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UN DE MES MANTRAS FAVORIS AUTOUR
DU 35e KILOMÈTRE D’UN MARATHON. JE ME LE RÉPÈTE
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inlassablement. Il m’aide à accepter et à surpasser l’inconfort ou la douleur
que mes jambes et mon corps en entier m’ordonnent d’écouter. Lors de
séances d’entraînement intense, une voix intérieure me rappelle qu’on n’a
jamais rien sans rien. Je fais alors fi des jambes endolories ou des poumons
qui pompent l’huile, et je poursuis la séance.
Car la douleur fait partie de notre quotidien. Plus nous nous entraînons
fort et intensément, plus nous sommes à risque d’infliger de petits supplices à
notre corps. Heureusement, toutes les douleurs n’engendrent pas des blessures.
Souvent, ces maux sont temporaires et disparaissent aussi vite qu’ils sont
apparus. Nous y remédions par l’application de glace afin d’apaiser l’élancement, ou parfois par la prise de médicaments ; épisodiquement, la situation
peut même exiger l’injection de cortisone. Notre collaborateur et médecin du
sport Marc Gosselin fait le tour des pour et des contre des moyens privilégiés
par les sportifs pour contrôler la douleur. À lire en page 27.
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ÉLISABETH ANCTIL-MARTIN

Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

Je me rappelle cette fois où j’avais décidé de me lancer dans un triathlon olympique sans véritable préparation spécifique. Durant l’ensemble des
trois épreuves, je me suis sentie inconfortable. Je me souviens du coup de
pistolet… Il y a des pieds et des bras – et tout autant de coups qui affluent
de partout – et des vagues pendant 1,5 km. Je cherche du regard la bouée à
doubler marquant la mi-parcours. Sortie de l’eau, je me dis que le calvaire
est derrière moi. Eh non, le segment de vélo se déroule dans le rouge foncé
et l’écarlate pétant. Mes pulsations cardiaques battent la chamade. Je suis
ravie d’enchaîner avec la course à pied, mon épreuve de prédilection. Mais
que se passe-t-il ? Ai-je des blocs de béton armé à la place des cuisses ? Les
10 km sont pénibles à parcourir. Le malaise s’estompe quand je franchis la
ligne d’arrivée, et un profond sentiment d’accomplissement le remplace.
Comme quoi la douleur est bien passagère et la joie durable…
Le triathlon est un sport où nous devons nous engager corps et âme, et
ce, en parts égales dans trois disciplines, toutes pareillement exigeantes.
Mais il séduit de plus en plus d’adeptes, petits et grands. Triathlon Québec
œuvre depuis 30 ans afin de faire (re)connaître ce sport olympique. Dans
ce numéro, la fédération nous présente un encart spécial retraçant les faits
saillants de l’histoire du triathlon au Québec d’hier à aujourd’hui. *
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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 !

LE VENT DANS LES VOILES

Aujourd’hui, vous nous avez, mon conjoint et moi, fait passer par toute une
gamme d’émotions. Nous étions sur le chemin du retour à la suite d’une course
en sentiers au parc du Domaine Vert, à Mirabel, où nous avons récupéré un
exemplaire du KMag Été 2018. Comme nous étions coincés dans la circulation,
mon conjoint a décidé de me faire la lecture du reportage sur le marathon
de Rimouski. Nous avons nous aussi vécu la même expérience que votre
coureuse-reporter. Parfois se remémorant la déception, parfois en riant aux
larmes et parfois avec le trémolo dans la voix, mon conjoint m’a lu cet article
si juste et exprimant ô combien parfaitement ce qui s’est passé là-bas cette
journée-là. On ne peut que sortir plus expérimenté de ce genre de courses,
même si ce n’est que plus tard qu’on le réalise vraiment.
Isabelle (par courriel)
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LU SUR FACEBOOK
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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 ous avons eu plusieurs réactions à la suite de la publication sur Facebook de
PN

notre page couverture d’été 2018, sur laquelle se trouve la photographie de
Nathalie Goyer, l’une des meilleures marathoniennes au Québec il y a une dizaine d’années. Caroline de Brouwer la félicite : « Nathalie, une grande coureuse du Québec : bien
méritée, cette page couverture! Fière d’être lapine aux mêmes événements que toi ! »

 ous vous avons également demandé quelle est la personnalité publique québécoise
PN

qui vous inspire et avec qui vous aimeriez courir. Vous avez été très nombreux à
répondre et à voter pour le comédien Patrice Godin, le grand champion de ce vox pop
facebookien. Parmi les autres prétendants, notons Dominic Arpin, Vincent Vallières,
Alexandra Diaz, Pierre Lavoie et Alex Harvey, ainsi que le ministre Gaétan Barrette…
pour lui donner une solide rincée, dixit l’un de nos répondants.

CRI DU CŒUR

Je suis une femme simple qui, toute sa vie, s’est faite petite pour ne pas déranger. Je suis de cette génération
de femmes qui ont grandi en apprenant à plaire et à se faire discrètes. Puis, un beau jour, tout s’est effondré autour de moi. Ce sont alors mes deux jambes et mon cœur qui m’ont aidée à me relever. La course à
pied m’a permis une renaissance. J’ai beaucoup appris à travers elle. Elle m’a redonné ma fierté, la fierté de
m’accomplir et de fouler le sol des grands coureurs tout en demeurant la modeste personne qu’on m’avait
conditionnée à être. La course m’a donné confiance, elle m’a permis doucement de redresser la tête et
d’être fière de moi. Et du même coup, je me remettais en forme. Pas besoin de granules et de pilules, juste
mes espadrilles et un bon coup de pied au derrière. […] Par ce simple témoignage, je veux vous dire que la
course à pied a en quelque sorte sauvé ma vie. Grâce à elle, et à ses vertus, mon sentiment de dépression
s’est estompé comme par magie. Je suis fière d’être cet exemple auprès de mes élèves autistes au secondaire
et de partager avec eux mes petites victoires. Je me fais un devoir de leur dire que rien n’est impossible et
que la course à pied peut nous mener bien loin. Un pas à la fois, un pied devant l’autre, on peut changer sa
perception de soi. […]
Anne Kyer, Blainville
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photographe jean beauchesne

10 MARATHONS EN 10 JOURS

Patrick Charlebois ne fait jamais les choses à moitié. Après avoir couru sept marathons en
sept jours sur sept continents différents en janvier 2017, le Trifluvien a récidivé. Cette fois,
il s’est concentré sur le nombre 10, visitant les dix provinces canadiennes et terminant son
tour de force en Colombie-Britannique le 28 mai dernier. Imaginez, ce coureur d’endurance
de 48 ans n’a jamais dépassé la barre des 3 h 16 min dans l’un ou l’autre de ces marathons,
courant même sous les trois heures en Saskatchewan et en Alberta. Il a choisi de dédier son
exploit à Terry Fox – une de ses idoles quand il était gamin –, dont la fondation bénéficiera des
fonds amassés. En arrière-plan, on aperçoit le Humber Bay Arch Bridge, qui mène à une piste
cyclable à Toronto, sixième étape de son périple.
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25-26 AOÛT

C’est fou à quel point courir un marathon
est identique à bâtir une entreprise. Je
fais souvent le parallèle entre le monde
des affaires et celui du sport, mais la
comparaison ne pourrait être
meilleure qu’entre un entrepreneur
et un marathonien.

P SÉRIES MONDIALES
Triathlon international de
Montréal, Montréal,
montreal.triathlon.org

2 SEPTEMBRE

P DEUXIÈME ÉDITION
Marathon des Îles-de-laMadeleine, Les Îles-de-la-Madeleine,
gestionsdaar.com/marathon

Nicolas Duvernois, PDG et fondateur de Pur Vodka
Source : LesAffaires.com

CLiC!

FAIRE BOUGER LES ADOLESCENTES
7 SEPTEMBRE

P ENCORE PLUS SAUVAGE
Ultra-Trail Harricana du Canada,
La Malbaie, harricana.info

8-9 SEPTEMBRE

P CONVIVIAL ET SÉCURITAIRE
Triathlon Esprit de Montréal,
Montréal, esprittriathlon.com

P FIN DE SAISON EN BEAUTÉ
Défi de septembre, Victoriaville,
granddefi.qc.ca

C’est naturel, pour moi, d’être en mouvement, essoufflée, d’avoir chaud et mal
aux muscles. Ce n’est toutefois pas le cas de la majorité des adolescentes. Les
statistiques font réfléchir : à la puberté, une fille sur deux abandonne le sport.
À la fin du secondaire, neuf sur dix ne répondent pas aux normes canadiennes
en matière d’activité physique. En m’impliquant au sein de Fillactive, je me suis
donc donné le mandat de fournir aux filles de l’école où je travaille des occasions de bouger, toujours en mettant le plaisir, les encouragements et le rire au
cœur des entraînements. Lors de la grande célébration, des 115 filles inscrites
au programme Fillactive, 83 ont chaussé leurs espadrilles afin de courir 5 ou
10 km. Dans le cas de plusieurs, c’était une première expérience. Il ne me reste
qu’à souhaiter qu’elles développent, à long terme, une réelle histoire d’amour
avec le sport ! [Sophie Gamache]

9 SEPTEMBRE

P PELOTON D’ÉLITE
10 km RBC – Université Laval,
Québec, peps.ulaval.ca/10kmul

16 SEPTEMBRE

P AMBIANCE FAMILIALE
Demi-marathon de
Thetford, Thetford Mines,
demimarathonthetford.com

22-23 SEPTEMBRE

P SUR LE CHEMIN DE LA SANTÉ
Défi SOS Santé Moi pour Toi,
Montréal-Québec, defisossante.ca
P NOUVEAUX PARCOURS
Marathon international Oasis
Rock’n’Roll de Montréal,
Montréal, runrocknroll.com/montreal

À APPUYER…

Le 8 septembre aura lieu au Parc naturel régional de Portneuf la
toute première édition du Défi Gaïa Village Monde. Ce rendez-vous sportif propose
12 km de vélo, 9 km de course en sentiers et 6 km de canot, à réaliser en équipe de
deux à six personnes. Votre effort musculaire ne servira pas uniquement à gagner, mais
surtout à soutenir les actions de Village Monde. L’organisme vise le développement
d’un réseau de tourisme durable hors des sentiers battus, au bénéfice des communautés
locales visitées et pour le plaisir des voyageurs. [villagemonde.com/defigaia]

À ESSAYER...

Pour la première fois sur le circuit nord-américain, l’Ironman
Mont-Tremblant offre la possibilité de s’inscrire en équipe de relais lors d’un triathlon
longue distance. L’équipe, composée de deux ou trois personnes, parcourra 3,8 km de
nage, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied, et ce, dans un délai maximum de
17 heures. Ce projet pilote verra le jour le 19 août. [ironman.com]
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sprint événements
CONTINUITÉ

23 SEPTEMBRE

PH
 OMMAGE ET

RECONNAISSANCE

Course de l’Armée du
Canada, Ottawa, armyrun.ca/fr

P TOUS À LA PLAGE
Triathlon de Québec –
édition spéciale, Québec,
triathlondequebec.com

29 SEPTEMBRE

P PARCOURS EN CÔTES
BeauceRUN Duvaltex,
Saint-Georges, beaucerun.com

À Granby, Stéphane Aubin et sa famille ont créé un événement unique qui fait
rayonner leur ville autrement que par son célèbre zoo. Le Demi-marathon de Granby
(DMG) existe depuis douze ans et attire, année après année, environ 3300 coureurs
de la région et de la province.
Il y a deux ans, les Courses thématiques se sont associés à l’événement. « Nous
étions déjà impliqués d’une certaine façon, explique Éric Fleury, le chef d’orchestre
de cette série de courses. Jean [Joly] et moi, nous leur donnions un coup de main. »
En intégrant le DMG à leur série, les deux hommes ont fait d’une pierre deux coups :
ajouter un événement connu et bien organisé à leur calendrier sur la Rive-Sud et
compléter leur offre, notamment à l’intention des coureurs du Tour du lac Brome,
rencontre sportive dont c’est le 40e anniversaire cette année et qui se tient à la
mi-juin. « Nous pensons que nos participants au Tour du lac, qui ont été enchantés
de l’organisation, auront le goût de répéter une expérience avec nous à l’automne.
Nous souhaitons engendrer un effet boule de neige. »
La recette du succès du DMG est bien connue. Le parcours est magnifique : il suit
les rives de la rivière Yamaska et du lac Boivin dans un décor où les teintes automnales s’affichent en ce temps de l’année (30 septembre). Le site de cette manifestation sportive – même ligne de départ et d’arrivée – est situé tout près du lac Boivin.
À la fin des courses (1, 2, 5, 10 et 21,1 km), un excellent repas chaud est servi, et
sous le grand chapiteau, c’est la fête en compagnie d’un chansonnier qui réchauffe
l’ambiance. « C’est déjà un très bel événement, conclut Éric Fleury. Nous allons
prendre notre temps afin de bien évaluer comment nous pouvons améliorer l’offre
aux participants. » [coursesthematiques.com]

30 SEPTEMBRE

P QUALIFICATIONS POUR

LES MONDIAUX

Triathlon-Duathlon de
Boucherville, Boucherville,
boucherville.ca

5-6 OCTOBRE

P L ’AUTOMNE EN SPLENDEUR
Défi des couleurs Simard,
Beaupré, defidescouleurs.ca

7 OCTOBRE

P HORS DU COMMUN
Le Cross des couleurs,
Saint-Lazare, circuitendurance.ca

P GARANTI SANS VENT ?
Marathon SFL de Rimouski,
Rimouski, marathonderimouski.ca

P PLAT ET FACILE
Demi-marathon de
Longueuil, Longueuil,
coursesthematiques.com

14 OCTOBRE

P PARCOURS 100 % QUÉBEC
Marathon SSQ de Québec,
Québec, jecoursqc.com
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GROS CHANGEMENT
Il en aura fallu, du temps… La 28e édition du Marathon international Oasis de Montréal
(22 et 23 septembre) prendra enfin des allures de marathon ! Le trajet du 42 km, redessiné, sillonnera le centre-ville et le Vieux-Montréal en faisant un clin d’œil au Vieux-Port,
puis poursuivra vers Le Sud-Ouest et longera le canal de Lachine. Les marathoniens
reviendront ensuite vers Le Plateau-Mont-Royal avant de filer vers l’est et même de
traverser le Jardin botanique. Et le cœur du plus grand événement de course à pied au
Québec battra désormais à la place des Festivals, point de départ et d’arrivée de toutes
les courses et site d’une toute nouvelle programmation culturelle.
Dominique Piché, producteur au nom de Ironman et directeur de course, le même
qui a créé le Festival Ironman à Mont-Tremblant, était bien fier de son coup. « Nous
avons réinventé le Marathon afin de redonner l’événement aux citoyens et de le faire
à l’image de Montréal et de sa richesse culturelle. Il sera plus proche des arrondissements, et déployé dans une approche axée sur le développement durable. Nous
voyons l’événement dans une perspective à long terme et de legs à la communauté. »

[runrocknroll.com/montreal]
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Depuis
que je
cours...

... JE NE SUIS PAS COMPÉTITIVE.
Sans vouloir me vanter, je monte,
occasionnellement, sur des podiums. Et
pas seulement pour prendre des photos. Il
m’arrive de terminer parmi les trois premières. Toujours dans ma catégorie d’âge, mais tout
de même, je n’en suis pas moins fière.
Quand je participe à une course, je compare évidemment mon temps avec celui des meilleures filles.
J’adore mettre en parallèle mes allures et ma position et
celles des filles que j’ai fini par « connaître » de nom.
Quand je ne participe pas à une course à laquelle
j’ai déjà pris part, je compare alors mes anciens temps à
ceux des filles qui ont couru. C’est un exercice absurde,
je sais, or je n’y peux rien : j’aime me situer par rapport
aux autres.
Pourtant, je ne suis pas compétitive. Pour vrai ? !
Je suis toujours impressionnée par les filles qui me
dépassent. J’observe. Je m’analyse. Je me dis que je
devrais ou je pourrais aller plus vite. Serais-je capable
de la suivre ? Et si je courais à la même cadence qu’elle ?
Si je reproduisais le même mouvement de bras ? Suis-je
trop essoufflée ? Je pourrais sûrement accélérer un peu ? !
Les filles qui me doublent m’incitent, sans le savoir, à
me surpasser. J’adore féliciter celle qui croise le fil d’arrivée juste avant moi dans les courses. J’en profite pour
la remercier de m’avoir permis de donner le meilleur de
moi-même.
Pour moi, c’est de l’entraide.
Quand je dépasse une fille vers la fin d’une course
– parce que j’y parviens ! –, je l’encourage à me suivre
jusqu’à l’arrivée. Allez, ne me laisse pas m’éloigner, suismoi, t’es capable !

Bref, je ne suis pas compétitive.
Toutefois… j’ai failli le devenir. Le
jour où ma fille de 14 ans m’a semée.
Eh oui ! Ma plus jeune, qui courait
presque aussi vite que moi l’an dernier, est
maintenant plus rapide. Je me doutais que cela
se produirait un jour, mais si tôt ? Dire que j’avais si
hâte qu’elle atteigne l’âge où nous pourrions nous
entraîner ensemble ! Je nous imaginais, rigolant,
gambadant dans les sentiers, savourant des moments
de qualité inégalable, discutant de ses projets d’avenir,
de recettes ou de séries à découvrir… Exit les images
idéalisées. Non seulement ma fille est une redoutable
gazelle, mais elle a également hérité du gène de la
rivalité.
Que j’accuse ses nouvelles espadrilles ou les graines
de chia qu’elle ajoute à son gruau ne changera rien au
fait qu’elle me fait désormais mordre la poussière. Je
me souviens du point de bascule, du moment précis où
je l’ai vue franchir le fil d’arrivée devant moi. J’étais
abasourdie. Et très fière.
Depuis, l’histoire se répète. Elle me dépasse à tous
coups. Même si je réussis à la suivre lors de nos entraînements, elle ne me laisse aucun répit quand vient le
temps de « pousser la machine ». Le pire, c’est qu’elle
adore me taquiner là-dessus – et elle n’est pas la seule.
Heureusement, comme nous ne compétitionnerons
jamais dans la même catégorie, elle ne me volera jamais
de podiums.
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
3-2-1 Go ! Pour la modique somme de 2,79 $,
obtenez 17 séances d’entraînement par intervalles (EPI) pour améliorer votre endurance, votre
VO2max et votre capacité anaérobie. Développées
par notre collaborateur Guy Thibault, spécialiste de
l’EPI, ces séries variées auront également un effet
bénéfique sur votre motivation. Le fond d’écran,
qui passe du bleu au rouge, indique la progression
et l’intensité de l’effort. La plus récente version
affiche l’intensité recommandée, en watts pour le vélo et en
km/h pour la course à pied. Très conviviale, 3-2-1 Go ! deviendra
sans doute votre partenaire d’entraînement idéale ! Gratuit
(2 séances) ou 2,79 $ (17 séances).
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Réveil intelligent - Step out ! Voici l’application rêvée
conçue à l’intention de tous les coureurs matinaux qui
peinent à se lever lorsque leur alarme sonne. Le fameux
snooze est votre meilleur ennemi ? Apprenez à vous en
départir grâce à cette alarme aussi efficace que désagréable. Le principe est simple : la sonnerie du réveil est
insupportable, et elle ne cessera pas tant
que vous n’aurez pas accompli une tâche
prédéterminée, par exemple effectuer un
certain nombre de pas, photographier votre
salle de bain ou jouer à un jeu. Avec le
retour des matins sombres, nul doute que
plusieurs en auront besoin ! Coût : 2,79 $

DE LAVAL

31 MAI
2 JUIN

Profitez des tarifs les plus bas de
la saison en vous inscrivant dès
maintenant pour l’édition de 2019.

2 KM | 5K M | 10 KM | 21,1 KM | 42,2 KM | FLAMME

INSCRIPTIONS | cou rsed esp o mpi e rs. lav a l .c a

sprint
[pierre
hamel]
sprint
profil

KRISTA DUCHENE
En avril dernier, la résidente de Brantford, en Ontario, a
terminé troisième au marathon de Boston, une course un peu
folle parce que disputée dans des conditions atmosphériques
difficiles. Elle raconte qu’elle n’avait aucune idée de sa
position en franchissant la ligne d’arrivée, les meilleures
s’étant retirées. Il a fallu qu’elle demande aux bénévoles, qui
n’étaient pas certains non plus…

2014

SAUCONY

L’année où elle est arrivée
troisième au 21 km de la Banque
Scotia à Montréal en dépit d’une
fracture de stress au fémur
gauche.

40 000

4 h 30

En dollars américains. La bourse
qu’elle a remportée grâce à son
troisième rang au marathon de
Boston.

L’heure à laquelle elle se lève
afin de faire ses séances
d’entraînement avant de
s’occuper de sa p’tite famille.

35

Son classement au marathon
des Jeux olympiques de Rio,
en 2016 (2 h 35 min 29 s).
Après cette performance, elle
décide de changer de coach
afin d’explorer une nouvelle
approche. Elle est maintenant
membre du Speed River Track
and Field Club, à Guelph, sous la
supervision de Dave Scott-Thomas,
l’homme derrière les meilleurs
marathoniens du Canada, Reid
Coolsaet et Eric Gillis.

2013

Une année faste. Tous ses meilleurs
temps à vie, sur toutes les distances
– 5 km, 8 km, 10 km, demi-marathon
et marathon –, ont été réalisés cette
année-là. Elle était classée 62e au
monde en course sur route.

HIBMA PHOTOGRAPHY

3

Sa famille compte trois enfants. Krista
DuChene est reconnue comme la Canada’s
Marathon Mom, surnom qu’on lui a donné
après sa victoire au Mississauga Marathon
en 2009 le jour de la fête des Mères.
C’était son premier marathon après la
naissance de son deuxième enfant. Elle est
actuellement âgée de 41 ans.

190

Le nombre de kilomètres par
semaine qu’elle a couru lors de
son camp d’entraînement en
altitude au Kenya à l’hiver 2017.

POUR LA SUIVRE : Consultez son site internet [kristaduchene.com]. Elle y tient un blogue extrêmement intéressant.
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VICTAH SAILER/CANADA RUNNING SERIES

2 h 28 min 32 s

Son meilleur temps à vie au marathon, le
deuxième plus rapide de l’histoire de la
course au féminin au Canada, établi au
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon
en 2013.
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Une carte cadeau MEC (Mountain Equipment Co-op) d’une valeur
Une carte cadeau MEC (Mountain Equipment Co-op) d’une valeur
de 600$ + un matelas gonflable Exped MegaMat Lite 12 LW
de 600$ + un matelas gonflable Exped MegaMat Lite 12 LW
(valeur de 360$) + un forfait souper-croisière Tapis rouge pour
(valeur de 360$) + un forfait souper-croisière Tapis rouge pour
2 personnes à Québec à bord du AML Louis Jolliet, gracieuseté de
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[texte et photos annie létourneau]

VERMONT ET NEW HAMPSHIRE

EXPLORER
DE NOUVEAUX
HORIZONS

ENVIE DE CHANGER D’AIR ET DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX
HORIZONS ? NUL BESOIN DE COURIR À L’AUTRE BOUT DE
LA TERRE ALORS QUE JUSTE À CÔTÉ, LE VERMONT ET
LE NEW HAMPSHIRE DÉPLOIENT SOUS NOS PIEDS DES
KILOMÈTRES DE SENTIERS. QUE VOUS AIMIEZ LES COURSES
EN MONTAGNE, EN FORÊT OU PRÈS D’UN CENTRE URBAIN,
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES NIVEAUX.

Vue du mont Pisgah, à
partir du sentier South
Trail dans la forêt d’État
Willoughby, au Vermont
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LES CHÈVRES DE MONTAGNE
MONT PISGAH

Forêt d’État Willoughby, Vermont
Avide d’ascension ? Cette première halte sur la
route 5A, à moins de 40 km du poste frontalier
de Derby Line, est tout indiquée pour dégourdir
les jambes. Le populaire mont Pisgah dispose de
trois voies vers le sommet, qui cumulent toutes un
aller-retour variant entre 6,5 et 7 km, présentant
un dénivelé positif de 500 m. Les sentiers South
Trail et North Trail sont tous deux suffisamment
larges et se courent très bien malgré des sections
rocheuses techniques par endroits. Vous aurez du
répit sur certaines portions et, surtout, des temps
d’arrêt appréciés pour admirer les points de vue
époustouflants donnant sur les eaux turquoise du
lac Willoughby, en particulier par le segment nord.
Le début du sentier East Trail se situe quant à lui
à 2,7 km de la 5A, sur Long Pond Road. Longeant
le versant arrière de la montagne, il est composé
de chemins à l’usage des VTT, ce qui en fait un
parcours bien roulant sur ses 2,6 premiers kilomètres. À la jonction avec le sentier North Trail,
il redevient une belle single track tout en roches
et en racines, gravissant les 1100 derniers mètres
en direction de la cime. Combinez les sentiers si
vous le désirez, mais prévoyez la distance qui vous
séparera alors de votre point de départ. Dans tous
les cas, arrivez tôt, car le lieu est assez fréquenté.
TYPE Sentiers techniques de terre comportant roches et
racines, bien entretenus, mais signalisation limitée
Aucune toilette
DIFFICULTÉ Intermédiaire
FRAIS Stationnement et accès gratuits

MONT JACKSON

Parc d’État Crawford Notch, New Hampshire
Habitué à gravir des mastodontes ? Vous n’aurez aucune
crainte à vous attaquer au sentier Webster-Jackson Trail
dans Crawford Notch. À 150 km du poste frontalier de
Stanstead et accessible via la route 302, cet aller-retour de
8 km ne s’adresse manifestement qu’aux coureurs initiés.
Franchement technique, il représente un excellent défi si
vous savez où mettre les pieds. La montée, tel un grand
escalier, laisse fort peu de moments pour reprendre son
souffle ; c’est essentiellement de la grimpe pure. Si vous
êtes en jambes, ce ne sera pas un problème, par contre,
vous devrez utiliser vos mains sur les 300 derniers mètres
afin de gravir la paroi presque verticale du pic de granit qui
indique l’arrivée imminente au sommet. La perspective à
360° sur la chaîne présidentielle et Crawford Notch vaut
toutes les crampes au mollet. Inutile de préciser qu’en descente, la vigilance est de mise ! Vous allongerez le trajet
de près de 2 km en ajoutant la boucle du mont Webster.
TYPE Sentier très technique et rocailleux, bien entretenu et bien
identifié
Accès aux toilettes et aux douches ($) du Crawford Depot
DIFFICULTÉ Avancé
FRAIS Stationnement et accès gratuits au Crawford Depot,
à proximité de l’amorce du sentier

Reprendre des forces
Après l’ascension du mont Pisgah, vous serez devant un
choix difficile : vous rafraîchir le corps dans le majestueux lac
Willoughby, juste au pied de la montagne, ou vous humecter
la gorge en vous dirigeant vers la microbrasserie Next Trick
Brewing, à 5 km au sud sur la 5A, l’un des secrets les mieux
gardés des alentours. Soyez rassuré, les deux activités se
combinent très facilement ! [nexttrickbrewing.com]

MAÎTRISER
SON
DESTIN
ÉDITION
LIMITÉE AUX
ÉVÉNEMENTS

FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET

6 DEL = PRÉCISION SUPÉRIEURE

MONTRE GPS DE COURSE M430
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LES ROBIN DES BOIS
THOMPSON FALLS

Près de North Conway, New Hampshire
À moins de 200 km de la frontière, la ville de
North Conway constitue un excellent camp
de base pour découvrir les magnifiques sentiers
forestiers des environs. Partez à la recherche de
Thompson Falls, une chute d’eau cachée, oubliée
pendant près de 60 ans. En 2011, le service de
forêt des États-Unis a rouvert le sentier dont on
avait perdu la trace depuis son ultime mention
dans le AMC White Mountains Guide, autour des
années 1950. Les coureurs s’en donnent maintenant à cœur joie sur cet aller-retour de 8,5 km qui
se court rapidement et aisément. À partir du stationnement de la mine de quartz Moat Mountain,
vous apprécierez les 3 premiers kilomètres, assez
plats, comprenant une descente amusante qui
serpente entre les arbres – un vrai beau parcours
en terre avec quelques racines émergeant çà et
là. Vous avancerez ensuite près de 500 m sur une
route de gravier, le chemin forestier FR 379,
avant d’atteindre l’entrée du sentier Thompson
Falls, sur votre gauche. Ici, la piste rétrécit et se
couvre de roches, ajoutant un peu de défi. Elle
remonte le lit du ruisseau jusqu’à la chute qui,
moins de 1 km plus loin, compose un superbe
spectacle au cœur de cette forêt au couvert dense.
Un véritable univers de conte de fées.
TYPE Sentier forestier de type single track, bien entretenu, mais indications déconcertantes ; à noter que le
sentier est partagé avec les vélos de montagne dans la
portion Moat Mountain
Aucune toilette
DIFFICULTÉ Facile
FRAIS Stationnement et accès gratuits

WHITE HORSE LEDGE

Près de North Conway, New Hampshire
Ne vous laissez pas décourager par la horde de touristes
qui affluent sur le premier kilomètre de ce sentier aménagé
menant au site touristique de Diana’s Bath. Poursuivez
votre route 1 km par-delà ce point et pénétrez dans les
bois sur le sentier Red Ridge Trail. Vous aurez l’impression
d’être le premier à y fouler le sol. Le terrain y est roulant
à souhait, et les pistes de terre sont larges et bien entretenues. Après 1,3 km, gardez la gauche sur le sentier White
Horse Trail pour une montée soutenue de 1000 m vers
White Horse Ledge. Attardez-vous devant le remarquable
panorama pour souffler un brin. La descente est tout aussi
à pic vers Cathedral Ledge. Prenez le temps de contempler
de nouveau l’horizon, s’il n’y a pas trop de touristes venus
en voiture par la voie facile… De là, plusieurs options
s’offrent à vous, dont rebrousser chemin, pour un total
d’environ 8 km, ou encore effectuer la boucle de White
Horse Ledge pour 5 km supplémentaires.
TYPE Sentiers forestiers de terre avec racines, bien entretenus,
mais indications déroutantes
Toilettes à proximité du stationnement de Diana’s Bath
Attention : interdit de se stationner en bordure de la route West
Side
DIFFICULTÉ D’intermédiaire à avancé
FRAIS Stationnement et accès payants, en mode autogéré

Reprendre des forces
North Conway et les alentours regorgent de restaurants
qui endossent le principe « de la ferme à la table » visant
à recourir à un maximum de produits locaux de proximité
dans leur cuisine. Arrêtez-vous au sympathique Flatbread
Company [flatbreadcompany.com] goûter la pizza du jour,
qui met toujours en valeur les produits de saison, ou au
Wicked Fresh Craft Burgers [wickedfreshburgers.com], où
toutes les composantes de votre repas sont produites localement. On adore !
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ELABORÉ AVEC UNE BASE DE

GRAPHÈNE

POUR OFFRIR UNE
TRACTION ULTIME!

50%
ROBUSTE

SERIES

50

%

Notre nouvelle série G utilise la
matière première la plus résistante
au monde afin d’offrir une solution
en terme de performance.
Découvrez notre nouveau
TERRAULTRA G 260 en visitant
notre site à inov-8.com

50%

RÉSISTANT

FLEXIBLE

SKIUPHILL INC

MAISON DE LA COURSE
MONT-SAINT-HILAIRE /
SAINTE-THÉRÈSE / MONTREAL
WWW.MAISONDELACOURSE.COM

LE COUREUR NORDIQUE
QUEBEC
LECOUREURNORDIQUE.CA

ALBERTA
WWW.SKIUPHILL.CA

DISTANCE RUNWEAR

BRITISH COLUMBIA
WWW. DISTANCERUNWEAR.COM

BOUTIQUE DU LAC

QUEBEC
WWW.LABOUTIQUEDULAC.COM
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LES URBAINS ÉPICURIENS
ISLAND LINE TRAIL
Burlington, Vermont

Vous aimez la proximité d’un centre urbain et la
possibilité de récompenser vos efforts ? Dirigez-vous
sans hésiter vers Burlington, au Vermont, où vous
pourrez profiter tout à la fois d’un terrain plat, d’un
décor somptueux et d’un centre-ville animé. Située
à 100 km du poste frontalier de Lacolle, la Island
Line Trail n’est certes pas le plus grand défi de
course en sentiers, mais elle gagne certainement le
prix du plus éblouissant paysage environnant. À un
certain moment, vous aurez même l’impression de
courir directement sur les eaux du lac Champlain,
en arrière-plan se profilant les Adirondacks et les
montagnes Vertes. Magique ! Ancienne voie ferrée
revitalisée en parc linéaire partagé entre cyclistes,
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coureurs et marcheurs du dimanche, la Island Line
Trail est un chemin de poussière de pierre à deux
larges voies. À partir du stationnement du parc
Airport, vous effectuerez un plaisant aller-retour de
15 km si vous revenez sur vos pas au traversier qui
permet de franchir la voie maritime. Vous doublerez la distance si vous partez du parc North Beach,
auquel cas vous devrez accepter de courir en partie sur
des zones asphaltées ; au retour, vous pourrez toutefois
profiter d’une agréable baignade dans le lac.
TYPE Sentier large en poussière de pierre, bien entretenu
mais pouvant être très achalandé
Toilettes aux deux stationnements
DIFFICULTÉ Facile
FRAIS Stationnement et accès gratuits au parc Airport,
8 $ US à North Beach ; ferry : 8 $ US aller-retour si vous
désirez traverser

reportage

PARC RED ROCKS

South Burlington, Vermont

Reprendre des forces
Burlington tient, tous les samedis de l’été, un
marché fermier au parc City Hall du centreville. Des dizaines de producteurs maraîchers
s’y rassemblent pour vous faire goûter de
succulents produits locaux. Saisissez l’occasion pour manger le repas du midi chez
l’un des sympathiques marchands présents.
Assis au soleil, à écouter les performances
musicales, vous vous direz que la course
n’aura jamais été aussi agréable ! Les samedis, de mai à septembre, de 8 h 30 à 14 h.
[burlingtonfarmersmarket.org]

Si vous préférez les parcs récréatifs qui réservent leurs voies aux
piétons, rendez-vous au sud de la ville pour arpenter le parc Red
Rocks. Vous ferez vite le tour des 5 km de sentiers, cependant
l’endroit est si charmant que vous souhaiterez sûrement refaire
quelques boucles. Préparez-vous à vous arrêter pour jouir des
deux saisissants points de vue sur le lac Champlain, la baie de
Shelburne et les Adirondacks. Délicieuse oasis de fraîcheur, le
site bénéficie d’une plage publique où il fait bon plonger en fin
de course. Si vous êtes prêt à varier les terrains et à allonger les
distances, combinez les parcours : au total, en foulant les deux
sentiers linéaires, Burlington Greenway et Island Line Trail,
c’est près de 20 km qui relient le parc Red Rocks, au sud, au
traversier de Island Line Trail, au nord. Vous devrez, bien sûr,
multiplier le tout par deux pour revenir à votre point de départ !
TYPE Sentiers de terre bien entretenus pouvant être très achalandés
Toilettes près de la plage publique

DIFFICULTÉ Facile
FRAIS Stationnement et accès au parc : 8 $ US *

TORRENT
BATTRE LE

RECORD.
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POINT
D’HONNEUR

SANS
DOULEUR?

FOTOLIA

DE TOUT TEMPS, LES ATHLÈTES
D’ENDURANCE ONT GLORIFIÉ
LA TOLÉRANCE À LA DOULEUR.
MAINTS PODIUMS ET MÉDAILLES
OLYMPIQUES ONT ÉTÉ OBTENUS
AU PRIX D’IMMENSES DOULEURS,
ET IL EST RECONNU QUE LES
PLUS GRANDS ATHLÈTES ONT
UNE CAPACITÉ SUPÉRIEURE À
L’IGNORER – MÊME QUE
CERTAINS DISENT L’APPRÉCIER.
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Alors, la douleur : amie ou ennemie de l’athlète ? Doit-on l’embrasser et en faire une alliée, ou s’en défaire par tous les moyens ?
L’idée est au premier chef de savoir distinguer les différents types de
douleurs, et spécifiquement de déceler celles annonçant une blessure.
 	 N’empêche que la douleur fait partie du quotidien du sportif d’endurance. Jambes endolories à la suite d’un entraînement musculaire,
articulations douloureuses, tendons enflammés sont le lot de ceux
qui repoussent les limites du corps au quotidien. Quand le stress
mécanique dépasse la capacité d’adaptation du corps, le premier
signal d’alarme est généralement la douleur. À ce moment, au lieu
de chercher à la masquer, il est important de bien comprendre le
signal douloureux et d’ajuster rapidement son effort afin de prévenir
les blessures.

Les thérapeutiques
Comme la douleur peut affecter le niveau de performance, il est
naturel que les athlètes veuillent l’atténuer. Quels sont les moyens
privilégiés par les sportifs d’endurance pour la contrôler ?
La glace trône toujours au sommet du palmarès et sert effectivement à engourdir la douleur en diminuant la conduction nerveuse
et la production de substances pro-inflammatoires, mais son efficacité thérapeutique commence à être sérieusement remise en doute.
Bloquer les mécanismes de défense naturelle du corps semblerait ne
pas accélérer la guérison rapide, voire possiblement la ralentir.
Différents autres traitements sont appliqués par les divers thérapeutes prenant en charge les blessures sportives, entre autres :
taping neuro-proprioceptif, massages, frictions, rouleaux, technique
Graston, traitement par ondes de choc et autres instruments de torture. Toutes ces modalités, quoique souvent efficaces à soulager les
athlètes, ne reposent toutefois pas sur des assises scientifiques solides.
 	 La prise d’analgésiques demeure un des premiers réflexes de l’athlète. Les anti-inflammatoires (tel Advil) occupent le
premier rang, suivis de près par l’acétaminophène (tel
Tylenol). Un autre médicament très prisé des athlètes
est la cortisone, principalement utilisée sous sa forme
injectable.

Les anti-inflammatoires
Les anti-inflammatoires sont un des médicaments les plus prescrits
mondialement. Seulement au Canada, au-delà de 10 millions de
prescriptions sont exécutées annuellement, et malgré leur aspect
inoffensif, les anti-inflammatoires contribuent à eux seuls, annuellement, à plus de 100 000 hospitalisations et 16 000 décès aux
États-Unis, que ce soit par surdose ou simplement en raison de leurs
nombreux effets secondaires néfastes. Parmi ceux-ci, on compte
l’atteinte rénale, l’atteinte digestive (ulcères d’estomac), de même
qu’une augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires.
Les anti-inflammatoires sont aussi associés à des conditions telles
que l’hyponatrémie, la rhabdomyolyse et le coup de chaleur. On
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devrait dès lors en faire un usage parcimonieux, et surtout s’abstenir
d’en ingérer pendant ou juste avant l’effort. Aucune étude n’a de
plus démontré de bénéfice du point de vue de la performance chez
les athlètes qui les utilisent.

L’acétaminophène
En ce qui concerne l’acétaminophène, il est étonnant de constater
que les scientifiques ne saisissent pas vraiment le mécanisme grâce
auquel il agit contre la douleur. L’acétaminophène ne possède pas de
propriétés anti-inflammatoires, et son effet analgésique est faible. À
trop fortes doses, il peut causer une atteinte hépatique grave. Il n’y
a donc pas beaucoup d’avantages à en consommer régulièrement.

La cortisone

LA DOUCEUR
SIMPLIFIÉE
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Et qu’en est-il de la fameuse injection de cortisone ? Oui, celle que
les joueurs de football ou de hockey recevaient sur le banc afin
de retourner au jeu ou celle qui amène les coureurs désespérés à
consulter un médecin la semaine précédant leur marathon dans
l’espoir de camoufler la tendinite ou la bursite résultant
d’un entraînement trop vigoureux.

Depuis l’invention de la cortisone
synthétique en 1950 – qui a mené à
la remise d’un prix Nobel aux chercheurs
Phillip Showalter Hench et Edward Calvin Kendall
de l’institut Mayo –, la communauté médicale entretient avec
elle une relation amour-haine, et son utilisation continue d’être
controversée. Décrite comme médicament miracle dans le traitement
de pathologies inflammatoires comme l’arthrite rhumatoïde, ses effets
secondaires dévastateurs en ont presque entraîné l’abandon lors de
son introduction. Au fil du temps, les médecins ont réussi à dompter
la bête en vue d’en retirer les bénéfices tout en en minimisant le plus
possible les effets délétères.
 	 Son effet anti-inflammatoire extrêmement puissant et son délai
d’action rapide font de la cortisone une molécule fort appréciée
autant des athlètes que des médecins. Or, il s’agit d’une arme à
double tranchant, la liste de ses effets secondaires et inconvénients
étant aussi longue que celle de ses avantages.
Précisons d’abord que la cortisone ne guérit rien ; elle camoufle
tout simplement les symptômes et la douleur. Ainsi, on s’expose
à empirer sa situation si on poursuit un entraînement malgré une
blessure sous le couvert de son effet analgésique. Les bursites et tendinites ne lui résistent habituellement pas, mais de trop nombreuses
injections risquent d’altérer la structure des tendons, et même de
les fragiliser au point de provoquer une rupture prématurée ou de
l’atrophie ; il faut par conséquent l’éviter aux alentours du tendon
d’Achille ou des ischiojambiers, plus sujets aux ruptures, et il est

LA DOUCEUR SIMPLIFIÉE
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préférable que les injections soient accomplies sous
écho-guidance, par souci qu’elles soient faites dans la
région péri-tendineuse et non pas directement dans
le tendon. Enfin, les effets systémiques de la cortisone sont multiples et ne devraient pas être négligés, notamment l’augmentation de la glycémie, une
immunosuppression transitoire et une baisse de la
production de cortisone par les glandes surrénales à
la suite de l’injection.

Les options réelles
Alors que fait-on ? On se met tous au jus de cerise
noire et au curcuma, dont on a bien établi les vertus anti-inflammatoires naturelles ? Ou au contraire
on endure son mal, le cilice à la cuisse comme les
membres de l’Opus Dei ? Peut-être pas. Peut-être
la réponse se trouve-t-elle encore une fois dans le
juste milieu, le gros bon sens et un jugement éclairé.
Utilisés à bon escient, les anti-inflammatoires

COURIR POUR

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

Un vrai club de course
pour les GRANDS de

SOUTENIR LE PROJET DOVEE CONTRE
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permettent de soulager la douleur incapacitante et
d’entreprendre un plan de traitement et de réadaptation. S’ils ne sont pas employés dès le départ dans
le but de cacher la douleur sous le tapis mais plutôt
pour en limiter les inconforts tout en tenant compte
de leurs inconvénients potentiels, ils peuvent parfaitement prendre place dans l’arsenal thérapeutique du
sportif autant que du médecin du sport.
Qu’on le veuille ou non, il n’existe pas de recette
magique dans le sport d’endurance. La douleur doit
être apprivoisée et respectée. Quand elle se pointe
et ne s’en va pas, il n’y a pas que les pilules. Voici
venu le temps de prendre un peu de recul, de revoir
son plan d’entraînement, sa planification saisonnière
et sa technique et, pourquoi pas ? de faire un peu de
cross-training, histoire de… changer le mal de place. *

LE CANCER DE L’OVAIRE

5-11 ans !
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The DOvEE Project

The DOvEE Project

Diagnosing ovarian and endometrial
cancer early

Diagnosing ovarian and endometrial
cancer early

PARTOUT
AU QUÉBEC

u know the symptoms
Do you know the symptoms
of ovarian cancer ? of ovarian cancer ?
Abdominal discomfort
Bloating or swelling
Early satiety
Are you a woman

Abdominal discomfort
Bloating or swelling
Early satiety

over 50 ?

Are you a woman

over 50 ?
Inscrivez votre coureur (se)
à notre
session
The DOvEE team
can help
you tod’automne !

Have you one of these symptoms ?

Have you one of these symptoms ?

to
Centre de you
Loisirs
rule 60,
out avenue
ovarian Roosevelt
cancer.

The DOvEE team can help

Le dimanche 14 octobre 2018
10 km Course @ 10h30 5 km Course @ 10h45
Contact us
2 km Marche/Course
@ 10h00
www.cedars.ca
1-866-716-3267

514-934-1934, ext 44482
www.mcgill.ca/dovee
Share

The DOvEE Team is here for you!
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rule outOuverture
ovarian cancer.
des inscriptions
13 août
Début des activités
17 septembre

Contact us

1-866-716-3267
Suivez-nous !
514-934-1934, ext 44482
www.mcgill.ca/dovee

grandclubdecourse.ca

The DOvEE Team is here for you!
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TROUVER CHAUSSETTE

PIÈCE D’ÉQUIPEMENT SOUVENT NÉGLIGÉE OU PERÇUE COMME ÉTANT SANS VÉRITABLE
IMPORTANCE PAR DE NOMBREUX COUREURS, LES CHAUSSETTES DE COURSE DEVIENNENT DE
PLUS EN PLUS UN ACCESSOIRE MODE. COUP D’ŒIL SUR UN MORCEAU DE TISSU PAS ANODIN !
PHD® RUN ULTRA LIGHT
MICRO SOCKS

SEDIMENT
CREW

25 $

16 $

LA LAINE MÉRINOS [SMARTWOOL]

LES CHAUSSETTES ARTISTIQUES [STANCE]

C’est dans les confins du Colorado que l’idée d’utiliser
la laine mérinos pour ne jamais avoir les orteils gelés
est née. Vingt ans plus tard, Smartwool conçoit et
habille de la tête aux pieds les aventuriers et les sportifs du monde entier. La série PhD® Run est destinée
aux coureurs qui aiment performer. Sous la plante du
pied et le talon, points d’impact propres à la course à
pied, le tissu est épais. Le modèle Ultra Light Micro,
confectionné de mérinos à 48 %, de nylon à 48 % et
d’élasthanne à 4 %, procure un confort étonnant ; on
sent bien la douceur du mouton en l’enfilant ! Atout
non négligeable : l’absence d’odeurs malgré des
dizaines de kilomètres et autant d’heures à transpirer.
Autre élément différenciateur : Smartwool propose des
coupes spécifiques à l’usage des femmes, qui sont
simplement plus étroites, à la cheville par exemple.
Politique de satisfaction garantie à 100 %. Vous aimez
la couleur ? Dans le cas du modèle Ultra Light Micro,
les hommes ont le choix parmi cinq, et les femmes
parmi sept. En trois tailles. :: smartwool.com

La promesse de la marque ? Créer des chaussettes à la
fois fonctionnelles, à la mode et amusantes. Chez Stance,
on souhaite donner ses lettres de noblesse à un accessoire vestimentaire négligé, voire oublié. En dix ans, la
compagnie a vendu aux quatre coins du monde au-delà de
50 millions de paires de chaussettes. Son succès réside
dans son approche artistique et cool des chaussettes,
qui marie la culture du sport à celle du lifestyle. Il s’agit
presque d’un objet d’expression identitaire. Pour la course
à pied, la collection Run est tout indiquée, en raison entre
autres de la technologie de confection Feel360. Cette
dernière élimine les odeurs, absorbe l’humidité et prolonge
la durée de vie des chaussettes grâce aux fils torsadés.
Le mélange de polyester assure un séchage rapide et une
bonne aération. On apprécie la confection sans couture, le
support renforcé à la voûte plantaire et la légère contention. Petit détail de qualité : un logo réfléchissant à l’arrière.
Se décline en quatre hauteurs de tige pour autant de
styles : tab, quarter (hommes seulement), crew, over the
calf. :: stance.com
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UN BON MAINTIEN

De bonnes chaussettes envelopperont
et mouleront vos pieds, et surtout ne
« ravaleront » pas sous vos pieds.

20 $

UNE HAUTE RÉSISTANCE
EXPERIA PROLITE
NO SHOW TAB

LES CHAUSSETTES REMBOURRÉES [THORLOS]
Reconnue comme LE fabricant des chaussettes rembourrées, la
marque Thorlos n’a d’autre but que de prendre soin des pieds du
monde. Les Experia ProLite sont le modèle destiné aux coureurs
de longue distance. Elles sont confectionnées à partir de la fibre
NanoGlideMD, qui réduit jusqu’à dix fois la friction et l’apparition des
ampoules. Leur confection est réalisée de manière à ce qu’il y ait des
zones minces – sur le dessus du pied et sous la voûte plantaire – et
d’autres épaisses – sous la plante du pied et aux orteils. Ce principe
de densité variable garantit des chaussettes respectant l’anatomie du
pied. On aime la sensation douce et enveloppante. De très faible poids
– jusqu’à 30 % plus légères que la version originale d’Experia –, les
ProLite sont résistantes et sauront subir bien du kilométrage.
En huit coloris. :: thorlo.com

UN GRAND CONFORT
Dès que vous les enfilerez, vous ressentirez aisance et agrément. Elles ne
seront ni trop chaudes, ni trop épaisses,
ni trop serrées.

15 $

PEACE
LOVE WINE

BREEZY BLUE
RUNNING
SOCKS
1/4 LENGTH

LA SECONDE
PEAU [STEIGEN]

Elles résisteront aux frottements
répétés engendrés par des milliers de
foulées. Une paire de qualité ne sera
ni trouée ni effilochée après quelques
mois d’utilisation.

LES DESSINS AUDACIEUX
[SOCKGUY]
19 $

Steigen est une
marque australienne
fondée par un coureur
de 5000 m, Louis Rowan. Sa vision : offrir une gamme de chaussettes
de performance non intrusive – the less you feel them the better. Et
c’est mission accomplie. Confectionnées en microfibre de nylon (80 %)
et de Lycra (20 %), elles sont les plus minces parmi celles testées dans
le cadre de ce dossier. Quasi une seconde peau. Tous les modèles
Steigen sont unisexes et couvrent les pointures de 5 à 12 ; du coup,
elles donnent l’impression d’être trop petites, mais elles s’étirent et
s’ajustent parfaitement à votre pied. Le tissage sans couture les rend
vraiment confortables des orteils jusqu’au talon. Autre particularité
de Steigen : la garantie aucune ampoule ou argent remis. Existent en
différentes hauteurs de tige : 0 po (nommée invisible), ¼ po, ½ po et
¾ po. Vendues en boutiques de sport et en ligne (aucuns frais d’expédition internationaux). :: steigen.com.au

Le manufacturier californien porte bien
son nom. Depuis 1996, cette bande de
cyclistes et coureurs confectionne avec
passion des chaussettes aux mille et
un dessins audacieux, voire déjantés.
SockGuy est également le fournisseur
officiel de plusieurs événements, clubs,
équipes, entreprises et écoles qui lui
commandent des chaussettes aux
motifs personnalisés : ananas, singes,
trèfles, alouette… impossible de passer
inaperçu quand on les revêt ! Tissées
serrées en microdenier acrylique selon la
technologie Stretch-to-FitMD, les SockGuy
enveloppent bien le pied et sont très
confortables. Certaines zones sensibles
à l’usure – aux orteils et au talon – sont
renforcées. Malgré ces sections épaisses,
l’ensemble demeure léger et convenablement aéré de façon à faciliter l’évacuation de l’humidité. :: sockguy.com
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COLLANT TROIS-QUARTS LOUISE [KARI TRAA]
Faits pour les femmes par des femmes, les vêtements de course de la
nouvelle marque norvégienne Kari Traa rendent complètement accros. On ne
peut que craquer pour leurs couleurs vibrantes, leurs composantes techniques exemplaires et leur ergonomie flatteuse pour les formes féminines !
Le collant trois-quarts Louise met en valeur tout le savoir-faire de Kari Traa :
une composition haute performance qui bouge bien dans tous les sens, un
confort irréprochable de la bande de taille ajustable, des zones de ventilation
positionnées stratégiquement derrière le genou, des appliques réfléchissantes à l’arrière et à l’avant, ainsi qu’un ourlet avec silicone qui maintient
le collant bien en place sur le mollet. Mais de toutes ses caractéristiques,
c’est assurément son look que vous remarquerez en premier : faire la fraîche
sur les sentiers n’aura jamais été aussi agréable… Se trouve dans plusieurs
boutiques de course spécialisées du Québec. 80 $ :: karitraa.com

VESTE GAEA SL SANS
MANCHES [ARC’TERYX]
Incroyablement mince, la toute nouvelle
veste Gaea SL, version sans manches,
de Arc’teryx est très performante d’un
point de vue thermique et gère admirablement les petits changements de température expérimentés en montagne ou en forêt. Meilleure amie des matins
frais, elle est polyvalente à souhait et se porte presque toute l’année, autant en
surface, afin de protéger du vent, que sous un imperméable, pour couper l’humidité. Composée de nylon anti-déchirure traité au DWR (traitement déperlant
durable), elle se fait résistante et n’a pas peur de sortir. Les panneaux isolants
avant et arrière gardent bien au chaud alors que ceux de côté assurent une
excellente perméabilité à l’air. Cette veste est si légère et si mince qu’une fois
rangée dans sa pochette intégrée, elle s’insère facilement dans la poche d’un
manteau. Un col un tantinet plus haut la rendrait absolument parfaite ! Sera
mise en vente au cours de l’automne. Aussi en version à manches longues
pour encore plus de chaleur. 200 $ :: arcteryx.com

PROTECTIONS ONGLES BLEUS
EPITHELIUMTACT 02 [EPITACT SPORT]
Avoir un ongle bleu est fréquent chez les coureurs. Il s’agit d’une simple accumulation de
sang sous un ongle à la suite d’un gros choc ou de plusieurs petits répétés. Epitact Sport
propose une solution afin de prévenir ce genre de problème davantage esthétique mais
tout de même douloureux. Les protections ongles bleus sont de petits fourreaux de gel de
silicone de 1 mm d’épaisseur qu’on déroule sur chacun des orteils concernés. Le tissu en
élasthanne est hyper résistant et lavable à l’eau et au savon jusqu’à 200 fois, et donc
réutilisable. On le porte en prévention si on a une propension élevée à faire des ongles bleus,
et surtout lorsque l’ongle bleu est déjà formé pour continuer la pratique sportive. À l’essai,
le fourreau nous a semblé trop serré et par conséquent inconfortable ; il importe de choisir
la bonne taille. Vendu en lot de deux, chez les détaillants de course à pied et en ligne
(aucuns frais d’expédition pour toute commande de 50 $ et plus). 20 $ :: epitact-sport.ca
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

880V8 [NEW BALANCE]

LEVITATE V2 [BROOKS]

Seul manufacturier à produire une partie de ses
chaussures aux États-Unis – 25 % de sa production
totale –, New Balance est la marque no 1 auprès du
Regroupement des boutiques de course à pied indépendantes du Canada (RBIC). En avril dernier, il a lancé
la 8e mouture du 880. Ce populaire modèle de la série
800 – la catégorie Performance chez NB, exclusive aux
détaillants du RBIC – apporte quelques améliorations à
la version précédente : à la tige, à la semelle intercalaire
TruFuse et à la semelle d’usure en caoutchouc soufflé.
Résultat : une chaussure bien construite de type neutre,
souple, doté d’un amorti réactif et de coussinets à
l’avant-pied pour encaisser beaucoup de kilométrage.
Le boîtier des orteils est large, ce qui donne une
sensation de grande empreinte et d’agréable propulsion
vers l’avant. On choisit cette chaussure pour sa polyvalence – elle se prête autant à la piste qu’aux longues
sorties ou aux compétitions sur route.

Nouveauté en août sur les étagères des détaillants de
course à pied : le Levitate V2 de Brooks. Cette version
légèrement améliorée conserve les atouts primés du
modèle antérieur et affiche quelques ajustements
notables. D’abord, l’empeigne est tissée en matériel
FitKnit sans couture. L’enveloppe ainsi créée est flexible
et confortable. À l’essai, elle s’est avérée chaude pour
les pieds. En contrepartie, elle garantit une excellente
durabilité : impossible à percer ! Autre élément distinctif :
la bordure donne l’impression d’un collet qui épouse la
cheville. La semelle intercalaire en DNA AMP – la plus
récente technologie de coussinage en polyuréthane de
ce fabricant – procure une absorption substantielle.
Cette chaussure de type trainer neutre possède l’avantpied recourbé propre à Brooks, qui assure un déroulé du
pied naturel et une poussée dynamique. On la chausse
lors des séances quotidiennes ou des sorties de récupération active.

160 $

newbalance.ca

≈ 259

≈ 316
Poids en g

5-12 (0,5), 13
Pointures

7-13 (0,5), 14-16
Pointures

150 $ brooksrunning.com

≈ 275

≈ 318
Poids en g

5-12 (0,5)
Pointures

7-12 (0,5), 13-15
Pointures

TYPE A8 V8 [SAUCONY]
Les adeptes des profils bas et de dénivelés talon-pointe de
4 mm seront conquis. Il s’agit d’une chaussure de type racing
flat conçue pour la compétition ou lorsque la performance
et le dynamisme priment sur la sensation de courir sur un
nuage. Les Type A8 sont confortables – la tige bien ajustée
et la semelle proche du sol les rendent parfaitement adaptées aux entraînements sur piste ou pour les courtes distances à fond la caisse. L’empeigne Flexfilm, sans couture
mais résistante, est moulée à la tige, ce qui permet de réduire le nombre de couches de matériau et, du coup,
confère un poids plume au tout. On appréciera sa stabilité et son maintien.
140 $

saucony.com

≈ 144

≈ 167
Poids en g

5-10 (0,5), 11-12
Pointures

4-13 (0,5), 13-14
Pointures

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

site web du fabricant

≈ 181

≈ 238

Poids en g

5 à 11 (0,5)

7 à 14 (0,5)

Pointures femmes

Pointures hommes
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RÉCUPÉRATION RAPIDE
ENTRE DEUX GROSSES COURSES
C’EST LA SAISON DES DÉFIS. AYANT SOIGNÉ VOTRE PRÉPARATION CET ÉTÉ, VOUS COMPTEZ BIEN
PERFORMER À RÉPÉTITION CET AUTOMNE. OR, POUR ÉVOLUER D’UNE COURSE À L’AUTRE, IL FAUT
PLANIFIER SA RÉCUPÉRATION, ET CELA PASSE AUSSI PAR L’ASSIETTE.
Une épreuve d’endurance pendant laquelle on pousse à fond la
machine épuise les réserves de glycogène musculaire et hépatique,
abîme les tissus, crée un déficit hydrique et perturbe l’équilibre
des minéraux présents dans les liquides corporels. L’alimentation
post-effort a pour but de rétablir cet équilibre perdu, ainsi que de
favoriser une réponse adéquate de divers systèmes, notamment les
systèmes immunitaire, inflammatoire et antioxydatif.
Pour reproduire de bonnes performances, la récupération nutritionnelle passe par quatre clés : les glucides, les protéines, les sels
minéraux et l’eau. Les conseils suivants visent à accélérer et à maximiser la récupération et s’appuient sur la prémisse que les recommandations avant et pendant l’effort ont été appliquées à la lettre*.

Glucides
Dès la fin de la course, consommer des glucides à raison de 1 g/kg de
poids corporel. Au cours des 4 heures suivantes, planifier des repas,
collations ou boissons qui fourniront l’équivalent de 1 g de glucides/
kg par heure. Au total et sur une base quotidienne, viser à atteindre
de 7 à 10 g de glucides/kg par jour (exclure les glucides consommés
pendant la compétition cette journée-là).

Le bon côté du...

GATORADE

On me demande souvent ce que je
pense de cette boisson qui se passe
de présentation. Si vous en aimez
le goût et que vous ne voyez pas
d’inconvénient à ce que votre langue
adopte les couleurs fluo de l’élixir, le
Gatorade et toutes les autres marques
semblables comportent l’avantage de
contenir des sels minéraux (sodium,
principalement) en plus des glucides.
Bien peu de boissons ont cette qualité.
Vous pouvez assurément préparer
votre propre boisson (voir KMag
Été 2018), cependant les avis sont
partagés quant à la saveur. Faites vos
essais !

Protéines
La toute première collation post-effort doit fournir de 0,25 à 0,4 g de
protéines/kg de poids corporel. Intégrer cette quantité de protéines aux
*Consultez Le guide d’entraînement et de nutrition aux pages 146 à 155.
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Q&R

Q J’essaie
de perdre
du poids, et
➜ nutrition
prendre une
collation
avant l’effort me semble totalement contre-productif. Qu’en
pensez-vous ?

R Ça dépend : quel a été le délai
entre votre dernier repas et l’entraînement ? Quelle était la composition
de ce repas ? Quel est l’entraînement
prévu ? Dans le cas d’un effort de
1 h 15 ou moins précédé d’un repas
riche en glucides 3 ou 4 heures
avant, vous n’avez pas besoin d’une
collation. En revanche, si votre
alimentation est pauvre en glucides
ou que votre repas remonte à plus
de 4 heures, une collation glucidique vous permettra d’avoir plus
d’endurance et d’énergie et, donc, de
vous dépasser. Cette collation doit
faire partie de votre plan alimentaire
et être composée d’aliments sains
fournissant glucides (de 25 à 50 g) et
nutriments : une compote de fruits
sans sucre ; une banane ; un dessert
de soja aux fruits ; un verre de lait
avec un biscuit aux figues ; deux
tranches de pain aux raisins ; un
yogourt aromatisé ; quelques dattes
ou abricots séchés. L’une ou l’autre de
ces options vous aidera à atteindre
vos objectifs de perte de poids en
soutenant votre effort.

repas pris à intervalles réguliers, soit toutes les 3 à 5 heures. Consommer
une collation contenant des protéines avant d’aller au lit.

Sels minéraux
La déperdition de sels minéraux diminue la rétention d’eau dans l’organisme. Pour les récupérer, incorporer des aliments salés aux repas et
collations ou consommer des boissons contenant du sel, ou les deux.

Hydratation
Choisir des liquides appréciés afin de stimuler l’envie de boire. Bien que
cette approximation soit imparfaite, la différence de poids avant et après
l’effort constitue un guide approprié pour évaluer la quantité de liquides
à boire en moins de 4 heures après la course : poids perdu (kg) multiplié
par 1,25 ≈ litres de liquide à boire. Répartir ces liquides à petites doses
par souci d’éviter des inconforts gastro-intestinaux et de favoriser la
rétention de l’eau dans l’organisme. Si de l’alcool est bu, le faire avec
modération et seulement une fois que tous les autres nutriments ont
été consommés.
EXEMPLES

COUREUR/COUREUSE
DE 55 KG

COUREUSE/COUREUR
DE 75 KG

En finissant la
compétition

55 g glucides + 13-22 g
protéines

75 g glucides + 18-30 g
protéines

Inclure aliments ou boissons
salés

Inclure aliments ou boissons
salés

Au total : 220 g de glucides

Au total : 300 g de glucides

1 repas contenant 13-22 g de
protéines

1 repas contenant 18-30 g de
protéines

Inclure aliments ou boissons
salés

Inclure aliments ou boissons
salés

Poids perdu (kg) pendant la
compétition multiplié par
1,25 ≈ liquide à boire (en L)

Poids perdu (kg) pendant la
compétition multiplié par
1,25 ≈ liquide à boire (en L)

385-550 g glucides

525-750 g glucides

3 repas contenant 13-22 g
protéines

3 repas contenant 18-30 g
protéines

0-4 h après la
compétition

Q

Le hoummous est-il un bon
substitut au thon ou au poulet à
l’heure du lunch ?

FOTOLIA

R Bien que préparé à partir de pois

chiches, le hoummous n’est pas
un substitut adéquat : une petite
portion de 60 g de poulet cuit ou de
thon en conserve contient environ
16 g de protéines alors que 60 g
de hoummous commercial n’en
fournissent que 4 g. Pour obtenir
16 g de protéines, il vous faudrait
avaler presque au complet le format
de 260 g de hoummous… et cela
apporte 32 g de gras ! Si on opte pour
les pois chiches, on doit en consommer 375 ml (1½ tasse) pour avoir
autant de protéines qu’en procurent
le poulet ou le thon. Ça commence à
faire beaucoup de fibres (14 g) !

km40
AUTOMNE 2018

Objectifs de la
journée

Boire jusqu’à avoir une urine claire
Collation avec protéines avant la nuit

Toutes ces recommandations en grammes, ce n’est pas
facile à suivre. Certes, on peut consulter le tableau de valeur
nutritive des aliments transformés, mais comment faire pour
les autres, les produits frais sans emballage ? Vous trouverez des
listes d’aliments riches en glucides ou en protéines dans Le guide
d’entraînement et de nutrition (pages 48, 49 et 65), ou encore
dans la section « Extras » (numéro 14, Été 2014 ; numéro 11, Automne
2013) de kmag.ca. Les plus curieux consulteront également le site du
« Fichier canadien sur les éléments nutritifs » (tapez ce nom dans un
moteur de recherche) – plutôt aride, quoique très complet. *
Natalie Lacombe est coauteure du livre Le guide d’entraînement
et de nutrition publié par KMag.

Magasinez en ligne avec les experts au

MEILLEUR MAGASIN SPÉCIALISÉ
dans la course au Canada!

coindescoureurs.com

CLASSIQUE DU PARC LAFONTAINE

CHAMPIONNAT PROVINCIAL CATÉGORIE OUVERTE [HOMMES ET FEMMES]

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

CHAMPIONNAT
PROVINCIAL
DE 10 KM
SUR ROUTE
DIMANCHE
14 OCTOBRE 2018

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

nutrition

recette

Ces muffins
se congèlent
facilement.

MUFFINS AU CHOCOLAT
ET À LA COURGE MUSQUÉE
AH ! LES SAVOUREUSES COURGES D’AUTOMNE ! ON LES AIME, MAIS QUAND ELLES SONT GROSSES,
ON HÉSITE À LES ACHETER, CAR ON NE SAIT PLUS QUOI EN FAIRE. VOICI UNE MANIÈRE SIMPLE ET
SUCCULENTE DE PASSER UN SURPLUS DE COURGE CRUE.

ASTUCES
➜ nutrition

YAN LASSALLE

PROTÉINES
L’air de rien, ces gros
muffins contiennent
une bonne quantité
de protéines. Quand
on les accompagne
d’un grand verre de
lait ou de boisson
de soja, on peut
considérer que c’est
une collation bien
adaptée en posteffort.
CAROTÉNOÏDES
La chair orangée
des courges
d’automne est riche
en caroténoïdes.
D’ailleurs, un seul
muffin couvre un
peu plus de 6 % des
besoins quotidiens
en caroténoïdes.

DONNE 12 MUFFINS

225 g (≈ 500 ml) de farine
de blé entier
• 100 g (≈ 250 ml) de gros flocons
d’avoine
• 12 g (≈ 15 ml) de poudre à pâte
• 5 g (≈10 ml) de cannelle
• 2 g (≈ 5 ml) de gingembre en
poudre
• 2 g (≈ 5 ml) de muscade
• 2 œufs
• 90 g (≈ 125 ml) de cassonade
• 90 ml d’huile végétale
• 125 g (≈ 125 ml) de yogourt
nature
• 5 ml de vanille
• 1 courge musquée (ou autre
variété) de 500 g, pelée et râpée
(≈ 500 ml de courge râpée)
• 75 g (≈ 125 ml) de graines de
citrouille
• 100 g (≈ 125 ml) de brisures de
chocolat
•

1. Préchauffer le four à 400 °F. Tapisser
les cavités d’un moule à 12 muffins de
caissettes en papier.
2. Dans un grand bol, mélanger la farine,
les flocons d’avoine, la poudre à pâte et les
épices. Réserver.
3. Dans un bol plus petit, fouetter
ensemble les œufs et la cassonade. Ajouter
l’huile, le yogourt et la vanille, et battre
vigoureusement. Incorporer la courge
râpée à ce mélange.
4. Verser la préparation de courge dans
le mélange d’ingrédients secs. Remuer
avec une cuillère de bois, juste assez pour
l’humecter.
5. Incorporer délicatement les graines de
citrouille et les brisures de chocolat.
6. Répartir la préparation à la cuillère dans
les moules à muffins. Faire cuire au four de
22 à 25 minutes, jusqu’à ce qu’un curedent inséré au centre en ressorte propre.
7. Laisser refroidir les muffins sur une
grille avant de les démouler.

Valeur nutritive (pour 1 muffin)

Calories 306  Glucides 34 g   Lipides 16 g   Protéines 8 g   Fibres 4 g
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nutrition

Il a volé la vedette à tous les légumes, ces dernières
années, mais ce serait dommage qu’il devienne une
simple mode passagère. Cultivé ici même, il ne coûte
que quelques sous la portion et est disponible jusque
dans les mois froids de l’automne, voire plus tard.
Riche en antioxydants, notamment en caroténoïdes
et en vitamine C, il est un partenaire de choix dans
la lutte aux réactions inflammatoires. Polyvalent, il
s’apprête tant cru que cuit.

Pour en consommer plus, on peut
cuisiner…

Une salade Rien de plus simple. Hacher le kale pour
en obtenir de 3 à 4 tasses ; les feuilles de ce chou sont
plutôt fermes, il faut donc les tailler très finement et
retirer la côte du milieu. Garnir d’oignon rouge émincé
et de suprêmes d’un pamplemousse ou de deux oranges.
Préparer une vinaigrette en mélangeant une part de
vinaigre de vin rouge, une part de jus d’orange et trois
parts d’huile de canola ; y mêler une larme de miel et
une pincée de cumin, du sel et du poivre. Cette salade
est meilleure si on la laisse reposer au moins une heure
au frigo. Pour une salade-repas, agrémenter de dés de
tofu, de morceaux de poulet ou d’une boîte de maquereaux en conserve.

Un braisé Tailler grossièrement une grosse botte de
feuilles de kale et les mettre de côté. Dans un grand
poêlon, chauffer de l’huile d’olive à feu moyen et y
cuire un gros oignon blanc découpé grossièrement.
Quand l’oignon devient translucide, ajouter progressivement le chou. Incorporer à peu près 100 ml de jus de
pomme et 2 cuillérées à soupe de cidre de pomme ou
de vin blanc ; laisser le liquide réduire un peu. Couvrir
et laisser mijoter à feu doux pendant 45 minutes en
remuant régulièrement. Assaisonner de 1 cuillérée à

30

soupe de pâte de cari et d’un filet de sirop d’érable.
Saler, poivrer et poursuivre la cuisson encore une
dizaine de minutes pour mélanger les saveurs.

Une soupe de légumes

Couper les légumes
défraîchis qui traînent au fond du frigo – carottes,
oignons, haricots verts, courgettes, etc. – pour en
obtenir environ 250 ml, et faites la même chose avec
du chou kale. Amener 1 L de bouillon de poulet ou
de légumes à ébullition. Y mettre tous les légumes et
maintenir l’ébullition approximativement 15 minutes.
Assaisonner au goût pendant l’ébullition : thym, origan, basilic, trait de tabasco ou autre. Servir la soupe
garnie de coriandre fraîche ou de persil frais ciselé.

Des chips santé Un classique qui convaincra les plus
réticents. Combiner 1 cuillérée à soupe d’huile d’olive
+ 1 cuillérée à thé d’huile de sésame + 1 cuillérée à
soupe de tamari + 1 trait de tabasco + 1 pincée de
gingembre moulu. Préchauffer le four à 300 °F. Laver
une grosse botte de kale et retirer les côtes centrales des
feuilles. Déchirer les feuilles en format bouchée et bien
essorer. Dans un grand bol, mélanger la vinaigrette aux
feuilles en frottant avec les doigts afin de bien la répartir. Étaler les feuilles sur une plaque doublée de papier
parchemin en prenant soin qu’elles ne se chevauchent
pas. Saler au goût. Faire dorer de 15 à 20 minutes, en
sortant les chips dès qu’elles sont
prêtes. Ne pas les laisser noircir.

Un smoothie vert

Ajouter
quelques feuilles un peu fanées aux
autres ingrédients d’une boisson
fouettée afin de lui donner une
teinte verte incomparable et d’en
faire grimper la cote antioxydante.

C’est la quantité d’énergie (en calories) contenue dans 1 tasse de kale cru.
Un excellent rapport calories-nutriments, quand on songe à tout ce qu’il
recèle : 130 % des besoins en vitamine C, plus de 200 % de ceux en
vitamine A et au-delà de 600 % en ce qui concerne la vitamine K. *

FOTOLIA

LE KALE

FOTOLIA

produit performant
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entraînement
science

[guy thibault]

APPRÉCIÉ

Trente néophytes ont été initiés à trois formules d’entraînement
sur ergocycle : 1) intensité constante (45 min) ; 2) entraînement
par intervalles (EPI) avec fractions d’effort d’intensité élevée
(10 x 1 min, récupération de 1 min) ; 3) EPI en sprints maximaux
(3 x 20 s, récupération de 2 min). Les participants pouvaient
ensuite choisir librement leurs formules d’entraînement.
Pendant une période de suivi de quatre semaines, ils
ont effectué spontanément tout autant de séances
intermittentes de formules no 2 et no 3 que de
séances continues (formule no 1). Les chercheurs
concluent qu’une séance d’EPI avec fractions
d’effort d’intensité élevée ou maximale peut
être aussi agréable qu’une séance de type
continu. Des études menées antérieurement
avaient signalé que l’EPI est généralement
perçu comme plus motivant, tant par les
patients atteints de maladies cardiaques ou
métaboliques que par les sportifs aguerris.
Stork, M. J. et coll. (2018) Medicine & Science
in Sports & Exercise.

ÉNERGÉTIQUE

Dans quelles conditions se fera le marathon olympique
de Tokyo en 2020 ? C’est la question sur laquelle se sont
penchés des chercheurs japonais en se basant sur des
mesures météorologiques précises du début d’août pour
la zone urbaine où se tiendra la compétition. Ces scientifiques constatent que l’indice universel du climat thermique est inférieur d’environ 4 à 8 °C dans l’ombre des
bâtiments par rapport au côté ensoleillé. Étant donné que
le parcours prévu du marathon est surtout un allerretour ouest-est-ouest, les marathoniens profiteraient de
l’ombre des bâtiments et accumuleraient un peu moins
de chaleur en courant du côté droit de la route à l’aller et du côté gauche au retour. Mais les simulations
indiquent que les différences seraient légères, de sorte
qu’on peut s’attendre à ce que les déterminants
stratégiques l’emportent sur les déterminants
thermiques. En comparant les conditions météorologiques d’heure en heure, les auteurs de
On a observé l’alimentation de cinq coureurs tout au long
l’étude montrent que le risque d’hypertherd’un ultramarathon de 120 km couru dans des conditions
mie augmente rapidement après 8 h 00. Ils
plutôt fraîches (performances : de 9 h 50 min à 13 h 49 min).
avancent qu’il serait donc, de ce point
La consommation horaire individuelle de glucides (de 22,1 à
de vue, préférable d’adopter un horaire
62,6 g) et de liquides (260 ou 603 ml) variait beaucoup d’un
qui permettrait de terminer le
athlète à l’autre. Les coureurs ont pris de la nourriture et des
marathon avant 9 h 00 ou de le
liquides en moyenne de trois à six fois par 15 km. Ils ont consommé
commencer après 19 h 00.
davantage de glucides dans la seconde moitié de la course (plus
Honjo, T. et coll. (2018)
International Society of
souvent sous forme de gel), mais leur apport en liquides n’a pas changé.
Biometeorology.
Quatre des cinq coureurs avaient perdu du poids à la fin de la course : entre
2,5 et 3,8 kg. Il reste à vérifier si les ultramarathoniens qui consomment moins de
glucides et de liquides pourraient tirer profit d’un apport accru sans toutefois subir
d’inconfort digestif.

GEL

ALIMENTÉ

Wardenaar, F. C. et coll. (2018) Frontiers in Nutrition.

km46
AUTOMNE 2018

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

entraînement
débutants

[françois lecot]

VAUT-IL LA PEINE
D’EN FAIRE PLUS?

FOTOLIA

LES COUREURS CULTIVENT SOUVENT LE CULTE
DU VOLUME POUR ÉVALUER ET COMPARER LEUR
NIVEAU D’ENTRAÎNEMENT. LE KILOMÉTRAGE
SEMBLE DONNER DU GALON.

Dans le dosage de l’entraînement, le
volume résulte de la fréquence et du
temps d’entraînement. Penser que le
volume – une notion de quantité – seul
influencera vos performances est un
raisonnement simpliste. La notion de
qualité, associée à l’intensité et au type
d’entraînement, doit être considérée.

PAR OÙ DÉBUTER ?
Afin de savoir si l’augmentation de
votre volume d’entraînement s’avère
la bonne solution pour atteindre vos
objectifs, posez-vous quelques questions : Quelle est votre expérience
d’entraînement ? Quel est votre niveau
actuel d’entraînement ? Quels distances
et types de course prévoyez-vous faire
au cours de la prochaine année ?
Plafonnez-vous ? Votre horaire et vos
responsabilités vous donnent-ils davantage de disponibilités ? Avez-vous été
blessé ces douze derniers mois ? Et une
ultime question s’impose : ce que vous
faites présentement est-il optimisé ?

QUE FAIRE ?
L’analyse de vos réponses trace probablement déjà votre piste de solution ;
faites-en part à votre kinésiologue afin
d’avoir un autre point de vue.

Il est pertinent d’augmenter progressivement le volume dans les cas suivants :
PV
 ous faites déjà, chaque semaine, deux

séances intenses (cote de 6/10 et plus).

P Vous visez des distances courues en

plus d’une heure et demie.
PV
 ous avez du temps supplémentaire
à consacrer à l’entraînement.
P Vous n’êtes pas prédisposé à vous
blesser.
PV
 ous avez optimisé votre contenu
d’entraînement.

Il est pertinent d’augmenter plutôt l’intensité de certaines séances, progressivement, dans les cas suivants :
PV
 ous avez peu d’expérience d’entraî

nement.

P Vous faites une séance d’entraîne-

ment intermittent par semaine ou
moins.
P Vous visez des distances parcourues
en une heure et moins.
P Votre volume est déjà élevé, mais
vous plafonnez.

ET ENSUITE ?
Parfois, la solution n’est pas de courir
davantage, mais de courir mieux en
changeant quelques variables de votre
programme. Ensuite, en faire moins
devient un plus.

VRAI
OU FAUX
Votre programme d’entraînement prescrit une
journée de repos. Vous
la respectez même si
vous vous sentez bien
et que vous avez le
goût de courir.
VRAI. Traditionnellement,
une semaine d’entraînement comporte au moins
une journée de repos.
Escamoter cette journée
poursuivra l’accumulation
de fatigue et compromettra la récupération,
autant sur le plan physique
que psychologique. Trop
souvent, on sous-estime la
récupération au sein d’un
régime d’entraînement. On
oublie qu’elle fait partie du
processus d’entraînement.

Le repos, c’est à l’année, comme l’entraînement. Si une journée de repos hebdomadaire s’avère une bonne idée, une semaine
d’entraînement allégée toutes les trois à quatre semaines permet de
récupérer des charges progressives accumulées au fil des semaines, et
la période de transition annuelle de trois à six semaines, où le volume et
l’intensité d’entraînement sont moindres, vous préparera à mieux entreprendre la nouvelle année. *

François Lecot est kinésiologue et entraîneur.
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performance
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[richard chouinard]

L’ABC D’UN CAMP D’ENTRAÎNEMENT

ON PEUT TOUS PARTICIPER À UN CAMP D’ENTRAÎNEMENT, À CONDITION D’AVOIR LA CAPACITÉ DE COURIR
PRATIQUEMENT TOUS LES JOURS ET MÊME D’EFFECTUER DEUX SÉANCES PAR JOUR. CE TYPE DE STAGE
INTENSIF EST ACCESSIBLE À TOUT COUREUR EXPÉRIMENTÉ CAPABLE DE RÉALISER UN VOLUME DE
COURSE DE 80 KM ET PLUS PAR SEMAINE.
L’objectif d’un camp est de créer une surcharge d’entraînement importante en préparation à l’objectif principal. Il s’agit d’accroître significativement le volume de course et
le nombre de séances difficiles dans le but de solliciter considérablement l’organisme
et ainsi accroître les adaptations physiologiques – tout en évitant de se blesser.

Les vacances, un moment propice
Un bienfaisant
massage sportif
dans le but
de récupérer ?
L’objectif du
camp d’entraînement étant d’atteindre un niveau
de fatigue élevé
en vue d’obtenir
de meilleures
améliorations de
la performance, il
est préférable de
vous faire masser
après le camp,
au cours des
jours de repos.
Vous optimiserez ainsi votre
récupération.
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Vous aurez compris que se soumettre à un camp d’entraînement exige de la disponibilité. Une semaine de vacances (neuf jours consécutifs) est idéale, surtout si vous arrivez
à limiter les contraintes externes ; vous pouvez dès lors vous consacrer sans tracas à
l’entraînement, et vous avez du temps pour récupérer. Les séances étant biquotidiennes,
une sieste de 15 à 20 min après la séance du matin vous disposera mieux à la séance
de fin de journée, la plage horaire favorable étant entre 13 h et 16 h. Évitez de vous
fatiguer physiquement et mentalement par diverses activités qui contribuent à rendre
l’entraînement plus pénible et risquent de provoquer du surentraînement.

Un modèle de camp d’entraînement
Voici un exemple de camp d’entraînement échelonné sur neuf jours commençant le
samedi et se terminant le dimanche suivant. Ce type de camp est modifiable au besoin :
on peut n’effectuer que cinq ou sept jours parmi les journées proposées. Dans le cas qui
nous occupe, l’objectif est de stimuler la puissance aérobie (de 86 à 100 % de la VAM),
l’endurance aérobie plus soutenue (de 71 à 85 % de la VAM) et l’endurance aérobie
de base (70 % de la VAM et moins). Les pointes de vitesse à plus de 100% de la VAM
assurent une activation neuromusculaire afin de maintenir une foulée dynamique.
Il est opportun de faire ce camp au moins cinq semaines avant l’objectif majeur de
compétition de la saison. La charge d’entraînement de la semaine qui précède et de
celle qui suivra le camp devra être allégée ; quelques jours de repos seront tout indiqués
avant et après le camp.

Q&R

JEUDI ET VENDREDI • Repos
SAMEDI

➜ performance

Avant-midi • 30-40 min de continu lent à 60-65 % VAM
Après-midi • 10 min d’échauffement • 10 min d’exercices éducatifs de course
• 4 accélérations de 5-6 s (15-20 s de récupération active à la marche ou en
course lente entre chacune) • 3 séries de 8-10 répétitions de 30 s à 100 %
VAM (30 s de récupération active entre les répétitions et 3 min de récupération active entre les séries) • retour au calme par 5-10 min de course lente et
10-15 min d’exercices de flexibilité

Q Je souhaite

DIMANCHE

R Un séjour en altitude pourrait
générer des adaptations favorables,
mais elles ne sont pas assurées, les
effets différant selon les individus.
François Billaut, professeur agrégé
au Département de kinésiologie à
l’Université Laval et spécialiste de
l’entraînement en altitude, propose
un séjour d’au moins 12 jours à
au-delà de 2000 m d’altitude afin
de potentiellement réaliser des
gains en performance. Il considère
que l’entraînement à la chaleur
– de cinq à dix jours où on est
exposé à environ 30 °C – favorise
également des adaptations. Les
adaptations physiologiques sont
par contre différentes. En altitude,
le sang accroît sa concentration
en globules rouges et achemine
ainsi plus d’oxygène aux muscles,
tandis qu’à la chaleur, le volume
plasmatique augmente, et par
conséquent la circulation plus
abondante achemine mieux les
globules rouges aux muscles.
S’exposer à la chaleur améliore en
outre la thermorégulation, car on
sue davantage ; même qu’il serait
avantageux de ne pas trop boire à
l’entraînement et d’encaisser une
légère déshydratation, tout en étant
prudent en vue d’éviter un coup de
chaleur. Ces adaptations rendent
plus performant à la chaleur, mais
aussi à la fraîche. En fait, il s’agit de
courir à la chaleur à une intensité
modérée et d’effectuer tôt le matin
ou en fin de journée les séances à
haute intensité, par souci d’éviter la
surchauffe. Je vous recommande ce
séjour à la chaleur de deux à trois
semaines avant votre compétition
principale en ajustant la surcharge
afin de ne pas vous épuiser, l’objectif
étant surtout de vous exposer à la
chaleur. Continuez après le camp
d’entraînement à courir bien vêtu,
dans le but d’avoir chaud et de
conserver les adaptations.

Avant-midi • 40-50 min de continu lent à 60-65 % VAM
Après-midi • 60-70 min de continu lent (65-70 % VAM) • 5-6 répétitions de 10 s
à rythme rapide à > 100 % VAM (50 s de récupération active entre les répétitions) • 10-15 min d’exercices de flexibilité

LUNDI
Avant-midi • 30-40 min de continu lent (60-65 % VAM)
Après-midi • 10 min d’échauffement • 15 min à 75-80 % VAM (et 5 min de
récupération active) • 10 min à 80-85 % VAM (et 5 min de récupération active)
• 5 min à > 85 % VAM • retour au calme par 5-10 min de course lente et
10-15 min d’exercices de flexibilité

MARDI
Avant-midi • Repos
Après-midi • 40-50 min de continu lent à 65-70 % VAM • 5-6 répétitions de
15 s à rythme rapide à > 100 % VAM (45 s de récupération active entre les
répétitions) ; si les jambes sont fatiguées : 60-75 min de vélo en souplesse sans
trop de dénivelé

MERCREDI
Avant-midi • 30-40 min de continu lent (60-65 % VAM)
Après-midi • 10 min d’échauffement • 10 min d’exercices éducatifs de course
• 4 accélérations de 5-6 s (15-20 s de récupération active à la marche ou en
course lente entre chacune) • 3 répétitions de 3 min à 90-95 % (3 min de
récupération active entre les répétitions) • 4-6 répétitions de 90 s à 95-100 %
VAM (90 s de récupération active entre les répétitions) • retour au calme par
5-10 min de course lente et 10-15 min d’exercices de flexibilité

JEUDI
Avant-midi • 30-40 min de continu lent à 60-65 % VAM
Après-midi • 10 min d’échauffement • 2 répétitions de 20 min à 75-80 % VAM
(5 min de récupération active entre les répétitions) • retour au calme par
5-10 min de course lente et 10-15 min d’exercices de flexibilité

VENDREDI
Avant-midi • Repos
Après-midi • 50-60 min de continu lent à 65-70 % VAM • 5-6 répétitions de 20 s
rapide à > 100 % VAM (40 s de récupération active entre les répétitions) ; si les
jambes sont fatiguées : 75-90 min de vélo en souplesse sans trop de dénivelé

SAMEDI
Avant-midi • 30-40 min de continu lent à 60-65 % VAM
Après-midi • 10 min d’échauffement • 10 min d’exercices éducatifs de course •
4 accélérations de 5-6 s (15-20 s de récupération active à la marche ou en course
lente entre chacune) • 2 répétitions de 4 min à 88-92 % VAM (3 min de récupération active entre les répétitions) • 3-5 répétitions de 2 min à 93-97 % VAM (2 min
de récupération active entre les répétitions) • retour au calme par 5-10 min de
course lente et 10-15 min d’exercices de flexibilité

DIMANCHE
Avant-midi • 90-120 min de continu lent à 65-70 % VAM (si la forme est relativement bonne : les 20 dernières minutes à 71-80 % VAM) • 10-15 min d’exercices
de flexibilité
Après-midi • Repos

LUNDI, MARDI ET MERCREDI • Repos
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

prendre des vacances l’hiver
prochain en vue de faire un camp
d’entraînement. J’hésite entre
séjourner en altitude ou à la
chaleur. Que me conseillez-vous ?

Vous avez une question pour
notre chroniqueur? Écrivez-nous
à courrier@kmag.ca.
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LE MYTHE DU 180 PAS
PAR MINUTE

DEPUIS QUELQUES ANNÉES, UNE THÉORIE SE PROPAGE DANS LA
COMMUNAUTÉ DES COUREURS, SOIT CELLE QU’IL FAUT, DANS TOUTES
LES CONDITIONS, COURIR À 180 PAS PAR MINUTE. CADENCE MAGIQUE OU
MAUVAISE IDÉE ?

La vitesse est fonction
de la cadence et de la
longueur des foulées. À
une allure plus rapide, la
cadence ET la longueur
des foulées sont augmentées. Lors des courses
faciles, elles diminuent.
Cette modulation permet
de trouver naturellement
un équilibre favorisant
une meilleure économie
de course.
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À l’occasion des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, le physiologiste de
l’effort Jack Daniels observa les coureurs engagés dans les distances de 800 m
jusqu’au marathon. Il nota qu’ils avaient une cadence d’au moins 180 pas par
minute (ppm), allant jusqu’à 200 ppm. Sa principale interprétation fut que
les coureurs qui ne faisaient pas de trop longues foulées (overstrides en anglais)
semblaient avantagés. Vingt-cinq ans plus tard, les travaux sur la course pieds
nus mirent en évidence certaines différences en comparaison avec la course
en mode chaussures. L’une d’elles était qu’en situation de course pieds nus,
la cadence augmentait. Des valeurs avoisinant les 180 ppm furent trouvées.
Certaines personnes ressortirent alors les observations de Jack Daniels – en
évacuant la partie allant jusqu’à 200 ppm – et postulèrent que 180 ppm paraissait
la cadence idéale pour la course. Certains entraîneurs et professionnels de la
santé se mirent à recommander systématiquement le 180 ppm. Des applications
de musique réglée à un rythme de 180 ppm apparurent. Et un nouveau mythe
était né.
N’en déplaise aux partisans du 180 ppm, la cadence unique pour tous n’existe
pas. La cadence, tout comme la longueur de la foulée, est variable en fonction
de la vitesse. En fixant la cadence à une variable donnée, on ne peut que
diminuer ou augmenter la longueur de la foulée si on veut varier la vitesse, ce
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[jean-françois harvey]

qui a pour effet d’altérer la technique de course. Rappelons que
les observations de Jack Daniels ont été effectuées sur les meilleurs athlètes du monde, en situation de compétition de surcroît.
Logiquement, la vitesse se trouvait être élevée, et ainsi la cadence.
Quand on observe des coureurs qui vont encore plus vite, en l’occurrence les sprinters de 100 m, on mesure des cadences allant
jusqu’à 250 ppm. Et lorsqu’on sort du contexte compétitif et qu’on
étudie les coureurs élites à vitesse d’endurance (facile sans forcer),
on arrive plutôt à des cadences fluctuant entre 160 et 170 ppm. En
course, la cadence varie aussi : Mo Farah par exemple, lors d’une
compétition de 10 000 m, adopte une cadence de 165 à 170 ppm
la majorité du temps, et termine à une cadence autour de 195 ppm ;
Kenenisa Bekele, de son côté, court aux environs de 185 ppm, avec
un dernier tour à 215 ppm. La cadence varie donc également d’un
individu à l’autre.
Divers facteurs expliquent cette différence de cadence d’un
individu à l’autre. Le premier est la taille. À vitesse égale, deux
personnes de tailles différentes ne courront pas à la même cadence ;
la personne plus grande, du fait de ses plus grandes foulées, aura
une cadence plus lente. Le type de chaussures est aussi susceptible
de modifier la cadence, comme l’ont démontré maintes études :
plus la chaussure est amortissante, plus la durée de contact avec le
sol est augmentée, et la cadence est alors diminuée. Finalement, la
cadence (ainsi que la longueur de la foulée) peut diminuer lorsque
la fatigue s’installe.
En résumé donc, la cadence universelle, peu importe laquelle,
n’est pas conseillé. La cadence varie suivant la vitesse et une foule
de facteurs propres à chacun.

TROIS TRUCS

1
2

Évitez de faire de trop longues foulées. En cherchant à
prendre l’appui initial du pied sous le genou et non devant, les
foulées sont plus efficaces. Le genou se trouve être légèrement
fléchi, jouant mieux son rôle d’amortisseur.

3

Ne faites pas de fixation sur votre cadence. Même s’il est
utile de la mesurer pour en avoir une idée à différentes vitesses,
je vous conseille de ne pas prêter une trop grande attention à
cette valeur.

Mesurez votre cadence à différentes vitesses. L’idéal
pour cela est d’utiliser une montre d’entraînement qui calcule la
cadence et vous permet par la suite de visualiser votre entraînement schématisé. L’expérience suivante sera fort révélatrice :
commencez à courir très lentement en vous échauffant durant
5 à 10 minutes, puis accélérez graduellement la vitesse chaque
minute jusqu’à atteindre l’effort maximal. Vous devriez constater
en regardant votre entraînement schématisé une augmentation
progressive de la cadence.

Jean-François Harvey est ostéopathe, kinésiologue
et auteur du livre Courir mieux.

Q Mon

Q&R
➜ biomécanique

podiatre m’a dit
que j’avais les
pieds plats et m’a recommandé
des orthèses. Puis-je dans ces
conditions bien profiter de la
capacité de ressort naturelle de
mes pieds ?

R Il existe différents types de
pieds plats, plus ou moins adaptés
à la course. En règle générale,
plus le pied est plat, moins sa
capacité de ressort est bonne, ce
qui a comme conséquence moins
de rebond et de contrôle de la
pronation. Le principal muscle qui
subit une surcharge de travail est
le tibial postérieur (qui s’attache
sous le pied en passant par la face
interne de la cheville). Selon le
niveau de sévérité du pied plat, les
orthèses peuvent être suggérées. Le
mieux est dans ce cas de les faire
confectionner par un orthésiste qui
connaît bien les exigences de la
course à pied et est apte à réaliser
un test en situation de course. Il
est aussi indiqué de pratiquer des
exercices en équilibre sur un pied
et de renforcer les muscles profonds
du pied afin d’en améliorer le
fonctionnement.
Q Depuis quatre mois, après de

15 à 30 min de course, quel que
soit l’effort déployé, je ressens
une douleur sous forme de point
à gauche du thorax, entre deux
côtes. Cela s’estompe parfois,
d’autres fois cela m’embête
pendant le restant de la course.
Pouvez-vous m’éclairer ?

R La première chose à faire
est de voir votre médecin. Il est
nécessaire d’investiguer, entre
autres par souci de s’assurer de ne
pas passer à côté de quelque chose
de sérieux, comme un problème
touchant le cœur. En même
temps, sans chercher à établir
un diagnostic, vos symptômes
sont typiques d’une douleur
intercostale, fréquente chez les
coureurs.
Si tel est le cas, il est pertinent
d’exécuter des exercices de
mobilisation de la colonne
vertébrale et du thorax, ainsi
que des exercices de respiration
et d’étirement des pectoraux et
des muscles intercostaux (situés
entre les côtes). En tout temps, si
le problème persiste, consultez un
professionnel de la santé. *
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[blaise dubois]

POUR VOS 40 ANS, VOUS VOUS ÊTES PROMIS UN
RECORD PERSONNEL SUR 10 KM. POUR CE FAIRE, VOUS
RENOUEZ AVEC LA PISTE QUE VOUS AVIEZ DÉLAISSÉE
20 ANS AUPARAVANT. LE PLAN : DE LA QUALITÉ SUR
LA BOUCLE DE 400 M AFIN DE TRAVAILLER VOTRE
VITESSE, DANS LE BUT DE COURIR LES CHRONOS
DÉSIRÉS. SUR PAPIER, TOUT ÉTAIT PARFAIT.
Dans la vraie vie, l’intérieur de votre cheville gauche
s’est mis à gonfler et à vous faire souffrir après seulement quelques entraînements. La douleur et le
gonflement juste sous la malléole interne ont amené
votre professionnel de la santé à diagnostiquer une
ténosynovite du tibial postérieur. L’augmentation de
la vitesse combinée à la course dans le sens antihoraire de la piste d’athlétisme a surchargé les muscles
et les tendons du pied gauche, responsables de freiner
la pronation (l’écrasement du pied au sol).
Le tendon du tibial postérieur chemine derrière la
malléole interne, telle une corde autour d’une poulie,
dans une gaine synoviale. Cette gaine, qui s’apparente
à une poche remplie de liquide, a pour fonction de
diminuer la friction. Trop de mouvement et trop de
charge peuvent irriter le tendon tout comme la gaine
et y créer de l’inflammation.
Le traitement initial se résume à réduire le stress
appliqué sur le tendon. L’orthèse plantaire qui supporte l’arche interne est une option à court terme
à considérer. Lorsque la douleur et l’œdème sont
contrôlés, les exercices enseignés seront en premier
lieu isométriques (sans mouvement) pour que la
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POSTÉRIEUR

charge stimule le tendon sans que le mouvement irrite
la gaine. Le retour au sport passera d’abord par une
activité de transfert peu stressante comme le vélo ;
ensuite, le jogging lent sera préconisé avant l’intégration de tempo puis de vitesse. Bref, tout est encore
relié à la bonne quantification du stress mécanique…
du début à la fin de la réadaptation !

Traitement
PS
 upprimer toute possibilité d’irritation locale (fric-

tion de la chaussure).

P Réduire l’inflammation (glace et repos, initialement).
PS
 upporter l’arche interne au moyen d’une orthèse

ou d’un taping (à court terme).
P Pratiquer quotidiennement une activité cardiovasculaire (vélo, aquajogging) qui ne provoque pas les
symptômes à la cheville.
PB
 ien quantifier le stress mécanique lors des activités
sportives*.
P Intégrer des exercices spécifiques.
* Consulter la section Extras du site internet
de KMag à ce sujet.

Objectif Renforcer les muscles qui
stabilisent et mobilisent la cheville
et le pied.

Dans une étude récente publiée dans The
American Journal of Sports Medicine, Stephen
P. Messier a suivi pendant deux ans des coureurs
récréatifs en vue de tenter de déterminer les facteurs
de risque de blessures. Tandis que 22 paramètres
biomécaniques sur 23 n’étaient pas prédictifs de
blessures, le questionnaire psychosocial « SF12 » montrait que les sujets vivant des émotions négatives se
blessaient plus souvent. Alors souriez ! *

km52
AUTOMNE 2018

Marche à suivre Pieds nus

EXERCICE
➜C
 ircuit cheville

ou en chaussures, marcher sur une
distance de 10 à 20 m de différentes
manières : sur la pointe des pieds, sur les talons, en
inversion (lever l’intérieur du pied), en éversion (lever
l’extérieur du pied), les pieds tournés vers l’extérieur
puis l’intérieur, les orteils relevés, en déroulant le pied,
en agrippant le sol avec les orteils.

Progression Dynamiser l’exercice en ajoutant de
la vitesse dans l’exécution.
Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur
du site Web lacliniqueducoureur.com.

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

Alma

laval (ouest)
Clinique de Physiothérapie
d’Alma
391 Avenue du Pont Nord
T : 418-662-9623

Baie-Comeau

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

Saint-Augustin-de-desmaures
Physix

A+ physio Bromont

montréal (westmount)

PhysioOutaouais

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

205 Chemin Cyr
T : 418-392-6606

sherbrooke

québec
Physiothérapie PCN
Grand-Mère

Physiothérapie PCN
La Capitale

1050 8e Rue
T : 819-729-1677

Action Sport Physio
Sherbrooke
350 Rue Terrill
T : 819-346-6060

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

rimouski

1110 Boulevard Vanier
T : 450-664-3812

15018 Boulevard Lacroix
T : 418-221-8115

Physio Amplitude

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

Physiothérapie Universelle
Vanier

Altitude Physiothérapie

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

new richmond

laval (est)

saint-georges (beauce)

Action Sport Physio
Centre-Ville

288 Boulevard D'Anjou
T : 450-699-0000

3885 Boulevard Harvey
T :418-412-4559

409 Rue John F. Kennedy
T : 450-432-0422

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

Physio Multiservices

Clinique de Physiothérapie
Michel Rivest

Action Sport Physio
Saint-Jérôme

Stadium-PhysiOteo

1200 Boulevard Rome
T : 450-923-7497

jonquière

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

saint-jérôme

montréal
Physio Dynamik

grand-mère

Physiothérapie PCN
L’Hétrière

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

82 Boulevard de Bromont
T : 450-534-1661

gatineau

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

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

matane

châteauguay

Clinique de Physiothérapie
Roberval

Physiothérapie PCN
Lévis

1305, Boulevard Blanche
T : 418-589-8887

brossard

590 Rue Lafontaine
T : 418-863-7774

roberval

lévis
Clinique de Physiothérapie
Baie Comeau

bromont

Richard Roy
Physiotérapeute

trois-rivières
Clinique Physio-Ergo
Sylvain Trudel
333 Avenue de la Cathédrale
T : 418-721-0027

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

entraînement
question

[guy thibault]

➜

Il est bien connu que l’entraînement par intervalles
(EPI) améliore la performance en course à pied plus
rapidement que l’entraînement continu. Mais le
risque de blessure s’accroît avec la vitesse de course.
Les adeptes des séances continues ont donc raison de
se demander comment ajouter sans risque des séances
d’EPI à leur programme.
Pour permettre à votre système locomoteur (os,
tendons, muscles, etc.) de bien s’adapter, il suffit de
suivre rigoureusement une progression extrêmement
lente en appliquant les règles suivantes.
Débutez par une formule d’EPI où les fractions
d’effort sont longues et les périodes de récupération
courtes. Ex. : 5-6 x 1 km, avec une récupération passive ou active (marche ou jogging lent) d’approximativement 1 min entre les répétitions.
Pendant votre première séance d’EPI, effectuez les
fractions d’effort à l’intensité à laquelle vous avez l’habitude de faire vos séances d’entraînement continu de
degré moyen de difficulté. Ex. : chaque kilomètre en
5 min 30 s si vous effectuez généralement vos séances
de 10 km en environ 55 min. (Évidemment, cette
séance vous paraîtra facile.)
Au fil des séances intermittentes suivantes, faites
les fractions d’effort à un rythme un peu plus élevé en
retranchant au maximum 5 s au kilomètre, jusqu’à ce
que vous perceviez l’ensemble de la séance comme
moyennement difficile.

8
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Comment s’initier
à l’entraînement par
intervalles sans
blessure ?

Par la suite, appliquez des formules d’EPI où les
fractions d’effort deviennent de plus en plus courtes
au fur et à mesure des séances (ex. 800, 500, 400 puis
300 m), et où la durée de la récupération est d’environ 2 min. Regroupez vos fractions d’effort en séries
d’au plus 5 répétitions, et allouez-vous une période
de récupération passive ou active prolongée entre les
séries, jusqu’à 5 min. Ex. : 2 séries de 5 x 400 m, avec
une récupération passive de 2 min entre les répétitions et 4 min entre les séries. Ainsi, l’intensité croîtra
doucement.
En cas de courbatures ou de blessure, stoppez l’entraînement 3 ou 4 jours et reprenez avec une charge
réduite. Suivez l’exemple des champions de course de
fond : faites preuve de sagesse et n’augmentez jamais
subitement ni la durée ni l’intensité de vos sorties.
Après quelques semaines, vous vous féliciterez d’avoir
développé l’aptitude à exécuter des séances intermittentes intensives sans vous infliger de vilaines blessures de surutilisation.

C’est le nombre maximal de fractions
d’effort de 1000 m à son rythme de
compétition sur 10 km qu’un coureur bien
motivé effectuant 35 min au 10 km peut
faire avant épuisement s’il s’alloue une
récupération active de 1 à 2 min entre
les répétitions. Pour des coureurs valant
40 ou 45 min, avec une récupération de 3 à 4 min, ce
nombre passe à 5 et 4, respectivement.
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4,7

C’est le pourcentage
d’augmentation de
la vitesse de course

au VO2max (de 17,0 à
17,8 km/h) en réponse
à quatre semaines
d’entraînement où on a mis l’accent sur l’entraînement par intervalles (fractions d’effort de
2 à 4 min ; récupération passive de 2 à 3 min). *

athlétisme

piste

[charles philibert-thiboutot]

LES COURSES PROFESSIONNELLES

L’ATHLÉTISME EST UN SPORT PROFESSIONNEL DONT
LA STRUCTURE DE COMPÉTITIONS EST COMPLEXE. BEAUCOUP SONT

SURPRIS QUAND JE LEUR ANNONCE QUE JE COURS SUR UN CIRCUIT PROFESSIONNEL, ET QU’IL
y a de l’argent à faire dans le milieu.
Démystifions les types de courses
d’une saison typique d’un athlète
comme moi et observons les différences qui peuvent exercer un
impact sur les performances ou sur
les revenus.
Il est possible de diviser les
courses de haut niveau en trois
catégories : les courses ouvertes,
les courses sur invitation et les
championnats.
Les courses ouvertes, tout comme
les courses sur route qui se déroulent

engagés dans le but d’imposer un
rythme rapide à l’avant du peloton
en vue d’assurer un chrono rapide.
Très répandues en Europe, ces
compétitions-spectacles remplissent
des stades de 5000 à 20 000 personnes de capacité. Et comment
accéder à ces courses ? Chaque
athlète est représenté par un agent,
dont le travail est de se battre pour
le « vendre » et convaincre l’organisation de la rencontre sportive
de l’ajouter à sa course. Dans le circuit sur invitation le plus prisé dans

et souvent plus lentes. Chaque
épreuve accueillera une cinquantaine d’athlètes préqualifiés grâce à
leurs performances en saison régulière dans les courses ouvertes ou sur
invitation. On ne reçoit pas d’argent
pour se présenter aux mondiaux,
mais les athlètes du top 8 de chaque
épreuve empochent un chèque de la
part de la fédération internationale.
Par ailleurs, ce sont les performances
dans ces championnats majeurs qui
servent ordinairement de tremplins
aux contrats individuels des ath-

Les courses les plus lucratives sont les courses sur invitation. Elles attribuent des
prix en argent au gagnant de même qu’à la plupart des finisseurs de la course.
partout à travers la province, sont
ouvertes à tous pourvu qu’on s’inscrive à l’avance. Habituellement,
ces rencontres ne remettent pas de
prix en argent ; elles sont toutefois
courues par les coureurs d’élite pour
des raisons de proximité et de conditions météo.
Les courses les plus lucratives
sont les courses sur invitation.
Elles attribuent des prix en argent
au gagnant de même qu’à la plupart des finisseurs de la course. Ces
courses disposent également d’assez
d’argent pour rétribuer les grandes
stars du sport afin qu’elles soient
tout simplement présentes, sans
qu’on exige d’elles qu’elles réalisent
une performance hors du commun.
Ces organisations ont pareillement
les moyens de payer dans les courses
de demi-fond des lièvres d’excellente qualité – ces fameux coureurs

l’athlétisme – la Ligue de diamant –,
si on n’est pas constamment classé
parmi les cinq meilleurs au monde,
ce sont généralement des critères
subjectifs qui font en sorte qu’on
reçoit une invitation. Nationalité,
popularité, contacts privilégiés, âge
ou encore commanditaires sont des
caractéristiques qui peuvent avantager tout comme désavantager
un athlète du top 50 mondial qui
souhaite une précieuse place dans
une course ouverte à seulement
8 à 15 compétiteurs. Une des dures
réalités de ce sport.
Enfin, les courses de plus grande
envergure sur le plan médiatique sont les grands championnats, comme les mondiaux ou les
Olympiques. En demi-fond, les
lièvres utilisés dans les meetings
professionnels sont interdits, laissant place à des courses stratégiques

lètes, comme pour ma part avec
mes commanditaires Asics, Polar,
Sportium, etc. Les championnats
majeurs sont les rencontres les plus
importantes dans mon sport et, par
conséquent, on comprend pourquoi
les courses de la saison régulière sont
fondamentales : ce sont elles qui
permettent de décrocher une qualification à ces championnats.
Certaines courses ouvertes offrent
également des conditions favorables
à l’atteinte des standards de performance. Cependant, le fait est que
l’argent des courses sur invitation,
qui attire les meilleurs talents internationaux et relève le niveau de
compétition, contribue à organiser
des rencontres là où il est plus facile
d’atteindre des standards de qualification. Cela dit, il n’est pas désagréable
non plus de savoir qu’on court après
quelques billets verts… *
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MAILLOT DE COMPÉTITION POUR HOMMES JAMMER SOLID
[MICHAEL PHELPS]

Trouver un simple maillot qui fait notre bonheur n’est pas toujours facile. Le Jammer Solid
est un véritable coup de cœur parce qu’il est à la fois performant, confortable et durable.
Fabriqué en Italie, il est composé de 53 % de polyester et de 47 % de téréphtalate de
polybutylène ; il assure une protection contre les rayons UV et résistera à une exposition de
200 heures au chlore. Épousant le corps à merveille et remarquablement stable, il plaira aux
nageurs qui font la culbute dans les virages. Sa glisse dans l’eau est bonne, mais c’est avant
tout son confort, son adaptation aux différentes températures (on n’a ni chaud ni froid peu
importe l’intensité de l’effort et les degrés) et, disons-le franchement, sa durabilité pour un
maillot de compétition qui attirent l’attention. Le triathlète aimera ce modèle long qui évite
d’afficher la démarcation de son bronzage et permet une meilleure glisse à ceux qui ne se
rasent pas les cuisses. Autre point positif : son prix compétitif. 50 $ :: michaelphelps.com

CHAUSSURES DE VÉLO POUR HOMMES
COURSE AIR LITE II [GARNEAU]

BAUME ANTI-FROTTEMENT
BODY [BODY GLIDE]

Les chaussures de vélo de route tiennent habituellement le pied plus
fermement que celles conçues pour le triathlon. Étant donné qu’on
n’a pas à prendre en considération le fait de les enfiler ou de les
retirer rapidement en les maintenant sur les pédales, la conception
des chaussures de route vise donc principalement le confort et la
performance. Il peut s’avérer judicieux de choisir ce genre de chaussures en entraînement, ou lors d’épreuves de longue distance, le gain
global étant parfois supérieur à la perte de temps en transition. Ce qui
frappe en premier lieu dans le cas du modèle Course Air Lite II, c’est
son confort exceptionnel et son maintien favorisant la performance.
Ce nouveau soulier de Louis Garneau possède une finition impeccable,
une semelle aérée de carbone rigide et léger, deux attaches de type
Boa et un tissu de grande qualité recouvrant le contrefort, retenant
ainsi parfaitement le pied et prévenant toute irritation. Son caractère
révolutionnaire vient de sa zone avant munie de la technologie primée
Zone X-Comfort, grâce à laquelle la chaussure suit l’évolution du
pied au fil de la sortie. Votre pied enfle ? Cette partie souple lui fait
davantage de place, puis reprend ensuite sa
taille habituelle ! Notez que la semelle
s’adapte également au support de
voûte plantaire recherché au moyen
des renforcements fournis qui
s’emboîtent. Un pur bonheur !
450 $ :: garneau.com

Rares sont les triathlètes qui ne
connaissent pas le fameux baume
anti-frottement. Ce produit résistant à la
transpiration est quasiment incontournable pour qui veut revêtir aisément sa
combinaison isothermique, et surtout
s’en extraire promptement en compétition. Il suffit de l’étendre aux endroits
stratégiques comme les poignets et
les chevilles pour que le travail se
fasse efficacement et en douceur. La
plupart des athlètes l’appliquent aussi
à l’arrière du cou afin de se prémunir
des inconforts causés par l’attache en
velcro de la combinaison et les mouvements répétitifs du repérage en natation.
Une variante de cet onguent, Foot, est
spécialement conçue pour les pieds
(en raison de l’ajout de vitamine C) des
coureurs ayant tendance à faire des
ampoules ou à ressentir des irritations
aux pieds ; le format de 10 g logera sans
peine dans la pochette de leur ceinture
porte-dossard ou dans leur trisuit en
compétition ou lors de longues sorties.
La formule Body est
plus polyvalente, car
elle sert autant contre
les irritations sous les
aisselles ou aux mamelons qu’à l’aine.
5 $ (format 10 g) ::
bodyglide.com
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30 ANS, ÇA SE FÊTE!
CETTE ANNÉE, LA FÉDÉRATION DE TRIATHLON DU QUÉBEC CÉLÈBRE SES 30 ANS. LE TRIATHLON A CONNU UNE CROISSANCE FULGURANTE DANS LA PROVINCE AU COURS DES DERNIÈRES
ANNÉES. LES PROCHAINES PAGES TÉMOIGNENT DE CETTE ÉVOLUTION. VOUS Y TROUVEREZ
LES FAITS SAILLANTS DE L’HISTOIRE DE CE SPORT AU QUÉBEC AINSI QUE SON PORTRAIT EN
2018, PRÉCÉDÉ DES PROFILS DE PERSONNALITÉS QUI ONT JOUÉ UN RÔLE CLÉ DANS SON ESSOR ET SUIVI D’UNE PRÉSENTATION DES ATHLÈTES DE LA RELÈVE. PARTEZ À LA DÉCOUVERTE,
ET QUI SAIT, PEUT-ÊTRE ATTRAPEREZ-VOUS LA PIQÛRE...

RETOUR DANS LE TEMPS
1983

L’ère des Québécoises Puntous :
Sylviane Puntous remporte l’IRONMAN d’Hawaï en 1983 et 1984,
devant Patricia, sa sœur jumelle.
Sylviane Puntous termine également 2e à trois reprises à cette
même épreuve, en 1986, 1987 et
1989. Les jumelles Puntous sont les
premières vedettes du triathlon au
Canada et pavent la voie à d’autres
femmes dans le sport

1995

Le centre-ville de Drummondville
est en fête : on y présente la
première Coupe du monde ITU au
Québec, sur distance olympique.
Une deuxième édition se déroulera
en 1996.

2000

Le triathlon entre officiellement aux
Jeux olympiques à Sydney. Le Canadien Simon Whitfield obtient la
première médaille d’or olympique de
l’histoire de ce sport.
Plusieurs Québécoises représentent le
Canada aux JO au fil des ans :
• Isabelle Turcotte-Baird, 31e rang aux
JO de Sydney en 2000.
•S
 amantha McGlone, 27e rang aux JO
d’Athènes en 2004.
• Kathy Tremblay, 31e rang aux JO de
Pékin en 2008.
• Kathy Tremblay, épreuve non complétée en raison d’un bris mécanique
aux JO de Londres en 2012.
• Amélie Kretz et Sarah-Anne Brault,
respectivement 34e et 42e rang aux
JO de Rio en 2016.

Patrice
Brunet

1988

Triathlon Québec (TQ) voit le jour
grâce à Eric Boudreault et Eric
Carrier. La fédération loge dans
l’appartement des deux universitaires avant de déménager sur le
boulevard Saint-Joseph, près de
la rue Saint-Urbain, à Montréal. Les
bureaux de TQ sont actuellement
installés au stade olympique.

1989

La Fédération internationale de
triathlon (ITU) est instituée. Le
premier président est un Canadien, Les McDonald. Le siège social de l’ITU se situe à Vancouver
jusqu’en 2014, puis est transféré
à Lausanne, en Suisse. Il y est
toujours.

Officiels à Magog

1998

Le Québécois Peter Reid décroche
son premier titre de champion
du monde IRONMAN à Hawaï. Il
conquiert le prestigieux titre à
deux autres reprises, en 2000 et
2003. Il finit 2e en 1999, en 2002 et
en 2004, et 3e en 2005.

1999

Le parc Jean-Drapeau, à Montréal,
accueille les Championnats du
monde de triathlon ITU. Menés par
Danny McCann et Patrice Brunet,
les Championnats permettront à
Simon Whitfield, à la suite d’une
course spectaculaire, de se qua
lifier pour les Olympiques de l’année suivante.

Alain Deraspe, Benoît-Hugo
St-Pierre et Alex Sereno

2005

La première édition du Pentathlon
des neiges attire quelques dizaines
de participants à Lac-Beauport.
L’épreuve enchaîne vélo, course
à pied, ski de fond, patin et raquette. Maintenant sur les plaines
d’Abraham, à Québec, le Pentahlon
des neiges est à l’heure actuelle le
plus grand événement multisports
d’hiver de la planète, le nombre de
concurrents dépassant annuel
lement les 5000.
C’est la première présence du triathlon
aux Jeux du Québec, à Amos. En 2018,
ces Jeux rassemblent de jeunes
athlètes âgés de 12 à 15 ans provenant des 19 régions de la province.
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Mont-Tremblant est l’hôte des Championnats du monde IRONMAN 70.3.

ILS ONT MARQUÉ L’HISTOIRE
DU TRIATHLON AU QUÉBEC
PETER
REID

Montréalais d’origine, Peter
Reid a remporté l’IRONMAN à
dix reprises. Parmi les brillants
exploits de sa carrière qui s’est
étendue sur presque 20 ans, il
a été trois fois couronné champion du monde IRONMAN
à Hawaï (1998, 2000, 2003) et
trois fois vice-champion du
monde IRONMAN (1999, 2002,
2004).
C’est au printemps 1989 que
Peter Reid a disputé son premier triathlon sprint au Mont Habitant. À ce moment, il ne savait pas
nager le crawl et n’avait jamais couru plus que quelques kilomètres à la
fois. Il a ensuite concouru pendant un certain nombre d’années sur le
circuit québécois, jusqu’à ce qu’il décide de se consacrer à temps plein
à l’entraînement et à la compétition longue distance. Au milieu des années 1990, il s’est fait connaître du monde entier et s’est régulièrement
retrouvé sur la première marche du podium international. Il est devenu
l’un des athlètes du circuit IRONMAN les plus dominants au monde. Il a
été élu à plusieurs temples de la renommée de sa discipline.

KATHY
TREMBLAY

Kathy Tremblay est la seule
triathlète québécoise à avoir
gagné une médaille d’or en
Coupe du monde et à avoir
participé deux fois aux Jeux
olympiques (2008 et 2012).
Couronnée championne
canadienne séniore en 2007,
elle a également été championne panaméricaine en
2006.
Kathy Tremblay a pris
sa retraite sportive en 2013,
après les JO de Londres. Elle
est aujourd’hui chef d’entreprise et s’implique dans la
promotion des saines habitudes de vie dans les milieux de travail.
Quatre autres athlètes féminines ont aussi marqué l’histoire du
triathlon québécois en prenant part aux JO : Isabelle TurcotteBaird (2000), Samantha McGlone (2004), Amélie Kretz (2016) et
Sarah-Anne Brault (2016).

		LUCIE ROY

C’est grâce à Lucie Roy qu’ont
eu lieu les premières Coupes du
monde ITU au Québec en 1995
et 1996 à Drummondville. Fervente de triathlon, elle a fondé
le Triathlon de Drummondville
en 1990 et a siégé au comité
organisateur pendant 25 ans.
Membre du conseil d’administration de Triathlon Québec vers
la fin des années 1990, elle en a
été la présidente de 2009 à 2011.
Elle a œuvré à l’avancement de
nombreux projets, dont la reconnaissance de la fédération par
le ministère, l’implantation des
triathlons scolaires et la rédaction des règlements de sécurité.
Directrice générale du Réseau
aquatique Drummondville depuis
32 ans, elle a consacré toute sa
carrière au développement du
sport. Elle se souvient avec émotion de l’arrivée du triathlon aux
Jeux du Québec, en démonstration en 2003 à Thetford-Mines et
officiellement à Amos en 2005.

		

PHILIPPE BERTRAND

Sa carrière d’athlète junior a commencé en 1991. Sa première course a été le
duathlon de Coteau-du-Lac, remporté par Andrew MacMartin, un des plus
grands triathlètes masculins que le Québec ait connu. Philippe Bertrand a
compétitionné jusqu’au niveau international et s’est retiré en 2002 pour faire
place à une florissante carrière dans le domaine de l’entraînement. Il a été entraîneur adjoint à Triathlon Canada pendant les Jeux olympiques de Beijing
(médaille d’argent de Simon Whitfield), puis entraîneur-chef, tout d’abord
à Triathlon Canada, de 2009 à 2010, et maintenant au club Tri-O-Lacs. Immenses ont été ses satisfactions et ses déceptions en tant qu’athlète et entraîneur. Son meilleur moment dans cette seconde carrière est survenu en 2009,
à la Coupe du monde de Des Moines, en Iowa, où il a joué un rôle important
dans la victoire de Simon Whitfield, de même que dans la 3e place de Lauren
Groves derrière les Australiennes Emma Snowsill et Emma Moffat.
Malgré une expérience mémorable aux JO, son plus bel accomplissement reste le développement de ses athlètes du club Tri-O-Lacs. Sa profonde motivation ? La préparation des jeunes vers le haut niveau dans un
cadre sain.

DANNY
McCANN

Danny McCann, un passionné de triathlon,
a effectué ses débuts en tant qu’athlète en
1980, disputant des courses de niveaux
canadien et international. Comme il n’existait aucune offre locale à cette époque,
il a décidé de mettre sur pied le premier
triathlon au Québec. Il a fondé le Triathlon
Esprit de Montréal en 1984 et en est toujours le directeur. Trente-quatre ans déjà !
Lors de la première édition, 150 compétiteurs ont pris le départ. Cette année-là et les quelques suivantes,
aucun système de chronométrage n’était utilisé. Cette façon de faire
était basée sur le sens de l’honneur : chaque concurrent se voyait remettre des petits autocollants ronds, et à chaque tour, il en enlevait un.
Maintenant, près de 4000 athlètes participent au Triathlon Esprit de
Montréal. Danny McCann a été intronisé au temple de la renommée de
Triathlon Canada en 2011.

SUZANNE
LACHANCE

Suzanne Lachance
est une triathlète accomplie, une bénévole
engagée dans plusieurs
clubs sportifs de sa
région et une directrice de course. Elle a
d’ailleurs été intronisée au Panthéon des
Sports de Sorel-Tracy
en 2005. En tant
qu’organisatrice du
Duathlon Sorel-Tracy
pendant 24 ans (de
1994 à 2017), Suzanne
Lachance a fait bouger
bien des Québécois.
Elle a aussi orchestré
le Triathlon des Neiges
de Sorel-Tracy de 2011
à 2017. Elle estime que
la clé du succès dans
l’organisation d’un
événement réside dans
une équipe composée
de personnes qui partagent les mêmes rêves
et la même passion.
Suzanne Lachance
a participé à son premier triathlon en 1985
à Magog, lors du Sri
Chinmoy (2 km de natation, 40 km de vélo
et 20 km de course),
avant que soient instaurées les règles de
distances.

Lisez les profils des autres ambassadeurs sur triathlonquebec.org/triathlon-quebec/ambassadeurs.

LE QUÉBEC À
L’AVANT-GARDE
Il y a 30 ans, la fédération de triathlon du Québec voyait le jour dans
un appartement montréalais. En
2018, elle compte approximativement 4500 membres. Aujourd’hui,
au Québec, une centaine d’événements regroupe au total autour de
50 000 participants, et sont actifs
plus de 150 entraîneurs, une quarantaine d’officiels et une soixantaine de clubs à l’offre de services
variée, qui tous ont à cœur le développement de ce sport.
Les triathlètes québécois profitent d’une diversité impressionnante de rencontres sportives. Peu
importe le niveau ou les objectifs,
l’une d’entre elles saura satisfaire
autant les athlètes élites que les
jeunes, autant ceux qui souhaitent
s’illustrer sur un circuit compétitif
que ceux qui participent de manière

récréative. Le Québec accueille sur
son territoire un bon nombre de
manifestations sportives de dimension internationale, tels le Triathlon
international de Montréal, le IRONMAN Mont-Tremblant, le TriMemphré de Magog, le XTERRA Québec
Pan Am Tour et le Pentathlon des
neiges de Québec.
Les triathlètes québécois ont
la chance d’avoir accès à un incroyable terrain de jeu, et plusieurs
infrastructures d’entraînement
uniques sont à leur disposition aux
quatre coins de la province, notamment la route d’entraînement permanente IRONMAN qui a été inaugurée à Mont-Tremblant en 2017 et
le réseau de sentiers de vélo de montagne E47 qui a triplé depuis 2014
grâce entre autres à l’exploitation du
site pour le XTERRA Québec.

On ne peut passer sous silence le
programme Triathlon scolaire, qui
affiche une croissance considérable
ces dernières années. En 2018 auront lieu à travers la province une
soixantaine de ces compétitions
auxquelles prennent part environ
18 000 élèves du primaire et du
secondaire. Ce programme vise à
promouvoir l’activité physique et
les saines habitudes de vie chez les
jeunes, et véhicule des valeurs de
participation et de respect de soi et
des autres.
En 2016 et 2017, au-delà de
240 vélos ont été distribués par
Triathlon Québec dans des écoles
en milieux défavorisés. Avec cette
opération, rendue possible grâce à
La Fondation des Canadiens pour
l’enfance, Triathlon Québec continue sa mission pour l’accessibilité
au sport et l’acquisition de saines
habitudes de vie chez les jeunes.
La distribution se poursuivra cette
année.
Au cours des années à venir,
Triathlon Québec prévoit le développement de disciplines moins
connues telles que le swimrun, le
cross-triathlon ainsi que le paratriathlon. La fédération sportive a
aussi pour but de perpétuer la mise
en œuvre de stratégies en collaboration avec les organisateurs de course
afin d’accroître l’écoresponsabilité
des événements québécois.
Finalement, soulignons l’importance du soutien des partenaires
et commanditaires de Triathlon
Québec qui, au fil des années, ont
collaboré de différentes façons au
développement du triathlon au
Québec.

UNE RELÈVE PROMETTEUSE
En 2008, le meilleur triathlète québécois occupait le
372e échelon du classement mondial de l’ITU. Dix
ans plus tard, Charles Paquet, Alexis Lepage et Xavier
Grenier-Talavéra ont respectivement clos leur saison
2017 au 89e, 106e et 125e rang mondial. Chez les femmes,
elles étaient quatre parmi les 125 premières au monde :
Emy Legault, Élisabeth Boutin, Amélie Kretz et Séverine
Bouchez. Ces athlètes, tous âgés
de moins de 25 ans, prédisent un
avenir radieux au triathlon québécois sur la scène internationale.
Sans prétendre que les triathlètes
de la province font partie de l’élite
mondiale, on observe néanmoins
une indéniable progression qui
concourt à inspirer l’excellence
aux générations actuelle et
futures.
En effet, il suffit de regarder dans les rangs juniors pour
constater déjà une relève nombreuse et prometteuse. Prenons par exemple Pavlos
Antoniades, qui a remporté le titre de champion canadien
junior et gagné une médaille d’or des Jeux du Canada en
2017. Du côté de la longue distance, mentionnons la remarquable saison de Stéphanie Roy, qui est monté à plu-

sieurs reprises sur le podium et a décroché des victoires
chez les professionnels sur le circuit IRONMAN 70.3.
Divers ingrédients favorisent le succès de la relève. Les programmes Sport-études en triathlon – une
quinzaine à travers la province – permettent tous les
après-midis un entraînement supervisé par des entraîneurs certifiés. En outre, des courses locales de haute
qualité, bien rodées, et la venue
de compétitions d’envergure,
comme les Séries mondiales, à
Montréal, et le Championnat
panaméricain junior, l’an dernier à Magog, donnent l’occasion
aux athlètes jeunesse, juniors
et élites de concourir à un haut
niveau et contribuent positivement au cheminement des athlètes québécois.
Enfin, il ne faut pas oublier
que les réussites des triathlètes
québécois reposent également
sur le travail d’acteurs de l’ombre : des clubs et des entraîneurs dévoués, des comités organisateurs chevronnés
de même que d’autres partenaires que Triathlon Québec
accompagne dans le développement des athlètes vers les
plus hauts sommets.

8 et 9 septembre 2018
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LE TRIATHLON,
PLUS ACCESSIBLE
QUE JAMAIS
Vous voulez découvrir ce sport, mais vous ne savez
pas comment vous y prendre ? En 2018, participer à
votre premier triathlon est plus accessible que jamais.
Triathlon Québec est partenaire dans l’organisation,
un peu partout dans la province, de près de 70 événements proposant des parcours allant de l’initiation
(375 m de nage, 10 km de vélo et 2,5 km de course à
pied) à la longue distance (3,8 km de nage, 180 km de
vélo et 42,2 km de course à pied).
Nulle nécessité d’équipement spécialisé : pour débuter en triathlon, vous avez simplement besoin d’un
maillot de bain, d’un vélo et d’une paire de souliers de
course.
Il existe plusieurs variantes parfois méconnues
de ce sport. Si l’une des trois disciplines du triathlon
ne vous convient pas, aucun problème, car toutes
les combinaisons sont envisageables : le duathlon
(course, vélo, course), l’aquathlon (nage et course)
et l’aquavélo (nage et vélo). Il est aussi possible de

joindre vos forces à celles de vos amis ou de votre
famille pour former équipe et parcourir le trajet sous
forme de relais.
Comme vous pouvez le noter, le triathlon est
un sport où chacun trouve son compte. Vous êtes
convaincu ? Alors, par où commencer ? Voici 3 astuces
pour vous aider :
1. Visitez la section Triathlon 101 de notre site web.
Vous y lirez la description des 10 étapes à respecter
pour bien réussir votre premier triathlon.
2. Choisissez un événement D3couverte. Ces
courses de distance initiation sont idéales pour
les débutants, car les participants bénéficient d’un
encadrement plus personnalisé avant et pendant
l’épreuve.
3. Inscrivez-vous à l’une de nos cliniques gratuites
Mon Premier Triathlon au parc Jean-Drapeau, à
Montréal, ou ailleurs au Québec. Consultez notre
calendrier en ligne.

LE SITE TRIATHLONQUEBEC.ORG VOUS FOURNIRA DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES.

ES-TU UN VRAI?
DEVENEZ MEMBRE TRIATHLON QUÉBEC :
WWW.TRIATHLONQUEBEC.ORG

triathlon
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[charles perreault]

ATHLON PASSION

EN GROUPE
OU SEUL?

LORS DES LONGUES SORTIES EN PRÉPARATION À UN TRIATHLON, DEVRIEZ-VOUS VOUS
ENTRAÎNER EN GROUPE OU SEUL ? ET SI VOUS ÊTES PLUTÔT DE TEMPÉRAMENT SOLITAIRE,
DEVRIEZ-VOUS ÊTRE AUTODIDACTE OU ENCADRÉ PAR UN ENTRAÎNEUR ? EN SOI, TOUS
LES CHOIX SONT BONS. VOTRE DÉCISION DEVRA ÊTRE BASÉE SUR VOTRE RÉALITÉ, VOS
BESOINS ET VOTRE EXPÉRIENCE DANS LES TROIS DISCIPLINES.
Les clubs de triathlon sont de plus en plus nombreux,
et presque tous sont reconnus par Triathlon Québec
(triathlonquebec.org/repertoire-des-clubs). La plupart
de ces clubs programment dans les trois disciplines des
horaires d’entraînement supervisé par des entraîneurs
certifiés et reconnus par Triathlon Québec, en plus
de fournir un programme d’entraînement générique,
semi-personnalisé ou même, en échange de quelques
billets de banque supplémentaires, spécifique.
Si vous êtes un débutant et que vous avez besoin
de travailler votre efficacité et votre technique en
natation, ou encore d’apprendre les fondements du

triathlon (matériel, enchaînement des trois disciplines,
conseils), l’idée de rejoindre un club est excellente.
Le plus grand inconvénient de l’entraînement dans
le cadre d’un club, ce sont les horaires imposés. Si votre
emploi du temps est atypique et peu flexible, examinez attentivement les heures proposées et vérifiez-en
la compatibilité avec votre quotidien. D’ordinaire,
les clubs offrent une période d’essai – n’hésitez pas à
l’utiliser. Il n’y a pas à douter, la camaraderie et le fait
de savoir que des gens vous attendent à la piscine très
tôt le matin vous motiveront à rester engagé. Aussi,
un entraînement en groupe vous sortira davantage de
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votre zone de confort, par contre, il se peut qu’il ne
respecte pas l’objectif de votre entraînement du jour.
Se dépasser et tenter de distancer tous les collègues
à chaque entraînement n’est pas mieux non plus ; il
demeure important de s’en tenir à ce qui a été planifié.
Certains clubs sont axés sur la performance, véhiculant une vision élitiste. Prenez soin de bien cerner
le type et les caractéristiques du club, afin de ne pas
être déçu. Assurez-vous aussi que le club encadre des
athlètes de votre calibre – rien de pire que de se sentir
inférieur à chaque entraînement. Autre point primordial : les entraîneurs du club qui vous intéresse ont-ils
des valeurs qui se rapprochent des vôtres ? N’oubliez
pas que vous choisissez à la fois un club et, surtout,
son ou ses entraîneurs. Il doit y avoir un lien fort entre
vous et ceux-ci. Bien sûr, ce lien se crée avec le temps,
cependant la confiance qui vous lie à votre entraîneur
est un des facteurs clés de votre succès.
Si vous n’arrivez pas à trouver un club de triathlon dans votre région, si les plages d’entraînement ne
conviennent pas ou si vous êtes plutôt un autodidacte
mais que vous désirez quand même de l’encadrement,
dans ce cas, un entraîneur personnel peut répondre
à vos besoins. Ici encore, il est primordial que vos
valeurs et celle de l’entraîneur soient compatibles.
Faites l’effort de vérifier que l’entraîneur qui
vous intéresse dispose de réelles compétences en
entraînement ; validez ses attestations. Vous devez
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rechercher quelqu’un qui possède une formation
sérieuse et une solide expérience dans le domaine.
Plusieurs se proclament entraîneurs en triathlon après
avoir suivi des formations en ligne de quelques heures
ou participé à trois ou quatre triathlons. Difficile de
croire que quatre années universitaires sont équivalentes à un week-end de formation ou, pire, à un cours
en ligne de 14 heures mis en place par la compagnie
qui détient le monopole des grands triathlons dans le
monde et qui permet qu’on utilise son nom en échange
d’un montant considérable… en fournissant peu d’encadrement et de suivi au cours de ladite formation.
Informez-vous auprès des gens qui sont déjà coachés
par cet entraîneur, discutez avec lui, demandez-lui de
vous montrer comment il travaille. S’il n’est pas disponible pour vous parler, changez tout de suite d’entraîneur. Il doit prendre le temps d’échanger avec vous,
de déterminer précisément vos besoins et de savoir
comment les satisfaire. C’est un élément fondamental.
C’est un entraîneur personnel et il doit donc offrir un
programme personnalisé et être en mesure de combler
vos besoins.
Grâce à la nouvelle technologie, il est maintenant
facile pour un entraîneur, où qu’il soit, de suivre chacun de vos entraînements. Les capteurs de puissance,
montres GPS et autres enregistrent les paramètres
(puissance, vitesse, fréquence cardiaque, cadence
[vélo] ou fréquence de pas [course] ou de bras [nage],

MONT-TREMBLANT.CA
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SOYEZ RAPIDE
SOYEZ VISIBLE
BAS DE COMPRESSION CEP.
TESTÉ ET DÉVELOPPÉ PAR DES ATHLÈTES.

www.valco.ca
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extrapolation du niveau de fatigue de l’athlète, etc.).
Vous téléchargez tout simplement les données relatives
à vos entraînements via une plateforme web à laquelle
a accès votre entraîneur.
Si vous avez recours aux services d’un entraîneur
personnel, souvent à distance, il est fort probable que
vous vous entraînerez seul. Il sera alors essentiel de
vous assurer que vous aurez la capacité d’exécuter les
exercices demandés selon l’intensité demandée. En
groupe, les athlètes se stimulent les uns les autres. Si
vous êtes seul, l’unique motivation, intrinsèque, vient
de vous. En d’autres mots, si vous faites cette activité seulement pour le plaisir que cela vous procure
ou celui de vous pousser au maximum, vous entraîner seul ne pose pas de problème. Si toutefois votre
motivation provient de facteurs externes (dépasser les
autres, par exemple), vous trouverez davantage votre
compte dans des entraînements de groupe.
Enfin, si vous êtes du type autodidacte et que vous
pensez être en mesure de concevoir vous-même votre

planification d’entraînement, soyez sûr de bien maîtriser les rudiments des principes d’entraînement, et procédez à une planification annuelle complète en début
de saison : cela tracera un juste portrait des besoins
physiologiques à travailler dans l’ensemble des trois
sports.
Équilibrer la charge d’entraînement de trois disciplines en même temps requiert de l’expérience et
est un art en soi. De façon générale, les gens qui
s’entraînent seuls ont une forte tendance à maximiser leur effort dans la discipline dans laquelle ils
excellent et à négliger légèrement celle où ils ont
de la difficulté. C’est là où l’entraîneur devient un
avantage, en vous aidant à sortir de votre zone de
confort.
Peu importe le choix pour lequel vous opterez,
chacun répond à un style et à un besoin. Gardez par
ailleurs en tête que seul un entraîneur physiquement
présent réussira à corriger les aspects biomécaniques
et améliorera votre efficacité. *
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Charles Perreault a été champion canadien junior et champion canadien longue distance,
et il est entraîneur dans ce domaine depuis une vingtaine d’années.

et plusieurs autres

JUSQU’À

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

* sur le prix régulier vendu dans les boutiques

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

LA COUR DES GRANDS

LE 13 MAI DERNIER, J’AI FAIT MON RETOUR DANS

LA COUR DES GRANDS, MA PREMIÈRE COURSE DES SÉRIES MONDIALES
DE TRIATHLON (WTS) DEPUIS JUILLET 2016. L’AN PASSÉ, TRIATHLON CANADA AVAIT INSTAURÉ
de nouvelles et très strictes politiques de sélection pour les WTS,
et je n’ai pu prendre le départ d’aucune de ces courses. Ayant rempli
les critères cette année, ma reprise
s’est effectuée sur la ligne de départ
de Yokohama, au Japon, course
qui occupe une place particulière
dans mon cœur, puisque c’est là, en
2016, que je me suis qualifiée pour

confiante de réaliser une bonne
performance.
Les choses ne se passent pas
toujours comme prévu, et les
bonnes sensations ne sont pas
chaque fois au rendez-vous. Dans
ce genre de situation, mon entraîneur a une phrase leitmotiv : Feel
good, go good, feel bad, go good.
Autrement dit, peu importe qu’on

importantes pour moi en 2018,
celles d’Edmonton et de Montréal.
Je n’ai pas souvent la chance de
participer à des courses à la maison,
ce sera donc très spécial de compétitionner au plus haut niveau
devant ma famille et mes amis.
Depuis maintenant trois ans,
Montréal est l’hôte d’une course
de la Fédération internationale

Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et les bonnes
sensations ne sont pas chaque fois au rendez-vous.
se sente bien ou pas sur la ligne de
départ, c’est l’attitude par rapport
à la situation qui compte.
J’ai finalement terminé en
23e position. J’étais déçue.
Yokohama était la première
course de la qualification olympique en vue des JO de Tokyo en
2020. Malgré ma déception, j’ai
récolté mes premiers points olympiques… Eh oui, la campagne
olympique est déjà commencée !
Deux autres courses des Séries
mondiales de triathlon seront super

de triathlon (ITU). La première
année, en 2016, c’était une épreuve
de la Coupe du monde, et depuis
l’an dernier, c’est une course des
Championnats du monde, le plus
haut niveau en triathlon. Depuis
que cette course existe et que j’y ai
assisté en 2017, je rêve de performer devant le public québécois. Les
25 et 26 août prochain, les meilleurs
triathlètes élites du monde se disputeront une place sur le podium au
Triathlon international de Montréal,
et je serai là, prête à batailler ! *

PC

mes premiers Jeux olympiques.
J’avais donc vraiment hâte d’être
de retour sur ce parcours.
La course au Japon était de
distance olympique : deux tours
de nage, neuf à vélo sur un parcours extrêmement technique
comportant beaucoup de virages
et quatre à la course à pied. Je ne
visais pas d’objectif de résultats,
mais je pensais savoir comment
bien exécuter ma course. En répétant ce à quoi je m’exerce chaque
jour à l’entraînement, j’étais
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le dernier tour

FOTOLIA

[marc cassivi]

J’AI BESOIN D’UN AMI

J’AI BESOIN D’UN AMI, CHANTAIT GINETTE RENO.
LORSQUE JE M’INSCRIS À UN MARATHON, MOI AUSSI, J’AI BESOIN D’UN AMI.

UN CONFIDENT DE BLESSURES, UN CAMARADE D’INFORTUNE, QUELQU’UN POUR SOUFFRIR EN
ma compagnie. Lorsqu’on voit son
prochain peiner, on se sent moins
seul.
J’ai couru quelques marathons
en solitaire, suivant plus ou moins
à la lettre un plan d’entraînement
auquel je m’astreignais seul. Ah !
Le plaisir de faire des intervalles
sans personne d’autre pour nous
motiver à maintenir la cadence…
Est-il nécessaire de préciser qu’au
final, ces courses en solo ne furent
pas les plus mémorables ?
Mon partenaire de marathon de
toujours a décidé, du moins pour
l’instant, de raccrocher ses souliers de course. Je vous en parlais
dans une chronique récente : mon
ami Louis a obtenu un temps de
qualification pour le marathon de
Boston l’automne dernier. Par cinq
secondes !
Ce qu’il ne m’avait pas raconté,
c’est qu’à 50 m du fil d’arrivée, une
vieille connaissance du secondaire
l’a reconnu au loin et l’a hélé. Mon
ami, poli, s’est arrêté pour le saluer.
Parle, parle, jase, jase. Pendant ce
temps, le chrono file. Louis a dû

interrompre les retrouvailles avec
son ancien camarade de classe :
« Excuse-moi ! Laisse-moi franchir
la ligne d’arrivée et on se reparle. »
Cinq secondes de salutations cordiales de plus, et Louis n’obtenait
pas son B.Q.
Ainsi, Louis continue de courir,
mais il a fait un trait sur les exigences d’un entraînement d’une
centaine de kilomètres par semaine
et renoncé aux intervalles. Dire
que je ne l’envie pas parfois serait
mentir… En revanche, je souhaite aussi prendre part à quelques
marathons supplémentaires. Mais,
je le répète : j’ai besoin d’un ami.
(Non, vous ne vous sortirez pas ce
ver d’oreille de la tête !)
J’ai jeté mon dévolu sur le plus
récalcitrant de tous les coureurs
devant l’idée de disputer un marathon : mon beau-frère. Je vous
ai déjà parlé de mon beau-frère,
alias « le bourreau de NouveauBordeaux ». Depuis 10 ans, il court
sans relâche, selon un plan d’entraînement minutieux établi par
un coach d’expérience. Il fait ses

intervalles en groupe, conserve une
forme resplendissante et, pourtant,
se refuse obstinément à l’épreuve
reine de la course de fond, pour des
motifs qui m’échappent.
Or, l’hiver dernier, dans un
moment d’euphorie ou d’inconscience, j’ai convaincu le beaufrère de courir son premier marathon à mes côtés (ou plutôt, pour
être précis : bien devant). Il s’entraînait déjà plus que je ne le fais
en période de gros volume, mais il
rechignait à transformer tous ces
kilomètres avalés en course de
42,2 km chronométrée.
Pourquoi cette soudaine volteface ? Le demi-marathon qui était
dans sa mire s’est rempli plus
vite qu’il ne l’avait imaginé. Et
le marathon est tout d’un coup
devenu un plan B envisageable.
Je n’en croyais ni mes yeux ni mes
oreilles, depuis le temps que je
tentais de le convertir à cette distance. Tant et si bien qu’avant de
m’inscrire à mon tour à la même
épreuve… je lui ai réclamé une
preuve d’achat ! *

Marc Cassivi est chroniqueur pour La Presse+.
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