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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

DEMI

LA COURSE À PIED FAIT PARTIE DE

MA VIE DEPUIS UNE QUINZAINE D’ANNÉES. J’AI
À MON ACTIF UNE BONNE VINGTAINE DE MARATHONS. DES DEMIS ?

Peut-être une douzaine, tout au plus. Or cette « moitié » de course est en train
de devenir l’épreuve reine de toutes les distances en course à pied.
En 2011, à la naissance de votre magazine favori, il y avait 24 demimarathons au Québec. En 2017, ce ne sont pas moins de 101 compétitions
de 21,1 km qui ont été organisées dans la Belle Province et qui font courir
quelque 34 800 participants, une augmentation de 55 % par rapport à 2011.
Impressionnant.
Ce n’est pas que je regarde de haut le petit frère très souvent jumelé au
grand et mythique 42,2 km, oh que non ! Mon parcours de coureuse m’a tout
simplement menée à choisir le défi du marathon, son entraînement exigeant,
ses longues sorties du dimanche et son incontournable engagement physique
et mental.
Cependant, à la fin de mai, c’est au demi-marathon d’Ottawa que je suis
inscrite. Oui, oui, un demi pour moi, la marathonienne. Et mon bonheur est
grand ! Car au fil des entraînements, force est de constater que la préparation
pour un demi est vraiment plus digeste. Le défi demeure : il faut cumuler
un certain kilométrage. Mais exit les éreintantes sorties de 30-32 km du
dimanche matin et les intenses semaines de volume qui frôlent les 100 km,
et hop ! de bons tempos de 15-18 km le week-end combinés aux séances
d’intervalles les mardis et jeudis et à une autre sortie hebdomadaire. La
prescription n’est pas plus compliquée. Le programme se gère et s’insère dans
l’agenda sans tour de force. C’est tellement plus facile.
Je prends plaisir à découvrir les avantages du demi. Je ne ressens pas de
grande fatigue. Je n’ai pas à puiser dans mes réserves de motivation extrême.
Mon corps et mes muscles récupèrent aisément ; ils en redemandent même. En
outre, la récupération post-compétition est plus courte que celle recommandée
après un marathon. On renoue d’autant plus vite avec la joie de courir.
Il n’en demeure pas moins que le demi a souvent mauvaise presse.
Beaucoup de coureurs se sentent obligés de se justifier – voire de s’excuser –
de faire « uniquement » le demi. Donnons au 21,1 km ses lettres de noblesse,
et cessons de déprécier cette distance de fond qui représente une très belle
cible d’accomplissement pour de nombreux coureurs et coureuses.
Inscrivez-vous à un demi cet été et prenez connaissance de notre dossier
complet concocté en collaboration avec nos experts Richard Chouinard,
Guy Thibault et Natalie Lacombe. Nous vous avons également demandé
via notre page Facebook de partager vos coups de cœur de demis d’ici ou
d’ailleurs. À lire en page 24. *
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OEILLETS INDÉPENDANTS

Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

MARATHON

Le record d’Alain
Bordeleau

CONSEILS 2.0

PLANIFIER

Dans le numéro d’hiver 2017, le tableau de la chronique triathlon 101, en
page 62, est vraiment extra ! Deux questions demeurent : Dans quelles zones
devons-nous courir en compétition ? Lors d’un triathlon, comment doser l’étape
du vélo pour avoir assez de « jus » pour la course à pied ?
Benoit Parent, Repentigny

Courir au froid

TRIATHLON

Un week-end
tricamp !

TECHNOLOGIE FLYTEFOAM ®

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

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

KMAG.CA

N’hésitez pas à nous
poser des questions.
Réagissez à nos articles
et aux commentaires des
autres lecteurs sur
kmag.ca ou sur Facebook.
Par courriel
courrier@kmag.ca
Par la poste
36, chemin de Salzbourg Est
Wentworth (Québec)
J8H 0G7
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Tout d’abord, cela dépend principalement de la distance de la course. Évidemment, plus
celle-ci est longue, plus l’intensité doit être faible. Généralement, un effort de 60 minutes
devrait se faire aux alentours de la partie inférieure de la zone 3 du tableau de la page 62
(environ 80 à 85 % de la VAM), alors que pour un effort de plusieurs heures, il faut
cibler la zone 2 (entre 66 et 80 %) de la VAM.
En ce qui a trait à l’intensité à vélo, plusieurs aspects sont à considérer. D’abord,
abordez le triathlon comme un tout, c’est-à-dire que le segment course est une partie de
l’ensemble. Donc, gérez l’effort de ce segment comme si vous deviez en réalité franchir
toute la distance de votre triathlon à la course à pied. Il importe de répartir son intensité
sur les trois épreuves et non seulement de la focaliser sur la course à pied. Aussi,
assurez-vous de bien mouliner en vélo et de ne pas travailler de façon musculaire –
maintenez environ 90 tr/min –, surtout sur les derniers kilomètres. Finalement, pratiquez les enchaînements vélo-course et habituez-vous à courir avec des jambes fatiguées.
Charles Perreault
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ENTRAÎNEMENT

Courir trop ou
pas assez

PRÉVENTION

Question de vie
ou de mort

TRIATHLON

De coureur
à triathlète

TONIFIER

Dans l’édition du printemps 2018, j’ai trouvé l’article de Jean-François Harvey
Tonifier ses muscles respiratoires particulièrement intéressant, mais il me laisse sur
mon appétit. J’aimerais recevoir les liens vers des publications démontrant l’efficacité et les bienfaits de l’appareil Powerlung PLS-K100, et également savoir où me
le procurer.
René Déry, Pincourt

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

KMAG.CA

Les études les plus solides sur le sujet n’ont pas ciblé un appareil en particulier, mais plutôt
les effets de différents appareils d’entraînement respiratoire. Je vous réfère à une revue de
littérature systématique sur le sujet : « Effects of respiratory muscle training on performance
in athletes: a systematic review with meta-analyses ». Consultez le lien de cette étude et
quelques autres dans la section Extras de kmag.ca. L’appareil respiratoire Powerlung PLSK100 est en vente sur Amazon.
Jean-François Harvey

DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO
➜ 27 juillet 2018

@ DESTINATIONS TRAIL À PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE

CANADO-ÉTATSUNIENNE
@ L E SOULAGEMENT DE LA DOULEUR
@ E T TOUTES NOS CHRONIQUES HABITUELLES

COUREZ POUR
LE CŒUR !
COUREZ
GRATUITEMENT !
Joannie Rochette

porte-parole de Cours pour le Cœur

Cours pour le Cœur vous invite à participer
à la course de votre choix et la Fondation de l’Institut
de Cardiologie de Montréal remboursera vos
frais d’inscription*.

courspourlecoeur.ca

514 376-3330 #2451

*Tous les détails sur le site internet
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zoom

photographe yan lassalle

PARC DE LA RIVIÈRE-BATISCAN

Le parc s’étire sur 5 km le long de la rivière Batiscan. Il s’étale sur le territoire de trois
municipalités : Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Stanislas et Saint-Narcisse. Un terrain de
jeu exceptionnel, où les nombreuses activités vibrent au rythme de la rivière. Dans le secteur
du parc se succèdent chutes et cascades. En prime : 25 km de sentiers bien aménagés.
Comment s’y rendre ? De Montréal ou de Québec, emprunter l’autoroute 40, prendre la sortie 229
(Sainte-Geneviève-de-Batiscan) et suivre la route 361 Nord.
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[pierre hamel, marianne pelchat]

Tous les trois ans, la
moyenne d’âge baisse d’un
an. Le peloton s’est rajeuni
ces dernières années, avec
une forte augmentation de
la tranche des 30-35 ans.

20 MAI

P BIEN RÔDÉ

Marathon SSQ de Longueuil,
Longueuil, marathon-longueuil.com

Thomas Delpeuch, responsable des
épreuves grand public chez Amaury
Sport Organisation, qui a en
charge le marathon de Paris

20 MAI

P UN P’TIT TOUR ET PUIS
S’EN VA

Le tour de la montagne
Desjardins, Mont-Saint-Hilaire,
tourdelamontagne.com

20 MAI

P PLUS DE 10 000
PARTICIPANTS

Course Des Chênes-toi !
Bourret, Drummondville,
deschenestoi.com

27 MAI

PS
 ACRÉ TRIATHLON DE
L’ANNÉE 2017

Triathlon/Duathlon Nitek
Laser, Nicolet, leszeclairs.com

1 et 3 JUIN

P COURIR POUR LA CAUSE

CLiC!
Le Britannique Roger
Bannister, premier
homme à avoir couru
le mile en moins de
4 minutes, est décédé
en mars dernier à l’âge

Course des pompiers, Laval,

de 88 ans. Le 6 mai 1954,

coursedespompiers.laval.ca

Roger Bannister, alors
âgé de 25 ans, avait
couru le mile (1609 m) en 3 min 59 s 4/10. À l’époque étudiant, il a ensuite été
un neurologue et un universitaire réputé. « Il n’y a pas un seul athlète de ma
génération qui n’a pas été inspiré par Roger et ses exploits sur et en dehors de
la piste », a reconnu le grand athlète Sebastian Coe, président de l’Association
internationale des fédérations d’athlétisme.

9 JUIN

Source : AFP Londres

P NOUVEAUTÉ : UN 50 KM

Trail La Clinique du Coureur,
Lac-Beauport,
trail.lacliniqueducoureur.com

15 au 17 JUIN

P UNE VALEUR SÛRE

Tour du lac Brome, Lac-Brome,
tourdulacbrome.com

17 JUIN

P DES ESCALIERS, C’EST L’FUN
Défi Escaliers, Québec,
jecoursqc.com

À écouter... Quels sont selon vous les meilleurs titres pour accompagner un simple

jog ou une longue sortie ? Le site web SensCritique a compilé les votes de plus de
700 participants et a répertorié les 100 meilleurs morceaux à écouter en courant. En
tête du palmarès : Eye of the Tiger, de Survivor. La liste complète est aussi disponible
sur Spotify. [senscritique.com]

À écouter (bis)... Jean-Philippe Wauthier, animateur de La soirée est (encore)

jeune sur Ici Radio-Canada Première, propose depuis mars dernier un balado, Grand
écart, sur sa quête de remise en forme en vue du Marathon de Chicago, en octobre
prochain. À chaque épisode d’une vingtaine de minutes, il discute conciliation
travail-famille-entraînement, nutrition, psychologie, science, alouette... et hop !
[ici.radio-canada.ca/premiere/balados]

30 JUIN et 1er JUILLET

P EN TOUTE SÉCURITÉ

Le Triathlon de Victoriaville Sani
Marc, Victoriaville, granddefi.qc.ca

km10
ÉTÉ 2018

À applaudir... Après avoir couru sept marathons en sept jours sur sept continents,
le marathonien Patrick Charlebois se lance dans un autre ambitieux pari : effectuer
10 marathons dans les 10 provinces canadiennes. C’est 422 km en 10 jours ! Les
fonds amassés iront à la Fondation Terry Fox. [patrickcharlebois.com]

LE
DÉFI
RELEVER
EXPERTS
ÇA COMMENCE
COMMENCE CHEZ SPORTS
ÇA
SPORTS EXPERTS
Fiers
d’aider
les jeunes
jeunes et
habitudes et
et un
un
style
de
vie
actif.
Fiersd’aider
d’aiderles
et leur
leur famille à adopter de saines
Fiers
saines habitudes
unstyle
stylede
devie
vieactif.
actif.

SE-04MA18-12456
SE-04MA18-12456
SE-04MA18-12456

sprint

[pierre hamel, marianne pelchat]

7 JUILLET

P POUR LES 5 À 15 ANS

Grande Course des enfants,
Québec, grandecoursedesenfants.ca

7 JUILLET

PU
 N PARCOURS COSTAUD

Marathon Desjardins de
Baie-Comeau, Baie-Comeau,
marathonbaiecomeau.com

15 JUILLET

P PROFITEZ-EN POUR DANSER
L’Express H20 Desjardins,

LIRE ET COURIR
À bout de souffle
Bien gérer son asthme n’est pas une sinécure. Parlez-en à Chris Froome,
quadruple vainqueur du Tour de France, qui fait la manchette depuis des mois
avec ce problème ! Une personne sur quatre souffre d’asthme ou d’allergie respiratoire, et cette proportion est encore plus élevée parmi les athlètes. L’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et son Centre d’évaluation des athlètes en santé cardiorespiratoire ont uni leurs efforts et leurs
connaissances par l’intermédiaire du pneumologue Louis-Philippe Boulet et
de la professionnelle de recherche Julie Turmel afin
de rédiger L’asthme chez l’athlète. « Nous souhaitons fournir aux patients-athlètes des informations
justes, basées sur les données scientifiques les
plus récentes, pour les aider à mieux gérer leur
asthme et autres troubles respiratoires », explique
Julie Turmel. Cet ouvrage présente, entre autres, des
notions sur les mécanismes de développement de
l’asthme, les facteurs déclenchants, les méthodes
diagnostiques, le traitement et l’utilisation de la
médication. Publié chez PUL et vendu 29,95 $.

Amos, h2olefestival.com

21 JUILLET

PP
 ARMI LES BOULEAUX
Trail du Massif du Sud,

Saint-Philémon, massifdusud.com

22 JUILLET

P TARIFS CONCURRENTIELS
Course MEC 2 : Chambly –
Demi-marathon, Chambly,
evenements.mec.ca

5 AOÛT

PC
 HEMINS DE CAMPAGNE

Demi-marathon Coaticook,
Coaticook,
demimarathoncoaticook.com

12 AOÛT

Second souffle
Les Kenyans sont, depuis quelques décennies, les maîtres incontestés des
courses de demi-fond et de fond. Plusieurs thèses
ont été avancées, notamment concernant des
particularités génétiques, physiologiques ou encore
biomécaniques, pour tenter d’expliquer cette
hégémonie. Jérôme Sordello, auteur de La Bible du
running, et Bob Tahri, un des meilleurs coureurs de
sa génération au 3000 m steeple – il s’est entraîné
pendant 17 ans au Kenya –, ont écrit Running : les
secrets de l’entraînement kenyan. Un gros travail de
recherche associé à une expertise de haut niveau
leur permet d’affirmer qu’il nous offre la méthode
d’entraînement des coureurs kenyans. Publié chez
Amphora et vendu 42,95  $.

P PLUS DE 30 EXPOSANTS
Demi-marathon MontTremblant, Mont-Tremblant,
demimarathontremblant.com

17 au 19 AOÛT

P BELLE ET TECHNIQUE

Trans Vallée, Saint-Raymond,
transvallee.info

18 AOÛT

P ENTRE CIEL ET MER

Marathon Gaspesia, Gaspé,
gaspesia.org

km12
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À couper le souffle
Patrick Charlebois est un homme qui aime les défis. L’an dernier, il a relevé
celui du World Marathon Challenge : sept marathons en sept jours sur sept
continents (voir la chronique Sprint du KMag Été 2017). Courir jusqu’au bout du
monde est le récit de cette course exceptionnelle.
Avec l’aide de Renée Laurin, il raconte son histoire,
révèle ses sources de motivation – entre autres la
collecte de fonds pour l’unité de néonatologie du
Centre hospitalier de Trois-Rivières – et lève le voile
sur les hauts et les bas de la vie d’un gars presque
ordinaire. Il offre même aux lecteurs ses plans nutritionnels et d’entraînement… tout en indiquant qu’il
est préférable de consulter un médecin avant de se
lancer dans une telle aventure ! La sympathique préface de l’olympien Ryan Hall – détenteur du record
états-unien du demi-marathon – vaut aussi le détour.
Publié aux Éditions du Journal et vendu 24,95 $.

306_Endurance_KMAG 2-2018-COR2.pdf
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Choix. Service. Expertise.

DEPUIS 1985

6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN // STATIONNEMENT

880v8

MAGASINEZ EN LIGNE
BOUTIQUEENDURANCE.CA

DISPONIBLE CHEZ

www.boutiqueendurance.ca
6 5 7 9 S T- D E N I S , M O N T R É A L
514-272-9267
CO N Ç U E P O U R PA R CO U R I R
T O U T E S L E S D I S TA N C E S

sprint

Depuis
que je
cours...

… J’EN PERDS DES BOUTS !
On dit que courir nous aide à clarifier
notre esprit et à organiser nos pensées.
Je ne sais pas qui est ce « on », mais il a
raison. Courir améliore notre concentration et nos capacités cognitives. Loin de moi
l’idée de mettre en doute ce qui a déjà été prouvé,
mais diable ! est-ce que quelqu’un peut m’expliquer
pourquoi j’ai aussi, et assez fréquemment, cette
impression d’en perdre des bouts ?
Dois-je accuser la routine ?
Il est vrai que je choisis souvent (comme plusieurs, j’en suis certaine) le même parcours. Facile et
prévisible. Vent de face à l’aller, de dos au retour. La
même distance, le même temps, les mêmes nids de
poule. Je le connais par cœur, tellement, en fait, que
je ne sais parfois plus combien de fois je suis sortie
pendant la semaine. Je ne porte plus attention aux
détails, j’enfile mes espadrilles, j’ouvre la porte et, tel
un automate, je m’exécute. Quand je cours sur mon
parcours, c’est comme si mon corps s’activait, mais
que ma tête, n’ayant pas à « travailler », demeurait en
veille. J’en perds des bouts.
Est-ce à cause de la distance ?
Parfois (encore une fois, comme plusieurs,
j’en suis certaine), j’allonge mes sorties. La fin de
semaine, ayant moins de contraintes d’horaire, j’en
profite pour explorer certains coins de ma ville où je
cours moins souvent. Or il n’est pas rare qu’à mon
retour, lorsque mon conjoint me demande jusqu’où
je suis allée, je doive réfléchir sérieusement avant
de lui répondre. Je me surprends à refaire mon tracé
rapidement dans ma tête afin de valider ce qui me

semble n’être qu’une hypothèse. J’ai la
sensation étrange d’être face au néant,
comme si une partie de mon entraînement s’était volatilisée. J’en perds des
bouts.
C’est peut-être une question d’intensité ?
Dernièrement – je ne me rappelle pas si c’était
avant-hier ou la semaine passée, alors le choix de
mon adverbe, juste assez imprécis, est tout à fait
justifié –, j’ai décidé, question de sortir un peu de
ma fameuse routine, d’ajouter quelques intervalles à
mon entraînement. Aussi étonnant que cela puisse
paraître, j’ai connu de grandes difficultés à retenir le
nombre d’intervalles réalisés ou restants. « En ai-je
effectué deux ? quatre ? Hum ! si je me fie à mon état
de fatigue, je dois bien être rendue à cinq ou six ! OK,
disons sept ! » J’en perds des bouts.
Je ne suis pas reconnue pour ma mémoire phénoménale. Au contraire. Mais ne pas me souvenir que
j’ai emprunté telle ou telle rue alors que je consulte
le trajet enregistré par ma montre, ç’a beau me faire
rire, ça me fait m’interroger. Au moins, j’ai une application qui garde des traces du nombre de sorties, des
parcours exacts et des temps d’intervalles que je fais
chaque semaine (faut bien que ça serve) ! La seule
chose qu’elle ne pourra jamais consigner, c’est la
quantité de bonheur que courir me procure…
Sauf que cette donnée-là, la plus précieuse de
toutes, je ne l’oublie jamais.
Mieux vaut en rire.
Non ?
Sophie Gamache enseigne le français au secondaire au
Collège de Lévis et est folle de la course à pied.

LE COIN DES APPLIS
5 Minutes Détente - Méditation guidée Voici
une application utile aux coureurs pressés mais
soucieux de leur bien-être. 5 Minutes Détente
vous promet une vie meilleure, loin du stress et
de l’anxiété, en 300 secondes par jour ! La version
gratuite est simplissime : en cinq minutes, une voix
féminine et calme vous guide dans une méditation
après vous avoir demandé si vous souhaitiez être
dirigé vers le réveil ou le sommeil. Une des rares
ayant été développées en français, cette application surprend par son efficacité. Incontournable pour bien dormir
la veille d’une course (ou bien se réveiller le matin venu) !
km14
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The 7-Minute Workout Les bénéfices de combiner des
exercices de musculation aux entraînements de course à
pied sont indéniables. Si vous croyez ne pas avoir assez
de temps pour le faire, détrompez-vous ! Avec cette application simple à utiliser, sept petites minutes seulement
sont nécessaires pour réaliser une série
de douze exercices guidés d’une durée
de 30 secondes chacun. On vous offre
une description des mouvements complétée par de courtes vidéos explicatives.
De base, The 7-Minute Workout offre
deux entraînements gratuits. Pratique !

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.

sprint événement

TRIATHLON ESPRIT DE MONTRÉAL
Danny McCann est le directeur de course et promoteur du Triathlon Esprit de
Montréal depuis 34 ans. L’homme d’affaires montréalais participait à un marathon
à l’île Notre-Dame en 1983 quand il a eu l’idée d’organiser un triathlon à Montréal.
L’année suivante, le parc Jean-Drapeau en était l’hôte. Cette année,
les compétitions auront lieu les 8 et 9 septembre.

150

Le nombre de triathlètes sur la
ligne de départ lors de la première
édition, en 1984.

3453

Le nombre de participants inscrits en 2017,
le plus grand depuis la première édition.

13
154 743

30

Le nombre de pays représentés l’an dernier.

En pourcentage, le nombre
d’athlètes qui font leur tout
premier triathlon à vie à
l’Esprit.

Le nombre de kilomètres parcourus durant
l’épreuve par l’ensemble des athlètes en 2017.

95

79

En pourcentage,
le nombre
d’athlètes
québécois à
l’Esprit.

L’âge de l’athlète le plus âgé en 2017.

1

52

Le nombre de bénévoles requis pour
assurer le bon fonctionnement du
Triathlon Esprit de Montréal.

325

Le nombre d’inscrits à l’événement qui
assistent au séminaire pour débutants
le jeudi avant la course, afin de se
familiariser avec le parcours.

1999

L’année où le Championnat du monde ITU
s’est tenu au parc Jean-Drapeau. Danny
McCann a délaissé son entreprise pendant
six mois afin d’organiser l’épreuve.
km16
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Comme dans « première édition », celle du
Défi corporatif Viva Esprit 2018, présenté
par La Capitale (triathlon sprint à relais
entre collègues et amis), et celle d’une
course à vélo (fondo de 50 km) sur le circuit
Gilles-Villeneuve. Pas d’auto, pas de patins,
pas de p’tit chiens !
PHOTOS : TRIATHLON ESPRIT DE MONTRÉAL

350

En pourcentage, le nombre de femmes
au départ du triathlon sprint en 2017.
C’était la première fois qu’il y avait
plus de femmes que d’hommes à une
épreuve de triathlon.

E
EN
FLAM
F
M
MÉE
ÉE !
DE LAVAL

1—3 JUIN
2018
INSCRIVEZ-VOUS

coursedespompiers.laval.ca

e
4
0
ÉDITIO
N

2018
VEN DR E DI 15 JU I N
DUCK MILE CLASSIQUE

SAMED I 16 JU I N

2 KM TRAIL 4.5 KM TRAIL - 5 KM - 9 KM TRAIL - 22.2 KM

DIMAN C HE 17 JU I N
1 KM - 10 KM - 20 KM

www.tourdulacbrome.com

21,1
km

PAS DE

DEMI-MESURES !

CANADA RUNNING SERIES

LES STATISTIQUES DE PARTICIPATION NE MENTENT
PAS, ET SI ON SE FIE AU NOMBRE D’HISTOIRES
QUE VOUS NOUS AVEZ ENVOYÉES POUR LA
RÉDACTION DE CE DOSSIER, LE DEMI-MARATHON
EST EN TRAIN DE DEVENIR L’ÉPREUVE REINE DES
DISTANCES EN COURSE À PIED. ENTRE LE 10 KM ET
LE MARATHON, UNE DEMI-COURSE QUI N’EN EST
PAS UNE. CONSEILS DE NOS EXPERTS.
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entraînement

PRÉPARER SA COURSE
Lors des grands événements populaires – Ottawa en mai, Montréal
en septembre et Québec en
octobre –, le demi-marathon est
l’épreuve qui regroupe le plus de
participants… plus que le 10 km
et au moins le double du marathon. Cette épreuve demeure
accessible à beaucoup de coureurs
et coureuses puisqu’elle représente un bon défi sans qu’il soit
nécessaire de s’imposer autant de
volume d’entraînement que pour
un marathon.
Lors des trois mois précédant la
tenue de la course, une moyenne
de 45-50 km/semaine et quelques
semaines plus volumineuses à
55-60 km/semaine devraient suffire à vous préparer adéquatement.
Aussi, une ou deux séances hebdomadaires d’entraînement par
intervalles (EPI) seront essentielles. Une longue sortie hebdomadaire en mode continu lent sera
aussi indispensable ; sa durée sera
au maximum de 90 à 120 minutes,
et la dernière sera courue deux
semaines avant la course. Les coureurs et coureuses récréatifs n’ont
pas à courir la distance de 21,1 km
avant la compétition.
Si vous voulez être vraiment
prêt le jour J, il faudra alléger l’entraînement (ce qu’on
appelle l’affûtage) pendant les 7 à
10 jours qui précèdent la course
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– particulièrement les séances de
continu lent, mais il sera opportun
de conserver quelques séances d’EPI
en les écourtant. Enfin, le jour de
la compétition, tout dépendant
des conditions météorologiques,
faites un court échauffement qui
se terminera 10 minutes avant le
départ. Profitez-en pour vous préparer mentalement et vérifier votre
équipement.
Si vous courez votre premier
demi-marathon, ne donnez pas
trop d’importance au résultat final.
Ce qui compte, c’est que l’effort
soit assez facile jusqu’au 15e kilomètre pour espérer terminer avec
un niveau de fatigue élevé mais
pas extrême. L’expérience doit
être plaisante et pouvoir servir de
référence à votre prochain demi.
Les coureurs et coureuses plus
expérimentés devront bien planifier
la stratégie de course et déterminer
judicieusement l’objectif à atteindre
(à ce sujet, lire le texte ci-contre).
Afin de bien estimer votre résultat,
considérez votre forme physique,
les conditions environnementales,
le parcours, votre disposition psychologique et vos expériences
antérieures. Fixez-vous des repères
de temps de passage, surtout lors
de la première moitié de la course,
et permettez-vous de les ajuster
au besoin. Restez connecté à vos
sensations en vue de mieux vous

adapter au parcours ; sur une échelle
de perception de difficulté, vous
devriez atteindre environ 3 sur 10
(modéré) après 6-7 km de course,
autour de 5 sur 10 (difficile) après
12-13 km, et 7 sur 10 (très difficile)
après 16-17 km, avant de conclure
la compétition entre 9 et 10 sur 10
(très difficile à épuisé).
Parce que le demi est moins
exigeant que le marathon, la
récupération sera aussi plus courte.
Pour bien récupérer d’un demi, de
10 à 14 jours de repos et d’entraînement allégé permettront d’enchaîner avec la préparation vers
un nouvel objectif.
[Richard Chouinard]

FIXER UN OBJECTIF

Vitesse sur 21,1 km (km/h) =
(0,9437 x Vitesse sur 10 km)
+ 0,021

Par exemple, si votre record
personnel sur 10 km est de
50 min 00 s (soit 12,0 km/h),
cela équivaut à une vitesse
de 11,345 km/h sur 21,1 km
(soit 1 h 51 min 35 s). En effet,
(0,9437 x 12,0) + 0,021 =
11,345.
Afin de vous préparer à finir
les 21,1 km au rythme voulu,
vous pourriez, au cours des
deux mois précédant le jour J,
effectuer vos sorties longues en
parcourant les 3 à 5 derniers
kilomètres à une vitesse égale

ou légèrement plus élevée que
celle correspondant à votre
objectif de performance, quitte
à courir les premiers kilomètres
modérément. Autre possibilité
d’intérêt : après l’échauffement,
courez 3 à 5 km au rythme de
votre objectif de performance,
puis ralentissez pour terminer
avec un second 3 à 5 km à la
vitesse de départ.
Faites cette séance prolongée sur un parcours ressemblant le plus possible à celui du
demi-marathon que vous préparez. Comme cette séance est
assez exigeante, prenez soin de
souffler avant et après, en vous
allouant de un à trois jours de
repos actif ou passif.
À l’occasion de vos séances
longues, faites l’essai de stratégies mentales visant à persévérer dans l’effort. Vous pouvez
par exemple vous concentrer
sur les sensations de votre
corps ou répéter un mantra, une
phrase motivante comme : « Je
maintiens l’effort sans souci »,
puis « Je termine fort, très fort. »
[Guy Thibault, avec la participation de Myriam Paquette]

POUR EN SAVOIR PLUS
Consultez le reportage
Les secrets du demi-marathon
dans notre édition Été 2015.

18 %

C’est le pourcentage des
327 coureurs de 18 à 85 ans (dont
133 femmes) de niveau moyen
(record personnel de 52 min 06 s
au 10 km, en moyenne) qui
ont subi une blessure au cours
des 13 semaines précédant le
demi-marathon pour lequel ils se
préparaient. Ces participants couraient depuis en moyenne 8,3 ans.
Le kilométrage hebdomadaire
de course à pied était d’environ
50 km, mais il variait beaucoup
d’un sujet à l’autre. Les auteurs
soulignent qu’on peut réduire le
risque de blessure en veillant
à ne jamais augmenter brusquement la durée des séances
de course à pied.

26,80

C’est l’âge auquel les coureurs
seraient les meilleurs au
demi-marathon, si on se fie
à la compilation graphique
des meilleures performances
mondiales sur cette distance,
âge par âge. Chez les femmes,
l’âge où culminerait la performance serait légèrement
FOTOLIA

Pour réaliser une bonne performance au demi-marathon, vous
devez autant que possible tenir
le même rythme du début à la
fin (hormis, évidemment, les
ajustements qu’on fait spontanément en pente ou en vent de
face ou de dos). Cela suppose
que vous avez défini un objectif
de performance.
Si vous avez déjà établi un
record personnel sur 10 km,
vous pouvez estimer le temps
de performance de même valeur
sur 21,1 km à l’aide de l’équation suivante :

moins élevé (26,62 ans).
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nutrition

POUR LA VASTE MAJORITÉ DES COUREURS, LE DEMI-MARATHON DURE PLUS DE 1 H 15. LES
RECOMMANDATIONS POUR UN EFFORT INTENSE ET SOUTENU DE PLUS DE 75 MINUTES DOIVENT DONC
ÊTRE APPLIQUÉES*. VOYONS DES FAÇONS DE SUIVRE CES RECOMMANDATIONS THÉORIQUES.

AVANT la course

Deux facteurs font changer la quantité d’aliments à ingérer : votre poids (en kilogrammes) et le
délai avant le départ. Voici vos besoins, suivi de trois exemples. Les sucres simples provenant de
bonbons et boissons ont été favorisés afin de maximiser l’apport en glucides tout en minimisant
la consommation de fibres et leurs effets… laxatifs pendant l’effort !
IL VOUS FAUT…

Si vous mangez :
… des glucides

… des protéines

… des liquides

de 3 à 4 h avant

3-4 g/kg

0,25-0,5 g/kg

5-7 ml/kg

de 1 à 2 h avant

1-2 g/kg

Peu ou pas

3-5 ml/kg

0,5-1 g/kg

0

100-300 ml

de 15 à 30 min avant

1er EXEMPLE : REPAS PRIS 3 H AVANT LE DÉPART + COLLATION 1 H AVANT
Objectifs

Repas

Individu de 60 kg

Individu de 80 kg

180 g de glucides

240 g de glucides

10-15 g de protéines

15-20 g de protéines

300-420 ml de liquides

400-560 ml de liquides

2 tranches épaisses
de pain blanc (50 g)

1 sachet de gruau à l’érable (34 g) fait avec 200 ml de lait
écrémé (7 g de protéines)

+ 2 tranches de fromage
maigre (10 g de protéines)

+ 2 tranches épaisses de pain blanc (50 g)

+ 30 ml de confiture (30 g)

+ 30 ml de confiture (30 g)

+ 250 ml de jus d’orange (27 g)

+ 400 ml de jus d’orange (43 g)

+ café et sucre (5 g)

+ café et sucre (5 g)

4 barres aux figues Newton (40 g)

5 barres aux figues Newton (50 g)

250 ml de jus de pomme (26 g)

300 ml de jus de pomme (32 g)

+ 2 tranches de fromage maigre (10 g de protéines)

+
Collation

N.B. Le nombre figurant entre parenthèses indique les apports en glucides. La quantité de protéines est quant à elle spécifiée.

2e EXEMPLE : COLLATION QUI SOUTIENT 2H AVANT + BOISSON 30 MIN AVANT
Objectifs
Collation

Individu de 60 kg

Individu de 80 kg

120 g de glucides

160 g de glucides

180-300 ml de liquides

240-400 ml de liquides

1 tasse de céréales Just Right (50 g)

1 tasse de céréales Just Right (50 g)

+ 250 ml de boisson d’amande à la vanille (16 g)

+ 250 ml de boisson d’amande à la vanille (16 g)

+ 175 g de yogourt au citron (21 g)

+ 175 g de yogourt au citron (21 g)

+ café et sucre (5 g)

+ 1 mangue (35 g)
+ café et sucre (5 g)

+
Boisson

2 bonbons à l’érable ou au miel (10 g)

2 bonbons à l’érable ou au miel (10 g)

300 ml de Gatorade (18 g)

400 ml de Gatorade (24 g)

3e EXEMPLE : COLLATION 1 H AVANT + BOISSON

FOTOLIA ET GRAPHICSTOCK

Objectifs
Collation

Individu de 60 kg

Individu de 80 kg

60 g de glucides

80 g de glucides

180 ml de liquides

240 ml de liquides

1 contenant de 130 g de pouding au chocolat Kozy Shack (27 g)

1 contenant de 130 g de pouding au chocolat Kozy Shack (27 g)

+ 1 biscuit social thé (12 g)

+ 1 galette à la mélasse (30 g)

300 ml de Gatorade (18 g)

400 ml de Gatorade (24 g)

+
Boisson

Vous trouverez un exemple de repas pris 4 h avant le départ + collation 1 h avant dans notre section Extras sur kmag.ca.
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PENDANT la course

Dans le but de soutenir l’effort au-delà de 1 h 15, il faut fournir des glucides aux muscles en action en plus d’assurer
l’hydratation, mais les capacités de digestion et d’absorption du tube digestif sont limitées. Ces capacités varient d’une
personne à l’autre, cependant elles correspondent en moyenne à 30 à 60 g de glucides/h et à 800 à 1200 ml de liquide/h.
S’il fait chaud ou que vous transpirez abondamment, il importe d’absorber aussi du sodium en consommant des aliments
salés ou des produits commerciaux (boissons, gels, jujubes) spécialement conçus pour le sport.

Voici quelques combinaisons qui fournissent les glucides. Ajoutez de l’eau en tenant
compte de votre tolérance telle qu’évaluée à l’entraînement. Évitez les barres protéinées,
car elles sont plus longues et plus difficiles à digérer.

Pour avoir 30 g de
glucides, choisissez
UNE de ces options :

Pour avoir 45 g de
glucides, choisissez
UNE de ces options :

Pour avoir 60 g de
glucides, choisissez
UNE de ces options :

• 1 bouteille de 500 ml de
Gatorade (30 g)

• 1 bouteille de 360 ml de
Powerade (22 g)
+ 1 sachet de gel Clif Shot
(24 g)

• 1 barre aux figues de Nature’s Bakery
(21 g)
+ 1/3 banane (9 g)
+ 1 bouteille de 500 ml de Gatorade
(30 g)

• 1 sachet de Sport Beans
Jelly Beans (25 g)
+ 100 ml de Gatorade (6 g)
•1
 sachet de gel Gu (20 g)
+ 100 ml de jus de raisin
(16 g)
•2
 biscuits aux figues
Newton (20 g)
+ 100 g (≈½ tasse) de
cantaloup ou melon miel
(9 g)
• 1 sachet de gel Carb boom!
(27 g) ou Eload (26 g)
+ quelques gorgées de jus

• 20 g de jujubes (18 g)
+ 250 ml de jus de pomme
(27 g)
• 1 bouteille de 547 ml de
thé glacé Pure Leaf (46 g)
• 1 barre Nutri-Grain (24 g)
+ 200 ml de cocktail aux
canneberges blanches
(21 g)
• 1 gel PowerBar (27 g)
+ 20 raisins (18 g)

• 1 paquet de Clif Shot Bloks (48 g)
+ ½ bouteille de 360 ml de Powerade
(11 g)
• 1 paquet de jujubes Sharkies (35 g)
+ ½ orange (9 g)
+ 250 ml de Gatorade (15 g)
• ½ banane (14 g)
+ 1 sachet de Gu Chomps (46 g)
• 1 sachet de Honey Stinger Chews (39 g)
+ 1 bouteille de 360 ml de Powerade
(22 g)

+ eau pour atteindre de 800 à 1200 ml/h selon tolérance

APRÈS la course

Afin de bien récupérer, il vous faut des protéines qui contribueront à réparer
les tissus, des glucides qui renfloueront vos réserves énergétiques et des
liquides jusqu’à avoir une urine claire et abondante.

Richard Chouinard et Natalie Lacombe

BEST-SE
LLER
NOUV
ÉDITION ELLE
ET AUGM REVUE
ENTÉE

Consommez, selon votre appétit, un des exemples suivants :
• Pâtes + sauce à la viande
• Pain + dinde fumée + salade ou
• Riz aux légumes + fromage
crudités
• Quinoa + tofu + légumes
• Bagel + saumon fumé + fromage
• Couscous + agneau + légumes
à la crème

COURSE À PIED

LE GUIDE
D’ENTRAÎNEMENT
ET DE NUTRITION
kmag
GUIDE

N’hésitez pas à saler le repas, ce qui favorise la rétention d’eau et
stimule l’envie de boire. C’est particulièrement important si la
sueur a été abondante. Complétez le repas avec des aliments
qui contiennent des glucides simples et peu de gras : fruits, jus
de fruits, yogourt sucré, lait ou yogourt glacé, crème caramel, riz
au lait, pouding de tofu, compote, biscuits secs, gâteau faible en
gras, galette ou muffin maison faible en gras, dattes, abricots, etc.

C1.indd 1

2016-02-01 9:39 AM

* POUR EN SAVOIR PLUS
Vous pouvez consulter
Le guide d’entraînement et
de nutrition, de Richard
Chouinard et Natalie
Lacombe publié par KMag.

Préalablement à tout cela, n’oubliez pas de préparer
votre épreuve en faisant une surcharge en glycogène
musculaire*. [Natalie Lacombe]
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anecdotes
GATINEAU

SINGAPOUR

J’ai couru le demi
de Singapour en
décembre dernier.
Départ à 4 h 30
du matin, 30 oC.
Une course très
exigeante en raison de l’humidité
et de la chaleur
ambiante, mais
un souvenir qui
me restera pour
toujours.
Marie-Claude
Milot, Longueuil

Le demi de la MEC dans
le parc de la Gatineau.
Un coup de cœur pour
plusieurs raisons. Les
frais d’inscriptions à
20 $. Le décor du parc
à la fin d’octobre. Les
couleurs. Aucun insecte.
La vue magnifique sur
la vallée. L’organisation
fantastique. Des
séances d’échauffement en groupe. Des
commanditaires sur
place. Un parcours avec
400 m de dénivelé,
certifié de surcroît par
Athlétisme Canada. Des
coureurs costumés. Une
atmosphère incroyable.
Un dernier kilomètre
brutal – 50 m de montée. Et de la poutine
servie après l’effort !
Sébastien Prévost,
Gatineau

RED ROCK CANYON

[…] Sachez-le : ce demi-marathon
n’est pas DU TOUT facile ! Car Red
Rock Canyon est un parc dans
lequel une seule route à sens unique
part du centre d’accueil et monte une
grosse côte puis redescend vers la
sortie – 300 m de dénivelé. C’est aussi
un très petit événement. L’année de ma
participation, nous étions moins de 500
au demi-marathon, 120 au marathon.
Une fois le premier kilomètre franchi,
les coureurs se dispersent, on est seul
avec soi-même. La vue est sublime,
le paysage est hors du commun, les
immenses colonnes de roches rouges
nous entourent. Il y a très peu de
végétation, on voit très loin devant,
surtout lors de la descente. Au point
le plus haut, j’ai aperçu des montgolfières dans la vallée, comme des
petites taches colorées sur l’horizon.
Je me souviendrai toujours qu’à moins
de 1 km de l’arrivée, j’ai enfin croisé
quelques grappes de spectateurs, dont
un groupe qui faisait jouer Jump, de
Kriss Kross, sur un ghetto blaster. Je me
suis dit : « Sauter n’est plus une option. »
Mariève McGee, Laval

ARIZONA

Le demi du mont
Lemmon, en
novembre dernier.
Un parcours
rapide mais très
exigeant physiquement (900 m
de dénivelé
négatif), avec
des paysages à
couper le souffle
et une organisation extrêmement
bien rodée, où
le coureur est la
priorité numéro 1
(expérience
client).
Sylvain Dion,
Québec

Présentée par

Une course pensée
et organisée pour les

5-15 ans !

SAMEDI 7 JUILLET 2018
PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY,
QUÉBEC
Distances : 1 km • 2,5 km • 5 km

DES PARTICIPANTS
EXTRAORDINAIRES.
UNE COURSE
EXTRAORDINAIRE.
O T TAWA - G AT I N E A U

9.23.18

INSCRIVEZ-VOUS À LA COURSE
LA PLUS INSPIRANTE AU CANADA
Venez vivre la magie de la course
sur un parcours illuminé exceptionnel !
Suivez-nous !

5K | 10K | 5K + 10K | 21.1K | 5K + 21.1K

ARMYRUN.CA
MONOCHROME RENVERSÉ

grandecoursedesenfants.ca
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DAVOS

GRANBY

J’ai 46 ans et je cours depuis
2014. Je suis atteinte de
sclérose en plaques et j’ai
déjà été en fauteuil roulant.
Je vis avec les symptômes de
la maladie, et ce, jour après
jour. J’ai participé à mon
premier demi-marathon le
1er octobre dernier à Granby.
Cela a été mémorable !
Malgré la douleur ressentie
après et les jours suivants,
je revivrais cette journée
n’importe quand. Parcours
incroyable + bénévoles
incroyables + température incroyable = premier
demi-marathon incroyable !
Je me souviendrai longtemps de cette merveilleuse
journée.
Geneviève Brisebois,
Sherbrooke

En juillet 2015, j’ai couru
le demi-marathon du
SwissAlpine à Davos,
en Suisse. J’habitais
cette ville en raison
d’un contrat de deux
ans, et quatre de mes
amis coureurs québécois sont venus en
Europe juste pour cette
compétition. Celle-ci
a lieu dans les Alpes,
sur les sentiers entre
Klosters et Davos. Le
parcours suit une pente
ascendante sur presque
tout son tracé. Le
panorama est magnifique ! Les habitants des
villages de montagne
nous encouragent avec
leurs cloches de vaches
en criant « hop hop hop
hop ! ». C’est douloureux
mais inoubliable !
Cassandra Bolduc,
Montréal

UNE HISTOIRE DE FRÈRES

[…] Mars 2017. Mon frère Carl, de
20 mois mon cadet, commence son
entraînement. Il me demande de
l’accompagner. Il souhaite franchir
la barrière des 2 heures. Avec la
confiance acquise en 2016, je me dis
que ça va être une walk in the park
pour moi. Je vais jouer pour mon jeune
frère le rôle de mentor, comme mon grand
frère, Vincent, l’a fait pour moi.
Mai 2017. Nous arrivons tous les deux une heure avant le
départ. Nous parlons un brin, faisons nos échauffements
habituels. Moi, étant sage et sachant ce qui m’attend,
je me suis couché tôt. Lui, vers minuit… Il me dit qu’il
souhaite garder un pace de 5 min 25 s-5 min 30 s au kilo.
Je le soupçonne de vouloir surpasser le temps de mon
premier demi-marathon. Pas de problème, je resterai
avec lui tout le long du trajet. À un certain moment, il
ralentit le tempo (5 min 40 s). Je reste avec lui et je lui
parle. Entre le 17e et le 19e kilomètre, Carl a de la misère
à suivre le rythme, il met un bras sur mon épaule afin
que je le soutienne un peu. Au 20e, je lui suggère une
pause. Il boit de l’eau et s’en verse sur la tête. Il est prêt
à repartir, il décide de pousser un peu la machine et de
finir en beauté. Il court le dernier kilomètre en 5 min 20 s.
Il termine le demi-marathon en 1 h 58 min 59 s. Il a réussi
son défi […].
Maxime Desmarais, Gatineau

LA COURSE
POUR TOUS
12 AOÛT 2018
■
■
■
■
■
■

1, 5, 10 et 21,1 km
Dénivelé négatif
Seul ou en équipe
Équipe parents-enfants
Équipe entreprise
Défi en groupe

Obtenez un
rabais de

10 %

Code promo/lecteurs KMag :

Tremblantdemi1018

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS AUJOURD’HUI !
demimarathontremblant.com

Sanctionné par
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UNE HISTOIRE QUI EN DIT LONG

[…] En février 2017, mes entraînements se déroulent bien.
Je décide de m’inscrire à mon premier demi-marathon,
La Course de l’Armée, en septembre. Je
continue aussi ma préparation pour un
défi sportif de 100 km de vélo. Arrive le
mois de mai. Je réussis ce défi vélo et
j’en suis très fière. Je participe à un
premier duathlon en août 2017, une
très belle expérience. Mes entraînements de course s’intensifient en
juillet et août. Je progresse bien et
je suis très motivée. Mon entraîneur
me dit que je peux réaliser mon premier
demi en moins de 2 heures. Le 17 septembre 2017, il fait une chaleur torride. […] Départ.
Je suis de près le lapin de cadence de deux heures. Assez
rapidement, je m’en éloigne pour prendre ma vitesse de
croisière. Je cours et ça se passe bien. Je suis plus rapide
que mon allure d’entraînement. Je continue, j’apprécie, je
jubile, c’est fantastique ! Quelle merveilleuse sensation !
Finalement, je franchis le fil d’arrivée. J’ai réalisé mon premier demi-marathon en 1 h 54 min. Quelle fierté ! Wow ! Je
suis en larmes. Après un an et demi, j’ai perdu 48 livres et
je m’entraîne au minimum cinq fois par semaine en course
à pied et à vélo, principalement […].
Julie Bouchard, Gatineau

BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON
RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100, POSTE 8019
TRIATHLON@BOUCHERVILLE.CA
SUIVEZ-NOUS !
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AMOS

Une course mémorable :
le demi-marathon H2O
à Amos, en Abitibi. Oui,
il est loin des grands
centres, mais il vaut
vraiment le déplacement. J’aime ce demi à
un point tel que même
si, chaque année, j’ai
une course de vélo de
montagne en après-midi
à Val-d’Or, je ne peux
m’empêcher de courir
le H2O à 8 h du matin !
Caroline Demers,
Amos

NEW YORK

VERO BEACH

Je me suis inscrite
au demi-marathon
Beachside qui a lieu
à Vero Beach dans
l’espoir de courir à la
chaleur. Oups ! La chaleur n’est pas du tout
au rendez-vous, le
mercure frôle le point
de congélation. Je dois
m’acheter des leggins
et des manches
d’appoint ! […] Ça a
tout de même été une
superbe course dont
le parcours longe le
front de mer.
Isabelle Brochu
(Facebook)

Mon premier demi à
New York, sous la pluie
et dans le mythique
Central Park, en compagnie d’un groupe de
femmes de plusieurs
générations.
Andrée Pelletier
(Facebook)
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L’ISLE-AUXCOUDRES

MONTRÉAL

Première
participation au
demi-marathon
à Montréal pour
mon amoureux
et moi, et ce,
pour nos 21 ans
d’amour. Une
expérience
mémorable !
Tout de suite
après la course,
nous nous
sommes inscrits
à nouveau pour
l’année suivante.
Un rituel de notre
vie de couple !
MarieEve Boivin
(Facebook)

La beauté du paysa
ge, la gentillesse des
gens (bénévoles, coureurs et supporteurs)
sur le parcours ainsi
que les rencontres
faites avec des
coureurs venant de
différentes régions
du Québec font de
cette course une
expérience unique.
Karine Lachapelle,
Mascouche

HAWAII

Un départ avec le
lever du soleil audessus des montagnes, puis une arrivée tout en descente
vers le Pacifique...
Battez ça pour voir !
Guy Janneteau
(Facebook)

GÖTEBORG

Ma compagne de vie, ayant vu mon intérêt
pour la course s’essouffler et étant elle-même
« coureuse loisir » depuis 20 ans, me lance
autour d’un verre de vin qu’elle accepterait bien
de céder à ma demande régulière, depuis 10 ans,
de faire une compétition. Incrédulité et émerveillement ! J’arrive à peine à croire qu’après tant d’années,
nous partagerons enfin le même parcours. Quelle destination choisir ?
[…] Plusieurs jours de recherche, et notre décision : Göteborg, en Suède.
Seule condition non négociable imposée par mon amoureuse : chacun
courra à son rythme. […] Dans le train vers Göteborg, à moins de
18 heures du départ, ma douce se précipite vers une jeune maman qui
– avec un bébé, deux enfants qui n’avaient pas 5 ans, une poussette,
deux grosses valises – tente désespérément de monter à bord. Pendant
que je hisse une des valises dans un casier à bagages du wagon, mon
amoureuse décide de se charger elle-même de la seconde valise…
et se fait une entorse au bas du dos, comprimant le nerf sciatique.
Pleurant de douleur, ma bonne samaritaine comprend que sa course
sera compromise. […] La seule condition non négociable a été renégociée, et nous avons pris le départ ensemble, avons fait le parcours
ensemble, avons connu un plaisir indescriptible à sourire ensemble tout
le long et à nous remémorer, depuis, chacun de ces précieux instants.
Plus de 68 000 coureurs se sont lancés dans l’épreuve du demi, par
vagues. Lorsque nous avons terminé, encore 10 000 coureurs patientaient, attendant leur signal de départ ! Cela a été, pour elle et moi, la
plus lente, la plus stressante et la plus bizarre des compétitions, mais
aussi, la plus sublime et la plus riche en souvenirs, ô combien !
Robert Bériau, Québec *
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[annie létourneau]

LE VENT DANS

LES VOILES

ZOOMPHOTO.CA

JE NE PENSAIS À RIEN QUAND
J’AI PESÉ SUR CONFIRMER.
J’AVAIS LE VENT DANS LES
VOILES. JE VENAIS TOUT JUSTE
DE TERMINER UNE COURSE
DE 30 KM EN QUATRIÈME
POSITION, ET UN TROP-PLEIN
DE CONFIANCE ET D’ÉMOTIONS
ME FAISAIT COMMETTRE
L’IRRÉVERSIBLE : M’INSCRIRE
À MON PREMIER MARATHON,
CINQ SEMAINES PLUS TARD ET…
12,2 KM PLUS LONG !
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« Le demi est presque terminé,
et je suis à peine fatiguée. Je
contourne l’affiche indiquant
le 21,1 km en remerciant les
bénévoles. Un calcul rapide et
simpliste me fait miroiter Boston.
En avance sur mon lapin, je me
félicite intérieurement d’être si
bien préparée ! »
Annie Létourneau

J’avais choisi Rimouski en premier
lieu parce que la date concordait
avec mon plan d’entraînement,
mais le site web avait fini par me
convaincre : « Parcours plats et
rapides qui longent le fleuve SaintLaurent. Décor exceptionnel. Parmi
les plus rapides en Amérique du
Nord. » Il me restait six petites
semaines pour boucler mon programme déjà bien entamé.
Le dernier samedi de septembre
est arrivé vite. En raison de l’annulation de l’épreuve du 42,2 km du
Marathon de Montréal, l’événement
rimouskois se trouve à accueillir deux
fois plus de participants, dont plusieurs à la recherche de la mythique
qualification pour Boston, qu’ils
ont vue leur glisser entre les doigts
quelques semaines auparavant. À

la table des dossards, la jeune fille
me sourit lorsque je lui donne mon
nom en confirmant la distance marathon. Elle y va d’une recommandation : « Ce sera venteux, demain,
prévoyez le coup ! » Je note à peine
l’information.
Le matin de mon premier marathon est radieux. Le déjeuner s’étire
en compagnie des deux coureurs qui
partagent mon hébergement, et je
dois bousculer ma préparation. Au
stationnement, trop pressée, je n’arrive pas à me décider. J’empile trop
de vêtements dans un sac et j’entasse
gels et grignotines dans ma veste
d’hydratation. Moi qui règle généralement mes départs de courses au
quart de tour, je me sens complètement désorganisée et je cours les
700 m qui me séparent du départ en

42,2 - 21,1 - 10 - 5 - 1 km
Inscrivez-vous avant le 27 mai et
profitez d'un rabais allant jusqu'à 50%!
en collaboration avec

Relevez le défi!
www.marathonbaiecomeau.com
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constatant que je devrai probablement escamoter
l’échauffement.
Il y a foule sur le site, et une longue file d’attente
pour le dépôt des sacs. Je me réprimande de mon
manque de planification. J’attends en reluquant la
tout aussi longue file aux toilettes. Je devrai renoncer
à m’y aventurer.
Je me dépêche et me faufile entre les participants,
en m’excusant de passer devant. Je croise le lapin de
trois heures quarante-cinq. Je n’avais pas envisagé de
courir supervisée. L’objectif me semble réaliste et je
me glisse à ses côtés.
Trois minutes avant le départ. Je n’entends plus
rien, ça s’énerve dans les rangs. Applaudissements.
Paowwwwwww ! C’est parti, mon kiki !
Nous sommes une dizaine à suivre notre lapin. Un
peu intimidée, je cours deux foulées devant. Je me
donne quelques kilomètres pour m’acclimater et me
présenter. Le pas se fait régulier, la respiration aussi.
Le plaisir se met de la partie, et le calme finit par
s’installer.

Déjà, le phare de Pointe-au-Père qui marque la
distance de 10 km ! Le premier quart a été rapide. Je
rêve de pouvoir tenir ce rythme au moins jusqu’au
demi et d’effectuer ainsi mon meilleur temps en cinq
ans. Un virage à 90° nous fait courir face au fleuve
pendant 1000 m. Une rafale me prend de côté, me
surprend et me fait grelotter.
Au tiers de la course, mon lapin suggère d’économiser l’énergie : « Nous sommes en avance sur le temps
prévu, et compte tenu des conditions, nous devrions
nous garder des réserves. » J’entends sa recommandation, mais le parcours est magnifique et j’ai l’impression
de voler. Je choisis de poursuivre sur mon erre d’aller.
Nous commençons à croiser les coureurs qui sont sur le
retour. Ils ont l’air exténués. Tout sourire, je les encourage, car ils sont encore loin de la ligne d’arrivée !
Le demi est presque terminé, et je suis à peine fatiguée. Je contourne l’affiche indiquant le 21,1 km en
remerciant les bénévoles. Un calcul rapide et simpliste
me fait miroiter Boston. En avance sur mon lapin, je
me félicite intérieurement d’être si bien préparée !
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Huit secondes, c’est exactement le temps qu’il m’a
fallu pour changer d’idée.
À peine sortie du tournant, le sourire encore fendu
jusqu’aux oreilles, une puissante bourrasque vient
m’étouffer et me gèle sur place. Dans l’énervement
du départ et l’engouement des premiers kilomètres, je
n’avais pas réalisé qu’un vent de 50 km/h me soufflait
dans le dos et facilitait grandement mon déplacement. Le conseil de la bénévole, les visages exténués,
l’avance sur mon temps, l’impression de voler : c’est
là, au beau milieu de mon premier marathon, que j’assimile l’information.
Incrédule, je ne sais plus quoi penser et je m’arrête sur le côté. Je regarde autour de moi pour voir
si je suis la seule immobilisée. Je me demande
comment retourner au point de départ dans ces
conditions. Je commence à évaluer mes options.
Incontestablement, pour la deuxième moitié de
la course, le vent non seulement me soufflera en
plein visage et m’empêchera d’avancer, mais assurément ne me permettra pas de maintenir la cadence

installée. Mon lapin me dépasse, et avec lui s’éloigne
le temps de qualification espéré.
La tête baissée, le menton dans la poitrine, je repars
en tenant ma casquette, déterminée à tenir le coup
même s’il faut y aller plus lentement. Ma détermination
dure à peine 3 km. Je décide de ne plus regarder ma
montre de peur d’être trop découragée. À la recherche
de protection, je me laisse doubler par un coureur. Il
flanche 1 km plus loin, et je ne résiste plus lorsqu’il
se met à marcher. Je l’imite, entraînant le moral de
ceux qui m’entourent : on se pardonne plus aisément
d’abandonner quand on n’est pas le seul à y songer !
La lapine de quatre heures me rattrape et m’encourage : « Embarque avec nous, on va t’amener au
fil d’arrivée ! » Je me place derrière un grand gaillard
de 1,80 m, et les 4 km suivants me paraissent presque
faciles. Mais lui non plus n’en peut plus, et il se résout
à ralentir. Le groupe s’étiole. Je croise les coureurs souriants qui sont sur l’aller en me disant qu’ils trouvent
probablement que j’ai l’air épuisée… et je suis si loin
de la ligne d’arrivée !

Les bons jours
se créent.
Vous cour ez pour avoir du temps pour soi, pour
vous sentir plus heur eux , pour é vacuer la pr ession,
pour avoir plus d ’éner gie, pour vous gar der en
bonne santé. Nous compr enons. Nous sommes
aussi des cour eur s. Il es t temps de fair e plus pour
vous avec moins.
osprey.com
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DURO | DINA

À bout de souffle, je me résigne à laisser aller
ma lapine et avec elle, l’espoir de finir mon premier
marathon avec le mythique chrono « en bas de quatre
heures ». Je me donne un nouvel objectif : courir 2 km
et marcher une minute. Je n’ai plus la force de calculer, et de toute façon, tous mes espoirs se sont effondrés : ce sera cinq ou six heures. Là où j’en suis, je ne
souhaite qu’une chose : arriver !
Les dix derniers kilomètres me paraissent interminables. Autour de moi, ça avance à pas de tortue,
moi incluse. Ça sue le découragement, ça frôle l’épuisement. Tous semblent avoir adopté la technique
« marche-cours-si-tu-peux ».
Je me souviens de cette première fois, à courir
autour de la cour d’école, dans mes vieux Salomon,
un enfant de 9 ans aux trousses qui ne rêvait que de
course. « On joue à un jeu : on court une minute,
on en marche deux ! Qu’en dis-tu, mon grand ? » En
secret, je « respirais ma vie » dans ce temps de repos
que j’étirais souvent, afin de pouvoir continuer les
encouragements. Puis les minutes se sont multipliées,

les distances se sont allongées, doucement mais
sûrement.
J’étais là, à 2 km de l’arrivée de ce premier marathon venteux, quand ce souvenir m’est revenu. Je ne
respirais plus depuis trop longtemps. Armée du peu
de fierté qu’il me restait, j’ai amorcé le dernier droit
en regardant devant et en encourageant les coureurs
près de moi. J’ai posé le pied sur la ligne d’arrivée et
levé les yeux sur le chrono. 4 h 15 min ! Vraiment ?
Je m’attendais tellement à plus que je me suis mise à
pleurer ! Depuis la mi-parcours, par instinct de survie,
le temps, dans mon cerveau, s’était arrêté !
Hébétée, j’atteins le calme de la tente. Comme
par magie, le vent a cessé de souffler. Les yeux sont
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bouffis, partout des coureurs épuisés moralement
et physiquement, peu importe l’expérience et le
talent.
La nourriture délie les langues, nous avons tous
notre histoire à expier. L’énergie revient vite et
en même temps qu’elle, notre capacité à oublier :
nous parlons déjà du prochain marathon auquel
nous envisageons de participer… et des 400 km à
conduire pour retourner à la maison !
À la table des souvenirs, un gentil bénévole
me demande si j’ai apprécié l’événement. Je
confirme que « j’aurai tout un premier marathon
à raconter » ! Je mentionne que j’aurais aimé croiser l’organisateur, Sébastien Bolduc (avec qui j’ai
déjà discuté au téléphone pour la rédaction de
mon reportage sur Rimouski du KMag Été 2017),
pour lui suggérer de corriger son site et d’ajouter :
« Marathon le plus rapide, mais à l’aller seulement ! » Il me répond : « C’est moi, et c’est noté ! »
Avec un clin
d’œil, il me
que « pourtant,
à
VD-12869_pub
KMAGjure
2018.pdf
1
18-01-16
Rimouski, il ne vente que très rarement » ! *

« Armée du peu de fierté qu’il me restait, j’ai amorcé le dernier
droit en regardant devant et en encourageant les coureurs près
de moi. J’ai posé le pied sur la ligne d’arrivée et levé les yeux sur
08:43
le
chrono. 4 h 15 min ! Vraiment ? Je m’attendais tellement à plus
que je me suis mise à pleurer ! » Annie Létourneau

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

8-9
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JUIN JUILLET
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12-13
MAI 2018

SEPT 2018

4 000 S EN BOURSES

8 000 S EN BOURSES

COURSE À PIED
COUPE 5K GUILLAUME OUELLET
COURSE DES PRINCESSES
RANDONNÉES DE VÉLO
MARCHE POUR LA VIE

OLYMPIQUE, SPRINT, DÉCOUVERTE
JEUNES U5-U11
DUATHLON
COUPE QUÉBEC U13-15

POUR INSCRIPTION : GRANDDEFI.QC.CA
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COURSE À OBSTACLES
COURSE À PIED
MARCHE LES AMIS D’ÉLLIOT

INFOS : 819 751-4512

Suivez-nous :

laissez nos experts vous aider à trouver les

MEILLEURES
chaussures

coindescoureurs.com

équipement

[marianne pelchat et stéphane despatie]

CHAUSSETTES POUR FEMMES VERTEX
NO SHOW TAB ULTRA-LIGHT CUSHION
[DARN TOUGH VERMONT]
Incroyable et vrai : les chaussettes Darn Tough sont
garanties à vie, et ce, sans aucune condition et sans frais !
Créées, tricotées, vendues et promues avec passion à partir de Northfield, au Vermont, elles sont la fierté de l’en�treprise locale familiale depuis presque 40 ans. Les Vertex ne pèsent que 13 g par chaussette mais demeurent très
résistantes après plusieurs mois d’entraînement coriace – nous les avons testées. L’assemblage de laine mérinos,
de nylon et d’élasthanne les rend à la fois douillettes et parfaitement ajustées. Le procédé de fusion True SeamlessMD
élimine les coutures, procurant une sensation de quasi-absence de jonction entre les parties de la chaussette. On
aime la variété des vifs coloris… tellement, qu’on les achèterait toutes ! 22 $ :: darntough.com

LAMPE RUN LIGHT KALENJI 250
[DÉCATHLON]

SOUTIEN-GORGE SPEED UP C/D
[LULULEMON]
L’entreprise canadienne spécialisée dans l’habillement sportif destiné à la pratique du yoga propose une gamme très complète de soutien-gorge
allant du dos tressé aux bandes en maille en
passant par les bretelles à plat. Le modèle
Speed Up, mis sur le marché en mars 2018, a
été élaboré spécifiquement pour la course à pied.
Confectionné en microfibre LuxtremeMD extensible
en quatre directions qui évacue la sueur, il sèche
rapidement, évitant les irritations causées par
les mouvements du tissu humide sur la peau.
Les bonnets moulés maintiennent bien la poitrine
tout en gardant une forme naturelle féminine.
Les larges bretelles légèrement rembourrées
sont extrêmement confortables, et le dos nageur
classique est adéquatement ventilé. On court
avec une grande aisance. En tailles 2 à 12.
78 $ :: lululemon.com
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Nouvelle venue dans le paysage québécois, l’enseigne
française ouvrira ses portes ce printemps à Brossard. Tous
les produits distribués par Décathlon sont des marques
maison, pensées et conçues à l’interne pour chaque activité
sportive – la gamme Kalenji, dans le cas de la course à pied.
À l’essai, la Run Light 250 – à position pectorale plutôt que
frontale – s’est révélée hautement performante. Elle éclaire
jusqu’à 20 m devant le coureur, dans un rayon de 5 m. Le
faisceau est orientable verticalement de façon à illuminer en
fonction de l’angle de montée ou de descente. L’ingénieux
système de sangles et d’attaches se porte sur l’épaule de
votre choix ; les pinces de plastique peuvent aussi servir à la
fixer sur un sac à dos. Au pas de course, la lumière tient bien
en place et ne pèse que 162 g malgré une batterie frôlant les
10 cm. Les trois DEL clignotantes rouges situées sur le boîtier arrière (qui contient la batterie) contribuent à ce que vous
soyez suffisamment visible et en sécurité. Autonomie de la
batterie rechargeable : 5 heures à 125 lumens ou 2½ heures
à 250 lumens. 60 $ :: decathlon.fr

LAISSE DE COURSE STUNT RUNNER
[STUNT PUPPY]
Adeptes de canicross, voici un accessoire que vous utiliserez
avec votre compagnon de course. Ce dernier a-t-il tendance à
ne pas maintenir sa direction ? Cette laisse s’étirant seulement
de 90 à 130 cm, votre chien sera porté à prendre de bonnes
habitudes. En outre, elle vous libérera les mains, vous évitant
par la même occasion d’être déséquilibré et de subir des stress
au bras ou à l’épaule en raison des multiples changements de
rythme. Grâce à l’élasticité de la laisse, votre cadence ne sera
pas trop ralentie – c’est d’ailleurs l’inverse qui risque de se
produire. En effet, la laisse étant juste assez courte pour inciter
le meilleur ami de l’homme à rester concentré sur la tâche, il
serait possible qu’il vous tire un peu vers l’avant et améliore
votre vitesse ! Cependant, une ganse près du fermoir du collier
vous permet de garder le contrôle et de ramener toutou à l’ordre
ou de le ralentir. Offerte en cinq couleurs et munie de quelques
coutures réfléchissantes, la laisse s’attache à une ceinture de
taille (comprise) par un anneau doté d’une boucle Duraflex solide
qui, contrairement au velcro, n’abîme pas les tissus techniques.
50 $ :: stuntpuppy.com

ROULEAU MASSEUR À
VIBRATIONS GRID VIBE
[TRIGGERPOINT]
Ce rouleau à multi-densités – design
Grid qu’on emploie sur les produits de
la marque – accomplit un travail proche
de celui de la balle de massage (masser
nœuds et adhérences, calmer tensions
et sources de restrictions de mouvement) et comporte en prime un vibrateur
à quatre niveaux de puissance (selon
vos besoins ou votre seuil de tolérance).
Du fait de sa taille – il ne fait que 30 cm
de long et 9 cm de diamètre – et de
son mode vibration, cet outil atteint plus
aisément et plus en profondeur certains
muscles, comme les attaches des
ischio-jambiers. Il est rechargeable (fil et
adaptateur fournis) et a une autonomie
de 2 heures. À essayer, histoire d’éviter
les inconforts et de mettre toutes les
chances d’une récupération efficace de
votre côté ! 150 $ :: tptherapy.com

CHANDAIL À MANCHES LONGUES
POUR FEMMES MIREILLE [LOLË]
Cette seconde peau est vraiment un poids plume.
Ultramince, ce chandail moule impeccablement
le corps. Fabriqué à 92 % de nylon et 8 % d’élas�thanne, il sèche en un temps record en repoussant
l’humidité. Les minuscules orifices de son étoffe
texturée en font le parfait haut athlétique lorsque la
température se réchauffe mais exige quand même
les manches longues. Le Mireille est fort agréable
à porter, et sa coupe ajustée donne à vos sorties de
course un p’tit style fashion. Il possède les ouvertures où passer les pouces et un logo réfléchissant
– détails appréciés ! En quatre couleurs.
49 $ :: ca-fr.lolewomen.com
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OSEZ LA COURSE!

Sanctionné par

MARATHON • MARATHON À RELAIS • DEMI-MARATHON •
10 KM • 5 KM • 1 KM

Plus de 1000 coureurs !

QUALIFIEZ-VOUS
POUR LES MARATHONS DE

BOSTON ET NEW YORK
15 JUILLET 2018 À AMOS
Caisse d’Amos

H2OLEFESTIVAL.COM

équipement

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

ROCLITE 290 [INOV 8]

CLOUD X [ON]

Nous avons été séduits, de prime abord, par le
confort et l’impression de légèreté, et depuis ce sont
les semelles, aussi solides que flexibles, qui nous
fascinent. Voilà une chaussure de course en sentiers
polyvalente, à la semelle très adhérente tant sur les
surfaces humides qu’accidentées. L’espace généreux
pour les orteils, le bon maintien, l’absorption concentrée au talon et le dénivelé de 4 mm, tout invite à la
vitesse et au travail sur l’avant du pied. La marque
britannique souhaite que le pied prenne le contrôle de
la chaussure, et ça fonctionne ! Munies d’un parepierres à l’avant, de points d’attache à guêtres et d’une
languette cousue, les RocLite permettent au coureur
aguerri d’accumuler les kilomètres sans craindre ni
débris, ni cailloux, ni racines.

Décidément, la marque suisse, qui fait toujours plus
d’adeptes chez les amateurs de légèreté, améliore
chaque année ses produits. Plus résistante que les
générations précédentes, la semelle de la Cloud X
comporte un excellent amorti et affiche un 6 mm de
dénivelé qui plaira à une grande variété de coureurs,
qui seront soufflés par cette sensation extraordinaire
de n’avoir rien aux pieds. Histoire d’ajouter au confort,
les coutures de la languette sont masquées et le
contrefort, en outre de bien tenir le pied, est intelligemment coussiné, réduisant considérablement les
risques d’irritation tout en prolongeant la durabilité de
cette chaussure performante. Détails appréciables : les
souliers ont des lacets élastiques, des réflecteurs ainsi
qu’une finition soignée.

165 $

inov-8.com

≈ 290

≈ 290
Poids en g

3,5 à 14
Pointures

4,5 à 15
Pointures

170 $

on-running.com

≈ 188

≈ 229
Poids en g

5 à 11 (0,5)
Pointures

7 à 14 (0,5)
Pointures

SONIC RA PRO [SALOMON]
Depuis environ trois ans, la marque française reconnue pour
ses chaussures de trail planche sur une collection de route.
C’est ce printemps que nous verrons sur les étagères des
boutiques spécialisées la concrétisation de ses efforts. Nous
avons fait quelques tours de piste les Sonic RA Pro aux pieds.
Dès les premières foulées, on constate qu’il s’agit d’une
chaussure très structurée qui n’intègre aucun correcteur de
supination ou de pronation. En échange, Salomon propose
le découplage géométrique – méthode de fabrication qui vise à ce que la chaussure s’adapte aux mouvements du
pied et non l’inverse. Autre technique employée dans la confection des Sonic RA Pro, la technologie Vibe utilise des
insertions en polypropylène destinées à atténuer les vibrations et à réduire la fatigue des jambes ; évidemment, nos
huit tours de piste n’ont pas suffi à éprouver le tout.
159 $

salomon.com/cafr

≈200

≈ 235
Poids en g

5 à 12 (0,5)
Pointures

7 à 14 (0,5)
Pointures

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

site web du fabricant

≈ 181

≈ 238

Poids en g

5 à 11 (0,5)

7 à 14 (0,5)

Pointures femmes

Pointures hommes
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TALON CLUTCHING SYSTEM ™

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

ENTRAÎNEMENT
OEILLETS INDÉPENDANTS

Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

Courir trop ou
pas assez

MARATHON

Le record d’Alain
Bordeleau

Le p’tit frère
de KMag

PRÉVENTION

Question de vie
ou de mort

CONSEILS 2.0

Courir au froid

TRIATHLON

De coureur
à triathlète

TRIATHLON

Un week-end
tricamp !

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

TECHNOLOGIE FLYTEFOAM ®

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

YAN LASSALLE

COULEUR
HOMME

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

X LES ALIMENTS TRANSFORMÉS X TONIFIER SES MUSCLES RESPIRATOIRES

KMAG.CA

KMAG.CA

X FRACTURE DE STRESS TIBIAL X BYE B.Q. !, DE MARC CASSIVI

5$

Suivez-nous sur

DISPONIBLE
MAINTENANT

(Taxes, manutention
et frais d’envoi inclus)

Abonnez-vous !
RECEVEZ VOTRE
MAGAZINE PRÉFÉRÉ
À LA MAISON

ET AUSSI SON
P’TIT FRÈRE
ÉTÉ 2017

HAUTES LAURENTIDES

MON CAMPING, MA PLAGE,
MES COUCHERS DE SOLEIL
AVENTURE DANS L’ARRIÈRE-PAYS

DEUX FATBIKES
EN LIBERTÉ

DESTINATION Parc national des Îles-de-Boucherville
ÉQUIPEMENT 8 accessoires pratiques
NATURE La biodiversité des cimes

25$*
19$*

1 an | 4 numéros

4 numéros KMag
+
2 numéros
OXYGÈNE

YAN LASSALLE

*Taxes, manutention et frais d’envois inclus.
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FOTOLIA

[natalie lacombe]

ÉLIXIR OU COUP DE MARKETING ?
LES BOISSONS POUR SPORTIFS FONT L’OBJET D’UNE COMMERCIALISATION SOUTENUE DE LA PART
DE L’INDUSTRIE. MAIS SONT-ELLES VRAIMENT NÉCESSAIRES À TOUT EFFORT D’ENDURANCE ?
Si on veut comprendre les effets et l’utilité de ces nectars, il est
indispensable de savoir de quoi ils sont constitués. Composées principalement d’eau – qui s’en étonne ? –, ces boissons contribuent
forcément à maintenir l’hydratation lors d’un effort physique…
tout comme l’eau ! Elles fournissent aussi des glucides, surtout sous
forme de dextrose, un sucre simple qui a une forte saveur sucrée, et
de maltodextrines, des molécules de sucres plus complexes dont la
saveur sucrée est moins prononcée. L’intérêt des maltodextrines,
c’est que les fabricants ont la possibilité d’en incorporer davantage
dans la boisson sans atteindre ce goût fortement sucré qui tombe sur
le cœur. Outre les sucres, ces boissons contiennent également des
électrolytes (principalement du sodium et du potassium) qui servent
à répartir les liquides dans l’organisme, favorisent la rétention d’eau
et équilibrent la saveur de la boisson.

Le bon côté du...

HARENG

Il n’est sans doute pas en tête de
notre liste d’achats à la poissonnerie, pourtant, en sus de fournir les
oméga-3 utiles aux coureurs en raison
de leurs vertus anti-inflammatoires,
cette espèce est plus abordable que
de nombreux autres poissons gras.
Riche en protéines, le hareng est un
petit poisson situé en bas de l’échelle
alimentaire, ce qui fait qu’il est peu
contaminé au mercure et qu’on a le
loisir de le consommer sans restriction. Substituez-le au sempiternel
saumon, plus coûteux et qui risque
maintenant d’être un OGM sans qu’on
le sache, l’étiquetage n’étant pas
obligatoire au Canada.

Le choix d’une boisson dépend de plusieurs facteurs dont les plus
importants sont l’effort (durée et intensité) et les conditions
environnementales.
D’abord, la durée et l’intensité : si vous sortez courir moins de
75 minutes, il est probable que de l’eau suffise. J’irais même plus loin
en affirmant que si vous avez bu régulièrement dans les heures précédant votre course et que vous avez eu au moins une miction claire
peu avant l’effort, vous serez en mesure de courir une heure sans aliment ni boisson, si les conditions environnementales sont favorables
(voir le paragraphe suivant). En revanche, au-delà de 75 minutes,
c’est une autre paire de manches. Comme les réserves de glycogène
musculaire s’épuisent après approximativement 90 minutes d’effort

FOTOLIA

La bonne boisson au bon moment
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Q&R
Q Comment choisir
➜ nutrition

FOTOLIA

nutrition

la bonne boisson ?

R En magasin,

on trouve une
panoplie de boissons énergétiques dont les
pourcentages en glucides sont variables.
La boisson optimale renferme entre 4 et
8 % de glucides (de 40 à 80 g/L). Au-delà
de cette concentration, la vidange
gastrique (vitesse d’évacuation de l’estomac) est ralentie, entraînant inconforts,
crampes abdominales et ballonnements
pendant la course. Vous pourriez la
consommer, mais il faudrait alterner avec
quelques gorgées d’eau afin de la diluer
dans l’estomac. Par ailleurs, si la concentration est inférieure à 4 %, vous risquez
de manquer de carburant. Vous avez alors
la possibilité de combler vos besoins en
glucides par des gels, jujubes, bonbons,
etc., ce qui serait tout à fait adéquat.
Quant au sodium, la recommandation
vise une boisson contenant de
0,5 à 0,7 g/L.

Q Vous avez récemment parlé de
l’importance des protéines. Que
pensez-vous des poudres de
suppléments ?

R D’un point de vue physiologique, les

suppléments de protéines ne sont pas plus
efficaces que les aliments. Leurs acides
aminés (base de toute protéine) serviront
pareillement à réparer les tissus, fabriquer
de nouveaux anticorps ou neurotransmetteurs, etc. En fait, si les apports en
énergie suffisent à la demande et que la
consommation de protéines couvre les
besoins selon l’horaire d’entraînement, il
est inutile de se tourner vers ces coûteux
suppléments. Reconnaissons tout de
même leur côté pratique qui facilite la vie
des coureurs lors des périodes de pointe.
Leur utilisation devrait d’ailleurs rester
complémentaire et occasionnelle, et être
bien planifiée. Et faites preuve de prudence au moment de choisir la marque :
assurez-vous qu’elle est certifiée pure et
exempte de contaminants. Si cela vous
inquiète, pourquoi ne pas opter pour la
poudre de lait écrémé ? Fouettez ensemble
250 ml de jus d’orange, 30 g de lait écrémé
en poudre et 150 g de yogourt grec : vous
en êtes quitte pour une boisson fouettée
contenant 25 g de protéines.

soutenu et intense, il faut opter pour une boisson glucidique ;
l’eau ne suffira plus à soutenir votre effort. Lors de longues sorties,
on conseille même de commencer à boire dès le début de l’effort,
et ce, pour deux raisons : 1) cela permet d’acheminer du carburant
vers le muscle tôt dans la course, ralentissant ainsi l’épuisement
des réserves de glycogène et, 2) comme la capacité d’absorption
du tube digestif est limitée à environ 800 à 1200 ml de liquide
par heure, et considérant qu’un effort intense peut entraîner des
pertes de plusieurs litres à l’heure, il est souhaitable d’amorcer
l’hydratation aussitôt que possible, selon votre tolérance. Évaluer
cette dernière ne relève d’aucune formule magique : il s’agit de
faire des essais et de voir ce qui vous convient.
Au chapitre des conditions environnementales, plus le temps
est chaud et humide, plus il importe de remplacer les électrolytes
perdus par la transpiration, augmentée dans ces circonstances.
On veillera ainsi à mettre du sodium dans son bidon, puisque
c’est le minéral le plus abondant dans la sueur. En conséquence,
dans le cas d’un effort court mais intense et pratiqué par temps
chaud et humide, on jettera son dévolu sur une boisson qui
contient peu ou pas de glucides mais renfermant des électrolytes.
Si l’effort se prolonge, on ajoute alors des glucides à la boisson,
en plus des électrolytes.
En somme :
PE
 ffort court = eau
C
P  onditions chaudes et humides = eau + électrolytes
PE
 ffort prolongé = eau + glucides + électrolytes

Envie d’économiser ? Faites votre propre boisson
énergétique à partir de n’importe quel jus de fruit. Il suffit
de consulter le tableau de valeur nutritive et de calculer la
quantité de jus nécessaire afin d’obtenir entre 40 et 80 g de
glucides. Ajoutez ensuite de l’eau en vue d’atteindre 1 L, puis
de 1,5 à 2 g de sel (à peu près 1,25 à 1,75 ml). C’est tout ! Par
exemple, dans le cas du jus d’orange, les proportions seraient,
grosso modo : 500 ml de jus d’orange + 500 ml d’eau + 1,5 g de
sel. Ce mélange vous donne une boisson ayant 5,4 % de glucides
et 0,5 g de sodium… à environ 55 ¢ le litre. *
Avec la collaboration de Marie-Pier Naud, stagiaire en nutrition.
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Nathalie
Lambert parle
de sa vision
en toute
franchise

Le passage des années et le vieillissement des
yeux ne ralentiront pas cette médaillée d’or
Nathalie Lambert, quadruple médaillée olympique,
a toujours eu des troubles de vision sur la glace et
dans sa vie quotidienne. La patineuse de vitesse sur
courte piste avait de la difficulté à voir clairement les
objets éloignés, et a reçu un diagnostic de myopie
à un jeune âge. Les lentilles cornéennes ont joué un
rôle essentiel dans sa carrière professionnelle.
La chirurgie oculaire au laser lui a permis d’améliorer
sa vision pendant plusieurs années; toutefois, à mesure qu’elle vieillissait, Nathalie s’est aperçue qu’elle
perdait graduellement la capacité de bien voir les objets rapprochés. « Depuis sept ou huit ans, je dirais
que je souffre de plus en plus de presbytie. Même
si j’ai subi une chirurgie oculaire au laser, j’ai dû
recommencer à porter des lentilles cornéennes ou
des lunettes. »
La presbytie est un trouble oculaire normal qui se
manifeste souvent vers l’âge de 40 ans, en raison
d’une incapacité graduelle de l’œil à distinguer nettement les objets rapprochés. À l’heure actuelle, près
de 1,7 milliard de personnes en sont atteintes dans
le monde.
Nathalie est instructrice de spinning et de fitness aérien; compte tenu de son style de vie actif, le port
de lunettes n’est pas une option pour elle. Heureusement, des percées technologiques liées aux soins
oculaires permettent aux Canadiens menant une vie
active, comme Nathalie, de dire adieu aux lunettes

de lecture et de tout voir, de près, à distance intermédiaire et de loin. Nathalie a récemment commencé à porter les lentilles cornéennes multifocales
DAILIES TOTAL1MD, et ne regrette pas son choix.
« Depuis mon tout jeune âge, j’ai toujours dit que
je voulais vivre jusqu’à 100 ans. Plus tard, j’ai voulu vivre jusqu’à 100 ans toujours en forme et en
bonne santé, et vivre à toute allure », dit Nathalie;
lorsqu’elle ne donne pas de cours, elle occupe le
poste de directrice des programmes sportifs et des
communications au Club sportif MAA Montréal.
Nathalie n’est pas un cas unique. Pratiquement tous
les Canadiens présenteront une baisse de leur acuité
visuelle, et une étude récente a révélé ce qui suit :
30 % d’entre eux préféreraient porter des lentilles
cornéennes, et 16 % préféreraient plisser des yeux
plutôt que de porter des lunettes de lecture.
« Je ne vois pas l’avenir comme quelque chose de
négatif. Je crois que j’aurai encore l’occasion de
me réinventer et de vivre des expériences fantastiques, toujours différentes et inspirantes, qui
m’aideront à poursuivre ma croissance personnelle. »
Pour découvrir comment les lentilles cornéennes
multifocales d’Alcon peuvent vous aider à vous sentir plus jeune, à VOIR et à VIVRE dans le moment
présent, parlez à votre professionnel des soins oculaires et visitez le site byebyelunettesdelecture.ca.
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recette

L’EXPRESS AUX TOMATES
CERISES CARAMÉLISÉES
ASTUCES
METTEZ-Y DU
« SUPER-PLUS » !
Envie de propulser
➜ nutrition les effets antiinflammatoires,
anticancéreux,
antioxydants et neuroprotecteurs de cette
sauce ? Ajoutez-y des fines herbes : persil,
basilic, origan, romarin, thym… Fraîches
ou séchées, toutes ces fines herbes
décupleront le contenu en polyphénols
qui sont responsables de tous les effets
mentionnés (voir en page 47).

YAN LASSALLE

AIL, AIL, AIL
Si vous n’aimez pas l’ail, vous pouvez
l’omettre ou le remplacer par de la fleur
d’ail, plus douce (une gousse équivalant
à environ 15 ml) ou par ¼ d’oignon haché
finement.
FACTEUR DE MULTIPLICATION
Cette recette est aussi facile à réaliser que
savoureuse. En les cuisant très doucement
et en laissant s’évaporer leur jus, les
tomates prennent une allure de confit tout
simplement divin. En outre, il est possible
de multiplier la recette selon le nombre de
convives, la clef étant d’avoir une poêle sur
laquelle on peut placer les mini-tomates
les unes à côté des autres et non pas en
étages.

IMPOSSIBLE À RATER, CETTE PRÉPARATION PERMET
DE TRANSFORMER DES MINI-TOMATES DÉFRAÎCHIES,
OUBLIÉES AU FOND DU FRIGO, EN UNE AGRÉABLE SAUCE
TOMATE POLYVALENTE.

DONNE 1 PORTION
30 ml d’huile d’olive
1 gousse d’ail, finement
hachée
1 barquette de tomates
cerises de 300 g
Sel, poivre et fines herbes,
au goût
1. Faites chauffer l’huile
d’olive à feu moyen dans
une poêle pouvant accueillir
toutes les tomates cerises
côte à côte.
2. Quand l’huile est chaude
mais non fumante, faites
cuire l’ail de 1 à 2 min sans
la faire brunir.
3. Ajoutez les tomates
cerises. Couvrez et laissez
cuire environ 5 min. Piquez
chacune des tomates avec

la pointe d’un couteau puis
écrasez chacune à la fourchette ou avec une spatule
plate.
4. Laissez cuire à découvert,
en remuant de temps en
temps et en continuant à
concasser les mini-tomates
afin d’en extraire le jus.
Quand tout le liquide s’est
évaporé, poursuivez la cuisson en surveillant pour éviter
que ça ne brûle. Assaisonnez
au goût.
5. Servez sur des pâtes (notre
photo), du riz, des lentilles,
ou comme garniture de
poisson blanc, de poulet, de
boulette de bœuf haché ou
de galette végétarienne.

Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 179  Glucides 13 g   Lipides 14 g   Protéines 3 g   Fibres 3 g
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L’INDISPENSABLE
POUR TOUT COUREUR !

EN VENTE AU VIENSCOURIR.COM
EN KIOSQUE ET DANS
PLUSIEURS BOUTIQUES

Dès maintenant !

nutrition

produit performant

Utilisées depuis des siècles tant pour leurs propriétés gustatives que pour leurs vertus médicinales, les
fines herbes ont intéressé les chercheurs, ces dernières
décennies. On sait déjà que leur utilisation en cuisine
permet de réduire l’ajout de sel, mais leurs bénéfices
sur la santé vont bien au-delà. Bien qu’elles ne soient
consommées qu’en petites quantités, les fines herbes
ont un contenu en polyphénols (ces mêmes substances
ayant donné leurs lettres de noblesse au vin rouge et
au chocolat noir) qui présente des qualités de santé
indéniables. Ces polyphénols que les fines herbes renferment – notamment les acides phénoliques, les flavonoïdes, les stilbènes et les lignans – ont des propriétés
antioxydantes et anti-inflammatoires. De ce fait, elles
jouent un rôle dans la prévention des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives, du diabète de
type 2 et du cancer. Qu’elles soient mangées crues ou
cuites, fraîches ou séchées, les fines herbes contribuent
de manière significative à la qualité de l’alimentation.

Pour en consommer plus, on peut…

Se faire un jardinet Petits pots de terre sur le rebord
d’une fenêtre ou ambitieux potager trônant au jardin, cultivez vos propres fines herbes. Rentrez-les
juste avant les premiers gels et profitez de leurs vertus
durant l’hiver. Menthe, origan, persil et thym survivent très facilement au chauffage de nos demeures.
Les congeler Vous craignez de perdre vos fines herbes
avant d’avoir tout utilisé ? Hachez-les finement et
congelez-les dans de petits contenants ou bacs à
glaçons. Recouvrez-les d’eau, de jus, de bouillon ou
d’huile, selon l’usage envisagé à la décongélation. Eau
ou jus : à mettre dans les smoothies, salades de fruits ou
tisanes. Bouillon : à incorporer aux potages, pot-au-feu,
riz ou couscous. Huile : à employer en vinaigrette, sur
des pâtes ou en garniture d’une pizza maison.

199

ESSAYER CES QUELQUES IDÉES
HEUREUSES…
Basilic – L’indétrônable duo tomate-basilic s’apprête de toutes les façons : soupe froide, sauce, salade
fraîche, bruschetta ou pizza improvisée…

Ciboulette – Simple et rafraîchissant : du pain grillé
tartiné de fromage frais, avec sel et poivre, puis généreusement parsemé de ciboulette coupée au ciseau.

Coriandre – Adulée des uns, détestée des autres, elle
laisse rarement indifférent. Finement hachée, elle
apporte de la fraîcheur aux salades de thon.

Estragon – Ma préférée entre toutes : parfume un riz
comme nulle autre herbe et donne une douceur aux
vinaigrettes maison. Idéale en salade de pommes de
terre.

Menthe – Sans façon, en tisane ou mélangée à du thé
et à du citron pour une limonade santé. Elle agrémente et relève les salades de fruits et ajoute une note
de fraîcheur aux desserts chocolatés.

Origan – Le classique des classiques : il garnit fort bien
une pizza aux tomates.

Persil – À consommer sans modération dans l’incontournable tabouleh : persil, tomate, bulghur, jus de
citron.

Romarin – Combiné à de la moutarde de Dijon, à du
jus de citron et à un filet d’huile d’olive, il enveloppe
de manière exquise un carré d’agneau.

Thym – Un mijoté de bœuf s’en trouvera délicieusement
parfumé.

FOTOLIA

FOTOLIA

LES FINES HERBES
FRAÎCHES

C’est, en milligrammes, la quantité de polyphénols retrouvés dans 100 g de brocoli. En comparaison,
la même quantité de persil en contient 89 mg, la coriandre 159 mg, la sauge 185 mg, l’aneth 208 mg,
l’origan 935 mg, le romarin 1082 mg et le thym 1173 mg, toutes en version fraîche. Évidemment, il est
plus habituel de manger 100 g de brocoli que de romarin ! Néanmoins, ces petites quantités consom
mées jour après jour peuvent avoir augmenté significativement votre apport en polyphénols au bout de
l’année. Ayez-en sous la main et prenez l’habitude d’en aromatiser tous vos plats et boissons. *

Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement
et de nutrition publié par KMag.
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entraînement
science

[guy thibault]

CIBLÉ

Depuis au-delà de trois décennies, on vante les mérites de l’entraînement à des intensités se situant entre ce que les physiologistes
appellent le premier et le second seuil ventilatoire. C’est ce
qu’on désigne communément comme la zone 2 (une intensité
correspondant à peu près à celle qu’on peut tenir pendant
une compétition sur une distance allant de 10 à 21,1 km),
suivant une nouvelle échelle à trois zones. Mais on
entend de plus en plus parler : 1) de l’entraînement
polarisé (80 % de l’entraînement en zone 1, 20 %
en zone 3 ; on évite alors de courir entre les deux
seuils), et 2) de l’entraînement pyramidal (80 %
de l’entraînement en zone 1, 20 % en zones 2
et 3). Le dépouillement des 16 études pertinentes indique que les formules polarisée
et pyramidale s’accompagnent d’une plus
grande amélioration de la performance
en course à pied. Cela est d’autant plus
surprenant que plusieurs grands marathoniens mettent toujours l’accent sur
l’entraînement entre les deux seuils
ventilatoires ! Peut-être seraient-ils
encore meilleurs en passant au
polarisé ou au pyramidal.
Kenneally, M. et coll. (2017) International Journal of Sports
Un programme de musculation peut s’accompagner
Physiology and Performance.
d’améliorations importantes de certains déterminants
de la performance en course à pied. C’est ce qui ressort
du dépouillement de 24 rapports de recherche pertinents, où les sujets étaient des coureurs de demi-fond
ou de fond n’ayant pas moins de six mois d’expérience,
et dont l’entraînement en salle durait au moins quatre
semaines et se faisait soit avec des charges élevées, soit
avec des mouvements explosifs, soit en pliométrie.
Il semble ne pas y avoir d’effets positifs de la musculation sur la composition corporelle, le VO2max,
la vitesse à VO2max, la concentration sanguine
de lactate pendant un effort sous-maximal. Mais
les déterminants suivants s’étaient généralement
améliorés : efficacité de la foulée, résultat à une
course contre la montre (d’une distance de 1,5 à
10 km), vitesse de sprint. Ces améliorations
étaient souvent importantes, par exemple
de 2 à 8 % relativement à l’efficacité de la
foulée. Contrairement à ce que plusieurs
craignent, la musculation n’augmente
Courir des marathons augmente-t-il le risque d’arthrite
pas nécessairement le poids des coude la hanche et du genou ? Non ! Au contraire, cela semble
reurs. Les auteurs recommandent
être associé à un risque moins élevé. C’est ce qui ressort d’une
deux ou trois séances hebdomarecherche menée auprès de 675 coureurs (de 18 à 79 ans) de
daires de musculation selon
divers pays qui avaient participé au minimum à cinq marathons et
des formules variées.
qui couraient de 16 à 240 km par semaine (moyenne : 58 km). Alors que
Blagrove, R. C. et coll.
(2017) Sports
17,9 % de la population états-unienne souffre d’arthrite, ce pourcentage
Medicine.
n’était que de 8,8 % chez les marathoniens. Le risque d’arthrite chez les
marathoniens n’était associé ni au kilométrage, ni à l’intensité de course, ni au
nombre de marathons terminés.

PROTÉGÉ

Ponzio, D. Y. et coll. (2018) The Journal of bone and joint surgery. American volume.
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Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et auteur du livre Entraînement cardio :
sports d’endurance et performance. Avec la participation de Xavier Bonacorsi, kinésiologue.
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RENFORCÉ

entraînement
débutants

[françois lecot]

LADISLAS KADYSZEWSKI

EST-CE VRAIMENT
UNE CONTREPERFORMANCE?
En course sur route ou sur piste*, une
contre-performance se caractérise par un
temps nettement plus lent par rapport
à votre niveau de forme ou vos performances récentes. Sinon, il s’agit plutôt
d’une moins bonne performance. Pour
beaucoup de coureurs, la ligne est mince,
après une course, entre la satisfaction et
la déception.
Dans le Guide d’entraînement et
de nutrition publié par KMag, une
contre-performance correspond à un
temps 5 % plus lent que votre meilleur
résultat obtenu en compétition. Afin de
rendre ce pourcentage plus explicite,
le tableau ci-dessous présente quelques
exemples de contre-performances en
fonction de la distance parcourue et du
niveau de performance du coureur.

Distance

Niveau de
performance

Contreperformance

5 km

18 min
23 min
28 min

≥18 min 54 s
≥24 min 09 s
≥29 min 24 s

10 km

38 min
50 min
1 h 03 min

≥39 min 54 s
≥52 min 30 s
≥1 h 06 min 09 s

Demimarathon

1 h 24 min
1 h 52 min
2 h 22 min

≥1 h 28 min 12 s
≥1 h 57 min 36 s
≥2 h 33 min 36 s

*Les courses en sentiers se comparent difficilement,
puisque les parcours ne sont pas standardisés.

FAIRE LE POINT
Décortiquer votre course pour analyser
votre préparation et son déroulement
permet d’identifier les éléments et les
obstacles que vous pouvez contrôler.
Certains, comme le type de parcours et
les conditions de la météo, sont incontrôlables, alors que d’autres sont à votre
portée, contrôlables et à prendre en
compte lors des futures participations à
des épreuves : fatigue accumulée avant la
course ? blessure ? préparation inadéquate ?
mauvaise gestion de course (départ trop
rapide, ravitaillement inadapté, etc.) ?

METTRE AU POINT
Tout compte fait, vos attentes étaient-elles
réalistes dans les circonstances ? Comme
on se questionne souvent davantage au
sujet des contre-performances, on en tire
plus de leçons, alors que dans le cas des
succès, on se dit que tout a fonctionné et
on passe à autre chose. Sachez apprendre
de la situation, reposez-vous après une
compétition et trouvez une autre course
qui vous motivera et vous permettra d’atteindre votre objectif.

VRAI
OU FAUX
On devrait toujours
être éreinté en fin de
course.
FAUX. La chasse
continuelle au record
personnel est utopique,
surtout si vous cumulez
plusieurs années
d’expérience ou si vous
approchez de votre
potentiel maximal. Il vaut
mieux, chaque année,
sélectionner seulement
trois ou quatre courses
où tous les éléments
contribueront à l’atteinte
d’un sommet de
performance. Les autres
épreuves serviront de
tests pour évaluer votre
progression et connaître
votre niveau de forme.

L’importance de l’échauffement est sous-estimée. Ce léger exercice
en début de séance d’entraînement ne prépare pas seulement votre
organisme sur le plan physiologique, il vous prépare également mentalement. C’est le moment d’oublier vos tracas et de vous concentrer sur
l’objectif et la bonne exécution de la séance. La durée minimale recommandée est de 10 minutes. Si vous êtes pressé, réduisez la durée du corps
de la séance ou du retour au calme, mais pas celle de l’échauffement. *

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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[richard chouinard]
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VIEILLIR ET
CONTINUER
À COURIR
SUR LE PLAN SPORTIF, LE VIEILLISSEMENT EST L’ENSEMBLE DE TOUS LES CHANGEMENTS PHYSIQUES
ET PSYCHOLOGIQUES QUI AMÈNENT UN INDIVIDU, AU COURS DES ANNÉES, À UNE RÉGRESSION DE SES
APTITUDES ET DE SON POTENTIEL D’AMÉLIORATION ET, PAR CONSÉQUENT, DE SES PERFORMANCES.
La performance est déterminée en grande partie par
des prédispositions héréditaires, mais également beaucoup par la qualité et la quantité d’entraînement. Une
rupture importante se produit à partir de 45-50 ans
(voir le tableau ci-dessous). Il est cependant possible
de ralentir ce processus en s’entraînant.
CLASSIFICATION DES ÉTAPES DU VIEILLISSEMENT
D’UN POINT DE VUE SPORTIF
P DE 30 À 45-50 ANS
Diminution progressive de la capacité de performance, avec
possibilité de maintien d’un très bon niveau.

P DE 45-50 À 60-70 ANS
Involution marquée de la capacité de performance, avec possibilité de maintien d’un bon niveau grâce à un entraînement
approprié.

P 60-70 ANS ET PLUS
Involution considérable de la capacité de performance, avec
possibilité d’un niveau convenable grâce à un entraînement
approprié.

Le VO2 max affecté

Dans le cas d’un coureur, les principales modifications
physiologiques engendrées par le vieillissement se
situent sur les plans de :
P la diminution de la fréquence cardiaque maximale
et de l’efficacité des systèmes cardiaque, pulmonaire et circulatoire à acheminer l’oxygène vers
les muscles ;
P la diminution de la capacité d’extraction de l’oxygène par les muscles.
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Forcément, le VO 2max (quantité maximale
d’oxygène prélevé, transporté et consommé par les
muscles par unité de temps), facteur fort important
chez un coureur de distance, sera affecté au fil du
temps. Normalement, ce VO2max sera supérieur, par
kilogramme de masse corporelle, chez les très bons
coureurs, à 70 ml/min, et chez les très bonnes coureuses, à 60 ml/min. À partir de 30 ans, il diminuera
d’environ 1 % par année. Par contre, l’entraînement
peut contribuer à freiner cette régression de moitié
(0,5-0,6 %/année).

Le système locomoteur altéré
Lorsqu’on vieillit, la déficience du système locomoteur est généralement un facteur très limitant de la
performance en course à pied. Voici les principales
causes possibles de cette limitation.
P La dégénérescence des articulations par la destruction progressive de la surface articulaire cause de
l’arthrose aux genoux ou aux hanches. Aux alentours de 70 ans, la majorité des gens présentent
des signes à la radiographie et près de la moitié
présentent des symptômes de la maladie.
P La dégénérescence des articulations par les processus inflammatoires (arthrite rhumatoïde) provoque
des symptômes limitant l’effort.
P Une disproportion entre la masse musculaire perdue
(sarcopénie) et le poids corporel crée une moins
grande disponibilité de la force pour le mouvement.

PL
 a perturbation du fonctionnement des mécanorécepteurs mus-

culaires, articulaires et tendineux (neurones sensoriels sensibles
au mouvement) altère la proprioception (perception consciente
et inconsciente de la position des segments du corps) et l’efficacité de la foulée.
PL
 a diminution de l’élasticité des tendons et des ligaments de
même qu’une moins bonne mobilité de la capsule articulaire
restreignent l’amplitude de la foulée.
RECOMMANDATIONS AU COUREUR VIEILLISSANT
P Échauffez-vous progressivement et plus longtemps.
P Allongez le temps de récupération entre les séances difficiles : prenez de
60 à 72 heures.

P Planifiez une journée de récupération (c’est-à-dire sans séance difficile ni
longue sortie) par 1,5 km de compétition (donc une semaine de récupération pour un 10 km, et trois semaines pour un marathon).

P Restreignez le nombre de compétitions auxquelles vous participez dans
une année.

P Reprenez extrêmement progressivement l’entraînement à la suite d’un

problème de santé ou d’une blessure ; n’hésitez pas à recommencer par
de l’alternance marche-course.

P Soyez soucieux de votre hygiène de vie : sommeil régulier et saine
alimentation.

P Allégez l’entraînement lorsque les contraintes externes sont stressantes
(travail, vie familiale, voyages, etc.).

P Planifiez une progression modérée du volume de course ; privilégiez la
qualité à la quantité.

P Fixez-vous des objectifs réalistes principalement centrés sur le processus
plutôt qu’exclusivement sur le résultat, le plus important étant le plaisir.

Âge biologique vs âge chronologique
La seule façon de maintenir l’individu qui vieillit physiologiquement plus jeune que ne l’exprime son âge chronologique (âge au
calendrier) est la pratique régulière d’activités physiques. En ce
sens, la course à pied est un excellent moyen.
Certains sportifs âgés conservent un âge biologique beaucoup
plus bas que celui de non-sportifs de la même tranche d’âge. Il est
tout à fait possible qu’un coureur de 50 ans qui s’entraîne depuis
plusieurs années ait l’âge biologique d’une personne du début de
la quarantaine.

En vieillissant, vous ressentez davantage le besoin de récupérer.
Évidemment, du repos sera tout indiqué. Mais pour retrouver de
la fraîcheur, marcher est également une option. À une vitesse de
5 à 6 km/h, soit entre 10 et 12 min/km, considérez que 60 min de
marche sont équivalentes à 30 min de course en mode continu lent.
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

Q J’ai 54 ans

Q&R

et je suis
➜ performance
ménopausée.
Je cours depuis
le début de ma
quarantaine, cependant je crains
d’être affectée par l’ostéoporose
en continuant de courir. Qu’en
pensez-vous ?

R La densité osseuse n’est

pratiquement pas affectée jusqu’à la
ménopause, et elle régresse ensuite.
Les femmes ont perdu environ 20 %
de leur masse osseuse à 65 ans,
d’où l’importance de pratiquer
une activité physique mettant
à contribution un engagement
musculaire qui générera une
tension sur le système osseux. Cette
sollicitation musculaire suscitera
la régénération du tissu osseux,
limitant ainsi sa détérioration.
La course à pied est donc tout
indiquée dans votre cas, car cela
vous permettra d’atteindre ce but
au niveau des membres inférieurs.
Si vous ajoutez de la musculation
générale de tout le corps, vous
optimiserez les effets sur le tronc et
les membres supérieurs.

Q J’ai 66 ans, et la course est le

seul sport que je pratique depuis
la trentaine. Toutefois, depuis
quelques années, j’éprouve plus
de difficulté à courir en sentiers
et à monter les côtes. Je suis aussi
contraint d’arrêter de m’entraîner
plus souvent à cause de blessures.
Existe-t-il un moyen d’améliorer
ma situation ?

R Plusieurs facteurs peuvent

causer ces désagréments. Entre
autres, il semble que vous ayez
perdu de la force musculaire et de
la proprioception en vieillissant.
Afin d’éviter cette régression,
commencez un programme de
musculation. La recommandation
est d’effectuer une ou deux séances
hebdomadaires pendant au moins
quatre mois, puis de maintenir
le niveau de force acquis le reste
de l’année par une séance toutes
les deux semaines. En effet,
en vieillissant, l’entraînement
de la force devient tout aussi
important que l’entraînement
aérobie. N’oubliez surtout pas
de travailler les stabilisateurs du
tronc, de conserver une bonne
proprioception par des exercices
d’instabilité pour les membres
inférieurs et de continuer à courir
en sentiers. *
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[jean-françois harvey]

LA

RAIDEUR

SE SENTIR RAIDE, AVOIR UNE RAIDEUR MUSCULAIRE, ÊTRE SUR LA CORDE
RAIDE OU ENCORE TERMINER UN ENTRAÎNEMENT RAIDE MORT… ON PEUT
DIRE QUE LA RAIDEUR N’EST PAS DÉNUÉE DE TOUTE CONNOTATION
NÉGATIVE ! POURTANT, QUAND ON L’OBSERVE D’UN POINT DE VUE
BIOMÉCANIQUE, ELLE DEVIENT UTILE ET PERTINENTE. FOU RAIDE !

La raideur n’est pas
qu’un phénomène
mécanique. Elle
est contrôlée via un
ensemble de signaux
électriques régis par
votre système nerveux
central. Souvenez-vous
d’un certain dimanche,
après un mois éreintant
au travail : vous aviez l’impression de n’avoir aucun
rebond. Une autre raison
de favoriser un équilibre
de votre système nerveux, en mettant entre
autres l’accent sur une
bonne récupération.
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La raideur du membre inférieur (leg stiffness, en anglais) est un concept qui
associe le membre inférieur à un ressort. Pensez à un bâton sauteur (pogo stick)
qui s’écrase et revient à sa longueur initiale à chaque foulée. Mise à profit par
nombre d’animaux – dont l’humain – dans les sauts, la raideur du membre
inférieur favorise un rebond plus efficace. La course à pied étant une suite
de rebonds successifs, la qualité de rebond y est primordiale, contrairement à
d’autres activités comme le cyclisme ou la natation.
Nous sommes dotés de tissus élastiques qui ont la capacité de se déformer et
de reprendre ensuite leur forme. Nos tendons, muscles et fascias s’étirent tels
des élastiques. Même nos os ont la capacité de se déformer lorsque soumis à
des impacts. En anatomie, on parle de viscoélasticité, puisque nos tissus sont
composés en majeure partie de liquides. Et nous sommes viscoélastiques de
la tête aux pieds ! Nos disques intervertébraux agissent comme des coussins
amortisseurs, supportés par les muscles profonds de notre colonne vertébrale,
aussi nos muscles abdominaux profonds, nos muscles fessiers et nos muscles du
plancher pelvien se contractent pour stabiliser notre bassin et notre colonne
vertébrale, le tout dans un jeu de tensions et de pressions qui active nos mécanismes élastiques et nous rend plus économes.
Tout cela est d’une magnifique complexité, et difficile à calculer. C’est là
qu’entre en jeu la raideur du membre inférieur, qui se mesure de diverses façons :
durée de contact au sol, forces appliquées, vitesse, longueur de la foulée et angle
de contact du pied avec le sol. On évaluera aussi la raideur verticale (vertical
stiffness, en anglais) en fonction du déplacement du centre de gravité et des
forces appliquées du sol vers le corps. Cette valeur est pareillement intéressante

Q&R

même si elle est moins étudiée, car elle concerne tout le corps. Et,
aspect captivant : différents facteurs modifient la raideur du membre
inférieur. La fatigue, le vieillissement, les pieds plats et des surfaces
denses entraînent une diminution de la raideur, tandis que courir sur
des surfaces plus molles, augmenter la vitesse, porter des chaussures
moins amortissantes et être doté d’une cambrure du pied plus prononcée contribuent à l’augmentation de la raideur. Accélérer la cadence
a également comme effet d’accroître la raideur du membre inférieur,
mais à partir d’un certain point, le rebond est affecté.
En ce qui concerne les blessures, des chercheurs avancent l’hypothèse qu’une grande raideur serait associée à des blessures relatives au
système osseux, comme des fractures de stress, tandis qu’une faible
raideur favoriserait l’apparition de blessures touchant les tissus mous –
muscles, tendons, fascias… L’idée mérite d’être considérée, cependant
elle n’explique pas à elle seule la physiopathologie des blessures de
course.
Maintenant, la question : cette raideur nous fait-elle courir plus
vite ? À la lumière des diverses études traitant du sujet, il apparaît que
oui. La clé réside dans la capacité de se servir optimalement de nos
ressorts. Et il semble que plusieurs coureurs aient des ressorts qui soient
loin d’être optimaux en matière d’efficacité. De bons ressorts sont des
ressorts juste assez raides, qui accumulent beaucoup d’énergie en se
déformant et transforment cette énergie en propulsion, produisant des
mouvements fluides et stables. Bien que la meilleure façon de développer ces ressorts serait de courir – selon une technique adéquate –, les
exercices de renforcement et de flexibilité paraissent être de précieux
alliés. Pour conclure par une parole sage : tout coureur devrait savoir
qu’il est essentiel, dans la vie, de bien rebondir…

➜ biomécanique

Q J’ai développé cet hiver

un inconfort inhabituel sur
le côté de la hanche à la suite
de nombreuses courses sur
la glace ou la neige glissante.
En quoi la course dans ces
conditions peut-elle créer ce
genre de tensions ?

R Lorsque la surface est

glissante, le travail de stabilisation est augmenté. De façon
particulièrement notable, les
mouvements de rotation des
hanches sont plus élevés que
normalement, accroissant
le travail musculaire des
muscles rotateurs des hanches
(piriformes, carré fémoral,
petit fessier, etc.). Plusieurs
de ces muscles s’attachent sur
le grand trochanter – protubérance osseuse palpable
sur le côté de la hanche. Des
tensions derrière cette zone
d’attache sont fréquentes,
pouvant même provoquer
douleurs ou inconforts. On
parle alors habituellement
de syndrome douloureux
du grand trochanter ou de
bursite trochantérienne. Il
est conseillé de diminuer la
charge d’entraînement quand
les conditions sont glissantes
et de ne pas se fier à ses vitesses
d’entraînement normales.

TROIS TRUCS POUR OPTIMISER LA RAIDEUR
DE VOS MEMBRES INFÉRIEURS

1
2

COUREZ PLUS SOUVENT EN SENTIERS. En outre de favoriser

3

AYEZ UNE LÉGÈRE FLEXION DE GENOU lors de l’appui initial du

Q La course peut-elle aggra-

une raideur accrue vu la surface molle, les impacts sont variés et
les propriocepteurs sont davantage activés.

RENFORCEZ VOS MUSCLES STABILISATEURS – abdominaux

pied, de façon à déclencher le mécanisme de ressort de votre
genou. Un genou verrouillé en extension, la plupart du temps
accompagné d’un appui au talon mal fait, les orteils fortement
relevés, ne permet pas d’utiliser adéquatement l’amortissement du
genou. Pour y arriver, on pensera à appliquer le pied au sol sous le
genou, et non en avant, ou encore à augmenter un peu la cadence.

Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.
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profonds, fessiers, muscles du plancher pelvien, muscles profonds
des pieds. Les exercices pliométriques sont particulièrement
efficaces, à condition d’avoir une bonne base d’entraînement
musculaire.

ver l’asthme ?
R Tout effort cardiovasculaire risque d’exacerber les
symptômes de l’asthme, vu
l’exposition à des irritants
potentiels : froid, pollution,
différents allergènes comme le
pollen, etc. Plusieurs sportifs
de haut niveau sont asthmatiques, et l’usage d’inhalateurs
(ex. : Ventolin) est normalement recommandé. La course
à pied a des effets positifs susceptibles d’aider les personnes
asthmatiques, à condition que
sa pratique soit bien contrôlée.
Pour approfondir la question,
je vous suggère la lecture du
livre L’asthme chez l’athlète,
de Louis-Philippe Boulet et
Julie Turmel, aux Presses de
l’Université Laval (voir Sprint
en page 12). *
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MÉRALGIE
PARESTHÉSIQUE
VOTRE PRÉPARATION POUR VOTRE PREMIER MARATHON
VA BIEN. VOUS N’AVEZ JAMAIS ÉTÉ AUSSI RIGOUREUX ET
RÉGULIER QUE CETTE ANNÉE. PUISQUE LE PRINTEMPS
ET LA CHALEUR ARRIVENT À GRANDS PAS, VOUS AVEZ
PRIS DEPUIS PEU L’HABITUDE DE COURIR AVEC LE PORTEGOURDE QUI VOUS PERMET DE RESTER BIEN HYDRATÉ
DURANT TOUS VOS ENTRAÎNEMENTS… MÊME CEUX DE
20 MINUTES.

Traitement
P Enlever la compression locale (causée par

la ceinture porte-gourde).

P Réduire l’inflammation (à l’aide de glace

et d’anti-inflammatoires).
PB
 ien quantifier le stress mécanique lors
des activités sportives*.
P Éviter les positions assises et penchées
vers l’avant de façon prolongée.
PS
 ubir une infiltration de cortisone
(certains cas rarissimes pourront en
bénéficier).
* Consulter la section Extras du site internet
de KMag à ce sujet.

Objectif Renforcer les muscles
ischio-jambiers et leur tendon
commun (attache juste sous le
pli fessier).

EXERCICE
➜R
 enforcement

Marche à suivre Couché

des ischiojambiers

deux semaines d’apprentissage d’une technique de

sur le dos, les genoux pliés à 90°,
les pieds à plat sur le sol, lever
les fesses 10 s. Durant ce temps,
soulever un pied, puis l’autre ; ensuite, avancer
puis reculer l’appui des pieds au sol. Redéposer les
fesses sur le sol et recommencer.

course qui modère les forces d’impact étaient efficaces

Progression Dynamiser l’exercice en

Une étude récente de Zoe Chan, de l’Université
polytechnique de Hong Kong, publiée dans The
American Journal of Sports Medicine, a montré que

pour réduire de 62 % le risque de blessures l’année sui-

ajoutant un ballon sous les talons.

vante. Alors courez léger sans trop faire de bruit ! *
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur
du site Web lacliniqueducoureur.com.
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Depuis quelques semaines, une douleur de type brûlure
est apparue sur le bord externe de votre cuisse droite.
Légèrement présente au repos, cette brûlure est pire après
avoir couru dans les côtes, qui plus est muni de votre
porte-gourde. Le diagnostic du professionnel spécialisé
en course à pied tombe : méralgie paresthésique. Cette
névralgie du nerf fémoro-cutané résulte d’une compression du nerf dans son passage dans l’arcade crurale.
Comme ce nerf est uniquement sensitif, sa compression
n’affecte pas la fonction musculaire. Bref, ça fait mal,
mais on arrive à courir !
Le traitement est assez simple : enlever la compression externe et réduire l’inflammation locale. Il suffira
de retirer la ceinture d’hydratation et de s’assurer que les
élastiques des vêtements ne serrent pas le bassin. Il faudra également être prudent de ne pas comprimer le nerf
dans l’aine par des postures ou des gestuelles sportives
telles celles auxquelles contraignent le vélo en position
aérodynamique et le rameur d’intérieur. La reprise de la
course devra se faire sur terrain plat, à basse vitesse, et
surtout selon un dosage qui n’entraîne pas d’aggravation
des symptômes de brûlures ou de picotements, classiquement observés dans cette pathologie. Eh oui, parfois, c’est
aussi simple que ça !

Blessé?
Blessé?
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[guy thibault]

➜

Le métabolisme de repos est la quantité d’énergie que
nous dépensons pour maintenir nos fonctions vitales.
Il dépend surtout du poids, de la taille et de l’âge.
Au fil des heures qui suivent une séance d’activité
physique, la dépense énergétique de repos est sensiblement plus élevée. Cet accroissement est directement
proportionnel à la durée de la séance, mais varie de
façon exponentielle avec son intensité. Ainsi, même
une petite élévation de l’intensité globale de la séance
ou de l’intensité des fractions d’effort peut s’accompagner d’une augmentation importante du métabolisme
de repos au cours des heures qui suivent. C’est grosso
modo comme si le corps engendrait une dette à rembourser qui est d’autant plus grande que l’effort était
important.
Nous pouvons donc augmenter notre métabolisme
de repos en misant sur des séances d’entraînement par
intervalles comprenant des pointes d’effort d’intensité
élevée. Le gain de dépense énergétique peut atteindre
150, voire 200 kcal durant les 12 heures subséquentes
à une séance d’activité aérobie. Cela équivaut à courir approximativement 2 ou 3 km, ce qui n’est pas
négligeable.
Mais attention ! En réaction à la hausse de la
dépense calorique due à une séance plus intensive,
on réagit généralement (sans forcément s’en rendre

26

C’est l’augmentation de la dépense
énergétique
quotidienne de
repos, en kcal,
qu’un adulte peut théoriquement
obtenir à l’aide d’un programme de
musculation qui aurait augmenté sa
masse musculaire de 2 kg. C’est peu :
environ l’équivalent énergétique
d’une carotte !

compte) en étant légèrement moins actif le reste de la
journée, d’où une dépense calorique quotidienne pas
nécessairement plus élevée. Et même si la dépense
calorique globale est vraiment plus grande, il arrive
que les mécanismes régulateurs de l’appétit nous
jouent un vilain tour en nous amenant subtilement à
aller chercher un peu plus de calories au fil des repas.
(On a un peu moins faim juste après une séance intensive, cependant cet effet anorexique s’estompe progressivement.) Si le bilan énergétique est globalement
neutre ou positif, le poids ne change pas ou il s’accroît.
Bref, nous pouvons augmenter notre métabolisme
de repos en misant sur des séances d’entraînement
d’intensité élevée, toutefois il n’est pas certain que
cela facilitera l’amaigrissement.

334

La dépense énergétique quotidienne de repos de l’explorateur
Benoît Roy a été mesurée avant
qu’il ne traverse le Groenland en
ski de fond (en trois semaines),

puis 12 semaines plus tard, moment
où il avait repris le poids qu’il avait perdu (8 kg) pendant son éreintant
périple. La diminution du métabolisme de repos était importante :
334 kcal par jour ! Conclusion : même dans le cas où elle découle d’une
augmentation de la dépense énergétique, la perte de poids s’accompagne fâcheusement d’une réduction du métabolisme de repos, d’où la
très grande difficulté à conserver son poids après amaigrissement. *

Avec la participation de Myriam Paquette, doctorante en physiologie de l’exercice.
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Est-il possible d’augmenter
mon métabolisme de base,
et ainsi perdre moins
difficilement du poids ?

athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

LE CAMP D’ENTRAÎNEMENT

ON ENTEND SOUVENT PARLER DES ATHLÈTES QUI

PARTENT DES SEMAINES, VOIRE DES MOIS EN CAMP D’ENTRAÎNEMENT.

À BIEN Y PENSER, J’EN VIENS À ME DEMANDER SI JE SUIS CAPABLE DE NOMMER PERSONNELLEMENT
des athlètes d’endurance d’élite qui
fonctionnent sans au moins avoir
un camp dans une année et, effectivement, la liste reste vierge !
Les raisons principales sont selon
moi la recherche d’un contexte idéal
d’entraînement et d’isolement du
monde extérieur. Même si je chéris
ma ville natale de Québec, jamais je
n’arriverais à convaincre un coureur
de venir y faire un camp avec moi.
Si on se déplace, autant se déplacer

professionnelle afin de faire place
à un mode de vie très simple qui
facilite l’entraînement mais surtout la récupération. Une mise en
garde, néanmoins : il faut être mentalement et physiquement prêt à se
lancer dans ce mode de vie sobre.
Quelques-uns de mes partenaires
d’entraînement et moi-même avons
vécu le calvaire que représente le
fait d’être dans cette isolation dans
des conditions qui ne sont pas opti-

Que se passe-t-il vraiment dans
un camp d’entraînement ? On sait
qu’on court beaucoup, mais outre
cela… ça semble laisser beaucoup
de temps libre. Dans un camp,
il n’y a aucun matériel pour une
télé-réalité, rien de glamour. Entre
les deux séances quotidiennes,
les activités sont extrêmement
anodines et simples. Les activités
trop stimulantes physiquement
ou mentalement sont évitées à

Cependant, si le physique et le mental sont prêts, l’isolement
aura sans contredit un effet bénéfique sur l’athlète.
dans des endroits où les conditions
seront optimales pour l’entraînement choisi ! Météo, altitude, dénivelé, accès aux routes, piscines et
pistes sont tous des éléments qui
rendent attrayante une destination
de camp. Nous priorisons toujours
des lieux où il nous est possible
de trouver des routes à surfaces
« molles » (le terme ici étant relatif :
disons plus mou que le béton ou l’asphalte) et qui offrent aussi un temps
clément. Parmi les destinations
coup de cœur dans le milieu, on
retrouve Clermont et Tallahassee en
Floride, San Diego et Sacramento
en Californie, ou encore Flagstaff en
Arizona, Albuquerque au NouveauMexique et Park City en Utah pour
des villes en altitude.
L’effet d’isolement est également
à ne pas négliger. On met sur pause
les vies sociale, familiale, scolaire et

males. Bien franchement, quand on
est blessé et qu’on est donc empêché de s’entraîner, on en vient à
trouver le temps long dans un camp
où toute la journée est vouée… à
l’entraînement. Cependant, si le
physique et le mental sont prêts,
l’isolement aura sans contredit
un effet bénéfique sur l’athlète. Il
devient envisageable de pousser
plus fort à l’entraînement, d’augmenter la charge et de viser de nouveaux plateaux de performance tout
en allongeant le temps consacré à
la récupération active. On ne peut
pas tous les jours pousser le corps à
sa limite si on ne lui permet pas de
récupérer ; or l’effet d’isolation du
camp donne l’occasion de consacrer
du temps aux différents types de
thérapie, siestes, meilleure nutrition
possible ainsi qu’à tout autre moyen
de récupération approprié.

tout prix, pas nécessairement par
désintérêt – seulement parce que
nous sommes exténués et hypothéqués par chaque séance d’entraînement. Cuisine, lecture, jeux de
cartes, siestes et après-midi au bord
de la piscine (à l’ombre !) sont au
menu. Je me suis même découvert
un goût pour les jeux vidéo lors
de mon dernier camp, à l’âge de
27 ans. L’activité officielle favorite
des athlètes d’endurance en repos
demeure toutefois le café bu en
groupe. Rien n’égale le partage d’un
espresso avec quelques compagnons
d’entraînement entre deux séances,
à un point tel que c’est réellement
un attrait qui accroît la valeur
d’une destination de camp, à bien
y penser ! Première requête dans
un moteur de recherche une fois
arrivé en camp : « Best coffee shop
in… » *
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[charles perreault]

LES COMBINAISONS
ISOTHERMIQUES
Je me souviens, au début de ma carrière de triathlète,
il n’y avait qu’une seule marque de wetsuit au Canada :
Bare. Deux modèles : manches longues et manches
courtes. Une seule épaisseur sur l’ensemble de la combinaison. Aucune élasticité, et l’unique raison de la
porter était de ne pas avoir froid. Elle prenait une éternité à mettre et à ôter, surtout dans le cas du modèle à
manches longues.
De nos jours, la combinaison isotherme rend le
nageur plus rapide grâce à la technologie et à la qualité
du matériel. L’élasticité du néoprène fait que celui-ci
ne nuit plus au mouvement du nageur, permettant à
ce dernier de nager beaucoup plus vite.

Pourquoi l’utiliser ?
P E lle permet de conserver la chaleur et éviter

l’hypothermie.

PE
 lle aide les nageurs ayant peu de technique et

manquant d’efficacité à moins caler (principalement les jambes), et à ainsi nager plus rapidement.

Au fil des ans, les températures où le wetsuit est
autorisé n’ont cessé de monter. Aujourd’hui, presque
toutes les compétitions l’autorisent. Plusieurs raisons expliquent cela. Pendant des années, ce sont
les Américains qui ont été les leaders du développement du triathlon, et la fédération aux États-Unis
(TriFed, à l’époque) sanctionnait en 1984 au-delà de
1000 rencontres sportives, dictant pas mal tous les
règlements en triathlon ; le commanditaire principal
de cette fédération étant un fabricant de wetsuits, ceci
explique cela. Quelques années plus tard, des décès
par noyade lors de la portion natation de triathlons
ont aussi sonné l’alarme ; la venue des combinaisons
a assuré une certaine sécurité et une prévention de ce
type d’accident.
Aujourd’hui, le wetsuit est permis à des températures qui ne comportent absolument aucun risque
d’hypothermie. Les nageurs en eau libre peuvent
nager 32 km dans une eau à 16 ou 17 °C sans combinaison pendant que les triathlètes en demi-Ironman
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L’ABONDANCE DE MODÈLES DE COMBINAISONS ISOTHERMIQUES (WETSUITS)
ET LES MARQUES DE TOUTES SORTES À DES PRIX QUI NE FINISSENT PLUS DE
GRIMPER NE FACILITENT PAS LE CHOIX. PETIT GUIDE FLOTTANT.
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ont le droit d’enfiler un wetsuit pour nager 1,9 km dans
une eau de 21°. Trouvez l’erreur…
La nouvelle génération de combinaisons est très
élastique – évitant les restrictions au niveau des
membres –, confectionnée de multiples panneaux
et épousant encore mieux les formes du nageur.
L’épaisseur du néoprène fluctue selon l’endroit : épais
aux endroits stratégiques afin de favoriser une meilleure flottaison, et mince principalement aux épaules,
pour une aisance de mouvement. L’épaisseur maximale permise par la plupart des fédérations ou lors des
épreuves Ironman est de 5 mm et varie généralement
entre 1 et 2 mm aux endroits plus minces. Zoot a dernièrement poussé l’audace de diminuer jusqu’à 0,5 mm
aux épaules sur un modèle haut de gamme.

Choisir son wetsuit : les règles d’or
P Établissez votre budget. Ne serait-il pas mieux de

louer si c’est seulement pour quelques fois ?
P Déterminez votre besoin : manches longues ou
courtes. Les avantages des manches longues sont
considérables : augmentation de la rapidité et
maintien d’une bonne chaleur. Par contre, retirer
la combinaison exige plus de temps à la sortie de
la nage, le vêtement est un peu plus onéreux, et
certains nageurs n’aiment pas la sensation de gêne
du mouvement des bras. Celui à manches courtes
accroît la mobilité et s’enlève plus rapidement ;
si vous avez peur d’avoir trop chaud, mieux vaut
considérer l’achat d’une combinaison à manches
courtes.
PA
 chetez en boutique spécialisée. Faire l’essai est
primordial. Il est rare qu’on puisse retourner un
wetsuit acheté sur le web, surtout s’il provient des
États-Unis.
P Enfilez-le. Prenez le temps de voir si la coupe vous
convient. La combinaison doit être malaisée à
revêtir mais ne pas gêner vos mouvements. Si c’est

la première fois de votre vie que vous en portez
une, ne paniquez pas lors de l’essai : il est normal
d’éprouver une sensation d’étouffement. Il ne doit
pas y avoir de replis une fois qu’elle est enfilée.
Les fabricants utilisent pour les tailles une charte
qui tient compte de la grandeur et du poids de la
personne.
P Christian Lachance, propriétaire de la Boutique
du Lac, à Lac-Beauport, recommande de prêter
une attention particulière aux aisselles et à l’entrejambe. Selon lui, si on croit que le wetsuit est peutêtre une taille trop petite mais qu’on l’a revêtu sans
trop de difficultés, c’est que c’est la bonne taille.
Et n’oubliez pas : une combinaison de qualité aura
tendance, avec le temps, à prendre la forme de
votre corps.

La bonne combinaison
Tous les wetsuits ne sont pas égaux. Un prix élevé
reflète un nombre de panneaux plus important pour
ajuster la coupe au corps, une variabilité accrue de
l’épaisseur des panneaux selon les endroits et, surtout,
une meilleure élasticité du néoprène.
Sachez que presque toutes les combinaisons de qualité sont taillées dans le même matériau : le néoprène
de haute qualité du fabricant japonais Yamamoto. Ce
sont la coupe, la construction, l’assemblage, le choix
des tailles et le design esthétique qui différencient les
principales marques.
Certains modèles ont des fermetures à glissière qui
se ferment vers le bas, ce qui les rend difficiles à zipper
quand on est seul. Par contre, ces modèles empêchent
que, durant la compétition, quelqu’un tire par inadvertance sur la corde de la fermeture, qui s’ouvrirait
alors. Si votre modèle a une fermeture qui part du bas
vers le haut (du dos vers le cou), assurez-vous de bien
refermer le velcro qui se rabat sur elle afin d’éviter
que, pendant la course, un autre compétiteur n’ouvre
le panneau avant par mégarde.
Si votre combinaison vous irrite lors de l’utilisation, il est possible d’avoir recours à un lubrifiant
pour prévenir le frottement. Étalez-en à l’intérieur des
manches, des bras et des jambes afin de vous aider
à l’enlever rapidement à la fin de la nage. Évitez à
tout prix les substances à base d’huile ou de pétrole
tels que la Vaseline ou le Pam, car elle assèchent le
caoutchouc ; employez celles à base d’eau ou de cire.
Personnellement, j’ai un faible pour la marque Splax,
un produit canadien 100 % biologique qui résiste longtemps une fois appliqué.
km61
ÉTÉ 2018

triathlon
101

TOP 3 DES WETSUITS
P CARBON [ARENA]

Rapport qualité-prix indéniable. Il offre la même qualité de néoprène Yamamoto
que les wetsuits à 1000 $
pour seulement 750 $. Arena
a laminé la face intérieure
du wetsuit aux endroits
stratégiques. Sa technologie Powerskin Carbon,
très connue des nageurs
de compétition, utilise un
polyester qui compresse et
soutient les muscles aux
zones importantes, réduisant
la fatigue. Idéal pour les
nageurs qui aspirent à améliorer leur positionnement
sur l’eau, particulièrement
en fin de parcours lorsque le
nageur est fatigué.
arenawaterinstinct.com
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P VANQUISH [ZONE 3]

Si vous désirez un wetsuit qui
vous procure une certaine rapidité, avec une aisance des bras
et un ajustement sur tout le
corps, c’est le bon. 900 $. Zone
3 est maintenant le partenaire
officiel de Triathlon Canada.
zone3.com

P WIKIWIKI [ZOOT]

Polyvalence et mobilité
des membres supérieurs
grâce au minime 0,5 mm
de néoprène aux bras.
L’unique compagnie, en ce
moment, à offrir une si faible
épaisseur aux épaules.
950 $. zootsports.com

POUR CONSERVER VOTRE WETSUIT LONGTEMPS,
VOICI QUELQUES CONSIGNES SIMPLES.
PÉ
 vitez le soleil prolongé. Il fait craquer le caout-

chouc et accélère le vieillissement.

le abondamment à l’eau fraîche.
PR
 incez-le toujours à l’eau.
PF
 aites-le sécher la doublure en nylon à l’extérieur
en premier, et quand il est sec, retournez-le pour
sécher la partie externe.
P Avant de l’entreposer dans un endroit sec et à
l’abri du soleil, suspendu à la verticale, assurez-vous
qu’il est complètement sec, sinon il y a possibilité
de développement de bactéries.

Portez une attention particulière à vos ongles
quand vous enfilez le wetsuit : vous risquez de trouer
le caoutchouc en tirant sur les panneaux. Sachez
qu’il est très facile de réparer un wetsuit. Il existe

une colle spécifique pour boucher les petits trous,
et dans le cas de grands, on apposera en outre un
morceau. Certaines boutiques de triathlon et les
boutiques de plongée sous-marine réparent les
wetsuits.
Pas de doute, le wetsuit est un équipement
essentiel, surtout lorsqu’il est de qualité et qu’on a
pris soin de choisir la bonne grandeur. Vous aurez
d’autant plus de plaisir à nager vers les plus hauts
sommets ! *

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

8 et 9 septembre 2018
Triathlon

*

Duathlon

50km Fondo

Demi-Esprit
Triathlon olympique
Triathlon sprint
Distance découverte
Duathlon
50km Fondo
Courses à pied
Défi corporatif
esprittriathlon.com
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P Évitez le chlore. Si vous nagez en piscine, rincez-

triathlon
ak

[amélie kretz]

LE GOÛT DE COURIR

APRÈS UNE ANNÉE 2017 DIFFICILE, J’AVAIS HÂTE
DE PRENDRE LE DÉPART D’UNE COURSE. L’ÉPREUVE CHOISIE ÉTAIT UNE

ÉTAPE DE LA COUPE DU MONDE DE TRIATHLON À MOOLOOLABA, EN AUSTRALIE. C’ÉTAIT
la première fois depuis les Jeux
olympiques de 2016… Je me suis
alors rendu compte que la dépression post-olympique existait réellement et que moi aussi, je l’avais
vécue. Avant les Jeux, ma psychologue sportive m’avait dit de
me préparer à, après, traverser un
moment d’abattement, et de bien
m’entourer de ma famille. Je pensais que j’allais être correcte, que
j’étais à l’épreuve de tout ça.
Le départ de cette première
course en 2018 m’a fait réaliser

s’est bien déroulée même si mon
résultat a été un peu décevant (9e).
J’ai fait une grosse erreur lors de la
transition entre la natation et le
vélo – j’ai mal attaché mon casque
qui s’est détaché, ce qui m’a retardée – et je n’ai pu m’insérer dans le
premier groupe à vélo. J’ai passé le
restant de la compétition à essayer
de rattraper le groupe de tête.
Malgré mon erreur, j’ai franchi
la ligne d’arrivée contente. Con
tente parce que j’avais tout donné
et que je n’ai jamais abandonné

possibilités supplémentaires de
médailles. Le relais se fait en
équipe de quatre dans l’ordre suivant : femme, homme, femme,
homme. Chaque membre fait un
mini-triathlon (300 m de nage,
8 km de vélo et 1,6 km de course)
avant de passer le relais à son
acolyte.
La compétition en Australie se
déroulait sur deux jours, et un bon
nombre de pays étaient présents.
La première journée était celle
pendant laquelle on disputait les

L’an dernier, j’ai visité des pays inconnus de moi, créé de nouvelles amitiés et
eu beaucoup de plaisir à m’entraîner, mais je n’avais pas envie de courser.
que j’avais vraiment éprouvé ce
vide post-olympique. L’an dernier,
j’ai visité des pays inconnus de
moi, créé de nouvelles amitiés et
eu beaucoup de plaisir à m’entraîner, mais je n’avais pas envie de
courser. Chaque fois que la compétition approchait, j’étais négative
et je savais que je n’étais pas au
niveau où je voulais performer. Ma
tête n’y était pas, et je remettais
en question ma présence dans le
milieu du triathlon.
À Mooloolaba, j’avais hâte de
me jeter à l’eau pour courser et voir
où je me situais après un bon bloc
d’entraînement. J’étais excitée et
je sentais que j’étais à ma place
sur la ligne de départ. La course
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même après mon erreur. Contente
aussi parce que j’avais eu du plaisir tout au long de la course. J’ai
retrouvé la petite fille en moi qui
« jouait » au triathlon, de même
que la belle flamme qui me manquait en 2017. J’ai bien terminé
la course et je suis déjà excitée en
pensant au déroulement de la saison qui vient.
Après la Coupe du monde,
j’ai participé à un week-end de
course à relais mixte organisé
par Triathlon Australia. Le relais
mixte est une nouvelle épreuve
inscrite aux prochains Jeux, à
Tokyo. Beaucoup de fédérations
consacrent pas mal d’énergie à
cette épreuve, étant donné les

qualifications. La deuxième était
consacrée aux finales A et B.
Mon équipe s’est qualifiée pour
la finale A, et nous l’avons au
bout du compte remportée après
une course très serrée (une seule
seconde d’écart).
Les relais sont très excitants
à regarder, car il y a continuellement de l’action. Dans mon
équipe, j’étais toujours la première
à prendre le départ. J’avais une
certaine pression, puisque je devais
faire en sorte que mon équipe soit
dans une bonne position dès le
début. J’ai bien accompli ma tâche
et passé le relais dans le top 3. Pas
de doute, j’ai retrouvé le goût de la
compétition. *

triathlon

équipement

[stéphane despatie]

ÉLASTIQUE POUR CHEVILLES PULLING ANKLE STRAP [FINIS]
Vous avez tendance à battre des pieds lorsque vous portez le pull-buoy ? L’élastique
bloquera vos chevilles, vous permettant de bien contracter les abdominaux de même
que d’aligner et travailler spécifiquement le haut du corps sans l’aide des jambes.
Ainsi, vous n’aurez d’autres choix que de trouver la juste position et de garder vos
pieds et jambes le plus près de la surface. L’élastique, de taille universelle, est aussi une
occasion de s’exercer en force, de gagner de la puissance dans les bras et de constater le déploiement et l’efficacité de sa traction. Si vous l’utilisez sans la bouée de traction, il devient primordial de travailler
une bonne position, sinon vous rencontrerez une grande résistance. D’ailleurs, pour les « esclaves » de la bouée,
la résistance qu’apporte l’élastique ajoute une difficulté qui pourrait, à court terme, vous sevrer d’une utilisation trop systématique. De retour au crawl, vous vous sentirez plus fort, plus rapide, vraiment plus près de la
surface… et vous apprécierez l’apport de vos jambes ! 9 $ :: finisswim.com

CAPTEUR DE DONNÉES POUR
COURSE À PIED THE POD
[MILESTONEPOD]

PORTE-BIDON ARRIÈRE DOUBLE RML
[PROFILE DESIGN]
Parmi les moyens les moins chers d’amélioration de
l’aérodynamisme, les porte-bidons arrière arrivent
certainement au premier rang, avant le casque et les
roues. Sauf si vous avez un cadre de vélo spécialement conçu pour fendre le vent avec des porte-bidons
traditionnels – une rareté –, les bouteilles sont un grand
facteur de résistance. En les cachant derrière le cycliste,
on élimine beaucoup de traînée. Le modèle présenté, fait
de plastique, est plus abordable que beaucoup d’autres.
Il est léger (228 g) et s’installe facilement à l’arrière
de la selle. Plus important encore : les bidons tiennent
bien grâce à un petit fil d’acier muni d’un ressort. Ceux
qui craignent de retrouver une bouteille dans leur roue
arrière lui ajouteront un peu d’épaisseur en appliquant
un tour de ruban adhésif au bon endroit et hop ! en selle !
110 $ :: profile-design.com

Vous cherchez un capteur simple, économique,
fournissant une bonne précision de données,
même sur une piste intérieure ? Le MilestonePod
pourrait vous satisfaire, voire dépasser largement
vos attentes, surtout si vous ne possédez pas une
montre haut de gamme de dernière génération.
En effet, le capteur collige une somme impressionnante de renseignements qu’il transfère et
analyse sur votre ordinateur sans que vous ayez
besoin d’avoir sur vous montre ou téléphone.
Cependant, si vous les avez pendant l’activité,
vous y lirez votre allure en direct même à l’intérieur, et plus précisément que sur un accéléromètre de montre. Vous n’avez qu’à fixer l’objet à
vos lacets, courir, puis synchroniser avec l’application gratuite Milestone afin de voir apparaître
votre cadence, votre longueur de foulée, le rapport vertical, l’oscillation et le temps de contact
avec le sol. Si votre montre vous transmet déjà
ces informations, sachez que le MilestonePod
indique en outre si vous attaquez du talon ou de
la pointe ! Un bémol : la distance affichée est plus
approximative que celle provenant d’un GPS.
40 $ :: milestonepod.com
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le dernier tour

FOTOLIA

[marc cassivi]

S’Y REMETTRE

L’HIVER A ÉTÉ RUDE. BIEN DES DIMANCHES MATINS
À MOINS 20. ET AUTANT DE PRÉTEXTES À EN SAUTER UNE, PUIS DEUX,

PUIS DIX. DE MANIÈRE PERNICIEUSE – OU PAR AVEUGLEMENT VOLONTAIRE –, ON EN VIENT À
ne plus tenir le compte. Et à ne
plus courir qu’une ou deux fois
par semaine. En trouvant une soudaine sagesse à ceux qui disent,
sans doute en vue de se donner
bonne conscience : « Ce n’est pas
un temps pour courir ! »
Le printemps a lui aussi son
lot de « défaites » toutes faites : la
pluie, la boue, la gadoue. Alors on
tarde à s’y remettre, et par conséquent, à retrouver la forme des
beaux jours. La côte qu’on gravissait sans peine l’été dernier semble
subitement bien abrupte ; l’escalier,
trop à pic. Le cœur, ce muscle peu
volontaire, pompe plus qu’à son
habitude. En quelques mois d’oisiveté et de manque de discipline,
on a perdu le tonus musculaire, le
souffle, l’endurance qui rendait les
quatre ou cinq sorties hebdomadaires de l’automne si agréables.
On a vécu un creux. On n’exclut pas la personne qui parle. On
EST la personne qui parle.
Après un entraînement de
marathon, je me suis convaincu
en novembre dernier que je

méritais une pause. D’au moins
deux semaines. Deux semaines
sont devenues un mois, puis deux
mois, puis quatre. Je n’ai pas complètement arrêté de courir, mais
j’ai couru plus que jamais en dilettante. Pas assez pour conserver ne
serait-ce qu’un minimum de forme
physique.
Le printemps arrive toujours
avec son lot de promesses. On
troque ses chaussures à crampons
pour des souliers de course digne
de ce nom. Et on a le pas plus léger.
J’ai, depuis quelques années, après
moult essais et erreurs, déterminé
le modèle de soulier de course
qui me convient le mieux. Je ne
cherche pas plus loin : je connais
la paire qu’il me faut. Or, mon
beau-frère, chasseur d’aubaines
devant l’Éternel, m’a proposé l’été
dernier de m’acheter au rabais mes
chaussures de prédilection, à la
faveur d’un « obtenez la deuxième
paire à moitié prix » dont il est le
spécialiste.
Le hic ? Le modèle que j’affectionne n’était disponible, à ma

taille, que dans une seule couleur :
l’orange. Pas l’orange brûlé qui
rehausse discrètement une chaussure terne. Non, l’orange Julep de
type travailleur de la construction
qui tient à se faire remarquer. À
la vitesse à laquelle je cours, étant
donné l’élégance inexistante de
ma foulée, disons que je ne tiens
pas à me faire remarquer.
N’empêche : je n’ai jamais eu
aussi hâte de rechausser des souliers aussi laids. Pompeuses pompes
orange au pied, je me promets d’attaquer le bitume printanier avec
un élan renouvelé (à défaut de
pouvoir soutenir cet enthousiasme
par un cardio idoine). Le meilleur remède au laisser-aller ? Pas
un miroir ni un pèse-personne.
Plutôt un complice, un allié, un
frère d’infortune prêt à braver une
dernière tempête de neige de mars
ou une pluie glaciale d’avril dans
le but de suivre un début de plan
d’entraînement.
J’ai eu le beau-frère par les sentiments : une inscription à rabais
pour un marathon d’automne ! *

Marc Cassivi est chroniqueur pour La Presse.
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