une planche proprioceptive (de préférence)
ou un demi-ballon Bosu.
LES SURFACES IRRÉGULIÈRES Les propriocepteurs sont activés
de façon plus grande et diversifiée quand on court sur des
surfaces irrégulières plutôt que sur des surfaces planes.
Faites au moins une partie de votre entraînement en
sentiers et découvrez graduellement le défi de réagir à
des racines ou des roches glissantes.
UN BON SYSTÈME NERVEUX Les influx nerveux circulent de
vos nerfs périphériques jusqu’à votre cerveau en passant
par votre moelle épinière. Une colonne vertébrale en
santé est un élément central de cette bonne circulation. N’endurez pas de problèmes de dos et pratiquez
des exercices de mobilité, de flexibilité et de renforcement des muscles profonds du dos. *
Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.

Q Que faire pour
éviter les entorses
de cheville à
répétition ?
➜ biomécanique
R Après une
première entorse
(étirement ou
déchirure des ligaments ou les
deux), le risque d’avoir d’autres
entorses est augmenté. En
effet, cette blessure se produit
fréquemment en moins de temps
qu’il ne faut pour dire « entorse »,
soit tout au plus 80 millisecondes.
On doit donc s’organiser pour que
les propriocepteurs fonctionnent
de façon optimale, que le pied et
la cheville aient une amplitude
de mouvement suffisante (à faire
vérifier par un professionnel de la
santé), que les muscles des pieds et
des chevilles soient entraînés (par
la musculation) et que le bas du dos
soit mobile (car les nerfs s’occupant
des pieds et chevilles prennent
naissance dans cette zone). Il est
essentiel de s’échauffer et d’être
attentif au cours des situations de
fatigue, étant donné que c’est le
plus souvent à ces moments que
survient une entorse. Finalement,
il est important d’anticiper les
mouvements afin de préparer la
cheville à recevoir l’impact.
Q Peut-on avoir une bonne
énergie élastique à 65 ans ?
R On peut bénéficier de l’énergie
élastique à tout âge (consulter
le numéro de printemps 2016 à
ce sujet), mais comme plusieurs
coureurs ont pu le constater, il faut
fournir plus d’efforts en vieillissant.
Le processus de vieillissement
altère la qualité des tissus, et
l’énergie élastique s’en trouve
diminuée. L’exemple le plus visible
est la peau, qui perd de son tonus
et de son élasticité. Les tendons,
muscles et fascias sont affectés de la
même façon. Il devient primordial
de complémenter la course par des
exercices réguliers de flexibilité
et de renforcement tout en ayant
une alimentation saine et une
hydratation appropriée. Bonne
nouvelle, la course est l’une des
meilleures activités pour retarder
les effets du vieillissement !
Vous avez une question pour notre
chroniqueur? Écrivez-nous à
courrier@kmag.ca.
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entraînement
blessures

[blaise dubois]

DOULEUR
SACRO-ILIAQUE

Normalement courue dans le bonheur, comme exutoire à votre stress professionnel, votre longue sortie de la fin
de semaine s’est faite dans un état de fatigue peu habituel. Votre pas était lourd, votre attention se portait encore
sur le boulot, et vos sensations étaient plutôt pénibles et pas du tout euphorisantes. Après 30 km, une douleur
profonde dans votre fesse droite s’est installée. Deux semaines plus tard, vous ne courez toujours pas et la douleur
est toujours présente, et ce, à chaque pas.
L’articulation sacro-iliaque est l’articulation du bassin qui relie la hanche à la colonne vertébrale. Certains tests
caractéristiques orientent le professionnel de la santé vers un diagnostic de douleur d’origine sacro-iliaque plutôt
que de lombalgie. Les suspicions augmentent entre autres quand la douleur n’est que d’un côté et située juste en
haut de la fesse. Cette douleur n’est habituellement pas influencée par les mouvements du dos mais plutôt accrue
lorsqu’un appui est fait sur une seule jambe.
Plus fréquente chez les femmes, de surcroît enceintes ou qui viennent d’accoucher, cette douleur est souvent
reliée à une trop grande mobilité de cette articulation conçue pour n’avoir que très peu de mouvement. Un des
traitements les plus efficaces est justement de la stabiliser initialement
à l’aide d’une ceinture spécialisée qui comprime le bassin. Une douleur
immédiatement diminuée grâce à la ceinture stabilisatrice confirme
le diagnostic et vous indique alors qu’à long terme, les muscles abdomino-lombaires seront de bons relayeurs de cette ceinture !
Après votre visite chez le professionnel de la santé, vous êtes
Objectif
➜ Planches
Tonifier la ceinture
rassuré de constater que le traitement par stabilisation améliore
abdomino-lombaires
abdomino-lombaire.
grandement vos symptômes. S’ensuit une reprise graduelle de la
Marche à
course, et le tour est joué !

EXERCICE

Traitement
P Ceinture stabilisatrice (à court terme)

P Réduction du volume et de la vitesse de course

P Réduction des exercices d’étirements de la hanche
P Renforcement abdomino-lombaire (à long terme)

Si vous avez passé la plus grande partie de l’hiver à
courir sur tapis roulant, soyez prudent et évitez de faire
une transition trop rapide sur les surfaces asphaltées. Ces
surfaces plus dures solliciteront votre corps différemment, et
plus de charges seront appliquées sur certains tissus. Vous
serez plus vulnérable notamment aux tendinites d’Achille et
aux périostites. Choisissez donc le bitume plus tôt dans la
saison mais à plus petit dosage, afin de profiter sans blessure
et à 100 % de vos sorties extérieures estivales. *
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suivre En position couchée sur
le ventre, soulever le bassin en
prenant appui sur les genoux et les
coudes. Maintenir cette posture de
façon statique au maximum 10 s.
Répéter selon tolérance et fatigue.
Aucune douleur permise. Répéter
sur chacun des côtés avec un seul
coude au sol.

Progression Augmenter l’effet
de levier en prenant appui sur les
pieds plutôt que sur les genoux.
Tenir sur un seul pied ou un
seul coude. Dynamiser l’exercice
en faisant osciller le bras ou la
jambe qui n’est pas en appui au
sol. Intégrer des surfaces d’appui
instables tels ballon et pastille.

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

entraînement
séances

GIORGIO PULCINI / FOTOLIA

[guy thibault]

FRACTIONNÉ SUR 200 MÈTRES
VOICI UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT BASÉE SUR DES FRACTIONS D’EFFORT DE 200 M
PENDANT LESQUELLES LA VITESSE EST CELLE QUE VOUS POURRIEZ TENIR LORS D’UNE
COMPÉTITION DE 5 KM. ELLE VOUS CONVIENT SI VOUS ÊTES UN HABITUÉ DE L’ENTRAÎNEMENT
INTERMITTENT ET SI VOUS VOUS PRÉPAREZ POUR DES COURSES DE FOND.
On sait que l’entraînement par intervalles (EPI) améliore la performance en course à pied davantage que l’entraînement continu. Par ailleurs, les séances d’EPI sont généralement plus motivantes. Parmi la vaste gamme
de formules d’EPI, l’une des plus intéressantes est l’entraînement fractionné. Celui-ci consiste à faire chacune
des fractions d’effort (répétitions) à une vitesse égale (ou presque) à celle à laquelle on pense pouvoir faire la
prochaine compétition.
La formule proposée ici consiste à enchaîner des fractions d’effort sur 200 m à la vitesse correspondant à
votre objectif sur 5 km. Si vous vous préparez pour des compétitions plus courtes ou plus longues, cette formule
vous convient aussi.
Après un échauffement approprié (de 5 à 10 minutes de jogging lent et quelques accélérations sur une
trentaine de mètres), enchaînez des fractions d’effort de 200 m suivant les indications du tableau. Entre les
répétitions, allouez-vous une période de récupération passive (cessez de courir) de 30 secondes à une minute.
Portez les mêmes chaussures que vous utiliserez pour la compétition. Adoptez une technique de course
adéquate, c’est-à-dire naturelle, en tenant une cadence variant entre 175 et 185 pas par minute pendant les
fractions d’effort.
Cette séance est excellente pour améliorer plusieurs importants déterminants de la performance en course
de fond : consommation maximale d’oxygène (VO2max), endurance, efficacité de la foulée, aptitude à bien
doser l’effort.
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Séance d’entraînement fractionné,
selon la performance anticipée au 5 km
Performance
anticipée au 5 km
(min)

Nombre de fractions
d’effort de 200 m

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

de 30 à 32
de 31 à 33
de 32 à 34
de 32 à 34
de 32 à 34
de 30 à 32
de 29 à 31
de 27 à 29
de 26 à 28
de 24 à 26
de 22 à 24
de 20 à 22
de 18 à 20
de 16 à 18
de 15 à 17
de 14 à 16

Durée visée de
chaque fraction
d’effort de 200 m
(min:s)
0:36
0:38
0:40
0:43
0:45
0:48
0:50
0:52
0:55
0:57
1:00
1:02
1:04
1:07
1:09
1:12

Mise en garde : Le nombre prescrit de répétitions convient aux coureurs
qui sont aussi performants sur 200 m que sur 5 km. Il peut donc se révéler
trop élevé pour les coureurs de fond qui se distinguent davantage par leur
endurance que par leur vitesse de pointe. Dans leur cas, il convient de réduire
le nombre de répétitions d’environ 10 à 15 %.

Si vous parvenez à exécuter le nombre maximal
de répétitions, vous atteindrez un degré de difficulté
équivalent à 100 %. Mais, au début, mieux vaut y
aller mollo en ne faisant, par exemple, que la moitié
du nombre de répétitions prescrit, puis de suivre une
lente progression jusqu’au nombre le plus élevé de
répétitions. Vous pouvez aussi diviser les répétitions
en deux ou trois séries ; dans ce cas, la période de
récupération passive entre les séries doit être deux ou
trois fois plus longue qu’entre les répétitions.
Si vous préférez, vous pouvez marcher ou jogger
lentement entre les fractions d’effort. Rappelezvous cependant que les périodes de récupération ne
doivent servir qu’à cela : récupérer ! Il n’y a pas de
gain à faire en essayant de tenir une intensité élevée
entre les répétitions. Au contraire, cela vous priverait
tôt ou tard de l’énergie dont vous aurez besoin pour
les dernières fractions d’effort.
Vous pourriez faire cette séance d’entraînement
fractionné chaque semaine en plus d’une autre séance
d’EPI et d’une longue sortie ou d’une compétition. *
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’Institut national du sport du Québec.
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événements
[simon diotte]

TOUT L’ÉTÉ
Quoi chaque magasin de
la chaîne organise une
série de courses comptant
de cinq à sept épreuves
Où partout dans la Belle
Province
Depuis quand 2012
Avec qui de 300 à
1600 coureurs
Coup de cœur inscription à coût abordable
evenements.mec.ca

LES COURSES MEC
Pour se faire une place au soleil, les
commerces de détail sont de plus en
plus inventifs. Les rabais et les cartes
de fidélité ne suffisent plus, et les
commerçants désirent s’ancrer dans
leur communauté. C’est ainsi que la
chaîne pancanadienne d’équipement
de sport et de plein air MEC a décidé
de lancer ses propres courses à pied, qui
se veulent à son image : accessibles et
décontractées.
La première course a eu lieu à
North Vancouver en 2012. Quatre
ans plus tard, toutes les boutiques
MEC du Canada, sauf exception, organisent leur série de courses, qui comprend un nombre variable d’épreuves.
Par exemple, Ottawa et Longueuil

en programment sept, Québec et
Montréal cinq. « Notre but : proposer
des rendez-vous sportifs à très bon prix
et comportant le minimum de barrières, afin d’encourager le maximum
de Canadiens à adopter un mode de vie
actif axé sur le plein air », explique Cam
Miller, responsable des opérations pour
toutes les activités MEC au Canada.
L’inscription ne coûte que 15 $ par
course, sauf en ce qui concerne les
marathons et les demis, dont les frais
sont de 20 $. Il existe des forfaits plus
économiques combinant les inscriptions à toutes les courses de la saison.
Malgré ce prix démocratique, MEC
entend offrir un produit professionnel
sous forme de courses sanctionnées
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L’UNION FAIT LA FORCE
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PRINCIPAUX COMMANDITAIRES

VENDREDI
16SEPTEMBRE2016
FARNHAM
1-5-10K

par la Fédération québécoise d’athlétisme. « Toujours dans l’esprit de
garder les coûts au minimum, l’inscription n’inclut
pas de t-shirt et
les participants
ne reçoivent pas

kmag.ca

➜ calendrier

de médaille », précise Cam Miller.
Les courses MEC intéressent
d’abord et avant tout un public
néophyte qui veut goûter à cette
discipline, mais certaines épreuves
visent carrément les athlètes. « Le
marathon MEC dans le parc de la

Gatineau, qui permet de se qualifier
pour Boston, est probablement le
plus difficile marathon du Canada »,
dit-il. Au menu : dénivelé terrible
sur bitume impeccable. Ça se passe
le 30 octobre prochain. Amateurs
de défi, c’est un rendez-vous.

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

PANDORA 24
23 ET 24 JUILLET 2016
Quoi 24 heures de course
en sentiers
Où Prévost
Depuis quand 2014
Avec qui en équipe, en
solo ou même avec ses
enfants
Coup de cœur l’ambiance un peu hippie au
campement... odeurs de
pot en moins !
pandora24.com

La Pandora 24 est une course en sentiers
de 24 heures dont l’objectif est double :
parcourir la plus grande distance et
amasser des fonds afin d’assurer la pérennité du parc des Falaises de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte.Tous les
profits de l’épreuve sont remis au Comité
régional pour la protection des falaises,
qui ambitionne d’acquérir des terrains
qui seront préservés ou annexés au parc.
L’an dernier, un peu plus de 21 000 $ ont
été récoltés.
Au menu : une boucle de 10 km plutôt technique dont vous apprivoiserez les
pièges au fil des tours et qui présente un

important dénivelé de 400 m. Une autre
boucle, de 4 km, est conçue à l’intention
des plus jeunes et des parents qui veulent
goûter à l’ambiance d’une course ultra.
À la Pandora 24, la beauté de l’événement n’est pas que dans le paysage, les
lacs, les castors ou les oiseaux de proie
que vous apercevrez, mais également
dans l’esprit de camaraderie qui se crée
entre les coureurs se croisant sur le parcours. Le camp de base situé à la vieille
gare de Prévost, tout juste en bordure
du P’tit Train du Nord, a lui aussi son
charme, et la promiscuité qui y règne est
plutôt agréable. *

9 ju ill e t 2 0 16

École secondaire Bon-Pasteur
166, des Pionniers Ouest, L’Islet
(Aut. 20, sortie 400)

David Thibault : 418 247-0099
davetibo@globetrotter.net
www.gmfmontmagny.com/courses
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JUIN

COURSE
E
DES
POMPIERS
DEMI–
MARATHON
DE LAVAL

Venez débuter l’été en forme
avec les pompiers de Laval !
Inscriptions | 2-5-10-21,1 km | www.coursedespompiers.laval.ca

CALENDRIER 2016

COURSE

1

COURSE

SA ME DI 12 M A R S
LE 15 KM DES PICHOUS
SAGUENAY

COURSE

3

DIMA NC HE 1 M A I
COURSE FORT CHAMBLY
er

COURSE

6

DIMA NC HE 22 M A I
LE TOUR DE LA POINTE
RIVIÈRE-DU-LOUP

COURSE

4

COURSE

7

9

12

COURSE

COURSE

13

D I M A NC HE 1 1 S E PTE MBRE
LE 10 KM DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
QUÉBEC

5

D I MA N CH E 22 MA I
LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ
BAIE SAINT-PAUL

COURSE

8

17, 18 E T 19 J UI N
LE TOUR
DU LAC BROME MERRELL

SA M E D I 28 M A I
DÉFI PHYSIO-EXTRA
DE TERREBONNE

COURSE

DIMA NC HE 1 4 AO Û T
DEMI-MARATHON
DE MONT-TREMBLANT

COURSE

D I M A NC HE 22 M A I
LA COURSE «DES CHÊNES-TOI»
DRUMMONDVILLE

D I M A NC HE 3 JU I L L E T
MARATHON MAMU
SEPT-ÎLES

COURSE

2

SA ME D I 7 MA I
LE DÉFI DU PRINTEMPS DES YMCA
DU QUÉBEC, MONTRÉAL

COURSE

10

D I MA N CH E 10 J UI L L E T
LA GRANDE COURSE
SHERBROOKE

COURSE

COURSE

11

D I MA N CH E 14 AO ÛT
DEMI-MARATHON MARCEL JOBIN
SAINT-BONIFACE

14

D I MA N CH E 25 SE PT E MBRE
MARATHON OASIS
DE MONTRÉAL

15

DIMA NC HE 2 O CTO B R E
DEMI MARATHON DE GRANBY

COURSE

16

D I MA N CH E 30 O CTO BRE
LA COURSE DE BLAINVILLE

www.circuitprovincial.ca
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

triathlon
101

MCSDWARKEN / FOTOLIA

[charles perreault]

VARIER LES DÉFIS

VOUS AVEZ DISPUTÉ QUELQUES TRIATHLONS ET AVEZ LE SENTIMENT D’AVOIR ACCOMPLI
QUELQUE CHOSE DE BIEN, OR LE GOÛT DE SORTIR DE VOTRE ZONE DE CONFORT EST ENCORE
PRÉSENT. SACHEZ QU’IL EXISTE PLUSIEURS AUTRES POSSIBILITÉS DE VOUS METTRE À
L’ÉPREUVE. VOICI DES SOLUTIONS DE RECHANGE AU TRIATHLON CLASSIQUE.
Allongez la distance
Si vous aimez le modèle du triathlon traditionnel mais désirez stimuler votre ardeur, commencez par allonger
les distances.
Si vous êtes un habitué de la longue distance et recherchez toujours à intensifier l’expérience, choisissez
un parcours plus difficile. Il se tient à travers le monde des triathlons qui représentent vraiment un défi : le
triathlon de L’Alpe d’Huez, où la portion cycliste se termine en haut de la mythique montagne aux 21 lacets,
est un bel exemple ; un triathlon en mer sur un parcours très chaud en est un autre.
Personnellement, je ne comprends pas les gens qui considèrent comme une urgence la participation à un
Ironman. Si vous ne courez pas un marathon dans un temps décent, pourquoi se précipiter sur l’Ironman ?
Combien de fois ai-je vu des gens se lancer dans la longue distance sans avoir même jamais nagé un 4 km ?
Il serait irresponsable de prendre part à un Ironman avant votre troisième ou quatrième année d’expérience
en triathlon, cependant, si vous êtes un habitué des distances olympiques, un demi-Ironman serait une belle
occasion de vous surpasser.
Si vous désirez participer à un Ironman, assurez-vous – je me répète – d’avoir couru au moins un ou plusieurs
marathons, fait un certain nombre de demi-Ironmans et mené à terme chacune des distances du Ironman
individuellement (quelques mois avant l’Ironman).
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Faites courir le facteur

Recevez votre magazine préféré à la maison
... et profitez de vos privilèges.

19$

*

︱ 1 an ︱ 4 numéros

Faites-le courir
encore plus...
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À l’opposé, si vous êtes néophyte, sachez qu’il
existe des triathlons de très courte distance.
Généralement appelé D3couverte au Québec (Try a
tri dans le reste du Canada), ce sont des triathlons
comportant les trois disciplines en distances raccourcies (par exemple, natation 375 m – vélo 10 km –
course à pied 2,5 km).
Et n’oubliez pas le mini-triathlon, qui donne l’occasion à vos tout-petits, à partir de 4 ans, de prendre
part à un triathlon aux distances adaptées à leurs
capacités.
U5 (4-5 ANS) : NATATION 25 m, VÉLO 1 km, COURSE 250 m
U7 (6-7 ANS) : NATATION 50 m, VÉLO 1,5 km, COURSE 500 m
U11 (10-11 ANS) : NATATION 200 m, VÉLO 5 km, COURSE 1,5 km
U13 (12-13 ANS) : NATATION 375 m, VÉLO 10 km, COURSE 2,5 km
U15 (14-15 ANS) : NATATION 500 m, VÉLO 10 km, COURSE 4 km

Choisissez un format différent
Le XTerra est un triathlon hors route. Le vélo de
montagne est de mise. On roule et on court dans
les sentiers, souvent dans les bois. Voilà une belle
façon de sortir des sentiers battus. Si vous avez un
XTerra dans la mire, exercez-vous à maintes reprises
et développez vos habiletés à piloter dans ce type
de sentiers. Attention, cependant : vous aurez besoin
d’un très bon vélo. La suspension avant est nécessaire, et une suspension arrière ainsi que des roues
29 po seraient un atout. Cela vous facilitera la vie si

votre niveau d’expérience sur un parcours technique
n’est pas élevé.
Courir à relais est également une option intéressante. Souvent, on fait équipe avec deux autres
athlètes, chacun dans la discipline dans laquelle il
est le plus performant. Vous pouvez par contre sortir
de vos ornières et effectuer le relais en choisissant la
discipline où vous êtes le moins performant, et ainsi
combattre vos démons et maîtriser votre bête noire.
Ne vous concentrant que sur une seule épreuve plutôt
que trois, vous serez davantage en mesure de l’affronter,
de bien vous y préparer et de fournir un gros effort au
cours l’épreuve. Nul doute que lors du triathlon individuel qui suivra, votre confiance relativement à votre
discipline la plus faible aura augmenté.
Il existe aussi d’autres sortes de courses fort différentes les unes des autres, par exemple, les courses à
obstacles (Spartan Race, Total bouette, XMan Race,
Prison Break, Mud Hero et BattleFrog). Ce n’est pas
le choix qui manque. Elles sont de plus en plus répandues et attirent souvent au-delà de 1000 personnes.
Ces courses sont à la fois compétitives et extrêmement amicales ; c’est l’occasion de vous inscrire avec
quelques amis juste pour vous amuser, sans trop vous
préparer. Elles sont généralement accessibles et garantissent beaucoup de plaisir, d’excitation, et de fierté
une fois achevées. Surtout si vous salir n’est pas un
problème !
Si vous préférez la portion cycliste du triathlon, les
cyclosportives sont pour vous. Elles sont motivantes
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et permettent de bien vous préparer en vue d’un
triathlon longue distance. Les Century (160 km –
100 miles) sont fort populaires tout en étant très
relevées. Les vélos de contre-la-montre n’y sont pas
les bienvenus. Un vélo standard est requis.
En fin de saison, on peut aussi participer à des
cyclocross – une course de vélo en sentiers avec un
vélo similaire à un vélo de route équipé de freins
plus puissants ainsi que de roues à crampons et qui
incorpore des obstacles variés, forçant les athlètes
à descendre du vélo et à porter celui-ci sur une certaine distance. Effort intense garanti ! Le calendrier
est disponible sur le site de la Fédération québécoise
des sports cyclistes (fqsc.net).
Quant aux athlètes qui sont moins à l’aise dans
l’eau, il leur est toujours possible de concourir dans
un duathlon (course à pied – vélo – course à pied).
Il y a des distances proches des Ironmans en format
duathlon, mais malheureusement pas au Québec.
Si, au contraire, vous aimez la natation, vous pouvez la pratiquer individuellement en eau libre. Avec
la multitude de lacs du Québec, ce ne sont pas les
compétitions du genre qui manquent. Consultez, sur
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le site web de la Fédération de natation du Québec
(fnq.qc.ca), le calendrier d’une variété d’épreuves en
eau libre (1 km, 2 km, 5 km et 10 km). Notez que
généralement, dans ces épreuves, la combinaison
isothermique n’est pas permise. Il existe aussi, bien
que moins en vogue au Québec, l’aquathlon, qui combine uniquement la nage et la course.
C’est souvent dans la portion de course à pied que
les triathlètes se blessent, comme vous vous en doutez bien. Si c’est votre cas et que vous désirez quand
même participer à un triathlon – ou, pire encore,
vous êtes déjà inscrit –, tentez d’échanger votre inscription individuelle pour une en équipe et trouvez
une personne qui courra à votre place. Sinon, pas de
souci : faites les portions natation et vélo et informez
ensuite les officiels que vous ne terminerez pas la portion course. N’oubliez pas de remettre votre puce à
l’organisation. Vous aurez ainsi, malgré tout, fini les
deux tiers de l’épreuve.
Bon nouveau défi ! *
Charles Perreault est l’entraîneur-chef
du Rouge et Or Triathlon de l’Université Laval.
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[stéphane despatie]

COMBINAISON ISOTHERMIQUE R:3 RACE [2XU]
Une combinaison en néoprène pour nager dans nos lacs froids lors des entraînements,
camps ou compétitions est indispensable. Mis à part un prix raisonnable, on recherche
une flottaison qui corresponde à nos attentes, une bonne glisse, une durabilité et, surtout,
du confort et une coupe bien ajustée. La R:3 Race semble répondre parfaitement aux
besoins du nageur ou de la nageuse qui cherche une combinaison performante sans payer
trop cher. Lorsqu’on enfile la Race, ce qu’on remarque en premier est son élasticité et son
confort. Le col paraît haut et compresse un peu, mais dès qu’on plonge, on oublie ce détail
de confection qui permet de nager vite tout en ne laissant rien entrer. La glisse est merveilleuse, et les zones concaves de capture d’eau ainsi que les bandes sur les bras procurent
une belle stabilité en plus de faciliter l’appui sur l’eau et la traction de l’eau. Le caoutchouc
des panneaux avant d’une épaisseur de 4,5 mm et de 1,5 mm sous les bras comme aux
épaules assure une flottaison et une liberté de mouvement impeccables. Pour dessert ? Les
2XU se retirent extrêmement vite : on gagne du temps en transition ! Qui dit mieux ?
560 $ :: 2xu.com/ca

ROUES À JANTE À PNEU JET BLACK 6 [HED]
Reconnue comme pionnière dans le domaine des roues
profilées larges (25 mm) et rapides, la compagnie Hed
innove à nouveau avec sa série Jet Black. Depuis 2015, Hed
propose une surface de freinage en aluminium texturé tel
des écailles de poisson. Cette surface particulière est noire,
aussi belle que celles en carbone mais plus efficace en
matière de freinage. Évidemment plus lourdes que les roues
de carbone, les Jet Black sont moins fragiles et permettent
de rouler sous la pluie sans inquiétude (le carbone s’avère
plus glissant). Parmi les autres avantages, Hed, réputée
fiable, offre un profilage dépareillé, par exemple 60 mm (Jet
Black 6) à l’avant et 90 mm (Jet Black 9) à l’arrière, ce qui
est rare, et deux choix quant au nombre de rayons (à l’usage
des cyclistes plus lourds). Affichant un poids de 1673 g pour
une paire de 60 mm, ces roues génèrent un rendement
très dynamique tout en étant stables et plus véloces que la
moyenne. Toutefois, comme pour la majorité des roues profilées, le gain aérodynamique n’est réel que lorsqu’on pousse
au-dessus de 30 à 35 km/h. Par contre, le confort, la rigidité
et le dynamisme demeurent, même à bas régime.
3000 $ :: hedcycling.com

Stéphane Despatie est écrivain, triathlète et entraîneur.

SELLE ADAMO ROAD [ISM]
En tant que triathlète, on passe
beaucoup de temps sur son vélo
et on souhaite bien sûr n’y avoir
que du plaisir. Souffrir à cause
d’une selle ne fait pas partie des
projets. En triathlon, plusieurs
des inconforts au niveau de
l’assise proviennent de la
position aérodynamique
obtenue lorsqu’on utilise
les prolongateurs. En
s’appuyant sur la partie
avant de la selle, un
transfert de poids s’effectue, créant possiblement une
pression, des irritations ou des
engourdissements dans la région
pelvienne. Il arrive qu’un changement
de selle s’impose. ISM propose quelques modèles de
selles au bec tronçonné et dotées d’une ouverture ; j’ai
choisi de tester la Adamo Road, car elle plaît au plus
grand nombre (hommes et femmes) par sa largeur et
sa fermeté moyenne. Parce que l’avant de la selle est
raccourci, les parties génitales ne sont pas en contact
avec elle, et l’ouverture permet l’aération et évite les
frottements. En bref, allié à un bon positionnement, ce
type de selle change la vie de la majorité des athlètes,
qui retrouvent alors le sourire !
230 $ :: ismseat.com
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TRIATHLON DE GATINEAU
9 JUILLET 2016
Quoi 22 compétitions
différentes, incluant des
triathlons, un aquathlon,
un aquavélo, des duathlons et trois épreuves de
courses à pied
Où Gatineau
Depuis quand 25e édition
Avec qui un peu moins
de 1500 participants
Coup de cœur c’est tout
simplement un classique
triathlongatineau.ca

Organisé par le Club Espoir, qui réunit des adeptes de triathlon de 7 à
17 ans, le Triathlon de Gatineau
est devenu, au fil des années, un
classique du tri. En 2016, il fêtera
son 25e anniversaire et espère, pour
l’occasion, battre son record de participation de l’an dernier, qui avait
atteint 1200 inscriptions.
Cet été, on répète la même formule
gagnante : un triathlon qui se déroule
au parc du Lac-Leamy, en plein cœur
du secteur de Hull. « Il s’agit d’une
épreuve idéale pour découvrir l’univers du triathlon. La natation se fait
dans le lac Leamy, où il n’y a pas de
courant, et les étapes de vélo et de

course, complètement fermées à la
circulation, ne présentent pas de dénivellation », assure Mireille Giroux,
coordonnatrice des communications
du rendez-vous sportif et mère de deux
filles membres du Club Espoir.
En plus de la très longue liste des
différentes épreuves, proposant entre
autres des triathlons, des duathlons
et des courses à pied de différentes
distances, le Triathlon de Gatineau
invite les entreprises à s’impliquer
afin d’encourager leurs employés à
adopter un mode de vie actif. « Les
triathlons se font en équipes de trois,
qui doivent compter au moins une
fille, et chaque participant concourt

CRÈME NOK ANTI-FROTTEMENTS

22-23 AOÛT 2015

RECOMMANDÉE PAR
KARINE CHAMPAGNE
• Prévient la formation de rougeurs, d’irritations et
d’ampoules occasionnées par les frottements.
• Améliore la résistance de la peau.
• Efficacité prouvée cliniquement.
• Résiste à l’eau et à la transpiration.
• Contient 30% de Beurre de Karité.
• Non grasse, non collante, sans paraben.
• Recommandée pour la marche, les randonnées,
la course, lors de marathons et de triathlons, etc.
• Excellente crème chamois de vélo.
Chez les Détaillants de Sport et Plein Air
et chez les Orthésistes participants
1 800 387-1990 / www.larima.ca
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AKILEINE
CANADA

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

argez
Téléchtement
i
gratu mag.ca.
sur k

www.triathlonvalleyfield.com

MAINTENANT DISPONIBLE
EN VERSION NUMÉRIQUE

t Une formule conviviale
t Des renseignements complémentaires
t Des liens
t Des vidéos

dans une discipline. Les trois
équipes gagnantes remettent une
bourse à l’organisme de charité
de leur choix », détaille Mireille
Giroux. Bien sûr, le Triathlon de
Gatineau n’oublie pas les jeunes de
moins de 16 ans, plusieurs épreuves

étant prévues à leur intention.
L’ambiance est donc très familiale.
Nouveauté 2016, les participants recevront une médaille.
« Notre objectif était de garder les
frais d’inscription au plus bas, mais
il a fallu répondre à la demande »,

explique Mireille Giroux. Le
Triathlon de Gatineau fait aussi
partie des neuf événements sélectionnés par Triathlon Québec pour
la Coupe du Québec dans la catégorie distance olympique. À vos
marques... *

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING

Photo : © Asics

9150 Claveau, Montréal | www.oketriathlon.com

Wetsuits
Wetsuits
Souliers
Souliers de
de course
course àà pied
pied
Vêtements
Vêtements de
de triathlon
triathlon
Accessoires
Accessoires de
de course
course àà pied
pied
Accessoires
Accessoires d’entraînement
d’entraînement
Accessoires
Accessoires de
de natation
natation

etc.

Maillots
Maillots de
de performance
performance
Conseils
Conseils personnalisés
personnalisés

Nagez et Courez avec OKÉ Triathlon!

Tout est réduit jusqu’à 60% chez

* sur le prix régulier vendu
dans les boutiques

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

BON COUP... ET COUP DUR

APRÈS UN LONG BLOC D’ENTRAÎNEMENT EN NOUVELLEZÉLANDE, J’AI PARTICIPÉ À LA COUPE DU MONDE DE NEW PLYMOUTH, VILLE
DE L’ÎLE DU NORD RÉPUTÉE POUR LES SPORTS QU’ON Y PRATIQUE. EN CETTE ANNÉE OLYMPIQUE,
toutes les Coupes du monde et les
courses de la série des Championnats
du monde (WTS) sont très relevées.
J’ai abordé cette course-ci comme un
entraînement puisque la semaine
d’après, je prenais part à la WTS de
Gold Coast, en Australie.
La course de New Plymouth
était de distance sprint. J’ai réussi
mon départ, et dès le début j’étais
à l’avant, dans le premier groupe.
Je suis sortie de l’eau parmi les
meneuses et j’ai connu une bonne

croisé le fil d’arrivée au 6e rang.
Considérant la charge d’entraînement et la fatigue, j’étais contente
du résultat, et c’était une bonne
indication de ma forme en vue de
la prochaine étape à Gold Coast.
Comme je vous l’ai mentionné
dans une chronique précédente, la
WTS de Gold Coast est une course
de qualification pour les Jeux olympiques. J’avais bien encerclé la date
sur mon calendrier. En finissant
dans le top 8, je remplirais le cri-

donc perdu beaucoup de temps. En
débarquant du vélo, nous étions
à une minute des premières. En
course à pied, j’avais de bonnes
jambes et je pensais bien que je
pourrais rattraper plusieurs filles. À
environ 3 km de la ligne d’arrivée,
j’étais dans les quinze premières, et
les dix meneuses n’étaient pas très
loin devant. Soudainement, j’ai vu
noir et je me suis retrouvée au sol
sur le bord de la route. Lorsque je
me suis réveillée, il y avait plein de

TOUT CE DONT JE ME SOUVIENS, C’EST QUE J’AVAIS EU CHAUD,
TRÈS CHAUD. C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE ÇA M’ARRIVAIT.
transition. Le parcours de vélo était
assez technique, avec quelques
montées. Je suis restée à l’avant du
groupe afin de couvrir les attaques
et j’ai été prudente dans les sections
techniques. Je suis sortie de la transition vélo/course dans le top 5. À
mes premiers pas de course, j’ai su
que mes jambes seraient fatiguées.
J’avais seulement eu deux jours de
repos avant la course. Nous étions
quatre à courir en tête pendant
le premier kilomètre, avant que
l’Américaine Gwen Jorgensen
(double championne du monde
et aussi ma partenaire d’entraînement) nous distance. C’est à ce
moment que le groupe a éclaté,
et je me suis retrouvée à courir
pour la 3e place. Une autre fille a
attaqué, mais je n’avais toujours
pas les jambes pour la suivre. J’ai
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tère pour la sélection olympique.
Les quelques jours avant la course,
j’étais assez confiante. Je croyais
avoir ce qu’il fallait pour satisfaire
à ce critère. Mais la course ne s’est
pas du tout déroulée comme prévu.
Loin de là.
Après un bon départ, j’ai été
prise dans un tourbillon de filles et
je me suis battue pour continuer à
bien nager. J’ai ainsi perdu de précieuses secondes. J’ai finalement
réussi à dépasser plusieurs filles et à
la sortie de l’eau, je me suis retrouvée à l’avant du groupe de chasse.
Le parcours de vélo, très technique
et exigeant, comportait, sur 40 km,
un total de 192 virages. Les filles
de mon groupe n’étaient pas très
motivées à travailler pour rattraper
la tête de la course. Probablement
à cause de la chaleur. Nous avons

gens autour de moi qui versaient de
l’eau et mettaient de la glace un peu
partout sur mon corps. Tout ce dont
je me souviens, c’est que j’avais eu
chaud, très chaud. C’est la première
fois que ça m’arrivait. C’est extrêmement décevant de ne pas avoir
réussi à terminer la course à cause
de ce coup de chaleur, mais c’était
hors de mon contrôle. Je réalise que
j’ai vraiment poussé mon corps à
outrepasser ses limites.
La première WTS de la saison
à Abu Dhabi, aux Émirats arabes
unis, ne s’est pas non plus passée
comme je m’y attendais. Après
plusieurs malchances, j’ai dû me
retirer de la course. Il me reste toutefois une course de qualification à
Yokohama, au Japon, à la mi-mai.
L’équipe olympique sera annoncée
la semaine suivante. *

le dernier tour
[marc cassivi]

MEB LE MAGNIFIQUE

ON LE SURNOMME « MEB LE MAGNIFIQUE ». ON L’A MÊME

COMPARÉ AUX ÉTATS-UNIS À NOTRE « MERVEILLE ». EN LE DÉCRIVANT,

OUI, COMME LE WAYNE GRETZKY DU MARATHON. MEB KEFLEZIGHI PRÉVOIT PARCOURIR LES
42,2 km des Jeux olympiques de Rio
de Janeiro, en août. À 41 ans, il est
le plus vieil athlète américain qui
se soit qualifié pour un marathon
olympique.
Ce seront les quatrièmes Jeux
olympiques de ce médaillé d’argent
des JO d’Athènes (2004), qui a
terminé quatrième aux Jeux de
Londres il y a quatre ans. Il a aussi
remporté les deux plus prestigieux
marathons états-uniens, New
York (2009) et Boston (2014) –
ce dernier en 2 h 8 min 37 s, son
meilleur temps en carrière, réalisé
deux semaines à peine avant son
39e anniversaire. La preuve, s’il en
faut, qu’il n’y a pas que le vin qui se
bonifie avec le temps.
Tout n’a pas toujours été rose
pour ce réfugié érythréen arrivé aux
États-Unis à l’aube de l’adolescence.
En 2008, il s’est fracturé une hanche
pendant les qualifications américaines en prévision des JO de Beijing.
Une course au cours de laquelle son
ami et coéquipier Ryan Shay est
décédé d’une crise cardiaque.
À 12 ans, alors que sa famille
venait de s’installer aux ÉtatsUnis, le jeune Meb a couru le mile
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en 5 min 10 s. Son prof d’éducation physique lui a aussitôt prédit
une éventuelle participation aux
Jeux olympiques. La même année,
à 14 ans, j’ai couru le mile en
5 min 35 s, et mon prof d’éducation
physique ne m’a rien prédit du tout,
sinon un léger mal de tête.
Il se trouve que nos deux profs
avaient raison.
Les 25 petites secondes qui nous
séparaient alors ne disaient pourtant
rien de l’écart insurmontable qui se
creuserait bientôt entre nous : celui
entre l’élite et la plèbe. Quand on se
compare, on se console, veut l’adage.
Mais pas lorsqu’on se compare avec
la crème de la crème. On aura beau
s’entraîner comme un damné, suivre
un régime adapté, étudier la biométrie et la topographie des parcours,
la très très grande majorité d’entre
nous n’arrivera jamais à la cheville
d’un coureur d’élite. Les meilleurs
coureurs sont, à bien des égards,
surhumains : une combinaison
gagnante de génétique atypique, de
talent brut, de dévouement ecclésiastique et de volonté de fer.
Meb est un coureur d’élite
parmi l’élite. Il a remporté nombre

de courses universitaires, sous le
maillot de UCLA, et est entraîné
depuis les années 1990 par le même
coach, Bob Larsen. Non seulement
c’est un athlète et un tacticien hors
du commun, mais ses coéquipiers et
ses adversaires s’accordent pour dire
qu’il est un « maudit bon gars ».
Aux qualifications olympiques
américaines, cet hiver, il a terminé deuxième au marathon, en
2 h 12 min 20 s. Un nouveau record
des maîtres états-unien (40 ans et
plus).
Je ne détiens aucun record de
quelque discipline que ce soit, mais
je suis, moi aussi, un « maître »
(hum !). Je sais, je n’ai aucun
mérite. On devient maître par la
force des choses, malgré nous, à
la grâce du temps qui passe. Mais
j’aime bien cette appellation que
j’associe spontanément – c’est de
ma génération – aux Jedi de La
Guerre des étoiles. Aujourd’hui, Meb
le Magnifique court le marathon
presque deux fois plus rapidement
que moi. Mais je cours derrière à
mon rythme, dans sa foulée, inspiré
par la Force. Il est mon maître, mon
Wayne Gretzky, mon Yoda. *

Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

AIMEZ
COURIR

Que vous couriez après votre meilleur chrono,
le lever du soleil ou le café du coin, trouvez tout
ce qu’il vous faut chez MEC pour avoir du plaisir
à le faire.

mec.ca/courir
Fahim Kassam

