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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

RIEN

UN PETIT MOT DE QUATRE LETTRES.

COURT, INSIGNIFIANT, QUI RAPPORTE

QUATRE MAIGRES POINTS AU SCRABBLE. SANS
DANGER, INOFFENSIF, PUISQU’IL EXPRIME LE NÉANT.

Lors de ma traversée du Pacifique Sud en voilier en mai dernier – un passage
de 27 jours sans escale –, ce mot pourtant futile a pris un autre sens.
Les premiers jours en mer sont excitants, et accueillis avec soulagement
après des préparatifs effrénés. Je me plais à rêvasser, paresseusement étendue
dans le cockpit ; indolente, je somnole plus que je ne bouge, et je rattrape tout
le sommeil tronqué des dernières années. Après une dizaine de jours à me
laisser bercer par les vagues, je sors de ma torpeur lors du passage de l’équateur.
Notre ordinateur de bord affiche 00° 00’ 0,00”, et nous basculons la tête à
l’envers dans l’hémisphère Sud. Jusque-là, j’apprécie le calme et l’inactivité
relative imposée par notre catamaran. Ne rien faire – ou presque –, en avoir
le droit – surtout –, le faire sans gêne. Et aimer ça !
Car de l’immobilité je ne connais rien. Habituée à vivre à 100 km/h,
remplissant mon agenda au maximum et courant dès que je le peux et autant
que possible, j’associe plutôt relâche à fainéantise. Me voilà pourtant à ne
rien faire depuis des jours ! Oui, il y a bien la navigation et les manœuvres,
or ces sprints énergiques sont suivis de pauses bienvenues pendant lesquelles
j’apprécie chaque jour davantage le vent dans les voiles, les vagues sur la
coque, le soleil et les étoiles dans le ciel. Ces moments de rien sont extraordinaires et mémorables.
À bien y penser, rien ne veut pas dire l’absence de quelque chose mais la
présence d’une autre chose, d’une nouveauté ; c’est permuter une habitude
pour une découverte, s’ouvrir à quelque chose de différent. Et ça fait grand
bien !
Soyez toutefois sans crainte, je n’accroche pas mes chaussures de course
pour dorénavant faire l’éloge du rien, au contraire : après 27 jours, l’ambiance oisive du bateau interpelle une très grande dose d’activité physique.
Je n’irai pas au Kenya à la découverte du Rift Valley Marathon, comme l’a
fait Émélie Rivard-Boudreau, et je ne partagerai pas les secrets bien gardés –
trois destinations sentiers – de notre fidèle collaboratrice Annie Létourneau,
mais je vais penser à vous en courant… pour rien ! *
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témoin

Encore salut !
Le billet de Marianne Pelchat dans l’édition printanière du KMag m’a fait moralement du bien. J’avais l’impression d’avoir enfin trouvé quelqu’un qui vit une
situation semblable à la mienne. Je m’explique : je vais au gym six fois par semaine
et je suis toujours surprise d’y voir les mêmes gens qui ne se saluent jamais, aucun
sourire, rien, niet ! Lorsque quelqu’un me sourit ou me salue – cela arrive parfois –,
j’ai remarqué que c’était surtout des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je me
demande si les autres, ceux de mon âge ou les plus jeunes, ont peur que cela ne les
oblige à plus ?
Ginette Bouchard, Québec

La course est (encore) jeune
Un petit mot pour vous dire que j’ai énormément apprécié le reportage de Natacha
Gagné dans le dernier KMag. Non seulement le texte est bien écrit, mais en plus il
regroupe une foule d’informations hyper pertinentes. Chapeau !
Evelyne Blouin, kinésiologue, Québec

Thérapie sportive

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
➜ 16 octobre 2017
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Même si je ne peux plus courir depuis longtemps, j’aime lire votre magazine à
l’occasion. Je suis un nageur de compétition en piscine chez les maîtres et je
m’entraîne également beaucoup hors piscine. À la suite de votre dossier sur la
musculation, je voudrais partager mon expérience avec vos lecteurs. J’aurai bientôt
59 ans, et je me suis entraîné sur les conseils de kinésiologues. J’avais des blessures
récurrentes, et malgré plusieurs séances en ostéopathie et en chiropractie, je me
voyais vieillissant avec des douleurs chroniques. J’ai découvert la thérapie sportive
il y a un an. Cette approche est peu connue. Je me suis aperçu que mes problèmes
n’étaient pas des blessures mais des dysfonctionnements d’exécution. Cela m’a
permis de faire de la musculation que je ne croyais plus être capable d’accomplir à
mon âge.
Marc Arseneau, Montréal

LU SUR FACEBOOK
Anthony Dallaire
15 mai

Bientôt, je vais m’abonner à votre magazine ! Je l’adore.
On y trouve toujours de bons trucs et des sujets très
intéressants.

@ LE MAKING-OF DU RECORD QUÉBÉCOIS D’ALAIN BORDELEAU

AU MARATHON EN 1984
@ LES EFFETS DE LA COURSE AU FROID OU À LA CHALEUR
SUR LES POUMONS ET LE SYSTÈME CARDIORESPIRATOIRE
@ ET TOUTES NOS CHRONIQUES HABITUELLES

AJOUTEZ
UNE TOUCHE
DE STYLE

CAMISOLE NB ICE

COLLANT IMPACT

Disponible dans tous
les magasins

FUEL CORE RUSH

zoom

photographe yan lassalle

L’ÎLE DES SŒURS

Située en face de l’arrondissement Verdun dont elle fait partie, majoritairement à l’ouest du pont Champlain,
l’île des Sœurs recèle une piste cyclable unique qui en fait le tour. Celle-ci longe, en grande partie, le fleuve
Saint-Laurent. De la pointe nord (où est situé le siège social de Bell Canada) à la pointe sud, sur une distance
de 11 km, on découvre un magnifique et enchanteur parcours pour la course à pied. À proximité de l’endroit
où la photo a été prise, le parc Maynard-Ferguson.
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[pierre hamel]

Marathon SSQ Québec

Défi 12 heures Triathlon
Québec

Le 16 septembre, première
édition de ce défi se déroulant
à Salaberry-de-Valleyfield.
C’est aussi une collecte
des fonds nécessaires
au financement
du programme
Triathlon scolaire.
Les participants – en
solo ou en équipe
comptant jusqu’à
six personnes – devront
enchaîner triathlons,
duathlons ou courses à
pied pendant 12 heures.
[triathlonquebec.org]

Course de l’Armée du
Canada

L’union fait la force est le
slogan de cette course
unique en son genre
qui réunit à Ottawa
civils et militaires.
Cette année, c’est le
17 septembre qu’on
célèbre le dixième
anniversaire de cette
manifestation sportive.
Épreuves : 5 km, 10 km et
demi-marathon, en plus de
deux courses spéciales, le Défi
du commandant et le Défi Vimy.
[armyrun.ca]

XmanRace Québec

Une course à obstacles en
montagne – au centre
de ski Le Relais, à LacBeauport – au cours de
laquelle vous devrez
vous mesurer à pas
moins de 40 obstacles
sur une distance
approximative de
7 km. Cette course le
23 septembre, sera
la finale nationale des
Championnats canadiens de
courses à obstacles. Ne passons
pas sous silence le Xkids, un
parcours d’environ 1 km pour
les 4 à 12 ans. [xmanrace.com]
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Mon fils courait trois fois par
semaine. Je me suis dit que j’allais
l’accompagner. Au début, je courais
trois foulées et je m’arrêtais pour
marcher trois pas.
Deirdre Larkin s’entraîne dans les faubourgs
de Johannesburg, en Afrique du Sud.
À 85 ans, cette ex-pianiste de concert venue
sur le tard à la course à pied boucle le demimarathon en à peine plus de deux heures.
Source : Agence France-Presse à Johannesburg

CLiC!
Notre concours photo de page couverture a
encore une fois suscité beaucoup d’intérêt auprès des aficionados de KMag. Vous
avez été nombreux à voter pour l’un ou
l’autre de nos cinq finalistes : plus de 1800.
Certains d’entre eux ont été plus actifs que
d’autres, notamment sur Facebook. C’est
Patrick Cadieux de Havre-Saint-Pierre qui l’a
remporté en récoltant près de 34 % du vote
total. Quand nous l’avons joint au téléphone
pour lui apprendre la nouvelle, il y a eu un
p’tit silence au bout de la ligne… « Ç’tu une joke ? » Un long yeaaah a suivi. « C’est vraiment
génial. » Nous lui avons demandé d’être très, très discret jusqu’à la publication de ce
numéro. Un peu paradoxal, vous l’avouerez, pour le directeur général de la radio et de la
télévision communautaires de son coin de pays ! Ne lui reste plus qu’à obtenir l’admiration de ses ados avec sa face sur le KMag, comme il l’avait mentionné dans son texte de
candidature…

À lire... Ne cherchez pas le nom d’Aganetha Smart dans le palmarès des Jeux olympiques, elle

n’existe pas, puisque c’est le personnage principal du premier roman de la Canadienne Carrie Snyder.
L’auteure s’est inspirée de la véritable histoire des « Six Inégalables », l’équipe féminine canadienne
qui s’est illustrée à la course et au saut en hauteur aux JO d’Amsterdam de 1928. On découvre
l’évolution de la condition féminine, à laquelle se mêlent une tragédie familiale et un drame sportif.
Invisible sous la lumière, Gallimard, Paris, 2016, 351 p.

À découvrir... Le 27 mai dernier s’est tenue à Montréal la deuxième édition de la course

Changer le monde avec Équiterre. Quelques jours auparavant, l’organisme avait proposé un outil afin
de faciliter l’adoption de gestes écoresponsables lors des événements de course à pied au Québec. On
y apprend qu’une démarche qui se respecte doit prioriser la réduction de la consommation en tout
genre. Ainsi, tous les volets du rendez-vous sportif doivent être soumis à cette question essentielle :
est-ce vraiment nécessaire ? Si la réponse est non, on élimine cet aspect et on passe au suivant.
Si la réponse est oui, on s’applique à réduire le poids de ce qui est mis en place ou offert. On peut
consulter le document Mode d’emploi pour des courses écoresponsables. [equiterre.org/guidecourseecolo]

TANIA BOULET

Nouvelle organisation pour le
rendez-vous sportif majeur de
la région de Québec, qui a
lieu du 25 au 27 août. Les
marathoniens amorcent
leur course à Lévis et
la terminent dans le
Vieux-Port de Québec.
Vue magnifique sur le
fleuve Saint-Laurent.
Également au menu :
5 km, 10 km et demimarathon. [jecoursqc.com]

Il y a des millions de raisons de rester à la maison.
Et des milliards d’en sortir.
La Outback 2017 de Subaru est dotée de la traction intégrale symétrique à prise
constante, de tonnes de fonctions utiles et de systèmes de sécurité à la fine pointe.
Vous pouvez donc vous éclipser, question de vraiment admirer tout ce qu’il y a là-haut.
SubaruSousLesEtoiles.ca

sprint
Marathon SFL de Rimouski

En arrière-scène un décor
exceptionnel créé par le
fleuve Saint-Laurent, de
même qu’une ambiance
chaleureuse et festive.
En prime, des parcours
plats et rapides, au
grand bonheur des
5000 participants. Point
de départ de toutes les
distances (1 km, 5 km,
10 km, 21,1 km et 42,2 km)
au cœur de Rimouski,
en face de la cathédrale,
le 1er octobre.

NOUVEAU RECORD

[marathonderimouski.ca]

La plus récente marque de l’Ironman canadien Lionel Sanders – 7 h 44 min 29 s en

Défi des couleurs Simard

novembre dernier en Arizona – n’aura pas passé l’été. Le Britannique Tim Don a

Un éventail de sentiers rustiques
et sauvages, parfois roulants,
parfois techniques. Vous
ne verrez pas le temps
passer ! Au beau milieu
du mont Sainte-Anne,
découvrez, le 7 octobre,
la beauté et la diversité
de ce lieu unique.
Parcours sur trails
(11 km, 23 km et 38 km)
ou chemins forestiers
(1 km, 6,5 km et 10 km).

[defidescouleurs.ca]

Demi-marathon du Bois
de Belle-Rivière

En collaboration avec le parc
régional éducatif Bois de
Belle-Rivière, à Mirabel,
dans les BassesLaurentides. Parcours
de cross-country
(1 km, 5 km, 10 km,
15 km et 21 km) dans
un décor enchanteur,
le jour de l’Action de
grâce, le 9 octobre,
alors que les couleurs
automnales flamboieront.

[lescoursesgourmandes.ca]

Marathon Scotiabank
Toronto Waterfront
Sans aucun doute l’événement
le plus prestigieux au
Canada. Le parcours
plat et rapide attire de
nombreux athlètes de
l’élite mondiale. On
a aussi la chance de
côtoyer les meilleurs
Canadiens et Canadiennes.
Si, le 22 octobre, vous
voulez réaliser votre record
personnel dans l’une ou l’autre
des distances (42,2 km, 21,1 km
et 5 km).
[torontowaterfrontmarathon.com]
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réalisé un temps canon de 7 h 40 min 23 s à l’Ironman South American Championship
à Florianópolis, au Brésil, en mai dernier. Il a littéralement écrasé ses poursuivants.
Le Sud-Africain Kyle Buckingham a terminé l’épreuve à plus de 25 minutes du vainqueur. Rien de moins !

ministère québécois des Transports, de la

ROUTE D’ENTRAÎNEMENT
À MONT-TREMBLANT

Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) et nous maintiendrons le confort de roulement sur les
accotements en assurant le balayage de

On en parlait depuis quelques années,

façon régulière. » Rappelons que cette

c’est maintenant une réalité : la première

réalisation est le fruit d’une entente entre

route d’entraînement Ironman au monde

le MTMDET, la Ville de Mont-Tremblant et

a été inaugurée à Mont-Tremblant en juin

l’organisation Ironman Mont-Tremblant.

dernier. Ce parcours balisé et permanent
de 90 km correspond en grande partie
au circuit officiel de l’épreuve Ironman
(hormis certains ajustements liés au fait
que les routes sur lesquelles elle se situe
sont toujours ouvertes à la circulation.

UN TRÈS GROS PELOTON

En effet, en période estivale, la montée

Grosse nouvelle sur le plan de l’organi-

Ryan et la route 117 connaissent des

sation des courses à pied majeures. Le

débits journaliers moyens qui varient en

holding Wanda Sports, propriétaire de la

8000 et 15 000 véhicules. Et en raison de

marque Ironman, a acquis en juin dernier

la popularité grandissante du circuit au

Competitor Group Inc. (CGI), grand

sein de la communauté des cyclistes, on

manitou de 36 compétitions sportives

dénombre parfois jusqu’à 1000 vélos qui

un peu partout à travers le monde, dont

y circulent la fin de semaine). Dominique

la célèbre série Rock’n’Roll Marathon.

Piché, producteur de la course Ironman

Cette série, dont fait partie le Marathon

Mont-Tremblant, était particulièrement

Oasis de Montréal, fait courir annuelle-

heureux de cette annonce. « Ce nouvel

ment plus de 600 000 professionnels et

aménagement nous permet de nous

amateurs hommes et femmes. CGI publie

positionner comme un pôle d’entraîne-

aussi plusieurs magazines, notamment

ment de calibre international. Nous allons

Triathlete et VeloNews, qui rejoignent

poursuivre le travail accompli par le

chaque mois plus de 500 000 lecteurs.
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Boutique Endurance s’est refait une beauté...

DEPUIS 1985
ÉVÉNEMENTS ET CONCOURS

6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN
STATIONNEMENT

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

sprint

Depuis
que je
cours...

… J’AI UN TROUBLE DE LA PERSONNALITÉ.
Je pensais que la course à pied favorisait
la santé mentale. Dernièrement, je me
suis mise à en douter. Est-il possible que
j’aie développé, à cause de la course, un
trouble de personnalité multiple ?
Je suis une coureuse de route. Je mange de
l’asphalte et j’apprécie particulièrement la linéarité
d’une route prévisible. La route, c’est le seul endroit
où je peux calculer et contrôler mon temps, ma
cadence, ma distance. J’aime mettre mon cerveau
à off et laisser agir mon corps. Je ne me casse pas
la tête, je cours. Au bout de quelques kilomètres, à
force de répéter le même mouvement, j’entre dans
une sorte de transe, comme si je ne m’appartenais
plus. J’oublie que je suis en train de forcer, où je suis
et quelle heure il est. J’ai des moments d’absence
pendant lesquels je pars complètement dans un autre
monde. Je sais où je vais, je sais d’où j’arrive, mais
entre les deux, ce qui se passe dans ma tête, c’est
chaque fois différent. Courir sur la route me permet
donc de rêver. Le bonheur.
En fait, courir sur le bitume, ça me ressemble.
C’est simple (dans le bon sens du terme), accessible
et authentique. Je peux regarder le paysage sans
craindre de m’accrocher le pied dans une racine ou
l’œil dans une branche (ouch !). Sur un coup de tête,
sans prendre une demi-heure pour me préparer, je
peux partir jogger. Je sors de chez moi, je tourne à
droite ou à gauche, et c’est tout. Pas besoin de sac, de
gels, d’eau, de pansements, de chasse-moustiques. Je
reviens euphorisée et propre. Ce n’est quand même
pas négligeable !

Il va sans dire, je suis une coureuse de trail. Ce qui m’intéresse, c’est
la nature. Je veux du moelleux sous mes
pieds, un sol inégal et variable. J’aime la
présence d’esprit que cela exige de moi. Je
dois être alerte, allumée et attentive afin d’éviter
les obstacles et de poser le pied au bon endroit. Ma
foulée s’adapte à ce que mes sens perçoivent et analysent en une fraction de seconde. Je ne veux voir ni
en avant ni en arrière, je veux juste vivre le moment
présent, à la seconde près. Exit la monotonie ! Exit la
routine ! Les chemins en ligne droite, très peu pour
moi ! Je préfère laisser ma montre de côté et permettre
à mon corps de me parler. Descendre à une vitesse
folle – mais raisonnable – me procure des sensations
fortes que seule la course en sentiers est capable de me
donner. Pas de feux de circulation qui me forcent à
m’arrêter, de voitures qui passent près de me frapper,
de piétons ou de cyclistes qui m’obligent à zigzaguer.
En fait, courir dans le bois, ça me ressemble vraiment. C’est complexe (dans le bon sens du terme),
imprévisible et divertissant. Je peux profiter de la
nature, respirer l’air pur et m’oxygéner à souhait.
Impossible de s’ennuyer ou de trouver le temps long.
En trail, je n’ai pas l’impression de m’entraîner, seulement de m’amuser !
Finalement, mon trouble de personnalité multiple,
je le trouve plutôt pratique : quand une de mes personnalités n’a pas envie d’aller courir, je prends l’autre !
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
Zombies, Run! Vous aimez les films ou les
séries télé de zombies ? Cette application est
certainement pour vous. Zombies, Run! vous
plonge dans une aventure audio où courir
devient un jeu. Co-créée par la romancière
britannique Naomi Alderman, l’appli transforme votre sortie de course en lutte pour
votre survie. Si vous voulez triompher des
épreuves sur votre route, vous devez tout du
long y récupérer des accessoires. De plus, en
donnant accès à la musique de votre téléphone, les pièces
que vous entendez correspondent à l’intensité dramatique
de la narration. De quoi vivre des scènes de film réalistes !
km14
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Hikster Amateurs de course en sentiers, connaissez-vous
Hikster ? Lancée en janvier 2017, cette application recense
près de 1000 sentiers partout au Québec. Grâce aux cartes
interactives très complètes, on vous fournit la distance et
le dénivelé des sentiers, de même que la durée à planifier.
En ce qui concerne les sentiers plus urbains, en
plus des stationnements voisins, on vous indique
les monuments à voir, les points d’eau et les
toilettes à proximité. Le répertoire des sentiers
est franchement impressionnant. Une application
conviviale et très agréable à consulter… même
quand on est confortablement installé dans son
canapé !

COU REZ VOTRE MONDE

Il s’agit de votre monde. C’est à vous de choisir comment
vous menez les choses dans votre univers. Nous vous
accompagnerons avec des vêtements et des souliers
à votre hauteur. À la course et au repos.
www.saucony.ca

sprint histoire

LA QUEBEC AMATEUR TRACK AND FIELD ASSOCIATION
LA PRATIQUE DE LA COURSE SUR ROUTE A NETTEMENT PROGRESSÉ DEPUIS LE DÉBUT DES ANNÉES 2000. IL Y A 17 ANS,
IL N’Y AVAIT QU’UNE QUARANTAINE D’ÉPREUVES PAR SAISON AU QUÉBEC.
Une décennie plus tard, l’engouement pour la course pratique amateur, pour fournir des athlètes québécois
sur route s’est propagé de telle sorte que la Fédération aux compétitions nationales et, sur le plan local, pour
québécoise d’athlétisme tenait à Montréal et à superviser les compétitions et assurer la coordination
Québec, à la fin de l’hiver 2012, les Sommets FQA des activités des clubs membres.
Route. Ces deux rencontres avaient pour objectifs
Le 29 juillet 1934, en plus des huit clubs d’athléde mieux superviser le développement de la course tisme présents, des représentants de clubs de course
sur route en offrant des services aux organisateurs sur route assistent à la première assemblée annuelle.
d’épreuves et aux coureurs.
On y retrouve l’AssociaC’est que ce désir de bien
tion sportive de Québec, le
encadrer la pratique de la
Canadian Celanese Sports
course sur route fait partie
Club de Drummondville,
de l’ADN de la FQA. Dès la
le Greenfield Park A.C.,
fondation de cette dernière,
le Pirate Athletic Club
en 1933-1934, le Québec
de Lachine, et des clubs
connaissait la première vague
de Montréal tels le Castor
de popularité de cette activité
A.A.A., le Royal Rovers et
physique. Il ne s’agissait pas
le Whippets A.C. À partir
d’une hausse spectaculaire,
du début de la saison 1934,
telles celles que le Québec
pas moins de 15 courses
a vécues à la fin des années
sur route ayant eu lieu au
1970 et au cours de la décenQuébec ont été approuvées
nie 1980, ou comme celle qui
par la Quebec Amateur
déferle actuellement, mais
Track and Field.
il y avait tout de même un
L’association sanctionne
grand attrait pour cette actiégalement des épreuves
vité, et des courses étaient
de championnats. Par
organisées un peu partout au
exemple, dès le mois de
Programme du Championnat québécois du marathon
en
1940.
Collection
François
Côté.
Québec.
mai 1934, une course de
6 milles (9,6 km) organisée par le Club Canadian
La Quebec Amateur Track and Field
Legion est reconnue comme le championnat quéAssociation
bécois de la distance. Pendant quelques années,
Au début des années 1930, la pratique de l’athlétisme la Dunlop Road Rac est l’épreuve désignant le
au Canada et au Québec est régie par l’Amateur champion provincial du 5 milles (8 km). Du côté
Athletic Union of Canada (AAUC) formée en 1909. du marathon, le club Castor A.A.A. doit organiser
Cet organisme national doté de sections régionales le championnat provincial en 1937, mais diverses
pourrait aujourd’hui être comparé à Sport Canada.
raisons lui font y renoncer. L’épreuve sera disputée
À l’été 1933, quelques individus se réunissent à Montréal en 1938 et en 1939, et entre Louiseville
afin de créer une association visant à gérer le sport et Trois-Rivières en 1940.
de l’athlétisme au Québec, à stimuler l’organisation
Cette première vague de popularité de la course sur
de clubs et à programmer des championnats provin- route perdra de sa vigueur au début des années 1940, à
ciaux annuels. Après quelques mois de discussion, cause de la Deuxième Guerre mondiale. Cependant,
l’assemblée de fondation de la Quebec Amateur l’attrait pour la course sur route avait auparavant
Track and Field Association se tient le 7 décembre contribué à la naissance à la Fédération québécoise
1933. Cette nouvelle association est mandatée par la d’athlétisme, fait peu banal, puisque la plupart des
section québécoise de l’AAUC pour faire respecter fédérations sportives québécoises ne verront le jour
les règlements de l’athlétisme, dont celui relatif à la qu’au cours des années 1960 et 1970.
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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).
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[simon diotte]

Coureur professionnel de demi-fond de 1973 à 1983,
Jean-Yves Cloutier commence, à partir de 1981, à
faire du coaching parallèlement à sa carrière d’athlète.
« Puisque j’aidais de plus en plus de coureurs, j’ai décidé
d’organiser des réunions collectives afin de gagner du
temps », raconte-t-il. C’est ainsi, un peu par hasard, que
cet entraîneur autodidacte a fondé le club d’athlétisme
Les Vainqueurs en 1982, alors qu’il n’avait que 24 ans.
Trente-cinq plus tard, ce club montréalais est plus
en forme que jamais. Il rassemble 600 membres actifs
âgés de 3 à 88 ans et 25 entraîneurs, ce qui en ferait le
plus important club au Québec. « Au fil du temps, nous
avons compté plus de 3000 adhérents, et 35 couples
se sont formés. Nous entraînons aujourd’hui leurs
enfants », souligne-t-il avec fierté.
La mission du club : réunir les gens de tous les âges
et de tous les niveaux qui se passionnent pour l’athlétisme. « Pour faire partie de la famille, vous devez
simplement avoir envie de vous entraîner de façon

REDGI POIRIER

35 BOUGIES POUR LES VAINQUEURS

régulière et de vous améliorer », dit son président
fondateur. Actuellement, Les Vainqueurs comportent
trois sections regroupant 250 jeunes de 3 à 11 ans,
150 adolescents et 200 adultes.
Dans les années à venir, Jean-Yves Cloutier, 60 ans,
veut solidifier les assises de son organisation en vue
d’assurer sa pérennité. Le président doit aussi faire face
à deux obstacles nuisant actuellement à la croissance
du club : le trafic routier qui empire à Montréal, décourageant certains coureurs de se déplacer, et le manque
de pistes d’entraînement de qualité dans l’est de la ville.
« Avec la fermeture, pour trois ans, de la piste du
parc Étienne-Desmarteau, notre camp de base, nous
devons nous contenter d’une piste en poussière de
roche. C’est loin d’être idéal », déplore-t-il. À quand
de meilleures installations pour les athlètes de course à
pied à Montréal ? *

25%
DE RABAIS
MONTURES DE SPORT *
ET VERRES SOLAIRES
AVEC PRESCRIPTION
Vos yeux sont aussi importants
que vos pieds. Confiez-les
à nos experts Sport RX.

* Choix de montures parmi les plus
grandes marques: Revo, Adidas, Oakley, Nike.
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NOS CLINIQUES
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LAISSEZ-NOUS VOUS LE PRÉSENTER !
Mont-Saint-Hilaire
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25$
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4 NUMÉROS KMAG

+ 2 NUMÉROS OXYGÈNE
*Taxes, manutention et frais d’envois inclus.

Vous aimez KMag ?
Vous avez des suggestions ?
Courez vite sur kmag.ca et répondez à notre sondage
avant le 8 septembre. On veut en savoir plus sur vous.

De nombreux prix à gagner

kmag

reportage

[texte et photos émélie rivard-boudreau]

COURIR
UN MARATHON
AU KENYA

AMATEURS DE COURSE OU NON, TOUS CONNAISSENT LES LÉGENDAIRES
PERFORMANCES DES KENYANS À LA COURSE À PIED. CETTE FASCINATION POUSSE
CERTAINS COUREURS OCCIDENTAUX À SE RENDRE EN CETTE MYTHIQUE TERRE
KENYANE POUR S’ENTRAÎNER AU MARATHON OU EN COURIR UN. LE RIFT VALLEY
MARATHON, FONDÉ PAR L’ORGANISME CANADIEN RUN FOR LIFE, EST L’OCCASION
RÊVÉE DE COURIR DANS LA FOULÉE DE CES CHAMPIONS.
Des centaines d’enfants ont participé
au Rift Valley Marathon.
km21
AUTOMNE 2017

Le départ du demi-marathon lors du Rift
Valley Marathon, au Kenya, en mars 2017

reportage

« La vitesse des coureurs
kenyans est mythique et
intrigante. Pourquoi ne
pas courir sur les mêmes
parcours que ces super
athlètes et vivre un séjour
de course au Kenya ?
Je vous raconte mon
expérience. »
Émélie Rivard-Boudreau
est une journaliste pigiste
de Val-d’Or.
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À l’entrée de la petite ville de
Mosoriot, au Kenya, une grande
arche ornée de la mention The
source of champions accueille les visiteurs. C’est dans ce terreau de champions, dans le district de Nandi, qu’a
lieu le Rift Valley Marathon. En
mars dernier s’y tenait la 4e édition
de cette rencontre sportive créée par
le directeur de programme de l’organisme canadien Run for Life, John
Carson. « En 2004, lors d’une course
à Cambridge, en Ontario, j’ai fait
la connaissance du coureur Laban
Rotich, et il m’a invité à visiter son
village. Je suis tombé amoureux de
l’endroit, et Laban est maintenant
mon frère ici, au Kenya. Depuis ce
temps, j’y emmène des gens qui souhaitent faire du bénévolat ou juste
explorer. »
Plus de 200 coureuses et coureurs ont participé à la course
en mars, sans compter au moins
300 enfants. La majorité d’entre eux
étaient kenyans, mais on retrouvait
parmi eux des mzungus (Blancs)

provenant du Canada, des ÉtatsUnis, de la Belgique, des Pays-Bas
et de l’Australie. Le Néerlandais
Marinus Dieleman, 66 ans, y était
pour participer à son 40e et dernier
marathon à vie. « C’était de loin le
plus difficile, a-t-il témoigné après la
course. Je n’ai jamais marché dans
un marathon, or aujourd’hui, il y
a avait deux pentes trop abruptes.
Je n’ai pas eu le choix. Je vais me
rappeler longtemps les rapides coureurs kenyans qui passaient à côté
de moi… de même que les enfants
qui m’ont accompagné pendant de
nombreuses minutes et qui allaient
plus vite que moi... »
Le parcours diffère grandement
des tracés asphaltés nord-américains. On est plus près de la course
en sentiers, de type cross-country.
L’ambiance aussi est dépaysante. Il se
peut par exemple que le départ de la
course ne soit pas donné exactement
à l’heure indiquée – rassurez-vous,
cependant, il y aura une course. Il
suffit d’adopter le typique adage du

pays, Hakuna matata, qui signifie
« pas de problème », afin de lâcher
prise et d’apprécier le moment. Le
site est animé de chants et de danses
traditionnels. L’organisation très
« locale » de la course fait également
en sorte que votre chrono officiel
sera calculé manuellement. Oubliez
le partage sur les réseaux sociaux du
temps officiel de votre course via
un site de chronométrage officiel.
Histoire d’attirer les « j’aime », vous
vous ferez photographier aux côtés
d’un des rapides Kenyans qui aura
terminé le marathon en 2 h 10 min !
Ethan Michaels, d’Halifax, avait
participé au premier Rift Valley
Marathon en 2013 et il faisait à
nouveau partie des coureurs en
mars dernier, en vue de se préparer
au marathon de Boston. « Il faisait
extrêmement chaud ! Par contre,
une chose qui est bien une fois
qu’on a fait ce parcours, c’est que

celui de Boston paraît plat ! » rigolet-il. Ce coureur de la NouvelleÉcosse séjourne par ailleurs régulièrement au Kenya dans le but de s’y
entraîner en altitude et de côtoyer
les meilleurs athlètes du monde de
la course à pied.
Ce marathon kenyan se dé
marque également par l’attribution
de prix plutôt particuliers : alors que
les trois premières positions recevaient des bourses, de la quatrième
à la dixième position, les coureurs
et coureuses remportaient un vélo
Buffalo, fait en Afrique et sur lequel
on est en mesure de transporter de la
marchandise ou d’autres personnes.
Des centaines d’enfants faisaient
partie de la compétition. L’école
secondaire gagnante de l’épreuve à
relais a été récompensée d’un mouton et d’un puits qui sera construit
dans son secteur. D’ailleurs, si vous
séjournez au Rift Valley Resource

reportage
John Carson, le directeur de
programme de l’organisme
canadien Run for Life

DERRIÈRE CHACUN
DE VOS PA S.
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3595 Boul. St-Jean,
Dollard-des-Ormeaux, H9G 1W9
514.624.4442
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reportage
Une chambre au camp de Run for Life,
le Rift Valley Resource Center

Center, vous aurez probablement la chance de faire partie
de l’équipe qui ira chercher les
bêtes directement à l’encan.
L’expérience est inoubliable :
vous serez encerclé des fermiers
qui voudront absolument vous
vendre leur bétail et, au retour,
vos emplettes bien vivantes feront
le voyage dans le même véhicule
que vous.
Le puits est pareillement une
initiative de Run for Life. Le creusage est entrepris grâce à des campagnes de financement menées au
Canada. L’école doit par la suite
se procurer une pompe électrique
ou manuelle. Plusieurs puits ont
déjà été construits dans le district de Nandi dans le cadre de ce
programme.

Vivre au Rift Valley
Resource Center

SURVOLTÉ.

FuelCell avec mousse
infusée à l’azote,
conçue pour la vitesse.

newbalance.ca
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Le Rift Valley Resource Center
est aussi un projet de John Car
son. Ce camp accueille des athlètes kenyans de 18 à 21 ans. Au
moment de notre passage, six y
habitaient gratuitement. « Nous
engageons un entraîneur et un
tuteur afin de les aider à obtenir des bourses universitaires et
à accéder, comme coureurs, au
circuit de la NCAA [National
Collegiate Athletic Association],

aux États-Unis », explique John
Carson.
C’est donc un endroit qui
permet de côtoyer des coureurs
et des résidents de la région tout
en donnant un point de repère
plus sécuritaire et « occidental »
en la personne de John Carson.
Ce dernier organise également
quelques escapades pour divertir
les voyageurs : dans des écoles,
sur les pistes de course et sur des
sentiers pédestres. Il vous mettra
en contact avec une agence de
voyages locale si vous désirez aller
en safari après le marathon.
Le camp loge aussi les touristes,
coureurs ou non, les bénévoles de
projets humanitaires et les athlètes
occidentaux qui souhaitent s’entraîner au Kenya. Deux athlètes de
l’Université Laval y séjournaient
lors de notre passage. Emma
nuel Boisvert et Yves Sikubwabo
y sont restés presque un mois en
vue de profiter des bienfaits de
l’altitude, de côtoyer des coureurs
kenyans et de développer un projet
humanitaire. Ils ont créé l’organisme Running Changed My Life.
Cette fondation aide les élèves du
primaire et du secondaire du Kenya
et du Rwanda (pays d’origine
d’Yves Sikubwabo) à poursuivre
leur scolarité tout en pratiquant la
course à pied.

SURVOLTÉ.

FuelCell avec mousse infusée à
l’azote, conçue pour la vitesse.
newbalance.ca

Une ligne de départ du
Rift Valley Marathon

Histoire de bien s’acclimater à
courir en altitude, plusieurs coureurs arrivent quelques jours avant
le marathon. Au camp, la routine
est relativement simple. Quelques
minutes après le chant des coqs,
avant même de déjeuner (comme
le font les Kenyans), vous pourrez
parcourir les routes de terre rouge
du Rift Valley Marathon. À cette
heure, soit vers 6 h 30 ou 7 h, les
enfants se feront un plaisir de vous
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saluer et de vous accompagner
pendant quelques mètres. Vous
courrez en compagnie de certains
athlètes du camp si vous le voulez,
mais il se peut que l’orgueil ne soit
pas suffisant pour les suivre…
La nourriture préparée par
la cuisinière et gestionnaire du
camp, Milka Kindil, est typiquement locale. Aux dîners et
soupers, beaucoup de légumineuses, des chapatis (genre de

tortillas kenyanes), du chou, des
épinards, du riz et le classique
ugali, cette bouillie de farine dont
raffolent les Kenyans. Lorsqu’il y a
de la viande, c’est la chèvre ou le
poulet élevé au camp et fraîchement abattu. La veille du marathon, des pâtes sont au menu.
Au petit déjeuner sont servis des
fruits frais, des œufs, du pain, parfois du gruau, un thé sucré et du
café.

reportage
Dans un tel contexte, les coureurs compétitifs doivent être prêts
à compromettre certains éléments
de leur routine, comme le contenu
et les heures des repas ; autrement,
ils pourraient être déçus. Une salle
d’entraînement rudimentaire, mais
qui permet de varier l’entraînement,
est à la disposition des visiteurs du
camp.
Vivre au camp est certainement
une façon de placer la course à pied
au cœur de son voyage. Or dans la
Vallée du Rift, la vie en général tourne
autour de la course. La course fait
construire des écoles, paie des études
et des voyages, permet d’acheter des
vaches, fait la une des journaux et crée
des embouteillages. Que ce soient les
enfants, les adolescents, la douanière,
le ministre, le paysan du coin ou votre
chauffeur de taxi, chacun a son histoire de course, une distance et un
temps record à partager.

Un symposium sur la course à pied
En mars dernier, un premier symposium sur la course à pied a été
organisé en marge du marathon. C’est François Prince, professeur aux
départements de kinésiologie et de chirurgie de l’Université de Montréal,
qui a pris cette initiative. L’objectif de ce colloque ? Mieux outiller les
entraîneurs kenyans qui, malgré le succès de leurs athlètes, ont peu de
connaissances approfondies relatives à la biomécanique de course, la
nutrition, la physiothérapie, la massothérapie, le repos et la gestion de la
carrière. En plus de ces thèmes, on a aussi abordé la question du dopage
et celle de l’effet de l’altitude sur les performances.
L’autre but du symposium était de faciliter les contacts avec des
coureurs kenyans afin d’aider François Prince dans ses recherches sur
la biomécanique de ces super coureurs. « Chaque fois que je viens ici,
je suis émerveillé de voir comment leur patron de course est fluide et
de quelle façon leurs performances sont associées à leur pas de course
exceptionnel », relate-t-il. Ces deux derniers printemps, le chercheur s’est
rendu au Kenya faire des photos et des vidéos de course des Kenyans
pour ensuite analyser la fluidité de leur foulée et son économie d’énergie.
L’an prochain, il y fera une collecte plus formelle incluant des mesures en
trois dimensions de la morphologie des membres inférieurs des coureurs,
en plus d’un journal de nutrition et d’un questionnaire sur les qualités
psychologiques et mentales des coureurs.
Une quarantaine d’entraîneurs du pays se sont déplacés pour assister
aux six conférences. En raison du succès de ce premier symposium,
François Prince a l’intention de répéter l’expérience l’an prochain. Le
congrès est gratuit, et le camp vous y transporte sans frais.
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La salle à manger
du camp Run
for Life

reportage

Infos techniques
Il est possible de s’inscrire au Rift Valley Marathon directement en ligne au riftvalleymarathon.com/register. Il en
coûte 90 $ US pour le marathon et 70 $ US pour le demi-marathon. Sur le même site, vous trouverez le contact
d’une agente de voyages locale qui vous vendra un forfait incluant la course, l’hébergement et les repas, des
visites et un safari. Une telle formule s’élève à environ 1175 $ US pour sept jours, excluant votre billet d’avion. Vous
avez par ailleurs la possibilité d’organiser vous-même votre séjour en vous inscrivant à la course et en ne logeant
au camp que quelques nuits (riftvalleyresourcecentre.com). D’autres camps et agences offrent des forfaits d’entraînement de course à pied au Kenya ; c’est le cas entre autres de The Kenyan Experience (traininkenya.com). *
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Gérard Côté
of ovarian cancer ? of ovarian cance
192 000 KILOMÈTRES AU PAS DE COURSE
Gérard Côté a parcouru 192 000 kilomètres au
pas de course. À pied et en raquettes. Le coureur
de Saint-Hyacinthe a remporté le marathon de
Boston à quatre reprises, sans compter ses
nombreuses victoires un peu partout au Québec.
Biographie d’un athlète exceptionnel.
224 pages illustrées de magnifiques photos d’époque

C’est une biographie qui devrait se trouver
entre les mains de tous les coureurs du
Québec. Illustrée de superbes photos
d’époque, c’est un véritable coup de cœur.
Frédéric Plante, RDS
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CE QU’ON EN DIT
«Rien n’a été laissé au hasard, et les deux auteurs se sont assurés
d’aborder les nombreuses facettes de la course à pied. La solide équipe
de KMag est derrière cet ouvrage. Un incontournable. »

surcharge en glycogène
f TRUCS pour optimiser la récupération
fNUTRITION avant, pendant et après l’effort
fSOLUTIONS à des problèmes courants
fRECOMMANDATIONS UTILES
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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
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[annie létourneau]

LA COURSE EN SENTIERS

3 SECRETS
BIEN GARDÉS
QU’I L FAUT A BSO L UM ENT
PAR TAGER !
SENTIER DU LAC KÉNOGAMI

MASSIF DES FALAISES

PARC RÉCRÉO

« Découvrir LE plus beau sentier de
course, c’est la quête du Graal des
coureurs en sentiers. Je vous révèle
trois secrets bien gardés de pures
single tracks. Amusez-vous à jouer
les explorateurs ! »
Annie Létourneau
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1

SENTIER DU LAC KÉNOGAMI
[cprlk.wordpress.com]

Le sentier pédestre du lac Kénogami, dans la région Saguenay–Lac-Saint-Jean, est un véritable bijou du circuit
trail. Long de 39,6 km, il s’échelonne de la municipalité d’Hébertville, depuis le sommet du mont du Lac Vert,
jusqu’à Laterrière, un secteur de Saguenay. Jouxtant la rive sud du lac, il constitue un vaste terrain de jeu
sauvage, présentant une combinaison parfaite de paysages à couper le souffle et de sentiers techniques à 90 %
single tracks. De quoi vous en mettre plein la vue et les jambes !

Sentiers
La totale. Parce qu’il est plus facilement accessible à partir d’Hébertville, parcourez tout le sentier
du lac Kénogami d’ouest en est
et appréciez son dénivelé positif
de 1950 m. Le terrain aux nombreuses roches et racines saillantes
est sinueux et vallonné. À elles
seules, les sensationnelles traversées du pont suspendu de la rivière
Cyriac et par nacelle de la rivière
Pikauba valent le détour. Prévoir
deux voitures et un minimum de
six heures dans le cas de coureurs
expérimentés sur longues distances. Aller de 39,6 km.
Le secteur de la rivière Cyriac.
Au départ de Laterrière, à l’est,
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belle montée dès le premier kilomètre. Le terrain, dans cette partie
la plus technique du sentier, représente un bon défi et donne peu
de possibilités de relances. Soyez
dans le moment présent, vous
n’aurez pas le temps de rêvasser !
Les spectaculaires percées visuelles
sur le lac, entre les kilomètres 34
et 35, vous captiveront au point
d’interrompre votre course. À la
rivière Cyriac, revenez sur vos pas.
Accès au stationnement par le
kilomètre 221,5 de la route 175.
Prévoir environ 1 km de marche
avant d’atteindre l’entrée du sentier. Aller-retour de 13 km.
Le secteur de la digue Ouiqui.
Au départ du stationnement de
ce secteur, une grimpette de 2 km
dans un chemin de quad donne

accès au sentier du lac Kénogami,
sur votre gauche, un peu après le
kilomètre 7. Ne manquez pas de
faire halte au cap à l’Aigle, 1,5 km
plus loin, qui jouit d’un magnifique
panorama qui récompensera vos
efforts. Facile d’accès et roulante,
cette portion du sentier est idéale
pour une sortie découverte. Allerretour d’environ 7 km.
Le Mont Lac-Vert. Bien qu’il
faille partager le terrain avec les
vélos, la station de ski Le Mont
Lac-Vert dispose d’un réseau de
sentiers de niveaux familial à expert
qui couvre toute la montagne.
La variété est au rendez-vous, et
les sentiers sportifs et amusants
plairont aux débutants comme
aux plus expérimentés. Au total,
13 km.

Secrets d’initiés

Bloc technique

« Le travail de mise en valeur du
sentier est constant, et celui-ci
est très bien entretenu malgré
le fait qu’il soit situé sur la rive
plus sauvage du lac. Le sentier
longe un secteur riverain où des
résidences sont établies. Il peut
paraître périlleux de s’aventurer
dans un endroit où il n’y a aucune
route d’accès, mais le lac permet
d’évacuer par bateau si nécessaire.
Il y a sur le sentier beaucoup de
lieux aménagés où s’arrêter manger
ou dormir, et plusieurs points d’eau,
cependant on doit la purifier. Des
sorties exploratoires ont lieu en
collaboration avec le Club des
coureurs des bois Saguenay afin
de vous familiariser en vous
amusant ! »

TYPE Sentier technique en single
track. DIFFICULTÉ De débutant à
avancé. FRAIS Stationnement et

[coureursdesboissaguenay.yolasite.com]

[trail-lk50.yolasite.com]

accès gratuits aux départs de
Laterrière et de la digue Ouiqui ;
frais journaliers de 10 $ pour
les sentiers de Mont Lac-Vert.
SERVICES Sentiers bien entretenus. Signalisation sous forme de
points et de rubans jaunes sur les
arbres. Toilettes au stationnement
Laterrière et au kilomètre 16.

Événements
Trail LK 50 –
26 août 2017 et 25 août 2018
Mont Lac-Vert, Hébertville
1 km-5 km-10 km-20 km-50 km

Trail du Saguenay –
1er octobre 2017
Parc de la Rivière-du-Moulin,
Saguenay
1 km-5 km-10 km-20 km
[traildusaguenay.horizon5.ca]

Trail nocturne –
27 janvier 2018
Club de ski de fond Le
Norvégien, Saguenay (arrondissement Jonquière)
1 km-5 km-10 km
[circuit123go.com]

Trail des Géants –
3 juin 2018
Centre de ski Mont-Bélu,
Saguenay (arrondissement
La Baie)
1 km-5 km-10 km-15 km sur
boucle de 5 km
[circuit123go.com]

cepcompression.ca
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MASSIF DES FALAISES
[parcdesfalaises.ca]

Les sentiers tracés par le mythique skieur de fond Jackrabbit, Herman Smith-Johannsen, vous feront découvrir
deux petits trésors cachés à moins de 45 minutes de voiture au nord de Montréal : la réserve naturelle AlfredKelly, à Piedmont et Prévost, et la réserve naturelle du Parc-des-Falaises, à Saint-Hippolyte. Action citoyenne,
la Pandora 24, un défi de course en sentiers, s’y tient chaque année et permet d’amasser les fonds nécessaires à
l’acquisition de terrains supplémentaires contribuant à la sauvegarde de ce territoire. Depuis trois ans, au-delà
de 121 acres ont été annexées aux réserves grâce aux coureurs ! Allez courir les boucles qui servent de parcours
à l’événement ou passez par les lieux d’où admirer le décor : le plaisir est garanti, et c’est juste à côté !

Sentiers
Le parcours de la Mini Pandora.
En vous stationnant à la gare, rue
de la Station, à Prévost, vous accéderez au sentier principal, le MOC.
Des escaliers de roche vous hisseront jusqu’au lac du Paradis, d’où la
vue sur les falaises vous contraindra à une pause bien méritée. En
prenant à droite, contournez le
lac en sens antihoraire afin de
mieux contempler le paysage et
de revenir à votre point de départ.
Corridor technique comportant de
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nombreuses roches et racines. Un
dénivelé positif de 180 m. Boucle
de 3,5 km.
Les belvédères. Vous en voulez
encore ? Au lieu de faire le tour
du lac, gardez toujours la droite
sur le MOC et rendez-vous au
premier belvédère, moyennant
3 km de grimpe. De là, vous aurez
la possibilité de poursuivre vers
le deuxième belvédère d’où vous
serez surpris d’apercevoir, par
temps clair, Montréal, et même
les monts Saint-Bruno et SaintHilaire. Aller-retour d’environ
7 km.

Le parcours de la Pandora.
Besoin d’une longue sortie ? Après
le premier belvédère, continuez
plutôt l’ascension jusqu’au croisement du Wizard (WZ). Celui-ci
vous conduira au ruisseau, à l’extrême nord de la boucle, d’où vous
pourrez reprendre le MOC vers le
sud. Ce sentier de quad aboutit
sur le WN, une palpitante descente technique dans le lit d’un
torrent printanier. Vous serez heureux d’atterrir sur le Johannsen
Est (JE) qui vous fera rejoindre
à nouveau le MOC, chemin du
retour vers le lac du Paradis et le

ANTOINE JOLICOEUR DESROCHES
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stationnement. Saisissez l’occasion d’apprécier les nombreuses
plantes rares qui poussent à l’abri
des falaises et tentez d’apercevoir
la famille de faucons pèlerins
réintroduite grâce aux mesures de
conservation. Boucle de 10 km.

Secrets d’initiés

s’y perdre, on suggère d’être accompagné de quelqu’un qui connaît bien
les sentiers dans le cas d’une première
visite. Sur place, vous rencontrerez
de nombreux coureurs qui se feront
un plaisir de vous guider. Après l’effort, on prend le temps de s’attarder
à Prévost au bar santé Thé Smooth,
le point de ravitaillement des coureurs
et le quartier général des habitués. »

Événements
La Pandora moins 24 –
17 février 2018
Édition hivernale de la Pandora
24 en version écourtée. Boucle
de 3,5 km. Même formule à relais,
mais sur 12 heures (6 heures pour
le volet jeunesse).
[parcdesfalaises.ca, onglet Événements]

« Le réserve naturelle Alfred-Kelly
permet un entraînement vraiment
diversifié. Elle comporte à la fois des
sentiers techniques et des portions
roulantes, presque exclusivement
en single tracks. On combinera
plusieurs sentiers ou on multipliera
les boucles si on désire augmenter
le kilométrage. Le dénivelé total de
+400 m de la boucle Pandora donne
la chance de s’exercer en montée et
en descente. Du pur trail tout près de
Montréal ! Bien qu’il soit difficile de

Bloc technique
TYPE Sentiers techniques de type
single track, sections de roches et de
racines. DIFFICULTÉ D’intermédiaire
à avancé. FRAIS Stationnement et
accès gratuits ; un don au Comité
régional pour la protection des
falaises l’aidera dans sa mission
de conservation. SERVICES Sentiers
bien entretenus. Signalisation à
parfaire.

La Pandora 24 –
21 juillet 2018
Ultramarathon de 24 heures et
relais. Boucle de 10 km. Cumul
du plus grand nombre de boucles
possibles en 24 heures, en solo ou
en équipe de deux, trois ou quatre
coureurs. Mini Pandora : boucle
de 3,5 km pour les 17 ans et
moins (12 ans et moins accompagnés d’un adulte).
[parcdesfalaises.ca, onglet Événements]
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PARC RÉCRÉO
[parcrecreo.ca]

Les diablotins de sentiers sont nombreux au parc récréoforestier Saint-Mathieu, à Saint-Mathieu-du-Parc. Au
cœur de la forêt mauricienne, vos pas fouleront des sites enchanteurs aux appellations diaboliques. Les paysages
d’automne, plus grands que nature, vous feront vite réaliser qu’il n’y a rien d’effrayant au pays des contes et
légendes de Fred Pellerin et Bryan Perro. Oserez-vous tenter le diable ?

Sentiers
Les petites boucles. À partir du
stationnement, rendez-vous à l’intersection S où deux options se
présentent à vous : vous diriger à
votre gauche sur l’ancienne piste
cyclable où un sentier en poussière de pierre vous ramènera à
votre point de départ, ou prendre
sur la droite et grimper au belvédère L’Observatoire, d’où le regard
embrasse largement le parc national de la Mauricie. Cinq cents
mètres plus loin, vous traverserez
le lac des Sorcières, un étang à castors qui a transformé le paysage en
lui donnant une touche lugubre.
N’hésitez pas trop longtemps sur
la direction : les deux sentiers se
complètent à merveille ! Boucles
de 2 km et 3 km. Total de 5 km.
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Le sentier d’interprétation.
Toujours à partir du stationnement, prenez soin de bien vous
échauffer jusqu’à l’intersection G.
En empruntant l’embranchement
de droite, une section de grimpe
sollicitera tous vos muscles. Besoin
d’une petite pause ? Le belvédère
Mongrain, à mi-chemin, offre une
percée sur le lac du même nom.
Profitez de nombreux points de vue
sur le plateau vous menant jusqu’au
point O puis, à partir de cet endroit,
soyez attentif et regardez par terre si
vous voulez effectuer sans tomber
cette descente toute en roches et en
racines. Boucle de 5,5 km.
La chute du Diable. Vous aurez
le diable aux trousses sur ce sentier
plutôt technique qui donne son
nom à l’événement qu’il accueille
et qui forme un bel amalgame de
conditions convenant à tous les

goûts. C’est dans le sens horaire
que sont les véritables défis. Droit
devant à l’intersection G, vous
n’aurez d’autre choix que d’aborder l’ascension soutenue jusqu’au
sommet : 2 km de pur plaisir ! Vous
ne vous plaindrez pas d’avoir fait
un crochet qui vous fera parvenir
à l’abri en bordure de la chute ; en
été, on s’assoit dans la rivière pour
se rafraîchir. La section allant des
points M à O suit une crête qui traverse une superbe pinède. Le sentier
se termine sur près de 3 km de descente récompense, où rien ne vous
empêchera d’ouvrir la machine.
Boucle de 10 km.

Secrets d’initiés
« À ceux qui aiment défier le mal,
sachez qu’au sentier La chute du

WWW.PLAYNSHOOT.COM
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Diable s’ajoute un peu de piquant
et de distances dans les jambes : si
vous voulez goûter à davantage de
dénivelé, troquez certaines sections
linéaires pour des montées enlevantes.
Vous ne pouvez quitter l’endroit sans
visiter deux incontournables : l’Amphithéâtre au cœur de la forêt, qui
semble tout droit sorti d’un conte
de fées, et le Café-bistro du village
Saint-Mathieu-du-Parc, où on sert
les bières de la célèbre microbrasserie
Le Trou du Diable, un complément
parfait à votre journée de course
endiablée ! »

Stationnement et accès gratuits.
SERVICES Sentiers bien entretenus,
signalisation claire constituée de
balises alphabétiques et de carte
à chaque intersection, toilettes
sèches.

[facebook/colosseetsonmolosse]

Événements
Journée découverte 35 km aux
portes de l’enfer – 13 août 2017
Parc récréoforestier SaintMathieu, Saint-Mathieu-du-Parc
35 km
[lachutedudiable.ca]

Bloc technique
TYPE Sentiers techniques de type
single tracks, quelques sections de
racines, roches, racines, roches,
roches, racines… DIFFICULTÉ De
débutant à expérimenté. FRAIS

Canicross Colosse et son
molosse de Mauricie –
4 novembre 2017
Parc récréoforestier
Saint-Mathieu, SaintMathieu-du-Parc
1 km-4 km-9 km-16 km

La chute du Diable –
2 et 3 septembre 2017
Parc récréoforestier SaintMathieu, Saint-Mathieu-du-Parc
1 km-3 km-6 km-10 km-22 km35 km-50 km-80 km
[lachutedudiable.ca]

L’abominable diable
des neiges –
10 février 2018
Mont SM,
Saint-Mathieu-du-Parc
1 km-6 km-10 km
[lachutedudiable.ca]

Sasquatch, trail infernal
en montagne –
7 juillet 2018
Mont SM,
Saint-Mathieu-du-Parc
1 km-5 km-10 km-20 km
[lachutedudiable.ca]

ROCLITE: VOTRE MEILLEURE SOLUTION, UN SOULIER
DE COURSE EN SENTIER POLYVALENT, POUR TOUS
GENRES DE TERRAINS. 6MM DE DÉNIVELLATION
AINSI QU’ UN POSITIONNEMENT DES CRAMPONS
POUR VOUS ASSURER UNE PRISE OPTIMALE.

PAS DE REPOS
AUJOURD’HUI!
OPTIMISE TA PRISE

INOV-8.COM
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[annie létourneau et stéphane despatie]

LUNETTES DE SOLEIL AEROLITE

MONTRE INTELLIGENTE RunIQ [NEW

Élaborées à partir du modèle Aero, bien
connu des coureurs en sentiers, les
nouvelles Aerolite de Julbo s’adaptent parfaitement aux visages menus sans diminuer
l’effet panoramique et la largeur du champ
de vision qui caractérisent leur grande
sœur. Elles tiennent bien en place grâce
aux plaquettes ajustables au nez. La partie
inférieure de la branche est souple, ce qui
la rend hyper confortable sur l’oreille. Les
Aerolite assurent également côté légèreté,
et la performance de l’aération, qui élimine
la formation de buée, est irréprochable. De
leurs nombreuses qualités, c’est toutefois
la lentille photochromique qui vous fera
chavirer. Le verre Zebra Lite Red fonce ou
s’éclaircit en fonction de l’intensité de la
lumière et s’adapte rapidement, quelle que
soit la température. Sa teinte rouge accentue les contrastes du terrain, et au soleil,
son effet miroir, en dégradé de couleurs,
donne un look d’enfer. Un mot nous vient en
tête lorsqu’on les porte : liberté !
195 $ :: julbo.com

La RunIQ a tout pour épater la galerie : GPS
intégré, moniteur cardiaque optique, écran
tactile, technologie Android Wear. Elle se
synchronise avec le cellulaire, on peut lui
ajouter des écouteurs sans fil, et elle s’utilise à
la course ou à vélo. Une fois qu’on en a maîtrisé
les fonctions, il il est aisé de les activer par glissement
de l’écran. Trois icônes servent à démarrer la course,
à afficher le nombre de pas et à surveiller le rythme cardiaque.
L’activation par geste du poignet est offerte, et trois boutons font
accéder aux principales fonctionnalités. L’interface est simple et l’affichage des données, en couleurs, est net. Au soleil, l’écran devenant
très réfléchissant, on réglera la luminosité au maximum. Installer les
trois applications servant à synchroniser la montre se fait aisément,
et l’historique des données est géré via Strava. Pendant l’entraînement, la RunIQ fait apparaître la distance, le temps et le rythme.
Les données se rafraîchissent toutes les 60 secondes. Une fonction
Tour est disponible, mais sans résumé de l’intervalle. Cette montre
a fière allure et c’est une costaude : 45 mm de diamètre et 14 mm
d’épaisseur ! Elle est étonnamment confortable et reste bien en place
à l’entraînement. Son bracelet de silicone souple, large de 22 mm, est
perforé et s’accommodera à tous poignets. New Balance assure une
longévité de 24 heures sans mise en fonction du GPS et de 5 heures
en complète connectivité ; à l’essai, chargée à 98 %, la RunIQ a utilisé
jusqu’à 60 % de la charge sur une course de 60 minutes alors que la
fonction Tour était utilisée. Si vous avez recours au quotidien à
toutes les fonctionnalités, vous devrez la charger chaque
soir ; une charge maximale prend environ une heure
et demie. Notre meilleur conseil : avant de l’acheter,
trouvez un ami qui vous la fera essayer. 399 $ :: newbalance.ca

[JULBO]

BALANCE]

CHANDAIL À MANCHES LONGUES BeACTIVE EXTREME 2.0 [CRAFT]
Une des forces de Craft est la maîtrise du concept multicouche, et ce duo mis à l’essai
(ce chandail et le coupe-vent ci-contre) remplit sa promesse de performance. Jamais plus
vous ne voudrez vous séparer de votre couche de base ! Ce chandail contrôle carrément
la température de votre corps : il le réchauffe en début de course et le climatise pendant
les intervalles. Sa fibre haute performance 100 % polyester chasse rapidement l’humidité.
Outre son étonnante légèreté (100 g), ce vêtement donne l’impression de ne rien porter tant
les coutures ultraplates et l’assemblage des panneaux techniques créent un ensemble qui
épouse le mouvement. On aime l’encolure ras du cou, la maille dans les zones de sudation qui laissent sortir la chaleur ainsi que son séchage extrêmement rapide. Porté seul, le
BeActive Extreme 2.0 est à son meilleur entre 0 et 10 °C lors d’une activité à haute intensité.
Ne vous limitez pas à la course, il se porte pour tout type d’activités ! 100 $ :: craftsports.us
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CHAUSSETTES DE COMPRESSION
PROGRESSIVE+ NIGHT RUN 2.0 [CEP]
La chaussette de compression Progressive+ Night Run
2.0 de CEP promet l’amélioration de la performance
et du temps de récupération ainsi qu’un support qui
prévient les blessures. À l’essai, son impeccable ajustement au pied, l’espace suffisant aux orteils et la couture
ultraplate ne causant ni frottement ni inconfort ont
beaucoup plu. La fibre antibactérienne, à 85 % de nylon
et 15 % d’élasthanne, élimine les odeurs, garde le pied
au sec et le maintient bien en place dans
la chaussure. Malgré sa coupe
ajustée, la chaussette s’enfile et
s’enlève facilement. Il est cependant
essentiel de choisir soigneusement la
taille. Vous apprécierez la judicieuse
position des zones de contention,
dont celle au mollet qui limite de façon
efficace l’oscillation du muscle. Ah oui :
ne vous attendez pas à une chaussette
qui brille dans le noir ; la visibilité provient
plutôt d’une bande réfléchissante pointillée
imprimée sur le côté. Discrète mais efficace.
70 $ :: cepcompression.com

COLS [LACHASSE]
Les cols Lachasse ont tout pour plaire.
Fabriqués au Québec, en fibre de polyester,
ils sont légers et confortables et se portent
d’une multitude de façons. On craque pour
les designs inédits et les riches coloris qui
donnent envie de les revêtir aussi hors des
sentiers. Faciles d’entretien, les cols sont
infroissables et conservent leur élasticité
malgré les lavages répétés. L’emballage
original en fait de chouettes cadeaux à offrir
aux enseignants en fin d’année ou aux amis
sportifs à gâter ! Constituez des réserves
pour toute la famille ! Vendus en ligne.
20 $ :: lachasseboutique.com

COUPE-VENT FOCUS 2.0 [CRAFT]
Les jours de grands vents, ou lorsque la pluie semble vouloir se mettre de la partie, combinez votre couche de base au coupe-vent à capuchon Focus 2.0 : vous vous sentirez invincible, ainsi à l’abri des intempéries. Sa coupe ergonomique dans une étoffe légère et souple
procure la liberté de mouvement nécessaire, sans surplus de tissu qui rebondit. Coupe-vent
efficace, le Focus 2.0 est étonnamment respirant grâce à ses panneaux de ventilation
judicieusement situés sous les bras et sur les côtés. Il n’est pas imperméable mais possède
un déperlant qui garde au sec un bon moment. Les bandes réfléchissantes se laissent apercevoir de loin. Son capuchon, repliable et ajustable, épouse la tête sans obstruer le champ
de vision et peut être rangé dans la poche de poitrine suffisamment grande pour contenir un
cellulaire. Une sangle souple permet d’attacher le Focus à la taille. Vous ne vous demanderez plus si vous devez l’emporter. 140 $ :: craftsports.us
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

WAVE RIDER 20 [MIZUNO]

S-LAB SONIC 2 [SALOMON]

Cette chaussure neutre, appropriée à toutes distances,
a connu bien peu de modifications au fil des ans.
Pourquoi changer une formule gagnante ? dit-on. La
Wave Rider, un des modèles les plus populaires de la
marque, convient à divers types de coureurs, néanmoins elle demeure une chaussure assez ferme, davantage tournée vers le podium qu’elle ne le laisse paraître.
Elle conjugue merveilleusement la performance et
l’amorti. Parfaite pour qui accumule les demi-marathons
et les 10 km, elle présente un différentiel de 12 mm et
offre un bon maintien et une grande stabilité. Comme il
est tout à fait possible de prendre le départ d’un marathon ainsi chaussé, il faut quand même s’attendre à une
chaussure plus dynamique qu’une pantoufle.

Chaussure polyvalente et résistante, la Sonic propose
un différentiel de 8 mm et adopte, à bien des égards, le
comportement d’une chaussure hautement performante
tout en préservant la stabilité. Peut-être est-ce l’héritage
de la vocation de la marque – qui s’investit beaucoup
dans les courses en sentiers –, mais la Sonic plaira beaucoup aux amateurs de chaussures fermes. Plutôt raide
pour une chaussure de route, elle fait des merveilles sur
la terre battue. Avouons cependant qu’on s’habitue très
rapidement à sa fermeté, et ce, même sur le bitume. Les
adeptes de trail seront donc ravis d’alterner leur chaussure de sentier avec une Sonic à l’occasion de sorties sur
route sans que cela n’impose un stress trop important à
leur corps habitué à certaines sensations.

165 $

mizunocda.com

≈ 235

≈ 272
Poids en g

6 à 12 (0,5)
Pointures

7 à 16 (7 à 12 en 0,5)
Pointures

200 $

salomon.com

≈ 215

≈ 215
Poids en g

5 à 16
Pointures

5 à 16
Pointures

1400V5 [NEW BALANCE]
Léger, réactif et éminemment confortable,
le modèle 1400 a, ces dernières années,
convaincu de nombreux coureurs rapides ou
de courtes distances. La grande nouveauté de
la 1400v5 par rapport à la version précédente
réside dans la conception du coussinage de la
semelle, qui procure davantage de résistance
à l’impact sans changer le comportement
de la chaussure ; ainsi, on augmente sa longévité (ce qui est fort appréciable) tout en restant fidèle à une clientèle
exigeante qui recherche surtout de la légèreté et beaucoup de répondant. Du fait du différentiel de 10 mm, on garde
les sensations de la route sans faire l’impasse sur le confort.
130 $

newbalance.ca

≈ 174

≈ 223
Poids en g

5 à 12 (5 à 11 en 0,5)
Pointures

7 à 14 (7 à 12 en 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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Joignez-vous à un programme d’entraînement pour
atteindre tous vos objectifs de mise en forme
A P P R E N D R E À C O U R I R | 5 K | 1 0 K | D E M I - M A R AT H O N | M A R AT H O N

Et passez nous voir pour jeter un coup d’œil
sur les derniers équipements de course
DOUZE BOUTIQUES À QUÉBEC POUR SERVIR TOUS VOS BESOINS D’ENTRAÎNEMENT

coindescoureurs.com

nutrition
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[natalie lacombe]

RACCOURCI VERS LA NUTRITION
LA NUTRITION VOUS ENNUIE ? VOUS VOUS MOQUEZ COMPLÈTEMENT
DE LA QUANTITÉ DE GLUCIDES CONTENUE DANS VOS BISCUITS MAIS
VOUS SOUHAITEZ MAXIMISER VOS PERFORMANCES ? VOUS AIMERIEZ
CONJUGUER DÉSINTÉRÊT NUTRITIONNEL ET BONNES PRATIQUES
ALIMENTAIRES ? CETTE CHRONIQUE EST POUR VOUS.
La première chose à savoir, c’est qu’il ne faut pas s’entraîner affamé. La nourriture est votre seul carburant, alors pour pousser la machine, mangez suffisamment et arrivez à l’entraînement sans ressentir la faim. À l’inverse, évitez
de vous remplir la panse et d’amorcer l’effort en pleine digestion, le ventre
alourdi et la bouche épaisse. Donc, primo : confort digestif.
Secundo, commencez l’effort sans avoir ressenti la soif dans l’heure précédente et en ayant uriné au moins une fois (urine claire et abondante) pendant
cette même période. Ce n’est pas le cas ? Inutile de faire de savants calculs :
vous ne buvez pas assez. Point. Ajustez votre « lever de coude » au fil du temps.
Voilà pour les quantités. Mais que choisir ? Puisque vous ne voulez pas
vous casser la tête avec des tas de consignes contraignantes, concentrez-vous
sur trois moments cruciaux : la collation avant l’effort ; la prise alimentaire
pendant l’effort ; la récupération qui suit l’effort.
Avant l’effort, une règle simple : si ça goûte sucré, c’est sûrement une
option valable. Ainsi, les fruits, jus, compotes, tartines de confiture ou de
miel, trempettes de pain dans le sirop, yogourts aux fruits et bonbons sont
de bons choix. Pour ce qui est des biscuits, barres, muffins, faites-leur passer
le test de l’essuie-tout : placez l’aliment sur un papier absorbant et attendez quelques minutes. Si un rond de gras se forme autour, il vaut mieux

LE BON CÔTÉ DE
LA GRAINE DE LIN
Envie de troquer vos graines
de lin par du chia ? L’idée n’est
pas mauvaise en soi, mais pour
une fraction du coût, vous avez
une excellente valeur nutritive
avec la graine de lin. Côté
protéines, 100 g de graines de
lin en contiennent 18 g, alors
que le chia en fournit 16,5. En
ce qui concerne les fibres, le
chia domine (34 g contre 27), en
revanche, la graine de lin gagne
au chapitre des oméga 3 : 23 g
contre 18. Le grand avantage du
lin : il est produit ici, au Québec,
alors que le chia est importé, ce
qui explique l’énorme différence
de coût. Dans tous les cas,
veillez à moudre vos graines afin
d’en obtenir tous les bienfaits.
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Q&R
➜ nutrition

Q J’ai lu

un article
recommandant aux coureurs
la diète riche en lipides. On y
mentionne que les glucides sont
totalement nuisibles. Qu’en
pensez-vous ?

R Ce genre d’article se retrouve

souvent sur les plateformes d’experts
en nutrition autoproclamés. C’est
aussi ce que préconisent de nombreux
adeptes du CrossFit. Pour répondre à
cette question, je m’en remettrai à une
sommité internationale en matière de
nutrition sportive, Louise Burke de
l’Australian Institute of Sports. Elle a
fait le tour du sujet et conclu que : 1)
les données scientifiques disponibles
indiquent que les stratégies visant
à surcharger l’apport en lipides sont
déconseillées à tous les sportifs ; et, 2)
la restriction chronique en glucides
nuit aux performances sportives
en interférant avec la capacité de
faire des entraînements de qualité
et en réduisant l’aptitude du muscle
à utiliser ses réserves de glycogène
pour produire un effort intense. Elle
déplore aussi le fait que les supporteurs
du gras fassent la promotion d’un seul
type de carburant et qu’ils présentent
l’alimentation selon une vision en noir
et blanc plutôt que de reconnaître
toutes les nuances à apporter par le
biais de la périodisation glucidique
au fil de l’année (voir KMag de l’été
2017).

consommer autre chose. Par ailleurs, les viandes, poissons, volailles,
fruits de mer, noix et graines sont à oublier car trop difficiles et longs
à digérer.
Pendant l’effort : buvez de l’eau. Si votre entraînement dure plus
de 1 h 15, remplissez votre bidon de jus dilué (moitié-moitié) ou
d’une boisson commerciale que vous aimez. S’il fait très chaud ou
que vous transpirez beaucoup, ajoutez une pincée de sel à votre
mélange maison. Essayez de boire un bidon à l’heure.
Après l’effort : dans les deux heures qui suivent, consommez un
repas que vous appréciez. Faites la part belle aux céréales cuites
comme le riz, les pâtes, le couscous, le quinoa, le boulghour, etc.
Si aucun de ces aliments ne fait partie du repas, ajoutez une bonne
portion de pommes de terre, de patates sucrées ou de pain. Assurezvous qu’il y a de la viande, du poisson, de la volaille ou du tofu,
environ la grosseur de votre paume de main. Vous pourriez aussi
choisir les légumineuses comme les lentilles, les haricots rouges, les
pois chiches, etc. et en consommer une quantité équivalente à votre
poing fermé. Agrémentez de légumes, assaisonnez au goût et salez
légèrement, surtout si vous avez une forte sudation. Et puis buvez
encore.
Finalement, une mise en garde s’impose : si vous faites de longs
entraînements intensifs, il vous faudra parfaire vos connaissances en
nutrition bien au-delà de ces quelques consignes de base. Un entraînement soutenu, sérieux et planifié demande une bonne préparation
alimentaire et ça, ça ne s’improvise pas. Pourquoi ne pas laisser un
nutritionniste du sport faire les calculs à votre intention ?

Q La pizza est-elle un bon choix
R Absolument, avec quelques

adaptations. Si vous êtes dans un
cycle d’entraînement intense, préférez
une pâte à pizza épaisse qui contient
plus de glucides. En période de repos,
choisissez les croûtes minces. En tout
temps, évitez celles qui sont farcies
de fromage, faisant inutilement
grimper l’apport en lipides. Comme
garniture, une sauce tomate et un peu
de mozzarella faible en gras procurent
leur lot de sodium, idéal après l’effort.
Garnissez de légumes – tomate,
roquette, basilic, etc. – et de jambon
maigre pour les protéines et un extra
de sodium.
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Quand on court depuis des années, il vient un temps où les
aliments sucrés ne font plus envie. Les collations avant et après
l’effort deviennent un casse-tête et on ne sait plus quoi avaler
pour obtenir des glucides sans ce goût édulcoré. On peut jeter
son dévolu sur des grignotines salées faibles en gras comme des
bretzels, des craquelins « poissons au fromage », des biscottes
Melba légèrement tartinées de fromage à
la crème réduit en gras, des bâtonnets
de pain assaisonnés au romarin ou
saucés dans une trempette à base
de légumes et faible en gras. On
augmentera l’apport en sodium en
complétant avec un jus de tomate,
de légumes ou de Clamato.
Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement
et de nutrition publié par KMag.
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pour les coureurs ?

26-27 MAI 2018

VOTRE ANNÉE. VOTRE COURSE.
VOTRE RECORD PERSONNEL.

Cette année, Nicholas Berrouard, de Shawinigan, a établi un record personnel et a été le
meilleur Canadien au marathon chez les hommes. C’est maintenant à votre tour de participer
à l’une des épreuves à Ottawa. Inscrivez-vous pour vous garantir une place au plus grand
événement de course au pays. Les inscriptions commencent le 1er septembre.
MARATHON // 1/2 MARATHON // 10K // 5K // 2K // MARATHON DES ENFANTS

COUREZOTTAWA.CA

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

nutrition

recette

ASTUCES

TORTILLAS MULTICOLORES

YAN LASSALLE

LE CHOIX DES
POIVRONS
Vous pourriez préparer
ces tortillas en utilisant
➜ nutrition des poivrons rouges
au lieu des verts. Vous
auriez ainsi plus de
bêta-carotène, l’antioxydant précurseur
de la vitamine A ; en effet, un gros poivron
rouge contient 2663 µg de bêta-carotène
alors que le vert en procure 342 µg. Il en
va de même de l’acide folique : un gros
poivron rouge apporte 75 µg d’acide
folique et le vert, seulement 16. L’acide
folique est une vitamine impliquée dans
la production de toute nouvelle cellule,
notamment les globules rouges. Une
déficience en acide folique peut d’ailleurs
mener à un type d’anémie. Notons que les
besoins quotidiens sont de 400 µg et que
les femmes en âge de procréer devraient
consommer un supplément de 400 µg par
jour.
VERSION VÉGÉ OU VÉGANE ?
À la recherche d’une adaptation
végétarienne de cette recette ? Troquez
le poulet pour des lanières de tofu
que vous ferez dorer dans une huile
assaisonnée de piment fort. Envie de
pousser l’expérience jusqu’à la version
végane ? Optez encore une fois pour le
tofu et remplacez le fromage ordinaire par
un substitut de fromage à base de soja.

CES TORTILLAS SE DÉGUSTENT CHAUDES, OU EN VERSION
FROIDE DANS LA BOÎTE À LUNCH.

DONNE 8 PORTIONS
4 oignons verts, hachés
1 petit oignon, haché
1 poivron vert, coupé en dés
1 poivron jaune, coupé en dés
2 tomates italiennes, coupées
en dés
750 ml de poulet cuit, coupé
en lanières (environ 750 g
cru)
300 ml de salsa
170 g de fromage emmental,
râpé
8 tortillas de 40 g
1. Dans un grand bol, mélanger les légumes crus et le poulet cuit avec 50 ml de salsa.
Incorporer uniformément le
fromage râpé à la préparation.
2. Garnir les tortillas de
ce mélange et les rouler

fermement. Au besoin, fixer à
l’aide d’un cure-dent.
3. On peut emballer quelques
tortillas individuellement
dans un papier aluminium et
les mettre au frigo ou même
les congeler. Au moment de
les servir, on les fait réchauffer dans leur emballage. Si on
veut les consommer tout de
suite, on place les rouleaux
sur une plaque à cuisson
doublée de papier parchemin et on les passe au four
préchauffé à 350 °F de 15 à
20 minutes, ou jusqu’à ce que
le fromage ait fondu et que la
préparation soit bien chaude.
Servir accompagné du reste
de la salsa.

Valeur nutritive (pour 1 tortilla)

Calories 330  Glucides 31 g   Lipides 10 g   Protéines 28 g   Fibres 3 g
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produit performant

Les oeufs

Pour en consommer plus, on peut cuisiner…
Une frittata C’est

comme une quiche sans croûte.
Fouettez des œufs, ajoutez une larme de lait et agrémentez de petits morceaux de légumes cuits (brocoli,
chou-fleur, carottes, etc.) ou crus (épinards, tomates,

300
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courgettes, fines herbes, etc.). Cuisinez-la dans un
grand plat, dans des ramequins individuels ou dans
des moules à muffins. Parfaits pour réchauffer au
petit déjeuner ou pour une collation protéique vite
préparée.

Des boissons fouettées
Très populaire, la boisson fouettée est trop souvent
pauvre en protéines. On passe au mélangeur des fruits
surgelés, un peu de yogourt ou de lait, du sucre et
parfois des graines moulues, cependant ça ne suffit pas
à combler les besoins protéiques. Ajoutez-y des œufs
mais, pour un maximum de sécurité, optez pour des
œufs liquides pasteurisés vendus en berlingots. Ainsi,
aucun risque de vous retrouver avec une toxi-infection
alimentaire due à un œuf cru contaminé. Il est vrai
que ce risque est extrêmement faible, néanmoins qui
a envie de le prendre ?

Des œufs à la florentine Tellement simple que c’en est
déroutant. Faites cuire un demi-sac d’épinards frais,
lavés. Pendant ce temps, pochez deux œufs pendant
3 à 5 minutes. Égouttez bien chacun des aliments,
salez, poivrez et servez les œufs sur un nid d’épinards.

Des cocos vinaigrés Placez des œufs dans une casserole et
recouvrez de 2 cm d’eau froide. Amenez à grande ébullition à feu vif. Retirez du feu, couvrez et laissez reposer
20 minutes. Passez les cocos sous l’eau froide pour les
décoquiller. Déposez les œufs refroidis dans un mélange
eau-vinaigre (dans une proportion de 4 pour 1, par
exemple 400 ml d’eau + 100 ml de vinaigre). Ils se
conserveront au frigo pendant plusieurs jours, et vous
pourrez ainsi parer à toute éventualité.

C’est, en moyenne, le nombre d’œufs qu’une
poule pondra en une année. Brun ou blanc ?
Cela dépend de la variété de poule ! Ici, nous
avons entre autres la poule Leghorn blanche,
qui donne des coquilles blanches, et la Rhode
Island, qui pond des œufs bruns. Aucun effet
sur la valeur nutritive du coco. *
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Polyvalent comme nul autre, l’œuf se sert de multiples
façons – brouillé, poché, sur le plat, à la coque, mollet, dur, en quiche, en omelette, etc. –, et ce, à tous
les repas. La qualité quasi parfaite de ses protéines en
fait un aliment de choix pour relever un petit déjeuner
anémique ou préparer une collation après l’effort. Un
gros œuf fournit 6 g de protéines réparties à peu près
également entre le blanc et le jaune. L’œuf est riche en
vitamines B (riboflavine, B12 et choline) en plus de
contribuer à l’apport en acide folique, en vitamine A,
en phosphore et en zinc. Il est particulièrement riche
en sélénium, un minéral œuvrant de concert avec une
enzyme antioxydante afin de protéger les cellules des
dommages quotidiens. Le jaune de l’œuf renferme
de plus deux puissants antioxydants : la lutéine et la
zéaxanthine. Certains évitent le jaune de l’œuf parce
qu’il contient les lipides et le cholestérol. Bien que cela
soit vrai, ce n’est pas une raison valable de le retirer du
menu. D’abord, l’œuf ne recèle qu’une petite quantité
de gras (5 g par gros œuf) dont les deux tiers sont de
bons gras insaturés. De plus, si c’est sa teneur en cholestérol qui vous inquiète, on reconnaît maintenant que la
consommation de sept œufs par semaine (en moyenne
un par jour) n’a pas d’impact sur la santé cardiovasculaire de la vaste majorité de la population. Si votre taux
de cholestérol sanguin vous préoccupe, plutôt que d’éliminer les jaunes d’œufs, veillez à réduire les gras saturés
et trans de votre assiette (voir KMag de l’hiver 2016).
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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 $)
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Un sac Osprey Stratos 50 pour hommes ou un sac Osprey
Sirrus 50 pour femmes + un réservoir Hydraulics de 2 L
(valeur de 295 $)
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Un matelas gonflable isolé Exped SynMat HL MW
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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 $)
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NATURE SAUVAGE / Concours de photos
36, chemin de Salzbourg Est
Wentworth (Québec) J8H 0G7
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entraînement
science

[guy thibault]

ADAPTÉ (DOUBLEMENT)
On a mesuré l’effet unique ou combiné d’une acclimatation de
cinq jours à la chaleur et du prérefroidissement (abaisser la
température corporelle avant l’effort à l’aide, par exemple, d’un
bain froid). Neuf coureurs de niveau récréatif ont couru 5 km
sur tapis roulant à la chaleur (32 °C, 60 % d’humidité) sous
quatre conditions : 1) après cinq jours d’acclimatation
à la chaleur ; 2) avec prérefroidissement ; 3) en
combinant les conditions 1 et 2 ; 4) sans intervention
(situation témoin). En recourant à la fois à
l’acclimatation et au prérefroidissement, la
performance était meilleure (22 min 53 s)
qu’avec acclimatation seulement (22 min 58 s),
prérefroidissement seulement (23 min 41 s)
ou sans intervention (24 min 36 s). Ainsi,
pour mieux performer à la chaleur, deux
stratégies valent mieux qu’une !

ÉCHAUFFÉ (POUR RIEN ?)
Surprenant : une étude japonaise indique que
l’échauffement n’améliore pas la performance ! Sept
athlètes masculins de bon niveau (VO2max moyen de
73,3 ml/kg/min) ont couru le plus longtemps possible à
90 % de leur vitesse aérobie maximale (VAM : vitesse
à laquelle ils atteignent leur VO2max) suivant quatre
conditions : pas d’échauffement et échauffement
de 15 min à 60 %, 70 % et 80 % de leur VAM. Sans
échauffement, la température des muscles était moins
élevée et la consommation d’oxygène accusait un
retard au début du test – on s’y attendait. Mais,
étonnamment, la période de temps pendant laquelle
les sujets parvenaient à maintenir l’intensité
cible n’était pas différente d’une condition
expérimentale à l’autre. Avant de conclure que
l’échauffement ne sert à rien, il faut penser
Nicolas Berryman (chercheur de l’Institut national du
à la prévention des blessures, sans compter
sport du Québec) et son équipe ont dépouillé 28 études
qu’une autre recherche indique qu’un
sur l’effet de la musculation sur la performance dans
échauffement intensif s’accompagne
les épreuves de moyenne et longue durée. Il en ressort
d’une meilleure performance au
que le fait d’ajouter quelques semaines de musculation
contre-la-montre cycliste qu’un
à l’entraînement spécifique en course à pied, en vélo, en
échauffement à intensité moins
ski de fond ou en natation s’accompagne d’une amélioration
élevée.
appréciable de la performance. Cette amélioration passe par

MUSCLÉ (EN MASSE)

Takizawa K. et coll. (2017)
The Journal of Strength &
Conditioning Research.

une augmentation non seulement de la force et de la puissance
musculaires, mais aussi de l’efficacité (moins d’énergie dépensée
pour se déplacer à une vitesse donnée). Ces avantages se manifestent
peu importe le niveau de performance initial. De toutes les méthodes de
musculation, la meilleure semble être l’entraînement « en force maximale »
(charges élevées, peu de répétitions). Bref, pour courir plus vite, on aurait tout à
gagner à brasser de la fonte !
Berryman N. et coll. (2017) International Journal of Sports Physiology and Performance.

km50
AUTOMNE 2017

Guy Thibault, Ph. D. en physiologie de l’exercice, avec la participation de
Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie

FOTOLIA

FOTOLIA

James C. A. et coll. (2017) The Journal of Strength &
Conditioning Research.
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question

[guy thibault]

➜

Si vous possédez une bonne « traînabilité », vous pouvez sans doute réussir à augmenter votre consommation maximale d’oxygène (VO2max) d’environ 5 %
par mois en début de saison, puis d’un peu moins par
la suite. Vous aurez de meilleurs résultats en effectuant
deux ou trois séances hebdomadaires intensives d’entraînement par intervalles. Objectivez votre amélioration en passant un test d’évaluation toutes les quatre
à six semaines.
Le VO2max se mesure en laboratoire, par exemple
sur tapis roulant. Cette mesure directe est relativement coûteuse. Pour cette raison, de nombreux tests
évaluant de façon indirecte la consommation maximale d’oxygène ont été mis au point. Ces tests ne
sont pas tous pareillement valables. Pour le coureur
sur route, le test de piste de l’Université de Montréal
(mieux connu sous le nom de Léger-Boucher) permet d’estimer, simplement et à faible coût, votre
VO2max et votre vitesse aérobie maximale (VAM),
c’est-à-dire la vitesse à laquelle votre consommation
d’oxygène (VO2) atteint sa valeur maximale (donc
votre VO2max). Des cliniques privées et universitaires
offrent un service d’évaluation comprenant le test de
piste de l’Université de Montréal.
Le VO2max s’exprime généralement en millilitres par kilogramme de masse corporelle par minute
(ml/kg/min), ce qui assure une juste comparaison

90,6
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Q&R

En quelques mois
d’entraînement, de combien
puis-je espérer augmenter
mon VO2max ?

des coureurs de poids différent. À titre de référence,
rappelons qu’alors que les jeunes adultes non athlètes
ont un VO2max d’environ 30 à 40 ml/kg/min, celle
des champions coureurs peut aller jusqu’à 75, voire
80 ml/kg/min.
À noter que même une légère augmentation de
votre VO2max vous fera profiter d’une amélioration
substantielle de votre performance. Par exemple, un
coureur dont le VO2max est de 50 ml/kg/min et dont
le record personnel au 10 km est de 47 min 26 s peut
espérer courir cette distance en 46 min 23 s ou en
42 min 38 s en faisant passer son VO2max à, respectivement, 51 ou 55 ml/kg/min.

C’est la consommation
maximale d’oxygène (VO2max, en
ml/kg/min) la plus élevée rapportée
jusqu’à maintenant dans une
publication scientifique. L’athlète
était un skieur de fond de 22 ans qui a remporté la médaille
d’or olympique après avoir été testé (il s’agit probablement de
l’Allemand Michael Rösch, devenu Belge depuis). Avec un tel
VO2max, un coureur expérimenté pourrait courir le marathon en
moins de 2 heures à condition de posséder également une très
bonne endurance (aptitude à tenir longtemps un pourcentage
élevé du VO2max) et une foulée particulièrement efficace.

km52
AUTOMNE 2017

85,3

C’était le VO2max, en ml/kg/min,

des champions Haile Gebreselassie et
Kenenisa Bekele. La Britannique Paula
Radcliffe et les Québécoises Émilie
Mondor et Jacqueline Gareau n’étaient
pas trop loin derrière : respectivement
74,6, 72,1 et 67,6 ml/kg/min. *

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et auteur du livre
Entraînement cardio : sports d’endurance et performance.
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[françois lecot]

EN ROUTE
VERS MON
PREMIER
MARATHON
PLUSIEURS COUREURS NÉOPHYTES PERÇOIVENT LE MARATHON ET SA DISTANCE COMME LE SUMMUM. VISER UN TEL
OBJECTIF NÉCESSITE TOUT DE MÊME UNE CERTAINE EXPÉRIENCE D’ENTRAÎNEMENT ET UNE PRÉPARATION ADÉQUATE.
Préalablement à l’aventure
Avant de commencer votre préparation, assurez-vous de posséder le
bagage qui facilitera votre périple.
P Avez-vous au moins deux ans
d’expérience vous ayant permis
de développer suffisamment les
déterminants de la condition
physique du coureur de longue
distance ?
P Avez-vous terminé aisément des
courses d’au moins 10 km et au
moins deux demi-marathons ?
P Êtes-vous exempt de blessures et
de maux depuis au moins quatre
mois ?
Bien que l’engagement et la
motivation alimentent le désir de
réussir, la disponibilité doit faire

partie de l’équation. Votre horaire
vous permet-il :
P hebdomadairement, au moins
quatre plages horaires variant
de 45 minutes à 3 heures ?
P u n trimestre pendant lequel
vous appliquerez un programme
spécifique ?
Si vous avez répondu positivement à toutes ces questions, passez
à l’étape suivante.

Le choix du marathon
Plusieurs destinations s’offrent aux
coureurs. Il faut faire des choix.
Le moment et le lieu de la course
influenceront le type de préparation, la logistique et les coûts.
Le moment : au printemps, cela signifie que vous vous entraînerez en

VRAI
OU
FAUX

Il faut, juste avant la compétition, courir à l’entraînement la distance du marathon.
Faux. Une telle façon de procéder créerait une grande
fatigue nécessitant une longue période de repos pendant
laquelle vous perdriez une partie de votre niveau de forme,
alors que vous devriez plutôt être en période d’affûtage afin
d’optimiser votre forme et suffisamment récupérer pour votre
« vrai » marathon. Les fonctions les plus importantes de l’épreuve elle-même
sont de permettre la concrétisation des efforts d’entraînement déployés ainsi
que de vous faire profiter de l’enthousiasme général et de la présence des
autres coureurs pour que votre énergie soit galvanisée pendant la course.
Même principe en ce qui a trait au demi-marathon : vous n’avez pas besoin de
couvrir la distance avant la compétition. Laissez la magie de la course opérer !

conditions hivernales et printanières parfois incertaines ; à l’automne, vous bénéficierez de l’été,
plus clément et prévisible.
Le lieu : courir au loin est attrayant et
peut être coûteux, alors que rester
près de chez vous facilitera la logistique et diminuera les imprévus.
L e parcours : le profil vous importet-il ? Préférez-vous être dans un
milieu urbain au sein de milliers
de coureurs ou dans un environnement rural et enchanteur ?
Finalement, dans quel esprit
voyez-vous le marathon : le plaisir,
le défi de courir la distance, la performance ? La réponse influencera
votre préparation, votre choix de
course et votre attitude.
Certains coureurs
deviennent dépendants
des outils technos servant
à quantifier leurs entraînements. Ils perdent ainsi
la sensation de courir pour
le plaisir. De temps à autre,
courez librement, sans
gadget électronique, au feeling,
ou encore laissez-vous guider
par votre partenaire de course :
vous serez surpris de retrouver
une sensation de liberté... *

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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[richard chouinard]

L’ÉCONOMIE DE LA FOULÉE

AVOIR OU NE PAS AVOIR LE BON PAS DE COURSE, TELLE EST
LA QUESTION QUE BIEN DES COUREURS SE POSENT. POUR
ACCOMPLIR UNE LONGUE DISTANCE SANS S’ÉPUISER, IL S’AGIT
DE RÉDUIRE L’AMPLITUDE DE LA FOULÉE ET D’EN AUGMENTER
L’ALLURE. LA CADENCE OPTIMALE EST DE 90 ± 10 FOULÉES À LA
MINUTE. EST-CE VRAI POUR TOUS LES COUREURS ET À TOUTES
LES VITESSES ?
Une étude sur le tempo d’enjambée effectuée sur plusieurs coureurs de
distance aux Jeux olympiques de Los Angeles de 1984 a rapporté que
la très grande majorité avait une cadence supérieure à 90 foulées à la
minute. Dès lors, cette référence est devenue un critère d’efficacité
en course.

Vous voulez repousser
votre seuil de fatigue dans
les efforts de longue durée
et améliorer votre économie
de locomotion ? Effectuez
hebdomadairement, en
complément à une ou deux
séances de musculation en
force des membres inférieurs,
des exercices en instabilité, un
peu de pliométrie et quelques
sprints.
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La vitesse et la cadence
En règle générale, il a été observé que plus la vitesse de course est
basse, plus la cadence est lente et inférieure à 90 foulées à la minute
(comptez une unité chaque fois que le pied gauche ou droit touche le
sol). Inversement, plus la vitesse de course est grande, plus la cadence
est élevée et même supérieure à 90 foulées à la minute. Un coureur
de niveau élite a la capacité de courir un marathon à 95 foulées à la
minute. La longueur des jambes influence également ce paramètre :
un coureur de petite taille peut arriver à courir un 10 km à au-delà de
100 foulées à la minute.
Selon une étude de Cornelis Jo de Ruiter et ses collaborateurs de
l’Université libre d’Amsterdam parue en 2014, à une vitesse de course
confortable en mode continu lent, soit aux environs de 70 % de la

VAM, des coureurs débutants opteraient naturellement pour une
cadence plus faible (≈ 78 foulées à la minute) que les coureurs
expérimentés (≈ 85 foulées à la minute). Ces auteurs ont aussi
constaté, en soumettant les coureurs à différentes cadences pour
une même vitesse de course, que la cadence la plus économique
en consommation d’énergie était plus rapide que celle qui était
naturellement adoptée, soit 85 (vs 78) foulées à la minute dans
le cas des débutants et 87 (vs 85) foulées à la minute dans celui
des expérimentés. L’élévation du centre de gravité, coûteuse en
énergie, est moins prononcée si on tend à écourter la foulée plutôt
qu’à l’allonger. Donc, par souci d’économie, on aura avantage à
augmenter la cadence.
Une foulée raccourcie aura également pour conséquence non
négligeable de réduire le choc de l’impact au sol. L’ensemble des
structures de la jambe sera soumis à des contraintes mécaniques
moins importantes, et les risques de blessures seront minimisés.

Les chaussures font-elles une différence ?
Les chaussures traditionnelles, absorbantes et dont la dénivellation
entre le talon et l’avant-pied est habituellement de 8 à 12 mm,
favoriseraient une foulée allongée et une pose du pied au sol par
le talon, tandis que les souliers aux semelles plus minces et peu
absorbantes faciliteraient une foulée plus courte, un contact au
sol vers l’avant-pied et une meilleure réactivité du pied au sol. Les
seconds seront donc plus avantageux pour courir à cadence élevée.
Soyez cependant extrêmement prudent si vous changez vos
chaussures dans le but d’accélérer le rythme de votre foulée. Passer
d’une technique de pose du pied au sol par le talon à un appui sur
l’avant-pied surcharge le tibia, le mollet et le tendon d’Achille,
accroissant le risque de blessures. Il vous faudra intégrer très progressivement les nouvelles chaussures à votre entraînement afin de
faciliter votre adaptation musculosquelettique. Au début, alternez
la marche et la course à l’intérieur de courtes séances, puis augmentez peu à peu les distances. Pendant cette transition, continuez aussi
de chausser vos souliers habituels en entraînement, à condition
qu’il n’y ait pas une trop grande différence entre les propriétés de
l’une et l’autre chaussure.
@@@

La technique de course fait appel à des caractéristiques propres à
chacun. Certains se sentiront mieux en amortissant par l’avantpied et d’autres par le talon ; le type de foulée dépend beaucoup des
expériences sportives antérieures et du ressenti de chacun. Dans
tous les cas, il sera quand même possible d’adopter une foulée plus
courte et relativement économique, l’important étant surtout
d’éviter de se blesser. Si vous éprouvez le besoin d’être rassuré,
consultez un spécialiste dans une clinique de kinésiologie ou de
physiothérapie. À l’aide d’une analyse vidéo de votre patron de
course, l’expert pourra vous proposer des rectifications et même
vous conseiller relativement à l’achat de chaussures.
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

Q&R
➜ performance

Q J’utilise

une chaussure de course à la
dénivellation de 10 mm et je pose
le pied au sol par le talon. Je
suis souvent blessé aux genoux.
Devrais-je modifier mon patron
de course ?

R Il se peut que, dans votre cas,

l’absorption par le talon provoque
vos blessures récurrentes aux
genoux. Un changement visant
le contact au sol par l’avant-pied
pourrait résoudre votre problème.
Plutôt que d’opter pour une
stratégie axée sur l’apprentissage
d’un nouveau patron de course, je
vous conseille de remplacer vos
chaussures de course. Jetez votre
dévolu sur une hauteur du talon en
deçà de 8 mm et utilisez une semelle
comportant légèrement moins
d’amorti, vous aurez ainsi tendance
à réduire naturellement l’impact au
talon et à absorber davantage par
l’avant-pied. Ce changement pourra
aussi améliorer la réactivité de vos
pieds au sol, facteur non négligeable
en matière d’économie énergétique.

Q Je cours régulièrement

au-delà de 80 km par semaine
en compagnie de partenaires
d’entraînement. Selon eux, j’ai
une foulée un peu longue et je
devrais réduire mon amplitude
et augmenter ma cadence. Qu’en
pensez-vous ?

R Primo, une foulée trop longue

exige davantage de carburant, et
cela devient problématique quand
les efforts sont prolongés. Secundo,
à chaque appui, vous tombez de
plus haut, l’oscillation verticale
du centre de gravité étant plus
grande ; cette contrainte mécanique
accentue le risque de blessure,
puisque vous encaissez chaque
fois un choc plus rude. Pour une
même vitesse, essayez d’augmenter
votre tempo d’enjambées d’environ
10 %. Vous n’avez qu’à compter
vos foulées sur 60 s : imaginons
que vous obtenez 80 foulées en
60 s, vous pourriez accroître votre
fréquence de 8 à 10 foulées afin de
vous approcher de 90 foulées à la
minute – sans toutefois accélérer
votre vitesse. *
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[jean-françois harvey]

LE MARATHON EN MOINS DE DEUX HEURES,
COMMENT EST-CE POSSIBLE ?
SUR LE CIRCUIT F1 DE MONZA EN ITALIE, TÔT DANS LA NUIT DU 6 MAI DERNIER, SE DÉROULAIT DEVANT
NOS YEUX ÉBAHIS UNE PERFORMANCE HISTORIQUE, TOUT EN FLUIDITÉ ET EN CONTRÔLE, PAR UN COUREUR
D’EXCEPTION AUTEUR DU PLUS BEAU PALMARÈS MARATHONIEN, AU VISAGE EXPRIMANT À LA FOIS DOUCEUR
ET DÉTERMINATION. ELIUD KIPCHOGE ALLAIT-IL BRISER LA BARRIÈRE DES DEUX HEURES AU MARATHON ?

En courant sur un
tapis roulant, le fait
de ne pas opposer
de résistance à
l’air peut vous
faire gagner
approximativement
de 10 à 15 s
par kilomètre.
Compensez en
plaçant une pente
de 1 % (à vitesse
lente) ou 2 % (à
vitesse rapide).
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Cette expérience nous a tenus en haleine jusqu’aux derniers kilomètres, où Kipchoge a
finalement ralenti inexorablement, non sans afficher un sourire dans sa souffrance peu
visible, pour terminer à 26 s du but ultime. Certains se sont empressés de qualifier cette
performance de tous les superlatifs : extraordinaire, surhumaine, stratosphérique… Le
record de 2 h 2 min 57 s est fracassé de 152 s. Une éternité. Sans vouloir diminuer la valeur
de cette performance (tout le mérite va à Kipchoge, qui a su répondre présent au jour J),
cet exploit est, plus qu’une performance physiologique bionique, la démonstration d’une
exécution quasi parfaite.
Les deux facteurs principaux qui ont contribué à réaliser un tel temps de course sont
les chaussures et l’aspiration.
En ce qui concerne les chaussures, les données ne sont pas toutes connues, et le gain
est difficilement quantifiable. On sait que Nike a élaboré des chaussures spécialement
pour les trois coureurs choisis dans le cadre de ce projet. La Zoom VaporFly Elite procure,
selon Nike (qui ne peut être considérée exempte de tout parti pris), une économie de
course de l’ordre de 4 % comparativement à son modèle précédent et à la Adidas Adizero
Boost (modèle porté lors des derniers records du marathon).
Cet avantage semble être conféré par un poids allégé ainsi que par une plaque de
carbone qui augmente le retour en énergie. Toujours d’après Nike, les bénéfices varient
de 2 à 6 % suivant les coureurs. On constate cependant que l’étude du fabricant a été
effectuée à des vitesses plus basses que celle visée lors du marathon. Un avantage de 4 %
favoriserait à lui seul une diminution du temps de course dépassant 4 min. En même
temps, il n’est pas clair à quel point la plaque de carbone, qui a comme effet principal
de modifier les bras de levier, agit dans une épreuve d’endurance comme le marathon.
Soyons raisonnables et supposons que le gain relatif aux chaussures est de l’ordre de 45 s.

Q&R
L’aspiration, communément appelée drafting, est bien connue dans le
milieu cycliste. Dans un peloton roulant à 40 km/h, un cycliste bien abrité
ménagera près de 40 % de son énergie. En effet, lutter contre la résistance
de l’air exige une dépense énergétique. En course à pied, les vitesses étant
moindres, l’aspiration a une incidence moins importante et est souvent
négligée.
Nike a fait des expériences en soufflerie et est arrivée à une formation
optimale en losange assurée par cinq équipes de six coureurs se relayant
dans le but de couper le vent aux autres. En outre, une voiture électrique
à l’avant, en plus d’afficher le temps et de faire une belle pub pour Tesla,
traçait à la lumière laser un cadre balisant la position des coureurs tout en
ajoutant à l’effet d’aspiration. En se basant sur d’autres études menées sur
l’aspiration en course, on évalue qu’à une vitesse de 21 km/h, un coureur
économisera de 80 à 90 % du coût en énergie dépensée contre la résistance
du vent. Cela représente un gain de 2,5 s/km, pour un total de 105 s.
Une étude de modélisation de dynamique des fluides sur cette performance a été conduite par Christopher Beves et Stephen Ferguson pour
le compte du développeur de logiciels Siemens PLM Software. Selon les
calculs de ces derniers, comparativement à un coureur ne tirant parti
d’aucune aspiration, l’aspiration des coureurs aurait permis à Kipchoge de
gagner 4 min 9 s, et l’aspiration de la voiture aurait ajouté un autre 26 s à
ce gain. En situation de course réelle, où les marathoniens profitent d’une
aspiration non optimale pendant habituellement les trois quarts du marathon, l’avantage est amoindri. Supposons que celui-ci est de 90 s.

3 façons de profiter de l’aspiration
P Courez derrière un coureur de plus grand gabarit.
P Courez environ 1 m derrière l’autre coureur.
P Élaborez avec un coureur de votre calibre une stratégie pour vous relayer.

Toujours de façon prudente, accordons un gain de 10 s du fait que les
boissons étaient fournies sans que le coureur ait à ralentir puis à accélérer
aux stations de ravitaillement, et un gain de 5 s apporté par des vêtements
facilitant la pénétration de l’air. Pour ce qui est du circuit, considérons-le
comme équivalent, puisque les six derniers records ont été enregistrés à
Berlin, circuit hyper rapide. En additionnant ces gains de temps, on arrive
à un avantage de 150 s, soit presque exactement le temps retranché par
Kipchoge.
Alors, performance stratosphérique ou bel exemple nous démontrant
comment profiter d’aides externes ? La réponse est évidente. Verra-t-on un
jour un coureur passer sous les deux heures ? Certainement et probablement
bientôt, dans un contexte contrôlé. Seulement en optimisant le taux d’humidité (il était trop haut – à 80 % – le jour de l’expérience), on pourrait
retrancher de 15 à 25 s. Un coureur accomplira-t-il un jour cet exploit en
situation réglementaire de course ? Grâce à des chaussures qui procurent un
avantage et à une meilleure stratégie d’aspiration, sans compter le dopage,
cela est maintenant possible. Préparez-vous à voir cette barrière brisée dans
un futur rapproché.
Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.

Q Un vendeur

➜ biomécanique

de chaussures
m’a dit que je
faisais de l’hyperpronation et
que cette situation exigeait une
chaussure qui la corrige. Un
orthésiste m’a indiqué (sans
me regarder courir) que j’avais
plutôt besoin d’une orthèse.
Comment arriver à démêler
tout ça ?

R Tout d’abord, la pronation

est un mouvement naturel qui
se produit lors du déroulement
du pied. Consultez une personne
qualifiée pour bien évaluer cela,
idalement en tenant compte
de votre corps entier – regarder
seulement le pied limite
l’investigation. Une analyse à
partir d’un visionnement au ralenti
oriente mieux qu’une observation
directe de quelques allers-retours
de course dans une boutique.
S’il s’avère que, effectivement,
votre mouvement de pronation
est trop accentué, faites d’abord
vérifier si la cause est reliée à votre
biomécanique. Le cas échéant, une
analyse par un physiothérapeute
ou un ostéopathe sera utile. Si le
problème est encore présent une
fois votre biomécanique optimisée,
le port d’une chaussure avec
correction antipronatrice (juste ce
qu’il faut pour vous) est suggéré.
Si le problème perdure, songez
à consulter un podiatre ou un
orthésiste qui s’y connaît en course.

Q Masser la bandelette ilio-

tibiale au moyen d’un rouleau
de mousse est-il une bonne
façon de la relâcher ?

R Plusieurs vous le diront : c’est

une des meilleures façons de
relâcher cette fameuse bandelette
située sur le côté de la cuisse. La
bandelette ilio-tibiale est en fait un
épaississement de fascias entourant
toute la cuisse et se prolongeant
de la fesse jusqu’au pied. L’efficacité
sera accrue si on masse la jambe au
complet, y compris la fesse, et non
seulement la bandelette. Certaines
personnes auront intérêt à y aller
plus doucement en utilisant un
rouleau à pâte ou autre rouleaumasseur. *
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CLAQUAGE
DU MOLLET

Au sixième kilomètre, sans aucune raison, une sensation de coup de poignard saisit votre mollet. Vous
n’arrivez même plus à marcher. Vous revenez en taxi.
La lésion myo-aponévrotique de la jonction
gastrocnémio-soléaire (le claquage du mollet) est la
pathologie à apparition subite la plus courante chez
le coureur de fond. La cause est mal connue, et les
récidives sont fréquentes. La fatigue neuromusculaire
est souvent incriminée comme facteur contributif.
Le traitement initial est analogue à celui relatif
à toute lésion traumatique et respecte l’acronyme
anglais POLICE-CANAI – Protection (P), Optimal
Loading (OL), Ice (I), Elevation (E), Compression (C),
Cardiovascular Activity (CA), No Anti-Inflammatory
(NAI). Ensuite, un exercice de renforcement spécifique et excentrique, qu’on fera progresser vers des
charges importantes puis des vitesses d’exécution élevées, sera l’intervention principale de la rééducation.
Vous êtes rigoureux et attentionné relativement à
votre thérapeutique : c’est ce qu’il faut afin de pleine
ment récupérer puis, trois semaines plus tard, recommencer graduellement à cumuler du volume. En ce qui
concerne les entraînements de vitesse et d’intensité, ça
attendra encore quelques semaines.

Les anti-inflammatoires inhibent les
processus naturels de réparation et, par
conséquent, fragilisent les tissus. Évitez de
prendre ce type de médicament, même en
vente libre (Advil, Motrin, ibuprofène), sans une
recommandation appropriée d’un professionnel
de la santé spécialisé et averti. *
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VOUS PENSIEZ ÊTRE IMMUNISÉ CONTRE LES
BLESSURES PUISQUE, CONTRAIREMENT À TOUS
VOS COLLÈGUES SPORTIFS, VOUS N’AVEZ,
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, JAMAIS MANQUÉ
UN ENTRAÎNEMENT DE GROUPE. POURTANT, LE
LENDEMAIN D’UNE SOIRÉE FESTIVE ET ARROSÉE,
VOTRE JOGGING SE TRANSFORME EN CHEMIN DE
CROIX.

Conseils préventifs
P Ne pas s’étirer avant ou pendant un entraînement.
P Pratiquer la musculation.

P Varier l’entraînement (type de surface, vitesse,

dénivelé).
P Bien quantifier le stress mécanique des entraînements (surtout la vitesse).*

Traitement
P Initialement : POLICE-CANAI (voir KMag du

printemps 2017).

P Effectuer des exercices de renforcement du muscle

affecté.

P Retrouver sa flexibilité (comparer avec l’autre

jambe, s’assouplir le soir).

* Consultez la section Extras du site internet de KMag à ce sujet.

Objectif Tonifier les muscles de
l’ensemble du pied.

Marche à suivre Debout sur les

EXERCICE

deux jambes, relever les gros orteils
➜ R enforcement des
en conservant les autres orteils au
muscles du pied
sol. Inverser en levant les orteils sans
lever le gros orteil. Écarter les orteils
comme on écarterait les doigts. Serrer
les orteils les uns contre les autres. Répéter plusieurs
fois, fréquemment dans la journée, avec ou sans
chaussures.

Progression Dynamiser l’exercice en faisant

cette série de quatre de façon continue et à bonne
vitesse.
Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur
du site Web lacliniqueducoureur.com.

Blessé?
Consultez les spécialistes de La Clinique Du Coureurmc
partout sur le territoire du Québec
www.lacliniqueducoureur.com

Alma

lévis
Clinique de Physiothérapie
d’Alma
391 Avenue du Pont Nord
T : 418-662-9623

Baie-Comeau

sherbrooke
Physiothérapie PCN
Lévis
5700 Boul. Étienne Dallaire
T : 418-838-0121

matane
Clinique de Physiothérapie
Baie Comeau

Saint-Augustin-de-desmaures

Physio Dynamik

montréal (westmount)
Action Sport Physio
Centre-Ville

382 Boul Alexandre-Taché
T : 819-775-9515

4150 Rue Ste-Catherine O
T : 514-939-1444

new richmond
A+ physio Granby

205 Chemin Cyr
T : 418-392-6606

québec
Clinique de Physiothérapie
de la Mauricie

4205 4e Avenue Ouest
T : 418-627-1410

rimouski
Clinique de Physiothérapie
Michel Rivest

laval (est)

333 Avenue de la Cathédrale
T : 418-721-0060

rivière-du-loup
Réadaptation Universelle
Vanier

Richard Roy
Physiotérapeute

1110 Boulevard Vanier
T : 450-664-3812

laval (ouest)

590 Rue Lafontaine
T : 418-863-7774

roberval
Mouvement Physiothérapie
Orthopédique et Sportive
338 Boul. Curé-Labelle
T : 450-622-6960

Action Sport Physio
Saint-Jérôme
409 Rue John F. Kennedy
T : 450-432-0422

Altitude Physiothérapie
15018 Boulevard Lacroix
T : 418-221-8115

Clinique Santé-Active
200 Boulevard Cloutier
T : 418-337-8086

trois-rivières ouest
Clinique Physio-Ergo
Sylvain Trudel

3885 Boulevard Harvey
T :418-412-4559

saint-jérôme

saint-raymond
Physiothérapie PCN
La Capitale

1501 6e Avenue
T : 819-538-0048

694 Montée Montarville
T : 450-441-1451

saint-georges (beauce)

Physio Amplitude

82 Boulevard de Bromont
T : 450-534-1661

jonquière

Action Sport Physio
Saint-Bruno

4553 Av. Pierre-de-Coubertin
T : 514-259-4553

PhysioOutaouais

grand-mère

790 Route Jean-Gauvin
T : 418-871-0909

saint-bruno
Stadium-PhysiOteo

1200 Boulevard Rome
T : 450-923-7497

granby

Physiothérapie PCN
L’Hétrière

572 Avenue du Phare Est
T : 418-562-7765

montréal

gatineau

350 Rue Terrill
T : 819-346-6060

Physix

1305, Boulevard Blanche
T : 418-589-8887

brossard

Action Sport Physio
Sherbrooke

Clinique de Physiothérapie
Roberval
1015 Boul. Olivier Vien
T : 418-275-7235

Physio Action Plus
5305 Boulevard Jean-XXIII
T : 819-370-4545

vaudreuil-dorion
Action Sport Physio
Vaudreuil-Dorion
11 Boul. Cité-des-Jeunes
T : 450-455-0111

CLASSIQUE DU PARC LAFONTAINE

CHAMPIONNAT
PROVINCIAL
DE 10 KM
SUR ROUTE

CHAMPIONNAT PROVINCIAL CATÉGORIE OUVERTE [HOMMES ET FEMMES]

CHAMPIONNAT PAR GROUPE D’ÂGE :
NOUVEAUTÉ ! 40-49
ANS, 50-59 ANS, 60-69 ANS, 70 ANS ET +

15 OCTOBRE 2017

circuitendurance.ca/classique-du-parc-la-fontaine

Un magazine unique et gratuit qui explore
deux activités sportives et de plein air à chaque parution.
Disponible maintenant !
magazine oxygene.ca
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Mon caMping, Ma plage,
Mes couchers de soleil

zoom

Simon Diotte

Natalie Lacombe

n U t r it io n

ille
équipeMent 8 accessoires
pratiques
nature

destination parc national
des Îles-de-B

oucherv

Fotolia

deux fat bikes
en liberté

Fotolia

Café

islande

des jours
sans fin

Choix de féCulenTs
Il s’agit de la quantité
de caféine, exprimée
en milligrammes par
kilogramme de poids
corporel, recommandée
en vue d’obtenir l’effet
escompté. Au-delà de
cette quantité, le
risque augmente de
souffrir d’inconforts
– accélération cardiaque,
tremblements, troubles
du sommeil, intestins
hyperactifs. Faites vos
essais.

anticosti

D e S t i n at i o n

la reine du golfe
Mérite-t-elle
sa couronne ?

Île Boudreau

Faites vite, car cette île magique aux falaises rougeâtres est en voie de
disparition. les vagues du large viennent sans cesse gruger ses flancs,
réduisant d’année en année sa superficie, sans toutefois en diminuer
son aspect spectaculaire. l’île Boudreau se trouve au sud de l’île de la
Grande entrée, dans l’archipel des îles de la madeleine.
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en liberté
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-pays

Mon caMping, Ma plage,
Mes couchers de solei
l

destination parc national des Îles-de-Boucherville
équipeMent 8 accessoires pratiques
nature la biodiversité des cimes

La caféine peut non seulement vous réveiller le matin, mais aussi
vous aider à être plus agile sur les sentiers. Son efficacité dans les
sports d’endurance n’est plus à démontrer. L’idéal est de séparer
sa dose de caféine en plusieurs consommations quotidiennes.
Ne vous inquiétez pas de son soi-disant effet diurétique : si vous
respectez les doses recommandées (voir dans la marge gauche) et
que par ailleurs vous buvez normalement, vous ne serez ni plus
ni moins déshydraté que si vous n’aviez pas avalé de café.

fin

Combien ingérer de Calories au
Cours d’une journée de plein air ?
Il est difficile d’évaluer la quantité d’énergie nécessaire à une
randonnée. La dépense énergétique fluctue selon la durée, la
nature et l’intensité de l’activité ; les conditions environnementales ;
le type de terrain et le dénivelé ; les caractéristiques individuelles
(âge, sexe, taille, poids, etc.). Ainsi, une randonnée en famille sur
du plat ne modifiera pas énormément vos besoins en énergie :
une simple collation et une grande bouteille d’eau ajoutées au
menu ordinaire suffiront. En revanche, une longue journée
de marche avec sac à dos et un bon
dénivelé pourrait représenter
une dépense d’environ 3000 à
4000 calories.

Voilà la quantité de
glucides, en grammes,
à consommer si on
souhaite que la moitié
de son énergie (pour
une dépense de
3000 calories par jour)
provienne des glucides,
ce qui constitue une
recommandation
raisonnable, en plein air.
Si on consomme
4000 calories, on vise
alors 500 g de glucides
pour combler la moitié
de ses besoins, le reste
étant fourni par les
lipides et les protéines.

Voici la quantité
de sodium, en
milligrammes,
contenue dans un
litre de sueur. C’est
pourquoi les personnes
Simon Diotte
Quantité
100 g de
qui transpirent
C’est, en moyenne, la
de liquide
Rendement Énergie
céréale sèche
abondamment et qui
quantité de caféine,
nécessaire
Temps de approximatif calories Glucides
(volume
ont une sueur très
en milligrammes, que
pour la cuisson
cuisson
en volume
approximatif)
/100 g (g/100g)
salée (celle qui laisse
contient une tasse de
Boulgour
250 ml
5-10 min
500 ml
342
76
des marques blanches
café
filtre. D’autres
(165 ml)
niché
dans les immensités
du Bouclier
sur les vêtements ou
sources ? On trouvera
Couscous
150 ml
5-10 min
350 ml
376
77
la casquette et qui
canadien,
130
mg dans 60 ml dele parc régional KiamiKa propose
(150 ml)
En expédition, l’effort dure de longues heures pendant pluchauffe les yeux et
café espresso, 80 mg
du canot-camping
sur le réservoir
KiamiKa,
les égratignures) ne
quinoa
200 ml
10-15
min
400 ml
368
64
sieurs jours. Le travail physique est d’intensité faible à modérée,
dans 100 g de chocolat
(150 ml)
devraient pas limiter
de sorte que la sudation est moins abondante que pendant un
noir
à 70mer
%, 50 mg
dans
une
intérieure
de 46 Km2 aux plages
leur consommation de
riz blanc
250 ml
10-15 min
350 ml
365
80
une tasse de thé noir,
effort intense. On transpire, pourtant, et ce, même si le chandail
sodium. À des fins de
saBlonneuses
qui(125s’étirent
jusqu’à l’infini.
ml)
45
mg dans 3 g (15 ml)
demeure sec. Il faut donc rester attentif à ses besoins hydriques
comparaisons, notons
Nous
partons
dans le bois afin de décrocher
de lamlvie urbaine.
de
poudre
de café
riz étuvé du stress250
15-20Néanmoins,
min
450 avant
ml
374
81
et boire à petites gorgées plusieurs fois par heure. On doit avoir
que 6 g de sel (environ
notre
arrivée,
nous
sommes
angoissés.
Hugo
Whissell,
le
gérant
de
Chez
Makwa
Écolodge,
instant, et 43 mg dans
(125 ml)
plusieurs mictions chaque jour, au moins aussi souvent que lors1 c. à thé) contient près
hébergement
situé tout
de min
la plus grosse
100
g de chocolat
noirau
à nord du réservoir,
millet nous annonce
180 qu’il
ml s’agit20
300fin
mlde 378
73
de 2400 mg de sodium.
qu’on est à la maison.
50
%. de l’année : « Je n’ai jamais loué
semaine
autant de canots.
Àmlae pourvoirie
Cécaurel, au sud
(125 ml)
é Q u i»Pe
nt
Philippe Auclair et Simon Diotte
du territoire, même son de cloche : toute la flotte d’embarcations est déjà réservée depuis des
semaines à l’occasion de ce week-end de la fête du Travail.
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pagayer pendant des heures avec femme et enfants sans trouver un site légal
où planter notre tente. Car tous les emplacements étaient jusqu’en 2016 loués selon le mode
Canots
Prospecteur
15
et
Huron
15 et 16, de esquif
du premier arrivé-premier servi. (Il existe maintenant des sites qu’on peut réserver.) Nous
tasse Kickbak, de Camelbak
Le fabricant de canots beauceron met sur le marché trois nouveaux modèles
construits
en t-Formex,
Oxyg_ete17_randoNEW.indd
2017-05-03
16:26
remplissons 30-31
donc rapidement nos deux canots en soumettant nos enfants à l’esclavage, puis
un matériau hyperrésistant à l’impact et à l’abrasion et possédant une mémoire structurelle. Le
Le spécialiste
de l’hydratation
une tasse à double paroi scellée sous vide en format de 20 oz
naviguons 300 m afin de dresser, aussitôt que possible,
notre campement
sur unprésente
site (désigné)
Prospecteur 15 – le nombre indique la longueur en pieds – navigue parfaitement en eau calme et
(600 ml) ou 30 oz (900 ml) qui pourrait vite devenir un indispensable. aussi pratique en camping qu’au
de rêve, sur une île déserte dotée d’une longue plageboulot,
de sable
orientée
plein
ouest.
Fiou
!
Nous
s’utilise en solo en raison de sa petite taille. Son poids léger facilite sa manœuvre, et son étrave
ce récipient conserve son contenu au frais pendant 8 heures ou au chaud pendant 4 heures. on
basse diminue sa sensibilité au vent. Quant aux Huron 15 et 16, ce sont des canots taille basse, dont
avons conquis notre territoire et nous pouvons enfinaime
décrocher
ses deux!ouvertures : l’une nous permettra de déguster tranquillement, l’autre, au goulot plus large,
le plat-bord est 3 po plus bas que la moyenne. Cette caractéristique les rend plus légers (45 lb pour
de boire de la soupe
camping.que
L’utilisation
d’acier inoxydable 18/8 de grade alimentaire prévient le
Or, après trois jours à avironner dans les Hautes-Laurentides,
nousenréalisons
la notion
le 15 pi, 50 lbpour le 16 pi) et moins sensibles au vent. idéal pour portage de lac en lac. (SD)
de goût,
et ce
le couvercle
au lave-vaisselle. en huit coloris, et la forme conique convient
d’achalandage recouvre une autre réalité à 200 km detransfert
Montréal,
dans
parc quise
senettoie
situe dans
esquif.com
2115
$
(Prospecteur
15
et
Huron
15
/
2230
$
(Huron
16)
à la plupart des porte-gobelets. (Pa)
les limites de la ville de Rivière-Rouge et de la municipalité
de Chute-Saint-Philippe de même
45 $ (20 oz)/55 $ (30 oz) camelbak.com
que sur le territoire non organisé de Lac-Douaire. C’est un gros week-end pour Kiamika, mais
disons que nous sommes loin de nous bousculer sur le plan d’eau !

Transpirer sans
s’en rendre CompTe

hautes-laurentides

Mon caMping,
Ma plage et
Mes couchers
de soleil

Dans un désir de combler ses besoins énergétiques, on se tourne
souvent vers les lipides, qui fournissent plus du double des calories comparativement aux glucides : 9 cal/g de lipides contre
4 cal/g de glucides. C’est une bonne stratégie lors des longues
expéditions en complète autonomie. Cependant, quand il est
possible de se permettre un peu de poids supplémentaire, les
glucides constituent un meilleur choix, étant donné qu’ils sont
un carburant plus efficace. On jettera alors son dévolu sur les
céréales à cuire au repas du soir, car elles offrent un bon rendement énergie/poids. Le tableau qui suit présente une variété
de céréales à cuire, le temps de cuisson, le rendement une fois
cuites et la quantité d’énergie et de glucides qu’elles renferment
par portion de 100 g (sèches).

Fotolia

dans les coulisses
de l’auberge
de Montagne

la biodiversité des cimes
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aventure dans l’arrière-pays

Fanal-chargeur baseLantern XL, de bioLite
glacière Fiesta, de alite Designs

À la recherche d’une batterie de grande capacité en vue de
recharger vos gadgets électroniques tout en éclairant votre site
de camping ? Voilà la solution qu’il vous faut. Côté énergie,
ce bidule recharge jusqu’à quatre reprises votre téléphone
intelligent via deux prises uSb, et côté fanal, il éclaire votre
terrain au maximum de sa capacité (500 lumens) pendant
7,5 heures, ou jusqu’à 78 heures à faible intensité. on peut
changer la couleur de la lumière afin de créer une ambiance
festive ou romantique. et ce n’est pas tout : ce joujou se contrôle
par bluetooth. Les technophiles pourront difficilement s’en
passer. (Pa)
168 $ bioliteenergy.com

hautes-laurentides
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D’une capacité de 44 L, cette glacière rend de fiers
services en camping ou en pique-nique, et lorsque
son travail est terminé, elle se plie, simplifiant
le rangement dans la voiture et à la maison. en
matière d’organisation, la partie supérieure de
son couvercle possède des pochettes refermables
où placer ustensiles et assiettes, évitant que
ceux-ci soient en contact avec la glace, et toute la
bouffe est contenue dans un sac isolé amovible,
divisé en compartiments facilitant la séparation
des aliments et le nettoyage en cas de gâchis.
L’ensemble fabriqué aux Philippines pèse 1,47 kg.
en deux couleurs. (Pa)
138 $ / 149 $ (selon la couleur)

Sacs de couchage en duvet, de Patagonia

simon diotte

entreprise culte du monde du plein air, la compagnie californienne n’avait encore jamais commercialisé de sacs
de couchage, depuis sa fondation dans les années 1970. Pourtant, l’américain yvon Chouinard, fondateur de
Patagonia, avait déjà conçu, dans les débuts de son entreprise, un sac de couchage pour son usage personnel.
un demi-siècle plus tard, on reprend les grandes lignes de son design et on les perfectionne à l’occasion de
cette première collection : fermeture à glissière centrale qui empêche le sac de s’enrouler pendant le dodo et
assure un confort de lecture, capuchon avec cordon de serrage qui suit les mouvements du dormeur, ainsi que
compartiment des pieds qui procure plus d’espace et de chaleur. trois modèles offerts en trois grandeurs. (Pa)
De 569 $ à 609 $ (-7 °C) / de 449 $ à 479 $ (-1 °C) / de 329 $ à 369 $ (hybride) patagonia.ca

6 / Ox ygène

ÉTÉ 2017

Oxyg_ete17_campin.indd 6-7

équipeMent 8 accessoires
pratiques
nutrition 5 recettes et
un menu d’expédi
tion

26 / Ox ygène

Sacs de longue randonnée aether et ariel, de osprey

tente Wanderer 4, de meC

Les gammes aether (pour hommes) et ariel (pour femmes)
2017-05-03 16:14
comportent des sacs de moyenne longue randonnée conçus dans
le but de transporter entre 15 à 27 kg de matériel. Le confort est à
l’honneur : longueur du panneau dorsal ajustable, choix de grandeurs
de la ceinture de taille, matériaux thermoformables, lacis lombaire
qui maximise le bien-être par journée chaude, etc. L’originalité : la
pochette supérieure se détache et se convertit en petit sac à dos de
jour ; c’est pratique pour y déposer une p’tite laine, une bouteille
d’eau et une collation quand on veut partir allège lorsqu’on est
arrivé à destination. en trois grandeurs et trois couleurs. (Pa)
360 $, 390 $ et 420 $ ospreypacks.com

un classique, la tente Wanderer 4 est de retour cette année en version
améliorée. une reconfiguration des arceaux redresse désormais les parois
presque jusqu’à la verticale, ce qui confère à l’habitacle intérieur plus
d’espace logeable, favorisant une colocation harmonieuse. Le tissu de la
tente résiste aux déchirures, et ses arceaux d’aluminium sont solides et
légers. Les deux vestibules sont conçus pour accueillir tout le matériel
que quatre personnes peuvent transporter. Les moustiquaires se
referment aux deux entrées afin de mieux contrôler l’intimité et l’aération.
Les pôles ont un code de couleur : on ne se trompera pas en cours de
montage, même dans de faibles conditions de luminosité. (Pa)
479 $ mec.ca
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alitedesigns.com

matelas de sol megamat 10, de exped
épais, long, chaud et large, ce matelas de sol apporte tout le confort de votre chambre à coucher dans vos aventures de camping.
Le megamat n’est pas nouveau, mais il intègre plusieurs améliorations intéressantes dans son édition 2017. il est doté de valves
bien protégées et plus grandes, accélérant le gonflage et le dégonflage, ainsi que d’un sac de transport à bandoulière qui s’ouvre
sur toute la longueur (et non seulement sur une extrémité, comme la majorité des sacs de rangement), permettant d’y glisser
aisément le matelas même si celui-ci n’est pas complètement dégonflé. bien qu’il soit autogonflant, il se vend avec une minipompe servant à ajuster la fermeté désirée. (SD)
295 $ (10 LXW) / 440 $ (Duo 10) exped.com
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athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

LA COURSE TACTIQUE

MON MEILLEUR TEMPS À VIE SUR 1500 M : 3 MIN 34 S 23.

MON TEMPS EN DEMI-FINALE OLYMPIQUE : 3 MIN 40 S 79. LE TEMPS
DE MATTHEW CENTROWITZ, MÉDAILLÉ D’OR OLYMPIQUE : 3 MIN 50 S 00. POURQUOI LA PLUS
importante compétition d’athlétisme au monde produit-elle des
temps qui sont sous les capacités
maximales des compétiteurs en
demi-fond ?
Une question revient souvent
quand je rencontre des coureurs,
des sportifs, des amis et des connaissances qui ont été exposés à une
courte dose d’athlétisme lors des
Jeux olympiques : pourquoi n’as-tu
pas couru aussi vite que ton meil-

des conditions qui produisent des
courses rapides, comme à Monaco
où j’ai couru en 3 min 34 s 23 et où
le gagnant, le Kenyan Asbel Kiprop,
a terminé l’épreuve avec la 3e meilleure performance de tous les temps
en 3 min 26 s 69.
Ces fameux lièvres ne sont pas
permis aux championnats du monde
et aux JO. Ce que cela implique ?
Que personne ne veut aller à l’avant
tirer le peloton au profit des autres.

être libre de naviguer, ou être à l’intérieur et courir le risque de se faire
« emboîter ».
Dans de telles conditions, le
comportement des coureurs se
résume ainsi : déployer le moins d’efforts possible en début de course afin
de se garder suffisamment d’énergie
pour le sprint final. Cela va donner
un 1500 m où, au lieu d’un rythme
constant à 2 min 20 s/km qui aboutit à un temps rapide, on verra un

POURQUOI N’AS-TU PAS COURU AUSSI VITE QUE TON MEILLEUR
CHRONO ? TU AURAIS AISÉMENT ÉTÉ QUALIFIÉ EN FINALE,
ET TU AURAIS MÊME PU DÉCROCHER UNE MÉDAILLE D’OR !
leur chrono ? Tu aurais aisément été
qualifié en finale, et tu aurais même
pu décrocher une médaille d’or !
Si seulement c’était aussi facile.
@@@

J’ai couru mon meilleur chrono
à vie sur le circuit professionnel de
la Diamond League, une série de
courses qui se déroule aux quatre
coins de la planète. Pour les promoteurs de ces rencontres sportives, le
meilleur moyen de vendre des billets
est d’assurer aux spectateurs qu’il y
aura des temps rapides. Lors de ces
compétitions, il y a toujours des
lièvres, c’est-à-dire des coureurs désignés pour aller à l’avant du peloton
afin de le tirer à un rythme rapide
pendant une portion de la course.
Ces coureurs vont se positionner,
accélèrent le rythme et courent à
haute vitesse pendant la moitié ou
les trois quarts de la course. Ce sont

Alors la stratégie change, et c’est le
classement final et non le chrono
qui est important.
Nous assistons donc à une course
tactique. Les courses de championnat, sur les distances qui vont de
800 m (piste) jusqu’au marathon,
se développent comme une partie
d’échecs. Au 1500 m, aller à l’avant
du peloton et bloquer le vent pour
les autres à un rythme rapide comporte le risque considérable d’avoir
moins de « gaz » une fois rendu au
dernier tour, là où tout se joue. Les
changements de rythme sont aussi
comptés : plus un coureur donne
des coups de vitesse pour changer
de position dans le peloton en début
de course, plus ses réserves pour le
sprint final s’amenuisent. Il faut
choisir entre courir à l’extérieur du
peloton, et donc parcourir plus de
distance que ceux à l’intérieur mais

premier kilomètre en 2 min 40 s
– l’équivalent d’un « jog » pour
nous – et un dernier tour au sprint
endiablé.
Même si, sur papier, le temps
final est moins impressionnant
que ce qui est couru en saison, ne
nous laissons pas induire en erreur :
ce type de course est extrêmement
exigeant à cause des changements
de rythme ; il laisse aussi place à des
revirements extraordinaires, puisque
le positionnement, les tactiques et
même la chance ont un impact sur le
résultat final. Ce n’est pas le meilleur
chrono couru en saison qui décide de
l’issue de la course, mais bien plutôt
l’habileté du coureur à naviguer dans
le peloton, à bien se positionner et
à changer de rythme. C’est cette
aptitude particulière, développée à
un niveau exceptionnel, qui fera de
lui le champion. *
km61
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événements
MARATHON ET DEMI-MARATHON OASIS ROCK ‘N’ ROLL DE MONTRÉAL.

[pierre hamel]

23 ET 24 SEPTEMBRE 2017
Quoi 1 km, 5 km, 10 km, 21,1 km et
42,2 km
Où Montréal
Depuis quand 1979
Avec qui 37 000 coureurs
Coup de cœur l’animation musicale
tout au long du parcours

Marathon Oasis
Rock’n’Roll Montréal
À l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, le Marathon Oasis
Rock’n’Roll Montréal célébrera la course et la musique le week-end
des 23 et 24 septembre. « Nous sommes très heureux d’offrir enfin
cette formule de deux jours à Montréal. Les places pour nos courses

Courez

ELLESCOURENT.CA

AVEC NOUS!

PRÉSENTÉ PAR

DIMANCHE
10 SEPTEMBRE
2017
15 $

35 $

45 $

DES ÉVÉNEMENTS EXTRAORDINAIRES.
DES SITES ENCHANTEURS.
ELLES COURENT À TOI LOLA
MONT-TREMBLANT
Domaine Saint-Bernard
10 septembre 2017
3, 5, 10 et 15 km

ELLES COURENT MONTRÉAL

Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
1er octobre 2017
3, 5 et 10 km

ELLESCOURENT.CA
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s’envolent rapidement, et nous sommes maintenant
en mesure de mieux répondre à une demande croissante », indique Louis Malafarina, le nouveau directeur général de Competitor Canada.
Autre changement en 2017 : le parcours du 5 km
mènera les coureurs au cœur du Plateau-Mont-Royal,
où ils sillonneront les rues Cherrier, Saint-Hubert et
Saint-Denis. « Grâce à cette révision du parcours de
5 km, les coureurs auront droit à de nouveaux points
de vue et ils pourront apprécier le patrimoine architectural de Montréal tout au long du trajet », explique
Louis Malafarina, qui a œuvré à divers postes de direction, notamment au Cirque du Soleil et au festival
Juste pour rire.
Cette année, les 5 km Sports
Experts et le P’tit Marathon 1 km Teljeunes se tiendront le samedi tandis
que les 10 km, le demi-marathon et

kmag.ca

➜ calendrier

le marathon auront lieu le dimanche. Cette nouvelle
répartition permettra aux participants de prendre part
au Défi Remix, un complément apprécié des mordus de
la Série des Marathons Rock’n’Roll et de ceux qui sont
à la recherche d’une émulation supplémentaire. Ce défi
consiste à terminer deux courses, le 5 km du samedi et
n’importe quelle course du dimanche, afin de se voir
décerner une « Heavy Médaille » en plus de la médaille
décrochée à chaque course.
Et comme toujours depuis que le Marathon de
Montréal a intégré la Série Rock’n’Roll, la musique
occupe une grande place dans le déroulement de
l’événement. « Attendez-vous à deux fois plus de
musique », conclut Louis Malafarina, le sourire aux
lèvres. En effet, les participants et leurs partisans
auront droit le dimanche au spectacle du groupe rock
canadien Moist en plus de ceux de plus d’une vingtaine de groupes le long du parcours principal.

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.

MAÎTRISER SON DESTIN
NOUVELLE POLAR M430

GPS
INTÉGRÉ

FRÉQUENCE
ÉTANCHE
CARDIAQUE
AU POIGNET (6 DEL)

CALORIES

APPLICATION ET
SERVICE WEB
GRATUIT
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événements
[pierre hamel]

1er OCTOBRE 2017
Quoi 3 km, 5 km et 10 km
Où parc-nature de la Pointe-auxPrairies, à la pointe est de l’île de
Montréal
Depuis quand 2015
Avec qui de 500 à 1000 coureuses
Coup de cœur un parcours 100 %
nature à Montréal

Elles courent Montréal
En 2006, Dominique Langelier participe à son premier triathlon. En
franchissant la ligne d’arrivée, elle éprouve un immense sentiment
d’accomplissement. « C’est un feeling incroyable ! » dit-elle. Or elle
constate que les triathlètes sont majoritairement des hommes. Les
femmes, présentes sur les lieux, restent sur les lignes de côté afin de
les soutenir. Pourquoi ? « En enquêtant, j’ai découvert que beaucoup de
femmes ne s’inscrivent pas à des compétitions car elles se préoccupent
de leur image corporelle », explique Dominique Langelier.
C’est ce qui motive, l’année suivante, cette organisatrice professionnelle à lancer une course uniquement pour femmes afin de convaincre
celles-ci de faire fi des qu’en-dira-t-on et de relever un défi personnel
sous la forme d’une sortie de filles. La rencontre sportive, baptisée À
toi Lola, qui se déroule sur les terres du Domaine Saint-Bernard, à
Mont-Tremblant, est née.
C’est le début de la Série canadienne de courses pour femmes, qui
compte maintenant quatre rendez-vous annuels : Mont-Tremblant,
Sudbury, Ottawa (qui fait relâche en 2017) et Montréal. Cette dernière
course a lieu dans le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, probablement l’espace vert le plus méconnu des Montréalais, où vivent des cerfs
de Virginie. Allez leur faire coucou lors d’une sortie de filles ! *

BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON
RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100, POSTE 8019
TRIATHLON@BOUCHERVILLE.CA
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[charles perreault]

MICHAEL PHELPS

ROMAIN BARDET

MO FARAH

LE TRIATHLÈTE MASCULIN IDÉAL

SI NOUS POUVIONS FAÇONNER LA MORPHOLOGIE DU TRIATHLÈTE MASCULIN PARFAIT,
À QUOI RESSEMBLERAIT-ELLE ?
Attardons-nous à analyser les aspects
anatomiques des meilleurs athlètes
masculins dans chacune des trois
disciplines en utilisant l’indice de
masse corporelle (IMC) pour déterminer le profil morphologique de
l’athlète masculin idéal. (Chez les
femmes, il est plus difficile d’établir
ce type de comparaisons à partir
de ce seul indice.)

CREATIVE COMMONS

Nageur
Le nageur : à l’exception de quel
ques rares cas, les nageurs sont
grands. Prenons l’exemple de deux
des meilleurs nageurs de style libre
des dernières années. L’Américain
Michael Phelps (28 médailles olympiques, un record) mesure 1,93 m et
pèse 88 kg, ce qui lui fait un IMC de
23,6. L’Australien Ian Thorpe (cinq
fois médaillé d’or aux Olympiques)
en a un de 27,1 (taille de 1,96 m
et poids de 104 kg). Dans la catégorie des nageurs en eau libre, le
plus médaillé des nageurs est sans

contredit le Bulgare Petar Stoychev.
Il mesure 1,89 m et pèse 90 kg (IMC
de 25,2). Nous pouvons donc
conclure que les meilleurs nageurs
au monde ont un IMC élevé, de
23 à 27. De façon générale, ils ont
une silhouette musclée, principalement des épaules et du dos, et
des pectoraux très développés, ces
muscles étant fort sollicités lors de
la traction dans l’eau.

Cycliste
Du côté du cyclisme, les meilleurs
coureurs de contre-la-montre
(effort solitaire contre le chronomètre) ont un haut du corps plutôt
normal, mais des jambes très musclées. Parmi les meilleurs athlètes
spécialistes de l’effort individuel, le
Suisse Fabian Cancellara – quatre
fois champion du monde et double
médaillé d’or au contre-la-montre
– a un IMC de 23,4 (1,86 m et
81 kg), IMC très similaire à celui
de l’Allemand Tony Martin (21,7,

calculé à partir de son 1,86 m et de
ses 75 kg), quatre fois champion du
monde du contre-la-montre. Tous
les deux ont des caractéristiques
musculaires semblables : cuisses et
fessiers très développés.
Par contre, dès que nous parlons
de parcours montagneux, même
en contre-la-montre, ces athlètes
ne font pas le poids (sans faire de
jeux de mots !) devant des cyclistes
beaucoup plus légers. En effet, sur
un parcours relativement plat, le
poids du cycliste a peu d’importance : c’est la puissance (en watts)
qu’il génère qui est le facteur le plus
déterminant de la performance,
suivi de l’aérodynamisme. Or sur
un terrain accidenté, le poids influe
considérablement sur la performance. Les meilleurs grimpeurs (en
contre-la-montre ou non) sont ceux
qui réussissent à produire le plus de
puissance malgré leur frêle gabarit.
Le Danois Michael Rasmussen, un
des meilleurs grimpeurs des années
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JONATHAN BROWNLEE
2000, pesait 59 kg sur 1,74 m, ce
qui lui donnait un IMC de 19,5.
Le Français Romain Bardet, un autre
excellent grimpeur, pèse 65 kg pour
une taille de 1,85 m, ce qui représente un IMC de 19,0. La physiologie de ces grimpeurs est distinctive :
de petites statures, peu de masse
musculaire ou adipeuse, et surtout
un haut du corps atrophié.

JÜRGEN MATERN / WIKIMEDIA COMMONS
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JAN FRODENO
En montée, on utilise le facteur
de prédiction de la performance
en divisant la puissance moyenne
maintenue durant l’effort (watts)
par le poids (kilogrammes), communément appelé ratio puissance/
poids. Le résultat est garant de
performance en montagne. Lance
Armstrong a longtemps cherché
à produire le chiffre magique de

7 W/kg, qui lui garantissait (selon
son entraîneur) une victoire au
Tour de France.

Coureur
En ce qui concerne la course à
pied, peu importe le parcours
(plat ou montagneux), les meilleurs coureurs ont une masse assez
petite.

Qu’est-ce que l’IMC ? L’indice de masse corporelle est un indicateur utilisé par l’Organisation mondiale de la
santé pour évaluer les risques de maladies associés au surplus de poids. Essentiellement, l’indice permet de
déterminer le poids santé d’un individu. Il prend en considération deux facteurs : le poids et la taille. Le calcul
est simple : le poids de l’individu (kg) divisé par la taille (m) mise au carré, c’est-à-dire kg/m². Un poids santé
situe l’IMC entre 18,5 et 25. Malheureusement, l’IMC ne fait pas la différence entre le poids élevé en masse
adipeuse et un poids élevé en masse musculaire.
ATHLÈTES

NATIONALITÉ

DISCIPLINE

POIDS (kg)

TAILLE (m)

IMC

Ian Thorpe

Australien

Petar Stoychev

Bulgare

Natation (style libre)

104

1,96

27,1

Natation (eau libre)

90

1,89

Michael Phelps

25,2

États-Unien

Natation (style libre)

88

1,93

23,6

Fabian Cancellara

Suisse

Vélo (contre-la-montre)

81

1,86

23,4

Tony Martin

Allemand

Vélo (contre-la-montre)

75

1,86

21,7

Jonathan Brownlee

Britannique

Triathlon (courte distance et longue distance)

68

1,78

21,5

Haile Gebrselassie

Éthiopien

Course à pied

54

1,63

20,3

Jan Frodeno

Allemand

Ironman

75

1,94

19,9

Michael Rasmussen

Danois

Vélo (grimpe)

59

1,74

19,5

Romain Bardet

Français

Vélo (grimpe)

65

1,85

19,0

Mo Farah

Britannique

Course à pied (5 km et 10 km)

58

1,75

18,9
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Le Britannique Mo Farah (1,75 m
et 58 kg), médaillé d’or olympique au 5 km et au 10 km en
2012 et 2016, a un IMC de 18,9.
L’Éthiopien Haile Gebrselassie
(huit fois champion du monde)
pèse 54 kg et mesure 1,63 m, produisant encore une fois un IMC
très bas de 20,3. De façon générale,
les meilleurs coureurs de fond sont
légers mais pas très grands.
En observant la différence
d’IMC et de physiologie des meilleurs athlètes des trois disciplines,
on peut conclure que les gabarits
diffèrent et que plusieurs caractéristiques propres à chaque sport
rendraient difficile le transfert de
performance d’un athlète dans
une autre discipline. Il serait à peu
près impossible de voir performer
à la course un nageur tel que Ian

Thorpe et ses 104 kg (!), sachant
qu’en plus il chausse du 17. Et il
serait inimaginable qu’un cycliste
comme Michael Rasmussen,
maigre comme un clou, le haut
du corps atrophié et sans muscles,
performe à la natation.
Tentons donc de répondre à
notre question de départ : à quoi
ressemble le triathlète masculin
idéal du point de vue morphologique ? C’est le résultat d’un
compromis : assurément, on
mettra de côté les grosses masses
musculaires du haut du corps qui
nuiront à la course ainsi qu’au
vélo sur parcours montagneux,
et on oubliera pareillement les
jambes puissantes des spécialistes
du contre-la-montre en vélo, se
satisfaisant du gabarit normal du
cycliste régulier.

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

L e B r i t a n n i q u e Jonathan
Brownlee, champion incontesté de
triathlon ITU courte distance et
maintenant également actif sur
le circuit de la longue distance,
mesure 1,78 m et pèse 68 kg, ce
qui lui donne un IMC de 21,5.
L’Allemand Jan Frodeno , double
champion du monde Ironman
(Hawaii), a aussi un IMC similaire, 19,9, pour un poids de 75 kg
et une taille de 1,94 m. Leurs IMC
sont généralement plus élevés
que ceux des meilleurs coureurs
et des meilleurs grimpeurs, mais
moins que ceux des meilleurs
nageurs et des meilleurs cyclistes
de contre-la-montre. *
Charles Perreault a été champion
canadien junior de triathlon longue
distance et il est entraîneur dans ce
domaine depuis plus de 20 ans.
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[amélie kretz]

VIRAGE

IL Y A CHAQUE FOIS ÉNORMÉMENT DE CHANGEMENTS AU
COURS D’UNE ANNÉE POST-OLYMPIQUE, AUTANT SUR LE PLAN ADMINISTRATIF QUE

SPORTIF. LA LISTE DES DÉPARTS DE COURSES EST ÉCOURTÉE ET LE NIVEAU DE COMPÉTITION N’EST PAS TOUJOURS
relevé, si on compare à une année
olympique. C’est qu’après quatre
ans de travail concentré sur une
seule épreuve, un certain nombre
d’athlètes prennent leur retraite ou
s’orientent vers la longue distance,
ou tout simplement fondent une
famille. On découvre alors de nouveaux visages sur les podiums. Une
belle occasion pour les athlètes de
la relève de montrer ce qu’ils ont
dans le corps.
Même phénomène en ce qui
concerne les fédérations sportives :
on assiste fréquemment, dans cette
période, à un changement de garde.

courses importantes de début de
saison. Une des raisons principales ?
L’année 2016 a été particulièrement
difficile émotionnellement et physiquement. L’automne dernier, j’ai
réalisé que j’avais besoin d’une
longue période pour recharger mes
batteries. J’avais été neuf mois à
l’extérieur du pays pendant l’année
olympique, et j’ai donc profité de la
fin de l’année pour passer du temps
en famille et avec mes amis que je
n’avais pas vus depuis si longtemps.
J’ai également raconté mon histoire
aux jeunes dans l’intention d’en inspirer le plus possible, de les inciter

triathlon (ITU). Cette année, en
raison des changements survenus à Triathlon Canada, de nouveaux critères extrêmement stricts
limitent la possibilité de s’inscrire
aux départs de ces courses. Il est
dès lors beaucoup plus difficile de
prendre part aux compétitions
prestigieuses.
Selon moi, ce sont pour les
athlètes des occasions manquées
de gagner de l’expérience et de se
mesurer aux meilleurs au monde.
Si un athlète performe très bien
en Coupe du monde, ça ne signifie
pas qu’il performera bien en course

L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT DIFFICILE ÉMOTIONNELLEMENT
ET PHYSIQUEMENT. L’AUTOMNE DERNIER, J’AI RÉALISÉ QUE J’AVAIS BESOIN
D’UNE LONGUE PÉRIODE POUR RECHARGER MES BATTERIES.
Au Canada, les changements ont
été radicaux, puisqu’on a remplacé
le directeur de la haute performance et la directrice générale.
Les nouveaux venus apporteront
leur vision personnelle qui, on
l’espère, aidera Triathlon Canada
à retrouver sa place sur les podiums
internationaux.
De mon côté, j’avais l’intention
de commencer ma saison tôt et de
retrouver, moi aussi, ma place sur
les podiums. Malheureusement,
les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, et j’ai amorcé
ma saison seulement en juin. On
m’a à plusieurs reprises demandé
pourquoi on ne voyait pas mon
nom sur les listes de départ des
km68
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à réaliser leur rêve. En outre, après
un an et demi d’arrêt de mes études
universitaires, j’y suis retournée, afin
de poursuivre mon bac en nutrition.
Ainsi, après un long repos – quatre
mois –, je me suis remise à l’entraînement en décidant de ne prendre
le départ d’une course que quand je
serais prête à 100 %. Je ne voulais
pas devoir précipiter mon retour
malgré mon amour fou de la compétition. Résultat : j’ai participé à ma
première épreuve post-olympique le
4 juin dernier, en Coupe du monde.
On m’a aussi questionnée sur
le fait que nous ne voyons pas de
Canadiens sur les listes de départ
des courses des Séries mondiales
de l’Union internationale de

des Séries mondiales de l’ITU. Le
niveau est différent, et les stratégies de courses aussi. Il est donc
crucial que les athlètes aient la
chance d’expérimenter ces courses
majeures.
Je comprends que Triathlon
Canada ne veuille pas précipiter le
développement de jeunes athlètes
en les inscrivant trop précocement
à des courses de haut calibre. En
effet, nous avons vu, au Canada,
des jeunes performer incroyablement tôt. Malheureusement, après
quelques années, ils étaient physiquement et mentalement brûlés. À
ce titre, la vision à long terme de la
fédération canadienne va dans le
bon sens. *

triathlon

équipement

[stéphane despatie]

CAMISOLE DE TRIATHLON POUR FEMMES [BRAVA]
Nouvelle entreprise québécoise, Brava met à la disposition des
femmes une gamme de vêtements conçus pour le triathlon. Se
déclinant en quatre motifs, les ensembles se distinguent de ceux des
autres marques de triathlon par leurs coupes et leurs agencements
de couleurs féminins, originaux et au goût du jour. Si beaucoup des
vêtements de triathlon destinés aux femmes sont calqués sur ceux des
hommes, reproduisant les modèles en ajoutant une touche de rose,
ici, on s’adresse directement aux femmes. La camisole, à dos nageur,
élégante, confortable et seyante, possède trois poches arrière bien
logeables. Elle est respirante et bien maintenue aux hanches, et les
échancrures aux bras donnent une parfaite aisance de mouvement.
Conçue et produite au Québec, faite de fibres italiennes recyclées, elle
est résistante au chlore et à la protection solaire. Brava propose en sus
un maillot de triathlon, un cuissard (doté d’un chamois de qualité), une
brassière sport, un maillot de bain, une casquette technique, ainsi que
manchettes, chaussettes et plus encore. 105 $ :: bravatriathlon.ca

FLOTTEUR DE CHEVILLES [TYR]

ROUES À JANTES C60 [SHIMANO]

En natation de triathlon, un des exercices
éducatifs les plus utiles est d’effectuer
quelques longueurs le flotteur entre les
chevilles. Cependant, il arrive souvent que
celui-ci glisse, surtout lors de la culbute.
Ce modèle de flotteur entoure les chevilles et demeure bien en place, laissant
l’athlète se concentrer sur la technique et
travailler le gainage, les abdominaux et
les muscles du bas du corps (différemment de ce qu’on arrive à faire en battant
des pieds). Le flotteur oppose une bonne
résistance à l’eau et force ainsi à développer une traction efficace et à trouver
la juste position, les jambes et les pieds
élevés, faisant prendre conscience qu’il
faut éviter de trop abaisser la tête (ce qui
rappelle l’effet de certaines combinaisons
isothermiques). Optimal pour les nageurs
de moins de 70 kg, ce flotteur est un outil
complémentaire à l’usage de tous les
triathlètes désirant améliorer leur position
et varier leur entraînement.
20 $ :: tyr.com

Si vous cherchez des roues performantes mais utilisables au quotidien, les C60 s’avèrent un choix judicieux. Solides, comportant une
surface de freinage en aluminium assurant un freinage prévisible
et fiable sous toutes conditions climatiques, ces roues au profil de
50 mm (malgré leur nom !) autorisent un usage fort polyvalent et
peuvent profiter à une majorité de cyclistes quels que soient leur
poids et leur niveau. Un profil de 50 mm fera un bon travail sur
la quasi-totalité des parcours de triathlon au Québec alors que
des roues plus hautes risquent de nuire à plusieurs cyclistes dans
les côtes ou en cas de forts vents. Avis à ceux qui connaissaient
les légendaires C50 : les C60 les remplacent avec brio. D’aussi
grande qualité et pesant environ 1850 g la paire, elles ont gagné en
rigidité (et sont donc plus réactives) de même qu’en largeur et en
rapidité (selon Shimano, l’économie par rapport aux C50 serait de
16 W). Toujours en comparaison des C50, elles affichent une cure
de rajeunissement esthétique. Vous aurez fière allure – ce qui est,
avouons-le, une partie du plaisir !
2150 $ (la paire) :: bike.shimano.com
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le dernier tour

FOTOLIA

[marc cassivi]

AIR BÊTE

MON AMIE CATHERINE, UNE COUREUSE ORIGINAIRE DE QUÉBEC,

M’A ENVOYÉ UN TEXTO AU TON COURROUCÉ. C’ÉTAIT UN DIMANCHE. J’AI PRÉSUMÉ
QU’ELLE RENTRAIT D’UNE LONGUE COURSE DANS SON QUARTIER, ROSEMONT. « POURQUOI À MONTRÉAL
les coureurs s’ignorent-ils ou se
font-ils des airs bêtes quand ils se
croisent ? Partout, on se salue ou on
se sourit gaiement, sauf ici. Même
à Québec ! C’est quoi, votre problème, les Montréalais ? »
Une précision : je suis originaire
de Gaspé. Je le rappelle d’ailleurs
chaque fois qu’il m’est avantageux
de me distinguer de mes concitoyens montréalais (même si j’habite Montréal depuis l’âge de 6 ans
et demi).
Je fais confiance à Catherine et
à son jugement. Mais un journaliste
n’est jamais mieux servi que par une
enquête sur le terrain. Avant d’être
recruté par Enquête ou J.E., je me
suis donc livré à un exercice journalistique en bonne et due forme pour
le compte de KMag.
Je me suis d’abord déguisé en
coureur, afin de me fondre incognito
dans la foule et observer le comportement d’autrui sans éveiller de
soupçons. J’ai ensuite discrètement
pris des notes mentales, plutôt que

de courir calepin et stylo à la main,
vêtu d’un trench-coat beige et d’un
chapeau de reporter du style de celui
d’Albert Londres.
Comme une ombre caressant
les rues de Montréal, je ne crois pas
avoir été repéré. Voici ce que mon
enquête a révélé : effectivement,
à Montréal, de façon générale, on
ne se salue pas en courant. Cela
dit, on ne se préoccupe pas outre
mesure de son voisin de siège dans
le métro, on ne parle pas de ses projets du week-end avec un inconnu
dans l’ascenseur et on ne raconte
pas ses soucis de santé au commis
du dépanneur.
Pendant mon enquête étalée
sur une semaine et trois sorties, j’ai
croisé deux douzaines de coureurs
me fuyant du regard, fixant le vide
ou encore le sol. Sur la piste cyclable
des Carrières, près de l’écocentre, le
seul être vivant qui ait daigné me
regarder dans les yeux… est un rat
mal famé. De là à conclure que les
Montréalais ne savent pas vivre, il y

a un pas (de course) que je ne franchirai pas !
Je ne sais pas ce qu’il en est à
Québec, où je n’ai couru qu’un
demi-marathon – et donc croisé
personne en sens inverse –, mais
il est vrai qu’à la campagne, où on
rencontre des coureurs à intervalles
moins réguliers, un sourire ou à
tout le moins un signe de la tête (le
fameux runner’s nod) est de mise.
Question d’étiquette.
Il existe toutefois des exceptions,
même à Montréal. J’ai été surpris,
au mont Royal, de croiser plusieurs
coureurs me saluant d’un pouce en
l’air. C’était avant de constater que
je cours moi-même, naturellement,
les pouces retroussés vers le haut.
Une mauvaise interprétation du
geste.
Morale de l’histoire : peu importe
où on se trouve, si on se donne la
peine de saluer d’autres coureurs,
ils nous salueront en retour. Même
lorsque c’est parfaitement involontaire… *

Marc Cassivi est chroniqueur pour 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

FlyteFoam

™

Support légendaire.
Encore plus légère.

