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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

LAPIN

UN LAPIN EST UN MENEUR D’ALLURE.
IL A LA TÂCHE DE MAINTENIR UNE CADENCE
PRÉCISE DANS LE BUT D’ÉTABLIR UN CHRONO PRÉCIS. EN AOÛT

dernier, lors du Marathon SSQ Lévis-Québec, à la suite d’un désistement
de dernière minute, on me fait cette offre. C’était une première pour moi,
et un double défi, car je suis le lapin de 4 h 45 !
Dès les premiers kilomètres, je constate avec étonnement à quel point
les coureurs qui décident de me suivre remettent en quelque sorte leur vie
entre mes mains. Ils écoutent, obéissent et calquent mes gestes. De toute
évidence, mon rôle de lapin est clair : c’est à moi de tenir le pace, personne
d’autre ne le fera. C’est ma job et je la fais – non sans stress –, car je désire
ardemment mener tous ces coureurs autour de moi à bon port. Imaginez si
je cours trop vite et, par le fait même, que je nuis à un record personnel.
Ou pire : si je n’entre pas dans le chrono chéri, privant tout ce beau monde
du temps visé. Ils croient en moi, ça se sent !
Au fil des kilomètres, je multiplie les encouragements et les conseils.
« On bouge les bras, on attaque la montée doucement, on boit une gorgée
d’eau... » Malgré l’allure en deçà de mes habituelles capacités – je cours régulièrement sous les 3 h –, les 42,2 km passent vite et le groupe, maintenant un
peu éclaté, se retrouve sur le boulevard Champlain, sous le pont de Québec.
Jacinthe, Louise et Monica tiennent le coup. Jean-François, le couple de
Français, la dame de Grenoble, le Parisien au sac à dos, Mike, l’Américain
bavard, tous sont quelque part derrière moi. Je me sens mal qu’ils n’aient pas
suivi... On est à la guerre et on perd des joueurs... Devrais-je les attendre ?
Et mon engagement de lapin, lui ? Il faut que je continue !
La marque du dernier kilomètre est en vue... Soudain, le tous pour un
disparaît, c’est chacun pour soi. Louise file devant. Jacinthe reste à mes
côtés et accélérera sur les derniers mètres. Je demeure avec une Américaine,
repêchée au 37e km, que j’encourage jusqu’à la fin. Bravo ! Bravo ! On me
remercie, on me selfie, on m’enlace ! Mais je n’ai fait que le lapin... C’est
vous qui avez couru ! Bravo !
Galvanisée par cette belle et gratifiante expérience, je vous invite à
garder la forme cet hiver. Soyez au rendez-vous le printemps prochain afin
de célébrer notre 25e numéro ! Nous lancerons la deuxième édition de notre
concours photo de la page couverture. Qui fera la une à l’automne 2017 ? *
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Rencontre avec une idole
Début juillet, une course sur le tracé du P’tit Train du Nord par un beau vendredi soir.
Je me suis inscrit dans le 5 km pour faire un peu de vitesse… et apprécier le goûter
d’après-course.
Avant que la course commence, je me situe dans le premier tiers du peloton,
sachant que je suis capable de terminer dans le premier tiers des coureurs.
La course débute, et après quelques centaines de mètres, je me retrouve avec
quelques coureurs en avant de moi. Le rythme est établi.
Je me rapproche lentement d’une coureuse. Je gagne du terrain sur cette dernière,
et là, je la reconnais ! Dans ma tête, un doute se pointe : « Dois-je la dépasser ? Puis-je
la dépasser ? Tout à coup que je suis parti trop rapidement ? Non, je ne peux pas la
dépasser... »
Si bien qu’après 30 secondes d’hésitation durant lesquelles toutes les raisons et les
contradictions se sont affrontées, je commets l’impensable : j’entreprends la manœuvre
et je passe devant mon idole de jeunesse, celle qui m’a donné l’inspiration pendant des
décennies, la marathonienne du 20e siècle, Jacqueline Gareau.
Il m’a fallu 40 ans pour la dépasser – Usain Bolt peut dormir en paix.
Gilbert Cérat, Montréal

Être blessé

entraînement
débutants

HALFPOINT / FOTOLIA

[françois lecot]

FAIRE FACE À UNE BLESSURE
VOUS AVEZ PRÉFÉRÉ IGNORER LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES D’UNE BLESSURE IMMINENTE. MAINTENANT, IL EST TROP TARD : VOUS
RESSENTEZ UNE DOULEUR OU UN MALAISE EN COURANT OU MÊME EN MARCHANT.
À moins d’un fâcheux accident, les
blessures sont souvent prévisibles –
mais inévitables vu le tempérament
de certains coureurs. Peu importe le
type de blessure, plusieurs voient la
situation comme la fin du monde…
Ils sont désespérés ou dans le déni.
Mettez un frein à ce genre de réaction ! Restez orienté vers la résolution du problème.

À court terme (0 à 2 semaines)
C’est connu, un coureur blessé doit
penser à « RICE » : rest – ice – compression – elevation. Diminuez immédiatement la charge, pour au moins une
semaine, et introduisez de l’entraînement alternatif, si cela est possible.
Ensuite, la première question qu’il
doit se poser : est-ce qu’une variable

d’entraînement a changé au cours du
dernier mois ? Très souvent, les blessures découlent d’une erreur reliée à
la charge d’entraînement (consulter
KMag printemps 2013). L’organisme
n’a pas eu suffisamment de temps
d’adaptation.

Vous accélérerez la guérison en
étant proactif dans votre processus : n’écoutez pas simplement les
conseils, mettez-les en pratique surle-champ et pendant au moins un
mois.

À moyen terme (1 à 4 semaines)

Il est possible que la blessure vous
suive un moment. Dans ce cas, la
patience est votre alliée. Reprenez
l’entraînement en course de manière
progressive et continuez à appliquer
les conseils que vous avez reçus.
Plusieurs veulent recommencer trop
vite l’entraînement et ne guérissent
que partiellement leur blessure; ils
entrouvrent dès lors la porte à une
rechute. Tirez une leçon de cette
expérience.

Si les maux restent présents après
une semaine de RICE, poussez votre
démarche plus loin et consultez un
professionnel de la santé avec une
spécialisation sportive. Obtenir un
diagnostic vous aidera à traiter cette
blessure mais aussi à en identifier la
cause. C’est primordial pour éviter
qu’elle se reproduise. Effectuez un
suivi rigoureux pour vous assurer
de vous rétablir complètement.

VRAI
OU
FAUX

J’ai arrêté de courir pendant un mois. Je
devrais reprendre l’entraînement à la course
en marchant et en joggant.
Vrai. Après une aussi longue pause sans course, il
est assurément plus prudent de recommencer en
alternant des segments de marche et de course.
Cette façon de faire peut paraître draconienne,
mais trop souvent on oublie que l’organisme a besoin de se
réhabituer progressivement à supporter les impacts occasionnés
par chaque foulée. Un coureur blessé suivra une progression
lente (de six à huit semaines), alors que le coureur sans blessure
progressera nettement plus rapidement (de deux à trois semaines).

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

À long terme

Immédiatement après une blessure,
il est souvent recommandé de
mettre de la glace sur la
région touchée. Afin d’engager
cette procédure au plus tôt, ayez
toujours de la glace au congélateur.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
cubes de glace, eau dans un verre
de styromousse, options réutilisables
comme une compresse de gel, un
bloc réfrigérant ou un sac de légumes
surgelés. *
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J’aimerais souligner le travail que vous faites, à publier des numéros tous plus intéressants les uns que les autres. Les chroniques nutrition et entraînement sont mes favorites. Il y a un an, je me suis blessée aux hanches, et alors que je venais de reprendre le
dessus, une autre blessure – encore une fois aux hanches – m’a empêchée d’atteindre
mon but de l’été, soit de courir un demi-marathon. Je commence à trouver mentalement difficile d’être arrêtée, la course étant pour moi plus qu’une simple activité. Il
me semblerait donc intéressant, dans un prochain numéro, que vous abordiez la façon
d’arriver à garder le moral lorsqu’on est blessé – peut-être des conseils pour rester
motivé et comment arriver à atténuer le sentiment de culpabilité relié au fait de ne
plus courir pendant un certain temps.
Michèle Rousseau, Québec

Votre question tombe à point ! Lisez en page 53 de ce numéro la chronique débutants, qui
répondra à une partie de vos interrogations.
La rédaction

DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO
➜ 10 février 2017

@ NOTRE 25e ÉDITION,

AVEC QUELQUES SURPRISES
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES
HABITUELLES
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Flocons d’avoine

nutrition

[natalie lacombe]

DANI VINCEK / FOTOLIA

Dans votre magazine d’automne 2016 que j’apprécie beaucoup, à la chronique
nutrition, l’article Le bon côté des flocons d’avoine mentionne que ceux-ci sont
« riches en fibres insolubles ». Les fibres d’avoine sont des fibres solubles, non ?

TIRER LE MEILLEUR
DE VOTRE ASSIETTE

Patrick Laurent, Montréal

IL SUFFIT PARFOIS DE BIEN PEU DE CHOSES POUR AMÉLIORER
VOTRE ALIMENTATION.

MERCREDIS
SOIRS*
DIMANCHES
MATINS
*L’heure varie d’un
endroit à l’autre

RCHÉ CENTRAL
L: 514-387-0412

PLACE VILLE MARIE
TÉL: 514-871-8199

ISBRIAND
L: 450-420-3770

SHERBROOKE
TÉL: 819-346-9978

STMOUNT
L: 514-483-4495

BROSSARD
TÉL: 450-678-7070

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 maximisant 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 facilitent 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

ESCOUREURS.COM

LE BON CÔTÉ DES
FLOCONS D’AVOINE
Riche en fibres insolubles, le
gruau réduit l’absorption du
cholestérol, libère plus doucement 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.

Vous avez tout à fait raison. Nous avions trop de flocons dans la tête !
La rédaction
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LU SUR FACEBOOK
N’hésitez pas à nous
poser des questions.
Réagissez à nos articles
et aux commentaires des
autres lecteurs sur
kmag.ca ou sur Facebook.
Par courriel

courrier@kmag.ca

Par la poste

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

Catherine Morasse
12 juin

Hélène Lavoie
24 août

Je me suis tellement reconnue dans ta chronique (Sophie
Gamache, Été 2016). Wow !

J’ai découvert votre magazine cette fin de semaine, en allant
au Coin des coureurs. Est-il possible d’obtenir des numéros
antérieurs ? Ce que vous faites est très intéressant ! Un gros
merci !
Vous pouvez commander en ligne sur kmag.ca tous les
anciens numéros parus depuis six ans.
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Partager nos passions, c’est dans notre nature.
Richard Chouinard et Natalie Lacombe

BEST-S
ELLER
NOUV
ÉDITIO ELLE
ET AUG N REVUE
MENTÉ
E

COURSE À PIED

LE GUIDE
D’ENTRAÎNEMENT
ET DE NUTRITION
kmag
GUIDE

C1.indd 1
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LA 860v7.
AUSSI DYNAMIQUE
QUE VOUS.

Stabilité absolue pour les coureurs avides de
kilométrage. Pour une foulée sensible et raffinée.
www.newbalance.ca

zoom

photographe Yan Lassalle

LES VERGERS DE SAINT-JOSEPH-DU-LAC

La vue est imprenable, et le tracé offre son lot de paysages forestiers et agricoles, sans compter les
immenses érablières ainsi que les innombrables vergers. Les petites routes du coin, notamment la montée
Robillard, sont en toutes saisons idéales pour la course à pied. Et on n’est jamais très éloigné de belles
boutiques où on trouve de délicieuses gâteries – les vergers Chez les Gauthier, Lafrance ou Cataphard et Fils,
ou encore la cabane à sucre Au pied de cochon.
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[pierre hamel, marianne pelchat]

Anciennement Un pas vers
l’espoir, cette course
a été rebaptisée et
propose maintenant
la distance demimarathon en plus
des 1 km, 2 km,
5 km et 10 km.
Il s’agit de la
dernière compétition
de la saison du
Circuit provincial Sports
Experts/Intersport, le
30 octobre 2016.

“

On voulait fatiguer Usain, et c’est
clair qu’il était fatigué, alors c’est pour
ça qu’on est un peu frustrés : il était
prenable. Andre est très près. Usain
Bolt, dans ses meilleures années, était
intouchable. Mais le Usain Bolt de 2016
peut être vaincu. Il y avait une possibilité
qu’il perde dans les deux courses.

”

Stuart McMillan, entraîneur
d’Andre De Grasse, après l’obtention de
la médaille d’argent de son poulain au 200 m

[lacoursedeblainville.com]

Source : La Presse+

Course d’Oka
Depuis 2009, le site
historique du parc
national d’Oka
accueille les coureurs à l’occasion
de l’un des derniers
rassemblements
sportifs avant la neige.
Le 6 novembre 2016,
on teste son cardio sur des
distances de 1 km, 5 km,
10 km et 21,1 km.
[events.runningroom.com]

Demimarathon des
microbrasseries
Le 13 novembre
2016, on court pour
la bière d’après, ou
presque ! Les parcours
de 1 km, 5 km, 10 km,
21 km et 30 km se terminent tous au même lieu,
où on est convié à un lunch
gourmand et à des dégustations de bières locales.
[lescoursesgourmandes.ca]

CLiC!
L’image de l’été. Au Tour de France, alors que Christopher Froome, futur vainqueur de
cette Grande Boucle, ainsi que Richie Porte et Bauke Mollema roulent groupés, l’Australien
Porte percute une moto qui a stoppé net à cause du public qui envahit la route. À terre,
les trois hommes peinent à se relever. Son vélo étant cassé, Froome ne peut pas repartir
et il décide de courir sur la route, à pied, en attendant d’être dépanné. Le Britannique, né
au Kenya, a de la graine de coureur ! Près d’une minute plus tard, il enfourche un vélo qui
ne lui convient pas. Finalement, après un autre changement de vélo, il franchit la ligne
d’arrivée et secoue la tête, contrarié.
Si vous voulez soumettre une photo dans le cadre de cette chronique,
faites-la-nous parvenir à courrier@kmag.ca.

24 h de Tremblant

En équipe de 6 à
12 personnes, on
prend part du 9 au
11 décembre 2016
à l’une des trois
épreuves : ski, marche
ou course à pied. Les
résultats sont compilés
en fonction du nombre de
tours complétés en 24 heures.
Tous les profits sont remis à
trois fondations pour la cause
des enfants. [24htremblant.com]

km12
HIVER 2016

à découvrir... Madame Labriski concocte depuis quelques années de savoureuses galettes
– sans sucre raffiné (qu’il soit blanc ou brun) ni matières grasses ajoutées – qui font fureur sur
Facebook. La maman marathonienne lance un livre de cuisine dont 40 des 105 recettes sont
exclusives à l’ouvrage. 202 pages. Guy Saint-Jean Éditeur. 29,95 $. [madamelabriski.com]

où s’inscrire... La Trail Académie est un séjour de formation théorique et pratique sur la

course en sentiers organisé les 22 et 23 octobre dans le Parc naturel régional de Portneuf. Conférences,
ateliers, conseils techniques et rencontres avec professionnels et athlètes. [trailacademie.com]

à suivre... Le groupe Facebook Course de Trail Québec réunit près de 3000 adeptes

enthousiastes de la course en sentiers. On y discute parcours, événements, produits, conseils et
résultats. Aussi à joindre : les groupes Québec Courir et Courir-Montréal. [facebook.com]

ATHLÉTISME CANADA

Le demi-marathon
Oasis de Blainville
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Choix. Service. Expertise.
TOUT POUR COURIR DE -30°C À +30°C DEPUIS 30 ANS
DEPUIS 1985

L’UNIQUE
ÉVÉNEMENTS ET CONCOURS

6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN
STATIONNEMENT

S U I V E Z N O U S !

MAGASINEZ EN LIGNE
B O U TI Q U E E N D U R A N C E . C A

Raquettes
d’Abraham
Le 15 janvier 2017
aura lieu la 8e édition
de ce rendez-vous
de raquetteurs
organisé par le
Circuit des couleurs
en collaboration
avec Les amis des
plaines d’Abraham.
On parcourt trois fois
un tracé damé de 2 km
cumulant un dénivelé positif
de 180 m.

YAN LASSALLE

sprint

UNE ROUTE BALISÉE
Le succès incontestable des épreuves Ironman à Mont-Tremblant n’en finit plus d’apporter
de bonnes nouvelles. Après avoir érigé un superbe centre aquatique au cœur de la ville,
Mont-Tremblant aura, dès l’an prochain, la première route d’entraînement Ironman balisée
au monde. Rien de moins ! Le parcours de 90 km, en grande partie sur la route 117 Nord et
passant par les municipalités de Mont-Tremblant et de Labelle, sera doté d’une signalisation
normée et permanente. Cet ajout devrait participer à maintenir un partage harmonieux de
la route dans cette zone d’entraînement. Cette réalisation est le fruit d’une entente entre le
ministère québécois des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, la ville de Mont-Tremblant et l’organisation Ironman Mont-Tremblant.

[circuitdescouleurs.com]

Demi-marathon
hypothermique
de Montréal
Organisée par les boutiques
Coin des coureurs
partout au Canada,
cette épreuve
hivernale a lieu à
Montréal depuis
2005. En 2017,
c’est le 12 février
qu’on brave le
froid. Chaque
participant reçoit un
sac à dos et une tuque.
[hypothermichalf.com]

Pentathlon
des neiges
Du 25 février au
5 mars 2017, le Pentathlon
des neiges offre toute une
série de défis de différentes
distances à relever seul
ou en équipe, à vélo,
à la course, en skis
de fond, en patins
et en raquettes. On
présente encore
cette année le
triathlon d’hiver ITU
de Québec.

Échos
annonceurs

des

La clinique de physiothérapie PCN La
Capitale de Québec a investi tout près
de 500 000 $ pour l’acquisition de nouveaux appareils, dont l’ajout d’outils
d’analyse biomécanique à la fine pointe
de la technologie. Fondée en 1989, elle
regroupe maintenant 11 cliniques dans
lesquelles travaillent plus de 150 personnes. PCN La Capitale fait également
partie du groupe de cliniques agréées
par La Clinique Du Coureur dont le
président, Blaise Dubois, est aussi un
copropriétaire. Au cours de la dernière
année, l’équipe de la clinique a prodigué
quelque 20 000 traitements de physiothérapie à sa clientèle de course à pied.

[pentathlondesneiges.com]

Dans le but d’accroître leur rayonnement en Montérégie, Boutique
Courir et Le Coureur Urbain s’unissent
sous la bannière Boutique Courir. Ce
km14
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partenariat permettra aux deux boutiques spécialisées, qui partagent une
vision et des valeurs communes, de
renforcer un positionnement d’excellence déjà très fort. La communauté de
la course à pied aura quant à elle accès
à un troisième point de vente Boutique
Courir à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans
la grande région de Montréal.

Il y a 13 ans, le fabricant Pearl Izumi avait
fait une entrée remarquée dans le monde de
la course à pied. Ce
spécialiste des vêtements haut de gamme en cyclisme a
vite conquis sa nouvelle clientèle. Mais
en août dernier, Mike O’Connor, le
président de Peal Izumi, a annoncé que
le fabricant allait, en janvier 2017, se
concentrer exclusivement sur ses activités premières, le vélo et le triathlon.
« C’est une décision difficile, a reconnu
le président. Nous avions développé
d’excellents produits appréciés par les
coureurs à pied. »

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

sprint

…  JE FAIS (PRESQUE) DE LA MUSCULATION.

Depuis
que je
cours...

Si vous courez depuis plus d’une
semaine, si vous écoutez plus de cinq
minutes ce que d’autres coureurs plus
expérimentés vous disent, si vous lisez plus
que la page couverture de votre excellent magazine KMag, vous savez qu’il est important d’inclure
des séances de musculation dans votre entraînement.
Autant dans le but de prévenir les blessures qu’en vue
d’améliorer les performances, il faut se muscler. Vous
le savez, je le sais, tout le monde le sait. Sauf que...
c’est plate !!
Premièrement, je n’apprécie pas tellement l’entraînement en salle, pour employer un euphémisme.
C’est un peu gênant à avouer (mais c’est la vérité) :
toutes les fois où je me suis inscrite à un gym, tout
ce que j’ai fait, au bout du compte (!), c’est un paiement. Je n’ai jamais persévéré, ne me suis jamais
sentie liée à mon investissement. C’est ridicule.
C’est comme s’acheter un billet de cinéma, remercier la caissière, tourner les talons et retourner chez
soi en se disant qu’il doit bien y avoir un film à la
télévision. Ça, je ne l’ai jamais fait, mais avouez que
l’analogie est bonne.
D’ailleurs, je suis certaine que les vendeurs
d’abonnement des gyms (oui, oui, au pluriel !) que
j’ai « financés » se tapaient dans les mains en pariant
sur l’assiduité de leur cliente (ou la rentabilité de leur
vente, selon le point de vue duquel on se place). Un
mois ? Une semaine ? Une séance !
J’ai donc fini par m’équiper à la maison. Petits
haltères, bandes élastiques avec poignées, bandes élastiques sans poignées, ballons, planches d’équilibre,

j’ai tout de même investi quelques dollars dans ma motivation ! Vous voyez
à quel point j’ai à cœur ma réussite...
Malheureusement – et là réside le drame –,
j’ai beau essayer d’aimer ça en testant tous
les accessoires possibles, rien n’y fait. Séance
type : après avoir installé mon tapis de yoga, rempli
ma bouteille d’eau et sorti les haltères, je commence.
Je lève le poids dix fois à droite, huit fois à gauche, me
dis que c’est plate, vois des vêtements qui traînent, les
ramasse, passe à côté de lave-vaisselle, le vide, à côté
du chat, le flatte, reviens à mes poids, six répétitions
à droite, quatre à gauche, soupire, me couche sur le
dos, fais quinze demi-redressements assis, puis prends
une pause. Dix secondes plus tard, j’enfile mes espadrilles et je vais courir. Toutes mes séances finissent
en joggant, c’est bizarre, hein ?
Ce qui me passionne, moi, c’est de mettre un pied
devant l’autre et d’être essoufflée, pas de sentir mes
épaules ou mes fessiers brûler ou de compter trois fois
jusqu’à vingt !
Cela dit, je considère que c’est l’intention qui
compte. Mes trois minutes et demie d’abdominaux
par deux semaines, mes sacs d’épicerie trop lourds et
les escaliers que j’ai l’habitude de grimper deux par
deux, je les compte comme de la musculation. Pour
vous prouver à quel point je suis vraiment bien intentionnée : je laisse même traîner mes haltères et mon
ballon dans le salon. Juste au cas.
Mieux vaut en rire.
Non ?
Sophie Gamache enseigne le français au secondaire sur la
Rive-Sud (Québec) et est folle de la course à pied.

LE COIN DES APPLIS
Jogg.in est une appli gratuite déjà offerte

Waterlogged permet de calculer sa consommation d’eau

en France, où plus de 350  000 coureurs l’ont

quotidienne, hebdomadaire ou annuelle – mais surtout,

téléchargée. Elle vise à rassembler les cou-

elle est fort utile pour faire penser à l’augmenter lorsque

reurs d’un même niveau. Il suffit de créer une

celle-ci n’est pas suffisante. Un clic pour prendre en photo

séance et d’y inviter ses amis, ou de se joindre

ses bouteilles d’eau, et l’appli additionne la

à une séance déjà existante près de chez soi.

quantité. Le suivi est donc hyper rapide. Des

On reste connecté et du même coup, motivé.

alertes insistent et rappellent l’importance

Et on peut aussi faire de nouvelles connais-

de bien s’hydrater. Quelques graphiques

sances ! L’appli envoie des alertes lorsqu’un

aident aussi à visualiser sa consommation.

ami coureur participe à une séance ou qu’une course a lieu
dans les environs. Disponible sur iOS et Android.
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Gratuite et disponible sur iOS.

EVERUN,
COUREZ
SANS
LIMITE
Triumph IS03

Courez longtemps,
avec énergie

3 X* plus durable

83%* De retour
d’énergie

sprint

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

BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC/RIO

Claude Ferragne, spécialiste du saut ventral
La présentation des Jeux olymQuébécois alignés dans

piques à Montréal permet de
l’épreuve de qualification
faire découvrir les sports amapour le saut en hauteur. À
teurs au grand public québécois,
cette époque, les médias
qui était plus familiarisé avec
accordent beaucoup d’atles sports professionnels tels le
tention au sport amateur, et
hockey, le baseball et le football.
les attentes sont très élevées
Afin d’assurer la participation
envers les deux sauteurs quédu Québec, le gouvernement
bécois. D’autant plus que
provincial crée en février 1972
les frasques de l’Américain
l’organisme Mission Québec 76.
Dwight Stones, détenteur
Au total, les athlètes québécois formeront 25,2 % de du record mondial avec un bond à 2,31 m, enflamment
l’équipe canadienne des Jeux.
le patriotisme des spectateurs. En effet, l’athlète américain, qui traîne une réputation de diva, réussit à inspirer
Des athlètes « naturels »
l’antipathie aux spectateurs canadiens-français, qui le
Au sein de l’équipe canadienne d’athlétisme se trouvent huent copieusement lors de la qualification. Les AméBishop Dolegiewicz, Jane Haist et Lucette Moreau, qui ricains qui assistent au concours font de même envers
prennent part au lancer du disque. Victime d’une blessure Ferragne. Cette atmosphère tendue pèse sur Robert
à la main, Dolegiewicz déclare forfait. Chez les femmes, Forget, qui ne parvient pas à se qualifier pour la finale.
Haist et Moreau accèdent à la finale. Le 29 juillet, avec
Le lendemain, les quatorze finalistes doivent saudes jets de 59,74 m et 55,88 m, les Québécoises terminent ter sous la pluie. Après avoir réussi à passer les 2,05 m,
respectivement aux 11e et 13e rangs. La médaille d’or est 2,10 m et 2,14 m, Ferragne se bute à la barre de 2,18 m.
remise à Evelin Schlaak, une athlète d’Allemagne de À 2,21 m, la situation se corse, et seulement quatre athl’Est qui projette le disque à 69 m, battant ainsi le re- lètes demeurent en lice. Parmi eux, le Canadien Greg
cord olympique par plus de 2,28 m. Bien consciente que Joy réalise un bond de 2,23 m qui lui vaut la médaille
certains athlètes utilisent des produits dopants, L
 ucette d’argent. L’or sera remporté par le Polonais Jacek Wszola
Moreau déclare après coup que « les filles des pays de (2,25 m) et le bronze par Dwight Stones (2,21 m).
l’Est ne s’entraînent pas comme nous. C’est poussé,
Si la gymnastique célèbre les exploits de Nadia
étudié, on fabrique presque les championnes en usine. Comǎneci, l’athlétisme voit l’Américain Bruce Jenner
Moi, je n’ai jamais passé un examen médical de ma vie. accéder au statut de héros. Vainqueur du décathlon en
Ce qu’on fait ici, il faut le faire avec des phénomènes établissant un nouveau record du monde avec un total
naturels ».
de 8618 points, l’Américain est dès lors propulsé au rang
Le lendemain de cette déclaration, Lucette Moreau de vedette aux États-Unis.
participe au lancer du poids. Encore une fois, elle terEn guise de bilan, rappelons que la tenue des Jeux
mine au 13e rang avec un jet de 15,48 m. La cham- olympiques de Montréal vient consolider les actions
pionne, la Bulgare Ivanka Christova, inscrit un nou- entreprises au cours des années 1960 afin que la popuveau record olympique avec un lancer de 21,16 m.
lation du Québec devienne plus active physiquement.
Cette réussite se cristallisera lorsque des milliers de couTensions dans l’air
reurs, massés sur le pont Jacques-Cartier, attendront le
Le 30 juillet, la foule entassée dans le stade olympique signal de départ du premier Marathon de Montréal, en
encourage Claude Ferragne et Robert Forget, deux 1979. Le Québec sera désormais en mouvement !
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Paul Foisy est l’auteur de la biographie Gérard Côté,
192   000 kilomètres au pas de course, publiée par KMag (2013).

Un best-seller unique
Richard Chouinard et Natalie Lacombe
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LE GUIDE
D’ENTRAÎNEMENT
ET DE NUTRITION
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NOUVEAUTÉS

PLUS

f UN CHAPITRE SUR LA COURSE EN SENTIERS

f PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

f DES RÉPONSES À PLUS DE 100 QUESTIONS PERTINENTES
f INFORMATION MISE À JOUR ET ENRICHIE

CE QU’ON EN DIT

f PLANS NUTRITIONNELS quotidiens et protocole de

surcharge en glycogène
f TRUCS pour optimiser la récupération
f NUTRITION avant, pendant et après l’effort
f SOLUTIONS à des problèmes courants
f RECOMMANDATIONS UTILES
f 35 RECETTES simples et rapides à cuisiner

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

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

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

34,95 $
(taxe incluse, manutention en sus)

reportage

[richard chouinard et raymond veillette]

MUSCLEZ-VOUS !
LES COUREURS NÉGLIGENT
SOUVENT LE TRAVAIL DE
RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
PLUSIEURS ÉTUDES DÉMONTRENT
POURTANT UN LIEN ENTRE LA
MUSCULATION ET L’AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE EN COURSE.
MUSCLEZ-VOUS EN LISANT
NOTRE DOSSIER !
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Dans leur plan annuel, la plupart des
entraîneurs de haut niveau incluent
la musculation, activité encore plus
importante pour les marathoniens,
puisque la fatigue musculaire est un
facteur limitant majeur à partir du
30e ou du 35e kilomètre de course.
Les réticences exprimées envers la
musculation sont de deux ordres : le
danger de se blesser – minime si les
exercices sont bien exécutés et adaptés
au niveau de force de chacun – et le
risque de prendre de la masse musculaire en s’entraînant en force – fortement atténué si le volume d’entraînement en course est élevé par rapport à
celui de la musculation.
Voici quelques conseils visant à optimiser votre renforcement musculaire.

Consulter un professionnel
qui connaît la course
Pour vous assurer d’avoir un programme
adapté à la course et à votre niveau
d’entraînement en force, consultez un
kinésiologue spécialisé dans les sports
aérobies. Ce spécialiste supervisera
votre première séance afin de vous
démontrer comment, dès le départ,
bien exécuter les exercices et ainsi limiter les risques de blessure. Il ajustera la
charge de chacun des exercices, vous
évitant trop de courbatures au début.

Une musculation essentielle :
le gainage du tronc

RAYMOND VEILLETTE
a été préparateur
physique pour
plusieurs athlètes de
haut niveau de même
que pour le club de
football Rouge et Or
du début des années
2000 jusqu’en 2015. Il
est maintenant chargé
d’enseignement
clinique au
Département de
kinésiologie de la
Faculté de médecine à
l’Université Laval.
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Le gainage du tronc, c’est la contraction de l’ensemble de la musculature
du tronc dans le but soit de maintenir
une position statique, soit d’exécuter des
mouvements exigeant l’engagement de
cette musculature afin de transmettre la
force nécessaire aux membres inférieurs
ou supérieurs. La tonicité des muscles
abdominaux, dorsaux et latéraux est
indispensable dans le cas des courses
de longue durée. Ces muscles formant
un caisson, la transmission des forces
au niveau des jambes et la stabilité des
appuis au sol seront proportionnelles au
tonus de ces muscles.

Les exercices de planches abdominale, dorsale et latérale sont parfaits
pour favoriser un renforcement général des muscles abdominaux, dorsaux
et latéraux. En outre, des exercices de
renforcement intégrant des flexions,
des extensions et des rotations du tronc
effectuées en mouvement contre une
résistance tenue à bout de bras pendant
que vous gardez le tronc bien gainé sont
d’autant plus spécifiques et bénéfiques.

Pour une meilleure efficacité
de la foulée : une musculation
en force
Si vous voulez faire des progrès
lors d’efforts de durée supérieure à
15 minutes, travaillez les membres
inférieurs (quadriceps, fessiers,
ischio-jambiers, mollets) à raison de
deux à quatre séries par exercice avec
des charges assez lourdes mais qui permettent d’effectuer entre 6 et 12 RM
(RM représentant le nombre de répétitions maximales qu’un groupe musculaire parvient à exécuter par série
avant épuisement, et qui se caractérise par une cassure significative de la
vitesse d’exécution du dernier mouvement d’une série). Il sera préférable de
choisir des exercices généraux, c’està-dire impliquant le plus de masses
musculaires possibles. Le programme
doit comprendre, hebdomadairement,
deux séances espacées de 72 heures de
récupération. Vous tirerez de meilleurs
bénéfices si la durée du programme est
de 8 à 16 semaines.
La période propice à la pratique
de la musculation s’étend de la fin de
l’automne jusqu’à la fin de l’hiver. Au
début, il s’agira de se préparer au travail plus intensif en acquérant de la
force-endurance (en exécutant de un
à trois circuits de 9 à 12 répétitions
non RM pour chacun des exercices).
À partir du mois de mai, prévoyez
un maintien à raison d’une séance hebdomadaire, et parfois d’une deuxième
séance, par souci d’éviter une régression trop prononcée de votre force,

MAGASINEZ EN LIGNE À SPORTIUM.CA

ST-HUBERT

1939, F.X. Sabourin
Autoroute 30

QUÉBEC

ESPACE BOUVIER
1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

VADYM DROBOT / ADOBE STOCK

reportage

surtout si vous avez un objectif de compétition en
fin d’automne. Pour conserver les bénéfices en force,
il faut absolument poursuivre les séances de musculation jusqu’à la semaine qui précède l’épreuve importante, la dernière séance de musculation pour les
jambes pouvant être réalisée 10 jours avant la course.
On peut toujours garder à l’horaire, au début de la
dernière semaine d’affûtage, une séance de gainage.
Les exercices d’extension des genoux et des
hanches à la presse assise, de fentes avant et de montées sur un caisson renforceront les cuisses. En ce
qui concerne le renforcement des mollets, privilégiez les exercices d’extension du pied. Une séance de
renforcement optimal sera composée d’au minimum
trois ou quatre exercices pour les jambes. Maximisez
les bénéfices en modifiant au maximum toutes les
6 à 8 semaines soit les exercices, soit les méthodes
d’entraînement, et en progressant du général au
spécifique : un exercice de presse assise en pleine
flexion sur les deux jambes dans un programme de
force maximale (de 9 à 12 RM) deviendra, dans un
programme avec la méthode en contraste, un exercice de presse assise à 120° de flexion avec 6 à 8 RM.
Notez que le travail en côte est également efficace
pour renforcer les jambes ; dans ce dernier cas, un
volume d’entraînement progressivement augmenté
vous évitera de vous blesser aux mollets et aux tendons d’Achille.

Pour une meilleure économie de la foulée :
la pliométrie
La pliométrie consiste à faire des bonds dont le temps
de contact au sol est le plus bref possible ; la corde
à danser est un bel exemple de ce type de travail.
Ce renforcement se caractérise par la diminution
de la raideur musculaire et tendineuse et développe
la capacité des structures élastiques des muscles des
cuisses, des jambes et des pieds à absorber l’énergie
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mécanique afin de mieux la restituer à l’impulsion.
Du coup, on améliore la réactivité du pied au sol, on
raccourcit le temps de contact, et par conséquent on
abaisse le coût énergétique de la foulée et la consommation d’oxygène à une vitesse donnée. Introduire
des exercices de bonds dans la séance de musculation
sera donc un excellent atout.
La méthode en contraste est également appropriée pour un coureur. Elle consiste à exécuter successivement une série en force de 6 à 12 RM suivie
de 6 à 10 sauts. Elle est adéquate juste avant la saison
de compétitions majeures.

La musculation de la cheville et du pied
par la proprioception
Le développement des extenseurs du pied et des
stabilisateurs de la cheville est souvent omis dans
le programme de musculation du coureur de fond.
Consacrer du temps à ces muscles dans les séances
de musculation apporte une plus-value.
Toute la force acquise par votre préparation physique ne vous fera courir plus vite que si elle est bien
transmise au sol. Les muscles de la cheville et du
pied sont justement ces intermédiaires entre le sol
et les grosses masses musculaires (quadriceps, fessiers,
ischio-jambiers). Ils doivent être entraînés à produire
de la force à des vitesses élevées.
Inclure dans le renforcement musculaire des
exercices de proprioception qui ciblent les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied rendra
l’appui plus résistant à la déformation à partir du
contact au sol jusqu’à la propulsion. Retenez que
la force d’une chaîne musculaire est tributaire de
son maillon le plus faible ; donc, un appui au sol
fort et stable aboutit à un geste global plus efficient.
Concrètement, il s’agit d’intégrer à la séance de
musculation en contraste des exercices sollicitant
les muscles stabilisateurs de la cheville et du pied.

C’EST DÉSORMAIS
POSSIBLE

P OLA R M 6 0 0 GP S

AL I M E N T É P AR AND R OI D W E AR

Android Wear est une marque déposée de Google Inc.

BÉNÉFICES POSSIBLES DU RENFORCEMENT
MUSCULAIRE SUR LA PERFORMANCE
[

Amélioration de l’économie de la foulée et par conséquent augmentation de la VAM.

[

Réduction et retardement de la fatigue musculaire aux épreuves comme le demi-marathon ou le
marathon, et possibilité de maintenir la vitesse de course et même d’accélérer en fin de course.

[

Accroissement de la réactivité du pied au sol et de la transmission des forces entre les groupes
musculaires impliqués, et par conséquent diminution du temps de contact au sol et progrès dans la
vitesse de course.

[

Prévention des blessures d’usure et des traumatismes aux muscles et aux tendons occasionnés par les
impacts répétitifs, et capacité de soutenir une plus grande charge d’entraînement.

[

Réduction des blessures en éliminant les déséquilibres musculaires tout en tenant compte des
particularités morphologiques.
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Un exemple classique est d’enchaîner après l’exercice de pliométrie, donc avec une préfatigue, une
dizaine de flexions plantaires (se lever sur la pointe
des pieds) en station debout en équilibre sur une
jambe. Effectué les yeux fermés, ce même exercice
provoquera une plus grande instabilité et accentuera
le travail de stabilisation. Non seulement l’ajout de
ces exercices à vos séances de renforcement accroîtra
l’efficacité de votre foulée, mais il contribuera aussi
à la prévention des blessures.

@

@

@

Conseils pratiques
@

@

@

Exécutez les répétitions d’une série à vitesse
modérée (de 3 à 4 secondes pour tout le mouvement), sauf évidemment en ce qui concerne les
sauts, qui doivent être explosifs.
Pour l’ensemble des mouvements, expirez à la fin
de la phase de contraction ou lorsque la cage thoracique est compressée.
Lors de semaines de grand volume de course, vous
pouvez réduire le volume de vos séances de musculation en diminuant le nombre de séries ou le
nombre d’exercices de la séance.

@

@

Vous pouvez aussi n’effectuer qu’une seule séance
de musculation dans une semaine où vous allégez
la charge d’entraînement dans le but de récupérer.
Assurez-vous d’espacer suffisamment les séances
de musculation des séances d’intervalles à haute
intensité, qui doivent se faire dans un certain état
de fraîcheur.
Pour un développement optimal de la force, planifiez les séances de musculation avant les séances
d’endurance aérobie de courte ou moyenne durée.
Même que vous pouvez vous attribuer 1 km de
course pour 10 minutes de musculation en comptabilisant les séries et le repos entre celles-ci.
Donc, si vous prévoyez courir 10 km, après une
séance de 30 minutes de musculation, il ne vous
restera que 7 km à courir.
Si on s’échauffe en courant avant une séance de
musculation, on limitera la durée de course à 10
à 20 minutes.
Il est possible, avec peu d’équipement, d’organiser
chez soi des séances de musculation. L’achat de
bandes élastiques et d’un ballon stabilisateur vous permettra d’élaborer différents circuits d’entraînement.
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RICHARD CHOUINARD ET RAYMOND VEILLETTE VOUS PROPOSENT ICI LES EXERCICES D’UN CIRCUIT DE
FORCE-ENDURANCE. NOUS AVONS AUSSI DEMANDÉ À CHRISTIAN MERCIER (PAGE 30), FÉLIX-ANTOINE
LAPOINTE (PAGE 32) ET MARIE-CAROLINE CÔTÉ (PAGE 33) DE PARTAGER AVEC NOUS LEUR VISION DE
L’ENTRAÎNEMENT EN MUSCULATION AINSI QUE LEUR ROUTINE PRÉFÉRÉE.

CIRCUIT DE FORCE-ENDURANCE
1A. C HAISE AU MUR

1B. S AUT À DEUX JAMBES

2040 s

6x

REPOS

REPOS

15 s

30 s

Dos à plat, genoux à 90°. Position statique.

Saut le plus haut possible.

2A. F ENTES AVANT ALTERNÉES

2B. S AUT EN FENTE AVANT ALTERNÉE

3050 s

6x

REPOS

REPOS

15 s

30 s

Tronc droit. Genou aligné avec le bout des orteils.

Mouvement synchronisé des bras et jambe opposés.
Genou aligné avec le bout des orteils. Sauts explosifs.

3A. F LEXIONS PLANTAIRES EN

3B. S AUTS EN CHEVILLE

ÉQUILIBRE SUR UNE JAMBE

2040 s

SUR UNE JAMBE

REPOS

REPOS

30 s

15 s

Mur à proximité pour se rééquilibrer.
Changement de jambe après 20 à 40 s.

Pas de flexion des genoux, comme en corde à sauter.
Changement de jambe après 10 à 15 s.

4A. F ENTE SUR UNE JAMBE

4B. M ONTÉES ALTERNÉES DE GENOU

EN ÉQUILIBRE SUR BOSSU

2040 s

À LA TAILLE

REPOS

1015 s

REPOS

15 s

Mur à proximité pour se rééquilibrer. Genou aligné
avec le bout des orteils. Changement de jambe après 20 à 40 s.

1015 s

2 min

Sur plante de pied et avec dynamisme.

Exécutez les exercices dans l’ordre (1A, 1B, 2A, 2B, etc.) en respectant les temps de repos indiqués. Respectez le nombre de sauts précisés et n’en faites pas
davantage. Reprenez ce circuit deux ou trois fois.
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LA ROUTINE DE

CHRISTIAN MERCIER

»»»
CHRISTIAN MERCIER,
champion du monde
vétéran au marathon
(Lyon, 2015), tient le blogue
christianmercier.blogspot.ca.

À mon avis, la meilleure routine de musculation pour un coureur est tout
simplement... celle que vous allez faire ! Il y a beaucoup d’avantages à toutes
les formes d’exercices de musculation, il est donc difficile d’établir que l’une est
meilleure que l’autre. Lors de la sélection d’exercices, je choisis ceux répondant
à mes besoins et à mes objectifs, lesquels sont fonction de l’épreuve de course
à laquelle je participe et à mes caractéristiques physiologiques (quoi gagner
ou améliorer ?). Je privilégie les exercices de gainage du tronc et de pliométrie :
lors de longs efforts en course, un tronc stable me permet de mieux conserver
une bonne posture en état de fatigue et de mieux transmettre l’énergie et la
force des membres inférieurs vers le sol ; quant à la pliométrie, elle insuffle un
dynamisme à ma foulée et accroît mon efficacité.
Je garde à l’esprit que la musculation doit s’intégrer à ma routine existante
et contribuer à bonifier ma course plutôt qu’à lui nuire. Tout au long de
l’année, j’effectue chaque semaine deux séances de musculation d’environ
20 minutes, mais je n’hésite pas à en réduire la fréquence lorsque mon corps
ressent des inconforts causés par la course.
Pour être efficace et le plus régulier possible, j’aime faire ma routine à la
maison en optant pour des exercices qui nécessitent peu d’équipement. Le
moment que je privilégie est ma séance de course habituelle sur tapis roulant,
que j’entrecoupe de deux ou trois séquences de musculation de 10 minutes.

COURIR. MARCHER.
PRÈS DE TA NATURE.

VOYEZ LA DIFFÉRENCE
221 MODÈLES & NOTRE EXPERTISE
Mont-Saint-Hilaire
Sainte-Thérèse
www.maisondelacourse.com
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Voici mes cinq exercices de musculation préférés, qui se trouvent d’ordinaire dans ma routine.
1.

LA PLANCHE : En appui sur les avant-bras et les orteils, le bassin légèrement surélevé, maintenir la
position de 90 à 120 secondes. Variation : Décoller une jambe du sol, puis revenir à la position initiale.
La planche se fait également sur le côté en s’appuyant à la fois sur l’avant-bras et le côté du pied.

2.

LES SAUTS SUR UN BANC : Les jambes légèrement écartées, sauter de façon dynamique sur un
banc, en utilisant les deux jambes et à partir d’une flexion des genoux. Après avoir amorti le choc à
l’atterrissage, revenir au sol en sautant vers l’arrière. Effectuer de 12 à 15 répétitions.

3.

L’AVION : Une barre de poids libre de 10 kg dans les mains, les bras tendus vers le bas devant les
cuisses, pencher le torse jusqu’à ce qu’il soit parallèle au sol tout en allongeant une jambe derrière.
Maintenir de 20 à 25 secondes et revenir à la position debout. Refaire avec l’autre jambe et répéter la
série trois fois.

4.

LES FENTES AVEC JAMBE ARRIÈRE SUR UN BANC : Placer une jambe à l’arrière sur un banc. Garder
une position stable, dos droit, bras croisés sur la poitrine, et exécuter une fente en fléchissant le genou
à environ 45°. Effectuer de 12 à 15 répétitions.

5.

LES MINI-FOULÉES SUR UNE MARCHE D’ESCALIER : Monter une marche avec une jambe puis
l’autre et revenir rapidement en arrière en accomplissant le mouvement inverse. Conserver un
mouvement de balancier des bras et minimiser le temps de contact de chaque pas au sol. Faire
l’exercice pendant 45 à 60 secondes.

Venez courir sur un site exceptionnel à Mont-Saint-Hilaire
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21.1 KM

24.5 KM en équipe
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LA ROUTINE DE

FÉLIX-ANTOINE LAPOINTE
À partir du moment où un coureur se lance dans une démarche sérieuse
d’optimisation de ses performances en course à pied, inclure des séances
de musculation dans sa routine d’entraînement devient, selon moi, un
incontournable.
Un entraînement musculaire efficace et spécifique à la course à pied aidera
notamment à prévenir les blessures et à augmenter l’efficacité mécanique. À
mes athlètes, je recommande trois types de mouvements de base :

»»»
FÉLIX-ANTOINE LAPOINTE
est entraîneur-chef du club
d’athlétisme Rouge et Or
de l’Université Laval et
entraîneur personnel de
Charles Philibert-Thiboutot.

[

exercices de musculation avec poids libres ou barres qui sollicitent les
membres inférieurs, tels que des squats et des fentes. Les gains en force
et en endurance musculaire participent à améliorer les performances à la
course ;

[

exercices dynamiques de pliométrie, comme des sauts sur caisson pour
travailler l’explosivité et aider à raccourcir le temps de contact au sol. Le
dosage de ce type d’exercice est particulièrement important, par souci
d’éviter les blessures d’usure ;

[

exercices de gainage et de stabilisation, par exemple des mouvements
d’équilibre avec ballon suisse, différentes variables de planches et des
exercices avec des ballons médicinaux.

Comme dans le cas de n’importe quelle variable de l’entraînement, il est
indispensable que l’intégration de la musculation à sa routine soit graduel.
Au début, on incorporera une courte séance de musculation après un
entraînement de course à pied à basse intensité à raison d’une ou deux
fois par semaine. Ciblez les journées idéales en évitant les exercices de
musculation la veille d’un entraînement par intervalles très intense, car la
fatigue et les courbatures engendrées par la séance de musculation risquent
d’interférer et de vous rendre moins puissant lors de votre séance intensive.
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LA ROUTINE DE

MARIE-CAROLINE CÔTÉ
Je trouve l’environnement d’un gym tellement stimulant ! Également
instructrice en Pilates, j’y pratique depuis de nombreuses années la
musculation (ou renforcement musculaire, ce qui est la même chose).
Certaines personnes, souvent des femmes, perçoivent que musculation égale
prise de masse musculaire et est donc à bannir. Si je me fie à mon expérience,
ce n’est pas le cas ; cependant, afin de freiner l’hypertrophie musculaire, on
doit s’assurer de combiner le cycle de musculation à des exercices aérobies
pratiqués en endurance et régulièrement.

»»»
MARIE-CAROLINE CÔTÉ,
coach et fondatrice des Divas,
course à pied, est également
enseignante en intégration
sociale du volet activités
physiques et saines habitudes
de vie de la formation générale
adulte à la Commission scolaire
de Montréal.

Voici les exercices de musculation que je favorise :
[

ceux qui renforcent les membres inférieurs (fessiers, quadriceps, ischiojambiers, adducteurs, abducteurs, gastrocnémiens) ;

[

les exercices posturaux, par exemple pour le bas du dos, les hanches,
l’abdomen, car à l’effort, ils permettent un meilleur passage de l’énergie
(transfert des forces) du haut vers le bas du corps ;

[

les tractions, qui me procurent une sensation de connexion entre toutes les
parties de mon corps.

Au gym, hors saison de compétition, j’intègre trois fois par semaine la routine
des sept exercices ci-dessous. Je termine chaque séance par 15 minutes
d’étirements.

Exercices

Répétitions

Séries

Squats assistés, c’est-à-dire avec appareil ou cage à squat

20

3

Fentes marchées sans poids au début ou jusqu’à 10 kg dans
chaque main (quadriceps, ischio-jambiers et fessiers)

50

3

Extérieurs de jambes sur appareil (abducteurs)

20

3

Intérieurs de jambes sur appareil (adducteurs)

20

3

Mollets assis sur appareil (gastrocnémiens)

20

3

Tractions à la barre en supination (grand dorsal, biceps et triceps)

6

4

Élévations de jambes sur appareil (abdominaux)

50

3
(pause de 1 minute après
chaque série)

CIRCUIT J’aime m’entraîner en circuit, car cela permet de gagner du temps et d’augmenter l’intensité. Par
exemple, je choisis cinq exercices, j’effectue les répétitions du premier exercice puis, sans récupération,
j’enchaîne avec le deuxième et ainsi de suite. À la fin des cinq exercices, je reprends la séquence. C’est varié
et très dynamique !
PLAISIR Il m’apparaît très important d’intégrer la notion de plaisir à l’entraînement. J’ai la chance de
m’entraîner avec mon bon ami le coureur Mathieu Leclerc. Nous sommes deux « petits coqs » et nous
nous lançons sans cesse des défis, entre autres une course de 3000 m sur machine à ramer ou encore un
concours de durée de planche abdominale, de nombre d’élévations de jambes ou de variation de pompes,
autant à l’horizontale qu’à la verticale ! *
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[laurent godbout]

NOTRE COLLABORATEUR ÉTAIT
ANALYSTE À LA TÉLÉVISION
DE RADIO-CANADA LORS DES
ÉPREUVES D’ATHLÉTISME AUX
JEUX OLYMPIQUES DE RIO.
RETOUR SUR SES JEUX.

mon

RIO
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ATHLÉTISME CANADA

Rio de Janeiro – Moins de 24 heures après l’arrivée
du Kenyan Eliud Kipchoge, vainqueur du marathon
olympique à Rio, puis des cérémonies de clôture des
Jeux olympiques, une longue marche le long de la
plage d’Ipanema allait me faire grand bien.
Cette marche marque le début de mon spleen
post-olympique. Depuis mes premiers Jeux, en 1984
à Los Angeles, je reviens à la maison et immanquablement, le retour à la vie normale est difficile.
Je reçois un courriel de votre aimable éditeur,
Pierre Hamel. Il me propose un article sur mes Jeux à
Rio... Je poursuis ma petite marche en réfléchissant.
Seigneur ! Par quel bout vais-je commencer ?

Les organisateurs avaient incorporé une finale, celle du
10 000 m féminin, dès la première séance matinale de
compétition. Et quelle finale ce fut ! Après les cinq premiers kilomètres, courus en 14 min 46 s par la Kenyane
Alice Nawowuna, j’interrogeais du regard mon collègue
Pierre Houde : « Ça s’peut pas ?? » Comme 37 concurrentes filaient sur la piste et que déjà quelques-unes
s’étaient fait prendre un tour, cela semblait tellement
impossible que nous nous demandions si nous avions
bien compté les tours ! Par la suite, l’Éthiopienne
Almaz Ayana a poursuivi son travail de démolition
avec un 6e km en 2 min 50 s et un dernier en 2 min 55 s.
Il y avait tellement de monde partout autour de la piste
que j’hésitais à parler de record du monde, préférant
m’énerver seulement à 200 m de l’arrivée d’Ayana. Oui,
en fin de compte, record du monde, en 29 min 17,45 s !
Je vous vois venir. Ce chrono incroyable, qui pulvérisait un record suspect établi par une Chinoise
nourrie à la soupe de tortue, ce n’est pas un peu
louche ? Si c’était le cas, comment expliquer les huit
records nationaux, les dix records personnels et les
cinq autres seasonal best dans le reste du peloton ? Les
conditions météo idéales (17ºC) et le fait que ces athlètes ne courent pas des 10 000 m sur piste toutes les
semaines – elles étaient donc reposées – sont un bon
début d’explication.
Après ce 10 000 m, mon premier coup de cœur va
du côté du sprint masculin. À mon avis, le record du
monde du Sud-Africain Wayde van Niekerk au 400 m
est la performance par excellence de ces Jeux sur la
piste. Parti du couloir 8, Van Niekerk a filé très rapidement et n’a pas vu ses adversaires de toute la course.
En franchissant la ligne d’arrivée en 43,03 s, il effaçait
un autre vieux record (43,18 s), détenu par l’Américain Michael Johnson depuis 1999. Cette finale était
en fin de compte un véritable time trial pendant lequel
Van Niekerk ne pouvait se fier qu’à lui-même, sans
pouvoir comparer son effort à celui de ses adversaires.
Exploit d’autant plus méritoire.

ATHLÉTISME CANADA

D’abord, la compétition

Un autre coup de cœur, cette fois au 10 000 m
masculin. Tant qu’à y être, mettons aussi le 5000 m
et parlons un peu de Mo Farah. Le Britannique âgé
de 33 ans nous a-t-il étonnés ? Pas vraiment. Pas plus
nous que la majorité des commentateurs spécialisés en
athlétisme. Plate à dire comme ça, mais Farah nous a
habitués depuis un bon moment à ces victoires raflées
au dernier tour. Cela dit, le scénario ne prévoyait pas
la chute après quelques tours du 10 000 m. Farah s’est
relevé, mais s’il a pu remonter le peloton et récolter
l’or, il peut remercier son compagnon d’entraînement, l’Américain Galen Rupp, qui l’a attendu et l’a
ramené vers l’avant du peloton. On se serait cru dans
un Grand Prix cycliste !
Au-delà du fait qu’il soit le premier à défendre avec
succès ses titres olympiques aux 5000 m et 10 000 m
depuis Lasse Virén, il est le premier de l’histoire à
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réaliser le quadruple doublé, c’est-à-dire deux titres
consécutifs de champion du monde (2013 et 2015) et
deux titres consécutifs de champion olympique (2012
et 2016). Ce n’est pas pour nous vanter, mais vous
aviez été prévenus dans le KMag de l’été dernier !
Le 5000 m a fait découvrir un athlète méconnu
des téléspectateurs canadiens, Mohamed Ahmed, de
St. Catharines, en Ontario. Jusqu’à 200 m de l’arrivée,
notre Mo à nous était toujours dans le coup pour une
médaille de bronze. Une petite bousculade avec l’Éthiopien Muktar Edris et l’Américain Richard Chelimo –
ce qui va d’ailleurs entraîner sa disqualification – est
venue contrecarrer sa fin de course. Il en manquait peu
pour Ahmed. Classé parmi les meilleurs du monde à
25 ans, celui-ci avait raison de croire à ses chances de
médaille. S’il se remet de l’immense déception qu’il n’a
pu cacher, il nous permettra aussi de rêver pour lui au
cours des quatre prochaines années.

Les Canadiens
La compétition a commencé de façon bien ordinaire
pour le Canada. Dès la première épreuve, le 100 m
haies de l’heptathlon, Brianne Theisen-Eaton a
éprouvé des difficultés. Le fait de la voir se débattre
avec détermination pendant deux jours pour finalement monter sur le podium en remportant la médaille
de bronze a sûrement eu un effet positif sur l’ensemble
de l’équipe. La suite a été un véritable feu d’artifice
pour les athlètes canadiens.
Avec Theisen-Eaton, c’est peut-être, dès le deuxième
jour des compétitions, Geneviève Lalonde qui a
enflammé l’équipe canadienne : lors de la qualification du 3000 m steeple féminin, dans une véritable fournaise, la jeune Acadienne améliorait son
record canadien (9 min 30,24 s) et accédait à la
finale. Du coup, Lalonde devenait la première femme
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canadienne à atteindre la finale de cette épreuve aux
Jeux olympiques.
Moins d’une heure plus tard, nous pensions bien
voir les sprinteurs canadiens passer facilement les qualifications du 100 m, mais ce ne fut pas le cas. Après
l’élimination d’Akeem Haynes et d’Aaron Brown,
nous nous demandions ce qui allait advenir d’Andre
De Grasse.
Nous avons eu la réponse assez vite merci lorsque
De Grasse a remporté aisément sa vague en 10,04 s.
Mon voisin de gauche, Bruny Surin, était souriant et
optimiste. Bruny n’a pas eu peur de se mouiller et a
rapidement prédit un podium à De Grasse. La suite
lui a donné raison. De Grasse a connu un parcours
impeccable. En demi-finale, il égalait son record personnel de 9,92 s, et seul « l’Éclair » a été plus rapide
que lui en 9,86 s.
Quel contraste que le grand Usain Bolt, 1,95 m, à
côté du petit De Grasse de 1,76 m ! Contrairement à
ce qui s’est passé en finale des Mondiaux 2015, Bolt
n’a pas été vraiment menacé en finale, cependant que
De Grasse, médaillé de bronze avec un record personnel de 9,91 s, devenait le premier sprinteur canadien
à monter sur le podium aux Jeux olympiques depuis
Donovan Bailey en 1996.
Trois jours plus tard, De Grasse était toujours en
feu et poussait Bolt jusqu’au fil d’arrivée d’une demi-
finale d’un 200 m qui a frappé les esprits. Nous avons
été sidérés que la fusée De Grasse retranche 8 centièmes de seconde à son record canadien (19,80 s).
C’en était presque comique de voir le « petit » défier
Bolt courant à sa gauche et demeurer aussi à l’aise en
fin de course. Cette conversation non verbale et ces
sourires échangés laissaient présager une finale enlevante. Pour nous, du haut de la position des commentateurs, ce fut là le moment magique des Jeux : la

Avant d’arriver à Rio, Charles Philibert-Thiboutot avait annoncé qu’il souhaitait se rendre en finale du 1500 m.
Avec sa minutieuse préparation du dernier mois et de bonnes performances depuis le début de l’été, ses
aspirations semblaient tout à fait légitimes.
En prenant connaissance de la liste de coureurs de sa vague, la première de trois en qualifications, on a vite
compris qu’il faudrait aussi un peu de chance pour voir notre recordman québécois y arriver. Non seulement
Philibert-Thiboutot se retrouvait en compagnie de gros canons comme Asbel Kiprop, triple champion du monde,
et l’Américain Matt Centrowitz, qui allait éventuellement gagner l’or, mais il était aussi dans la première vague
de trois. Il lui fallait donc se qualifier parmi les six premiers de la vague ou courir un bon chrono afin d’éviter
l’attente des résultats des deux vagues suivantes. Aucun athlète ne prévoit devoir tout donner en qualifications,
mais c’est exactement ce qui est arrivé lorsque, pris au piège, le coureur de Québec a dû y aller à fond pour
finalement terminer huitième de la vague en 3 min 40,04 s. Avec deux vagues à venir et un tel chrono, on
craignait bien que les carottes ne soient cuites pour le champion canadien.
C’est ici que le facteur chance entre en scène : dans les deux vagues suivantes, les 7e et 8e chronos de la
première vague sont demeurés les meilleurs temps, et Philibert-Thiboutot franchissait la première étape de justesse. Soupir de soulagement ! On peut alors
recommencer à neuf en demi-finale. Une fois annoncés les noms sur les vagues de demi-finales, la porte s’est ouverte. Partant dans la deuxième vague, PhilibertThiboutot pourrait ajuster sa course selon les chronos de la première. Après la première demi-finale lente, où le dernier qualifié potentiel était le Canadien
Nathan Brannen en 3 min 40,20 s, l’analyste de Radio-Canada en moi s’est peut-être laissé prendre par l’émotion et voyait déjà notre ami « Chuck » en finale.
Dans la deuxième demi-finale, toujours parmi les cinq premiers, Philibert-Thiboutot était emboîté au milieu du peloton serré dans le dernier virage et n’arrivait
pas à produire le sprint final. C’est là qu’il a vu trois autres coureurs le devancer. Neuvième de la vague en 3 min 40,79 s, il a raté la finale par 42 centièmes
de seconde (même après la disqualification de l’Américain Robby Andrews, qui le faisait remonter au 8e rang).
Émotivement, ce fut le moment le plus difficile pour moi qui ai vu ce jeune homme progresser sans cesse depuis cinq ans. Philibert-Thiboutot a toutes les
raisons d’être fier du chemin parcouru depuis ses débuts en athlétisme. À 25 ans, il a déjà accompli de belles choses. Premier coureur québécois en demi-finale
olympique depuis Dave Hill en 1976, il pourrait bien exceller au cours des quatre prochaines années. Philibert-Thiboutot et son coach, Félix-Antoine Lapointe,
ont assez d’expérience pour fort bien savoir ce qui a manqué à Rio. Les deux prochains Championnats du monde, en 2017 et 2019, donneront sans doute
l’occasion à Philibert-Thiboutot de poursuivre la belle aventure vers une finale olympique à Tokyo.
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ATHLÉTISME CANADA

Rendez-vous en 2020

reportage
candeur et l’aisance du petit Canadien
qui narguait amicalement une légende.
Le lendemain, l’air ambiant et
la piste détrempée ont peut-être eu
un effet sur les athlètes. Sans qu’on
sache trop pourquoi, le légendaire
Jamaïcain, qui obtenait alors sa huitième médaille d’or olympique en
carrière, ne semblait pas très content à l’arrivée. Il
se foutait bien de savoir qu’il avait décroché l’or en
19,78 s, son pire chrono des trois dernières finales
olympiques et des trois derniers Championnats du
monde. Même avec la médaille d’argent en 20,02s,
Andre De Grasse ne semblait pas plus satisfait de sa
performance. L’envie de courir plus vite l’aura peutêtre crispé dans son effort et lui aura enlevé toute la
détente nécessaire à la réalisation d’un autre record
canadien.
Farah Jacques nous a quant à elle réservé une heureuse surprise à Rio. Appelée à prendre le départ du
relais 4 x 100 m, la Montréalaise a aidé le Canada à

se qualifier pour la finale où nos sprinteuses ont terminé septièmes. Une
finale dominée par les États-Unis et la
grande Allyson Felix.
Tant d’autres choses à ajouter, comme
ce magnifique effort d’Eric Gillis, 10e au
marathon, le courage du marcheur Evan
Dunfee au 50 km marche, le superbe
décathlon de notre homme de bronze Damian Warner.
Dorénavant, quand on posera la sempiternelle question : « L’athlétisme, est-ce qu’on est bon là-dedans au
Canada ? », on pourra répondre qu’on est pas pire pantoute.

Rio, toujours la Cidade Maravilhosa
Et puis, Rio ? Comme j’y étais pour la troisième fois,
je m’y suis senti à l’aise dès le premier jour et n’ai
pas ressenti l’envie de visiter la ville. Malgré certains
problèmes avec le transport public et la sécurité, l’apocalypse annoncée n’a pas eu lieu.
Et le Zika ? Pas vu un seul moustique en deux
semaines. Pas un. *

CHANGEZ DE LUNETTES
INSCRIVEZ-VOUS À UN TRIATHLON D’HIVER :

TRIATHLONQUEBEC.ORG
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[marianne pelchat et stéphane despatie]

À l’occasion de sa dernière livraison annuelle, KMag vous propose
une panoplie d’accessoires et de vêtements regroupés sous cinq thématiques,
en plus de son habituel rayon des chaussures.
JAMBIÈRES DE COMPRESSION
BOOSTER ELITE [BV SPORT]

RELAXER

Leader en France sur le marché des vêtements de
compression à l’usage des sportifs, BV Sport s’est implanté au
Québec au cours de la dernière année. On trouve ses produits
dans quelques boutiques au Québec. BV, pour Booster Veines,
fonde sa technologie sur la compression sélective, soit un maillage renforcé et ciblé en fonction de trois zones : mollet, tendon
d’Achille et tibia. La partie située aux mollets est plus serrée
dans le but de maximiser le maintien musculaire, comparativement à la section au tibia, plus relâchée. Le principe : la bonne
compression au bon endroit. Le tricotage des brins composés
de nanoparticules à base de céramique est asymétrique afin
d’être plus près de l’anatomie du mollet. Ces fils de céramique
favorisent, selon BV Sport, le retour veineux. Portées durant l’effort, les jambières retardent la sensation de fatigue musculaire,
et revêtues les pieds sur le pouf, elles améliorent la récupération et la relaxation. Faciles à enfiler et enlever.
80 $ :: bvsport.ca

SE
DIVERTIR

VENTOUSES NATURAL BALANCE
[LIERRE]

Les ventouses en silicone vous offrent
l’opportunité de prendre soin de vous d’une
manière différente ; en appliquant un soupçon
de gel ou d’huile à massage sur la peau, vous
choisissez une ventouse adéquate, créez une
certaine succion, déplacez ensuite légèrement
la ventouse dans la zone sensible. Inspirées
de la médecine traditionnelle chinoise, les
ventouses modernes répondraient à plusieurs
maux, mais de toute façon, le simple fait de
prendre le temps de s’arrêter et de se masser
procure un certain bien-être.
16 $ le paquet de quatre formats
:: lierremedical.com

BANDEAU RUNPHONES WIRELESS

[ACOUSTICSHEEP]

Vous avez l’impression que vos écouteurs
tombent de vos oreilles lorsque vous vous élancez au
pas de course ? Voilà un bandeau qui parera à cette frustrante sensation. Conçu en polyester mince pour éponger
les gouttelettes de sueur, il est équipé à l’intérieur de
l’ourlet de deux écouteurs amovibles et ajustables. On
l’enfile, on positionne les écouteurs vis-à-vis de ses
oreilles, on synchronise sa musique via Bluetooth – le
contact est conservé jusqu’à 10 m – et hop ! on court
sans désagrément. La qualité sonore est adéquate. L’au-

tonomie des batteries varie de 10 à 13 heures. Léger et
confortable, le bandeau est vendu, en ligne seulement,
en huit coloris et trois largeurs.
130 $ ; 50 $ version avec fil :: runphones.com
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SE GARDER
AU CHAUD

VESTE POUR HOMMES
KAIROSPORT [NEW BALANCE]
Grâce à la Kairosport, ni la pluie ni le vent ne vous priveront de votre chère sortie
prévue à l’horaire ! Le tissu est doux à l’intérieur alors que l’extérieur demeure
suffisamment imperméable pour courir plus d’une heure sous la pluie. Son
apparence, sobre et au goût du jour, offre la possibilité de porter cette veste à
capuchon avec tous vos vêtements de course, et même avec un jeans lorsque vous
allez encourager les amis. Malgré son aspect décontracté, ce manteau léger est respirant, et
sa coupe demeure athlétique. Dotée de quelques détails réfléchissants, de grandes poches et de panneaux qui coupent
complètement le vent, la Kairosport, combinée à une bonne sous-couche, participera à vous faire parcourir beaucoup de
kilométrage au fil de trois saisons.
130 $ :: newbalance.ca

COUPE-VENT À CAPUCHON CYCLO [SWIX]
Pionnier dans le domaine du ski (de fond et alpin) et
du fartage, Swix étend son savoir-faire à la confection
de vêtements haut de gamme. Cet automne, ce coupevent trouvera facilement sa place dans votre garderobe de coureur. Fait de nylon à 100 %, il est ultraléger
– moins de 100 g. Il offre une bonne
protection contre le vent et la pluie tout en
libérant la transpiration. On court sans être
encombré grâce à sa coupe ajustée, et on
apprécie le système de serrage à l’arrière
du capuchon, qui évite que ce dernier glisse
de la tête, innovation d’une designer de
l’équipe Swix Montréal. Le produit
a aussi été testé de toutes les façons par une dizaine d’athlètes
de Ski de fond Canada en juillet
dernier. De quoi en garantir la
qualité !
100 $ :: swixsport.ca
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CHANDAIL À
MANCHES LONGUES
OMNI SPORTOP
[SAUCONY]

Dans un choix de
deux couleurs, l’Omni
Sportop s’utilise de
plusieurs façons et
pourrait chaque automne devenir un de
vos vêtements fétiches. Semi-ajusté,
extensible et arrivant au milieu des
hanches, ce chandail
aux coutures réfléchissantes servira de survêtement
respirant par temps frais ou de deuxième couche lors
des grands froids d’hiver. La fermeture à glissière d’une
trentaine de centimètres contribue à bien aérer le corps
une fois l’échauffement passé, et le col, douillet et
montant juste assez haut, garde la chaleur en début et
en fin de sortie. La poche arrière munie d’une fermeture
est pratique, tout comme les longues manches avec
orifices pour les pouces. Notez que le tissu est plutôt
mince, ce qui permet de porter une montre par-dessus
la manche.
130 $ :: saucony.com

SE GARDER
AU CHAUD

CHAUSSETTES RUN+ ULTRA LIGHT MINI
[ICEBREAKER]

Faites de 61 % de laine mérinos, 37 % de nylon et
2 % d’élasthanne, ces chaussettes minces épousent
parfaitement le pied et s’adaptent à la température. Même
mouillées, elles conservent assez bien leurs propriétés
thermiques. Les odeurs ayant très peu de prise sur le matériau avec lequel elles sont conçues, cela en fait un excellent
choix en automne et en hiver (car elles montent jusque sous
le collant), tant pour la course en sentiers que pour la course
tout court. Vont à la laveuse et à la sécheuse.
22 $ :: icebreaker.com

TUQUES [RAFAL]
Nancy Lemyre roule, court, skie, fait des
triathlons et… confectionne des tuques !
La jeune et dynamique entrepreneure
propose des bonnets en élasthanne.
Certains sont doublés en tissu polaire, et
tous affichent de jolis motifs et des coloris
attrayants. Assemblés à Trois-Rivières par
une équipe de couturières chevronnées, ils
sont vendus en ligne et en boutiques. Faciles
d’entretien et très confortables.
28 $ :: lestuquesrafal.ca

SE
FAIRE VOIR

LUMIÈRE STROBELIGHT LED CLIP [NATHAN SPORTS]
Bleue, rose, mauve ou orange, la nouvelle petite lumière DEL de Nathan se pince
idéalement à une visière ou une casquette, mais aussi à une bretelle de vêtement, une
ceinture de course ou, à la rigueur, un bracelet de montre. Très pratique et légère, elle
permet d’être vu par les autres coureurs et les cyclistes. Un brin petite pour assurer que
vous soyez bien visible pour les automobilistes, elle peut quand même dépanner en plus
de se transporter très facilement.
10 $ :: nathansports.com
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SE
MUSCLER

HALTÈRE RUSSE EN VINYLE PRO-SERIES
[ENERGETICS]

Même sans avoir des aspirations de devenir champion combattant de l’UFC, quelques séances d’entraînement avec un
kettlebell peuvent être utiles et divertissantes. Un kettlebell, ou
haltère russe, est un poids de fonte utilisé comme outil d’entraînement par les athlètes russes depuis le 18e siècle. Il est vendu
en plastique, en fonte ou en fonte recouverte de vinyle – couche
de plastique qui amortit le bruit et les chocs. En règle générale,
on assignera un kettlebell de 7 kg (15 lb) aux femmes débutantes
et un de 11 kg (25 lb) aux hommes débutants. Le principe :
développer force, endurance et puissance grâce à des mouvements répétés, contrôlés et précis. Il s’agit d’un moyen simple et
efficace de s’entraîner à la maison. Un tel haltère prend peu de
place et se range facilement.
50 $ (15 lb) ; 70 $ (25 lb) :: sportsexperts.ca

PLANCHE D’ÉQUILIBRE EN BOIS [IRON BODY]
Voici une planche proprioceptive en forme de demi-sphère qui
aide à développer autant l’équilibre que le gainage. Elle permet
de varier les entraînements, d’augmenter le tonus et de bien faire
travailler tous les muscles reliés à l’adoption d’une bonne posture.
En diminuant la distance entre les pieds, on accroît la difficulté. En
demeurant le plus longtemps possible en équilibre, on se redresse
graduellement et on allonge la colonne ; on améliore ainsi l’aplomb
du corps. Cette planche permet des mouvements dans toutes les
directions : sa maîtrise n’est pas facile !
33 $ :: ekkip.com

DISQUE GONFLABLE DE PILATES [IRON BODY]
Ce disque de stabilité, à l’instar de la planche proprioceptive,
vise pareillement à effectuer un travail postural et à améliorer la
coordination. Il a la particularité d’être gonflable, ce qui donne de
la latitude pour jouer avec les degrés de difficulté en ajustant la
pression de l’air (n’importe quelle pompe à ballon fait le boulot).
Fabriqué de vinyle solide et résistant, le revêtement est composé
de petits pics visant à stimuler chaque partie des pieds. Il s’avère
un excellent complément à la planche et s’utilise aussi en cas de
réadaptation.
20 $ :: ekkip.com
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

NORVAN VT [ARC’TERYX]

GEL-NIMBUS 18 [ASICS]

L’équipementier canadien de renom a lancé en juin dernier sa toute première chaussure de course en sentiers.
Son ambition : produire la chaussure qui se démarquera
en matière de confort, de légèreté et de performance. Le
résultat : un modèle orienté davantage vers les terrains
raides et techniques qu’en fonction de chemins roulants
ou de la compétition. La principale innovation distinctive
est le système de laçage à 360º (brevet déposé). L’avant
du pied se règle sur l’un des deux modes en fonction
du terrain : course ou grimpe. Un minuscule crochet de
plastique situé sur l’empeigne permet de tendre le lacet
en formant une boucle supplémentaire pour obtenir un
ajustement plus précis. Autre particularité : la semelle
présente une portion roulante au talon et une autre plus
adhérente sous les orteils, pour les terrains rocheux. On
pourrait même y voir un rapprochement avec les bottes
d’alpinisme. Les Norvan VT sont indéniablement des
chaussures de type course à pied, et non des chaussures
de marche d’approche comme nous a habitués la marque.

Si vous cherchez une chaussure d’entraînement de
type neutre (sans correcteur) procurant beaucoup
d’absorption, cette Nimbus est certainement un choix à
envisager. Idéale pour de longues sorties sans vitesse,
elle est durable en même temps qu’elle est une véritable
pantoufle. Les coutures intérieures sont masquées, et
l’empeigne est très aérée et élastique (appréciable pour
qui a des imperfections au pied tel un oignon). C’est
donc une chaussure haut de gamme qu’on qualifiera de
réconfortante tellement les sources potentielles d’irritation sont écartées et les chocs atténués. Un sillon est
gravé dans la semelle afin d’améliorer la direction de la
foulée, semelle conçue en double couche et qui affiche
un important dénivelé de 10 mm. La Gel-Nimbus 18 fera
le bonheur des coureurs de demi ou de marathon qui,
en état de fatigue, attaquent du talon, et satisfera également les coureurs plus costauds.

200 $

arcteryx.com

≈ 300

≈ 300
Poids en g

5 à 12 (0,5)
Pointures

200 $ asicscanada.com ≈ 255 ≈ 312
Poids en g

5 à 13 (0,5)
Pointures

6 à 17 (0,5)
Pointures

8 à 14 (0,5)
Pointures

LONE PEAK 3.0 NEOSHELL MID [ALTRA]
Les Lone Peak 3.0 ont des allures de chaussures de
basket, mais ces chaussures montantes possèdent les
caractéristiques parfaites pour que vous demeuriez au
sec. Elles sont recouvertes de Polartec, un composant
innovant qui empêche l’eau d’entrer sans priver le pied
de respirer. Chaque pas dans une flaque d’eau ou dans
la neige n’entraîne que ruissellement sur l’extérieur
de la chaussure, gardant le pied frais et sec. La chaussure a d’ailleurs remporté un prix aux prestigieux Polartec Apex
Awards 2016. On aime aussi la semelle TrailClawMD, composée de crampons placés sous les métatarses et de griffes
situées au-devant des chaussures. Bénéfice : une traction optimale en montée et en descente.
225 $

altrarunning.ca

≈ 347

≈ 347
Poids en g

5,5 à 13 (0,5)
Pointures

8 à 16 (0,5)
Pointures

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

site web du fabricant

≈ 181

≈ 238

poids en g

5 à 11 (0,5)

7 à 14 (0,5)

pointures femmes

pointures hommes
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[natalie lacombe et maude martinez]

C’EST LE TEMPS DU
CHANGEMENT D’HUILE !
POUR PLUSIEURS, HIVER RIME AVEC RÉDUCTION DE L’ENTRAÎNEMENT ET DIMINUTION DU NOMBRE DE COMPÉTITIONS. VOILÀ
UN MOMENT IDÉAL POUR FAIRE LE TOUR DU GARDE-MANGER :
TOUTES LES HUILES VÉGÉTALES NE SE VALENT PAS, ET
QUELQUES-UNES PRÉSENTENT DES AVANTAGES PARTICULIERS
POUR LES COUREURS.

LE BON CÔTÉ
DE LA CITROUILLE
La citrouille est bien plus qu’une
décoration à mettre sur le pas
de la porte à l’Halloween. Riche
en glucides, débordant de
bêta-carotène, elle gagne à être
cuisinée ! Il n’y a d’autres limites
que celles de votre imagination :
en purée dans des biscuits, des
muffins ou des pains qui seront
parfaits pour la collation avant
l’effort ; en cubes dans des
soupes ou des plats mijotés ; en
dés enrobés d’un peu d’huile
et grillés au four ; cuite dans un
bouillon avec des oignons et
réduite en potage onctueux...
Ne la laissez pas sur le palier,
invitez-la au menu !
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Les huiles sont constituées de lipides à 100 %, mais leur composition diffère en matière d’acides gras. Il existe des acides gras saturés (AGS), mono-
insaturés (AGMI), ainsi que polyinsaturés (AGPI) parmi lesquels on compte
les oméga-6 et les très célèbres oméga-3. La proportion des différents acides
gras dans chacune des huiles influence non seulement leur utilisation – assaisonnement, marinade, cuisson au four, en sauté –, mais également leur effet
sur la santé, la performance et la récupération post-effort.

Les gras et la santé
Certains coureurs réduisent à outrance leur apport en matières grasses. Il s’agit là
d’une erreur importante compte tenu des rôles essentiels des lipides, notamment
dans le transport des vitamines liposolubles, en particulier la vitamine D, impliquée dans la prévention des fractures de stress et dont la carence se manifeste
par des douleurs musculosquelettiques et de la faiblesse musculaire.
Plus globalement, on reconnaît aux AGS un effet nocif sur la santé cardiovasculaire et on recommande d’en limiter l’apport ; en revanche, les AGMI
et AGPI améliorent le profil lipidique sanguin. Les oméga-3 présentent en
outre un avantage pour les coureurs : ils ont un effet anti-inflammatoire qui
aide la récupération musculaire à la suite d’un entraînement.

Composition et utilité de quelques huiles
Variété

Composition (%)
AGS

AGMI

AGPI
oméga-6

Utilisation
AGPI
oméga-3

Crue

Cuisson
au four

Cuisson
à la poêle

Q&R

Huile d’olive

14

73

10

1

✔

✔

✔

Huile de canola

7

63

19

9

✔

✔

✔

Huile de tournesol

9

57

30

0

✔

✔

✔

Huile de sésame

14

40

41

0

✔

✔

Huile de noix de Grenoble

9

23

53

10

✔

Huile de pépins de raisin

10

16

70

0

✔

✔

✔

personnes utilisent l’huile de
coco. Est-ce un choix santé ?

Huile de coco

87

6

2

0

✔

✔

✔

R Pas du tout ! Jugez-en par vous-

➜ nutrition

Q Autour de moi, plusieurs

Raffinage et entreposage
Une huile raffinée a subi un traitement à la chaleur lors de son
extraction. Cela augmente sa stabilité mais atténue ses arômes et
réduit la quantité de nutriments qu’elle contient. De leur côté, les
huiles non raffinées (comme les huiles portant la mention « pressées
à froid ») renferment davantage de vitamine E, de vitamine K et de
polyphénols (des antioxydants), et devraient être utilisées à froid
dans les salades, en fin de cuisson, au moment de servir, etc.
Entreposées à l’obscurité et à température ambiante, les huiles se
conservent pendant un an dans le cas des raffinées, jusqu’à six mois
pour ce qui est des non raffinées. Pour préserver leur fraîcheur,
mieux vaut les garder au frais dans une bouteille ambrée et en acheter de petites quantités à la fois. Ceci est encore plus important
dans le cas des huiles non raffinées et de celles qui ont un taux
élevé d’AGPI (des acides gras extrêmement fragiles et vulnérables
à l’air et à la lumière), comme les huiles de pépins de raisin et de
noix de Grenoble.

Les recommandations
Vu leur teneur élevée en énergie, les huiles – comme toutes les
matières grasses – doivent être consommées avec modération. On
recommande de s’en tenir à des apports oscillant entre 30 ml et
45 ml d’huiles insaturées par jour. Qui plus est, comme les gras sont
digérés lentement et ne constituent pas un carburant aussi efficace
que les glucides, ils devraient être évités au cours des deux heures
précédant la course, et consommés avec modération dans le repas
qui précède un effort intense (de trois à quatre heures avant).

Gardez dans votre sac de sport quelques bonbons clairs
emballés individuellement. Les jours où vous avez un
entraînement en fin de journée et que vous n’avez pas eu
le temps de manger adéquatement, prenez un de ces petits
bonbons en laçant vos chaussures. Cet apport glucidique ne
suffira pas à recharger vos piles, mais la présence de sucre
en bouche envoie un message au cerveau indiquant l’arrivée
de carburant. C’est le principe du rinçage buccal (mouth rinse
wash). Mes préférés : les bonbons clairs au sirop d’érable.

même dans le tableau ci-contre.
L’huile de coco est extrêmement
riche en gras saturés, précisément
le type de gras qu’on cherche à
réduire dans l’alimentation. À
des fins de comparaison, l’huile
de coco renferme 87 % de gras
saturés et le beurre n’en contient
que 51 %. Un bon truc pour
savoir si un corps gras recèle
davantage de gras saturés que de
gras insaturés est d’observer son
état physique à la température
ambiante. Un gras qui reste
solide à la température de la pièce
est riche en gras saturés tandis
qu’un gras liquide à la même
température contient surtout des
gras insaturés. L’huile de coco est
très solide à température ambiante
alors que le beurre est mou, sans
cependant être liquide. Cela
illustre bien leurs ratios de gras
saturés et insaturés.

Q Après ma course, je n’ai

absolument pas faim. Pourquoi ?
Devrais-je me forcer à manger
malgré tout ?

R L’effort intense coupe

l’appétit. C’est tout à fait normal
et très fréquent. De plus, votre
entraînement peut susciter
un état de déshydratation,
augmentant cette sensation. Je
vous conseille de commencer par
boire et, si possible, de privilégier
des boissons contenant des
glucides et du sodium, comme
les boissons pour sportifs ; ainsi,
vous commencerez à reconstituer
vos réserves à l’intérieur de la
fenêtre de deux heures pendant
laquelle il est suggéré de le faire.
Au bout d’une heure, l’appétit
devrait revenir peu à peu, et
vous pourrez dès lors compléter
votre apport nutritionnel avec un
repas équilibré riche en glucides.
Ces recommandations sont
importantes surtout si un autre
entraînement est prévu en moins
de 24 heures, de même que si
l’effort a été particulièrement long
et intense. *
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produit performant

Yogourt nature
Particulièrement riche en calcium et en protéines, le
yogourt fournit de plus des bactéries bénéfiques qui
travaillent dans le tube digestif. Faible en matières
grasses, hautement digeste, il contient de la riboflavine qui participe à la cascade de réactions cellulaires
libérant l’énergie des aliments. Le yogourt apporte
également de la B12, une vitamine qui assure le bon
fonctionnement du système nerveux en plus d’être
essentielle à la formation des globules rouges qui acheminent l’oxygène aux cellules en action. Un must pour
les coureurs de tout acabit !

Pour en consommer plus, on peut cuisiner...

Des smoothies Au mélangeur, réduire en purée des
fruits ou des légumes frais ou surgelés (baies, pêche,
mangue, clémentine, épinards, chou kale, betterave
cuite, etc.), du yogourt nature, un filet de sirop et des
assaisonnements : zestes d’agrumes, cannelle, muscade, gingembre frais, etc. Au goût, ajouter de l’eau
ou des glaçons.
Un à-côté santé Doubler une passoire de mousseline à
fromage, d’un filtre à café ou de papier absorbant et
y verser du yogourt nature. Au frigo, laisser égoutter
au-dessus d’un bol quelques heures ou toute la nuit.

Aromatiser de ciboulette hachée, d’oignons verts ou
de fleur d’ail et d’aromates (cari, cumin, coriandre,
tabasco, paprika, thym, romarin, etc.). Tartinez des
biscottes ou du pain grillé de cette préparation.
On peut aussi combiner le fromage de yogourt à
des dés de tomate et de concombre, de fines tranches
d’oignon rouge et du persil haché. On assaisonne de
cumin, coriandre et tabasco pour obtenir une raïta.
Parfait pour les coureurs qui en ont assez des aliments
sucrés quand vient le temps de combler leurs besoins
glucidiques !
Du poulet à l’indienne Combiner du yogourt, de la pâte
de harissa, du jus de citron et de la coriandre fraîche. Y
faire mariner des poitrines de poulet pendant quelques
heures. Griller au four ou à la poêle. Délicieux chaud
ou froid.
Garniture de sandwich Pour réduire la teneur en lipides
de vos sandwichs sans sacrifier le goût ni la texture,
mélanger la mayonnaise à une quantité égale de
yogourt nature. Vos papilles n’y détecteront rien et
vous améliorerez votre bilan en calcium et en protéines.
Vous serez gagnant sur toute la ligne ! *

20 litres
C’est, en moyenne, la quantité de yogourt consommée annuellement par chaque Québécois. Cela représente 40 % de plus
que dans le reste du Canada.
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Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement et de
nutrition publié par KMag. Maude Martinez est étudiante en nutrition.

ASTUCES
SOLUTIONS DE
RECHANGE. Vous
pouvez remplacer
➜ nutrition les courgettes
râpées par quasi
n’importe quel
légume. De cette façon, vous variez
votre apport en nutriments : bêtacarotènes si on met des carottes
ou de la patate douce ; vitamine C
si on utilise des poivrons rouges ou
verts ; acide folique en ajoutant des
épinards ou du brocoli ; niacine dans
le cas des champignons, etc. De
plus, si vous remplacez une partie
de la chapelure par du germe de blé,
vous augmentez votre apport en
vitamine E.
PROTÉINES. Avec 29 g de
protéines par petit pain de viande,
vous avez tout ce qu’il faut pour
maximiser le taux de synthèse
protéique dans votre corps (voir
KMag été 2014). Ce simple repas
vous permet donc de réparer les
tissus abîmés à l’effort de même
que de maintenir, voire développer
votre masse musculaire, en
fonction de votre programme
d’entraînement.

YAN LASSALLE

nutrition
recette

PETITS PAINS DE VIANDE
AUX COURGETTES
ON PEUT CONGELER LES PAINS DE VIANDE APRÈS LES AVOIR
EMBALLÉS INDIVIDUELLEMENT. ILS SONT PARFAITS POUR LE
LUNCH OU UN SOUPER RAPIDE : ON LES RÉCHAUFFE AU FOUR À
MICRO-ONDES ET ON LES SERT SUR UN MESCLUN DÉJÀ PRÉPARÉ.
DONNE 4 PETITS PAINS
500 g de bœuf haché
extra-maigre
1 oignon, haché finement
2 tiges de céleri, hachées
2 petites courgettes, râpées
250 ml de chapelure
375 ml de lait
sel et poivre

1. Préchauffer le four à 325 °F.
2. Dans un grand bol, mélanger tous les ingrédients. Verser
cette préparation dans 4 moules
individuels en pyrex, légèrement
huilés. 3. Cuire au four pendant
60 à 75 minutes. Laisser refroidir
5 minutes sur une grille.

Valeur nutritive (pour 1 petit pain)

Calories 334   Glucides 31 g   Lipides 10 g   Protéines 29 g   Fibres 2,9 g
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science

[guy thibault]

HYPOXIQUE
Deux fois par semaine pendant six semaines, 21 coureurs de fond ont
effectué des séances d’entraînement hypoxique (courir en inspirant
de l’air appauvri en oxygène). Les quatre semaines suivantes,
11 d’entre eux ont été exposés deux fois par semaine à l’hypoxie
au repos, mais pas les 10 autres. L’entraînement hypoxique
s’est accompagné d’une amélioration de 9,2 % du VO2max
chez les 11 sujets qui ont été exposés à l’hypoxie au
repos, et de 4,8 % chez les 10 coureurs qui n’ont
effectué que des séances d’entraînement hypoxique.
Aucune amélioration du VO2max n’a été observée
chez les sujets du groupe témoin (dix semaines
d’entraînement normal, sans hypoxie ni à
l’entraînement ni au repos). Bref, courir en
hypoxie donne un coup de pouce à l’aptitude
aérobie, et l’hypoxie au repos permet de
maintenir l’amélioration obtenue.
Nakamoto, F. P. et coll. (2016) Journal of Strength and
Conditioning Research.

Des scientifiques québécoises ont comparé les effets de
30 minutes de course sur l’apport calorique subséquent
(buffets à volonté) chez des garçons (non obèses) de
15 à 20 ans. Des délais respectifs de 15 minutes et
2 heures séparaient la fin de l’exercice et l’ouverture des
buffets. Lors du buffet servi 15 minutes après l’effort,
les sujets ont ingéré 11 % moins de calories, et leur
consommation d’aliments gras a été 23 % moindre
que lors du buffet offert 2 heures après. Les jeunes
hommes n’ont par ailleurs pas mangé davantage
Un événement personnel négatif pourrait affecter à
lors de la collation d’après-midi et du repas
retardement l’efficacité de votre foulée. C’est ce qui
du soir. Courir avant un repas diminue donc
ressort d’une étude menée par des chercheurs des
l’appétit et la consommation d’aliments gras.
Pays-Bas. Leurs sujets – des coureurs assidus – ont
évalué, chaque semaine pendant un an, leur niveau
La course à pied participe au contrôle du
de
stress et de récupération. Tous ont tôt ou tard été
poids non seulement en augmentant
confrontés à un événement pénible (par exemple divorce,
la dépense calorique, mais aussi en
échec professionnel ou scolaire). Sept des seize sujets ont
influant sur l’appétit. Cet effet
effectué un test en laboratoire avant et après l’événement
stressant. Comme on s’y attendait, les principaux indicateurs
anorexigène ne se fait toutefois
de stress affichaient un haut niveau au cours des deux semaines
pas sentir de façon égale chez
suivantes. Leur aptitude à récupérer de l’entraînement sur le plan
tous les individus.
physique était réduite la semaine suivant l’événement traumatique, et

STRESSANT

Albert, M.-H., V. Drapeau
et M.-È. Mathieu (2015)
Physiology &
Behavior.

leur niveau global de bien-être demeurait affecté pendant deux semaines.
Toutefois, le niveau de stress associé à leur entraînement n’avait pas changé.
Surprise : l’efficacité de leur foulée était significativement moins bonne la
troisième semaine suivant l’événement pénible. Bref, une difficulté personnelle
fortuite affecte l’efficacité de la foulée d’un coureur après que son niveau de stress
soit revenu à la normale. Rappelons que hormis l’aptitude aérobie (VO2max et endurance),
l’efficacité de la foulée est le plus important déterminant de la performance en course de fond.
Otter, R. T. A. et coll. (2016) International Journal of Sports Medicine.
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie

PIXELBLISS / FOTOLIA

STARUSH / FOTOLIA

ANOREXIGÈNE

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

Entraînez-vous
avec nous!

comprend :

•
•
•
•
•

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

Le Coin des Coureurs est dédié aux coureurs, jeunes et
moins jeunes, coureurs chevronnés et débutants.
Nous offrons plusieurs programmes qui répondent aux
besoins des coureurs à tous les niveaux de l’expérience.
CONTACTEZ VOTRE MAGASIN LOCAL
POUR PLUS DE DÉTAILS OU CONSULTEZ

COINDESCOUREURS.COM

entraînement
performance

CATALIN PETOLEA / ADOBE STOCK

[richard chouinard]

L’AFFÛTAGE
L’AFFÛTAGE EST UN FONDEMENT DE L’ENTRAÎNEMENT ET EST
ESSENTIEL À L’ATTEINTE D’UN PIC DE FORME PRÉALABLE À
UNE COMPÉTITION IMPORTANTE. SANS CETTE JUDICIEUSE
PRÉPARATION, LA RÉUSSITE DE VOTRE OBJECTIF RISQUE D’ÊTRE
SÉRIEUSEMENT COMPROMISE.

Diminuer substantiellement
le volume d’entraînement
les trois jours précédant
un demi-marathon ou un
marathon permettra, couplé
à une alimentation riche en
glucides, d’emmagasiner
plus de glycogène dans
les muscles et dans le foie
et ainsi d’avoir un plus
grand potentiel d’énergie
disponible pour courir ces
distances.
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L’affûtage est un processus faisant partie de la phase de compétition. Ce processus, d’une durée de 3 à 21 jours, comporte une charge d’entraînement régressive
qui permet de récupérer physiquement et psychologiquement durant la préparation aux compétitions décisives. L’objectif de l’affûtage est de réduire au
minimum la fatigue engendrée par la lourde charge d’entraînement antérieure
tout en maintenant au niveau le plus élevé possible les qualités développées, et
ce, en dépit de la diminution du volume d’entraînement et dans le but d’obtenir
les meilleurs résultats possible.
Un bon niveau de fatigue préalable provoqué par un sommet de charge échelonné sur trois à quatre semaines d’entraînement est tout de même nécessaire,
sinon l’affûtage devra être court (maximum trois ou quatre jours), afin d’éviter
une baisse de forme causée par le désentraînement que susciterait un affûtage
trop long. Ainsi, plus la fatigue est grande, plus l’affûtage sera long, et plus le
niveau de fatigue est bas, plus l’affûtage sera court.
Il faut quand même être prudent quant au niveau de fatigue : si celui-ci est
trop élevé et que le coureur est épuisé, il y a risque de surentraînement et de
récupération inadéquate avant la compétition ciblée. Il importe également de

Q Lors de la
bien doser toutes les autres activités entourant l’entraînement, car un
excès de stress contribue pareillement au surentraînement.
Le tableau d’évaluation ci-dessous indique le niveau de performance atteint à la suite d’un processus d’entraînement de quatre à six
mois et d’un affûtage convenable. La performance de référence sera
le meilleur résultat obtenu en compétition sur une distance donnée
lors du précédent cycle d’entraînement et de compétitions (référence
considérée comme 100 %). Évidemment, pour bien comparer les chronos, on doit tenir compte des conditions environnementales pouvant
grandement affecter les résultats, de même que de la difficulté des
parcours pour une même distance et du niveau de forme, qui peut
varier selon l’entraînement réalisé. L’analyse du résultat permettra
d’individualiser la durée de l’affûtage.
Zones de performance
Record personnel

Pourcentage par rapport à la performance de référence
Performance < 100 % de la référence

Performances excellentes

Performance comprise entre 100 % et 102 %
de la référence

Performances moyennes

Performance comprise entre 102 % et 103,5 %
de la référence

Performances faibles

Performance comprise entre 103,5 % et 105 %
de la référence

Contre-performances

Performance > 105 % de la référence

Adapté de Laurent Bosquet

Quelques conseils futés
P Diminuez progressivement le volume global de course à faible

intensité (moins de 70 % de la VAM) dans le but d’effectuer, la
semaine juste avant une compétition importante, environ 30 %
à 40 % du volume maximal réalisé dans les semaines précédant
l’affûtage, excluant la journée de compétition, et en tenant
compte du fait que les trois ou quatre jours avant la compétition
seront très allégés.
P Maintenez les séances d’intensité élevée tout en réduisant légèrement leur volume, particulièrement la semaine juste avant
l’épreuve. L’allongement de la durée de la récupération entre
les répétitions ou encore la récupération à la marche plutôt
qu’à la course lente faciliteront les séances d’entraînement par
intervalles. Dans l’intention de maximiser les bénéfices de l’affûtage, réduisez substantiellement la durée de l’échauffement et
du retour au calme durant la dernière semaine.
Ne
diminuez pas trop la fréquence des séances d’entraînement et
P
conservez une sollicitation toutes les 48 heures afin de maintenir
les adaptations physiologiques et neuromusculaires.
P Évitez de pratiquer de nouvelles activités telles que la randonnée pédestre avec de longues descentes ou la musculation des
membres inférieurs, car ces activités pourraient causer des microlésions musculaires. *
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

préparation à
mes compétitions
décisives, quelle
pourrait être la
durée de mon
affûtage ?

Q&R
➜ performance

R La durée de l’affûtage est

fonction de la fatigue accumulée
pendant les trois à quatre
semaines d’entraînement qui
précèdent l’affûtage. Une durée
convenable est de sept jours
avant un 10 km, dix jours
avant un demi-marathon, deux
semaines avant un marathon
et trois semaines avant un trail
très long. Il est opportun de se
limiter à deux ou trois affûtages
de dix jours et plus par année
afin d’éviter les conséquences
du désentraînement causé par
une diminution trop fréquente
de la charge d’entraînement.
Plusieurs affûtages de plus
courte durée (trois ou quatre
jours) sont néanmoins possibles
pour atteindre une zone de
performance convenable à
des compétitions de second
plan de 5 ou 10 km. Dans ces
circonstances, consulter le
tableau ci-contre vous sera utile
à l’évaluation du niveau de
performance atteint. En raison
de la diminution de la dépense
énergétique pendant l’affûtage,
il sera important d’ajuster vos
apports caloriques, histoire
d’éviter une prise de poids.

Q À quel gain de performance

peut-on s’attendre après un bon
affûtage ?

R Le gain moyen de performance

attendu après l’affûtage est
d’environ 2 %. Ce gain peut
paraître minime, mais il peut
faire la différence entre terminer
parmi les premiers de sa catégorie
d’âge ou beaucoup plus loin dans
le classement. Sans affûtage, on
escomptera des résultats moyens
ou même une contre-performance
(consultez le tableau ci-contre).
Cela peut représenter, pour un
coureur qui possède un record
personnel de 46 minutes au 10 km,
un gain d’environ 60 secondes,
soit un résultat de 45 minutes.
Dans le cas d’un marathonien
qui court 3 h 3 min 30 s, cela
pourrait équivaloir à un résultat
de 2 h 59 min 50 s, donc un gain de
3 min 40 s.
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6e ÉDITION
COURSES EN SENTIERS
(11, 21, 38 OU 60 km)
COURSES EN
CHEMINS
FORESTIERS
(5, 13 km)

1er juillet 2O17
Saint-Donat

YAN LASSALLE / MARIAN SPICER

DÉFIS POUR ENFANTS
(1, 3 km)

UNE
GRANDE
FÊTE

Nouveau un parcours de swimrun
Chandail technique aux 800 premiers inscrits
Médaille pour tous les participants

Inscriptions à partir du 1er janvier 2017
(Limite de 1500 participants)

www.ultimatexc.com

entraînement
débutants

HALFPOINT / FOTOLIA

[françois lecot]

FAIRE FACE À UNE BLESSURE
VOUS AVEZ PRÉFÉRÉ IGNORER LES SIGNES ET LES SYMPTÔMES D’UNE BLESSURE IMMINENTE. MAINTENANT, IL EST TROP TARD : VOUS
RESSENTEZ UNE DOULEUR OU UN MALAISE EN COURANT OU MÊME EN MARCHANT.
À moins d’un fâcheux accident, les
blessures sont souvent prévisibles –
mais inévitables vu le tempérament
de certains coureurs. Peu importe le
type de blessure, plusieurs voient la
situation comme la fin du monde...
Ils sont désespérés ou dans le déni.
Mettez un frein à ce genre de réaction ! Restez orienté vers la résolution du problème.

À court terme (de 0 à 2 semaines)
C’est connu, une personne blessée
doit penser à « rice » : rest – ice –
compression – elevation. Diminuez
immédiatement la charge, pour au
moins une semaine, et introduisez
de l’entraînement alternatif, si cela
est possible. Ensuite, la première
question que vous devez vous poser :

est-ce qu’une variable d’entraînement a changé au cours du dernier
mois ? Très souvent, les blessures
découlent d’une erreur reliée à la
charge d’entraînement (consulter
KMag printemps 2013). L’organisme
n’a pas eu suffisamment de temps
d’adaptation.

À moyen terme (de 1 à 4 semaines)
Si les maux restent présents après
une semaine de rice, poussez votre
démarche plus loin et consultez un
professionnel de la santé avec une
spécialisation sportive. Obtenir un
diagnostic vous aidera à traiter cette
blessure mais aussi à en identifier la
cause. C’est primordial pour éviter
qu’elle se reproduise. Effectuez un
suivi rigoureux pour vous assurer de

VRAI
OU
FAUX

J’ai arrêté de courir pendant un mois. Je
devrais reprendre l’entraînement à la course
en marchant et en joggant.
Vrai. Après une aussi longue pause sans course, il
est assurément plus prudent de recommencer en
alternant des segments de marche et de course.
Cette façon de faire peut paraître draconienne,
mais trop souvent on oublie que l’organisme a besoin de se
réhabituer progressivement à supporter les impacts occasionnés
par chaque foulée. Un coureur blessé suivra une progression
lente (de six à huit semaines), alors que le coureur sans blessure
progressera nettement plus rapidement (de deux à trois semaines).

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

vous rétablir complètement. Vous
accélérerez la guérison en étant
proactif dans votre processus :
n’écoutez pas simplement les conseils,
mettez-les en pratique sur-le-champ
et pendant au moins un mois.

À long terme
Il est possible que la blessure vous
suive un moment. Dans ce cas, la
patience est votre alliée. Reprenez
l’entraînement en course de manière
progressive et continuez à appliquer
les conseils que vous avez reçus.
Plusieurs veulent recommencer trop
vite l’entraînement et ne guérissent
que partiellement leur blessure ; ils
entrouvrent dès lors la porte à une
rechute. Tirez une leçon de cette
expérience.

Immédiatement après une blessure,
il est souvent recommandé de
mettre de la glace sur la
région touchée. Afin d’engager
cette procédure au plus tôt, ayez
toujours de la glace au congélateur.
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
cubes de glace, eau dans un verre
de styromousse, options réutilisables
comme une compresse de gel, un
bloc réfrigérant ou un sac de légumes
surgelés. *
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BRIAN JACKSON / FOTOLIA

[jean-françois harvey]

BIOMÉCANIQUE
SUR TAPIS ROULANT
L’AVIS EST UNANIME : COURIR SUR UN TAPIS ROULANT N’EST
PAS L’ACTIVITÉ LA PLUS INSPIRANTE AU MONDE. POURTANT,
DE NOMBREUX COUREURS FONT UNE PARTIE (ET CERTAINS,
LA TOTALITÉ) DE LEUR ENTRAÎNEMENT SUR CET APPAREIL,
SOUVENT  À  CONTRECŒUR.

Profitez des autres
appareils à proximité
du tapis pour faire de
l’entraînement croisé et
varier les stimuli ! Au lieu
de 40 minues de tapis
roulant, pourquoi ne pas
faire quatre efforts de
10 minutes en mixant le
tapis avec la machine à
ramer, l’elliptique et le vélo
stationnaire ?
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Il est communément admis que la course sur tapis est relativement semblable
à la course normale. La majorité des recherches sur la course à pied sont même
réalisées sur tapis roulant, ce dernier permettant de simplifier l’expérimentation
en plus de créer un environnement reproductible. En même temps, plusieurs
études démontrent des différences significatives entre les deux modes. Voyons
ensemble ces différences.
P On constate des différences notables relativement à la technique de
course. Sur tapis, on observe chez plusieurs coureurs une cadence accélérée, une foulée raccourcie et un temps de contact au sol abrégé. La posture
de certaines personnes est altérée, fréquemment par l’orientation de la
tête : regarder constamment le tableau de bord peut faire adopter une
posture enroulée (cyphose) ou projeter la tête vers l’avant, ou les deux ; à
l’inverse, garder les yeux rivés sur un ou des écrans de télé placés haut dans
un gym risque d’entraîner une courbure concave accentuée du cou ou du
bas du dos (lordose). On constate toutefois que la technique est modifiée
plus encore quand s’élève la vitesse, mais alors les coureurs adoptent une
technique sécuritaire afin de demeurer sur le tapis, et le déplacement
vertical s’en trouve diminué.
L’appui du pied est lui aussi souvent modifié : l’angle entre le dessous
du pied et la surface lors du contact initial est généralement plus petit.

Certains arrivent à courir sur l’avant du pied ou à mi-pied sur
tapis alors qu’ils en sont incapables en conditions normales. Par
ailleurs, certaines personnes ne sont carrément pas à l’aise, et
leur style devient moins fluide qu’à l’extérieur.
P Courir sur tapis ne requiert pas d’énergie pour lutter contre la
résistance au vent. Pour vous donner une idée, de 4 % à 8 % de
votre énergie dépensée en courant sur le sol est allouée à cette
tâche. En sprintant, cette dépense pourrait aller jusqu’à 20 %.
P Certains paramètres de performance sont diminués sur tapis. Le
plus flagrant est l’économie de course, notamment parce que la
course est alors moins naturelle et fluide. Cette valeur, qui représente la quantité d’énergie dépensée pour une vitesse donnée,
est maintenant considérée comme un facteur important dans la
performance.
La vitesse maximale pouvant être atteinte est toujours plus basse
sur tapis. Il n’est tout simplement pas conseillé de vous amuser à
faire des sprints sur un tapis. Gardez cette partie pour l’extérieur !
P Le tapis provoque des modifications biomécaniques. La surface
déroulant sous vos pieds modifie entre autres le travail musculaire des muscles extenseurs des hanches. Le grand fessier (le
plus superficiel et le plus volumineux des muscles fessiers, tout
comme le muscle le plus fort du corps) est un peu moins sollicité,
de même que les muscles propulseurs (dont les quadriceps). Cela
explique pourquoi certaines personnes ont l’impression de ne
pas avoir de propulsion en courant après un hiver passé sur tapis
roulant.
Comme plusieurs fabricants offrent des tapis hyper amortissants
et silencieux, cela entraîne des changements dans le travail de
vos propres systèmes amortisseurs. Certains coureurs ayant des
problèmes biomécaniques et des douleurs associées ont même
plus de facilité à courir sur ces types de tapis.
Fait intéressant, certaines études ont démontré que la vitesse
de déroulement du tapis n’est pas totalement constante, ce qui
entraîne des ajustements biomécaniques.
Pas besoin d’études scientifiques pour mesurer le monde séparant le plaisir ressenti en courant sur un tapis roulant par rapport à
celui qu’on éprouve à la course normale. En ajoutant les différences
présentées plus haut, il ressort que le tapis roulant ne remplacera
jamais parfaitement la course naturelle.

Trois conseils pour le tapis roulant
inclinaison Afin de compenser l’absence de résistance de l’air, ajustez
l’inclinaison du tapis à 1 %. Dans le cas de vitesses plus élevées que
18 km/h, l’inclinaison peut être montée à 2 %.
posture Passez au moins une partie de votre entraînement à porter
naturellement le regard vers l’avant, la nuque allongée et détendue.
Limitez le temps que vous passez à regarder le tableau de bord ou
des écrans installés trop haut ou de côté.
gradation Si vous n’êtes pas familiarisé avec la course sur tapis, intégrez graduellement ce type d’entraînement à votre routine en augmentant peu à peu la durée, puis la vitesse, puis l’inclinaison. *
Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.

Q&R
Q Est-il vrai que
pour les genoux,
➜ biomécanique
l’exerciseur
elliptique est
préférable à la course ?
R À l’heure actuelle, bien que
la science ne soit pas claire
là-dessus, l’elliptique semble une
bonne option pour retourner
graduellement à la course après
une blessure. Il faut préciser
que quand bien même il n’y a
pas d’impact, puisque le pied
est toujours en contact avec la
surface, des forces (poids du corps,
gravité, contractions musculaires)
sont toutefois moins élevées en
intensité qu’à la course, ce qui est
d’emblée positif pour le genou.
Cependant, le fait que les pieds
restent relativement statiques sur
les pédales risque de solliciter les
genoux d’une façon particulière.
N’utilisez pas les appareils avec des
pédales qui fixent les pieds dans
une position ; ceux-ci devraient
pouvoir être libres et en ouverture
naturelle.

Q Doit-on changer notre façon
de courir l’hiver ?
R Selon les conditions
météorologiques, il est utile
d’adopter une technique plus
sécuritaire. La première chose à
faire est d’augmenter légèrement
(d’environ 5 %) la cadence
(nombre de pas par minute), de
façon à diminuer la longueur des
foulées et de permettre au pied,
lors du mouvement initial, de
s’appuyer au sol plus près de votre
centre de gravité. De cette façon,
si vous posez le pied sur une plaque
de glace, il vous sera plus facile
de parer à une chute embêtante.
Évitez à tout prix de poser le talon
loin devant vous (avec le genou
verrouillé), ce qui vous mettrait
en position instable. Dans des
conditions extrêmes, pensez à vous
munir de chaussures à pointes en
graphite conçues pour l’hiver, ou
encore de dispositifs améliorant
l’adhérence, qui se placent sous la
chaussure.
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[blaise dubois]

SYNDROME DE LA PATTE D’OIE
À la suite des conseils de vos amis, vous décidez de varier davantage vos activités cardiovasculaires. Cette décision,
qui avait pour but de prévenir des blessures, s’est plutôt avérée la cause de problèmes. Malgré le peu de natation
et de vélo ajouté à votre volume de course, il semble que cette combinaison n’ait pas été intégrée assez progressivement, puisque vous avez développé une douleur au genou.
Le syndrome de la patte d’oie est une tendino-bursite douloureuse dans la partie interne du genou. Sa localisation est classique, et son nom vient du fait que trois des muscles de la cuisse s’insèrent sur le tibia à la manière
d’une... patte d’oie. Le sartorius, le gracilis et le semi-tendineux sont trois muscles stabilisateurs du genou principalement sollicités lors de gestuelles répétitives telles celles induites par le vélo, la course en descente et la brasse
en natation.
Après une consultation rapide, votre professionnel de la santé vous oriente sur les correctifs biomécaniques
à faire et planifie avec vous votre programme d’activités tout en vous aiguillant vers les thérapeutiques possibles.
Comme ce syndrome en est un de friction et qu’il est souvent associé à une inflammation de la bourse ansérine,
adjacente aux trois tendons aplatis de la patte d’oie, l’utilisation de
crème anti-inflammatoire est ici indiquée. Il faudra tout de même un
peu de repos, un ajustement de l’agenda et peut-être un report de
Objectif Tonifier
la prochaine compétition pour que vous retrouviez votre sourire de
tous les muscles
coureur en santé !

Conseils de base
P Diminuer l’activité irritante (la brasse dans les styles de nage, la

traction sur les pédales en vélo, la descente de côtes en course).

P Réduire l’inflammation et la douleur en phase aiguë (anti-

inflammatoire topique, glace et taping).
S’assurer
d’avoir beaucoup de liberté de mouvement au niveau
P
des cales de pédales.
P Accélérer la cadence des pas de course.
P Reprendre toutes les activités en quantifiant bien son stress
mécanique (consulter la section Suppléments sur kmag.ca).

Durant une grossesse sans complication, on peut continuer
la course à pied jusqu’à neuf mois tant qu’il n’y a pas de
douleurs associées. Il est également possible pour les
coureuses de continuer à intégrer des intervalles avec une
intensité en dessous de 90 % des pulsations cardiaques ou
de 16/20 sur l’échelle de Borg (entraînements qualifiés de
difficiles). Si des douleurs au bassin vous limitent, portez une
ceinture sacro-iliaque pendant vos entraînements. *
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en périphérie de la
hanche ou traiter
les pathologies
persistantes du bassin
et de ses tendons.

EXERCICE
➜ L’étoile

Marche à suivre Debout, la

cheville d’une jambe attachée à un
élastique qui offre une résistance,
éloigner 10 fois la jambe mobile de
l’autre jambe. Pivoter le corps de 45°
et recommencer. Faire cet exercice
dans les huit directions possibles, en
sachant que dans quatre directions,
la jambe mobile sera dirigée vers
le point de fixation de l’élastique
(relâcher-tirer), et dans quatre
autres, elle sera dirigée à l’opposé
(tirer-relâcher). Changer de jambe
et recommencer.

Progression Accroître

graduellement le nombre de séries
de 10 répétitions. Augmenter la
tension de l’élastique. Dynamiser
l’exercice en accélérant l’exécution
puis en créant des oscillations
durant le mouvement. Ajouter une
surface d’appui instable.

Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur
du site Web lacliniqueducoureur.com.
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séances
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[guy thibault]

FRACTIONNÉ SUR 400 M
VOICI UNE SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT COMPORTANT DES
FRACTIONS D’EFFORT DE 400 M PENDANT LESQUELLES LA
VITESSE EST CELLE QUE VOUS POURRIEZ TENIR PENDANT UNE
COMPÉTITION DE 10 KM. ELLE VOUS CONVIENT SI VOUS ÊTES UN
HABITUÉ DE L’ENTRAÎNEMENT INTERMITTENT ET SI VOUS VOUS
PRÉPAREZ À DES COURSES DE FOND.

Vous avez une compétition
de 5 km en vue ? Consultez
le KMag d’été 2016 pour
une séance d’entraînement
basée sur des fractions
d’effort de 200 m.
km58
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On sait que l’entraînement par intervalles (EPI) améliore la performance
en course à pied davantage que l’entraînement continu. Sans compter que
les séances d’EPI sont généralement
plus motivantes. Parmi la vaste gamme
de formules d’EPI, l’une des plus intéressantes est l’entraînement fractionné.
Celui-ci consiste à faire chacune des
fractions d’effort à une vitesse égale
(ou presque) à celle à laquelle on pense
pouvoir faire la prochaine compétition.
La formule proposée ici consiste
à enchaîner des fractions d’effort sur
400 m à la vitesse correspondant à
votre objectif sur 10 km. Si votre préparation concerne des compétitions
plus courtes ou plus longues, cette

formule vous convient aussi, même
si on ne peut alors qualifier l’entraînement de « fractionné ».
Après un échauffement approprié (de 5 à 10 minutes de jogging
lent et quelques accélérations sur
une trentaine de mètres), enchaînez
des fractions d’effort de 400 m et
des périodes de récupération passive
(cessez de courir), suivant les indications du tableau.
Portez les mêmes chaussures que
vous utiliserez lors de la compétition.
Adoptez une technique de course
adéquate, c’est-à-dire naturelle, en
tenant une cadence variant entre
175 et 185 pas par minute pendant
les fractions d’effort.

Séance d’entraînement fractionné, selon la performance anticipée au 10 km
Performance anticipée
au 10 km (min)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Nombre de fractions d’effort de 400 m
de
à

24
22
21
19
18
17
16
15
15
14
14
14
13
12
12
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
7
7
6
6

26
24
23
21
20
19
18
17
17
16
16
16
15
14
14
13
13
12
12
11
11
11
10
10
9
9
9
8
8

Durée visée pour chaque fraction d’effort de 400 m (min:s)

1:17
1:19
1:22
1:24
1:26
1:29
1:31
1:34
1:36
1:38
1:41
1:43
1:46
1:48
1:50
1:53
1:55
1:58
2:00
2:02
2:05
2:07
2:10
2:12
2:14
2:17
2:19
2:22
2:24

Durée de la récupération entre les fractions d’effort (min:s)
de
à

0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
0:30
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00

1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
1:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00
2:00

Mise en garde : Le nombre prescrit de répétitions convient aux coureurs qui sont aussi performants sur 400 m que sur 10 km. Il peut donc se révéler trop élevé
dans le cas des coureurs de fond, qui se distinguent davantage par leur endurance que par leur vitesse de pointe. Dans leur cas, il convient de réduire le nombre de
répétitions de 10 à 15 %.

Cette séance est excellente pour améliorer plusieurs importants déterminants de la performance en
course de fond : consommation maximale d’oxygène
(VO2max), endurance, efficacité de la foulée, aptitude
à bien doser l’effort.
Si vous parvenez à exécuter le nombre maximal
de répétitions, vous atteindrez un degré de difficulté
équivalent à 100 %. Cependant, au début, mieux
vaut y aller mollo en ne faisant, par exemple, que la
moitié du nombre de répétitions prescrit, puis suivre
une lente progression jusqu’au nombre le plus élevé
de répétitions. Il est également possible de diviser
les répétitions en deux ou trois séries ; dans ce cas,
la période de récupération passive entre les séries
doit être deux ou trois fois plus longue qu’entre les
répétitions.

Si vous préférez, vous pouvez marcher ou jogger
lentement entre les fractions d’effort. Et rappelez-vous
que les périodes de récupération ne servent qu’à cela :
récupérer ! Il n’y a pas de gain à faire à essayer de tenir
une intensité élevée entre les fractions d’effort. Au
contraire, cela vous priverait tôt ou tard de l’énergie dont vous aurez besoin au moment des dernières
fractions d’effort.
N’hésitez pas à mettre chaque semaine à l’horaire
cette séance d’entraînement fractionné, en plus d’une
autre séance d’EPI et d’une longue sortie ou d’une
compétition. *
Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et a
conçu cette séance d’entraînement avec la participation de
Myriam Paquette, kinésiologue, doctorante et physiologiste
de l’Institut national du sport du Québec.
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événement
[pierre hamel]

5-6 AOÛT 2017
Quoi deux triathlons, l’un
de distance sprint (750 m/
natation, 20 km/vélo,
5 km/course à pied), et
l’autre de distance olympique (1500 m/natation,
40 km/vélo, 10 km/course
à pied)
Où Vieux-Port de
Montréal
Depuis quand 2015
Avec qui plus de
1000 triathlètes
Coup de cœur à partir
du site de compétition,
la vue imprenable sur
Montréal
triathlonmontreal.com
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TRIATHLON INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL
Le 7 août dernier, sur le quai JacquesCartier, il y avait foule. Beaucoup de
touristes, mais aussi des athlètes en
maillot de bain, des cyclistes sur des
vélos haut de gamme et des coureurs
à pied qui suaient à grosses gouttes.
Le Vieux-Port de Montréal était le
théâtre de la première édition du
Triathlon international de Montréal,
une étape de la Coupe du monde ITU
(Fédération internationale de triathlon). De la ligne d’arrivée, sur le quai
Jacques-Cartier, la ville apparaissait
sous son plus beau jour. Aucun cône
orange, sauf ceux nécessaires au bon
déroulement de la course. Gros succès.

« Montréal a prouvé qu’elle était
une hôte remarquable en organisant
une compétition qui a satisfait à tous
les standards d’un événement de classe
mondiale », a constaté Marisol Casado,
présidente de l’ITU et membre du
Comité international olympique.
Tellement, d’ailleurs, que l’édition 2017
sera disputée dans le cadre des Séries
mondiales, le circuit suprême en
triathlon, celui qui attire les meilleurs
au monde. Neuf arrêts sont au programme du circuit qui tiendra sa première épreuve à Abu Dhabi (Émirats
arabes unis) les 3 et 4 mars et qui se
terminera à Rotterdam (Pays-Bas) les

YAN LASSALLE

14 et 15 septembre. Planifiée les 5 et
6 août, Montréal deviendra le septième rendez-vous au calendrier.
La compétition sera diffusée sur les
cinq continents.
« Les meilleurs athlètes du
monde seront
dans nos rues
l’an prochain,
confirme Patrice

kmag.ca

➜ calendrier

Brunet, président et chef de direction du Triathlon international de
Montréal. C’est un immense privilège pour Montréal et toute notre
équipe de faire découvrir ces athlètes extraordinaires à la population,
en plus d’offrir aux compétiteurs
amateurs la chance exceptionnelle
de participer à une épreuve sur le
même parcours. »

Lors de la première édition, dans
la catégorie amateur, 15 % des athlètes inscrits prenaient part à leur
premier triathlon et ont profité de
l’occasion pour s’initier à ce sport.
Et, avouons-le, voir des centaines
de nageurs plonger et nager dans
le bassin du quai Jacques-Cartier,
au cœur de Montréal, a de quoi
surprendre. *

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.

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

Wetsuits
Wetsuits
Souliers
Souliers de
de course
course àà pied
pied
Vêtements
Vêtements de
de triathlon
triathlon
Accessoires
Accessoires de
de course
course àà pied
pied
Accessoires
Accessoires d’entraînement
d’entraînement
Accessoires
Accessoires de
de natation
natation
Maillots
Maillots de
de performance
performance
Conseils
Conseils personnalisés
personnalisés

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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triathlon
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[charles perreault]

LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE DE L’ATHLÈTE

LE TRIATHLON EST UN SPORT INNOVATEUR ET, CONTRAIREMENT AU COUREUR CYCLISTE
ET AU NAGEUR, HABITUELLEMENT PLUS TRADITIONNELS, LE TRIATHLÈTE AIME CONSOMMER ET EST À L’AFFÛT DES NOUVEAUTÉS ET DES TECHNOLOGIES DE FINE POINTE.
En course à pied, c’est généralement la vitesse (rythme de course en minutes par kilomètre) qui sert à quantifier l’effort. Une montre GPS fait aisément le travail. Idem en natation, le rythme au 100 m (en minutes et
secondes) étant habituellement utilisé pour évaluer l’effort déployé.
Jusqu’à tout récemment, il était difficile de bien évaluer cet effort à vélo. On avait recours à la vitesse en
kilomètres par heure, mais l’appréciation ne tenait pas compte du vent, de l’inclinaison, du sillonnage des
autres cyclistes, de la surface de la route et d’autres facteurs faisant varier l’effort.
Depuis quelques années, c’est grâce aux capteurs de puissance qu’on exprime, en watts, l’effort fourni à
vélo. On a donc une mesure en temps réel de l’effort produit.
C’est sur les pédales, le pédalier ou le moyeu de la roue arrière qu’on installe le ou les capteurs. L’avantage
des pédales est qu’elles laissent voir si la répartition de la puissance est égale dans les deux jambes – même
chose si votre pédalier a un capteur sur chaque manivelle. La proposition de la compagnie Stages Cycling est
d’estimer la puissance en installant un seul capteur sur le côté gauche et en multipliant par deux la mesure. Le
coût de ce dispositif est considérablement plus bas que celui de Pioneer, qui place un capteur de chaque côté.
Le leader mondial dans ce domaine est PowerTap, le premier à commercialiser une roue arrière dotée d’un
km62
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pSTAGES CYCLING

capteur de puissance. Mais le Saint-Graal est conçu
par l’inventeur du capteur de puissance, une compagnie allemande, SRM, qui produit le dispositif le plus
précis et le plus cher, un capteur au pédalier employé
par la presque totalité des cyclistes professionnels ;
vendu plusieurs milliers de dollars, ce capteur n’est
pas à la portée de toutes les bourses.
Qui dit données dit bien sûr analyse de cette
information. Des logiciels d’analyse de données de
puissance (et autres mesures collectées durant l’entraînement telles que la fréquence cardiaque, la vitesse,
le dénivelé, la distance, etc.) permettent de garder
un journal des entraînements, de déterminer la distance totale et le nombre d’heures d’entraînement,
et d’évaluer la fatigue générée par la séance. Un des
indicateurs de fatigue sur lesquels on se fonde souvent est le TSS (Training Stress Score) ; il quantifie
le degré de fatigue occasionnée par un entraînement.
Par exemple, pédaler 90 km à un rythme moyen peut
être égal, en fait de fatigue, à un entraînement de
30 km à effort maximum.
qPOWERTAP

pPIONEER

Généralement, les compagnies produisant des
capteurs de puissance (Polar, SRM, PowerTap)
offrent un logiciel de base pour analyser les données.
Il existe cependant plusieurs options encore plus pertinentes pour ce faire. Le gratuiciel GoldenCheetah
(goldencheetah.org) est très complet, mais le plus
intéressant et le plus populaire de tous demeure
TrainingPeaks (trainingpeaks.com). Ce logiciel, sans
frais en ce qui concerne la version de base qui se limite
à quelques fonctions, a l’avantage d’être sur une base
web, donc toujours disponible peu importe le lieu où
vous êtes et la plateforme que vous utilisez (ordinateur, téléphone intelligent Android, iPhone iOS).
TrainingPeaks possède un atout qui le différencie des
autres : l’entraîneur de l’athlète peut lui aussi consulter et analyser l’entraînement téléchargé, en plus de
recourir à ce logiciel en vue de planifier les entraînements de son athlète. C’est donc davantage qu’un
simple programme informatique d’analyse de données :
c’est une interface de communication entre l’athlète
et son entraîneur, puisqu’on peut y compiler ses heures
qSRM
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Ce projet a pris place dans les Cantons de l’Est, à flanc de montagne, dans une construction neuve sur un
magnifique terrain boisé. Il s’agit d’une intégration domotique hors pair qui prend en charge la totalité de
la résidence, au plus grand plaisir du couple propriétaire. On y dénombre pas moins…
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de sommeil, son état général de fatigue, son poids, sa
fréquence cardiaque au repos, etc. L’entraîneur, même
à distance et sans parler directement à l’athlète, peut
tout savoir sur celui-ci et ainsi ajuster l’entraînement
des jours suivants.
Alexis Lepage, membre de l’équipe nationale de
triathlon, utilise TrainingPeaks quotidiennement.
Son entraîneur est basé en Australie l’hiver et en
Espagne l’été, pendant que lui participe à des compétitions partout dans le monde. Il leur est impossible
de se parler fréquemment pour que soient transmises
rétroactions et consignes relatives aux prochains
entraînements. « Chaque matin, j’entre mes données anthropométriques (heures de sommeil, poids
et fréquence cardiaque au lever et au coucher). Je
télécharge les entraînements faits ce jour-là. Mon
entraîneur étudie tout ça en détail et planifie mes
journées suivantes directement sur TrainingPeaks.
Ainsi, j’ai un entraînement adapté à ma réalité en
temps réel », explique le triathlète.
Il est important de mentionner que le capteur
de puissance est très utile en matière de gestion
de l’effort, autant en course qu’en entraînement,

spécialement en longue distance. Vous prévoyez faire
bientôt un demi-Ironman ou un Ironman et ne savez
pas quel effort vous devriez fournir au cours de la
portion vélo ? Le capteur de puissance vous donne la
possibilité de faire de petits tests maison en calculant
votre capacité fonctionnelle aérobique (effort maximal durant 60 minutes) ou en l’extrapolant à partir
d’une plus courte durée, et d’ainsi prédire l’effort à
fournir lors de la compétition. Fini les efforts trop
grands qui vous empêchent de terminer en force le
segment vélo, fini les triathlons où vous avez clos
la portion vélo avec le sentiment de ne pas avoir
assez poussé ! Une fois que vous connaissez la puissance cible que vous pouvez maintenir durant une
heure, prévoyez environ 75 % à 77 % de votre effort
de 60 minutes pour un Ironman et autour de 82 % à
84 % pour un 90 km, et le tour est joué !
Le capteur de puissance est un outil assez
complexe. Il gagne à être maîtrisé et exploité à son
maximum. *
Charles Perreault a été champion canadien junior de triathlon
longue distance et il est entraîneur dans ce domaine
depuis plus de 20 ans.
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Gérard Côté
192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE

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

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

[stéphane despatie]

Zoot Ultra Tri 2.0
140 $ / zootsports.com

Zoot Performance
90 $ / zootsports.com

Blueseventy Transition
100 $ / blueseventy.com

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

SI VOUS AVEZ DÉJÀ FAIT UN TRIATHLON, VOUS AVEZ ASSURÉMENT COMPRIS
QUE LE FAMEUX SAC DE TRANSITION S’AVÈRE FORT UTILE TANT LE JOUR J QU’À
L’ENTRAÎNEMENT. CE SUPER SAC À DOS PERMET DE REGROUPER TOUS LES ARTICLES NÉCESSAIRES À LA COMPÉTITION. PLUS ENCORE, IL NOUS AIDE À METTRE
DE L’ORDRE, À NE RIEN OUBLIER. D’AILLEURS, CERTAINS MODÈLES FOURNISSENT
UNE LISTE, IMPRIMÉE DANS LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR.
Lorsqu’on magasine ce genre de produit, quelles caractéristiques cherche-t-on ? D’abord et avant tout, on
veut un compartiment hydrofuge suffisamment grand
pour contenir une combinaison isothermique et des
vêtements sales. Ensuite, le sac doit pouvoir loger
minimalement les chaussures de vélo et de course à
pied de même que deux serviettes (celle qu’on laisse
au sol pour les transitions et celle avec laquelle on
s’essuie). On souhaite une section distincte servant
à transporter un casque de vélo aérodynamique en
forme de goutte (même si vous n’en portez pas ; on ne
sait jamais ce que l’avenir nous réserve !) et quelques
poches facilement accessibles où ranger les incontournables accessoires qu’on n’aura pas à chercher au fin
fond du sac. Des filets retenant au moins deux bouteilles d’eau sont également très pratiques.
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Parmi les caractéristiques hautement appréciables –
qu’on retrouve davantage sur les sacs plus chers –, il y a
les fermetures à glissière imperméables qui permettent
d’ouvrir grand (voire de déployer entièrement le
contenu du sac) ainsi que les sections renforcées pour
les lunettes et le casque. Ensuite, un espace doublé et
imperméable accueillant portefeuille et téléphone tout
comme des filets pour les vêtements mouillés sont des
atouts non négligeables.
Que vous utilisiez le sac pour l’entraînement
ou la compétition, laissez-y en permanence un jeu
d’outils, du ruban adhésif, des élastiques, un sac-
poubelle (pour couvrir vos effets en cas de pluie),
des ciseaux, une chambre à air, une capsule de CO2,
un marqueur, de la crème solaire, une petite trousse
de premiers soins, du baume antifriction, une barre

Louis Garneau, Trizone 40
120 $ / garneau.com

2XU Transition
125 $ / 2xu.com

Speedo Tri Clops
180 $ / speedousa.com

énergétique, quelques capsules de
sel, une ceinture porte-dossard,
des gants minces, une deuxième paire de lunettes de
natation, un bonnet et un
casque de néoprène (celui
qu’on n’utilise finalement
jamais !). Le jour de la
compétition, ajoutez-y un
rouleau de papier de toilette, des manches, des bas de
compression, quelques paires de
chaussettes, des gels et n’importe
quoi de réconfortant.

pour les fils d’écouteur (en chemin vers la course, ça calme
certains esprits). Parmi les
modèles conçus par Louis
Garneau, le Trizone 40
attire l’attention parce
qu’il se tient droit (robuste
avec fond plat), qu’il a des
sections protégeant lunettes
et documents (pour l’inscription) et est doté de trois
L’affaire n’est pas
porte-bouteilles en néoprène qui
dans le sac !
préviennent les petits accidents.
Chez 2XU, retenons la qualité d’assemblage du Transition, muni de bandes réfléchisVoici quelques modèles qui possèdent des
santes et de format assez modeste mais aux multiples
qualités intéressantes et sont faciles à trouver
courroies, velcros et filets permettant de transporter
au Québec. Tous sont de bons achats.
beaucoup. Le Tri Clops de Speedo, d’une capacité de
50 L, apparaît comme le nec plus ultra du genre, car
Zoot propose l’Ultra Tri 2.0 et le Performance. Tous
il se déploie entièrement lorsqu’on l’ouvre, exposant
deux offrent un accès aisé, des courroies confortables,
son contenu de manière ordonnée grâce ses sections
des poches où glisser les objets délicats, des divisions
intérieures ; on arrive à en tirer un maximum dans
en tissu à mailles et une liste aide-mémoire ; l’Ulla zone de transition.
tra comporte en plus une section protégée pour le
Sachez aussi que la plupart des marques de matécasque et un compartiment détachable pour les vêteriel de natation suggèrent de beaux produits ; il
ments mouillés. Le Transition de Blueseventy, qui
faut seulement vous assurer que votre combinaison
s’avère aussi un excellent choix, est garni de fentes
isothermique entre dans la section hydrofuge ! *
Stéphane Despatie est écrivain, triathlète et entraîneur.
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[amélie kretz]

CARNET DE BORD… DE MER !
NOTRE JEUNE CHRONIQUEUSE A PARTICIPÉ À SES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES. NOUS LUI
AVIONS DEMANDÉ DE TENIR UN CARNET DE BORD PENDANT SON SÉJOUR À RIO. RETOUR SUR
UNE AVENTURE UN PEU FOLLE.
15 juillet
Je suis dans l’avion en direction de Rio. J’ai décidé de
me payer la traite et de me faire surclasser en première.
Je m’en vais aux Jeux olympiques... ! Je pense que ça
vient de rentrer dans ma tête. Je me rends compte à
quel point c’est gros et que je suis en route vers la réalisation de mon plus grand rêve. Ce matin, j’ai enfilé
mon t-shirt et ma veste de l’équipe canadienne avec
beaucoup de fierté et d’émotion. Un rêve qui devient
réalité. Mon « un jour… » qui se concrétise. J’ai hâte
d’arriver, de voir ma famille qui sera là-bas et de vivre
les Jeux.
À l’hôtel, les membres de ma famille sont déjà
au rendez-vous. Ils brandissent fièrement une grande
banderole portant mon nom, ma photo et plein de
signatures d’amis. Je suis très contente de les serrer
dans mes bras. L’émotion est à son comble.

16 juillet
Première véritable journée ici. L’ambiance est indescriptible. Nous sommes logés à l’hôtel avec l’équipe
de canoë-kayak. Une pièce a été aménagée spécialement pour nous. Les couleurs canadiennes sont bien
affichées, nous avons de la bouffe et la télé à longueur
de journée. Ce matin, j’ai nagé, ensuite j’ai roulé sur
un trainer à l’intérieur, histoire de bouger les jambes un
peu et de « flusher » le voyagement. Je dîne avec ma
famille à la Maison olympique du Canada, qui n’est pas
très loin de mon hôtel. L’ambiance y est vraiment cool
et me rend très fière d’être Canadienne et olympienne.
C’est incroyable de pouvoir vivre ça avec ma famille
à mes côtés.

17 juillet
Tout le long du parcours de vélo où je roule ce matin,
même si la course est seulement dans quelques
jours, plein de spectateurs regardent les olympiens
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s’entraîner. Je suis stimulée par cette course qui s’en
vient, et le parcours m’avantage.
Nage à la Maison du Canada, où il y a une piscine de
25 m, puis je dîne encore une fois avec les membres de ma
famille. Chaque petit moment ici avec eux est magique.
Ils en profitent beaucoup et je suis contente pour eux.
De retour à mon hôtel, sieste puis léger entraînement de course (9 x 400 m). J’aime beaucoup l’ambiance qui règne à notre hôtel, avec les athlètes de
canoë-kayak. J’aime rencontrer différents athlètes, en
apprendre davantage sur leur sport, leurs expériences,
leurs cheminements.

18 juillet
Aujourd’hui, repos. Un peu de natation et de vélo en
après-midi. Au briefing de course, en fin de journée,
nous choisissons notre place sur la ligne de départ.
Dans mon cas, plus à droite qu’à gauche à cause des
courants et des bonnes nageuses autour de moi. La
course approche, et je m’en réjouis. Nous regardons
la course des gars en direct à la télévision. C’est très
inspirant, électrisant. Ça me fait prendre conscience
que tout peut arriver samedi.

19 juillet
La veille de la course. Nous pouvons rouler une dernière fois sur le parcours. Lors de la reconnaissance de
parcours, ma famille est dans la côte et m’encourage…
C’est drôle... À la nage, les sensations sont bonnes. Je
suis excitée et nerveuse. Je dois me représenter la course
comme « juste » une autre course. Après tout, ce sont les
mêmes filles, celles contre qui je compétitionne normalement. J’ai la chance de voir les membres de ma famille et
de leur donner une dernière grosse caresse avant le grand
jour. Je suis impatiente de montrer à tout le monde ce
que je peux faire... et de traverser la ligne et être officiellement une olympienne.

20 juillet
Je me réveille très relax mais aussi très enthousiasmée,
c’est bon signe. Le départ de la course est à 11 h. Je
prends le temps de regarder autour de moi et d’apprécier le moment. Je suis aux Jeux olympiques.
J’ai un bon départ, je me retrouve à l’avant dès le
début de la natation. Je sors de l’eau dans le groupe de
tête. Ma journée commence très bien. Lors des deux
premiers tours de la portion vélo, notre groupe roule
très fort afin de créer des cassures. Au deuxième tour,
dans la descente, je me retrouve à l’arrière du groupe.
Je suis un peu nerveuse, car il y a trois semaines, j’ai eu
un accident à l’entraînement : un face-à-face avec une
automobile dans une descente. Après cette descente
technique, je perds contact avec le groupe de tête.
Ma journée est finie. Mais je n’arrête pas de me battre
jusqu’à la ligne d’arrivée.
Je suis très déçue de ma course. J’ai fait une
erreur de débutante qui m’a empêchée de réaliser
un top 10. C’est tellement décevant ! Je n’étais pas
venue aux Jeux olympiques pour terminer en 34e position. Beaucoup d’émotions après la course. Elle va
me prendre quelques jours à digérer, cette contre-
performance. Pour l’instant, j’essaie de ne pas y penser
afin de profiter de mes derniers jours à Rio.
Ce soir, à la Maison olympique du Canada, nous
célébrons notre sport avec le soccer, le canoë-kayak

et le BMX. Nos familles sont dans la salle, ainsi que
notre chef de mission et son adjointe. L’ambiance est
fantastique, surtout quand nous chantons l’hymne
national tous ensemble.

21 juillet
Ce matin, en route vers le village. Nous passons la
journée à l’explorer. Il est énorme ! C’est le plus gros
village de l’histoire des Jeux olympiques. La cafétéria
est immense, et il y a de tout. La Maison du Canada
est très bien aussi. La décoration nous fait nous sentir
à la maison !
En fin de journée, nous nous engouffrons dans
un autobus en direction de la cérémonie de clôture.
Après deux heures d’attente, nous entrons dans le
stade. J’ai des frissons tout le long du corps. Nous
sommes vraiment les stars de la place. Le spectacle
est très bon, mais il est difficile de tout voir puisque
nous sommes assis au parterre. L’ambiance est extraordinaire. Je me rappellerai de ce moment toute ma vie.
De retour au village, petite fête dans notre Maison
olympique avec tous les employés du comité olympique canadien et tous les athlètes canadiens afin
de célébrer ces magnifiques Jeux. Mon vol de départ
étant à 6 h, je prendrai l’autobus en direction de l’aéro
port à 2 h... Pas de dodo pour moi ce soir. *

▲ Les membres de ma famille
m’encouragent.
À la cérémonie de clôture,
nous sommes vraiment les
stars de la place.
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le dernier tour
[marc cassivi]

UNE HISTOIRE RICHE ET TRAGIQUE

C’EST L’HISTOIRE DE DEUX AMIS D’ENFANCE, JULIUS ARILE ET

ROBERT MATANDA, CHAMPIONS COUREURS AU NIVEAU SCOLAIRE AU KENYA,
QUI, PAR LA FORCE DES CHOSES (ET AUTRES ALÉAS DE LA VIE), SONT DEVENUS BRIGANDS ET GUERRIERS.
Matanda, leader charismatique
et chef de bande, a menacé des
paysans, volé des vaches – seule
possession digne de ce nom dans
le nord du Kenya – et même tué
pour sauver sa peau. Arile a dû, à
l’adolescence, brusquement fuir sa
famille et son village lorsqu’il a été
tenu responsable d’un drame dans
sa communauté.
Ils ont couru beaucoup, pendant
des années, essentiellement pour
fuir les autorités. Mais en 2004, à
la faveur d’un programme d’amnistie mis en place par le gouvernement kenyan, Arile a pu troquer sa
mitraillette AK-47 contre une paire
de chaussures de course. Recruté
dans un groupe de course pour la
paix, il a convaincu Matanda de se
joindre à lui en abandonnant à son
tour la brousse et les armes.
En 2006, Arile a été convié au
siège des Nations unies, à New York :
il avait été choisi à titre symbolique
comme millionième signataire d’une
pétition d’Oxfam et d’Amnistie
internationale pour un plus grand
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contrôle des armes à feu, pétition
remise en mains propres au Secrétaire
général de l’époque, Kofi Annan.
Si la carrière de coureur de
Matanda a rapidement stagné, celle
d’Arile, invité à s’entraîner avec
l’élite kenyane dans la vallée du Rift,
a décollé. Matanda s’est tourné vers
le coaching sportif et la politique
locale. Arile s’est mis à courir en
Europe et à rêver d’un grand retour
à New York, comme marathonien
professionnel cette fois.
Leurs destins croisés sont au
cœur du documentaire Arile et
Matanda (Gun Runners), de la
cinéaste et journaliste montréalaise
Anjali Nayar, installée depuis plusieurs années à Nairobi. Le film, réalisé sur une période de dix ans pour
le compte de l’Office national du
film, prend l’affiche au Québec cet
automne après avoir été présenté en
première mondiale au prestigieux
Festival Hot Docs de Toronto le
printemps dernier.
C’est l’histoire non seulement de
deux amis devenus hors-la-loi, mais

des rêves et des aspirations de l’un
et de l’autre, de leurs déceptions et
de leurs désillusions, des pressions
de leurs familles respectives, de leur
espoir de sortir de la misère grâce à
des bourses de course (qui tardent à
venir) ou à des promesses électorales
(qui ne se concrétisent pas).
Une histoire à la fois riche et
tragique, qui malgré quelques effets
de réalisation maladroits valait certainement la peine d’être racontée.
En 2013, Julius Arile est arrivé 4e
au marathon de New York, devant
50 300 autres coureurs. J’étais du lot
(12 401e), me traînant péniblement
le long de Central Park jusqu’au
fil d’arrivée, de vives douleurs au
genou me forçant constamment à
marcher.
En avril dernier, après une projection d’Arile et Matanda à Nairobi,
Robert Matanda et sa femme ont
péri dans un accident de voiture,
laissant dans le deuil leurs sept
enfants. En voyant le film, j’ai soudainement trouvé mes douleurs bien
triviales. *

Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.
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