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RETOUR

APRÈS SEPT MOIS DE PRESQUE ABSTINENCE,

JE RENOUE AVEC LA COURSE À PIED. JAMAIS,

EN PLUS DE 15 ANS DE « CARRIÈRE », JE N’AI ARRÊTÉ AUSSI

longtemps. Pas même une blessure majeure n’a eu raison de mes entraînements et de mes compétitions.
Cette pause forcée par un quotidien plus marin que terrien a pris fin un
beau matin. Le soleil s’est levé sur l’atoll de Fakarava, au milieu de l’archipel
des Tuamotu, en Polynésie française. J’ai senti l’appel de la course à pied,
inspirée par le majestueux décor formé par l’eau turquoise et les cocotiers.
@@@

Le petit sentier de gravier qui longe la plage est le théâtre de mes premières foulées – heureusement, j’y suis seule. À peine quelques enjambées,
et mon corps me signale que ce retour au jeu sera laborieux. Mes pieds
crient au secours dans mes chaussures de course trop étroites – depuis trop
longtemps, les plantes de mes pieds vivent à l’air libre, sans contrainte de
souliers. Ma respiration siffle même si je cours à un modéré 5 min au kilomètre. Mes muscles se tendent au lieu de se détendre. Je dois par moments
alterner entre marche et course comme mon éditeur préféré… Ah, misère !
Moi, la fière marathonienne !
Les quatre jours suivants, je répète le même manège, sur le même étroit
sentier, avec les mêmes chaussures trop serrées, avec la même respiration
pénible. Je me chante sur tous les tons que je vaincrai le mal par le mal…
un de mes mantras favoris en compétition. Et je continue, et je trottine sur
ma boucle de 10 km, espérant miraculeusement y croiser l’allégresse de mes
meilleurs jours.
Que me recommanderait mon coach Richard Chouinard ? Je m’empresse
de fouiller dans notre ouvrage Course à pied – Le guide d’entraînement et de
nutrition. Je trouve en page 42 la description d’une solution express. On y
détaille un mésocycle pour une personne qui reprend après trois ou quatre
semaines d’arrêt complet… Est-ce que je dois appliquer cette formule sept
fois plus longtemps ? Ah, misère ! Moi, la coureuse de fond !
@@@

Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

Un mois plus tard, je trottine toujours dès que nos escales le permettent.
Mes pieds s’habituent aux chaussures. Ma respiration me comprime moins
la poitrine. Mes pensées sont aussi plus positives. Je constate que cette trêve
temporaire d’entraînement et de compétition aura des effets bienfaisants à
la fois physiquement et psychologiquement. Je sais que le plaisir de courir et
le sentiment de légèreté referont surface. Car si on parle peu du surentraînement et de ses symptômes, ils peuvent subtilement s’installer en soi. Bon,
en ce moment, je me sens davantage sous-entraînée que surentraînée…
Rien à voir avec Alain Bordeleau lors de son record québécois au marathon
établi en 1984 (page 27), et rien à voir non plus, pour d’autres raisons bien
évidentes, avec les aléas de la course hivernale (page 21) ! *
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zoom

photographe yan lassalle

MONT CATHERINE, SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Une belle journée hivernale. Ciel bleu, air sec et soleil
éblouissant qui vous chauffe la couenne. Quoi de mieux ?
Louis-Philippe Gagné en a profité en courant sur les
chemins du mont Catherine, une splendide montagne de
116 hectares aux abords de la rivière du Nord et du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord.
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zoom

photo ITU / wagner araujo

LE TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL

En 2016, Montréal accueillait pour la première fois une étape du circuit
Coupe du monde, la seule course de ce calibre dans l’est du Canada. En août
dernier, à la suite du succès de l’année précédente, le comité organisateur a
obtenu les droits de tenir une étape de la Série mondiale, le plus haut niveau
de compétition sur la scène internationale. Un spectacle exceptionnel qui se
déroulait en grande partie sur le site du Vieux-Port de Montréal.
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sprint

[pierre hamel]

Demi-marathon au pied
du mont Saint-Hilaire

La thématique de l’Halloween
est à l’honneur le
29 octobre alors que
sorcières, citrouilles
et zombies prennent
d’assaut les rues de
Mont-Saint-Hilaire.
Atmosphère familiale
et cocasse avant,
pendant et après
votre course. Au menu :
1 km, 3 km, 5 km, 5 km
costumé, 10 km et 21 km.
[coursesthematiques.com]

Course d’Oka

À l’occasion de la 9e édition
de cette grande classique
de fin de saison, le parc
national d’Oka accueille
les coureurs en
grande pompe. Le
5 novembre, on
file sur plusieurs
distances : 1 km ou,
individuellement
ou en équipe, 5 km,
10 km et 21,1 km. On
peut également marcher
sur 5 km et 10 km.
[events.runningroom.com]

Course MEC du Grand
Montréal

Je suis venu ici pour te voir courir, pas
pour te voir marcher.
Le cri du cœur d’un spectateur quand il a vu son ami en arracher lors de
la course à pied au Ironman de Mont-Tremblant en août dernier. Le pôvre
coureur n’a pas souri, les autres observateurs, un peu.

CLiC!
En 2014, durant
une course à pied
extrême de 692 km
dans les forêts
tropicales humides
de l’Équateur, un
chien a croisé le
chemin d’une équipe
de coureurs participant à la course. Malgré le fait que l’équipe suédoise devait bien se
nourrir pour finir la course, on a décidé de donner une boulette de viande à Arthur. Les
aventuriers ont continué leur course, et ce dernier les a suivis. Lors d’une pause, ils lui ont

La septième et dernière
course de l’édition 2017 de
la célèbre coopérative.
Une occasion unique
de découvrir le refuge
faunique MargueriteD’Youville, à
Châteauguay. Les frais
d’inscription défient
toute concurrence.
Le 12 novembre, on
arpente les sentiers du
refuge sur 1 km, 2 km, 5 km
et 10 km. [evenements.mec.ca]

offert deux boîtes de nourriture. Un lien d’amitié et de fidélité s’est installé entre Arthur

La course du père Noël

et 10 000 m, le Britannique Mo Farah, a officiellement annoncé qu’il participerait au marathon de
Londres en avril 2018. En septembre dernier, l’athlète de 34 ans a remporté le demi-marathon de
Newcastle upon Tyne, au Royaume-Uni, en 1 h 0 min 6 s.

Le samedi 2 décembre, le
légendaire personnage court
pour la bonne cause un
peu partout au Canada.
Au Québec, le 5 km
du père Noël et la
marche des lutins
sont présentés à
Montréal au chalet
du Mont-Royal, à
Québec à la base de
plein air de Sainte-Foy,
et à Sherbrooke au pavillon
Armand-Nadeau du parc
Jacques-Cartier.
[santashuffle.ca]

km10
HIVER 2017

et les membres du groupe. Quand ceux-ci sont arrivés à une rivière, les organisateurs
de la course leur ont conseillé de laisser le chien sur le rivage. Arthur a sauté à l’eau et
commencé à nager à côté du kayak. Comme l’eau était gelée, l’équipe l’a finalement pris
à bord. L’histoire se termine bien, puisque Arthur est maintenant le fidèle compagnon du
capitaine de l’équipe, Mikael Lindnord.
Source : epochtimes.fr

À surveiller... Le multiple médaillé d’or aux Jeux olympiques et aux Mondiaux sur 5000 m
À voir... Trails in Motion est un festival international de films de course en sentiers présenté

dans une trentaine de pays et proposant une sélection d’environ deux heures des meilleurs courts
et moyens métrages de ce type de course. La tournée québécoise qui s’échelonne jusqu’à la fin de
novembre compte une vingtaine de projections dans 18 villes aux quatre coins du Québec. Le
temps d’une soirée, vous aurez droit à des images saisissantes, des histoires touchantes et des exploits
invraisemblables qui vous feront voyager, entre autres, en Islande, en Angleterre, en Suisse, de même
qu’en Catalogne et dans les États américains de l’Alaska, de l’Utah, du Vermont et de la Californie,
vous conviant notamment à la prestigieuse Western States 100-Mile. Les billets sont en vente sur
trailsinmotion.quebec.

À découvrir... Le Grand club de course, une initiative pour inciter les jeunes à profiter

pleinement de cette activité physique, fait des petits ! La fondatrice, la kinésiologue Natacha
Gagné, a exporté avec succès son concept en France. De ce côté-ci de l’Atlantique, les activités
du club sont déjà en marche… et la Grande course des enfants sera de retour le 7 juillet 2018.
[grandecoursedesenfants.ca]

DISPONIBLE DANS TOUS LES MAGASINS

sprint

En août dernier, le Marathon SSQ
– Québec a célébré ses 20 ans en
empruntant pour la dernière fois l’incomparable parcours qui, depuis 1998,
a fait traverser des milliers de coureurs
d’une rive (Lévis) à l’autre (Québec).
« En 2018, ce sera le début d’une
nouvelle et belle aventure 100 %
Québec, a souligné Chantal Lachance,
vice-présidente marketing et opérations
chez Gestev. Nous souhaitons revoir
nos coureurs assidus en leur offrant
des défis renouvelés en plus d’attirer
les adeptes de la course de Québec, de
la région, de la province et de partout
dans le monde ! »

L’Ultra-Trail Harricana du Canada
Pas moins de 1400 participants
ont foulé les pistes de l’arrièrepays de Charlevoix lors de l’une
des plus importantes courses en
sentiers au Québec. Un nombre
record de 176 concurrents se
sont inscrits à l’épreuve suprême
(125 km) de l’UTHC, qui fait
partie du circuit Ultra-Trail World
Tour. Au programme figurent

JONATHAN SAUVAGEAU-ROY

UN MARATHON À
QUÉBEC EN 2018

Grâce à cette modification du
trajet, l’organisation aspire à ce
que le Marathon SSQ – Québec en
devienne un de destination. « En ce
qui concerne Québec, ce sera une
chance unique de faire découvrir aux
coureurs ses plus beaux quartiers », a

également des épreuves de 65 km
et de 42 km (une nouveauté cette
année), en outre de plus courtes
distances comme le 1 km, le
5 km, le 10 km et le 28 km. À la
conclusion de la manifestation
sportive, les organisateurs
ont annoncé que le parcours
de 125 km sera entièrement
redessiné : il sera plus sauvage et
plus technique.

Les sélections olympiques
à Montréal
La candidature de Montréal
a été retenue par Athlétisme
Canada pour l’organisation
des Championnats canadiens
d’athlétisme et para-athlétisme
en 2019 et 2020. Ainsi, les
meilleurs athlètes canadiens
(juniors et séniors) de même
que l’élite nationale en paraathlétisme se rassembleront
au complexe sportif ClaudeRobillard : ces épreuves serviront
à sélectionner, en juillet 2019,
l’équipe canadienne qui prendra
part aux Championnats du
km12
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conclu Chantal Lachance. Soulignons
que la collaboration avec la Ville
de Lévis perdurera avec le Demimarathon Oasis – Lévis, qui sera
revampé et restera ainsi à la programmation de Je cours Qc pour amorcer
la saison en force en mai 2018.

monde de l’IAAF à Doha, au
Qatar, et en juillet 2020, celle des
Jeux olympiques de Tokyo. Une
première depuis 1996.
« Ce seront de grands moments
pour l’athlétisme au Canada et au
Québec, et nous avons très hâte
de nous mettre au travail afin de
tenir des championnats de haut
niveau, a déclaré Claude Chagnon,
président du comité organisateur.
Nous comptons présenter une

compétition d’excellente qualité
tant sur le plan organisationnel
que sportif. » Montréal l’a
emporté sur les cinq autres villes
canadiennes en lice.
Parmi les 2000 athlètes,
entraîneurs, officiels et bénévoles
associés aux épreuves, on
retrouvera notamment les étoiles
de l’athlétisme canadien, dont le
triple médaillé olympique Andre
De Grasse, le médaillé d’or de
saut en hauteur Derek Drouin,
les meilleurs sprinteurs canadiens
qui désirent former le relais du
4 x 100 m et le Québécois Brent
Lakatos, recordman mondial en
fauteuil roulant.

Quelques cent kilomètres
pour contempler quelques
milliards d’années lumières.
Voilà un plan intéressant.
La nouvelle Subaru Outback 2018, avec sa traction intégrale
symétrique, sa grande capacité de chargement et son système
de sécurité avancé, vous emmène où vous voulez.
SubaruSousLesEtoiles.ca

Le modèle n’est présenté qu’à des fins d’illustration. Les équipements peuvent ne pas correspondre à ceux présentés sur l’image. Le système d’aide à la navigation est disponible
uniquement sur certains modèles. Visitez Subaru.ca pour plus de détails.
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Depuis
que je
cours...

… JE CHERCHE MES CONDITIONS GAGNANTES.
Quand nous courons, nous souhaitons
tous, avouons-le, vivre des moments
de grâce. À moins que vous n’ayez pas
encore expérimenté cet état d’euphorie (le
fameux runner’s high) – si c’est le cas, je compatis, mais
ne désespérez pas –, chaque fois que nous chaussons nos
espadrilles et que nous mettons les pieds dehors, nous
espérons qu’il viendra, qu’il nous envahira et que, béatement, un sourire s’accrochera à notre visage pendant
que nous courrons sans douleur et sans effort. Dans mon
cas, les deux premiers kilomètres me ramènent la plupart
du temps sur la terre ferme : mes jambes se demandent
ce que je suis en train de leur faire subir et mon cœur,
ce que j’attends de lui. Ma tête essaie de convaincre
mes yeux de ne pas regarder ma montre pour ne pas me
décourager et mon corps en entier de ne pas virer de
bord afin de revenir à son point de départ. Le fait que
mon attention soit fixée sur chaque petit inconfort,
sur chaque pensée négative ou sur l’analyse de mon
essoufflement et que tous mes membres semblent refuser
de travailler en équipe rend pénibles ces deux premiers
kilomètres et, j’en ai bien peur, diminue mes chances de
rencontrer l’euphorie sur ma route et de l’inviter à venir
à la maison prendre un café (ou un verre de vin, selon
l’heure).
Comment faire, donc, pour maximiser mes chances
de vivre un moment de grâce ?
En fait…
Je ne sais pas.
Je ne sais pas encore.
Je cherche mes conditions gagnantes depuis toujours.
Alors, chaque fois que je cours, je teste un paramètre.
J’ai essayé de courir le matin. Le matin à jeun : pas

pour moi. Le matin presque à jeun : pas
certaine. Presque le matin, mais pas à jeun :
un peu mieux.
J’ai essayé après avoir mangé un déjeuner
fruité. Une tartine de beurre d’arachide. Un bagel
avec du fromage. Des céréales. Des œufs, des saucisses et
des patates rissolées. La dernière option est sur ma liste
noire. Les autres, rien de concluant pour le moment.
J’ai essayé, évidemment, de courir sur mon heure du
dîner au travail. Ce n’est pas impossible, mais c’est loin
d’être parfait. Tout ce que cela implique m’irrite : me
changer en vitesse, sortir de la bâtisse, attendre le GPS
de ma montre, courir, revenir, prendre ma douche rapidement et me rhabiller alors que je continue de suer…
le tout sans avoir vraiment le temps de manger.
J’ai essayé de courir en fin de journée. Après ma
journée de travail, juste avant le souper. Quand j’ai la
tête pleine, j’écoute moins mon corps. C’est ce qui me
convient le mieux, je crois bien. Bon ! Une chose de
réglée !
J’ai testé des températures. J’ai testé des mantras. J’ai
testé des patrons de course, des techniques de respiration, des types de sucre.
J’ai aussi testé des collations. Sans les qualifier de
passeports pour l’euphorie, j’ai constaté qu’elles avaient
un potentiel intéressant pour m’assurer un certain bienêtre quand je cours. Une fois admis cet état de fait, que
dois-je privilégier ? Les noix ? Les fruits ? Les barres de
céréales ?
Et ça continue…
Vaut mieux 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
RockMyRun Si vous aimez courir avec de la
musique dans les oreilles, cette application
vous intéressera certainement. Grâce à son
offre de milliers de chansons de tous les genres,
RockMyRun promet de vous aider à perdre du
poids et à améliorer vos performances tout en
vous motivant davantage lors de vos entraînements. En prime, vous pouvez choisir de laisser
votre cadence ou votre rythme cardiaque
déterminer le tempo de la musique que vous
écoutez. Vos séances d’intervalles risquent d’être beaucoup
plus divertissantes ! En anglais seulement.
km14
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Foodvisor Connaître les valeurs nutritives du contenu de
votre assiette en un clic, c’est possible ? Oui ! Si vous téléchargez l’application Foodvisor, vous n’aurez qu’à photographier votre plat afin de savoir quelle quantité de lipides,
de protéines, de glucides, de fibres et de calories il contient.
Ces informations sont ensuite compilées dans
des tableaux, ce qui vous permet de tenir des
statistiques ou d’avoir une vue d’ensemble
de vos habitudes alimentaires. L’application
attribue aussi une cote à vos menus et vous
indique si vous êtes sur la bonne voie (ou pas) !
En anglais et en français.
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sprint histoire

LE MARATHON DE SAINT-HYACINTHE
Plusieurs lecteurs de KMag connaissent la carrière D’ailleurs, John J. Kelley, vainqueur du marathon
sportive de Gérard Côté. Une des facettes les moins de Boston en 1957, remporte le Marathon de Saintconnues de cet athlète maskoutain est qu’en plus de Hyacinthe en 1958 et 1961.
briller sur la scène internationale, il a consacré une
Du côté des performances, tous les gagnants du
bonne partie de sa vie à organiser une épreuve de marathon de Boston remportent l’épreuve en termicourse à pied dans les rues de Saint-Hyacinthe.
nant sous les 2 h 21 min, pendant qu’à Saint-Hyacinthe
Le Marathon de Saint-Hyacinthe s’est déroulé de on signe des temps sous la barre des 2 h 30 min à quatre
1947 à 1975. Les trois premières années de son exis- reprises. En 1966, à Saint-Hyacinthe, la victoire est
tence, de 1947 à 1949, c’est une course en raquettes acquise avec une marque de 2 h 19 min 24 s, tandis
de 10 milles (16 km). Gérard
qu’à Boston, le gagnant
Côté met alors en place une
franchit la ligne d’arrivée en
base solide sur laquelle repo2 h 17 min 11 s. Ainsi, malgré
seront l’organisation et la préun nombre restreint de parsentation de la course dans les
ticipants, le niveau de comannées futures.
pétition est tout de même
À la fin des années 1940,
élevé à Saint-Hyacinthe. Il
les épreuves de longue disfaut dire qu’au cours de ces
tance en raquettes comannées – en 1957, 1961,
mencent à perdre en popu1962, 1963 et 1965 – se tient
larité. En 1950, Gérard Côté
le championnat canadien de
décide de faire du Marathon
la distance.
de Saint-Hyacinthe une
De 1968 à 1973, le
Jacques Mainguy, gagnant de l’épreuve en 1974.
course sur route de 10 milles
Québec comptant très peu
Collection Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe.
(16 km). L’épreuve sera
d’adeptes du 42,2 km, le
accréditée par la Quebec Amateur Track and Field Marathon de Saint-Hyacinthe est couru à relais. « La
Association et couronnera le champion québécois de compétition est présentée en relais car nous nous
la distance.
devons de former de jeunes coureurs de marathon »,
De 1951 à 1956, le Marathon de Saint-Hyacinthe affirme à l’époque Gérard Côté. Le changement porte
adopte la nouvelle tendance à la mode et les coureurs ses fruits : des 27 équipes qui prennent le départ, 8 prodoivent désormais franchir 12 milles (19,2 km). En viennent du Québec.
parallèle du Marathon de Saint-Hyacinthe, Gérard
Lors des deux dernières années de la présenCôté présente en 1952 le Championnat canadien du tation de l’épreuve, en 1974 et 1975, la distance à
marathon, une épreuve qui désignera les membres de courir est celle d’un marathon complet. En 1974,
l’équipe canadienne aux Jeux olympiques d’Helsinki. Jacques Mainguy se signale en devenant le seul coureur québécois à remporter un 42,2 km disputé à
La période marathon (1957-1967)
Saint-Hyacinthe.
Durant la décennie 1957-1967, la distance à franchir
Tout au long des décennies 1950 et 1960, Saintest de 42,2 km. À cette époque, les courses sur route Hyacinthe aura été la capitale de la course sur route au
attirent un petit nombre de coureurs et la participa- Québec. La révolution du jogging qui survient pention à des marathons est embryonnaire : la moyenne dant les années 1970, la tenue des Jeux olympiques
d’inscriptions à Saint-Hyacinthe au cours de cette en 1976 et la présentation du premier Marathon
période est de 36. À titre comparatif, la moyenne de de Montréal en 1979 feront en sorte que Montréal
coureurs au marathon de Boston entre 1957 et 1964 deviendra la plaque tournante de la course sur route
est de 206 coureurs. Les coureurs qui prennent part au Québec. Mais c’est d’abord à Saint-Hyacinthe que
au Marathon de Saint-Hyacinthe proviennent d’un les meilleurs coureurs nord-américains se donnaient
peu partout au Canada et du nord-est des États-Unis. rendez-vous.
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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).

COU REZ VOTRE MONDE

Affrontez l’hiver tête première avec le modèle Peregrine 7 ICE+. Doté
d’une semelle d’usure Vibram Arctic Grip conçue spécialement pour
courir sur les surfaces glacées et glissantes, le modèle Peregrine 7 ICE+
est le choix idéal pour vous permettre d’avoir le pied sûr et de courir
avec confiance pendant les quatre saisons.
www.saucony.ca

sprint

LA COURSE À PIED
FAIT UN TABAC !
Selon une récente étude pancanadienne de l’Université de la Colombie-Britannique, faire de la course à pied en groupe
pourrait aider à arrêter de fumer. Les chercheurs ont suivi 168 fumeurs inscrits en 2016 au programme Je cours, j’écrase !,
qui a pour objectif d’initier les gens à marcher ou courir 5 km en vue de cesser de fumer. De ce nombre, 72 ont continué à
pratiquer cette activité physique pendant les 10 semaines du programme.
Un test de monoxyde de carbone effectué à l’aide d’un outil appelé Smokerlyzer a confirmé que 37 participants (22 %)
avaient réussi à ne plus allumer de cigarette jusqu’à six mois après la fin du programme. Les résultats dégagés à partir des
questionnaires d’usage ont aussi démontré une amélioration de la santé mentale des participants. Selon Carly Priebe du
Département de kinésiologie et auteure principale de l’étude, des programmes communautaires semblables pourraient
aider plus de gens à laisser de côté la cigarette. « Le faire seul est très difficile », a expliqué la chercheure.
Les fumeurs ont bénéficié hebdomadairement d’une formation en classe sur la course à pied et les moyens d’arrêter de fumer, suivie d’une combinaison de marche et de course à l’extérieur. L’Université s’était associée aux magasins
Running Room et à la Société canadienne du cancer. Cette année, le programme se déroule dans 50 Running Room au
Canada. On voudrait l’étendre à une centaine de boutiques en 2018. *
Source : Ici Radio-Canada Colombie-Britannique–Yukon

MAÎTRISER SON DESTIN
NOUVELLE POLAR M430

GPS
INTÉGRÉ
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FRÉQUENCE
ÉTANCHE
CARDIAQUE
AU POIGNET (6 DEL)

CALORIES

APPLICATION ET
SERVICE WEB
GRATUIT

CET HIVER

SOYEZ EN CONTRÔLE
AVEC

Razor Ice

Peregrine Runshield

Peregrine 7 Ice+

Mont-Saint-Hilaire
Sainte-Thérèse
Griffintown - Montréal
www.maisondelacourse.com
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Faites courir le facteur

Recevez votre magazine préféré à la maison
... et profitez de vos privilèges.

19$

*

︱ 1 an ︱ 4 numéros

Faites-le courir
encore plus...

ÉTÉ 2016

PARC NATIONAL TURSUJUQ

NATURE GRANDIOSE
AU PAYS DES INUITS
RETOUR AUX SOURCES

DORMIR
À LA BELLE ÉTOILE

25$

*

DESTINATION Lac-Saint-Bernard
ÉQUIPEMENT 8 accessoires pratiques
NATURE Des pique-assiette à poil et à plume
Oxygene_ete16_camping_A.indd 1

2016-05-04 7:07 AM

4 NUMÉROS KMAG

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

AVEC

LA

TECHNOLOGIE

F LY T E F O A M

®

G R AT U I T

NOUVEAU
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kmag
le magazine québécois de la course à pied
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TALON CLUTCHING SYSTEM ™

Fonctionne comme un squelette externe, assurant
le maintien du pied tout en diminuant drastiquement
les risques d’irritation.

OEILLETS INDÉPENDANTS

Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

MARATHON

Le record d’Alain
Bordeleau

CONSEILS 2.0

Courir au froid

hautes laurentides

Mon caMping, Ma plage,
Mes couchers de soleil
aventure dans l’arrière-pays

deux fatbikes
en liberté

TRIATHLON

Un week-end
tricamp !

Magazines
Livres
SYSTÈME D’ABSORPTION GEL ®
AU TALON ET À LA PLANTE
Atténuation des chocs et position
optimale pour l’impulsion.

TECHNOLOGIE FLYTEFOAM ®

Les fibres renforcées vous offrent un
amorti sans précédent tout en étant
55% plus légères que l’EVA standard
de l’industrie.

COULEUR
HOMME

X LE PAIN X COURIR SUR UNE PISTE D’ATHLÉTISME
X FRACTURE DE STRESS DE LA HANCHE X POINT BARRE, DE MARC CASSIVI

KMAG.CA

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

Partager nos passions, c’est dans notre nature.
Richard Chouinard et Natalie Lacombe
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reportage
[marc gosselin]

COURIR À L’EXTÉRIEUR 365 JOURS
PAR ANNÉE LORSQU’ON RÉSIDE
AU NORD DU 42e PARALLÈLE
N’EST PAS TÂCHE FACILE, MAIS
POUR CEUX QUI ONT HORREUR DE
FAIRE LE HAMSTER SUR UN TAPIS
D’EXERCICE, IL EST PARFAITEMENT
POSSIBLE DE S’ADONNER À
LA COURSE HIVERNALE SANS
COMPLICATIONS ET, POURQUOI
PAS ? D’EN VENIR À APPRÉCIER
CETTE COMMUNION AVEC LE FROID.

YAN LASSALLE

COURSE
POLAIRE
km21
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GILLES GAGNON, MÉDIAS IRONMAN MONT-TREMBLANT

reportage

« L’exposition au
froid, que ce soit
ou non durant un
effort physique, a
un effet significatif
sur le métabolisme
humain. Dès que le
corps se refroidit
en bas de 37 °C, on
note un abaissement
de la capacité
cardiovasculaire
maximale
(VO2max). »
Marc Gosselin, M.D.,
urgentologue,
médecin du sport et
directeur médical
du Ironman
Mont-Tremblant

Nul besoin de courir dans la toundra
pour expérimenter un froid polaire. Au
Québec, il n’est pas rare que la température descende sous les –30 °C, et c’est sans
compter le vent, omniprésent, qui peut
aisément faire baisser le mercure en deçà
de –40 °C. Il faut donc être adéquatement
préparé à affronter le froid québécois
quand on décide de pratiquer la course à
pied en hiver.
L’exposition au froid, que ce soit ou
non durant un effort physique, a un effet
significatif sur le métabolisme humain.
Dès que le corps se refroidit en bas de
37 °C, on note un abaissement de la
capacité cardiovasculaire maximale
(VO2max) dû à l’incidence combinée de
la diminution de la fréquence cardiaque
maximale et du transport de l’oxygène
vers les muscles refroidis. Même si la
température corporelle est maintenue,
le simple fait de respirer de l’air froid et
d’exposer le visage au froid contribue
grandement à altérer la capacité aérobie.
Par surcroît, le muscle refroidi se fatigue
plus vite, se contracte plus lentement et
plus faiblement, générant moins de force
musculaire.
L’effet du froid se fait également ressentir sur de nombreux autres systèmes,
notamment les articulations. Il est fréquent d’entendre les gens souffrant
d’arthrose se plaindre de douleur accrue
au moment de grandes variations de
conditions météorologiques. Quoique le

Quelles conclusions en tirer ?
P Tout d’abord, habillez-vous adéquatement, pour garder au chaud

autant votre core que vos extrémités et vos articulations :
privilégiez les vêtements à l’épreuve du vent sur la partie
antérieure du corps et appliquez le principe de l’habillement
multicouche.

P Ensuite, protégez votre visage du froid et du vent, et tentez

d’humidifier l’air inspiré au moyen d’un foulard.

P Aussi, un bon échauffement par une activation du corps est crucial

par temps froid.

P Assurez-vous également de maintenir un niveau adéquat

d’hydratation.

P Enfin, par temps très froid, évitez les efforts très intenses et

raccourcissez vos sorties.
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mécanisme exact ne soit pas entièrement
compris, on pense qu’il s’agit d’un effet
direct du froid sur les propriétés visco
élastiques du liquide articulaire de même
qu’un phénomène inflammatoire engendré par les changements brusques de pression atmosphérique.
Enfin, sur le plan respiratoire, lorsqu’on pratique une activité vigoureuse
au froid, l’air inspiré, puisqu’il contient
beaucoup moins d’humidité, provoque
communément une réaction de type
asthmatique se manifestant par de la toux
et de l’essoufflement. Contrairement à
la croyance populaire qu’on se « gèle
les poumons », la cause serait plutôt un
assèchement des muqueuses de l’arbre
bronchique.

Hypothermie et engelures
En milieu urbain, il est toujours possible
de s’abriter du froid, et l’hypothermie n’est
donc pas une préoccupation majeure, mais
dès lors qu’on pratique la course en montagne ou qu’on participe à des épreuves
d’endurance en milieu isolé, il s’agit d’une
considération sérieuse.
Au printemps 2016, un coureur mexicain est décédé des suites d’une hypothermie au cours d’un ultramarathon dans les
montagnes de Patagonie. Vêtu très légèrement sur un parcours en haute altitude et
par mauvais temps, il se serait égaré entre
deux points de contrôle. Ce décès illustre
les dangers de l’hypothermie et l’importance d’être en mesure de se protéger du
froid en milieu isolé. En premier lieu, il
importe de savoir reconnaître les signes
précoces de cet abaissement anormal de
la température corporelle afin de pouvoir
intervenir promptement.
L’apparition de frissons témoigne d’un
stress thermique, et dans ce cas la température corporelle centrale est probablement juste en bas de 37 °C. Afin d’éviter
une baisse plus marquée, on s’active rapidement, histoire d’accroître la production
de chaleur, on ajoute des vêtements, on
consomme des boissons chaudes et on se
préserve de l’eau et du vent.

N O S ESS E NTI E L S
POUR VOTRE ROUTINE HIVERNALE

VÊTEMENTS, CHAUSSURES, ÉQUIPEMENT

ST-HUBERT

QUÉBEC

CENTRE LAVAL

1939, rue F.X. Sabourin
Autoroute 30

1000, rue des Basses-Terres
Autoroute 40

1660, boul. Le Corbusier
Autoroute 15

MAGASINEZ EN LIGNE

sportium.ca

On tente de maintenir sa température corporelle au-dessus de 35 °C, car
sous cette barre, on est en danger : le
jugement sera altéré et les capacités physiques diminueront progressivement, au
point où on aura de la difficulté à parler
et même à accomplir des tâches simples
comme attacher ses lacets. À ce niveau
d’hypothermie, on a besoin d’aide,
puisqu’on n’est plus apte à s’occuper de
soi-même. Sous 32 °C et éventuellement
28°C, rien ne va plus : on perd progressivement conscience, et la probabilité
de l’imminence d’un arrêt cardiaque
est grande. Pour ne pas en arriver là, on
cherche, par tous les moyens possibles,
à se protéger du froid et à se réchauffer.
Une fois un peu réchauffé, on s’active
afin de faire augmenter la température
corporelle.
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En milieu isolé, on s’abstiendra donc
de courir seul et on transportera toujours
des vêtements supplémentaires, un coupevent, un petit thermos rempli de boisson
chaude ainsi qu’une couverture de survie.
Maintenir un niveau approprié d’hydratation et un apport constant en énergie
est essentiel. Enfin, on informera chaque
fois ses proches de ses itinéraire et horaire
de course, et là où la technologie le permet, on prendra avec soi son téléphone
cellulaire ou tout autre moyen de préciser
sa position, telle une balise GPS.
Si on veut garder son bout de nez,
ses doigts et tous ses orteils, mieux vaut
aussi prévoir tout ce qu’il faut pour se
prémunir des engelures. Le vent et
l’immobilité sont les pires ennemis
par grand froid. Les extrémités sont les
premières sacrifiées par les mécanismes

FOTOLIA

reportage

de protection du corps, dans le but de
préserver la température corporelle
centrale : la circulation sanguine y est
ralentie et on devient très vulnérable à
littéralement « se les geler ».
Dans la phase précoce de l’engelure,
il n’y a pas formation de cristaux, néanmoins, à l’instant où cela survient, on
assiste à une mort cellulaire, et c’est là
que la survie des tissus est en danger. Dès
le constat qu’une extrémité est froide et
blanche, on la réchauffe immédiatement
et on la protège du froid par la suite. Si
on n’y parvient pas, on minimise l’exposition, et une fois qu’on est de retour à
la chaleur, on réchauffe rapidement l’extrémité gelée par immersion dans l’eau
chaude à près de 39 °C pour une durée
d’environ 30 min. On ne doit surtout pas
frotter ou masser la région atteinte. Dans

les cas sévères, on recommande même la
prise d’ibuprofène et l’application de gel
d’aloès afin d’aider à améliorer la circulation, et éventuellement la consultation
d’un médecin. La prévention demeure
toutefois le meilleur remède.
Tout ça peut sembler bien terrifiant,
cependant n’ayez crainte, tout est une
question de préparation. Nous avons de
nos jours la chance de pouvoir compter
sur des vêtements et de l’équipement très
performants nous permettant d’affronter
confortablement les rigueurs de l’hiver.
Alors allez ! enfilez vos souliers à crampons et osez braver le monde extérieur !
Dès les premières bouffées d’air vif et les
crissements de la glace sous le pied, vous
serez conquis, et de nombreux kilomètres
de bonheur arctique s’offriront à vous
ensuite. *

Venez courir sur un site exceptionnel à Mont-Saint-Hilaire
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450 773-4733
5 KM

10 KM

21.1 KM

24.5 KM en équipe
à relais course/vélo

1 & 2 KM pour
les enfants
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Un best-seller unique
Richard Chouinard et Natalie Lacombe
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NOUVEAUTÉS

PLUS

f UN CHAPITRE SUR LA COURSE EN SENTIERS

f PROGRAMMES D’ENTRAÎNEMENT pour tous les niveaux

f DES RÉPONSES À PLUS DE 100 QUESTIONS PERTINENTES

f PLANS NUTRITIONNELS quotidiens et protocole de

f INFORMATION MISE À JOUR ET ENRICHIE

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
f35 RECETTES simples et rapides à cuisiner

Frédéric Plante, RDS

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

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

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

entrevue

[laurent godbout]

LE 13 MAI 1984, LE LAVALLOIS ALAIN
BORDELEAU TERMINE AU 2e RANG DE LA
SÉLECTION OLYMPIQUE CANADIENNE DU
MARATHON À OTTAWA, FRANCHISSANT
LA LIGNE D’ARRIVÉE EN 2 h 14 min 19 s,
LA MEILLEURE PERFORMANCE
QUÉBÉCOISE DE L’HISTOIRE. BORDELEAU
AVAIT ALORS 28 ANS. TRENTE-TROIS
ANNÉES ONT PASSÉ DEPUIS CETTE
COURSE MÉMORABLE, ET KMAG
REVIENT SUR LE MAKING OF DE CETTE
PERFORMANCE QUI, DEPUIS, N’A PAS
ÉTÉ BATTUE NI MÊME APPROCHÉE
PAR UN COUREUR QUÉBÉCOIS. LES
TÉMOIGNAGES DE L’ATHLÈTE ET DE SON
ENTRAÎNEUR, BENOIT LEDUC, NOUS
PERMETTENT DE RETOURNER AUX
SOURCES DE LA PERFORMANCE.

2 h 14 min 19 s
LA COURSE

Alain, dans quel état d’esprit
étais-tu le matin de la course ?
Je me souviens de mon échauffement. Dans
ma tête, j’étais prêt pour la course, prêt à faire
ce qu’il fallait pour me classer. Étrangement,
je ne me sentais pas du tout nerveux. J’étais
super calme, juste prêt. J’avais hâte de courir,
je me disais : « Je suis prêt, let’s go, donnez
le départ, c’est le temps de partir. » J’étais
concentré sur ce que j’avais à faire. Ça ne
se traduisait même pas en rythme de course,
genre « faut que je parte à 3 min 10 s ou
3 min 12 s au kilomètre ». C’était comme un
senti à l’intérieur – « je me place avec les
gars, je reste avec les gars ». Je ne pensais
pas au temps.
km27
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entrevue

La course à
Ottawa en
trois temps

Ancien directeur
général de la Fédération
québécoise d’athlétisme,
maintenant responsable
des communications à la
Fédération et analyste
lors des compétitions
internationales à RadioCanada, Laurent Godbout
a aussi été un athlète
entraîné par un certain
Benoit Leduc.
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Ce jour-là, pour aller aux Jeux, il
fallait absolument finir 1er ou 2e.
Au demi-marathon, tu étais en
avance…
À ce moment-là, je ne savais pas – je
l’ai su après – que j’avais une minute
d’avance sur le peloton (1 h 07 min 09 s).
Je n’ai jamais regardé les temps. Je me
souviens qu’au 10 e km, nous étions une
bonne gang en peloton. Il y avait Peter
[Butler], Art [Boileau], Dave Edge, Mike
Dyon et une couple d’autres qui étaient
les bons coureurs de l’époque. J’étais
tellement concentré sur ma course que
tranquillement, j’ai pris les devants, mais
sans donner de coup. C’est après que Ben
[Leduc] m’a dit que j’avais une minute
d’avance sur le peloton.
Rattrapé autour du 30e km par
l’éventuel vainqueur Dave Edge,
tu es demeuré stoïque en fin de
course.
Une couple d’autres coureurs m’ont passé,
je ne me souviens pas lesquels. Boileau
m’a dépassé. Je te dirais que c’était vraiment une course hors du commun. Quand
ces gars-là sont passés, ça n’a pas dérangé
ma concentration. J’ai juste continué ma
course et je me suis mis à revenir sur eux
un à un. Je me souviens avoir rattrapé
Boileau avec un mille à faire [1600 m]. Et
pour la première fois, j’ai pensé mathématiquement, en me disant qu’il fallait que
je le lâche là, parce que moi, je voulais
être sûr d’aller aux Jeux.
En tant qu’entraîneur, Benoit, tu
n’avais aucun doute sur la préparation d’Alain. As-tu été inquiet
de le voir rattrapé ?

Oui, un peu. Avec les entraînements
que nous avions faits, je savais qu’il
était capable de tenir le pace. Mais on est
toujours inquiet, parce que c’est le marathon. C’était entre lui et Edge, parce
que Boileau avait terminé au 5e rang des
Championnats du monde et qu’il y avait
de fortes chances qu’il soit sélectionné
même s’il était 3e. Je ne dis jamais à un
coureur de courir à tel ou tel rythme, je
ne lui dis jamais : « Là, tu vas m’écouter. »
À Montréal, je l’ai fait, parce que c’était
accidenté. Mais à Ottawa, c’était plat.
Alain, quel a été ton sentiment en
finissant ?
La seule pensée que j’avais en dehors de
ma concentration était de passer Boileau,
parce que j’étais sûr d’aller aux Jeux si
j’étais 2e. C’était ça, l’exercice. Ou bien
je le laissais là, ou bien je retournais chez
nous comme tant d’autres. Quand j’ai eu
terminé, j’ai éprouvé un sentiment d’accomplissement. Je ne veux pas avoir l’air
de quelqu’un de prétentieux, mais j’étais
tellement prêt, tellement focus, que j’étais
convaincu que j’allais me classer. Quand
j’ai franchi la ligne d’arrivée, ma seule
pensée était : « Maintenant, c’est fait. »

LE PLAN, ÉTALÉ SUR TROIS ANS ET PLUS

Alain, à quel moment Benoit et
toi avez décidé que ta meilleure
chance d’aller aux Jeux était au
marathon ?
Je dirais deux ans avant. À l’automne
1981, nous nous étions rencontrés pour
préparer la saison 1982, voir sur quelle
distance j’avais les meilleures chances de
me qualifier. Ben avait suggéré le marathon. Avec ça en tête, j’avais préparé le

03
JUIN

DE LAVAL

Rendez-vous le 3 juin 2018 à
Laval pour une course des plus
enflammées !

2 KM / 5 KM / 10 KM /
21 KM / 42 KM

INSCRIPTIONS | coursedespompiers.laval.ca

entrevue

«

POUR MOI, LE CHALLENGE N’ÉTAIT PAS DE FAIRE
EN BAS DE 2 h 20 min, MAIS DE SAVOIR OÙ JE
POURRAIS FAIRE ARRÊTER LE CHRONO. CE JOUR-LÀ,
J’ÉTAIS PRÊT.
— ALAIN BORDELEAU

»

marathon de Montréal de 1982 qui, exceptionnellement, avait lieu en
mai. Malheureusement, au départ, il faisait 30 °C.
En sortant de cette fournaise en 1982, tu avais fait
2 h 23 min 29 s. Est-ce que ça a ralenti tes ardeurs ? Ou ça
n’a eu aucun impact sur ton objectif ultime ?
C’est sûr que c’était décevant. Compte tenu des conditions, c’est certain
que ce n’était pas représentatif de ce que je pouvais faire. J’étais plus
choqué à cause de la température. Dans ces conditions-là, on n’a pas le
choix, on fait ce qu’on peut.
Après cette course, tu as poursuivi ton développement. Tu as
continué à faire des cross, des courses sur piste – des 5000 m,
des 10 000 m. Tu as fait ton deuxième marathon à Montréal en
septembre 1983, que tu as couru en 2 h 16 min 36 s.
Je me souviens, à l’époque, il y avait une grosse promotion de la part de
Serge Arsenault, l’organisateur de l’événement, portant sur le premier
Québécois qui allait faire sous les 2 h 20 min. Pour moi, le challenge
n’était pas de faire en bas de 2 h 20 min, mais de savoir où je pourrais
faire arrêter le chrono. Ce jour-là, j’étais prêt.

DISPONIBLE
À VOTRE
BOUTIQUE
SPÉCIALISÉE
DE COURSE
À PIED!
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Benoit, décris-nous le contexte de l’époque.
Serge Arsenault m’avait demandé si on pouvait avoir un Québécois qui
court le marathon en bas de 2 h 20 min à Montréal. Il m’avait demandé
ça au mois de décembre 1982. J’ai dit : « Oui, il va y en avoir un.». Mais,
j’ai dit, ça ne sera pas gratuit ! Trois semaines plus tard, Alain obtenait
une commandite de l’eau Évian.
À l’hiver 1983, Alain se préparait pour les essais canadiens des
Championnats du monde de cross-country à Victoria. Nous sommes ensuite
allés aux Championnats du monde de cross à Gateshead [Angleterre], où
il a fini 55e, son meilleur classement à ce moment-là. À notre retour, il a
couru 44 min 34 s au 15 km sur route à Longueuil. Après cela, il a connu
un bon été [8 min 06,5 s au 3000 m, 13 min 46,86 s au 5000 m, 29 min 01,3 s
au 10 000 m]. Il s’était classé pour la Rencontre des champions de LotoQuébec [une série de courses importantes qui a eu lieu dans la décennie
1980], mais il s’était blessé et certaines choses allaient moins bien dans sa
vie personnelle. En plus, il avait un contrat avec le marathon. Nous avons
donc décidé de couper la Rencontre des champions.
Une blessure, des soucis, l’obligation de choisir entre deux
courses… Ça regardait plutôt mal, comme on dit !
Un soir, nous étions sur la piste du Collège de Bois-de-Boulogne. Il
faisait 7 ou 8 °C, il pleuvait et il fallait faire 24 x 400 m en 71 à 73 s
chacun, intercalés par 200 m de jog. Alain faisait des 74 ou 73 s, mais

UN SOUTIEN INFAILLIBLE,
PEU IMPORTE LA COURSE

PROUD SPONSOR OF

entrevue
je lui disais qu’il faisait 72, « c’est beau, Alain ! c’est
beau ! » Rendu à 20, je lui ai dit : « Il ne fait pas beau,
arrêtons-nous. »
Puis, à un 10 km le samedi suivant cet entraînement où rien n’avait marché comme il faut, à une
semaine du marathon, il s’est bien débrouillé. Je me
disais qu’il avait une bonne base, mais je me demandais s’il allait faire en bas de 2 h 20 min. J’étais inquiet.
Après avoir pédalé le parcours avant la
course, tu as conseillé à Alain d’y aller
prudemment pendant les cinq premiers
kilomètres, d’y aller progressivement
jusqu’au 10e et de commencer « sa course »
après 10 km.
Il a fait 2 h 16 min 36 s. J’étais content!
Durant l’automne 1983, Alain a repris
l’entraînement en faisant un buildup très
graduel.
Nous sommes repartis de zéro. Et nous avons bâti
une base solide. Il n’a pas couru les cross. La première
course qu’il a faite après cela, c’était le 5000 m en
salle à Hanover [New Hampshire], (14 min 11,33 s)
en janvier 1984. Il a fait l’équipe pour participer
aux Championnats du monde de cross-country à
New York en mars et a fini 48e. Ensuite, il est allé en
Oregon où il a fait 28 min 42 s au 10 000 m. C’était
à peu près cinq semaines avant le marathon. Là, je
savais qu’on était correct. Je n’étais pas nerveux.
Pendant l’hiver 1984, Alain, tu as aligné plusieurs grosses semaines d’entraînement. Tu
travaillais, tu étais père d’un petit garçon,
et tout ça sans être vraiment un coureur
professionnel.
Effectivement, j’avais un enfant. Je faisais de la suppléance à l’école secondaire Émile-Legault [maintenant Saint-Laurent]. J’avais aussi des cours à l’université et je m’entraînais deux fois par jour. Jusqu’en
juin 1983, on peut dire que j’avais trois jobs en même
temps. Je me souviens qu’en juillet 1983, j’avais
réfléchi : si je continuais à enseigner l’année suivante,
je n’irais pas aux Jeux. J’ai décidé que je n’enseignerais pas parce que l’objectif, c’était les Jeux. Donc, en
1984, j’étais plus libre parce que je travaillais moins
que les années précédentes.
Tu as donc abaissé ton record personnel
du 10 000 m sur piste de 29 min 01 s à
28 min 42 s quelques semaines avant le
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marathon de sélection en avril 1984, un
record québécois qui n’a pas été encore
battu. Toujours dans une période de gros
volume d’entraînement, aurais-tu fait
mieux si tu avais fait la période d’affûtage
appropriée?
J’étais loin d’être en situation de course pour performer. Les résultats ont quand même été bons. Ce
10 000 m était une bonne indication. Je me disais
que tout allait bien.
Quelle était, d’après toi, la composante de
l’entraînement la plus importante dans la
réalisation de ta performance ?
Je pense que j’avais une capacité… comment dire…
d’aligner le travail d’une manière différente – je ne
voudrais pas dire hors du commun, mais à partir du
premier jour d’entraînement après la pause annuelle
jusqu’au marathon de Los Angeles, ma moyenne
était à 180 km par semaine ! Il y a eu des semaines à
220 km. J’étais plus concentré sur l’action de tous les
jours. Faire la job. C’est sûr qu’il y a des journées où je
faisais des séances d’endurance de qualité, où je faisais
des kilomètres en 3 min 08 s - 3 min 10 s au demi-train.

C’EST LÀ OÙ LA
PERSÉVÉRANCE
VOUS MÈNE.
C’EST LA VILLE
CANADIENNE DU
MARATHON.
C’EST OTTAWA.

C’EST NOTRE
COURSE

COUREZ AVEC NOUS.
INSCRIVEZ-VOUS
AUJOURD’HUI!

COUREZOTTAWA.CA
MARATHON • 1/2 MARATHON • 10K • 5K • 2K • MARATHON DES ENFANTS

#COUREZOTTAWA2018

entrevue

«

J’AI L’IMPRESSION QUE MAINTENANT, CEUX QUI VEULENT COURIR DES MARATHONS
SE CONCENTRENT JUSTE À COURIR UN MARATHON. ILS SONT TELLEMENT
OBNUBILÉS PAR LE FAIT DE COURIR LE MARATHON QU’ILS OUBLIENT DE FAIRE DU
3000 m EN SALLE, DU 5000 m, DU STEEPLE, DU CROSS-COUNTRY, DE LA ROUTE
COMME ALAIN L’A FAIT. ALAIN, C’ÉTAIT UN COUREUR COMPLET.
— BENOIT LEDUC

»

Alain Bordeleau
et Benoit Leduc

Demi-train… C’est quoi, le demi-train ?
Benoit, c’est le moment d’expliquer la philosophie derrière le programme.
Au départ, j’avais trois intensités à proposer à mes
athlètes : on appelait ça résistance, résistance volume,
résistance vitesse. Nous étions influencés par l’école
française. Vers 1979, il y a eu un tournant dans mon
apprentissage de coach. Un coach finlandais était
venu faire une conférence avec l’Américain Fred
Wilt, et lui et moi avions parlé sur l’heure du midi.
Je lui ai demandé ce qu’il entendait par « endurance
active ». Il m’a expliqué sa façon de penser, et c’est là
que je me suis dit : « Il me manque quelque chose. »
Cette chose, c’était l’endurance de qualité, que j’ai
appelée simplement le « demi-train ».
Souvent, après cela, je me suis fait accuser d’être
un coach… de jogging ! [Rires] Pour moi, le jogging,
c’était environ 130-140 pulsations par minute. Après
ça, l’autre niveau, c’était 145-160, tout dépendant de
l’athlète, si son maximum était de 210, par exemple.
Si ses pulsations au maximum étaient plus près de 190,
son « demi-train » était beaucoup plus près de 145-150
que de 160-170. Je prenais souvent les pulsations cardiaques des athlètes. Ce n’était pas scientifique du
tout !
À l’automne 1979, j’avais tranquillement augmenté la part de ce type d’effort à l’entraînement.
Aux Championnats canadiens de cross de l’automne
1979, je regardais Alain aller, et il s’est classé pour les
Championnats du monde de cross de 1980. Là, je me
suis dit : « Ouhouh! Qu’est-ce qui se passe avec lui ? »
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Alain nous a parlé de volume et de plusieurs
semaines consécutives de bon travail en
début d’année 1984. Benoit, comment
décrirais-tu cet entraînement ?
Le gros travail a été fait du 15 décembre au début
de mars. Nous avons travaillé sur des cycles de 1-1,
2-1, 3-1.
• 3-1, c’était 175-180 km trois semaines de suite, suivies d’une semaine à 130 km pour une compétition
préparatoire.
• 2-1, c’était 200-210 km pendant deux semaines, suivies par une semaine à 125-130 km pour une autre
compétition préparatoire.
• 1-1, c’était une semaine à 230 km suivie d’une
semaine plus facile à 140 km.
Il n’y avait pas de niaisage… Et il y avait davantage
de qualité quand nous sommes revenus de l’Oregon.
Nous sommes allés au parc d’Oka environ un mois
avant la course. Alain a fait une heure et quart au
demi-train, à une moyenne de 3 min 15 - 3 min 16 s
au kilomètre… et en me parlant pendant que je le
suivais à vélo.
À 3 min 16 s au kilomètre, il était capable de
converser avec toi pendant que tu étais sur
le vélo à côté de lui ?
Oui. Je me disais : « Hé, il est en forme ! » On parle
d’un rythme de 64 min pour 20 km. Après ça, nous
sommes retournés à Oka et Alain a fait 3 x 5 km entre
15 min 05 s et 15 min 20 s avec 8 à 10 min de récupération. Quand un coureur fait ça, je sais qu’il est prêt.

POURQUOI CE RECORD TIENT-IL ENCORE ?

Comment se fait-il que personne au Québec,
depuis 33 ans, n’ait battu ce record ? Est-ce
parce que tu étais un surdoué qui a réussi
quelque chose d’extraordinaire ? Laissons
d’abord parler le coach !
Non. Alain, c’est celui qui a travaillé le plus longtemps,
le plus fort, qui était le plus engagé, le plus… patient.
On a beau avoir de bonnes idées comme entraîneur,
mais si on n’a pas le cheval qui accepte l’idée, on n’ira
nulle part. Alain a adhéré à ma façon de penser. Et moi,
j’avais le gars qui allait avec ma façon de penser.
Alain, comment se fait-il que personne n’ait
encore fait mieux que toi au marathon ? Y
a-t-il une explication ?
Je suis aussi embêté que toi de répondre à cette question. Toute la planète progresse. Comment se fait-il
que ça ne progresse pas ici ? Je ne sais pas. Si tu regardes
ça, au Québec, oui, il y a des Annie Leblanc, Charles
Philibert-Thiboutot, Karine Belleau-Béliveau, mais
quand on parle des distances de 800 en montant, il
n’y en a pas beaucoup d’autres.

Que ce soit au 800 m ou au marathon, je me
demande si les jeunes y croient. Parce qu’une Annie
Leblanc, si elle fait ce qu’elle fait, c’est parce qu’elle
doit y croire un peu, non ?… Même chose pour
Charles… Je m’embarque dans quelque chose, là…
Parce que… parce que ça demande… comment je
dirais ça… un abandon total.
Benoit, quelle est la différence de contexte
entre aujourd’hui et les années 1980 ?
J’ai l’impression que maintenant, ceux qui veulent courir des marathons se concentrent juste à courir un marathon. Ils sont tellement obnubilés par le fait de courir
le marathon qu’ils oublient de faire du 3000 m en salle,
du 5000 m, du steeple, du cross-country, de la route,
comme Alain l’a fait. Alain, c’était un coureur complet.
D’après moi, aujourd’hui, ils se spécialisent trop
vite. Un gars qui finit l’université, qui a 23 ou 24 ans
et qui court 14 min 30 s, il ne travaille pas sa vitesse. Il
doit encore travailler son seuil aérobique. Il faut qu’il le
travaille au max. La vitesse terminale, c’est beau, mais
ça ne donne rien d’être vite à 150 m de l’arrivée si on
n’est pas capable de suivre le rythme des meilleurs.

LE DEMIMARATHON

À DRUMMONDVILLE!
L’ÉVÉNEMENT DE COURSE
À PIED 2016 SELON LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE
D’ATHLÉTISME
- ET MARCHE 5 KM -

2018

FRÉDÉRIC PLANTE
AMBASSADEUR
Animateur
Le 5 à 7 à RDS
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«

TOUTE LA PLANÈTE PROGRESSE. COMMENT SE FAIT-IL QUE ÇA NE PROGRESSE
PAS ICI ? JE NE SAIS PAS. SI TU REGARDES ÇA, AU QUÉBEC, OUI, IL Y A DES
ANNIE LEBLANC, CHARLES PHILIBERT-THIBOUTOT, KARINE BELLEAU-BÉLIVEAU,
MAIS QUAND ON PARLE DES DISTANCES DE 800 EN MONTANT, IL N’Y EN A PAS
BEAUCOUP D’AUTRES.
— ALAIN BORDELEAU

»

Est-ce le manque d’engagement ? Les conditions économiques ? Est-ce que nos coureurs sont découragés à l’avance et qu’ils
ne seraient pas prêts à investir quatre ou
cinq ans de leur vie pour arriver à faire un
2 h 13 min ou 2 h 14 min ?
Il ne faut pas penser comme ça. Même en 1984,
2 h 14 min, quand Jerome Drayton avait couru
2 h 10 min huit ans avant, ce n’était déjà plus si
terrible que ça. J’aurais bien pu penser que c’était
inaccessible. Moi, je disais toujours à mes athlètes :
« Tu as décidé de repousser tes limites, tu t’engages
là-dedans, je m’engage à t’aider. Et puis quand tu décideras que c’est terminé, que tu veux fermer le livre,

VEC

LA

TECHNOLOGIE

F LY T E F O A M

®

G R AT U I T

O UV E A U

GEL-NIMBUS 19

nous ferons le bilan, et ceux qui voudront battre tes
temps devront mettre autant de travail que tu en as
mis. » That’s it!
Alain s’entraînait deux fois et parfois trois fois par
jour pour être capable de prendre le volume et ne pas
se blesser. Il respectait le programme à la lettre. Si l’entraîneur propose à l’athlète quelque chose de progressif,
ça peut être très dangereux si celui-ci n’écoute pas.
Les athlètes d’aujourd’hui accordent beaucoup d’importance à l’entraînement en
groupe. Et pourtant, les coureurs de fond
comme Alain Bordeleau, Jacqueline Gareau,
Carole Rouillard, Lizanne Bussières, Odette
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LON CLUTCHING SYSTEM ™

nctionne comme un squelette externe, assurant
maintien du pied tout en diminuant drastiquement
risques d’irritation.
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Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

MARATHON
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Courir au froid

TRIATHLON

Un week-end
tricamp !

STÈME D’ABSORPTION GEL ®
TALON ET À LA PLANTE

énuation des chocs et position
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Les fibres renforcées vous offrent un
amorti sans précédent tout en étant
55% plus légères que l’EVA standard
de l’industrie.
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C Une formule conviviale
C Des renseignements complémentaires
C Des liens
C Des vidéos

Lapierre et Hélène
Rochefort ont fait
beaucoup d’entraînements seuls.
C’étaient des adultes,
des gens qui avaient des
emplois, des familles. Cette
génération-là, c’étaient des
athlètes qui ont mis leurs
priorités dans leur passion.
Il n’y a pas de secret. Ils n’ont pas couru trois ou quatre
lièvres à la fois.
Aujourd’hui, les entraîneurs que je connais et que
j’ai connus ont beaucoup de connaissances. Pour moi,
c’est bien d’avoir des connaissances, mais c’est encore
mieux d’être capable de les transmettre. On est mieux
d’en avoir moins et d’en transmettre plus que d’en
avoir beaucoup et d’en transmettre moins.
Il y a une chose que j’ai apprise, la plus importante,
que nous n’avons pas abordée encore : c’est l’importance de la relation qu’un entraîneur établit avec
l’athlète.

Serait-ce dû à un manque de détermination ? Alain, nous te laissons la
conclusion.
La détermination, c’est entre les deux oreilles.
Si ça adonnait qu’on pouvait s’entraîner en
groupe, j’étais bien content, mais quand je me
levais à sept heures le matin pour aller courir,
je n’appelais personne pour courir avec moi.
La détermination était là.
Les jeunes d’aujourd’hui ont-ils cette détermination ? Je ne sais pas. J’ai vu un commentaire de l’un
d’entre eux – je ne le nommerai pas –, un des derniers
qui a fait autour de 2 h 20 min - 2 h 21 min au marathon :
« Moi aussi, si j’avais fait ça à plein temps, j’aurais fait
mieux. » Eh bien, si tu n’as pas pris la décision de faire
ce choix-là, n’écœure pas le peuple avec ça…
Finalement, pour répondre à la question, ça se
peut bien que ce soit parce que les gens ne sont pas
prêts à payer le prix. Payer le prix, ça ne veut pas
dire s’entraîner et faire 200 km par semaine, il y a
beaucoup plus que ça : payer le prix, c’est le mode de
vie choisi. *

cepcompression.ca
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[annie létourneau et
stéphane despatie]

PANTALON SUBZERO [SUGOI]

CHAUSSETTES INTELLIGENTES V1.0
[SENSORIA]

Nul besoin d’être très techno pour prendre
plaisir à courir avec la chaussette intelligente
de Sensoria : son fonctionnement est simple et
les données qu’elle fournit sont uniques ! Tissée
d’une fibre conductible, elle mesure les points
de pression sous le pied puis relaie l’information
à un capteur qui enregistre les données et les
rend disponibles sur l’application mobile. C’est sa
capacité à calculer le temps et le point de contact
du pied au sol de même que la force de l’impact qui la distingue de nos montres. L’objectif :
corriger la foulée en temps réel et, ainsi, éviter les
blessures. Vous apprécierez la rétroaction vocale
suggérant de modifier le patron de course et les
diverses fonctionnalités proposées, dont la prise
en compte de l’altitude, l’option d’y brancher un
moniteur cardiaque et le bouton SOS qui envoie
un texto à un proche en cas de besoin. Faite
d’un tissu antimicrobien, la Sensoria peut subir
une cinquantaine de lavages à la machine avant
d’être remplacée. L’ensemble de départ comprend
deux paires de chaussettes, un capteur et un
chargeur. Pour mesurer les deux pieds lors d’une
même course, vous devrez acheter un capteur
supplémentaire ou, sinon, alterner la position du
capteur. Léger – à peine 7 g –, celui-ci se fixe à
la chaussette sur le devant de la cheville et ne se
laisse pas plus sentir que votre montre au poignet.
Détail intéressant : l’application permet d’enregistrer vos modèles de chaussures et compile votre
performance lorsque vous les portez afin de les
comparer. Tout simplement génial ! En anglais.
Vendu en ligne. 199 $ US :: sensoriafitness.com
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Ce pantalon d’hiver de type legging demeure, depuis
plusieurs années, une des références en matière de
confort et de protection contre le froid. Bien ajusté, il
sait rester en place et garde efficacement sa chaleur
tout en étant respirant. Sa doublure en polaire et son
recouvrement extérieur déperlant en font un vêtement
de choix en automne et en hiver. Grâce aux fermetures
à glissière, le Subzero est facile à enfiler. Fidèle aux
habitudes de l’entreprise, le nouveau modèle possède
des matières fort réfléchissantes (plus sobres que les
bandes qu’il arborait dans son ancienne mouture) et il
est maintenant muni d’une poche à téléphone.
120 $ :: sugoi.com

SOUTIEN-GORGE PHD SEAMLESS RACERBACK
[SMARTWOOL]

Hyper confortable, le PhD Seamless Racerback sait se faire
oublier. Son assemblage sans couture, à deux épaisseurs,
régule la température du corps, transporte l’humidité vers
l’extérieur et sèche en un clin d’œil. La couche près de la peau,
tissée en mérinos à 70 %, garde vraiment au sec, et c’est ce
qui rend ce sous-vêtement très agréable à porter, pendant et
après la course, sans l’effet mouillé habituel. La couche du
dessus contribue au soutien et à la liberté de mouvement, et
les femmes aux tailles de bonnet A et B bénéficieront d’un bon
support moyen. À l’essai, le bonnet C confirme un soutien léger
mais qui absorbe efficacement le rebond, résultat de l’ajustement parfait. Il couvre bien sans écraser. Assurément, un
soutien-gorge qui nous tiendra au chaud cet hiver, ça n’a pas
de prix ! Six jolis coloris. 75 $ :: smartwool.com

SAC BIGKIT [OSPREY]

GANTS HYBRID [CRAFT]
Si vous avez le doigt frileux, le Hybrid deviendra
votre meilleur allié. Ce 2 en 1 a ce qu’il faut pour
se faire apprécier : un intérieur en tissu brossé
chaud et douillet, une coupe effilée qui couvre
bien le poignet, des imprimés de silicone sur
les doigts facilitant la navigation sur les écrans
et des pouces recouverts d’une pièce douce
où il fait bon s’essuyer le nez ! De toutes les
caractéristiques de cette pièce d’habillement,
c’est la mitaine coupe-vent et imperméable que
vous aimerez le plus. Savamment dissimulée
dans une pochette située sur le dessus du
gant, elle reste à portée de main sans bouger
et ne demande qu’à sortir pour recouvrir vos
doigts lorsque le vent et le froid se mettent de
la partie. Parce qu’ils sont très efficaces, on
ne veut même plus enlever les Hybrid une fois
l’été arrivé. Présent fort approprié pour tous, y
compris soi-même. 50 $ :: craftsports.us

Si vous êtes du type organisé, le nouveau sac BigKit de la
série GearKit d’Osprey vous suivra dans chacune de vos
activités. Vous adorerez les six compartiments qui logent
tout et maintiennent séparés les vêtements secs de ceux
qui sont mouillés. Vous serez ravi par la large section
ventilée où ranger plusieurs paires d’espadrilles à la fois.
L’espace principal est fermé par un panneau en U qui
ouvre grand, donnant commodément accès au contenu.
Le BigKit se transporte aisément, même rempli au
maximum de sa capacité, grâce aux poignées latérales et
aux pratiques bretelles escamotables. Robuste et muni de
fermetures éclair imperméables, il n’a pas peur de se salir
et d’être laissé dans la zone de transition ou au ravito. On
aime les rangements en filet où insérer les petits objets,
le support à bouteille d’eau, la pochette renforcée qui
protège vos lunettes préférées et le système d’attache
réservé au casque de vélo. Ce sac a absolument tout pour
plaire et remporte le prix du plus beau cadeau à (s’) offrir !
Avec ses 65 L, il saura contenir votre enthousiasme des
années durant ! Deux formats plus petits, de 40 et 45 L,
sont aussi commercialisés. 170 $ :: ospreypacks.com
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COLLANT TRINO [ARC’TERYX]
Le collant Trino est en fait un survêtement
de type soft shell ; il assurera donc pleinement dans vos courses les plus venteuses
et vos sorties de trail les plus froides.
L’assemblage des panneaux offre la performance nécessaire aux coureurs d’hiver. À
l’avant et sur les côtés, la membrane Gore®
Windstopper® coupe le vent et tient l’eau à
l’extérieur grâce à sa déperlance. Au dos des
jambes, le tissu en tricot extensible laisse
le vêtement respirer. À l’essai, le confort et
la flexibilité du Trino ont séduit. La ceinture
souple le rend vraiment agréable à porter,
et l’ajout de la fermeture éclair de 23 cm
au bas de la jambe étroite est fort bien
pensé. Une fois que vous aurez combiné ce
vêtement à votre couche de base préférée,
vous courrez à votre aise sous les –20 °C.
Polyvalent, le Trino s’invite dans bon nombre
d’activités. C’est un investissement – vous
l’aurez pendant des années !
200 $ :: arcteryx.com

SHORT D’ENTRAÎNEMENT POUR FEMMES [NEWEX]
Le short d’entraînement de Newex donne incontestablement le
confort et la liberté de mouvement recherchés par les coureuses
qui vivent avec un problème de fuite urinaire à l’effort. Tout
premier produit du genre, il est conçu par une jeune entreprise
québécoise et fabriqué au Canada. À l’essai, il a mérité une note
parfaite : l’ajustement près du corps, le tissu mince et respirant, le confort de la bande de taille et les coutures ultraplates
ainsi que la longueur à la cuisse ont enchanté notre testeuse.
Sa discrétion absolue et le niveau d’absorption irréprochable
remportent la palme. Le noyau absorbant, qui fait 5 cm sur
16 cm, est positionné exactement au bon endroit. Fixé à l’avant
et à l’arrière, il reste en place, sans frottement. Efficace même
en cas de grosse fuite, il vous laissera courir en profitant du
moment et passer la ligne d’arrivée en toute dignité ! Offert en
noir, le Newex ne tache pas et garde sa couleur. Il est inodore,
se lave sans difficulté et sèche en 24 heures. Notre testeuse est
emballée : « Une pure merveille ! À 60 ans, participant à plus de
60 courses par été, c’est incroyable de pouvoir courir en totale
liberté ! » En ligne. 75 $ :: newex.ca

ROULEAU À MASSAGE À BILLES MARBLE
MASSAGER ROLLER [ADDADAY]
Compact et se glissant aisément dans les bagages, cet instrument
d’automassage s’utilise facilement partout (même au bureau),
d’une seule main, et apaise les muscles du cou, des épaules et
des bras ainsi que les quadriceps. Grâce à ses trois billes pivotant
sur elles-mêmes, ce petit automasseur est
utilisable sur les articulations et procure
un soulagement des problèmes,
notamment, de bandelette. Très
apprécié après les longues
sorties, on en fera également
usage en prévention afin de
maintenir une certaine souplesse. 25 $ :: addaday.com
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

ZOOM ODYSSEY 2 [NIKE]

PEREGRINE ICE+ [SAUCONY]

Une chaussure de stabilité très souple et rapide.
Présentant une bonne respirabilité de même qu’une
semelle aussi flexible que résistante, elle a la particularité de bien tenir le talon. Elle se distingue également
par son confort et son maintien activé par des câbles
sur la partie avant. Grâce à un dénivelé de 12 mm et
à une semelle à triple densité, son amorti est remarquable. Elle procure une impression de fluidité, et la
correction de la pronation s’effectue de manière apparemment tout à fait naturelle. Esthétiquement, elle plaira
aux amateurs de chaussures plus discrètes.

Voilà une chaussure neutre d’hiver à l’intention des coureurs qui aiment la légèreté et un faible dénivelé. C’est
une des rares chaussures dotées d’une protection contre
l’eau (sans être imperméable) et d’une semelle très
adhérente au dénivelé de seulement 4 mm. Son comportement est fort dynamique, et elle fait peu de concession de poids ou de souplesse : on dirait pratiquement
un racer d’été. Si la semelle a du mordant, on ne sent
nullement ses crampons sur le bitume, et ses plaquettes
conçues pour ne pas déraper sur les surfaces glacées
fonctionnent parfaitement. Idéal pour les intervalles.

200 $

nike.com

≈ 264

≈ 306
Poids en g

5-12 (0,5)
Pointures

5-12
Pointures

190 $

saucony.com

≈ 241

≈ 266
Poids en g

5-12 (0,5)
Pointures

7-13 (0,5), 14
Pointures

ADRENALINE ASR 14 TRAIL [BROOKS]
Vous avez une pronation, vous cherchez des
souliers stables qui garderont vos pieds au sec
et au chaud tout l’hiver et qui ressemblent à vos
chaussures d’été ? L’Adrenaline ASR 14 Trail est
un des meilleurs choix possibles. Complètement
imperméable (traitée par la technologie DWR),
cette chaussure affichant un dénivelé de 12 mm
est dotée d’une semelle légèrement plus mordante que sa version route et donc beaucoup plus
adhérente sans pour autant en changer le comportement. Solide, adaptée à tous les types de terrain et proposant un
bon amorti, elle s’avère un peu lourde mais demeure réactive et encourage à
aller sans crainte vers la glace et les flaques d’eau !
160 $ brooksrunning.com

≈ 249

≈ 309
Poids en g

5-12 (0,5)
Pointures

8-12 (0,5), 13, 14
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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MERCI POUR CETTE
BELLE SAISON !

SOIRÉE MÉRITAS
4 novembre 2017
merci à nos partenaires :

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

TRIATHLONQUEBEC.ORG

nutrition

[natalie lacombe]

À QUEL PAIN SE VOUER ?
Coup d’œil sur le glycogène
Le terme glycogène désigne un certain nombre de molécules de glucose
attachées entre elles par des liens chimiques, comme de longs colliers
constitués de centaines, voire de milliers de perles, chaque perle étant
une molécule de glucose. Le glycogène peut être fabriqué et stocké
dans le foie (glycogène hépatique) ou dans les muscles (glycogène
musculaire). La réserve de glucose hépatique est redistribuée à tout
l’organisme, ce qui permet le maintien de la glycémie entre les repas.
En revanche, le glucose entreposé dans les muscles n’est pas remis en
circulation (sauf une très infime partie, par un détour biochimique complexe) : cette réserve sert exclusivement à son utilisation in situ. Pour
augmenter la quantité de glycogène – donc d’énergie – emmagasinée
dans le foie ou les muscles, on doit consommer du glucose. Un simple
repas riche en glucides suffira à remplir le réservoir hépatique, alors
que le glycogène musculaire a besoin d’au moins 24 heures (parfois
48 heures) d’apports glucidiques élevés après un entraînement long et
intense. Et il lui faut beaucoup, beaucoup de glucose. Le pain est-il un
aliment qui suffirait à la tâche ?

FOTOLIA

BIEN DES COUREURS REFONT LEURS RÉSERVES DE GLYCOGÈNE EN MANGEANT
QUANTITÉ DE PÂTES. LE PAIN POURRAIT-IL TOUT AUSSI BIEN FAIRE L’AFFAIRE ?
GROS PLAN SUR CET ALIMENT POLYVALENT.

LE BON CÔTÉ DU LAIT
ÉCRÉMÉ
Si vous désirez couper dans le gras
sans sacrifier la valeur nutritive, optez
pour le lait écrémé. Ce dernier a autant
de protéines, vitamines (A, D, B12,
niacine et riboflavine) et minéraux
(calcium, phosphore, potassium) que
ses cousins plus gras. Il contient 1 g
de lactose supplémentaire – avis aux
personnes intolérantes. Contrairement
à la croyance populaire, la pasteurisation ne détruit pas les nutriments du
lait. D’ailleurs, la valeur nutritive telle
qu’elle apparaît au tableau sur
l’emballage a été calculée à partir de
lait pasteurisé.

Amidon, glycogène, glucose : des distinctions à faire
GRAPHICSTOCK

Le pain, tout comme les pâtes alimentaires, est traditionnellement
fabriqué à partir de blé, une céréale riche en amidon. Or, la structure
chimique de l’amidon est semblable à celle du glycogène : de longues
chaînes de glucose comparables à des colliers de perles. Par conséquent,
km43
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Q Dans votre

livre Course à
pied – Le guide
d’entraînement et de nutrition,
vous parlez de kilocalories. Or,
1 kcal, c’est 1000 calories. Quand
on nous dit qu’un marathon brûle
2730 kcal, faut-il comprendre qu’il
s’agit de 273 000 calories ?
Josette Côté, Montréal

R Il existe différentes unités de

mesure de l’énergie des aliments ou
de celle dépensée lors d’un effort. En
sciences pures, la calorie est l’unité
de mesure qui correspond à l’énergie
nécessaire pour que 1 g d’eau passe
de 15 °C à 16 °C. Voilà qui est très
précis et extrêmement petit. En
nutrition, il est impensable de parler
de « réelles » calories. On est toujours
en kilocalories, mais l’usage fait en
sorte qu’on emploie indifféremment
les termes calories ou kilocalories
(kcal). Ainsi, quand on indique
qu’une pomme fournit environ
100 calories, on fait nécessairement
référence à des kilocalories, et on
peut dire de cette pomme qu’elle
fournit 100 kcal ou 100 calories. De
la même manière, lorsqu’on parle
d’un marathon de 2730 calories, on
utilisera pareillement 2730 kcal. C’est
la même chose.

Q Le régime paléo est-il une bonne
avenue à emprunter pour améliorer
les performances en course ?
Danielle Stanton, Québec

R Tout d’abord, il faudrait pouvoir

définir ce qu’est le régime paléo.
À ce chapitre, j’ai assisté il y a un
peu plus d’un an à une excellente
conférence donnée par Louise
Burke, une sommité dans le domaine
de la nutrition sportive. Premier
constat : il y a autant de versions de
la diète paléo que de pratiquants…
enfin, presque ! Difficile de tirer des
conclusions dans ces conditions.
Cependant, la plupart des diètes dites
paléo sont faibles, voire très faibles en
glucides. Ce modèle alimentaire est
incompatible avec un gros volume
d’entraînement combiné au maintien
d’une santé optimale à long terme.
En outre, plusieurs variantes de la
diète paléo sont riches en lipides et
pas de la meilleure qualité. Bref, je ne
recommande ce type d’alimentation à
personne, sportif ou pas.
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pain ou pâtes, on aura de l’amidon provenant du blé. La différence
réside dans la quantité présente dans une portion de référence de
même que dans le nombre de portions de référence qu’on a la capacité de manger en un seul repas. Ainsi, un spaghetti servi dans un
restaurant contient aisément de 750 à 1000 ml de pâtes cuites, soit
de 140 à 180 g de glucides. Une tranche (35 g) de pain blanc commercial renferme plutôt 18 g de glucides. Il faudrait consommer de
8 à 10 tranches de pain pour un apport glucidique semblable ! À
vous de juger si cela est réaliste ou pas. Généralement, il est plus
facile de hausser le compteur glucidique avec les pâtes, le riz ou le
couscous qu’avec du pain. De toute façon, dans tous les cas, il s’agit
de glucides complexes hautement assimilables qui contribueront à
renflouer vos réserves de glycogène.

Les types de pains
Ce qui fait aussi varier le décompte glucidique, c’est le type de pain.
Les pains de blé entier ou multigrains contiennent davantage de
fibres, ce qui fait légèrement baisser le contenu en amidon mais,
surtout, ralentit l’absorption des molécules de glucose. En revanche,
les bagels, tortillas, pitas, etc. sont plus compacts et renferment
souvent plus de glucides. Par exemple, un gros bagel compte 69 g
de glucides et un petit, 36 g ; une grande tortilla, 40 g, et un pita
ordinaire, 32 g. Dans tous les cas, référez-vous au tableau de valeur
nutritive présenté sur l’emballage, car les contenus, formats et portions varient énormément d’une marque à l’autre. Une chose est
certaine, le pain est un bon choix glucidique et… le matin, il fait
de bien meilleures toasts que le spaghetti !
Vous vous ennuyez de vos
partenaires de course ?
Programmez un après-midi
de cuistots ! Déterminez
une équipe de planification
qui sera responsable du
choix des recettes, de la
liste d’achats et du matériel
nécessaire, et une autre qui
effectuera les emplettes.
Retrouvez-vous pour cuisiner, portionner et emballer tout ce qui
est congelable. Les barres, biscuits, muffins sont excellents, et
pensez également aux pains de viande, frittatas et macaronis
individuels. Faites le plein d’idées recettes en parcourant vos
anciens KMag ou en consultant le Course à pied – Le guide
d’entraînement et de nutrition.
Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement
et de nutrition publié par KMag.
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YAN LASSALLE

CALCUL FACILE
Le contenu en
glucides de ces menues barres
maison facilite le calcul des glucides
de vos collations. Chaque carré
fournit 10 g de glucides, et il faut
1 g de glucides par kilogramme de
poids corporel juste avant ou après
l’entraînement. En vue de bonifier
l’apport protéique, important
surtout après un effort, on peut
accompagner cet en-cas de lait ou
de boisson de soja enrichie.
VARIEZ LES SAVEURS
Ces carrés peuvent être cuisinés
avec d’autres fruits séchés, variant
tant les plaisirs que la valeur
nutritive. Ainsi, vous augmenterez
l’apport en caroténoïdes en les
garnissant d’une purée de pêches,
de cerises, de pruneaux ou
d’abricots ; ces fruits accroîtront
également la quantité de sélénium
et de fer. Si vous voulez un bonus
de potassium, cuisinez-les à partir
de raisins secs, ou encore une
fois de pêches séchées ou de
pruneaux. En revanche, les figues
restent imbattables au chapitre
du calcium, du magnésium et du
manganèse, alors que les dattes,
canneberges, bleuets, pommes
ou poires séchés n’ajoutent pas
de valeur en ce qui concerne les
nutriments énumérés.

CARRÉS AUX FIGUES
CES PETITS CARRÉS SONT PRÉPARÉS À LA MANIÈRE DES CARRÉS AUX
DATTES, EN REMPLAÇANT LE MÉLANGE FRIABLE DE GRUAU PAR UNE
PÂTE À GÂTEAU CONTENANT UN PEU D’AGENT LEVANT. POUR VOS
COLLATIONS, CONGELEZ-LES EN PAQUETS DE DEUX OU PLUS.

DONNE 32 CARRÉS
170 de figues séchées, parées
(enlever le petit bout dur)
100 ml d’eau
50 ml de purée de pommes non
sucrée
1 ml d’extrait de vanille
1 ml de bicarbonate de sodium
165 g de farine
2 ml de poudre à pâte
75 g de cassonade
30 g de graines de tournesol,
moulues grossièrement
30 g de germe de blé
160 à 200 ml de babeurre
15 ml d’huile
1 œuf
2,5 ml d’extrait de vanille
1. Préchauffer le four à 350 °F.
Dans une petite casserole,
mettre les figues et l’eau.
Amener à ébullition et faire
frémir à couvert pendant 8 à

10 min. Retirer du feu et laisser
tiédir à couvert. Ajouter la
purée de pommes, la vanille et
le bicarbonate de soude. Bien
mélanger. Réduire en purée au
mélangeur. Réserver.
2. Dans un grand bol, bien
mélanger la farine, la poudre à
pâte, la cassonade, les graines de
tournesol moulues et le germe
de blé. Dans un petit bol, battre
ensemble le babeurre, l’huile,
l’œuf et la vanille. Incorporer les
ingrédients liquides au mélange
sec. Remuer délicatement.
3. Verser la moitié de la
préparation dans un moule carré
de 8 po de côté tapissé de papier
ciré. Étaler délicatement la
préparation aux figues sur la
pâte. Recouvrir de la deuxième
moitié de la préparation. Cuire
au four de 40 à 50 min.

Valeur nutritive (pour 1 carré)

Calories 54  Glucides 10 g   Lipides 1 g   Protéines 1 g   Fibres 1 g
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produit performant

Pour en consommer plus, on peut cuisiner…
Une salade de chou Crémeuse ou traditionnelle. Dans

les deux cas, émincez la moitié d’un chou et quelques
carottes (ou achetez un sac de chou râpé) ainsi que
deux oignons verts. Version crémeuse : mélangez
des parts égales de mayonnaise et de yogourt nature
additionnées d’un peu de vinaigre de cidre, d’un filet
de sirop d’érable et d’estragon séché. Version traditionnelle : fouettez de l’huile de canola avec du jus
de citron (2/3 d’huile, 1/3 de jus), de la moutarde de
Dijon et du thym. Aspergez les légumes de vinaigrette
et laissez reposer au frigo jusqu’à 12 heures pour un
amalgame de saveurs.

Du chou braisé à la poêle Ciselez un chou et deux gros
oignons. Couvrez d’huile le fond d’une grande poêle
et faites-y fondre les oignons à feu doux. Mettez-y
le chou et continuez la cuisson 15 min, en remuant.
Ajoutez une pomme détaillée en quartiers et cuisez

1

15 min. Versez un petit verre de jus de pomme, un peu
de vinaigre de cidre et du sirop d’érable, puis saupoudrez de poudre de cari. Salez, poivrez et laissez cuire à
couvert jusqu’à ce que le chou soit tendre. Poursuivez
la cuisson à découvert afin de réduire le liquide au
minimum.

Des cigares au chou Enlevez la base du chou et prélevez
de grandes feuilles ; amincissez la côte centrale des
feuilles si elle est épaisse. Plongez les feuilles de chou
de 2 à 3 min dans l’eau bouillante et refroidissez à l’eau
glacée. Épongez. Préparez une farce avec bœuf haché,
oignon, œuf, riz cuit et fines herbes. Vous pouvez remplacer cette farce par une de vos recettes préférées :
pain de viande, végépâté, préparation de tofu, etc.
Garnissez chaque feuille de chou avec la préparation
et repliez en forme de cigare. Nappez un plat allant au
four de sauce tomate très claire (au besoin, allongez
de bouillon). Déposez les cigares côte à côte sans les
superposer. Couvrez et mettez au four préchauffé à
350 °F pendant 45 min.

Un potage au chou Dans une grande casserole, placez
la moitié d’un chou haché, deux carottes tranchées,
deux pommes de terres épluchées et taillées en dés,
un gros oignon finement coupé, une pomme pelée en
morceaux et quelques gousses d’ail écrasées. Arrosez
de 1,5 litre de bouillon. Assaisonnez au goût (thym,
estragon, origan séchés). Portez à ébullition et laissez
mijoter de 20 à 30 min, jusqu’à ce que les légumes
soient tendres. Réduisez en purée. Si désiré, incorporez un verre de lait ou de boisson de soja pour plus
d’onctuosité.

C’est le nombre de fois par semaine qu’il faudrait mettre le chou
au menu afin de profiter de ses vertus anticancéreuses. Cet effet
serait dû entre autres à son contenu en antioxydants mais aussi en
glucosinolates, un ensemble de composés qui deviennent actifs
lorsque le chou cru est haché ou mastiqué, mais qui sont perdus dans
l’eau de cuisson. Conclusion : mangez du chou cru ou peu cuit, ou
encore consommez l’eau de cuisson, par exemple dans un potage. *
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Adoré des uns, détesté des autres, le chou s’apprête
tant froid que chaud. Parce qu’ils sont faciles à
conserver en chambre froide, on trouve à l’année des
choux produits au Québec. Ce légume fait depuis des
générations partie intégrante du traditionnel bouilli
et ne coûte que quelques sous par portion. Riche en
vitamines C et K et en acide folique, il a toutefois
un gros défaut : il donne des gaz aux ventres sensibles.
Intégrez-le progressivement au menu pour une adaptation en douceur, ou essayez ce truc : en cours de cuisson, parfumez de graines de cumin ou de fenouil. Peu
calorique, il est le bienvenu en basse saison mais moins
avantageux, car peu glucidique, en haute saison.
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Le chou

Magasinez en ligne avec les experts au meilleur
magasin spécialisé dans la course au Canada!
coindescoureurs.com
• Accès en avant-première aux
produits et aux nouvelles offres
• Offres réservées aux membres
• Aucun achat minimum pour
profiter de la livraison gratuite

Inscrivez-vous
aujourd’hui pour
1999 $ km47
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[guy thibault]

NATIONALITÉ
On a examiné, de 1999 à 2015, la performance de 38 895 coureurs de
l’élite internationale (dont 17 136 coureuses) sur diverses distances de
compétition. Les hommes étaient plus rapides que les femmes sur
10 km (28 min 4 s et 32 min 8 s), au demi-marathon (1 h 1 min 58 s
et 1 h 11 min 21 s), au marathon (2 h 13 min 42 s et 2 h 35 min 4 s)
et sur 100 km (6 h 48 min 1 s et 7 h 53 min 51 s). Les pays
les plus représentés parmi ces champions étaient le
Kenya au 10 km (femmes : 40 %, hommes : 67 %) et
au demi-marathon (30 % et 57 %), l’Éthiopie (17 %
et 14 %) et le Kenya (15 % et 43 %) au marathon,
et le Japon au 100 km (20 % et 80 %). Les
femmes étaient plus âgées que les hommes au
10 km (32,0 et 25,3 ans), au demi-marathon
(27,5 et 25,9 ans) et au marathon (29,5 et
29,1 ans), mais pas au 100 km (36,6 et
35,9 ans ; différence statistiquement non
significative).

MASQUÉ
L’amélioration de l’aptitude aérobie grâce à l’en
traînement par intervalles (EPI) est importante, qu’on
porte ou non, pendant l’effort, un Elevation Training
Mask (censé simuler l’effet de l’altitude sur l’apport
en oxygène ; trainingmask.com). C’est ce qui ressort
d’une étude où 17 sujets ont exécuté sur tapis roulant
quatre séances hebdomadaires d’EPI pendant six
semaines, avec ou sans ce masque de plus en plus
populaire : six fractions d’effort de 90 s entrecoupées
de périodes de repos actif de 3 min. Le VO2max
augmentait de 6,1 % dans le groupe expérimental
On a mesuré la dépense calorique de
(avec masque) et de 2,2 % au sein du groupe
26 adultes physiquement actifs pendant et
témoin, mais l’analyse statistique indique que
après deux séances sur tapis roulant, soit un
ces augmentations ne sont pas vraiment
entraînement continu d’intensité moyenne et un
différentes l’une de l’autre. Peut-être que
entraînement par intervalles aux fractions d’effort
des recherches comportant un nombre
de 20 s à 130 % de la vitesse aérobie maximale
supérieur de sujets pourraient faire
entrecoupées de périodes de repos passif de 10 s.
valoir l’intérêt de s’imposer le port
Alors que la dépense énergétique pendant l’effort était
d’un Elevation Training Mask
la même dans les deux groupes, la dépense calorique en
pendant les séances d’EPI.
sus du métabolisme de repos était 24 % plus élevée après
Biggs, N. C. et coll. (2017)
l’entraînement par intervalles qu’après l’entraînement continu.
International Journal of
Exercise Science
On en conclut que l’entraînement intermittent influe davantage sur
le métabolisme de repos que ne le fait l’entraînement où l’intensité
varie peu. Il est possible que l’effet supérieur de l’entraînement par
intervalles sur l’amaigrissement s’explique notamment par ce phénomène.

DÉPENSÉ

Schaun, G. Z. et coll. (2017) European Journal of Applied Physiology
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Avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie
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Nikolaidis, P. T. et coll. (2017) Journal of Strength &
Conditioning Research

entraînement
débutants

[françois lecot]
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POURQUOI
COURIR
L’HIVER ?
LA COURSE À PIED EST UN DES RARES SPORTS QUI SE PRATIQUENT À L’EXTÉRIEUR TOUTE L’ANNÉE ; AUCUNE SAISON NE DEVRAIT
ARRÊTER UN COUREUR. MÊME SI LA SAISON FROIDE EN FREINE PLUS D’UN, IL EST AVANTAGEUX DE CONTINUER À COURIR ;
IL SUFFIT DE MODULER SES ENTRAÎNEMENTS ET SA MANIÈRE DE COURIR EN FONCTION DES HUMEURS DE DAME NATURE.
Deux avantages
PV
 os futures performances en
course en pied pourraient s’améliorer. En continuant d’accumuler du temps d’entraînement en
course, votre corps poursuivra
ses adaptations physiologiques
propres à cette pratique ; il s’agit
du principe de spécificité.
PA
 u printemps, vous gagnerez
du temps : vous n’aurez pas à
reprendre de façon progressive en
alternant la course et la marche.
En cessant de courir l’hiver,
vous perdez les adaptations au
stress mécanique qu’occasionne
la course. Certains oublient ce
fait important et reviennent trop
rapidement à leur rythme de la

VRAI
OU
FAUX

saison précédente, accroissant
leurs risques de blessure.
Votre corps s’acclimate instinctivement dès l’arrivée de la fraîcheur
automnale. Les aléas de la météo
exigent des adaptations afin de
garder votre pratique hivernale
agréable et sécuritaire.
Afin de faire face à la température et au
vent, choisissez des vêtements qui
vous tiendront suffisamment au
chaud mais pas trop, et prenez en
compte le facteur de refroidissement éolien.
La durée du jour diminue. Équipez-vous
d’accessoires de façon à être vu sur
la voie publique.
La chaussée est glissante et moins uniforme.
PR
 accourcissez la longueur de

Hiver comme été, l’hydratation est à
prendre en compte.
VRAI La froidure hivernale gèle aussi
certains comportements que les coureurs
adoptent facilement l’été. Durant la saison
des frimas, la sensation de soif s’amenuise
et la sudation est moindre, mais l’hydratation reste une variable à considérer si les entraînements
durent plus d’une heure. L’air plus froid et plus sec contribue
également à la déshydratation. Pensez-y lorsque vous organisez la logistique de vos entraînements.

votre foulée et assurez-vous
d’un contact à plat au sol et
non loin de votre centre de gra
vité, cela augmentera votre
stabilité.
V
P  otre vitesse de déplacement
sera réduite, il faut faire avec,
mais sachez que vous avez également la fréquence cardiaque
et la perception de l’effort pour
jauger votre effort.
P Votre traction sera meilleure
en optant pour des chaussures
à crampons ; ainsi, vos déplacements seront facilités et vous
glisserez moins.
Un coureur ne devrait pas hiberner
l’hiver, mais plutôt le traverser à
la course !

À l’arrivée et à la fin de l’hiver, la surface de course change. Cela modifie la
foulée des coureurs. Il y aura donc lieu de
prévoir une période de transition afin
d’habituer les membres inférieurs à la neige
en décembre et à l’asphalte en avril. Sinon,
des douleurs aux avant-jambes (périostite
postéro-interne de la jambe, mieux connue
sous le vocable shin splint) pourraient faire leur
apparition et limiter l’entraînement, voire se
transformer en blessures. *
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[richard chouinard]

FOTOLIA

COURIR SUR
UNE PISTE
D’ATHLÉTISME

LA MAJORITÉ DES COUREURS DE HAUT NIVEAU EFFECTUENT
LEURS ENTRAÎNEMENTS PAR INTERVALLES (EPI) SUR UNE PISTE
D’ATHLÉTISME. LEUR BUT EST DE S’ENTRAÎNER À HAUTE INTENSITÉ
SUR UNE SURFACE SYNTHÉTIQUE PLANE, SÉCURITAIRE ET BIEN
BALISÉE. EN FAIT, LES COUREURS DE TOUS NIVEAUX AURAIENT
AVANTAGE À FAIRE USAGE DE LA PISTE.

Pour des EPI avec des
fractions d’effort de 5 min
et plus, il serait bon, en vue
de prévenir les blessures,
surtout sur une piste de
200 m, d’emprunter le
corridor externe (no 4) et de
changer de sens à chaque
répétition, afin de minimiser
la contrainte exercée sur les
jambes par la force centrifuge
dans les courbes.
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Une piste d’athlétisme en plein air comprend normalement huit corridors,
chacun d’une largeur de 1,22 m. La longueur du corridor interne (no 1)
est de 400 m, et elle est mesurée à 30 cm de la lice (bordure en relief
délimitant l’intérieur de la piste d’athlétisme), tandis que tous les autres
corridors sont mesurés à 20 cm de leur ligne intérieure. Cela fait que le
deuxième corridor mesure 7,04 m de plus que le premier, et les suivants,
7,66 m de plus que celui qui les précèdent, de telle sorte que le huitième
corridor fait 453 m.
Une piste intérieure comprend d’ordinaire quatre corridors de 200 m,
et c’est le même principe qui prévaut : le deuxième corridor mesure
207,04 m et le quatrième, 222,37 m, à moins que les corridors ne soient
plus étroits (de 0,90 à 1,10 m plutôt que 1,22 m). Sachez que certains
stades intérieurs ont un tour de piste inférieur à 200 m (ex. : 166 m).

Le sens de la course
Si vous avez jeté un coup d’œil aux Championnats mondiaux d’athlétisme
tenus à Londres en août dernier, vous avez remarqué que les athlètes
couraient dans le sens antihoraire. C’est le sens habituel décrété par un
règlement de la Fédération internationale d’athlétisme amateur (IAAF).
Par contre, à l’entraînement, il serait pertinent de changer de sens au
cours d’une séance ou, à tout le moins, d’une séance à l’autre – en particulier

sur une piste de 200 m, où les virages sont plus accentués –, histoire
d’alléger la contrainte due aux forces exercées sur les jambes dans les
courbes. Cependant, en tout temps, il faut respecter les règles d’utilisation qui sont fixées par les gestionnaires des lieux.

Courir sur route ou sur piste
Si vous préparez un marathon sur route, vous aurez avantage à effectuer
de longues sorties sur le bitume afin de vous adapter à la surface. Mais
courir à l’occasion des EPI sur une piste procure d’autres avantages.
Certes, en hiver, des séances d’EPI à l’extérieur ne sont pas ce qu’il y a
de plus évident, sans compter que la technique de course risque d’être
grandement affectée. Des séances à l’intérieur seront donc à privilégier
pendant cette saison.
Le grand avantage d’une séance d’EPI sur piste consiste à bien
quantifier l’effort à partir d’une distance précise courue en un temps
donné. Colliger les données des séances permettra d’établir des repères
personnels, de mieux connaître l’évolution de sa forme à court et à
long terme, et de se préparer adéquatement aux compétitions. Une
séance convenable d’EPI sur piste, de l’échauffement au retour au
calme, durera facilement de 75 à 90 min.
Ces séances d’EPI sont généralement de deux sortes. Il y a celles
courues à plus de 90 % de la vitesse aérobie maximale (VAM) pour
développer la puissance aérobie maximale (PAM), et celles courues
entre 71 et 90 % de la VAM pour entraîner l’endurance spécifique,
en préparation à des compétitions de 10 km et plus. En raison de
la vitesse très élevée des séances de PAM, il est tout indiqué de les
exécuter sur piste. La distance effective de ces séances se situe normalement entre 2 et 5 km, tandis que les séances d’endurance spécifique
totalisent fréquemment de 6 à 15 km, dépendant de la distance de
compétition en préparation. À cause de leur grand volume, il faudra
limiter ces dernières sur la piste. Enfin, pour en retirer les meilleurs
bénéfices, il importe, en début de préparation, de ne courir sur la piste
qu’une séance d’EPI par semaine, pour éventuellement en ajouter une
deuxième espacée de deux ou trois jours. Le niveau de difficulté des
séances variera de difficile à très difficile sans toutefois amener un
niveau de fatigue extrême qui prolongerait la récupération.
On ne devrait pas abuser des séances sur piste, les risques de blessures étant plus probables. On les réservera pour les séances d’EPI, et
le programme d’entraînement sera à compléter par de la course en
continu sur la route, même en hiver, ou en sentiers l’été.

Quelles chaussures porter ?
Pour des séances en continu de moins de 45 min, les chaussures portées
habituellement pour courir sur route conviendront très bien. Dans le
cas de séances d’EPI, il serait approprié de chausser un modèle plus
léger. Une chaussure de compétition, appelée communément racer,
sera parfaitement de circonstance. À tout le moins, une chaussure
d’entraînement légère dont la dénivellation entre le talon et l’avantpied est de 4 à 8 mm sera adéquate.
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

Q Pourquoi

Q&R

tourne-t-on
toujours à
gauche sur
une piste
d’athlétisme ?

➜ performance

R En 1913, après les Jeux

olympiques de Stockholm, la
FIAA a changé le sens de la
rotation vers la gauche afin
de répondre aux protestations
des athlètes qui n’avaient pas
aimé tourner à droite depuis les
tout débuts des Jeux. C’est un
scientifique japonais, Hideaki
Fukami, qui, en 2004, a sans
doute le mieux expliqué pourquoi
les coureurs préféraient virer à
gauche, émettant l’hypothèse
que cette préférence serait d’ordre
neurologique. L’hémisphère
droit de notre cerveau régule
la perception de l’espace. Cet
hémisphère contrôle le côté
gauche de notre corps, et nous
aurions ainsi une meilleure
perception kinesthésique en
tournant vers la gauche.

Q L’hiver dernier, le

lendemain d’une tempête de
neige, j’ai décidé de courir
ma longue sortie de deux
heures dans un stade couvert.
J’ai trouvé mon expérience
extrêmement ennuyeuse.
Auriez-vous une solution pour
une prochaine séance dans ces
conditions ?

R Je considère qu’une séance

de plus de 45 min a beaucoup de
chances de devenir monotone.
Si vous avez accès à une salle
d’entraînement, je vous conseille
le quadrathlon. La séance
consiste à courir 30 min sur la
piste en changeant de sens toutes
les 10 à 15 min, d’enchaîner avec
30 min de vélo stationnaire,
30 min d’elliptique et 30 min
de course sur tapis roulant.
Plusieurs autres options sont
possibles. L’idée est de varier vos
sollicitations pour vaincre la
lassitude et prévenir les blessures.
Toutes les activités aérobies sont
bénéfiques pour votre capacité
cardiorespiratoire, car le cœur
ne fait pas la différence entre
elles. Joignez l’utile à l’agréable en
écoutant de la musique pendant
votre entraînement. *
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entraînement
blessures

[blaise dubois]

VOTRE DÉPENDANCE À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE,
COMBINÉE À VOTRE PROFIL COMPÉTITIF, VOUS
A SOUVENT SERVI : VOUS ÊTES EN FORME ET et selon une technique de course idéale, à petits
VOUS PERFORMEZ ! UN JOUR, PAR CONTRE, pas peu bruyants, qui réduit le stress sur la hanche.
L’EXCÈS DE COURSE, ALLIÉ À L’ENCHAÎNEMENT La recette vous réussit, puisque quelques semaines
DE COMPÉTITIONS, VOUS RATTRAPE, ET LE plus tard, vous courez de nouveau votre « heure
satisfaisante ».
PETIT INCONFORT PROFOND DANS LE HAUT DE LA
CUISSE, QUI DURE DEPUIS DEUX SEMAINES, S’EST Fractures à bas risque
TRANSFORMÉ EN DOULEUR VIVE ET EN ABANDON P Elles représentent au-delà de 80 % des fractures de
stress chez le coureur : crête tibiale postéro-médiale
AU 28e km DE VOTRE MARATHON.
Après plusieurs consultations, différents diagnostics et
trois semaines de repos de course – ainsi qu’une petite
déprime –, une scintigraphie osseuse indique que vous
souffrez d’une fracture de stress du col fémoral (un
os de la hanche). Le médecin précisera le diagnostic
grâce à une résonance magnétique qui révélera une
atteinte de la partie inférieure du col, une fracture
considérée « à faible risque de complication ». On
vous explique que vous êtes chanceux que ce ne soit
pas sur la partie supérieure, puisque ce type de fracture
est à risque de déplacement et que le repos exigé est
au moins du double.
Après quinze jours de vélo permettant de satisfaire votre dépendance à l’activité, comme la douleur
n’est plus présente à la marche, votre professionnel
de la santé avant-gardiste vous retourne à la course
tout en douceur suivant un programme fractionné.
Vous reprenez muni de chaussures plus minimalistes

Les études montrent qu’il n’y a
généralement pas de lien entre
les blessures et les particularités
anatomiques (pieds plats ou
creux, jambe plus courte, genoux
« croches »…), dans la mesure où
le coureur y est adapté. Gare aux
interventions qui tentent de corriger
ce qui a toujours été ! *
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FRACTURE
DE STRESS
DE LA HANCHE

(intérieur du tibia), diaphyse métatarsienne (dessus du pied), calcanéum, fibula, diaphyse fémorale,
bassin.
P L’investigation est rarement nécessaire.
P Le traitement réside essentiellement en une bonne
quantification du stress mécanique (on se fie à la
douleur).*

Fractures à haut risque
P Elles sont relativement rares : os sésamoïde (sous le

gros orteil), os tarsiens (mi-pied), malléole interne,
crête tibiale antérieure (avant du tibia), partie
supérieure du col fémoral.
P L’investigation est nécessaire et le suivi important,
par un professionnel spécialisé et averti.
P Le repos doit être plus long, et la reprise très douce
et sans aucune sensation de douleur.
* Consultez la section Extras du site internet de KMag à ce sujet.

Objectif Tonifier le grand fessier, muscle

impliqué dans certaines pathologies du genou.

Marche à suivre Debout en position de

surf (semi-assise), un élastique autour des genoux.
La résistance de l’élastique tente de rapprocher
les deux genoux. Résister 10 s, relâcher et
recommencer.

EXERCICE
➜ R enforcement

des fessiers

Progression Lever la jambe arrière dans les airs. Augmenter la
tension de l’élastique. Faire osciller la jambe arrière.

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
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Alma
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Baie Comeau
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montréal
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Clinique Physio-Ergo
Sylvain Trudel
333 Avenue de la Cathédrale
T : 418-721-0060
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Vanier

saint-jérôme

saint-raymond
Physiothérapie PCN
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1501 6e Avenue
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694 Montée Montarville
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382 Boul Alexandre-Taché
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4553 Av. Pierre-de-Coubertin
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T : 418-871-0909

saint-bruno
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1200 Boulevard Rome
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grand-mère

Physiothérapie PCN
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T : 450-534-1661
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T : 819-346-6060
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châteauguay

Action Sport Physio
Sherbrooke

5700 Boul. Étienne Dallaire
T : 418-838-0121

matane

brossard

1015 Boul. Olivier Vien
T : 418-275-7235

Physiothérapie PCN
Lévis

1305, Boulevard Blanche
T : 418-589-8887

bromont

Clinique de Physiothérapie
Roberval

338 Boul. Curé-Labelle
T : 450-622-6960

391 Avenue du Pont Nord
T : 418-662-9623

Baie-Comeau
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Mouvement Physiothérapie
Orthopédique et Sportive

Clinique de Physiothérapie
d’Alma

Richard Roy
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Action Sport Physio
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entraînement
question

[guy thibault]

Q&R

Courir améliore-t-il
la fonction sexuelle ?

Voilà un sujet sur lequel on aime s’étendre !
On peut en effet penser que courir régulièrement
est susceptible de stimuler la libido et d’améliorer la
fonction sexuelle, surtout si on fait aussi de la musculation. Globalement, les femmes améliorent davantage leur fonction sexuelle par la musculation, alors
que les hommes tirent davantage de bénéfices de l’entraînement cardiorespiratoire.
L’aptitude aérobie supérieure dont profitent les gens
entraînés les qualifie pour des expériences au lit moins
essoufflantes et plus satisfaisantes. Après des ébats
enjoués et en attendant les prochains, ils récupèrent
plus rapidement que les sédentaires. Retardant certains
effets dégénératifs du vieillissement, jogger peut contribuer à diminuer le fossé existant entre l’intérêt pour
la sexualité et la fréquence des relations sexuelles chez
les coureurs plus âgés. Au sein d’un groupe d’hommes
sédentaires suivant un programme d’entraînement en
endurance, ce sont ceux qui bonifient le plus leur aptitude aérobie qui en profitent le plus sur le plan sexuel.
Une meilleure perfusion du sang dans les membres
grâce à l’entraînement en course à pied, combiné à
l’augmentation de la concentration de testostérone
dans le sang, peut engendrer une érection plus prononcée et maintenue plus longtemps.

15,4 %

FOTOLIA

➜

L’orgasme suscite une contraction particulièrement intense des muscles du plancher pelvien, d’où
un plaisir sexuel plus grand chez les coureurs qui
renforcent ces muscles. Si on profite d’une bonne
force musculaire, on est moins limité dans le choix
des mouvements amoureux. Chose certaine, à tout
âge, l’entraînement peut rehausser l’apparence physique et l’estime de soi et, ainsi, procurer des dispositions psychologiques propices à une activité sexuelle
valorisante.

C’est le pourcentage d’augmentation de l’indice de
satisfaction sexuelle obtenu grâce à un programme
d’exercice physique par des femmes ménopausées
sédentaires prenant des antidépresseurs et qui
avaient déclaré, avant le début des six semaines
d’entraînement, qu’elles avaient des problèmes d’ordre
sexuel. Ces statistiques prennent toute leur valeur
alors qu’une étude menée aux États-Unis indique que
96 % des femmes traitées avec des antidépresseurs
rapportent des effets secondaires sur le plan sexuel.
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22 %

C’est le
pourcentage
d’augmentation de l’indice

de fonction
érectile (IFE)
dont ont profité 110 obèses sédentaires (ayant
un faible IFE) après avoir suivi une diète et un
programme d’entraînement qui leur avait permis de
réduire leur poids d’au moins 10 %. En comparaison,
le groupe témoin qui n’a pas réussi à atteindre
une perte de poids de 10 % a vu son IFE s’accroître
de 1 % seulement. Ces données confirment qu’un
programme d’activité physique peut améliorer la
fonction érectile même s’il n’est entrepris qu’à l’âge
adulte. *

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et auteur du livre Entraînement cardio :
sports d’endurance et performance. Avec la participation de Régine Duplan, sexologue.

athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

UN DERNIER TOUR DE PISTE

AOÛT 2017 MARQUE LA FIN D’UNE ÈRE EN ATHLÉTISME :

À L’UNISSON, TRÈS CERTAINEMENT LES DEUX PLUS GRANDS ATHLÈTES
DE LA DERNIÈRE DÉCENNIE METTENT FIN À LEUR CARRIÈRE SUR PISTE. LE BRITANNIQUE
Mo Farah – quatre fois champion
olympique et sept fois champion
du monde sur les distances de
5000 m et 10 000 m – ainsi que
le roi de la piste, le Jamaïcain
Usain Bolt – huit fois champion
olympique, onze fois champion
du monde, recordman mondial sur
100 m et 200 m et, plus que tout,
showman-né – ont tiré leur révérence après les championnats du

de terre par son intensité. C’est
presque quétaine, mais oui, des
moments comme ceux-là sont
porteurs de rêves et sources de
motivation.
Qu’est-ce qui rend ces deux
athlètes si spéciaux, à mes yeux ?
Quand je porte à la fois mon chapeau d’athlète olympique, de passionné du sport et d’ex-étudiant en
marketing, deux choses tombent

travaillant, déterminé, bien articulé et comique, était d’une belle
fraîcheur dans des épreuves dominées par des Africains qui manient
mal l’anglais.
Ces deux multiples médaillés resteront tout au long de leur
vie des porte-étendard de l’athlétisme, toutefois la question se
pose : qui saura prendre la relève
et, comme ils l’ont fait, rendre le

QU’EST-CE QUI REND CES DEUX ATHLÈTES SI SPÉCIAUX, À MES YEUX ? QUAND
JE PORTE À LA FOIS MON CHAPEAU D’ATHLÈTE OLYMPIQUE, DE PASSIONNÉ DU SPORT
ET D’EX-ÉTUDIANT EN MARKETING, DEUX CHOSES TOMBENT SOUS LE SENS :
LA DOMINATION DANS LEUR ÉPREUVE RESPECTIVE DE MÊME QUE LEUR CÔTÉ HUMAIN.
monde de l’IAAF qui ont eu lieu à
Londres cet été.
Alors que Farah aura certainement un avenir pas trop éloigné de
la piste, étant donné son objectif
de s’attaquer au monde de la course
sur route, Bolt prend la décision de
se tenir loin du stade et de relever
de nouveaux défis professionnels.
Il va de soi que de tels athlètes
ont une influence considérable sur
leur sport. L’effet est palpable chez
les athlètes en devenir. Cela a déjà
été mon cas, quand je voyais, à
la télévision, Usain dominer sans
partage ses adversaires aux Jeux de
Beijing en 2008, ou encore Mo,
dans toute sa gloire, remporter le
10 000 m des Jeux de Londres en
2012, devant une foule locale qui
a quasiment créé un tremblement

sous le sens : la domination dans
leur épreuve respective de même
que leur côté humain.
La notoriété, comme dans
n’importe quel sport, vient avec
la constance des résultats. Leur
enchaînement de victoires crée
un intérêt certain dans un cercle
fermé de fans d’athlétisme et de
course à pied. Mais la raison pour
laquelle ils se sont élevés au rang de
superstars de notre sport réside dans
leurs personnalités qui, bien que
différentes, sont charmantes à leur
manière. Bolt, jeune célibataire,
tombeur au cœur léger et toujours
souriant, faisait bien contraste
avec les vedettes du sprint des
années 90 qui étaient sérieuses,
agressives et bien moins chaleureuses. Farah, père de famille,

sport attrayant pour tous et non
seulement pour les adeptes de
course à pied ? Ce seront certainement de très grands souliers à
chausser, cependant une chose est
sûre : ces champions ont allumé la
flamme chez des milliers d’athlètes
qui s’entraînent jour après jour et
aspirent à l’envergure de leur carrière athlétique.
Une ère se termine, une autre
commence. Si, il est vrai, Usain
Bolt et Mo Farah étaient des êtres
extraordinaires en raison de leur
personnalité et de leur domination, la suite se révélera tout aussi
excitante, puisqu’il sera désormais
beaucoup plus difficile de prédire
le résultat des courses. Le trône est
maintenant vide. Qui aura l’audace de tenter de s’y asseoir ? *
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reportage
[émélie rivard-boudreau]

UN WEEK-END TRICAMP !

JE N’AIME PAS BEAUCOUP AVOIR UN PROGRAMME TRÈS STRUCTURÉ ET JE NE RAFFOLE
PAS NON PLUS DES ENTRAÎNEMENTS EN GROUPE. ALORS CONSACRER TOUTE UNE FIN DE
SEMAINE À ENCHAÎNER DES SÉANCES DE COURSE, NAGE, COURSE, VÉLO, COURSE, VÉLO,
COURSE, NAGE… J’AI SOUFFERT, MAIS J’AI ADORÉ.
Mont-Tremblant est sans aucun doute devenue la
capitale du triathlon. En juin, lors de la présentation
des épreuves Ironman, la ville est envahie par près
de 5000 triathlètes. Quelques semaines avant, les
athlètes affluent sur le parcours afin de se préparer
à la compétition. C’est sur ce parcours, au début du
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mois de juin, que je prends part à un camp de triathlon dirigé par l’entraîneur Dany Gignac, de Athlon
Passion.
Le camp d’entraînement se déroule du vendredi au
dimanche après-midi. Premier rendez-vous : entraînement de course à pied sur la piste d’athlétisme, où la

demi-Ironman obtient le même respect de l’entraîneur
que les autres participants, qui l’encouragent eux aussi
à leur tour.
Si on comparait l’ensemble des entraînements
à un repas, celui du vendredi serait l’entrée du plat
très copieux du samedi. Trois séances sont à l’horaire.
Dès 7 heures, tous les athlètes sautent dans la piscine
pour deux heures d’exercices éducatifs techniques et
de courte endurance. Dany Gignac prend la peine
de diviser le groupe en plusieurs corridors, selon le
niveau ; cette délicatesse est particulièrement appréciée par la tortue que je suis à la nage. Une triathlète
d’expérience, Marie-Renée Vial, le seconde pendant
toute la durée du camp, doublant à la fois l’attention

MONT-TREMBLANT.CA

vingtaine d’athlètes participants font connaissance.
Autour de la piste, nous sommes surtout des femmes,
mais nos cheminements et nos buts diffèrent grandement. Celles qui ont déjà réalisé trois Ironman et
celles qui, comme moi, s’en sont tenues à quelques
distances sprints exécutent religieusement les mêmes
exercices techniques de course.
Dany Gignac nous fait faire des tours de piste en
décortiquant ce qu’est un pas de course, puis nous fait
varier notre vitesse et notre foulée tout en gardant
la même cadence de course. Nous terminons ce premier entraînement par une délirante course à relais.
Une femme presque sans aucune expérience sportive
qui s’est donné le courageux objectif d’accomplir un

reportage

« Je choisis désormais de
m’inscrire à une compétition
de moins dans l’année afin
de participer à un camp.
Cette nouvelle stratégie a fait
ses preuves : je m’entraîne
de façon plus efficace sans
avoir à être coachée pendant
l’année. »
Émélie Rivard-Boudreau est
journaliste pigiste à Val-d’Or.

donnée aux athlètes durant les exercices et les conseils sur leur technique
de natation.
Après une heure de pause déjeuner, nous dégourdissons nos jambes en
courant 20 min pour ensuite pédaler
entre 20 km et 40 km – selon le niveau
des participants – et renchaîner avec
20 à 30 min de course à pied. Ceux
qui connaissent le terrain de jeu qu’est
Tremblant comprendront que nous
nous lançons à vélo dans le chemin
Duplessis, une route montante sur près
de 10 km que nous dévalons par la
suite. Marie-Renée Vial nous apprend
à aborder cette route avec un « Yes ! Je
suis dans la Duplessis ! », au lieu de la
percevoir comme un calvaire.
Le même entraînement se répète
dans l’après-midi, soit l’enchaînement
de course à pied et de vélo. Pour tous,
les distances seront doublées lors de

TOUT
pour la
course
ou la
marche !
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cette troisième séance de la journée.
Certains athlètes appliquent cette
consigne à la lettre, mais d’autres, plus
fatigués, dont je fais partie, reprennent
simplement le même kilométrage qu’en
matinée. Dany Gignac encourage
chacun à adapter le programme à ses
capacités.
Entre deux entraînements, nous
avons la chance d’assister à une brève
démonstration de changement de pneu
arrière. Comme pour la nage, le vélo,
la course à pied et les transitions, le
seul secret, si on veut réussir à faire
face à une crevaison en pleine épreuve
sportive, est de s’exercer !
Le potluck du samedi soir est donc
bien mérité. Dany Gignac a loué une
salle dans un hôtel, et tous les athlètes
partageront un festin de plats apportés
par chacun : salades de toutes sortes,
légumes, sandwichs, croustilles, même
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un décadent gratin dauphinois et de succulents desserts !
Verre à la main, les membres du groupe échangent et
se racontent aventures et mésaventures d’entraînement et de compétition. Épuisés par les nombreux
kilomètres accumulés dans les jambes au cours des dernières heures, les sportifs n’abuseront pas de l’alcool.
Néanmoins, l’ambiance est à la fête, et les prix à tirer
au sort y contribuent – une belle attention de notre
coach. Étrangement, les séances de massothérapie sont
fort convoitées !
Le dimanche matin, reprise de l’entraînement. De
plus longues sorties de vélo – 40 km pour les débutants
et 90 km pour les plus avancés – sont à l’ordre du jour.
Dans le but d’en
rapprocher
sensations de
celles
VD-12433_pub
K-mag les
BP-Triatlhon-UD
2018.pdf

de la compétition, cette sortie se doit d’être suivie de
30 min de course à pied. Encore là, la fatigue des entraînements accumulés depuis le vendredi fait en sorte que
certains raccourcissent les distances.
En après-midi, alors que le dernier entraînement à
l’horaire est une nage en eau libre, nous sommes moins
d’une dizaine à avoir encore l’énergie et le courage
d’affronter l’eau frisquette du début du mois de juin.
À ce titre, je tiens à décerner une mention spéciale
aux quatre athlètes abitibiennes, dont je suis, qui composent la moitié de ce groupe de résistants !
C’est le deuxième camp de triathlon que j’effectue en deux étés. L’an passé, j’ai pris part à une fin de
d’entraînement
supervisé par Pierre Thiffault,
1 semaine
17-09-13
10:56

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

12 ET 13 MAI 2018

30 JUIN ET
1ER JUILLET 2018

7-8 ET 9 SEPT. 2018

OSEREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI?
POUR INSCRIPTION : GRANDDEFI.QC.CA
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reportage
de Triomphe Triathlon, qui s’était déplacé dans ma
contrée, en Abitibi. Dans les deux cas, les entraîneurs
ont prodigué beaucoup de conseils techniques, principalement en natation et en course à pied. En ce qui
concerne le vélo, le camp de Dany Gignac permet
de parcourir beaucoup de distance tandis que celui
de Pierre Thiffault met l’accent sur les transitions. Si
vous avez envie de jumeler votre enthousiasme envers
le triathlon à un peu d’exotisme, il est possible de se
joindre à des camps dans un pays plus chaud en hiver
ou au printemps ; Dany Gignac a d’ailleurs offert ce
service en Espagne l’an dernier, et Pierre Thiffault le
fait chaque année à Cuba.
Quant à moi, considérant le temps et les sommes
que je suis prête à consacrer à ma passion du triathlon,
je choisis désormais de m’inscrire à une compétition
de moins dans l’année afin de participer à un camp.
Cette nouvelle stratégie a fait ses preuves : je m’entraîne de façon plus efficace sans avoir à être coachée
pendant l’année. Et l’occasion est bonne de rencontrer d’autres athlètes amateurs, qui tous ont des tas
d’histoires à raconter.

INFORMATIONS TECHNIQUES
Des camps d’entraînement de triathlon sont proposés
par différents clubs et entraîneurs à travers le Québec,
notamment – outre Athlon Passion et Triomphe Triathlon –
les clubs Orange, Svartman Coaching et Tri-O-Lacs. Ces
camps coûtent, en général, entre 100 et 150 $ la fin de
semaine. On vous demandera généralement d’apporter
votre propre équipement, sauf, par exemple, les planches
de natation. L’hébergement, le déplacement et la
nourriture seront à vos frais, parfois à un prix d’ami dans
certains hôtels quand l’entraîneur a conclu des ententes.
Si l’expérience n’est pas offerte dans votre région,
vous pouvez former un groupe, trouver un entraîneur
et lui proposer de se déplacer ; dans ce cas, les coûts
seront peut-être légèrement plus élevés. Par ailleurs, se
trémousser à vélo sur les belles routes d’Espagne coûte
autour de 2500 $ chez Athlon Passion, avion, entraînement et location de vélo étant compris. *
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[charles perreault]

LA PLANIFICATION
DES ENTRAÎNEMENTS
IL N’EXISTE PAS QU’UNE SEULE FAÇON
DE S’ENTRAÎNER. VOYONS CELLES QUI
S’OFFRENT À VOUS.
Nous avons déjà abordé, dans un article précédent, la
planification annuelle de l’entraînement « traditionnel » type du triathlon. Celle-ci est très similaire à la
planification classique à laquelle on a recours dans les
autres sports d’endurance. Elle se caractérise par deux
périodes (préparation et compétition) qui se divisent
chacune en phases (préparation générale et préparation spécifique pour la première, pré-compétition et
compétition pour la seconde), qui se subdivisent en
mésocyles adaptés selon le moment de la saison. Cette
planification est la plus commune, et utilisée depuis
des lustres dans tous les sports.
Cette méthode a toutefois quelques lacunes. Elle
repose principalement sur un processus de construction des gains étalé sur un an et elle ne permet un
sommet de performance que pendant une courte
durée, celle de la phase de compétition. On doit
donc à chaque macrocycle (l’équivalent d’une
année) recommencer presque à zéro. Or, la réalité
de plusieurs, que ce soit à un niveau international

ou amateur, est souvent différente : il arrive que le
calendrier de compétitions s’échelonne sur quelques
mois, voire à l’occasion sur presque toute l’année. La
périodisation classique, plutôt linéaire, se révèle alors
peu efficace.
Une approche privilégiée également dans les autres
sports d’endurance cyclique est l’entraînement par
blocs, appelé communément block training. Celui-ci
consiste essentiellement à effectuer de petits cycles
d’entraînement qui incluent l’ensemble des périodes
d’une planification annuelle – préparation générale,
affûtage spécifique, et course ou encore entraînement
à très haute intensité créant une fatigue similaire à
celle générée par une compétition – sur un court laps
de temps où on ne travaille habituellement qu’une
seule composante physiologique.
Cette formule comporte maints avantages comparativement à la planification dite classique. Entre
autres, elle maintient une motivation élevée par une
variation fréquente des types d’entraînements, évite le
plafonnement (plateau) ou le surentraînement grâce
aux moments de récupération après chaque cycle.
Aussi, elle permet d’établir un calendrier de compétitions sur un certain nombre de mois et d’avoir plus
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IL EXISTE DIVERSES FAÇONS DE DÉFINIR LES ZONES
D’EFFORT. ON LES CLASSE SOUVENT EN CINQ
CATÉGORIES.
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% DE LA VAM

% DE LA FRÉQUENCE
CARDIAQUE MAXIMALE

Zone 1

45-65

55-75

Zone 2

66-80

76-85

Zone 3

81-87

86-90

Zone 4

88-93

91-95

Zone 5

94-100

96-100

les zones 1 et 2, et un groupe appliquait le principe
de polarisation. Résultat : le groupe témoin a eu une
amélioration d’environ 2 % et le groupe polarisé de 7 %.
La polarisation semble être une tendance récente,
mais est-ce bien le cas ? Depuis les années 1960 et
1970, les cyclistes ont toujours, en entraînement,
passé des heures et des heures en selle dans des zones
d’intensité basse (zones 1 et 2) puisqu’ils pédalaient
souvent jusqu’à sept ou huit heures par jour. Idem en
ce qui concerne les coureurs de fond, qui accumulaient régulièrement au-delà de 170 km de course par
semaine grâce à des sorties hebdomadaires avoisinant
quotidiennement les 20 ou 30 km. Cette application
n’est donc pas nouvelle en soi, cependant les études
récentes semblent démontrer qu’elle procure un
avantage supérieur à un entraînement qui répartit les
séances dans les trois zones d’intensité.
Comme a si bien dit Benjamin Franklin : If you fail
to plan, you are planning to fail. Alors n’attendez plus,
et planifiez ! *

Charles Perreault a été champion canadien longue distance et champion canadien junior
en triathlon, et il est entraîneur dans ce domaine depuis une vingtaine d’années.

YAN LASSALLE

d’une pointe de forme durant une année complète.
Évidemment, ce principe d’entraînement demande
une forme physique générale développée durant au
minimum quelques mois et comprenant une bonne
base aérobique.
Penchons-nous maintenant sur une pratique
qui gagne en popularité : l’entraînement polarisé.
Cette tendance (en vogue depuis la parution des
recherches de Stephen Seiler [International Journal
of Sports Physiology and Performance, 2010]) est un
modèle qui met principalement l’accent sur les zones
extrêmes (pôles) du continuum d’effort en privilégiant les entraînements dans la zone de basse intensité (souvent appelée zone 1) à moins de 66% de la
VAM (vitesse aérobique maximale) et dans la zone de
haute intensité (plus de 85 % de la VAM) en délaissant volontairement la zone 3. Cette façon de faire
n’est pas valable uniquement pour les triathlètes : elle
s’applique à tous les sports d’endurance cycliques.
Selon les études de Seiler, il faut exécuter 80 %
des entraînements dans la zone 1 (basse intensité) et
autour de 20 % dans les zones 4 et 5 (haute intensité).
Ce type d’entraînement à basse intensité contribue
grandement au développement des mitochondries
(usines à combustion de l’oxygène dans la cellule
musculaire) et à la capillarisation (développement
des vaisseaux sanguins), qui sont un gage de performance en matière de capacité aérobie. Il favorise
également l’économie d’énergie tout en repoussant
le seuil de fatigue. La part de 20 % d’entraînement
d’intensité élevée sert quant à elle à accroître la
vitesse aérobique maximale et ainsi à augmenter le
VO2max.
Une étude espagnole réalisée en 2013 par Iker
Muñoz et ses collègues (« Does polarized training improve performance in recreational runners? », International Journal of Sports Physiology and
Performance) avait pour sujets 30 coureurs de fond.
Ceux-ci ont été divisés en deux groupes. Un groupe
témoin pratiquait un entraînement régulier utilisant

ZONES
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ENTRAÎNEMENT INTENSIF

JE VOUS ÉCRIS DE VITORIA-GASTEIZ, DANS LE PAYS
BASQUE ESPAGNOL. DEPUIS MAINTENANT QUATRE ANS, JE PASSE ICI UNE PARTIE

DE L’ANNÉE – L’ÉTÉ ! –, EN RAISON DU FAIT QUE LES COURSES DU MILIEU DE LA SAISON SE DISPUTENT EN EUROPE
et que l’environnement d’entraînement y est idéal.
On me pose souvent la question :
comment se prépare-t-on en vue
d’une course élite ? Les semaines se
ressemblent beaucoup du point de
vue de la structure et du volume des
entraînements, mais leur contenu
change en fonction de la course.
Présentement, je me prépare à la
Coupe du monde qui se déroulera
à Karlovy Vary, en République
tchèque, une course de distance
olympique comportant un parcours
de vélo extrêmement éprouvant ; le
travail sera donc axé sur l’exigeant
parcours de vélo et sur le rythme du

100 m se font d’un plongeoir, comme
pour un départ d’un ponton, et sont
nagés le plus vite possible, en 2 min,
le but étant de reproduire l’effet
des premiers 200 m d’une course.
J’enchaîne avec 8 x 100 m à un pace
de 1500 m, sur des intervalles de
1 min 20 s en intercalant des repos de
9 ou 10 s. Dans ce cas-ci, l’objectif
n’est pas d’aller le plus vite possible,
mais plutôt d’essayer d’être à l’aise
avec l’allure de course de 1 min 10 s à
1 min 11 s par 100 m. Après les premiers 10 x 100 m, je m’accorde de 2 à
3 min de repos et je recommence la
même chose ; si toutefois je me sens
bien dans l’eau cette journée-là, je

repos actif. Chacune de nous prend
son relais à l’avant, et nous faisons du sillonnage. Puis, du 30e au
40e km, c’est la course, et c’est à qui
arrivera la première au 40e km ! À la
fin, j’ai toujours les jambes mortes.
En course à pied, j’effectue quel
ques séances de qualité de 10 km
ou plus afin de bien me préparer à
un 10 km qui suit une course à vélo
terriblement exigeante. Ce seront
les coureuses les plus fortes et non
les plus rapides qui gagneront, car
elles seront moins hypothéquées par
le vélo. C’est sur terrain vallonné
que je m’entraîne par intervalles en
vue de cette compétition : sur un

COMMENT SE PRÉPARE-T-ON EN VUE D’UNE COURSE ÉLITE ? LES SEMAINES SE
RESSEMBLENT BEAUCOUP DU POINT DE VUE DE LA STRUCTURE ET DU VOLUME DES
ENTRAÎNEMENTS, MAIS LEUR CONTENU CHANGE EN FONCTION DE LA COURSE.
10 km en course à pied, vu que ce
sera ma première course sur cette
distance depuis les Jeux de Rio, l’an
dernier.
Lorsque je suis en préparation
pour une course en particulier,
j’étudie toujours le parcours avant
de commencer le travail spécifique,
afin d’être certaine de connaître ce
qu’impose le trajet.
À Karlovy Vary, le départ a lieu
à partir d’un ponton, et la natation
se fait dans un lac. Puisque c’est une
distance olympique, beaucoup de
mon travail dans l’eau s’accomplira
à l’allure du 1500 m. C’est ce que
j’appelle le threshold, le seuil, le minimum. Une série typique que j’aime
pour bien me préparer dans l’eau,
c’est 20 x 100 m. Les deux premiers
km64
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ferai la deuxième série de 8 x 100 m
sur des intervalles 1 min 15 s, toujours
à la même vitesse mais en diminuant
les temps de repos (4 ou 5 s).
Du côté du vélo, le parcours
de Karlovy Vary est hautement
technique : sections de pavés et
côtes de pente allant jusqu’à 20 %.
Mon entraînement de vélo préféré s’appelle the hour of power. Ici,
en Espagne, je le fais avec mon
groupe (le plus souvent constitué
de huit filles) sur un parcours vallonné et technique par sections, où
nous pouvons travailler un peu de
tout. À la suite d’un échauffement
d’environ 20 min, nous partons
pour un 40 km d’intensité, dont
30 km se font par intervalles : 4 min
à pleins gaz suivies de 1 min de

circuit de 2 km généralement très
venteux et chaud, en plein milieu
d’un champ dans le Pays basque, je
fais 5 x 2 km à un effort semblable à
celui exigé sur un 10 km en compétition ; le dernier 400 m de chaque
2 km, j’accélère comme lors de la fin
d’une course ; entre chaque portion
de 2 km, je me repose de 2 à 3 min
afin d’être certaine de bien exécuter
le prochain 2 km.
Évidemment, je ne fais pas ces
trois entraînements la même journée. Je les espace dans la semaine
et les répète pendant trois à quatre
semaines avant ma compétition.
Dans ma préparation, j’essaie toujours de me soumettre à des entraînements plus difficiles que la course
où je suis inscrite. *
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[stéphane despatie]

TUBA POUR NAGEUR SWIMMER’S [FINIS]
Ces dernières années, on a pu noter une grande augmentation de l’utilisation des
tubas par les triathlètes. La raison est simple : cet outil permet de focaliser son
attention seulement sur la technique des bras et des jambes sans se soucier de la
respiration. Ce modèle laisse même la possibilité de faire la culbute ! En s’entraînant muni d’un tuba, on améliore notablement sa capacité cardiorespiratoire, car
la respiration est optimale. C’est aussi la juste position de la tête et du cou qu’on
apprend à maintenir ; par conséquent, tout le corps travaille mieux. La rotation des
épaules risque d’être plus équilibrée, et on met toutes les chances de son côté afin
que les bons réflexes s’imprègnent dans la mémoire corporelle. N’oublions pas
que la plupart des athlètes respirent mieux d’un côté, ce qui souvent déséquilibre
le corps et fausse la direction. Le tuba aide à nager plus droit – c’est, croyez-moi,
une bonne habitude à prendre si on ne veut pas trop dériver en compétition en eau
libre ! 42 $ :: finisswim.com

CEINTURE CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE TRI
[GARMIN]

Depuis la sortie de la célèbre montre 920XT, Garmin a grandement amélioré les capacités de ses ceintures cardiofréquencemètres. Celles-ci se déclinent maintenant en trois
versions (la Run, la Tri et la Swim). Pourquoi choisir la Tri ?
D’abord parce qu’elle est utilisable lors des triathlons en eau
libre en raison du fait qu’elle résiste à l’eau (mais elle n’est
pas traitée pour affronter le chlore) ; elle ne vous fournira pas
d’indications cardiaques pour cette portion, mais vous l’aurez déjà sur vous pour la suite. Ensuite, parce que l’analyse
des données une fois devant votre ordinateur vous servira à
mieux comprendre vos capacités et à en améliorer certains
aspects. Si vous jumelez la ceinture à votre montre, vous
aurez une bonne idée de votre VO2 max en course à pied
(idem sur le vélo si vous possédez un capteur de puissance),
votre cadence se fera plus précise et vous aurez un compterendu assez juste de votre longueur de foulée, du temps de
contact au sol et de la position de votre corps (inclinaison,
oscillation, perte d’énergie verticale et équilibre entre la
gauche et la droite). Tous ces petits détails sont passionnants à lire (vous vous prendrez au jeu !), et une fois qu’ils
sont bien assimilés, on peut même réellement s’améliorer !
180 $ :: garmin.com

CASQUE AIR ATTACK SHIELD [GIRO]
Internet regorge de statistiques démontrant les gains
(en watts) d’un casque aérodynamique. Comme pour
ce qui est des jambes rasées, on peut en discuter des
heures sans jamais tomber d’accord. De façon certaine, en matière de ratio prix/performance, un casque
est un meilleur placement que des roues. Mettons les
choses au clair : tous les casques vendus au Canada
répondent aux mêmes critères de sécurité. Et oui, un
casque aérodynamique comportant à l’arrière une
longue pointe est peut-être plus efficace, mais lors
d’une chute sur le dos, la pointe place forcément la
tête dans une position qui risque de ne pas être souhaitable pour le cou… Autre point : quel type de cycliste
êtes-vous ? Si vous êtes du genre à vous retourner
constamment pour voir derrière vous, vous perdrez
tout le gain que vous procure la pointe ! D’où l’intérêt d’un casque comme le Air Attack Shield. Avec sa
visière facilement rétractable de même que ses six
trous d’aération (c’est rare pour un casque aéro, qui
est habituellement trop chaud), ce casque est sans
contredit une des meilleures options sur le marché.
270 $ :: giro.com
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le dernier tour

FOTOLIA

[marc cassivi]

POINT BARRE

JE COURS PLUS VITE QUE MON MÉTABOLISME. CE N’EST PAS
QUE J’AIE ACCÉLÉRÉ. C’EST QUE MON MÉTABOLISME A RALENTI. CEUX QUI ONT

PLUS DE 40 ANS SAVENT DE QUOI JE PARLE. CETTE ANNÉE, LES CHIFFRES ET LES LETTRES DE
mon téléphone cellulaire ont
soudainement rapetissé, je me
découvre encore plus de cheveux
gris et de poils de tout acabit, tous
azimuts (ce que je perds sur le crâne,
je le regagne dans les narines).
Aussi, le petit rebondi de ma
ceinture abdominale, qui fondait
l’été au moment du pic de mon
entraînement de marathon, s’accroche obstinément à mon sixpack, que je suis le seul à deviner
– depuis toujours – sous mes poignées d’amour. De l’amour, j’en ai
désormais à revendre.
Comment faire, lorsqu’on ne
constate plus à l’œil nu les résultats
de nos efforts, pour persister à sauter du lit tôt le matin afin d’aller
courir un 12 km avec intervalles ?
Je ne cours pas que pour garder
la ligne ni pour la performance,
et le « jogging » (comme disent
les non-coureurs) me procure un
surplus de zénitude qui n’a rien à
voir avec mon apparence physique.
Mais soyons francs : personne ne
fait des intervalles pour le plaisir.

L’été dernier, en pleine préparation de marathon, j’ai été
saisi de doutes. Et si tout ça était
contre-productif ? Et si les rigueurs
de l’entraînement auxquelles je
soumets mon corps étaient néfastes
à ma santé ?
Il s’en trouve à la douzaine –
des non-coureurs toujours – pour
nous convaincre que nos efforts
sont, au mieux, vains. Quantité
de mauvaises langues, chantres de
l’anti-course, qui tentent de nous
dissuader de pratiquer notre activité sportive préférée. En nous rappelant que la course n’est pas une
panacée et en nous faisant croire
(ou comprendre, c’est selon) que
nous aurions mieux à faire ailleurs.
De la musculation dans un
gym par exemple, disent certains
qui n’ont manifestement jamais
couru en bordure d’un cap à l’Îledu-Prince-Édouard ou au bord de
la mer à Vancouver, en respirant
l’air du large. De la corde à danser, prétendent d’autres qui n’ont
sans doute jamais couru le long du

fleuve Douro à Porto ou au mont
Royal, en admirant le panorama.
S’il est une chose qui unit les
coureurs, c’est qu’ils refusent de
faire du sur-place. Certes, nous
avons tous, à un moment ou un
autre, eu mal aux articulations,
à la voûte plantaire, au tendon
d’Achille ou aux ischio-jambiers.
Un coureur se blesse parfois,
cela va de soi. Selon une récente
méta-analyse de plusieurs dizaines
d’études effectuée par le British
Medical Journal (BMJ), c’est d’ailleurs au genou que les coureurs se
blessent le plus souvent. (D’après
le BMJ, courir plus de 64 km par
semaine augmente significativement le risque de blessures « au bas
du corps », comme on dit dans le
hockey professionnel.)
Il reste que les bienfaits de la
course à pied ne sont plus à démontrer. La course réduit notamment
l’incidence d’obésité et de maladies
cardiovasculaires. Elle fait du bien
au corps et à l’esprit. Peu importe
l’âge. Point barre. *

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

N O U V E AU

GEL-NIMBUS 19
AVEC

LA

TECHNOLOGIE

F LY T E F O A M

TALON CLUTCHING SYSTEM ™

Fonctionne comme un squelette externe, assurant
le maintien du pied tout en diminuant drastiquement
les risques d’irritation.

OEILLETS INDÉPENDANTS

Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

SYSTÈME D’ABSORPTION GEL ®
AU TALON ET À LA PLANTE
Atténuation des chocs et position
optimale pour l’impulsion.

TECHNOLOGIE FLYTEFOAM ®

Les fibres renforcées vous offrent un
amorti sans précédent tout en étant
55% plus légères que l’EVA standard
de l’industrie.

COULEUR
HOMME

®

