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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

EN VOYAGE POUR UN AN SUR NOTRE CATAMARAN,

S’AGIT D’ÎLES PERDUES AU MILIEU DE L’EAU BLEUE ET

cristalline, comme les Tobago Cays. À d’autres moments, c’est une plage de
sable rose au creux d’une baie remplie de cocotiers, comme La Sagesse Bay,
à Grenade. Les Antilles regorgent de paysages de carte postale.
Lorsque nous faisons escale sur terre, je m’empresse de chausser mes
chaussures de course pour apprécier d’un autre point de vue ces endroits
paradisiaques. J’appelle ça du sightrunning, plutôt que du sightseeing. Au
rythme de ma foulée – qui est souvent lourde après plusieurs jours en
mer –, je cours à la découverte de parcs, de rivages, de rues et de ruelles.
Je croise à l’occasion des marcheurs, des coureurs ou des cyclistes. Au fil
de mes sightrunnings, je remarque que l’activité sportive locale de prédilection est très souvent fonction de la topographie. Oubliez la course à
pied sur Moustique, l’île des milliardaires, comme on la surnomme : cette
île a un dénivelé en face de singe… je l’ai appris à mes dépens ! Alors que
sur Bonaire, dans les Antilles néerlandaises, le relief quasi plat favorise la
pratique de la course à pied ou du vélo ; j’y ai vu de très nombreux sportifs
faire leur jogging matinal.
Au fil de mes explorations, le dépaysement m’amène à rêver à des aménagements mieux adaptés à notre passion. Par exemple, à Aruba, un superbe
parc linéaire longe la Surfside Beach. Durant notre court séjour, c’était mon
rendez-vous quotidien. Construit en 2011, ce parc de 3 km – on prévoit
plus de 10 km une fois complété – possède une piste cyclable exclusive, un
sentier pour marcheurs et joggeurs, de même qu’une dizaine de stations de
musculation. En fin d’après-midi, le lieu est bondé : une preuve éloquente
qu’un aménagement adéquat – même minimal – encourage la pratique du
sport, favorise la rencontre des gens et a des effets positifs sur les saines
habitudes de vie. Vivement que ce genre d’initiatives se répandent !
Dans ce numéro estival, Natacha Gagné nous présente les besoins de
l’enfant coureur, la bonne technique de course de même qu’un programme
de course bien adapté aux jeunes. Aussi, nous vous proposons deux très
belles destinations québécoises où il fait bon courir, zieuter et manger !
Enfin, je vous invite à voter dans le cadre de notre concours photo de la
page couverture et à soutenir votre candidat préféré (pages 62 à 65). Le
choix des cinq finalistes n’a pas été facile, et nous avons bien hâte de voir
pour qui vous pencherez. Le gagnant ou la gagnante sera dévoilé (déformation sabbatique !) lors de la parution d’automne. *
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témoin

Salut, bonjour !

Je reviens tout juste d’un voyage à Lisbonne, au Portugal. À mon retour, la lecture
de la chronique « À vos marques » m’a bien fait sourire. Ce brin de snobisme, de
compétitivité ou d’hypocrisie, je l’ai ressenti lors de mes sorties à Lisbonne. J’ai eu
beau faire un sourire, un salut, un hochement de tête, pas une fois je n’ai eu un p’tit
signe ou même un coup d’œil. Au Québec, je n’ai à peu près jamais ressenti cela.
Personnellement, je tente toujours de faire un petit sourire, un contact visuel ou un
hochement de tête, même si je n’ai rien en retour, car si cette personne m’a vu, au
moins je sais que je lui aurai dit, à ma manière : « Good job ! Amuse-toi bien ! » Je
crois que nous avons tous besoin d’entendre cela.
Luc Paulin, Montréal

Calendrier
Je voulais juste vous dire un gros merci pour le calendrier des courses sur votre site.
Il est clair, bien fait, facile à utiliser et hyper complet. Seul hic : je n’arriverai pas à
toutes les faire.
Annick Lavogiez, Montréal

Oups !
Plusieurs lecteurs nous ont signalé que la photo de la chaussure New Balance testée dans
notre édition printanière ne correspondait pas au texte. Effectivement, sur la photo, le modèle
présenté est le 1400V5, et non le 1400V4 dont on parle dans le texte.

Triathlon scolaire
Dans la dernière chronique de notre collaborateur Charles Perreault, « Le triathlon
pour les tout-petits », il était mentionné que les triathlons scolaires étaient promus par
Triathlon Québec et Merrell depuis plusieurs années. Il aurait fallu préciser que depuis
2016, Oké Triathlon a pris la relève de Merrell.

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

DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO
➜ 28 juillet 2017
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LU SUR FACEBOOK
Luc Jetté
6 mars

J’ai lu votre édito et je suis de votre avis. Un sourire, un clin
d’œil ou un salut, ce serait super. Nous sommes une race particulière, pourquoi pas un petit macaron qui indique que nous
faisons partie des coureurs sympathiques ? Un sourire avec
des running shoes ! Je cours au PEPS et je remarque que parfois, fixer les lignes par terre semble plus intéressant que sourire.
Quand on ne peut pas sourire, c’est qu’on court trop vite.

@ DES DESTINATIONS EN SENTIERS
@ COURIR AU KENYA
@ UNE PAGE COUVERTURE À VOTRE IMAGE
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES HABITUELLES

RELEVER LE DÉFI,

ÇA COMMENCE CHEZ SPORTS EXPERTS.

Nous sommes fiers
d’aider les jeunes et
leur famille à adopter
de saines habitudes
et un style de vie actif.

MEILLEURE FORME. MEILLEURE VIE.

zoom

photographe yan lassalle

LES SENTIERS DE L’ABBAYE D’OKA, OKA

Il y a 136 ans, les pères trappistes ont érigé leur premier
monastère sur ce site enchanteur. On y est entouré d’une forêt
d’épinettes et de pins, mais aussi d’une érablière, et une rivière
coule à proximité. Aujourd’hui, une trentaine de kilomètres de
sentiers sont fréquentés par les cyclistes et les coureurs. Sur
place, l’auberge de l’Abbaye d’Oka (30 chambres) héberge les
visiteurs dans les murs de l’imposant monastère.
Comment s’y rendre
À partir de l’autoroute 13 ou 15 Nord, emprunter la 640 Ouest jusqu’au bout,
puis le chemin d’Oka jusqu’à l’auberge, sise au 1600.
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sprint

[pierre hamel]

Ce marathon célèbre son
5e anniversaire dans un
décor fabuleux, entre mer
et montagnes. C’est un
événement familial où
le bonheur de courir
se mêle aux parfums
salins. Pas moins de
2000 participants qui
ont le choix entre le
42,2 km, le 21,1 km, le
10 km, le 5 km et le 1 km.
Rendez-vous doux le 4 juin.

[marathonbdc.com]

Course des 7

« Je suppose que c’est bien, de
la part des gens, de me dire
que je les inspire, mais ça
m’embarrasse un peu. Je ne sais
pas quoi leur répondre. »
Ed Whitlock, figure légendaire
décédée quelques jours après avoir
célébré son 86e anniversaire. Premier
septuagénaire à courir un marathon
sous la barre des trois heures
(2 h 59 min 10 s), en 2003 à Toronto, il
a aussi établi des marques mondiales
dans toutes les catégories d’âge
subséquentes.

TODD FRASER / CANADA RUNNING SERIES

Marathon
Baie-des-Chaleurs

La Ville de Sainte-Catherine
présente ce rendez-vous
familial le 11 juin dans le
cadre des festivités de
Ma Ville en Fête. Au
menu : 21 km, 14 km,
7 km en équipe de trois
et un parcours de 1 km
pour les bouts de chou,
outre les 7 km et 2 km à
la course ou à la marche.
En prime, un spectacle
d’après-course gratuit.

Tour du lac Brome
Merrell

Un classique indémodable où
le canard est à l’honneur.
Une 39e édition qui se
déroule du 16 au 18
juin : le vendredi,
canicross 2 km et
5 km ; le samedi, 2 km,
4,5 km et 9 km en
sentiers ainsi que 5 km
et 22,2 km sur route ;
le dimanche, 1 km, duck
mile, 10 km et 20 km.
Un événement de la série
Courses Thématiques.
[tourdulacbrome.com]

CLiC!
La Kényane Joyciline Jepkosgei a battu le 1er avril dernier à Prague le record du monde
du demi-marathon (1 h 4 min 52 s, moyenne de 21,097 km/h). Grâce à cette performance, elle devient la première femme à passer sous la barre des 1 h 5 min. L’athlète
de 23 ans ne disputait que le cinquième demi-marathon de sa carrière. « Le record du
monde est une surprise pour moi. Les conditions de course étaient bonnes, car je suis
habituée à m’entraîner en matinée. » Elle n’est pas la seule à être étonnée. Certains
sont même estomaqués. Le doute plane. Rappelons que Jepkosgei a aussi battu au
passage trois autres records du monde : ceux du 10 km, du 15 km et du 20 km.
Source : lequipe.fr

Le Triathlon de
Victoriaville

Un véritable festival de
compétitions bat son
plein les 1er et 2 juillet
aux alentours du parc
du Réservoir-Beaudet,
à Victoriaville. Pour
diverses catégories
d’âge : duathlons sprint
de même que triathlons
sprint et olympique, des
courses de la Série Grand
Prix et de Coupe Québec. On
se partage 8000 $ en bourses.
[granddefi.qc.ca]
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MICHAL KAMARYT / AP

[coursedes7.ville.sainte-catherine.qc.ca]

Demi-marathon RBC de
Sherbrooke

Le dimanche 2 juillet a lieu un
événement écoresponsable
à succès. Le départ sur le
pont Jacques-Cartier est
toujours spectaculaire.
Plusieurs options de
course sont offertes :
1 km, 2 km, 5 km (course
et marche), 10 km, et
l’épreuve phare, le 21 km.
Après la course, repas santé
au chapiteau tout près du lac des
Nations. [courirsherbrooke.com]

Demi-marathon Eau Grand
Air de Baie-Comeau

Ah! découvrir la Côte-Nord en
courant… C’est le défi que
proposent les organisateurs
de cette deuxième édition
se tenant le 8 juillet. Au
programme, des parcours
costauds de 21,1 km et
10 km, en plus de 5 km et
1 km à la marche ou à la
course. Une belle façon de
découvrir le centre-ville de BaieComeau tout en admirant le fleuve
Saint-Laurent. [marathonbaiecomeau.com]

CÉLÉBREZ
20 ANS
DE COURSE

2011

Le Marathon de
Montréal devient le
Marathon et DemiMarathon 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.

2015

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.

2016

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

FAITES-EN VOTRE
HISTOIRE

1 k m | 5 k m | 1 0 k m | 2 1 ,1 k m | 4 2 , 2 k m

SAISISSEZ LE MOMENT !

23-24 SEPT. 2017

INSCRIVEZ-VOUS À

sprint chiffres
[annie létourneau]

PATRICK CHARLEBOIS
au World Marathon Challenge

Le 30 janvier dernier, le Trifluvien Patrick Charlebois devenait le premier Canadien à réussir le
prestigieux World Marathon Challenge, un tour du monde insolite consistant à courir sept marathons
en sept jours sur sept continents. À 46 ans, il obtient le 4e meilleur temps sur 33 participants, et le
meilleur temps amateur de l’histoire de l’événement.

77 777 $

Le montant total qu’il s’est engagé à
amasser pour la Fondation régionale
pour la santé de Trois-Rivières.

60 à 120

Le nombre de minutes qu’avaient les participants
pour commencer le marathon après l’atterrissage
de l’avion. Seulement 45 minutes se sont écoulées
pour Patrick entre l’atterrissage à Sidney et le début
de la course (incluant le passage aux douanes,
l’habillement et le déplacement vers le site… Ouf !).

3 h 14 min 10 s
Son temps moyen final par
marathon (13,3 km/h).

38 000

Les kilomètres parcourus en avion
entre l’Antarctique et l’Australie, pour
un total de 59 heures de vol.

72

Le nombre d’heures d’acclimatation obligatoires en
Antarctique avant le départ du premier marathon.
Pendant la course, la température frôle les -30 °C
et la vitesse des vents atteint 80 km/h.
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6800

Les kilomètres courus en 13 mois
d’entraînement, à raison de 130 à 211 km
hebdomadaires. Il investit plus de 20 heures
par semaine dans sa préparation physique.

50 000 $
Les frais d’inscription à l’événement,
excluant les vols d’aller vers le Chili
et de retour de Sydney.

5500

Les calories qu’il doit consommer
chaque jour pendant son tour du
monde. Il perdra, malgré tout,
près de 7 kg.

65

L’écart de température en
degrés Celsius entre Union
Glacier, le marathon le plus
froid, et Dubaï, le plus chaud.

295,4
Le total des kilomètres
courus en sept jours.

12 min 21 s

L’écart en minutes qui le sépare de
Mike Wardian, gagnant du marathon de
Marrakech. Il a décroché la deuxième
position en 2 h 57 min 54 s.

15

Le total d’heures de sommeil en huit
jours, dont 11 dans l’avion, 4 dans
un lit et… 0 entre les marathons de
Marrakech et de Dubaï !

7 marathons, en 7 jours,
sur 7 continents, mais aussi
7 heures de décalage horaire
entre les marathons de Dubaï
et de Sydney, 7 douches prises
dans la semaine et… 7 ongles
d’orteil perdus en chemin ! Un
Défi 777 plus que réussi !

Pour en savoir plus :
World Marathon Challenge [worldmarathonchallenge.com]
Patrick Charlebois [patrickcharlebois.com]
Fondation RSTR [fondationrstr.com]
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Boutique endurance s’est refait une beauté...

DEPUIS 1985
ÉVÉNEMENTS ET CONCOURS

6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN
STATIONNEMENT

Apprendre,
s’entraîner
et magasiner.
Vivez
l’Expérience NB chez
Boutique Endurance.

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

sprint

… je suis hypocondriaque.

Depuis
que je
cours...

Voici la longue histoire courte.
Quand j’ai commencé à courir,
tout était facile. Je me revois, désinvolte, naïve, enthousiaste. Je cumulais les
kilomètres dans le bonheur pur et gambadais
allègrement au gré du vent. Mes premières expériences avec la course à pied ont greffé un sourire à
mon visage et des œillères à ma lucidité, permettant à
mon insouciance de s’exprimer.
En fait, comme plusieurs, ce sport m’a fait
comprendre le sens du mot euphorie. D’une part, je
libérais des doses d’endorphines hors du commun ;
d’autre part, ma progression étonnait par sa fulgurance. Bon, j’exagère un peu, mais ça me semble utile
pour illustrer le fait que très tôt, j’ai voulu ce que tout
bon coureur inspiré et tête en l’air veut : courir plus,
plus vite, plus loin. En un mot : trop.
Oui, je me suis blessée. Et j’ai plongé tête première dans un déni des plus pathétiques.
Ouch ! Trois semaines à – ouch ! — jouer la brave
– ouch ! –, l’optimiste, la – ouch ! — « capable d’en
prendre », à – ouch ! — courir tous les jours, et ce,
– ouch ! — malgré les signaux on ne peut plus clairs
de mon corps. Ouch ! Invincible, non. Imbécile,
sûrement.
Résultat : quatre ans sans courir. Quatre ans à
regarder de travers tous les coureurs que je croisais sur
mon chemin. Quatre ans d’autoflagellation.
J’ai fini par trouver d’autres moyens d’aller chercher mes doses d’hormones du bonheur et j’ai classé
cette mauvaise expérience sous la colonne « erreurs
de débutante ».
Toutefois, lorsque j’ai ENFIN été capable de
remettre mon kit de course, j’ai décidé d’être plus à

l’écoute de mon corps. Littéralement.
Quand je cours, donc, j’écoute mes
tendons, mes poumons, les battements
de mon cœur, mes articulations et la
contraction de mes muscles. J’écoute mes
épaules, mon dos, mes aines et mes hanches.
J’écoute mes genoux et mes tibias, évidemment. Mes
chevilles et mes fascias plantaires, juste au cas. Je suis
devenue si attentive au moindre signal de douleur
que j’écoute même mon cerveau. Ai-je reçu un influx
nerveux ? Est-ce que c’était ça ? J’pense bien, mais
il venait d’où ? Du haut du corps ? Du bas ? Du côté
droit ? Du gauche ? Interne ? Externe ? C’est pointu ou
ça irradie ? C’est diffus ? J’ai mal où, présentement ?
Est-ce que c’est de la douleur ? C’est peut-être juste de
l’inconfort… C’est plus que ça ? Sur une échelle de
1 à 10, j’ai mal à…
Ouf.
Je m’écoute trop, et je le sais. J’avoue tout, maintenant : ça m’a rendue hypocondriaque.
Si vous me parlez de vos propres blessures de
course à pied, il y a de fortes chances que je m’imagine percevoir la même douleur à la même place que
vous lors de ma prochaine sortie. De même, quand
je lis l’excellente chronique de Blaise Dubois dans
l’excellent magazine que vous tenez entre les mains,
je n’y peux rien, j’en ai pour quelques jours à scanner
la partie de mon corps dont il a parlé, et je me mets à
avoir la désagréable impression de souffrir justement
à cet endroit-là.
Quatre ans d’abstinence, ça laisse des traces !
Mieux vaut en rire.
Non ?
Sophie Gamache enseigne le français au secondaire sur la
Rive-Sud (Québec) et est folle de la course à pied.

LE COIN DES APPLIS
Charity Miles Vous aimez courir, mais saviezvous que vous pourriez faire d’une pierre
deux coups ? Partenaire d’une quarantaine
d’œuvres caritatives (la plupart étatsuniennes), l’application transforme en dons
chaque mile marché, couru ou roulé ! En effet,
quelques entreprises philanthropes s’engagent
à verser des sous à l’organisme de votre choix
chaque fois que la fameuse distance aura
été parcourue. C’est très simple à utiliser : en
ouvrant l’application, il suffit de jeter votre dévolu sur une
cause et d’appuyer sur Démarrer. Courir n’aura jamais fait
autant de bien ! À quand la version québécoise ?
km14
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Couch to 5K Runner Voici un plan d’entraînement vous
guidant vers votre premier 5 km. Branchez vos écouteurs
et suivez les consignes de l’entraîneur. En plus de bons
conseils sur la course à pied, l’application propose quotidiennement d’inspirantes citations. Vous pouvez y intégrer
votre propre musique, partager vos réussites sur vos réseaux sociaux et gagner des
badges. Très bien cotée, la version gratuite
ne vous donne cependant accès qu’à quatre
entraînements. Si vous voulez vous rendre
au 5 km, il vous faudra.. vous procurer une
version payante (à partir de 3,99 $). Les autres
distances sont également offertes.

ntinu,
Coussinage coière
de la prem ière foulée
à la dern

La Ride 1 0
Avec notre coussinage continu EVERUN innovateur. Pour plus de vivacité, de réactivité et un extraordinaire
retour d’énergie de 83 % que vous ressentirez tout au long de votre course.

saucony.ca

sprint histoire

UN PUISSANT FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
AU QUÉBEC, PLUSIEURS COURSES À PIED OFFRENT DE PETITES BOURSES POUR RÉCOMPENSER LES GAGNANTS. MAIS
SAVIEZ-VOUS QUE CETTE PRATIQUE FUT, PENDANT UN CERTAIN TEMPS, UN PUISSANT FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT
DE LA COURSE SUR ROUTE AU QUÉBEC ?
Cette année, la liste des prix décernés aux hommes
La caravane du marathon Peter Dawson (une marque
et aux femmes des différentes catégories du marathon de whisky distillé par les frères Bronfman) sillonne les
de Boston indique que 60 participants se partagent un routes du Québec et s’arrête dans les villes suivantes :
total de 830 500 $ US, dont 150 000 $ remis au gagnant Saint-Hyacinthe, Granby, Sherbrooke, Victoriaville,
et le même montant versé à la gagnante. Cette mesure Thetford Mines, Québec, Sainte-Anne-de-la-Pérade,
dont l’objectif est d’attirer les meilleurs coureurs se Trois-Rivières, Joliette et Montréal. À chaque étape,
déploie lors des grands marathons depuis le milieu des centaines de spectateurs curieux se déplacent pour
des années 1980. À l’époque, il s’agissait d’un pas en voir ces grandes vedettes de la course à pied.
avant menant à la fin de
Si les gens accourent
la démarcation qui séparegarder ces athlètes qui se
rait les athlètes amateurs
donnent en spectacle, c’est
et les athlètes profesen partie grâce aux efforts
sionnels, distinction qui
de marketing mis de l’avant
perdurait depuis la fin du
par le promoteur Vincent.
XIXe siècle.
En effet, celui-ci achète de
Nous l’avons vu dans
la publicité dans les jourle dernier KMag, Armand
naux et nourrit le fil de
Vincent, un promoteur
presse avec des communiArthur Newton donne le relais à Peter Gavuzzi lors d’une étape
de Saint-Henri, organise
qués multipliant les détails
du marathon Peter Dawson. Source : Mark Whitaker,
Running for their lives, 2012.
une course par étapes
sur l’événement et sur les
pour raquetteurs amateurs au début de 1929. Les coureurs. Conscients que le marathon constitue un
années suivantes, il répète l’expérience, mais il octroie spectacle original qui suscite l’intérêt des lecteurs,
des bourses aux participants. Ce sont donc des courses les journaux publient les communiqués d’Armand
professionnelles.
Vincent, mais également les informations recueillies
Dans la foulée de cette compétition de raquette, par leurs journalistes.
une première course à pied professionnelle se tient au
À l’automne 1930, le promoteur organise à travers
Forum de Montréal le 6 février 1930, lors de la finale le Québec une tournée au cours de laquelle Arthur
de la grande épreuve de raquette. Ce 24 km, doté de Newton et Peter Gavuzzi donnent une conférence
1000 $ de bourses, est remporté par l’Américain Joie sur la course à pied et démontrent des techniques de
Ray, suivi d’Arthur Newton et de Johnny Salo.
course sur un tapis roulant installé sur la scène.
En plus de jouer sur l’aspect international du
Les marathons à relais Peter Dawson
Peter Dawson, Armand Vincent attise la fierté des
Ayant obtenu un franc succès avec les courses de Canadiens français en misant sur la présence de couraquette, le promoteur Vincent orchestre une grande reurs locaux de même que sur celle d’Édouard Fabre,
course à pied de 800 km accordant des bourses tota- vainqueur du marathon de Boston en 1915 et de la
lisant 10 000 $. Cette épreuve commanditée par les course de raquette de 1930.
frères Sam et Allan Bronfman est présentée deux
Soutenues par une large couverture médiatique
fois, en juillet 1930 et en août 1931. Elle se tient sur dans toutes les régions du Québec, les courses prohuit jours, et le trajet va de Montréal à Québec aller- grammées par Armand Vincent deviennent le moteur
retour. Puisqu’il s’agit d’une course à relais, des cou- du développement de la course sur route au Québec.
reurs provenant du Québec, du Canada, des États- Alors que la crise économique fait rage, des jeunes
Unis, de la Finlande, d’Angleterre, d’Afrique du Sud et sportifs attirés par ce nouveau sport à la mode pard’Australie forment des équipes de deux. C’est l’équipe du ticipent à des courses professionnelles à Québec,
Sud-Africain Arthur Newton et de l’Anglais Peter Verdun, L’Assomption, Joliette, Saint-Hyacinthe,
Gavuzzi qui chaque fois remporte l’épreuve.
Granby et Montréal.
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Paul Foisy est l’auteur de la biographie Gérard Côté,
192   000 kilomètres au pas de course, publiée par KMag (2013).

BIEN ÉQUIPÉ,

VOUS POUVEZ TOUJOURS COURIR.

FIER PARTENAIRE DU

ST-HUBERT

QUÉBEC

1939, rue F.X. Sabourin
Autoroute 30

1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

CENTRE LAVAL
OUVERTURE
BIENTÔT

MAGASINEZ EN LIGNE

sportium.ca

sprint

Échos
annonceurs

des

À CŒUR
OUVERT

Josée Prévost est une
passionnée de course
à pied. Elle court des
marathons, entraîne
des groupes de coureurs et développe
un réseau de boutiques spécialisées
en course à pied. Le concept de
la Maison de la Course est né à
Mont-Saint-Hilaire, au pied de la
montagne, puis un second commerce
a vu le jour à Sainte-Thérèse. Enfin,
en mars dernier, une petite boutique
urbaine s’est installée dans le quartier
Griffintown, à Montréal.

Sommité qui
ne craint pas
de dire la
vérité, quitte à défier parfois
les industries pharmaceutique
et alimentaire, Martin Juneau,
le directeur de la prévention
à l’Institut de cardiologie de
Montréal, présente dans un
langage accessible tout ce
qu’il faut savoir pour réduire
le risque de problèmes
cardiaques par de saines habitudes de vie : activité physique,
alimentation, etc. Cet excellent
livre s’adresse à vous si vous
avez un cœur… ou si vous
aimez quelqu’un qui en a un !
(Guy Thibault)
Un cœur pour la vie : prévention cardiovasculaire globale,
de Martin Juneau, chez
Trécarré, 192 pages, 29,95 $

Le détaillant de plein
air MEC (Mountain
Equipment Co-op)
continue son expansion
au Québec, au grand plaisir de ses
750 000 membres. Fondée en 1971,
la plus importante coopérative au
Canada a implanté une nouvelle

VISION

25

% de rabais

sur votre achat de lunettes
solaires AVEC PRESCRIPTION

*Valide à l’achat d’une monture solaire et de verres
solaires avec prescription. Ne peut s’ajouter à tout
autre rabais ou promotion. Certaines restrictions
s’appliquent. Détails en magasin.
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succursale à Laval et déménagé dans
un espace beaucoup plus spacieux
à Québec. Tous ces magasins
prennent part à un programme
d’écoconstruction établissant des
normes minimales de rendement.
MEC s’implique aussi dans
l’organisation de courses à pied
chronométrées.
Les frères Kazzi
(Randy et Sam) sont
des entrepreneursnés. Ils ont connu un succès
instantané lors de l’ouverture à Laval,
il y a quelques années, de la boutique
42.2 (course • marche). Ils ont
continué leur aventure à Mascouche
et, l’automne dernier, ils ont mis
un pied sur l’île de Montréal en
acquérant pignon sur rue à Dollarddes-Ormeaux.

PERFORMANCE

New Look a développé une gamme
de produits solaires haute définition
qui conviendra à vos activités
sportives extérieures.
OFFERT AVEC OU SANS PRESCRIPTION

Will Leer

athlète élite

MAÎTRISER
SON
DESTIN
N O U VE AU POLAR M4 3 0 - M ONT RE DE COURSE GPS

GPS
INTÉGRÉ

FRÉQUENCE
CARDIAQUE
AU POIGNET

Technologie 6 DEL

PROGRAMMES
DE COURSE

INDEX DE
COURSE

VITESSE ET
DISTANCE AU
POIGNET

Fiabilité maximale

VOYEZ LA DIFFÉRENCE

221 MODÈLES & NOTRE EXPERTISE

LE MODÈLE PARFAIT

LAISSEZ-NOUS VOUS LE PRÉSENTER !
Mont-Saint-Hilaire
Sainte-Thérèse
Griffintown - Montréal

www.maisondelacourse.com

reportage
[natacha gagné]

CHRISTIAN DIONNE

LA COURSE EST
(encore) JEUNE
VOUS AIMEZ COURIR ET VOUS SOUHAITEZ QUE VOTRE ENFANT PROFITE À
PLEIN DE CETTE ACTIVITÉ PHYSIQUE, LA PLUS NATURELLE DE TOUTES ?
SUIVEZ LA RECETTE DE NOTRE SPÉCIALISTE : BIEN ÉVALUER LES BESOINS
DE L’ENFANT COUREUR, LUI APPRENDRE LA BONNE TECHNIQUE DE COURSE
ET SUIVRE UN PROGRAMME DE COURSE BIEN ADAPTÉ.
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Les besoins de l’enfant coureur
LE SOMMEIL

La National Sleep Foundation (NSF), un regroupement états-unien de spécialistes du sommeil, mentionne que le manque de sommeil chez l’enfant peut
avoir sur sa santé de sérieuses conséquences, allant
jusqu’à affecter le fonctionnement de ses gènes. Une
hypothèse concernant le manque de sommeil est qu’il
conduirait les enfants en bas âge vers l’obésité et le
diabète. C’est pour pallier ces divers dangers inhérents à la privation de sommeil qu’ont été réunis par
la NSF six experts du sommeil et douze autres professionnels de la santé. Ceux-ci ont épluché pas moins
de 300 articles scientifiques avant d’écrire les recommandations suivantes.
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NOMBRE RECOMMANDÉ D’HEURES
DE SOMMEIL QUOTIDIEN
ÂGE

DURÉE
RECOMMANDÉE

DURÉES NON
RECOMMANDÉES

1-2 ans

Entre 11 et 14 heures

Moins de 9 heures
Plus de 16 heures

3-5 ans

Entre 10 et 13 heures

Moins de 8 heures
Plus de 14 heures

6-13 ans

Entre 9 et 11 heures

Moins de 7 heures
Plus de 12 heures

14-17 ans

Entre 8 et 10 heures

Moins de 7 heures
Plus de 11 heures

Tableau traduit et adapté de la NSF

L’ALIMENTATION

Il est important d’offrir à l’enfant une variété d’aliments nutritifs qui lui procureront l’énergie nécessaire
ainsi que l’ensemble des vitamines et des minéraux
dont il a besoin. Le nombre de portions varie selon
l’âge et la satiété de l’enfant. Les considérations liées
à l’enfant coureur sont semblables à celles relatives à
l’adulte coureur.
P IAvant la course :
•Servir à l’enfant un repas (de trois à quatre heures
avant) ou une collation (de une à deux heures
avant). Le repas ou la collation contiendra des
glucides (en plus grande proportion), des protéines
et, en option, une petite quantité de lipides.
•Éviter les aliments riches en matières grasses.
L’énergie consacrée à la digestion fait en sorte
qu’il en reste moins pour les autres activités.
•Si c’est jour de compétition, ne pas donner à l’enfant des aliments qu’il n’a jamais mangés.

CHRISTIAN DIONNE

Lorsqu’on fait référence à la course, on parle d’une
habileté motrice fondamentale. Il en existe d’autres
telles que lancer, attraper, rouler, sauter et se tenir
en équilibre. Le développement de ces habiletés
dites fondamentales est, comme leur nom l’indique,
essentiel à une bonne progression motrice. La Société
du sport pour la vie (SPV), un organisme national
sans but lucratif, souligne qu’un enfant qui n’a pas
la chance d’exploiter ces savoir-faire tend à éprouver
des difficultés au moment de développer ses habiletés
sportives ou de participer à une activité qui requiert
la maîtrise de gestes plus complexes. Ainsi, un jeune
moins compétent à la course le sera également moins
dans les gestes moteurs qu’exigent par exemple le soccer (combinaison de courir et botter) ou le basketball
(combinaison de courir et lancer).

reportage
 près la course, lui préparer une comP IA

binaison de glucides, de protéines et
de lipides.
 nseigner à l’enfant à écouter sa soif
P IE
tout en mettant toujours à sa disposition de l’eau qu’il boira au besoin.
LE SENTIMENT DE COMPÉTENCE

Le sentiment de compétence se développe
graduellement. Il en va ainsi dans le sport
comme dans les autres sphères de la vie.
Amener l’enfant à se sentir compétent
dans la réalisation de différentes tâches
est une étape importante dans le processus
de construction de l’estime de soi. Grâce
à ses succès, l’enfant prend conscience de
ses capacités, développe un sentiment de
confiance, de fierté et de valeur personnelle
qui le motive à s’engager et à persévérer
dans ses activités. Le sentiment de compétence sportive chez l’enfant se construit
lorsque des adultes significatifs :

P lui proposent des défis à sa mesure ;

P l’amènent à se fixer des objectifs

précis et réalistes individuels ou en
équipe ;
P encouragent les efforts réalisés ;
P l’aident à reconnaître ses forces et
ses limites ;
P l’incitent à trouver des stratégies
pour relever ses défis ;
P favorisent les réussites en valorisant
celles-ci par des mots ou des gestes,
ou les deux ;
P p résentent objectivement qu’accepter de jouer est aussi accepter de
perdre ou de gagner ;
P le soutiennent correctement face à
une difficulté ou un échec ;
P lui donnent le droit à l’erreur ;
P promeuvent la persévérance ;
P le guident vers l’autonomie dans ses
actions et prises de décision ;
P agissent comme modèles.

« La course à pied
est une passion
que je m’amuse à
partager avec les
enfants... et leurs
parents. »
Natacha Gagné
(et son p’tit loup),
kinésiologue et
fondatrice du
GRAND club de
course

DERRIÈRE CHACUN
DE VOS PA S.

42-2COURSEMARCHE.COM
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
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YAN LASSALLE

SANS
FAILLE

Le développement des autres habiletés motrices et
sportives fondamentales

LA CHAUSSURE

880v7

La chaussure 880v7 vous
offre un coussinage qui
ne vous laisse pas tomber,
kilomètre après kilomètre.

www.newbalance.ca

Éducation physique et santé Canada (EPS Canada) spécifie que la
maîtrise des habiletés motrices fondamentales, comme la course, est
jugée essentielle puisqu’elle établit les bases de la participation à une
gamme élargie d’activités. Ainsi, pour qu’un enfant ait du succès dans
un sport, il est primordial que, avant d’essayer d’acquérir les habiletés
sportives (telles que, au soccer, courir en bottant), il maîtrise les habiletés motrices de base. On cherche à tout prix à éviter la spécialisation
hâtive du jeune coureur, c’est-à-dire une préparation à un sport de façon
unilatérale. En effet, se spécialiser avant l’âge de 10 ans dans les sports
à spécialisation tardive, comme la course, contribuerait à :
P la non-acquisition des mouvements de base et des habiletés
sportives ;
P la multiplication des blessures ;
P un épuisement prématuré ;
P l’abandon anticipé des entraînements et de la compétition.
On travaillera par conséquent au développement de toutes les habiletés motrices. Dans un contexte de développement moteur optimal,
l’enfant doit être minimalement guidé dans certains apprentissages. Les
activités de course structurées par l’adulte mettront donc l’accent sur la
puissance et la vitesse plutôt que sur l’endurance, en plus d’inclure une
variété d’expériences motrices.
Par ailleurs, toujours dans l’optique de maximiser le développement
moteur, il est indispensable que l’enfant vive des périodes de jeu libre.
Celui-ci l’amène à la découverte et à l’autonomie de même qu’à tester
ses limites et, par conséquent, à se faire confiance. Inévitablement,
dans un contexte où le jeu n’est pas encadré, l’adulte mettra de côté
l’hypervigilance – un facteur limitant de développement moteur – au
profit d’une présence bienveillante.

SANS FAILLE
LA CHAUSSURE 880v7

La chaussure 880v7 vous offre un coussinage qui ne
vous laisse pas tomber, kilomètre après kilomètre.

www.newbalance.ca
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La majorité des enfants ayant eu l’occasion de développer et renforcer les structures musculosquelettiques
de leurs membres inférieurs par un stress mécanique
adéquat auront naturellement une bonne technique
de course. Pour s’en assurer, le plus souvent possible
on laissera les enfants se déplacer pieds nus dès leur
plus jeune âge. Lorsque la chaussure est nécessaire, il
est souhaité qu’elles répondent à ces critères :
P légèreté et souplesse ;
P forme respectant la forme naturelle du pied ;
P semelle mince ;
P s emelle présentant le moins de différence
possible entre le talon et l’avant-pied (drop
minimale).
Rappelons-nous également que c’est en jouant
que l’enfant développera la meilleure technique de
course, c’est-à-dire celle qui sera la plus protectrice
et la plus efficace pour lui (question d’arriver le plus
rapidement possible vers le prochain jeu !). Plusieurs
études confirment que le jeu est un outil remarquable
dans le développement moteur de l’enfant. Il lui
permet de faire des apprentissages tout en ayant du

km26
ÉTÉ 2017

YAN LASSALLE

La bonne technique de course

plaisir. Et le parent sait bien que ce qui est plaisant,
son enfant voudra le faire souvent : l’adéquation est
parfaite entre ce que le jeune aime faire et ce qui lui
permet de grandir adéquatement.

Les recommandations en matière
d’activité physique et de course
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que les jeunes de 5 à 17 ans cumulent au minimum 60 minutes d’activité physique par jour. Une
analyse de la documentation scientifique pertinente
effectuée par un groupe de 47 experts (2008 Physical
Activity Guidelines for Americans) préconise que, de
ces 60 minutes :
P une majorité soit consacrée à des activités aérobies
d’intensité moyenne ou élevée et que des activités
physiques d’intensité élevée soient au programme
au moins trois jours par semaine ;
P des activités de renforcement musculaire soient
incluses au moins trois jours par semaine (exemple :
se déplacer sur des échelles horizontales ( monkey
bars ), ce qui implique un travail musculaire des
membres supérieurs) ;
P Ides activités physiques avec mise en charge, par
exemple la course, soient effectuées au moins trois
jours par semaine. La science démontre que la
pratique de telles activités favorise une meilleure
densité osseuse à l’âge adulte.

ÉCHELLE DE PERCEPTION D’EFFORT MODIFIÉE
Afin de bien cibler l’intensité demandée par le travail
aérobie, voici un tableau visant à aider l’enfant à évaluer
l’effort à donner.
0

Aucun effort

1

Très, très facile

2

Très facile

3

Facile

4

Modéré

5

Moyen

6

Un peu difficile

7

Difficile

8

Très difficile

9

Très, très difficile

10

Maximal

Intensité moyenne (de 5 à 7 sur 10)
Intensité élevée (de 7 à 9 sur 10)
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En fonction de ces recommandations, combien de minutes ou de kilomètres
consacrer à la course ? Voici les lignes directrices élaborées par deux organisations
encadrant la course à pied à l’intention des organisateurs d’événements. Vous
constaterez une différence marquée entre les indications fournies par les deux
organismes, car les spécialistes ne s’entendent pas. Cela vous donne toutefois une
idée. En tant que parent, ce sont cependant les capacités de votre enfant qui,
ultimement, vous guideront dans vos choix.
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
D’ATHLÉTISME

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
ATHLETICS FEDERATION

Avant 7 ans

1 km

3 km

8 ans

2 km

3 km

9-11 ans

2 km

5 km

12-13 ans

3 km

10 km

14 ans

5 km

10 km

15 ans

5 km

21,1 km

16 ans

10 km

21,1 km

17 ans

10 km

30 km

18 ans et plus

Illimité

42,2 km et plus

Un programme de course l’fun
C’est maintenant le temps de jouer à la course ! Voici un entraînement l’fun d’une semaine, tiré du programme du GRAND club
Utilise toute
de course, à proposer aux jeunes. Vous trouverez la suite dans la section Extras sur le site kmag.ca.
ta belle énergie.

Utilise toute
ta belle énergie.

SEMAINE 1

l’f1un 1

Entraînement
SEMAINE
Échauffement

Entraînement

l’fun 1

Entraînement

l’fun 2

Échauffement

Entraînement
Échauffement

l’fun 2

Entraînement

l’fun 3

Entraînement

l’fun 3

2 min de marche ou de course

2 min de marche ou de course

2 min de marche ou de course

Échauffement
Entraînement
du GRAND

Échauffement
Entraînement
du GRAND

Échauffementdu GRAND
Entraînement

2 min de marche ou de course
5 X 30 s
/ 1 min
Entraînement du GRAND
Entraînement des GRANDs muscles

2 min de marche ou de course
/ 1 min
7 X 30 s
Entraînement du GRAND
Entraînement des GRANDs muscles

• Essaie
demarche
courir sans
t’arrêter
2 min de
ou de
coursede 500 m à 1 km

5 X 30 s
/ 1 min
Équilibre sur 1 pied : 10 s de chaque côté
Entraînement des GRANDs muscles

/ 1 min
7 X 30 s
Équilibre sur 1 pied : 10 s de chaque côté
Entraînement des GRANDs muscles

• Ensuite,
marche
pendant
Quelle
distance
as-tu
réussie1 ?min

Comment te sens-tu ?
Équilibre sur 1 pied : 10 s de chaque côté

Comment te sens-tu ?
Équilibre sur 1 pied : 10 s de chaque côté

Quelle distance
as-tu
Comment
te sens-tu
? réussie ?

LÉGENDE :

BRAVO
• Essaie! de courir sans t’arrêter de 500 m à 1 km
.................
BRAVO ! m / km
................. m / km

Comment te sens-tu ?

Comment te sens-tu ?

LÉGENDE :

• Ensuite,
marche
Entraînement
dupendant
GRAND 1 min

s = secondes

min = minutes

s = secondes

= rapide

min = minutes

= rapide

Comment te sens-tu ?

= lent
= lent

Stages de
UITS
T
A
R
G

TOUS LES SAMEDIS MATIN 9H

REMISE EN FORME PAR LA COURSE À PIED

DÉPART
devant
le magasin

Principes d’entraînement
Groupes d'entraînement

Récupération de blessures
Techniques de course
Fréquence cardiaque

Stage théorique et pratique

Programme d’entraînement gratuit

2e étage par les escaliers de la
billetterie principale. Arrivez dès 8h30 pour
faire l’essai de chaussures NEW BALANCE
et de montres GPS POLAR.
Un seul stage suffit pour être autonome.

Cité Universitaire Laval
Pavillon d'Éducation Physique
Local 2710, PEPS, Québec, (QC) G1K 7T4

418 656-9914

/sportsexpertspeps
STATIONNEMENT GRATUIT*

* Certaines conditions s’appliquent.

km29
ÉTÉ 2017

destinations
PLUS D’UNE CENTAINE DE LACS, PAS MOINS DE 300 KM DE
RUISSEAUX ET RIVIÈRES, UNE MONTAGNE EMBLÉMATIQUE ET
DES PAYSAGES WOW À LA TONNE, MONT-TREMBLANT N’A PAS
SON ÉGAL COMME GYMNASE EN PLEIN AIR.

PARCOURS

➜ simon diotte

Reliant le village au Centre de villégiature Tremblant, La Villageoise-de-Mont-Tremblant est une piste multifonctionnelle
asphaltée d’une longueur de 15 km qui accueille en été coureurs et cyclistes. Son tracé en met plein la vue aux
usagers, avec le lac Tremblant et la rivière du Diable en toile de fond. Certaines portions sont vallonnées, ce
qui permet de corser l’entraînement. [mont-tremblant.ca]
Lieu idéal pour franchir de longues distances, le parc linéaire du P’tit-Train-du-Nord emprunte une
ancienne emprise ferroviaire. Sur un parcours en grande partie plat, les gazelles courent sur du bitume et
profitent de sites enchanteurs tels le lac Mercier et le village historique de Mont-Tremblant.
[laurentides.com]

Les triathlètes ne manquent pas de s’entraîner sur les traces des vrais Ironman. Les cartes et les informations des parcours de nage, de vélo et de course à pied sont regroupées sur le site internet de Destination
Mont-Tremblant, sous l’onglet Activités > Entraînement. [mont-tremblant.ca]
Les coureurs en sentiers s’enfoncent dans une magnifique nature préservée sur les 29 km de pistes du Domaine
Saint-Bernard. On termine l’entraînement en se baignant à la plage surveillée du lac Raynaud, l’une des plus mignonnes
des Laurentides. 539, chemin Saint-Bernard [domainesaintbernard.org]
RENDEZ-VOUS SPORTIFS
En quelques années, Mont-Tremblant est devenue une destination de réputation internationale en ce qui concerne la
tenue de triathlons.
La saison des triathlons commence par le Ironman 5i50, qui a lieu le 24 juin et comprend deux compétitions :
un triathlon sprint (750 m de nage, 20 km de vélo, 5 km de course) et un triathlon olympique
(1,5 km de nage, 40 km de vélo, 10 km de course). [5150monttremblant.ca]
Le 25 juin, c’est sur le même site que se déroule l’Ironman 70.3 (1,9 km de nage, 90 km de vélo,
21,2 km de course), 70.3 faisant référence au cumul des distances de l’épreuve en milles. Plus de
4500 triathlètes sont attendus pour l’occasion. [ironman.com]
Quant à l’épreuve reine des triathlons, l’Ironman (3,8 km de nage, 180 km de vélo, 42,2 km de
course), elle a lieu le 20 août et réunit au-delà de 2500 hommes et femmes de fer en provenance
d’une vingtaine de pays. [ironman.com]
Les simples coureurs ne sont pas en reste. La 8e édition du Demi-marathon de Mont-Tremblant, qui se
tient le 13 août, dessine un parcours montagneux en partance de la station de ski. Des distances de 1 km, 5 km
et 10 km sont également à l’horaire. [demimarathontremblant.com]
Les femmes qui ont encore de l’énergie à dépenser à la fin de l’été participent, le 10 septembre, à Elles courent À toi
Lola Mont-Tremblant. Au menu : des courses à pied de style cross-country de 3 km, 5 km, 10 km et 15 km sous le couvert
forestier du Domaine Saint-Bernard. [seriecanadiennedecoursepourfemmes.ca]

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

MONTTREMBLANT

Besoin d’un peu de repos après une grosse séance d’entraînement ? Dorlotez vos muscles dans les bains chauds et
saunas du Scandinave Spa Mont-Tremblant, sis sur la rive
de la rivière du Diable. L’établissement offre aussi toute
une gamme de massages thérapeutiques ou relaxants.
4280, montée Ryan [scandinave.com]

PORTRAIT

Besoin d’énergie ? Rendez-vous au bar à jus Fluide, où on
vous concocte des repas liquides fortifiants. On y trouve
aussi des smoothies, des sandwichs, des soupes vivifiantes
et des desserts santé. L’arrêt ravitaillement santé par
excellence des athlètes. Au pied de la montagne.
1000, chemin des Voyageurs [barajusfluide.com]

Difficile de résumer le parcours professionnel de
Dominique Piché. Le producteur et directeur
des courses Ironman Mont-Tremblant a été tour à tour
opérateur d’équipement lourd, organisateur d’événements,
vendeur de dameuses à neige chez Bombardier,
propriétaire de magasins de sport et policier.
Pourtant, il n’a que 46 ans !
Comment diable est-il tombé dans
la marmite des triathlons ? C’est lors
d’un retour aux études, dans les années
1990, que Dominique Piché, coureur du
dimanche, rencontre son mentor, Bruno
Barrette, qui l’initie au tri. Le jeune
homme en devient accro : « Je faisais des
triathlons chaque fin de semaine, parfois un
premier le samedi et un second le dimanche. »
Pendant qu’il bosse pour Bombardier – qui sera pour lui
aussi formateur qu’un MBA! –, il passe beaucoup de temps à
Mont-Tremblant, où on finit par lui demander de faire revivre le triathlon de Mont-Tremblant, en hibernation depuis
quelques années. Il relève le défi en s’inspirant des plus
hauts standards. « Dès les débuts, j’avais l’objectif d’attirer
un jour l’élite mondiale de ce sport », se souvient-il.

CLUBS DE TRIATHLON ET
DE COURSE
Club Tri-Action de Mont-Tremblant [triactiontremblant.com]
Club de course en sentiers Salomon [tremblant.ca]
Club de course à pied Magasin de la place
(course sur route) [tremblant.ca]

Allez, on se gâte ! Dans une maison ancestrale du centreville (Saint-Jovite), Olivier Tali aux fourneaux et Frédérique
Pironneau en salle vous régalent de leur cuisine d’inspiration
française dans leur restaurant Le cheval de jade. Pour vivre
une expérience unique, goûtez au canard à la presse, une
technique culinaire vieille de 300 ans. 688, rue de SaintJovite [chevaldejade.com]
Situées dans le village piétonnier, les boutiques Salomon
Tremblant et Magasin de la place ont chacune un club de
course. Celui de Salomon est axé sur la course en sentiers,
et celui du Magasin de la place, sur la course sur route.
Les visiteurs de passage peuvent prendre part aux sorties.
116, chemin de Kandahar [tremblant.ca] 3035, chemin de la
Chapelle [tremblant.ca]
La portion du parc linéaire du P’tit-Traindu-Nord va du lac Mercier jusqu’à Labelle,
où la piste en poussière de roche circule
en milieu ouvert, offrant des vues dégagées
sur des champs agricoles et les montagnes
laurentiennes.

MONT-TREMBLANT.CA / SPA SCANDINAVE

BONNES ADRESSES

Les sportifs qui visitent souvent Mont-Tremblant en vue
de s’entraîner débarquent en grand nombre à l’Hôtel
Mont-Tremblant, un établissement sans prétention de
19 chambres qui propose un hébergement à prix abordable
incluant un stationnement intérieur pour les vélos haut de
gamme. L’hôtel se trouve à un saut de puce du parc linéaire
du P’tit Train du Nord et de la plage du lac Mercier, au cœur
du village historique de Mont-Tremblant. 1900, chemin du
Village [hotel-monttremblant.com]

COUP
DE CŒUR

L’occasion se présente en 2010 : l’organisation Ironman
cherche une destination dans l’est du Canada. « Je n’ai eu
que quelques semaines pour soumettre une candidature
solide », raconte-t-il. Convaincu et passionné, Dominique
Piché, accompagné du maire de Mont-Tremblant,
remporte la mise. Le premier Ironman ainsi que le
70.3 se tiennent en 2012 et connaissent depuis
un retentissant succès critique et public.
« Ma fierté, c’est de voir que les
Ironman ont eu un impact considérable sur
les Tremblantois, qui ont adopté en masse
les valeurs reliées au monde du triathlon :
dépassement de soi et mode de vie actif »,
dit-il. Le producteur, appuyé par toute la
région, a transformé l’image de Mont-Tremblant,
qui ne se définit plus uniquement par le ski : « C’est
devenu un centre d’entraînement de calibre international. »
Maintenant qu’il a réalisé son rêve, Dominique Piché a
décidé de relever un nouveau défi : se remettre au triathlon,
après des années de pause provoquée par un emploi du
temps surchargé. « J’ai recommencé l’entraînement à
l’automne 2016. En quelques mois, j’ai déjà perdu 27 livres »,
confie-t-il avec fierté. À quand son prochain Ironman ?
La région de Mont-Tremblant se situe dans
une zone de climat tempéré froid. Les étés
y sont frais et les hivers rigoureux. Le relief
influence grandement la température. Dans
les montagnes comme le mont Tremblant, le
climat est encore plus frais et humide. Par
contre, les vallées protégées des vents et
exposées au soleil bénéficient de microclimats plus doux.
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En vous stationnant sur la rue des Berges, vous aurez plusieurs choix de parcours. Vers le sud-ouest, vous accéderez au
sentier Le Littoral et pourrez courir jusqu’au Rocher-Blanc (9 km aller-retour). Si vous avez une longue sortie
au programme, la Promenade de la mer, dans la direction opposée, vous permet d’emprunter le parcours du
Marathon SFL de Rimouski en courant jusqu’à Sainte-Luce (21 km aller-retour). Les deux options longent le
fleuve et jouissent de nombreux attraits et de superbes points de vue. Au coin de la rue des Berges et du
boulevard Saint-Germain [ville.rimouski.qc.ca]
Plutôt envie de quiétude et d’un endroit à l’abri du vent ? Partez en direction du parc Beauséjour,
situé à environ 1 km. Deux sentiers vallonnés en gravier et en terre battue, Le Draveur et L’Éboulis,
de chaque côté de la rivière Rimouski, forment un circuit de près de 10 km. Ou faites comme les habitués,
et entraînez-vous en montées dans la pente gazonnée juste à côté du pavillon du parc. L’entrée est gratuite
et les sentiers sont accessibles toute l’année. 400, boulevard de la Rivière [ville.rimouski.qc.ca]
Le complexe sportif Guillaume-Leblanc a aménagé sur son terrain une piste d’athlétisme réglementaire de 400 m,
en gravier, certes, mais parfaite pour boucler votre programme d’intervalles. Elle peut être très occupée en soirée.
Entre la 2e Rue Ouest et le boulevard Arthur-Buies Ouest [ville.rimouski.qc.ca]

RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Le Défi du littoral ouvre chaque année la saison de course en inscrivant à son programme des distances de 1 km, 5 km
et 10 km. Une bonne façon de se dégourdir les jambes ! 14 mai 2017 [lacavale.ca]
L’Arrache-Cœur consiste à faire l’ascension de l’avenue de la Cathédrale d’un bout à l’autre,
pour un total de 5 km et un dénivelé positif de 200 m. Elle vise à amasser des fonds au profit
de la Fondation des maladies du cœur. Les mollets sont mis au défi ! 13 juin 2017
Le Marathon SFL de Rimouski est clairement la course à pied le plus populaire dans l’Estdu-Québec. Les parcours rapides en aller-retour bordent le fleuve Saint-Laurent. Remarquable en raison de son ambiance chaleureuse et de son coût d’inscription abordable,
cette épreuve peut servir de qualification au Marathon de Boston. 1 km, 5 km, 10 km,
demi-marathon et marathon. 1er octobre 2017 [marathonderimouski.ca]
Le Trail du parc national du Bic est une course en sentiers qui se déroule… dans le parc national du Bic. Le parcours de 25 km le traverse d’est en ouest et comporte la double ascension du pic
Champlain. Dénivelé total : 650 m. Distances de 10 km, 15 km et 25 km. 29 octobre 2017 [lacavale.ca]

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

PARCOURS

➜ annie létourneau

AU PALMARÈS DES VILLES OÙ IL FAIT BON
COURIR, RIMOUSKI A TOUT POUR ELLE.
LA BELLE MARITIME NOUS FAIT DE L’ŒIL.
LAISSEZ-VOUS SÉDUIRE !

SOPER

RIMOUSKI

BONNES ADRESSES

Ici, le plus ardu ne sera pas de courir votre meilleur temps,
mais plutôt de déterminer où vous attabler tant l’offre est
séduisante et diversifiée !
À Rimouski, le café et la boulange sont renommés. Les
torréfacteurs La Brûlerie d’ici et le Café du Moussonneur
servent tous deux un café riche et crémeux. Finesse
d’Alsace vous fera fléchir les genoux avec ses croissants
et ses sandwichs, réputés les plus savoureux en ville.
91, rue Saint-Germain Ouest [bruleriedici.com]
173, rue Saint-Germain Ouest [lemoussonneur.com]
40, rue Saint-Germain Est [finessedalsace.com]
Manger sans gluten et sans lactose devient un jeu d’enfant
au café-bistro Le Bercail, une coopérative de solidarité
qui met de l’avant le travail des artisans et des producteurs
locaux. Le menu change chaque semaine.
166-A, avenue de la Cathédrale [coopbercail.com]

Inutile de vous chicaner, Le Crêpe Chignon a depuis
longtemps été élu meilleur endroit en ville où déjeuner.
Les crêpes y sont toutes délicieuses, et choisir ne se fera
pas sans difficulté. Si vous êtes plutôt du type salé, jetez
votre dévolu sur les caquelons d’œufs, tout aussi variés. Ne
planifiez surtout pas courir après ce repas !
140, avenue de la Cathédrale [crepechignonrimouski.com]
Vous méritez l’ultime gâterie ? Vous allez être partagé
entre le bistro La Réserve et Le Sang Royal. Le premier
concocte de fameux tartares et un gravlax de saumon
incontournable, le second sert des tapas décadentes et
possède une carte des vins irréprochable. N’ayez crainte,
aux deux endroits, vos petits bobos d’après-course seront
vite oubliés !
150, avenue de la Cathédrale [bistrolareserve.com]
101-D, rue Saint-Germain Ouest [le-sang-royal.com]

PORTRAIT

Tous les samedis de l’été sont jours de marché au parc de la Gare. Le marché public, ouvert de 10 h à 14 h, est
COUP
très populaire. Présentez-vous tôt pour avoir l’embarras du choix [57, rue de l’Évêché Est]. Juste à côté, Aux
DE CŒUR
Bienfaits fabrique des crèmes glacées maison qui vous donneront le frisson. [1, rue de l’Évêché Ouest] Terminez
votre dégustation en courant jusqu’au brise-lames, un espace de détente magnifique, en plein cœur de la ville, qui
se veut une continuité de la Promenade de la mer. Prenez place sur un des très beaux bancs publics en bois : c’est
l’endroit idéal d’où admirer les couchers de soleil sur le fleuve.

Entraîneur du club d’athlétisme Coubertin depuis 1987
et du club de course sur route La Cavale depuis six ans,
Jeannot Langlois avoue qu’il a toujours couru
pour le plaisir. C’est justement ce qui a fait qu’on lui
a offert, à l’époque, de devenir entraîneur. Il a
accepté le défi… et il est toujours en poste !
Au fil des années, Jeannot Langlois a
constamment eu à cœur de développer
ses compétences techniques et théoriques. « Je dis souvent à mes athlètes :
je ne suis peut-être pas capable de
faire ce que je te demande, mais je sais
exactement comment tu dois le faire pour
réussir. » Reconnu pour sa rigueur dans ses
planifications d’entraînement, c’est aider les autres
et être en relation avec les athlètes qui le passionnent
avant tout.
Quand on lui demande ce qui caractérise son approche,
il devient volubile. « Le travail avec les enfants vise à leur
donner confiance et à leur faire comprendre que ce n’est

CLUBS
Club d’athlétisme Coubertin
[facebook@clubdathletismecoubertin]

Club de course sur route La Cavale
[lacavale.ca]

pas le résultat qui compte, mais bien l’énergie qu’ils y
consacrent. Aux adultes, je répète souvent d’arrêter de se
comparer, que dans la vie, on court avant tout pour soi. Le
but n’est pas nécessairement d’obtenir un temps,
mais plutôt de se fixer des objectifs, de remporter de petits succès et de ne pas sauter
d’étapes. S’amuser et rester en forme, ça
vaut autant sur l’échelle de l’effort ! »
Chaque année, c’est plus de 340 sportifs qui bénéficient du savoir de Jeannot
Langlois. « Ce qui est exceptionnel, c’est
d’avoir un bassin de coureurs aussi grand
dans une ville de seulement 35 000 habitants ! » Développer autant d’athlètes sans
piste synthétique intérieure ni extérieure relève du
défi. « Les entraînements se font sur une piste en gravier
en été, et l’hiver, sur le béton de l’aréna. Ce n’est vraiment
pas idéal ! » Son rêve pour Rimouski ? « Assurément, avoir
une piste intérieure synthétique ! Ce serait un gros atout
dans le développement des athlètes ! »

Les abords du fleuve sont généralement plats, mais
vers les terres, le terrain présente un relief qui donne la
chance de s’exercer aux montées sans quitter la ville.
En été, le mercure oscille autour de 22 °C le jour et
11 °C la nuit. Prévoyez un manteau léger : le vent est
souvent au rendez-vous, et les températures chutent
rapidement une fois le soleil couché.
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[marianne pelchat et stéphane despatie]

BANDEAU TUBULAIRE [BUFF]
Afin de célébrer le 150e anniversaire de la
Confédération canadienne, Buff lance une toute
nouvelle collection de sept bandeaux inspirés de nos
beaux et grands paysages canadiens. C’est Cameron
Stevens, artiste de Burlington, en Ontario, qui a créé
les images illustrant la beauté des panoramas d’un
océan à l’autre et la diversité de chaque région. En
vente uniquement au Canada et en édition limitée.
Rappelons qu’il existe au moins 12 façons de porter ce
bandeau tubulaire multifonctionnel.
24 $ :: buffcanada.com

CEINTURE DE COURSE RUNNING BAND [NAKED]
Voici une ceinture qui est en fait une bande élastique
respirante qu’on enfile par le bas et qui se porte très près
du corps, si bien que les objets qu’on y glisse, dont la
bouteille d’eau, n’ont pas tendance à rebondir. Comportant
quatre poches pouvant accueillir tous les types de téléphones, même les plus gros, les gels, les barres, les clés
ou autres, elle est compatible avec tous les modèles de
bouteilles d’eau, et en outre, elle peut servir de portedossard. En six tailles.
46 $ US :: nakedrunningband.com
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CAPRI POUR FEMMES FLIGHT SERIES
WARP [THE NORTH FACE]
Au premier abord, ce capri donne l’impression
d’un sous-vêtement long en raison de son tricot
indémaillable (warp knitted fabric) à 81 % de
nylon et 19 % de polyester. Or il est parfaitement adapté aux longues sorties en sentiers
et à la compétition. Mince, il procure tout de
même chaleur et soutien. Sa confection sans
couture, sauf à l’entrejambe, assure un confort
extraordinaire. On aime les petites perforations
stratégiquement disposées de façon à permettre
une bonne aération et ajoutant une touche
d’esthétisme. À la taille, la ceinture élastique est
large et pourvue d’un cordon de serrage interne
doublant le maintien.
150 $ :: thenorthface.com
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NOUVEAUTÉS

PLUS

f UN CHAPITRE SUR LA COURSE EN SENTIERS

f PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

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

CE QU’ON EN DIT

f PLANS NUTRITIONNELS quotidiens et protocole de

surcharge en glycogène
f TRUCS pour optimiser la récupération
fNUTRITION avant, pendant et après l’effort
fSOLUTIONS à des problèmes courants
fRECOMMANDATIONS UTILES
f35 RECETTES simples et rapides à cuisiner

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

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

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

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

équipement

CALEÇON BOXEUR POUR HOMMES
PRO ELITE 2.0 [SAXX]
Ce boxeur de sport se démarque par sa grande
respirabilité, son confort et son ergonomie. Il
a la particularité d’être confectionné avec des
panneaux internes hyper respirants en mailles
très fines, assurant à la course un maintien
exemplaire mais, surtout, évitant toute forme
de friction et d’irritation. En fait, la coquille est
construite comme une pochette indépendante.
Offrant une totale liberté de mouvement, ce
Saxx vient dans un grand choix de couleurs. Un
autre modèle de la même marque, le Kinetic,
exerce un peu de compression.
32 $ :: saxxunderwear.com

BANDES RÉFLÉCHISSANTES
[BRILLIANT]

Voici une ingénieuse façon de rendre
réfléchissants vos vêtements et
accessoires de sport. Ces bandes
en tissu 3M Scotchlite Reflective se
collent ou s’appliquent au fer à repasser afin d’augmenter votre visibilité
à la noirceur. Brilliant recommande de les apposer
de façon à créer une forme humaine à 360° et
ainsi aviser plus clairement les automobilistes de
votre présence. Leur réflectance est équivalente
à 200 fois l’éclat d’un chandail blanc. Offertes
en quatre coloris, les bandes s’agencent avec la
couleur et le design des vêtements. Achat en ligne
seulement. Livraison gratuite.
10 $ US :: brilliantreflective.com

LAMPE FRONTALE TIKKA [PETZL]
Courir la nuit est de plus en plus répandu, surtout
que beaucoup d’ultra-trails font le tour du cadran. Il
faut alors adapter son regard, son champ de vision et
ses appuis. Pour s’aider davantage, rien ne vaut une
lampe frontale Petzl. Au nombre des modèles connus
de la marque, la Tikka, équipée du très performant
système automatique et instantané Reactive Lighting,
est comparable à des phares de voiture (200 lumens).
Elle a un faisceau large ou focalisé, ou les deux en
même temps, au besoin. Sa technologie Constant
Lighting garantit un éclairage constant dans la durée.
Une DEL rouge projette un éclairage discret. À noter
que la performance de la lampe sera optimisée si on la
recharge jusqu’au dernier moment. Pendant la course,
ne pas oublier que la nuit, le mercure chute et que le
froid altère la durée de vie des piles. Fonction utile : le
Boost, servant à accéder à la puissance maximale. Trois
piles AAA fournies. Bandeau lavable.
61 $ :: petzl.com
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GRAND PRIX (toutes catégories confondues)
Un bon-cadeau d’une valeur de 1000 $ valable dans les
magasins Mountain Equipment Co-op (MEC) du Québec +
un forfait souper-croisière Tapis rouge pour
2 personnes à Québec à bord du AML Louis Jolliet,
gracieuseté de Croisières AML (valeur de 320 $)

Plus de
7000$
en prix
CATÉGORIES
• Parcs nationaux et
réserves fauniques
du Québec
• Forêt (flore et
présence humaine)

PRIX SPÉCIAL DU JURY (décerné à un(e)
photographe pour l’ensemble de ses photos – minimum trois)
Un bon-cadeau d’une valeur de 800 $ valable dans les
magasins Mountain Equipment Co-op (MEC) du Québec +
un forfait souper-croisière Tapis rouge pour 2 personnes
à Québec à bord du AML Louis Jolliet, gracieuseté de
Croisières AML (valeur de 320 $)
1er DE CHAQUE CATÉGORIE

Un sac Osprey Stratos 50 pour hommes ou un sac Osprey
Sirrus 50 pour femmes + un réservoir Hydraulics de 2 L
(valeur de 295 $)

• Faune
2e DE CHAQUE CATÉGORIE
• Oiseaux
Un matelas gonflable isolé Exped SynMat HL MW
• Fleuve Saint-Laurent (valeur de 250 $)
• Hiver
3e DE CHAQUE CATÉGORIE

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

PARTENAIRES

Bulletin de participation

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

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

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

Nombre de photos

NOM
ADRESSE

FAUNE
OISEAUX
FLEUVE SAINT-LAURENT

VILLE

CODE POSTAL

COURRIEL

HIVER
TÉLÉPHONE DOMICILE

TÉLÉPHONE TRAVAIL

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

CLOUDFLOW [ON RUNNING]
Dès qu’on se la met au pied, ce qui saisit en premier
lieu, plus encore que sa légèreté, c’est son incroyable
confort. Pensée à l’intention d’un coureur neutre et
favorisant une foulée rapide et leste, la Cloudflow est
vraiment dynamique. Extrêmement souple (on ne sent
aucun point de pression), elle est un peu plus lourde mais plus durable que la Cloud de la même marque qui a tendance
à s’affaisser au-delà des 500 km mais qui séduit une large clientèle exigeante autant en matière de confort que de poids.
La Cloudflow est un bon compromis pour qui recherche à la fois davantage de résistance et beaucoup de répondant.
160 $

on-running.com

≈ 190

≈ 220
Poids en g

5 à 11
Pointures

7 à 14
Pointures

KINVARA 8 [SAUCONY]

DYNAFLYTE [ASICS]

Parmi les chaussures d’entraînement et de compétition
de conception légère, la Kinvara fait indéniablement
partie des chefs de file. Si elle propose maintenant une
semelle (la Everun) comportant davantage d’amorti et
étant, par le fait même, plus traditionnelle que les précédentes, elle conserve toujours son dénivelé de 4 mm
et un comportement encore assez près du courant
minimaliste. Plus adhérente et résistante qu’avant –
certains des crampons sont tissés de carbone –, cette
semelle est avant tout au service de la performance
et de l’économie de poids. La tige, sans couture, a
gagné en respirabilité et en confort en comparaison
des modèles précédents, en sus de faire preuve d’une
souplesse exemplaire. On apprécie chez la Kinvara
le confort et les caractéristiques intéressantes en
compétition.

Figurant dans la catégorie Absorption, sans correcteur
de supination ni de pronation, la DynaFlite est équipée
de la toute dernière technologie, FlyteFoam, résultat de
trois années de mise au point et d’au-delà de 300 prototypes. L’atout principal de cette technologie : légèreté
accrue de 55 % par rapport l’EVA habituellement utilisé.
Les nouvelles fibres sont conçues de manière à créer
un amorti léger très performant, qui engendre un
retour d’énergie et qui leur fait reprendre rapidement
leur forme après chaque sortie. À l’essai, nous avons
aimé l’empeigne respirante sans couture assurant un
bon support et surtout éliminant les zones d’irritation
pouvant créer des ampoules. Attention de bien choisir sa
taille, une demi-pointure supplémentaire pouvant être
bienvenue. Au rayon de la coquetterie, leur esthétisme
coloré en trois variantes fait plaisir. Inclinaison de 8 mm.

150 $

saucony.com

≈ 184

≈ 212
Poids en g

5 à 12 (0,5)
Pointures

7 à 12 (0,5), 13,14,15
Pointures

180 $

asicscanada.com

≈ 221

≈ 264
Poids en g

5-12 (0,5)
Pointures

6-16 (0,5)
Pointures

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

site web du fabricant

≈ 181

≈ 238

poids en g

5 à 11 (0,5)

7 à 14 (0,5)

pointures femmes

pointures hommes
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Magasinez les

DERNIERS

équipements de course à pied en magasin à

coindescoureurs.com

nutrition

[natalie lacombe]

PÉRIODISATION GLUCIDIQUE,
MODE D’EMPLOI
EN NUTRITION SPORTIVE, LES GLUCIDES TIENNENT LE HAUT DU PAVÉ.
IL FAUT TOUTEFOIS MODULER SES APPORTS AU COURS DE L’ANNÉE,
VOIRE AU FIL DES SEMAINES ET MÊME DES JOURNÉES.

L’apport glucidique est crucial à la préparation alimentaire d’un effort en
endurance. Il n’est cependant pas question de se gaver de pâtes, de riz et
de pain du matin au soir tout au long de l’année. On doit plutôt adapter
ses apports en fonction de l’intensité de son entraînement : beaucoup de
carburant – les glucides – lors des phases très intenses, et peu pendant les
périodes de récupération, de repos ou d’affûtage. Voici un tableau qui résume
les grands principes.
Type d’effort

3-5 g / kg de poids corporel

Entraînement d’intensité faible à modérée,
quelques fois par semaine, ou
Programme d’habiletés techniques

5-7 g / kg de poids corporel

Programme d’entraînement modéré –
environ 1 heure par jour d’effort modéré

6-10 g / kg de poids corporel

Programme d’entraînement en endurance –
entre 1 et 3 heures par jour d’exercice d’intensité
modérée à élevée

8-12 g / kg de poids corporel

Entraînement extrême en endurance –
plus de 4 à 5 heures par jour d’exercice d’intensité
modérée à élevée

Soulignons d’abord que la première ligne du tableau correspond, grosso
modo, à ce qui est recommandé pour l’adulte moyen. Autrement dit, inutile
d’augmenter substantiellement ses apports en glucides si on fait trois sorties
de course à pied par semaine. Une alimentation variée incluant chaque jour
fruits, légumes et quelques portions de féculents suffira amplement à couvrir
les besoins.
Si l’entraînement est plus sérieux – ce qui est probablement le cas de plusieurs
de nos lecteurs –, on ajuste alors ses apports. À la reprise de l’entraînement,
on se contentera de 3 à 4 g/kg tandis qu’en période de pointe, on augmentera

LE BON CÔTÉ DES…
INSECTES !

FOTOLIA

Besoins quotidiens en glucides

Les barres à base d’insectes
– grillons, ténébrions (vers de
farine), etc. – se taillent une
place dans l’offre de produits
protéinés. Pas chaud à l’idée ?
Sachez que les insectes fournissent des protéines complètes,
qu’ils sont riches en minéraux
(fer et zinc, notamment) et que
certains contiennent des acides
gras essentiels (oméga-3).
Pas encore convaincu ? La
production d’insectes génère
une empreinte écologique plus
faible que celle du bœuf. Une
petite bouchée de grillons après
l’effort ?

km41
ÉTÉ 2017

nutrition

Q&R
➜ nutrition

Quik (1 c. soupe dans du lait) au
retour de ma séance plutôt que
d’acheter le lait au chocolat, plus
coûteux ?
Geneviève L.-Guilbeault,
Rawdon

R Absolument ! L’intérêt du lait au

chocolat, comparativement au lait
nature, c’est qu’il apporte un surplus
de sucre. Or, c’est aussi ce que fait la
poudre chocolatée. Notez cependant
qu’un verre de lait au chocolat ne
suffit probablement pas à renflouer
vos réserves glucidiques et à combler
vos besoins protéiques. Si une
collation après effort est requise, elle
doit fournir 1 g de glucides et 0,25 à
0,4 g de protéines par kilogramme de
poids corporel.

Q Je cours depuis trois ans et je

veux mettre toutes les chances de
mon côté. Le discours médical nous
met de plus en plus en garde contre
les sucres. Devrait-on s’en méfier,
voire en cesser complètement
l’ingestion ?
Danielle Stanton, Québec

R Pas du tout. Notez que je partage

l’opinion médicale rapportée ici : la
vaste majorité des sédentaires et des
personnes modérément actives n’ont
pas besoin de sucre ajouté, qu’il soit
sucre blanc, cassonade, miel, sirop,
mélasse, ou que ce soit un aliment
sucré par l’industrie. Le sucre plaît
aux papilles, adoucit l’humeur, mais
il n’est pas indispensable. Les autres
glucides naturellement présents dans
les aliments – fruits, légumes, pâtes,
et féculents – suffisent amplement à
la tâche. En revanche, pour pallier
la forte demande énergétique que
génère un entraînement intense en
endurance, et quand on cherche
de surcroît à apporter aux cellules
musculaires un carburant efficace,
rapidement absorbé et facilement
digeste, le sucre – et tous ses dérivés –
vient à la rescousse. Il sera alors
utile dans la mesure où, par ailleurs,
l’alimentation est bien équilibrée.

ddd
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Q Pourrais-je avoir recours au

ses apports à 5, 6, voire 7 g/kg. Pour passer ce seuil, il faut cumuler
plusieurs heures d’entraînement d’intensité élevée chaque semaine.
En somme, la première règle de la périodisation glucidique est
d’adapter sa consommation de glucides tout au long de l’année. On
peaufine ensuite ces recommandations au fil des jours. Ainsi, dans
une même semaine, on réduit sa consommation lors des journées de
repos et on vise des apports plus élevés pendant les journées de gros
entraînements. Qui plus est, l’ingestion de glucides devrait se faire
autour des périodes d’entraînement, c’est-à-dire avant, pendant et
après les efforts importants. C’est d’ailleurs le moyen le plus simple
d’accorder son apport en glucides à sa dépense énergétique. Pour la
majorité des coureurs de loisir, même ceux qui suivent un programme
assidu, le fait de consommer une collation glucidique avant l’effort,
d’ajouter des glucides à sa boisson lorsque l’entraînement en endurance dure plus de 75 minutes et de prendre une collation glucidique
après l’effort est suffisant pour combler l’augmentation des besoins.
Finalement, on pourrait aussi périodiser ses apports dans le but
de favoriser certaines adaptations métaboliques. Les nutritionnistes
du sport de partout dans le monde (il en a été question au récent
congrès international de nutrition sportive tenu à Newcastle upon
Tyne, en Angleterre) suggèrent de faire certains entraînements
dans des conditions de faible disponibilité glucidique. Ainsi, après
un entraînement intensif le soir, on irait au lit sans renflouer ses
réserves de glycogène musculaire, afin de faire un entraînement de
faible intensité le lendemain matin, idéalement sans grands apports
glucidiques. En revanche, les entraînements de pointe, ceux où on
veut mettre toute la gomme, doivent absolument être réalisés dans
des conditions de haute disponibilité de glucides.

Envie de courir le matin mais incapable de manger juste avant ?
Loin de vous l’idée d’un réveil matinal permettant de manger
et de digérer avant d’aller courir ? Il existe des solutions. Mangez
une collation protéino-glucidique avant d’aller au lit : yogourt grec
+ céréales, pain + beurre de noix, pouding au tofu + fruits séchés.
Le matin, au réveil, buvez un petit verre de jus ou, si c’est trop
sucré, diluez-le avec de l’eau. Continuer pendant l’effort à prendre
des glucides (boisson glucidique, gels, jujubes ou autres bonbons
sucrés) devrait vous aider à performer.
Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement
et de nutrition publié par KMag.

nutrition
recette

LES TARTINES
PARFAITE POUR UN REPAS LÉGER OU UN RAVITAILLEMENT À TOUTE HEURE DU JOUR, LA TARTINE PEUT
FAIRE ROUGIR BIEN DES BARRES COMMERCIALES TANT DU POINT DE VUE NUTRITIF QUE GUSTATIF.
AVANT L’EFFORT, RÉGALEZ-VOUS DE CELLES QUI CONTIENNENT PLUS DE GLUCIDES, ET COLLATIONNEZ
DES PLUS RICHES EN PROTÉINES À LA SUITE D’UN ENTRAÎNEMENT.

NOIX-GRAINES DE CHANVREFIGUE-POMME
1 tartine

MULTIGRAIN-FROMAGE
FRAIS-CRUDITÉS
1 tartine

1 tranche (35 g) de pain multigrain au levain
40 g de fromage frais de type quark
2 ml de pesto de piment
Tranches fines de concombre, radis et tomates cerises
@@@

Valeur nutritive

Calories 162  Glucides 21 g   Lipides 4 g
Protéines 10 g   Fibres 2 g

@@@

Le quark est l’ingrédient parfait de la collation protéinée.
Cependant, son goût n’est pas très relevé, c’est pourquoi il faut
lui donner un peu de piquant avec ce pesto.
Le pain au levain est plus dense et plus ferme, ce qui fait qu’il
supporte mieux les garnitures sans s’effriter.
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1 tranche (40 g) de pain aux noix
10 ml de beurre de graines de chanvre
10 ml de miel
1 figue, en tranches fines
1 /4 de pomme, en tranches fines
@@@

Valeur nutritive

Calories 298  Glucides 48 g   Lipides 8 g
Protéines 7 g   Fibres 4 g

@@@

Le beurre de graines de chanvre se consomme
comme du beurre d’arachide. On le trouve dans
les magasins spécialisés, mais il coûte de trois à
quatre fois plus cher. Il est cependant plus riche en
protéines et, surtout, il contient une bonne dose
d’oméga-3, ce dont est dépourvu son petit cousin.

RAISINS-HOUMMOUSCAROTTE
1 tartine

1 tranche (50 g) de pain aux raisins
60 ml dhoummous
1 /4 d’une carotte, râpée
10 ml de persil frais, haché
@@@

Valeur nutritive

Calories 285  Glucides 42 g   Lipides 10 g
Protéines 9 g   Fibres 5 g

BAGELWICH-SAUMON
FUMÉ
1 tartine

1 /2 petit pain « bagelwich » de 85 g

25 g de yogourt islandais nature
35 g de saumon fumé
1 tranche mince d’oignon rouge
5 ml de câpres, égouttées
@@@

Valeur nutritive

Calories 190  Glucides 25 g   Lipides 4 g
Protéines 14 g   Fibres 1 g

YAN LASSALLE

MÉTHODE
FAITES GRILLER LE PAIN.
GARNISSEZ DE LA PRÉPARATION.
SAVOUREZ AUSSITÔT.
CONSEIL
PRÉPAREZ VOTRE TARTINE À LA
TOUTE DERNIÈRE MINUTE. LES
SAVEURS ET TEXTURES SONT
À LEUR SUMMUM LORSQUE LE
PAIN EST ENCORE CHAUD ET
TOUJOURS CROUSTILLANT SOUS
LA GARNITURE TENDRE.

@@@

Le petit dernier arrivé sur nos tablettes
réfrigérées – le yogourt islandais – est le
champion protéiné des yogourts sur le
marché. Sa texture onctueuse remplace
à merveille le fromage à la crème en plus
de le détrôner au chapitre de la valeur
nutritive.

Maude Martinez, étudiante en nutrition, a participé à la réalisation de ces recettes.
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produit performant

Les amandes
Appréciées autant à la collation qu’à l’heure des repas,
les amandes contribuent significativement à l’apport
en vitamine E, un antioxydant protégeant les cellules –
notamment celles des poumons et des muscles – contre
les dommages oxydatifs produits par l’effort intense.
Un incontournable chez les coureurs ! Une petite
poignée (25 amandes) contient plus de la moitié des
besoins quotidiens en vitamine E, le tiers de ceux en
riboflavine (une vitamine du complexe B servant à
produire l’énergie) et en manganèse (un micronutriment impliqué dans le métabolisme des glucides et qui
aide une enzyme à jouer son rôle d’antioxydant), en
plus d’apporter un peu de magnésium, de fer et de calcium. Très riches en matières grasses (environ 50 % de
leur poids), les amandes constituent un mauvais choix
lorsqu’ingérées juste avant l’effort mais gagnent à être
incluses au menu régulièrement, voire quotidiennement, en alternance avec d’autres noix et graines, pour
bénéficier de leurs bons gras insaturés.

protéino-glucidique. Trop riche en gras pour en manger juste avant l’effort, mais parfait pour couper la
faim quand on dispose de quelques heures avant un
entraînement.

Afin d’en consommer davantage,
on peut l’utiliser…

sous forme de poudre d’amande dans le but d’en augmenter la teneur protéique. Préférer les amandes en
poudre à la boisson d’amande qui, elle, ne contient
presque pas de protéines. En consultant la liste des
ingrédients, vous verrez qu’on ajoute au lait d’amande
des agents de texture comme la gomme de caroube
ou la gomme gellane ; ces substances donnent une
onctuosité indéniable à la boisson mais n’apportent
rien sur le plan nutritif.

À tartiner sur une crêpe fine ou une tortilla de blé entier qu’on roule et qu’on accompagne
d’un fruit : voilà un petit déjeuner à manger sur le
pouce à une fraction du prix de ce qu’on achèterait dans un restaurant-minute ou un dépanneur.
À insérer dans des dattes ou à tartiner sur des
tranches de pomme en prévision d’une collation
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À ajouter à un sauté asiatique en fin de
cuisson, à une salade au moment de servir ou sur une
purée de patates douces pour donner du caractère à
ces plats.

Non blanchies, hachées en gros morceaux

À intégrer à n’importe quelle recette de barres de
céréales ou de boules d’énergie, en remplacement d’une quantité égale d’un ingrédient du
même genre (autres noix, graines ou fruits séchés).
À ajouter à un bol de yogourt ou de céréales afin d’en
augmenter le pouvoir de satiété : finies les pannes
d’énergie de fin de matinée.

Dans les smoothies À incorporer aux boissons fouettées

C’est le nombre d’amandes que renferme un verre de
250 ml de boisson d’amande. Se basant sur le contenu
protéique de cette boisson si populaire (1 g / 250 ml) et
de la teneur protéique d’une amande (0,25 g / amande),
on déduit ainsi qu’il y a au maximum quatre amandes
dans chaque verre de « lait ». *
FOTOLIA

En beurre

En bâtonnets

entraînement
science

[guy thibault]

STATINES (OU PAS)
Pour réduire le « mauvais » cholestérol des personnes qui en ont trop,
on leur recommande l’exercice physique et des statines. Mais
ces médicaments causent souvent des douleurs musculaires
démotivantes. Pire : ils diminuent l’effet bénéfique de
l’entraînement ! C’est ce qui ressort d’une recherche où
12 semaines d’entraînement en endurance n’augmentaient
l’aptitude cardiorespiratoire que de 1,5 % chez les
sujets prenant de la simvastatine, mais de 10 % chez
ceux qui n’en prenaient pas. Le cardiologue Martin
Juneau (directeur de la prévention à l’Institut de
cardiologie de Montréal) croit qu’il faut peser
le pour et le contre avant de prendre des
statines en prévention primaire (sans maladie
coronarienne). Souvent, de saines habitudes
de vie ont un effet salutaire supérieur
à ce médicament et n’entraînent pas,
évidemment, les mêmes effets secondaires
indésirables.
Juneau, Martin. Un cœur pour la vie : prévention
cardiovasculaire globale. Trécarré. 2017.

BONHEUR
« Au cours du dernier mois, vous sentiez-vous heureux
toujours, très souvent, souvent, rarement, très rarement
ou jamais ? » C’est la question que l’Australien Justin
Richards et ses collègues ont posée à 15 334 répondants
de 15 pays européens chez qui on avait mesuré le niveau
d’activité physique. Il en ressort une relation dose-effet
entre le volume d’activité physique et le bonheur.
Comparées aux personnes inactives, les personnes
peu actives augmentent de 20 % leur propension au
bonheur. Ce chiffre atteint 29 % chez les personnes
« suffisamment » actives, et 52 % chez les personnes
très actives. En fait, chaque heure supplémentaire
par semaine consacrée à la marche semble
accroître de 2 % la propension au bonheur.
Ce pourcentage augmente à 3 % avec des
activités physiques d’intensité élevée
comme la course à pied. Quand vous
courez, souriez !
Richards, Justin, et coll. BioMed
Central Public Health. 2015.

SOUFFLE

Quand on court, les muscles respiratoires
(diaphragme, intercostaux) travaillent fort. Mais on
doit les solliciter encore davantage pour vraiment les
renforcer et mieux performer, en course à pied comme
dans les autres sports d’endurance. Une chercheuse
brésilienne et ses collègues canadiens ont dépouillé vingt
rapports de recherche portant sur l’entraînement des muscles
respiratoires à l’aide d’appareils spéciaux. Leur méta-analyse
mène à la conclusion que cet entraînement spécifique améliore
significativement l’endurance des muscles respiratoires des athlètes
tout autant que ceux des personnes sédentaires. Après quelques jours
d’entraînement à l’aide d’appareils comme Expand-A-Lung ou PowerLung (travail
en force ; respectivement 45 $ ou 190 $, approximativement) ou SpiroTiger (travail en
endurance ; environ 1300 $), on profite déjà d’une aisance respiratoire très agréable.
Sales, Ana Tereza do Nascimento, et coll. Physical Therapy in Sport. 2016.

Guy Thibault, avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie
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Mikus, Catherine R., et coll. Journal of the American College
of Cardiology. 2013.
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[françois lecot]

5 KM EN 5 TEMPS

LE 5 KM EST LA DISTANCE LA PLUS COURUE. IL EST APPRÉCIÉ DES COUREURS DÉBUTANTS À CAUSE
DE SON ACCESSIBILITÉ. CEPENDANT, PLUSIEURS COUREURS EXPÉRIMENTÉS LE CONSIDÈRENT COMME
TROP COURT OU TROP INTENSE.
P Dans un premier temps

Le choix de cette distance Le 5 km représente un objectif réaliste pour les
débutants voulant s’initier à la
compétition. Quant aux coureurs
d’expérience, cette distance leur
permet d’évaluer facilement leur
niveau de forme, et elle peut être
un entraînement de qualité lorsque
l’effort reste contrôlé.
P Dans un deuxième temps

Une planification adéquate Le volume
total d’entraînement en prévision d’un 5 km demeure souvent
plus bas que pour les plus longues
distances. Les entraînements-clés
sont sans contredit les entraînements intermittents, car leur
intensité s’apparente à celle adoptée en course. Comme dans le cas
de n’importe quelle course, et en

excluant la préparation de base
préalable, la préparation spécifique afin de performer sur 5 km
dure entre quatre et huit semaines.
P Dans un troisième temps

L’échauffement avant la course Plusieurs le
sous-estiment, mais l’échauffement
est très important, vu la vitesse au
départ et la durée de la course. On
se doit d’être fin prêt dès le coup
d’envoi. Après un jogging de 10 à
15 minutes, on effectuera quatre
ou cinq accélérations en vue d’atteindre la vitesse cible de course.
Idéalement, on respectera un maximum de 5 minutes entre la fin de
l’échauffement et le départ.
P Dans un quatrième temps

La gestion de l’effort durant la course C’est
la plus petite distance reconnue sur
route, mais ce n’est pas un sprint.

VRAI
OU
FAUX

Courir un 5 km peut-être aussi difficile
que courir un marathon.
VRAI. Trop souvent, et à tort, la difficulté d’une
épreuve en course à pied n’est évaluée que par
sa distance. De ce point de vue, une médaille
olympique au marathon aurait une plus grande
valeur que celle au 5000 m. Pourtant, à partir
d’une gestion d’effort optimale, dans les deux cas, vous devriez
atteindre la ligne d’arrivée en ayant « tout donné ». Il est vrai que
le type d’entraînement, la fatigue en fin d’épreuve et la durée de
la récupération diffèrent, mais le résultat est le même : à la ligne
d’arrivée, vous êtes exténué.

Les deux stratégies les plus efficaces
sont de partir au rythme visé et le
maintenir jusqu’à la fin (rythme
égal), ou de partir entre 10 et
15 s/km plus vite que le rythme
visé et s’ajuster au bon rythme
après le premier kilomètre.
P Dans un cinquième temps

Aucun arrêt au poste d’eau On ne se préoccupe pas des stations d’eau sur
le parcours. Lors d’une épreuve
d’aussi courte durée, s’y arrêter est
une perte de temps. Si on s’hydrate
suffisamment avant le départ, on
n’aura aucun mal à couvrir la distance sans boire.
Alors, à quand votre prochain
5 km ? Plus d’excuse : chaque fin de
semaine de l’été et de l’automne,
il y a au moins une ligne de départ
pour vous.

L’été, évitez la canicule et
entraînez-vous tôt le matin ou en
fin de journée. C’est aussi une façon
d’échapper aux périodes de smog. Si
ces moments ne vous conviennent pas,
sélectionnez des parcours ombragés,
portez des vêtements de couleurs pâles et
n’hésitez pas à vous arrêter périodiquement
pour boire un peu. Si vous réagissez mal à
la chaleur, allégez votre entraînement, optez
pour une journée de congé ou allez dans un
centre d’entraînement. *

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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entraînement
question

[guy thibault]

➜

Le nombre optimal d’heures de sommeil varie tellement d’un coureur à l’autre qu’il est impossible de
proposer une norme universelle. Certains peuvent facilement se contenter de 6 ou 7 heures, alors que d’autres
éprouvent des difficultés à moins de 10 heures de sommeil quotidien. En général, les adolescents qui s’entraînent intensivement ont besoin de 8 à 10 heures de
sommeil chaque jour, tandis que les adultes se satisfont
souvent de légèrement moins. Plusieurs pensent que le
fait de s’endormir rapidement et ne pas se réveiller la
nuit est un signe de bon sommeil. En fait, c’est plutôt
la manifestation d’un manque de sommeil ! Le profil
idéal est le suivant : on s’endort de 10 à 20 minutes
après le coucher, et il y a des réveils nocturnes, mais
peu. Un endormissement en moins de 5 minutes peut
dénoter un besoin de sommeil accru, potentiellement
dû à une sortie particulièrement longue ou intensive,
cependant qu’un sommeil incluant des périodes d’éveil
très fréquentes ou très longues est un indice plausible
d’entraînement trop intensif, voire de surentraînement. Si toutefois le sommeil habituel est toujours
profond à cause d’un manque chronique de sommeil
(en volume, en qualité), on ne se fiera pas aux changements de la structure du sommeil pour détecter une
fatigue accrue ou le surentraînement.
Chose certaine, il faut un sommeil de durée et de
qualité appropriées afin de bien récupérer de séances

2,88

C’est le pourcentage de diminution de la
performance à un test composé d’une série
de sprints de course à pied de 15 m effectués
à la suite d’une période de 30 heures de
privation de sommeil. Le manque de sommeil
s’est également accompagné d’une réduction
de 24 % des précieuses réserves de glycogène
musculaire.
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Q&R

Combien d’heures de sommeil
devrais-je m’allouer étant
donné que je m’entraîne
assidûment ?

ardues d’entraînement. Allouez-vous environ une
heure de sommeil supplémentaire par nuit en période
d’entraînement particulièrement intensif. Si possible,
faites une brève sieste de 10 à 15 minutes. Facilitez
l’endormissement en suivant autant que possible un
horaire régulier : couchez-vous et levez-vous toujours à
la même heure. Profitez le plus tôt possible en journée
de la lumière naturelle du jour ; cela favorisera l’endormissement le soir venu. Évitez de prendre un souper
trop copieux ou d’abuser d’alcool. Et créez un environnement calme et apaisant, propice au sommeil.

72

C’est le pourcentage des
participants au North Face
Ultra-Trail du Mont-Blanc 2013

qui n’ont pris aucune pause sommeil
pendant cette éreintante épreuve
de 169 km. Ces athlètes ont réalisé une meilleure
performance, en moyenne, que ceux qui ont dormi au
moins un peu. Parmi les finissants, ceux qui s’endormaient
le moins sont ceux qui avaient couru le plus rapidement
de même que ceux qui avaient participé le plus souvent à
cette compétition. Les coureurs qui avaient pris soin de
dormir davantage avant le départ ont eu une meilleure
performance. *

Guy Thibault, Ph. D., directeur scientifique de l’Institut national du sport du Québec, avec la
participation de François Bieuzen, Ph. D., chercheur de l’Institut national du sport du Québec
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[richard chouinard]

LE SURENTRAÎNEMENT,
UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS

UN EXCÈS DANS LE DOSAGE DE LA CHARGE D’ENTRAÎNEMENT –
TROP VOLUMINEUSE OU TROP INTENSIVE – DOUBLÉ D’UN MANQUE
DE RÉCUPÉRATION ET COMBINÉ À DE NOMBREUSES COMPÉTITIONS
AINSI QU’À DU STRESS : VOILÀ LE COCKTAIL PARFAIT POUR MENER
AU SURENTRAÎNEMENT.

Pour prévenir le surentraînement, demandez-vous
régulièrement : « Ai-je envie
d’aller courir aujourd’hui ? »
Si vous répondez plusieurs
jours de suite par la négative,
il faut penser à ralentir. Ne
jamais oublier que récupérer
en diminuant la charge
d’entraînement et en se
reposant fait aussi partie du
processus d’entraînement.
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Le surentraînement général est le résultat d’une fatigue chronique se transformant en épuisement. Il est plus pernicieux que le surentraînement localisé
(voir l’encadré en haut de la page suivante) parce que moins évident à dépister
rapidement. Le surentraînement général engendre des conséquences diverses,
dont voici des exemples :
Pu
 n dérèglement de l’hypothalamus, qui agit comme chef d’orchestre
de l’activité hormonale, ce qui provoque un affaiblissement du système
immunitaire et accroît la vulnérabilité aux infections virales, aux affections des voies respiratoires supérieures (rhume, grippe) et au système
digestif (gastroentérite) ;
P l ’anémie, caractérisée par une baisse du nombre de globules rouges dans
le sang et de leur teneur en hémoglobine, cette dernière, parce qu’elle
transporte l’oxygène, étant vitale pour la consommation de l’oxygène
par les muscles ;
Pu
 n dérèglement du système neurovégétatif, qui est composé de deux structures nerveuses, le système sympathique et le système parasympathique,
qui contrôlent les grandes fonctions involontaires comme la fréquence
cardiaque, la tension artérielle et la température corporelle.

SOUVENT BLESSÉ : UNE ALARME

Les blessures les plus fréquentes à la course sont des blessures d’usure. Elles peuvent
être un symptôme de surentraînement localisé. Ces blessures sont notamment une
réponse inflammatoire du système musculo-tendineux qui provoque tendinites,
périostites ou autres réactions localisées causées par des mouvements répétés. Dans
d’autres cas, si la tension sur les tissus osseux demeure excessive et constante et que
vous persistez à vous entraîner, cela risque de devenir une « fracture de fatigue », qui
est une réponse traumatique du système osseux.

Les symptômes de surentraînement à surveiller
LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES PHYSIQUES
Une baisse de rendement en compétition (le plus important symptôme physique à
considérer)

Une régression involontaire de la charge d’entraînement
Une augmentation ou une baisse de la fréquence cardiaque au repos
Des douleurs musculaires persistantes
Une perte de poids anormale
Des maux de tête inhabituels

Q&R
➜ performance

Q J’ai 39 ans et je m’entraîne

pratiquement tous les jours à
raison d’une moyenne de 65 km
de course par semaine. J’ai des
objectifs de demi-marathon.
Depuis quelques semaines, j’ai de
la difficulté à maintenir l’intensité
de mes séances d’intervalles.
Même mes séances de continu
lent sont assez pénibles. Mon
entourage me signale que je suis
moins patient et plus irritable
depuis quelque temps. Pouvezvous m’aider à retrouver la forme
que j’avais avant ?

Les jambes lourdes en permanence
Une propension aux maladies (rhume, grippe…)
Des irrégularités menstruelles
Des problèmes reliés à un environnement inhabituel comme la chaleur, le froid,
l’altitude…

LES PRINCIPAUX SYMPTÔMES COMPORTEMENTAUX
Des changements d’humeur (le plus important symptôme émotionnel à considérer)
De l’irritabilité, de l’apathie, de l’angoisse, un état dépressif
Une perte de confiance en soi
De la difficulté à se concentrer
Une perturbation importante du sommeil
Une perte d’appétit
Une baisse importante de la motivation
De l’agressivité et des colères inhabituelles
Une émotivité exagérée
De la difficulté à se détendre
Une diminution de la libido

Comment prévenir le surentraînement ?
Une bonne hygiène de vie et une saine gestion des facteurs de stress
Une attention portée à l’état de santé général
Un entraînement progressif et flexible
Une récupération suffisante et régulière
Des séances d’entraînement variées et motivantes
Une bonne alimentation et une hydratation suffisante
Des moyens complémentaires de récupération (massage, sauna, relaxation,
hydrothérapie, etc.)
Des objectifs centrés sur les bénéfices pour la santé en général et le plaisir, et
non exclusivement sur les résultats en compétition
Un rendez-vous annuel avec un médecin spécialisé en médecine du sport, et au
besoin pendant le processus d’entraînement
Une analyse sanguine (demandée par le médecin) afin de dépister certaines
anomalies dont l’anémie, particulièrement pour les femmes
Au cours de la réadaptation à la suite d’un surentraînement, un retour très progressif à la pratique de la course à pied s’échelonnant sur plusieurs semaines en y
incluant des activités complémentaires comme le vélo, le ski de fond, la natation…

Actuellement, il n’existe pas de marqueurs physiologiques précis pour
diagnostiquer le surentraînement. Être à l’écoute des symptômes précurseurs
demeure le meilleur moyen de le prévenir.
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

R Je crois reconnaître les

symptômes du surentraînement.
Si vous êtes dans cet état depuis
moins de deux semaines, en
l’espace d’une à deux semaines
d’arrêt complet ou d’une réduction
substantielle de l’entraînement,
vous pourrez retrouver un niveau de
forme respectable. En fait, si votre
surentraînement est bénin, c’est
possiblement votre système nerveux
sympathique qui est affecté. Ce
phénomène amène entre autres des
troubles du sommeil, une instabilité
émotionnelle et une augmentation
significative de la fréquence
cardiaque au repos.
Par contre, si vos symptômes
perdurent depuis plusieurs semaines,
c’est peut-être votre système
nerveux parasympathique qui est
affecté. Cela peut se caractériser
par une importante fatigue générale
et une incapacité à soutenir une
charge d’entraînement habituelle,
une diminution significative
de la fréquence cardiaque au
repos, de l’apathie, une perte de
motivation et un état dépressif.
Les coureurs de longue distance
qui se surentraînent, et plus
particulièrement lorsqu’ils ont
au-delà de 30 ans, sont plus
vulnérables au surentraînement
du système parasympathique.
Dans ce cas, votre état pourrait
nécessiter plusieurs semaines de
rétablissement, et une visite chez
un médecin spécialiste du sport
s’impose. *
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[jean-françois harvey]

L’APPUI DU PIED, C’EST AUSSI LA
PRONATION ET LA SUPINATION
DANS LES ANNÉES 1980, LES FABRICANTS DE CHAUSSURES ONT IDENTIFIÉ
LA PRONATION ET LA SUPINATION COMME DES TROUBLES À CORRIGER. ET
COMMENT CORRIGER CES PROBLÈMES? PAR DES CHAUSSURES, BIEN SÛR !
DERNIÈREMENT, L’ATTENTION S’EST PORTÉE SUR LA POSE DU PIED AU SOL,
QU’ELLE SE FASSE PAR LE TALON OU L’AVANT-PIED. SACHANT QUE TOUT
CELA EST RELIÉ À L’APPUI DU PIED, QUE DEVONS-NOUS CONNAÎTRE DE LA
PRONATION ET DE LA SUPINATION ?

Le pied pronateur est
plus répandu (de 35 % à
45 % des coureurs) que le
pied supinateur (de 10 %
à 15 %). Près de la moitié
des coureurs ont un pied
considéré universel, donc
relativement équilibré
dans la pronation et la
supination. On voit parfois
un pied pronateur et
l’autre supinateur, ce qui
complique passablement
le choix des chaussures.
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La pronation est un enroulement du pied vers l’intérieur, tandis que la supination est un enroulement vers l’extérieur. Autant dans la marche que dans
la course, la pronation et la supination sont nécessaires et naturelles. En
courant, le pied commence son mouvement en supination, appuyant tout
d’abord plus fortement sur l’extérieur, puis il opère une torsion l’amenant
graduellement en pronation, jusqu’à appuyer les orteils en terminant par un
contact uniquement avec l’hallux (ou gros orteil). Cette torsion naturelle
du pied permet d’amortir et de propulser efficacement. Il est par conséquent
totalement utopique de vouloir inhiber ces mouvements lors de la course.
Or que penser des cas où ces mouvements sont exécutés de façon trop
prononcée ? On entend à l’occasion que cela n’a aucune incidence sur les
risques de blessures ; certaines études (la plupart du temps réalisées sur l’hyperpronation) arrivent d’ailleurs à cette conclusion. Toutefois, en regardant
la majorité des études solides et le portrait global, il en ressort que l’hyperpronation est effectivement un facteur qui, combiné à d’autres (entre autres les
forces d’impact), augmente le risque de blessures. Quant à l’hypersupination,
elle est moins fréquente et n’intéresse guère les chercheurs.

Mais comment arriver à un juste dosage de pronosupination
en courant ? Vous devez avoir une technique fluide, une bonne
stabilité (pieds, chevilles, genoux, hanches, bassin), une flexibilité
suffisante (entre autres aux mollets) et des chaussures adaptées.
Voici les principaux facteurs à considérer :
CE QUI FAVORISE
L’HYPERPRONATION

CE QUI FAVORISE
L’HYPERSUPINATION

Manque de stabilité du pied et de
la cheville

Manque de stabilité du pied et de la
cheville

Faiblesse de l’un ou l’autre ou
encore des deux principaux muscles
antipronateurs (tibial postérieur et
fléchisseur propre de l’hallux)

Faiblesse des muscles fibulaires
(relatifs au péroné, sur le côté latéral
de la jambe, et principaux muscles
antisupinateurs)

Manque de stabilité de la hanche,
entre autres dû à une faiblesse du
moyen fessier, du grand fessier et
des abdominaux profonds

Genou varum (trop ouvert)

Manque de flexibilité du mollet

Appui de l’avant-pied mal maîtrisé

Fatigue

Fatigue

Chaussure trop antisupinatrice

Chaussure trop antipropinatrice

Comment évaluer si vous avez le juste dosage ?
Pour savoir si votre pied effectue une torsion adéquate, le mieux
est de faire analyser votre technique de course par un spécialiste
qui examinera votre pied de derrière, de devant et de côté, bien au
ralenti. Il est très difficile, même pour un œil exercé, de bien voir
la pronation et la supination en regardant un coureur à vitesse normale. Les chaussures sont également très utiles, car leur usure montre
la résultante de tous vos appuis. Cela ne ment pas. Quelqu’un peut,
sans le vouloir, tricher en se faisant analyser sur un tapis roulant,
mais les chaussures utilisées suffisamment longtemps, non. En règle
générale, vous devriez constater une usure un peu plus accentuée sur
le bord extérieur du talon et sur le bord intérieur de l’avant-pied. Les
personnes qui appuient sur l’avant du pied, quant à elles, remarquent
généralement une usure plus prononcée sur l’extérieur. Si l’usure est
trop marquée sur l’extérieur et pas assez sur l’intérieur, cela indique
possiblement de l’hypersupination ; si l’usure est trop marquée à
l’intérieur et pas assez à l’extérieur, cela dénote probablement de
l’hyperpronation. Finalement, savez-vous que certains coureurs ne
font pas assez de pronation, ou de supination, ou des deux ? Personne
n’en parle, pourtant cela pose aussi problème.
Un autre facteur qu’il importe de mentionner est que les chaussures dites stabilisatrices (motion control en anglais) modifient trop
le mouvement naturel du pied d’une partie des coureurs. À l’inverse, les chaussures minimalistes ou neutres ne stabilisent pas assez
le pied d’autres coureurs. L’idée est d’avoir une chaussure qui fait un
juste travail de stabilisation pour vous, sachant qu’avec la fatigue,
vous aurez besoin d’un meilleur soutien. Choisir ses chaussures en
fonction des sorties effectuées s’avère une bonne idée. Consultez
notre section Extras sur le site kmag.ca afin de visualiser trois exercices d’entraînement des muscles impliqués.
Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.

Q&R
➜ biomécanique

Q Je suis une coureuse de

49 ans avec un hallux valgus
important au pied droit. Un
entraîneur m’a dit que je faisais
trop de supination. Avez-vous
des conseils ?

R L’hallux valgus (déformation

du gros orteil communément
appelée oignon) suscite parfois
un mécanisme involontaire de
protection, qui conduit le pied à
faire moins de pronation afin de
diminuer la sollicitation du gros
orteil. Je vous suggère d’aller voir
un thérapeute qui saura évaluer
votre pied tout en tenant compte
de votre technique de course et
de vos chaussures. À ce sujet, une
chaussure antisupinatrice n’est
peut-être pas la meilleure option,
étant donné qu’elle pourrait
accentuer la pronation du pied et
mettre davantage de pression sur
le gros orteil. Finalement, il existe
des exercices qui font travailler la
mobilité du gros orteil et aident
dans plusieurs cas d’hallux valgus.

Q J’ai beau essayer, je fais

toujours beaucoup de bruit en
courant. Avez-vous un truc
infaillible pour arriver à courir
silencieusement ?

R Tout est dans l’art de maîtriser

l’amortissement. En plus de
chercher à appuyer le pied de
façon fluide en épousant le sol
doucement, vous pouvez faire des
exercices visant à améliorer votre
capacité d’amortissement. Un
exercice simple consiste à se laisser
tomber d’un banc de parc (ou
l’équivalent en hauteur) en arrivant
sur les deux pieds de la façon la
plus douce possible ; une fois que
vous réussissez bien cet exercice,
refaites-le en retombant sur un pied,
ce qui représente un bon défi. Il se
peut également que le problème se
trouve du côté de vos chaussures ;
en effet, certaines chaussures,
particulièrement celles comportant
des matériaux amortisseurs à la
densité plus élevée, sont réputées
être bruyantes. *
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TENDINITE DU
MOYEN FESSIER

LES DOUCES TEMPÉRATURES DU PRINTEMPS VOUS FONT SORTIR DE VOTRE HIBERNATION, DÉBORDANT
D’UN ENTHOUSIASME CONTAGIEUX. VOUS RÉINTÉGREZ LE CLUB ET SES SORTIES DANS LES CÔTES DU
CENTRE-VILLE. IL N’AURA FALLU QUE TROIS SÉANCES POUR QU’UNE DOULEUR INVALIDANTE SUR LE
CÔTÉ DE LA HANCHE VOUS OBLIGE À VOUS REPOSER.
Comme deux semaines de repos ne suffisent pas à vous
guérir, vous consultez un professionnel de la santé spécialisé dans le traitement des coureurs. Vous apprenez
alors que c’est le tendon de votre moyen fessier qui
est irrité. Vous apprenez aussi que le moyen fessier a
comme fonction le soutien et la stabilisation du bassin
lorsque tout le poids du corps est sur une jambe.
On vous enseigne d’abord des exercices de contractions isométriques, sans mouvement – vous essayez
d’écarter les jambes contre une résistance. Ce type
d’exercice a comme effet de réduire vos douleurs et vous
permet de reprendre en douceur votre programme de
course. Vous enchaînez ensuite avec des exercices en
mouvement, d’abord lent et lourd puis, plus tard, rapide
et léger afin de vous rapprocher de la gestuelle de course.
Après quelques semaines de progression dans
votre entraînement, vous réintégrez votre club sans
problème, avec ses entraînements plus longs, plus
rapides et en côtes. Cet épisode n’était finalement
qu’un rappel que votre corps s’adapte à tout… si vous
lui laissez suffisamment de temps.

Lors d’une sortie par temps chaud et
humide, il est important de doser ses
efforts. Le coup de chaleur est caractérisé par un changement de l’état mental
(comme la confusion) et une température
corporelle supérieure à 41 °C. Le traitement
d’urgence est simple : il faut rapidement
faire descendre la température sous 38 °C.
Un bain de glace est idéal. La déshydratation
ne semble pas être un facteur déclencheur
du coup de chaleur, contrairement à l’intensité de l’exercice. *
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Progression des exercices en cas
de tendinopathie
P I sométriques (sans mouvement, 3 x 30 s, 70 % de

la force maximale, 5x/jr)

P I sotoniques (en mouvement, lentement, charge

importante, 3x/sem)
 ynamiques (en mouvement, rapidement, charge
PD
modérée, 3x/sem)

Autres trucs et astuces pour le suivi
des tendinopathies
 a quantification du stress mécanique est l’élément
PL
central de la réadaptation.*

 es anti-inflammatoires nuisent à la guérison
PL

optimale.
 ’assouplissement est rarement bénéfique.
PL
 ne technique de course protectrice (des petits
PU
pas, sans bruit, avec chaussures minimalistes) est
bénéfique.
* Consultez la section Extras de kmag.ca à ce sujet.

Objectif Renforcer les muscles de
la région abdomino-lombaire et les
muscles fessiers.

EXERCICE

Marche à suivre Couché sur

le dos, les pieds sur le plancher, les
➜ Le pont
genoux à 90° de flexion, lever les
fesses en gardant le dos bien droit et
bien stable. Tenir cette position 10 s
puis redescendre. Répéter.
Progression Accroître la charge en ajoutant
un poids sur le ventre ou en levant une jambe
dans les airs. Dynamiser l’exercice en allongeant,
en bougeant ou en faisant osciller la jambe levée.
Augmenter le niveau de difficulté en plaçant un
ballon sous les pieds ou sous la cage thoracique.

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

SAMEDI 10 JUIN 2017

ÉPREUVES : 300M / 600M / 1KM / 1.5KM / 2KM / 5KM / 10KM / 30KM
PARFAIT POUR S'INITIER
AU TRAIL

UNE ACTIVITÉ FAMILIALE
D’EXCEPTION

VIVRE LA CINQUIÈME ÉDITION
D'UNE LONGUE TRADITION

Une occasion en or d'ouvrir sa saison de
trail avec des distances et un dénivelé
accessibles à tous. Venez courir notre 5km
découverte, notre 10km intermédiaire ou
notre 30km extrême.

Une course idyllique pour faire bouger
vos enfants, un service d'animation par
une équipe expérimentée du saisonnier
pendant que vous vous concentrez sur
votre course.

Le TRAIL La Clinique Du Coureur a de
grands objectifs. Participez à la cinquième
édition de cette course qui deviendra,
qui sait, un événement incontournable
reconnu internationalement.

PARCOURS ACCESSIBLES À TOUS LES TYPES DE COUREURS - BOURSE DE 1000$ AUX GAGNANTS 10KM HOMME/FEMME - VILLAGE D'EXPOSANTS - PRIX DE PRÉSENCE (+ DE 10 000$ EN VALEUR L'AN DERNIER)

LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/TRAIL

MERCI À NOS
PARTENAIRES

BOUTIQUES SPÉCIALISÉES
UN SERVICE CLIENT PERSONNALISÉ ET BASÉ SUR LA SCIENCE
Les boutiques suivantes se démarquent par leur approche basée
sur les données probantes actuellement connues. Courez les rencontrer!

MONTRÉAL, LAURENTIDES ET MONTÉRÉGIE
BOUTIQUE COURSE ET CIE

450 994-4669

JOGX LAVAL

450 622-6960

JOGX VAUDREUIL-DORION

450 424-4944

27 RUE PRINCIPALE, GRANBY

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
RADIOACTIF

819 825-9292

850 3E AV, VAL-D'OR

338 BOULEVARD CURÉ-LABELLE, LAVAL

51 BOUL DE LA CITÉ DES JEUNES, VAUDREUIL-DORION

BAS ST-LAURENT
BOUTIQUE LA COURSE À PIED
407 RUE SAINT GERMAIN O, RIMOUSKI

418 725-7040 #236

QUÉBEC
BOUTIQUE DU LAC

418 841-5194

FRADETTE SPORT

418 658-6181

LA VIE SPORTIVE

418 623-8368

PERFORMANCE BÉGIN

418 877-4018

1020 BOULEVARD DU LAC, LAC-BEAUPORT

BEAUCE CHAUDIÈRE-APPALACHES
ET CENTRE DU QUÉBEC
CHRONOCITÉ

12485 1 AVE, SAINT-GEORGES

CYCLES VALLIÈRES

203 RUE NOTRE DAME O, THETFORD MINES

2600 BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC

418 228-1049

600 RUE BOUVIER, QUÉBEC

418 338-5058

3688 DE L'HÊTRIÈRE, ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

RENO SPORT

819 752-6331

VÉLO SAVARD

418 386-5050

236 RUE NOTRE-DAME EST, VICTORIAVILLE
1083 BOULEVARD VACHON N, SAINTE-MARIE

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
BOUTIQUE VO2

764 RUE D'ALMA, CHICOUTIMI

LaCliniqueDuCoureur.com

418 973-6116
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Triathlon | Duathlon | Course à pied

PLUS QU’UN DÉFI, UNE BONNE ACTION
16 SEPTEMBRE 2017 à VALLEYFIELD

DES DISTANCES ADAPTÉES POUR TOUS

Inscrivez-vous
triathlonquebec.org

athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

LA FONDATION

À QUÉBEC, L’ÉTÉ APPROCHE. QUAND JE SORS JOGGER

SUR LES PLAINES D’ABRAHAM OU DANS LES SENTIERS DU PARC
LINÉAIRE DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES, JE CROISE CHAQUE FOIS DAVANTAGE DE COUREURS.
Nous troquons les cuissards longs
pour les shorts, les chandails à
manches longues contre les camisoles. Enfin nous sentons la chaleur
du soleil sur notre visage et notre
nuque… qui bien souvent ne sont
pas enduits de suffisamment de
crème solaire !
En ce qui concerne la plupart
d’entre nous, coureurs aguerris
comme joggeurs occasionnels, la
saison estivale représente bien
plus : c’est celle des compétitions.
Pour des coureurs de demi-fond
comme moi qui prennent part au
circuit professionnel, c’est là que se

nécessaire si on aspire à garder son
peak de performance sur une plus
longue période ; l’endurance est
nécessaire si on veut arriver à la
fin de course avec assez de jambes
pour piquer un sprint final ; l’endurance est nécessaire pour renforcer
le corps et le rendre apte à assumer
la charge mécanique de la course à
pied. Bref, l’endurance est la fondation de toute performance en
course à pied.
Au moment où j’écris cette
chronique, ce n’est cependant pas
l’été, mais bien l’hiver. Je suis à
Vancouver, dans le milieu d’une

du Québec afin de me donner la
possibilité de courir un maximum
de kilomètres dans des conditions idéales. De décembre 2016 à
juin 2017, j’aurai visité Vancouver
à trois reprises, San Diego, en Cali
fornie, pendant quatre semaines,
et Flagstaff, en Arizona, durant
cinq semaines.
Une fois cette fondation d’endurance construite, c’est au printemps
et à l’été que je fais des entraînements beaucoup plus spécifiques
sur piste, à des rythmes qui vont
de 2 min 50 s/km jusqu’à celui d’un
sprint maximal. C’est alors que l’en-

DE DÉCEMBRE 2016 À JUIN 2017, J’AURAI VISITÉ VANCOUVER À
TROIS REPRISES, SAN DIEGO, EN CALIFORNIE, PENDANT QUATRE
SEMAINES, ET FLAGSTAFF, EN ARIZONA, DURANT CINQ SEMAINES.
concrétisent des mois d’entraînement acharné. C’est à ce moment –
alors que nous courons jusqu’à deux
ou trois courses par semaine dans
certaines périodes – que la fondation, les assises de tout le travail
effectué seront mises à l’épreuve.
Mais en quoi consiste cette
fondation ?
La base de toute performance
en course de demi-fond ou de
fond est l’aérobie ou, si vous préférez, l’endurance. L’endurance est
nécessaire si on désire augmenter
sa charge d’entraînement spécifique sur la piste ; l’endurance est

phase d’entraînement où je cours
entre 130 et 160 km par semaine,
et au cours de laquelle la majorité de mes séances d’intervalles
ont comme but d’améliorer ma
capacité aérobie, par exemple des
séances de 10 x 1 km ou 3 x 3 km
comportant très peu de repos, ou
des efforts continus à vitesse de
demi-marathon sur 10 à 13 km. Du
travail vraiment très peu spécifique
pour un coureur qui compétitionne
sur 1500 m.
C’est que mon hiver est entièrement voué à ce travail en endurance ; je fuis le froid et la neige

durance se mélange à la vitesse et
que le coureur de 1500 m en moi
acquiert sa forme optimale.
En attendant cette période où
la vitesse sera incorporée à mon
programme, je retourne à mon
travail d’endurance et je vais
effectuer ma deuxième course de
la journée – c’est ce qu’exige une
moyenne au-dessus de 20 km par
jour. Comme toute construction,
tout bâtiment soutenu par une
bonne base solide, c’est ce travail,
cette fondation, qui me permettra
de concourir à mon meilleur cet
été, et ce, même sur 1500 m. *
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QUI COURRA SUR NOTRE
PAGE COUVERTURE ?

Voici la très difficile sélection des cinq finalistes retenus par l’équipe de
KMag. Les textes de présentation ont été abrégés. C’est maintenant à
vous de voter sur notre site internet pour le candidat de votre choix.

JOSÉE BARBE
MONT-TREMBLANT (41 ans)

Issue d’une famille où il y a beaucoup de coureurs, j’ai participé
toute jeune à des événements
de course et j’étais plutôt bonne.
C’est principalement au cégep que la
course a pris son sens. Une fille de MontTremblant qui s’exile en ville parce qu’elle s’en va
étudier et qui perd ses repères... Ça a été difficile, parfois, de contrôler l’anxiété de séparation. La course est
devenue importante. Aujourd’hui jeune maman de
deux ados de 18 et 16 ans, j’aime donner l’exemple, et
rien ne fait davantage mon bonheur que de participer

Distance :
10.5 km

Dénivelé :
800 m

à une course avec ma fille, mon neveu, mon mari,
ma tante ou mon frère. On se rassemble au Demimarathon de Mont-Tremblant et tout le monde court,
du 21,1 km au 1 km des enfants. Et quand mon père,
à 66 ans, a voulu courir pour la première fois de sa
vie afin d’accompagner sa famille, je l’ai coaché pour
qu’il réalise son premier 10 km. Perpétuer la tradition
familiale a été pour moi une grande fierté. J’adore
courir seule et régler les bibittes dans ma tête, faire
mes finances, rédiger ma liste d’épicerie. J’adore aussi
courir en groupe ou en duo, jaser à l’infini et changer
le monde le temps d’une longue course du dimanche.
J’adore courir pour le plaisir… et pour la compétition.
J’adore courir.

Niveau :
Difficile

L’Acropole des Draveurs, QC

Trouvez votre terrain de
jeu avec hikster.com

DURO | DYNA

Peu importe le sentier et la distance

La série Duro/Dyna comprend les caractéristiques et les volumes indispensables
pour des courses courtes ou de plusieurs jours. Ces vestes d’hydratation, pour
hommes et femmes, sont incroyablement confortables. Enfilez-en une, lacez vos
chaussures et partez à l’assaut du Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.
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AMY HÉTU
SHERBROOKE (28 ans)

En ce qui me concerne, la course
à pied a commencé comme une
activité banale. Lors de mes études
en droit à Ottawa, je m’ennuyais
beaucoup de mon chat qui était à
Montréal avec mon conjoint. À l’époque,
il y avait un refuge pour chats au Parlement, et je
courais quelques fois par semaine entre Gatineau et
Ottawa, histoire d’aller les nourrir. J’ai par la suite
changé radicalement mon alimentation pour une alimentation à base végétale et j’ai peu à peu été inspirée
par plusieurs ultramarathoniens végétaliens. J’ai donc

commencé par une distance respectable de 10 km,
ensuite 21 km, puis le marathon. L’année d’après, je
me suis inscrite à mon premier ultramarathon, que
j’ai terminé en ayant parcouru pas moins de 50 km.
L’année dernière, j’ai participé à ma première course
de 100 km. Après 12 heures et 84 km, j’ai dû abandonner à cause d’une déshydratation sévère. Ce sont
les échecs qui nous font apprendre de nos erreurs, et
je crois avoir appris énormément. Je suis donc prête
à relever de nouveaux défis : un demi-Ironman et un
ultramarathon en trail sont au menu en ce moment.
Il est important de se fixer des objectifs clairs, c’est
pour ça que je garde toujours cette citation en tête :
Without a goal, you can’t score.

POUR UNE COURSE
HAUTE EN COULEUR
Joignez-vous à la conversation: facebook.com/CEPCanada
CEP_QuebecAd_4c_4_10_17.indd 1

4/10/17 11:19 AM
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QUI COURRA SUR NOTRE PAGE COUVERTURE ?
SAMUEL DICKEY
TERREBONNE (15 ans)

Dans ma famille, la course à pied a
été une activité courante dès mon
plus jeune âge. À l’âge de 11 ans,
je courais des 5 km en compagnie
de mon père qui, lui, était en remise
en forme. C’est ainsi que j’ai participé au
Demi-marathon de Sherbrooke, auquel j’ai enregistré un temps de 20 min 53 s au 5 km, exceptionnel
dans mon cas à l’époque. Puis le temps a passé, et je
n’ai jamais cessé de courir, de plus en plus souvent. À
mon arrivée au secondaire, j’ai commencé la pratique
de l’athlétisme dans l’équipe scolaire Les Tornades.
Là, j’ai tout de suite compris que le travail à intensité maximale et les entraînements supplémentaires
étaient de mise si je voulais que les résultats soient
satisfaisants. J’ai aussi compris que la qualité des coureurs au niveau provincial est très grande. J’ai donc
dû persévérer, car il était décevant de finir dans les
derniers rangs alors qu’à l’école primaire, j’étais habitué à des premières places à coup sûr. Actuellement,

Projet2.qxp_Mise en page 1 14-02-2017 11:43 Page1

je me classe 11e au 2000 m cadet hommes au Québec
avec un temps de 6 min 56 s, ce qui est bien meilleur
que les années précédentes. Je représente donc le
travail acharné, la détermination et la persévérance.

PATRICK CADIEUX
HAVRE-SAINT-PIERRE (43 ans)

Je trouve toujours que j’ai l’air
assez pathétique quand je cours,
les jambes tout croches, en ayant
l’air de ne pas savoir quoi faire de
mes bras. Toujours essoufflé, j’entends
encore le rire de ma blonde quand elle me
voit sortir courir avec mes super collants stretch !
Quand j’étais jeune, j’avais des souliers rouges qui
courent vite ; les collants, c’est pareil. Sans oublier
mon ado qui me dit : « Bonne chance, le vieux…
Reviens-nous vivant. » Pourtant, chaque fois, été
comme hiver, beau temps mauvais temps, après 5 ou
10 minutes, je me transforme, je deviens le Usain
Bolt de ma rue, le Rocky du quartier. Tout devient
plus facile, j’ai la bonne foulée (pour une tortue), la

vous invitent

22 et 23

juillet
solo ou
équipe
WWW.PARCDESFALAISES.CA
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Votez sur KMag.ca.
respiration est parfaite (pour Darth Vader) et je vole
(comme une autruche), aucune douleur et le plaisir
pur, vive les endorphines. Pourquoi je suis le candidat
idéal ? Ben, mon village est beau et ça ferait des mosus
de belles photos, et en plus, j’aurais un kit qui fit !
Et peut-être que j’irais chercher l’admiration de mes
ados avec ma face sur le KMag. Quand j’ai commencé
la course en 2011, je pesais 280 livres. Ce n’était pas
gagné d’avance. Des coachs, on n’a pas ça, ici, et
j’ai eu la chance de tomber sur le magazine KMag.
Actuellement, je m’entraîne pour Ottawa et Québec,
qui seront mes 7e et 8e marathons.

ISABELLE TÉTREAULT
GATINEAU (34 ans)

J’ai commencé la course à pied à
l’adolescence pour avoir un peu
d’attention de mon père, ancien
marathonien. Je me suis fait prendre
au jeu et je ne suis plus arrêtable ! J’ai
démarré un club de course dans mon quartier. Au
début, mon intention était de partager ma passion

et, peut-être, très humblement, d’inspirer les autres.
Mais maintenant, ce sont eux qui m’inspirent par leurs
accomplissements, leur entrain, leur dépassement de
soi. Ensemble, nous nous poussons à devenir meilleurs,
mais avant tout, nous nous soutenons. Aujourd’hui, je
cours pour moi, et aussi pour inspirer ma fille et mes
deux beaux-enfants. La course n’est qu’un accomplissement parmi tant d’autres, cependant je veux qu’ils
apprennent que les résultats viennent avec la volonté
et la discipline, et je veux aussi qu’ils apprennent à
prendre soin d’eux. Je veux qu’ils sachent qu’avec des
efforts, pratiquement tout est possible. Je veux qu’ils
se trouvent une façon de s’échapper quand la vie
devient trop difficile. C’est ce que la course a
été dans mon cas, alors c’est tant mieux s’ils
trouvent un refuge dans la pratique d’un sport.
Je ne suis pas la plus vite, je ne suis pas dans
l’élite, mais j’aime ça. Et ça m’apporte du réconfort, du bonheur, et surtout, ça contribue à mon
bien-être. *
L’ensemble complet (vêtements
et chaussures) est offert par
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événements

JESSY LÉVESQUE

[pierre hamel]

7 MAI

DEMI-MARATHON OASIS
DE LÉVIS

22 MAI

TRAIL COUREUR DES BOIS
DE QUÉBEC

4 JUIN

DESCENTE ROYALE DE QUÉBEC

18 JUIN

DÉFI ESCALIERS
DE QUÉBEC

Du 25 AU 27 AOÛT

MARATHON SSQ DE QUÉBEC
Quoi cinq rendez-vous de
course à pied

Depuis quand 1998
Avec qui plus de 17 000
coureurs au Marathon SSQ
Coup de cœur l’ambiance
festive
jecoursqc.com
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JE COURS Qc
En décembre 2015, le circuit de course à pied Courir à Québec, incluant notamment le réputé Marathon SSQ Lévis-Québec, changeait de mains et devenait la
propriété de Gestev, en partenariat avec le Groupe Boucher Sports. L’an dernier,
les responsables de Gestev ont maintenu le tout tel quel : c’était une année d’intégration et de transition. En 2017, le Marathon qui rejoint les deux rives célèbre
son 20e anniversaire. « Nous voulons que les coureurs, autant que les spectateurs
qui viennent les encourager, vivent l’expérience Gestev. Que tout le monde passe
un beau moment et reparte le sourire aux lèvres », explique Chantal Lachance,
vice-présidente opérations et marketing chez Gestev. On n’en doute pas un instant,
car au fil des ans, la gang de Gestev a multiplié les événements festifs – Red Bull
Crashed Ice, Jamboree – Coupe du monde FIS de snowboard et de ski acrobatique,
Ski Tour Canada – Coupe du monde FIS de ski de fond, Vélirium – Coupe du
monde UCI de vélo de montagne, – qui ont viré le cœur de la Capitale à l’envers.
La grille de tarifs révisée a été le coup d’envoi des nouveautés de la saison 2017.
On peut maintenant s’inscrire en amont et profiter le cas échéant de rabais substantiels. Au cours du week-end du Marathon SSQ de Québec qui se déroulera du
25 au 27 août, cinq courses seront offertes aux coureurs des divers niveaux : Course
des étoiles SSQ (2,4 km non chronométrés), 5 km de la santé SSQ/Course des
jeunes Tanguay, 10 km Oasis, 21,1 km et 42,2 km (Marathon SSQ de Québec).
« Nous voulons créer un engouement autour du marathon et faire en sorte que
toute la population se rassemble pour célébrer cette fête de la course à pied »,
annonce Chantal Lachance.
À la fin du mois de mars, Gestev a dévoilé la toute nouvelle image, élaborée
conjointement avec Lg2, des cinq rendez-vous de course à pied tenus dans
la région de Québec sous l’appellation Je cours Qc. Le site web créé dans
la foulée met à la disposition des coureurs toute l’information nécessaire.

CALENDRIER 2017
8 AOÛT 2017

3 SEPTEMBRE 2017

COURSES D’UN SOIR
D’ÉTÉ DE LONGUEUIL

30 KM DES RIVES
DE BOUCHERVILLE

Thématique
La nuit !

Thématique
La salsa !

Distances
1 km - 5 km - 10 km

Distances
1 km - 3 km - 5 km - 10 km
15 km - 30 km

8 OCTOBRE 2017

29 OCTOBRE 2017

DEMI-MARATHON
DE LONGUEUIL

DEMI-MARATHON AU PIED
DU MONT ST-HILAIRE

Thématique
Les années 90 !

Thématique
L’Halloween !

Distances
1 km - 3 km - 5 km
10 km - 21,1 km

Distances :
1 km - 3 km - 5 km
10 km - 21,1 km

COURSESTHEMATIQUES.COM

événements
[simon diotte]

COURSE
L’EXPRESS H2O
DESJARDINS
La ville d’Amos ne compte que 12 000 habitants – une faible population pour soutenir
le développement d’un marathon. « C’est pour ça qu’on me trouvait folle de vouloir en
organiser un ! » rigole Chantal Brunelle, membre fondatrice du festival. Entêtée, cette
adepte de la course à pied y croyait. Son pari : que le festival culturel et familial H20,
dans lequel s’insèrent les épreuves de courses à pied, allait convaincre les coureurs de
se déplacer jusque dans le berceau de l’Abitibi. Eh bien, elle a vu juste.
« Nos coureurs arrivent tôt le vendredi. Avec leurs proches, ils profitent du
festival le vendredi soir et le samedi avant de relever leur défi personnel le
dimanche. Ça devient un week-end intéressant pour tout le monde », dit-elle. À sa
4e édition en 2016, le marathon H2O a attiré 1177 coureurs, dont 37 marathoniens
et 92 participants au marathon à relais (quatre coureurs se partagent les 42,2 km). Et
on attend encore plus de coureurs cette année, grâce à une programmation culturelle
du tonnerre comprenant les prestations de Yann Perreau, Marc Dupré, Sally Folk
et Louis-Jean Cormier.

LE 17 SEPT 2017
OTTAWA, CANADA

L’UNION
FAIT LA FORCE
INSCRIVEZ-VOUS. ARMYRUN.CA

Une course extraordinaire. À la Course de l’Armée du
Canada, nous courrons ensemble - civils et militaires - dans
un esprit de solidarité. Pour remercier. Pour montrer notre
force en tant qu’athlètes, individus et Canadiens.

5 km / 10 km / demi-marathon / Défi Vimy / Défi du commandant
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16 JUILLET 2017

Quoi 1 km, 5 km, 10 km,
21,1 km et 42,2 km
Où Amos
Depuis quand 2013
Avec qui 1250
coureurs

Coup de cœur
un festival qui combine
sport, culture et famille
h2olefestival.com

événements

FIN DE SEMAINE DES COURSES
TAMARACK D’OTTAWA
Vous avez déjà vu toute une ville vibrer au rythme de la course à
pied ? Vous avez déjà couru au sein de milliers de spectateurs qui vous
acclament sur votre passage ? Si ce n’est pas le cas, prenez la direction
d’Ottawa à la fin de mai. L’expérience est inoubliable. D’autant plus
qu’en 2017, on fêtera le 150e anniversaire du Canada. « Ce sera une
excellente année pour notre pays, notre ville et nos coureurs, affirme
John Halvorsen, président de Courez Ottawa et directeur des courses de
la Fin de semaine des courses Tamarack. Nous préparons des activités
très intéressantes afin de souligner cet anniversaire. »
Outre le marathon, qui attire de plus en plus de vedettes internationales, et le 10 km le samedi soir au soleil couchant, profitez-en pour
visiter l’Expo Sports Santé quand vous irez chercher
votre dossard. Et n’oubliez pas de célébrer votre
médaille lors du spectacle présenté à la Place des festivals de l’hôtel de ville d’Ottawa. *

[pierre hamel]

27 ET 28 MAI 2017

Quoi 2 km, 5 km, 10 km,
demi-marathon et marathon
Depuis quand 1975
Avec qui 47 000 coureurs

Coup de cœur
l’ambiance festive au centre-ville
runottawa.ca

kmag.ca

➜ calendrier

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.

8 juillet
2017
présente le

en collaboration avec

Un parcours aux couleurs
de la Côte-Nord!
www.marathonbaiecomeau.com
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triathlon
101

[charles perreault]

PARLONS VÉLO

LA PORTION VÉLO DU TRIATHLON A UNE GRANDE IMPORTANCE. EN FAIT, EN COMPÉTITION,
LE TEMPS PASSÉ SUR LE VÉLO EST AUSSI LONG QUE LA SOMME DE CEUX PASSÉS À
NAGER ET À COURIR.

La mécanique du vélo
Avant tout, et cela semblera
évident, il faut que la mécanique
de votre vélo soit impeccable.
A s s u r e z - v o u s q u e tous l e s
roulements (moyeux des roues,
roue libre des pignons, pédalier,
jeu de direction, pédales, galets du
km70
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dérailleur arrière) fonctionnent
parfaitement, sans résistance.
Idem pour la chaîne : elle doit être
bien lubrifiée, et il importe que
chaque maillon bouge librement.
Rappelez-vous que chacun des
roulements crée de la résistance
et vous ralentit. Il est donc crucial
que ceux-ci occasionnent le moins
de friction possible.
Voyez aussi au bon état des
vitesses et des freins, et à ce que
les roues soient bien alignées et
que les patins de frein ne causent
pas de friction sur la jante de
la roue quand celle-ci tourne –
principalement la roue arrière,
qui a tendance à tordre un peu
lorsqu’on est en danseuse et qui

risque plus facilement de frotter
sur les patins. Les vélos de contrela-montre, munis de freins sous
le pédalier, sont particulièrement
sensibles à ce problème.

La position
Il est capital que votre position sur
votre vélo soit efficace, c’est-à-dire
la plus aérodynamique possible sans
être inconfortable. Plus la distance
du triathlon est grande, plus le
confort s’avère crucial. Une position très aérodynamique mais difficile à maintenir longtemps parce
que vous avez mal au dos n’est
pas avantageuse sur une longue
période. Par contre, rappelez-vous
que votre corps est la plus vaste

YAN LASSALLE

Pédaler est assez simple. De plus,
le vélo est la discipline du triathlon où il est le plus facile de gagner
quelques minutes sans trop d’efforts. En effet, la demande d’efficacité biomécanique s’y gère beaucoup plus aisément qu’à la nage ou
à la course. Voici donc quelques
trucs visant à maximiser le segment vélo en triathlon.

surface de friction d’un point de rappel : il n’est pas conseillé de
vue aérodynamique, bien plus que rouler en groupe avec les guidons
le vélo lui-même. Grâce au prolon- de triathlon. Ces entraînements
gateur de guidon, vous aurez une devraient plutôt se faire seul, ou
meilleure position sur le plat et, en groupe très restreint avec une
par conséquent, offrirez moins de bonne longueur entre chaque
résistance. Dès que possible, adop- cycliste, et de préférence sur des
tez cette position en triathlon. Par routes peu achalandées. Et comme
contre, lors des virages, du freinage la position sur les prolongateurs est
ou dans une montée, une position très aérodynamique mais rend les
plus classique est de mise.
manœuvres sur le vélo un peu plus
Pendant vos entraînements, problématiques et ralentit le temps
maintenez votre position aérody- de réaction, car les mains sont loin
namique le plus souvent et le plus des freins comparativement à une
longtemps possible afin de bien position plus classique, soyez touvous adapter. Tenez-la pendant jours prudent lorsque vous adoptez
des durées similaires à celles des cette position.
compétitions, mais également à
des intensités similaires, car le tra- En course
vail musculaire
rend plusK-mag
laborieux
Si on
exclut les
où
VD-11848_pub
Triatlhon-UD
2017.pdf
1 courses
17-03-22ITU,
11:11
le maintien de la position. Petit le sillonnage est permis, la portion

vélo est un contre-la-montre – ce
qui signifie un effort solitaire –, et il
est souhaitable de fournir un effort
constant tout du long plutôt que
d’accélérer et de le varier. Si vous
possédez un capteur de puissance,
voici le moment de trouver votre
puissance moyenne cible et de tenter de la conserver (voir l’explication dans le KMag d’hiver 2016 en
page 65).
Si l’enchaînement vélo-course
est votre bête noire, songez à diminuer l’effort lors des trois ou quatre
derniers kilomètres avant la zone
de transition, dans l’intention de
récupérer un peu et de vous préparer au segment course. En vue de
diminuer l’inconfort et de faciliter
la transition, il est indispensable
de mouliner (idéalement, tenez

GESTIONNAIRE DE 3 ÉVÉNEMENTS
SPORTIF MAJEURS DANS
LE CENTRE-DU-QUÉBEC

20
1ER ET 2 JUILLET 2017

9 ET 10 SEPT. 2017

présente :
présente :

8000 $ EN BOURSES
¬
¬
¬
¬

DUATHLON - COUPE QUÉBEC
SÉRIE COUPE GRAND PRIX
JEUNES U5 À U15
COURSE NOCTURNE

2000 $ EN BOURSES
¬
¬
¬
¬

COURSE À OBSTACLES
COURSE À PIED
COURSE LE PACE DU BONHEUR
MARCHE

POUR INSCRIPTION : GRANDDEFI.QC.CA

LA

COURSE

INFOS : 819 751-4512

Suivez-nous :
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triathlon
une cadence de 90 révolutions
par minute). Cette cadence à vélo
sera très semblable à celle de la
course (180 pas par minute, 90 par
jambe).
En triathlon, les parcours comportent fréquemment des virages,
et régulièrement des virages à 180°.
Pour une performance optimale et
une perte de temps minimale, il
est fondamental de maîtriser trois
éléments techniques.
D’abord, freinez au dernier
moment. Bien souvent, je vois
des athlètes qui ralentissent inutilement trop tôt et se laissent
aller sans pédaler sur 300 à 400 m
avant le virage. Soyez plus audacieux tout en restant prudent. Il
faut connaître ses limites.
Ensuite et dans le même ordre
d’idées, maintenez votre position

YAN LASSALLE

101

aérodynamique jusqu’à la dernière seconde, puis abaissez votre
position pour que votre centre de
gravité soit le plus bas possible lors
du virage. Mettez votre poids sur la
pédale extérieure au virage.

En dernier lieu, choisissez une
vitesse adéquate avant d’effectuer
le virage, afin de relancer sur la
bonne vitesse sans avoir à en
changer. De façon générale, on
abaisse de deux vitesses avant un

VENTE  ENTRETIEN  LOCATION  COACHING
9150 Claveau, Montréal | www.oketriathlon.com
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Tout pour la Course à pied et le Triathlon
OKÉ est la plus grande boutique Spécialisée en
Triathlon dans l’Est du Canada
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La préparation
Presque
Non

Parfait

Freinage

virage à 90° et de quatre dans le cas d’un virage à
180°. Prenez le virage largement, coupez à la pointe
de la courbe et ressortez en utilisant toute la voie.

En ce qui concerne la préparation physique de la portion vélo, vous pouvez facilement franchir des distances beaucoup plus grandes qu’en compétition. Le
risque d’une blessure à vélo est beaucoup plus faible
qu’à la course, et la récupération vraiment plus rapide.
Le cyclisme est un sport où, contrairement à la natation par exemple, on fait beaucoup de volume. Passez
plusieurs heures sur la selle ne vous apportera que des
avantages.
Il est également recommandé de s’entraîner
dans des zones d’intensités se rapprochant de celles
de la compétition. Une dizaine d’intervalles de 2 à
4 minutes à des intensités similaires ou dépassant celle
que vous maintiendrez en compétition, ou encore
deux, trois ou quatre intervalles de 10 à 15 minutes
à un rythme de course sont aussi tout à fait indiqués
pour bien vous préparer à votre épreuve. *

Photo : © Mizuno

Charles Perreault a été champion canadien junior de triathlon longue distance et il est entraîneur
dans ce domaine depuis plus de 20 ans.

et plusieurs autres

JUSQU’À
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* sur le prix régulier vendu dans les boutiques

Tout est réduit
jusqu’à 60%
chez
1451, av. du MONT-ROYAL Est
514-525-5309
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équipement

[stéphane despatie]

SAC DE TRANSPORT COMPACT AERO
E-PACK [PROFILE DESIGN]

PALMES EDGE [FINIS]
Alors que les petites palmes d’entraînement servent essentiellement à peaufiner le coup de pied ou le renforcement musculaire, les palmes Edge, très rapides, permettent de travailler
autre chose. D’abord, la vitesse qu’on atteint à l’aide de cet outil
a un effet majeur sur la respiration ; repoussant constamment
son seuil, on arrive à grandement améliorer cet aspect de la
natation. Ensuite, ces palmes ayant un niveau de flottaison
supérieur, elles s’avèrent le complément parfait aux autres
accessoires de natation et, si on flotte peu, un précieux allié
pour certains éducatifs plus complexes (par exemple quand on
exécute l’« arc » ou les exercices à un bras, ou encore les battements de côté). Par ailleurs, lorsque jumelées à des palmes,
les plaquettes voient leur efficacité s’accroître : on se concentre
alors sur les manœuvres de traction et sur la bonne position plutôt que se débattre pour rester à la surface. Les effets de glisse
s’identifient aussi plus clairement. Bref, un bel atout.
55 $ US :: finisinc.com

Vous venez de dépenser une fortune pour
acquérir un vélo aérodynamique et désirez un
beau sac à mettre sur le tube supérieur de votre
fusée ? Si vous faites de la longue distance, un
sac très logeable est presque incontournable…
ce qui implique un compromis sur l’esthétique et
l’aérodynamisme. En d’autres mots, à moins de
posséder un vélo dont les espaces de rangement
sont intégrés au cadre, il faudra vous rabattre
sur un sac en tissu souple pour transporter
le ravitaillement nécessaire. Les rangements
rigides sont presque toujours trop restreints pour
les besoins d’une course d’une durée supérieure
à quatre heures et rendent souvent difficile l’accès à la nourriture qui y est stockée. Le Compact
Aero E-Pack arrive à contenir plusieurs barres
et gels tout en respectant un certain aérodynamisme, et, fait non négligeable avec les vélos
d’aujourd’hui, il tient bien même quand il n’est
pas possible de l’attacher sur le devant (par
exemple dans le cas de cadres massifs et non
cylindriques). Sa fermeture à glissière fonctionne
comme un charme, et il est suffisamment hydrofuge pour protéger des faibles averses.
35 $ :: profile-design.com

BIDON DE RANGEMENT TOOLBOTTLE 500 CC [PRO]
En triathlon, si le vélo est le sport où on mange le plus et où, donc, on transporte
le plus de ravitaillement, c’est aussi la discipline où on doit être le plus prévoyant.
Si, en compétition, certains préfèrent abandonner une course plutôt que d’alourdir
leur vélo d’outils ou perdre du temps à changer une chambre à air, en entraînement,
tout le monde s’entend pour dire qu’on doit apporter ce qu’il faut pour garantir son
autonomie. L’ouverture de ce bidon de 74 mm de diamètre permet, lorsqu’on sait
bien charger les choses, d’y glisser une chambre à air, une bonbonne de CO2, les
démonte-pneus et un jeu d’outils. On part ainsi l’esprit tranquille !
7 $ :: pro-bikegear.com

km75
ÉTÉ 2017

triathlon
ak

[amélie kretz]

DONNEZ-MOI DE L’OXYGÈNE

VOUS LE SAVEZ, JE SUIS EN EXPLORATION. VOILÀ DONC QU’EN
JANVIER DERNIER, JE ME SUIS ENVOLÉE POUR L’ÉQUATEUR, DESTINATION DE MON

PREMIER CAMP D’ENTRAÎNEMENT DE L’ANNÉE 2017. C’EST LA PREMIÈRE FOIS QUE M’ÉTAIT DONNÉE
l’occasion de m’entraîner à une
altitude aussi haute. Les années passées, il était arrivé que je participe à
des camps à 1600 m, mais Cuenca,
la troisième plus grosse ville
d’Équateur, où mon groupe et moi
étions basés, est située à 2540 m
au-dessus du niveau de la mer.
Nous logions dans un centre
d’entraînement gouvernemental
accessible à tous les athlètes des
équipes nationales équatoriennes.
Les installations étaient idéales

groupe de Québécois ainsi que du
Manitobain Tyler Mislawchuk et
de la coach Kyla Rollinson. Les
deux premières semaines ont été
légères côté entraînement, puisqu’il
fallait donner à notre corps le
temps de s’adapter au manque
d’oxygène. La première semaine
a été marquée par une randonnée
dans le parc national El Cajas, où
nous avons marché jusqu’à 3800 m
d’altitude ; à bout de souffle – et
pourtant je marchais seulement –,

terminait à 4200 m. Je n’avais
auparavant jamais fait une grimpée – de 40 km ! – aussi difficile,
cependant la rencontre de…
lamas m’a fait oublier la douleur
pendant quelques minutes ! Les
sensations en montagne sont vraiment étranges en raison du manque
d’oxygène – comme si j’essayais de
pousser sur les pédales, mais sans
aucune énergie. Deux heures et
demie plus tard, la vue au sommet
valait réellement l’effort déployé.

À BOUT DE SOUFFLE – ET POURTANT JE MARCHAIS SEULEMENT –,
JE ME DEMANDAIS SI J’ALLAIS POUVOIR FAIRE DE L’INTENSITÉ
EN NATATION, À VÉLO ET EN COURSE.
pour un camp d’entraînement : une
piscine de 25 m, un gym et l’accès,
sur place, à un physiothérapeute,
à un médecin et même à un dentiste. De ma chambre, je n’avais
qu’à descendre d’un étage et je me
retrouvais sur le bord de la piscine.
Pour les repas, nous avions un service de traiteur. Bref, nous étions
traités comme des rois. Je n’avais
qu’une seule chose à penser au
cours de mon séjour : m’entraîner
et récupérer.
Le camp a duré quatre semaines
et demie. J’étais en compagnie d’un
km76
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je me demandais si j’allais pouvoir
faire de l’intensité en natation, à
vélo et en course. La semaine suivante, j’ai introduit un peu d’intensité en natation ainsi qu’en vélo, en
plus de faire une première séance
en vélodrome et une longue course
à pied sur chemin en terre battue
qui m’a menée à 3200 m, où les
vues étaient… à couper le souffle.
Durant la troisième semaine
du camp, j’ai fait l’ascension de
la montagne du parc national
El Cajas. Mon coup de cœur ! La
montée débutait à 2540 m et se

La dernière semaine, nous avons
répété l’expérience, et la différence
de sensations a été assez frappante :
mon corps s’était finalement adapté
à l’altitude. Oui, l’adaptation s’est
faite plus lentement que je ne
le pensais, car j’ai commencé à
me sentir bien en entraînement
seulement à la toute fin, mais ça
n’enlève rien au fait que ce camp a
incontestablement été un succès.
Et quand je suis revenue au niveau
de la mer, j’ai vraiment constaté
une grosse différence : il y a tellement d’oxygène ici ! *

le dernier tour
[marc cassivi]

LE 375e DE MONTRÉAL

LE MONT ROYAL EST DEPUIS LONGTEMPS MON TERRAIN DE JEU
DE PRÉDILECTION. J’EN CONNAIS TOUS LES VIRAGES, TOUTES LES MONTÉES, TOUTES

LES ASPÉRITÉS. LORSQUE J’ÉTAIS ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE, JE GAGNAIS LA MONTAGNE PAR LE CIMETIÈRE,
via le boulevard du Mont-Royal
et le chemin de la Forêt. Quand
j’ai repris la course, il y a une douzaine d’années, j’accédais plutôt
au chemin Olmsted par l’avenue
du Parc, près du Monument à
George-Étienne Cartier (à droite,
après les revendeurs de pot).
Aujourd’hui, j’emprunte un petit
sentier à l’angle de l’avenue du
Mont-Royal et du chemin de la
Côte-Sainte-Catherine. Le samedi,
je grimpe l’escalier du belvédère
Kondiaronk, je contemple le centreville tel un Rocky triomphant sur
Philadelphie, avant de redescendre
par le cimetière. Le dimanche, je
fais la grande boucle vers la croix,
en passant devant le lac aux Castors
et la maison Smith, puis je rebrousse
chemin depuis le chalet.
Été comme hiver, automne et
printemps, je fréquente la montagne
sans relâche, à l’instar de milliers de
coureurs. Tiens, on a installé pour
le 375e anniversaire de Montréal
une tour pour projeter une œuvre
de Marc Séguin! Tiens, la tour a

disparu! Tiens, l’escalier est fermé
pour des rénovations! Tiens, le voilà
rouvert! Tiens, on effectue encore
des travaux autour du lac…
Les jours de semaine, je préfère
à la montagne le parcours plat de
la piste cyclable qui longe la rue
des Carrières et la voie ferrée séparant Le Plateau-Mont-Royal de
Rosemont. Les jours de canicule, je
pratique une technique toute personnelle « d’intervalles en apnée »
pour éviter les effluves pestilentiels émanant de l’Écocentre de La
Petite-Patrie.
Afin de varier les plaisirs et ne
pas succomber à la lassitude de la
routine – et parce que la montagne
est parfois glacée l’hiver –, j’aime
partir avec mon beau-frère à la
découverte de différents quartiers
de Montréal. Nous devenons dans
notre propre ville des touristes au
pas de course.
Nous explorons, chaque fois,
des coins revitalisés, des terrains
vagues qu’on s’apprête à transformer en campus universitaire, des

audaces architecturales et bien des
catastrophes urbanistiques. Depuis
janvier, c’est notre manière toute
particulière de célébrer le 375e anniversaire de la métropole.
Un détour par le Mile-Ex et
Parc-Ex, via la Petite-Italie, afin
de prendre le pouls du Montréal
multiculturel. Une sortie au Jardin
botanique et au parc Maisonneuve,
en longeant le boulevard SaintJoseph ou le boulevard Rosemont,
en découvrant l’enclave de CitéJardin. Une visite du CentreSud, avec vue sur le fleuve vers
le port, via le parc La Fontaine.
Il y aura inévitablement, pendant
notre préparation des épreuves de
l’automne, de longues courses dans
Le Sud-Ouest, près du canal de
Lachine, en passant par le centreville, avec un ravitaillement au marché Atwater. Et cette sortie qu’on
se promet de faire sur les rives de la
rivière des Prairies, en empruntant la
piste cyclable qui traverse Ahuntsic.
Des kilomètres à avaler dans une
ville à célébrer en courant. *

Marc Cassivi est chroniqueur au quotidien La Presse.
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À TOUS LES

COUREURS
MEC, c’est votre camp de base pour participer à des courses, à des ateliers et
à des clubs de coureurs. Améliorez votre chrono au 10 km ou haussez la barre d’un
cran pendant une longue sortie en sentier – l’équipement et les encouragements
pour soutenir votre progression, nous les avons !

mec.ca/course

Laval
2615, boulevard
Daniel-Johnson

Longueuil
4869, boulevard
Taschereau

Montréal
4394, rue Saint-Denis
8989, boulevard de l’Acadie

Québec
1475, boulevard
Lebourgneuf

avec

TECHNOLOGIE

DynaFlyte™ avec technologie FlyteFoam®. Prenez votre
envol, quelles que soient la distance, la vitesse ou la durée.

