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ENTRAÎNEMENT
Courir trop ou  
pas assez

PRÉVENTION
Question de vie 
ou de mort

TRIATHLON
De coureur  
à triathlète

X LES ALIMENTS TRANSFORMÉS  X TONIFIER SES MUSCLES RESPIRATOIRES  
X FRACTURE DE STRESS TIBIAL X BYE B.Q. !, DE MARC CASSIVI

http://kmag.ca


http://jecoursqc.com


Ronald Jean-Gilles à l’ombre 
d’un graffiti urbain

Photo : Yan Lassalle
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CONNECTÉS
ASSISE À MON BUREAU DEVANT LA PAGE BLANCHE  
DE MON ÉCRAN D’ORDINATEUR, JE RÉFLÉCHIS À 
MON PROCHAIN MOT DE LA RÉDACTION. L’OBJET D’UN COURRIEL 
entrant attire mon attention : « Six innovations technologiques visant à 
améliorer la santé et le bien-être au quotidien ». Je scrute le contenu de cette 
soi-disant panacée. Il s’agit de produits présentés parmi des centaines d’autres 
lors du Consumer Electronics Show 2018, la grand-messe du numérique. 
 Parmi les plus novateurs dans le domaine du sport et de la course à 
pied, on trouve les semelles intelligentes de l’entreprise Zhor-Tech ; ces 
semelles équipées de capteurs analysent, entre autres, le nombre de pas 
franchis, la posture, le niveau de fatigue et même l’usure des chaussures ! La 
marque britannique Vivobarefoot a quant à elle développé des souliers dotés 
d’une semelle ultrafine avec capteurs qui enregistrent les mouvements ; 
l’application mobile associée fournit des données de vitesse, d’allure, de 
durée d’appui au sol, etc. Et ça, c’est sans parler des chaussettes intelli-
gentes de Sensoria, récemment testées et présentées dans notre chronique 
Équipement d’hiver 2017, qui mesurent temps et points de contact du pied 
au sol. On n’arrête pas le progrès !
 Devant ces créations, qu’elles paraissent utiles ou futiles, force est de 
constater que nous pouvons être plus que jamais connectés, branchés et 
reliés, et ce, au moment même où nous cherchons justement à nous libé-
rer, à faire le vide. Quel paradoxe ! La course à pied n’échappe pas à la 
règle dans notre quotidien hyper connecté. Ce domaine pullule de produits 
et accessoires offrant une rétroaction constante sur notre forme physique 
et notre santé. J’admets que je ne me sépare que très peu de ma montre 
cardiofréquencemètre et que j’adore prendre connaissance des données 
qu’elle cumule – exercice analytique que j’exécute religieusement après 
chaque entraînement et qui incite à l’introspection tout en dressant le 
relevé détaillé d’une foule d’indicateurs de performance.
 Il me semble néanmoins intéressant de nous interroger sur notre gran-
dissante propension à nous munir d’outils connectés et d’accessoires tech-
nologiques divers servant à tout calculer et mesurer. Car au-delà des fils, 
capteurs et données, il est important de courir pour le plaisir, la santé et le 
dépassement de soi. 
 Dans cette livraison printanière, nos deux chroniqueurs experts Guy 
Thibault et Richard Chouinard nous éclairent justement sur ce qui guette 
tout coureur qui va au-delà du plaisir et qui en fait trop. Lisez aussi le repor-
tage sur le collapsus du coureur, triste phénomène récemment survenu à 
l’Ironman Mont-Tremblant et au Marathon de Québec. *
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https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-vitesse-324/


km06
PRINTEMPS 2018

zoom
photographe yan lassalle

LE PONT DES TROIS ARCHES, PARC NATIONAL DU MONT-SAINT-BRUNO
Le pont a été construit entre 1910 et 1930. À l’époque, le parc était un domaine 
privé axé sur la villégiature. On y pratiquait plusieurs activités comme l’équitation, 
la chasse et la pêche, le golf, le boulingrin. Encore aujourd’hui, on retrouve neuf 
résidences privées enclavées dans le parc. Le pont des trois arches est un des 
emblèmes du lieu. Il est situé à 100 m du salon de thé Le Vieux Moulin et sur l’étroit 
cours d’eau entre le lac du Moulin et le lac Seigneurial.

km07
PRINTEMPS 2018



sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

km08
PRINTEMPS 2018

25 FÉVRIER
P AUX QUATRE VENTS

Défi hivernal de L’Île-Bizard,  
Montréal, circuitendurance.ca

10 MARS
P TEST DE FORME 

Les 15 km des Pichous, 
Saguenay, pichous.com

24 MARS 
P AU CLAIR DE LUNE 

Série Trail Polaire Gaspesia 
– Pin Rouge, New Richmond, 
gaspesia100.com

P FOULE D’OBSTACLES 
Course Polar Hero – Québec, 
Québec, polarherorace.com

25 MARS  
P COURSE PRINTANIÈRE 

Course et marche populaires 
de LaSalle, Montréal, 
circuitendurance.ca

8 AVRIL  
P AU BORD DU FLEUVE 

Le Tour de l’horloge, Montréal,  
coursesthematiques.com

15 AVRIL 
P TEMPS À BATTRE 

5 km Défi du printemps, 
Québec, ccp.sas.ulaval.ca

21 ET 22 AVRIL
P DEUX JOURS 

21k de Montréal 
Banque Scotia, Montréal, 
canadarunningseries.com

13 MAI
P PAYSAGE EXCEPTIONNEL

Rendez-vous de la santé,  
Baie-Saint-Paul, 
courirbaiesaintpaul.com

À VISITER… Février, mars et avril annoncent la tenue de quatre rassemblements 
des principaux acteurs, événements, détaillants et manufacturiers des univers 
de la course à pied et du triathlon : le Salon du triathlon de Montréal, à la Place 
Bonaventure (du 23 au 25 février) ; le Salon du triathlon de Québec, au Centre des 
congrès (du 9 au 11 mars) ; le Salon de la course à pied de Montréal, au Palais des 
congrès (du 16 au 18 mars) ; le Salon de la course à pied et du triathlon de Québec, 
au Peps de l’Université Laval (14 et 15 avril).

À EXPLORER... À cinq heures de vol de Montréal, l’Islande est une destination 
de plus en plus prisée par les voyageurs québécois. Pourquoi ne pas combiner la 
découverte du pays des geysers à un marathon ? Pierre Bourassa, coureur et figure 
connue des voyages sportifs organisés, planifie, en partenariat avec Contact 
Amérique, un séjour de sept jours (du 14 au 20 août 2018) pour la tenue de la 
35e édition du Marathon de Reykjavik. 
Info : Contact Amérique|1 800 293-7207| info@cavoyage.ca

CLiC!
Le Canadien Gary 

Robbins a participé en 

avril 2017 à la course La 

Barkley, au Tennessee, 

considérée comme le 

plus ardu ultramara-

thon du monde, et pour 

cause : depuis sa création en 1986, seulement 15 acharnés sont parvenus à 

passer la ligne d’arrivée. Le parcours est brutal : 160 km à sillonner et 18 km de 

dénivelé, à effectuer en 60 heures maximum. Le Canadien a bel et bien franchi 

la ligne, mais avec six minuscules secondes de retard sur le temps limite. 
Source : Eurosport

J’ai regardé le chrono au dernier point de 
ravitaillement et j’ai vu 7 h 40. Je savais que 
j’avais une chance de battre le record du 
parcours. C’est un rêve devenu réalité.
L’ALLemAnd PAtrick LAnge, APrès Avoir étAbLi un nouveAu record (8 h 01 min 40 s) 

Aux récents chAmPionnAts du monde d’ironmAn à kAiLuA-konA.
Source : Triathlon Magazine Canada

http://circuitendurance.ca
http://pichous.com
http://gaspesia100.com
http://polarherorace.com
http://circuitendurance.ca
http://coursesthematiques.com
http://ccp.sas.ulaval.ca
http://canadarunningseries.com
http://courirbaiesaintpaul.com
https://www.youtube.com/watch?v=4tiaRBPTZkc
https://www.youtube.com/watch?v=i7LO5xqDDHM
https://www.youtube.com/watch?v=HHUnwKTGaP4


Disponible dans tous
les magasins

N ’ I M I T E
P E R S o N N E

http://sportsexperts.ca


sprint
[pierre hamel, marianne pelchat]

km10
PRINTEMPS 2018

GRAND LIVRE ET PETITS 
ENFANTS
Natacha Gagné, la fon-
datrice du GRAND club 
de course, n’est jamais à 
court d’idées lorsqu’il 
faut faire bouger les 
jeunes. Son dernier 
projet ? La publication d’un 
livre : Mon grand journal de course, un guide pratique 
destiné aux enfants coureurs de 8 à 11 ans débutants ou 
expérimentés, et aussi aux parents afin qu’ils puissent 
accompagner adéquatement leurs enfants coureurs. 
En plus d’y présenter des entraînements l’fun – un 
programme de 12 semaines où on propose hebdoma-
dairement deux séances d’intervalles et une sortie en 
continu –, on y dévoile une foule de trucs et de conseils 
visant à prévenir les blessures et à développer des outils 
précieux comme, par exemple, le principe de la percep-
tion de l’effort. Quatre personnages accompagnent les 
enfants : Rapido, vif et puissant, cherche constamment 
à aller plus vite ; Enduro peut souvent courir longtemps, 
n’importe quand et n’importe où ; Dynamo, infatigable, 
est toujours partante pour courir, jouer et bouger ; 
Happy-Flow, souriante et pleine d’entrain, court tout 
simplement parce que c’est l’fun. Et il y a évidemment 
Natacha, qui s’occupe de toute cette belle bande.

En prévente au grandclubdecourse.ca. 
Frais d’expédition gratuits en utilisant le code promo 
P2018KMAG.

QUÉBEC À L’AUTOMNE
Tenu en août depuis 20 ans, le marathon SSQ de Québec 
aura dorénavant lieu en octobre, soit du 12 au 14. Le week-
end débutera le vendredi soir avec la Course des étoiles 
SSQ, pour se poursuivre le samedi avec la Course des 
jeunes (2 km) et le 5 km de la Santé SSQ. Il se terminera le 
dimanche avec le 42,2 km, le 10 km Oasis et le 21,1 km.

Il s’agira de la toute première édition tracée à 100 % sur le 
territoire de la ville de Québec. Parmi les faits saillants de 
ce nouveau parcours, notons la création d’un seul et même 
lieu de départ et d’arrivée : la colline Parlementaire. Aussi, le 
parcours met de l’avant des attraits de la capitale nationale 
(la fontaine de Tourny, la basilique-cathédrale Notre-Dame 
de Québec, le Vieux-Port, le Château Frontenac) en outre 
de traverser certaines des plus belles et dynamiques 
artères de la ville (la rue Saint-Joseph, la 3e Avenue, l’avenue 
Maguire, l’avenue Cartier) et des sites emblématiques 
(le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles, le corridor du 
Littoral et les plaines d’Abraham). [jecoursqc.com]

PALMARÈS QUÉBÉCOIS 2017
P  ROUTE
1  Marathon Rock’n’Roll 

Oasis de Montréal 
20 816

2  Course Des 
Chênes-toi ! Bourret 
– Drummondville 
10 523

3   Défi Entreprises 
Québec 
8234

4  Marathon SSQ 
Lévis-Québec 
6413

5  Banque Scotia 21k de 
Montréal 
5699

P  SENTIERS
1   Ultra-Trail Harricana – 

Mont Grand Fonds 
1369

2  Xtrail – Mont Orford 
1339

3  Xtrail –  Monts Sutton 
1277

4   Trail La Clinique du 
Coureur –  
Lac Beauport 
1275

5   Défi des Couleurs 
Simard –  
Mont Sainte-Anne 
1271 

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

L’ENGOUEMENT S’ESSOUFFLE
Notre collègue Réjean Gagné du site iskio.ca analyse 
depuis plusieurs années les différentes tendances 
en course à pied. Son travail de moine – compiler le 
nombre de rencontres sportives présentées chaque 
année dans chaque type d’épreuves, le nombre de 
finissants à chacune des rencontres, etc. – lui permet 
de tirer certaines conclusions. Ainsi, en 2017, on 
note une réduction de 25 du nombre d’événements 
offerts sur la planète québécoise de la course à pied, 
une première depuis au moins douze ans. 

Même phénomène du côté de la participation 
globale aux événements. En 2016, le nombre de finis-
sants s’était stabilisé. En 2017, la baisse du nombre 
de finissants – 19 000 de moins que l’année précé-
dente – est significative, soit une variation d’au-delà 
de 7 %. Évidemment, l’annulation du Marathon de 
Montréal n’est pas étrangère à ce phénomène, mais 
elle n’explique pas tout. Ce sont lors des épreuves 
de 10 km et de 5 km que la diminution du nombre de 
finissants est la plus importante. En fait, c’est du côté 
des courses en sentiers que la progression continue, 
autant en nombre de manifestations sportives qu’en 
nombre de finissants aux diverses épreuves.

http://jecoursqc.com


OUBLIEZ LA COURSE,
JOUEZ

Salomon apporte son expertise en course en sentier à la ville. 
Notre équipement de haute performance de course sur route réduit les vibrations, 
diminuant la fatigue pour une sortie réactive tout en douceur, vous permettant ainsi 

d'aller où vous le souhaitez, tant que vous le voulez.
Adoptez la route et la course, car Salomon saura vous épauler.

Venez voir notre collection Sonic à l'adresse salomon.com.

http://salomon.com
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Ici Radio-Canada Première En plus de 

vous donner accès aux émissions de radio 

de Radio-Canada de toutes les régions du 

Canada, et ce, en direct, l’application Ici 

Radio-Canada Première vous propose une 

panoplie de documents audio qui rempliront 

vos oreilles autrement que le font vos habi-

tuelles listes de musique. Les possibilités sont 

variées : émissions en rattrapage, livres audio, 

entrevues de fond, pièces de théâtre, et beaucoup plus. 

Bref, voici une application incontournable pour agrémenter 

vos sorties et courir tout en nourrissant votre esprit, en 

vous informant ou en vous divertissant ! Gratuit.

Simple Interval Timer (SIT) Il existe beaucoup d’appli-

cations utiles pour l’entraînement par intervalles. Celle-ci 

a retenu notre attention en raison de sa désarmante 

simplicité. Nul besoin de passer cinq (précieuses) minutes 

à programmer l’entraînement et à naviguer à travers de 

multiples onglets. Avec SIT, en quelques secondes, vous 

ajustez le temps « action », le temps « pause » et le nombre 

de répétitions. C’est tout ! Sur iOS, un 

clic supplémentaire évitera que votre 

écran se mette en mode veille. Épurée 

et efficace, l’application vous suivra 

même durant vos séances de muscu-

lation et d’étirements ! Gratuit.

sprint

LE COIN DES APPLIS

… JE M’« AUTOTHÉRAPEUTISE ».
Comme bien des gens qui travaillent 
du lundi au vendredi, les fins de 
semaine, je consacre plus de temps au 
ménage et à la course à pied, deux activités 
nécessaires, mais que je n’aime ni impartialement 
ni également — je vous laisse deviner laquelle je 
donnerais à forfait si je ne dépensais pas autant en 
espadrilles et en inscriptions à des courses. Cela 
dit, il m’est apparu clairement, dernièrement, que 
le lien qui les unit est drôlement logique : si, grâce 
au ménage, ma maison est propre, grâce à la course 
à pied, c’est ma tête qui l’est ! Même que, je dois 
l’admettre, je suis tellement hygiénique que courir 
est devenu ma thérapie. 
 Altruiste et généreuse comme je suis, j’ai pensé 
partager mon truc avec vous. C’est une méthode 
simple et les résultats sont garantis. Vous ne pourrez 
plus vous en passer !
 La liste. Je pars toujours courir avec ce que j’ap-
pelle ma « liste de choses à penser » : les projets pour 
les vacances, la liste d’épicerie, l’intrigue de la série 
que j’écoute ces temps-ci, les rendez-vous à venir, etc. 
Ainsi, quand je sens que ma tête est bordélique et 
que je suis mûre pour un peu de ménage, c’est simple, 
j’y ajoute, en priorité, ce que j’ai à nettoyer. Tracas 
du quotidien, situations embarrassantes, frustrations 
inexpliquées, enweille sur la liste ! C’est tout !

 Quand je réfléchis à un problème 
tout en courant, c’est impressionnant, 

il se résout de lui-même. À force de 
l’oxygéner, il s’envole, il disparaît. Comme 

par magie. Je pars avec lui, je reviens sans. 
Mon explication est plus poétique que scientifique, 

c’est vrai, mais puisqu’elle se base sur une démarche 
empirique éprouvée et non risquée… 
 Évidemment, plus le problème est gros, plus 
je pars loin ou longtemps. Avec le temps et l’ex-
périence, j’ai appris à gérer le rapport problème/
durée ou problème/distance, et je suis maintenant 
capable de planifier mes thérapies au kilomètre près. 
J’arrive même à les classer selon leur complexité : tel 
problème, c’est un 4 km, tel autre, un 8 ou 10 km. 
Pour un gros cas, disons un 20 km, je le sépare en 
deux. Une partie sur la liste de samedi, l’autre, sur 
celle de dimanche. Et si vraiment c’est trop gros pour 
« entrer » dans une fin de semaine, je fais comme avec 
le ménage de la maison quand je manque de temps : 
je remplis les placards en me disant qu’un bon jour, 
au printemps prochain sûrement, je m’y attaquerai. 
 Vous l’aurez deviné, je ne distribue pas mes trucs 
pour le ménage de la maison… 
 Mieux vaut en rire. 
 Non ?

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

Depuis 
que je 

cours...
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21k • 10k • 5k • 
Course des enfants

Carte-cadeau ASICS pour 
tous les inscrits.

Nouveau parcours.

Relevez le défi  du «Doublé» : 
2 courses en 2 jours.

Inscrivez-vous 21kdeMontreal.com

21 et 22 avril 2018 
Parc Jean-Drapeau, Montréal

Présenté par

16ième édition

CRS_21kMtl18_Kmag_HalfPg_Ad_5.75x4.875_V4.indd   1 2018-01-12   4:27 PM

km14
PRINTEMPS 2018

L’ÉCO-COURSE
Depuis quelques semaines, nous avons égayé nos joggings du midi en pratiquant 
l’éco-course. La pratique est simple : il suffit de s’arrêter et de ramasser les ordures. 
En plus de rendre notre environnement plus agréable, cela permet de varier notre 
routine d’entraînement en ajoutant des squats ! Les gens que nous croisons nous 
regardent avec étonnement… Je les comprends, je n’ai jamais autant souri en 
courant. 

Denis Auclair, Québec

OUPS !
Dans notre dernière édition, il aurait fallu lire « 170 g de figues  
séchées, parées » dans la recette de carrés aux figues.

@  ASTUCES POUR MIEUX COURIR LE 21,1 km
@  L’ÉPOPÉE DU MARATHON DE RIMOUSKI 2017
@  ET TOUTES NOS CHRONIQUES HABITUELLES

DANS NOTRE 
PROCHAIN 
NUMÉRO

➜4 mai 2018

témoin

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

Par courriel  
courrier@kmag.ca

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

http://21kmdemontreal.com
http://kmag.ca
https://www.facebook.com/MagazineKMag/
https://www.facebook.com/MagazineKMag/
mailto:courrier%40kmag.ca?subject=J%E2%80%99ai%20une%20question%21
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LES DÉCÈS DE PARTICIPANTS À DES MARATHONS OU DES TRIATHLONS 
FRAPPENT L’IMAGINAIRE. ENCORE DAVANTAGE LORSQU’ILS SURVIENNENT 
CHEZ NOUS, COMME CELA EST ARRIVÉ L’AN DERNIER, À QUELQUES 
SEMAINES D’INTERVALLE, À L’IRONMAN MONT-TREMBLANT ET AU 
MARATHON DE QUÉBEC. PEUT-ON PRÉVENIR CES TRISTES ÉVÉNEMENTS ?

reportage
[marc gosselin]

OU DE MORT
QUESTION DE VIE
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Le collapsus du coureur qui termine son marathon 
est peut-être le plus spectaculaire de tous les problèmes 
médicaux qui affectent les athlètes lors d’épreuves 
d’endurance. Bien que l’effondrement puisse être vu 
dans tout type de rencontre sportive nécessitant un 
effort maximal, il est plus fréquent dans les épreuves 
d’endurance comme les marathons et les triathlons, 
et l’incidence semble être augmentée à l’occasion de 
compétitions où la distance de course, la température 
et l’humidité sont élevées. Il s’agit d’une des principales 
causes de consultation auprès de l’équipe médicale à la 
suite d’une course d’endurance. 
 Dans les épreuves d’endurance, environ 85 % des cas 
d’effondrement se produisent après que la ligne d’arri-
vée ait été franchie. La plupart de ces cas sont bénins et 
sans conséquence néfaste pour l’athlète, mais il arrive 
que ce soit grave et même mortel. 
 On parle de collapsus simple chez l’athlète qui, à 
l’arrivée d’une  course d’endurance, s’écroule, sans perte 
de conscience ni altération significative de ses signes 
vitaux. La cause est généralement une baisse soudaine 
de pression artérielle en raison de l’accumulation de 
sang dans les jambes après la cessation de l’exercice 
(qu’on appelle hypotension posturale). Cette condi-
tion est facilement traitée par l’élévation des membres 
inférieurs jusqu’à ce que les symptômes se résorbent.
 À l’opposé, un collapsus complexe correspond au 
cas où l’athlète présente une perte de conscience ou des 
anomalies de signes vitaux. Parmi les causes graves, on 

P  HISTOIRE FAMILIALE
1. Mort subite avant 50 ans
2. Maladie cardiaque des parents

P   HISTOIRE MÉDICALE PERSONNELLE
3. Souffle au cœur
4. Hypertension artérielle
5. Faible tolérance à l’effort
6. Syncope
7.  Dyspnée (essouflement)   

inhabituelle à l’effort 
8. Douleurs thoraciques à l’effort

P  EXAMEN PHYSIQUE
9.  Souffle cardiaque (examen couché, 

assis, debout)
10. Pouls fémoraux diminués
11.  Traits suggestifs du syndrome 

de Marfan (grande taille, grandes 
extrémités, hyperlaxité ligamentaire, 
malformation du thorax, etc. ) 

12. Hypertension artérielle

(American Heart Association)

Évaluation cardiovasculaire  
préparticipative en 12 points 

PARMI LES 
CAUSES GRAVES, 
ON RETROUVE 
L’ARRÊT CARDIAQUE 
L’HYPONATRÉMIE,  
LE COUP DE CHALEUR, 
L’HYPOGLYCÉMIE, 
L’HYPOTHERMIE ET 
DIVERSES AUTRES 
CONDITIONS 
MÉDICALES PLUS 
RARES.
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DUCK MILE CLASSIQUE

SAMEDI 16 JUIN
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retrouve l’arrêt cardiaque, l’hyponatrémie, le coup de chaleur, l’hypo-
glycémie, l’hypothermie et diverses autres conditions médicales plus 
rares.
 Les premiers répondants doivent être très vigilants quand un  
athlète qui s’effondre avant le fil d’arrivée présente une douleur thora-
cique, un essoufflement au repos ou une altération même légère de son 
état de conscience, car ce sont des indices d’une condition médicale sous-
jacente plus grave. Seule une approche systématique conduira à établir 
promptement le diagnostic et à mettre en place le traitement approprié. 
 Comprendre le collapsus chez l’athlète aide à mieux déterminer les 
principales causes de décès lors d’épreuves d’endurance. La maladie 
cardiaque prédomine, suivie de loin par l’hyponatrémie et le coup de 
chaleur. Les deux derniers cas sont généralement évitables si rapide-
ment diagnostiqués et traités. En ce qui concerne la maladie cardiaque, 
en l’absence de symptômes ou de signes cliniques, seul un examen 
médical préparticipatif attentif pourra peut-être permettre d’identifier 
les indices menant à un diagnostic préalable et possiblement éviter la 
mort subite. Malheureusement, bien trop souvent, des athlètes victimes 
d’arrêt cardiaque ont ignoré leurs symptômes dans les semaines précé-
dant la compétition. 
 L’American Heart Association a donc établi une méthodologie 
d’évaluation cardiovasculaire préparticipative en 12 points, qu’on 
recommande pour toute personne qui souhaite entreprendre un pro-
gramme d’exercice vigoureux ou aux jeunes athlètes qui commencent 
un programme sportif compétitif. Cette évaluation est habituelle-
ment effectuée par le médecin de famille, le médecin du sport ou le 
pédiatre. En bref, on recherche une histoire familiale rapprochée de 
maladie coronarienne ou de mort subite avant 50 ans, ainsi que des 
symptômes s’apparentant à ceux d’une maladie cardiaque, par exemple 
l’essoufflement inhabituel, la douleur thoracique à l’effort ou la perte 
de conscience lors d’un effort intense (syncope à l’effort). Un examen 
physique attentif pourra révéler la présence d’un souffle cardiaque évo-
cateur, d’une asymétrie des pouls suggérant une possible anomalie des 
vaisseaux sanguins principaux, ainsi que de certains traits physiques fré-
quemment associés à des anomalies cardiaques congénitales. Lorsqu’elle 
mène vers une telle piste, l’évaluation se doit d’être complétée par 
différents examens comme un électrocardiogramme au repos ou à l’ef-
fort et une échographie cardiaque, puis elle conduit généralement à la 
consultation d’un cardiologue. 
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LES PREMIERS RÉPONDANTS DOIVENT ÊTRE TRÈS VIGILANTS 
QUAND UN ATHLÈTE S’EFFONDRE AVANT LE FIL D’ARRIVÉE

YA
N 

LA
SS

AL
LE

http://newbalance.ca


O F F R E  L E 

C O U S S I N A G E 

P A R F A I T  P O U R

L A  L O N G U E 

C o U R S E

BELLE CHAUSSURE,  BON COUSSINAGE

http://newbalance.ca


Un vrai club de course  
pour les GRANDS de

5-11 ans 
PARTOUT  
AU QUÉBEC

!

Suivez-nous !

Inscrivez-vous à notre 
infolettre pour connaître 
tous les détails de la 
saison printemps 2018.

grandclubdecourse.ca

Présenté par

courirbaiesaintpaul.com

RENDEZ-VOUS DE LA

S ANTÉS ANTÉ
13 MAI 2018

43e

ÉDITION

MARCHE : 5 km  COURSE : 21,1-10-5-1 km

DÉPART 
ARRIVÉE

KmagPub_RDVS 2018.qxp_26  2018-01-15  20:38  Page1

reportage

km20
PRINTEMPS 2018

!Phidippidès, vous connaissez ? C’est le premier mara-
thonien/messager ayant parcouru les 40 km séparant 
les villes de Marathon et d’Athènes pour annoncer la 
victoire des Athéniens contre les Perses. Sa mort peu 
après son arrivée, à la suite de l’annonce, n’augurait rien 
de bien rassurant pour les générations de marathoniens à 
venir. Quelques décennies plus tard, Hippocrate mettait 
déjà en garde contre les exercices vigoureux en recom-
mandant l’activité physique régulière et la marche mais 
en limitant le plus possible les efforts violents. 

 Dans les années 1970, un pathologiste du nom 
de Thomas Bassler, de l’American Medical Joggers 
Association, affirmait que la course à pied prévenait 
l’apparition de la maladie coronarienne. Ceci coïncida 
avec le pic du fitness boom de l’époque. 
 Malheureusement, plusieurs décès plus tard, notam-
ment celui de Jim Fixx, un des gourous de la course à 
pied et de la prévention des maladies par l’exercice, 
ont clairement démontré que la majorité des décès 
chez les athlètes d’endurance de plus de 40 ans étaient 
en fait dus à la maladie coronarienne. Un autre non 
moins célèbre coureur à subir un arrêt cardiaque, heu-
reusement réanimé, est Alberto Salazar, vainqueur 
du marathon de Boston ; plus près de nous, il y a eu 
le décès récent de Donald Farley, champion de ski 
de fond et athlète émérite. Tous deux souffraient de 
maladie coronarienne malgré une condition physique 
exceptionnelle. 
 Plus récemment, le cardiologue James O’Keefe et ses 
collègues de la Mayo Clinic ont émis l’hypothèse que 
trop d’exercice vigoureux pouvait avoir un effet néfaste 
sur le cœur en modifiant sa structure, en prédisposant à 

DANGEREUX, 
L’EXERCICE 
VIGOUREUX ?
MAIS POURQUOI DONC LES ATHLÈTES MEURENT-ILS ? 
SERAIT-IL RISQUÉ DE FAIRE TROP D’EXERCICE ? L’HISTOIRE 
AURAIT DÛ NOUS METTRE LA PUCE À L’OREILLE… 

http://grandclubdecourse.ca
http://courirbaiesaintpaul.com


“Je cours pour moi, pour ma santé...
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l’apparition précoce d’arythmie comme la fibrillation 
auriculaire, et en favorisant la calcification des artères 
coronaires.  
 Martin Juneau, cardiologue et directeur à la préven-
tion de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), a 
publié récemment plusieurs articles sur le sujet sur le 
site de l’Observatoire de la prévention de l’ICM. On y 
trouve de l’information autant sur les effets de l’exer-
cice vigoureux prolongé, sur les causes de morts subites 
chez les jeunes athlètes, sur les bénéfices de l’activité 
physique modérée, que sur les risques de la sédentarité 
pour la santé cardiovasculaire. Sa conclusion concer-
nant l’activité physique vigoureux : surtout ne pas jeter 
le bébé avec l’eau du bain !  
 Même s’il est clair que l’exercice vigoureux pen-
dant de nombreuses années peut avoir un effet sur le 
cœur, rien ne prouve que cela augmente la mortalité. 
Au contraire, maintes publications plus récentes ont 
soulevé que, malgré les anomalies, les athlètes d’endu-
rance présentaient, comparativement aux populations 

sédentaires, un accroissement de la longévité jusqu’à 
trois ans, et qu’en ce qui concerne l’activité physique 
modérée, d’innombrables études ont démontré les 
bénéfices de l’activité physique régulière sur la dimi-
nution de l’incidence d’une kyrielle de maladies comme 
la maladie cardiovasculaire, le diabète, le cancer et la 
maladie d’Alzheimer. 
 Il faut aussi comprendre que les décès lors d’épreuves 
d’endurance demeurent rarissimes. On parle de 0,54 cas 
par 100 000 coureurs dans une étude sur au-delà de 
10 millions de coureurs ayant participé à des marathons 
et demi-marathons entre 2000 et 2010 en Amérique du 
Nord. Dans les faits, il serait bien plus dangereux pour le 
sédentaire d’aller déneiger son entrée après une chute de 
neige, comme en témoigne une étude publiée en 2016 
par des chercheurs de l’Université Laval et qui indique 
une nette augmentation d’infarctus du myocarde chez 
les hommes les jours suivants une bordée de neige.  
 Bref, pas question de ranger nos souliers de 
course… *

Marc Gosselin, M.D., urgentologue, médecin du sport et directeur médical du Ironman Mont-Tremblant

http://tourdelamontagne.com
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IL EST BIEN CONNU QUE LE FAIT DE COURIR RÉGULIÈREMENT 
S’ACCOMPAGNE D’UNE AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE. 
D’OÙ L’IDÉE QUE COURIR ENCORE PLUS L’AMÉLIORE 
DAVANTAGE. MAIS EN MÊME TEMPS, ON CRAINT LES 
BLESSURES DE SURUTILISATION ET LE SURENTRAÎNEMENT 
QUI GUETTENT TOUT COUREUR QUI EN FAIT TROP. NOS DEUX 
CHRONIQUEURS DONNENT LEUR AVIS.

PAS ASSEZ ?

EST-CE QU’ON

OU
COURT TROP

reportage
[Richard Chouinard et Guy Thibault]
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CE N’EST PAS TANT DE COURIR TROP QUI BLESSE LES COUREURS, MAIS PLUTÔT UNE 
PROGRESSION DU VOLUME HEBDOMADAIRE TROP RAPIDE. DE SURCROÎT, L’AJOUT 
DE SÉANCES D’INTERVALLES ACCROÎT SIGNIFICATIVEMENT LA POSSIBILITÉ DE SE 
BLESSER.

Augmenter le volume de course exige de 
respecter l’adaptation du système loco-
moteur aux exigences que représentent 
les nombreux chocs encaissés à chaque 
foulée. Cette adaptation aux contraintes 
mécaniques est lente et prend un certain 
temps à se concrétiser. 
 C’est pour cette raison qu’un débu-
tant commencera par alterner de courtes 
périodes de marche et de course avant d’en 
arriver à courir en mode continu pendant 
plusieurs minutes. Intégrer ensuite une 
première séance d’entraînement par 
intervalles, qui constitue une augmen-
tation des contraintes sur les membres 
inférieurs, impose d’être bien adapté aux 
chocs accumulés à chaque foulée : il est 
essentiel d’être déjà à l’aise de courir un 
volume hebdomadaire de trois ou quatre 
séances de 35 à 45 minutes de course en 
mode continu lent. Passer par la suite de 
une à deux séances d’entraînement par 
intervalles par semaine en l’espace de trois 
à quatre mois serait approprié.  
 En outre des séances d’EPI, pour un 
débutant, augmenter, au cours de l’année, 
de plus des deux tiers le volume moyen 
couru en début de saison peut présenter 
des risques accrus de blessure d’usure et de 
surentraînement. Par exemple, un coureur 
qui court 30 km par semaine en moyenne 
au début de sa préparation pourra augmen-
ter lentement son kilométrage et se limiter 
à 50 km en moyenne par semaine après six 
à huit mois de progression. Rendu là, il 
aura la possibilité de penser à doubler son 

volume moyen de départ pour effectuer 
quelques semaines à très grand volume. 
Donc ce même coureur pourra courir 
quelques semaines à 60 km au cours de sa 
préparation spécifique aux compétitions. 
Évidemment, au fil des ans, plus le volume 
augmentera, plus cette marge de progres-
sion sera réduite. 
 Un autre aspect à considérer est le 
volume de la longue sortie hebdomadaire. 
Afin que cette séance n’entraîne pas une 
surcharge sur le système locomoteur, elle 
devra représenter environ 30 % (±10 %) 
du volume moyen : 40 % lorsque le volume 
moyen est faible et 20 % lorsque le volume 
moyen est très élevé. Par exemple, à 30 km 
en moyenne par semaine, la longue sortie 
ne devrait pas excéder 12 km, tandis qu’à 
150 km en moyenne, la limite devient de 
30 km. Il est toujours possible de cumuler 
plus de volume en effectuant deux séances 
dans la même journée ; ainsi, le coureur à 
30 km de moyenne courra 9 km en mati-
née et 6 km en fin de journée, pour un 
total de 15 km. Les coureurs à haut volume 
appliqueront le même principe ou cumu-
leront du volume sur deux jours consé-
cutifs : le coureur à 150 km de moyenne 
pourra courir 20 km le samedi et 30 km le 
dimanche, pour un total de 50 km en deux 
jours. 
 Un aspect particulier à considérer 
concerne les coureurs dont le système 
locomoteur encaisse difficilement une aug-
mentation de volume. Au-delà d’un cer-
tain volume hebdomadaire, ces coureurs 
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Dans la littérature scientifique, on ne trouve aucune 
étude montrant que les coureurs expérimentés peuvent 
accroître leur performance en augmentant leur kilo-
métrage hebdomadaire. En revanche, nombre de 
recherches attestent qu’on peut s’améliorer de manière 
significative dès qu’on épice ses semaines de deux ou 
trois séances d’entraînement par intervalles.
 Des observations faites sur le terrain indiquent 
qu’à un même niveau de performance, le kilométrage 
hebdomadaire tolérable peut varier, d’un coureur à 
l’autre, du simple au double.
 Par ailleurs, ce qui blesse, ce n’est pas de cou-
rir beaucoup, c’est d’augmenter trop vite la charge 
d’entraînement : certains grands marathoniens ne 
se blessent pratiquement jamais même s’ils courent 
plus de 150 km par semaine, alors que des personnes 

courant globalement peu se blessent dès qu’elles 
allongent soudainement leurs sorties.
 La charge d’entraînement est directement propor-
tionnelle au volume de course à pied (par exemple en 
kilométrage hebdomadaire), mais elle varie avec le 
carré de l’intensité, aussi les coureurs qui s’initient à 
l’entraînement par intervalles doivent-ils redoubler 
de prudence. Un bon truc consiste à faire les frac-
tions d’effort des premières séances intermittentes 
à une vitesse juste un tout petit peu plus rapide que 
les sorties prolongées, quitte à les intensifier au fil des 
semaines.
 Bref, la question n’est pas tant de savoir si on 
court trop ou pas assez, mais plutôt si la progression 
de la charge d’entraînement est suffisamment douce. 
[Guy Thibault]

QU’EN PENSE LA SCIENCE ?

http://deschenestoi.com
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Un	bon	moyen	d’éviter	d’augmenter	trop	rapidement	le	volume	de	votre	entraînement	est	de	comparer	
votre	kilométrage	des	7	derniers	jours	à	celui	des	28	derniers	jours.	Divisez	le	deuxième	par	le	premier.	Si	le	
ratio	dépasse	un	certain	seuil,	le	risque	de	blessure	ou	de	fatigue	excessive	est	accru.	Il	n’y	a	pas	consensus	
sur	la	valeur	de	ce	seuil	à	ne	pas	franchir.	Certains	l’estiment	à	environ	1,5	(surtout	dans	le	cas	des	sports	
collectifs).	En	course	à	pied,	un	ratio	de	1,3	semble	déjà	trop	haut.	Si	par	exemple	vous	avez	couru	200	km	
au	cours	des	28	derniers	jours	(soit	en	moyenne	50	km	par	semaine,	ou	7143	m/jour),	votre	ratio	dépasse	le	
seuil	de	1,3	si	vous	avez	couru	plus	de	65	km	pendant	la	dernière	semaine	(soit	en	moyenne	9286	m/jour).

1,3

C’est	le	pourcentage	des	coureurs	participant	à	la	Ontario	Cohort	Study	of	Running-Related	Injuries	qui	
ont	déclaré	avoir	subi	une	blessure,	dont	46	%	étaient	des	récidives.	Cette	étude	jalon	menée	auprès	de	
1680	coureurs	tout	au	long	d’une	année	a	aussi	révélé	qu’un	kilométrage	supérieur	est	associé	à	un	plus	
grand	risque	de	blessure.	On	n’a	cependant	pas	trouvé	d’association	entre	les	blessures	et	les	facteurs	
suivants	:	rythme	habituel	de	course	pendant	les	séances	d’entraînement	;	surface	de	course	;	course	en	
côtes	;	entraînement	à	intensité	élevée.	Le	taux	de	blessure	ne	différait	pas	selon	le	sexe,	le	groupe	d’âge	
ou	les	années	d’expérience.	Les	coureurs	qui	avaient	subi	une	blessure	l’année	précédente	avaient	une	
probabilité	de	blessure	augmentée	de	50	%	au	cours	des	12	mois	d’observation.	Bref,	qui	a	souffert	d’une	
blessure	de	course	à	pied	risque	davantage	d’en	être	affecté	à	nouveau.	  

54
Walter, S. D. et coll. (1989) Archives of Internal Medicine
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ont tendance à ressentir des malaises ou à 
se blesser, c’est pourquoi il importe qu’ils 
observent la limite à partir de laquelle ces 
inconvénients surviennent. Eux comme 
ceux qui veulent diversifier leur entraî-
nement pourront toujours accroître le 
volume en effectuant des séances complé-
mentaires d’activités sans impact, comme 
le vélo en été et le ski de fond l’hiver.
 Enfin, aussi paradoxal que cela puisse 
paraître, certains coureurs ne courent pas 
assez. Ce phénomène touche particuliè-
rement ceux et celles qui préparent un 
demi-marathon ou, pire, un marathon. 

Le cas échéant, ces coureurs manqueront 
d’endurance musculaire et auront beau-
coup de difficulté à terminer leur épreuve 
sans réduire substantiellement leur 
vitesse ou, même, sans marcher. En ce qui 
concerne demi-marathons et marathons, 
on conseille une moyenne hebdomadaire 
minimale de, respectivement, 45 à 50 km 
et 60 à 65 km, en outre, à l’occasion de 
semaines à plus grand volume, respecti-
vement de 55 à 60 km et de 75 à 80 km. 
Par souci de progression, on commencera 
à des volumes inférieurs à ceux proposés 
et on augmentera lentement la charge  
afin d’arriver éventuellement aux volumes 
mentionnés. * [Richard Chouinard]
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MONTRE M430 [POLAR]
Équipée d’un capteur de fréquence cardiaque à six DEL au poignet, la M430 de Polar 
est davantage qu’une montre GPS de course à pied. Portée chaque jour, elle mesure 
et affiche en continu votre activité et vous aide à atteindre vos objectifs sportifs avec 
simplicité, précision et fiabilité. Elle affiche le pourcentage de progression de synchro-
nisation avec le signal satellite, se connecte rapidement, et une vibration remplace les 
alertes sonores – on adore ! Elle se branche à l’ordinateur ou se synchronise au cellulaire 
grâce à une connexion Bluetooth, et elle reçoit les notifications. L’écran n’a ni couleurs 
ni fonction tactile, par contre la structure de menus, accessible via cinq boutons, est 
facile à comprendre et très intuitive. L’application Polar Flow fournit renseignements personnalisés et plans d’entraî-
nement adaptés. La M430 est étanche jusqu’à 30 m mais n’a pas la fonction natation. Elle est confortable et légère, 
et s’ajuste bien aux poignets grâce à son bracelet souple muni de plusieurs perforations. La recharge est rapide, et 
elle accorde une autonomie de 8 heures quand on utilise à la fois capteur de fréquence cardiaque et GPS. Vous ne 
pourrez plus vous passer de cet instrument plus que complet ! 330 $ :: polar.com

VESTE D’HYDRATATION NORVAN 14 
[ARC’TERYX] 
La nouvelle veste d’hydratation Norvan 14 d’Arc’teryx 
s’oublie complètement, tant elle est confortable. Même 
quand elle est remplie au maximum de sa capacité, 
sa légèreté et la liberté de mouvement qu’elle procure 
sont remarquables. L’étoffe à mailles dans laquelle 
elle est confectionnée est perméable à l’air et sèche 
en un rien de temps. Une attache à enroulement 
ferme hermétiquement le compartiment principal, 
préservant son contenu des intempéries. À l’avant, 
quatre poches extensibles et deux pratiques pochettes 
zippées peuvent accueillir bouteilles souples et petits 
accessoires. Sur la poitrine, le système d’attache, à 
sept positions, permet un ajustement personnalisé. 
Les sangles de compression, sur les côtés et au dos, 
maintiennent la veste près du corps pour une course 
sans rebonds. La Norvan 14 loge jusqu’à 2 L d’eau de 
même que la nourriture et les « au cas où » néces-
saires pour affronter toutes les conditions. Elle se fait 
ainsi la compagne idéale des (très) longues sorties en 
sentiers et des courses en montagne. Indispensable ! 
En vente en mars 2018. 260 $ :: arcteryx.com

VESTE À CAPUCHON POUR 
FEMMES DOUBLE PROPULSION 60 
[SMARTWOOL] 
Frileuse ? Cette veste de Smartwool est un essentiel 
d’entre-saison à s’offrir. À l’arrivée du printemps, vous 
serez ravie d’alléger votre système multicouche en 
libérant vos bras de manches et en gardant votre corps 
au chaud. L’extérieur, tout léger, fait de polyester coupe-
vent déperlant, assure une protection efficace contre la 
neige mouillée de mars. L’isolant de laine SmartLoft 60, 
inséré dans le corps du vêtement et le capuchon, régule 
très bien la température pendant la course et élimine la 
désagréable sensation d’humidité. La coupe épouse les 
formes du corps, et les panneaux latéraux extensibles 
sous les bras, en laine mérinos 250, laissent libre de 
bouger (on apprécie toujours autant cette matière qui 
ne garde pas les odeurs et qui peut être portée à répé-
tition !). La base du capuchon forme un col montant, et 
la fermeture à glissière, décentrée avec style, protège 
le menton du frottement. La Double Propulsion 60 vous 
accompagnera dans  
plus d’une activité !  
200 $ :: smartwool.com

équipement
[annie létourneau]

http://polar.com
http://arcteryx.com
http://smartwool.com
https://www.youtube.com/watch?v=AWWGDeJJ8VM
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équipement
[annie létourneau]

QU’ELLE VOUS PROTÈGE DU SOLEIL, RETIENNE VOS CHEVEUX OU EMPÊCHE 
LA SUEUR DE VOUS BRÛLER LES YEUX, LA CASQUETTE EST UN ACCESSOIRE 
DE COURSE INCONTOURNABLE. PROFITEZ DU PRINTEMPS (BIENTÔT) À NOS 
PORTES POUR LA (RE)DÉCOUVRIR OU LA RAJEUNIR ! 

DE TOUT, POUR QU’ELLE  
VOUS SUIVE PARTOUT !

AFFRONTEZ 
LES ÉLÉMENTS

Il fait froid ou il pleut ? Une 
membrane Gore-Tex imper-
méable et coupe-vent, des 
coutures scellées, un revê-
tement intérieur en polaire 
et même un cache-oreilles 
font toute la différence au 

moment de garder la tête au 
chaud sans compromettre la 

respirabilité. 

CONTRÔLEZ LA CHALEUR
La chaleur vous monte à la tête ? Un tissu technique très léger, ultra-perméable à l’air et qui sèche rapidement 
combiné à des panneaux en étoffe à mailles et à des ouvertures à l’arrière ou sur les côtés aideront à évacuer 
la chaleur et l’humidité. Une bande de sudation qui colle bien au front et une durabilité à toute épreuve, malgré 
les lavages à la machine répétés, sont aussi des caractéristiques à considérer. 

68 $
55 $

RANDO CAP  
POUR HOMMES 
Outdoor Research
outdoorresearch.com

CALVUS 
CASQUETTE
Arc’teryx
arcteryx.com

DUCKBILL CAP
Patagonia
patagonia.ca TRLCAP « M » ICONIC 

« TROOPER » EDITION 
Ciele Athletics
cieleathletics.com

SHELLED SYNCHILLA® 
DUCKBILL CAP 
Patagonia
patagonia.ca 

40 $
35 $

50 $

http://outdoorresearch.com
http://arcteryx.com
http://patagonia.ca
http://cieleathletics.com
http://patagonia.ca 
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Côté esthétique, libre à vous de vous 
laisser aller. Chez Ciele Athletics, le 
style de votre casquette, c’est du 
sérieux ! Jeremy Bresnen, cofon-
dateur de l’entreprise québécoise, 
confirme que la tendance est à la 
fête sur notre tête : « La casquette de 
course tripante et ultraperformante, 
nous en faisons une spécialité afin 
que vous ayez envie de la porter en 
courant mais aussi en tout temps ! 
Chez Ciele, votre casquette, c’est 
votre identité ! » On craque pour  
les nombreux modèles… Difficile  
de se limiter ! 

PROTÉGEZ-VOUS DES RAYONS
Le soleil se met de la partie ? Une visière assez longue qui ne cache 
pas le champ de vision et de couleur foncée sur le dessous prévien-
dra efficacement l’éblouissement. Un facteur de protection contre les 
rayons ultraviolets et une couleur claire sur le dessus éloigneront les 
rayons. Si vous préférez sentir le vent dans vos cheveux, choisissez 
plutôt une visière de course, qui protégera votre visage et vos yeux 
en trail comme en triathlon. 

PROFITEZ D’UN  
AJUSTEMENT PERFORMANT
Une casquette bien ajustée fait toute la 
différence. À attache velcro, à clip ou à 
cordon, optez pour une bande d’ajustement à l’arrière qui se 
manipule d’une main et qui garde sa position en toutes condi-
tions. Favorisez une composition à plusieurs panneaux souples 
et une visière flexible qui moule bien la tête, élimine les points 
de pression et se range sans se déformer.

VOYEZ ET SOYEZ VU
Votre entraînement vous fait trotter 
à la nuit tombée ? Des éléments 
réfléchissants à l’arrière, sur les 
côtés ou sous la visière assureront 
votre visibilité. Vous serez heureux 
d’apprendre que vous pourrez même 
en trouver avec DEL intégrée. 

50 $

40 $

R-BELKA PACK  
RUN CAP
Buff
buyabuff.com

QCKCAP « HILLS » 
SKITTLES EDITION

Ciele Athletics
cieleathletics.com

GOCAP « NIGHT 
RIGHT » WAYFARE
Ciele Athletics
cieleathletics.com

POWERCAP 25/75 
PANEL RUNNING HAT
Panther Vision
panthervision.com

RUN VISOR 
2XU
2xu.com

DUCKBILL VISOR 
Patagonia
patagonia.ca

30 $  
US

50 $

29 $

20 $

Et le look dans  
   tout ça ?

http://buyabuff.com
http://cieleathletics.com
http://cieleathletics.com
http://panthervision.com
http://2xu.com
http://patagonia.ca
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Pensez confort ! 
NOUS AVONS DEMANDÉ À UN SPÉCIALISTE DU PIED ET À UN FABRICANT 
DE CHAUSSURES DE COURSE DE RÉPONDRE À TROIS QUESTIONS 
SOUVENT POSÉES DANS LE DOMAINE DE LA CHAUSSURE. VOYONS CE 
QU’ILS SUGGÈRENT.

Tous aimeraient connaître le chiffre 
magique, en mois ou en kilomètres, mar-
quant le moment de remplacer nos espad. 

Bien que plusieurs s’entendent sur une valeur de 
référence qui se trouverait quelque part entre 600 et 
800 km, le Dr Philippe Legaré, podiatre, rappelle que 
cette donnée varie selon le type de coureur. Il signale 
que l’observation demeure notre meilleure alliée : 
« C’est simple : déposez vos souliers sur une surface 
plane et faites-en le tour. Constatez le vieillissement 
général et l’usure de la semelle intérieure et extérieure, 
analysez l’inclinaison de tous les côtés et remarquez 
les différences entre les deux chaussures. » Il sou-
ligne l’importance d’être attentif : nouvelle blessure, 
manque de confort récent, apparition d’ampoules 
sont tous des éléments susceptibles de nous indiquer 

que nos espadrilles pourraient s’être dégradées. « Une 
toute petite modification peut affecter notre bioméca-
nique. Une des raisons les plus courantes des blessures 
de mes patients, témoigne Philippe Legaré, ce sont des 
chaussures trop usées ! »
 Mathieu Raymond, fondateur de Math Sport, 
confirme de son côté que les matériaux utilisés dans 
la confection de même que le type de chaussure ont 
un impact sur l’usure : « Il faut s’attendre à ce que les 
semelles en thermoplastique d’un racer ou d’un lite 
trainer particulièrement légers s’usent beaucoup plus 
vite. Comme fabricant, nous avons choisi de sacrifier 
un peu de légèreté en optant pour une semelle d’usure 
entièrement de caoutchouc. La durabilité en est signi-
ficativement augmentée. »

1
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QUAND FAUT-IL CHANGER SES CHAUSSURES ? 

équipement
[annie létourneau]
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Le podiatre Phillippe Legaré l’atteste : 
le pied de la femme a une forme plutôt 
triangulaire, plus large à l’avant et plus 

étroite au talon, alors que l’homme a un pied 
assez rectangulaire. Beaucoup de compagnies 
adaptent leurs modèles de chaussures en tenant 
compte des caractéristiques de genre : forme 
du pied, masse corporelle, force musculaire et 
largeur des hanches. Outre la couleur et la lon-
gueur, les chaussures dites « pour femmes » sont 
souvent plus spacieuses à l’avant, assurent un 
meilleur support et ont des semelles plus flexibles 
et plus légères. 
 

 Mathieu Raymond, quant à lui, considère que 
la majorité des hommes et des femmes ont des 
pieds presque en tous points identiques : « C’est 
pourquoi chez Math Sport, nous avons pris le 
parti de fabriquer une forme de semelle unisexe 
en offrant plutôt des possibilités d’ajustement 
afin de la personnaliser selon les préférences de 
chacun. Nous optons avant tout pour le confort 
du coureur, quel que soit son genre. » 
 Philippe Legaré croit aussi que le choix d’une 
chaussure devrait prioriser le confort en fonction 
du type de coureur, même si cela peut vouloir 
dire de jeter son dévolu sur une chaussure ciblant 
à la base… l’autre sexe ! 

Philippe Legaré insiste sur le fait que le 
corps doit s’adapter lorsqu’on change 
de chaussures : « Le meilleur conseil 

que je pourrais donner est de ne pas attendre que 
vos espadrilles soient complètement usées avant 
d’en acheter de nouvelles : vous aurez ainsi le 
temps de les intégrer en les alternant. » 
 Le fabricant Mathieu Raymond va dans le 
même sens : « Plus la nouvelle chaussure a une 
composition ou des caractéristiques qui diffèrent 
par rapport à l’ancienne, plus il est difficile de 
passer de l’une à l’autre directement. »
 Philippe Legaré recommande d’ailleurs d’y 
aller graduellement quand on change de sorte 
de souliers. Il propose de les intégrer pendant 
quelques jours, sur une cinquantaine de kilo-
mètres, en commençant par une courte distance 
et en augmentant peu à peu jusqu’à une longue 
sortie. Évidemment, tout dépend du type de 
coureur, et encore là, le podiatre conseille de se 
baser sur l’observation : « La première question à 
se poser, c’est : est-ce que je suis confortable ? S’il y 
a un doute, c’est que la chaussure ne convient pas. 
Inutile de faire 200 km afin de s’en convaincre, 
après une semaine d’entraînements réguliers, on 
devrait déjà avoir sa réponse. Si on s’entête, la 
prochaine étape, c’est souvent les blessures. »

UNE BONNE RAISON DE 
NE PAS ATTENDRE QUE 
VOTRE CHAUSSURE SOIT 
TROP USÉE EST DE VOUS 
GARDER UNE OPTION : 
VOUS POURREZ TOUJOURS 
CONTINUER À L’UTILISER, 
LE TEMPS DE TROUVER 
CHAUSSURE À VOTRE PIED !  

FO
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A

Y A-T-IL UNE DIFFÉRENCE ENTRE LES CHAUSSURES 
POUR FEMMES ET CELLES POUR HOMMES ? 

DOIT-ON « CASSER » SES NOUVELLES CHAUSSURES ?

2

3



http://circuitprovincial.com


km37
PRINTEMPS 2018

PROVISION 3.0 [ALTRA]
Altra propose un produit assez singulier avec cette 
chaussure de zéro dénivelé reposant sur une semelle 
de 6 mm de haut. La Provision 3.0 est donc moins 
haute que les maximalistes qu’on retrouve sur le 
marché, et malgré cette élévation importante, elle a un 
comportement directement inspiré des minimalistes. 
Chaussure stable s’il en est, elle offre énormément 
d’absorption et sollicite différents muscles du bas 
de la jambe en favorisant la propulsion. La position 
du coureur s’avère davantage inclinée, et après une 
période d’adaptation, en principe on améliore sa foulée. 
Ce modèle dispose également de renforcement pour 
les pronateurs.

180 $ altrarunning.ca ≈ 230 ≈ 298 5-12 (0,5) 7-15 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

 LÉGENDE

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

125 $ site web du fabricant ≈ 181 ≈ 238 5 à 11 (0,5) 7 à 14 (0,5)
Poids en g Pointures hommesPointures femmes

ULTRA BOOST [ADIDAS]
Faite de mesh tricoté et arborant un style à la fois 
urbain et sportif élégant, la Ultra Boost est remar-
quablement souple et confortable. Si son amorti et 
sa respirabilité sont exemplaires, on la préférera lors 
des longues sorties à allure constante. Elle saura 
plaire aux marathoniens visant le confort et le plaisir 
davantage que le podium, ou encore aux coureurs 
cherchant une chaussure d’entraînement stable mais 
universelle. La semelle, signée Continental (les pneus 
allemands), est durable et très adhérente avec un fini plat (sans fente). Pour les temps 
frais, il existe la version, Uncaged, dont la tige plus chaude recouvre la cheville.

240 $ adidas.ca ≈ 266 ≈ 310 5-11 (0,5) 7-14 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

FUELCORE SONIC [NEW BALANCE]
Les amateurs de vitesse et de chaussures dynamiques 
seront ravis par ce modèle. Moins sophistiquée que la 
classique 1080 mais plus légère de quelque 70 g et 
affichant un moindre dénivelé (6 mm versus 8), la New 
Balance FuelCore Sonic est aussi moins chère de 55 $ 
et plus réactive que sa consœur. Sa conception de type 
mocassin et surtout son attache Boa remplaçant les 
lacets parviennent à épouser parfaitement le pied,  
sans point de tension. Jumelé à la ganse arrière,  
ce type d’attache comblera les coureurs pressés ou  
les triathlètes, qui gagneront du temps au moment  
d’enfiler leurs chaussures de course tout en ayant 
le pied mieux tenu que par des lacets élastiques. 
Ultrarespirante et confortable.

140 $ newbalance.ca ≈ 206 ≈ 241 5-12 (0,5) 7-14 (0,5)
Poids en g Pointures Pointures

équipement
[stéphane despatie]

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

http://altrarunning.ca
http://adidas.ca
http://newbalance.ca
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nutrition
[natalie lacombe]

Dans le cerveau, deux types de voies guident notre envie de manger : 
celles qui nous permettent d’assurer notre survie et de réguler notre poids 
corporel – les voies homéostatiques –, et celles qui gèrent notre plaisir, 
c’est-à-dire les voies hédoniques. Ce sont celles-ci qui sont stimulées 
par l’alcool, les drogues opiacées… et les aliments transformés ! Notre 
attirance envers la poutine ou les biscuits aux brisures de chocolat s’ex-
plique par l’impact sur notre cerveau de leur contenu en sel, en gras et 
en sucre. Voici comment.

Un cerveau programmé au sel
Si vous ne pouvez résister au sac de chips du dépanneur, il y a une expli-
cation. L’attirance envers le salé provient d’une préférence développée 
dès les premiers mois de vie et déterminée par la teneur en sel du lait 
(maternel ou de formulation commerciale) et des premiers aliments 
consommés. Cette préférence est savamment entretenue au fil des ans 
par l’industrie qui redouble d’ingéniosité pour associer les expériences 
heureuses avec la consommation de sel : fête d’enfant ou modules de jeu 
du resto rapide, figurine offerte à l’achat d’un repas camelote ou surprise 
dans une boîte de céréales. Cet apprentissage associatif entre le plaisir 
et le goût salé (oui, oui : il y a du sel même dans les céréales sucrées !) 
perdure jusqu’à l’âge adulte.

QUELLE EST VOTRE RÉCOMPENSE APRÈS UN GROS ENTRAÎNEMENT OU UNE COURSE MÉMORABLE ? 
UN TRIO BIEN SALÉ OU UNE PART DE GÂTEAU RICHE ET SUCRÉ ? QUE VOUS SOYEZ COUREUR OU PAS, 
L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE SAIT COMMENT VOUS MANIPULER, ET PEUT-ÊTRE PLUS QUE VOUS NE 
L’IMAGINEZ…

SOUS L’EMPRISE DES ALIMENTS 
TRANSFORMES

FO
T

O
LI

A

Le bon côté des…
… FRUITS SÉCHÉS 
Dattes, abricots, figues, pru-
neaux, etc. sont fort concentrés 
en sucres, cependant ce n’est 
pas une raison de les éviter. 
Contrairement aux aliments 
ultra-transformés par l’industrie, 
les fruits séchés ont gardé toutes 
leurs fibres, une bonne partie de 
leurs vitamines et quasi tous les 
minéraux. Ne les boudez pas, ils 
sont un apport glucidique plus 
nutritif que les barres, bonbons ou 
biscuits ! 
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Avec la participation de Raluca Ticala, stagiaire en nutrition

Le gras et l’évolution humaine
À une époque où la nourriture était rare, quand l’homme (et la 
femme aussi, sans doute !) des cavernes devait chasser pour sa sub-
sistance, le gras représentait un avantage indéniable à l’alimentation 
humaine. Plus riche en énergie que le sucre ou les protéines (1 g de 
gras donne 9 calories comparativement à 4 calories pour les deux 
autres), il constituait le nutriment recherché afin d’assurer la survie. 
Comme le code génétique n’a pas vraiment changé, il n’est pas éton-
nant que nous soyons, encore aujourd’hui, attirés vers les aliments 
très gras : cette préférence a longtemps présenté une assurance-survie 
de l’espèce. De plus, dans le cerveau, la consommation de gras active 
des régions associées à la texture plaisante des aliments. L’industrie 
ne se gêne donc pas pour en rajouter, et comme si cela ne suffisait 
pas, en développant les aliments ultra-transformés, l’industrie en 
retire l’eau, les fibres et les protéines. Résultat : des aliments allé-
chants ayant une très haute teneur énergétique.

Le sucre, cette drogue douce
La recherche a démontré que le sucre est le seul nutriment qui active 
directement les voies centrales hédoniques du cerveau, celles-là 
mêmes qui sont responsables des dépendances à la drogue, à l’alcool 
ou au sexe. Cet effet est encore plus marqué en situation de stress. Le 
sucre stimule alors la production d’une hormone, la sérotonine, qui 
contribue au bien-être. Consommer des aliments concentrés en sucre 
constituerait donc une manière de s’apaiser lors de situations diffi-
ciles. D’ailleurs, il n’est pas surprenant de retrouver une forte concen-
tration de restos rapides dans les quartiers des classes moyennes ou 
démunies, la pauvreté étant un stresseur chronique reconnu. 
 
En somme, quand vous pensez choisir de plein gré vos aliments… 
vous êtes peut-être victime de manipulations bien plus puissantes 
que vous n’aimeriez le croire.

nutrition

Q Dans les 
pâtisseries, 
peut-on remplacer les matières 
grasses par de la purée de fruits ? 

R On peut réduire la quantité de 
matières grasses dans les pains, 
muffins et biscuits tendres en utilisant 
la purée de fruits, toutefois il ne faut 
pas remplacer 100 % du gras, sinon 
vos pâtisseries auront la texture du… 
mastic ! Substituez la moitié du gras 
(huile, beurre ou margarine) par 
une purée de fruits. La sauce aux 
pommes se prête fort bien au jeu, car 
elle n’a pas un goût très prononcé, 
et d’autres fruits peuvent aussi faire 
l’affaire : bananes, pêches, poires, 
etc. On emploiera également des 
purées de fruits séchés (dattes, figues, 
pruneaux, etc.), et alors on diminuera 
légèrement la quantité de sucre, ces 
aliments étant très sucrés.

Q Dans le but de réduire 
ma consommation de sel, j’ai 
commencé à assaisonner avec du 
sel de mer qui est, dit-on, meilleur 
pour la santé. Est-ce que je fais un 
bon choix ? 

R Pas du tout. Tous deux fournissent 
exactement la même quantité de 
sodium – le nutriment incriminé 
dans les problèmes d’hypertension 
artérielle –, soit 2300 mg de sodium 
par cuillérée à thé. Les deux types 
de sel se distinguent plutôt par leur 
saveur, leur texture et leur teneur en 
iode. 

Le sel de table renferme un agent 
antiagglomérant, ce qui fait que 
les grains fins passent bien dans les 
salières. Au Canada, il est enrichi 
d’iode dans le but de prévenir le 
goitre, une maladie de la glande 
thyroïde peu fréquente de nos jours. 
Le sel de mer, quant à lui, est produit 
par l’évaporation de l’eau de mer. Il 
n’est pas enrichi d’iode et contient 
de très faibles quantités de minéraux. 
Tous deux sont constitués de chlorure 
de sodium (NaCl) et ont le même 
effet sur la santé. Sans en abuser, 
les coureurs ne doivent pas éliminer 
le sel, car on retrouve entre 920 et 
1820 mg de sodium par litre de sueur. 

Q&R
➜nutrition

La course est probablement moins motivante si des choux 
de Bruxelles vous attendent au fil d’arrivée plutôt que des 

biscuits. Évidemment, un plat de légumes a plus à offrir sur le 
plan nutritionnel qu’un sac de croustilles. Cependant, éliminer 
tous ces aliments transformés est non seulement irréaliste, mais 
cela précipite trop souvent vers des envies irrépressibles (les 
fameux cravings). Planifiez donc des douceurs dans votre plan 
alimentaire : celui-ci n’en sera que plus facile à suivre. *FO
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nutrition
recette

POUDING  
AVOINE ET CHIA

LA GRAINE DE CHIA EST RICHE EN OMÉGA-3 ; TOUTEFOIS, AFIN DE BÉNÉFICIER AU 
MAXIMUM DE LEURS BIENFAITS, IL EST PRÉFÉRABLE DE MOUDRE LES GRAINS. DE 
SON CÔTÉ, L’AVOINE FOURNIT QUANTITÉ DE FIBRES SOLUBLES QUI CONTRIBUENT À 
L’EFFET DE SATIÉTÉ, ET CES FIBRES RALENTISSENT ÉGALEMENT L’ABSORPTION DES 
GLUCIDES, NORMALISANT AINSI LA GLYCÉMIE ; CES DEUX FACTEURS EXPLIQUENT 
QU’ON PUISSE TENIR LA FAIM À DISTANCE APRÈS UN TEL PETIT DÉJEUNER.
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MÉTHODE 
Dans un petit bol ou un contenant 
hermétique, mélanger les ingrédients de la 
recette. Incorporer en remuant bien 10 g de 
graines de chia et 35 g de flocons d’avoine. 
Laisser reposer toute la nuit au frigo. 

CONSEIL 
Cette recette se décline quasiment à l’infini. Variez 
les fruits, ajoutez des arômes (essence de vanille, 
d’érable, etc.) et improvisez de nouvelles garnitures : 
fruits séchés, flocons de noix de coco, sucre d’érable 
râpé, compotes de fruits, etc. Exit la monotonie !

ORANGE-CANNELLE
L’orange, avec son 
lot de vitamine C, 
aidera à renforcer le 
système immunitaire 
afin de combattre les 
infections de tous 
types.

@@@

1 PORTION
1/2 orange pelée à vif 
ou les suprêmes d’une 
demi-orange
200 ml de lait  
2 % M. G.
15 ml de sirop d’érable
2 ml de cannelle

@@@

VALEUR NUTRITIVE
Calories 376 
Glucides 59 g   
Lipides 10 g 
Protéines 14 g   
Fibres 9 g

POIRE-CHOCOLAT
Optez pour la saveur 
poire-chocolat 
avant l’effort, car 
le lait d’amande 
ne contient pas de 
protéines.

@@@

1 PORTION
1/2 poire, en dés
250 ml de lait 
d’amandes au 
chocolat
10 ml de miel
5 g d’amandes 
effilées ou en 
bâtonnets

@@@

VALEUR NUTRITIVE
Calories 430 
Glucides 75 g   
Lipides 11 g 
Protéines 9 g   
Fibres 12 g

MANGUE-CITRON
La mangue contribue 
à votre apport en 
caroténoïdes, utiles 
pour combattre 
les radicaux libres 
produits lors 
d’efforts intenses.

@@@

1 PORTION

100 g mangues, 
en dés
150 g de yogourt au 
citron 2 % M. G.
50 ml de lait 2 % M. G.
Le zeste d’un demi- 
citron

@@@

VALEUR NUTRITIVE
Calories 412 
Glucides 66 g 
Lipides 11 g 
Protéines 14 g   
Fibres 9 g

FRAISES-VANILLE
La version fraises-
vanille sera parfaite 
en collation post-
effort puisqu’elle 
est plus riche en 
protéines.

@@@

1 PORTION

100 g de fraises, 
surgelées
100 g de yogourt  
à la vanille
125 ml de boisson de 
soja non sucrée
10 g de graines de 
citrouille

@@@

VALEUR NUTRITIVE
Calories 408  
Glucides 56 g  
Lipides 14 g 
Protéines 17 g  
Fibres 10 g

Fraises-
vanille

Mangue-
citron

Poire-
chocolat

Orange-
cannelle
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Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement  
et de nutrition publié par KMag.
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AMÉLIORÉ
Huit coureurs de fond de niveau moyen (VO

2
max d’environ  

55 ml/kg/min) ont ajouté à leur programme régulier deux 
séances hebdomadaires d’EPI comportant cinq fractions 

d’effort d’un peu plus de deux minutes. Comparativement 
aux huit coureurs du groupe témoin (sans modification 

de l’entraînement), ceux du groupe expérimental ont 
profité d’une amélioration de l’efficacité de la foulée. 

En effet, leur consommation d’oxygène en courant 
sur tapis roulant à 12 km/h est passée de 43,1 à  
40,7 ml/kg/min. La vitesse maximale qu’ils ont 
réussi à atteindre à l’issue d’un test progressif 

et maximal sur tapis roulant est passée 
de 16,5 à 17,2 km/h. Curieusement, ces 

améliorations ne leur ont pas  
permis d’abaisser leur temps de 

performance sur 5 km.
Silva, R. et coll. (2017) Brazilian Journal of Medical and 

Biological Research

ALLÉGÉ
On a dépouillé les études où on se penchait 

sur la transition vers la course avec chaussures 
minimalistes. Au terme des interventions, de  

30 à 100 % du temps de course était effectué avec 
chaussures minimalistes (moyenne : 60 %). On avait 

prévu des exercices de prévention des blessures ou des 
conseils pour le remodelage de la foulée dans seulement 
huit et neuf des vingt recherches, respectivement. On n’a 
observé une amélioration de l’efficacité de la foulée que 

dans quatre des études. Cinq seulement ont fait ressortir un 
développement de la musculature. Le taux de blessures pendant la 

transition vers le minimalisme (17,9 blessures par 100 participants) 
n’était pas beaucoup plus élevé que celui observé chez les coureurs 
qui n’avaient pas changé de type de chaussure (13,4 blessures par 

100 participants).
Warne, J. P. et A. H. Gruber (2017) Sports Medicine – Open

Avec la participation de Xavier Bonacorsi, étudiant en kinésiologie
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entraînement
science
[guy thibault]
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PRÉPARÉ
De plus en plus de recherches indiquent que la prépa-
ration physique (séances d’exercices de musculation, 
d’étirements, etc.) améliore la performance en course à 
pied. Mais les coureurs en font-ils ? On a posé la question 
à 1883 coureurs de 15 ans et plus. Il en ressort que des 
667 participants qui disent faire régulièrement des com-
pétitions, 63,1 % suivent un programme de préparation 
physique pour réduire le risque de blessure, et 53,8 % 
pour améliorer leur performance. Les exercices les plus 
populaires sont les étirements (86,2 %) et les exercices 
de renforcement des muscles stabilisateurs (70,2 %). 
La musculation classique et les exercices de pliomé-
trie ont la faveur de 62,5 % et 35,1 % des coureurs, 
respectivement. On retrouve davantage d’adeptes 
de la pliométrie, des éducatifs (drills), de l’en-
traînement en circuit et de la course pieds 
nus chez les moins de 20 ans, les coureurs 
de haut niveau et les coureurs de demi-
fond (de 800 à 3000 m). Cette étude 
ne permet toutefois pas de confirmer 
que la préparation physique réduit 
le risque de blessures.
Blagrove, R. C. et coll. (2017) 
Journal of Strength & 
Conditioning Research

https://www.youtube.com/watch?v=3wxxIdYRQQY
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François Lecot est kinésiologue et entraîneur.

Durant ces entraînements précis, vous 
gérez le rythme avec aisance, et une 
sensation réconfortante d’accomplisse-
ment vous envahit une fois vos séances 
terminées. Si vous souhaitez unique-
ment maintenir vos acquis, continuez 
de fréquenter cette zone confortable.

ALORS POURQUOI EN SORTIR ?
Vous avez atteint un plateau sur le plan 
de votre forme depuis quelques cycles 
d’entraînement ? Vous désirez courir 
votre prochain 5 km plus vite ? Le 15e km 
du demi-marathon se surmonte toujours 
difficilement ? Ces raisons justifient qu’il 
faille maintenant modifier la structure ou 
votre méthode traditionnelle d’entraîne-
ment ; il faut passer du côté sombre de 
l’effort… Des changements s’imposent, 
histoire de quitter cette zone que votre 
organisme connaît trop bien. Dans le but 
de continuer à progresser, il importe de 
faire différent ou différemment.

COMMENT EN SORTIR ?
Votre routine et certains entraîne-
ments doivent changer afin de diver-
sifier le type ou le niveau de difficulté. 
Il est évident que cela vous sortira de 
votre zone de confort et rendra cer-
taines séances plus ardues et corsées, 
physiquement et mentalement, mais 
votre condition physique et vos per-
formances pourraient s’améliorer.

Quelques stratégies s’imposent ensuite 
en vue d’arriver à vos fins, par exemple :
P  Vous courez deux ou trois fois par 

semaine ? Passez à une fréquence 
hebdomadaire de trois ou quatre 
séances.

P  Vous préférez les entraînements par 
intervalles longs ? Troquez-les pour 
des intervalles courts.

P  Vos longues sorties plafonnent à 
une heure ? Allongez-les occasion-
nellement et progressivement par 
tranches de 5 à 10 minutes.

P  Vous avez répété le même pro-
gramme à trois ou quatre reprises 
déjà ? Adoptez une toute nouvelle 
recette !

Ce sont peut-être les entraînements 
que vous aimez le moins qui vous 
aideront le plus ; si vous les appréciez 
moins, c’est peut-être parce qu’ils vous 
obligent à travailler sur vos faiblesses...

entraînement
débutants

[françois lecot]

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT
RAPPELEZ-VOUS VOS ENTRAÎNEMENTS 
PRÉFÉRÉS. LORSQUE VOUS LES EXÉCUTEZ, 
MÊME SI VOUS DÉPLOYEZ UN EFFORT, 
CEUX-CI RESTENT JUSQU’À UN CERTAIN 
POINT PLUS FACILES ET PLUS AGRÉABLES 
QUE LES AUTRES. 

Les préparatifs d’une course, c’est bien plus que simplement 
appliquer son programme d’entraînement. La course se 
prépare bien avant la ligne de départ. Afin de diminuer le 
stress du jour J et être vraiment prêt, étudiez à l’avance chaque 

aspect à prendre en considération, apprenez le parcours ainsi 
que ses particularités et, surtout, gardez votre routine pré-course 
habituelle. *

Pour continuer de 
s’améliorer en course 
à pied, il est indispen-
sable de courir plus.
FAUX. « Courir plus » 
renvoie souvent à la notion 
de volume, où les variables 
de fréquence d’entraîne-
ment et de temps entrent 
en jeu. Plusieurs oublient 
les variables d’intensité et 
de type d’entraînement. 
Si votre programme 
comprend seulement 
des séances en continu 
lent, pensez à en intégrer 
de plus intenses, en 
incluant par exemple des 
intervalles. Insérez aussi 
des phases d’entraîne-
ment comportant du 
renforcement musculaire. 
Une fois ces recomman-
dations appliquées, l’étape 
suivante est l’augmenta-
tion de volume. Avant de 
« courir plus », il faut parfois 
« courir mieux ».

VRAI
OU FAUX
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entraînement
performance
[richard chouinard]

Déterminer des objectifs généraux 
Les objectifs généraux sont les grandes orientations de votre saison, 
c’est-à-dire qu’ils sont énoncés en termes de participation à des compé-
titions. La première étape est d’élaborer un calendrier d’épreuves réfléchi. 
Quelques compétitions se feront sans préparation particulière, intégrées 
au processus d’entraînement avec un court affûtage de seulement trois ou 
quatre jours. Quant aux plus importantes, elles exigeront que vous teniez 
compte du temps indispensable à une bonne préparation, ainsi que de 
l’affûtage et de la durée de récupération nécessaire avant de reprendre 
l’entraînement. 
 Il serait sage d’écrire la liste des compétitions auxquelles vous désirez 
participer au cours de la saison. Discutez-en avec d’autres coureurs ou 
votre entraîneur. Il n’est pas toujours aisé de sélectionner la ou les com-
pétitions où on pourrait exceller. Le résultat de ces discussions guidera 
vos choix, qu’il serait opportun d’effectuer assez tôt dans la saison, tout 
au moins dès que vous aurez toutes les informations utiles pour les faire, 
car votre préparation en dépend.

HABITUELLEMENT, UN COUREUR QUI PLANIFIE DES COMPÉTITIONS POUR LA SAISON 
À VENIR EST TRÈS ENGAGÉ DANS SON ENTRAÎNEMENT ET IL ESPÈRE OBTENIR DE 
BONS RÉSULTATS. POUR Y ARRIVER, IL DEVRA D’ABORD ANALYSER SA PRÉCÉDENTE 
SAISON DE COURSES ET CERNER CE QUI PEUT ÊTRE AMÉLIORÉ. DE CETTE MANIÈRE, 
IL POURRA MIEUX PRÉCISER LES OBJECTIFS DE LA SAISON À VENIR.

SE FIXER DES OBJECTIFS 

En vue d’une compétition 
importante, il est approprié 
de cibler des objectifs 
de résultats par niveau 

de performance. D’abord, 
sélectionnez un objectif à la 
limite de vos possibilités, – 
« le rêve » –, puis, en fonction 
de votre forme et des 
facteurs environnementaux, 
deux autres cibles qui 
sauront vous contenter.
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Richard Chouinard est coauteur du livre  
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

Q J’ai déjà 
entendu un coureur qui avait 
réussi à très bien performer 
au marathon mentionner qu’il 
n’avait pas eu de difficultés 
majeures et qu’il avait été ce 
jour-là dans un état d’absolu 
contrôle, physiquement et 
mentalement. Comment puis-je 
me préparer afin d’expérimenter 
un état semblable ?

R On pourrait affirmer que 
ce coureur était ce jour-là dans 
sa « zone ». Cet état est une 
disposition où le corps et les 
facultés mentales sont au rendez-
vous afin que s’accomplisse une 
performance dans une relative 
facilité. Être à son zénith le jour J 
demande quand même une 
préparation structurée. Et malgré 
tout, il n’est pas garanti que 
toutes les conditions favorables 
seront réunies au moment 
voulu. La combinaison idéale de 
facteurs physiques et mentaux 
qui permet de vivre cet optimum 
psychologique de performance ne 
se produit pas souvent.

Vous n’aurez la possibilité 
d’accéder à cette « zone » que 
si vous êtes bien préparé et que 
vous avez fait face à l’adversité 
à de nombreuses reprises en 
entraînement et en compétition. 
Ainsi, après un affûtage respectant 
bien les principes, la fatigue 
devrait s’estomper et vos ressources 
devraient se renouveler. Si la 
confiance est au rendez-vous et 
que vous êtes en totale harmonie 
avec votre corps, vous êtes dans 
une condition qui devrait vous 
amener à cet état de sérénité et 
d’aisance. Ce jour-là, dans votre 
« zone » et malgré la douleur, il ne 
semble pas y avoir de limite. Votre 
cerveau gouverne l’effort et vos 
jambes obéissent sans rechigner. 
Vous êtes en parfait contrôle. 

Même si vous mettez tout en 
œuvre en prévision de l’éprouver, 
cet état n’arrive pas sur demande. 
L’atteinte de la « zone » se construit 
au jour le jour. Il faut donc 
accumuler les expériences qui vous 
forgeront en ce sens. * 

Q&R
➜performance

Rédiger des objectifs spécifiques 
Établissez vos objectifs spécifiques à partir de la liste d’épreuves 
auxquelles vous participerez. Certains seront des objectifs de 
développement centrés sur le processus, d’autres des objectifs 
de réalisation orientés vers le résultat. Il est essentiel qu’il y en 
ait autant qui portent sur le processus que sur les résultats. Il est 
avantageux de les écrire – histoire de les officialiser, de s’y réfé-
rer à l’occasion et de s’autoriser à les modifier au besoin, suivant 
l’entraînement qu’il a été possible d’effectuer afin de les atteindre. 
Trop souvent, les coureurs ont des objectifs centrés uniquement 
sur les résultats. Conséquence : au moins 50 % des coureurs sont 
insatisfaits des chronomètres réalisés en compétition, ce qui les 
frustre et les démotive.
 Donc, visez des objectifs de processus même au quotidien, à 
chaque séance d’entraînement. Avoir un but produit un effet 
puissant sur la motivation et la persévérance de même que sur la 
confiance en soi, la détente et la satisfaction. Par exemple, avant 
une séance, dépendant des conditions environnementales, de vos 
dispositions et de votre fatigue préalable, reconsidérez le contenu 
comme la distance à parcourir ou le nombre de répétitions d’un 
entraînement par intervalles, et modifiez-le au besoin ; en période 
préparatoire, participer à des compétitions d’importance secon-
daire et analyser les résultats dans l’intention de vous donner des 
repères vous sera utile pour ajuster les objectifs décisifs ; pendant 
la compétition, bien doser votre effort sur un parcours à partir de 
temps intermédiaires vous permettra de ne pas courir trop vite 
la première moitié de la course et possiblement de corriger votre 
allure en fonction de votre perception de votre fatigue. 
 Poursuivre des objectifs de temps précis est très pernicieux, 
puisque beaucoup de facteurs sont hors de votre contrôle. En 
course de fond, les facteurs environnementaux affectent beaucoup 
les résultats, et il est peu fréquent que toutes les conditions favo-
rables soient réunies. Ajoutez à cela des objectifs de temps choisis 
suivant « le coureur que vous voudriez être » plutôt que reliés à 
votre potentiel réel, et la conjoncture se prête parfaitement à la 
catastrophe. Adoptez une approche flexible qui laisse place à un 
réajustement en cours de route et relativisez le résultat par rapport 
à l’effort fourni. 
 Si vous désirez atteindre vos objectifs de résultats, employez les 
moyens nécessaires. C’est d’abord dans le processus d’entraînement 
que vous spécifierez des objectifs qui, à court et à moyen terme, 
vous renseigneront sur l’amélioration de votre forme et sur votre 
capacité à obtenir les résultats escomptés. Toutefois, il est absolu-
ment inutile de formuler des objectifs si vous ne vous évaluez pas. 
Autant dans la réussite que dans l’échec, il est essentiel de revenir 
sur vos objectifs et d’en dresser le bilan. C’est la seule façon de 
faire des progrès et de maintenir votre motivation. L’élaboration 
d’objectifs n’est pas une science exacte ; prévoyez donc les réévaluer 
périodiquement. Rappelez-vous qu’une course commence avant le 
coup de départ.

Vous avez une question pour  
notre chroniqueur? Écrivez-nous  
à courrier@kmag.ca.
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entraînement
biomécanique
[jean-françois harvey]

La science démontre clairement que la fatigue des muscles respiratoires amène une 
diminution de la performance à la course. Malgré cela, l’importance de la respiration 
demeure mal comprise par la majorité des coureurs, et les muscles respiratoires ne 
sont que très rarement considérés à leur juste valeur et entraînés en conséquence. 
Une fatigue des muscles respiratoires, en amplifiant la sensation d’effort, peut 
amoindrir la performance d’environ 3 à 5 %, ce qui est loin d’être négligeable. Le 
coût énergétique associé à ces muscles est particulièrement élevé lorsque l’effort est 
exigeant, et il se peut qu’il atteigne 15 % de l’énergie totale. Un lien entre la fatigue 
des muscles respiratoires et celle des muscles posturaux a aussi été établi. Ce lien 
est bidirectionnel, ce qui fait qu’autant la respiration risque d’affecter la posture, 
autant l’inverse est possible, et non seulement en quantité de travail musculaire, 
mais également en qualité. Posture et respiration sont donc indissociables. 
 Le principal muscle inspiratoire est le diaphragme thoracique, muscle en 
forme de champignon s’attachant sur les six dernières paires de côtes et devant 
les vertèbres du bas du dos. À l’effort, il est aidé par les muscles dits accessoires – 
scalènes, pectoraux, intercostaux –, lesquels sont loin d’être accessoires lorsque 
vous courez à une allure rapide. Ces muscles ont un but commun : favoriser 
l’expansion des poumons afin que l’air puisse entrer dans ceux-ci. 
 À l’expiration forcée, les muscles abdominaux sont les plus sollicités. Comme 
tous vos muscles, les muscles respiratoires peuvent se fatiguer, se tendre, ou les 
deux. Et, bonne nouvelle, courir est un des meilleurs moyens d’améliorer l’en-
durance des muscles respiratoires, et aussi d’évacuer le stress. 

TONIFIER SES MUSCLES 
RESPIRATOIRES
RENFORCER VOS QUADRICEPS À GRANDS COUPS DE SQUATS ET DE 
FENTES, FAIRE DES PLANCHES ET DES PLANCHES POUR OBTENIR DES 
ABDOMINAUX INFAILLIBLES, RÉPÉTER LES PROGRAMMES « FESSES DE FER » 
QUI ACTIVERONT MOYENS ET GRANDS FESSIERS… VOUS VOUS CROYEZ 
INVINCIBLE. POURTANT, VOUS AVEZ OUBLIÉ UN ÉLÉMENT FONDAMENTAL.

On tient pour 
acquis que la 

respiration, faite de 
façon inconsciente, 

est naturelle et 
qu’elle n’est en 
rien modifiable. En 
réalité, plusieurs 
personnes respirent 
inadéquatement et 
ont un fort potentiel 
d’amélioration. 
En assurant une 
utilisation optimale de 
la musculature, une 
juste posture, un bon 
équilibre du système 
nerveux et une 
grande conscience 
corporelle, il est 
possible d’améliorer 
sa respiration et de se 
sentir mieux.
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Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue  
et auteur du livre Courir mieux.

 Sachant que le diaphragme est susceptible d’être affecté par le stress, 
entre autres en se contractant, la course ou toute activité cardiovasculaire 
se révèlent parfaitement indiquées pour qui veut avoir un diaphragme en 
bonne condition. En même temps, il a été démontré que faire des exer-
cices de respiration permettait d’augmenter de façon importante la force 
et l’endurance musculaire des muscles respiratoires. 
 Le principe de base est d’offrir une résistance respiratoire – un peu 
comme faire des haltères avec vos muscles respiratoires, mais sans haltères. 
Il s’agit d’utiliser des appareils spécialement conçus pour travailler ces 
muscles. Autrefois, c’étaient surtout des personnes souffrant de problèmes 
respiratoires et qui étaient en réadaptation qui faisaient usage d’appareils 
d’entraînement respiratoire. 
 La science prouvant maintenant que les sportifs ont pareillement inté-
rêt à avoir recours à ce type d’équipement, il y a sur le marché de plus 
en plus d’appareils à des prix plus abordables. Ces dispositifs prennent 
d’ordinaire la forme d’une pompe dans laquelle on souffle. Certains offrent 
une résistance à l’inspiration, d’autres à l’expiration, et d’autres encore aux 
deux. Il semble que le mode travaillant à la fois l’inspiration et l’expiration 
soit le plus efficace. 

 La prescription d’entraînement tourne normalement autour de 2 séries 
de 30 répétitions à 50 % de la force maximale. Il est recommandé de 
pratiquer ces exercices minimalement tous les deux jours, idéalement de 
cinq à sept jours par semaine. 
 Des résultats sont habituellement constatés après une à deux semaines. 
Il arrive, selon la qualité de votre conscience corporelle, que soit notée 
une aisance respiratoire supérieure. 
 En ce qui concerne la performance, généralement, de quatre à huit 
semaines se passent avant que ne se mesurent des effets notables. Certaines 
personnes observent une diminution ou une disparition des points de côté 
ou des douleurs intercostales (entre les côtes, la majorité du temps sur le 
devant du thorax). Le jeu en vaut-il la chandelle ? Si vous avez atteint 
un plateau même en essayant les entraînements par intervalles les plus 
novateurs ou en augmentant votre kilométrage, pourquoi ne pas regar-
der du côté de la respiration ? Vous risquez d’être littéralement soufflé en 
constatant les effets ! 

Q En courant, est-il 
mieux de respirer par le 
nez ?
R À l’effort, il devient 
difficile d’aller chercher un 
volume d’air suffisant par le 
nez, la bouche étant alors 
l’orifice principalement 
utilisé. Une respiration 
conjointe nez/bouche 
demeure l’idéal. La 
respiration nasale filtre et 
humidifie mieux l’air et est 
donc souhaitable. À une 
intensité faible, certains 
coureurs arrivent à respirer 
uniquement par le nez. 
L’expérience peut être 
intéressante, entre autres 
afin d’éviter de faire de trop 
grandes inspirations, ce que 
fait une partie des coureurs.

Q Quelles chaussures sont 
recommandées dans les 
cas d’entorse de cheville à 
répétition ?
R Avant d’explorer le 
domaine des divers types 
de chaussures, il importe 
d’améliorer la stabilité de 
la cheville et du pied par 
des exercices bien ciblés. 
La proprioception est 
souvent affectée à la suite 
de plusieurs entorses, et elle 
doit être entraînée. Il faut 
aussi développer sa capacité 
d’anticipation en courant sur 
des surfaces graduellement 
plus instables, en prenant 
soin de bien s’échauffer 
et en prenant garde aux 
moments de fatigue afin 
de conserver une bonne 
réponse neuromusculaire. 
Consulter un thérapeute 
qui a la capacité d’évaluer 
la fonction neuro-musculo-
squelettique du pied et de 
la cheville est également 
conseillé. Finalement, il 
est recommandé de choisir 
une chaussure relativement 
près du sol – pour davantage 
de stabilité – et assurant 
un juste contrôle de la 
pronosupination. * 

Q&R
➜biomécanique

 3 TYPES D’APPAREILS RESPIRATOIRES

POWERBREATHE 
PLUS (140 $)

L’appareil le plus 
populaire. Entraîne les 
muscles inspirateurs. 

POWERLUNG  
PLS-K100 (225 $)

A l’avantage d’en-
traîner à la fois les 

muscles inspirateurs 
et expirateurs.

SPIROTIGER GO 
(1115 $)

L’appareil par excellence 
pour les athlètes d’en-
durance. Le prix est par 

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

entraînement
blessures
[blaise dubois]

C’est votre professionnel de la santé spécialisé dans les blessures sportives 
qui a établi puis expliqué le diagnostic. La fracture de stress de la crête 
tibiale postéro-médiale distale est une microfissure dans l’os du tibia qui 
se forme à la suite d’une répétition trop importante de stress mécanique. 
Fréquent chez les coureurs débutants, ce type de fracture ne nécessite pas 
d’investigations radiologiques. 
 Même si votre forme cardio vous permet de courir une heure, vos os ne 
sont pas adaptés au stress de la course à pied. Sachez que les 30 minutes 
de course que vous avez enchaînées dès la première sortie correspondent 
à au-delà de 2500 sauts sur une jambe… une charge considérable ! 
 Le traitement se résume à éviter la douleur en quantifiant adéquate-
ment son stress mécanique, à ajouter une activité de transfert non dou-
loureuse, comme la natation, et à éviter les anti-inflammatoires, qui sont 
nuisibles à la consolidation osseuse. En outre, comme les personnes qui 
courent lourdement sont plus à risque d’avoir des fractures de stress, des 
chaussures plus minimalistes, une technique de course moins bruyante et 
une cadence plus élevée seront aussi à préconiser. Bref, quelques semaines 
suffiront pour vous remettre sur pied. 

*  Consultez la section Extras du site internet de KMag (hiver 2017) à ce sujet.

FRACTURE DE STRESS 
À FAIBLE RISQUE DE COMPLICATION À HAUT RISQUE DE COMPLICATION

La majorité (tibia interne, fibula, calcanéum, 
métatarses)

Plus rare (sésamoïde, naviculaire, talus, 
avant du tibia, genou, hanche)

Pas d’investigation (telle que radiographie, 
scintigraphie ou résonance magnétique)

Investigation radiologique souhaitable

Traitement : bien quantifier le stress 
mécanique* 

Repos complet parfois nécessaire

Objectif 
Solidifier 
la paroi 
abdominale 
sans trop 
stresser le bas du dos. Un des 
exercices de choix lors d’un 
retour de lombalgie, selon Stuart 
McGill, scientifique de renom 
sur la question. 

Marche à suivre  Couché 
sur le sol, une jambe allongée et 
une autre pliée (genou à 90 °, le 
pied déposé sur le sol), les mains 
dans le creux du bas du dos (la 
lordose). Lever la tête et le haut 
de la cage thoracique pour à 
peine décoller les omoplates du 
sol. L’espace entre le menton et 
le sternum devrait être conservé 
durant tout l’exercice. Tenir 
8 se condes en haut, redescendre, 
relaxer 2 secondes et recommen-
cer. Les mains dans la lordose 
ne devraient pas se faire écraser 
puisque la courbe du bas du 
dos reste identique pendant la 
durée de l’exercice, même si les 
abdominaux contractent.

Progression Dynamiser 
l’exercice en oscillant la jambe 
allongée. 

EXER-
CICE
➜�Redressement 

assis revisité 

Courir pieds nus sur des surfaces sécuritaires avant ou après les entraînements (attention 
à être progressif) et marcher pieds nus le plus souvent possible dans la vie de tous les jours 
sont de bons moyens de solidifier les structures de soutien responsables de l’absorption 
naturelle des chocs… et d’ainsi prévenir bon nombre de blessures. * 
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FRACTURE DE  
STRESS TIBIAL
VOUS ÊTES EN FORME, VOUS ÊTES JEUNE ET VOUS N’AVEZ JAMAIS ÉTÉ 
BLESSÉ AUPARAVANT. POURTANT, MALGRÉ LES MILLIERS DE KILOMÈTRES 
DE VÉLO PARCOURUS DURANT VOTRE ÉTÉ ET L’ACHAT DE BONNES 
CHAUSSURES CONSEILLÉES PAR UNE BOUTIQUE SPÉCIALISÉE, VOTRE 
DÉBUT EN COURSE À PIED CET AUTOMNE N’AURA PAS ÉTÉ CONCLUANT : 
APRÈS SEULEMENT QUATRE SEMAINES, UNE DOULEUR EST APPARUE À 
L’INTÉRIEUR DE LA JAMBE, JUSTE AU-DESSUS DE LA MALLÉOLE. 



Visitez les boutiques recommandées par La Clinique Du 
Coureurmc   partout sur le territoire du Québec.

www.lacliniqueducoureur.com

spécialistes chaussures

764 Rue d'Alma
T : 418-973-6116
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Cette idée circule depuis qu’en 2014, deux mathé-
maticiens français, Frédéric Bonnans et Amandine 
Aftalion, ont créé un modèle mathématique indi-
quant que « pour des courses allant du 400 m au 
marathon, il faut varier sa vitesse, ce qui permet de 
gagner par exemple 0,7 % sur 800 m ». Sur 1500 m, par 
exemple, il faudrait modifier une cinquantaine de fois 
la vitesse de plus ou moins 6,5 %. C’est beaucoup !
 Quand on examine comment sont établis les 
re cords du monde et qu’on dépouille les études où 
on a comparé la performance suivant divers schémas 
de répartition de l’effort, on confirme sans équivoque 
l’avis de pratiquement tous les experts sur le terrain : 
faire fluctuer la vitesse ne peut pas mener à de meil-
leures performances, hormis les considérations straté-
giques (placement dans le peloton, sillonnage, sprint 
final, etc.). Dans des conditions de course stables (sans 
pente, sans vent), l’idéal est de courir à la vitesse la 
plus constante possible dès la fin de l’accélération ini-
tiale, et ce, jusqu’à la ligne d’arrivée.
 En effet, quand on court à une vitesse plus élevée 
que celle correspondant à la meilleure performance 
qu’on peut tout juste réaliser, on est forcément à un 
régime qu’on ne peut tenir longtemps. Il devient alors 
particulièrement difficile de poursuivre à une vitesse 
suffisamment élevée pour bien performer.

 D’ailleurs, l’étude des temps de passage des records 
mondiaux sur 5000 m et 10 000 m établis depuis les 
années 1920 indique que les variations de vitesse sont 
rares et peu prononcées et que, au fil des décennies, 
ces variations de vitesse sont devenues de plus en plus 
faibles.
 Il faut toutefois admettre que les marathoniens plu-
tôt lents (dont la performance consiste surtout à finir 
la course) ont tendance, notamment en fin de course, 
à alterner marche et course. Il ne s’agit cependant pas 
d’une stratégie énergétique : c’est simplement, pour 
eux, la seule façon de terminer !

Est-il vrai qu’on peut réaliser 
une meilleure performance 
en variant fréquemment la 
vitesse de course ?

entraînement
question
[guy thibault]

C’est le nombre par lequel on multiplie 
une vitesse de course, en kilomètres 
à l’heure, pour estimer le volume 
d’oxygène qu’on consomme, c’est- 
à-dire le VO

2
, en	ml/kg/min.	Ex.	:	à	

10	km/h,	on	consomme	environ	35	ml/kg/
min.	Les	coureurs	bien	motivés	peuvent	tenir	une	intensité	correspon-
dant	à	leur	consommation	maximale	d’oxygène	(VO

2
max)	pendant	5	min.	

Il	est	donc	possible	d’approximer	son	VO
2
max	à	partir	d’un	test	maximal	

de	5	min.	Il	suffit	de	calculer	la	vitesse	moyenne,	puis	de	la	multiplier	
par	3,5.	Ex.	:	1666	m	en	5	min	=	20	km/h	=	70	ml/kg/min.	*

3,5

Q&R
➜

C’est 
l’écart, en 
pourcentage,	
entre	la	
vitesse	

qu’un	bon	coureur	tient	sur	demi-
marathon	et	sur	10	km.	Cet	écart	
est	de	moins	de	5,5	%	chez	les	
excellents	coureurs,	mais	de	plus	de	
8,0	%	chez	les	moins	rapides.	
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6,7

Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et auteur du livre  
Entraînement cardio : sports d’endurance et performance.
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athlétisme 
piste

[charles philibert-thiboutot]

en science, mais également 
compte tenu de son sens philoso-
phique, qui a fait couler bien de 
l’encre aussi. Cette citation est 
d’ailleurs une thématique qu’on 
peut utiliser concernant mon 
année 2017.
 Au fil des derniers mois, je me 
suis souvent dit : « Enfin, ça va 
mieux » ou encore « Ça ne pour-
rait pas être pire », alors qu’en-
suite, à mon grand désarroi, des 
événements sont venus empirer 
ma situation déjà exécrable. Une 
chaîne de malchances comme je 
n’en ai jamais connu. Et quand la 

course à pied est notre gagne-pain, 
ça pèse sur le moral.
 Mars 2017 : blessure au tendon 
d’Achille, pas de course jusqu’à la 
fin d’avril. Après un retour à l’en-
traînement en mai, une blessure 
chronique au dos revient, pire 
que jamais, au milieu du mois. 
Trois semaines à courir avec cette 
douleur intense qui, heureuse-
ment, s’estompe graduellement 
grâce à des traitements, puis une 
inflammation au rétinaculum 
de la cheville me cloue au divan 
sept jours, à deux semaines des 
Championnats canadiens. 
 Je suis ensuite invité en  
Belgi que afin de participer à une 
course prestigieuse qui, malgré 
mon manque de forme, devrait me 
permettre d’atteindre le standard 

des Championnats du monde. Pour 
la première fois en une décennie, la 
course se court dans de mauvaises 
conditions et les chronos sont 
lents. Je rate mon objectif annuel 
de courir aux Championnats du 
monde.
 Je termine ma saison de 
manière hâtive et prends un repos 
de quatre semaines sans course à 
pied. Je reviens à l’entraînement 
le plus progressivement possible, 
suivant un excellent plan de 
réhabilitation. 
 Résultat ? Après trois semaines 
en phase de retour, à seulement 

60 % du volume que je cours habi-
tuellement, mon autre tendon 
d’Achille s’irrite. Dix jours sans 
course, à faire du vélo stationnaire 
et des exercices de renforcement… 
et je peux enfin jogger. Puis je 
m’enfarge les orteils dans un tapis 
chez un ami. Cinq autres jours y 
passent. Finalement, au début 
de novembre, après ma première 
semaine à haut volume et avec de 
solides séances d’entraînement, je 
me foule une cheville et je tombe 
malade, tout ça en l’espace de deux 
jours.
 Peu importe la sphère de notre 
vie, parfois les moments difficiles 
s’accumulent et laissent place à 
de longues périodes plus sombres. 
Il est certain que la course à pied, 
comme elle couvre la passion, le 

travail et le rêve, est une sphère 
capitale de ma vie. Ce sont des 
situations qui ne sont souhaitables 
à personne. Il arrive qu’elles sur-
viennent à cause d’événements 
prévisibles, mais également en 
raison de circonstances imprévi-
sibles et complètement hors de 
notre contrôle. Ce fut assurément 
mon cas en 2017.
 J’ai appris au cours des der-
niers mois que de nous apitoyer 
sur notre sort n’aide en rien pour 
régler une situation, et que lorsque 
la chance n’est pas de notre côté, 
il faut simplement faire de notre 

mieux pour aller de l’avant, même 
quand des forces inexplicables 
nous retiennent. J’ai également 
appris ce qu’était la résilience, en 
courant avec une douleur phy-
sique et psychique pour essayer, 
sans succès, de me qualifier aux 
Championnats mondiaux. Cette 
même résilience doit me servir 
encore afin de concentrer tous 
mes efforts dans le but de corriger 
les erreurs commises et de faire ce 
que je peux pour contrôler les élé-
ments de mon entraînement et de 
ma vie sur lesquels je peux avoir un 
impact.
 Même si la loi de Murphy a eu 
l’avantage sur moi cette année, je 
crois aussi en une autre idée, une 
paraphrase de Nietzsche : « Ce qui 
ne tue pas rend plus fort. » *

« Au fil des derniers mois, je me suis souvent dit : “ Enfin, ça va mieux ” ou  
encore “ Ça ne pourrait pas être pire ”, alors qu’ensuite, à mon grand désarroi,  

des événements sont venus empirer ma situation déjà exécrable. »

LA LOI DE MURPHY
« TOUT CE QUI EST SUSCEPTIBLE DE MAL TOURNER 
TOURNERA NÉCESSAIREMENT MAL », DISAIT EDWARD  MURPHY, UN 
INGÉNIEUR AÉROSPATIAL AMÉRICAIN. C’EST UNE CITATION CÉLÈBRE POUR SES APPLICATIONS 
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PLUSIEURS COUREURS À PIED SE DEMANDENT PAR 
OÙ COMMENCER QUAND VIENT LE MOMENT DE SE 
LANCER DANS L’AVENTURE DU MULTISPORT. VOUS 
ÊTES AVIDE DE NOUVELLES EXPÉRIENCES ? VOUS 
AVEZ ENVIE DE CHANGER LA ROUTINE DE L’UNIQUE 
COURSE À PIED À CHAQUE ENTRAÎNEMENT ? VOICI DES 
RECOMMANDATIONS VISANT À VOUS AIDER À PLONGER 
DANS LE DUATHLON ET LE TRIATHLON. 

EN PASSANT

DE COUREUR
À TRIATHLETE

PAR DUATHLETE

triathlon
101

[charles perreault]

YA
N 
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Première chose : quand vous vous mettrez au triathlon, 
prenez en compte que, la course étant fort possible-
ment votre discipline forte, vous débuterez au bas de 
l’échelon dans les autres disciplines. Même si vous 
êtes un coureur vétéran, un certain apprentissage 
sera nécessaire, et peu de transfert autre que la capa-
cité aérobie se fera dans les autres sports. Malgré une 
bonne condition physique et un bon VO2max, il vous 
faudra sûrement travailler fort si la nage ne figure pas 
dans vos antécédents sportifs de jeunesse : son aspect 
technique est indéniable.
 Avant de vous lancer, il est vivement recommandé 
d’aller voir quelques duathlons ou triathlons afin de 
vous donner une bonne idée du fonctionnement : les 
règlements, la zone de transition, la philosophie du 
sport diffèrent de ceux de la course à pied. Apprenez 
les règlements, qui sont beaucoup plus complexes 
qu’à la course. Observez ce qui se passe lors du chan-
gement de discipline (la transition). Des règlements 
s’appliquent concernant le casque de vélo – à porter 
avant de toucher au vélo –, le matériel autorisé durant 
chacune des disciplines, le positionnement à adop-
ter en vélo en vue d’éviter le sillonnage. Repérez la 
ligne d’embarquement (début du vélo), normalement 
verte, et la ligne de débarquement (fin du vélo), nor-
malement rouge ; de lourdes pénalités en temps sont 
associées au fait d’enfourcher son vélo avant la ligne 
d’embarquement et de rouler à vélo passé la ligne de 
débarquement. La disqualification est automatique (à 
la seconde offense) si on est pris à sillonner derrière 
un autre participant. 
 La première étape à franchir : disputer un duathlon 
ou un triathlon en équipe. Si c’est le duathlon que 
vous désirez apprivoiser, vous pourriez laisser la portion 
course à votre coéquipier et faire la portion vélo, qui 
est probablement la discipline que vous avez à maîtri-
ser. Allez ! allez ! Si vous ambitionnez véritablement 

de sortir de votre zone de confort, il faut foncer. Si 
vous choisissez le triathlon, exécutez la portion nage et 
course, de cette façon la première portion se fera dans 
un monde inconnu et vous terminerez par une course 
dans un environnement bien connu. 
 Aussi, lisez les règlements avant de participer à un 
événement, car ils varient souvent d’un type de course 
à l’autre. Par exemple, ceux de Triathlon Québec ne 
sont pas complètement identiques à ceux de la World 
Triathlon Corporation qui supervise les course 70.3 
et Ironman. Même si un effort a été consenti dans 
le but d’arrimer l’ensemble des acteurs qui gèrent les 
courses partout dans le monde, des écarts importants 
subsistent encore. 
 Avant le départ de la course, discutez avec les 
autres participants. Visualisez bien le parcours, les 
dénivelés, les dangers sur la route. Dans la plupart des 
cas, on exige des participants qu’ils roulent à droite 
de la route et qu’ils dépassent à gauche. Un temps 
maximum est permis pour doubler un concurrent à 
vélo. Des officiels sont présents le long du parcours… 
à moto ou parfois à vélo, déguisés en athlètes.

Le premier triathlon 
Les triathlons organisent de plus en plus des départs 
par vagues selon le groupe d’âge plutôt qu’un départ 
de masse comme cela se faisait toujours il n’y a pas 
si longtemps. À certaines courses (par exemple, 
le demi-Ironman et l’Ironman de Tremblant), les 
départs s’effectuent, à quelques secondes d’intervalle, 
par groupes de trois à cinq participants. Ce genre de 
départ évite la panique et réduit le risque de blessures 
au contact des autres participants. En outre, on peut 
espérer qu’à la sortie de l’eau, moins de gros pelotons 
de cyclistes se formeront. 
 Si vous devez prendre le départ à la natation en 
même temps qu’un grand nombre de participants 

SI VOUS DEVEZ PRENDRE LE DÉPART À LA NATATION EN 
MÊME TEMPS QU’UN GRAND NOMBRE DE PARTICIPANTS ET 
QUE VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE, DEMEUREZ SUR LE CÔTÉ 
OPPOSÉ AU SENS DES VIRAGES AUX BOUÉES.

YA
N 

LA
SS

AL
LE



8 et 9 septembre 2018
Tr i a t h l o n    D u a t h l o n    5 0 k m  F o n d o

esp r i t t r i a th lon .com

*

Demi -Esp r i t 
Tr ia th lon  o l ymp ique 

Tr ia th lon  sp r i n t 
Dis tance  découve r te 

Dua th lon
50km Fondo 

Courses  à  p ied 
Déf i  co rpo ra t i f

km57
PRINTEMPS 2018

et que vous n’êtes pas à l’aise, demeurez sur le côté 
opposé au sens des virages aux bouées. Donc si le par-
cours tourne vers la droite à la première bouée, res-
tez à gauche sur la ligne de départ, les athlètes ayant 
tendance à se rabattre du côté de la première bouée. 
Surtout si cette dernière n’est pas très loin, le groupe 
n’aura pas encore eu la chance de s’éparpiller sur le 
parcours, et le virage menace d’être chaotique, expo-
sant au danger de coups de coude ou de pied. Attendez 
quelques secondes avant de vous précipiter dans la 
mêlée générale une fois le départ donné. Sachez éga-
lement qu’en cas de crise de panique, vous pouvez vous 
agripper à un canot/kayak d’un sauveteur, sans péna-
lité, le temps de reprendre vos esprits. 
 Lisez le guide de l’athlète s’il y en a un. Les petits 
détails tels que le marquage de l’athlète (numéro au 
stylo-feutre pour la natation), le port ou non du dossard 
à vélo (à l’avant ou à l’arrière), un casque approuvé et 
en bonne condition, votre place attitrée ou non dans 
la zone de transition, l’endroit où échanger la puce de 
chronométrage si vous prenez part à la course à relais, 
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le ravitaillement ou non durant le vélo et la course 
sont importants à savoir avant le départ. 
 Plusieurs triathlons au Québec utilisent un par-
cours fermé que l’athlète doit accomplir à quelques 
reprises (autant en natation et à vélo qu’à la course), 
et comme beaucoup d’événements offrent les dis-
tances initiation, sprint, olympique, demi-Ironman, 
etc. sur le même parcours, soyez conscient du nombre 
de tours à effectuer selon la distance choisie.
 De façon générale, à peu près tous les modèles 
de vélo de même que toutes les sortes de guidons et 
pédales sont permis, sauf en ce qui concerne quelques 
catégories de jeunes (consultez la chronique du KMag 
de printemps 2017) ainsi que les courses élites avec 
sillonnage autorisé, pour lesquelles le vélo de triathlon 
(vélo de contre-la-montre) est interdit. Sinon, aucun 
souci, vous avez l’embarras du choix et du budget. 
Notez que dans maints triathlons, les officiels vérifient 
l’état de votre casque et de votre vélo à l’entrée de la 
zone de transition, avant le début de la compétition. 
 Assistez à la réunion d’avant-course, pendant 
laquelle le directeur de course et habituellement aussi 

l’officiel en chef donnent les informations nécessaires 
au bon déroulement de la course. Cette rencontre a 
de coutume lieu environ 20 minutes avant le départ 
– regardez l’horaire des événements sur le site de la 
course, elle y est d’ordinaire inscrite. 
 Sachez que la combinaison isothermique (wetsuit) 
est permise à la nage si la température de l’eau et celle 
de l’air sont inférieures à certaines valeurs, qui varient 
selon la distance. Cependant, il est possible de por-
ter, malgré tout, la combinaison isothermique si vous 
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n’êtes pas à l’aise dans l’eau – vous n’aurez simple-
ment pas droit aux prix et médailles. Informez-vous 
auprès de l’officiel en chef de la course. Une nage 
en wetsuit peut réellement aider les non-nageurs à 
franchir la distance sans accroc. Généralement, si 
on est dans cette situation, ne pas avoir accès aux 
médailles importe peu : le désir de parcourir toute la 
distance est alors le vrai enjeu. 
 En conclusion, je vous rappelle que si vous sou-
haitez participer à un premier triathlon, n’oubliez 
pas qu’il est fortement suggéré de courir une petite 
distance en premier. Vous pouvez même débuter par 
le volet initiation, qui comporte en natation des dis-
tances vraiment très courtes, de quelques centaines 
de mètres. Ensuite, l’ordre logique serait sprint, olym-
pique, demi-Ironman et Ironman. Dernier conseil : ne 
vous lancez pas dans la distance Ironman sans avoir 
pris part, au préalable, à plusieurs demi-Ironman et à, 
au minimum, un ou même deux marathons. * 

* sur le prix régulier vendu dans les boutiques
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Charles Perreault a été champion canadien junior  
de triathlon longue distance et il est entraîneur dans  

ce domaine depuis plus de 20 ans.

http://altrarunning.ca
https://www.facebook.com/pleinairentrepot/
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ak
[amélie kretz]

L’année 2017 en était une de 
transition vers les prochains Jeux 
olympiques. J’avais décidé de res-
ter davantage à la maison étant 
donné qu’au cours des deux années 
précédentes, j’avais été sur la route 
durant neuf mois. Je trouvais impor-
tant de passer un peu plus de temps 
chez moi, en famille, considérant 
que je serai encore à l’extérieur 
pendant de longues périodes en 
préparation pour Tokyo 2020. 

 J’avais également jugé utile de 
retrouver Kyla Rollinson, l’entraî-
neuse avec qui je travaillais quand 
j’étais dans les rangs juniors ; elle 
était basée à Montréal, elle avait 
un bon groupe de triathlètes qué-
bécois qui participaient au cir-
cuit international, et je voulais 
me remettre sur pied après une 
expérience olympique exigeante 
mentalement et physiquement. 
J’avais aussi été opérée à l’épaule 
en octobre 2016 à la suite d’une 
dislocation, et je désirais com-
mencer la saison en douceur et 
prendre le temps de bien réadap-
ter mon épaule après la chirurgie. 
J’ai atteint ces deux objectifs au 

cours de 2017. J’ai permis à mon 
corps de se recharger et je me sens 
maintenant d’attaque pour la pro-
chaine aventure olympique.
 Ainsi donc, je suis repartie en 
Australie à la fin de 2017, de retour 
avec mon coach, Jamie Turner, 
celui avec qui je me suis entraî-
née en 2015 et 2016 et qui est à 
présent à l’emploi de Triathlon 
Australia. Je me suis jointe à son 
groupe d’athlètes de haut niveau – 

des Australiens, une Américaine 
et moi – en vue de ma préparation 
aux Jeux. C’est avec lui et son 
groupe que j’ai eu mes meilleurs 
résultats en carrière. J’avais bien 
hâte de recommencer l’entraîne-
ment sous sa supervision. C’est 
un environnement avec lequel je 
suis très familière et qui chaque 
jour me pousse à développer la 
meilleure version de moi-même 
autant sur le plan athlétique que 
personnel.
 J’ai amorcé la saison 2018 
par un camp en Australie, à 
Wollongong, juste au sud de 
Sydney, du 27 novembre au 
20 décembre, histoire de me 

remettre en forme et surtout de me 
sauver du froid du Québec. Je suis 
revenue à la maison pour les fêtes 
et, depuis le début de janvier, me 
voici de retour en Australie pour 
un camp à Canberra, la capitale 
australienne. 
 Nous sommes basés à l’Institut 
australien du sport. Nous dormons 
dans une résidence dotée d’un 
simulateur d’altitude, ce qui nous 
permet de sentir les bienfaits de 

l’altitude tout en effectuant les 
séances intenses au niveau de la 
mer. 
 Nous retournerons ensuite 
à Wollongong continuer notre 
entraînement. J’y serai le restant 
de l’hiver canadien, soit jusqu’en 
mai, et y ferai quelques courses 
locales et internationales. Je m’en-
volerai ensuite vers l’Espagne afin 
de prendre part à des courses dans 
ce coin-là de la planète, et serai 
de retour au Canada en août, pour 
les Championnats canadiens ainsi 
que pour les deux courses de la 
Série mondiale de triathlon qui 
se dérouleront à Edmonton et à 
Montréal. *

RETOUR AUX SOURCES
APRÈS UNE ANNÉE 2017 PLUTÔT DÉCEVANTE SUR 
LE PLAN DES RÉSULTATS, JE ME SUIS ACCORDÉ UN MOMENT AFIN DE 
RÉÉVALUER MES CHOIX D’ENVIRONNEMENT D’ENTRAÎNEMENT POUR LES ANNÉES À VENIR. 

« C’est avec lui et son groupe que j’ai eu mes meilleurs résultats en carrière. 
J’avais bien hâte de recommencer l’entraînement sous sa supervision.  

C’est un environnement avec lequel je suis très familière. »
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[stéphane despatie]

VALISE DE TRANSPORT POUR 
VÉLO ROUNDTRIP PRO XT 
[THULE]  
Faire une compétition à l’étranger ou un 
camp de vélo au chaud, c’est génial, mais on 
n’aime pas stresser à cause du transport de la 
précieuse bête. Le sac de voyage semi-rigide 
RoundTrip Pro XT de Thule, de grande qualité et 
préservant bien l’intégrité du vélo (celui-ci est 
fixé sur un support et protégé par des panneaux 
latéraux), vient apaiser les tensions. On appré-
ciera son poids (8,6 kg), ses roulettes, ses étuis 
à roue empêchant tout contact avec le cadre, 
ses adaptateurs d’axe solidifiant l’ensemble, et 
en particulier le support d’assemblage inclus 
qui facilite la vie quand arrive le moment de 
remonter le vélo, une fois sur place. Parce 
qu’elle est semi-rigide, la valise se range 
aisément sous le lit (ce qui est appréciable tant 
en voyage qu’à la maison). Elle convient à la 
majorité des vélos de triathlon (à condition de 
retirer les prolongateurs de guidon), de route 
et même de montagne en autant que la tige de 
selle soit amovible. Léger et pratique !  
760 $ :: thule.com

LUNETTES DE NATATION SWEDIX 
[ARENA]
Il est souvent difficile de trouver les lunettes de natation 
qui conviennent. Si, lors des triathlons, on a tendance 
à privilégier un modèle photochromique ou teinté, ainsi 
que plus large ou plus coussiné afin de mieux absorber 
l’effet « machine à laver » des départs ou des virages, 
en entraînement, les priorités diffèrent. Par exemple, 
certains voudront éviter les marques de succion qui 
perdurent parfois quelques heures, d’autres l’exposition 
au chlore de leur modèle fétiche et coûteux, notamment 
s’il est teinté et empêche de bien lire le programme. 
Mais tout le monde tentera de réduire la buée et, sur-
tout, voudra éviter l’infiltration d’eau. On trouvera plein 
de trucs contre la buée sur Internet, et le modèle choisi 
n’y changera pas grand-chose. Concernant l’infiltration, 
par contre, c’est autre chose. Les Swedix d’Arena sont 
un des meilleurs choix en matière d’étanchéité, car les 
verres sont petits et retenus seulement par un élastique 
souple au centre (plus ils sont grands et moulés, plus 
les grimaces à l’effort soulèvent les lunettes). Leur 
forme et l’élastique nasal les rendent adaptables à 
presque tous les visages. Imitant les lunettes suédoises 
traditionnelles qui ont fait leurs preuves auprès des 
nageurs avertis, elles ne laissent aucune trace mais 
sont plus confortables en raison de leur coussinet sur 
l’arcade sourcilière. 25 $ :: arenawaterinstinct.com

CEINTURE PORTE-DOSSARD AVEC POCHETTE LIGHTSPEED PAK [NATHAN]
Voici une ceinture porte-dossard qui est le véritable allié du triathlète de longue distance. Grâce à ses ganses 
pouvant contenir au moins six gels et à sa pochette d’un quart de litre, on trimballe en toute sécurité ses 
fameuses capsules de sel, ses jujubes pré-déballés, une barre, des pansements, un tube d’antifriction, des 
anti-inflammatoires... Et évidemment, le dossard demeure bien en place. Puisque c’est une ceinture à clapet, 
elle n’abîme pas les vêtements comme peut le faire une attache velcro ; on la déplacera donc sans souci de 
l’avant à l’arrière, selon l’humeur du moment. À l’entraînement, les coureurs du soir apprécieront les bandes 
réfléchissantes. 40 $ :: nathansports.com

http://thule.com
http://arenawaterinstinct.com
http://nathansports.com
https://www.youtube.com/watch?v=8twJgtlYcrc
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Marc Cassivi est chroniqueur pour La Presse.

le dernier tour
[marc cassivi]

marathon du P’tit Train du Nord 
et recordman québécois sur 
cette distance depuis 1984 (voir 
« 2 h 14 min 19 s », dans le numéro 
d’hiver 2017 de KMag).
 Une course comportant une 
très invitante inclinaison favo-
rable. Un parcours essentiellement 
en pente descendante présentant 
un dénivelé de 220 m. « Montez 
à bord de notre TGV et réalisez 
votre meilleur chrono ! » indiquait 
le site internet. Notre TGV. Ça 
semble si facile, dit comme ça…
 Laissez-vous glisser jusqu’en bas 
de la côte pendant 42,2 km et à 
la clé, vous aurez un B.Q. garanti 
(B.Q. pour Boston qualifying time, 
ou temps de qualification au mara-
thon de Boston) ! C’était notre 
objectif avoué, à moi et Louis, vieil 
ami avec qui j’ai couru les mara-
thons de Chicago et de Berlin (oui, 
nous affectionnons les parcours 
plats).
 Une qualification au mythique 
marathon de Boston est le saint 
Graal du coureur du dimanche. 
Ayant récemment changé de 

catégorie d’âge, je sentais l’objec-
tif à ma portée. Surtout après un 
entraînement estival relativement 
sans heurts ni blessures majeures, 
et ces conditions de rêve.
 Je comptais beaucoup, il est 
vrai, sur le coup de pouce de la 
pente douce du parcours du parc 
linéaire, entre Val-David et Saint-
Jérôme. Le temps de faire un der-
nier « arrêt aux puits » et j’étais sur 
la ligne du départ, donné par Alain 
Bordeleau lui-même.
 « T’imagines, ai-je dit à Louis. 
Il a couru le marathon en 2 h 14 et 
son record tient depuis 33 ans ! » 
Ce à quoi ce pince-sans-rire a 
répondu : « C’était à l’époque où 
les montres et la technologie du 
GPS n’étaient pas au point ! »
 Les feuilles d’automne étaient 
éclatantes de couleurs. Nous avons 
longé un magnifique lac d’un 
calme imperturbable. Je me sen-
tais voguer vers le 10e kilomètre. 
Nous courions à un rythme régu-
lier qui nous donnait presque dix 
minutes d’avance sur notre temps 
de qualification requis (3 h 25). Je 

me voyais déjà magasinant un sur-
vêtement jaune et bleu à l’expo du 
marathon de Boston.
 Louis, qui a l’habitude de 
me devancer à mi-parcours, a 
pris quelques dizaines de mètres 
d’avance sur moi. À l’ancienne 
gare de Sainte-Adèle, j’ai senti une 
douleur vive derrière mon genou 
gauche. À Piedmont, au 22e km, la 
douleur était devenue quasi insou-
tenable. Louis filait devant alors 
que j’étais rattrapé par des grappes 
de coureurs. J’ai senti mon rêve 
bostonien s’évaporer. J’ai déclaré 
forfait, grimaçant et déçu.
 Louis n’en a rien su. Il a pour-
suivi sa route avant de connaître 
ses propres problèmes de méca-
nique générale au 35e km. Des 
crampes aux mollets. Il a dû mar-
cher un peu. Puis, en passant sous 
un tunnel, sa montre et son GPS 
ont fait défaut. « Je ne savais pas 
du tout où j’en étais. Je n’y croyais 
plus », m’a-t-il dit plus tard. Il est 
arrivé de peine et de misère au fil 
d’arrivée, avec un chrono de… 
3 h 24 min 55 s, un B.Q. à la clé ! *

BYE B.Q. !
LES CONDITIONS ÉTAIENT IDÉALES. CIEL BLEU, SOUS
LES DIX DEGRÉS, SANS MÊME L’OMBRE D’UN PETIT VENT. « LE PARCOURS 
LE PLUS RAPIDE EN AMÉRIQUE », PROMETTAIT ALAIN BORDELEAU, ORGANISATEUR DU PREMIER
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En tant que coopérative, MEC souhaite encourager le plus grand nombre 
de coureurs à prendre la ligne de départ en misant sur l’essentiel : des frais 
d’inscription abordables (15 $*), des circuits uniques balisés, des résultats 
chronométrés et des bananes au fil d’arrivée ! 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 

mec.ca/courses

COURSES SUR SENTIER COURSES SUR ROUTE

* Un ajout de 5 $ applicable sur le prix du demi-marathon 
 et de 10 $ pour le marathon.

13 MAI

3 JUIN

9 JUIN 

29 JUILLET 

4 AOÛT 

26 AOÛT 

30 SEPTEMBRE 

28 OCTOBRE

MIRABEL

SAINT-RAYMOND DE PORTNEUF

CHANTECLERC 

MONT-TREMBLANT

LAC-BEAUPORT 

RAWDON 

MONT KAAÏKOP 

MIRABEL

25 FÉVRIER

31 MARS

29 AVRIL 

7 JUILLET 

22 JUILLET 

12 AOÛT 

8 SEPTEMBRE 

15 SEPTEMBRE 

14 OCTOBRE 

27 OCTOBRE 

4 NOVEMBRE

LONGUEUIL

QUÉBEC

LONGUEUIL 

SAINT-RAYMOND-DE-PORTNEUF

CHAMBLY 

LAVAL 

MONTRÉAL 

STONEHAM-ET-TEWKESBURY 

CHAMBLY 

QUÉBEC 

CHÂTEAUGUAY

http://mec.ca/courses
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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

http://subarusouslesetoiles.ca

