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T E C H N O L O G I E
avec

DynaFlyte™ avec technologie FlyteFoam®. Prenez votre 
envol, quelque soit la distance, la vitesse ou la durée. 

Découvrez la DynaFlyte™

disponible chez les boutiques membres du                * suivantes:

Boutique  
Endurance

Montréal
(514) 272-9267 

Boutique Courir
Longueuil

(450) 674-4436

Boutique Courir
Montréal

(514) 499-9600

Le Coureur  
Nordique

Québec
(418) 353-2386

Maison de la course
Mont Saint-Hilaire

(450) 467-0004

Maison de la course
Sainte-Thérèse
(450) 951-6352 

Boutique  
Le Coureur

Sherbrooke
(819) 566-5363

FEMME

HOMME

* Regroupement des boutiques de courses à pied indépendantes du Canada

http://www.asicscanada.com/Default.aspx?lang=fr-CA
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Partager nos passions,  
c’est dans notre nature.

SALUT
LORSQUE JE COURS LE LONG DU BOULEVARD 
CHAMPLAIN OU AU BORD DE LA RIVIÈRE 
SAINT-CHARLES, JE CROISE BON NOMBRE DE COUREURS. 
Portant souvent une casquette ou une veste identifiée aux couleurs de KMag, 
je m’imagine que tous les coureurs rencontrés me reconnaissent aisément ! 
Je fais preuve de mon plus grand civisme et je les salue de la main. Selon 
mes observations, la réponse, loin d’être systématique, varie d’une absence 
totale de réaction – pas même un regard – à un rapide geste de la main. 
Parfois, le coureur fait un signe de tête ou esquisse un léger sourire. Cela 
dépend probablement de son état d’esprit, de la météo, du sens du vent, de 
l’effort qu’il déploie ou de l’intervalle dans lequel il se trouve. Ou est-ce un 
brin de snobisme, de compétitivité, d’hypocrisie ? 
 Pourquoi cette gêne, cette retenue ? Ne sommes-nous pas de la même 
race, de la même gang ? Je pense aux camionneurs qui sont d’ardents uti-
lisateurs de l’appel de phare, ou encore aux motocyclistes qui se saluent 
d’un mouvement index-majeur-pouce sur toutes les routes du monde. Une 
telle salutation n’est pas une convocation ; c’est une reconnaissance peu 
engageante de la présence de l’autre. Simplement « bonjour, bonne course, 
on es-tu bien, vive la course à pied, amuse-toi bien, ciao » ! 
 Il est vrai que voir et revoir sur une piste d’athlétisme le même coureur 
n’exige pas le high five à chaque tour de piste… on risquerait de dévelop-
per une tendinite. Mais un p’tit sourire établit un contact qui est gage de 
sécurité et de confiance. Je me permets de faire un souhait pour la pro-
chaine année : la création d’un mouvement panquébécois de coureurs qui 
se saluent. Vous verrez, cela ne fait pas mal… ça fait même du bien !
 Sur ce, je vous adresse mon plus bel au revoir, car pour la suite de 2017, 
vous lirez ma plume uniquement dans à vos marques. Je pars en congé sab-
batique sur un grand catamaran, des Antilles jusqu’en Polynésie française. 
Mon mot de la rédaction a de fortes chances d’être inspiré par le soleil, la 
mer et le vent !  
 Avant de prendre le large, je lève mon verre d’eau salée à notre 
25e  numéro. Déjà ! À cette occasion, nous lançons la 2e édition de notre 
concours photo de la page couverture. La mise en candidature – la vôtre ou 
celle d’un proche – se termine le 27 mars 2017.  Consultez tous les détails 
en page 46. *
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témoin

L’âge de se muscler 
J’ai 58 ans. Je reviens de la course d’Oka, j’ai quelques marathons et des 
dizaines de demi-marathons à mon actif. Je viens de lire avec beaucoup 
d’intérêt l’article sur la musculation, de même que les exemples et les 
suggestions de routines. Je réalise que je néglige l’aspect « musculation » 
de mon entraînement et que je dois remédier à cela, mais en même temps, 
je me questionne sur les risques liés à mon âge, les exemples et routines 
trouvés dans le reportage me semblant plus adaptés à de jeunes athlètes. 
Pouvez-vous m’aiguiller ?

Sylvain Bédard, Varennes

Il n’y a pas vraiment de contrainte à commencer un programme de muscula-
tion, peu importe l’âge. Tout est une question de dosage et de progression, tout 
particulièrement en ce qui concerne les exercices de pliométrie. Il s’agit d’adapter 
les exercices et les charges. J’entraîne des coureurs de votre âge, et ils font de la 
musculation sans problème. Il est cependant toujours judicieux, au début, de 
consulter un kinésiologue qui connaît la course à pied afin d’obtenir un pro-
gramme adapté à vos besoins.

Richard Chouinard

Revenir à la base
Après avoir consulté quelques numéros de KMag, je me suis demandé 
s’il ne serait pas intéressant de revenir à la source : discuter de l’entraîne-
ment avec moniteur de fréquence cardiaque, aborder les pour et contre du 
moniteur au poignet pour les hommes et les femmes, expliquer si courir 
la plupart du temps en zone 2 éloigne les blessures pour longtemps… Je 
constate également que la plupart des joggeurs vont bien trop au-delà d’une 
allure facile lors de leurs sorties de course ; nous avons tous tendance à 
forcer l’adaptation du corps alors qu’il faut y aller doucement et terminer 
nos séances par « je pense que j’aurais pu faire un kilomètre de plus ». Un 
autre sujet à aborder ?

Mathieu, Québec

Discrimination
Depuis plusieurs années, un débat entourant l’équité entre les prix attribués 
aux hommes et ceux décernés aux femmes revient continuellement sur le tapis 
(roulant) – et pas seulement en course à pied, mais dans tous les sports. Les 
podiums séparés sont maintenant monnaie courante, cependant les prix et les 
montants d’argent remis aux gagnants sont rarement équivalents. Nous avons 
reçu quelques courriels à ce sujet, et nous aimerions avoir votre avis. Si vous 
êtes coureur ou coureuse, que pensez-vous de cette façon de faire ? Si vous êtes 
un organisateur d’événements, êtes-vous sensible à ce débat ? Avez-vous des 
expériences (bonnes ou mauvaises) à nous raconter ? Écrivez-nous. Nous en 
traiterons dans une prochaine édition.

La rédaction

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

Par courriel  
courrier@kmag.ca

Par la poste
36, chemin de Salzbourg Est
Wentworth (Québec)   
J8H 0G7
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Pour obtenir les détails de chacune des courses du Circuit ainsi que pour s’inscrire en ligne : www.circuitprovincial.ca

Fiers de soutenir 
la course au Québec
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Pour obtenir les détails de chacune des courses du Circuit ainsi que pour s’inscrire en ligne : www.circuitprovincial.ca

Fiers de soutenir 
la course au Québec

sportsexperts.ca
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témoin

LU SUR FACEBOOK

Gabriel Robillard
23 octobre 

Depuis cinq ans, je suis un passionné de course. Cet automne, 
j’ai couru le marathon de Toronto. J’ai terminé l’épreuve, mais 
avec un inconfort au niveau du tronc et des cuisses, car je ne 
fais pas de musculation. Pendant ma pause annuelle, j’ai pris 
une copie de votre magazine et j’ai trouvé très pertinent le 
reportage Musclez-vous, paru dans votre édition hivernale. De 
retour en force au printemps 2017 !

Simon Tourville  
6 novembre

L’éditorial du numéro hiver 2016 de KMag traite du lapin de 
cadence. Il se trouve que j’ai lancé le site paceband.org/fr, qui 
permet aux coureurs de créer un bracelet de cadence sur mesure 
en fonction de la dénivellation du parcours. Si ça vous dit de le 
mentionner dans votre magazine, ça me ferait grand plaisir !

@ LES JEUNES ET LA COURSE
@ DEUX DESTINATIONS ROUTE
@  ET TOUTES NOS CHRONIQUES  

HABITUELLES

DANS NOTRE 
PROCHAIN 
NUMÉRO

➜5 mai 2017

http://www.granddefi.qc.ca


CÉLÉBREZ
20 ANS
DE COURSE

Le maire de Montréal, 
M. Denis Coderre, 
prend le départ du 25e 
marathon sur le pont 
Jacques-Cartier et 
félicite les participants 
à la ligne d'arrivée.

2015

2016
Le groupe Our Lady 
Peace, légende 
canadienne du rock, 
donne son spectacle 
devant une
foule nombreuse.

2011

FAITES-EN VOTRE
HISTOIRE

SAISISSEZ LE MOMENT!

23-24 SEPT. 2017
INSCRIVEZ-VOUS À

Le Marathon de 
Montréal devient le 
Marathon et Demi-
Marathon Oasis 
Rock’n’Roll de 
Montréal. Il s'agit 
du 2e événement 
international 
Rock’n’Roll de la 
Série. Le premier 
événement 
Rock’n’Roll de 
Montréal a lieu en 
septembre 2012.

1  km |  5  km |  10 km |  21 ,1  km |  42 ,2  km

http://runrocknroll.com
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zoom
[photographe yan lassalle]

PARC DES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE, LÉVIS
Parc public de Lévis. Les chutes de la Chaudière, hautes de 35 m, sont les dernières et les plus importantes 
de la rivière Chaudière avant que celle-ci ne se jette dans le fleuve Saint-Laurent. Elles se trouvent à 
l’extrémité nord de la rivière qui coule sur 185 km à partir du lac Mégantic. La passerelle est un pont 
suspendu long de 113 m qui s’élève à 23 m au-dessus du cours d’eau.

Comment s’y rendre
De l’autoroute Robert-Cliche (no 73), emprunter la sortie 130 et suivre les indications routières.

https://www.youtube.com/watch?v=cp9aAojPYkI
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[pierre hamel, marianne pelchat]

Le Tour de l’horloge
Pour la 4e édition de cette 
course à pied (1 km, 5 km, 

8 km) qui se déroule 
au Vieux-Port de 

Montréal le 9 avril, 
une ambiance 
électrisante, de 
magnifiques 
parcours en bordure 
du fleuve Saint-

Laurent et un délicieux 
repas chaud. Quoi de 

mieux pour commencer 
votre saison du bon pied ? 
[coursesthematiques.com]

21k de Montréal de 
la Banque Scotia 

Événement phare des 
Canada Running 
Series au Québec, on 
a ajouté cette année 
un 10 km aux 5 km 
et demi-marathon 
qui sillonnent le 

parc Jean-Drapeau. 
Autre nouveauté : la 

rencontre sportive se 
tient sur deux jours, les 22 et 

23 avril. Un week-end festif ! 
[canadarunningseries.com]

L’Éveil des Plaines
Présenté en 

collaboration avec le 
club La Foulée, cet 
événement favorise 
la promotion de la 
course à pied dans 
la grande région de 

Québec et soutient 
plusieurs projets de 

la communauté. Au 
programme : 2 km, 5 km et 

10 km. Rendez-vous sur les 
plaines d’Abraham le 13 mai. 
[lafoulee.com]

Rendez-vous de 
la santé

Baie-Saint-Paul est 
fière de son grand 
rassemblement de 
l’activité physique qui 
aura lieu le 22 mai 
pour la 41e fois. 

Marche et courses 
au menu : 1 km, 5 km, 

10 km et 21,1 km. Un 
environnement de toute 

beauté et un endroit où 
l’art retrouve ses lettres de 
noblesse.  
[courirbaiesaintpaul.com]
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sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

La plus grande leçon que j’ai 
apprise ici est la suivante : il nous 
reste toujours plus d’énergie qu’on 
pense, et la force mentale a un 
effet absolument incroyable sur 
le corps.

À visiter... Les 4 et 5 mars prochains se tiendra au Palais des congrès la 2e édition du Salon 
de la course à pied de Montréal. Les principaux acteurs de la course à pied au Québec – plus de 
75 exposants – seront présents pour distribuer conseils et trucs ainsi que présenter leurs produits et 
nouveautés. De quoi se motiver en ouverture de saison ! [saloncoursemontreal.com]

À célébrer... Le 12 novembre, l’équipe masculine de cross-country du Rouge et Or de 
l’Université Laval a remporté pour la première fois de son histoire le titre national des Championnats 
de cross-country de Sport interuniversitaire canadien. Les Lavallois triomphent ainsi après avoir 
terminé deuxièmes en 2012, et troisièmes à chacune des trois dernières années. Parmi les universités 
québécoises, seul le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke avait déjà réalisé cet exploit, et cela 
datait de 1992. [rougeetor.ulaval.ca]

À lire... Inspirant et touchant, le livre Un pas à la fois de Sébastien Sasseville raconte son 
parcours, de l’annonce du diagnostic de diabète de type 1 jusqu’à son ascension du mont Everest, 
sa participation à la course du Sahara et sa traversée du Canada en neuf mois. Un récit de vie 
époustouflant rempli de sagesse et d’humilité. En commandant sur son site web, on reçoit une copie 
dédicacée. 19,95 $ [sebinspire.com]

CLiC!
L’équipementier Nike a causé tout 

un émoi le 12 décembre dernier en 

dévoilant son nouveau projet fou et 

un peu mystérieux, Breaking 2. La 

marque états-unienne a formé une 

équipe afin de permettre à un cou-

reur de courir un marathon sous la 

barre des deux heures. Imaginez, 

le Kenyian Dennis Kimetto, actuel 

détenteur du record du monde (2 h 2 min 57 s), réalisé à Berlin en 2014, a réussi ce coup 

fumant en courant près de 2 min 55 s au kilomètre. Pour arriver à le battre et courir sous 

les deux heures, on devra le faire en presque 2 min 50 s au kilomètre. Un écart vertigineux. 

Eliud Kipchoge, l’un des trois athlètes qui participent au projet de Nike, n’a pas fini de s’en-

traîner sur le tapis roulant.

Source : Runner’s World

NI
KE

Lionel Sanders, après avoir remporté une 
deuxième année consécutive l’Ironman 

Arizona et brisé le record du monde avec 
un temps de 7 h 44 min 29 s

Source : ironman.com

http://canadarunningseries.com
https://www.youtube.com/watch?v=XFO3F8hFHGs
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OUTBACK
L’Outback 2017 de Subaru est bien équipée avec sa traction intégrale symétrique 
à prise constante, toutes ses fonctionnalités et son système de sécurité qui vous 
permettront d’aller partout où vous le souhaitez. Subaru.ca/outback.

PLUS VOUS VERREZ CES LUMIÈRES.

MOINS VOUS VERREZ CES LUMIÈRES,

http://www.subaru.ca/outback
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… J’AI DES RÉVÉLATIONS.
Incroyable, n’est-ce pas ?
 Certains vont prier longtemps 
toutes sortes de divinités pour entrete-
nir l’espoir d’éventuellement, peut-être, 
passer proche d’en avoir une… 
 Moi, quand je cours, ça m’arrive souvent.
Je ne cherche pas à tout prix à en avoir, mais je 
me rends disponible, au cas. Je cours donc seule et 
sans musique, la plupart du temps, afin que rien ne 
m’empêche de les accueillir. Une révélation, quand 
elle passe, faut savoir la saisir au vol.
 Vous voulez mon truc ?
 Il suffit de vous laisser aller, de libérer votre 
esprit de toute contrainte et de toute pensée 
encombrante. Bon, dit de même, on dirait que 
je vous propose une expérience mystique ou une 
séance de yoga, mais n’empêche que le processus 
est similaire – similaire au yoga, s’entend.
 Vous le savez, courir, c’est répéter encore et 
toujours le même mouvement, ce qui permet, 
souvent, à un état méditatif de surgir au bout d’un 
certain nombre de kilomètres. Moi, ce runner’s high 
me fait me sentir créative, invincible, capable de 
n’importe quoi. Je cogite en mode turbo et je refais 
le monde.
 Les idées viennent à moi, je les écoute, je 
fais le ménage (n’allez pas croire que je trouve 
toutes mes idées fantastiques) et, souvent, j’en ai 
de surprenantes. Eh oui, j’accepte parfois de me 
laisser amadouer, car certaines idées profitent des 
kilomètres qui s’accumulent sous mes pieds pour se 
faufiler et se propager dans tous les racoins de mon 
esprit, comme si, sachant qu’elles sont trop sobres 

de prime abord, elles finissaient par 
s’exprimer de façon tellement extra-
vagante qu’elles réussissent à envahir 

tout l’espace et toute ma course. 
 Ce sont celles-là que je qualifie de 

révélations.
 Souvent, ces révélations prennent la forme de 
projets de société ambitieux, grandioses, spectacu-
laires (rien de moins). Comme la fois où un gentil 
conducteur m’a laissée passer avant lui à une inter-
section achalandée. Il n’en fallait pas plus pour 
que j’use mes espadrilles à peaufiner un plan bien 
structuré qui ferait en sorte que la courtoisie ne soit 
plus seulement un geste socialement convenu, mais 
un dessein social plaçant le savoir-vivre au cœur 
des préoccupations des Québécois, un phénomène 
viral qui exploserait grâce aux médias sociaux et 
qui changerait – pour vrai – la vie des gens. J’allais 
redorer l’image du civisme québécois et on en 
parlerait partout dans le monde ! Wow ! Génial!   
 Je l’avoue, la plupart du temps, je dégonfle ma 
balloune en mettant le pied dans la maison. Une 
révélation, quand elle est trop grosse pour son 
horaire, faut savoir la laisser aller.
 Même si j’ai envie d’en rire, il arrive tout de 
même que certains projets survivent à la baisse 
d’endorphines et se concrétisent. Par exemple, j’ai 
déjà attrapé, au détour d’une rue, une idée tout à 
fait saugrenue, celle de proposer une chronique à 
mon magazine de course à pied préféré. C’est de 
loin ma plus grande révélation à ce jour.

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

Depuis 
que je 

cours...

Spotify est un petit bijou servant à écouter 

de la musique sur mobile ou tablette. Il 

suffit de rechercher un titre, un artiste ou un 

album et de l’écouter gratuitement – hors 

connexion en version premium. On est en 

mesure de se créer des listes à l’infini. Léger 

bémol : la version gratuite inclut de la publici-

té ; la version premium en est exemptée pour 

un coût mensuel de 10 $. Il est également 

possible de piger dans les listes des autres 

utilisateurs afin d’enrichir sa propre collection. Du coup, 

les longues sorties de course sont encore plus longues !

Pacer est une appli de podométrie pour téléphone mobile. 

Simple et très précise, elle n’exige aucun accessoire supplé-

mentaire ni connexion. Elle compte le nombre de pas tant 

que vous avez votre cellulaire dans votre main, votre poche, 

votre sac, à la ceinture ou sur votre bras. Les écrans affichent 

graphiquement et très clairement le bilan de 

l’activité (nombre de pas, calories, temps, dis-

tance). En acquittant les frais (19,99 $ par année), 

on obtiendra la version premium et un accès à 

d’autres outils (Mon Coach, Communauté, Ges-

tion d’objectifs). Ceux qui possèdent une Apple 

Watch peuvent la coupler à l’application. 

LE COIN DES APPLIS



Du nouveau chez 
Endurance? 
 À vous de découvrir, 
dès la � n mars!

ÉVÉNEMENTS ET  CONCOURS SUIVEZ�NOUS!

      MÉTRO BEAUBIEN        STATIONNEMENT
6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267

TOUT POUR COURIR DE -30°C À +30°C DEPUIS 30 ANS

Choix. Service. Expertise.
D E P U I S  1 9 8 5

BOUTIQUEENDURANCE.CA

MAGASINEZ EN LIGNE

Bonne saison!

204_Endurance_KMAG_Automne2017_v2a.pdf   1   17-01-19   11:22 AM

http://boutiqueendurance.ca
http://boutiqueendurance.ca
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LES GRANDES ÉPREUVES EN RAQUETTES
Depuis une quinzaine d’années, nous assistons à un 
nombre croissant d’épreuves disputées en raquettes à 
neige. Les adeptes de ces courses disposent aujourd’hui 
d’équipement plus léger leur permettant de prendre 
part à des compétitions dont les distances varient, en 
général, de 5 à 15 km. En consultant le calendrier 
de courses en raquettes, on en trouve peu de plus de 
40 km. Pourtant, au Québec, au tournant des années 
1930, des raquetteurs participaient à des épreuves de 
centaines de kilomètres se déroulant sur plusieurs 
jours. 
 L’affaire débute au printemps 1928 alors qu’un 
promoteur sportif états-unien organise pour les pro-
fessionnels de la course 
à pied une compétition 
qui va de Los Angeles 
à New York. Cette 
course qui s’échelonne 
sur plusieurs semaines 
obtient une importante 
visibilité médiatique en 
Amérique. Il n’en faut 
pas plus pour inspirer 
Armand Vincent, un 
promoteur de Saint-
Henri qui reproduira 
ce genre d’épreuves au 
Québec. 
 À la fin du mois d’octobre 1928, certains journaux 
québécois publient un communiqué concernant l’or-
ganisation d’une longue course en raquettes divisée en 
une vingtaine d’étapes dont le point d’arrivée serait 
la ville de Lewiston, dans le Maine. À ce moment, 
le projet d’Armand Vincent est de présenter une 
épreuve professionnelle accordant des bourses tota-
lisant quelques milliers de dollars. 
 En janvier 1929, les détails de l’épreuve sont enfin 
connus : cette course de 450 km, répartie en douze 
étapes de Montréal jusqu’à Lewiston, aura lieu du 
21 janvier au 1er février 1929. Bien qu’organisée par 
Armand Vincent, l’épreuve se déroule sous les aus-
pices de l’Union canadienne des raquetteurs, un orga-
nisme affilié à l’Union athlétique amateur du Canada.
 Ainsi, le 21 janvier 1929, à Montréal, 17 athlètes 
s’élancent pour une douzaine de jours de course avec 
la tâche de parcourir quotidiennement entre 32 et 
48 km. Au fil des jours, les coureurs doivent com-
poser avec du temps froid, de la neige et du vent. 
Sept concurrents atteindront la ligne d’arrivée. Le 

Montréalais Eugène Clouette remporte l’épreuve en 
couvrant les 451 km en 53 h 20 min 24 s. En récom-
pense de ses efforts, on lui offre une coupe et des félici-
tations bien senties. « Nous ne participerons plus à ce 
genre d’épreuves s’il n’y a pas de bourses en argent », 
déclarent les sept finissants du marathon.
 
Une épreuve pour professionnels
En 1930, Sam et Allan Bronfman remédient à la 
situation en commanditant l’épreuve et en octroyant 
des bourses d’une somme totale de 2500 $. Lors des 
six jours de compétition, les athlètes franchissent les 
320 km entre Québec et Montréal. L’arrivée se déroule 

au  Forum devant 
une foule qui assiste 
également à une course 
à pied de 24 km dotée 
de 1000 $ de bourses. 
Les raquetteurs, quant 
à eux, doivent conclure 
la sixième étape en 
parcourant le dernier 
mille (1,6 km) sur une 
piste de neige spéciale-
ment aménagée sur la 
glace du Forum. Ainsi, 
lorsqu’Édouard Fabre 

(gagnant du marathon de Boston en 1915) rem-
porte l’épreuve, une foule en délire acclame le héros 
canadien-français.  
 Lors des courses de 1931 et 1932, les 4000 $ 
offerts en bourses attirent d’autres coureurs profes-
sionnels. La compétition prend des allures interna-
tionales alors que les participants proviennent du 
Québec, du Canada, des États-Unis, d’Angleterre, de 
Finlande, et même d’Afrique du Sud et d’Australie ! 
Le Montréalais Frank Hoey remporte les grands hon-
neurs de ces deux « marathons » qui se terminent au 
parc La Fontaine. Quant à la course de 1933, elle 
commence à Hull et s’achève à Montréal. La dernière 
étape se déroule devant 10 000 personnes entassées 
dans les estrades du stade De Lorimier. Au terme de 
l’épreuve, le Finlandais Ivar Hakkarainen est cou-
ronné champion.
 Au-delà des efforts des raquetteurs et de leurs 
exploits peu communs, retenons que l’organisation 
de ces épreuves a joué un rôle crucial dans l’histoire de 
la course à pied au Québec. Nous nous intéresserons 
à cet aspect dans le prochain KMag. 

Attirés par des bourses substantielles, Peter Gavuzzi (25) et Arthur  
Newton (47) participent aux marathons de 1931 et 1932.  

Source : Mark Whitaker, Running for their lives, 2012.

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

http://www.gettyimages.ca/detail/video/title-card-a-snow-shoe-derby-quebec-seven-league-boots-on-news-footage/599042744
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I N T R O D U C T I O N  D U  F R E E D O M .

Découvrez notre première chaussure offrant une semelle intercalaire entièrement 
de coussinage continu EVERUN. Vous donnant encore plus de rendement 
énergétique, plus de réactivité et un amorti plus étonnant que vous sentirez tout 
au long de votre course.

COUSSINAGE DURABLE, DE LA PREMIÈRE À LA DERNIÈRE FOULÉE

http://www.saucony.com/CA
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33 568
Le nombre total de femmes qui 

ont franchi la ligne d’arrivée 
des épreuves chronométrées de 

10 km. Toujours la distance la plus 
populaire.

7
Pourcentage de la baisse du 
nombre de coureurs qui ont 
franchi la ligne d’arrivée au 

10 km. 

sprint

96 404
Le nombre total de  

coureurs qui ont croisé  
le fil d’arrivée des  

épreuves chronométrées 
de 5 km.

6031
Le	nombre	total	de	coureurs	

qui	ont	fini	les	épreuves	
chronométrées	de	42,2	km.	

Une	augmentation	de	
23	%	par	rapport	à	l’année	

précédente.

146 226  
Le nombre de femmes 
finisseuses, comptant 

pour une majorité (55 %) 
du total de coureurs 

qui terminent leurs 
courses.

844
Le nombre total d’événements 

organisés.

265 560
Le nombre total de coureurs qui ont terminé une épreuve 
de course à pied chronométrée.

21
Le nombre de marathons 
chronométrés. Un record.

495	Le	nombre	
de	courses	de	5	km	présentées,	
dont	367	sont	chronométrées.

181	Le	nombre	de	nouveaux	
événements	de	course	(route,	sentiers	
et	à	obstacles).	Cent	cinquante	ont	
quant	à	eux	passé	leur	tour	en	2016.

21 120
Le nombre total de coureurs 
qui ont mené à terme une 
épreuve en sentiers. Une 
augmentation de 21 % par 
rapport à 2015.

158  Le nombre de ren-
contres sportives qui ont constaté un 

recul quant au nombre de partici-
pants, contrebalancées par les  

117 qui ont connu une progression.

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
[PARTICIPATION AU QUÉBEC EN 2016]

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

103
Le nombre de demi-marathons 
chronométrés. Un record. Trois 

fois plus qu’en 2012.

68
Le nombre de triathlons  
au programme. Stable  

depuis trois ans.

https://www.facebook.com/SportsExpertsPEPS/?fref=ts
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42,2 course
D E R R I È R E  C H A C U N
D E  V O S  P A S .

4 2 - 2 C O U R S E M A R C H E . C O M

LAVAL
120 Promenade du Centropolis
Laval, H7T 2Z6
450.682.1223

MASCOUCHE
438 Montée Masson,
Mascouche, J7K 2L5
450.966.4442

WEST ISLAND
3595 Boul. St-Jean,
Dollard-des-Ormeaux, H9G 1W9
514.624.4442

DES CHIFFRES QUI PARLENT 
[PALMARÈS QUÉBÉCOIS 2016]

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

route
1. Marathon Rock’n’Roll Oasis de Montréal 

28 730

2. Course des Chênes-toi — Drummondville 
8033

3. Défi Entreprises Québec 
6674

4. Marathon SSQ Lévis-Québec 
6158

5. Banque Scotia 21k de Montréal 
4811

6. Marathon SFL de Rimouski 
4117

7. Demi-marathon RBC de Sherbrooke 
3328

8. La Chococourse 5k — Montréal 
3300

9. Tour du Lac Brome 
2998

10. Classique du Parc La Fontaine — Montréal 
2971

sentiers
1. Xtrail C3fit — Mont Orford 

1535

2. Ultra-Trail Harricana du Canada — La Malbaie 
1324

3. Xtrail C3fit — Mont-Sutton 
1231

4. Tour du mont Royal Brébeuf — Montréal 
1173

5. Festival Ultimate XC KMag — Saint-Donat 
1166

6. Trail La Clinique du Coureur — Lac-Beauport 
1072

7. Bromont Ultra 
1038

8. Quebec Mega Trail — Mont-Sainte-Anne 
1029

9. Défie le Sentier ! —   
Saint-Majorique-de-Grantham 

768

10. Trail du Coureur des bois de Duchesnay —   
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

727 

obstacles
1. Mud Hero — Montréal 

7325

2. Course des Spartiates (Sprint) — Montréal 
4285

3. XMAN Race — Orford 
3583

4. XMAN Race — Sutton 
3323

5. XMAN Race — Québec 
3116

6. Prison Break — Montréal 
2593

7. Course des Spartiates (Sprint) — Québec 
2247

8. Course Extreme 2 — Saint-Calixte 
2179

9. Course Extreme 1 — Saint-Calixte 
1911

10. Totale Bouette — Québec 
1837

http://42-2coursemarche.com
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E N  C O L L A B O R AT I O N  AV E C

LES 4 & 5 MARS 2017
AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

http://www.saloncoursemontreal.com
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reportage
[marianne pelchat]

LA MAGIE  
DE CHICAGO
IL Y A LES GRANDS MARATHONS ET IL Y A LES 
GRANDISSIMES ! LE MARATHON DE CHICAGO 
FAIT PARTIE DE CETTE DEUXIÈME CATÉGORIE.
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 Ce matin-là d’octobre 2015, dame Nature collabore admirablement avec 
un mercure entre 15 et 18 degrés – la température parfaite, me dis-je en 
me rendant sur le site de départ. Il fait encore noir tandis que les coureurs 
s’agglutinent dans les zones d’attente. J’ai la chance d’être accueillie dans le 
secteur réservé à l’élite grâce à mes performances antérieures. Je côtoie, non 
sans me sentir imposteur, les grands du sport. Je me prends à parier sur l’un 
d’eux et l’une d’elles. 
 Sous la vaste tente chauffée, chacun a ses petites manies : étirements, 
exercices dynamiques, hydratation de toutes sortes de couleurs, barres et gels 
énergétiques, etc. Je sors m’échauffer autour du parc Butler Field. Le soleil 
se lève. Une cohorte de coureurs africains en survêtements amples passe 
devant moi. Le oush-oush de leurs vêtements imite une envolée d’oies. Ils 
sont aériens, ces Africains.
 Quelques minutes plus tard, nous sommes escortés en tête du peloton 
des 40 000 coureurs sur les notes de l’hymne national américain et sous les 
cris de la foule. J’ai des frissons. La fébrilité augmente. La journée s’annonce 
mémorable.
 Il s’agit de ma deuxième participation au Marathon de Chicago. En 2009, 
j’y avais réalisé mon tout premier chrono à vie sous les trois heures. Un grand 
moment gravé à jamais dans ma mémoire. Six ans plus tard, je m’élance à 
nouveau à l’assaut de cette belle ville.

@@@

 Chicago est la troisième ville des États-Unis, le pôle économique et 
culturel de l’Illinois en plus d’être le deuxième centre industriel du pays. 
Ce qui frappe d’abord le regard, c’est la diversité et la qualité de l’architec-
ture, un « laboratoire d’idées novatrices ». C’est la faute au Grand Incendie  

reportage

FLORENCE  
KIPLAGAT détient 

le record du monde 
du demi-marathon 

(1 h 5 min 12 s).  
L’athlète kenyenne 

de 30 ans a rem-
porté le marathon 

de Berlin à deux 
reprises, et celui 

de Chicago en 2015 
(2 h 23 min 33 s).

» » »

« Depuis quelques 
kilomètres, je sens mes 
réserves diminuer et ma 
foulée s’alourdir. Je peine à 
déployer l’énergie requise, 
il me semble que tout 
dégringole. » 

Marianne Pelchat est 
rédactrice en chef de KMag 
et, au moment de publier ces 
lignes, elle vogue allègrement 
vers les Antilles.
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https://www.youtube.com/watch?v=tcrMPdoOPy0
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QUÉBEC
ESPACE BOUVIER
1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

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

CHARLES
PHILIBERT-THIBOUTOT
Coureur olympique  
et ambassadeur Sportium

MAGASINEZ EN LIGNE
SPORTIUM.CA

http://sportium.ca
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de 1871 et à la tenue de l’Exposition universelle de 1893, la World’s 
Columbian Exposition, qui ont permis aux urbanistes de l’époque 
de reconstruire la ville selon des critères modernes et d’y ancrer un 
mouvement architectural unique. Plus récemment, en 2004, Richard 
M. Daley, alors maire de la ville, a inauguré le Millenium Park, un 
grand parc de 99 000 m2 pour transformer les friches ferroviaires de 
la Illinois Central Railroad. Après cinq ans de travaux colossaux, 
ce parc – plus important projet du genre depuis l’Exposition univer-
selle – abrite la Cloud Gate (sculpture en inox en forme de haricot 
affectueusement nommée The Bean), la Crown Fountain (œuvre d’art 
urbain interactive et numérique) et le Pavillon Jay Pritzker (immense 
amphithéâtre en plein air). De quoi rendre jalouses bien des villes 
québécoises !

 Une balade sur la Chicago River à bord d’un des bateaux de la 
Chicago’s First Lady (compagnie officielle homologuée par la Chicago 
Architecture Foundation) permet d’en apprendre davantage sur l’ar-
chitecture et l’histoire. À mettre obligatoirement à l’agenda le len-
demain du marathon ! 

@@@

Les kilomètres défilent sous mes pieds. Mon rythme est bon, ma res-
piration régulière. Le parcours tracé en T couché se dirige d’abord au 
nord avant de virer à 180o et de redescendre vers le sud pour bifurquer 
à l’ouest, revenir sur lui-même, continuer vers le sud et remonter plein 
nord sur la Michigan Avenue et la Colombus Drive. Il s’agit d’un 
parcours plat et rapide, prisé par de très nombreux participants afin 
d’établir un record personnel. L’élite mondiale a cette même visée, 
des records du monde ayant déjà été enregistrés ici. 
 Les allers-retours sur de grandes avenues parallèles permettent aux 
spectateurs et aux accompagnateurs de suivre leurs coureurs favoris. 
La foule est dense et bruyante tout au long des 42,2 km. Mon amou-
reux réussit à me voir et à m’encourager cinq fois, dont à l’ultime 
moment, au km 40, quand mon corps et ma tête crient au secours. 
Depuis quelques kilomètres, je sens mes réserves diminuer et ma foulée 

reportage
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newbalance.ca

JOIGNEZ 
STRAVA

APPORTEZ 
VOTRE MUSIQUE

AVEC GPS

SUIVEZ VOTRE 
RYTHME CARDIAQUE

Des kilomètres en 
avance sur la montre 
intelligente standard: 

la Run IQ de New Balance 
avec Intel® insideTM

COUREZ SANS ATTACHE.

http://newbalance.ca
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newbalance.ca

JOIGNEZ STRAVA

APPORTEZ VOTRE 
MUSIQUE

AVEC GPS

SUIVEZ VOTRE 
RYTHME CARDIAQUE

Des kilomètres en avance sur 
la montre intelligente standard: 
la Run IQ de New Balance avec Intel® insideTM

COUREZ SANS ATTACHE.

newbalance.ca
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s’alourdir. Je peine à déployer l’énergie requise, il me semble que tout 
dégringole. Je ne parviens plus à faire le décompte des kilomètres res-
tants… ou est-ce des milles ?… mais c’est combien de mètres, déjà, un 
mille ?… Ouf ! Le calcul mathématique, pourtant si simple, est mainte-
nant trop compliqué. 

@@@

La veille, nous pliant à nos habitudes pré-marathon, nous avons arpenté 
le dernier kilomètre ainsi que les lignes de départ et d’arrivée. J’adore 
cette marche introspective dans le silence que seuls quelques coups de 
marteau des préparatifs finaux viennent interrompre. C’est calme, à des 
années-lumière de l’effervescence qui régnera le lendemain. Je déambule 
d’un pas lent. Je prends mes repères. Je visualise les lieux. Clôtures, 
tentes, tables, tout est prêt. Moi aussi, me dis-je.

@@@

Chéri apparaît une dernière fois quelque part après le 25e mille pour 
me motiver et me fournir l’ultime encouragement nécessaire. Il court 
à mes côtés quelques mètres et me dit d’une voix rassurante : « T’es en 
masse dedans, t’es en masse dedans. » Étonnée par son affirmation, je 
reprends conscience, réalisant que je suis tout près. Je fonce vers la ligne 
d’arrivée, non sans serrer les dents en montant la seule p’tite bosse du 
parcours sur Roosevelt Road. J’arrête le chrono à 2 h 54. Record per-
sonnel ! Hourra ! 
 Les bénévoles, la foule dans les estrades, l’animateur sur la scène, les 
médias, tout flashe et sonne de partout. L’endroit si tranquille la veille 
est maintenant un grand cirque effréné, et tout ça participe à la magie !

reportage

World Marathon Majors
C’est le grand chelem des marathons, un regroupement des six plus 
grands marathons du monde – Berlin, Boston, Chicago, Londres, New 
York et Tokyo – auxquels s’ajoutent, les années où se déroulent ces 
compétitions, le marathon des Championnats du monde d’athlétisme 
et celui des Jeux olympiques. Le gagnant de ce classement est 
déterminé par des points attribués lors de chaque course en 
fonction de la place obtenue. Le marathon de Chicago est également 
reconnu comme une course de niveau Or de l’International 
Association of Athletic Federations.

La Cloud Gate affectueusement nommée The Bean
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LE 
FRESH FOAM 
1080
La science à votre service. 
Conçue à partir de 
données recueillies auprès 
de coureurs comme vous, 
la chaussure de sport ultra 
confortable Fresh Foam 1080 
vous o�re le meilleur de tous 
les amortissements.

newbalance.ca

COUSSINÉ 
POUR 
COURIR 
EN DOUCEUR

http://newbalance.ca
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COURIR 
EN DOUCEUR

 
COUSSINÉ POUR 

LE FRESH FOAM 1080
La science à votre service. Conçue à partir 
de données recueillies auprès de coureurs 
comme vous, la chaussure de sport ultra 
confortable Fresh Foam 1080 vous o�re le 
meilleur de tous les amortissements.

newbalance.ca

http://newbalance.ca
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reportage

DES CHIFFRES QUI PARLENT

Présenté par

22 et 23 avril 2017
Inscrivez-vous à la 15ième édition 
dès maintenant

www.21kdeMontreal.com

Nouveau : une course de 10km en 
plus du demi-marathon et du 5km

Connectez-vous à notre communauté de course à pied  
             @RunCRS  #Scotia21kMtl  #courseScotia

Soyez sur une de nos lignes de départ en 2017!

CRS_21kMtl17_Kmag_HalfPg_Ad_5.75x4.875_V4.indd   1 2017-01-17   8:42 PM

KMag_printemps_2017.indd   79 17-01-13   15:22

40 000 
chanceux sur les  

70 000 candidatures reçues  
ont obtenu leur dossard.

75 000 
bananes

37 182 
ont franchi le fil d’arrivée sur 

Colombus Drive.

4 h 33 min 15 s
Temps moyen en 2015

40 bougies seront soufflées par le 
Marathon de Chicago en 2017.

4200 coureurs ont participé à la première  
édition. À l’époque, il s’agissait de la plus impor-
tante participation à un marathon.

En dollars, c’est le coût de 
l’inscription aux premiers 
marathons de Chicago. En 

2015, il était de 210 $.

12 000
bénévoles

10 753 000
dollars US ont été versés aux 
vainqueurs des différentes 

catégories sous forme de bourses.

108 
pays  

représentés

100 000 dollars US ont été 
accordés en bourse au premier homme et à 
la première femme.

1,7
million de  

spectateurs le long 
du parcours

http://21kdemontreal.com
http://maisondelacourse.com
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http://maisondelacourse.com
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Plat + Rapide + Festif
*

22 octobre 2017STWM.ca                     #STWM   #courseScotia

Championnat canadien 
du marathon 2017

CRS_STWM17_Kmag_FullPg_Ad_7x10.875_V3.indd   1 2017-01-16   9:20 PM

http://21kdemontreal.com
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reportage
[marc gosselin]

COURIR A PLEINS 
POUMONS ASTHME ET COURSE À 

PIED, INCOMPATIBLES ? 
PAS SI ON REGARDE 

LES STATISTIQUES CHEZ 
LES ATHLÈTES DE HAUT 

NIVEAU.  

FO
T
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Aux derniers Olympiques, presque 7 % 
des athlètes disposaient d’un diagnostic 
confirmé d’asthme. Chez les cyclistes, 
le pourcentage augmentait à 17 %. Fait 
encore plus intéressant, les athlètes asth-
matiques ont été deux fois plus nom-
breux à monter sur le podium. Certains 
prétendent qu’un avantage pourrait être 
conféré par la prise de médicaments typi-
quement prescrits pour cette condition. 
Mais ça ne semble pas être le cas. 
 Récemment, un groupe de chercheurs 
a émis l’hypothèse qu’une partie de l’expli-
cation tiendrait possiblement à la période 
réfractaire, observée chez de nombreux 
athlètes asthmatiques, qui protège contre 
la survenue d’une crise d’asthme pendant 
près de six heures après une période d’ac-
tivation physique. 
 L’asthme est une maladie respiratoire 
chronique qui atteint quasiment 8 % de la 

population générale. Les facteurs de risque 
classiquement reconnus sont la prédisposi-
tion génétique, les allergies respiratoires, le 
tabagisme et l’exposition professionnelle et 
environnementale à certains produits chi–
miques et particules respiratoires. L’activité 
physique vigoureuse est aussi mise en 
cause, et on note une nette prépondérance 
de cas d’asthme chez les athlètes de sports 
tels que la course, le vélo, la natation et le 
ski de fond. 
  Deux formes d’asthme touchent les 
athlètes : l’asthme chronique et l’asthme 
à l’effort. L’asthme chronique est une 
maladie inflammatoire qui affecte les 
voies respiratoires profondes, c’est-à-dire 
les bronches. Deux phénomènes en sont 
responsables : une obstruction des voies 
respiratoires par une production exces-
sive de sécrétions bronchiques, associée 
à une hyperréactivité des petits muscles 

reportage

« Malheureusement, 
beaucoup 
d’asthmatiques 
chroniques sont sous-
traités et ne prennent 
que la fameuse pompe 
bleue, ignorant que 
cette dernière n’agit 
pas sur la maladie, 
seulement sur ses 
symptômes. » 

Marc Gosselin, M.D.,  
urgentologue, 
médecin du sport et 
directeur médical 
du Ironman 
Mont-Tremblant
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qui tapissent l’arbre bronchique. L’air 
entre dans les voies respiratoires, 
reste prisonnier et occasionne en 
quelque sorte une hyperinflation des 
poumons. 
 Dans le cas de l’asthme à l’effort, 
les symptômes sont les mêmes, mais 
on en attribue l’origine aux dom-
mages causés aux voies respiratoires 
par l’effet combiné d’une respiration 
vigoureuse et profonde qui provoque 
un assèchement des muqueuses avec 
une exposition prolongée à certains 
facteurs environnementaux tels que 
les polluants, l’air froid et les pro-
duits chlorés utilisés dans les centres 
aquatiques.  
 En fait, la majorité des asthma-
tiques chroniques souffrent d’asthme 
à l’effort, mais on trouve des athlètes 
qui ne manifestent que des symptômes 

d’asthme déclenchés par l’effort vigou-
reux sans éprouver les autres compo-
santes de la maladie. Et comme le 
traitement des deux conditions n’est 
pas le même, il est important de faire 
la distinction lors de symptômes 
d’asthme à l’effort.  
 Comment identifie-t-on l’asthme ? 
Le diagnostic est en général facile à 
poser à partir des symptômes clas-
siques et de la présence de facteurs 
de risque. Il n’est donc pas toujours 
nécessaire d’effectuer des tests très 
poussés. Un simple essai concluant 
de médicaments bronchodilatateurs à 
courte action (la petite pompe bleue 
que beaucoup de gens connaissent) 
scelle en général le diagnostic. Dans 
certains cas, on procédera également 
à différents tests de provocation 
bron chique. Lorsque les symptômes 

Symptômes  
de l’asthme chez  
le coureur 
P  Toux sèche qui survient 

pendant ou après l’effort. 

P  Sensation inhabituelle 
d’essoufflement et 
d’oppression thoracique 
qui limite l’amplitude 
respiratoire. 

P  Sifflement ou wheezing 
principalement noté à 
l’expiration sauf dans 
les épisodes plus graves 
où on l’entend aussi à 
l’inspiration. 

P  Diminution subite de la 
performance.

P  Infections respiratoires 
fréquentes et toux 
qui persiste pendant 
plusieurs jours ou 
semaines. 

“Je cours pour moi, pour ma santé...
Venez courir sur un site exceptionnel à Mont-Saint-Hilaire

...et celle de ceux qui n’ont

pas ma chance de l’avoir”

22
2017

MAI

www.tourdelamontagne.com
450 773-4733

“Je cours pour moi, pour ma santé...
Venez courir sur un site exceptionnel à Mont-Saint-Hilaire

...et celle de ceux qui n’ont

pas ma chance de l’avoir”

5 KM 
24.5 KM en équipe 
à relais course/vélo

1 & 2  KM pour 
les enfants

21.1 KM10 KM

http://tourdelamontagne.com
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ne sont présents qu’à l’effort, un test de pro-
vocation à l’effort ou, encore mieux, un test 
au nom compliqué d’hyperpnée volontaire 
eucapnique pourra établir s’il s’agit bien 
d’asthme à l’effort. 
 Le traitement de base de l’asthme 
chro  nique s’attaque à la fois à la bron cho-
constriction, au moyen de bronchodila-
tateurs, et à l’inflammation, cette fois par 
l’inhalation de corticostéroïdes. D’énormes 
progrès ont été faits au cours de la dernière 
décennie, et la mise au point de médicaments 
longue action contenant les deux agents a 
permis d’améliorer le traitement et contribué 
à une plus grande fidélité au traitement. 
 Malheureusement, beaucoup d’asth-
matiques chroniques sont sous-traités et 
ne prennent que la fameuse pompe bleue, 
ignorant que cette dernière n’agit pas sur la 
maladie, seulement sur ses symptômes. Une 
étude danoise a démontré que le fait de ne 

reportage

La petite pompe bleue
P  Le salbutamol est un agoniste des 

récepteurs B2-adrénergiques. Il 
agit comme bronchodilatateur 
à courte durée d’action et est 
utilisé dans le soulagement 
des bronchospasmes entre 
autres dans les cas d’asthme 
et de bronchopneumopathies 
chroniques obstructives. 

P  Début d’action : de 20 à 25 minutes
P  Durée d’action : de 4 à 6 heures 
P  L’usage de la chambre d’inhalation avec l’aérosol-doseur 

augmente considérablement son efficacité. Ceux qui ne 
veulent pas employer la chambre d’inhalation peuvent aussi 
avoir recours à des dispositifs grâce auxquels le salbutamol 
est inhalé sous forme de fine poudre.
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pas inhaler de corticostéroïdes pour soigner 
l’asthme pendant une période de dix ans 
occasionnait une perte de la fonction pulmo-
naire équivalente à fumer quotidiennement 
un paquet par jour pendant la même période. 
  En ce qui concerne l’asthme à l’effort 
simple, on recommande en général unique-
ment l’utilisation de bronchodilatateurs à 
courte action (pompe bleue), mais il faut être 
bien certain d’éliminer le diagnostic d’asthme 
chronique. En cas de doute, il est recom-
mandé d’inhaler aussi des corticostéroïdes.
 Que vous soyez un coureur occasionnel 
ou aguerri, un diagnostic d’asthme ne devrait 
donc pas être synonyme de condamnation au 
sédentarisme, bien au contraire. Des athlètes 
de renom tels que Paula Radcliffe (détentrice 
du record du monde de marathon féminin 
en 2003) ont réussi à maîtriser cette mala-
die et à réaliser des performances hors du 
commun.  *

Pour minimiser les symptômes  
d’asthme à l’effort lors de la course  
à pied, on suggère :
P  une bonne période d’activation préalable à un effort 

vigoureux (de 20 à 30 minutes à 60 % VO
2
max, ou 

encore des intervalles) afin de bénéficier d’une 
réponse physiologique dite « période réfractaire » ; 

P  une utilisation judicieuse des bronchodilatateurs 
(pompe bleue) – à prendre de 20 à 30 minutes avant 
l’effort ;

P  un bon contrôle de la maladie asthmatique 
chronique, de l’environnement et des allergies –  
ne partez jamais sans votre aérosol-doseur ! 

P  la suspension de l’activité physique extérieure 
par grands froids et dans une atmosphère polluée 
(épisodes de smog, heures de circulation intense, 
centres-villes, etc.).

http://tourducaptourmente.ca


km38
PRINTEMPS 2017

GANTS DRI-FIT TEMPO RUN 
[NIKE]
À l’entre-saison, lorsque la température 
commence à refroidir… ou à réchauf-
fer, et que les grosses mitaines sont de 
trop, ces gants respirants garderont vos 
doigts au chaud. Très confortables et 
ergonomiques, ils se glissent impec-
cablement sous les manches, et le 
poignet demeure toujours couvert (on 
peut aussi fixer sa montre par-dessus 
la mince bande de polyester). Les bouts 
du pouce et de l’index sont siliconés en 
vue de la navigation sur écrans tactiles. 
Avec leurs bandes réfléchissantes, vous 
courrez en sécurité !
27 $ :: nike.com

MONTRE M200 [POLAR]
En octobre dernier, la marque finlandaise lançait la M200, une montre 
d’entraînement abordable aux fonctions particulièrement intéres-
santes. Nous l’avons mise à l’épreuve cet hiver. La M200 est simple et 
facile à utiliser. Son fonctionnement est intuitif : le bouton de droite sert 
à naviguer dans le menu (Entraînement, Activité, Historique, Ma FC, 
Réglages), et le gauche à faire un retour en arrière ; un clic unique per-
met de passer d’une fonction à l’autre, et un clic maintenu confirme 
le choix d’une fonction. La M200 est dotée d’une mesure du rythme 
cardiaque au poignet. Son écran affiche deux champs de données en 
gros caractères aisément lisibles. Il suffit de lever la montre au niveau 
des yeux pour que l’écran s’illumine. Le GPS intégré s’active en  
10 à 30 secondes. Le moniteur d’activités 
24/7, en outre de préciser nombre de 
pas et calories brûlées de même que 
durée et qualité de sommeil, envoie 
des messages de motivation tels 
« Il est temps de bouger ! » Drôle 
à souhait ! La notification de 
messages ou de chaque kilo-
mètre parcouru se fait grâce 
à une légère vibration sous 
la montre. On tirera le plein 
potentiel de la M200 en téléchar-
geant l’application mobile gratuite 
Polar Flow, qui fournit une tonne de 
compléments d’information, dont des 
programmes d’entraînement, du 5 km 
au marathon. À découvrir : l’amusante 
fonction Revivre sur Polar Flow, qui trace 
le parcours franchi. Finalement, si vous avez l’âme fashionista, sachez 
que les bracelets sont interchangeables – cinq coloris sont offerts.
190 $ :: polar.com

CHANDAIL DE COMPRESSION À MANCHES LONGUES 
POUR HOMMES HEATGEAR [UNDER ARMOUR]
Ce maillot de compression s’avère des plus pratiques à porter à 
l’intérieur, sans rien ajouter, mais aussi comme sous-couche. Idéal 
au printemps sous un simple t-shirt, il couvre les bras sans pour 
autant les réchauffer. Extrêmement respirant surtout grâce au tissu à 
larges mailles sous les aisselles, il garde tout juste un peu de la cha-
leur corporelle et protège des rayons UV (+30). L’effet compression 
moule si bien le corps qu’on n’a pas l’impression d’avoir une couche 
supplémentaire lorsqu’on ajoute un survêtement, ce qui permet 
aussi, en plus du maintien, d’absorber la transpiration et de ne pas 
laisser sur ses autres vêtements des traces de déodorant.
40 $ :: underarmour.com

équipement
[marianne pelchat et stéphane despatie]

42,2
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présentée par
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équipement

VESTE FLICKER [MEC]
Cette veste, sans manches, 
compacte et légère, au fini 
piqué, est la compagne 
idéale : coupe-vent à 
l’entre-saison et couche 
intermédiaire pendant les 
hivers québécois. Son 
isolant synthétique garde 
au chaud sans le volume 
communément associé aux 
doudounes. On court sans 
restriction de mouvement 

et sans surchauffe soudaine. Sur le devant et au dos, 
la doublure Primaloft Silver Eco en polyester recyclé à 
70 % possède un traitement résistant à l’eau, tan-
dis que les panneaux latéraux en tissu polaire sont 
extensibles et respirants. La fermeture éclair se zippe 
de biais jusqu’au col afin d’éviter les frottements 
désagréables au menton. Le col, recouvrant largement 
le cou et la nuque à la manière d’un châle, convient 
parfaitement pour affronter le vent. On revêt la Flicker 
quand vient le temps de faire une sortie de course, de 
ski de fond ou de raquette.
100 $ :: mec.ca

VESTE CYCLISTE IMPRIMÉ MIX [PEPPERMINT CYCLING CO.]
Parce que course à pied et vélo font très souvent bon ménage, nous vous 
présentons une sympathique marque de vêtements de cyclisme conçus et 
fabriqués au Québec. Peppermint est le rêve de deux jumelles débordantes 
d’énergie et mordues de vélo qui désirent combiner performance et style. 
La veste soumise à l’examen par KMag se porte autant à vélo qu’en course 
à pied et lors de toute autre activité physique extérieure. Le panneau de 
devant sert de coupe-vent et est hydrofuge, tandis que les insérés latéraux 
de filets (mesh) assurent une bonne respirabilité. Le choix des tissus, 
motifs et coloris est ce qui distingue des milles à la ronde la belle collection 
de vêtements signés Peppermint. Tout est fabuleusement fashion, et on 
remarque le soin porté à la confection de ces vêtements de grande qualité. 
Deux exemples : une fente située à l’arrière permet d’accéder à ses poches 
de maillot de vélo ; les extrémités de la fermeture à glissière se terminent 
dans un ourlet de tissu.
125 $ :: peppermintcycling.com

VESTE D’HYDRATATION 
DYNA 6 [OSPREY]
La compagnie états-unienne se 
spécialise depuis 1974 dans 
la confection de sacs à dos 
de toutes sortes et de vestes 
d’hydratation. Au printemps 2017, elle 
met en marché une nouvelle collection nommée 
Duro/Dyna, en fonction du sexe du porteur. Ainsi, les 
modèles masculins (Duro) et féminins (Dyna) respectent 
les tailles standards et habituelles de vêtements. Nous 
avons testé le produit Dyna 6. Sa stabilité et son confort 
étonnent et ravissent dès les premières foulées. On ne 
subit aucun rebondissement. Les deux sangles situées à 
la poitrine se fixent sans difficulté à la hauteur souhaitée 
grâce à d’ingénieuses attaches et elles s’ajustent en 
tension pour un maintien optimal. Le tuyau d’hydratation 
est pourvu d’un aimant Quick ConnectMD d’utilisation 
facile et rapide. La veste est munie d’une multitude de 
pochettes avec ou sans fermeture éclair, de sangles de 
compression et de clips porte-clés : de quoi traîner tout 
ce qu’il faut pour une longue sortie en sentiers. Chaque 
chose aura sa place ! Inclut un sac d’hydratation de 
1,5 L. 
160 $ :: ospreypacks.com

Des vestes au féminin
Elles sont légères, pratiques et dans le vent.
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CHAUSSURES DE COURSE PURECADENCE 5 [BROOKS]
Autrefois quasi identique à sa sœur (la PureFlow, une chaussure neutre), 
la PureCadence 5 révèle encore davantage son caractère singulier. Elle 
s’affirme maintenant comme une véritable chaussure de longue distance, ce 
qu’elle a, au fond, toujours été. Un amorti qui semble plus évident et une semelle 
plus traditionnelle rassureront ceux qui craignaient d’avaler de nombreux kilomètres ainsi chaussés. À peine plus 
lourde que la génération précédente (d’environ 27 g), pourvue d’une languette un brin plus rigide et affichant 
une correction anti-pronation également un peu plus présente que par le passé, la PureCadence 5 demeure une 
chaussure vraiment dynamique, durable (1200 km) et résistante. En fait, cette chaussure est un excellent compromis 
entre une racer et un soulier de longues sorties tranquilles. Idéale pour ceux et celles ayant une voûte de moyenne à 
prononcée, la PureCadence affiche une dénivellation de 4 mm et un confort certain malgré son caractère maintenant 

légèrement rigide.

155 $ brooksrunning.com ≈ 224 ≈ 275 5 à 12 (0,5) 7 à 14 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

CHAUSSURES DE COURSE 1400V4 
[NEW BALANCE]
New Balance signe et persiste avec les 1400. La 
quatrième version de cette populaire chaussure est 
maintenant sur les étagères des boutiques au Québec. 
De type neutre, elle est tout indiquée pour les longues 
sorties et les marathons grâce à son amorti REVlight, 
auquel certains coureurs habitués à plus minimaliste 
devront s’adapter jusqu’à ce que la chaussure se tasse 
un peu. Fort légère, elle procure d’excellentes sensa-
tions de vitesse et un bon déroulé du pied. L’empeigne 
en maille et matière synthétique est sans couture, 
évitant de ce fait les points de pression et de friction. 
La tige thermocollée crée un chausson uniforme. On 
aime les coloris, très esthétiques pour une chaussure 
de course.

130 $ newbalance.ca ≈ 177 ≈ 206 5 à 11 (0,5) 8 à 13 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

SANDALES DE RÉCUPÉRATION BONDI 
[HOKA ONE ONE]
En tant que coureurs, on ne pense qu’à s’équiper de 
souliers de course. Mais il existe d’autres types de 
chaussures à inclure dans sa garde-robe. Les sandales 
Bondi sont destinées à l’étape d’après-course : la récu-
pération. Elles visent à bichonner nos pieds enflés et 
irrités. À la suite d’une longue sortie ou d’une compé-
tition intense, ceux-ci ne demandent en effet que deux 
choses : de l’espace et de l’air. Les Bondi répondent au 
besoin de respirer par leur structure large et ouverte 
aux orteils. S’appuyant sur la technologie maxima-
liste propre à Hoka One One, on a créé une sandale 
en EVA remarquablement absorbante, confortable et 
comportant un léger effet de chaise berçante – autre 
caractéristique spécifique à Hoka One One. On aime le 
support de voûte plantaire offrant un maintien relaxant 
et bienvenu après plusieurs kilomètres d’impacts au sol.

70 $ hokaoneone.com ≈ 142 ≈ 180 5 à 11 7 à 14
Poids en g Pointures Pointures

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

 LÉGENDE

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

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

poids en g pointures hommespointures femmes
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NOUVEAUTÉS
f   UN CHAPITRE SUR LA COURSE EN SENTIERS

f   DES RÉPONSES À PLUS DE 100 QUESTIONS PERTINENTES

f   INFORMATION MISE À JOUR ET ENRICHIE

PLUS
f   PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

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

 Richard Chouinard et Natalie Lacombe

LE GUIDE
D’ENTRAÎNEMENT
ET DE NUTRITION

kmagGUIDE

BEST-SELLERNOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE

COURSE À PIED

C1.indd   1 2016-02-01   9:39 AM

372 pages

COMMANDEZ SUR KMAG.CA                     34,95 $
(*taxe incluse, manutention en sus)En vente dans toutes les bonnes librairies

CE QU’ON EN DIT 

« 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

Un best-seller unique

http://www.kmag.ca/produits/livres-guides-course.aspx
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nutrition
[natalie lacombe]

FAITES LE PLEIN D’IDÉES 
DE COLLATIONS
CE QU’ON AVALE PEU DE TEMPS AVANT UN EFFORT PEUT 
FAIRE TOUTE LA DIFFÉRENCE ENTRE UN ENTRAÎNEMENT OÙ ON 
PERFORME ET UN AUTRE OÙ ON TRAÎNE LA PATTE. PRENDRE 
UNE COLLATION EST SANS DOUTE LA MEILLEURE OPTION POUR 
UN REGAIN D’ÉNERGIE, MAIS QUE CHOISIR ? 
Jambes molles, étourdissements, tremblements… Aucun doute : votre corps 
manque de glucides. Avant d’attaquer l’entraînement, il vous faudra renflouer 
vos réserves : une heure avant l’effort, on a besoin exclusivement de glucides 
à raison de 1 g / kg de poids corporel, alors que deux heures avant, on veut 
2 g / kg et on peut tolérer un peu de protéines et de lipides dans la collation.
Voici une liste d’aliments qui contiennent principalement des glucides et 
très peu de protéines et de lipides. Combinez-les à votre guise afin d’obtenir 
la quantité de glucides nécessaire à votre collation avant l’effort. On peut 
évidemment se tourner vers les produits spécialement conçus pour les sportifs 
(gels, jujubes, barres, etc.), mais il est parfois plus agréable de consommer de 
« vrais » aliments, non ?

LE BON CÔTÉ DU 
PETIT DÉJEUNER   
Trop de coureurs négligent le 
petit déjeuner, croyant qu’ils 
pourront se rattraper au cours 
de la journée. Or, rien n’est 
plus faux. Ceux qui déjeunent 
peu, pas ou mal ont régulière-
ment des pannes d’énergie 
en matinée, en après-midi, ou 
les deux. De plus, ils tendent 
à manger plus – et mal – au 
fur et à mesure que la journée 
avance. Quoi mettre dans son 
petit déjeuner ? Une excel-
lente source de protéines (lait, 
boisson de soja, yogourt, œufs, 
noix) et beaucoup de glucides 
(pain, céréales, fruits). Si vous 
n’avez pas faim en vous levant, 
préparez-vous un mélange de 
yogourt, fruits, noix et céréales 
à apporter au boulot.
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(*taxe incluse, manutention en sus)
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Q L’autre jour, 
affamé avant mon entraînement, 
un collègue de bureau m’a proposé 
un beigne glacé au chocolat. J’ai 
refusé, mais est-ce que cela aurait 
été un bon choix ? 

R Un beigne glacé apporte en 
moyenne 30 g de glucides et 6 g de 
lipides. Un muffin ? Ça tourne autour 
de 55 à 63 g de glucides et de 11 à 14 g 
de lipides. Autrement dit, un muffin 
contient autant de sucres et de gras 
que deux beignes… Pourtant, vous 
n’hésitez pas autant devant un muffin, 
n’est-ce pas ? Alors la prochaine fois 
que vous aurez envie d’opter pour 
un muffin avant l’entraînement, 
réfléchissez un peu, le beigne ne sera 
peut-être pas le pire des choix.

Q Prendre des sucres juste avant 
un effort nuit-il à la performance ?

R Contrairement à la croyance 
populaire, la majorité des coureurs 
tolèrent bien, avant l’effort, sans 
aucun inconfort physique, une 
collation riche en sucres simples. En 
revanche, pour quelques athlètes, des 
sucres consommés de 15 à 45 minutes 
avant l’effort pourraient être nuisibles. 
En effet, une dose concentrée de 
sucres (même le sucre naturel des 
fruits) entraîne une montée de la 
glycémie qui stimule le pancréas à 
sécréter de l’insuline. Cette hormone 
transporte l’excès de sucre hors du 
sang, vers les muscles. L’exercice 
cause le même effet. Ainsi, le taux 
de sucre peut chuter à des niveaux 
anormalement bas, occasionnant 
une hypoglycémie au moment de 
commencer l’exercice. La solution ? 
Avaler les sucres quelques minutes 
seulement avant l’effort, de sorte 
que l’insuline n’ait pas le temps de 
produire son effet, ou encore prendre 
une collation riche en sucres et 
continuer à consommer des glucides 
(par exemple une boisson pour 
sportifs) jusqu’au début de l’effort. Il 
est cependant préférable de répartir 
ses glucides tout au long de la journée 
afin de ne pas ressentir le besoin de 
prendre des sucres juste avant l’effort, 
besoin qui traduit une mauvaise 
planification des apports en carburant 
pendant la journée.

Q&R
➜nutrition

nutrition

Pratiquez la lenteur. L’hiver est souvent une période où des 
kilos superflus viennent nous hanter… Pour vous aider à vous 
en débarrasser, apprenez à manger plus lentement. Un bon truc 
consiste à compter le nombre de fois que vous mastiquez chaque 
bouchée. On vise de 15 à 25 fois pour chaque bouchée, avant 
d’avaler. On peut aussi poser sa fourchette entre chaque bouchée. 
Essayez, ce n’est pas si difficile et on en fait vite une habitude.

Aliments Glucides
Biscuits	et	barres	de	céréales
2	biscuits	graham 11	g
4	biscuits	Thé	social	 15	g
2	biscuits	aux	figues 22	g
1	barre	de	céréales	Nutri-Grain	pommes	et	cannelle 26	g

Crêpes,	gaufres	et	pains	variés
1	petite	crêpe	surgelée	(10	cm	de	diamètre)	ou	1	gaufre	surgelée 15	g
1	tranche	de	pain	blanc	 18	g
1	petite	tortilla	de	farine	de	blé	(15	cm	de	diamètre) 18	g
1	tranche	de	pain	aux	raisins 19	g
1	grande	crêpe	surgelée	(15	cm	de	diamètre) 28	g
1	pain	pita	(16	cm	de	diamètre) 33	g
1	grande	tortilla	de	farine	de	blé	(25	cm	de	diamètre) 40	g
1	bagel	moyen	(9-10	cm	de	diamètre) 55	g

Sucreries	et	sucres
25	g	de	jujubes	(oursons) 25	g
30	ml	de	sirop	d’érable 27	g
3	morceaux	de	réglisse	(38	g) 30	g
30	ml	de	miel 35	g

Laitages
250	ml	de	lait	1	%1 13	g
250	ml	de	boisson	d’amande	sucrée,	à	la	vanille2 17	g
Pouding	au	riz	ou	au	tapioca1	(1	contenant	de	130	g) 25	g
250	ml	de	boisson	de	riz	sucrée,	à	la	vanille2 26	g
1	boisson	de	yogourt	Yop1	(250	g) 28	g
250	ml	de	lait	au	chocolat1 30	g

Fruits,	jus	et	boissons	sucrées
Compote	de	pommes	non	sucrée	(1	coupe	de	111	g) 13	g
250	ml	de	thé	glacé 23	g
Compote	de	pomme	sucrée	(1	coupe	de	111	g) 24	g
35	g	de	fruits	séchés	:	abricots,	canneberges,	dattes,	figues,	raisins	secs,	etc. 25	g
250	ml	de	limonade 27	g
250	ml	de	jus	de	pomme	et	raisin 33	g
250	ml	de	cocktail	de	canneberge 36	g

Craquelins	et	grignotines	salées
1	bâtonnet	de	pain	(10	g) 7	g
Galettes	de	riz	assaisonnées	(2	grosses	ou	18	petites)	ou	7	biscuits	soda 15	g
6	craquelins	Triscuit	 28	g
10	torsades	de	bretzels	(60	g) 48	g
40	g	de	craquelins	Goldfish 50	g

Potages	et	pâtes
300	ml	de	potage	à	la	patate	douce3	 30	g
250	ml	de	riz	cuit	avec	sauce	soya 47	g
250	ml	de	macaronis	cuits	+	125	ml	de	sauce	tomate 53	g

Céréales	à	déjeuner
1	enveloppe	(175	ml	préparé)	de	gruau	érable	et	cassonade 37	g
50	g	de	Cheerios	miel	et	noix 41	g
50	g	de	Corn	Flakes 44	g
50	g	de	Frosted	Flakes 45	g

1.		Ces	aliments	contiennent	aussi	des	protéines	et	parfois	un	peu	de	matières	grasses.	On	devra	
respecter	un	plus	long	délai	avant	l’effort.

2.		Peu	de	temps	avant	l’entraînement,	ces	boissons	constituent	de	bons	choix	car,	contrairement	au	
lait	ou	à	la	boisson	de	soja,	elles	ne	contiennent	pratiquement	pas	de	protéines.

3.	Recette	à	la	page	270	du	Guide	d’entraînement	et	de	nutrition.
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entraînez-vous 
avec nous !

En janvier 2014, Caron s’est inscrite au programme Apprendre à Courir
avec sa mère Diane. Elles ne se sont pas entraînées depuis longtemps et elles se 
sentaient très mal. Elles étaient tellement satisfaites avec la clinique qu’elles ont 
décidé d’essayer un programme de 5km, puis peu après, un programme de 10km.
Caron a perdu un total de 55 livres et Diane en a perdu 35. Plus important, elles 
se sentaient en santé et en forme! En 2015, Caron participait à l’instruction d’un
programme d’entraînement demi-marathon et elle finit par convaincre sa mère
d’y participer. Ensemble, Caron et Diane ont couru leur premier demi-marathon
et, pour terminer l’aventure, elles s’embrassèrent à la ligne d’arrivée.

 “Quelque chose de 
magique se produisait : La 
course devenait le point 
focal de nos vies. Nous 
étions en train de perdre 
du poids et nous nous 
amusions avec un groupe 
de coureurs formidables.”  

- Caron

UNE HISTOIRE DE RÉUSSITE MÈRE-FILLE

coindescoureurs.com

Inscrivez-vous à un 
programme d’entraînement 
de printemps aujourd’hui!

Apprendre à courir
Pour femmes Seulement

5km
10km

Demi-marathon
Marathon

http://coindescoureurs.com
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ENVOYEZ-NOUS VOTRE PHOTO  
ET DITES-NOUS POURQUOI  

VOUS AIMEZ COURIR. 
Vous	avez	jusqu’au	27	mars	2017	pour	soumettre	votre	candidature	ou	

celle	d’un	de	vos	proches.	Une	première	sélection	de	cinq	candidats	sera	
effectuée	par	l’équipe	de	KMag.	Les	lecteurs	de	KMag	seront	ensuite	
invités	à	voter	sur	la	page	Facebook	pour	le	candidat	de	leur	choix.	

Le candidat obtenant le plus de votes se verra offrir une séance 
photo professionnelle en plus d’un ensemble complet (vêtements et 

chaussures) pour faire la une du KMag d’automne 2017 !

Tous	les	détails	sur	kmag.ca

HIVER 2015
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KMAG.CA

kmagle magazine québécois de la course à pied

Judith Robert, gagnante de  
notre concours en 2015

VOULEZ-VOUS 
COURIR SUR
NOTRE PAGE 
COUVERTURE ?

25 
numéros

et on court toujours

http://kmag.ca
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nutrition
recette

CETTE RECETTE PEUT ÊTRE MODIFIÉE AUTANT QUE VOTRE 
IMAGINATION LE PERMET : REMPLACEZ LES LÉGUMES SUGGÉRÉS 
PAR CEUX QUE VOUS AVEZ SOUS LA MAIN – BOUQUETS DE 
BROCOLI OU DE CHOU-FLEUR, HARICOTS VERTS COUPÉS EN DEUX, 
PANAIS TRANCHÉ, ETC. VOUS POUVEZ MÊME Y INCORPORER DES 
MORCEAUX DE FRUITS POUR PLUS DE VARIÉTÉ.

DONNE 4 PORTIONS
80 ml d’eau
60 ml de miel liquide
30 ml de tamari ou de sauce soja 
15 ml de sauce hoisin
5 ml d’huile de sésame
5 ml, chacun, de coriandre mou-

lue et de cumin moulu
1 à 4 traits de sauce Tabasco, au 

goût
10 ml de fécule de maïs
15 ml d’huile de soja
500 g de filet de porc en 

tranches de 0,5 cm 
d’épaisseur

500 ml de pois mange-tout, 
coupés en deux

1 tige de céleri, tranchée en 
biais

2 ou 3 gousses d’ail, hachées
4 oignons verts, hachés en biais
2 carottes, tranchées en biais
15 ml de gingembre frais, haché

1. Dans un petit bol, fouetter 
ensemble les neuf premiers 
ingrédients. Réserver.
2. Dans un wok, chauffer la 
moitié de l’huile et faire sauter 
les languettes de porc à feu vif 
de 3 à 5 minutes ou jusqu’à 
ce qu’elles soient bien dorées. 
Réserver au chaud.
3. Ajouter le reste de l’huile 
dans le wok, de même que tous 
les légumes et le gingembre. 
Faire sauter à feu vif 5 minutes 
ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres mais encore 
croquants. Au besoin, réduire 
le feu pour éviter de brûler les 
légumes.
4. Incorporer le porc au wok et 
bien remuer. Ajouter la sauce 
et amener à ébullition pendant 
1 minute. 

RICHE EN 
VITAMINES
Le porc est une 
viande très riche 
en vitamines du 
complexe B et 

en minéraux. Cette recette vous 
fournit le tiers de vos besoins 
en vitamine B12, essentielle à la 
production des globules rouges, 
et elle couvre tous vos besoins en 
vitamine B1 (niacine) et B3 (thiamine) 
en plus d’apporter environ un tiers 
de votre ration quotidienne en B2 
(riboflavine). Toutes ces vitamines 
permettent que l’énergie contenue 
dans les aliments soit utilisée 
efficacement. Ce porc aux légumes 
fournit de plus une excellente 
source de sélénium et de zinc, de 
même que du fer, des minéraux 
fréquemment déficitaires dans 
l’alimentation des sportifs.

FÉCULENTS OU PAS ?
Si vous êtes dans une phase de 
repos ou de perte de poids – la 
fin de l’hiver s’y prête bien –, 
contentez-vous de ce plat sans y 
ajouter de féculents. Vous n’avez 
pas besoin de plus. En revanche, 
si vous avez de grandes dépenses 
énergétiques en raison d’un 
entraînement intensif, servez 
ce mets sur un nid de riz ou de 
nouilles. Cela renflouera vos 
réserves de glycogène musculaire.

➜nutrition

ASTUCES

Valeur nutritive (pour 1 portion)
Calories 303  Glucides 30 g  Lipides 7 g  Protéines 31 g  Fibres 2 g

PORC SAUTÉ AUX LÉGUMES
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http://kmag.ca
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nutrition
produit performant

Le bœuf haché a fait partie des repas de l’enfance de 
plusieurs d’entre nous avant d’être la vedette de nos 
premiers soupers en appartement. Sous des apparences 
banales, il a pourtant fort à offrir d’un point de vue 
nutritif. Constitué à 30 % de protéines complètes hau-
tement digestibles, le bœuf haché extra-maigre fournit 
de plus du fer hémique – celui qui est plus facilement 
absorbé – (35 % des besoins des hommes et 15 % de 
ceux des femmes dans une portion de 100 g), du zinc 
(62 % des besoins des hommes et 86 % de ceux des 
femmes), du sélénium (40 % pour les deux sexes), et de 
la vitamine B12 (toute la quantité recommandée pour 
une journée). Très périssable, le bœuf haché doit être 
consommé au cours des deux jours suivant son achat. 

Pour en manger plus, on peut cuisiner…
Du chili express   Ma recette préférée après l’entraîne-
ment. On boit un grand verre d’eau en faisant reve-
nir un oignon haché dans l’huile. On ajoute du bœuf 
haché et on fait dorer. On incorpore une boîte de 
tomates en dés, de la poudre de chili, du sel et du 
poivre, et on laisse mijoter 30 minutes à feu doux. 
Pendant ce temps, on saute sous la douche. Puis on 
incorpore une boîte de haricots rouges bien rincés et 
égouttés. On poursuit la cuisson de 10 à 15 minutes. 
On sert garni de fromage râpé et accompagné de 
tranches de pain ou de chips de maïs.  

Des petits pains de viande   On mélange du bœuf haché, 
un ou deux œufs, du gruau, des légumes hachés fine-
ment (dont de l’oignon ou de l’ail), du sel, du poivre 
et des fines herbes au goût. On fait cuire la préparation 
dans des moules à muffins à 350 oF pendant environ 
30 minutes. On congèle individuellement. Plus d’ex-
cuse pour commander une grosse pizza graisseuse quand 
le frigo est vide ! 

Des cretons santé  Cette recette est un peu plus longue 
à concocter, mais savoureuse et tellement pratique 
(voir KMag du printemps 2013). Je mets toujours 
quelques portions de cretons au congélateur. Ainsi, 
quand je n’ai rien sous la main pour me préparer un 
lunch, j’emporte un contenant de cretons et du pain, 
et je confectionne mon sandwich au travail, à l’heure 
du midi.  

Des keftas de bœuf   Un classique de la cuisine d’Afrique 
du Nord, habituellement apprêté avec de l’agneau. 
On mélange du bœuf haché, de l’ail et des oignons 
verts émincés, du pesto de coriandre, de la menthe 
ciselée, un trait de tabasco et du cumin en poudre. On 
façonne des cigarillos et on les fait rôtir au four, sur 
la grille du haut, pendant 10 à 15 minutes. On garnit 
des pitas de yogourt nature ou de tzatziki, de tomates 
coupées en dés et d’une kefta. 

Boeuf haché G
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10 %
C’est le maximum de gras que peut comporter le bœuf haché extra-maigre. La version maigre 
doit contenir moins de 17 % M. G. et la mi-maigre, moins de 23 % M. G. Laquelle choisir ? Cela 
dépend de la recette à cuisiner. On optera pour de l’extra-maigre dans les plats où on n’égoutte 
pas le gras (pains de viande), mais on pourra se décider pour le bœuf haché maigre, voire mi-
maigre si on peut égoutter le gras après la cuisson de la viande (par exemple dans le cas d’une 
sauce à spaghetti ou d’un chili). *
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RALENTI
On a analysé les temps de passage des 100 participants les 

plus rapides des parties vélo et course à pied de plusieurs 
triathlons Ironman. Il en ressort qu’à vélo, la vitesse 

diminue continuellement dans 10 des 13 Ironman. 
Elle diminue aussi en course, et ce, dans tous les 

Ironman. Dans 6 des 13 événements, la réduction 
de la vitesse à vélo était plus prononcée chez les 

femmes. Mais en course à pied, la diminution 
ne différait pas d’un sexe à l’autre. Reste 

à savoir si les performances seraient 
meilleures si les triathloniens amorçaient 

chaque segment plus lentement tout en 
s’efforçant de maintenir le rythme.

Angehrn, N. et coll. The Chinese Journal of 
Physiology, 2016.
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PENCHÉ
On a assigné à 24 coureurs un programme d’entraînement 
de six semaines sur tapis roulant incliné (pente de 10 %) 
suivant l’un ou l’autre de ces deux protocoles : deux fois 
par semaine, enchaînement de 10 à 14 brefs sprints 
(30 secondes ; vitesse correspondant à celle où le sujet 
atteint son VO2max, soit vVO2max), ou 4 à 6 fractions 
d’effort (68 % de vVO2max) d’environ 3 minutes. Dans 
les deux cas, on complétait la semaine par une séance 
sur le plat à intensité modérée. On a obtenu des 
améliorations des déterminants physiologiques de 
la performance dans les deux groupes. Cependant, 
les sujets qui s’étaient entraînés à plus haute 
intensité ont profité d’améliorations plus 
importantes même si leur temps accumulé de 
course à intensité cible était deux fois moins 
grand que celui des coureurs qui s’étaient 
entraînés à intensité moins élevée. On 
en conclut que l’entraînement en 
pente donne de meilleurs résultats 
avec de brèves fractions d’effort 
intense.
Ferley, D. D. et coll. International 
Journal of Sports Medicine, 
2016.

CHAUD
Plus de 950 participants de l’édition 2015 

des Championnats mondiaux d’athlétisme de 
l’Association internationale des fédérations 

d’athlétisme (IAAF), qui ont eu lieu à Beijing, ont 
précisé comment ils se préparent à un tel événement 

tenu dans un environnement particulièrement chaud et 
humide. Alors que 48 % avaient déjà subi un épuisement 

dû à la chaleur, 15 % s’acclimatent aux températures 
élevées pendant une vingtaine de jours avant l’événement ; 

52 % emploient une stratégie de pré-refroidissement, l’ingestion 
de sloche étant la méthode la plus populaire (24 %). Presque tous 

les participants (96 %) appliquent une stratégie d’hydratation. Environ 
un athlète sur cinq (21,8 %) boit plus de 2 litres de liquide par jour, 

principalement de l’eau, mais un sur quatre ne boit que de 0,5 à 1 litre. Il est 
surprenant que si peu d’athlètes de haut niveau prennent soin de  

participer à un stage d’acclimatation à la chaleur, les effets bénéfiques  
en étant pourtant bien documentés.

Périard, J. D. et coll. British Journal of Sports Medicine, 2016.

entraînement
science
[guy thibault]
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Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie
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entraînement
débutants

[françois lecot]

LA RÈGLE DE TROIS
APRÈS UNE PAUSE SANS COURIR, VOUS PENSEZ À RATTACHER VOS CHAUSSURES DE COURSE. CETTE IDÉE S’AVÈRE À LA 
FOIS UN PUR BONHEUR ET UN CRUEL SUPPLICE : D’UN CÔTÉ, VOUS ÊTES EXCITÉ DE BIENTÔT ENCHAÎNER DES FOULÉES, ET 
DE L’AUTRE, VOUS SAVEZ QU’IL SERA IMPOSSIBLE DE COURIR UNE HEURE DÈS LA PREMIÈRE FOIS.

Habituellement, trois causes ex-
pliquent cet arrêt : un accident ou 
une blessure, un agenda surchargé, 
ou le choix d’une autre activité 
que la course à pied. La cause et 
la durée de votre arrêt dicteront 
le rythme et la durée de votre 
progression.
L’attitude à adopter en trois P 
Progressivité Encore trop souvent, les 
coureurs abrègent leur programme 
et se retrouvent à devoir revenir à 
la case départ. Il vaut mieux pro-
gresser trop lentement que trop 
rapidement et échouer.
Patience La patience est la qualité 
que doit développer le coureur qui 
pense à courir sur un long terme au 
lieu de courir à tout prix.
Prudence Soyez à l’écoute des signaux 
que votre corps vous envoie. Au 

besoin, ralentissez le rythme de 
votre progression.
Trois conseils de base 

P  Si vous vous remettez d’une 
blessure, continuez à faire vos 
exercices de renforcement et de 
flexibilité.

P  En ce qui concerne les coureurs 
expérimentés et ceux provenant 
d’un autre sport, laissez votre 
orgueil sur le seuil de la porte et 
adoptez une attitude de débutant.

P  Si une envie incontrôlable de 
courir plus vite ou plus long-
temps survient, freinez-la avec 
l’entraînement alternatif.

Trois conseils pour une séance réussie 

P  Commencez toujours par un 
échauffement à la marche.

P   Optez pour les intervalles 
marche/course.

P  Laissez le GPS à la maison, un 
simple chronomètre suffira. 
Dosez votre effort afin que votre 
séance soit « facile ».

Trois objectifs initiaux 

P  Courez à une fréquence de deux 
à quatre fois/semaine.

P  Le premier objectif devrait être 
d’arriver à courir 30 minutes en 
continu.

P  Si vous revenez d’une blessure 
ou d’un arrêt de quatre semaines 
et plus, visez une progression 
sur six à huit semaines. Sinon, 
la progression sur trois à quatre 
semaines est réaliste. Une fois 
l’objectif de 30 minutes en 
continu atteint, la progression 
vers 60 minutes en continu peut 
s’échelonner sur deux à trois 
semaines.

Le GPS est le meilleur outil de suivi d’en-
traînement du coureur.
Faux. Bien qu’il soit utile pour déterminer votre 
rythme de course et la distance totale parcou-
rue, l’intérêt du GPS diminue grandement entre 
autres sur des parcours vallonnés, ou encore 
l’hiver. Dans certaines conditions, votre vitesse 

de déplacement ralentit, mais votre effort n’en est pas moins 
grand. L’utilisation des fréquences cardiaques – qui comporte 
également certaines limites – et la perception de l’effort sont 
nettement plus valables.

VRAI
OU 
FAUX

À la pénombre, le soir ou durant la 
période hivernale, les coureurs doivent 
être vus pour être respectés sur la voie 
publique et éviter les surprises du trafic. 
Réfléchissez avant de partir :  
portez des vêtements de couleurs 
voyantes ou avec des bandes réfléchis-
santes. Deux autres options : équipez-vous 
d’accessoires lumineux et courez dans le 
sens inverse de la circulation afin de voir 
venir les véhicules. *

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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1er juillet 2017
Saint-Donat

DÉFIS POUR ENFANTS
(1, 3 km)

6e ÉDITION

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

COURSES EN CHEMINS
FORESTIERS (5, 13 km)

ÉVÉNEMENTÉCO-RESPONSABLE

UNE GRANDE FÊTE

Nouveau un parcours de swimrun

www.ultimatexc.com

ÉCO-RESPONSABLE
Inscrivez-vous maintenant.
Les places s’envolent rapidement.

(Limite de 1500 participants)

http://ultimatexc.com


C’est l’intensité de course, 
exprimée en pourcentage de 
la consommation maximale 
d’oxygène (%	VO

2
max),	à	partir	de	

laquelle	la	combustion	des	lipides	
devient	nulle	ou	presque	:	l’énergie	vient	essentiellement	de	
la	combustion	des	glucides.	C’est	aussi	l’intensité	à	laquelle	
les	coureurs	profitant	d’une	bonne	endurance	courent	le	
10	km	en	compétition. *

90
C’est, en kilocalories (kcal), le déficit 
énergétique	(les	calories	qu’on	dépense	moins	les	
calories	qu’on	ingère)	théoriquement	nécessaire	
pour	perdre	une	livre,	c’est-à-dire	454	g	;	cela	
correspond	à	un	déficit	de	32	300	ki	lojoules	(kJ)	
par	kilogramme	de	poids	perdu.	«	Théoriquement	»,	
parce	qu’en	réalité,	il	faut	tenir	compte	de	la	
densité	de	l’énergie	métabolisable	des	différents	
tissus	humains,	densité	qui	est	fonction	de	leur	
composition	chimique.	Il	s’agit	d’une	approximation	
qui	demeure	d’utilité	pratique.
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Plus l’intensité de l’exercice est élevée, plus le mélange 
de « carburants » des muscles est composé de glucides 
(sucre), et moins il est composé de lipides (gras). 
Par contre, plus l’intensité est faible, plus la dépense 
d’énergie est basse. D’où l’idée que la vitesse de course 
optimale pour l’amaigrissement serait assez élevée 
pour s’accompagner d’une dépense d’énergie appré-
ciable, mais pas trop élevée afin qu’on puise davan-
tage dans les réserves de gras. Selon ce raisonnement, 
dans le but de maximiser l’amaigrissement, vous auriez 
avantage à courir à une vitesse qui suscite un léger 
essoufflement, sans plus.
 Mais en réalité, c’est l’entraînement à inten-
sité élevée qui provoque une plus grande perte de 
graisse. En effet, dans les heures qui suivent un effort 
intense, en réaction à la diminution des réserves de 
glucides, votre métabolisme repose davantage sur les 
lipides que sur les glucides. Plus vous « brûlez » de 
glucides pendant l’entraînement, plus vous « brûlez » 
de lipides après l’entraînement. Bref, ce sont donc 
les séances d’entraînement à intensité élevée qui 
suscitent l’effet amaigrissant le plus important, car 
en bout de piste, tout ce qui compte, c’est le défi-
cit énergétique (énergie dépensée moins énergie 

ingérée), peu importe comment on a créé ce défi-
cit. Concrètement, cela signifie que les personnes 
qui veulent perdre de la graisse et qui sont en bonne 
condition physique rentabiliseront le temps qu’elles 
consacrent à leur entraînement de course à pied en 
courant à intensité élevée, que ce soit en continu 
ou, mieux, de façon intermittente (entraînement par 
intervalles).

Est-il vrai que pour maximiser 
l’amaigrissement, il faut courir 
à une intensité ni trop faible ni 
trop élevée ?

entraînement
question

[guy thibault]

Q&R
➜
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entraînement
performance
[richard chouinard]

Il est important de déterminer votre volume hebdomadaire de course en fonc-
tion de l’adaptation actuelle de votre système locomoteur aux exigences que 
représentent les chocs encaissés à chaque foulée. Il est également opportun 
au cours d’un mésocycle de moduler votre volume hebdomadaire de course, 
un mésocycle étant un cycle de trois à cinq semaines. Trop de coureurs main-
tiennent un volume constant. En vue de favoriser de nouvelles adaptations, 
vous devez, évidemment, faire des séances d’entraînement par intervalles, 
mais il est aussi préconisé d’effectuer des semaines à plus grand volume afin 
de créer une plus grande fatigue, et d’autres semaines à plus petit volume 
dans le but de récupérer de celle-ci. Cette alternance entre des semaines plus 
ou moins volumineuses permettra aux adaptations de se concrétiser et à vos 
performances de s’améliorer.
  Le tableau de kilométrages maximums repères ci-contre vous servira à 
cibler le volume qui vous convient. Le kilométrage maximum repère est fixé 
à partir de l’aptitude à courir régulièrement un certain volume, idéalement 
depuis six à huit semaines. Par exemple, si vous courez 38 km/semaine en 
moyenne, le maximum repère est de 45 km/semaine. Pour le déterminer, repérez 
votre kilométrage hebdomadaire moyen (M=38 km, dans cet exemple) dans les 

Les séances 
d’entraînement 

par intervalles (EPI) 
imposent une grande 

contrainte sur les 
membres inférieurs. 
Afin de permettre à 
ceux-ci de s’adapter 
aux chocs accumulés 
de foulée en foulée, 
il serait approprié, 
avant de commencer 
des EPI, d’être déjà 
à l’aise de courir 
hebdomadairement 
en mode continu lent 
un volume de trois ou 
quatre séances de 35 à 
45 minutes.

LE VOLUME 
HEBDOMADAIRE
AVANT DE COMMENCER VOTRE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT 
À LA COURSE, IL FAUT D’ABORD VOUS FIXER DES OBJECTIFS DE 
COMPÉTITION, ET ENSUITE PLANIFIER EN CONSÉQUENCE LA 
CHARGE D’ENTRAÎNEMENT. UN DES PREMIERS ÉLÉMENTS À 
ÉTABLIR DANS VOTRE PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT EST LE 
KILOMÉTRAGE HEBDOMADAIRE QUE VOUS AVEZ L’INTENTION 
DE COURIR.

IS
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1er ÉCHELON :	Kilométrage	de	base

TG 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km

G 28 km 33 km 37 km 42 km 46 km

M 26 km 30 km 34 km 38 km 42 km

P 24 km 28 km 31 km 35 km 38 km

TP 22 km 25 km 28 km 31 km 34 km

AFF 12 km 14 km 16 km 18 km 20 km

2e ÉCHELON : Kilométrage	intermédiaire

TG 55 km 60 km 65 km 70 km 75 km

G 50 km 54 km 59 km 63 km 68 km

M 46 km 49 km 53 km 57 km 61 km

P 41 km 44 km 48 km 51 km 54 km

TP 37 km 40 km 43 km 46 km 49 km

AFF 22 km 24 km 26 km 28 km 30 km

3e ÉCHELON : Kilométrage	élevé	

TG 80 km 85 km 90 km 95 km 100 km

G 72 km 77 km 81 km 86 km 90 km

M 65 km 68 km 72 km 76 km 80 km

P 57 km 60 km 63 km 66 km 70 km

TP 52 km 54 km 56 km 58 km 60 km

AFF 32 km 34 km 36 km 38 km 40 km

Q Si je 
commence à 
m’entraîner 
à la course à 
pied, de combien de kilomètres 
puis-je augmenter mon volume 
d’une année à l’autre, et quelle 
serait la progression limite à 
atteindre au cours d’une année ?

R Par souci d’éviter de se 
blesser et de se surentraîner, 
il est conseillé au cours des 
premières années d’entraînement 
d’augmenter d’un maximum 
de 15 % le volume total de 
course d’une année à l’autre. 
Évidemment, cette progression 
au fil des ans pourra être limitée 
en fonction des objectifs de 
compétition : se préparer à un 
10 km exigera moins de volume 
que pour un marathon. Enfin, 
doubler le volume hebdomadaire 
moyen de course au cours d’une 
année représente une limite à 
ne pas excéder. Par exemple, 
une personne qui court 25 km 
par semaine au début de sa 
préparation pourra progresser 
jusqu’à 50 km après six à huit mois 
d’entraînement. Par précaution, 
on peut aussi choisir d’augmenter 
son volume en effectuant d’autres 
activités aérobies sans impact, 
comme le vélo ou le ski de fond. 
Sachez que trop de volume sera 
plus néfaste que pas assez.

Q Comment puis-je répartir 
mon volume de course dans la 
semaine ?

R D’abord, une semaine 
d’entraînement type devrait 
comprendre deux ou trois 
séances-clés, c’est-à-dire un 
ou deux entraînements par 
intervalles (EPI) et une séance 
de longue durée, habituellement 
courue le week-end. Un EPI peut 
fréquemment cumuler de 6 à 
10 km par séance, alors qu’une 
longue sortie, même si on y arrive 
progressivement, représente 
facilement de 8 à 10 km, et jusqu’à 
25 à 35 km en préparation d’un 
marathon. Si d’autres séances 
sont nécessaires afin de combler 
le volume de la semaine, il s’agira 
de courir une ou plusieurs séances 
en mode continu lent sur une 
distance entre 3 et 8 km, et même 
davantage dans le cas de coureurs 
réalisant des volumes élevés.  * 

Q&R
➜performance

4e ÉCHELON : Kilométrage	très	élevé

TG 110 km 120 km 130 km 140 km 150 km

G 99 km 108 km 117 km 126 km 135 km

M 87 km 94 km 101 km 108 km 115 km

P 75 km 80 km 85 km 90 km 95 km

TP 64 km 67 km 70 km 73 km 75 km

AFF 42 km 44 km 46 km 48 km 50 km

TG : très grand volume ; G : grand volume ; M : volume moyen ; P : petit volume ; TP : très 
petit volume ; AFF : affûtage*

* Référez-vous à la chronique EntraînEmEnt - PErformancE du dernier numéro de KMag, hiver 2016, 
pour des notions sur le concept. Il est proposé de ne pas dépasser les volumes indiqués pendant la 
semaine précédant une compétition décisive ; le kilométrage n’inclut pas la compétition, et il peut même 
être avantageux de le réduire encore davantage dans le but d’être en meilleure forme à cette compétition.

tableaux ci-dessous ; l’en-tête de la colonne où se trouve ce nombre est le 
kilométrage maximum repère (TG = 45 km, dans cet exemple) ; si votre 
kilométrage moyen se situe entre deux kilométrages repères, choisissez 
le kilométrage repère le plus bas, histoire d’éviter de vous blesser, ou le 
plus haut si vous pensez être capable de l’absorber sans risque. 
 Au fil du temps, vous augmenterez peut-être votre volume de course. 
Assurez-vous d’avoir couru un kilométrage maximum repère dans une 
semaine donnée et d’y être adapté avant de passer au kilométrage 
repère suivant au prochain mésocycle.
 Tous les kilométrages dans les tableaux ci-dessous indiquent des 
volumes hebdomadaires et incluent l’échauffement, le corps de la 
séance avec les récupérations actives s’il y a lieu, ainsi que le retour au 
calme.

Kilométrages maximums repères recommandés en fonction 
des différentes distances de compétition

ÉCHELON COMPÉTITION KILOMÉTRAGE HEBDOMADAIRE TYPE DE KILOMÉTRAGE REMARQUE

1er échelon 5 km et 
10 km 

de 30 à 50 km kilométrage 
de base

La majorité des coureurs 
sont dans cette zone de 
volume.

2e échelon 21,1 km 
(demi-
marathon) 

de 55 km à 75 km, et 
même plus dans le cas 
des plus hauts niveaux de 
performance

kilométrage 
intermédiaire

3e échelon 42,2 km 
(marathon) 

de 80 km à 100 km, et 
même plus dans le cas 
des plus hauts niveaux de 
performance

kilométrage 
élevé

4e échelon coureurs de 
haut niveau

de 110 à 150 km kilométrage très élevé S’adresse aux coureurs de 
haut niveau qui se préparent 
plus spécifiquement au demi-
marathon et au marathon.

Richard Chouinard est coauteur du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.
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entraînement
biomécanique
[jean-françois harvey]

Peu importe la partie 
du pied qui est posée 
au sol en premier, c’est 
toujours une bonne 
idée de chercher à le 
faire en faisant peu 
de bruit. Vous activez 
ainsi naturellement 
vos mécanismes 
amortisseurs. Si vous 
appuyez graduellement 
et doucement le pied 
au sol, la force d’impact 
sera transmise dans 
votre corps de façon 
plus sécuritaire pour vos 
tissus. 

L’APPUI DU PIED
DANS LE DOMAINE DE LA COURSE À PIED, LE SUJET QUI SOULÈVE LE 
PLUS DE PASSIONS CES DERNIERS TEMPS EST PROBABLEMENT LE TYPE 
D’APPUI DU PIED AU SOL. IL EST FRÉQUENT D’ENTENDRE OU DE LIRE DES 
PROPOS DÉMONISANT L’APPUI PAR LE TALON : SI VOTRE TALON N’APPUIE 
PAS AU SOL, VOS ENNUIS SERONT RÉSOLUS. MAIS EN FAIT, EXISTE-T-IL 
VRAIMENT UNE FAÇON MEILLEURE QU’UNE AUTRE D’APPUYER LE PIED ?

Devant la récente popularité du sujet, maintes études ont été réalisées, le plus 
souvent en comparant l’appui par le talon à celui sur l’avant-pied, bien qu’il 
y ait en réalité de plus nombreuses manières de poser le pied. Parallèlement, 
les effets des modifications d’appui du pied ont été observés sur le terrain. 
Chercheurs, coureurs, entraîneurs et thérapeutes ont maintenant une meilleure 
idée des conséquences des différents appuis. Voici les principaux constats.

Un transfert de sollicitations
En comparaison avec l’appui par le talon, l’appui sur l’avant-pied amène une 
diminution de la sollicitation du genou et de la hanche. C’est une bonne nou-
velle pour les personnes présentant un problème relié à ces parties du corps. 
Ainsi, certains coureurs peuvent éviter un problème au genou en adoptant un 
appui sur l’avant-pied. En même temps, il faut voir l’autre côté de la médaille, 
à savoir que cette sollicitation est transférée au pied, à la cheville, au tendon 
d’Achille et au mollet. Ce qu’on diminue à un endroit est proportionnellement 
augmenté à un autre. Si vous avez déjà, comme plusieurs coureurs, tenté de 
courir sans toucher le talon au sol, vous avez expérimenté ce phénomène. Il 
n’est pas rare que des coureurs ressentent pendant des mois des tensions et des 
raideurs aux mollets en cherchant à éviter l’appui par le talon. 
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Q Quand je cours 
en sentiers, j’ai 
l’impression de poser le pied au sol 
un peu différemment de ce que je 
fais sur la route. Est-ce normal ?

R Il est exact qu’en sentiers, on 
modifie légèrement ses appuis. Le 
pied se place de façon différente 
selon les obstacles à franchir, 
les racines à éviter, les mares de 
boue à enjamber et les surfaces 
imprévisibles. On varie alors les 
appuis et on passe d’un appui 
par le talon dans une section 
droite sur terre battue à un appui 
par l’avant-pied en contournant 
une pierre. Une étude réalisée 
sur le coureur de sentiers Kílian 
Jornet (une des grosses pointures 
mondiales) a démontré qu’il 
diversifiait grandement ses appuis. 
Sur route asphaltée, les appuis 
sont plus constants tandis qu’en 
sentiers, le pied joue davantage un 
rôle de pivot dans les virages, et 
l’appui a tendance à se modifier en 
conséquence. D’un point de vue 
biomécanique, courir en sentiers est 
donc avantageux, les stimuli étant 
plus variés. 

Q Quand je cours, j’ai mal au 
tibia, sur le devant de la jambe. 
Avez-vous des conseils à me 
donner ?

R Cette douleur peut être 
d’origine musculaire, osseuse ou 
aponévrotique (tissus conjonctifs). 
Le diagnostic le plus commun 
relié à ce genre de symptômes est 
la périostite. Afin de diminuer 
les tensions à l’avant de la jambe, 
il est conseillé, à l’atterrissage, 
d’appuyer le pied doucement, le 
genou légèrement fléchi et les orteils 
peu relevés. L’appui à mi-pied ou 
sur l’avant-pied aide dans certains 
cas. Un bon échauffement est de 
mise. Le bas de contention (on 
devrait alors plutôt l’appeler « bas 
de maintien myofascial ») apporte 
parfois un secours utile en offrant un 
support des muscles et des fascias. Si 
la douleur est encore présente après 
ces changements, je vous conseille 
de consulter un thérapeute. *

Q&R
➜biomécanique

Des blessures différentes
En fonction de ces sollicitations, les blessures sont différentes selon 
les appuis : les personnes appuyant sur l’avant-pied risquent davan-
tage des blessures au tendon d’Achille, au mollet et à l’avant-pied, 
et celles prenant appui sur le talon, des blessures au genou. Il res-
sort des méta-analyses faites à ce sujet que les coureurs se blessent 
autant, mais différemment.

Des appuis différents selon la vitesse
Plus la vitesse est élevée, plus l’appui va vers l’avant-pied, et plus 
la vitesse est basse, plus l’appui va vers le talon. Les sprinteurs de 
100 m appuient beaucoup à l’avant du pied, ce qui leur permet de 
déployer un maximum de puissance dans un court laps de temps.  
En revanche, les marathoniens appuient majoritairement le pied 
au sol par le talon. La science pour le moment semble démon-
trer que cette dernière façon de faire est plus économe dans les 
épreuves d’endurance. Petit bémol concernant nombre d’études : 
le temps d’expérimentation est le plus souvent court, ce qui fournit 
peu de données quand vient le temps de parler d’endurance. Il reste 
donc du chemin à faire dans ce domaine. 

Une différence d’adaptation
Il est maintenant établi que 90 % des coureurs réalisent un appui 
par le talon. Or, certains le font adéquatement et d’autres, non. La 
science est moins claire là-dessus. Chercher à peaufiner son appui 
par le talon demande peu d’adaptation et est relativement faisable 
par la majorité des coureurs. Toutefois, passer d’un appui talon 
à un appui non-talon (avant-pied ou mi-pied) exige une grande 
adaptation. Comme nous l’avons vu plus haut, les sollicitations 
sont différentes, et plusieurs tissus (os, tendons, muscles…) doivent 
s’ajuster à une plus lourde charge de travail. Il est important d’ef-
fectuer ce changement très graduellement et de vérifier si le nouvel 
appui vous convient réellement. N’oublions pas que plus on avance 
en âge, plus la capacité d’adaptation diminue. Et plus on court 
depuis longtemps, plus il est difficile de modifier un patron moteur, 
le cerveau ayant plus profondément intégré une façon de courir. 
 Selon certains, ne plus appuyer sur le talon devait nous guérir 
de nos maux modernes de coureurs et nous permettre de courir 
comme nos ancêtres en potentialisant notre ADN de coureur. 
Ayant maintenant le recul nécessaire, on se rend compte que la 
réalité est plus nuancée et que pour plusieurs, l’appui non-talon 
ne remplit pas ses promesses. Vous avez votre propre manière d’ap-
puyer le pied, qui est modelée par votre expérience de course, 
votre âge, votre vitesse, votre mécanique corporelle, vos forces et 
faiblesses articulaires et musculaires, votre capacité d’adaptation. 
Poser le pied au sol devrait se faire de façon fluide, silencieuse, 
harmonieuse et respectueuse de votre corps. À vous de trouver la 
façon qui vous convient ! 

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

Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue  
et auteur du livre Courir mieux.
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entraînement
blessures
[blaise dubois]

L’ENTORSE DE  
LA CHEVILLE
Lors d’une sortie en sentier, la fatigue et le 
manque d’attention vous font trébucher sur 
une racine mal placée. Un crac sourd de la 
cheville amorce la tombée au sol. Vous avez 
mal. Vous avez peur. Vous imaginez le pire. 
 Vos connaissances en premiers soins vous 
rassurent. Après quelques tests, vous réalisez qu’une fracture est peu probable. Vous constatez par contre que 
l’entorse est majeure puisqu’un gonflement rapide se produit : l’équivalent d’une balle de golf juste en avant 
de la malléole externe. Des béquilles de fortune vous aident à vous traîner jusqu’à la route la plus proche, où 
un bon samaritain vous ramène chez vous. Le lendemain, vous rencontrez votre professionnel de la santé pour 
commencer à recevoir les soins nécessaires.
 Les béquilles pour protéger (P) la structure étaient le premier bon réflexe. Ensuite, l’application de glace 
(I) pour réduire le saignement, l’élévation (E) de la cheville et un taping compressif (C) pour minimiser le 
gonflement sont des thérapeutiques utilisées à court terme. Selon le grade de sévérité de l’entorse, vous pourrez 
retourner plus ou moins vite à vos activités. Une mise en charge progressive suivie d’une reprise graduelle de 
vos activités habituelles (OL : optimal loading) stimulera la bonne guérison de vos tissus atteints, tout cela en 
évitant une augmentation des douleurs et du gonflement. 
 Le suivi par votre professionnel vous assurera ensuite de regagner vos amplitudes complètes et de retrouver 
toute votre force ainsi que votre proprioception. Vous êtes prêt à retourner dans la forêt en terrain irrégulier ! 

Lors d’une entorse de la cheville, il est important de s’assurer 
qu’il n’y a pas de fracture. L’hypothèse de fracture d’un des 

os du pied ou de la cheville peut être écartée avec une grande 
justesse en faisant deux tests cliniques simples : (1) vous arrivez 

à marcher cinq pas sur votre jambe atteinte ; (2) la palpation de 
l’arrière de vos deux malléoles (les saillies de chaque côté de la 
cheville) et de la bosse sur le côté du pied (entre le petit orteil et 
le talon) n’est pas très douloureuse. * 

Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur  
du site Web lacliniqueducoureur.com.
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Objectif Solidifier 
les muscles du pied 
qui, lorsqu’ils sont 
faibles, sont associés 
à différents types de 
blessure. 

Marche à suivre Debout 
sur les deux jambes et en gardant 
l’articulation du gros orteil en 
contact avec le sol, soulever la 
cambrure interne du pied (essayer 
de raccourcir le pied). Tenir 
cette position 10 secondes puis 
relâcher. Répéter 10 fois à 
quelques reprises au cours de la 
journée.

Progression Faire 
l’exercice sur une seule jambe. 
Aussi sur une jambe, dynamiser 
l’exercice en montant lentement sur 
la pointe du pied tout en conservant 
la cambrure interne « raccourcie », 
puis créer des oscillations du pied 
durant le mouvement. La corde à 
sauter et la course pieds nus sont aussi 
indiquées comme exercices avancés de 
renforcement. 

EXER-
CICE
➜Renforcement  
des muscles 
intrinsèques du pied 

Traitement de l’entorse aiguë : POLICE-CANAI* 
P = Protection	 S’assurer	de	ne	pas	provoquer	de	la	douleur	durant	les	quelques	

premiers	jours.

OL = Optimal	Loading	 Bien	quantifier	son	stress	mécanique	en	intégrant	rapidement	de	la	
mise	en	charge	sans	douleur**.

I =	Ice	 Appliquer	un	sac	de	glace	pendant	15	minutes	toutes	les	une	à	deux	
heures	au	cours	des	deux	à	trois	premiers	jours.

C = Compression	 Appliquer	un	bandage	élastique	ou,	idéalement,	un	taping	compressif	
pour	réduire	le	gonflement	initial.	

E =	Élévation	 Aussi	souvent	que	possible,	soulever	la	cheville	pour	qu’elle	soit	plus	
haute	que	le	cœur.

CA=  Cardiovascular	
Activity 

Dès	le	quatrième	jour,	il	est	souhaitable	de	vasculariser	le	tissu	
endommagé	et	de	stimuler	le	métabolisme	pour	accélérer	la	guérison.

NAI =  No	Anti-
Inflammatory	Pills 

Éviter	les	anti-inflammatoires,	qui	ralentissent	la	guérison	des	tissus	
endommagés.

*Nouvel	acronyme	qui	remplace	de	plus	en	plus	«	PRICES	»
**Consulter	la	section	Suppléments	sur	kmag.ca.
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athlétisme 
piste

[charles philibert-thiboutot]

dû passer la majorité de mon 
temps à soigner une blessure au 
dos, et surtout parce que c’était 
cette course qui allait décider de 
mon sort. En effet, ce champion-
nat, plus communément appelé les 
Essais olympiques, était l’ultime 
critère à remplir afin d’assurer ma 
participation aux Jeux olympiques 
de Rio. Mais mon standard au 
1500 m (sous 3 min 36 s 00) pou-
vait ne pas suffire : je devais abso-
lument être dans le top 3. 
 On pourrait penser qu’arriver 
parmi les trois premiers est une 
formalité… mais la réalité est tout 

autre. Dans le sport, on ne peut rien 
prédire. En dépit du fait que je me 
sentais très en forme, l’anxiété s’est 
pointée. Quand j’ai pris conscience 
qu’une course de plus ou moins 
trois minutes et demie allait déci-
der de l’issue de ma carrière sportive 
après des années d’entraînement 
acharné, j’ai eu peur. Cette jour-
née dans mon hôtel, à attendre ma 
course en soirée, fut certainement 
une des plus longues de ma vie.
 Et que s’est-il passé, finale-
ment ? À 500 m de l’arrivée, alors 

que j’étais le dernier du pelo-
ton, plusieurs mètres derrière les 
meneurs, je suis allé chercher ce 
kick final que j’avais tant répété 
à l’entraînement. J’ai remonté 
le peloton en moins de 100 m et 
ai mené un dernier tour endia-
blé. J’ai franchi la ligne d’arrivée 
comme champion canadien et 
j’avais dès lors officiellement mon 
billet pour Rio.
 En cette journée fatidique, 
j’aurais pu tomber dans l’anxiété 
et la nervosité en pensant à tous 
les aspects négatifs d’une étape si 
cruciale. J’ai décidé de renverser la 

tendance et de chasser les démons. 
J’ai cru en moi, sachant que j’avais 
fait mes devoirs à l’entraînement 
et que j’étais prêt pour ce test. J’ai 
balayé les doutes et me suis rendu 
à la piste, confiant.
 Cependant, ces doutes sont 
revenus durant la course, pendant 
quelques instants, puisque j’étais 
dernier et qu’il ne restait qu’un 
peu plus d’un tour à faire. Ma 
position était précaire. Il aurait 
été facile de jeter l’éponge et de 
m’avouer vaincu avant même la 

fin de la course. J’ai même pensé 
à ma mère, qui me regardait en 
direct via une diffusion internet et 
qui devait se faire un sang d’encre 
à me voir traîner de la patte aussi 
près du moment décisif. Encore 
une fois, j’ai dû repousser cette 
pensée et me rappeler toutes les 
fois à l’entraînement où, sous 
fatigue extrême, j’ai simulé un 
dernier tour de sprint. Je me suis 
remis dans cet état d’esprit et j’ai 
géré la section finale de ma course 
comme l’ultime tour d’un entraî-
nement. J’ai réussi à en ressortir 
victorieux.

 Ce que j’ai appris au cours 
de cette journée ? Bien souvent, 
le pire ennemi à l’aube d’une 
épreuve importante, c’est soi-
même. On a le pouvoir de se 
démoraliser et de se stresser, ou 
encore de se faire confiance et de 
se rendre solide comme du roc. 
 La prochaine fois, j’attendrai 
de pied ferme ce petit démon qui 
vient gruger mon assurance de 
l’intérieur. Et je peux vous dire 
que je vais lui botter le derrière et 
l’envoyer bien loin de moi ! *

MA POSITION ÉTAIT PRÉCAIRE. IL AURAIT ÉTÉ FACILE 
DE JETER L’ÉPONGE ET DE M’AVOUER VAINCU AVANT MÊME  

LA FIN DE LA COURSE. 

CHASSER LES DÉMONS
L’ENTRAÎNEMENT DANS LES SEMAINES PRÉCÉDANT LE 
CHAMPIONNAT CANADIEN D’ATHLÉTISME QUI S’EST DÉROULÉ
EN JUILLET AVAIT ÉTÉ TRÈS SOLIDE. UN RÉEL SOULAGEMENT APRÈS UN HIVER OÙ J’AVAIS

https://www.youtube.com/watch?v=fw4NgX2vkOc
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En se lançant dans l’organisation d’une 
course à pied, Richard Carpentier, capi-
taine au service des incendies de Laval, 
voulait un défi sportif à son image. 
« J’aime les courses axées sur la famille 
et je n’aime pas, en tant que coureur, 
les allers-retours sur le même parcours », 
indique-t-il.

Donc, ne cherchez pas les boucles 
ou les allers-retours à la Course des 
pompiers de Laval : peu importe la 
distance, les tracés sont entièrement 
linéaires. « Chaque distance possède 
sa propre ligne de départ. Ça com-
plique l’organisation, mais pour les 
coureurs, c’est un grand avantage. En 
plus d’éviter la lassitude causée par le 
même paysa ge, les marathoniens ont la 
possibilité de rejoindre leurs amis qui 
font le demi-marathon, puis peuvent 
ensuite rattraper les coureurs du 10 km 
et ainsi de suite. Ça permet aux gens de 
tous les niveaux de courir ensemble », 
explique le directeur de course.

En 2017, la Course des pompiers de 
Laval inaugurera son premier 42,2 km, 
qui se tiendra une semaine après le 
réputé Marathon d’Ottawa. « Pour 
ceux qui ne veulent pas se déplacer, 
nous sommes une option intéressante. 
La proximité pourrait encourager les 
Montréalais à y participer », estime 
Richard Carpentier. Ce marathon, en 

majorité riverain, part de la pointe est 
de l’île de Laval, un joyau méconnu, 
nous dit-on.

Puisque le fil d’arrivée se trouve au 
Centropolis, un centre commercial voi-
sin du Cosmodôme, des navettes trans-
porteront les coureurs vers les différents 
points de départ. Tout au long du par-
cours, plus de 200 étudiants des écoles 
de pompiers assureront la sécurité. « Tous 
ces jeunes-là possèdent une formation 
de premier répondant », fait remarquer 
Richard Carpentier. Si vous prévoyez 
souffrir d’un malaise, c’est le temps !

Au fil d’arrivée, un groupe de 
musique formé par des pompiers mettra 
de l’ambiance et jouera, si possible, les 
chansons de prédilection des coureurs. 
« Les participants peuvent nous fournir 
leur chanson préférée en nous donnant 
leur estimation de chrono. Ils auront 
ainsi la chance de terminer l’épreuve au 
son de leur musique favorite. Une p’tite 
attention qui est très appréciée », sou-
ligne Richard Carpentier.

Cette course s’inscrit dans le cadre 
de la Grande Fête des pompiers de 
Laval, qui se déroule du 2 au 4 juin au 
Centropolis. On y présente des spec-
tacles de musique, un défilé de camions 
de pompiers antiques et des ateliers 
de sensibilisation à la prévention des 
incendies. 

COURSE DES POMPIERS
4 JUIN 2017 
Quoi 2 km, 5 km, 10 km, 
demi-marathon et marathon 
Où Laval
Depuis quand 2011
Avec qui plus de 5000 
coureurs
Coup de cœur une 
occasion en or de voir des 
Lavallois délivrés de leur 
voiture !
laval.ca

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


http://tourdulacbrome.com
http://coursesthematiques.com
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Après le Marathon de Montréal, 
l’événement le plus couru de la 
province est... tadam ! la course des 
Chênes-toi de Drummondville ! 
En 2016, avec 10 000 participants 
à sa 9e édition, cette rencontre 
sportive a surpassé en popularité 
le 19e Marathon de Québec, qui a 
compté 9000 gazelles. 
 Comment expliquer cet engoue-
ment ? Pour son porte-parole, Frédéric 
Plante, animateur à RDS, c’est assez 
clair. « Au jour J, c’est comme si toute 
la ville vibrait au rythme de la course. 
Le ratio participants/population de la 
ville (75 000 habitants) est ahuris-
sant », commente-t-il.
 Mobilisation régionale, vous 
dites ? Les statistiques le démontrent. 

Près de 90 % des coureurs sont des 
gens du coin. « Les Drummondvillois 
en font un rassemblement fami-
lial », observe Frédéric Ouellet, son 
directeur technique. Les petites et 
moyennes entreprises (PME), qui 
sont le moteur économique de la 
MRC Drummond, sont également 
de la fête. « Non seulement les 
PME nous commanditent allègre-
ment, mais elles encouragent aussi 
leurs employés à participer. Elles en 
font une activité de consolidation 
d’équipe », note Frédéric Ouellet. 
 Autre raison possible de ce succès : 
les Drummondvillois cherchent peut-
être un moyen d’éliminer le surplus de 
calories dû à la fameuse poutine, qui 
serait née dans ce coin de pays. Quoi 

LA COURSE DES CHÊNES-TOI !

21 MAI 2017 
Quoi 1 km, 2 km, 5 km, 
10 km et demi-marathon 
Où Drummondville
Depuis quand 2008
Avec qui plus de 10 000 
coureurs
Coup de cœur des tarifs 
d’inscription très bas !
deschenestoi.com

* sur le prix régulier vendu dans les boutiques
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1451, av. du MONT-ROYAL Est
514-525-5309

http://lescoursesgourmandes.ca
https://www.facebook.com/pleinairentrepot/
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de mieux qu’une petite trotte sur les rives de la rivière 
Saint-François pour faire passer les excès relatifs à la 
célèbre mixture ?
 Et d’où provient l’étrange nom de cette course ? 
C’est que l’un des cofondateurs, Michel Couturier, 
travaillait comme agent de développement au sport à 
la Commission scolaire des Chênes. Avec son acolyte 

Jean-François Lamoureux, kinésio-
logue dans le réseau de la santé, il 
souhaitait encourager les élèves à 
adopter un mode de vie plus actif 

par l’entremise de la course à pied. Dix ans plus tard, 
ces deux-là peuvent dire « mission accomplie » !
 Depuis les débuts, le comité organisateur cherche 
à tout prix à maintenir les coûts d’inscription au 
minimum afin d’attirer le maximum de participants. 
« Nous y arrivons en ne faisant aucun profit », indique 
Frédéric Ouellet. Malgré les prix démocratiques, la 
qualité des services est au top. Ce n’est pas pour rien 
que la Fédération québécoise d’athlétisme a consacré 
la course des Chênes-toi Organisation de compéti-
tion sur route de l’année 2016. Une poutine avec ça ?

21 MAI 2017

courirbaiesaintpaul.com

RENDEZ-VOUS
DE LA SANTÉ

Course : 
21,1 - 10 - 5 - 1 km
Marche : 5 km 

42 eÉ D I T I O N

Présenté par

KmagPub_RDVS.qxp_26  2017-01-18  13:28  Page1

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

kmag.ca
➜calendrier

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

Polyvalente Hyacinthe-Delorme, 

Saint-Hyacinthe
14 mai 2017
km - 10 km - 15 km

www.club-athletique.com

1,6 km - 5 km 

10 km - 15 km

Polyvalente  

Hyacinthe-Delorme,

Saint-Hyacinthe

14 mai 2017

Marathon de Boston, 19 avril 1940.

http://courirbaiesaintpaul.com
http://club-athletique.com
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• 1 VAGUE ÉLITE / INTERMÉDIAIRE 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1 VAGUE POPULAIRE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1 KM POUR LES JEUNES

11e  ÉDITION

DIMANCHE 23 AVRIL 2017

7 e édition • Samedi 13 mai 2017

L’Éveil à la santé
             et à la persévérance !
L’Éveil à la santé
             et à la persévérance !

10 h 11 h 30 9 h

Venez réaliser votre défi du printemps et
réveiller les plaines avec nous !

www.lafoulee.comwww.ccpul.com

LE 5 KM LE PLUS RELEVÉ  
AU QUÉBEC
Temps à battre : 
» Homme : 14:24.8
» Femme :  16:55.3

Deux initiatives vouées au développement et à la promotion de la course à pied !

1000 places 
disponibles pour 

chaque  
événement

Sans titre-4   1 17-01-11   16:44

événements
[pierre hamel]

COURS POUR LE CŒUR    
Afin d’encourager les saines habitudes 
de vie et promouvoir la prévention 
des maladies cardiovasculaires, la 
Fondation de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal a mis sur pied le pro-
gramme Cours pour le Cœur. Le prin-
cipe est simple : vous participez à la 
course de votre choix, et la Fondation 
vous rembourse les frais d’inscription 
moyennant une collecte de fonds 
minimale de 200 $. Quels que soient 

les distances que vous désirez parcou-
rir, le nombre de courses auxquelles 
vous participerez ou le nombre de 
médailles que vous décrocherez, la 
Fondation vous remboursera les frais 
d’inscription pour chacune de vos 
courses. À ce prix-là, lâchez-vous 
lousse et courez pour la cause tout en 
faisant une différence dans la vie de 
plus de 50 000 Québécois qui souffrent 
de maladies cardiovasculaires. *

VOS AVANTAGES
P  Remboursement de vos 

frais d’inscription 

P  Bracelet d’identification 
Who Am I 

P  Page web de collecte de 
fonds

P  Conseils de collecte de 
fonds

P  Conseils d’entraînement et 
de motivation

COURSpourleCOEUR.ca 

http://ccpul.com


*Taxes, manutention et frais d’envois inclus.
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PARC NATIONAL TURSUJUQ 

NATURE GRANDIOSE 
AU PAYS DES INUITS
RETOUR AUX SOURCES

DORMIR 
À LA BELLE ÉTOILE

DESTINATION  Lac-Saint-Bernard
ÉQUIPEMENT  8 accessoires pratiques

NATURE  Des pique-assiette à poil et à plume

ÉTÉ 2016
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Le triathlon pour les tout-petits
ON ASSOCIE COURAMMENT LE TRIATHLON À DES DISTANCES SURHUMAINES. POURTANT, IL 
EXISTE DES TRIATHLONS AUX DISTANCES ACCESSIBLES À TOUS, MÊME AUX TRÈS PETITS. 

Alors qu’il a été popularisé les premiers temps sous le 
nom de Kids of Steel chez notre voisin du Sud et en 
Ontario, on a décidé, au Québec, de tout simplement 
nommer « triathlon jeune » ou « triathlon jeunesse » 
ce rendez-vous sportif à l’intention des plus jeunes. 
Cependant, ne le confondons pas avec le triathlon 
scolaire, promu par Merrell et Triathlon Québec 
depuis plusieurs années (lire l’article dans le KMag 
du printemps 2015), axé sur la participation en milieu 
scolaire et encadré par les enseignants de façon moins 
formelle, sur des distances et un choix de disciplines 
fort variés. 

Les triathlons, accessibles à tous 
les enfants ?  
Bonne question. Si votre enfant peut nager de deux à 
quatre longueurs de piscine de 25 m, qu’il possède un 
vélo et qu’il est capable de pédaler pendant une quin-
zaine de minutes sans pause, il est en mesure de parti-
ciper à un triathlon jeunesse. Parcourir la distance en 
ayant du plaisir est primordial. On ne parle pas ici de 
performance, mais de réalisation de soi. Chaque jeune 
qui franchit la distance est un gagnant. D’ailleurs, la 
plupart du temps, des médailles sont remises à chacun 
des finissants des courtes distances. 

triathlon
101
[charles perreault]



km71
PRINTEMPS 2017

 À cet âge, il faut voir le triathlon sous l’angle de la 
multidisciplinarité, comme un moyen de se réaliser, de 
se dépasser, et non comme une finalité. Avant que le 
jeune ait 13 ou 14 ans, on ne devrait pas uniquement 
mettre l’accent sur le triathlon, sur une spécialisa-
tion. Les jeunes doivent expérimenter une diversité 
de sports, de champs, d’environnements, de types de 
défis, afin de découvrir leur véritable passion, « leur » 
sport, celui dans lequel ils excellent et où ils veulent 
se dépasser. Rappelez-vous qu’à 7, 8 ou 9 ans, le sport 
n’est qu’un jeu. Le but est que votre enfant ait du plai-
sir et soit fier de l’effort donné peu importe le résultat. 
Il arrive que le parent ait hâte de voir l’enfant se spé-
cialiser et performer de façon sérieuse dans un sport 
en particulier. C’est une erreur à éviter.
 Vous souhaitez faire un triathlon en équipe avec 
votre enfant ? Le triathlon découverte, aux distances 
similaires à celles des triathlons uniquement pour 
jeunes, est une belle occasion d’accompagner votre 
jeune dans une première initiation au sport. 

L’équipement 
Le triathlon ne demande presque rien : des lunettes 
de natation, un vélo, des chaussures de sport et, obli-
gatoirement, un casque de vélo approuvé. Oubliez les 
vélos onéreux, les chaussures de course à 100 $. Si 
votre enfant a déjà un vélo, c’est celui-là qu’il uti-
lisera. Rien ne sert de dépenser une fortune sur un 
vélo d’enfant. 
 À partir de la catégorie U15, le jeune a la pos-
sibilité de choisir entre les courses sans sillonnage 
(comme dans les autres catégories de jeunes) et 
les U15 élite, qui le permettent. Avant de pouvoir 
participer à une course élite avec sillonnage, votre 
enfant doit au printemps suivre un camp espoir (offert 
dans plusieurs régions – voir le site web de Triathlon 
Québec) afin d’acquérir ou de démontrer qu’il possède 
les habiletés nécessaires aux courses à vélo en peloton.
 Contrairement à la Fédération québécoise des 
sports cyclistes, Triathlon Québec (TQ) n’impose pas 
aux jeunes de limite de braquets, bien que l’organi-
sation suggère fortement aux parents et entraîneurs 
de le faire. Voyez en page 72 le tableau listant les 
limites recommandées par TQ relativement à chaque 
groupe d’âge. Ces recommandations visent à souligner 
l’importance, surtout en bas âge, d’avoir à vélo une 
cadence rapide, ce qui prévient certaines blessures en 
plus de faciliter l’enchaînement à la course à pied. La 
limitation du braquet encourage le jeune à développer 
une fréquence élevée de pédalage, la cadence lente 

(développement des gros braquets) rendant la portion 
course à pied plus difficile. 

Avant la course et le jour même
Avant la course, à la maison, faites répéter les enchaî-
nements à votre enfant. N’oubliez pas de lui faire 
acquérir l’habitude de garder son casque en tout temps 
quand il est en contact avec son vélo. Assurez-vous 
qu’il développe une routine de transition : mettre 
son bonnet de bain, chausser ses lunettes, enfiler ses 
vêtements, se coiffer de son casque de vélo, prendre 
son vélo et marcher jusqu’à la ligne d’embarque-
ment. Le fait d’avoir une routine comportant des 
étapes bien définies l’aidera à ne rien oublier et lui 
donnera confiance en lui. Enseignez-lui à repérer les 
lignes d’embarquement et de débarquement du vélo 
et faites-le s’exercer à enfourcher et descendre du vélo 
en tenant compte de ces lignes. 

Comme parent, il est important de bien analyser 
le trajet afin de trouver le meilleur endroit d’où voir 
votre enfant pendant la course. Contrairement à une 
course à pied où il n’y a qu’un départ et une arrivée, 
en triathlon, les trois disciplines et les transitions 
complexifient les parcours, ce qui complique souvent 
la possibilité de suivre votre enfant durant la course.

Les catégories d’âge*
U5 (4-5 ans) 25 m 1 km  250 m 

U7 (6-7 ans) 50 m 1,5 km  500 m 

U9 (8-9 ans) 100 m  3 km 1 km 

U11 (10-11 ans) 200 m 5 km 1,5 km 

U13 (12-13 ans) 375 m 10 km 2,5 km 

U15 (14-15 ans) 375 m 10 km 2,5 km 

Junior (16 ans et plus) 750 m 20 km 5 km

T
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 Q
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E

C

*  Déterminés par l’âge de l’enfant au 31 décembre de l’année 
en cours. Ces distances sont celles du Québec, de l’Ontario et 
de certaines autres provinces. Les États-Unis ont des distances 
différentes.
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Le jour même, bien avant le départ, 
prenez connaissance du parcours avec 
votre enfant et familiarisez-le avec le 
départ en natation, la zone de transi-
tion et l’arrivée de la course à pied. 
 N’oubliez pas qu’il n’est pas per-
mis aux parents d’accéder à la zone de 
transition sauf pour les courses U5 et 
U7. Généralement, des bénévoles ou 

des officiels assistent les jeunes durant 
les transitions. Il est aussi possible que 
l’entraîneur du club – si votre jeune est 
membre d’un club – soit présent dans 
la zone de transition.
  Alors, que ce soit sur un BMX ou 
un vélo rose muni d’un panier, votre 
enfant peut facilement devenir un 
triathlète !

Limites 
recommandées 
de braquets
U9   42x16 

U11  46x16

U13  46x14 

U15  50x14 

Junior  52x14

Le premier nombre indique 
le nombre de braquets du 
plus gros plateau, le second 
celui du plus petit pignon de 
la roue libre.

Les adeptes de matériel spécialisé seront intéressés par les informations suivantes :
P  Les guidons aérodynamiques (tri bar) ne sont pas autorisés avant l’âge de 16 ans (junior).

P   Les cale-pieds sont strictement interdits.

P  Les pédales automatiques à clip sont autorisées à partir de U13 et plus. Les U11 et moins utiliseront 
quant à eux soit des pédales traditionnelles sans système de fixation, soit des cales intégrées dans la 
semelle qui permettent de marcher comme avec une semelle normale (compatibles avec les pédales 
de type SPD ayant des fixations des deux côtés). 

P  Les roues traditionnelles en métal (et non en carbone) comptant un minimum de 16 rayons sont 
obligatoires. Les jantes ne peuvent être profilées de plus de 30 mm.  *
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UNE IN IT IAT IVE DE  

24 - 25 - 26 FÉVRIER 2017 

DÉFI DUTRIATHLON POUR TOUS

P L A C E  B O N AV E N T U R E

PARTICIPEZ AU 

EN ÉQUIPE DE 3 
HOMMES ou FEMMES 
nage 20min 
vélo 20min 
course 20min 

EN SOLO 
COURT 
nage 5min 
vélo 10min 
course 5min 

MOYEN 
nage 10min 
vélo 20min 
course 10min 

LONG 
nage 15min 
vélo 20min 
course 15min 

4 e
 Éd i t i on

http://www.salondutriathlon.com/montreal/
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[stéphane despatie]

COMBINAISON PROJECT X [2XU]
Nous pourrions discuter des heures des 
pour et des contre de la combinaison 
à manches longues. Afin d’y voir plus 
clair et de prendre une bonne déci-
sion, sachez d’entrée de jeu que les 
manches longues sont interdites sur la 
majorité des triathlons sprints et olym-
piques. Sachez aussi qu’il s’avère plus com-
plexe de retirer rapidement une monopièce 
lorsque l’appel de la nature vous oblige à 
vous arrêter quelques minutes… Mais 
pourquoi depuis quelques années en 
voyons-nous autant sur les triathlons de 
longue distance ? D’abord parce qu’elle 
est d’un confort absolu, qu’elle génère 
moins de sources d’irritation, qu’elle 
protège davantage du soleil et… qu’elle vous fait gagner quelques 
secondes par son aérodynamisme ! Sous le vent, le tissu glisserait 
mieux que la peau. Si j’ai choisi la 2XU Project X, c’est que sa 
qualité d’assemblage est sans faille, qu’elle protège des rayons UV 
(+50), que son chamois est fait pour la position aérodynamique et, 
surtout, qu’elle possède trois petites poches camouflées (ce qui 
fait défaut à plusieurs modèles). Maintenant, plus d’excuse : il faut 
gagner la course !
350 $ :: triathletesports.com

MANTEAU GLAZE RTR [LOUIS GARNEAU]
Superbe et abordable, cette veste de vélo est idéale tant en début 
qu’en fin de saison. Même que, combinée à une sous-couche 
adéquate, elle se porte en hiver, que ce soit à la course à pied 
ou en ski de fond, car le tissu extensible donne une liberté de 
mouvement (ce qui est aussi appréciable lorsque vous utili-
sez un guidon de triathlon). Coupe-vent, imperméable mais 
respirante, cette veste arbore des panneaux réfléchissants des 
plus efficaces. Vous pouvez la choisir jaune fluo (harmonisé à 
du noir, pour les hommes, ou à du rose, pour les femmes), vous 
assurant ainsi davantage de visibilité le soir venu. Les trois 
poches arrière sont très logeables, et la coupe standard épouse 
joliment la majorité des silhouettes. Notez qu’étant plus longue 
à l’arrière, elle protège le bas du dos quand vous adoptez la 

position aérodynamique, autant à vélo qu’en ski. Le col, bien ajusté, 
remplit parfaitement sa vocation vélo, et il suffit d’ouvrir la fermeture 
à glissière pour plus d’aisance à la course à pied. Une bonne façon 
d’être au chaud en même temps qu’on a du style !
130 $ :: garneau.com

COUVRE-ORTEILS [BLUE SEVENTY]  
C’est tout le corps qui s’en ressent lors-
qu’on a froid aux pieds. On dit « pieds », 
mais c’est surtout des orteils qu’on gèle ! 
Les couvre-orteils en néoprène permettent 
de prolonger la saison presque autant que 
des couvre-chaussures, mais ils peuvent 
également être des alliés formidables lors 
de triathlons frisquets ou sous la pluie (ça 
arrive plus souvent qu’on le souhaite !). 
Comme ils ne recouvrent que l’avant des 
chaussures, ils sont utilisables sur tous 
les types de souliers de vélo, y compris 
les chaussures de triathlon qui s’attachent 
avec des courroies (vérifiez seulement que 
vos cales y entrent adéquatement). Ce qui 
signifie qu’ils ne vous empêchent pas de 
continuer à faire des transitions rapides et 
à enlever sans problème vos chaussures 
sur le vélo, un net avantage en compéti-
tion. En plus, comme les couvre-orteils ne 
montent pas sur les chevilles, on ne les 
remarque presque pas, même sans chaus-
settes et en cuissard court.
15 $ :: blueseventy.com



km76
PRINTEMPS 2017

QUATRE ANS
APRÈS LES JEUX OLYMPIQUES, J’AVAIS BESOIN D’UN  BON
REPOS AFIN DE RÉCUPÉRER PHYSIQUEMENT MAIS SURTOUT MENTALEMENT 
D’UNE ANNÉE TRÈS CHARGÉE EN ÉMOTIONS. POUR ÊTRE HONNÊTE, BIEN QUE J’AIE RÉALISÉ 
un rêve en participant aux 
Olympiques et que l’expérience 
ait été inoubliable, je suis reve-
nue à la maison avec un vide. Ma 
performance à Rio était loin de ce 
que j’espérais et je suis convain-
cue que je pouvais faire mieux. 
J’ai toujours rêvé de remporter 

une médaille olympique pour le 
Canada. Lorsque j’ai traversé la 
ligne d’arrivée à Rio, je pensais 
déjà au podium à Tokyo en 2020.

@@@

Il y a cinq ans, j’étais encore dans 
la catégorie junior. Il y avait donc 
une grosse différence d’âge entre 
la plupart des athlètes qui seraient 
présentes à Rio et moi. Ma pla-
nification n’était pas seulement 
basée sur les JO de 2016. Je visais 
les Jeux, bien sûr, mais je savais 
qu’il serait ardu de m’y rendre 
à cause de mon jeune âge : je 
n’avais que 19 ans. Il y avait beau-
coup d’étapes à franchir dans mon 
développement avant d’atteindre 
ces Jeux. Mon objectif principal 
était de m’établir dans les courses 
U23, puis chez les seniors. C’est 
vraiment quand j’ai amorcé les 

deux dernières années, lorsque 
j’ai commencé à participer aux 
courses de la série des champion-
nats du monde, que j’ai réalisé que 
j’avais de bonnes chances d’aller à 
Rio. Atteindre le niveau supérieur 
exigeait cependant que je prenne 
les bonnes décisions et m’entoure 

des bonnes personnes. C’est à ce 
moment que j’ai décidé de travail-
ler avec mon coach Jamie Turner 
et son groupe d’athlètes, duquel 
fait partie la championne olym-
pique Gwen Jorgensen. Après 
deux grosses années de hauts et 
de bas, ça a payé et j’ai réalisé un 
rêve.
 J’ai maintenant presque quatre 
ans (ou huit ans, ou encore deux 
fois quatre ans) pour me préparer à 
remporter une médaille olympique. 
Quatre années pendant lesquelles je 
porterai une attention particulière 
aux petits détails qui me rendront 
meilleure et constante dans mes 
performances. Pendant ce cycle, 
je me concentrerai entièrement 
sur l’obtention de cette fameuse 
médaille. Je dois donc planifier soi-
gneusement ces prochaines années. 
Faire le choix de mon entraîneur 

et de mon environnement d’en-
traînement jusqu’en 2020 n’est pas 
évident. C’est pourquoi je me suis 
accordé du temps pour explorer et 
poser des questions à différents ath-
lètes et entraîneurs concernant leur 
plan annuel de 2017. Je me donne 
aussi un an pour trouver la formule 

qui me convient le mieux, celle qui 
fera de moi la meilleure athlète que 
je peux être d’ici la grande réunion 
sportive de Tokyo. J’ai constaté une 
belle progression avec Jamie dans 
les deux dernières années. Son 
groupe d’entraînement est très 
intéressant pour moi, car il n’est 
vraiment pas facile de trouver un 
groupe de filles parmi les meilleures 
au monde avec qui s’entraîner 
quotidiennement. Par contre, si je 
reste avec Jamie, cela veut dire que 
chaque année, je passerai neuf mois 
à l’extérieur du pays, chose que j’ai 
trouvée difficile en 2016. Mon 
choix sera donc fait en fonction de 
moi en tant qu’athlète mais surtout 
en tant que personne. Je prendrai 
une décision qui me permettra 
de performer au plus haut niveau 
tout en restant en santé et, le plus 
important, en étant heureuse. *

JE DOIS DONC PLANIFIER SOIGNEUSEMENT CES PROCHAINES ANNÉES.  
FAIRE LE CHOIX DE MON ENTRAÎNEUR ET DE MON ENVIRONNEMENT  

D’ENTRAÎNEMENT JUSQU’EN 2020 N’EST PAS ÉVIDENT. 

triathlon
ak
[amélie kretz]

208934_KMAG_Spring_2017_v1.indd   1 14/01/2017   12:51 pm

http://www.2xu.com/ca?&countryCode=CA


km77
PRINTEMPS 2017

208934_KMAG_Spring_2017_v1.indd   1 14/01/2017   12:51 pm

http://www.2xu.com/ca?&countryCode=CA


km78
PRINTEMPS 2017

le dernier tour
[marc cassivi]

« deux-tiers-de-marathon » –, ou 
les trajets sont si mal balisés qu’ils 
envoient les coureurs dans la mau-
vaise direction. Vous voyez ce que 
je veux dire. Je caricature à peine.
L’engouement pour la course à pied 
et la multiplication des épreuves, 
ici comme ailleurs, semblent avoir 
fait oublier à certains les menus 
détails d’une bonne organisation 
tels que la mesure exacte d’un par-
cours ou les éléments de base d’un 
ravitaillement adéquat pour les 
athlètes. De l’eau ? Mais pourquoi 
donc par une journée si fraîche ?
 Un collègue et ami me racon-
tait comment, dans un événement 
bancal de ce type, l’été dernier, 
lorsqu’il s’est informé auprès de 
bénévoles à propos des « corrals », 
on lui a répondu qu’il n’y en avait 
pas dans la paroisse ! Des gels ? 
« Soyez sans crainte. Il n’y en a pas 
de prévu au sol ce matin… »
 On peut bien sûr en rire, mais il 
reste que la course à pied a son propre 
vocabulaire que les non-initiés 

doivent assimiler. Et nous avons 
tous, inévitablement, fait partie du 
camp de ces néophytes en matière 
de langue de course. C’est ainsi 
qu’il m’est arrivé plus d’une fois 
de devoir expliquer qu’un negative 
split n’est pas un dessert glacé chez 
Dairy Queen, et que fartlek n’est 
ni une marque de cire de ski de 
fond, ni un gâteau scandinave aux 
noix et aux cerises au marasquin. 
Je cours régulièrement depuis une 
dizaine d’années et je ne saurais 
encore décrire avec précision la 
différence entre la cadence et la 
foulée. Et ce n’est pas faute d’avoir 
lu différents magazines de course en 
français – et pas seulement KMag. 
Il faut dire qu’en France, entre les 
publications spécialisées sur le run-
ning, le jogging et le footing, on en 
perd son latin.
 Toujours est-il qu’il vient un 
temps où un coureur doit différen-
cier la pronation de la supination 
et l’aérobie de l’anaérobie, à défaut 
de quoi il risque de se retrouver 

avec une fasciite plantaire et à 
bout de souffle. D’ailleurs, on dit 
VAM ou VMA ? Et quel est le lien, 
je vous le demande, entre le GPS, 
la PAM, les BEC et l’IMC ? Tout 
ça, bien entendu, est autant ques-
tion d’acronymes que d’intervalles. 
L’important, de toute manière, c’est 
d’aller au bout de soi-même et de 
son VO2max. Tout en trouvant le 
temps de respirer.
 Mais il ne suffit pas de courir. 
On doit également bien s’ali-
menter. Et en ces matières – on 
l’espère, pas trop grasses –, il y a 
également tout un vocabulaire à 
digérer. Car on aura beau connaître 
ce que signifient les kilojoules des 
boissons énergétiques et la com-
position nutritionnelle des gels et 
jujubes, distinguer les protéines 
des lipides et des glucides, ressentir 
les effets de l’acide lactique et les 
bienfaits des sucres lents, rien ne 
nous pousse, avant de devenir cou-
reur, à chercher le sens du terme 
glycogène. *

Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.

LANGUE DE COURSE
SOYONS FRANCS : CERTAINS ÉVÉNEMENTS DE COURSE À PIED 
SONT PLUS OU MOINS BIEN ORGANISÉS. PARFOIS, LES DISTANCES SONT ÉTABLIES
ALÉATOIREMENT – DES 10 KM EN FONT PLUTÔT 9,4, DES DEMI-MARATHONS S’APPROCHENT DAVANTAGE DE
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courses 
mec 2017
En tant que coopérative, MEC souhaite encourager le plus grand nombre
de coureurs à prendre la ligne de départ en misant sur l’essentiel : des frais
d’inscription abordables (15 $*), des circuits uniques balisés, des résultats
chronométrés et des bananes au fi l d’arrivée !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

mec.ca/courses

12 FÉVRIER
19 FÉVRIER
15 AVRIL
23 AVRIL
21 MAI

MEC LONGUEUIL
MEC LAVAL
MEC QUÉBEC
MEC LONGUEUIL
MEC LAVAL

03 JUIN
10 JUIN
08 JUILLET
09 JUILLET
30 JUILLET

MEC QUÉBEC
MEC MONTRÉAL
MEC QUÉBEC
MEC LONGUEUIL
MEC MONTRÉAL

13 AOÛT
27 AOÛT
15 OCTOBRE
29 OCTOBRE
12 NOVEMBRE

MEC LAVAL
MEC MONTRÉAL
MEC LONGUEUIL
MEC QUÉBEC
MEC LONGUEUIL

* Un ajout de 5 $ applicable sur le prix du demi-marathon.
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T E C H N O L O G I E

avecGEL-DS TRAINER

Améliorez vos performances avec la GEL-DS TRAINER™  
équipée de la technologie FlyteFoam®, qui associe un amorti 
ultraléger au système PROPULSION TRUSSTIC™.

http://www.asicscanada.com/Default.aspx?lang=fr-CA

