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AU TOP
J’AI RÉCEMMENT VÉCU UNE SITUATION  
DIFFICILE. JE M’EXPLIQUE. LA COURSE À  PIED FAIT
PARTIE DE MA VIE DEPUIS PLUS DE 15 ANS. J’AIME COURIR.
J’aime m’entraîner. J’aime la simplicité de ce sport : des chaussures, un short, 
un t-shirt et je cours. J’aime parcourir inlassablement mes sentiers le long 
du fleuve ou d’un bord et de l’autre de la rivière. J’aime engranger des 
kilomètres et voir les bienfaits de mes entraînements se répercuter sur mes 
performances et mes résultats.

Sauf que.
Lors du Festival Ultimate XC KMag, en juin dernier, je n’ai pas compris, 

ou plutôt je n’ai pas réalisé que la période un peu folle que je vis au travail 
allait certainement avoir un effet sur ma performance. Je me suis élancée dans 
l’épreuve de 21 km trail en oubliant que je ne suis pas au top en ce moment. 
Habituée d’y être, je me suis donné le même objectif... et pourquoi ne pas faire 
mieux que l’an dernier alors que j’avais terminé première ? Quelques heures 
avant le départ, j’ai vérifié mon chrono de 2015. Je me suis motivée et je me 
suis répété que je pouvais réaliser le même type de performance.

Les premiers kilomètres se sont déroulés aisément, ne me fournissant aucun 
signal d’alerte sur la défaillance à venir. J’ai poussé la machine. J’ai conservé 
le rythme. 

Jusqu’à ce que.
Jusqu’à ce que mon corps m’envoie les premiers messages d’erreur. Ma 

cadence a ralenti. Mes pieds se sont barrés sur la moindre roche ou racine. 
Mes muscles répondaient à retardement. Une petite voix m’a dit : « Marianne, 
tu as oublié un facteur : tu n’es pas au top... » J’avais presque réussi à me faire 
croire que tout était normal. Les derniers kilomètres ont été difficiles. J’ai dû 
marcher. J’ai dû me parler fort pour avancer. J’ai dû trouver une autre raison 
de courir que celle de performer. J’ai dû admettre humblement que ce serait 
partie remise.

@ @ @

À KMag, il y en a une qui est au top. Notre chroniqueuse Amélie Kretz 
s’en va aux JO de Rio. Après une année difficile marquée par les blessures, la 
jeune triathlète a rebondi de très belle façon en décrochant sa qualification à 
sa dernière chance. Une vraie battante. Le 20 août, nous serons rivés à notre 
téléviseur afin de vivre avec elle son aventure brésilienne. Et vous ? *
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banc d’essai
[natalie lacombe]

LE GOÛT 
D’UNE BARRE ?

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

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

D’UN TEST DE GOÛT. ET VOICI CE QUE 
NOUS AVONS TROUVÉ.

M400
 GPS intégré 

 Moniteur d’activité 24/7

 Profi ls multisports

 Notifi cations intelligentes

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

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

La distance
Voici un tableau classant les distances en trail :

TRAIL COURT Moins de 30 km

TRAIL MOYEN De 30 km à 50 km

TRAIL LONG De 50 km à 80 km

TRAIL TRÈS LONG De 80 km à 120 km

ULTRA-TRAIL ET RAID De 120 km à 6 jours

EXPÉDITION Plus de 6 jours

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

Il est beaucoup plus 
sécuritaire et agréable de 
faire un bloc d’entraînement-
choc (BEC) en compagnie de 
deux ou trois autres coureurs 
de même niveau avec qui 
vous avez des affi nités. Si 
vous partez seul, prenez les 
précautions qui s’imposent : 
cellulaire (assurez-vous qu’il 
sera fonctionnel sur vos 
parcours), GPS, raccourci 
possible pour les urgences, 
hydratation, alimentation, 
vêtements et trousse 
de survie. 
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entraînement
performance
[richard chouinard]
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 POUR LA COURSE
@ RAFALE D’ÉQUIPEMENT
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES  
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Course en sentiers
Je suis un lecteur régulier de KMag depuis quelques années déjà et quoique j’adore 
son contenu, je tiens à partager mon opinion avec vous.

Je cours depuis cinq ou six ans et j’aime bien. J’ai découvert le trail running il y 
a maintenant trois ans, et j’en suis devenu un fan mordu, comme pour mes Habs ! 
Même si le contenu du KMag s’applique à tous les genres de coureurs, le trail running 
a des caractéristiques spécifiques qui ne correspondent qu’à lui. Malgré qu’il y ait eu 
un article dans l’édition du printemps 2016, je trouve qu’il y a un très grand besoin 
d’informer les amateurs de trail, surtout que la série XC a pris beaucoup d’ampleur et 
que le Canada offre de très belles options pour pratiquer cette activité, de même que 
notre belle province et mon très cher parc de la Gatineau.

Je comprends très bien la popularité du triathlon, puisque j’ai aussi été, par le 
passé, coureur cycliste. Je crois sincèrement que ce sport pourrait avoir sa propre 
revue, laissant ainsi plus de place dans le KMag au trail running. À part des revues 
francophones européennes sur le trail vendues en kiosque, on n’aborde pas beaucoup 
ce sujet dans les magazines d’ici.

En tout cas, vous faites une bonne job et je demeure un lecteur fidèle.
Richard St-Onge, Gatineau

Nous aussi, nous aimerions bien publier un magazine sur le triathlon ou le trail running, 
mais le marché québécois n’est pas celui des États-Unis ou de l’Europe. On pourrait même 
qualifier de petit exploit le fait de publier un magazine québécois consacré exclusivement à 
la course à pied… gratos en plus. Et depuis le début de l’année, nous avons réussi à traiter 
de course en sentiers dans chacune de nos éditions. Lisez le long reportage de notre collabo-
ratrice Annie Létourneau dans cette édition-ci.

La rédaction

Le goût d’une barre
J’aime énormément lire votre magazine, et surtout les critiques sur les articles de sport. 
[…] Je dois dire que j’ai adoré le reportage sur les barres nutritionnelles (hiver 2015). 
J’ai quelques barres à essayer.

Jonathan Corbeil, Saint-Constant

Génial
Félicitations pour votre excellent travail. J’adore vos deux magazines [KMag et 
Oxygène]. Ils sont complètement géniaux. Je les conserve tous et je les lis plus d’une 
fois. Les articles sont toujours merveilleux.

Véronique Simard, Saint-Paul de Joliette
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MONT OLIVINE (PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE)
La crête au sommet du mont Olivine offre une vue panoramique sur les Chic-Chocs et les McGerrigle. 
La perspective sur le mont Albert et la vallée du ruisseau du Diable est à couper le souffle. 
Dénivelé de 365 m. Altitude de 670 m. Longueur de 8,6 km (aller-retour). 
Comment y accéder : départ du stationnement Ruisseau-Isabelle sur la route 299, à 8 km au sud du Gîte du 
Mont-Albert. 
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zoom
photographe Steve Deschênes



Le 5K des Chefs 
Les Courses Gourmandes 
et la Tournée des Chefs 

« Goûtez le Québec » 
concoctent un menu 

spécial. Participez 
à une course de 5 
km et dégustez des 
produits locaux et 
régionaux. Un combo 

exquis à Candiac 
(27 août) et Sainte-

Adèle (10 septembre). 
[lescoursesgourmandes]

Marathon SSQ 
Lévis-Québec
Du 26 au 28 août prochains, 

Québec vibre au pas de 
course grâce aux épreuves 

de 2 km, 5 km, 10 km, 
demi- marathon et 
marathon. L’organisation 
est impeccable, l’accueil 
chaleureux, le parcours 

panoramique... et la 
météo imprévisible. Qu’à 

cela ne tienne, on s’inscrit 
dès maintenant.
[couriraquebec.com]

Course de l’Armée
Née d’une idée du lieute-

nant-général Stuart Beare 
après sa participation 

à la Army Ten-Miler à 
Washington, D.C., la 
course de l’Armée du 
Canada a vu le jour 
en 2008. Depuis, elle 

réunit civils et militaires à 
Ottawa (le 18 septembre, 

en 2016). Épreuves : 5 km, 
demi- marathon et défi du 
commandant, qui combine 
les deux.
[armyrun.ca]

Marche et Course  
du Cœur  

Le 18 septembre, 
trois rassemblements 
sportifs seront organisés 
à Montréal, Québec et 
Saint-Colomban pour 

soutenir la Fondation 
des maladies du cœur et 

de l’AVC. Le but ultime de la 
collecte : éliminer les maladies 
du cœur et les AVC pour vivre 
en santé. 
[fmcoeur.qc.ca/marche]

sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

à lire Il existe plusieurs blogues sur la course à pied. En voici un savoureux nommé Ces Mille Pas, 
écrit par Laurianne Roberge. La jeune auteure publie également des égoportraits originaux. Au fil de 
ses billets, elle partage confidences et tranches de vie dans lesquelles on se retrouve et auxquelles on 
ne peut que s’identifier. [cesmillepas.wordpress.com]

à cœur joie Vous cherchez à vous dépasser physiquement à une course ou un défi sportif 
organisé ? Vous désirez le faire en joignant l’utile à l’agréable ? Participez au projet Cours pour le Cœur 
de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal, qui invite les marcheurs et les coureurs de 
tous les niveaux à prendre part à une course organisée durant l’année tout en relevant le défi de faire 
une collecte de fonds pour la cause des maladies cardiovasculaires.  
[icm-mhi.org/fr/fondation/evenements/evenements/cours-coeur]

à encourager Encore cette année, le Marathon et Demi-Marathon Rock’n’Roll Oasis 
de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) offrent à tous les participants inscrits 
aux épreuves du Marathon un titre de transport valide le jour de la course. Une très belle façon de 
faciliter les déplacements le 25 septembre. [runrocknroll.com/montreal]
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J’ai eu le privilège de prendre 
part à la toute première 
édition du Ironman 
Mont-Tremblant et 
j’ai été aux premières 
loges pour constater 
son évolution au fil des 
années. Je peux affirmer 
haut et fort qu’il se classe 
assurément en tête de liste 
dans le prestigieux circuit 
des compétitions Ironman. 

 
Pierre Lavoie, qui sort de sa retraite de l’Ironman, histoire de célébrer  

la 5e édition de la compétition de Tremblant en prenant le départ le 21 août

CLiC!
L’astronaute britannique Timothy Peake a couru le marathon de Londres sur un tapis rou-

lant à bord de la Station spatiale internationale (ISS) au moment où 37 000 participants le 

disputaient dans les rues de la capitale anglaise. Il a couvert la distance en 3 h 35 min 21 s, 

battant ainsi le record de Sunita Williams établi lors du marathon de Boston en 2007. 

L’astronaute de 44 ans portait des poids pour contrebalancer l’absence de gravité dans 

l’espace. Il a aussi noté dans un message envoyé après la course qu’il avait parcouru les 

42 km du marathon pendant que l’ISS accomplissait un trajet de 100 000 km.

Source : Le Figaro

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

“

”

http://www.lescoursesgourmandes.com
http://www.couriraquebec.com
http://www.armyrun.ca
http://www.fmcoeur.qc.ca/marche
http://www.cesmillepas.wordpress.com
http://www.icm-mhi.org/fr/fondation/evenements/evenements/cours-coeur
http://www.runrocknroll.com/montreal
https://www.youtube.com/watch?v=MMuibwPqqgg
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Duathlon 
Boucherville

Ce 2 octobre, il s’agira 
de la première édition 
de ce rendez-vous 
duathlonien. En 
2017, la natation 
s’ajoutera au duo. 
Pour l’heure, on y 

propose les distances 
découverte, sprint et 

olympique. Le départ de la 
course à pied sera donné 
au parc de la Mairie tandis 
que le parcours de vélo 
empruntera les boulevards 
du Fort-Saint-Louis et 
Industriel. 
[boucherville.ca/duathlon]

Défi des couleurs 
Simard

Les belles couleurs de 
l’automne enveloppent 

le mont Sainte-
Anne, créant un 
décor sublime dans 
lequel s’élancer sur 
l’un des parcours 

de trail (11 km et 
23 km) ou de chemins 

forestiers (1 km, 6,5 km 
et 10 km). Les efforts 
sont récompensés par 
une bonne bière de la 
Microbrasserie des Beaux 
Prés. Le 8 octobre. 
[defidescouleurs.ca]

Marathon 
Scotiabank Toronto 

Waterfront 
Auréolé depuis 

2009 de la marque 
d’excellence Argent 
décernée par l’IAAF, 
ce marathon tire 
orgueil – avec 

raison – d’offrir un 
parcours plat et rapide. 

Plusieurs athlètes de l’élite 
mondiale et canadienne 
y participent. Pour les 
voir de près ou en vue 
de réaliser son record 
personnel, on marque 
d’une croix le 16 octobre 
dans son agenda. 
[torontowaterfrontmarathon.com]

Défie le sentier !
Sur deux jours, seul ou en 

équipe, parcourez une 
épreuve de 5 km de nuit 

le vendredi 21 octobre 
suivie d’un 8 km le 
samedi 22 octobre. 
La compétition se tient 
dans le massif boisé du 

Sanctuaire St-Majorique 
Drummondville – le plus 

grand boisé issu de plantations 
du genre entre Montréal et 

Québec. [defielesentier.com]

15 km au pied du mont 
  Saint-Hilaire

Le 30 octobre, on se déguise 
en super héros, en sorcière 

ou en zombie. Le circuit des 
Courses thématiques propose 
une festive ambiance 
d’Halloween du début à la fin 
de la compétition. On court 

des distances de 1 km, 1,6 km, 
5 km, 10 km ou 15 km. 

[courses-mont-saint-hilaire.ca]

UN MARATHON DE MARATHONS.  Du 
15 au 29 mai dernier, Cédric Bouillon, 
papa de trois enfants dont deux atteints 
de fibrose kystique (FK), a couru 503 km 
en 15 jours (près de 12 marathons), 
dans le but d’amasser des fonds pour la 
recherche d’un remède pouvant 
guérir cette maladie mortelle. 

« Lorsqu’on apprend 
que nos enfants sont 
malades, il faut d’abord 
accepter la réalité. Puis 
vient le désir d’aider ou 
de sensibiliser les gens à 
cette maladie. Je suis un 
coureur, et la course, c’est le 
sport emblématique de la respira-
tion et du souffle, un clin d’œil direct à 
la FK. Il était tout naturel pour moi de 
courir pour mes enfants », a mentionné 
celui qui, avec trois marathons à son actif, 
a su bien s’entourer et suivre les conseils 
des meilleurs coureurs québécois dans la 
préparation de cette expérience inusitée. 

« Mes capacités pulmonaires 
et physiques ont été mises à rude 
épreuve. À l’image de ce que vivent au 

quotidien mes enfants ainsi que toutes 
les personnes atteintes de FK », souligne 

Cédric Bouillon.
Parti de Rimouski en 

direction de Montréal, 
Cédric aura amassé près de 
23 000 $. Pendant son défi, 
on lui a témoigné énor-
mément de gestes de sou-
tien : « Des marathoniens 

sont venus me voir, dont un 
de Rimouski, qui a fait un petit 

bout avec moi. Lorsque les gens ont 
klaxonné à mon départ de Rimouski, sur 
la route 132, c’était merveilleux. Plusieurs 
m’ont même dit : “On pense à toi, tu es 
notre héros !” Ça fait chaud au cœur ! »

Cédric Bouillon compte prendre un 
repos bien mérité avant d’aller courir un 
demi-marathon le 15 juillet. Il souhaite 
aussi participer au Marathon SFL de 
Rimouski... mais à titre de bénévole !
[fibrosekystique.ca]

Une 
histoire 
à courir 
debout

REPORTAGE

SUR LES 
TRACES D’UN

ÉCRIVAIN 
VOYAGEUR

12 / OX YGÈNE    R A NDONNÉE
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PLUS DE 100 KM EN CINQ JOURS. DES MONTAGNES ET 
DES FORÊTS À PERTE DE VUE. DES SANGLIERS ET DES 
COUCOUS. ET UNE INSOLITE COMPAGNE DE RANDONNÉE, 
L’ÂNESSE MUSCADE. NOTRE RÉDACTEUR EN CHEF S’EN 
EST ALLÉ SUR LE CHEMIN DE STEVENSON, DANS LES 
CÉVENNES, EN FRANCE, MARCHER SUR LES PAS DE 
L’AVENTURIER ÉCOSSAIS ROBERT LOUIS STEVENSON. 
RÉCIT D’UNE EXPÉRIENCE SANS PAREILLE.

SUR LES 
TRACES D’UN

É TÉ 2015 / 13

   Simon Diotte
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OXYGÈNE  À L’HONNEUR
Simon Diotte, le rédacteur en chef de Oxygène, le p’tit frère 

de KMag, auquel il collabore aussi, a récolté une médaille 

d’argent dans la catégorie Voyages lors du 39e gala annuel 

des Prix du magazine canadien. C’est grâce à son reportage 

« Sur les traces d’un écrivain voyageur » publié dans l’édition 

d’été 2015 que Simon a mérité ce prestigieux honneur. Il a 

marché plus de 100 km en cinq jours dans les Cévennes, en 

France, sur les pas de l’aventurier écossais Robert Louis Stevenson. On ne sait trop s’il va 

partager sa médaille avec son insolite compagne de randonnée, l’ânesse Muscade !

http://www.boucherville.ca/duathlon
http://www.defidescouleurs.ca
http://www.torontowaterfrontmarathon.com
http://www.defielesentier.com
http://www.courses-mont-saint-hilaire.ca
http://www.fibrosekystique.ca
https://www.youtube.com/watch?v=lIkjJSv9DV8
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Pour obtenir les détails de chacune des courses du Circuit ainsi que pour s’inscrire en ligne : www.circuitprovincial.ca

Fiers partenaires
du Circuit Provincial

http://www.circuitprovincial.ca
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… J’AIME BEAUCOUP TROP DÉPENSER.
Bon. J’entends déjà certaines mau-

vaises langues autour de moi se dire : 
« Pff ! T’as toujours aimé ça, dépenser. T’es 
une dépensière. T’es une passionnée de la 
dépense ! » 

Premièrement, c’est faux. 
Deuxièmement, ce n’est pas tellement vrai. 
Troisièmement, il y en a des pires que moi.
Quatrièmement, je n’ai plus d’arguments. 
En fait, ce que j’ai remarqué, c’est qu’une bonne par-

tie de mon budget est désormais consacré à tout ce qui 
touche de près ou de loin à la course à pied : vêtements, 
chaussures, accessoires, technologies, inscriptions à des 
courses… Après tout, courir, en soi, ça ne coûte rien ! 
Pas d’abonnements, pas de location, pas de billets, je 
peux donc me permettre un peu d’équipement ! 

Parenthèse : j’ai réalisé dernièrement que j’ai main-
tenant plus de tiroirs de vêtements de course que de 
vêtements non sportifs. J’avoue que je suis peut-être – et 
j’insiste sur le « peut-être » – légèrement obsédée par la 
mode sportive.

La transformation de mon rangement s’est opérée 
lentement, insidieusement, sans que je m’en rende 
compte. Au départ, tous mes vêtements, peu importe 
leur rôle dans ma vie, cohabitaient. Quand j’ai com-
mencé à courir et à m’équiper convenablement, j’ai 
séparé un tiroir en deux. Les hauts de course à gauche, 
les autres hauts à droite. Un bon jour, comme ça n’en-
trait littéralement plus, j’ai déménagé (un véritable désa-
veu) tous mes chandails ordinaires dans mon placard, sur 
une vulgaire tablette que j’atteins difficilement même 
sur la pointe des pieds. Mes chaussettes ordinaires ont 

subi un sort identique : rétrogradées dans 
un coin de tiroir moins fréquenté.

J’accorde aussi un plus grand soin à 
mes vêtements de sport. En plus de dormir 

confortablement dans de beaux meubles, ils 
se font bercer au cycle délicat de la laveuse et ne 

subissent jamais le stress de la sécheuse. C’est tout à fait 
injuste pour les autres ! 

Et que dire de mes chaussures ? Mes espadrilles de 
course ont le privilège de vivre près de la porte d’entrée 
et en groupe. Peu importe leur fonction, la courte ou la 
longue distance, les sentiers ou l’hiver, je les laisse fra-
terniser autant qu’elles veulent. Mes chaussures de ville, 
elles, sont enfermées dans une garde-robe empoussiérée 
ou dans un bac de plastique. 

Je pense que je peux fermer la parenthèse.
C’est vrai que j’encourage beaucoup les boutiques 

de sport. Je regarde chaque semaine les nouveautés sur 
le site de mon magasin préféré. Et c’est vrai qu’il m’ar-
rive régulièrement de sortir ma carte de crédit, mais 
quand je le fais, rassurez-vous, c’est après avoir bien 
réfléchi et m’être convaincue (il y a tout de même ça de 
bien : je réfléchis avant d’acheter et j’argumente avec 
moi-même) que je ne « dépense » pas, nooon, j’investis 
plutôt dans ma santé. Au moins, ça me déculpabilise 
un brin.

D’ailleurs, je vous laisse. Je pars à l’instant jogger 
jusqu’à ma boutique de course à pied préférée, j’ai besoin 
envie d’une nouvelle paire de chaussures. 

Mieux vaut en rire.
Non ?

Sophie Gamache enseigne le français au secondaire sur la 
Rive-Sud (Québec) et est folle de la course à pied.

Depuis 
que je 

cours...

Endomondo a la cote. Particularité : elle 

module la musique que vous écoutez selon 

vos séances. En plus de calculer et analyser 

vos principales données de course (calories 

dépensées, parcours, durée, vitesse), elle joue 

au DJ et égaie vos entraînements. Cette appli est 

connectée à une vaste communauté, question 

de garder la motivation ardente. Offerte sur tous 

les systèmes d’exploitation, et en français de 

surcroît. 

Sodium 101 est une application gra-

tuite produite par le Réseau canadien 

contre les accidents cérébrovas-

culaires. Elle calcule la quantité de 

sodium consommée dans une journée, 

histoire de ne pas dépasser l’apport 

quotidien recommandé en sodium, 

qui est de 1500 mg. Il suffit d’entrer les 

aliments dans la banque de données de l’application et d’y 

inscrire la quantité de sodium qui apparaît sur l’étiquette. 

sprint

LE COIN DES APPLIS
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Avouons-le d’emblée, aucun athlète 
québécois n’était en mesure de 
prendre part aux épreuves de fond 
des Jeux olympiques de Montréal. 
En outre, quand on jette un œil 
au programme des Jeux de 1976, 
ce qui frappe, c’est l’absence des 
femmes dans les courses de fond. 

Dans la première partie du 
XXe siècle, bien que les médecins 
et éducateurs physiques recon-
naissent les bienfaits de la pratique sportive chez les 
femmes, « ils craignent toutefois que les sports ne les 
masculinisent », relate l’historienne Élise Detellier. Cer-
tains médecins reprennent « ainsi l’idée que le corps 
féminin serait “naturellement” inférieur à celui des 
hommes et destiné à la reproduction ». Si les bonzes 
du CIO acceptent que les femmes participent pour la 
première fois à certaines épreuves d’athlétisme en 1928, 
beaucoup de temps passera avant qu’elles parviennent à 
prendre part aux épreuves de fond : marathon (1984) ; 
10 000 m (1988) ; 5000 m (1996). 

Les courses de fond
Dans notre revue des épreuves de fond courues à 
 Montréal en 1976, il faut souligner les performances de 
Lasse Virén. Dernier d’une longue lignée de champions 
finlandais en course à pied, Lasse Virén se présente à 
Montréal avec les titres de champion olympique aux 
5000 m et 10 000 m. 

Le 23 juillet, au 10 000 m, il arrive troisième de sa 
série et obtient son laissez-passer pour la finale. Du côté 
canadien, Christopher McCubbins (33 min 22,35 s) 
et Dan Shaughnessy (29 min 26,96 s) ne parviennent 
pas à se qualifier pour l’épreuve ultime. Trois jours plus 
tard, Lasse Virén talonne sans effort le Portugais Carlos 
Sousa Lopes, son adversaire le plus menaçant dans la 
deuxième partie de finale du 10  000 m. À 450 m de l’ar-
rivée, il allonge sa foulée, double son opposant et rem-
porte la course avec une certaine facilité, dans un temps 
de 27 min 40,38 s. 

Puis, le 28 juillet, Lasse 
Virén se qualifie pour la 
finale du 5000 m. Cette 
même journée, le Cana-
dien Grant McLaren vit de 
grandes émotions. Lors de 
sa course, il est impliqué 
dans une bousculade et fi-
nit sixième de sa série. Son 
parcours olympique semble 
terminé mais, en milieu de 

journée, on disqualifie les deux autres athlètes qui ont 
pris part à la mêlée. L’athlète canadien sera donc de la 
finale. Puis, en soirée, coup de théâtre ! Un jury d’appel 
annule la décision, et le Canadien, déçu, retrouve sa 
 sixième place et perd sa chance de participer à la finale.

Deux jours plus tard, le 30 juillet, les dizaines de 
milliers de spectateurs entassés dans le Stade olympique 
sont témoins d’un exploit hors du commun alors que 
Lasse Virén remporte l’épreuve du 5000 m. Ce faisant, 
ce dernier devient le premier champion olympique à ré-
aliser un doublé (5000 m et 10 000 m) à deux reprises. 

Le lendemain, lors d’une journée pluvieuse, le Fin-
landais participe à son premier marathon avec l’espoir 
de répéter l’exploit du légendaire Emil Zátopek, qui a 
gagné les 5000 m et 10 000 m ainsi que le marathon aux 
Jeux d’Helsinki, en 1952. 

Bien que Virén semble à l’aise sur les premiers 25 km, 
une accélération de l’Américain Frank Shorter (cham-
pion olympique de 1972) le casse littéralement. Dix 
kilomètres plus loin, Waldemar Cierpinski remonte sur 
Shorter, qui ne peut résister à la poussée de l’Allemand 
de l’Est. Ce dernier décroche la victoire dans un temps 
de 2 h 09 min 55 s. Virén, quant à lui, parvient à prendre 
la mesure du Canadien Jerome Drayton entre les 35e et 
40e km. Le Finlandais terminera en cinquième position. 
Il sera suivi de Drayton qui, à ce jour, détient toujours 
le record canadien de la distance avec un temps de 
2 h 10 min 8 s, réalisé au Japon en 1975. 

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

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

IL Y A 40 ANS, LES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL

Le Finlandais Lasse Virén, visiblement en détresse lors 
du marathon olympique de 1976
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https://www.youtube.com/watch?v=L-75iIoshak


Cette promotion est vigueur du 1er août au 10 octobre 2016 dans les magasins Sports Experts® du Carrefour Laval et des Galeries Rive Nord seulement. Jusqu’à épuisement des stocks. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

CARREFOUR LAVAL
3035, boul. Le Carrefour, Laval
450 682-0032

GALERIES RIVE NORD
100, boul. Brien, Repentigny
450 581-3220

VENEZ DÉCOUVRIRVENEZ DÉCOUVRIRVENEZ DÉCOUVRIR
LA LÉGÈRETÉLA LÉGÈRETÉLA LÉGÈRETÉ
DE DE DE LA GAMME MIZUNO!LA GAMME MIZUNO!LA GAMME MIZUNO!

QUE VOULEZ-VOUS DE PLUS ?
LÉGER, DYNAMIQUE ET PERFORMANT !

#MIZUNOWAVE

* Limite d’une (1) paire de bas gratuite par client.

OBTENEZ UNE
CEINTURE D’HYDRATION

GRATUITE
AVEC TOUT ACHAT
DE CHAUSSURES MIZUNO

OBTENEZ UNE 
PAIRE DE BAS 
GRATUITE
LORS DE L’ESSAYAGE DE 
CHAUSSURES MIZUNO

*

MERCURY 2

Wave Rider 19

Wave Catalyst

2endroits seulement !

GRATUITE
LORS DE L’ESSAYAGE DE 
CHAUSSURES MIZUNO

*

0022_332_FGL_PubMizuno_PRINT_Rev.indd   1 2016-07-08   4:18 PM

https://twitter.com/hashtag/mizunowave
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TOURISME AU PAS DE COURSE 
Arrivée au Québec depuis peu, Fanny Lloret n’a pas 

tardé à partager les secrets de sa ville d’adoption, et 

ce, au pas de course ! Coureurs Montréal est né du 

désir de faire découvrir divers quartiers de Montréal 

selon un concept à des années-lumière des gros 

autocars bourrés de touristes. S’adressant autant 

aux Montréalais qu’aux visiteurs, les visites se font 

en cavalant à un rythme adapté aux coureurs du 

groupe. Lors de notre excursion au mont Royal, 

Fanny avait manifestement bien fait ses devoirs. 

Alors que nous trottions le long du chemin Olmsted, 

notre guide nous relatait l’histoire de ce parc 

emblématique. Évitant de nous assommer avec 

une succession de dates et de noms, elle ponctuait 

son discours d’anecdotes savoureuses. Coureurs 

Montréal propose des circuits dans le Vieux-

Montréal, le Plateau-Mont-Royal, le canal de Lachine, 

des trajets by night et même à la carte. Et combien 

ça coûte ? Pour le moment, la contribution des 

 coureurs-touristes est volontaire. (Patrice Francœur)
[coureursmontreal.com]

LE TRI, UN DÉFI POUR LA VIE 
Du 16 au 26 juin dernier, Christian Triquet et Benoît-Hugo St-Pierre ont 

parcouru 1200 km à vélo, 10 km à la nage et 75 km à la course à pied. 

Onze triathlons en onze jours. Un peu fou, dites-vous ? Mais les deux 

présidents, le premier du comité philanthropique de Triathlon Québec, 

le second du conseil d’administration du même organisme, l’ont fait 

pour une bonne cause. Les fonds amassés au cours de cette grande 

traversée du Québec – de Gaspé à Mont-Tremblant – permettront, entre 

autres, l’acquisition de matériel qui sera prêté aux enfants défavorisés 

qui participeront au programme des Triathlons scolaires. Grâce au volet 

Placements Sports soutenu par Sports Québec, qui bonifie les dons reçus 

au fil de cette aventure, les deux présidents ont bon espoir d’atteindre 

leur objectif, fixé à 115 000 $.
[triathlonquebec.org]

.ca

Courez vite sur

COURTS REPORTAGES
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DISTRIBUTION
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http://www.coureursmontreal.com
http://www.triathlonquebec.org
http://www.kmag.ca


La RIDE 9

SORTIE  TOUT DROIT 
DU LABO
ET PReTE  POUR LA 
COURSE.

avec
Coussinage continu

Coussinage 
inédit

Conception
innovatrice

Retour d’énergie 
de 83 %*

Voyez le fi lm sur saucony.com/ride

*  Les résultats sont fondés sur la technologie EVERUN comparativement à la technologie EVA traditionnelle.
Pour obtenir des renseignements sur les comparaisons, les tests et les produits, allez à saucony.com/EVERUN.

http://www.saucony.com/ride


http://www.pearlizumi.com
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[annie létourneau]

C O U R S E  E N  S E N T I E R S

4 DESTINATIONS 
INCONTOURNABLES

 PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO   LAC-BEAUPORT 
 PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD   PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE

« J’ai eu un plaisir fou à réaliser ce 
reportage. J’ai rencontré des gens 
passionnés, découvert des sentiers à 
essayer et couru avec des déchaînés ! »

Annie Létourneau
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1. PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO 
Les coureurs en sentiers de la région de Montréal ont la chance d’avoir, à proximité, quelques montagnes qui 
présentent une belle diversité. Le parc national du Mont-Saint-Bruno [sepaq.com/pq/msb] se démarque du lot 
par sa polyvalence. Situés sur la Rive-Sud, à moins de 30 minutes de voiture, ce sont assurément les sentiers 
les plus faciles à atteindre si on veut courir hors de la ville. Le parc offre un terrain constitué majoritairement 
de sentiers forestiers larges et roulants ayant peu de racines et de roches. En combinant les parcours et en 
ajoutant quelques ascensions, on peut facilement courir 20 km, ce qui plaira aux coureurs plus expérimentés.

  
Sentiers

Le Petit-Duc et Le Grand-Duc. 
Ces deux sentiers étant larges et 
plats, ils sont un terrain idéal pour 
s’initier ou s’échauffer. Lorsqu’il 
pleut, le sol devient légèrement 
boueux, ce qui en fait un endroit 
de prédilection pour tester votre 
réaction à la saleté et aux pieds 
mouillés. Boucle de 5 km.

Les Lacs. Relativement facile, 
cette piste permet d’explorer toute 
la montagne. Au lac des Bouleaux, 
une passerelle s’avançant sur l’eau 
suggère un temps d’arrêt agréable, 
l’endroit parfait pour reprendre son 
souffle et se réhydrater. Boucle de 
8,8 km.

Le Montérégien. Un tantinet 
plus relevé. Le tronçon suivant 
le ruisseau des Atocas Sud pro-
pose une belle section de grimpe. 
Prise en sens inverse, cette section 
constitue également une bonne 
occasion d’apprivoiser les des-
centes un peu plus techniques. 
Boucle de 8,8 km.

Chemin d’accès à la tour 
de télécommunication. Bonne 
montée à faire à plusieurs reprises 
tout en travaillant la puissance. Le 
chemin voisin, qui mène au som-
met de la station de ski, réunit les 
mêmes conditions. À combiner ! 
Seulement 700 m chacun, mais 
belle pente de 10 % ! 

  
Secret d’initié

« Le bonheur sur cette montagne 
est de cumuler les sentiers, de 
varier les terrains et de faire des 
répétitions. Si vous devez boucler 
30 ou 40 km, ajoutez aux deux 
sentiers principaux quelques 
allers- retours sur le chemin de la 
tour, puis rendez-vous du côté de la 
station de ski. Travaillez vos ascen-
sions et vos descentes en serpen-
tant sur les huit ou neuf pistes de 
1000 à 1500 m chacune. Ce petit 
extra allongera votre sortie de 10 
ou 12 km. N’oubliez pas : ce n’est 
pas la longueur d’un sentier ou son 
niveau de difficulté qui compte, 

mais bien le temps passé sur vos 
jambes à courir dans différentes 
conditions ! »

  
Bloc technique

TYPE sentiers forestiers larges et 
roulants DIFFICULTÉ de débutant à 
inter   médiaire FRAIS adultes 8,50 $/
jour ; carte annuelle disponible 
SERVICES parc de la Sépaq, signali-
sation claire, sentiers bien entre-
tenus, centre de services doté de 
toilettes ; pistes de ski accessibles 
en été seulement

  
Événements

La Grande Virée des Sentiers
11 juin 2017
20 km - 10 km - 5 km - 2 km - 1 km
[courir-saint-bruno.ca]

Mud Hero Montréal
17 juin 2017 
6 km – 16 obstacles boueux !
[mudhero.com/fr/events/montreal]

reportage
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http://www.sepaq.com/pq/msb
http://www.courir-saint-bruno.ca
http://www.mudhero.com/fr/events/montreal
https://www.youtube.com/watch?v=bN9w1edos1M


QUÉBEC
ESPACE BOUVIER
1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

ST-HUBERT 1939, F.X. Sabourin 
Autoroute 30

CHARLES PHILIBERT-THIBOUTOT
Coureur olympique  
et ambassadeur Sportium

MAGASINEZ EN LIGNE À SPORTIUM.CA

http://sportium.ca
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2. lac-beauport 
La municipalité de Lac-Beauport est l’endroit rêvé pour les familles sportives. On y croise une faune joyeuse 
qui prend plaisir à cumuler les activités tout au long de l’année. Les coureurs en sentiers sont choyés par 
l’abondance des terrains disponibles : quatre sommets et beaucoup de secteurs à explorer. Ne vous laissez pas 
berner par le côté bon enfant qui se dégage de l’endroit : bien qu’accessibles à tous les niveaux de coureurs, 
les sentiers comportent bon nombre de segments techniques et des dénivelés exigeants. Un excellent centre 
d’entraînement à moins de 30 minutes de Québec.

  
Sentiers

Le Saisonnier. Deux superbes par-
cours balisés et bien entretenus par 
l’équipe du Trail de La Clinique Du 
Coureur. Dès le départ, une belle 
montée de près de 2 km. Sentiers 
de terre où les nombreuses sections 
de roches et racines permettent de 
parfaire la technique en demandant 
toute notre attention. Diversifié et 
franchement amusant, même en 
souffrant légèrement ! Suivre les 
points bleus. Boucles de 5 km et 
de 10 km.

Parc de la Gentiane. À partir 
du parc de la Gentiane, possibilité 
de rejoindre les sommets du mont 
Saint-Castin et de la montagne du 
Centre de ski Le Relais. Les deux 
garantissent une vue magnifique 
sur le lac Beauport. Du haut du 
Relais, empruntez la piste sous les 
télésièges afin de vous familiariser 
avec les descentes rapides en terrain 

découvert. Prévoyez deux voitures, 
ou doublez le plaisir en revenant sur 
vos pas. Aller d’environ 10 km. 

La montagne à Deux Têtes. 
Besoin d’une longue sortie ? À par-
tir du parc de la Gentiane, faites 
environ 1 km et bifurquez vers le 
nord. Le sentier vous mènera tout 
en haut de la montagne à Deux 
Têtes, qui offre un point de vue 
remarquable. Aller-retour de près 
de 40 km.

  
Secret d’initié

« Les 5 km et 10 km du Saisonnier 
sont parfaits pour s’initier à la 
course en raquettes en hiver ou 
expérimenter la course de nuit à 
la frontale en été. Situés en zone 
plutôt résidentielle, les sentiers y 
sont bien entretenus et clairement 
balisés, il est donc quasi impos-
sible de se perdre dans ces deux 
boucles qui ramènent directement 

au stationnement. Aussi, la diver-
sité technique du terrain aide à se 
familiariser avec différents types de 
conditions rencontrées en course 
en sentiers. Autant de possibilités 
donnent envie de déménager pour 
habiter à proximité, ce que plu-
sieurs ont fait ! »

  
Bloc technique

TYPE chemins de terre comportant 
des sections de racines et de roches 
DIFFICULTÉ de débutant à expéri-
menté FRAIS aucuns 

  
Événements

Trail de la Clinique Du Coureurs
10 juin 2017 
Le Saisonnier
30 km - 10 km - 5 km - 1 km - 
500 m - 300 m
[trail.lacliniqueducoureur.com]

PI
ER

RE
 M

OR
IN

http://trail.lacliniqueducoureur.com
https://www.youtube.com/watch?v=-XxFJ2CqwbA


Souplesse optimale du début à la fin ; et se 
lavent facilement. Préparez-vous, rassemblez 

votre équipe et roulez-vous dans la boue.

WWW.MERRELL.CA

La All Out Crush Tough Mudder  
est disponible chez :

RIEN NE POURRA
FREINER

VOTRE COURSE.

http://www.merrell.ca
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3. PARC NATIONAL DU MONT-ORFORD
L’Estrie est un terreau fertile pour la course en sentiers. La multitude de montagnes et les Sentiers de l’Estrie 
forment un vaste terrain de jeu à parcourir. Parmi tant de choix, le parc national du Mont-Orford [sepaq.com/
pq/mor] demeure un incontournable. Son terrain riche et varié plaira tant aux débutants qu’aux initiés. On y 
trouve une grande diversité de niveaux de difficulté et de dénivelés ainsi que de nombreux sommets depuis 
lesquels on a de magnifiques points de vue. 

  
Sentiers

Le Pékan jusqu’au refuge Le 
Castor. Parcours relativement 
facile au dénivelé plutôt faible. 
Aller-retour de 9,4 km.

Le Ruisseau-David. Douce 
ascension vers le sommet du mont 
Chauve qui peut être complétée par 
la boucle qui l’entoure. Dénivelé un 
peu plus important et niveau tech-
nique plus relevé incluant des sections 
rocheuses et de nombreuses racines. 
Aller-retour de près de 14 km.

Les Crêtes. Tronçons très 
techniques et dénivelés impor-
tants. Succession d’ascensions qui 
parcourent plusieurs caps rocheux, 
cumulant ainsi les sommets, dont 
celui du mont Orford. À partir de 
la Grande-Halte, vous pourrez faire 
l’aller-retour au mont Orford en 
18 km. En été, du stationnement de 
la station de ski, possibilité de faire 
une boucle d’un peu plus de 16 km.

Traversée du parc. Du nord 
au sud, par divers sentiers, environ 
25 km de parcours et un dénivelé 
de 1300 m. Prévoir deux voitures. 

Possibilité de faire l’aller-retour pour 
augmenter le niveau de difficulté.

  
Secret d’initié

« L’orientation de la montagne fait 
en sorte que le coucher du soleil, vu 
des sommets, y est spectaculaire ! 
Planifiez, en fin de journée, une 
sortie vers celui du mont Orford 
pour admirer le paysage. Empruntez 
la Grande Coulée en partant du 
stationnement de la station de ski. 
N’oubliez pas, pour la symbolique, 
de transporter une pierre que vous 
déposerez, une fois rendu là-haut, sur 
le cairn érigé par l’ultra-marathonien 
Sébastien Roulier en 2015 en sou-
tien aux enfants atteints de cancer. 
Apportez aussi une frontale. Une fois 
le soleil couché, faites la descente par 
La 4 km à la lueur de votre lampe. 
Sensations fortes assurées ! »

  
Bloc technique

TYPE sentiers allant du mul ti- 
fonctionnel en gravier jusqu’à la 

single track technique sur corniches 
rocheuses DIFFICULTÉ de débutant à 
expérimenté, mais vous en profite-
rez pleinement si vous êtes habitué 
à courir en sentiers montagneux 
sur au moins 10 km FRAIS adultes 
8,50 $/jour ; carte annuelle dispo-
nible ; des frais de stationnement 
peuvent s’appliquer SERVICES parc 
de la Sépaq, signalisation claire et 
abondante, sentiers bien entrete-
nus, plusieurs centres de services 
dotés de toilettes

  
Événements

XMan Race
20-21 août 2016
13 ans et plus : 7 km (40 obstacles)
4 à 12 ans : 1 km
[xmanrace.com]

Xtrail Mont-Orford 
15 octobre 2016  
23 km - 20 km - 11,5 km - 5 km 
- 1 km 
[xtrailrace.com/Mont_Orford.html]
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http://www.sepaq.com/pq/mor
http://www.sepaq.com/pq/mor
http://www.xmanrace.com
http://www.xtrailrace.com/Mont_Orford.html
https://www.youtube.com/watch?v=zrWmPWqdfa4


PROGRAMME POUR LA COURSE
Entraînez-vous pour une course en vous appuyant sur
un programme adapté et personnalisé sur Polar Flow.

Choisissez une distance (5, 10, 21.1 ou 42.2km) et
suivez un programme d’entraînement optimisé

pour votre profil et vos objectifs.

Montre GPS de course à pied

POLAR M400

http://www.polar.ca
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4. PARC NATIONAL DE LA GASPÉSIE
Le parc national de la Gaspésie [sepaq.com/pq/gas] et son prestigieux mont Albert sont dans la catégorie 
« impressionnants ». Qui veut s’y aventurer doit avoir déjà goûté à la course en sentiers. Les élévations rapides 
du terrain sur de courtes distances et les imposantes sections rocheuses caractérisent l’ensemble du territoire. 
Les paysages y sont grandioses, et c’est un des endroits les plus sauvages du Québec. S’y attaquer demande 
de la planification, quelques heures de route et une bonne dose d’expérience. Deux points d’accès au parc sont 
suggérés : le Centre de découverte et de services ou le camping du Lac-Cascapédia. Aux deux endroits on trouve 
tous les services, des sites de camping et la présence du personnel du parc.

  
Sentiers

Le Mont-Albert (versant nord). 
Verticale de 1000 m sur une dis-
tance de 5 km. Idéal pour tester 
vos techniques de grimpe. En hau-
teur, le terrain devient très rocheux. 
Bien entretenu et patrouillé souvent 
par le personnel du parc, c’est un 
endroit sûr pour commencer votre 
exploration. Le panorama qu’on 
découvre du sommet vaut les pico-
tements dans les quadriceps ! Aller-
retour de 11,4 km.

Lac du Diable. Piste de niveau 
intermédiaire située dans la partie 
basse du parc. Les premiers 5 km, 
par La Chute-du-Diable, font par-
tie d’un sentier de terre considéré 
facile par les coureurs. Plus acces-
sible que son voisin Albert, le mont 
Olivine propose de son sommet un 
paysage tout aussi spectaculaire. 
Contournez le lac du Diable et 
revenez sur le Sentier internatio-
nal des Appalaches (SIA) à l’est du 

refuge La Serpentine. Cette por-
tion devient boueuse lorsqu’il a plu, 
soyez préparé. Boucle de 17,6 km.

Le Mont-Jacques-Cartier. 
Prenez la navette qui vous dépo-
sera près du sommet et emprun-
tez le Sentier international des 
Appalaches (SIA) qui vous ramè-
nera au Centre de découverte et 
de services. Les premiers 10 km 
sont techniquement plus difficiles. 
Les derniers 8 km, après le lac aux 
Américains, sont plus roulants, sur 
une pente descendante continue. 
En sens inverse, vérifiez bien les 
horaires de navette afin d’éviter 
d’être pris au dépourvu. Aller d’en-
viron 20 km.

Le Pic-du-Brûlé. Pour cou-
reurs expérimentés. Sentier très 
technique comportant beaucoup 
de montées et de descentes. À par-
tir du camping du Lac-Cascapédia, 
prenez le Sentier international 
des Appalaches (SIA) en direc-
tion du pic du Brûlé. Du sommet, 
vous pourrez apprécier la descente 

vertigineuse de la montagne vers la 
mer ; soyez attentif et surveillez les 
baleines au loin. Sachez qu’il y a peu 
de ressources dans ce secteur, donc 
soyez prudent : les secours prennent 
du temps à s’y rendre. Boucle de 
14 km. Vous pouvez prolonger de 
14 km en effectuant l’aller-retour au 
pic de l’Aube.

  
Secret d’initié

« Le mont Jacques-Cartier peut 
s’enorgueillir de posséder deux 
atouts exceptionnels : un troupeau 
impressionnant de caribous qui vous 
coupera le souffle si vous croisez leur 
route et la plus haute toilette du 
Québec, située à 1220 m d’altitude. 
Dans les deux cas, profitez de la vue ! 

« Sainte-Anne-des-Monts est très 
accueillante pour la communauté 
de coureurs qui s’aventurent dans 
l’arrière -pays. Pas étonnant que la 
fédération canadienne Skyrunning 
y ait élu domicile. La petite 

reportage

http://www.sepaq.com/pq/gas
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MONT-SAINT-HILAIRE 
524 Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier  
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H 4X6
450 467-0004

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

maisondelacourse.com   

221 MODÈLES & NOTRE EXPERTISE

municipalité regorge de magnifiques 
auberges, de charmants couette et 
café et de succulents restaurants 
qui sauront vous réconforter après 
quelques jours passés à souffrir sur 
les sentiers.  

« N’oubliez pas que dans ce coin 
de pays, vous n’êtes pas le roi de la 
montagne. Soyez préparé et prudent. 
Respectez les consignes de sécurité 
imposées par la Sépaq. Enregistrez-
vous toujours et avisez le personnel 
de vos projets de sortie et du temps 
requis pour compléter votre trajet. 
Ne courez jamais seul. Informez-
vous des conditions du terrain : il 
peut y avoir de la neige jusqu’en 
juillet à certains endroits. Soyez 
bien équipé ou prêt à modifier vos 
plans. Ne comptez pas sur votre cel-
lulaire, car le réseau n’y est générale-
ment pas disponible. Il y a plusieurs 
points d’eau sur le territoire, toutefois 
prévoyez le matériel de purification 
nécessaire avant de la consommer. »

  
Bloc technique

TYPE sentiers techniques, impor-
tants dénivelés, imposantes cor-
niches rocheuses DIFFICULTÉ d’inter-
médiaire à très expérimenté FRAIS 
adultes 8,50 $/jour ; carte annuelle 
disponible ; 17,25 $/adulte pour 
la navette vers le mont Jacques-
Cartier SERVICES plusieurs sentiers 
accessibles seulement de la fin de 
juin à la fin de septembre

  
Événements

Ultra Trail G100
27 et 28 août 2016 
Percé
120 km, 80 km, 20 km, 10 km, 
5 km, 1 km
[gaspesia100.com/ultra-trail]

Ultra Trail du mont Albert 
– Le Festival canadien 
Skyrunning
du 30 juin au 2 juillet 2017
Centre de découverte et de 
services
Ultra Skymarathon 100 km, 
Skymarathon 42 km, Skyrace 
22 km, Kilomètre vertical 5 km
[ultratrailma.com/sky]

Trans Gaspésia 
du 3 au 10 septembre 2017
260 km, 6 étapes, 7 jours
[surveillez la page Facebook]

Ultra Trail du Bout du Monde 
23 et 24 septembre 2016 
Parc national Forillon
Ultra Trail du Bout du Monde 
(50 km) - Trail du Bout du 
Monde (35 km) - Mont Saint-
Alban 20 km/10 km
[ultratrailbdm.com]

http://www.maisondelacourse.com
http://www.gaspesia100.com/ultra-trail
http://www.ultratrailma.com/sky
https://www.facebook.com/TransGaspesia/
http://www.ultratrailbdm.com
https://www.youtube.com/watch?v=ldMEIkt5cR0


DEUX GUERRIERS KÉNYANS TROQUENT LEUR FUSIL CONTRE DES CHAUSSURES  
DE COURSE POUR DEVENIR DES MARATHONIENS PROFESSIONNELS…

AU CINÉMA DÈS CET AUTOMNE !

« Arile et Matanda est  
une histoire extraordinaire,  
des plus inspirantes… »

Katie O’Connor  - Toronto Film Scene

« Non seulement le  
long métrage de Nayar  
est édifiant, mais aussi,  
il fait la lumière sur ce  
qui se passe réellement 
dans les marathons  
comme ceux de New  York, 
Boston ou Berlin. »

Sinead Mulhern - Canadian 
Running

onf.ca/arileetmatanda

KENYA - NEW  YORK, À BOUT DE SOUFFLE

UN FILM RÉALISÉ PAR  ANJALI NAYAR
(V.F. DE GUN RUNNERS )

AVEC JULIUS ARILE ET ROBERT MATANDA  ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ANJALI NAYAR   DIRECTEUR PHOTO JOAN POGGIO 

PRENEUR DE SON DAVID JALENGA  MONTEUR ANDREW MACCORMACK   MUSIQUE ORIGINALE DARREN FUNG  

CONCEPTION SONORE BENOIT DAME ET CATHERINE VAN DER DONCKT  SCÉNARISTE-CONSEIL BINYAVANGA WAINAINA  

PRODUCTRICES ANNETTE CLARKE ET KAT BAULU   PRODUCTRICES EXÉCUTIVES ANNETTE CLARKE ET RAVIDA DIN
UNE PRODUCTION DE L’OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA

O F F I C I A L  S E L E C T I O N

HOT DOCS OZ
2 0 1 6

http://www.onf.ca/arileetmatanda
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reportage
[marc gosselin]

H Y P O N A T R É M I E

LA GOUTTE  
DE TROP
Avez-vous déjà ressenti des ballonnements, de la nausée  
et un malaise généralisé à la suite d’une épreuve  
d’endurance ? Peut-être aviez-vous trop bu… d’eau ?



km32
AUTOMNE 2016

COURSpourleC       UR.ca

Choisissez votre course,
on rembourse vos frais d’inscription.

Contribuez à un avenir en santé.

OE

reportage

Oui, il est possible de boire trop de 
liquide pendant une épreuve d’endurance, 
ce qui peut avoir des conséquences très 
graves sur la santé. Chaque année, on 
recense des décès d’athlètes d’endurance 
qui, après avoir consommé de grandes 
quantités de liquides dans le but d’éviter 
une déshydratation, s’effondrent, victimes 
d’une condition nommée hyponatrémie 
associée à l’exercice (HAE).

Déjà, au début des années 1980, un 
scientifique du nom de Tim Noakes1 met-
tait les athlètes d’endurance et le corps 
médical en garde contre les dangers de la 
surhydratation après avoir observé plu-
sieurs cas lors du fameux ultramarathon 
sud-africain Comrades. Malheureusement, 

plus de vingt années se sont écoulées 
avant que les scientifiques préoccupés 
par l’accroissement du nombre de décès 
s’unissent enfin pour rédiger le premier 
consensus scientifique sur l’hyponatrémie 
associée à l’exercice2. Leur mission est de 
documenter et rechercher les causes de 
l’HAE, d’émettre les recommandations 
relatives au traitement médical et de pro-
mouvoir les mesures préventives auprès 
du public, des entraîneurs et des organi-
sateurs de courses d’endurance. 

L’HAE se définit par un taux de 
sodium sanguin inférieur à 135 mmol/L 
jusqu’à 24 heures après avoir participé à 
une épreuve sportive. On le confirme au 
moyen d’une analyse sanguine, effectuée 

« Chaque été, je vois 
des athlètes qui se 
mettent en danger 
par le simple fait 
de trop boire. C’est 
pourquoi je tente 
d’informer les gens 
sur les dangers de la 
surhydratation. »

Marc Gosselin, M.D.,  
urgentologue, 
médecin du sport et 
directeur médical 
du Ironman 
Mont-Tremblant
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1. Noakes, T. (2012) Waterlogged: The Serious Problem of Overhydration in Endurance Sports, Human Kinetics.

2. Hew-Butler, T., M. H. Rosner, S. Fowkes-Godek, et coll. (2015) Statement of the Third International Exercise-Associated 
Hyponatremia Consensus Development Conference, in Carlsbad, California. Clinical Journal of Sport Medicine. 

http://www.courspourlecoeur.ca


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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dans certains cas sur place à l’aide d’un 
appareil de laboratoire portatif, ou encore 
en milieu hospitalier. 

Le plus récent consensus attribue la 
cause principalement à une consom-
mation excessive de boissons faibles en 
électrolytes (hypotoniques), ce qui inclut 
la majorité des boissons pour sportifs. 
L’hyperhydratation provoque une dimi-
nution rapide du taux de sodium plasma-
tique, entraînant un transfert de fluides 

vers l’intérieur de la cellule. Il en résulte 
un œdème généralisé et une dysfonction 
des organes vitaux impliquant essentielle-
ment le cerveau. 

Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, il ne s’agit pas d’une condition 
rare. Certaines études récentes ont mon-
tré une HAE chez 50 % des participants à 
des épreuves d’endurance. Heureusement, 
cela passe inaperçu pour la majorité de ces 
athlètes, la baisse du taux de sodium étant 

Facteurs  
de risque
[ Ingestion 

importante 
d’eau ou de 
boissons pour 
sportifs. 

[ Gain de poids 
après l’épreuve. 

[ Manque de 
préparation 
physique, 
rythme lent. 

[ Indice de masse 
corporelle élevé 
ou bas. 

[ Grande 
disponibilité  
de boissons  
sur le parcours.

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


ON NE CONSERVE PAS 
NOTRE ÉNERGIE POUR 

L’ARRIVÉE.
 ON LA TROUVE.

LA 
VAZEE PACE

AVEC 
REVLITE.

newbalance.ca
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reportage

faible et transitoire. Une baisse 
plus importante et plus rapide 
révélera quant à elle les indices cli-
niques d’un état hyponatrémique : 
ballonnements, fatigue, maux de 
tête et nausée. Une atteinte plus 
sévère présentera en général des 
manifestations neurologiques 
telles que l’altération de l’état de 
conscience, des difficultés d’élocu-
tion et de vision, des troubles de 
l’équilibre, des vomissements, des 
convulsions et une difficulté res-
piratoire, le tout pouvant plonger 
dans le coma et même causer la 
mort par œdème cérébral. 

Comment donc ne pas trop 
s’hydrater et, surtout, com-
ment gérer ses apports en vue de 

prévenir une déshydratation ? Il est 
vrai qu’un état de déshydratation 
peut affecter la performance et 
contribuer à une augmentation 
de la température corporelle, mais 
à partir de quand cela devient-il 
un facteur déterminant ? Un ath-
lète acclimaté et entraîné tolé-
rera jusqu’à 2 ou 3 % de perte de 
poids par déshydratation, voire 
5 % sans trop d’effet sur la perfor-
mance. Bien connaître ses besoins 
en liquides devrait faire partie de 
tout programme d’entraînement, 
et la pesée avant et après les 
entraînements par temps chaud 
s’impose comme étant aussi 
essentielle que les autres données 
vitales.

Recommandations à la suite  
du plus récent consensus sur l’HAE 
[ L’hydratation sans horaire fixe, basée sur la soif, serait plus 

appropriée et risquerait moins d’entraîner une HAE.

[ Les boissons pour sportifs et les suppléments électrolytiques 
ne préviennent pas l’HAE. C’est la trop importante quantité de 
liquides ingérés qui est en cause.

[ On suggère aussi une grande prudence une fois l’effort 
terminé, afin d’éviter une réhydratation trop énergique et ainsi 
développer une HAE secondaire. 

[ Si on suspecte une HAE légère (ballonnements, nausée, 
prise de poids après la course), il faut limiter l’apport en eau 
et attendre que l’athlète se remette à uriner (urine pâle) tout 
en favorisant l’ingestion d’une boisson salée hypertonique 
(bouillon de poulet hyper concentré) ainsi que d’aliments salés, 
comme des bretzels. 

[ Si certains indices laissent penser à une hyponatrémie 
modérée (prise de poids, confusion, etc.), il faut confirmer le 
diagnostic au moyen d’une analyse sanguine et éviter toute 
réhydratation orale ou intraveineuse qui ne ferait qu’empirer la 
situation.  

[ En cas d’HAE sévère suspectée ou confirmée, il s’agit 
d’une urgence vitale nécessitant des soins médicaux et 
dont le traitement initial consiste à rapidement infuser par 
intraveineuse une solution saline hypertonique. *

http://www.newbalance.ca


ON NE CONSERVE PAS NOTRE ÉNERGIE 
POUR L’ARRIVÉE.  ON LA TROUVE.

LA VAZEE PACE
AVEC REVLITE.

Une performance simpli�ée, qui vous permet de 
découvrir la vitesse dont vous êtes capable
newbalance.ca

http://www.newbalance.ca
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VESTE COMPACTE LÉGÈRE  
POUR FEMMES [NEW BALANCE]
Cette année, les vêtements de l’équipe KMag 
prennent les couleurs de New Balance. Parmi nos 
nouveaux articles, la veste compacte légère a fait 
un tabac à chacune de nos sorties sur le terrain. Il 
faut dire que l’orange fluo « libellule » y était pour 
beaucoup ! La veste au poids plume est confection-
née en nylon résistant au vent et à l’eau. Quelques 
 perforations sous les aisselles et au dos (lettrage 
New Balance) assurent l’aération. Le capuchon 
se replie et s’attache au col grâce à un bouton- 
pression. Et si le port de la veste devient inutile, 
celle-ci se range dans la pochette à fermeture éclair 
placée au niveau de la poitrine. N’en reste plus 
qu’un sachet de 10 cm de côté. En cinq coloris. 
Bandes de surbrillance améliorant la visibilité.
125 $ :: newbalance.caT-SHIRT COL ROND POUR HOMMES MC 

MOTUS [ARC’TERYX]
La marque canadienne possède une collection 
de vêtements pour les sports de haute intensité 
nommée Endorphin. Cette série est particulièrement 
adaptée à la course à pied (gestion de l’humidité, 
régulation de la température), et de surcroît dotée 
d’une belle coupe stylisée. Le MC Motus est fabriqué 
en Phasic© SL, un tissu innovant combinant des fils 
hydrophobes et d’autres entraînant la dispersion 
de la moiteur. Ainsi, exit humidité, transpiration et 
mauvaises odeurs ! À noter : la taille réduite des fils 
apporte un toucher quasi soyeux. De design simple 
et dépouillé, ce vêtement a une coupe anatomique 
ajustée mais demeure extensible afin de permettre 
une liberté de mouvement. Toutes les coutures sont 
bord à bord et donc plates. Quelques éléments réflé-
chissants accentuent la visibilité à la pénombre.
65 $ :: arcteryx.com

LUNETTES POUR FEMMES  
BREEZE ZEBRA [JULBO]
Julbo a concocté des lunettes alliant performance et style. On en aime l’allure racée et les teintes éclatantes. Leurs 
lentilles photochromiques s’ajustent en fonction de la luminosité – plus besoin de verres interchangeables. Autre 
avantage non négligeable : les extrémités des branches sont réglables ; on peut donc en modifier les angles pour un 
confort parfait. Le matériel Grip Tech qui recouvre les branches favorise un bon maintien lorsqu’on est en mouvement. 
La forme arrondie concave des lunettes et la demi-monture offrent une vision panoramique maximale. 
195 $ :: julbo-canada.ca

équipement
[marianne pelchat]

http://www.newbalance.ca
http://www.arcteryx.com
http://www.julbo-canada.ca


http://www.marathonderimouski.ca
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SERVIETTE DE CAMPING EN MICROFIBRES  
[LA CORDÉE]
Inutile de traîner la grande et lourde serviette de plage au gym, 
une serviette en microfibres fait parfaitement l’affaire. Elle se 
glisse dans votre sac de sport sans occuper un espace démesuré 
et elle sèche rapidement. De dimension rectangulaire (75 cm x 
125 cm), elle se roule et se range dans la pochette en filet incluse 
à l’achat. Elle est douce et surtout très absorbante ; on n’a pas 
cette désagréable sensation que la serviette n’éponge rien. Elle 
peut également servir à essuyer la sueur entre les séances d’in-
tervalles caniculaires. Elle ne retient pas les mauvaises odeurs 
bien qu’elle soit fabriquée de polyester (85 %) et de nylon (15 %). 
Un article dont on ne doit pas se priver !
23 $ :: lacordee.com

CAMI POUR FEMMES TOLU [ARC’TERYX]
Ce qui étonne d’abord et avant tout, c’est la douceur du matériau. Le tissu en 
Solatius©, un jersey extensible (50 % polyester et 50 % nylon) évacue l’humi-
dité par temps chaud et sèche franchement vite. La coupe au look athlétique 
s’ajuste au corps sans mouler ni serrer. Les coutures à plat réduisent les 
frottements et, étant judicieusement localisées, elles n’irritent pas les zones 
sensibles. On apprécie le dos nageur et l’encolure arrondie qui offrent une 
tenue stable et une silhouette épurée.
70 $ :: arcteryx.com

LUNETTES LAUNCH SF [TIFOSI]
Fondée en 2003, la marque Tifosi (qui 
signifie « supporteur » en italien) a lancé 
cette année des lunettes de sport trois en 
un. À la manière des morceaux d’un robot, 
on assemble les parties au gré des besoins. 
L’avantage : une utilisation adéquate et 
optimale selon le moment de la pratique 
du sport. Chaque ensemble inclut une paire 
de branches, deux écrans et deux paires 
de lentilles. L’assemblage est fort simple : 
on retire d’abord les branches pour ensuite 
enlever et changer les lentilles. La mani-
pulation se fait rapidement et sans crainte 
de casser quoi que ce soit. Les Launch SF 
protègent à 100 % des UVA/UVB et sont 
ultralégères.
160 $ :: tifosioptics.com

http://www.lacordee.com
http://www.arcteryx.com
http://www.tifosioptics.com
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ZEALOT ISO [SAUCONY]
L’équipementier états-unien ne prend pas de détour pour 
définir les Zealot. Ce nom bien choisi fait référence au 
coureur fanatique et intransigeant dans sa poursuite de la 
chaussure de course suprême. Il s’agit d’une chaussure 
de type neutre, à vocation entraînement (par opposition à 
compétition). Elle combine l’absorption de la Triumph et 
la légèreté et le dénivelé (4 mm) de la Kinvara, deux chaussures phares de Saucony. Ce bas dénivelé procure une sensation 
dynamique et près du sol. L’empeigne en Isofit s’adapte à la forme et au mouvement du pied. Le chausson est laminé et 
sans couture, pour plus de confort. La semelle externe XT-900 en carbone caoutchouc possède des propriétés anti-traction. 
On aime tout particulièrement la semelle intérieure amovible Rundry anti-humidité et anti-odeur. (Marc Corcoran)

170 $ saucony.com ≈ 210 ≈ 235 5 à 12 (0,5) 7 à 15 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

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

 LÉGENDE

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

125 $ site web du fabricant ≈ 181 ≈ 238 5 à 11 (0,5) 7 à 14 (0,5)

poids en g pointures hommespointures femmes

TRAIL N3 [PEARL IZUMI]
Lancée en mars 2016, cette mouture revisitée de la 
Trail N1 (N pour « de type neutre ») complète l’offre de 
Pearl Izumi en matière de chaussures de course en sen-
tiers. Au premier coup d’œil, la Trail N3 paraît massive et 
lourde, ce qui se révèle faux au pas de course. Elle est 
étonnamment légère pour une chaussure dont l’épais-
seur de la semelle au talon mesure 30 mm, comparati-
vement à 19,7 mm pour la N1. Le coussinage addition-
nel de cette version maximise l’absorption et le confort. 
La tige est conçue sans aucune couture – caractéris-
tique que Pearl Izumi intègre depuis 2003 à l’ensemble 
de ses chaussures et qui permet de bien envelopper et 
maintenir le pied. Quelques détails de fabrication non 
anodins : les lacets ondulés évitent qu’ils se détachent 
en pleine compétition, et la languette en néoprène sèche 
en un rien de temps.

180 $ pearlizumi.com ≈ 275 ≈ 306 7 à 12 (0,5) 7 à 17 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

SUR MESURE [MATH SPORT]
Fondée en 2013 par Mathieu Raymond, cette toute jeune 
entreprise québécoise est en train de faire sa marque dans 
le domaine de la chaussure de course personnalisée. En 
plus du choix des couleurs, une numérisation 3D de vos 
pieds facilite une prise de mesures précise qui conduit à 
la confection d’une chaussure à l’ajustement optimal. Il 
est possible de déterminer différentes caractéristiques de 
dénivelé (drop) et d’épaisseur de semelle. Vous pourrez faire 
l’acquisition d’une chaussure relativement maximaliste en 
sélectionnant un support d’arche maximal, un dénivelé de 
10 mm et une épaisseur de talon de 27 mm ou, à l’opposé, 
une chaussure relativement minimaliste ayant un dénivelé 
de 4 mm et une épaisseur de 13 mm au talon. Cette chaus-
sure qui marie confort et esthétisme répondra à vos besoins 
précis sans technologie superflue. (Blaise Dubois)

180 $ mathsport.ca ≈ 180 ≈ 210 5 à 14 (0,5) 3 à 13 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

http://saucony.com
http://www.pearlizumi.com
http://www.mathsport.ca
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Venez nous rejoindre pour notre  
Club Course gratuit à l’un de nos 100 

emplacements partout au Canada.
Plusieurs groupes d’entraînement allant du niveau débutant 

 au niveau marathon avec des divers chefs de cadence.  
Toutes les compétences sont les bienvenues.

MERCREDIS 
SOIRS*

DIMANCHES 
MATINS

*L’heure varie d’un  
endroit à l’autre

CONTACTEZ VOTRE MAGASIN LOCAL 
POUR PLUS DE DÉTAILS OU CONSULTEZ COINDESCOUREURS.COM

BOUCHERVILLE 
TÉL: 450-641-8223
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TÉL: 514-695-8744
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TÉL: 418-522-2345
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TÉL: 514-274-5888
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TÉL: 450-424-7839
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TÉL: 450-680-1115
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TÉL: 514-387-0412

BOISBRIAND 
TÉL: 450-420-3770
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TÉL: 514-483-4495
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TÉL: 514-871-8199

SHERBROOKE 
TÉL: 819-346-9978

BROSSARD 
TÉL: 450-678-7070
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LE BON CÔTÉ DES 
FLOCONS D’AVOINE 
Riche en fibres insolubles, le 
gruau réduit l’absorption du 
cholestérol, libère plus douce-
ment les sucres dans le sang 
et aide à se sentir rassasié. Ne 
contenant aucun additif, rien 
que de bons grains d’avoine, 
c’est le compagnon parfait 
avant une longue course, car 
ses glucides sont absorbés 
lentement et il est facilement 
digeste. Ajoutez-y des fruits frais 
ou séchés et un grand verre de 
jus d’orange dont la teneur en 
vitamine C aidera l’absorption 
du fer de l’avoine. 

TIRER LE MEILLEUR 
DE VOTRE ASSIETTE
IL SUFFIT PARFOIS DE BIEN PEU DE CHOSES POUR AMÉLIORER 
VOTRE ALIMENTATION.

Arrivé au peak de votre saison d’entraînement, vous préparez enfin l’épreuve 
de l’année. Pourquoi ne pas mettre toutes les chances de votre côté en maxi-
misant vos apports nutritionnels ? En plus de préserver votre santé globale, des 
choix alimentaires optimaux diminuent les risques de blessures, potentialisent 
vos performances et vous laissent de l’énergie pour jouir de la vie en dehors 
de la course à pied (eh oui : il y en a une !). Voici des aliments chouchous à 
intégrer régulièrement au menu. 
P Plutôt que croquer une pomme, mangez des kiwis ; au lieu du poivron vert, 

optez pour le rouge ; ajoutez des petits fruits à vos céréales. Vous augmenterez 
ainsi la teneur en vitamine C nécessaire à la synthèse de l’hémoglobine – 
cette protéine qui assure le transport de l’oxygène dans le corps – et aux 
fonctions immunitaires, favorisant de cette façon la lutte aux infections.

P Optez pour un yogourt au lieu d’un pouding. Vous bénéficierez des bonnes 
bactéries probiotiques. En outre, si vous vous décidez pour le yogourt grec, 
vous profiterez d’un apport supplémentaire de protéines.

P Préparez des repas avec des légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots, 
etc.) quelques fois par semaine. Riches en fibres alimentaires, ces aliments faci-
litent le transit intestinal tout en fournissant la base pour nourrir les bonnes 
bactéries (probiotiques) présentes dans l’intestin. En prime, les légumineuses 
apportent à la fois des protéines et des glucides pour une libération d’énergie 
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Natalie Lacombe est coauteure du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

de longue durée, en plus des vitamines du complexe B et du cuivre 
qui permettent d’utiliser l’énergie contenue dans les aliments.

P Mettez au moins chaque mois un repas de foie au menu. Cet abat 
est riche en fer contenu dans l’hémoglobine, en acide folique impli-
qué dans la transmission nerveuse et en zinc favorisant la crois-
sance et la réparation tissulaires. Ces trois nutriments sont aussi 
des cofacteurs nécessaires à la production d’énergie. 

P Buvez du lait ou de la boisson de soja enrichie plutôt que la boisson 
d’amandes (ou de riz, ou de quinoa). Plus riches en protéines que 
les autres boissons végétales, le lait et la boisson de soja enrichie 
contiennent aussi du calcium, nécessaire au bon fonctionnement 
du système nerveux et servant au constant remodelage osseux, de 
la riboflavine, une vitamine du complexe B qui sert à produire 
de l’énergie, ainsi que de la vitamine D, reconnue pour avoir des 
impacts sur le système immunitaire, sur la fonction musculaire de 
même que sur la réponse inflammatoire.

P Plutôt que des raisins secs, choisissez des abricots séchés ; remplacez 
le mesclun par une salade d’épinards ; préférez la patate douce aux 
pommes de terre. Vous obtiendrez davantage de bêta-carotène, qui 
renforce la fonction immunitaire et agit comme antioxydant.

P Jetez votre dévolu sur le saumon et la truite plus souvent que sur la 
sole et utilisez de l’huile de canola, favorisant de cette manière les 
oméga-3 qui, en améliorant la fluidité du sang, facilitent l’achemine-
ment des nutriments et de l’oxygène vers les cellules qui travaillent 
fort.

P Les noix de toutes sortes apportent leur lot de bons gras insatu-
rés, qui influent favorablement sur la santé cardiaque, en plus de 
contenir des protéines, de la vitamine E – un antioxydant qui 
contribue également à vous garder en santé en assurant le bon 
fonctionnement du système immunitaire – et quelques minéraux 
(cuivre, magnésium, phosphore, fer, zinc) qui agissent de concert 
pour produire l’énergie.

Q On entend souvent qu’il faut 
mettre de la couleur dans notre 
assiette pour maximiser notre 
apport en nutriments. Est-ce à 
dire que les aliments blancs n’ont 
aucune valeur nutritive ?

R Pas du tout. De nombreux 
aliments blancs sont hautement 
nutritifs, qu’on songe au tofu, au 
yogourt, aux oignons, à l’ail, au 
panais, au blanc d’œuf, au lait, 
aux haricots blancs, au chou-
fleur ou aux bananes. Cet adage 
vise davantage à faire varier 
ce qu’il y a dans l’assiette qu’à 
exclure les aliments blancs. Bien 
sûr, les produits raffinés comme 
la farine blanche, le riz blanc, 
le pain blanc, etc. ont moins à 
offrir sur le plan nutritionnel, 
mais ils trouvent leur place dans 
l’équilibre alimentaire des sportifs 
d’endurance.

Q J’essaie de réduire ma 
consommation de sucre 
ajouté. Comment trouver cette 
information dans le tableau de 
valeur nutritive ?

R C’est malheureusement 
impossible. Le tableau de valeur 
nutritive indique la quantité 
de glucides totaux, de fibres et 
de sucres simples. On ne peut 
toutefois distinguer la quantité de 
sucre présente naturellement dans 
l’aliment de celle qui a été ajoutée. 
Prenons l’exemple d’un yogourt : 
celui aux fruits contient 20 g de 
sucre par portion de 175 g. Est-ce 
que cela signifie que ce sont tous 
des sucres ajoutés ? Non, puisque 
le yogourt nature en renferme 
naturellement 5 g par portion. 
Donc notre yogourt aux fruits 
contient 15 g de sucres ajoutés 
(soit 20 g – 5 g). Dans le cas du 
yogourt, le calcul est faisable, mais 
en ce qui concerne tous les autres 
aliments, c’est pratiquement 
impossible. Il faut alors se rabattre 
sur la liste des ingrédients pour 
identifier les sources de sucre, mais 
il n’est pas possible de connaître 
les quantités réelles qui ont été 
ajoutées. Un gros défaut à notre 
loi sur l’étiquetage des aliments !

Q&R
➜nutrition

nutrition

Le gruau est une excellente collation après l’effort pourvu qu’on 
l’apprête adéquatement. Comme on vise des apports de 
protéines entre 0,25 g et 0,4 g par kilogramme de poids 
corporel, il faut entre 18 g et 30 g de protéines pour un 
coureur de 75 kg. Comment y arriver ? En préparant 50 g 
de flocons d’avoine (7,5 g de protéines) dans 300 ml de lait 
(10 g de protéines) additionnés de 25 g de lait en poudre 
(8,5 g de protéines) et de 15 ml de sirop d’érable. Total : 26 
g de protéines. Au chapitre des glucides, la norme est de 1 g 
par kilogramme de poids corporel, et ce gruau en fournit 74 g. 
Ajuster les quantités selon le poids du coureur.  *
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courezottawa.ca

Le printemps prochain, le plus grand  
marathon au pays célèbre le 150e du 
Canada avec une fête de course à 
pied à ne pas manquer.

Inscrivez-vous tôt pour assurer votre 
place au départ. Les inscriptions  
ouvrent le 1er septembre.

MARATHON // 1/2 MARATHON // 10K // 

5K // 2K // MARATHON DES ENFANTS

2017
MA I
27-28

http://www.courezottawa.ca
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POUR EN FAIRE UN REPAS 
Pour transformer cette recette en 
salade-repas, séparez-la en 4 portions 
et ajoutez une boîte de haricots 
rouges de 540 ml abondamment 
rincés. Vous obtiendrez ainsi 
445 calories par portion, 57 g de 
glucides, 20 g de lipides, 12 g de 
protéines et 11 g de fibres. Complétez 
par un yogourt et des fruits, et le 
décompte de protéines et de glucides 
sera bon pour un parfait repas de 
récupération.

RICHE EN OMÉGA-3
Chaque portion de cette salade 
d’accompagnement fournit 1120 µg 
de bons gras oméga-3, soit assez 
pour couvrir les besoins quotidiens 
des femmes (1100 µg) et 70 % de 
ceux des hommes (1600 µg). La 
responsable ? L’huile de canola. 
Utilisez-la plus souvent dans vos 
vinaigrettes afin d’améliorer votre 
ratio oméga-3/oméga-6. Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 222  Glucides 25 g  Lipides 13 g  Protéines 3 g  Fibres 4 g

DONNE 6 PORTIONS
4 pommes de terre moyennes, 

pelées
3 carottes moyennes, pelées
2 panais, pelés
230 g (environ 500 ml)  

de haricots verts frais 

Vinaigrette
45 ml de moutarde de Dijon
80 ml d’huile de canola
60 ml de jus de citron
15 ml d’eau
15 ml d’estragon séché 
3 oignons verts, hachés
sel et poivre, au goût

1. Dans une grande casserole 
d’eau bouillante salée, cuire 
les pommes de terre de 4 à 
5 minutes. Ajouter les carottes 
et les panais, et poursuivre la 
cuisson de 4 à 5 minutes. Ajouter 
les haricots verts et continuer 
la cuisson de 3 à 5 minutes. Les 
légumes doivent être cuits mais 
encore croquants. 2. Pendant 
ce temps, fouetter ensemble les 
ingrédients de la vinaigrette. 
Réserver. 3. Égoutter les légumes 
cuits. Couper en gros morceaux. 
Incorporer la vinaigrette. 

SALADE TIÈDE D’AUTOMNE
BONNE À L’ANNÉE, UNE SALADE TIÈDE EST ENCORE PLUS 
SAVOUREUSE QUAND ON LA PRÉPARE AVEC DES LÉGUMES 
FRAÎCHEMENT CUEILLIS OU ACHETÉS AU MARCHÉ.

ASTUCES

➜nutrition

nutrition
recette
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nutrition
produit performant

La betterave

Concentré
Le jus de betterave n’a plus besoin 
de présentation auprès des coureurs. 
Étant donné sa haute teneur en nitrates 
responsables de sa réputation à l’effet 
qu’il peut améliorer les performances 
en endurance, la dose recommandée 
est de 500 ml de jus (ou 140 ml en 
concentré) de deux à trois heures avant 
l’effort, pendant les trois à six jours qui 
précèdent l’épreuve. 

Particulièrement riche en minéraux, la betterave est 
une très bonne source de manganèse (impliqué dans 
la contraction musculaire), nutriment qui fait souvent 
défaut dans la diète des coureurs. De plus, la betterave 
fournit du potassium, qu’on perd dans la sueur, ainsi 
que du magnésium et du fer, nécessaires à la produc-
tion d’énergie dans les cellules et au bon fonctionne-
ment du système immunitaire. 

Pour en consommer plus, on peut cuisiner...
Une salade de betteraves et de pommes vertes Ajoutez 
une pomme verte coupée en dés et un oignon vert 
haché à un sac de 300 g de juliennes de betteraves 
crues. Avec 50 ml d’huile d’olive, 30 ml de jus de 
pomme, 30 ml de vinaigre de cidre, 5 ml de poudre 
de cari ainsi que du sel et du poivre, préparez une 
vinaigrette que vous verserez sur le tout.

Des betteraves caramélisées Fouettez ensemble 30 ml 
de sirop d’érable, 30 ml d’huile de canola et 30 ml 
d’eau. Mélangez à un paquet de 400 g de betteraves 

cuites coupées en dés. Ajoutez 15 ml d’estragon séché 
et des zestes d’agrumes, si désiré. Étalez sur une plaque 
de cuisson et faites caraméliser au four à 350 °F pen-
dant 20 à 30 minutes.

Du hoummous à la betterave Passez au mélangeur une 
boîte de conserve de trempette de pois chiches 
(398 ml ou 400 g) avec 250 ml de betteraves marinées 
(solide et liquide) et une gousse d’ail hachée finement. 
Assaisonnez au goût de sel, poivre, cumin et coriandre 
moulue. 

Des betteraves cuites à la poêle Tranchez un oignon 
rouge en rondelles et faites revenir dans une poêle 
à feu moyen-fort dans 30 ml d’huile d’olive. Ajoutez 
un paquet de 300 g de juliennes de betteraves crues, 
45 ml de jus d’orange et 5 ml de thym. Salez, poivrez 
et laissez cuire à découvert environ 20 à 30 minutes 
ou jusqu’à ce que le liquide soit absorbé et que les bet-
teraves soient tendres. Remuez régulièrement pendant 
la cuisson, et ajoutez du jus d’orange au besoin.

250 g
C’est la quantité de betteraves qu’il faudrait 

consommer afin d’obtenir la quantité 

moyenne de nitrates réputée avoir des 

effets sur la performance. Si vous optez 

pour des épinards, 150 g suffiraient alors 

que vous ingurgiteriez près de 1,7 kg de 

carottes pour la même quantité de nitrates ! 
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MONTER
On a comparé la foulée et le degré de fatigue neuromusculaire 

de 18 coureurs qui ont plus ou moins bien performé dans un 
marathon en montée (dénivelé de 3063 m). Les mesures 

étaient faites aux kilomètres 3, 14 et 30, de même qu’à 
l’arrivée. Il en ressort principalement que la réduction 

de la puissance mécanique des membres inférieurs 
était moins prononcée chez les coureurs qui ont 
terminé en tête et que cet atout va de pair avec 

une diminution moins marquée de la qualité 
de la foulée. Les chercheurs concluent que 

les coureurs participant à des épreuves 
en montagne ont avantage à faire de la 

musculation pour développer la puissance 
des muscles de leurs cuisses et de 

leurs mollets.

Giovanelli, N. et coll. (2016) International Journal of Sports 
Physiology and Performance.
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IMMERGER
Une séance d’entraînement éprouvante réduira 
moins votre aptitude à l’effort du lendemain si vous 
vous immergez dans un bain d’eau froide dès la fin 
de la course ou trois heures après. C’est ce dont 
fait état une étude australienne menée auprès 
de huit coureurs masculins qui ont effectué un 
test d’effort intermittent le lendemain d’une 
séance d’entraînement par intervalles où les 
fractions d’effort étaient effectuées à 90 % de 
leur VO2max. L’immersion trois heures après 
l’effort avait un effet pratiquement aussi 
positif que celle effectuée immédiatement 
après. Les coureurs qui n’ont pas 
nécessairement accès à un bain d’eau 
froide tout de suite après la course 
peuvent donc profiter de cette 
technique... à condition de ne 
pas craindre l’eau froide !
Brophy-Williams, N., G. Landers 
et K. Wallman (2011) Journal of 
Sports Science and Medicine.
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie

DORMIR
Des chercheurs japonais ont 
demandé à 14 446 adultes de 

répondre à un questionnaire sur leur 
sommeil et leur pratique d’activités 

physiques. Ils en sont arrivés à la 
conclusion que l’exercice physique 

d’intensité élevée prévient davantage 
l’insomnie et les troubles du sommeil chez 
les adultes d’environ 45 ans, tandis qu’une 
basse intensité est plus favorable chez les 

adultes d’environ 65 ans. Ils avancent l’idée que, en 
vieillissant, la condition physique se détériore et que, par 

conséquent, l’intensité de l’activité physique requise pour 
favoriser un bon sommeil diminue également.

Tsunoda, K. et coll. (2015) American Journal of Preventive Medicine.

entraînement
science
[guy thibault]
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LA PRÉPARATION 
PSYCHOLOGIQUE
LA PRÉPARATION PSYCHOLOGIQUE EST SOUVENT LE PARENT 
PAUVRE DE LA PRÉPARATION DU COUREUR. OR CETTE 
PRÉPARATION EST AUSSI CRUCIALE QUE LA PRÉPARATION 
PHYSIQUE.
La formation psychologique
La formation psychologique consiste d’abord à réfléchir au sujet de la disci-
pline pratiquée. C’est en quelque sorte une éducation de base et un processus 
continu à parfaire tout au long de votre cheminement de coureur. Il s’agit de 
positionner la course à pied dans votre existence en lui donnant l’importance 
qui lui revient, de considérer de façon lucide et équilibrée votre engagement 
à vous entraîner et à prendre part à des compétitions par rapport à l’ensemble 
de vos projets de vie, en tenant compte de toutes vos responsabilités. 

C’est également appréhender positivement la compétition et vouloir rele-
ver des défis. Cela implique de comprendre ce qui entoure le déroulement 
d’une course, les modalités qui la régissent, et principalement d’acquérir le 
goût de l’effort et de développer vos aptitudes à le gérer. La détermination et 
la volonté sont des qualités indispensables à votre réussite en compétition. Il 
vous faudra en outre être capable de procéder à un examen rétrospectif des 
résultats afin de comprendre, d’apprendre et de progresser. L’humilité et le 
respect des adversaires sont des valeurs à privilégier.

Le contexte psychologique
Pour parvenir à bien se préparer, il importe de créer un contexte psychologique 
favorable au plaisir, à la fierté, à la satisfaction et à l’estime de soi, de même qu’au 

Comment éviter la 
catastrophe en compétition ? 
Ne vous fixez surtout pas 
que des objectifs de résultat, 
mais aussi de processus. 
Une bonne manière d’y 
arriver est de concevoir par 
écrit un plan de compétition 
en subdivisant la distance 
par étapes, de quatre à cinq 
étapes étant convenables 
pour une course. Indiquez 
pour chaque étape comment 
vous vous comporterez et à 
quoi vous penserez, le but 
étant de rester concentré 
sur la tâche et d’éviter les 
pensées négatives. Si vous 
ne réussissez pas à atteindre 
vos objectifs, profitez-en au 
moins pour apprendre de 
vos insuccès.
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sentiment de réussite et de dépassement. Réfléchissez à ces attitudes et 
faites-en ressortir des aspects qui vous interpellent. Écrivez-les, même. 
Songez aussi à vos motivations personnelles fondamentales à pratiquer 
la course à pied en entraînement et en compétition. Ces motivations 
personnelles fondamentales sont le renforcement nécessaire au plein 
engagement. Effectuez cette démarche lorsque vous doutez de votre 
cheminement comme coureur. Mieux : faites-le chaque fin de saison, 
histoire de commencer l’année suivante du bon pied.

L’exercice du yin et du yang est un bon moyen d’apprendre à 
connaître ses motivations personnelles à pratiquer la course. Il 
consiste à amorcer une introspection plus attentive des raisons qui 
vous motivent à courir, introspection qui vous permettra de mieux 
vous positionner par rapport à votre cheminement et aux change-
ments qui s’opèrent en vous. Le yin et le yang tirent leurs origines de 
la philosophie chinoise. Il s’agit pour le coureur de voir la pratique de 
son sport comme une interaction entre deux forces, l’une davantage 
centrée sur le développement personnel (le yin), l’autre sur la presta-
tion et le succès (le yang). Ces deux forces s’opposent et se complètent. 
Leur interdépendance évolue dans le temps. Leur opposition et leur 
complémentarité permettent de se situer et de tendre vers un certain 
équilibre intérieur, rendant ainsi le projet sportif plus explicite.

 Bien-être Performance

 Processus Résultat

 Être Paraître

 Autonomie Dépendance

 Indulgence Rigueur

 Épanouissement Réussite

 Passion Raison

Comment situer son yin et son yang comme coureur ?
Réfléchissez aux termes ci-dessus et au sens que vous leur donnez tant 
à l’entraînement qu’en compétition. En fonction du terme que vous 
choisissez pour ce qu’il évoque de votre rapport à la course, voyez 
pourquoi vous ne vous identifiez pas à son opposé. Interrogez-vous sur 
le continuum illustré par les deux termes ; cette réflexion peut faire 
ressortir la difficulté à trouver son équilibre personnel ou à constater 
une bonne harmonie dans vos motivations à courir. L’objectif de cette 
réflexion est de mettre en évidence le véritable sens de votre pratique 
sportive et d’établir les meilleurs fondements possibles afin de réaffir-
mer votre engagement et votre persévérance dans le processus.  *

Q Quelles sont 
les qualités 
psychologiques 
qui caractérisent 
un bon coureur ?

R Les caractéristiques d’un 
coureur bien disposé sont la 
confiance en soi, l’optimisme, la 
détermination, le calme (même 
sous pression) et la capacité de se 
concentrer sur la tâche. Se fixer 
des cibles réalistes est également 
déterminant dans le processus 
d’une préparation optimale. Un 
coureur consciencieux établit des 
objectifs qui lui donneront des 
occasions de vivre des réussites ; 
ces réussites le feront gagner 
en confiance, le motiveront et 
diminueront son anxiété reliée 
aux attentes. Il sera ainsi moins 
perturbé et se concentrera 
davantage sur ses forces en vue 
d’obtenir du succès.

Q Je pratique la course à pied 
depuis six mois à raison de trois 
ou quatre séances de jogging 
par semaine. Je commence à 
ressentir une certaine lassitude. 
Auriez-vous des moyens à me 
proposer pour rester motivé et 
constant à l’entraînement ? 

R D’abord, sachez que varier le 
contenu de vos séances stimule 
la motivation. Remplacez au 
moins une, voire deux séances 
d’entraînement de continu lent 
par semaine par des séances 
d’entraînement par intervalles. 
Pimentez le tout en diversifiant 
les aspects suivants : le lieu 
d’entraînement, le moment de la 
journée, le type de sol, le dénivelé 
des parcours et la participation à 
des compétitions sur différentes 
distances et en variant le genre 
d’événement (route, cross-
country, sentiers, à obstacles, 
en équipe, à relais). N’hésitez 
pas à pratiquer d’autres activités 
aérobies comme le vélo l’été ou le 
ski de fond l’hiver. Ensuite, votre 
engagement et votre persévérance 
seront favorisés si vous 
développez votre culture sportive 
et devenez le plus compétent 
possible dans votre domaine. 
Une manière d’y arriver est 
d’approfondir vos connaissances 
sur le sujet en vous documentant, 
en vous abonnant à au moins un 
périodique spécialisé ou en étant 
membre d’un club. 

Q&R
➜performance
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SEMAINE TYPE
MALGRÉ UN HORAIRE CHARGÉ, IL EST POSSIBLE DE BIEN S’ENTRAÎNER. LA SOLUTION : SE CONCENTRER SUR LES ENTRAÎNEMENTS-CLEFS 
DANS LE BUT D’OPTIMISER SON ENTRAÎNEMENT.
Vous privilégiez souvent les entraî-
nements les plus faciles ou ceux 
que vous aimez le plus ? En res-
tant dans votre zone de confort et 
en variant peu vos séances, vous 
limitez les effets bénéfiques de la 
complémentarité et de la variété 
que procurent d’autres types 
d’entraînement.

Même si vos entraînements de 
course à pied demeurent les pièces 
maîtresses de vos semaines, his-
toire de rester spécifique à votre 
pratique sportive, sachez qu’à long 
terme, votre entraînement doit être 
vu dans son ensemble. À cet effet, 
ce sont souvent les à-côtés telles 
les séances de musculation et de 
flexibilité qui contribuent à conso-
lider la structure du coureur et à le 

rendre plus efficace, voire à réduire 
les risques de blessures.

La séquence parfaite s’articule 
autour de la combinaison hebdo-
madaire suivante :
La base de course
P 1 ou 2 entraînements intermit-

tents visant à développer ou 
maintenir la VAM
P Échauffement : 10-15 min
P Corps de la séance : 15-30 min 

avec plusieurs segments d’in-
tensité supérieure à 90 % de 
la VAM ou de la fréquence 
cardiaque maximale

P Retour au calme : 5-10 min
P 1 longue sortie d’au moins 60 min 

visant à développer ou entretenir 
l’endurance de base

P 1 entraînement continu à basse 

intensité de 30-45 min pour le 
plaisir !

Les à-côtés
P 2 ou 3 micro-séances de 10-20 min 

d’exercices de renforcement 
musculaire

P 3 ou 4 micro-séances de 10-15 min 
d’exercices de flexibilité

Durée hebdomadaire minimale : 2 h 50
Cette séquence hebdomadaire 
semble exiger peu de temps, mais 
elle reste tout de même la base d’un 
bon programme pour un coureur, peu 
importe son niveau et le moment de 
la saison. Elle touche à toutes les 
sphères importantes, permettant à 
un coureur débutant de s’améliorer 
ou à un coureur expérimenté d’au 
moins maintenir ses acquis un cer-
tain temps.

PH
OT

OG
RA

PH
EE

.E
U 

/ F
OT

OL
IA

Les coureurs de tous les 
niveaux ont intérêt à suivre 
un programme d’exercices de 
renforcement musculaire et 
de flexibilité, qu’ils modifieront 
toutes les 16 à 24 séances (ou 8 
à 12 semaines) afin de garder leur 
système musculo-squelettique en 
mode d’adaptation et de maintenir 
leur motivation. *

Il y a maintenant une semaine que je ne cours plus, 
c’est fini, j’ai perdu la forme. 
Faux. 1. Si vous êtes resté actif par la pratique d’une autre 
activité physique, vous avez fort probablement maintenu 
vos acquis, car c’est connu, l’entraînement alternatif peut 
très bien complémenter ou remplacer la course à pied 
pendant un moment. 2. Si vous avez bel et bien cessé 

toute pratique d’activité physique, les effets du désentraînement sont 
mineurs à l’intérieur d’environ une semaine, mais après 10 jours consécutifs, 
votre forme commencera effectivement à changer.
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débutants
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LES MEMBRES SUPÉRIEURS
LES FAÇONS DE MOUVOIR LES MEMBRES SUPÉRIEURS EN 
COURANT SONT MULTIPLES, ET CERTAINES SONT TRÈS 
ORIGINALES. MALAXEURS, ROBOTS, MAINS MOLLES, 
LOCOMOTIVES, COUREURS À ÉPAULETTES PARCOURENT 
LES SENTIERS ET PARTICIPENT À VARIER LA GESTUELLE 
DES COUREURS. QUE SAIT-ON VRAIMENT SUR L’UTILITÉ DES 
MEMBRES SUPÉRIEURS PENDANT LA COURSE ?
Les membres supérieurs, communément appelés bras, représentent environ 
10 % de votre masse corporelle. Leur influence sur la course était jusqu’à der-
nièrement mal comprise, et la majorité des coureurs leur accordaient peu d’im-
portance, autant dans le mouvement en course que dans leur entraînement. 
Rares sont en effet les coureurs qui mettent de l’énergie à renforcer le haut du 
corps, celui-ci étant ordinairement jugé inutile à la course. De récentes études 
nous montrent que les membres supérieurs sont plus cruciaux qu’on le pensait. 

Économie et efficacité
Bouger les membres supérieurs en courant génère une économie de course 
d’au moins 3 % (jusqu’à 13 %, selon la position des bras). Cela semble être 
principalement dû au rôle de contrebalancement de la torsion du bassin : ce 
dernier tournant d’un côté puis de l’autre à chaque pas, la ceinture scapulaire 
(composée entre autres des omoplates, des épaules et des clavicules) tourne à 

Un des signes de fatigue 
qui ne ment pas est un 
mouvement altéré des 
membres supérieurs. Les 
indices les plus fréquents 
sont une diminution de 
l’amplitude du mouvement 
(allant jusqu’à la disparition 
de celui-ci), un mouvement 
instable du coude, une 
plus grande ouverture des 
coudes et un croisement 
trop prononcé des mains à 
l’avant. 



 
 
Q J’hésite entre 
porter une gourde 
à la main ou à la 
taille. Que me 
suggérez-vous ?
R Il est biomécaniquement 
plus économe de courir avec un 
système d’hydratation à la taille, 
puisque le poids est alors placé près 
du centre de gravité, en plus d’être 
stable. La gourde oscillée par le 
mouvement du membre supérieur 
crée cependant un long bras de 
levier et demande conséquemment 
un effort plus grand. D’autre part, 
le système à la taille laisse aux 
mains toute liberté d’agripper des 
branches d’arbre pour gravir une 
colline en terrain boueux, de faire 
des V de victoire ou de taper dans 
les mains des spectateurs.

Q Dans mon groupe de course, 
certains font leurs exercices 
d’échauffement avec leurs 
chaussures, d’autres sans. Quelle 
est la meilleure approche ?
R Bien que le plus pratique soit de 
s’échauffer avec ses chaussures de 
course, il est intéressant de faire au 
moins une partie de ses exercices 
d’échauffement sans chaussures. 
De cette façon, on se trouve à 
stimuler et activer davantage les 
propriocepteurs, particulièrement 
au niveau des pieds. L’idéal est 
de commencer sans chaussures, 
puis de poursuivre la période 
d’échauffement chaussé, pour 
ensuite amorcer l’entraînement 
de course. Il faut s’assurer 
d’introduire graduellement les 
exercices sans chaussures et 
de les effectuer sur une surface 
sécuritaire. En athlétisme, de plus 
en plus d’entraîneurs intègrent 
des exercices pieds nus à exécuter 
sur une étendue gazonnée avant 
la course sur piste. La sensation 
recherchée en est une de pieds 
réveillés et prêts à absorber avec 
fluidité les milliers d’impacts. 

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

Q&R
➜biomécanique
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l’opposé de façon à stabiliser le tronc. Un mouvement adéquat des 
membres supérieurs aide à avoir un juste mouvement des ceintures 
scapulaire et pelvienne (bassin) ; si les bras sont immobiles, le tronc 
est instable et bouge trop. Les membres supérieurs favoriseraient 
aussi la transmission de forces dans le sol, essentielle à la propulsion 
vers l’avant ; un gain de 1 à 5 % (selon les auteurs) est ainsi obtenu, 
ce qui n’est pas négligeable, surtout quand on essaie de retrancher 
ces fameuses secondes en trop qui nous séparent de notre objec-
tif. Finalement, comme les membres supérieurs sont rattachés aux 
membres inférieurs par des chaînes musculaires – la plus puissante 
étant le lien entre votre muscle grand dorsal (qui relie votre épaule 
à votre bassin) et le muscle grand fessier du côté opposé –, chaque 
fois que vous amenez un coude vers l’arrière, cela favorise l’extension 
de la hanche du côté opposé (mouvement arrière de la jambe), et 
vice versa. Ces chaînes musculaires, de par le mouvement dissocié 
des ceintures, auraient possiblement un effet sur l’accumulation et 
la restitution d’énergie élastique (voir numéro du printemps 2016), 
facteurs déterminants de la course. Lors des sprints, elles augmen-
teraient également les forces générées, et donc la vitesse. Regardez 
Usain Bolt pendant son accélération, et vous constaterez le remar-
quable travail de ses membres supérieurs.

Un lien plus que mécanique
Il existe des liens neurologiques entre les membres supérieurs et 
les membres inférieurs. L’activation neuromusculaire des muscles 
des membres supérieurs permettrait de dynamiser les muscles des 
membres inférieurs. Cela viendrait possiblement de notre passé 
quadrupède, au fil de l’évolution des espèces, mais aussi de notre 
développement en début de vie. Plusieurs coureurs vous le diront : 
ils sont passés à un niveau supérieur en améliorant l’endurance ou le 
mouvement du haut du corps, ou les deux. Si, en courant, vous êtes 
du genre à ressentir au haut du corps de la fatigue ou de la tension 
ou les deux, peut-être est-ce un signe que vous devriez lui porter une 
attention particulière.
 
Trois façons de mieux utiliser vos membres supérieurs 
la technique À chacun son style, mais les bases sont de garder l’épaule 
centrée et relâchée, le coude stable fléchi à angle droit ou un peu 
plus fermé, la main dans le prolongement de l’avant-bras, avec un 
léger tonus dans les doigts. Le mouvement se fait à partir de l’épaule, 
comme un pendule activé passivement par le mouvement du tronc.
une bonne posture Une mauvaise posture amène habituellement un 
mauvais mouvement des membres supérieurs. Par exemple, une per-
sonne qui court le torse bombé aura généralement les épaules trop 
vers l’arrière et des tensions entre les omoplates. Une personne au 
dos arrondi aura les épaules trop vers l’avant, et souvent les mains 
qui iront croiser trop loin du côté opposé. Gardez une posture droite 
exigeant le minimum d’effort possible et laissez tomber épaules et 
coudes.
le renforcement Il ne sert à rien de faire du « chest-bras » pour la course 
d’endurance. Visez plutôt un travail en endurance des membres 
supérieurs (2 séries de 13 à 20 répétitions), avec des mouvements 
bien contrôlés afin d’optimiser vos connexions neuromusculaires. *



ARTHROSE DU GENOU
Votre rythme de course a un peu ralenti ces dernières années. Ce n’est pas vos 55 ans mais plutôt vos genoux 
arthrosiques qui vous restreignent. La douleur est subtile, souvent présente toutefois. Vos sorties de jogging ont 
dû se limiter à 30 minutes, sans quoi un gonflement autour de la rotule est observé.

Le genou est l’articulation du corps la plus fréquemment affectée par la dégénérescence articulaire. L’arthrose, 
un processus dégénératif du cartilage articulaire, a deux causes majeures : le facteur génétique, pour lequel vous 
ne pouvez rien, et les anciens traumatismes articulaires. Vos antécédents de joueur de football sont probablement 
les principaux responsables de ces douleurs persistantes, car contrairement à certaines croyances véhiculées, la 
pratique de la course à pied n’accroît pas le risque de développer de l’arthrose au genou.

La course à pied pourrait même avoir un effet protecteur. Les stress de compression répétée qu’elle induit sur 
le cartilage amènent ce dernier à devenir plus résistant et plus épais. De plus, continuer à courir semble rendre 
bon nombre de coureurs arthrosiques plus confortables avec leur genou. Il suffit de respecter certains principes : 
s’assurer d’abord que la douleur retrouve son niveau pré-course dans l’heure qui suit l’activité, et ensuite que le 
gonflement n’augmente pas. 

Plusieurs thérapeutiques sont conseillées par différents types de 
professionnels de la santé... mais continuer de bouger et être graduel 
dans ses activités semble être la meilleure manière de conserver une 
bonne fonction articulaire et de vieillir en santé.

Thérapeutique pour l’arthrose du genou :
P Bien quantifier le stress mécanique* (l’activité physique ne 

devrait pas augmenter de façon importante les douleurs et le 
gonflement déjà présents), mais continuer de bouger.

P S’assurer de préserver l’amplitude des mouvements articulaires.
P Faire des exercices de renforcement du genou.
P Courir suivant une biomécanique qui est protectrice pour les 

genoux (petits pas sans bruit avec chaussures minimalistes).

* Consulter la section Suppléments sur kmag.ca. 
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.

Après un entraînement exigeant, comme la longue sortie 
de la fin de semaine ou les séances d’intervalles à haute 
intensité, évitez les endroits clos et les contacts directs 

avec d’autres personnes. Pendant deux à six heures suivant 
l’entraînement, le système immunitaire est plus vulnérable. 
Le coureur sera alors plus à risque de contracter une infection 
comme la grippe. Comme geste de félicitations, cognez-vous le 
coude plutôt que de vous taper dans la main ! *

Objectif Renforcer 
les fléchisseurs 
plantaires (mollet, 
tendon d’Achille, 
tibial postérieur, 
fascia plantaire) 
ou traiter les 
pathologies 
persistantes de ces 
structures anatomiques.
Marche à suivre 
Debout au bord d’une 
marche d’escalier, sur 
une seule jambe à la 
fois, monter sur la 
pointe du pied, puis 
descendre le talon 
un peu plus bas que 
l’horizontale. Garder le 
genou légèrement fléchi. 
Progression 
Augmenter 
graduellement les 
répétitions jusqu’à trois 
séries de 40. Augmenter 
la charge (poids libres 
dans les mains ou sac à 
dos avec charge). Dynamiser 
l’exercice en augmentant la vitesse 
de la descente puis en oscillant 
son corps durant la montée et la 
descente. 

EXER-
CICE

➜Flexion plantaire

entraînement
blessures
[blaise dubois]
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AUTOÉVALUATION DU VO2max
OUTRE LES TESTS DE LABORATOIRE ET DE TERRAIN NÉCESSITANT UN CERTAIN 
APPAREILLAGE, VOUS POURREZ, GRÂCE AUX DEUX TESTS PRÉSENTÉS ICI, ÉVALUER VOUS-
MÊME VOTRE CONSOMMATION MAXIMALE D’OXYGÈNE. 
La performance en course à pied dépend de nombreuses qualités physiques et mentales. De toutes ces qualités, la 
plus importante est incontestablement la consommation maximale d’oxygène, ou VO2max. Votre VO2max est la 
quantité maximale d’oxygène que vous pouvez consommer. On l’exprime en millilitres d’oxygène par kilogramme 
de poids corporel par minute. Alors que le VO2max de l’adulte moyen est d’environ 35-40 ml/kg/min, celui des 
coureurs féminins et masculins de l’élite internationale peut atteindre et même dépasser respectivement 70 
ou 80 ml/kg/min.

On peut évaluer le VO2max en laboratoire au moyen d’un test progressif et maximal pendant lequel il faut 
tenir la vitesse imposée (qui augmente continuellement) jusqu’à épuisement. Tout au long du test, on mesure 
le pourcentage d’oxygène de l’air expiré, qu’on soustrait du pourcentage d’oxygène de l’air inspiré, afin de cal-
culer la quantité qui est consommée. Ce test fournit une mesure précise du VO2max, mais il est passablement 
coûteux et contraignant, car on doit porter un embout buccal inconfortable.

On peut aussi estimer le VO2max avec une assez grande précision à l’aide de tests de terrain. Le plus connu 
est le test de 12 minutes de Cooper (du nom de son inventeur), mais il est inutilement long et son résultat 
dépend beaucoup de l’endurance, une qualité à ne pas confondre avec le VO2max. Le meilleur test de terrain 
est le test de piste de l’Université de Montréal, communément appelé test Léger-Boucher en rappel de ses 
concepteurs ; il requiert toutefois un système audio et des repères aux 50 m ou 100 m pour le contrôle de la 
vitesse de course (qui doit augmenter toutes les 2 minutes).

Test sur tapis roulant
Vous pouvez estimer votre VO2max grâce à un test progressif et maximal sur tapis roulant inspiré du test de 
piste de l’Université de Montréal. Après un échauffement approprié (de 10 à 15 minutes de jogging lent), prenez 
une pause de 2 minutes, puis courez sur le tapis roulant (pente de 2 %) à 7 km/h. Sans changer la pente, toutes 
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les 2 minutes, augmentez la vitesse du tapis de 1 km/h 
pour courir à 8 km/h, 9 km/h, 10 km/h..., jusqu’à ce 
que vous ne soyez plus capable de tenir le rythme 
imposé. La vitesse du dernier palier que vous aurez 
terminé est votre vitesse aérobie maximale, en km/h.
Le tableau suivant vous permettra d’estimer votre 
VO2max à partir de votre résultat. Par exemple, si 
vous courez jusqu’à la fin du palier de 2 minutes à 
15 km/h, votre VO2max estimé est de 54 ml/kg/min. 
Ce test peu contraignant fournit une assez bonne 
indication de votre VO2max, à condition que la 
vitesse indiquée par le tapis roulant soit juste. Les 
données affichées sur la majorité des tapis roulants 
sont généralement fidèles, c’est-à-dire que la sur-
évaluation ou la sous-évaluation demeure la même 
à chaque utilisation. Donc, si vous vous servez du 
même tapis roulant chaque fois que vous évaluez 
votre VO2max, vous pourrez objectiver les change-
ments de votre aptitude aérobie sans trop de risques 
d’erreur.

VO2max estimé selon le résultat à un test 
progressif et maximal sur tapis roulant

Vitesse du dernier palier complété 
(km/h)

VO
2
max estimé  

(ml/kg/min)

8 34

9 36

10 39

11 42

12 45

13 48

14 51

15 54

16 57

17 60

18 64

19 67

20 70

21 74

Test sur piste
Une autre façon d’apprécier votre VO2max consiste 
à faire un test maximal de 5 minutes sur une piste 
(ou un parcours étalonné). On sait en effet que les 
coureurs peuvent tenir la vitesse de course corres-
pondant à leur VO2max pendant environ 5 minutes 
– à condition d’avoir la motivation nécessaire. Bien 
que simple, ce test de terrain estime de façon assez 
précise le VO2max et la vitesse aérobie maximale. Si 

l’efficacité de votre foulée est particulièrement bonne 
(vous dépensez moins d’énergie que la majorité des 
autres coureurs pour courir à une vitesse donnée ; un 
test en laboratoire est nécessaire pour le vérifier), ce 
test surévalue un peu votre VO2max. Inversement, 
si elle est très mauvaise (vous dépensez plus d’éner-
gie que la majorité des autres coureurs pour courir à 
une vitesse donnée), ce test sous-évalue un peu votre 
VO2max. Dans un cas comme dans l’autre, l’erreur est 
généralement inférieure à 5 ml/kg/min.

VO2max estimé selon le résultat à un test 
maximal de 5 minutes sur piste

Distance parcourue 
(m)

Vitesse aérobie  
maximale (km/h)

VO
2
max estimé  

(ml/kg/min)

800 9,6 38

850 10,2 40

900 10,8 41

950 11,4 43

1000 12,0 45

1050 12,6 47

1100 13,2 48

1150 13,8 50

1200 14,4 52

1250 15,0 54

1300 15,6 56

1350 16,2 58

1400 16,8 60

1450 17,4 62

1500 18,0 64

1550 18,6 66

1600 19,2 68

1650 19,8 70

1700 20,4 72

1750 21,0 74

1800 21,6 76

Certains coureurs font un test d’évaluation de leur 
VO2max et de leur vitesse aérobie maximale prati-
quement tous les mois. On recommande de le passer 
à tout le moins avant et après chaque phase du plan 
annuel d’entraînement, c’est-à-dire le repos annuel, la 
préparation physique générale, l’entraînement inten-
sif et la compétition. *

 

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et 
a conçu ces tests d’évaluation avec la participation de 
Myriam Paquette, kinésiologue, doctorante et physiologiste 
de l’Institut national du sport du Québec. 
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LE MARATHON SFL DE RIMOUSKI
Coordonnateur du Marathon SFL de 
Rimouski depuis cinq ans, Sébastien 
Bolduc offre une garantie à tous ceux 
qui participent à son rendez-vous 
sportif : vous ne courrez pas sous la 
canicule. « Au contraire de Montréal 
et Québec, il est très rare qu’il fasse 
chaud au mois d’octobre dans le Bas-
Saint-Laurent ! » rigole l’organisateur 
de cette 15e édition.

Du temps frais sur un parcours plat 
sur toute la longueur, voilà qui est de 
bon augure pour battre votre chrono. 
« Selon nos observations, les coureurs 
réalisent souvent leur meilleur temps de 
la saison chez nous », affirme Sébastien 
Bolduc. Un autre facteur contribue 
à la rapidité du parcours : les gazelles 

galopent sur un tracé longeant le fleuve. 
Un panorama magique qui fait oublier 
l’effort !

Le point de départ de toutes les dis-
tances se trouve au cœur de Rimouski, 
face à la cathédrale. Les marathoniens 
mettent le cap vers l’est, passent au 
km 10 par le Site historique maritime 
de la Pointe-au-Père, puis se rendent 
jusqu’à Sainte-Luce, village réputé 
pour sa magnifique plage de l’Anse- 
aux-Coques, avant de faire demi-tour 
en vue de revenir à leur point de départ. 
Toutes les autres épreuves empruntent 
le même trajet, toutes font demi-tour à 
mi-distance. 

Les coureurs doivent cependant 
composer avec un élément naturel 

2 OCTOBRE 2016 
Quoi marathon, demi- 
marathon, 10 km, 5 km 
et 1 km
Où de Rimouski à 
Sainte-Luce
Depuis quand 2002
Avec qui plus de 
4000 coureurs
Coup de cœur parcours 
fluvial

marathonderimouski.ca

• 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.

CRÈME NOK ANTI-FROTTEMENTS

Chez les Détaillants de Sport et Plein Air 
et chez les Orthésistes participants
1 800 387-1990 / www.larima.ca

AKILEINE 
CANADA

RECOMMANDÉE PAR
KARINE CHAMPAGNE

http://www.marathonderimouski.ca
http://www.lescoursesgourmandes.ca
http://www.larima.ca
https://www.youtube.com/watch?v=r8EK_l2lunY


Parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques
MONTRÉAL

Domaine de 
Maizerets
QUÉBEC

Tradition nature
LAURENTIDES

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

18 SEPTEMBRE 2016 
fmcoeur.qc.ca/marche
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omni présent dans la région : le vent. 
Sébastien Bolduc relativise son effet 
néfaste. « Puisque nos parcours font 
des allers-retours, s’il vente, ils l’af-
frontent à l’aller mais l’ont dans le 

dos au retour ! » 
fait-il remarquer. 

Des quelque 
4000 coureurs 

qui s’inscrivent aux épreuves, dont 
fera partie cette année un certain 
Pierre Lavoie, 50 % proviennent de 
l’extérieur du Bas-Saint-Laurent. 
Résultat : les hôtels du centre-ville, 
sis à moins d’un demi- kilomètre 
du point de départ, affichent 
complet pendant ce week-end. 
« Même si nous le voulions, nous 

ne pourrions pas accueillir davan-
tage de participants », souligne 
le coordonnateur. Le Marathon 
de Rimouski permet de se quali-
fier pour plusieurs épreuves pres-
tigieuses, dont le Marathon de 
Boston. Peut-être la voie directe 
vers le Massachusetts passe-t-elle 
par le Bas-Saint-Laurent !

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

kmag.ca
➜calendrier

http://www.fmcoeur.qc.ca/marche
http://www.kmag.ca


CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE COURSES À OBSTACLES
Plus de 2000 athlètes en provenance de 
25 pays plongeront dans la boue, grim-
peront sur des murs et ramperont sous 
des fils barbelés lors de la 3e édition des 
Championnats du monde OCR – acro-
nyme anglais pour Obstacle Course 
Racing –, qui se dérouleront les 15 et 
16 octobre au centre de villégiature 
Blue Mountain, aux abords de la baie 
Georgienne, à deux heures de route de 
Toronto. Il s’agit de la première incursion 
de ces championnats en sol canadien. 

Les courses à obstacles ont le vent 
dans les voiles. Depuis quelques années, 

c’est l’un des sports en plus forte progres-
sion aux États-Unis. L’engouement est 
tel que des centres d’entraînement per-
manents voient maintenant le jour. Les 
championnats du monde fonctionnent 
selon la même formule que ceux des 
Ironman : les athlètes doivent obtenir 
leur qualification en participant à l’une 
des courses à obstacles accréditées à tra-
vers le monde. Votre dernière chance 
de décrocher un laissez-passer est de 
prouver que vous êtes un vrai guerrier à 
la course XMan du 24 septembre à Lac-
Beauport, en banlieue de Québec. *

15 ET 16 OCTOBRE 2016 
Quoi courses à obstacles
Où Blue Mountain Resort, 
en Ontario
Depuis quand 2014
Avec qui 2000 athlètes
Coup de cœur premiers 
championnats du monde 
au Canada

ocrworldchampionships.com
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PRÉSENTÉ PAR

Natalie Lacombe
nutritionniste du sport 

514 739-5646 poste 346 
nala23@ymail.com

Coauteure du livre  
Course à pied : Guide  

d’entraînement et de nutrition

Envie  
d’améliorer  

votre prochaine  
performance ?

final.indd   1 2016-07-11   4:21 PM

http://www.ocrworldchampionships.com
http://www.gmfmontmagny.com/courses
http://www.10kmul.ulaval.ca
https://www.youtube.com/watch?v=AgKGbYwo-ms
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ENTRAÎNEMENT ET FAMILLE
S’ENTRAÎNER AU TRIATHLON PREND BEAUCOUP DE TEMPS. C’EST QU’ON S’EXERCE DANS 
TROIS DISCIPLINES, DONT UNE QUI NÉCESSITE PLUSIEURS HEURES – LE VÉLO – ET UNE 
AUTRE QUI DEMANDE BEAUCOUP DE TRAVAIL TECHNIQUE – LA NATATION –, SANS OUBLIER 
LA QUATRIÈME DISCIPLINE : L’ENCHAÎNEMENT VÉLO-COURSE. 

Aucun doute : concilier travail, famille et entraînement demande une grande flexibilité dans l’aménagement de 
son horaire de même que quelques sacrifices du côté famille et activités sociales. Dans ces conditions, combien 
de temps doit-on consacrer à l’entraînement afin de bien se préparer à un triathlon ? 

C’est une bonne question. Et la réponse sera variable selon votre expérience, vos objectifs et  la distance du 
triathlon choisi. Mais avant tout, déboulonnons un mythe : il ne faut pas nécessairement plus d’heures d’en-
traînement en préparation à un triathlon longue distance (de 2 à 4 km de nage / de 90 à 180 km de vélo / de 21 
à 42 km de course) qu’à un triathlon de distance classique (1,5 km de nage / 40 km de vélo / 10 km de course). 
En 10 à 12 heures par semaine, il est tout à fait possible de bien se préparer à un demi-Ironman ou même à un 
Ironman si les objectifs sont relativement modestes.  

Et comment alors y arriver ?
Il faut travailler. Et il faut tenir compte de la famille et des activités sociales. Avant tout, l’essentiel, si vous avez 
une famille, est d’inclure celle-ci dans le processus de préparation à une épreuve de triathlon de longue distance. 
P Courir avec une poussette de jogging donnera un répit à votre tendre moitié lorsque vous partirez vous 

entraîner. Idem à vélo. Plusieurs accessoires permettent à votre progéniture de vous suivre durant votre 
sortie vélo. Les fois où vous filerez sans eux, vous aurez des ailes.
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P Lors de vos entraînements en eau libre, faites-vous 
accompagner à la plage par votre famille. Pendant 
que vous nagerez, celle-ci profitera du lieu, puis 
vous vous joindrez à elle le reste de la journée.

Dès que vous approcherez des distances de 
compétition, il faudra cependant faire une place 
importante à vos entraînements spécifiques. Vous 
n’avez pas à faire chaque semaine de longues sorties 
à vélo. Faites plutôt une bonne planification de vos 
entraînements en augmentant progressivement la 
distance de sortie.

Ainsi, au cours de la période de 12 semaines 
débutant 15 semaines avant la course (il restera trois 
semaines de récupération avant le jour J), il suffit de 
cibler les entraînements spécifiques, principalement 
en course et en vélo, et une seule longue sortie de 
chacune de ces deux disciplines suffira. Si le temps 
alloué à l’entraînement est un facteur crucial, tenez-
vous-en au principal : hebdomadairement, deux 
séances de vélo et trois de course sont suffisantes 
durant la phase spécifique de 12 semaines. 

Notez qu’il ne sert à rien de faire de longues sor-
ties trop tôt dans la saison. Par exemple, une sortie 
de 30 ou 35 km de course quatre ou cinq mois avant 
votre épreuve ne serait pas tellement utile, car l’ef-
fort demandé pour maintenir ce niveau de forme 
serait énorme. Aucun acquis physiologique ne peut 
se maintenir sans effort durant une aussi longue 
période. Quand vous êtes encore à plusieurs mois du 
moment spécifique, mettez l’accent sur la technique 
et la qualité.

BOUCHERVILLE.CA/DUATHLON

RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100, POSTE 8019
DUATHLONBOUCHERVILLE@BOUCHERVILLE.CA 

DUA16_KMAG_QUART_29-07.indd   1 16-05-04   10:52
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22-23 AOÛT 2015 
Quoi plusieurs épreuves 
de courses, de duathlons et 
de triathlons qui s’étendent 
sur deux jours
Où Salaberry-de- 
Valleyfield
Depuis quand 2002
Avec qui 2500 coureurs, 
duathloniens et triathloniens
Coup de cœur les  
parcours sur les rives  
du lac Saint-François

www.triathlonvalleyfield.com

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

Téléchargez  

gratuitement  

sur kmag.ca.

DA
NE

DW
AR

DS
 / 

FO
TO

LI
A

http://www.boucherville.ca/duathlon
http://www.kmag.ca
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Il sera également approprié de chercher à maxi-
miser votre horaire.
P Si vous avez le temps le midi, entraînez-vous par 

intervalles à la course ou sur votre vélo station-
naire ; plusieurs études tendent à démontrer que 
les gains aérobies sont plus grands en quelques 
minutes d’entraînement par intervalles qu’en 
quelques heures en continu. 

P Incluez votre milieu de travail dans votre proces-
sus : informez votre patron de votre défi, il sera 

sûrement plus conciliant s’il vous voit manger après 
un entraînement sur l’heure du midi ! Convainquez 
vos collègues de travail de s’entraîner en votre 
compagnie le midi ; encore une fois, le patron sera 
sûrement plus compréhensif vu la force du nombre. 
Mieux encore lancez un défi à votre patron ! 

P Levez-vous avant la famille et vous aurez un pré-
cieux moment libre avant que les activités du quo-
tidien se mettent en branle. Tentez de tout organi-
ser à l’avance afin de diminuer le temps global de 

www.shockabsorber.ca
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l’entraînement. Être prêt à sortir à vélo 50 minutes 
peut facilement prendre de 20 à 25 minutes : gon-
fler les pneus, rassembler ses vêtements, souliers 
et casque, remplir les bidons... Préparez donc la 
veille le nécessaire à l’entraînement. 

P Utilisez les heures de déplacement au travail au 
profit de votre entraînement en y allant à vélo ou 
à la course : des minutes d’entraînement gagnées 
plutôt que de passer du temps dans le trafic ou les 
transports collectifs, une économie de carburant 
ou de frais de transport, et un maximum de temps 
à l’entraînement. 

P On associe souvent tapis roulant et simulateur 
de route (home trainer) à des entraînements en 
saison hivernale, mais ce sont d’excellents outils 
toute l’année, surtout s’ils vous permettent de 
vous entraîner pendant que les enfants dorment 
ou font leurs devoirs, par exemple. Andy Potts 
et Lionel Sanders, des habitués de podiums en 
demi- Ironman et Ironman, s’entraînent presque 

exclusivement à l’intérieur même durant l’été. 
Rien de mieux pour maximiser son temps qu’une 
séance intérieure de course ou de vélo à haute 
intensité d’une durée de 60 minutes.

P Malgré tous les avantages de s’entraîner en groupe, 
le faire seul optimise le temps d’entraînement. 
Une sortie de 50 à 60 km à vélo en groupe de 8 à 
10 personnes vous garantit presque certainement 
du retard au départ, des problèmes mécaniques et 
crevaisons durant la sortie, et des pauses plus fré-
quentes, toutes choses que vous n’auriez pas subies 
si vous aviez été seul. 

Bref, une gestion de l’horaire, une planification 
efficace des entraînements et quelques moyens de 
maximiser votre efficacité vous permettront de 
gagner du temps sans nuire à votre qualité de vie 
familiale et sociale. *

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

Souliers de course à pied 

Vêtements de triathlon 

Accessoires de course à pied 

Accessoires d’entraînement 

Accessoires de natation 

Maillots de performance 

Conseils personnalisés 

Wetsuits 

Souliers de course à pied 

Vêtements de triathlon 

Accessoires de course à pied 

Accessoires d’entraînement 

Accessoires de natation 

Maillots de performance 

Conseils personnalisés 

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING 

9150 Claveau, Montréal  |  www.oketriathlon.com 

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

par son expertise unique du volet natation. 
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LA PLUS BELLE SAISON POUR COURIR

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

70%
SUR LE PRIX 
RÉGULIER

Tout est réduit
tout le temps

http://www.oketriathlon.com
http://www.pleinairentrepot.com


LUNETTES DE NATATION PHOTOCHROMIQUES PREDATOR 
FLEX TITANIUM REACTOR [ZOGGS]
Aussi bien adaptées à la nage en eau libre qu’en piscine intérieure, les 
lunettes de la gamme Predator de Zoggs frappent fort. Elles ont une forme 
qui épouse bien les différentes physionomies et sont maintenues par une 
courroie double qui assure un confort absolu, et surtout, une fois bien 
placées, elles sont vraiment hydrofuges sans qu’on doive appliquer une 
pression si démesurée qu’elle donne l’impression que les yeux vont nous 
sortir des orbites. Certes, elles protègent moins des coups que certains 
énormes masques de triathlon (qui laissent, la plupart du temps, entrer 
l’eau), cependant, elles offrent une excellente visibilité périphérique tout en 
bloquant 99 % des rayons ultraviolets, et sa teinte s’ajuste selon la lumi-
nosité. De qualité nettement supérieure à la majorité des lunettes, elles se 
distinguent par leur spectaculaire contrôle de la buée. Leurs lentilles en 
titane réduisent l’éblouissement et diminuent l’effet de fatigue de l’œil. Prêt à 
nager, maintenant ?
100 $ :: zoggs.com

triathlon
équipement

[stéphane despatie]

CAPTEUR DE PUISSANCE 
VECTOR 2S [GARMIN]
Qui, désireux d’améliorer ses per-
formances à vélo, ne rêve pas de se 
procurer un capteur de puissance 
afin de calculer les fameux watts et 
d’enfin travailler de manière constante, 
optimale, en descente comme sur le 
plat ? Le capteur Vector 2S facilite l’ap-
prentissage de l’économie en montée 
tout comme il donne une lecture des 
plus efficaces de la cadence (sans 
interruption possible). Que propose 
Garmin d’avantageux par rapport à 
la concurrence ? Un capteur s’instal-
lant très facilement, sans l’aide d’un 
mécanicien, et qui se transfère d’un 
vélo à l’autre en moins de 5 minutes ! 
Les mises à jour se font tout aussi 
aisément, sans rien démonter. De plus, 
si votre budget l’autorise, vous pouvez 
le surclasser en ajoutant sur la pédale 
droite un capteur grâce auquel vous 
mesurerez l’équilibre gauche/droite, et 
plus précisément l’efficacité du coup 
de pédale. Comme le capteur vient 
avec des pédales (343 g au total) et des 
cales (de type Look), certains y feront 
des économies. Notez que vous devez 
aussi posséder un appareil (moniteur, 
montre) compatible avec la technologie 
ANT+ pour lire vos données pendant la 
sortie. Ça fait rêver...
800 $ :: garmin.com

Stéphane Despatie est écrivain, triathlète et entraîneur. km67
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GUIDON EN CARBONE POUR LE TRIATHLON 
SVET ZERO [PROFILE DESIGN]
Pourquoi changer un guidon d’origine ? Pour l’avoir à sa taille, 

certes, par souci d’aérodynamisme, pour alléger le vélo, 
pour la rigidité, la réactivité ou, même si c’est moins 
populaire de l’avouer, pour la beauté de l’objet. Mais une 

des qualités que recherche le cycliste averti, c’est l’ab-
sorption des vibrations que procure le carbone. Ergonomique, 

esthétique, léger (moins de 210 g selon la taille) et solide (fortifié 
au centre en vue d’accueillir les prolongateurs), compatible 
Di2, le Svet Zero plaira aux amateurs de longue distance qui 
n’ont pas à respecter les règlements de l’UCI. Pourquoi ? Pour 
son aérodynamisme et son confort absolu. Trop mou pour qui 
recherche un guidon nerveux et direct, il absorbe cependant 
parfaitement les chocs ; on ressort d’un 180 km sans tension ni 
fatigue ! Jumelé à un bon positionnement, ce guidon très large et 
plat est une formule gagnante pour un premier triathlon sans trop 
de courbatures !
300 $ :: profile-design.com

http://www.zoggs.com
http://www.garmin.com
http://www.profile-design.com
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j’avais ma place au sein de l’équipe 
des Jeux de Rio. 

La mer était très agitée ce 
matin-là et, à 20 ̊ C, le port du wet-
suit n’était pas permis. Des condi-
tions idéales pour les meilleures 
nageuses. Mon départ a été labo-
rieux. Malgré tout, à la première 

bouée, j’étais à l’avant du groupe. 
Je me sentais bien et je suis sortie 
de l’eau en 6e position. Enfin une 
bonne course en natation ! me suis-je 
dit. Le parcours de vélo était plat et 
technique. Le peloton de tête com-
prenait environ 35 filles, et tout 
allait se jouer à la course à pied. En 
débarquant du vélo, j’ai effectué une 
excellente transition. J’ai donc com-
mencé la portion course à pied dans 
le top 5. Mes jambes étaient bonnes, 
mais je devais être patiente et ne 
pas partir trop vite. J’ai couru avec 
un groupe de huit filles pendant 
environ 7 km. Nous courrions pour 
une place entre la 2e et la 8e posi-
tion derrière celle qui se révélera 
la gagnante de la course, Gwen 
Jorgensen. Dans le dernier tour, 
quelques filles ont attaqué, et notre 

groupe s’est dissous. J’ai traversé la 
ligne d’arrivée en 8e position. 

Je venais donc de remplir un 
critère de sélection de Triathlon 
Canada en vue de la formation de 
l’équipe olympique. Étant la seule à 
avoir satisfait à ce critère de sélec-
tion, je savais que mes chances 

d’aller à Rio étaient grandes. Et, en 
même temps, je venais de sécuriser 
une 3e place pour le Canada sur 
la ligne de départ à Rio. (NDLR : 
chaque pays a droit à un certain 
nombre de places – maximum trois 
–  lors de la course des JO, ce nombre 
étant lié au classement général du 
pays dans sa discipline.) J’étais vrai-
ment émotive après cette course.

Quelques jours après Yokohama, 
le 18 mai pour être exacte, j’ai 
reçu un appel téléphonique que 
je n’oublierai jamais : c’était le 
directeur de la haute performance 
à Triathlon Canada, qui voulait me 
dire que j’étais sélectionnée pour 
représenter le Canada aux Jeux 
olympiques de Rio ! Un grand rêve 
se réalisait. C’est un tel honneur 
de représenter mon pays aux Jeux ! 

Évidemment, c’était une nouvelle 
que je désirais partager avec mon 
entourage et mes supporteurs... 
mais je devais garder le secret 
jusqu’à l’annonce officielle, le 
9 juin. Et celle-ci a été retardée en 
raison de l’appel qu’ont fait deux 
athlètes... C’était extrêmement 

frustrant, l’attente n’en finissait 
plus... Finalement, le 22 juin, j’ai 
pu apprendre l’excellente nou-
velle à tout le monde. On aurait 
dit que je vivais ma qualification 
de nouveau !

@@@

Je suis actuellement à Vitoria-
Gasteiz, en Espagne, dans les der-
niers préparatifs avant la grosse 
course du 20 août. J’ai tellement 
hâte de me retrouver sur la ligne 
de départ à Rio et de vivre cette 
incroyable expérience entourée de 
ma famille et de mes amis ! Je sais 
que lorsque je suis en forme et en 
santé, je peux bien performer. Mon 
objectif est de causer une surprise 
aux JO ! Je suis prête à tout pour 
cette journée spéciale. *

MON OBJECTIF EST DE CAUSER UNE SURPRISE AUX JO !  
JE SUIS PRÊTE À TOUT POUR CETTE JOURNÉE SPÉCIALE.

ENFIN !
LA SÉRIE DES CHAMPIONNATS DU MONDE À YOKOHAMA, 
AU JAPON, ÉTAIT LA DERNIÈRE COURSE DE LA PÉRIODE DE QUALIFICATION 
OLYMPIQUE. C’ÉTAIT DONC MON ULTIME CHANCE DE PROUVER À TRIATHLON CANADA QUE
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Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

sans un bracelet éponge. Dès les pre-
mières fraîcheurs de l’automne, j’en-
filais un coton ouaté et un pantalon 
de jogging agencé, avec une nette 
préférence pour le gris pâle. 

C’était le début des années 80. 
J’étais en sixième année du pri-
maire. Avec un ami de la rue et 
mon frère, deux fois par semaine 
les jours de classe, on allait faire le 
tour du quartier à la course, au petit 
matin. En s’habillant n’importe 
comment.

Jusqu’au début de la vingtaine, 
j’ai continué à courir sans me sou-
cier de ce que je portais, imper-
méable au regard d’autrui. Lorsque 
j’ai repris la course, après un hiatus 
d’une décennie, j’ai enfilé les mêmes 
souliers de squash que je chaussais 
à l’université, un t-shirt de coton 
épais, des shorts de soccer, n’importe 
quel type de chaussettes. Jusqu’à ce 
que je m’achète une paire de souliers 
de course dignes de ce nom.

Il y a quelques années, au hasard 
d’une rencontre professionnelle, 

un auteur télé qui m’avait aperçu 
joggant dans la rue a commenté ma 
tenue vestimentaire. Il avait trouvé 
mon accoutrement... étonnant. 
« T’étais habillé comme la chienne à 
Jacques ! » J’ai compris que je n’étais 
pas invisible. Qu’à tout moment, 
quelqu’un pouvait me juger sur la 
foi de mes t-shirts trop grands, mes 
vieux shorts passés de mode ou mes 
bas de soccer trois-quarts. C’est la 
vie (la vie), me suis-je dit.

J’ai décidé de renouveler ma 
garde-robe de coureur. J’ai fait 
quelques emplettes chez Lululemon. 
« Ce n’est pas la marque la plus 
virile », m’a à son tour fait remar-
quer un confrère chroniqueur (l’un 
des rares « non-coureurs » du lot). 
N’est-il pas possible de contenter les 
uns sans s’attirer l’ironie des autres ? 
Pas moyen d’avoir une deuxième 
chance, me suis-je dit.

Il est vrai, je dois l’avouer, que 
l’hiver, avec mes collants, mon 
cache-cou et ma tuque thermique, 
j’ai l’air d’une personne à qui l’on 

ne confierait pas ses enfants. Mais 
je me suis amélioré. Je ne ressors 
mes vieux shorts de soccer qu’en 
cas d’extrême nécessité, et j’essaie 
autant que possible d’éviter de 
revêtir le molleton moule-bedaine 
orange fluo qui traîne au fond de 
mon tiroir (et qui fait sourire mes 
enfants).

Récemment, on a porté à mon 
attention le récit détaillé sur un 
blogue d’un coureur qui m’a suivi 
pendant une course du samedi. Pas 
exactement un admirateur. Il me 
traitait avec dérision de petit vieux 
à tête grise qui pompait l’air, en pré-
cisant où j’avais mes habitudes de 
coureur. 

D’être ainsi épié pendant mon 
loisir préféré par un paparazzo à espa-
drilles ne m’a pas particulièrement 
plu. Plus moyen d’être tranquille. 
Mais j’ai trouvé matière à me conso-
ler : dans son récit moqueur, pas un 
seul commentaire sur mon habille-
ment ! Il y a bien des manières de 
mesurer sa progression... *

LA CHIENNE À JACQUES
À L’ÉPOQUE, JE COURAIS AVEC CE QUE J’AVAIS SOUS LA MAIN. 
UN SHORT DE SOCCER, UN T-SHIRT AUX COULEURS D’UNE ÉQUIPE DE
FOOTBALL, DES CHAUSSETTES TUBES, DES SOULIERS DE TENNIS USÉS. JE NE PARTAIS JAMAIS  

le dernier tour
[marc cassivi]



SIZE 7in x 10.875in

SAFETY 

BLEED 7.1667in x 11.0417in

DESIGNER Dianne, dsemark@mec.ca

PROD Russ, russ.horii@mec.ca
FA

MOUNTAIN EQUIPMENT CO-OP  1077 GREAT NORTHERN WAY, VANCOUVER, BC  V5T 1E1   604.707.3300  

Proof DOCKET # 16_CM_0012

PROJECT Running Event Print Ad

CLIENT C+M, Noemi
PROOF DATE March 7, 2016 1:53 PM

PUBLICATION KMAG

ISSUE 08 May 2016

IMAGE Fahim_NewBalance_Phoenix_1661_Edit_adj_mag; 2310

FILE NAME 16_CM_0012_S16 Run_General_KMAG_#124_7x10.875_FA

KMAG – RIGHT HAND, FULL PAGE AD, PERFECT BOUND

AIMEZ 
 COURIR

Fahim
 Kassam

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

http://www.mec.ca/courir
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