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Partager nos passions,
c’est dans notre nature.

UN COURANT VERT

NOTRE BELLE PLANÈTE BLEUE EST MAL
EN POINT. ELLE SE RÉCHAUFFE PLUS RAPIDEMENT

QUE JAMAIS. LA BANQUISE S’AMINCIT. LE NIVEAU DES OCÉANS

monte. Les séismes naturels se multiplient. Chaque semaine, une nouvelle
statistique, un rapport scientifique ou un strident cri d’alarme nous rappellent
l’urgence de la situation et nous somment d’agir.
En tant que coureurs, nous foulons la Terre quasi chaque jour en pratiquant
notre sport. Nous courons au cœur de la nature, dans des parcs urbains, sur des
sentiers, le long de rivières ou du fleuve Saint-Laurent. Nous sommes à même
de constater les sautes d’humeur de dame Nature, comme des températures
de plus de 30 °C en continu pendant plusieurs jours, l’été passé, ou des froids
inhabituels en octobre. Notre terrain de jeu change et s’altère de plus en plus.
L’écojogging, ou plogging, est l’une des actions concrètes en faveur de
l’environnement. Cette activité physique a débuté en Suède en 2016 et s’est
répandue à d’autres pays en 2018. Elle combine jogging et plocka upp, qui
signifie « ramasser » en suédois. En avril dernier, à l’occasion du Jour de la
Terre, deux Montréalaises ont organisé la première course à déchets dans la
métropole. Bouteilles en plastique, mégots de cigarettes, emballages, gobelets
de café sont autant d’ordures qui ont été recueillies durant leur jogging.
Mais avant même de nous lancer dans l’écojogging, nous devrions nous
responsabiliser collectivement relativement à notre empreinte écologique
et à la réduction des déchets à la source. Réfléchissons à nos vrais besoins.
Quelques exemples ? Avons-nous besoin d’un t-shirt d’événement inclus
automatiquement avec notre inscription – t-shirt qui, huit fois sur dix, ne
sera pas porté mais aura engendré son lot d’impacts environnementaux et de
pollution ? Est-il vraiment obligatoire de recevoir une médaille de participation qui se retrouvera dans une boîte en carton au fond du placard, si ce n’est
dans la benne à ordures ? En tant que coureurs, notre voix peut faire pression
sur les décisions des organisateurs afin de diminuer l’impact écologique des
rencontres sportives auxquelles nous participons.
Pas de doute, le monde de la course à pied doit se renouveler et faire
preuve d’innovation et de créativité. Lors du Marathon de Berlin, en septembre 2018, l’organisation avait mis en place un projet-pilote afin de réduire
la quantité de verres utilisés aux points de ravitaillement. Ainsi, des verres
réutilisables en caoutchouc étaient offerts aux participants désireux de se
prêter au test. Ces derniers couraient verre à la main. Six stations de ravitaillement avaient été spécialement aménagées sur le parcours pour faciliter
le remplissage de ces verres écologiques. Un premier pas intéressant, mais
pas parfait : l’eau de ces stations coulait au sol sans interruption !
Faisons notre part. Ouvrons une boîte à idées. Partagez vos suggestions
sur la page Facebook de votre magazine favori. *
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ÉLISABETH ANCTIL-MARTIN

Conceptrice graphique
France Lemire
pub@kmag.ca

témoin

PARTIR DE ZÉRO
Trop tard. J’ai bien lu le dossier Le retour au jeu du KMag d’hiver 2018,
dont l’article de François Lecot… mais trop tard. Je suis un cycliste qui a
décidé de se mettre à la course à pied trop rapidement. Résultat : après un
mois de course intense, blessure et arrêt complet. Dorénavant, j’appliquerai
les conseils de François Lecot, en partant de zéro et en pratiquant d’autres
sports comparables à la course à pied. Merci pour les judicieux conseils.
Robert Piché (par courriel)

LOUABLE ET ÉCORESPONSABLE
J’ai vu récemment sur Facebook une initiative intéressante : un groupe de coureurs a nolisé un autobus pour
se rendre à la course en sentiers Gaspesia 100, qui aura lieu du 14 au 16 juin prochain. Le coût est de 130 $,
et cela évite aux coureurs d’effectuer l’aller-retour en voiture. Personnellement, l’idée de faire 10 heures de
route pour aller à une course suffit à me décourager d’y participer. L’initiative est aussi écoresponsable, car
elle permet de réduire, de façon significative, les émissions de gaz à effet de serre.
Quelques autres courses au Québec offrent le transport en autobus, bien que cela ne soit pas encore très
courant. Ces initiatives – à un moment où on parle beaucoup de gestes à poser pour diminuer notre
empreinte écologique – méritent d’être soulignées et diffusées.
Stéphane Gagné (par courriel)

NOTRE PAGE FACEBOOK EN CHIFFRES
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

P Plus de 8475 ont aimé la page Facebook de KMag.
P 52 % sont des femmes.
P Au-delà du quart sont âgés entre 25-34 ans.
P La plupart nous suivent uniquement via Facebook, d’autres consultent
également notre site internet, kmag.ca.
P La publication à la plus grande portée (5764 personnes atteintes) :
le 16 septembre, le record du monde de ELIUD KIPCHOGE.
P La publication ayant obtenu le plus de clics (749) : le 25 octobre,
le tout nouveau record canadien de CAM LEVINS.
P Ce sont nos publications sur la nutrition, les conseils
d’entraînement et les dates de parution des numéros de KMag
qui ont généré le plus d’interactions.

DANS NOTRE
PROCHAIN
NUMÉRO

➜ 3 mai 2019

@ COUP DE

CHALEUR
@ MARATHON
DE QUÉBEC
EN PHOTOS
@ ET TOUTES NOS
CHRONIQUES
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6579, RUE SAINTDENIS, MONTRÉAL, 5142729267
MÉTRO BEAUBIEN // STATIONNEMENT
DEPUIS 1985

boutiqueendurance.ca

CO N Ç UE POUR RÉ S I ST E R

zoom

photographe yan lassalle

LE PONT GUTHRIE

Benoit-Félix Aubert et Francis Rolland explorent les routes de campagne qui font tout
le charme de Saint-Armand. Le pont couvert Guthrie, construit en 1845, permet la
jonction entre les chemins Édoin et Chevalier. Traversant le ruisseau Groat, il est, au
Québec, le plus petit et le plus ancien pont couvert.

km08
PRINTEMPS 2019

km09
PRINTEMPS 2019

sprint

[pierre hamel et marianne pelchat]

9 MARS

P LA 50e ÉDITION

Les 15 km des Pichous,
Saguenay, pichous.com

14 AVRIL

P TEST DE FORME

Défi du printemps Sports
Experts PEPS C4 –
New Balance, Québec,
©THE SIBERIAN TIMES

ccp.sas.ulaval.ca

21 AVRIL

P POUR UNE BONNE CAUSE

Le Relais 8 heures DeuxMontagnes, Deux-Montagnes,
fondationpdm.org/relais

27 AVRIL

P CONTRIBUTION VOLONTAIRE
5 km Route La Clinique
du Coureur, Lac-Beauport,

lacliniqueducoureur.com/courses

27-28 AVRIL

P UN DÉFI POUR CHACUN
Banque Scotia 21k
de Montréal, Montréal,

canadarunningseries.com

28 AVRIL

P UN 10 KM EN NOUVEAUTÉ
Demi-Marathon des
Guépards, Saint-Eustache,
demidesguepards.com

4 MAI

PB
 IENVENUE AUX
MARCHEURS

Course Relais Argenteuil,
Lachute, courserelaisargenteuil.ca

-51 °C La température affichée, en Russie,

lors d’un marathon couru par 16 coureurs
un peu fous. Aucun des marathoniens n’a
réussi à terminer l’épreuve. Le dernier en
course s’est arrêté au 39e kilomètre, le visage
couvert de glace.
Source : Blog Dicodusport

CLiC!
MARATHON EN GONDOLES
La capitale de la Vénétie, région du
nord de l’Italie, ne compte aucune
route, uniquement des canaux. Le
28 octobre 2018, les participants au
marathon de Venise ont compris le
sens véritable de cette description :
ils ont couru la majeure partie du
trajet les pieds au sec, mais lors
des derniers kilomètres au centreville, la p’tite marée qui submerge régulièrement ces lieux à l’automne et au
printemps a caressé leurs mollets. Une belle séance de swimrun.

Source : Huffpost

5 MAI

P RAPIDE ET PLAT

Demi-Marathon – Lévis, Lévis,
jecoursqc.com

P PARCOURS CERTIFIÉ

Défi course et marche
Desjardins, Sainte-Thérèse,
circuitendurance.ca

À ESTIMER... La Clinique du Coureur, bien connue pour la Trail du même nom

tenue en juin, lance un nouvel événement de 5 km sur route, le 27 avril, à Lac-Beauport,
près de Québec. L’unicité de cette course : votre inscription vous coûte ce que bon vous
semble ! La contribution est donc volontaire pour prendre part à ce parcours plat et rapide.
[lacliniqueducoureur.com/courses]

À VISITER... C’est maintenant une tradition en mars et avril, on visite les salons

thématiques relatifs à notre sport préféré. Le Salon de la course à pied et du triathlon se
déroule à Montréal du 8 au 10 mars, et à Québec du 12 au 14 avril. [salondelacourse.com]

À FURETER... La Folle qui Court est un inspirant, motivant et un brin humoristique

blogue sur la course à pied. Joannie Fortin, ou la Folle, court, avoue-t-elle, pour être moins
folle, justement. Elle partage avec nous, sous forme de brefs textes ou de photos, toutes sortes
de sympathiques trucs et anecdotes. Découvrez aussi sa liste d’écoute. [lafollequicourt.com]
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R A P I D E

C O M M E

L ’ A I R

Disponible dans tous
les magasins

sprint
JUSTE UNE P’TITE NUITE (AIR CONNU)
Vous en avez peut-être déjà
entendu parler : les prochains
Championnats du monde
d’athlétisme auront lieu à
Doha, au Qatar. Spécial, vous
dites ? Surtout que les températures sont plutôt chaudes, dans ce petit émirat du
Moyen-Orient… Environ 40 °C en plein jour lors
de la période – août – où se tiennent habituellement ces Championnats. Qu’à cela ne tienne, les
millions de dollars offerts par l’émir Tamim ben
Hamad Al Thani, en poste depuis 2013, ont tellement fait saliver les bonzes de l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) que
ceux-ci sont prêts à tout pour garnir leurs coffres.
On a commencé par déplacer les compétitions
du mois d’août vers le début du mois d’octobre.
On a ensuite promis d’installer un super système
de climatisation dans le stade de Doha afin de
permettre aux athlètes de souffler un peu et, enfin,
on a annulé les épreuves en matinée – toutes se
dérouleront en soirée. Et le marathon ? Pas de
problème, les meilleurs athlètes au monde auront
droit à un départ à minuit. Bye, bye, la préparation
habituelle du p’tit matin, et bienvenue à Doha
by night !

LA BAISSE S’ACCENTUE
Selon notre collègue Réjean Gagné, du site iskio.ca,
qui analyse depuis plusieurs années les différentes
tendances en course à pied, le nombre d’événements
(course, trail, obstacle, triathlon et duathlon) présentés
au Québec en 2018 a diminué notablement, d’une
centaine par rapport à 2017. En fait, 191 d’entre eux ne
sont pas revenus au calendrier cette année, la baisse
la plus importante après une croissance constante
entre 1990 et 2016. C’est un renversement de tendance remarquable, si on compare ces statistiques à
2014, année où on a atteint des sommets. Sur le plan
de la course à pied seulement, c’est 59 événements
en moins inscrits au calendrier.
Pour une deuxième année consécutive, le nombre
total de finisseurs aux courses à pied chronométrées
accuse une diminution d’un peu plus de 7,5 %. Et cette
fois-ci, il n’y a pas eu d’annulation d’un événement
majeur, comme le Marathon de Montréal en 2017.
Cette baisse se reflète sur à peu près toutes les
distances, l’unique exception étant le marathon :
6812 finisseurs par rapport à 6056 en 2016. Quant aux
courses en sentiers, on note, encore cette année, une
augmentation de la participation, bien que très légère.

RIMOUSKI EN SEPTEMBRE
L’automne au Québec est synonyme de marathon. De nombreuses
manifestations sportives ont décidé
de se fixer dans cette portion du
calendrier de course à pied. Il y a
donc congestion. C’est ainsi que le 18e Marathon
de Rimouski se déroulera le 8 septembre et non
lors de la première fin de semaine d’octobre,
comme c’était ordinairement le cas. L’idée de
changer la date de la course avait été évoquée l’an
dernier, en réaction à la baisse du nombre de participants, de 25 % par rapport à 2017. Les organisateurs ont consulté leurs participants, et la réponse
a confirmé ce qu’ils pensaient. « La proximité du
Marathon de Rimouski et de celui de Québec a
incité plusieurs coureurs et coureuses de la grande
région de la Capitale-Nationale à faire l’impasse
sur notre événement », explique le coordonnateur,
Sébastien Bolduc. Rimouski tiendra dès lors marathon et tutti quanti deux semaines avant Montréal
et cinq semaines avant Québec.
km12
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PALMARÈS QUÉBÉCOIS 2018
P ROUTE

1 Marathon Rock’n’Roll
Oasis Montréal

17 127

2 Course Des
Chênes-toi ! Bourret
– Drummondville

10 096

3 D
 éfi Entreprises
Québec

7189

4 Marathon SSQ
Québec

6022

5 Banque Scotia
21k de Montréal

5685

P SENTIERS
1U
 ltra-Trail Harricana –
Mont Grand Fonds

1567

2 Xtrail – Mont Orford

1375

3 Xtrail –
Monts Sutton

1349

4 Trail La Clinique
du Coureur –
Lac Beauport

1341

5D
 éfi des Couleurs
Simard –
Mont Sainte-Anne

1308

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

Le 21 octobre dernier, à sa
première tentative sur la
distance du marathon, le
coureur canadien Cam Levins,
de Black Creek (ColombieBritannique), terminait
4e du marathon Scotiabank
Waterfront de Toronto. Avec
un chrono de 2 h 9 min 25 s,
Levins, âgé de 29 ans,
abattait le mythique record
canadien, vieux de 43 ans et
établi par Jerome Drayton.
Mais avant l’accomplissement
d’un tel exploit, Levins a
vaincu l’adversité et signé
d’excellents résultats sur
piste.

44

Nombre de secondes retranchées
par Levins sur la marque détenue
par Drayton depuis le 7 décembre
1975 et réalisée au marathon de
Fukuoka (Japon).

TOM PAGE / COMMONS.WIKIMEDIA.ORG

CAM LEVINS

43 000 $

Boni reçu, c’est-à-dire 1000 $ par année de
durée du record depuis 43 ans. Levins a
également récolté 6000 $ pour le 4e rang à
Toronto.

240

Moyenne hebdomadaire de kilomètres
couverts à l’entraînement au cours des
mois précédant la course de Toronto,
avec des pointes jusqu’à 300 ! Au début
de sa carrière universitaire, à Southern
Utah (Cedar City), Levins était reconnu
pour le volume élevé d’entraînement qu’il
absorbait en altitude (1700 m).

27 min 7,51 s

Record personnel de Levins sur 10 000 m,
inscrit en 2015, qui nous donne un indice
de son potentiel pour ses prochains
marathons. À la table internationale, son
meilleur 10 000 m (1215 points) est plus
fort que son marathon (1172 points). En
analysant son passé, on réalise qu’il peut
encore faire mieux au marathon.

8

Nombre de titres nationaux décrochés par Levins en
carrière. En plus d’avoir remporté les championnats
NCAA aux 5000 m et 10 000 m en 2012, il était
finaliste olympique (11e) du 10 000 m en 2012 à
Londres et médaillé de bronze de la distance en 2014
aux Jeux du Commonwealth à Glasgow (Écosse).

35

Nombre de courses de 5000 m en stade
au cours de sa carrière. La moyenne
de ses 10 meilleures performances est
de 13 min 21,89 s. Son meilleur chrono :
13 min 15,19 s en 2013. Une course de
marathon, ça se prépare !

15

Nombre de minutes que Levins
pouvait courir au retour de son
opération pour une déchirure du
tendon péronier du pied gauche
en 2016. Souffrant aussi de
fractures de stress au niveau des
os du naviculaire et du talus, les
médecins ont dû raser et enlever
un éperon et des éclats d’os.
Autant dire qu’il a recommencé
à zéro. Son retour à la meilleure
forme a donc pris deux ans.

Levins nous raconte sa renaissance
d’athlète de haut niveau dans un
témoignage intéressant sur :
cbc.ca/playersvoice/entry/
my-rebirth.
km15
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TODD FRASER / CANADA RUNNING SERIES

CANADA RUNNING SERIES

[laurent godbout]

sprint

Depuis
que je
cours...

… j’ai développé une dépendance.
Le saviez-vous ? Certaines personnes
courent toujours « au feeling », marchant
quand elles sont fatiguées, s’arrêtant si elles
ont un point, raccourcissant leur sortie quand
elles ont moins de temps. Il paraît même – promis
juré –, qu’il existe des gens qui ne courent pas pendant
des semaines s’ils ont envie d’une pause ou que la
température ne les inspire pas. Chapeau bien bas,
messieurs, mesdames, ou respect, selon votre âge.
J’ai dû attraper un virus fort particulier lorsque
j’ai commencé à courir, parce que je suis incapable
de m’écouter ainsi. J’ai beaucoup, mais beaucoup de
difficulté à « lever le pied », comme on dit. Je veux
courir vite ou longtemps, et tout le temps. Été comme
hiver, fatiguée, malade, blessée, je sors courir chaque
jour (ou presque). Certes, il m’arrive d’être moins
motivée. Il y a des jours où courir s’inscrirait aisément
à la fin de ma longue liste de choses à faire. Mais je
sors quand même. J’impose des exercices de flexibilité
à mon agenda, je me parle dans le blanc des yeux, je
me botte le derrière, je ne m’accorde aucune compassion. Pour moi, la corrélation directe entre le nombre
de kilomètres courus par semaine et mon bien-être,
mental autant que physique, n’est plus à démontrer.
Alors je cours. Mon argument fatal, celui que je me
répète comme un mantra – et que je darde sur tous
ceux et celles qui osent venir chercher conseil auprès
de moi : tu ne peux pas regretter d’y être allé.e, mais tu
peux regretter de ne pas y être allé.e. Ça fonctionne à
tout coup. Aussi prévisible que je puisse être pour moimême, je me convaincs.
De même, tous les coureurs ne s’inscrivent pas

frénétiquement à des événements de course.
Plusieurs se contentent de s’entraîner,
courent détachés de toute compétition, se
baladent sans montre au poignet et ne se placent
pas dans la délicate position d’analyser chaque paramètre lié à leurs performances. Soyons francs, toujours
courir sous la coupe du chronomètre peut contribuer à
une dévalorisation de soi, ce qui est peu souhaitable.
Je commence sérieusement à penser que ledit virus
est aussi responsable de ma propension à vouloir payer
pour courir. L’appel du dossard me coûte cher – trop
cher ? –, c’est vrai, mais lorsque je me retrouve sur
des sites internet présentant des courses, je ne peux
m’empêcher de cliquer sur le fameux « je m’inscris »
qui, à moins que j’hallucine, clignote vivement sous
mon regard captivé autant qu’il attire, tel un puissant
aimant, le pointeur de ma souris.
Pourtant, combien de fois me suis-je questionnée,
pendant une course où je souffrais plus que je souriais,
à propos des raisons qui m’avaient poussée à me mettre
encore une fois dans cet état ? Pourquoi est-ce que je fais
ça ? Pourquoi suis-je là, en train d’endurer cette douleur ?
Je me suis même déjà entendue dire, en passant
le fil d’arrivée, que c’était la dernière fois. Et j’ai tenu
parole… quelques heures. Jusqu’à ce qu’au sortir de
la douche, un bol de chips et un verre de vin devant
moi, je me retrouve dans la section calendrier du site
de KMag, cherchant un prochain événement auquel
m’inscrire.
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
Stand Up ! Selon certaines statistiques, nous

Dr. Greger’s Daily Dozen Créée par l’auteur Michael

passerions, en moyenne, plus de temps
en position assise qu’à dormir. Nul besoin
de scientifiques pour nous convaincre des
effets néfastes que cela peut entraîner sur
notre santé, mais peut-être une application
est-elle nécessaire pour nous aider à passer
moins de temps sur notre derrière ! Voilà
ce que propose Stand Up !, une application
aussi ludique que facile à programmer qui
vous rappellera, aux moments que vous
aurez déterminés, qu’il est temps de vous
mettre sur vos pieds.

Greger, bien connu des végétariens et végétaliens, cette
application vous suggère une liste d’aliments à ingérer
durant la journée. Les douze recommandations sont
présentées sous forme de liste à cocher,
et vos accomplissements se transfèrent dans une barre de progrès vous
permettant de suivre aisément votre
consommation d’aliments bons pour
la santé. Extension du populaire site
nutritionfacts.org, l’application renferme
également une foule d’informations sur
l’alimentation.
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Plat + Rapide + Festif
STWM.ca

#STWM #PotentielInfini

*

20 octobre 2019

Championnat canadien
du marathon 2019

reportage
[benoît gignac]

VANCOUVER, FÉVRIER. LA
GRISAILLE S’EST INSTALLÉE
IL Y A QUELQUES MOIS DÉJÀ,
LA PLUIE EST ABONDANTE
ET LE SOLEIL, RARE. LES
VANCOUVÉROIS GUETTENT
LES SIGNES ANNONCIATEURS
DU PRINTEMPS : LES
CERISIERS, DONT LES FLEURS
AUX TEINTES BLANCHES ET
ROSÉES ÉCLORONT, ET LES
COUREURS, QUI FOULERONT
DE NOUVEAU LES RUES DE
LA VILLE EN PRÉPARATION
AU VANCOUVER SUN RUN.
SI LES CERISIERS ONT ÉTÉ
OFFERTS PAR LE JAPON AFIN
D’HONORER LES CANADIENS
D’ORIGINE JAPONAISE QUI
ONT PRIS PART À LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE, LE SUN
RUN CONSTITUE UN DON À
LA POPULATION PAR DES
BÂTISSEURS : LE DON DE LA
SANTÉ, DE LA COMMUNAUTÉ
ET DE L’ENTRAIDE. HISTOIRE
D’UN 10 KM PARMI LES PLUS
COURUS AU MONDE.
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JEFF VINNICK VANCOUVER SUN RUN

LE SUN RUN A SA PLACE AU SOLEIL

reportage
Jack

JEFF VINNICK VANCOUVER SUN RUN

Jack
Taunton
Taunton

DÉPASSES
- TOI

Auckland (Nouvelle-Zélande), 1984. Jack Taunton est en visite
dans la plus grande ville du pays, d’abord comme conférencier en
médecine sportive, puis comme coureur. Il participe au Round the
Bays organisé par le Auckland Joggers Club, alors la course à pied la
plus importante au monde. Jack Taunton réalise que la clé du succès
de l’événement réside dans son partenariat avec le journal Auckland
Star. L’idée du Sun Run vient de germer !
À son retour à Vancouver, Jack Taunton forme un groupe composé
de sa femme, Cheryl, de son partenaire d’affaires, Doug Clement, et
son épouse Diane, ainsi que de Ken Elmer. Ensemble, ils rencontrent
l’équipe du Vancouver Sun et du FEST Committee. À l’époque, le
journal mousse la promotion du BC Fishing Derby à l’échelle de
la province. Les populations de saumons étant en déclin, le quotidien cherche à se distancer du derby. Le Sun Run tombe à point !
Quand on demande à Jack Taunton combien il espère d’inscriptions,
il répond : « Trente mille ! », avant de revoir le chiffre à la baisse :
« Mille cinq cents la première année. » Finalement, 3200 coureurs
seront de l’édition inaugurale, en 1985.
Dès ses premiers pas, le Sun Run prend une ampleur colossale, qui
surpasse le simple événement sportif. Les objectifs sont ambitieux :
promouvoir les bienfaits de la course à pied afin d’améliorer la santé
et la condition physique des gens, soutenir le sport amateur d’élite et
attirer des athlètes parmi les meilleurs au monde. En outre, la compétition prône la solidarité locale, l’ouverture et l’inclusion. Rapidement,
l’événement gagne en popularité. Des 3200 coureurs en 1985, on passe
à 12 400 en 1989, 34 700 en 1996, puis 54 300 en 2007. En 2011, pas
moins de 60 000 participants (coureurs, marcheurs, enfants et athlètes
en fauteuil roulant) franchiront la ligne d’arrivée. Cette année-là, le
Sun Run est le 10 km est le plus couru sur la planète ! C’est la grande
région de Vancouver qui semble converger vers le centre-ville, en cette
fin du mois d’avril.

La recette du succès
Mais qu’est-ce qui pousse des dizaines de milliers de personnes, bon
an mal an, à s’inscrire au Sun Run ? Tout d’abord, l’événement se
veut rassembleur. On ne s’adresse pas uniquement aux coureurs, mais
aussi aux marcheurs, aux enfants et aux gens en fauteuil roulant. On
ne vise pas seulement l’individu, mais également les entreprises, les
écoles et les Premières Nations. Depuis 1996, les cours pratiques
km20
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RESPIRABILITÉ ET LÉGÈRETÉ,
POUR ALLER PLUS LOIN
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InTraining réunissent des milliers de participants et,
depuis 2007, sont offerts aux communautés autochtones de la Colombie-Britannique. Bref, c’est toute la
province qui est conviée à la fête !
Le parcours fait la joie des participants et l’envie
de bien des organisateurs d’événements. Le départ
a lieu au centre-ville, rue Georgia. C’est là que se
rassemblent des dizaines de milliers de coureurs divisés en vagues, en attente du départ. La fébrilité est
palpable ; aujourd’hui, la ville leur appartient. La
foule se met lentement en marche, telle une énorme
locomotive, et engloutit la rue Georgia sous l’œil
des gratte-ciel. Un peu avant la marque des 2 km,
les coureurs effleurent l’emblématique parc Stanley,
avant de longer la English Bay aux effluves marins et
de plonger le regard dans l’océan Pacifique. Trêve de
rêveries, le pont Burrard se dresse à l’horizon ! Ce défi
mené à bien, cap vers l’est ! Les montagnes au nord
révèlent leur splendeur. Le pont Cambie constitue le
dernier obstacle, une montée soutenue qui force les
participants à puiser au fond d’eux-mêmes, sous les
applaudissements nourris des spectateurs agglutinés.

L’arrivée se fait dans la descente, et l’euphorie affleure
près de l’imposant stade BC Place. Imaginez-vous un
instant passer la ligne d’arrivée au milieu de dizaines
de milliers d’individus enthousiastes, porté par leur
énergie combinée !

Le legs
Dès 1985, le Vancouver Sun Run s’engage à remettre
70 000 $ par année au Harry Jerome International
Track Classic afin d’encourager le sport amateur ;
cette rencontre d’athlétisme figure encore maintenant parmi les événements les plus relevés au
Canada. L’organisation a également versé, depuis ses
débuts, au-delà de 2,6 millions de dollars à diverses
causes, entre autres Raise-a-Reader. Les retombées
de l’événement ne sont toutefois pas uniquement
économiques. Le Sun Run a été le théâtre d’études
sur la prévention des blessures en course à pied et de
tests de santé chez les Autochtones, effectués avant
et après les cours pratiques InTraining. C’est dans le
cadre du Sun Run qu’a vu le jour la toute première
brigade d’ambulanciers paramédicaux à vélo, en outre

DEUX SUPERBES COURSES
SUR LE CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
13e ÉDITION

DIMANCHE 14 AVRIL 2019
CAMPUS UNIVERSITÉ LAVAL

--------------------------------------------------------------------

FAITES VITE !
1 000 places
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -disponibles
------

1 VAGUE ÉLITE / INTERMÉDIAIRE

50e ÉDITION

DIMANCHE
8 SEPTEMBRE 2019

SOUS 25 MINUTES

1 VAGUE POPULAIRE

12 ANS ET MOINS

25 MINUTES ET PLUS

--------------------------------------------------------------------

1 KM POUR LES JEUNES

--------------------------------------------------------------------

Événement associé au Salon de la course à pied & du triathlon de Québec

www.ccpul.com

peps.ulaval.ca
Course sanctionnée par

ALIMENTATION STEVE LAPOINTE
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Début des inscriptions en février 2019

Course sanctionnée par

munie d’un défibrillateur. D’ailleurs, lors de la 1re édition de la
course, un homme, victime d’un arrêt cardiaque au cours de son
échauffement, est réanimé par cette brigade. Une fois à l’hôpital
et après avoir repris ses esprits, l’homme exige d’un médecin qu’il
appelle Jack Taunton. À la question « Cet homme peut-il prendre
le départ? », l’organisateur répond : « Oui ! Mais l’an prochain ! »

La première vague
En 33 ans, bien de l’eau a coulé sous les ponts de Vancouver, et bien
des coureurs se sont pressés sur ces mêmes ponts. De cette manne
d’athlètes, 217 femmes auront franchi la ligne d’arrivée sous les
35 minutes, et 194 hommes sous les 30 minutes. Isabella Ochichi
et Joseph Kimani, tous deux du Kenya, détiennent les records de
parcours (30 min 58 s et 27 min 31 s). En 2018, pour se glisser dans
le top 20, une femme devait parcourir la distance en 35 min 13 s, un
homme en 31 min 13 s.
La liste des gagnants est impressionnante. Chez les femmes,
Canadiennes et Africaines se partagent le plus souvent la victoire. Les premières ont remporté la course à 19 reprises, les
secondes, à 10 occasions. Surprise : deux Québécoises ont
dominé l’épreuve mythique, soit Patricia Puntous en 1991 et
Émilie Mondor en 2004.

LES GRANDS NOMS
DERRIÈRE LE SUN RUN.
QUI SONT-ILS ?
JACK TAUNTON
MÉDECIN SPORTIF ; médecin-chef
aux Jeux olympiques de Sydney et
de Vancouver ; cofondateur des Lions
Gate Road Runners.
CHERYL TAUNTON
KINÉSIOLOGUE ; cofondatrice des Lions
Gate Road Runners et du Lions Gate
Eight, qui deviendra le Sun Run.
DOUG CLEMENT
MÉDECIN SPORTIF ; olympien aux Jeux
olympiques d’Helsinki et de
Melbourne.
DIANE CLEMENT
ENTRAÎNEURE ; olympienne aux Jeux
olympiques de Melbourne ; première
femme présidente d’Athlétisme
Canada.
KEN ELMER
ENSEIGNANT ; olympien aux Jeux
olympiques de Munich.
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Chez les hommes, ça bataille dur également ! Parmi les
gagnants, notons Paul Williams, premier Canadien à courir le
10  000 m en moins de 28 minutes, ainsi qu’Eric Gillis, qui a
représenté le Canada à trois reprises aux Jeux olympiques. Les
Canadiens sont montés sur la plus haute marche du podium
11 fois. Les Kenyans ont cependant l’avantage, cumulant
15 titres. Kip Kangogo illustre à merveille cette rivalité qui
perdure, l’athlète kenyan ayant remporté l’épreuve en 2010
et obtenu en 2014… la citoyenneté canadienne !

JEFF VINNICK VANCOUVER SUN RUN

La tradition continue
Le Sun Run est devenu, sur la côte Ouest, bien plus qu’une
simple course à pied : c’est un catalyseur de changements, une
résolution du Nouvel An, une réunion de famille, une tradition, un pas dans la bonne direction pour ceux et celles qui
ont pris le virage santé... Le Sun Run, tout comme les cerisiers, est bien inscrit dans le paysage de Vancouver. La graine,
semée il y a 33 printemps, a porté des fruits que récolteront
encore cette année des dizaines de milliers de coureurs. *
Benoît Gignac habite Vancouver, où il travaille comme traducteur.
C’est là-bas qu’il a troqué le hockey pour la course à pied.

27 - 28 avril 2019
Parc Jean-Drapeau, Montréal
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Course des enfants
Relevez le déﬁ du «Doublé» :
2 courses en 2 jours.
Plus de 1 million de dollars
amassés pour plus de 60
organismes de bienfaisance.
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[sara-maude boyer-gendron]

LA VIE
D’UN
CLUB

UN CLUB EST UN ENVIRONNEMENT
PROPICE AU DÉPASSEMENT DE SOI.
MAIS QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE
L’OFFRE DE CLUBS PROCHE DE
CHEZ SOI NE CORRESPOND PAS À
SES PROPRES BESOINS ? DOIT-ON
ENVISAGER D’EN FONDER UN SOIMÊME ? KMAG A GLANÉ QUELQUES
CONSEILS AUPRÈS DE FONDATEURS
ET DE PRÉSIDENTS DE CLUBS
D’ENTRAÎNEMENT DE COURSE À PIED.
km25
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« S’entraîner dans
un club de course
est une merveilleuse
façon d’améliorer ses
performances ou de
rencontrer d’autres
fervents coureurs. »
Sara-Maude
Boyer-Gendron
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Quand on fonde un club de course,
déterminer son ADN est l’un des éléments les plus importants, sinon le plus
important. Il existe autant de clubs
que de types de coureurs. Certains sont
très axés sur la performance alors que
d’autres donnent davantage l’occasion
de socialiser et de fraterniser. Tous les
styles se valent, cependant il est nécessaire de définir clairement les paramètres fondamentaux de son club et d’y
rester fidèle, selon Eric Noël, cofondateur des Pélicans, un club de Montréal.
Chaque coureur pourra ainsi faire un
choix éclairé.
À titre d’exemple, souhaitez-vous
offrir des entraînements gratuits ? Une
cotisation sera-t-elle requise ? Vos
entraînements incluent-ils des intervalles ? de la musculation ? Penchezvous plutôt pour les longues sorties ?
Fournirez-vous des plans d’entraînement ? Le cas échéant, la préparation
de ces derniers demande du temps, des
connaissances et l’offre d’un nombre
élevé de séances d’entraînement
hebdomadaire.
Certains clubs, comme Sans Limite,
établi dans l’arrondissement SaintHubert de Longueuil, en Montérégie,
proposent trois sorties hebdomadaires
arrimées à un plan d’entraînement.
De plus en plus populaires, les clubs

intégrant un volet jeunesse, à l’instar des Guépards de Saint-Eustache,
permettent aux parents coureurs qui
arrivent difficilement à se libérer pour
une soirée de venir accompagnés de
leurs enfants de 3 à 18 ans.
Vos entraînements peuvent, à l’instar
du Club de trail de Bromont, miser sur la
course en sentiers, dont la popularité ne
cesse de croître ; assurez-vous toutefois
de la sécurité des trajets empruntés. Il est
également possible de faire des maillages
avec le milieu scolaire et d’avoir accès à
leurs infrastructures ; c’est le cas de Club
de course à pied de l’Université Laval, à
Québec, dont les membres s’entraînent
sur les pistes intérieure et extérieure de
l’Université, ou du club Les Vikings, qui
a été créé à l’intention des élèves du collège de Maisonneuve, à Montréal, et est
maintenant ouvert à tous les coureurs.

Investissez temps et
énergie
Vouloir fonder un club, c’est bien
– encore faut-il avoir du temps à y
consacrer. Selon Sébastien Tremblay,
du club de course Lévis, le travail
énergivore n’est pas nécessairement lié
à la préparation de l’entraînement hebdomadaire mais plutôt à l’intendance :
paiements et encaissements, gestion des
finances et organisation des activités

reportage
externes sont autant de tâches qui chaque semaine
exigent quelques heures à ceux qui siègent au conseil
d’administration (CA). N’hésitez donc pas à faire
appel à des amis pour vous donner un coup de main :
que ce soit pour l’envoi et la réception de courriels,
la planification des entraînements, la recherche de
commanditaires ou l’inscription des membres à des
compétitions, il est primordial de pouvoir compter
sur quelqu’un. Dans le processus de création du club,
vous aurez aussi à vous demander si vous désirez vous
constituer en OBNL géré par un CA.

Faites connaître votre club

12e ÉDITION

Vous ne savez trop comment faire connaître ce nouveau club de course ? Commencez par en parler à votre
entourage : proches, amis, collègues. Vous serez surpris de constater le nombre de personnes aspirant à se
joindre à un club mais craignant de s’y retrouver seul.
Gilbert Cérat, cofondateur du club Les courants d’air
(fondé en 1980 et aujourd’hui éteint), raconte : « La
formation du club s’est faite par le bouche-à-oreille
auprès des coureurs du parc Laurier, à Montréal, et

- ET MARCHE 2.5 - 5 KM -
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surtout via le libraire du coin, qui connaissait tous
les sportifs du parc. » À l’époque actuelle, l’utilisation des médias sociaux est une formidable manière
de rejoindre des coureurs que vous ne côtoyez pas
physiquement au quotidien. Partager des photos des
entraînements et des membres accroîtra la visibilité
de vos séances d’exercice.
Ne vous découragez pas si, lors des premiers entraînements, peu de gens sont présents. Bâtir une communauté de coureurs prend du temps. Vous jugerez au fil
des semaines si le jeu en vaut la chandelle. Ne tentez
pas de rivaliser avec les autres clubs en matière d’efficacité et d’expérience : gardez en tête que vous en êtes
aux balbutiements. Le Club des coureurs sur route du
mont Saint-Bruno (CCRMSB), en Montérégie, qui
a 41 années d’existence, comptait 29 coureurs en son
sein lors des premiers mois de sa fondation, en 1979 ;
ils sont actuellement au-delà de 200.

Gardez vos membres informés
Peu importe la courroie de transmission utilisée,
informez les membres de votre club. Fournissez-leur le

maximum de renseignements : le lieu exact des entraînements, un horaire comportant les types d’entraînements prévus, le maintien ou non de la séance en
cas de pluie, etc. Cette diffusion d’information vous
permettra de conserver un lien fort et dynamique avec
les membres. Un courriel hebdomadaire, une publication sur la page Facebook les jours d’entraînement
ou une page web dotée d’un calendrier détaillé, toutes
ces possibilités sont viables. Établissez au préalable par
quel moyen contacter chacun. Un excellent exemple
de communication est le site internet de La foulée, de
Québec, qui indique le lieu, l’heure et les frais inhérents aux séances.

Soyez attentif aux nouveaux
membres
Portez une attention particulière aux coureurs qui se
joignent à votre club au fil du temps, et soyez accueillant. Il arrive souvent que les membres des clubs en
viennent à si bien se connaître qu’ils ne se préoccupent plus autant des nouveaux. Ce n’est pas de la
mauvaise foi, c’est un réflexe naturel. C’est donc à
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vous de maximiser l’intégration des nouveaux. Lors
des entraînements du club de course Lévis, dix personnes jouent le rôle d’encadreurs. Ces encadreurs
s’assurent que les groupes respectent les cadences
propres à chacun et, surtout, que personne n’est laissé
seul. Sébastien Tremblay, président de ce club, avait
remarqué que certains nouveaux participants ne revenaient plus. Afin de pallier cette situation, toute nouvelle personne est à présent accompagnée d’un parrain
qui l’encadrera à chaque entraînement, augmentant
les chances qu’elle revienne à la séance suivante.

Tenez des activités sociales
Les activités sociales sont un élément clé indispensable à la survie d’un club. Un barbecue de clôture, une sortie à plusieurs à l’extérieur de la ville,
la participation à des compétitions, de traditionnels
déjeuners après les longues sorties, des rencontres
sportives (escalade, kayak, vélo, etc.), des conférences
ou des soupers de fin de saison, toutes les occasions
sont bonnes pour tisser des liens… et ce, même si
votre
club est axé sur la performance ! Ces activités
KmagPub_RDVS 2019.qxp_26 19-01-11 09:31 Page1

MARCHE 5 km
COURSE 10-5-1 km

peuvent être occasionnelles (une ou deux fois par
année) ou hebdomadaires : vous verrez naturellement
si le besoin de vos membres de se réunir fréquemment
se fait sentir.
Bref, malgré quelques contraintes, n’hésitez pas
à fonder un club d’entraînement de course à pied.
Satisfaction garantie. *
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VIENS FAIRE TON CHRONO À LA COURSE LA PLUS ACCESSIBLE AU QUÉBEC !
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7400$ EN BOURSES !
I N F O R M AT I O N S E T I N S C R I P T I O N :
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TRAJET DE 20km

P R É S E N T É PA R

10 DISTANCES OFFERTES : 300M - 600M - 1KM - 1.5KM - 2KM - 5KM - 10KM - 20KM - 30KM - 50KM
I N F O R M AT I O N S E T I N S C R I P T I O N :

LACLINIQUEDUCOUREUR.COM/COURSES
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équipement
[marianne pelchat]

s
o
n
i
r
é
m
LA LAINE

FIBRE NATURELLE ET MATIÈRE
ÉCOLO, LA LAINE MÉRINOS EST UN
ALLIÉ DES VÊTEMENTS DE SPORT.

CALEÇON LONG T2 EN LAINE
MÉRINOS POUR FEMMES [MEC]

CHANDAIL POUR HOMMES HH
MERINO LIGHT LS [HELLY HANSEN]
Pas de doute, Helly Hansen s’y connaît en sports d’hiver, de
montagne et nautiques. La compagnie norvégienne privilégie
la laine mérinos dans la confection de vêtements destinés à
ces sports. Le HH Merino Light LS en est un exemple. Parfaite
couche de base pour les activités extérieures printanières, il est
conçu uniquement de laine mérinos. Mince et léger (150 g/m2),
il est très confortable et ne gratte pas au contact de l’épiderme.
Ses coutures à plat ne frottent pas contre la peau.
90 $ :: hellyhansen.com

Conçu strictement en mérinos de NouvelleZélande, ce caleçon long peut servir de couche
de base sous le legging de course. L’épaisseur
additionnelle ainsi obtenue permet de conserver sa chaleur afin de prolonger son entraînement extérieur en hiver. La coupe moulante
évite que des plis se forment sous le pantalon
de course alors que la large bande élastique à
la taille est fort confortable même sous d’autres
couches de vêtements. On l’enfile aussi après
la douche comme douillette tenue de repos.
Choix de trois coloris. 89 $ :: mec.ca

TUQUE MERINO WOOL [BUFF]
En plus du classique foulard tubulaire, Buff produit des casquettes, des bandeaux et
des tuques. Parmi sa gamme de bonnets, 14 modèles sont tissés à 100 % de laine
mérinos, soit 7 Midweight de 250 g/m2 et 7 Heavyweight de 300 g/m2. Cette laine
garde la tête au chaud sans nécessiter d’épaisseur ou de volume ; on ne se sent
donc pas encombré d’un gros couvre-chef. De 40 à 45 $ :: buffcanada.com
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VESTE POUR HOMMES
DESCENDER [ICEBREAKER]
La marque néo-zélandaise est incontournable
pour les amoureux de vêtements de plein air
en mérinos. Sa vaste collection comporte la
Descender, une veste sans manches pour
hommes. De densité moyenne (240 Midweight),
on la porte en guise de couche intermédiaire
durant l’entre-saison ou comme protection
supplémentaire contre les grands froids. Parce
qu’elle est pourvue de panneaux latéraux
extensibles, on obtient un vêtement souple et
flexible, idéal lorsqu’on est en pleine action. Son
dos en laine brossé est équipé de capteurs qui
assurent une meilleure rétention de la chaleur
corporelle. 190 $ :: ca.icebreaker.com

CALEÇON BOXEUR
IMPRIMÉ MERINO 150 et
SOUTIEN-GORGE PHD®
SEAMLESS STRAPPY [SMARTWOOL]
La laine mérinos isole du froid tout en évacuant
l’humidité. Et comme elle est davantage performante lorsque portée contre la peau, pourquoi ne
pas l’utiliser le plus près possible du corps, soit
dans les sous-vêtements ? C’est ce que propose
Smartwool avec, entre autres, le boxeur imprimé
Merino 150 et le soutien-gorge PhD® Seamless
Strappy.
Dans le premier cas, le mérinos se combine au
nylon dans un ratio de 87/13, un assemblage
de fibres qui rend le sous-vêtement doux et
confortable. L’entre-jambes de 15 cm réduit le
frottement au niveau des cuisses tandis que le
large élastique de 40 mm à la taille maintient le
caleçon bien en place.
Du côté féminin, le soutien-gorge Strappy tire
profit des propriétés antimicrobiennes naturelles
du mérinos en éliminant les mauvaises odeurs,
peu importe combien on a sué. Son support est
adéquat, sans comprimer la poitrine. En quatre
coloris. 55 $ et 70 $ :: smartwool.com
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LES CHAMPIONNATS CANADIENS
D’ATHLÉTISME 2019 ET LES ESSAIS
POUR LES MONDIAUX DÉBARQUENT
À MontrÉal!

JEUDI 25 JUILLET AU DIMANCHE 28 JUILLET
LES MEILLEURS ATHLÈTES DU CANADA SERONT EN ACTION AU COMPLEXE SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD
POUR TENTER DE SE TAILLER UNE PLACE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE L’IAAF 2019 À DOHA
ET AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARA-ATHLÉTISME 2019 À DUBAI.

Visitez athletics.ca/montreal2019 pour plus d’infos.

équipement
[marianne pelchat]

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

SUPERIOR 4.0 [ALTRA]

MACH 2 [HOKA ONE ONE]

Arrivée sur le marché en janvier 2019, la Superior 4.0 a
subi une cure d’amaigrissement et est maintenant une
version poids plume du précédent modèle. La nouvelle
semelle intermédiaire Quantic explique en grande partie
cette diminution de poids ; il s’agit d’une mousse ferme,
dynamique et surtout hyper légère. Chaussure destinée
à la course en sentiers parmi les plus légères de sa
catégorie, la Superior 4.0 est équipée d’une plaque
Stone Guard de 1 mm sous la semelle intérieure ; cette
plaque amovible vise une protection supplémentaire
sur les terrains accidentés et rocailleux. La semelle
extérieure en caoutchouc MaxTrac arbore un profil
cramponné, augmentant l’adhérence et la traction.

Nouvelle mouture de la Mach et remplaçante de
la Clayton, la Mach 2 prendra place ce printemps
sur les étagères des boutiques spécialisées. Parmi
les changements, notons l’empeigne qui adopte un
look plus esthétique et plus attrayant. La confection,
allégée, respire mieux. La semelle intermédiaire
ProflyMC propose toujours un assemblage de deux
mousses de densité différente, mais dorénavant
en rubberized foam moulé au lieu du EVA collé, ce
qui offre une absorption plus coussinée au talon et
affermie sous le pied. On la choisit pour les longues
sorties ou les séances d’intervalles longs lors desquelles davantage d’amorti est recherché.

150 $

altrarunning.ca

≈ 274

≈ 179

7-15

5,5-11 (0,5)

190 $

hokaoneone.com

≈ 227

≈ 187

7-14 (0,5)

5-10,5 (0,5)

TERRAULTRA G 260 [INOV8]
C’est une mini-révolution de l’industrie de la
chaussure de course à pied qu’a déclenchée la
marque britannique en lançant la série G, comme
dans graphène ou extrait de graphite. Cette
gamme de chaussures de trail utilise la matière
première la plus résistante au monde dans la
conception de ses semelles. Exit la solution
mitigée entre un caoutchouc très adhérent
sur surface humide mais qui s’use rapidement et un caoutchouc résistant et rigide mais qui tient mal au sol.
Résultat : une semelle plus performante, plus durable et plus confortable. Parmi les trois modèles G, la TerraUltra
est conçue pour la course sur sentiers compacts et durs (tandis que la Mudclaw 260 est adaptée aux terrains
humides et mous, et la F-Lite 290 vise les adeptes du gym et de CrossFit). La protection additionnelle en fibre
aramide (Kevlar) dans l’empeigne en filet (mesh) assure une meilleure durabilité tout en demeurant bien aérée.
Les G sont de construction neutre, sans correcteur de supination ou de pronation, et surtout sans dénivelé entre
la pointe du pied et le talon.
200 $

inov-8.com

≈ 260

≈ 260

7-14 (0,5)

5-10,5 (0,5)

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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ENTRAÎNEZ-VOUS AVEC NOUS!

INSCRIVEZ-VOUS À UN PROGRAMME
D’ENTRAÎNEMENT DE PRINTEMPS AUJOURD’HUI!
coindescoureurs.com

Apprendre à courir

Pour femmes seulement

5km

10km

Demi-marathon

Marathon

• Accès en avant-première aux
produits et aux nouvelles oﬀres
• Oﬀres réservées aux membres
• Aucun achat minimum pour
proﬁter de la livraison gratuite

Inscrivez-vous
aujourd’hui
pour 1999 $

nutrition

[natalie lacombe]

SE PRÉMUNIR CONTRE
LE STRESS OXYDATIF

LE STRESS OXYDATIF SEMBLE DEVENU LE GRAND MÉCHANT LOUP
RESPONSABLE DE PLUSIEURS MAUX MODERNES. POURQUOI LES COUREURS
DEVRAIENT-ILS S’EN PRÉOCCUPER ET COMMENT LE COMBATTRE ?
Accusé d’être la cause de plusieurs maladies chroniques (diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, cancers, etc.), le
stress oxydatif survient lorsqu’il y a déséquilibre entre les
défenses corporelles et les radicaux libres. Ces derniers sont
de minuscules composés chimiques instables ayant le potentiel
d’abîmer les structures avoisinantes. Le corps est fort heureusement équipé de petits soldats capables de livrer combat à ces
composés : ce sont eux qu’on nomme antioxydants.
Chaque mouvement accompli par le corps produit son lot
de radicaux libres. C’est alors que les antioxydants déploient
leurs forces, tentant de rétablir l’équilibre, faute de quoi un
stress oxydatif s’installe. La course à pied, comme tous les
sports d’endurance, génère beaucoup de radicaux libres. Cela
requiert donc plus de travail de la part des antioxydants du
corps. On les aidera en optimisant le potentiel antioxydant
de son alimentation.

Se protéger des radicaux libres
Plusieurs études d’envergure démontrent que l’alimentation
joue un rôle important contre le stress oxydatif. La diète
méditerranéenne est sans doute la mieux documentée à ce
sujet, et ses bienfaits sur la balance oxydative ne sont plus

Le bon côté du BEURRE
Méprisé pour sa teneur en gras saturés, lesquels sont identifiés comme responsables des
maladies cardiovasculaires, le beurre a progressivement été remplacé par la margarine.
Or, cette dernière est faite d’huiles végétales
qui sont hautement remaniées afin d’en fabriquer un produit tartinable. À notre époque où
les aliments ultra-transformés sont pointés du
doigt, le beurre renaît de ses cendres. Son nouvel attribut : il est franchement moins modifié
que son ennemie jurée, la margarine !
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nutrition

Q&R

Au début d’un
programme,
les moins entraînés obtiendront
les meilleurs résultats. Plus le
chemin à parcourir est grand, plus
le novice pourra augmenter sa
masse musculaire tout en réduisant
sa masse adipeuse… pourvu que
le programme d’entraînement
soit jumelé à de saines habitudes
alimentaires. En revanche, lorsque la
marge d’amélioration s’amenuise, les
progrès sont plus difficiles. Plus on est
en forme et que notre composition
corporelle (le pourcentage de masse
maigre et de masse grasse) est proche
de l’idéal, moins le corps tend à
perturber cet équilibre.

à prouver. Cette diète est composée d’une forte consommation de
produits céréaliers à grains entiers, d’huile d’olive, de légumineuses,
de noix, de fruits et de légumes, complétée par des apports modérés
de poisson, de produits laitiers et de vin rouge. Le bémol de cette
alimentation ? Il est plus facile de manger méditerranéen lorsqu’on
habite… autour de la Méditerranée ! En effet, l’huile d’olive, les noix
et le poisson sont nettement plus onéreux de ce côté-ci de l’Atlantique. De plus, avouons-le, les Québécois ne sont pas les plus grands
consommateurs de poisson ! Bonne nouvelle, cependant : on peut
l’adapter à notre culture et à nos habitudes sans perdre ses bienfaits.
Nul besoin de délaisser toutes nos recettes traditionnelles. Il faut
plutôt multiplier la variété et la quantité de fruits et de légumes,
utiliser des huiles végétales de qualité (canola, soja, olive), choisir
des produits céréaliers à grains entiers (pains et pâtes de blé entier,
riz brun, quinoa, millet, sarrasin, etc.) et accompagner le tout de
yogourt et fromages faibles en gras. La cerise sur le sundae : faites
donc un repas de légumineuses hebdomadairement, et mettez le
poisson au menu au moins deux fois par semaine, voire plus.

Q Est-il possible que ma poudre de

Attention aux promesses commerciales

➜ nutrition

Q Peut-on à la

fois prendre du
muscle et perdre
du gras ?

R Ça dépend.

protéines contienne des substances
interdites ?

ADOBESTOCK

R Oui. Les poudres de protéines sont
considérées comme des suppléments
alimentaires. Ces produits peuvent
sembler inoffensifs puisqu’ils sont en
vente libre et qu’ils sont dérivés de la
nature (par exemple du lactosérum
du lait, ou des protéines de soja,
de riz, de pois, etc.). Pourtant,
environ 15 % d’entre eux seraient
contaminés par des substances
interdites. Il est donc possible que
sans le savoir, vous ayez mis la main
sur des stéroïdes anabolisants, de la
testostérone ou un stimulant tel que
l’épinéphrine. Ces inconduites ne
sont pas sans conséquence : en plus
d’anéantir des carrières sportives
en occasionnant des contrôles de
dopage positifs, les suppléments
sont responsables annuellement de
23 000 consultations aux urgences
des hôpitaux états-uniens, dont
2000 hospitalisations. Une manière
simple et efficace d’éviter ces
contrecoups : prioriser les aliments
aux suppléments alimentaires.

Le marché regorge de superaliments, comme les extraits de baie
du lyciet (ou, de son nom commercial, la baie de goji) et de curcuma, mis de l’avant pour leur contenu en antioxydants. Toutefois,
les composés à l’origine de leur popularité n’ont jamais fait leurs
preuves à l’extérieur d’une éprouvette ou d’animaux de laboratoire.
Rien ne laisse croire qu’ils améliorent la balance oxydative lorsque
consommés à des doses réalistes et en combinaison avec le reste de
l’alimentation et du mode de vie. Il est vrai que certains aliments
sont plus riches en antioxydants que d’autres. Néanmoins, aucune
recette miracle ne compensera une alimentation de piètre qualité.
Pour lutter contre les radicaux libres générés durant votre sortie
matinale… allez, aux fourneaux !
Vous l’observez du coin de l’œil, vous demandant : « Aurais-je perdu
1 ou 2 kilos ? » Vous tentez votre chance, et le pèse-personne vous
fait regretter votre geste, avalant au passage votre bonne humeur.
Les doutes fusent : « Est-ce le morceau de chocolat ? les croustilles
à l’apéro ? la bière avec les amis ? » Ne gâchez pas ces petits plaisirs
apportés par vos aliments-réconfort. Le pèse-personne devrait être
utilisé une fois par semaine, toujours au même moment, afin de surveiller
la stabilité de votre poids. Mais en aucun cas il ne devrait affecter votre
« cote bonheur ». *
Avec la collaboration de Jade Bouchard-Nguyen, stagiaire en nutrition.

km38
PRINTEMPS 2019

nutrition
recette

ASTUCES

YAN LASSALLE

➜ nutrition
COLLATION LÉGÈRE
À l’hiver, il n’est pas
rare de voir le volume
d’entraînement diminuer.
Pour éviter de prendre
du poids, il faut alléger
son alimentation. Ces
barres constituent une
collation légère parfaite
pour combler un petit
creux.
Une seule de ces barres
fournit presque la
moitié de vos besoins
en oméga-3. Tout
le mérite revient à
l’huile de canola. En
effet, 100 ml de cette
précieuse huile apporte
environ 8 g de bon gras
oméga-3. Ainsi, une
barre procure 560 µg
d’oméga-3 alors que
les recommandations
pour les femmes sont de
1100 µg et de 1600 µg
pour les hommes.
Combien de barres
commerciales vous en
offrent autant, et à si
petit prix ?

BARRES DE QUINOA
ET CANNEBERGES
LE QUINOA CRU AJOUTÉ À CES BARRES DONNE UN CÔTÉ
CROQUANT QUI RAPPELLE LES GRAINES DE PAVOT.

DONNE 12 BARRES

5 g de graines de chia
30 ml d’eau
• 30 ml de lait
• 20 g d’amandes en poudre
• 5 ml d’essence d’amande
• 80 ml d’huile de canola
• 80 g de sucre
• 150 g de farine tout usage
• 60 g de quinoa cru
• 30 g de canneberges séchées,
hachées finement
1. Préchauffer le four à 350°F.
•
•

2. Moudre les graines de chia
et les faire tremper dans l’eau
durant 15 minutes.
3. Dans un petit bol, mélanger
le lait, la poudre et l’essence
d’amande. Réserver.

4. Dans un grand bol, battre l’huile
et le sucre jusqu’à l’obtention d’une
texture mousseuse.
5. Ajouter la farine et le quinoa cru,
et fouetter jusqu’à l’obtention d’une
texture homogène.
6. Incorporer les graines de chia trempées, le mélange de lait et les canneberges hachées. Bien remuer.
7. Former une boule de pâte et l’étaler
sur un papier sulfurisé à l’aide d’un
rouleau à pâtisserie.
8. Placer la pâte, sur son papier sulfurisé, dans un moule carré de 8 pouces.
9. Enfourner pendant 40 minutes.
Laisser refroidir complètement avant
de découper en barres.

Valeur nutritive (pour 1 portion)

Calories 195  Glucides 30 g   Lipides 7 g   Protéines 3 g   Fibres 1 g
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Au cœur du Québec
et de l’Amérique

Le vrai visage de la nature
ABONNEZ-VOUS !
Vous recevez aussi
quatre fois par année
notre infolettre
L’Éphémère
4 numéros (1 an)
25,95 $ + taxes = 29,84$
8 numéros (2 ans)
39,95 $ + taxes = 45,94 $

G R AT U I T

naturesauvage.ca
514 521-8356 ou
1 800 567-8356, poste 504
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nutrition

produit performant

LE PAIN

Aliment polyvalent s’il en est un, le pain constitue une
façon simple et efficace de manger des glucides. Qu’il
soit blanc, de grains entiers, sans gluten, au levain, le
pain est toujours fait de farine. Le point commun de
toutes les farines de grains céréaliers : elles sont riches
en glucides. Les glucides sont les amis des coureurs, et
le pain en représente une source inestimable quand
vient le temps de renflouer ses réserves de glycogène
musculaire. Au-delà des rôties au déjeuner ou du sandwich à l’heure du lunch, il y a tellement de manières
de mettre le pain au menu pour satisfaire vos besoins !

Pour en consommer plus,
on peut préparer…

Du pain doré Fouetter ensemble 2 œufs, 125 ml de
lait, de 30 à 45 ml de sucre (2 à 3 c. à soupe) et un peu
de vanille. Y tremper 2 à 3 grosses tranches de pain
de ménage pour les imbiber de la préparation. Faire
chauffer un poêlon à feu moyen, y faire fondre un peu
de beurre puis dorer les tranches de pain de chaque
côté. Savourer avec un peu de sirop d’érable ou, pour
les plus raisonnables, une compote de fruits.

Des biscottes Préchauffer le four à 350 °F. Découper
en tranches fines une baguette un peu fatiguée. Étaler
les tranches sur une plaque à pâtisserie. Faire dorer de
10 à 15 minutes en surveillant bien. Laisser refroidir
complètement et conserver dans un contenant hermétique. Excellentes à grignoter à l’apéro : zéro lipides !

35

Du pouding au pain Un moyen parfait pour ne pas
perdre les restes de pain rassis. Un truc : couper du
pain rassis en gros morceaux puis le congeler dans
un sac hermétique ; quand vous en avez environ 2 L
(8 tasses), c’est le moment de confectionner le pouding au pain ! Préchauffer le four à 350 °F. Placer les
morceaux de pain dans un moule beurré allant au four.
Battre 4 œufs, ajouter une pincée de sel, un morceau
de beurre fondu, 125 ml de sucre, 5 ml (1 c. à thé) de
vanille et de la muscade au goût. Incorporer graduellement 1 L de lait chaud, doucement et en fouettant
afin de ne pas cuire les œufs. Verser sur le pain. Cuire
au four pendant 45 à 60 minutes, jusqu’à ce que le
centre soit pris. Déguster avec une sauce au caramel,
du sirop d’érable ou une compote de fruits.

Des croûtons aux fines herbes Ces croûtons
présentent l’avantage de renfermer moins de gras que
ceux du commerce, sans compter qu’en utilisant une
huile de qualité, on gagne au change. Préchauffer le
four à 350 °F. Frotter quelques tranches de pain d’une
gousse d’ail coupée en deux. Badigeonner d’huile et
saupoudrer de sel et de thym (ou autre herbe au goût).
Tailler les tranches de pain en cubes du format souhaité pour les croûtons. Étaler les croûtons sur une
plaque à pâtisserie doublée de papier sulfurisé. Faire
dorer au four pendant 15 à 20 minutes, en surveillant
pour éviter que ça ne brûle. Laisser refroidir et conserver dans un contenant hermétique.

C’est le poids d’une tranche de pain standard. Une telle tranche de pain
contient 17 g de glucides. Si vous êtes dans un décompte glucidique, lisez
attentivement le tableau de valeur nutritive, car souvent, les tranches de
pain font 40, voire 50 g… soit d’autant plus de glucides ! *
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science

[guy thibault]

FRACTIONNÉ

Seize coureurs de cross-country dont quatre femmes ont exécuté
trois séances hebdomadaires comprenant de 4 à 7 sprints de
30 secondes d’intensité maximale alternant avec 4 minutes
de récupération. Après la période d’entraînement de deux
semaines, la vitesse aérobie maximale (VAM) avait
augmenté de 2,3 %, et la performance au 3000 m
s’était accrue de 6 %, alors que la durée pendant
laquelle les sujets pouvaient tenir 90 % de leur
VAM s’était allongée de 42 %. L’entraînement par
répétitions de sprints est donc un moyen rapide
et sans coût d’améliorer la condition physique
et la performance des coureurs entraînés.
Des études menées antérieurement
avaient révélé que, comparativement à un
entraînement traditionnel, l’entraînement
par répétitions de sprints s’accompagne
d’améliorations similaires ou supérieures
de la force et de la puissance musculaire,
de même que de la performance en
sports d’endurance, tout en demandant
moins de temps d’entraînement.

FOTOLIA

Koral, J. et coll. (2018), The Journal of Strength and
Conditioning Research.

EFFICACE

Les équipementiers rivalisent d’ingéniosité en s’efforçant de développer des chaussures réduisant le coût
énergétique de la course, dans un but de performances
accrues. Des chercheurs sans lien financier avec des
fabricants ont comparé l’efficacité de la foulée, selon
qu’on court sur piste chaussé de Vaporfly de Nike
(course sur route), d’Adizero Adios 3 d’Adidas
(marathon) ou de Zoom Matumbo 3 de Nike
(à crampons). Ainsi, 24 sujets ont couru avec
chacun de ces trois modèles pendant 5 minutes
Il est bien connu que la consommation de
à des vitesses variant de 14 à 18 km/h.
cannabis s’accompagne d’une réduction des
L’efficacité de la foulée était 2,6 % plus
habiletés motrices et des fonctions cognitives.
élevée avec les Vaporfly qu’avec les Zoom
Paradoxalement, certains athlètes croient qu’elle
Matumbo. La différence était légèrement
peut avoir des effets ergogènes. Au terme du
plus grande (2,9 %) entre les Vaporfly
dépouillement de la littérature scientifique, une équipe
et les Adizero Adios 3. Les auteurs
constituée principalement de chercheurs de l’Université
concluent que les Vaporfly se
McGill constate que l’utilisation médicale et non médicale
substituent adéquatement aux
du cannabis par des athlètes reflète des normes sociales et
chaussures de marathon ou à
culturelles davantage que la recherche de quelconques effets
pointes.
ergogènes. Cette utilisation est plus fréquente parmi les athlètes
Barnes, K. et A. Kilding
pratiquant
des sports à risque, mais rien n’indique qu’elle est associée
(2018), Sports Medicine.
à une amélioration de l’aptitude aérobie ou musculaire.
Quant à l’hypothèse voulant que le cannabis atténue la douleur pendant
ou après l’effort, les données sont en ce moment insuffisantes pour la
confirmer ou la réfuter.

GELÉ

Ware, M. A. et coll. (2018), Clinical Journal of Sports Medicine.
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Guy Thibault est docteur en physiologie de l’exercice et auteur du livre
Entraînement cardio : sports d’endurance et performance.

entraînement
débutants

[françois lecot]

MAINTENIR
LA FORME
LA CONSTANCE

ON ASSOCIE PLUSIEURS QUALITÉS
AUX COUREURS DE HAUT NIVEAU :
LA DÉTERMINATION, LA DISCIPLINE,
L’ENGAGEMENT, LA CONCENTRATION
ET LA PATIENCE. ON OUBLIE
SOUVENT LA CONSTANCE.
Lorsqu’on analyse le régime d’entraînement et le quotidien des athlètes
d’élite, une chose est commune : il
y a très peu de montagnes russes.
Leur plan d’entraînement ressemble
à une longue ascension vers un nouveau sommet qu’ils regardent depuis
longtemps, et leur vie est réglée au
quart de tour afin de faire fructifier
les effets de l’entraînement. Leurs
mots d’ordre sont eat, sleep, train,
repeat. Certains diront que c’est une
montée routinière et quasi militaire,
mais la régularité demeure la clé.

d’appliquer une telle stratégie, il
importe d’accorder ses objectifs et
ses entraînements à son rythme de
vie. Par exemple si, au printemps, le
travail accapare le temps, on allège
temporairement la charge d’entraînement. Cela aide à garder un certain équilibre entre les priorités, en
sachant qu’à l’été, le rythme d’entraînement souhaité reprendra. On
contre ainsi les hauts et les bas qui
se produisent dans l’année.

La situation des coureurs récréatifs
diffère. Ceux-ci doivent jongler avec

Parfois, adapter ou moduler les
efforts est nettement plus payant
qu’arrêter et recommencer plus
tard. Comme l’enseignait Aristote :
« Nous sommes ce que nous faisons
de manière répétée. L’excellence
n’est donc pas une action mais une
habitude. »

un emploi du temps parsemé d’obligations et de responsabilités familiales, personnelles et professionnelles. Ces aléas, dans de nombreux
cas, compliquent la planification
d’entraînements et de récupérations
optimaux.

Dans cette optique, suivre une routine
minimale d’entraînement permet de
conserver les habitudes d’entraînement dans l’horaire et de maintenir
un niveau de forme minimal (consulter le KMag d’hiver 2018). En outre

Il faut se rappeler que c’est la somme
des efforts qui produit un résultat.

VRAI
OU FAUX
J’ai commencé à courir il y
a trois mois. Comme j’ai fait
mon premier 5 km en moins
de 20 minutes, ce qui est
rapide, je suis apte à suivre
un programme avancé.
FAUX. Courir vite ne remplace
pas l’expérience d’entraînement. À preuve, certains courent
moins vite et peuvent passer à
un entraînement intermédiaire
ou avancé, car leur organisme
s’est adapté physiologiquement à l’intensité et au volume
d’entraînement. De plus, ils ont
acquis un bagage de connaissances et de sagesse relativement à l’entraînement. Après
un an d’entraînement constant,
une personne peut être considérée de niveau intermédiaire.

Vous avez de la difficulté à trouver du temps pour vous
entraîner ? Placez au moins deux séances d’entraînement dans
votre planification de la semaine. C’est un rendez-vous sportif
avec vous-même. Planifiez des entraînements en compagnie de
vos amis ou joignez un groupe, ainsi vous aurez moins d’excuses,
et davantage de raisons de prendre le temps de vous entraîner. *
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entraînement
performance

[richard chouinard]

ÉCHAUFFEMENT ET RETOUR AU CALME

S’IL EST PRIMORDIAL DE S’ÉCHAUFFER, UN RETOUR AU CALME ACTIF EST SUGGÉRÉ POUR S’APAISER APRÈS
UN EFFORT INTENSE. PRÉCISIONS SUR CES PROCESSUS COMPLÉMENTAIRES À LA PRATIQUE DE LA COURSE.
L’échauffement est d’autant plus important que l’effort sera intense. Il vise à vous
préparer sur les plans biomécanique, moteur, neuromusculaire, physiologique et psychologique, afin que votre rendement soit optimal dès les premiers instants d’un entraînement ou d’une compétition, et ce, sans qu’il y ait accumulation de fatigue au préalable.
L’échauffement améliore la performance et prévient les risques de blessures.
Avant une séance d’intervalles ou une compétition, échauffez-vous bien en commençant par hausser votre température centrale et celle des muscles qui seront sollicités par
la course. Le contenu, la durée et l’intensité de l’échauffement dépendent de l’intensité
de l’effort à venir, de la température ambiante et de votre âge.
Après un entraînement exigeant
ou une compétition dans des
conditions chaudes
et humides, abstenez-vous de faire la
récupération active
et offrez-vous plutôt
une douche ou un
bain d’eau froide
(de 12 à 15 °C) pendant 5 à 10 minutes,
afin de faire baisser
la température
interne plus rapidement et de mieux
récupérer.
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UN ÉCHAUFFEMENT TYPE
P Débutez par au moins 10 minutes d’activation générale en courant lentement, au

départ, à une vitesse très basse comprise entre 55 et 65 % de la VAM, pour atteindre
70 % de la VAM au terme de cette période d’activation.
P Continuez avec une activation musculaire en effectuant pendant au moins 5 minutes
divers déplacements permettant une bonne amplitude de mouvement et un engagement musculaire, entre autres de la chaîne postérieure des jambes. Genoux hauts,
talons aux fesses et fentes avant sont des exercices appropriés.
P Poursuivez par une activation neuromusculaire constituée de trois ou quatre accélérations de 5 à 6 secondes courues entre 90 et 100 % de la VAM, dont la première
sera la plus lente et la dernière la plus rapide. La récupération consistera à marcher
sur le retour.
P Ajoutez une activation physiologique de deux ou trois répétitions de 20 à 30 secondes
courues entre 85 et 95 % de la VAM. La récupération consistera à courir lentement
sur le retour.

P Pour être prêt à bien subir la vitesse de course au début d’une compé-

tition, terminez l’échauffement par deux ou trois répétitions de 30 à
40 secondes courues entre 80 et 90 % de la VAM.
P Arrêtez votre échauffement au moins 5 minutes avant le début de
l’épreuve.
Ajoutons à cela quelques recommandations plus pointues, à appliquer selon
les circonstances :
P Avant un marathon (surtout si vous le courez à moins de 70 % de la
VAM), réduisez l’échauffement à son minimum, en faisant peu de course
lente et en mettant l’accent sur l’activation musculaire et physiologique.
PD
 ans le cas d’une séance d’endurance aérobie courue entre 55 et 70 %
de la VAM, contentez-vous, au cours des 10 premières minutes de la
séance, d’augmenter graduellement la vitesse de course tout en demeurant confortable.
PA
 u cours d’une semaine d’affûtage, limitez au minimum l’activation
générale, afin de réduire le volume à faible intensité et ainsi la charge
totale de la semaine.
Il n’y a pas de consensus scientifique sur les bénéfices d’un retour au
calme actif. Cette faible activation ne permettra pas d’amoindrir les courbatures, de prévenir les blessures ou d’optimiser les gains en performance.
Elle permettrait toutefois un recyclage plus rapide des lactates, mais comme,
dans le cas d’un entraînement par intervalles ou d’une compétition, l’organisme recyclera complètement les lactates dans les deux heures suivant
l’effort, il n’est pas vraiment nécessaire pour un coureur d’effectuer un retour
au calme actif quand la prochaine séance se déroule le lendemain.
Par ailleurs, après un effort très intense, le retour au calme actif procurerait un bénéfice physiologique ; il permettrait de diminuer progressivement
le débit cardiaque et la ventilation, très élevés à la fin de l’effort, et d’éviter
potentiellement un évanouissement. L’expérience permet également de
confirmer un avantage psychologique, soit celui de réduire le niveau de
stress post-effort, et de se détendre avant le coucher si la séance intensive
a lieu en fin de journée.

LE RETOUR AU CALME
Il consistera le plus souvent à effectuer une courte récupération active d’au
moins 5 minutes sous forme de marche, ou de course et marche alternées,
ou encore de course lente entre 55 et 65 % de la VAM. Le choix de marcher
ou de courir dépend de votre niveau d’entraînement et se fait assez naturellement, car vous devez vous sentir bien pendant la récupération, et la
difficulté ressentie doit être faible. On peut aussi utiliser le vélo afin d’éviter
davantage de contraintes mécaniques sur les jambes. Si la fatigue causée
par l’entraînement est très grande, laissez tomber cette récupération active :
marcher en direction du vestiaire vous suffira.
Après le retour au calme actif, exécutez durant une dizaine de minutes
quelques exercices de flexibilité. De 30 à 45 secondes par exercice vous
redonnera une certaine amplitude de mouvement. En ce qui concerne les
groupes musculaires moins flexibles, répétez l’exercice deux ou trois fois.
En conclusion, sachez que, comme le prouve la pratique, il vaut mieux
seulement s’échauffer que s’entraîner sans s’échauffer. De plus, effectuer un
retour au calme actif est profitable, ne serait-ce que pour son bien-être.
Richard Chouinard est coauteur du livre
Le guide d’entraînement et de nutrition publié par KMag.

Q&R
➜ performance

Q Devrais-je modifier mon

échauffement lorsqu’il fait
très chaud ou très froid avant
le départ d’une compétition ?

R Quand le temps est très

chaud, limitez l’échauffement
au minimum. Lors de
compétitions de longue durée,
restez au repos, à l’ombre, et
refroidissez-vous à l’aide d’un
collier de refroidissement
ou d’une sloche de glace
broyée (3-5 ml/kg de masse
corporelle). Cela évitera
une élévation prématurée
de la température centrale
pendant les premiers instants
de l’effort. Concentrez-vous
seulement sur quelques
exercices d’activation et
accélérations, que vous
terminerez une dizaine de
minutes avant le départ.
Lorsqu’il fait froid, habillezvous selon le principe du
multicouche et enlevez
quelques vêtements juste
avant l’effort intense. Une
plus longue activation sera
peut-être nécessaire. Amorcer
l’échauffement à l’intérieur est
parfois une bonne idée.

Q Je voudrais augmenter

le volume de certaines
semaines d’entraînement.
Est-il mieux d’allonger
l’échauffement, ou plutôt le
retour au calme ?

R Vous pouvez allonger

l’échauffement, en veillant
toutefois à ne pas accumuler
trop de fatigue, ce qui nuirait
à l’entraînement. Il serait
préférable de prolonger
votre retour au calme
de quelques kilomètres,
car cela n’affecterait pas
votre entraînement. Soyez
cependant conscient que vous
poursuivez ainsi votre séance
d’entraînement en sollicitant
votre endurance aérobie de
base. Vous continuez aussi
à brûler du carburant et à
élever votre niveau de fatigue.
Considérez le coût et les
bénéfices par rapport à ce
que vous envisagez de faire le
lendemain. *
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entraînement
biomécanique

[jean-françois harvey]

DOSER SON FREINAGE

EN RAISON DE SES PHASES DE FREINAGE ET DE PROPULSION, LA COURSE
À PIED EST UNE BELLE ALLÉGORIE DE LA VIE. L’AVANCÉE NE SE FAIT PAS À
VITESSE CONSTANTE. ELLE EST CYCLIQUE, FAITE DE HAUTS ET DE BAS, DE
RALENTISSEMENTS ET D’ACCÉLÉRATIONS.

À moins que vous
n’ayez accès à
un laboratoire de
biomécanique où
travaille un chercheur
apte à mesurer les
différentes forces
associées à votre course,
la meilleure façon d’avoir
une idée du freinage que
vous créez est d’écouter
le bruit de l’impact de
votre pied sur le sol. Plus
fort est ce bruit, plus
grandes sont les chances
que la force de freinage
soit élevée.
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Au début des années 2010, alors que l’appui sur le talon était dénoncé de toutes
parts, le freinage excessif qu’il occasionnait était un argument souvent évoqué.
On lisait même qu’avec un bon appui à l’avant, le pied touchait initialement le
sol sous le centre de gravité, éliminant tout freinage. Ce qui sous-entend que si
on ne se freine pas, on va plus vite. Suivant ce raisonnement, l’appui sur le talon
freine le coureur et diminue sa performance. Il appert que cette logique découle
d’une mauvaise compréhension de la biomécanique. En réalité, le freinage est
nécessaire et utile à tout coureur. En outre, le pied atterrit toujours devant le
centre de gravité. Dans toute activité impliquant des rebonds – et la course en
est une –, le freinage est une composante obligatoire. Décortiquons l’appui du
pied et voyons comment cette composante est utile.
Lors de l’appui initial, le pied se retrouve devant le centre de gravité –
lequel est situé habituellement entre le pubis et le sacrum. Vous faites alors
une contraction excentrique – le muscle s’allonge en se contractant –, des
quadriceps principalement. Ce faisant, vous amortissez l’impact en même temps
que vous vous freinez. Tout cela permet d’emmagasiner de l’énergie élastique.
Cette phase dure jusqu’au moment où votre pied se place directement sous

votre centre de gravité. À partir de ce moment, vous passez dans la phase
de propulsion, et l’énergie emmagasinée peut être utilisée en partie pour
effectuer votre bond vers l’avant. Les phases de freinage et de propulsion
sont de durées pratiquement égales. Il n’existe pas de propulsion sans
freinage : ce ne serait pas de la course.
Maintenant, est-il possible de trop se freiner ? À la lumière des dernières études sur le sujet, il semble que oui. Cela influerait d’ailleurs sur
la performance et les blessures.
On arrive à mesurer différentes forces en observant des coureurs sur
tapis roulant en laboratoire. Le sprinteur français Christophe Lemaitre est
un cas particulièrement intéressant : seul homme blanc à ce jour à être
descendu sous les 10 secondes au 100 m (9,92 s), il représente un mystère
qu’ont voulu percer certains chercheurs ; il ressort de ces études qu’il est
d’une efficacité exceptionnelle car, ayant moins de force que la plupart
des sprinteurs de son niveau, il parvient à optimiser sa transmission de
force, entre autres en se freinant moins. À noter cependant qu’en ce qui
concerne les coureurs d’endurance, la science nous dit que cela occasionnerait des blessures.
Les deux forces principales mesurées lors de la course sont la verticale
et l’horizontale. La force de freinage est associée aux forces horizontales,
puisqu’elle nous limite dans notre avancée mais n’affecte pas directement notre mouvement vers le haut ou vers le bas. Or, ce sont justement
ces forces horizontales qui semblent être les plus problématiques pour les
coureurs et qui à la longue causeraient des blessures. Les causes ne sont
pas encore claires, et différentes hypothèses sont soulevées. Quoi qu’il en
soit, il est toujours profitable pour un coureur d’optimiser sa technique
de course, histoire de diminuer ces forces tout en profitant de leur côté
positif. Autrement dit, le défi est d’employer le juste dosage de freinage
dans sa course, et ainsi mieux traduire son effort dans un mouvement vers
l’avant.

TROIS TRUCS POUR DIMINUER LE FREINAGE

1

PENSEZ À APPUYER LE PIED AU SOL SOUS LE GENOU, et non

2
3

POSEZ LE PIED SILENCIEUSEMENT. Courez comme un ninja, le pied

devant. Le résultat obtenu à l’aide de cette visualisation est d’ordinaire
que le pied se trouve à toucher le sol en étant quelques centimètres
devant le genou, une distance optimale. Évitez à tout prix de prendre
appui le pied loin devant le genou, genou verrouillé et sans flexion.
Dynamiser la cadence et raccourcir les foulées peut légèrement aider.

épousant harmonieusement le sol. Sur terre battue, une personne qui se
freine trop fait beaucoup de bruit en plus de laisser une trace, comme si
le pied frottait fort contre le sol. Douceur et élégance sont de mise.

ADOPTEZ UNE POSTURE LÉGÈREMENT PROJETÉE VERS L’AVANT.
Une posture projetée vers l’arrière, associée souvent à un dos arrondi,
porte généralement à prendre appui sur le talon, le pied trop en avant.
Redressez votre colonne vertébrale puis laissez-vous aller, très subtilement, de quelques degrés vers l’avant.

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

Q&R
➜ biomécanique

Q Je veux me rendre au

travail en courant, sac au
dos. À quoi dois-je prêter
attention dans le choix de
mon sac à dos ?

R Faire du transport actif est

une excellente idée. Procurezvous un modèle de sac à dos
de petit format tel qu’utilisé
par les coureurs d’ultratrail,
idéalement de 10 à 15 L. Plus
le sac est volumineux, plus
on le remplit, or la légèreté
est le critère déterminant.
Il faut savoir que le poids
ajouté augmentera vos forces
d’impact et, de même, le risque
de blessures. Veillez à mettre
le poids le plus près possible
du corps et les éléments
lourds dans le bas du sac, les
rapprochant ainsi de votre
centre de gravité.

Q Lors de mes

entraînements sur une piste
de 200 m, me suggérezvous de prendre le corridor
intérieur, aux virages plus
serrés, ou extérieur, aux
virages plus larges ?

R

Au point de vue de la
biomécanique, le couloir
extérieur offre un rayon de
courbure moins prononcé
et se révèle donc moins
difficile : l’effort fourni pour
tourner est moindre. À la
longue, la différence est
significative, surtout si, sur
la piste d’athlétisme où vous
courez, le sens antihoraire est
la norme. L’idéal est d’alterner
le sens de course afin d’amener
des sollicitations équilibrées,
comme le proposent certains
entraîneurs. Sur le plan
de l’entraînement, si vous
cherchez à atteindre un temps
précis sur 200 m, la logique
commande d’emprunter le
couloir interne. Si vous faites
la moitié d’un tour sur le
couloir externe d’une piste
normalement constituée de
huit couloirs, vous parcourrez
plutôt 226,5 m. Si vous
aimez utiliser la calculatrice,
multipliez alors vos temps
prévus sur 200 m par 1,13, et
vous arriverez à la même allure
de course. *
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[blaise dubois]

TENDINOPATHIE
QUADRICIPITALE
VOUS PENSIEZ BIEN FAIRE EN VOUS INSCRIVANT AU
COURS DE CROSSFIT POUR COUREURS. CETTE SÉANCE
DE MUSCULATION HEBDOMADAIRE ÉTAIT VENDUE AVEC
L’OBJECTIF DE PRÉVENIR LES BLESSURES. IL N’AURA
POURTANT FALLU QUE QUATRE SEMAINES POUR QUE
VOTRE GENOU S’IRRITE ET VOUS LIMITE DANS VOTRE
COURSE COMME DANS VOS ACTIVITÉS QUOTIDIENNES.
VOTRE (TROP) GRANDE INTENSITÉ DANS LES ACTIVITÉS
QUE VOUS ENTREPRENEZ, COMBINÉE À UN MOUVEMENT
INHABITUEL DE SQUAT PROFOND, AURA EU RAISON DE
VOTRE ENTRAÎNEMENT.
La tendinopathie quadricipitale se situe sur la partie supérieure de la rotule et donne une douleur très localisée qui
s’amplifie avec les mouvements comme s’accroupir, ou
monter et descendre les escaliers. Le tendon est stressé
par les forces de tension qui lui sont appliquées lors de la
contraction du quadriceps, mais aussi par les forces compressives, en s’écrasant sur l’os du fémur durant la flexion
du genou.
La visite chez votre professionnel vous confirme que
vous devez prendre quelques jours de repos. Vous apprenez par contre qu’il faut écarter l’utilisation de la glace
et des anti-inflammatoires. Après deux semaines, vous
commencez des exercices isométriques et évitez les squats
profonds qui entraînent une compression du tendon. Vous
augmentez ensuite tranquillement les amplitudes et développez ainsi votre tolérance au stress qui vous permet de
retourner au CrossFit… graduellement ! Vous serez plus
robuste, plus polyvalent et bientôt prêt à vous attaquer
aux courses à obstacles !

Trucs pratiques dans les cas
persistants (au-delà de six semaines)
P Quantifier son stress mécanique* et réduire les

descentes de côtes, la vitesse et les sauts.

P E xécuter des exercices de renforcement du

quadriceps.
PA
 ssouplir, au besoin, le quadriceps.
P Courir selon une technique protectrice pour les
genoux (petits pas, sans bruit, avec chaussures
minimalistes).
* Consultez la section Extras de kmag.ca pour l’explication
de la quantification du stress mécanique et un programme
d’exercices.

Objectif Assouplir le

quadriceps. (Une souplesse
adéquate de ce groupe de
quatre muscles dont le droit
fémoral est nécessaire pour
courir vite !)

EXERCICE
➜S
 ouplesse du

quadriceps

Marche à suivre

Une étude récente de l’équipe de Karsten Hollander,
publiée en 2018 dans Frontiers in Pediatrics, portait sur
les habiletés motrices de 810 enfants ayant différentes
habitudes de chaussage. Les chercheurs ont noté que les
jeunes sujets passant davantage de temps pieds nus réalisaient de meilleures performances aux épreuves d’équilibre
et de sauts. Cette étude s’ajoute aux nombreuses autres
montrant que les chaussures chez l’enfant perturbent la
morphologie des pieds, la biomécanique de marche et de
course ainsi que le développement moteur. *
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Couché sur le côté, la hanche appuyée au sol,
saisir la cheville de la jambe du haut et amener
le pied vers la fesse, et le genou vers l’arrière.
Avancer le bassin pour sentir l’étirement à
l’avant de la cuisse de la jambe du haut.

Subtilité Si vous devez protéger votre

dos, rapprochez le genou appuyé au sol de la
poitrine. Si vous ressentez des douleurs au
genou, relâchez la flexion du genou et amenez
l’ensemble de votre jambe davantage vers
l’arrière.

entraînement
question

[guy thibault]

Q&R

Comment puis-je mesurer
ma vitesse aérobie
maximale (VAM) ?

➜

Votre VAM est la vitesse que vous atteignez lorsque
votre consommation d’oxygène (VO 2) atteint,
au cours d’un test progressif, sa valeur maximale
(VO2max). Elle dépend à la fois de votre VO2max et
de l’efficacité de votre foulée. Elle est le plus important déterminant de la performance en course à pied.
À défaut de mesurer votre VAM en laboratoire,
vous l’estimerez avec une très bonne précision à
l’aide d’un test qui est une version simplifiée du test
Léger-Boucher, dont la validité est bien démontrée. Vous n’aurez besoin que : 1) de l’application
3-2-1 Go ! pour téléphone multifonction, téléchargeable à partir du site web des auteurs, naturehumaine.ca ; 2) d’une piste d’athlétisme étalonnée
d’au moins 200 m, où des balises sont disposées tous
les 50 m. La consigne est de courir à la vitesse imposée
par les signaux sonores émis par l’application. Vous
devez vous trouver à la balise suivante à chaque nouveau signal sonore, et ce, jusqu’à la fin du test.
Au début, cela sera facile, car les signaux sonores
sont émis à une fréquence telle que la vitesse de course
est de 9 km/h ; c’est ce qu’on appelle le 9e palier. Puis
la vitesse augmentera graduellement, de 1 km/h à

3,5

À partir de votre résultat
au test de course sur piste,
vous pouvez estimer votre
consommation maximale
d’oxygène (VO2max) tout
simplement en multipliant le numéro du dernier palier
complété par 3,5. Si par exemple vous avez complété
20 paliers, votre VO2max est de 70 ml/kg/min. Cette
estimation sera fiable si l’efficacité de votre foulée
est normale. Si toutefois votre foulée est plus efficace
que la moyenne (un test en laboratoire permettrait de
le vérifier), votre VO2max est légèrement moins élevé
que 3,5 fois le numéro du dernier palier que vous
aurez complété, et vice versa.

chacun des paliers de deux minutes. Afin de vous
trouver toujours en face de la prochaine balise au prochain signal sonore, vous accélérerez progressivement.
Cela deviendra donc de plus en plus difficile. Tôt ou
tard, vous arriverez en retard à la balise. Lorsque vous
ne serez plus capable de combler votre retard, vous
vous arrêterez en retenant le numéro du palier que
vous avez terminé au bon rythme (une voix indique le
numéro de palier en cours). Votre VAM est la vitesse
correspondant au dernier palier complété. Si le palier
n’a pas été complété, la VAM est interpolée en fonction de la durée pendant laquelle le dernier palier a
été soutenu. Par exemple, si vous avez abandonné
après avoir accompli 30 secondes (un quart de palier)
au palier 15, votre VAM est de 15,25 km/h.

90 %

C’est le pourcentage de la VAM auquel les coureurs ont tendance à courir pendant une compétition de
10 km. Ce pourcentage est plus bas chez ceux et celles
dont la VAM est plus basse, et vice versa (par exemple,
approximativement 87 % et 92 % de la VAM pour une
VAM de 11 km/h ou 23 km/h, respectivement). Mais ce
pourcentage fluctue davantage selon l’endurance que
selon le niveau de performance. Par exemple, chez qui la
VAM est de 14 km/h, il peut varier de 84 % de la VAM (endurance faible) à 92 % de la VAM (endurance élevée). *
Avec la participation de Xavier Bonacorsi.
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athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

UN NOUVEAU SYSTÈME DE
CLASSEMENT MONDIAL

IL EST DIFFICILE DE TROUVER UN SPORT PLUS LINÉAIRE
ET OBJECTIF QUE L’ATHLÉTISME. CHAQUE RÉSULTAT SE DÉFINIT PAR

UN TEMPS RELATIF À UNE DISTANCE. TOUT EST BLANC OU NOIR. IL N’Y A PAS DE PLACE POUR
l’ambiguïté à l’issue d’une course.
D’ailleurs, les classements mondiaux en athlétisme sont assez aisés
à établir : de la meilleure performance mondiale jusqu’à la moins
bonne. Il existe une table de pointage qui sert de standard de comparaison entre les épreuves et les
sexes. Par exemple, mon meilleur
temps au 1500 m, 3 min 34 s, vaut
1186 points. À titre d’exemple,
sachez que le même nombre de
points est alloué, chez les hommes,
à 10,06 s au 100 m et à 2 h 8 min au
marathon, ou encore, du côté des

prestige. Cette façon de faire s’inscrit dans une série d’efforts de la
fédération visant à injecter un peu
plus d’engouement et d’excitation
dans un sport qui perd en popularité. En s’éloignant du modèle traditionnel, on se rapproche davantage de celui instauré par le tennis
professionnel, où les matchups (les
affrontements entre champions),
le nombre de victoires ainsi que
les apparitions dans les grandes
compétitions du circuit ont une
influence sur le classement mondial d’un athlète.

en finale olympique et que je
gagnais l’or, on augmenterait de
300 points mon score de 1186
parce que la compétition des JO
est de catégorie A. Ma performance de 3 min 34 s ne vaudrait
donc plus 1186 points mais plutôt
1486 (ce qui équivaudrait tout de
même à une performance bien en
dessous du record du monde).
Les rencontres qui valent le
plus de points sont, à l’échelle
internationale, les Olympiques,
les Championnats du monde, ceux
d’Europe, les Jeux panaméricains,

Espérons que cela aura l’effet souhaité, soit celui de susciter davantage de
dynamisme aux rencontres d’un peu partout sur la planète.
femmes, à 4 min 2 s au 1500 m et
à 14 min 48 s au 5000 m, pour ne
nommer que quelques distances.
Or, l’International Association
of Athletics Federations (IAAF),
l’autorité suprême dans mon sport,
a entrepris une réforme des classements mondiaux. Mais comment
donc peut-on modifier une procédure de classement aussi linéaire et
simple ?
À l’avenir, l’IAAF classera les
coureurs et coureuses non seulement en fonction de leurs résultats à chacune des compétitions
(chronos et victoires), mais également en prenant en compte l’importance de ces dernières et leur

Ainsi, chaque compétition sera
catégorisée par l’IAAF selon un
label allant de A à F, A constituant
les épreuves les plus importantes et
F les rencontres qui rapportent le
moins de points. Alors que jusqu’à
cette année, on classait une performance en s’en tenant seulement
au chrono et aux victoires, dorénavant, on additionnera des points à
une performance selon le label de
la compétition. Par conséquent,
en courant 3 min 34 s au 1500 m
dans une compétition locale au
PEPS de l’Université Laval (label
F), une victoire n’ajouterait aucun
point supplémentaire à mes 1186.
Cependant, si je courais 3 min 34 s

etc. ; dans le circuit professionnel
ce sont, évidemment, celles de la
fameuse Diamond League et le
IAAF World Challenge, courses
presque toutes disputées en Europe.
Il sera intéressant de voir quelle
incidence cette nouvelle dynamique aura sur les classements
mondiaux. On accorde maintenant, en outre de la performance,
une importance tangible aux
grands championnats, et ce système
encouragera sûrement les affrontements entre les géants du sport.
Espérons que cela aura l’effet souhaité, soit celui de susciter davantage de dynamisme aux rencontres
d’un peu partout sur la planète. *
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[éric noël]

23-24 FÉVRIER

P DÉFI LANCÉ !

Coupe du monde ITU
Triathlon d’hiver, Québec,
pentathlondesneiges.com

2 MARS

P AMPHIBIE
Aquathlon de Sherbrooke,
Sherbrooke,
striman.com/aquathlon

2-3 MARS

Québec,
pentathlondesneiges.com

5 MAI

P UN P’TIT NOUVEAU
Duathlon Classique
Montréal-Nord, Montréal,
natationmontrealnord.ca

P À LA PUISSANCE DEUX
Bike & Run BougeBouge
Outaouais, Gatineau,
bougebouge.com

11 MAI

P INITIATION POUR JEUNES
Défi PhysioExtra, Terrebonne,
defiphysioextra.ca

18 MAI

P PREMIÈRE COUPE QUÉBEC
Duathlon Jefo-BJSC,
Saint-Hyacinthe,
facebook.com/DuathlonJEFO

26 MAI

P EFFET WOW
Triathlon/Duathlon Nitek
Laser, Nicolet, leszeclairs.com
P À LA DÉCOUVERTE
Triathlon de St-Amable,
Saint-Amable, st-amable.qc.ca

YOUTUBE

P AU QUINTUPLE
Pentathlon des neiges,

7 h 52 min 39 s Le temps canon réalisé
par l’Allemand Patrick Lange aux récents
Championnats du monde d’Ironman à
Kailua-Kona. L’homme de 32 ans a ainsi
signé sa deuxième victoire consécutive à
ces Championnats.

UNE SÉRIE XTERRA
AU QUÉBEC

XTERRA EST, SUR LA PLANÈTE, la référence en cross triathlon (enchaînement de natation en eau libre, de vélo de montagne et d’une course en
sentiers). Cette discipline connaît une croissance fulgurante au Québec
depuis quelques années, principalement en raison du travail acharné d’une
poignée de bénévoles mordus de cross triathlon dans la région de Québec.
Le fruit de leurs efforts ? Une série Xterra propre au Québec.
LA SÉRIE COMPORTERA TROIS ÉTAPES : Xterra Bromont le 9 juin, Xterra
Québec le 14 juillet – les meilleurs athlètes du continent y seront en action
puisque la compétition sera l’hôte d’une étape de la série Pan American Tour
pour une deuxième année consécutive – et Xterra Tremblant le 8 septembre.
Un pointage sera octroyé aux participants pour la distance standard. Ces
courses compteront aussi une distance sprint à vélo, plus courte et moins
technique.
LES CHAMPIONS PAR CATÉGORIE DE LA SÉRIE SERONT QUALIFIÉS pour
les Championnats du monde Xterra, organisés par la Team Unlimited depuis
1986 et qui ont lieu chaque année à Hawaii. Les athlètes pourront également se qualifier pour les Championnats du monde ITU de triathlon cross à
l’une des trois étapes québécoises. Avouez qu’une série de cross triathlon,
ça change le mal de place, non ?
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TEMPLE DE LA RENOMMÉE

ITU MONTRÉAL
Dans le cadre de sa 4e édition, ITU Montréal
change de date (le 29 juin en 2019) et recevra
une fois de plus l’élite mondiale en triathlon.
Hôte de la cinquième étape de la série, l’événement international de l’année au gala Triathlon
Québec 2018 déménage au Grand Quai, le
tout neuf terminal maritime du Vieux-Port de
Montréal. De nouveaux parcours de natation et
de vélo – ce dernier incluant la fameuse côte du
Beaver Hall à 12 % qui mettra sûrement à mal
les cuisses de quelques participants (!) – feront
vivre une expérience unique aux triathlètes du
volet amateur qui oseront le pari.

DUATHLON HIVERNAL INÉDIT
HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/ MARTINPUTZ

À l’occasion de ses 30 ans, Triathlon Québec
a mis en place son temple de la renommée,
et deux personnalités y ont été intronisées en
novembre dernier, lors de son gala. Il s’agit de
Kathy Tremblay, double olympienne possédant
un impressionnant palmarès de 12 podiums dont
6 victoires sur 73 départs à des courses internationales, et de Louis Turcotte, grand bâtisseur du
triathlon au Québec et
fondateur du circuit de
triathlon/duathlon
SporTriple, en
activité dans les
années 1990 et
2000 et dont
les rencontres
sportives ont
servi de tremplin
au développement de plusieurs
régions, clubs et athlètes
québécois.

Le Pentathlon des neiges, qui en sera à sa 15e édition, offre depuis l’an passé une épreuve extrêmement intéressante : le Duathlon Salomon. Les
créateurs du plus grand événement multisport
d’hiver au monde ont eu la brillante idée d’enchaîner la course à pied sur neige, le ski de fond et une
deuxième course à pied sur neige afin de proposer
ce concept accessible… en même temps que très
dur sur le cardio !

7 et 8 septembre 2019
Triathlon
Duathlon
Combo
Aqua-Vélo
Courses à pied

7 et 8 septembre 2019
Triathlon

Horaire complèt disponible sur :

Duathlon
esprittriathlon.com
Combo
Aqua-Vélo
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[philippe jacques]

CHAUSSETTES DE NATATION EN NÉOPRÈNE,
SÉRIE NORSEMAN [HUUB]
Norseman est considéré par plusieurs comme le triathlon de longue distance le
plus difficile au monde… La seule mention de la nage dans les eaux glaciales
des fjords de la Norvège à 5 heures du matin convainc ! Ces chaussettes garderont vos pieds au chaud grâce à l’épaisseur de 3 mm du néoprène, matériel
utilisé dans la confection des combinaisons isothermiques. Les Norseman sont
antidérapantes, le gros orteil est séparé des autres, et leur velcro vous laisse
décider de les mettre à l’intérieur ou à l’extérieur de votre combinaison.
Plus faciles à enfiler qu’une combinaison isothermique, elles plairont aux
triathlètes québécois qui souhaitent nager en eau libre dès la fonte des
glaces, au printemps, ou pour les braves qui affronteront le Norseman !
Préparez-vous cependant à avoir l’impression de porter des bottillons plutôt
que des chaussettes. 55 $ :: huubdesign.com

SHORT DE COMPRESSION
ENDURANCE PRO MUSCLE
SUPPORT [CW-X]

ENSEMBLE DE RÉFLECTEURS
HIVIZ360 [LOUIS GARNEAU]
Louis Garneau est une figure très connue
dans le milieu du vélo et il s’implique activement dans la sécurité des cyclistes sur
la route. Pas surprenant que son entreprise
propose ce discret ensemble de réflecteurs
décalques permettant de se conformer
au nouveau Code de la sécurité routière
(qui prévoit des amendes salées pour les
cyclistes qui ne sont pas assez visibles
– jusqu’à 127 $ pour un seul réflecteur
manquant, même en plein jour !). Vous
n’aurez plus plus qu’à ajouter un dispositif
d’éclairage pour voir et être visible sur
votre vélo. 10 $ :: garneau.com
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Nouveau sur le marché, ce produit se démarque par son support
ciblé aux muscles les plus sollicités lors de la course à pied, particulièrement les ischio-jambiers, situés en arrière de la cuisse. Il
est composé de 80 % de polyester utilisant la technologie Coolmax,
qui offre une fraîcheur en tout temps, et de 20 % d’élasthane gardant le vêtement ajusté au corps. Tout triathlète qui doit effectuer
une sortie de course à pied au
lendemain d’un entraînement
de vélo trouvera dans ce
short un allié réduisant
sa fatigue musculaire.
Confortable et assurant
un bon soutien, ce
vêtement de compression respire bien et se
distingue des autres
marques. Seul bémol :
la petite poche intérieure à l’avant est mal
placée, et son contenu
agacera la foulée.
125 $ :: cw-x.com
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[charles perreault]

NAGER MIEUX…
NAGER VITE
IL Y A LA NATATION, ET IL Y A LA NATATION EN TRIATHLON.
DEUX MONDES BIEN DIFFÉRENTS. VOICI LES ASPECTS
MAJEURS SUR LESQUELS VOUS CONCENTRER AFIN
D’AMÉLIORER VOTRE PERFORMANCE. ET RAPPELEZ-VOUS
QUE SI VOUS NAGEZ BIEN, VOUS NAGEREZ VITE.

km57
PRINTEMPS 2019

triathlon
101

J’entends souvent des athlètes qui, à propos de leurs
entraînements de natation en préparation à un triathlon, mentionnent qu’ils ont parcouru la distance en
piscine de manière continue : « Je viens de nager mes
40 longueurs. » Ouf ! Il est grand temps de se parler.
Il est vrai que la plupart des triathlètes négligent la
portion natation, parce que c’est le plus court segment
d’un triathlon ; il n’en demeure pas moins qu’elle est
une partie de l’épreuve et qu’elle risque d’avoir des
répercussions sur le reste de la course.

Le rythme
Il importe de trouver le rythme que vous aimeriez
maintenir en compétition (généralement exprimé
en min/s par 100 m). Par exemple, si vous prévoyez participer à un triathlon olympique (1500 m
en natation) et que vous souhaitez franchir la distance en 30 minutes, cela représente un rythme
de 2 min/100 m. Vos entraînements en natation
devraient donc se situer autour de ce rythme, ou légèrement plus vite. Structurez alors vos séances de la
façon suivante, en recourant à l’horloge au mur plutôt
qu’à votre montre :
Séance 1 : 4 x 400 m à 1 min 55 s/100 m, chaque 400 m
suivi de 30 secondes de repos.
Séance 2 : 16 x 100 m à 1 min 50 s/100 m, chaque
100 m suivi de 15 secondes de repos.
km58
PRINTEMPS 2019

Les intervalles et la technique
En natation, la plupart des entraînements se font sous
forme d’intervalles et rarement en continu, l’une des
principales raisons étant qu’on en récupère très rapidement comparativement à la course à pied et au vélo,
étant donné que ce sport est sans impact et qu’on
est dans l’eau fraîche. En quelques secondes, on est
prêt à repartir. Cependant, la vigilance est de mise :
le débutant restera en tout temps attentif à ce que sa
technique ne se détériore pas durant sa séance d’entraînement, sinon il lui faudra s’octroyer une pause
ou augmenter son temps de repos. La qualité du geste
technique est fondamentale, sinon on s’expose à
prendre de mauvais plis.

Les quatre styles de nage
Pratiquez les quatre styles de nage. Il demeure non
négligeable pendant la saison morte de sortir de sa
zone de confort et de travailler les autres styles…
même si le papillon n’est pas facile. Le dos crawlé activera les mêmes muscles que le crawl, la brasse d’autres
muscles, et toutes deux en vous relaxant un peu.
Inutile de nager de grandes distances. Aussi, mélangez
les styles. Par exemple, échauffez-vous avec une série
de 10 x 50 m, dont les 50 m impairs correspondront
à 25 m en dos crawlé puis 25 m en crawl, tandis que
les 50 m pairs seront une combinaison de 25 m en

triathlon
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Le sillonnage
Si vous avez la chance de nager en compagnie d’un
ou de plusieurs partenaires, saisissez là l’occasion
de perfectionner le sillonnage. Plusieurs options
s’offrent à vous. La première est de nager une série de
12 x 50 m en « tirant devant », à un rythme élevé (de
10 à 15 s/100 m plus rapidement que votre rythme sur
1500 m) ; tous les 50 m, changez de place avec l’autre
nageur et profitez d’un repos de 20 secondes. Une
seconde option consiste à nager une série de 3 x 400 m
durant laquelle chaque personne « tire devant » pendant 25 ou 50 m, sans repos entre les 25 ou 50 m.
S’il y a une grosse différence de vitesse entre deux
nageurs, le plus rapide reste plus longtemps devant
et couvre une plus longue distance. Le plus lent peut
également utiliser du matériel (palmes ou palettes)
afin de suivre le plus rapide.
Pendant ces entraînements, accoutumez-vous à
vous placer juste derrière l’autre nageur. Ne craignez

Un vrai club de course
pour les GRANDS de

5-11 ans !

pas, à l’occasion, de toucher ses pieds. C’est que nager
tout proche améliorera et facilitera le sillonnage : on
doit ressentir cette sensation d’eau trouble avec des
bulles. Le jour de la course, certains triathlètes ne
maximisent pas suffisamment l’effet d’aspiration que
les autres nageurs pourraient leur procurer. C’est qu’il
est possible d’économiser près de 30 % d’énergie, et
même davantage. Je le répète : n’ayez pas peur de toucher les pieds du nageur qui vous précède.

Le perfectionnement
Identifiez vos erreurs techniques au crawl, trouvez
des exercices éducatifs qui les corrigeront et, surtout, répétez à de nombreuses reprises ces exercices.
Soyez patient. Je vois fréquemment des nageurs
faire 4 x 25 m d’un exercice dans l’espoir de corriger
quelque chose… alors qu’on parle plutôt de dizaines
et de dizaines de fois, voire de centaines. Par exemple,
si vous désirez modifier votre entrée de la main dans
l’eau, pratiquez des exercices éducatifs comme le
recouvrement du bras avec le coude très haut et la
main qui frôle le corps. Répétez ce geste encore et
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brasse puis 25 m en crawl. Un repos de 15 secondes
s’intercalera entre chaque 50 m.

TOUT

pour courir
et marcher !

PARTOUT
AU QUÉBEC

Chaussures • vêtements
accessoires
LOOMER

Inscrivez votre coureur(se)
à notre session du printemps !

Période d’inscription
12 mars au 21 avril
Tenue des activités
29 avril au 16 juin

Suivez-nous !

grandclubdecourse.ca

ne vos
Achetez en lig sur
s
articles préféré ca
ot.
pleinairentrep

et plusieurs
autres

Tout est réduit
tout le temps
chez
1451, av. du MONT-ROYAL Est
514-525-5309
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encore : 16 x 50 m (25 m coude haut, main proche,
25 m de nage normale en pensant à garder le coude
haut). Il est essentiel d’effectuer ces exercices dans sa
zone de confort et de s’accorder beaucoup de repos
entre chaque départ. Ne passez à un autre exercice
éducatif que lorsque ce problème sera corrigé.

Les virages en culbute
Apprenez à bien accomplir vos virages en culbute. En
eau libre, il est fort peu probable que vous ayez besoin de
virer, toutefois il est primordial de maîtriser les virages.
En effet, chaque fois que, en piscine, vous observez une
pause au mur, c’est une pause que vous n’avez pas en
eau libre ; si vous nagez 800 m en vous appuyant au mur
à chaque virage, ce sera 31 pauses de 1, 2 ou 3 secondes
que vous aurez lors de ce 800 m. L’idéal est vraiment
d’exécuter un virage culbute rapide, car cela ressemblera à la nage continue en eau libre. Encore une fois,
la patience est recommandée.
Première étape : Savoir quand culbuter. Cela dépend
avant tout de la vitesse à laquelle vous arrivez. En
général, un T est dessiné au fond de la piscine, à
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environ 1 m du mur ; c’est une bonne référence pour
évaluer le moment de tourner.
Deuxième étape : Pousser fort avec les jambes, et
droit, afin de ne pas aller vers le fond de la piscine.
La clé ici est, les jambes fléchies, que les pieds, les
hanches et les épaules soient à la même hauteur.
Troisième étape : Se mettre en position superman
(corps allongé et gainé, mains devant) et glisser
quelques secondes avant de reprendre la nage.
Je vous conseille, en première phase d’apprentissage, de vous arrêter au mur avant de pousser, bien
aligné (hanches, épaules), les jambes fléchies à 90°.
Restez sur le dos, face au plafond. Seulement quand
cette partie du mouvement sera maîtrisée, vous pousserez à partir du mur et glisserez. Une fois cette première partie bien intégrée, continuez le mouvement
en pivotant sur le ventre à la toute fin.

La symétrie
La symétrie du crawl est importante à plusieurs
égards. D’abord, un style asymétrique provoquera
une perte d’efficacité, et vous encourrez des blessures (principalement aux épaules). Ensuite, si vous
nagez en eau libre et que les bouées sont distancées
ou que vous ne les regardez pas fréquemment, il est
possible que vous déviiez d’un côté ou de l’autre ;
ainsi, vous vous trouverez à corriger votre trajectoire
chaque fois que vous lèverez la tête, et vous nagerez
en zigzag.
Apprenez à nager symétriquement, en particulier en ce qui concerne la portion de la propulsion
des mains (dans l’eau) et celle du recouvrement
(partie aérienne du mouvement du bras) en vous
assurant que le mouvement est identique des deux
côtés. Gardez la même rotation du corps à gauche et
à droite lors de la traction. Respirez en alternance de
chacun des côtés tous les trois ou cinq coups de bras,
surtout à l’entraînement. De cette façon, vos chances
d’être symétrique seront accrues et vous nagerez en
ligne droite.

Au fond de la piscine est tracée une ligne noire ;
inconsciemment, vous corrigez votre trajectoire à
chaque coup de bras. Ce n’est pas le cas en eau libre, il
faut donc s’habituer à lever la tête régulièrement afin de
repérer la bouée. En piscine, fixez un point loin devant
votre corridor et levez la tête tous les trois, cinq ou sept
coups de bras pour regarder en direction de ce point.
Minimisez l’impact de la tête qui lève en effectuant le
mouvement prestement et sans trop d’incidence sur les
jambes, qui risquent de caler quand on lève la tête trop
haut et trop longtemps. Exécutez plutôt ce mouvement
lors d’une respiration. Levez rapidement la tête vers
l’avant jusqu’à ce que les yeux sortent de l’eau, vous
verrez le point que vous vous êtes fixé et vous tournerez la tête pour respirer normalement. Oui, ici aussi, la
maîtrise exige des centaines de répétitions.
Portez attention à ces aspects majeurs. Ainsi vous
nagerez mieux et vous nagerez vite. *
Charles Perreault a été champion canadien junior
de triathlon longue distance et il est entraîneur dans
ce domaine depuis plus de 20 ans.

DEVENEZ MEMBRE DE

Triathlon
Québec!
Épargnez entre 20 $ et 35 $ pour
chaque inscription à un triathlon.

Dites adieu aux frais de participation.
Proﬁtez de nombreux rabais chez
nos partenaires.
Bénéﬁciez d’assurances lors de vos
entraînements et compétitions.
Soutenez le développement du
triathlon au Québec.
Information et adhésion au
www.triathlonquebec.org/membres
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le dernier tour
[marc cassivi]

LE MUR

LE BEAU-FRÈRE A FRAPPÉ LE MUR. DE PLEIN FOUET.
IL NE L’AVAIT PAS VU VENIR. C’EST UN MUR INVISIBLE, IL FAUT DIRE.

PREMIER MARATHON, PREMIÈRE COURSE AU-DELÀ DES 32 OU 33 KM. TERRA INCOGNITA.
Je l’accompagnais, en m’improvisant coach d’un jour. Je m’étais inscrit avec lui pour le convaincre de
courir son premier « full », lui qui a
l’habitude des « demis ». J’ai décidé
de courir à ses côtés, mais pour la
moitié du parcours seulement. J’ai
hésité entre contenir son enthousiasme au départ ou le motiver dans
le dernier droit. J’ai choisi d’être son
lapin pour la fin.
La veille, en nous rendant à
l’expo, je lui ai rappelé qu’il lui fallait s’alimenter pendant la course.
Il n’y avait pas pensé. Il s’est acheté
des gels dans une boutique spécialisée. Juste avant le départ, il
m’a avoué qu’il avait « oublié » sa
montre. Ça commençait bien.
Au moment de le rejoindre, à
mi-chemin, je lui ai demandé s’il
avait fait le plein de carburant. Il
avait mangé deux jujubes. « Mais
j’ai bu à tous les postes de ravitaillement ! » m’a-t-il annoncé fièrement. Deux jujubes ? « T’as pas

peur d’épuiser tes réserves de glycogène ? » me suis-je enquis en présumant qu’il en savait davantage que
moi sur le sujet. Le beau-frère est
médecin et il lit depuis un moment
des magazines de course. « J’ai pas
trop lu là-dessus », m’a-t-il répondu.
Un cordonnier mal chaussé
pour son premier marathon. J’ai
craint le pire, même s’il était en
jambes. Surtout qu’il me semblait
parti pour la gloire, à une vitesse
ambitieuse pour un coureur – même
expérimenté – qui s’aventure sur
une nouvelle distance. « La vraie
course commence au trentième
kilomètre. Conserve ton énergie,
et tu pourras jauger si tu accélères
à ce moment-là », l’avais-je averti
la veille.
Avec le recul, en analysant ses
temps de passage, j’ai vite compris qu’à ce rythme-là, celui de
ses temps au demi-marathon ou
presque, il aurait été étonnant qu’il
tienne la cadence jusqu’au bout.

Mais je n’aurais pu anticiper ce qui
l’attendait au kilomètre 29. Surtout
pas à ce point-là.
Je ne connais le mur qu’en
théorie. Je ne l’ai jamais vécu en
pratique. Avant le trentième kilomètre, la mécanique du beau-frère
s’est enrayée. Au grand complet. Il
n’avait pas de douleur particulière,
mais plutôt une grosse fatigue soudaine, qui l’empêchait d’avancer. Et
il n’y avait rien à faire pour renverser la vapeur.
Nous nous sommes mis à marcher. Et là s’est produit un drôle
de phénomène. Des badauds ont
exprimé leur déception de nous
voir ainsi cesser de courir. « Allez !
Un peu de courage ! » Un peu de
courage ? Courez 30 km à un rythme
soutenu, Monsieur, et on se reparlera de courage ! La plus délicieuse
remarque est venue d’une coureuse
qui avait lu ma dernière chronique
dans KMag. « Au moins, vous avez
couru à Hawaï ! » Au moins… *

Marc Cassivi est chroniqueur pour La Presse+.
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1 an | 4 numéros

4 numéros KMag
+
2 numéros
OXYGÈNE
YAN LASSALLE

20$*

*Taxes, manutention et frais d’envois inclus.
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28 HIVER 2017
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TALON CLUTCHING SYSTEM ™

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

COURSE EN SENTIERS

MARATHON

OEILLETS INDÉPENDANTS

3 secrets
bien gardés

Créent un ajustement personnalisé
pour un meilleur confort.

COURTS REPORTAGES

Le record d’Alain
Bordeleau

DESTINATION

CONSEILS 2.0

Courir
au Kenya

Courir au froid

TRIATHLON

TRIATHLON 101

Un week-end
tricamp !

Le triathlète
masculin idéal

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

TECHNOLOGIE FLYTEFOAM ®

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

COULEUR
HOMME

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

X LES ŒUFS X L’ÉCONOMIE DE LA FOULÉE
X LE CLAQUAGE DU MOLLET X AIR BÊTE, DE MARC CASSIVI
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DEMI-MARATHON

ENTRAÎNEMENT

Courir trop ou
pas assez

Conseils, trucs
et anecdotes

880v8

PRÉVENTION

MARATHON DE RIMOUSKI

Le vent dans
les voiles

Question de vie
ou de mort

TRIATHLON

TRIATHLON

Les wetsuits

De coureur
à triathlète

CO N Ç U E P O U R PA R CO U R I R
T O U T E S L E S D I S TA N C E S

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

X LES BOISSONS POUR SPORTIFS X VIEILLIR ET CONTINUER À COURIR
X LA CUISSE QUI BRÛLE X S’Y REMETTRE, DE MARC CASSIVI
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CONSEILS 2.0

SENTIERS

Vermont et
New Hampshire

PRÉVENTION

Point d’honneur
sans douleur ?

TRIATHLON

Le retour
au jeu

@

CALENDRIER
@

ABONNEMENT

ÉQUIPEMENT

Le Québec
en cadeau

TRIATHLON

Options
d’hiver

On fête
les 30 ans

CO N Ç U E PO U R RÉ S ISTE R

X LE KALE X TENDINOPATHIE DU TIBIAL POSTÉRIEUR

X LE MYTHE DU 180 PAS X J’AI BESOIN D’UN AMI, DE MARC CASSIVI

X POMMES DE TERRE GARNIES X SPRINTER AFIN DE PROGRESSER

X DÉFIER LA GRAVITÉ X AVEC PAS DE SOULIERS, DE MARC CASSIVI
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Le p’tit frère
de KMag
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(Taxes, manutention
et frais d’envoi inclus)
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Suivez-nous sur
DISPONIBLE
MAINTENANT

NOTRE VERSION DE L’ODEUR DE
« CHAR NEUF », C’EST LE PARFUM
D’UN PIN AU GRAND AIR.
Il n’y a rien de comparable au plaisir de se retrouver en plein air, sauf celui de s’y
rendre en Outback 2019 de Subaru. Toutes les routes s’ouvrent à vous avec la traction
intégrale symétrique à prise constante, la fonction X-Mode et la grande garde au sol.
Et vous pouvez amener tout ce qu’il vous faut grâce à un espace de chargement à faire
rougir les gros VUS. Sans oublier que son grand confort agrémente chacune de vos
aventures authentiques. Découvrez-la sur subaru.ca/outback

ÉQUIPÉE POUR L’AVENTURE AUTHENTIQUE
®**
Te c h n o l o g i e d ’ a i d e à l a c o n d u i t e

Le modèle présenté est la Outback 3.6R Premier EyeSight 2019 (KD2 PE6), à transmission automatique, et peut ne pas être équipé exactement comme illustré. **EyeSight® est un système
d’assistance au conducteur qui peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du
système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de
fonctionnement et les limites. Outback et Subaru sont des marques déposées.

