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Notre collaboratrice Sophie 
Gamache à proximité des 
plaines d’Abraham, à Québec.
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NOS 10 ANS
C’EST FOU COMME LE TEMPS 
PASSE VITE. JE ME SOUVIENS DE MES 
nombreuses rencontres et multiples échanges de 
courriels avec Marianne, de la quantité effarante 
d’appels téléphoniques à de potentiels annonceurs 
et distributeurs, et des contacts avec les fournis-
seurs en préparation de la sortie de notre premier 
numéro. Et que dire du travail de recrutement de 
notre formidable équipe de collaborateurs et col-
laboratrices : une direction artistique hors pair, les 
meilleurs journalistes, photographes et spécialistes 
de la course à pied et du triathlon au Québec. Tout 
un sprint qui s’est transformé en marathon. C’était 
il y a dix ans. 
 En 2020, pas mal de choses ont changé. Sauf 
une, très importante : nous ressentons toujours 
l’envie de partager avec vous notre passion pour 
la course à pied, sous toutes ses formes. Ça fait 
partie de notre ADN.  
 Dix ans plus tard, le contexte diffère. Les 
médias écrits en arrachent et la planète média crie 
à l’aide. Chez Orinha Média, qui édite également 
Nature sauvage, nous continuons à développer 
notre modèle d’affaires à notre façon et avec un 
franc succès. En avril dernier, nous avons acquis 
le magazine Géo Plein Air, publié depuis une tren-
taine d’années, et l’avons remis au goût du jour ; 
l’accueil a été fantastique. C’est ce que nous ferons 
avec KMag dès la prochaine parution : un nouveau 
look, un format encore plus convivial, un contenu 
plus pertinent que jamais et un magazine vert et 
écoresponsable. Nous avons bien hâte de vous le 
présenter.
 Afin de nous aider à réaliser ce grand pas 
en avant, nous avons besoin de votre soutien. 
Comment faire ? Tout simplement en vous abon-
nant (à l’imprimé ou au numérique) ou en ache-
tant le KMag dans l’un des 3600 kiosques où on 
pourra se le procurer un peu partout au Québec. Et 
parce que vous êtes de fidèles lecteurs, nous vous 
avons concocté une offre exceptionnelle (voir en 
page 7) qui sera en vigueur jusqu’à la mi-décembre. 
N’hésitez pas à en profiter, vous n’éprouverez 
aucun regret : à la mi-février, vous courrez à votre 
boîte postale cueillir votre nouveau KMag… ou 
vous embrasserez joyeusement votre facteur !

Pierre Hamel, éditeur

DIX ANNÉES SE SONT ÉCOULÉES 
DEPUIS LA PARUTION DE NOTRE PREMIER 
numéro. Vous tenez entre vos mains le 36e. Au fil des 
ans, nous avons publié 215 chroniques sur l’entraîne-
ment, une centaine d’articles sur la nutrition sportive 
et des dizaines de reportages de fond, en outre des 
portraits d’athlètes, des destinations inspirantes ainsi 
que des trucs, des conseils, des idées lumineuses et 
j’en passe.
 À chaque numéro, avec l’aide de notre équipe 
d’experts et de collaborateurs chevronnés, nous 
visions – et visons toujours – un objectif, inchangé : 
produire un magazine crédible et de haute qualité réa-
lisé au Québec, dans notre langue, avec du contenu 
d’ici, sur nos athlètes, nos événements. 
 Alors que nous soufflons nos dix bougies, la même 
passion, la même ardeur, la même détermination nous 
animent sans discontinuer. Nous franchissons mainte-
nant une étape cruciale de notre croissance – passage 
obligé, comme l’explique Pierre ci-contre. Le nouveau 
KMag proposera un contenu encore plus original et 
enrichissant : la course en sentier aura maintenant sa 
place d’une parution à l’autre ; la section triathlon sera 
grandement bonifiée ; les tests d’équipement présen-
teront davantage de récentes tendances innovantes ; 
les portraits d’athlètes de chez nous et des destinations 
à mettre sur sa bucket list s’aligneront à côté de nos 
dossiers thématiques et de nos reportages sur les sujets 
de l’heure.
 Le site internet kmag.ca sera également rafraîchi 
en vue d’y ajouter de la convivialité et de l’interacti-
vité. Et nous continuerons à vous informer jour après 
jour sur ce qui se passe dans le monde de la course par 
le biais de notre page Facebook.

@@@

Dans la présente livraison, le journaliste Maxime 
Bilodeau s’est penché sur la méga-étude danoise, 
rendue publique cet été, qui dresse un état des lieux 
de la course à pied dans le monde ; il a voulu dégager 
le portrait de la course ici, au Québec. Aussi, notre  
collaborateur-triathlonien Charles Perreault nous 
ouvre son sac de sport ; en prime, il dévoile ses petits 
trucs de triathlète expérimenté. Comme l’hiver est 
à nos portes, je vous raconte une escapade ensoleil-
lée dont j’ai profité en décembre dernier lors du Run 
Barbados Marathon Weekend. 

Marianne Pelchat, rédactrice en chef

à vos marques
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PLEIN DE BON SENS
L’éditorial à vos marques de votre numéro du 
printemps 2019 traite du courant vert. En effet, 
l’écoresponsabilité est de plus en plus répan-
due dans les courses. Et c’est tant mieux. J’ai 
participé à une course à Mont-Tremblant. Le 
discours de l’organisateur m’a interpellé par son 
bon sens. Il mettait l’accent sur le fait que de 
nombreux coureurs emportent avec eux des gels 
dont ils balancent l’emballage dans la nature 
une fois qu’ils les ont ingérés. L’organisateur 
insistait : « Si vous êtes capable de courir avec un gel plein, vous 
devriez être capable de courir avec un gel vide. » Le but était d’inciter 
les participants à jeter leur pochette de gel vide dans une poubelle à la 
prochaine station de ravitaillement. Plein de bon sens et si simple.

Najib Bounouane (par courriel)

PRODUITS QUÉBÉCOIS
J’adore vous lire. Votre magazine propose d’excellents articles. Mais je 
constate que la publicité des chaussures états-uniennes et étrangères 
est très présente. Pourquoi ne pas laisser place aux produits québécois 
ou canadiens ? Par exemple, les chaussures sur mesure Math Sport, qui 
gagnent à être connues. Je vous lance l’idée ! Bravo encore pour votre 
beau travail ! Nous avons droit à de bonnes lectures inspirantes. 

Monia Carrier (par Facebook)

Nous sollicitons tous les manufacturiers, tant québécois que canadiens ou 
étrangers. Évidemment, ceux-ci décident ou non de placer de la publicité 
dans nos pages. Les équipementiers québécois le font très peu. Par contre, 
cela ne nous empêche pas de parler de leurs produits, comme nous l’avons 
fait pour Math Sport, dans Le rayon des chaussures du numéro d’au-
tomne 2016. Vous pouvez le consulter en ligne sur kmag.ca dans la section 
Archives.  La rédaction 

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

Par courriel  
courrier@kmag.ca

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

ENTRE L’OMBRE ET LA LUMIÈRE
La luminosité hivernale n’a pas son pareil. Le ciel bleu, le soleil qui 
réchauffe les amants de la nature et de l’activité physique, l’air frais et 
sec qui remplit les poumons de la coureuse… que demander de plus ? 
Une belle route droite dans le coin d’Oka ? Un photographe qui profite 
du moment opportun pour se faufiler entre l’ombre et la lumière ?
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[pierre hamel et marianne pelchat] 

À écouter… Le Monde de la course est un répertoire d’entrevues accordées par des 
figures du monde de la course sur route, de la course en sentier, de l’athlétisme et du cross-
country. Disponibles en baladodiffusion, ces entrevues sont menées et produites par François 
Jarry, champion québécois de 10 000 m depuis 2015 et étudiant à la maîtrise en psychologie du 
sport et de l’exercice à l’Université McGill. [lemondedelacourse.podbean.com]

À consulter… Le site internet AllTrails et son application mobile sont une petite 
mine d’or des plus beaux et populaires sentiers de course à pied partout sur la planète. Fondée 
en 2010, l’entreprise AllTrails est basée à San Francisco, en Californie. Il s’agit d’une base de 
données mondiale permettant aux usagers de découvrir, partager et commenter des itinéraires. 
On y trouve des avis, des cartes et des photos. [alltrails.com]

À voir… Dans la comédie dramatique Brittany Runs a Marathon, une jeune femme 
interprétée par l’actrice Jillian Bell, incitée par son médecin à perdre du poids, se prend en 
main en se fixant pour objectif de disputer le marathon de New York.

CLiC!
HOMMAGE
La détentrice, pendant 28 ans, du record cana-
dien du marathon, Silvia Ruegger, est décédée 
à l’âge de 58 ans, emportée par un cancer. Elle 
avait pris part au premier marathon olympique 
enfin ouvert à la participation féminine, à Los Angeles en 1984. Elle s’était classée 
huitième. L’année suivante, elle établissait son record (2 h 28 min 36 s) au Marathon de 
Houston, du coup promise à une brillante carrière. Malheureusement, quelques mois 
plus tard, elle était victime d’un grave accident de la route. Par la suite, en raison de 
nombreuses blessures aux jambes résultant des séquelles de cet accident, et malgré 
une performance de 2 h 30 min à un marathon, elle n’a jamais pu atteindre les sommets 
espérés. Elle a par contre été une importante source d’inspiration pour plusieurs cou-
reuses, notamment les grandes marathoniennes Lanni Marchant et Krista DuChene, qui 
ont battu son record au marathon Toronto Waterfront Banque Scotia en 2013.

6 Le nombre de records battus par l’Ontarienne 
Gabriela DeBues-Stafford au cours de l’année. 
En août dernier, l’athlète de 24 ans a réalisé sa 
performance la plus étincelante à Zurich lors d’une 
épreuve de la Diamond League en devenant la 
première Canadienne à courir le 1500 m sous la 
barre des quatre minutes (3 m 59 s 59).  
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26 OCTOBRE
P  UNE BOUCLE INFERNALE

Dans la cour du diable, 
Saint-Mathieu-du-Parc, 
lachutedudiable.ca/backyard

27 OCTOBRE
P  CINQ ÉPREUVES 

Trail du parc national du Bic, 
Rimouski, eventbrite.ca

P  HALLOWEEN
15 km au pied du Mont-
Saint-Hilaire, Mont-Saint-Hilaire, 
coursesthematiques.com

P  DÉFI AUTOMNAL
Marathon de Magog, Magog, 
courirenestrie.com

3 NOVEMBRE
P  PATRIMOINE NATUREL

Course d’Oka, Oka,  
events.runningroom.com

11 NOVEMBRE
P  60 km

Course TransMontréal, 
Montréal,  
coursetransmontreal.com

16 NOVEMBRE
P  LUMINEUX

Night Lights Run, Gatineau, 
somersault.ca/night-lights

7 DÉCEMBRE
P  POUR LA CAUSE

La course du père Noël, 
Québec et Montréal,  
santashuffle.ca

30-31 DÉCEMBRE
P  FIN D’ANNÉE

Course de la résolution, 
Montréal et Québec, 
resolutionrun.ca

http://courirenestrie.com
http://lemondedelacourse.podbean.com
http://alltrails.com
http://lachutedudiable.ca/backyard
http://eventbrite.ca
http://coursesthematiques.com
http://courirenestrie.com
http://events.runningroom.com
http://coursetransmontreal.com
https://somersault.ca
http://santashuffle.ca
http://santashuffle.ca
http://resolutionrun.ca
https://www.youtube.com/watch?v=qSBAYOBU1I8
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DEUX ÉCLAIRS
En juillet dernier, Montréal a accueilli les Championnats canadiens d’athlétisme juniors (U20), 
séniors et paralympiques. Il s’agissait du plus prestigieux événement d’athlétisme en 2019.  
Au total, 392 athlètes québécois ont participé aux Championnats – 28 % des 1400 athlètes 
canadiens inscrits. Trente-trois médailles ont été remportées par les Québécois en U20 et 
chez les séniors (10 d’or, 7 d’argent et 16 de bronze), la meilleure récolte depuis quatre ans. 
KMag était présent pour assister au duel entre Andre De Grasse et Aaron Brown au 100 m. 
Les estrades du complexe sportif Claude-Robillard étaient bondées. Après plusieurs faux 
départs au cours de sa manche de qualification, De Grasse a réussi un temps canon, son 
meilleur cette saison : 9,98 s. Brown en a remis lors de l’autre manche en égalisant son 
meilleur temps en carrière : 9,96 s. Il ne fallait pas cligner des yeux ! Les applaudissements 
fusaient. La finale sera royale. Brown, telle une fusée, sort des blocs de départ en tête.  
À mi-course, De Grasse amorce sa remontée. Au fil d’arrivée, sous les acclamations de  
la foule, quelques millièmes de seconde séparent le champion en titre de Andre De Grasse. 
La photo-témoin est nécessaire... et l’attente, interminable. Finalement, Brown est couronné 
champion. Une soirée magique. Un spectacle hors de l’ordinaire.

18 JANVIER
P 7e ÉDITION

Trail de la nuit polaire, 
Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, 
trailnuitpolaire.

courseshorizon5.ca

UN LIVRE-CHOC
Notre chroniqueur Blaise Dubois vient de lancer sa bible. Depuis 
deux ans, le physiothérapeute québécois a patiemment construit 
son ouvrage, avec la complicité du journaliste français Frédéric 
Berg, auteur de Grand Trail paru en 2015.
Reconnu mondialement pour son expertise de pointe en préven-
tion et traitement des blessures de course à pied, Blaise Dubois 
bouscule les idées reçues et joue les trouble-fête dans le monde de 
la course à pied. Fondateur de La Clinique du Coureur, ardent par-
tisan des chaussures minimalistes, il fait sienne la devise d’Albert 
Einstein : « Peu d’êtres sont capables d’exprimer posément une opinion différente des préju-
gés de leur milieu. » Dans ce livre très bien illustré, il rassemble de l’information hautement 
pertinente sur des sujets aussi variés qu’intéressants : effets bénéfiques de la course à pied, 
motivation et persévérance, prévention, technique de foulée, choix des chaussures, entraîne-
ment par intervalles, attitude critique, nutrition, vieillissement, musculation, etc.
On aime particulièrement que les auteurs aient profité du savoir d’une cinquantaine d’autres 
experts internationaux qui ont accepté de contribuer à cet ouvrage savant. Le lecteur a ainsi 
la chance d’apprendre facilement ce qui ressort des travaux et de la réflexion de sommités 
canadiennes et étrangères comme Iam Adamson, Guillaume Millet, Guy Thibault (aussi chro-
niqueur de KMag), Alex Hutchinson, Iñigo Mujika, Tim Gabbett, Zoe Chan et plusieurs autres.

Dubois, B., et F. Berg (2019) La Clinique du Coureur : la santé par la course à pied, Éditions 
Mons, 496 p., 47,95 $ en librairie ou 44,99 $ sur la boutique en ligne de La Clinique du Coureur

P 100 DOSSARDS MAX
Course Frozen Ass Run 
mont Royal, Montréal, 
famr.ca

25 JANVIER
P COURSE SUR NEIGE

Série Trail polaire 
Gaspesia – Mont Castor, 
Matane, gaspesia.org

16 FÉVRIER
P DÉFIER LE FROID

Demi-marathon 
hypothermique, Montréal, 
hypothermichalf.com

23 FÉVRIER
P SANCTIONNÉ OR

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

14 MARS 
P  RENDEZ-VOUS 

HIVERNAL
Les 15 km des Pichous, 
Saguenay, pichous.com

22 MARS
P PLAT ET RAPIDE

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

YV
ES
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http://trailnuitpolaire.courseshorizon5.ca
http://gaspesia.org
http://pichous.com
http://trailnuitpolaire.courseshorizon5.ca
http://trailnuitpolaire.courseshorizon5.ca
http://famr.ca
http://gaspesia.org
http://www.hypothermichalf.com/register-s15013
http://pichous.com
http://circuitendurance.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Doa6uPgG3bw
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Footpath Enfin une application facile à utiliser 

pour tracer des itinéraires ! Il suffit de dessiner, 

avec le doigt, le trajet souhaité sur une carte, 

et instantanément, ce dernier s’aligne sur les 

routes ou les sentiers appropriés tout en vous 

en précisant la distance et le dénivelé. Vous 

faites une erreur, désirez enlever une boucle 

qui ajoute 1 ou 2 km de trop ? Une gomme à 

effacer la fait disparaître, et votre chemin se 

redessine tout seul. La version gratuite permet 

d’enregistrer cinq parcours pouvant être 

consultés ultérieurement, même hors connexion. Un mode élite 

est disponible en abonnement.

Relive Relive sert à fabriquer des vidéos en 3D de vos 

plus belles sorties de course à pied. Connectez votre 

montre (ou autre tracker) à l’appli, puis importez des 

photos prises pendant votre activité. Relive créera une 

vidéo dans laquelle vous survolerez votre itinéraire, 

reverrez les paysages rencontrés et revivrez les 

moments forts de votre course. À la manière d’un 

réseau social, cette application vous offre également 

de suivre et d’être suivi 

par d’autres personnes. 

Une façon originale de 

partager vos souvenirs 

avec vos amis. Gratuit.

LE COIN DES APPLIS

… je suis remplie de bonnes intentions.
Dès qu’on prend goût à l’entraînement, 
il n’y a pas que bouger qui devient 
essentiel. Bien manger, bien dormir et 
gérer son stress viennent habituellement se 
greffer au mode de vie actif adopté. 
 J’ai beau avoir embrassé cette façon de vivre et de 
gérer mon quotidien depuis longtemps, je me rends 
compte, malgré tout, que bien des aspects de ma vie-de-
fille-qui-s’entraîne-et-qui-aime-vraiment-beaucoup-ça 
mériteraient d’être peaufinés, polis, redressés, recadrés, 
réalignés, redirigés. Oui, oui, tout ça. 
 J’ai dressé une liste, aujourd’hui, pendant que je 
courais, de ce que j’ai l’intention d’améliorer (sportive-
ment parlant) dans les prochaines années. Vous vous 
demanderez probablement, en voyant ladite liste, com-
ment j’ai fait pour poursuivre mon entraînement sans 
m’effondrer de découragement – je n’ai moi-même pas 
compris tout de suite où j’ai bien pu puiser cette force. 
À bien y penser, il suffisait d’être un brin opportuniste : 
j’allais transformer ces intentions en authentiques 
résolutions ! Comme je n’ai jamais d’inspiration à l’ap-
proche de la nouvelle année (d’aucuns diront plutôt 
que j’ai si peu de choses à changer !), je me suis dit que 
ce serait un bon dossier de réglé. 
 Voici, donc. 
 J’ai l’intention de faire de vrais entraînements par 
intervalles. C’est LA façon de progresser. Et moi, je 
veux progresser (encore). 
 J’ai l’intention de varier mon parcours quand je 
fais de longues sorties. À ce jour, c’est mon plus grand 
défaut, je crois.
 J’ai l’intention d’utiliser ma ceinture de fréquence 
cardiaque. Parce que j’en ai une : elle traînait au fond 

d’un tiroir de vêtements de sport tout ce 
temps-là ! 

 J’ai l’intention de faire davantage 
de de la musculation. C’est important, c’est 

fondamental, c’est nécessaire pour éviter les 
blessures, pour avoir une bonne posture, pour courir 

plus vite, bla-bla-bla. Je sais. 
 J’ai l’intention de ne plus manger de pommes avant 
un entraînement. Ça ne se passe jamais bien quand je 
le fais. Jamais.  
 J’ai l’intention de prendre mes jours de repos au 
sérieux. Il n’y a pas de blagues à faire avec le repos. 
 J’ai l’intention de ne pas boire un verre de vin (ou 
deux) le vendredi soir si je participe à une course le 
samedi matin. Il paraît que ce serait mieux. Eh bien…
 J’ai l’intention de ne pas boire un verre de vin 
(ou deux) le samedi soir si je participe à une course le 
dimanche matin. Bon. Passons. 
 J’ai l’intention de ne pas courir si je suis blessée. 
Quoi ? Je ne suis certainement pas la seule à faire sem-
blant que je n’ai pas mal quand j’ai mal !
 J’ai l’intention de joindre un club de course. Je me 
dis qu’enfin, je pourrais discuter allègrement, avec 
d’autres passionnés, d’entraînement, d’espadrilles, de 
gadgets de course à pied, de verres de vin avant les 
courses… 
 Je sais que ça semble beaucoup pour une seule 
personne, sauf que ma mère m’a toujours dit que c’est 
l’intention qui compte. Et l’intention est là. Oui ! Oui ! 
 L’action, elle… viendra sans doute. 
 Mieux vaut en rire. 
 Non ? 

Sophie Gamache enseigne le français au secondaire au 
Collège de Lévis et est folle de la course à pied.

sprint

Depuis 
que je 

cours...

https://footpathapp.com
https://www.relive.cc/?hl=fr
https://www.youtube.com/watch?v=UzJZLKhTc58
https://www.youtube.com/watch?v=YZ3If0CTZY8


SE-13SE19-13091 Ann Marathon de Montréal 7 x 10,875

Les plus grandes marques de course à pied.
Offertes dans le plus grand réseau de magasins de sports au Québec.

http://sportsexperts.ca


L’HIVER NE SAUTERA CERTAINEMENT PAS SON TOUR CETTE ANNÉE. IL FAUDRA BIENTÔT 
COMPOSER AVEC LE FROID, LA NEIGE ET LA GLACE. À MOINS DE RETARDER L’ARRIVÉE DES 
CONDITIONS DE COURSE HASARDEUSES EN VISITANT LA BARBADE LORS DU RUN BARBADOS 
MARATHON WEEKEND. GUIDE DE VACANCES-COURSE. 

Fondé il y a plus de 30 ans, le Run Barbados 
Marathon Weekend est un événement de course à 
pied regroupant cinq épreuves, du mile au marathon, 
réparties sur trois jours au début du mois de décembre 
– période durant laquelle, au Québec et au Canada, il 
est impossible de trouver un terrain propice à pousser 
la machine pour un ultime défi aérobique avant la fin 
de l’année. La formule est plus qu’invitante.
 Le cadre est paradisiaque : tous les parcours partent 
de l’esplanade sur Bay Street, à quelques pas de la 
plage de sable blanc de la baie de Carlisle. Les pal-
miers font quasi office d’arche de départ-arrivée.  

 La fin de semaine débute par un mile le vendredi 
soir. Cette épreuve est fort populaire auprès des rési-
dents de l’île. L’an dernier, au-delà de 700 participants 
ont pris le départ dans une ambiance carnavalesque, 
certains portant des accessoires colorés et lumineux. 
 Le samedi, les coups de pistolet du 5 km et du 
10 km sont donnés, respectivement à 16 h 00 et 
16 h 45, une fois le mercure légèrement descendu (sic). 
En 2018, une bienfaitrice pluie a tempéré davantage 
l’atmosphère. 
 Du côté du demi-marathon et du marathon, c’est à 
l’aube le dimanche matin que s’élancent les coureurs. 
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Cela signifie prendre le départ à 5 h 00 et donc avoir 
une routine pré-course très, très nocturne. On évite 
ainsi en grande partie la chaleur et l’humidité ; en 
prime, on profite en cours de route d’un magnifique 
lever de soleil doré.
 Si l’ampleur de la tâche ne fait pas peur, les adeptes 
de volumineuses séances d’entraînement peuvent 
même combiner les distances et relever les défis Or 
(mile, 10 km, 42,2 km), Argent (mile, 10 km, 21,1 km) 
ou Bronze (mile, 5 km, 21,1 km). Chaque épreuve est 
récompensée par une médaille, sans compter que les 
défis comportent en outre une médaille commémora-
tive distincte. 
 L’attrait du Run Barbados réside dans l’offre variée 
d’épreuves que, en solo, en couple, en famille ou entre 
amis, on allie en une agréable formule runcation : run 
et vacation. 

@@@

La Bardade est une île de la mer des Caraïbes légère-
ment décalée de l’arc antillais. Elle a longtemps été 
la plus british des îles britanniques des Antilles. Elle 

révèle maintenant sa personnalité bien à elle : festive. 
Come for the rum, stay for the fun, disent les natifs. 
Le rhum est véritablement l’essence de la culture 
locale. On dénombre entre 1000 et 12 000 rum shops, 
des buvettes plus ou moins improvisées où l’on sert 
à manger et à boire jusqu’au petit matin. C’est à la 
renommée distillerie Mount Gay qu’on dégustera le 
plus ancien rhum du monde.
 Bim – surnom de la Barbade – possède un littoral 
de 97 km bordé à l’est par l’océan Atlantique, parfait 
pour le surf, et à l’ouest par la mer des Caraïbes, exquise 
pour la détente. On compte quelque 80 plages de sable 
blanc immaculé. Destination soleil par excellence, la 
Barbade jouit d’une température moyenne quotidienne 
de 26°C, d’une pluviométrie moyenne de moins de 
6 mm et de 3000 heures d’ensoleillement par an. 

@@@

Rendez-vous sportif convivial et sans prétention, le  
Run Barbados Marathon Weekend accueille tout de 
même chaque année un contingent de l’élite cana-
dienne. Cette tradition remonte à 1984 grâce à Alan 
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https://www.youtube.com/watch?v=EAV-uZIyW-c&feature=youtu.be


QUOI FAIRE SUR L’ÎLE?
Safari : La balade en jeep fait découvrir l’île, son histoire, sa faune  
et sa flore.
Yoga chez Naniki : Centre de mieux-être, Naniki propose aussi de l’héber-
gement en chalets et une randonnée facile d’une heure le dimanche matin 
suivie d’une séance de yoga et d’un petit-déjeuner slow food. 
Excursion en catamaran Cool Runnings : La sortie sur l’eau d’une  
demi-journée inclut musique, bouffe et rum punch ! 
Exploration de la grotte de Harrison : Sous la surface de la terre se trouve l’un 
des trésors naturels de la Barbade. La galerie souterraine fait 2,3 km de long.
Dégustation de rhum à St. Nicholas Abbey : Cette maison de plantation datant 
du milieu du XVIIe siècle a été transformée en musée et en distillerie. 
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INFLUENCE CANADIENNE
Alan Brookes et ses acolytes de la Canada 

Running Series sont associés au Run 

Barbados depuis une trentaine d’années. 

Alan Brookes a pris part à l’événement une 

première fois en 1983, puis régulièrement 

du milieu des années 1980 jusqu’au milieu 

des années 1990. Chaque fois, il encadrait un 

tour organisé où l’on retrouvait des coureurs 

d’élite canadiens. Par la suite, Run Barbados 

a connu de sérieuses difficultés, et l’organi-

sation n’a pas été en mesure de répondre 

au défi. Le grand manitou de la Canada 

Running Series a alors cessé de participer à 

l’événement jusqu’à ce que le vainqueur du 

Marathon de Londres de 1982 et secrétaire 

de l’Association of International Marathons 

and Distances Races (AIMS), Hugh Jones, 

l’incite à prendre la direction de la course de 

2000 à 2003. Depuis ce temps, Run Barbados 

a retrouvé sa magie !

Brookes, directeur de Canada Running Series (lire encadré 
de droite). Les coureurs aguerris ont donc droit à des lapins 
de cadence de luxe. 
 Les parcours aller-retour longent le panoramique bord 
de mer et traversent Bridgetown, la capitale et la plus 
grande ville de l’île. Les coureurs enjambent ensuite le 
pont tournant Chamberlain, au cœur du centre historique, 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO. À la sortie de 
la ville, voilà l’avenue Rihanna – oui, oui, cette petite île 
des Antilles est également le lieu de naissance de l’inter-
prète de We Found Love. À divers endroits sur le trajet du 
demi-marathon et du marathon, les participants aperçoivent 
l’eau cristalline de la mer des Caraïbes entre les bâtiments 
coloniaux et les maisons Chattel – maisons de bois tradi-
tionnelles déplaçables. Ces points de vue surprennent et 
diffèrent des bancs de neige en devenir à la même période 
quelques degrés de latitude plus au nord. L’idée de faire sau-
cette dans l’étendue d’eau viendra assurément à l’esprit de 
plusieurs, dont les « pauvres » marathoniens qui, sous un 
soleil de plomb, doivent boucler le trajet une deuxième fois 
alors que les demi-marathoniens se désaltèrent d’eau fraîche 
et savourent les fruits tropicaux.
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CARNET DE VOYAGE
Vol 
Air Canada et WestJet effectuent des vols quotidiens vers la 

Barbade, avec escale à Toronto. Prix selon la saison.

Hébergement 
Du tout-inclus 5 étoiles au bed and breakfast en passant par 

la villa chic, il y a de tout pour toutes les bourses.

Saveurs locales
La bière Banks, une pilsner lager à basse fermentation de 

couleur pâle et claire, produit une mousse blanche impo-

sante. À siroter bien fraîche.

Le Cuzz Cutter, une spécialité bajan, est un sandwich de 

filet de marlin servi dans un petit pain farci de fromage, de 

laitue et de sauce moutarde et miel. 

Le marché d’Oistins est très animé les vendredis soirs. 

Cette zone à restaurants en plein air offre des plats typique-

ment barbadiens à base de poisson et de fruits de mer. Les 

étals des vendeurs artisanaux regorgent de peintures, de 

bijoux, de souliers en cuir et autres souvenirs locaux. *

L’auteure a été invitée par Barbados Tourism Marketing Inc.
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 LA COURSE À PIED  
À BOUT DE SOUFFLE ?

Après la vague, le ressac. La progression fulgurante du nombre de 
participants à des courses organisées aux quatre coins de la planète 
est bel et bien chose du passé, tranche une étude menée par un 
chercheur danois. Avec l’appui de l’Association internationale des 
fédérations d’athlétisme (IAAF), Jens Jakob Andersen a compilé 
les résultats de plus de 70 000 compétitions ayant eu lieu de par 
le monde entre 1986 et 2018. La tâche était aussi colossale que 
vertigineuse : on parle de 107,9 millions de chronomètres réalisés 
par des coureurs récréatifs de 193 pays sur une trentaine d’années !

    LA SECONDE 

VAGUE DE POPULARITÉ  

DE LA COURSE À PIED SERAIT-ELLE  

DE L’HISTOIRE ANCIENNE ? C’EST DU MOINS  

CE QUE LAISSE PENSER UNE ÉTUDE QUI  

A FAIT GRAND BRUIT L’ÉTÉ DERNIER.
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 « C’est la première fois qu’un portrait global 
de la pratique récréative de la course à pied est 
brossé. Même l’IAAF n’avait jamais mené une aussi 
vaste étude », affirme le fondateur de la plateforme 
RunRepeat.com, où les résultats peuvent être consul-
tés depuis la mi-juillet. Le scientifique a volontaire-
ment exclu l’élite de son analyse afin de ne pas la 
fausser. Seules les courses sur route ont été considé-
rées ; les courses à obstacles, en sentiers, caritatives et 
non conventionnelles (Prison Break, Foam Fest…) 
ont également été délibérément écartées. 

 De toutes les conclusions de L’état de la course à 
pied en 2019 (voir encadré), c’est celle de la partici-
pation qui retient le plus l’attention. Et pour cause : 
par rapport à 2016, alors qu’un nombre record de 
9,1 millions de personnes ont terminé une course 
de 5, 10, 21,1 ou 42,2 km, on constate une baisse 
13 % du nombre de participants en 2018. En tout, 
c’est 1,2 million de coureurs de moins qui ont franchi 
une ligne d’arrivée cette année-là. Si nous sommes 
encore loin des chiffres observés au début des années 
2000 – environ 1,5 million de coureurs bouclaient 

une épreuve chronométrée en 2001 –, il y a tout de 
même lieu de s’en préoccuper, souligne Jens Jakob 
Andersen.

Passé de mode ?
Le Québec n’échappe pas au phénomène. Baisse 
d’achalandage aux grands rendez-vous annuels 
(Marathon de Montréal, Classique du Parc La 
Fontaine, Défi du printemps Sports Experts PEPS...) 
et courses abolies (40 en 2018, 103 en 2017) sont 
monnaie courante dans la province ces dernières 

années. Réjean Gagné en sait quelque chose : le fon-
dateur du site web Iskio.ca y cumule depuis 2011 des 
statistiques annuelles sur les événements québécois. 
Toutes proportions gardées, il note une décroissance 
de la participation (-7,5 %), de même qu’un déclin du 
nombre de courses (-59) en 2018. Fait intéressant : le 
statisticien situe quant à lui le sommet de popularité 
de la course au Québec un an plus tôt que Jens Jakob 
Andersen, soit en 2015 plutôt qu’en 2016.
 Bien malin qui arrivera à justifier ce recul. Dans son 
étude, Jens Jakob Andersen suggère quelques pistes 

 « C’EST 
LA PREMIÈRE FOIS QU’UN 

PORTRAIT GLOBAL DE  LA PRATIQUE 
RÉCRÉATIVE DE LA COURSE À PIED EST 
BROSSÉ. MÊME L’IAAF N’AVAIT JAMAIS 

MENÉ UNE AUSSI VASTE ÉTUDE. »
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Ne laissez aucune 
adversité affecter

vos performances ! 

adriengagnon.com

Soulagez les douleurs aux tendons, 
grâce à la formule d’Adrien Gagnon !

Tendinites de l’épaule, du coude 
ou du tendon d’Achille.

Cliniquement prouvé. 

http://adriengagnon.com


de réflexion. « N’importe quel sport qui attire les 
masses finit par connaître un ralentissement […]. 
La popularité de la course à pied a également 
favorisé l’apparition de niches, comme la course 
en sentier ou les ultramarathons », cite-t-il à titre 
d’exemples. Réjean Gagné abonde dans le même 
sens. « Tout est effet de mode et il en va de même 
pour ce qu’on a nommé la seconde vague de popu-
larité de la course à pied. Les coureurs sont revenus 
à une pratique plus soutenable du sport ou sont tout 
simplement passés à autre chose », croit-il.
 Celui qui siège au conseil d’administration du 
Club des coureurs sur route du mont Saint-Bruno 
(CCRMSB) voit d’ailleurs moins de gens aligner 
des dizaines d’épreuves par saison, dans son entou-
rage, chose pourtant courante auparavant. « Je 
me souviens d’une athlète du club qui avait pris 
part à 20 demi-marathons dans la même année. 
Ces coureurs ont des tiroirs remplis de chandails 
et de médailles à ne plus savoir quoi en faire », 

raconte-t-il. L’étude rapporte par ailleurs que les 
coureurs récréatifs n’ont jamais autant voyagé 
pour courir à l’étranger, ce qui contribue à accré-
diter la thèse d’un certain réajustement des prio-
rités. On semble sélectionner les moments phares 
de ses saisons au lieu de bonifier son palmarès 
sportif tous les week-ends.

Des motivations autres
Gilles Labre, fondateur et copropriétaire de 
Boutique Courir, dans la région de Montréal, pro-
pose une autre lecture des choses. Malgré sa popu-
larité, la course à pied demeure selon lui un sport 
notoirement ingrat, ce que n’a pas tardé à réaliser 
le coureur du dimanche. « Après s’être amélioré, 
le néophyte a atteint ses limites. Pour continuer 
à progresser, il doit investir davantage de temps 
et d’efforts, ce qu’il n’a pas forcément envie de 
faire », souligne-t-il. Les mentalités seraient ici 
en cause : on court désormais pour l’expérience 
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et le pétage de bretelles ainsi que pour cocher 
sa bucket list, moins pour la performance. L’étude 
révèle d’ailleurs une baisse générale des chronos 
depuis 1986.
 Le coureur moyen se fait en outre de plus 
en plus vieux. Dans les trente dernières années, 
il a vieilli d’un peu plus de quatre années, en 
moyenne. Inévitablement, cette avancée en âge 
ne se fait pas sans heurts ; le sénior doit com-
poser avec un risque accru de blessures et une 
récupération allongée, surtout à l’approche de 
la soixantaine. Cela peut en inciter plusieurs à 
regarder ailleurs, pense Laurent Godbout, ana-
lyste des compétitions d’athlétisme pour Radio-
Canada. « Les baby-boomers qui ont couru toute 
leur vie se tournent avec raison vers d’autres 
activités que la course à pied. Et ceux qui se 
mettent en forme, même sur le tard, ont l’embar-
ras du choix [NDLR : vélo, triathlon, randonnée 
pédestre...] », mentionne l’expert.

LES PRINCIPALES  
CONCLUSIONS DE L’ÉTUDE
L’Europe et les États-Unis sont les principaux res-
ponsables de la perte de vitesse de la course à pied. 
En Asie, on relève plutôt une hausse du nombre de 
participants à des courses organisées. 

Le taux de participation global en 2018 est tout de 
même 58 % plus élevé qu’il y a dix ans. Au Canada, il 
est de 29 % plus élevé qu’il y a une décennie.

En 1986, un coureur prenait en moyenne 33 minutes 
de moins pour accomplir un marathon, par rapport à 
maintenant. Chez les coureuses, c’était 28 minutes 
de moins. Le Canadien moyen, tous sexes confondus, 
court de nos jours son marathon en 4 h 13 min 28 s.

Le coureur moyen a aujourd’hui 39,3 ans, alors qu’il 
en avait 35,2 en 1986. Il n’a jamais été aussi vieux.

Pour la première fois de l’histoire, plus de femmes 
que d’hommes participent à des courses chronomé-
trées. En 2018, elles représentaient 50,24 % des parti-
cipants à l’échelle mondiale. Au Canada la proportion 
de coureuses était de 57 %.
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QUATRE STATISTIQUES  
QUI FRAPPENT
14 % Les gros événements (au-delà de 

5000 participants) attirent en moyenne 14 % plus 

de participants que l’ensemble des petites courses.

5 min 40 s/km Les coureurs maintiennent 

une allure moyenne de 5 min 40 s/km sur 21,1 km. 

Les coureuses conservent pour leur part un 

rythme de 6 min 22 s/km sur cette distance. Au 

Canada, le coureur moyen termine son demi-

marathon en 2 h 5 min 31 s.

28,6 % Les coureurs de 40 à 50 ans 

constituaient 28,6 % des participants au marathon 

en 2018.

34 % Les courses de 5 km représentent 34 % 

des inscriptions aux courses. Le demi-marathon 

suit avec 30 %, le 10 km avec 24 %, et enfin le 

marathon avec 12 %. *

 Réjean Gagné insiste cependant sur la por-
tée limitée de telles études, qui se basent sur la 
participation à des courses organisées. « Nos 
statistiques n’indiquent rien sur le nombre de 
coureurs au Québec, juste sur ceux qui finissent 
une course chronométrée. Il faut faire attention 
avant de parler d’une véritable tendance de 
fond », prévient-il. La nuance est importante : 
on peut très bien courir dans la rue sans éprouver 
le désir d’enfiler un dossard. La préoccupation 
pour la santé est d’ailleurs ce qui a caractérisé 
le regain de popularité de la course à pied d’il y 
a une dizaine d’années, fait valoir Gilles Labre. 
Cette valeur est plus forte que jamais auprès 
de sa clientèle. « L’achalandage en magasin ne 
baisse pas. Nous sommes loin de fermer bou-
tique, bien au contraire », conclut-il.

tendance
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Maxime Bilodeau est journaliste  
et kinésiologue de formation.

http://skimarathon.ca


http://altrarunning.com
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le rythme
ILS SONT TRÈS NOMBREUX, LES COUREURS QUI 
ACCOMPAGNENT LEUR FOULÉE DE MUSIQUE. LUDIQUE 
ET MOTIVANTE, LA MUSIQUE STIMULERAIT MÊME LA 
PERFORMANCE, SELON CERTAINES ÉTUDES. ALORS 
APPUYEZ SUR PLAY ET MONTEZ LE SON ! POCHETTE DE TÉLÉPHONE 

INTELLIGENT POUR FEMMES 
ORIGINAL [KOALA CLIP]
Ingénieuse alternative au brassard, cette 
pochette à clip se fixe dans le dos, sur 
les bretelles du soutien-gorge ou de la 
camisole de sport. Le sachet muni d’une 
fermeture éclair est résistant à la transpi-
ration et se lave à la machine. Achat en 
ligne. :: koalaclip.com

BRASSARD SURGE 
[FITLETIC]

Bien que massif, cet étui 
en néoprène résistant à 
l’eau a fait ses preuves. 

Développé avec la techno-
logie Dura-Confort, il est 
léger et confortable. Son 

avantage concurrentiel : la 
grande fenêtre permet une 

navigation facile sans qu’on 
ait à retirer le téléphone de 
la pochette. :: fitletic.com

ÉCOUTEURS SANS FIL 
TARAH [JAYBIRD]
Le leitmotiv de la compagnie émer-
gente fondée en 2016 : repousser les 
limites et éliminer tout équipement 
superflu et encombrant. En résulte 
des écouteurs raffinés et performants. 
Les Tarah offrent un son de qualité 
supérieure à un excellent rapport 
qualité-prix. Les embouts et ailettes 
en silicone sont conçus de manière à 
épouser parfaitement les oreilles. On 
aime le dispositif d’ajustement rapide 
situé sur le cordon. Autonomie des 
piles : six heures. :: jaybirdsport.com

CASQUE D’ÉCOUTE 
ISPORT FREEDOM V2 
[MONSTER ]
Les grosses coquilles du iSport 
Freedom v2 rappellent les années 
1980. Par contre, le casque propose 
toute la technologie d’aujourd’hui : 
commandes tactiles et intégrées 
sur l’oreillette, commandes vocales, 
connectivité Bluetooth et qualité 
sonore. Les coquilles sont très 
confortables et peuvent être portées 
pendant de longues heures. Tout à 
fait approprié quand les écouteurs 
boutons ne sont pas compatibles 
avec les oreilles. À noter : ce casque 
peut être lavé, caractéristique non 
négligeable après deux heures de 
course. Autonomie de la pile :  
neuf heures. :: thesource.ca

GARDER

24 $ US

175 $

130 $

29 $ US

https://www.thesource.ca/fr-ca/
http://fitletic.com
http://koalaclip.com
http://fitletic.com
http://jaybirdsport.com
http://beatsbydre.com
http://bose.ca
http://koalaclip.com
http://jaybirdsport.com
https://www.thesource.ca/fr-ca/
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P     Testez l’accessoire audio, 
afin qu’il soit adapté à 
votre pratique. Rien de plus 
irritant que des écouteurs 
qui tombent des oreilles à 
chaque pas.

P  Téléchargez votre liste 
d’écoute avant de sortir, 
puis activez le mode hors 
connexion. Vous n’aurez 
ainsi pas à être connecté à 
Internet pour en profiter et 
vous économiserez quelques 
dollars sur votre facture de 
mobilité.

P  Soyez vigilant. Courir en 
écoutant de la musique vous 
permet de vous créer une 
bulle, de vous isoler, mais 
n’oubliez pas que sur votre 
parcours, il peut y avoir 
des autos, des vélos et des 
piétons.

P  Ajustez le volume. En compé-
tition, le port d’écouteurs est 
toléré mais non recommandé. 
Faites preuve de civisme afin 
que votre volume d’écoute 
n’importune pas votre 
entourage.

CONSEILS 
pratiquesBRASSARDS POUR 

HOMMES ET POUR  
FEMMES [SPEEDZTER ]
Variantes du traditionnel serre-bras 
à velcro, ces larges brassards en 
élasthanne et polyester se glissent sur 
le bras jusqu’au biceps. Se déclinent 
en une variété de motifs tous plus 
attrayants les uns que les autres. 
Achat en ligne. :: speedzter.com

ÉCOUTEURS SANS FIL SOUNDSPORT FREE [ BOSE]
Petite révolution dans le monde des écouteurs : le format bouton ou intra-auriculaire. Les 

SoundSport Free sont équipés d’embouts StayHear+ Sport en silicone doux qui s’ajustent à 
l’orifice du conduit auditif et ne tombent pas. La qualité Bose s’entend évidemment dans la 

netteté et la précision sonores. Autonomie des piles : cinq heures. :: bose.ca

18 $ US

130 $

220 $

ÉCOUTEURS SANS 
FIL BEATSX [BEATS  

BY Dr. Dre]
Ce modèle à cordon au cou 

se rapproche du traditionnel 
casque d’écoute, mais comme 

le câble Flex-Form est légèrement 
formé afin de se mouler à la nuque, 

on l’oublie quasiment. Le 
son est clair et net. Ces 
écouteurs se rechargent 
hyper rapidement grâce 

à la technologie Fast Fuel : 
en cinq minutes, on obtient 

deux d’heures d’autonomie.  
:: beatsbydre.com

DISPOSITIF PORTATIF VIBE [MIGHTY ]
Ce petit bidule de 20 g stocke vos listes musicales Spotify 

préférées. À la manière du iPod Shuffle, il évite d’avoir à 
trimballer son téléphone intelligent lorsqu’on court. Le fonc-

tionnement est simple : à partir de l’application gratuite Mighty, 
on synchronise des chansons (jusqu’à 1000) et on part courir. 

Le boîtier est robuste et résistant à l’eau. Également compatible avec 
écouteurs filaires et Bluetooth. Capacité des piles : cinq heures.  

Achat en ligne. :: bemighty.com

81 $ US

http://speedzter.com
http://speedzter.com
http://beatsbydre.com
http://bose.ca
http://koalaclip.com
http://bose.ca
http://bose.ca
http://beatsbydre.com
http://beatsbydre.com
http://bemighty.com
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Le rayon des chaussures
À chaque parution, KMag vous en propose trois.

GORUN RAZOR 3 HYPER [SKECHERS]
L’élément le plus frappant de la récente version de la Gorun Razor 
3 Hyper est son poids plume. Il s’explique en partie par la tige et 
la languette extrêmement légères, et presque transparentes. On 
remarque ensuite la nouvelle semelle intermédiaire Hyper Burst, 
qui contient moins de mousse mais prolonge la durabilité ; on 
vise un retour d’énergie tout en douceur. Destinée aux coureurs 
qui atterrissent davantage sur le talon, la technologie M-Strike 
favoriserait l’appui du milieu du pied. Avec 4 mm d’inclinaison, cette 
chaussure est parfaite pour les intervalles rapides, mais assurez-vous 
de choisir la bonne pointure, car le boîtier des orteils est très ajusté.

190 $ skechers.com ≈ 181 3 à 11 (0,5), 12 à 14 (modèle unisexe)

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

125 $ site web du fabricant ≈ 181 ≈ 238 5 à 11 (0,5) 7 à 14 (0,5)

Poids en g Pointures hommesPointures femmes

équipement
[philippe jacques et marianne pelchat]

RIDE ISO 2 [SAUCONY]
Deuxième variante de ces chaussures de type neutre, 
les Ride Iso 2 comportent quelques améliorations. 
L’objectif : créer un équilibre entre un coussinage 
confortable et un ajustement adaptable. Pour y parvenir, 
notons la combinaison de la semelle intercalaire 
Pwrfoam et de la semelle supérieure Everun de même 
que les technologies Isofit et Formfit. Cette dernière fait 
que la chaussure s’ajuste de manière quasi personnali-
sée aux différentes formes de pied. Les mailles de la tige 
en double jacquard améliorent respirabilité et durabilité. 
L’inclinaison de 8 mm est légèrement déviée, ce qui, 
aux dires de la marque états-unienne, aide le corps à 
demeurer dans une position équilibrée et confortable 
à chaque foulée. Chaussures de choix lors de longues 
sorties ou de compétitions de longue distance en raison 
de leur grand confort.

160 $ saucony.com ≈249 ≈ 278 5 à 11 (0,5), 12 7 à 12 (0,5), 13 à 15

CLOUDSTRATUS [ON]
La marque suisse est reconnue pour les nombreux 
trous en forme d’alvéoles de ses chaussures, entre 
les semelles intermédiaire et extérieure, qui contri-
buent à l’absorption des impacts de la course et à 
l’atterrissage en douceur. Fort robuste, ce modèle 
dernier cri offre beaucoup de protection grâce à la 
mousse Helion dans la semelle intermédiaire, qui 
permet de ne pas ressentir les éléments sur lesquels 
on court, que ce soit les fissures de la route ou des 
cailloux dans les sentiers. Son contrefort moulé à 
l’arrière de la tige est conçu afin de bien envelopper 
le talon, et même les semelles intérieures ont les 
bords incurvés dans le but de renforcer la stabilité de 
la voûte plantaire et du talon. Elle est recommandée 
pour les longues sorties, son soutien étant approprié. 
Inclinaison de 8 mm.

220 $ on-running.com ≈270 ≈ 290 5 à 10 (0,5), 11 7 à 12 (0,5), 13, 14

http://skechers.com
http://saucony.com
http://saucony.com
http://on-running.com
http://skechers.com
http://on-running.com
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nutrition
[natalie lacombe]

Malgré la nouvelle légalisation, le THC (principal agent psy-
choactif du cannabis) figure sur la liste des substances bannies par 
l’Agence mondiale d’antidopage (AMA). En effet, un taux uri-
naire de THC supérieur à 150 ng/L entraîne un contrôle positif… 
et toutes les sanctions qui en découlent. Chez le consommateur 
occasionnel, quelques jours (environ une semaine) devraient suf-
fire à ramener le taux de THC à la normale, bien que cela puisse 
varier d’une personne à l’autre. En revanche, comme la substance 
s’accumule dans le tissu adipeux, les consommateurs réguliers ont 
raison de craindre un contrôle positif, et ce, même au-delà d’un 
mois après la dernière consommation. Cela dit, ne cherchez pas 
l’excuse de la fumée secondaire si vous vous révélez positif à un 
contrôle, car même une soirée passée dans un fumoir à marijuana 
fermé ne permettrait pas de dépasser le seuil.

Les performances
La vaste majorité des consommateurs sportifs prennent de la mari 
à des fins récréatives. Il est dans ces circonstances peu probable que 

LÉGAL DEPUIS UN AN, LE CANNABIS A VU SES ADEPTES SORTIR 
DE L’OMBRE ET CONSOMMER LA CÉLÈBRE SUBSTANCE AU VU 
ET AU SU DE TOUS. MAIS QU’EN EST-IL DE SON EFFET SUR LES 
PERFORMANCES SPORTIVES ? ET SUR LA SANTÉ ? DOIT-ON 
S’EN PRÉOCCUPER ?

L’hiver est le moment parfait pour se 

mitonner de bons petits plats. À ce 

chapitre, le bœuf aux légumes a la cote. 

Mijoté de longues heures dans une 

eau parfumée par des légumes et des 

aromates, ce plat hivernal permet de ne 

perdre aucun des minéraux présents dans 

la viande, puisqu’on consomme le bouillon 

dans lequel elle cuit. Il en est de même 

pour tout plat mijoté, quel qu’il soit. Pour 

gagner sur toute la ligne, faites en sorte 

que la sauce soit faible en gras et… ne la 

balancez pas au fond de l’évier ! 

« ENTRE DEUX JOINTS… » 
(AIR CONNU)

Le bon côté du 
BŒUF AUX LÉGUMES
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nutrition

Envie de changer votre collation pré-entraînement ? Essayez la purée 

de pommes de terre. Facile à digérer, douce pour la plupart des esto-

macs capricieux, tendre et soyeuse, elle pourrait devenir votre prochaine 

collation préférée avant l’effort. Évitez d’y ajouter une tonne de beurre (ou 

de margarine) ou de la préparer avec de la crème. Apprêtez-la simple-

ment avec des pommes de terre bien cuites, du lait, du poivre, du sel et 

une noisette de beurre, si désiré. Une collation simple, riche en glucides et 

pas du tout une sucrerie, comme le sont souvent les collations riches en 

glucides. *

Q Que pensez-vous du nouveau 
Guide alimentaire canadien ?

R Ma foi, beaucoup de bien ! 
On a mis au rancart le calcul des 
portions qui était, pour plusieurs, 
compliqué et stérile. L’accent 
porte plutôt sur la qualité des 
aliments et l’importance du lien à 
la nourriture. Exit les repas pris en 
vitesse, seul sur un coin du bureau, 
avec un plat surgelé réchauffé au 
micro-ondes. Le nouveau GAC 
insiste sur les bénéfices retirés, 
tant du point de vue de la santé 
physique et mentale que sur les 
plans social et environnemental, 
lorsqu’on cuisine davantage. Et 
surtout, surtout : le nouveau GAC 
décourage la consommation 
d’aliments ultratransformés. Bien 
sûr, en grattant un peu, on lui 
découvrira bien quelques petits 
défauts, mais essentiellement, 
l’outil permet à plusieurs 
d’améliorer leur assiette, et ainsi 
leur santé. Ouvrez l’œil : j’en 
traiterai plus en détail dans un 
prochain numéro de KMag !

Q Je prévois bientôt un voyage 
dans le Sud pour courir un 
marathon. J’aimerais avoir des 
recommandations de collations 
glucidiques à emporter dans mes 
bagages. 

R Excellente idée que celle de 
faire vos réserves avant de partir, 
car à destination, on ne trouve 
pas toujours les aliments connus 
et appréciés. Voici quelques 
suggestions qui voyagent bien : 
petits sacs de bretzels • sachets de 
gruau aromatisé • fruits séchés • 
boîtes individuelles de céréales 
sèches • sachets de riz ou de 
pâtes assaisonnés (salés) • pitas + 
godets de confiture • emballages 
de biscuits aux figues • barres 
de céréales • petits poudings ne 
nécessitant pas de réfrigération 
• fruits en conserve en formats 
individuels • sachets de bonbons, 
jujubes, réglisses, etc. • poudre à 
boissons pour sportifs. Glissez ce 
qui vous fait le plus plaisir dans 
votre valise et… bon voyage ! 

Q&R
➜nutrition

le pot ait un quelconque effet – positif ou négatif – sur les performances. 
Or, certains athlètes soutiennent que fumer un joint améliore leurs per-
formances. Leurs arguments ? Ils accroîtraient leur concentration, res-
sentiraient une relaxation musculaire, feraient preuve d’une plus grande 
tolérance à la douleur ou dormiraient d’un sommeil plus profond. Ces 
prétendus effets sont, pour le moment, anecdotiques, et il existe peu 
d’études sur le sujet. Par contre, comme les propriétés psychotropes 
du THC altèrent négativement la coordination et le jugement, que le 
cannabis pourrait diminuer la force musculaire et qu’il n’augmente pas 
les capacités aérobies, on peut s’attendre à ce que sa consommation 
régulière ait tendance à nuire aux performances. Néanmoins, fumer un 
p’tit joint avec les amis le vendredi soir risque peu d’influencer votre 
marathon du dimanche matin.

Et la santé ?
Les vertus thérapeutiques du cannabis sont reconnues depuis plusieurs 
années. On utilise effectivement cette plante dans le but d’atténuer 
les douleurs chroniques et de traiter de nombreuses affections et mala-
dies pour lesquelles la médecine conventionnelle reste sans réponse 
convaincante. Cela représente une avancée certaine pour les personnes 
qui souffrent en continu. 
 Cependant, il serait faux de croire que la consommation de cannabis 
(que ce soit en fumant un joint de pot, en consommant ses extraits, en 
mangeant un muffin à la mari, etc.) est sans conséquence sur la santé. 
À court terme, comme le cannabis émousse la perception du danger 
et provoque un relâchement de la vigilance ainsi qu’une altération du 
jugement et de la coordination, il engendre forcément une augmen-
tation du risque d’accident. Il serait alors fort à propos de laisser à la 
maison la voiture (et le vélo, la trottinette, la motoneige !). 
 D’apparence anodine, à fortes doses, la drogue (car il s’agit bien 
d’une drogue, tout comme l’alcool) peut causer la paranoïa ou une 
psychose, et à plus long terme, cette habitude peut endommager les 
poumons, le cœur et le foie. 
 En conclusion et comme pour tout le reste, la modération semble 
être la clef. En outre, comme le chante si bien Charlebois, n’oubliez pas 
que « entre deux joints tu pourrais faire quèqu’chose »… comme courir ?



POUR VOS PROCHAINS DÉFIS— 
POUR LES COUREURS DE 

DIFFÉRENTS NIVEAUX

Inscrivez-vous à un programme 
d’entraînement d’automne aujourd’hui!

5km 10km

Apprendre à courir Pour femmes seulement

Demi-marathon Marathon

coindescoureurs.com

Venez vous joindre à nous gratuitement chaque 
mercredi soir et dimanche matin !

http://coindescoureurs.com
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nutrition
recettes
[natalie lacombe]

BOLS-REPAS 

Attention : fibres !
Si vous n’avez pas l’habitude de consommer de grandes quantités de légumes 
et de grains entiers, ces bols-repas pourraient vous causer des inconforts, vu 
leur teneur très élevée en fibres. Au besoin, remplacez les grains entiers de ces 
recettes par des versions raffinées : riz blanc, couscous blanc, orge perlé ou encore 
pâtes alimentaires blanches. 

(Donne 1 portion)

250 ml de cubes de courge d’automne, 
cuite 

100 g de roquette 
50 g de fromage de chèvre

1 grosse betterave, cuite et tranchée
500 ml de riz brun, cuit

Sauce au yogourt citronné*

@@@

Valeur nutritive  
(pour 1 portion)

Calories 776 | Glucides 119 g | Lipides 
21 g | Protéines 31 g | Fibres 12 g

(Donne 1 portion)

500 ml de couscous, cuit
1/2 poivron jaune, en lanières 

1/2 avocat, en tranches
125 ml de pois chiches, grillés et 

épicés
1 grosse courgette, en languettes

Sauce au yogourt citronné*

@@@

Valeur nutritive  
(pour 1 portion)

Calories 641 | Glucides 95 g | Lipides 
20 g | Protéines 27 g | Fibres 18 g

Bol-repas 
automne-hiver

Bol-repas 
végétarien

*SAUCES
Sauce au yogourt citronnée : 

combinez 125 g de yogourt 
nature au jus d’un demi-citron.

Sauce balsamique : combinez 
20 ml d’huile d’olive à 15 ml 

de vinaigre balsamique.
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VOICI QUATRE PROPOSITIONS À MODIFIER AU GRÉ DE VOS ENVIES. 
COMMENCEZ PAR UNE ABONDANCE DE LÉGUMES (OU DE FRUITS) 
COMBINÉE À UNE SOURCE DE PROTÉINES. COMPLÉTEZ AVEC LA 
QUANTITÉ DE FÉCULENTS PROPRE À VOS EFFORTS PASSÉS OU À 
VENIR. ASSAISONNEZ AU GOÛT, ET VOILÀ!

YA
N

 L
AS

SA
LL

E

MÉTHODE 
Combinez les 

ingrédients dans un 
grand bol. Garnissez 
de la sauce, poivrez, 

salez et savourez.

(Donne 1 portion)

10 tomates cerises 
1 abricot, en quartiers

75 g de poulet, cuit
50 g de fromage feta, émietté

50 g de chou kale, émincé
500 ml de boulghour, cuit

Sauce au yogourt citronné*

@@@

Valeur nutritive  
(pour 1 portion)

Calories 738 | Glucides 100 g | Lipides 
17 g | Protéines 54 g | Fibres 17 g

Bol-repas 
fruité

(Donne 1 portion)

500 ml de quinoa, cuit
75 g de saumon fumé
120 g d’épinards crus 

1 œuf mollet
1 tranche fine d’oignon rouge

Sauce au balsamique*

@@@

Valeur nutritive  
(pour 1 portion)

Calories 734 | Glucides 72 g | 
Lipides 33 g | Protéines 38 g | 

Fibres 10 g

Bol-repas à 
la florentine

LA COULEUR DU QUINOA
Côté qualité des protéines, le quinoa est le roi de tous les 
grains céréaliers, car il présente le meilleur ratio d’acides 
aminés. Qu’il soit blanc ou rouge, il a à peu près la même 
valeur nutritive : c’est plutôt la variété de la plante qui 
donne des couleurs différentes au petit grain rond. De 
plus, quelle que soit la couleur, il s’agit toujours d’un grain 
intégral. 

FAITES VOS CALCULS
La part de féculents de ces recettes fournit grosso modo 
375 calories. Si votre dépense énergétique est réduite, 
modérez vos transports dans la quantité consommée. En 
revanche, comme ils regorgent de glucides (en moyenne 
70 g dans chaque recette), ces féculents constituent vos 
alliés pour renflouer vos réserves de glycogène muscu-
laire juste avant ou juste après un effort.
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entraînement
science
[guy thibault]

CADENCÉ
Des recherches indiquent que la cadence des foulées la plus efficace 
(180/min) est plus élevée que celle qu’on adopte généralement. Des 
scientifiques ont donc vérifié si un programme d’entraînement de 

10 jours (15 min par séance journalière, où la cadence idéale 
était imposée) peut améliorer l’efficacité de la foulée. Alors 
que pendant ces 10 jours les 11 femmes du groupe témoin 
(cadence non imposée) n’avaient pas amélioré l’efficacité 

de leur foulée, les 11 femmes du groupe expérimental 
l’avaient améliorée. Et pas juste un peu : courir 
à 4 min 54 s/km ou à 4 min 23 s/km leur faisait 

consommer, en moyenne, pas mal moins d’oxygène 
après avoir appris à courir à 180 foulées par 

minute. La différence dépassait 10 %, ce qui est 
énorme. Il serait intéressant de voir si chez les 
hommes une telle amélioration est également 

présente et aussi prononcée. 
Quinn, T. J. et coll. (2019) Journal of Strength  

and Conditioning Research.

ENDURCI
Il est bien connu que la performance en course à 

pied est corrélée avec des qualités physiologiques et 
biomécaniques. Mais courir vite longtemps demande une 

telle détermination qu’on peut penser que la tolérance à la 
douleur compte aussi. Des chercheurs viennent de montrer 

que le temps pendant lequel on peut tolérer de laisser sa main 
immergée dans de l’eau glacée (brrr !) est plus grand chez de 

bons coureurs (en moyenne 4 min) que chez des coureurs moins 
performants (1 min 20 s). Reste à établir si les meilleures performances 

chez les durs à la douleur tiennent à un effort accentué en compétition ou à 
un entraînement préalable plus intensif.

Zeller, L. et coll. (2019) Journal of Sports Medicine & Physical Fitness.

CONSEILLÉ
Des chercheurs tchèques ont voulu examiner si les 
coureurs auraient avantage à modifier leur foulée de 
façon à poser la pointe du pied avant le talon, tech-
nique souvent recommandée dans la prévention de 
blessures de surutilisation. Après avoir dépouillé 
la littérature scientifique, ils concluent que les 
forces sur le membre inférieur se manifestent 
de façon différente selon qu’on pose d’abord 
l’arrière ou l’avant du pied, mais qu’il n’y a pas 
pour l’instant de preuves qu’une technique 
est plus avantageuse que l’autre en préven-
tion de blessures. Par ailleurs, les auteurs 
déplorent le fait que les connaissances 
actuelles en biomécanique de la course 
à pied donnent peu d’indications 
claires pour faciliter le choix des 
chaussures de course à pied.
Janoušek, D. et P. Stejskal (2019)  
Studia Sportiva. 
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entraînement
débutants

[françois lecot]

La douleur prend diverses formes : légère 
ou accablante,  intermittente ou per-
sistante, diffuse ou subite. Dépendant 
du malaise ou de la blessure dont 
elle provient et de la personne qui la 
subit, elle sera perçue, gérée et traitée 
différemment.
 À l’entraînement, dès que vous avez 
mal, une décision immédiate s’impose : 
modifier ou arrêter votre séance. Le but 
premier est primum non nocere, c’est-à-
dire d’abord ne pas nuire, tout en sachant 
que mieux vaut prévenir que guérir.

Modifier
Si la douleur est stable et d’une cote infé-
rieure à 4 sur 10 ou qu’elle disparaît après 
10 à 15 minutes d’échauffement, il est pru-
dent d’adapter votre entraînement afin de 
ne pas empirer la situation et de préserver 
vos acquis. Deux options s’offrent à vous : 
maintenir le volume d’entraînement et 
diminuer l’intensité, ou maintenir l’in-
tensité et diminuer le volume. Demeurez 
vigilant et à l’écoute des signaux rela-
tifs à la douleur : vous ne devez pas 
aggraver la situation.

S’arrêter
Si la douleur vous incommode en 
marchant ou à un point tel que vous 
altérez votre technique de course, 
arrêtez sur-le-champ. Pensez peace & 

love (consultez la chronique blessures 
d’automne 2019). Le lendemain, si la 
douleur est présente ou réapparaît en 
marchant ou en courant, accordez-vous 
quelques jours de congé et optez pour 
une activité de substitution.

@@@

Modifier ou interrompre l’entraînement 
est décevant, certes, toutefois ces stra-
tégies pourraient tout régler, la plupart 
des blessures prenant leur source dans 
des erreurs d’entraînement. Le repos ou 
la récupération active sont rarement un 
désavantage, mais si la douleur persiste, 
voyez un médecin ou un physiothéra-
peute du sport ; certains maux peuvent 
vous suivre pendant des mois, alors plus 
tôt vous vous en occuperez, plus tôt vous 
reprendrez l’entraînement normalement. 
Dans tous les cas, pas de panique, mieux 
vaut être proactif et positif pour rester en 
mode solution (consultez la chronique 

débutants d’hiver 2016) et ainsi éviter 
de voir les choses se dégrader ou se 
chroniciser.

Plusieurs font des exercices d’abdominaux, cependant ils 
oublient de bien solliciter ces muscles en courant. Les entraîner, c’est 
bien ; bien les utiliser à la course, c’est mieux. Contracter légèrement 
les muscles du tronc et du plancher pelvien en courant – ce qu’on 
appelle souvent le gainage – permettra de stabiliser votre posture 
(tronc, bassin et hanches) et assurera un meilleur transfert des forces 
pour vous propulser.  *

Quand on court 
l’hiver, on découvre 
de nouveaux muscles 
qui ne travaillent pas 
l’été.
FAUX. Courir, que ce 
soit en hiver ou en été, 
sollicite les mêmes 
chaînes et groupes 
musculaires : courir reste 
courir. Par contre, avec le 
changement d’envi-
ronnement, la façon de 
courir change, et dès lors 
la vitesse, l’amplitude de 
mouvement ainsi que la 
technique se modifient. 
Ces modifications 
engendreront, à court et 
à moyen terme, un travail 
musculaire différent 
pouvant occasionner 
des courbatures aux 
membres inférieurs. Vous 
remarquerez qu’il en est 
de même pour le pas-
sage de l’hiver à l’été.

VRAI
OU FAUX

ENCORE OU STOP ?
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entraînement
performance
[richard chouinard]

Généralement, les coureurs souhaitent, d’une année à l’autre, améliorer leur niveau 
de performance. Or à la suite d’un cycle d’entraînement et de compétition, il importe 
de récupérer. Il est dès lors tout indiqué de diminuer substantiellement la charge d’en-
traînement durant quelques semaines. Il sera en conséquence inévitable de perdre 
un peu de forme. Cette baisse temporaire de la condition physique est néanmoins 
souhaitable pour revenir au même niveau, ou encore pour mieux rebondir et pro-
gresser vers un niveau supérieur. On tentera quand même de ne pas trop régresser 
afin d’entreprendre le prochain cycle avec une forme suffisante.

Éviter la réversibilité
Les adaptations physiologiques sont réversibles, en ce sens qu’elles régressent si les 
stimuli d’entraînement ne sont plus appliqués convenablement. Une fréquence 
insuffisante de stimulation d’une qualité particulière ou une intensité et une durée 
du stimulus inadéquates provoqueront un désentraînement – c’est ce qui se pro-
duit si on arrête de courir pendant plusieurs semaines. Selon certaines études, après 

La transition 
est un moment 
propice à la 
réflexion : tracer 

le bilan de l’année 
écoulée, détermi-
ner les grandes 
orientations de la 
prochaine saison et 
se fixer des objectifs 
centrés autant sur 
le processus que 
sur les résultats 
escomptés.

COMME LE DIT L’EXPRESSION, IL N’Y A PAS DE MAL À SE FAIRE DU BIEN. RALENTIR 
L’ENTRAÎNEMENT EN FIN DE SAISON S’AVÈRE UN INCONTOURNABLE POUR 
RÉCUPÉRER PHYSIQUEMENT ET MENTALEMENT AVANT D’ENTAMER UN NOUVEAU 
CYCLE ANNUEL. 

LA TRANSITION,  
UN BIEN NÉCESSAIRE
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Richard Chouinard est coauteur du livre Le guide d’entraînement 
et de nutrition publié par KMag.

Q Cet hiver, j’ai préparé un 
premier bloc de compétitions tenu 
entre la mi-avril et la mi-juin, 
puis j’ai repris la préparation 
en vue d’un marathon à la 
mi-octobre. Je trouve la saison 
longue, et en automne, je 
suis fatigué. Comment faire 
différemment ?

R Il est tout à fait normal, dans 
le contexte québécois, de planifier 
deux blocs de compétitions, l’un 
au printemps et l’autre à l’automne. 
Afin de réussir à mieux assimiler 
la préparation du deuxième bloc 
au cours de l’été, je vous propose 
une brève transition entre ces 
deux périodes : un repos complet la 
première semaine et, la deuxième 
semaine, une reprise en effectuant 
un petit volume exclusivement 
constitué de course en mode 
continu lent. Ce repos relatif vous 
permettra de récupérer, de refaire 
le plein d’énergie et, en juillet, de 
vous remettre à l’entraînement frais 
et dispos. 

Q L’année dernière, j’ai clôturé 
ma saison par un marathon… et 
une tendinite du tendon d’Achille. 
J’ai dû arrêter de courir pendant 
huit semaines au cours desquelles 
j’ai reçu des traitements de 
physiothérapie. La reprise de la 
course a été vraiment pénible. 
Comment aurais-je pu éviter une 
baisse aussi importante de ma 
forme ?

R Après un marathon en fin de 
saison, une phase de transition est 
fort opportune. C’est un moment 
privilégié pour soigner les problèmes 
musculosquelettiques. Parfois, 
toutefois, le temps de guérison doit 
être prolongé au-delà de la durée 
de la transition. Dans de telles 
circonstances, il est d’autant plus 
nécessaire de maintenir la forme 
en pratiquant des activités aérobies 
sans impact. C’est également 
l’occasion d’investir du temps 
en musculation. La reprise de la 
course devra être très progressive 
en commençant par un programme 
de course et de marche alternées 
tout en conservant une certaine 
proportion d’activités autres. L’idée 
est d’éviter une involution trop 
prononcée de la forme et de faciliter 
la reprise de la course. *

Q&R
➜performance

seulement deux semaines d’inactivité débutera une diminution notable 
de la puissance aérobie, de la VAM, de l’endurance aérobie et de la 
force musculaire. De ce fait, considérons un arrêt complet d’en deçà 
d’un mois comme un léger désentraînement, et au-delà comme un 
désentraînement plus sévère. D’où l’importance de préserver quelque 
peu les acquis si on veut reprendre l’entraînement avec une condition 
physique appréciable.
 À la fin de l’année athlétique et avant de reprendre l’entraînement 
en vue de la prochaine saison, une transition raisonnable consiste en 
trois à six semaines de maintien d’une forme minimale. Voici quelques 
conseils pour une transition réussie.
P  Dans le contexte québécois, souvent les coureurs terminent leur 

saison de compétition en octobre. Novembre est idéal pour une 
transition bien méritée. 

P  On pourra cesser complètement l’entraînement à la course durant 
la première semaine de cette phase de repos.

P  Les semaines suivantes, on recommencera progressivement à courir 
à faible intensité en mode continu lent jusqu’à atteindre, avant la 
reprise du prochain cycle, de 70 à 80 % du volume moyen hebdo-
madaire de l’année précédente.

P  À raison d’une ou deux fois par semaine, on incorporera à ces 
séances de continu lent des pointes de vitesse, soit de six à huit 
répétitions de 15 à 20 s courues vite sans être au maximum, afin 
de conserver une certaine efficacité de la foulée et d’éviter ainsi un 
trop rude choc musculosquelettique lors de la reprise des séances 
d’entraînement plus exigeantes du premier mésocycle de la saison.

P  Très souvent, en fin de saison, on néglige la musculation. On en 
profitera pour amorcer un programme d’entraînement de la force 
musculaire à raison d’une séance d’une trentaine de minutes par 
semaine avant de passer à deux séances en début de saison.

P  Ceux qui n’auront pas achevé la saison avec une trop grande fatigue 
effectueront une séance hebdomadaire d’entraînement par inter-
valles de courte durée, à titre d’exemple deux séries de six à dix 
répétitions de 30 s rapides (à 100 % de la VAM) suivies de 30 s de 
récupération entre les répétitions et de 3 min de récupération entre 
les deux séries. 

P  Si toutefois la fin de la saison a été éprouvante, comme après un 
marathon ou un ultratrail, un repos complet de course d’une durée 
d’un mois sera bienvenu. On se contentera de trois séances de 
marche de 45 à 90 min par semaine, et en complément d’activités 
aérobies sans impact comme la natation, la course en piscine, le 
vélo, l’elliptique ou les escaliers.

P  Enfin, compte tenu de la dépense énergétique grandement réduite, 
on fera attention à son régime alimentaire dans le but d’éviter une 
prise de poids difficile à perdre au début de la prochaine saison.

Un tel repos annuel est salutaire. L’évolution de la forme sportive 
n’est pas constante. Le corps a besoin à l’occasion d’une diminution 
significative de la charge ; il est ensuite prêt à relancer le processus 
d’entraînement et à poursuivre sa progression. Sinon, le surentraîne-
ment est à votre porte. 
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entraînement
biomécanique
[ jean-françois harvey]

À chaque pas de course, la force de réaction du sol (qui s’oppose à la force 
d’impact dans le sol) est transmise dans votre corps entier, générant des ondes 
oscillatoires appelées vibrations. Celles-ci se mesurent en amplitude (mm) 
et en fréquence (Hz). Normalement, une fréquence comprise entre 10 et 
20 Hz est mesurée lors de la course. Depuis peu, grâce aux avancées tech-
nologiques (en particulier l’utilisation d’accéléromètres), ces mesures ont 
gagné en précision. 
 Même s’il reste encore du chemin à faire avant d’en saisir tous les 
tenants et aboutissants, on voit maintenant mieux l’intérêt de mesurer 
et contrôler les vibrations. On sait que celles-ci peuvent avoir des effets 
positifs comme négatifs. Du point de vue positif, elles stimulent les sys-
tèmes musculosquelettique, nerveux et endocrinien. Elles ont d’ailleurs 
été intégrées dans les programmes d’entraînement d’astronautes revenant 
d’un séjour dans l’espace. Certains types de vibrations sont effectivement 
reconnus pour favoriser la formation osseuse, phénomène bien utile au 
retour de l’espace. Les vibrations associées à la pratique d’un instrument 
de musique (particulièrement les instruments à vent – placez vos mains 
sur quelqu’un qui joue du saxophone, par exemple, et vous sentirez de 
fortes vibrations) sont quant à elles reconnues pour exercer un effet régu-
lateur sur le système nerveux et la tension artérielle. Même l’écoute de 
la musique a une incidence de par sa composante vibratoire (avis aux 
coureurs à écouteurs). 

Pour une bonne régulation 

des vibrations, la meilleure 

combinaison paraît être un 

juste mariage entre bonne 

capacité musculaire, bonne 

technique de course, gestion 

de la fatigue et chaussures 

adaptées. Surveillez les 

nouveautés dans le secteur 

de la chaussure dans les 

prochaines années : il se 

pourrait que le sujet des 

vibrations soit au goût du jour.  

VISIONNER L’ÉPIQUE FINALE DU 10 000 M OPPOSANT LES LÉGENDAIRES 
HAILE GEBRSELASSIE ET PAUL TERGAT AUX JEUX OLYMPIQUES DE 
SYDNEY EN 2000 N’EST PAS LA SEULE FAÇON DE FAIRE VIBRER LE 
COUREUR EN VOUS. VOUS POUVEZ AUSSI METTRE VOS CHAUSSURES 
ET ALLER COURIR. 

LA COURSE QUI 
FAIT VIBRER
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Q&R
➜biomécanique Mais les vibrations comptent aussi un côté obscur : les blessures. Certains 

travailleurs subissent sans discontinuer des vibrations : les conducteurs de 
véhicules lourds sont souvent affectés par une usure prématurée de leurs 
disques intervertébraux, et ceux qui utilisent manuellement certains appareils 
(pensez à un marteau-piqueur ou à une cloueuse) sont parfois touchés par le 
syndrome de vibrations (le nom le dit) du système main-bras ; plus rarement, 
il y a même des gens qui développent, lorsque soumis à des vibrations, une 
urticaire vibratoire. 
 Le monde sportif n’échappe pas à ce phénomène, et des équipements ont été 
conçus afin d’atténuer l’intensité des vibrations. Ainsi sont nées les raquettes 
de tennis qui diminuent les vibrations transmises dans l’épicondyle (carrefour 
musculaire du coude), les suspensions de vélo de montagne qui améliorent 
confort et performance, de même que… les chaussures de course à pied. 
 En raison de leurs matériaux amortissants, les chaussures contribuent à 
absorber les vibrations. Les instruments qui permettent de mesurer les vibra-
tions en trois dimensions font que l’atténuation de ces dernières est désormais 
un élément qu’on considère dans le domaine de la chaussure sportive – en 
vue de prévenir les blessures, certes, mais également pour optimiser la per-
formance. C’est que les vibrations entraînent comme répercussions, après un 
certain temps, d’augmenter la fatigue, de diminuer la force musculaire (entre 
autres par un moins bon recrutement des fibres musculaires), de ralentir la 
vitesse de conduction nerveuse et d’émousser les sensations. 
 Il n’y a pas que les chaussures qui peuvent amortir les vibrations : la science 
démontre que l’activité musculaire est encore plus efficace. Les muscles 
des pieds, des jambes et des cuisses, en se contractant de façon adéquate, 
réduisent l’intensité vibratoire. La préactivation de certains muscles (mollets 
et muscles des pieds, notamment) n’est pas non plus à négliger ; ces muscles 
se contractent avant même qu’on dépose le pied au sol, préparant la phase 
d’amortissement. Avec la fatigue, les muscles perdent une partie de leur effet 
protecteur. Encore une fois, la bonne utilisation du corps semble plus impor-
tante que la chaussure elle-même. 

RENFORCEZ VOS MUSCLES. Ceux-ci représentent le meilleur système 
de régulation des vibrations. L’entraînement en pliométrie (atterrissages et 
sauts) est hautement recommandé. 

COUREZ SUR DES SURFACES MOLLES ET VARIÉES. Les vibrations y sont 
atténuées, et leurs amplitude et fréquence varient. D’autres surfaces sont 
bien moins sollicitantes que le béton. 

PORTEZ DES CHAUSSURES ADAPTÉES À VOTRE PRATIQUE. Si vous 
courez sur une surface dure, vos chaussures devraient atténuer davantage 
les vibrations que celles utilisées sur des surfaces plus molles. Les longues 
sorties, étant donné la fatigue qui s’installe et la technique qui s’embrouille, 
demandent un amortissement supplémentaire. En ce qui concerne les très 
grandes distances, il semble que les vêtements de contention aient une 
action bénéfique qui mérite d’être examinée. 

1
2

3

TROIS TRUCS

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

Q J’ai lu qu’une étude 
avait récemment conclu 
que courir les bras 
allongés n’est pas plus 
exigeant que de le faire 
les coudes pliés. Qu’en 
pensez-vous ? 
Jean-Pierre Viau, 
Gatineau

R Une étude de 
Harvard parue plus 
tôt cette année est 
effectivement arrivée 
à cette surprenante 
conclusion. 
Personnellement, je 
ne conseille pas de 
courir les bras allongés. 
Il s’agit d’une seule 
analyse, qui donne une 
idée très sommaire des 
coûts énergétiques de la 
course selon la position 
des bras et n’aboutit 
pas à la conclusion 
qu’il est préférable de 
courir les bras allongés. 
Dernière raison, et non 
la moindre : courir les 
bras allongés donne tout 
simplement un style 
affreux ; on garde donc 
ça pour la marche, et on 
continue de courir les 
coudes pliés ! 

Q Que savez-vous au 
sujet des rouleaux en 
mousse vibrateurs ?

R Ces rouleaux 
sont nouvellement 
disponibles sur le 
marché. L’intérêt qu’on 
leur porte est encore 
limité, puisque les 
recherches faites à ce 
sujet se contredisent et 
sont insuffisantes. La 
principale question est 
de savoir si ces vibrations 
produisent des effets 
positifs sur le corps. Pour 
le moment, on peut se 
fier au ressenti et voir 
comment on se sent en 
employant ce type de 
rouleau avant une course 
(dans le but de préactiver 
la musculature) ou 
après (pour relâcher la 
musculature). *
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Blaise Dubois est physiothérapeute et fondateur du site web lacliniqueducoureur.com.

Objectif Assouplir les 
fléchisseurs plantaires de 
la cheville. (Notez que la 
souplesse nécessaire à un 
coureur de fond est minime. 
Cet exercice est plus fréquemment enseigné à la 
suite d’une blessure de type claquage ou entorse 
de cheville.)

Marche à suivre Votre pied (incluant 
le talon) est posé sur le sol. Penchez-vous 
vers l’avant à partir de la cheville pour sentir 
l’étirement à l’arrière de la jambe. La jambe 
opposée sert à maintenir l’équilibre. 

Subtilité Si vous gardez le genou droit, ce 
sont les jumeaux (gastrocnémiens) qui s’étirent. 
Le genou plié étire davantage le soléaire et 
l’articulation de la cheville. Si les orteils sont 
relevés, ce sont les fléchisseurs profonds (longs 
fléchisseurs des orteils et de l’hallux) qui 
s’allongent. Trouvez votre facteur limitant et 
étirez les bons muscles !

EXER-
CICE
➜�Souplesse des 

mollets 

Une étude publiée dans le Journal of Sports Sciences 
par Linda Schücker, de l’Université de Münster, en 

Allemagne, a récemment confirmé ce que d’autres 
recherches avaient déjà démontré : corriger consciem-
ment sa technique de course est coûteux en énergie et 
réduit l’efficacité du coureur. Préférez les interventions 
globales (faire de petits pas, faire moins de bruit) ou 
inconscientes (porter des chaussures plus minimalistes) 
pour que les changements biomécaniques protecteurs 
aident à la performance. *

Alors que la douleur est apparue lors d’une longue course 
en montagne, vous la sentez désormais autant en nata-
tion et en aquajogging qu’à vélo (avec fixations). Vous 
consultez alors un professionnel qui porte le diagnostic 
de tendinopathie du psoas-iliaque.
 Le psoas-iliaque a pour fonction de fléchir la hanche 
(lever la jambe vers l’avant). Son tendon s’enroule 
autour de l’os du bassin (éminence ilio-pubienne) et 
s’insère sur l’os de la cuisse, le fémur. Le dénivelé positif 
le sollicite grandement, car il exige qu’on lève davantage 
les genoux. Les descentes roulantes le mettent aussi sous 
tension. La jambe en pleine extension étire ce muscle et 
amène le tendon à se comprimer contre l’os du bassin. 
Mettre sous tension, étirer et comprimer sont les trois 
stresseurs qui, lorsque trop importants, peuvent irriter 
un tendon.  
 Le plan de traitement est relativement simple. En 
premier lieu, il faudra bien quantifier son stress méca-
nique. Puisque la pathologie n’est apparue qu’il y a deux 
semaines, aucune douleur ne sera permise, ni dans le sport 
ni dans les activités – eh oui, parfois, quelques jours de 
repos complet sont salutaires. Pour les activités de substi-
tution, on intégrera progressivement du vélo sans attaches 

pour ne pas tirer sur les pédales et on ajoutera un 
flotteur jambier (pull-buoy) en natation.
 Des exercices de stabilisation et de renfor-
cement de la hanche seront préconisés après 
quelques semaines, d’abord isométriques en légère 
flexion de hanche (forcer sans mouvement), puis 
isotoniques (en mouvement). La reprise de course 
se fera graduellement, d’abord à basse vitesse, 
fractionnée de minutes de marche et sur le plat. 
Les traitements complémentaires n’auront pas été 
requis dans votre cas, puisque deux semaines plus 
tard, vous serez reparti dans la montagne.

entraînement
blessures
[blaise dubois]

TENDINITE DU 
PSOAS-ILIAQUE 
LE MULTISPORT A TOUJOURS ÉTÉ VOTRE MODE DE VIE. 
LE TOUCHE-À-TOUT EN VOUS A SOUVENT PERMIS DE 
CONTENTER VOTRE BIGOREXIE LORSQU’UNE PARTIE 
DE VOTRE CORPS AVAIT BESOIN DE REPOS. CETTE 
FOIS-CI, C’EST UN PEU PLUS COMPLIQUÉ : DEPUIS DEUX 
SEMAINES, UNE DOULEUR À L’AINE RÉFRÈNE VOTRE 
ARDEUR SPORTIVE. 



50 EXPERTS. UN LIVRE. LES FAITS.
Courir vite, avec plaisir et sans se blesser  

Écrit par Blaise Dubois, physiothérapeute et spécialiste mondialement reconnu en prévention des blessures en course à pied 
et Frédéric Berg, journaliste. Préface d’Emelie Forsberg et illustrations d’Alexis Berg.
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entraînement
question
[guy thibault]

Une partie des coureurs sont encore réfractaires à 
l’idée de faire des séances de renforcement muscu-
laire. Les raisons sont multiples : manque de temps 
ou de conviction, crainte d’augmenter son poids, etc.
 Pourtant, des recherches indiquent que quelques 
semaines de musculation s’accompagnent d’une 
importante amélioration de la performance en course 
de fond. Courir à une vitesse donnée coûte moins 
d’énergie quand nos membres inférieurs sont plus 
forts. Et les muscles stabilisateurs du tronc perdent 
moins de force entre le début et la fin d’une compé-
tition s’ils ont été renforcés par des exercices appro-
priés ; on risque donc moins de ralentir en fin de 
course. Autres avantages : diminution du risque de 
douleurs au dos et de blessures d’usure ; amélioration 
de la posture ; atténuation de la sarcopénie (« fonte 
musculaire ») et de l’ostéopénie (« fonte osseuse ») 
liées au vieillissement ; etc.
 Ainsi, tout coureur aurait avantage à faire chaque 
année au minimum trois mois de musculation inten-
sive (au rythme de deux ou trois séances hebdoma-
daires), puis à maintenir les qualités musculaires en 
effectuant une séance de rappel tous les sept à dix 
jours le reste de l’année. Il faut mettre l’accent sur les 
exercices qui sollicitent les muscles les plus utilisés en 
course à pied, sans oublier les muscles inspiratoires.
On peut appliquer les conseils suivants :
P   Au début, insistez sur le renforcement des muscles 

stabilisateurs du tronc (formules appropriées : cal-
listhénie, Pilates, TRX, yoga, etc.).

P  Pour réduire le risque de courbatures, n’exécutez 
jamais un exercice sans vous y être préparé par 
une progression bien dosée de la résistance et du 
nombre de répétitions.

P  Du début à la fin de l’exécution d’un exercice, pre-
nez soin d’avoir une bonne posture.

P  L’expiration doit accompagner l’effort ; évitez de 
bloquer la respiration.

P  Séparez les journées de musculation par au moins 
une journée de repos passif ou actif (séance d’en-
traînement cardio).

Un programme de musculation pourrait améliorer 
d’une manière appréciable votre performance et faci-
liter votre autonomie au troisième âge, à condition 
qu’il soit suffisamment bien dosé pour ne pas occa-
sionner de blessures.

C’est l’amélioration de l’efficacité de la 
foulée de coureurs de bon niveau qui découle 
de quelques semaines de musculation, selon 
cinq recherches. *

Deux recherches font  
ressortir une amélioration 
de 2,9 % de la performance au  
3 km et au 5 km consécutive-
ment à l’ajout de séances de 

musculation au programme régulier d’entraînement de coureurs 
de bon niveau.

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

La musculation améliore- 
t-elle la performance en 
course de fond ?

Q&R
➜

2,9 % 4,6 %
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athlétisme
piste

[charles philibert-thiboutot]

elle ne pourra pas compétitionner 
sans prendre un médicament qui 
abaisse son niveau naturel de testo-
stérone, dans le but d’égaliser ce der-
nier à celui de la « femme normale ». 
 Caster Semenya, une femme 
hyperandrogène, possède un niveau 
de testostérone qui ressemble 
davantage à celui d’un homme et 
qui, sans contredit, lui donne un 
avantage athlétique « naturel » 
contre ses compétitrices. Elle est 
restée invaincue sur 800 m depuis 
2016, et elle excelle pareillement 
sur les distances de 400 m à 5000 m 
(un registre de performance jamais 
égalé par qui que ce soit, femme 
ou homme). Comment gérer cette 

situation ? C’est vraiment plus 
malaisé que ça n’en a l’air.
 Attardons-nous d’abord sur deux 
affirmations qui véhiculent des 
idées assez communément admises 
mais qui ne sont que partiellement 
vraies et qui demandent qu’on 
les examine sous une nouvelle 
perspective.
 La testostérone est une hor-
mone naturelle qui a la propriété 
de contribuer à l’augmentation des 
performances physiques. En fait, 
il n’existe pas de lien direct et 
linéaire entre le niveau de testo-
stérone présent dans le corps et les 
performances. Chaque individu, 
femme ou homme, possède un 
niveau personnel de testostérone 
mais aussi une capacité à utiliser 

cette testostérone. Même si Caster 
Semenya a un niveau élevé de tes-
tostérone, il nous est scientifique-
ment impossible de prédire à quel 
point cela lui confère une supério-
rité d’un point de vue athlétique. 
 La testostérone est un marqueur 
naturel qui définit la différence bio-
logique entre l’homme et la femme. 
Grâce aux avancées scientifiques 
qui se font dans le domaine des 
genres, on découvre que ce qui 
sépare biologiquement un homme 
et une femme n’est pas noir ou 
blanc, et couvre plutôt un large 
spectre. Bien que la majorité de la 
population mondiale se situe près 
d’un extrême, la réalité est que 

beaucoup, dans les faits, se trouvent 
entre les deux, et la testostérone 
n’est qu’un facteur biologique, 
parmi des dizaines d’autres, qui peut 
faire pencher la balance d’un côté 
ou d’un autre.
 On se retrouve donc, pour la 
première fois de l’histoire humaine, 
avec une femme dominante dans 
son sport mais qui ne se situe pas 
proche de l’extrême féminin sur le 
spectre du genre.
 Dans un monde où on se bat 
contre le dopage, entre autres pour 
des raisons de santé, doit-on obliger 
une femme à se médicamenter en 
vue de baisser son niveau naturel de 
testostérone, dans le but d’« égali-
ser » son niveau de performance 
avec celui des autres femmes, et 

ce, sans savoir de quelle façon ce 
type de médicament peut affecter 
sa santé ? En effet, baisser un niveau 
naturel de testostérone risque d’en-
gendrer des conséquences physiques 
désastreuses qui vont bien au-delà 
de la performance.
 Cependant, d’un point de vue 
purement sportif, il est vrai que 
les hommes sont plus performants 
que les femmes. Dans la plupart 
des sports où on peut mesurer les 
performances, les différences entre 
les deux sexes sont de 10 à 12 %. Si 
ce n’était de ces catégories, le sport 
féminin serait quasi inexistant. Il 
y a là un aspect dont il faut tenir 
compte. 

 Caster Semenya, une athlète 
exceptionnelle en dehors de ses 
particularités biologiques, vit bien 
malheureusement les dommages 
collatéraux de ce débat sans pitié 
et souvent sans nuances (dans un 
domaine scientifique où tout est 
nuancé) quand vient le temps de 
tracer la ligne entre l’homme et la 
femme en matière de performance 
sportive. 
 Je n’ai pas de solution à propo-
ser. Cette polémique me déchire. 
Néanmoins, j’estime que s’ouvrir 
aux deux côtés de la médaille est 
une attitude à privilégier, dans 
ce cas-ci comme dans tout autre 
débat ; cela ne peut qu’aider à ten-
ter de mieux comprendre et à faire 
avancer les choses. *

Caster Semenya, une athlète exceptionnelle en dehors de ses particularités 
biologiques, vit bien malheureusement les dommages collatéraux de ce débat.

LE CAS SEMENYA
L’ATHLÈTE SUD-AFRICAINE CASTER SEMENYA A FAIT LA 
UNE DES MÉDIAS PARTOUT SUR LA PLANÈTE. SELON UNE DÉCISION  
CONTROVERSÉE DE L’IAAF (ASSOCIATION INTERNATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ATHLÉTISME), 
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[charles perreault]

LE TRIATHLON EXIGE BEAUCOUP DE PRÉPARATION ET DE MATÉRIEL, 
SURTOUT LE JOUR DE LA COURSE. COUP D’ŒIL SUR LES ARTICLES 
À GLISSER DANS SON SAC. EN PRIME, MES PETITS TRUCS.

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC

1  COMBINAISON ISOTHERMIQUE (wetsuit) 
   Si elle n’est pas permise mais qu’il fait froid, 

je la revêts pendant mon échauffement dans 
l’eau et l’enlève à la dernière minute afin de 
rester au chaud.

2  BONNET DE BAIN  
   Si l’eau est très froide, je porte un bonnet de 

bain en silicone sous celui fourni fourni par 
l’organisation, la silicone étant un excellent 
isolant.

3  PETITE SERVIETTE ET BIDON D’EAU  
   S’il n’y a pas de douche, ils sont pratiques pour 
se rincer après la course. Aussi, j’emploie de la 
vaseline ou du shampoing pour faire disparaître 
les numéros inscrits au crayon-feutre sur mes 
bras et mes jambes.

2
1

3
5

4

6

4

4

4

4   CASQUETTE, MONTRE GPS, CHAUSSURES DE COURSE  
À PIED, CHAUSSETTES

5  CRAYON-FEUTRE NOIR 
   J’écris moi-même les numéros sur mon corps. Je gagne 

ainsi du temps et j’évite du stress inutile. Informez-vous 
des règles de la compétition. 

6  BAUME ANTIFROTTEMENT (body glide) 
  J’enduis de baume l’intérieur de ma combinaison 
isothermique au niveau des poignets, des chevilles et du 
cou, afin de la retirer plus aisément, et aussi celui de mes 
chaussures de course, en vue d’y glisser mes pieds plus 
rapidement.PH
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CASQUE DE VÉLO ET LUNETTES DE SOLEIL  
   Je place mes lunettes dans mon casque quand j’installe 

mon matériel dans la zone de transition : impossible alors 
de les oublier lorsque j’entame le segment vélo.

VÊTEMENTS 
CHAUDS D’AVANT ET 
D’APRÈS-COURSE

RUBAN ADHÉSIF 
    Je fixe sur ma potence l’extrémité des gels avec le 

ruban ; ainsi, quand j’arrache les pochettes, elles 
s’ouvrent et je peux n’utiliser qu’une seule main.

ÉPINGLES DE SÛRETÉ  
     Je m’en sers pour 

fixer mon dossard, 
et également pour la 
puce de chronomé-
trage, m’assurant de 
cette façon que sa 
bande de velcro ne se 
détache pas durant la 
portion natation.

NOURRITURE D’AVANT-
COURSE (barres, gels, 
boissons pour sportifs) 
   Je prends habituellement 

une barre une heure avant 
le départ, puis un gel 
quelques minutes avant 
le départ. Je garde ma 
bouteille de boisson pour 
sportifs à la main dans le 
but de penser à boire un 
peu plus. 

CEINTURE DE COURSE 
   Je la range à l’intérieur d’une de mes 

chaussures. Comme elle est portée 
uniquement à la portion course pour fixer 
le dossard, je l’enfile juste avant de mettre 
mes chaussures de course, et ainsi je ne 
l’oublie pas.
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CRÈME SOLAIRE  
     Je l’applique seulement 

lors de triathlons longue 
distance (au-delà de 
quatre à cinq heures) 
et si le soleil est très 
présent, car elle bloque les 
pores de la peau et nuit 
à la transpiration, qui est 
nécessaire.

PETIT OUTIL MULTIFONCTION  
comportant  tournevis et clés Allen 
   Il est indispensable pour l’ajus-

tement de dernière minute et les 
réparations de crevaisons. 

POMPE 
  Si j’apporte mon vélo le 
matin de la course, je 
gonfle mes pneus et j’huile 
ma chaîne à la maison 
avant de partir. Si je dois 
déposer mon vélo dans 
la transition la veille de 
la course, j’apporte ma 
pompe ou j’en emprunte 
une à un autre participant. 
En faisant toutes ces 
tâches avant d’arriver sur 
le site, j’évite du stress 
inutile et les oublis. 

ÉLASTIQUES ET SOULIERS DE VÉLO  
  Les élastiques maintiennent les souliers 
de vélo horizontalement sur les pédales 
du vélo; c’est pratique quand on 
enfourche le vélo pieds nus et qu’on 
enfile ses souliers en roulant.

PUCE DE CHRONOMÉTRAGE 
    Si je l’ai obtenue avant le jour de la course, je la porte dès mon 

lever, afin de ne pas l’oublier. Si elle est remise le matin de la 
course, je la mets à ma cheville dès que je la reçois. 

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

PANTALON WARM TRAIN WIND 
[CRAFT]
Les Suédois étant de grands sportifs hivernaux, 
il n’est pas surprenant qu’une des plus célèbres 
marques de vêtements de ce pays propose 
des pantalons de course idéaux dans toutes 
les conditions possibles. Avec la technologie 
Ventair, vous serez prêt à faire face au froid, à 
la pluie et au vent tout en gardant le corps au 
sec. Conçu presque entièrement de polyester et 
d’élasthanne, ce pantalon est composé de deux 
épaisseurs et est bien ajusté au corps, particu-
lièrement au niveau des mollets. Une minuscule 
poche est intégrée à l’avant de la taille pour 
transporter quelques clés ou un billet. Des élé-
ments réfléchissants sont présents sur le devant 
du pantalon. 120 $ :: craftsports.ca

ENSEMBLE DE NETTOYAGE DE VÉLO – 
CONDITIONS SÈCHES [MINT’N DRY]
Dégraisser-lubrifier-nettoyer. La philosophie de cette 
jeune entreprise québécoise en pleine croissance est 
d’offrir un nettoyage facile, rapide et sécuritaire en 
trois étapes. Accompagnant cet ensemble présenté 
dans une jolie boîte, une fiche très claire décrit ces 
étapes simples à suivre pour préserver les conditions 

d’origine de votre vélo ainsi que ses performances. 
En prime, comme l’eau n’est pas requise dans 
le processus, il n’est pas nécessaire d’être à 

l’extérieur (ou dans son bain !). Chaque produit est 
également vendu à l’unité et en différents formats. 
Tous sont biodégradables. 39 $ :: mintndry.com

QUILLE DE NATATION SWIM KEEL 
[ARENA]
La quille de natation est un accessoire d’entraînement 
original qui combine le pull-buoy et la planche, per-
mettant une diversité d’entraînements. Elle assure une 
position plus naturelle du corps à l’horizontale : quand 
elle est utilisée comme flotteur jambier, les jambes 
sont légèrement sous l’eau ; en mode planche, elle est 
légèrement immergée, et on peut employer la partie 
large en haut ou en bas, afin d’avoir les jambes plus 
stables ou moins, selon l’objectif recherché au cours 
de l’entraînement. À peine plus grosse et plus lourde 
qu’un flotteur, elle se trimballe facilement dans le sac 
de sport … contrairement à la planche ! 
45 $ :: arenawaterinstinct.com

http://craftsports.ca
http://mintndry.com
http://mintndry.com
http://arenawaterinstinct.com
http://arenawaterinstinct.com
http://craftsports.ca
https://www.youtube.com/watch?v=Ym9UdmeB51I&t=8s
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7 h 58 min 34 s Le temps réalisé par le Canadien Cody 
Beals à l’Ironman Mont-Tremblant en août dernier. Un record 
de parcours et une deuxième victoire consécutive pour l’athlète 
de Guelph, en Ontario.

sprint triathlon
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WOODS ENVISAGE LE IRONMAN
Il n’y a pas que le vélo dans la vie. La preuve : le Gatinois d’adoption de 32 ans Michael 

Woods a laissé entendre qu’il ferait le saut en triathlon vers la fin de sa carrière de cycliste 

professionnel, projetée en 2024. 

Le coureur de l’équipe EF Education First a confirmé la rumeur à l’issue de son premier 

Tour de France, en juillet dernier, qu’il a conclu à la 32e position du classement général. 

«  J’aimerais me frotter à un Ironman. Ma natation n’est pas mauvaise, et je pense que mon 

pied peut tenir le coup lors de la portion marathon », a-t-il confié au magazine Runner’s 

World. 

Jusqu’au début de sa vingtaine, Rusty Woods était considéré comme l’un des meilleurs 

coureurs de fond au Canada – il détient toujours le record U20 de 3 min 57 s 48 sur le mile. 

Une série de fractures de stress à un pied l’ont cependant forcé à accrocher ses crampons 

prématurément, puis à se reconvertir au cyclisme en 2012. 

Mike Woods n’est pas le seul membre du peloton à voir le triathlon dans sa soupe. Geraint 

Thomas, le vainqueur de l’édition 2018 de la Grande Boucle, y songerait également. L’ex-

coureur et actuel directeur sportif de la formation Astana Alexandre Vinokourov participe 

quant à lui à de telles épreuves depuis sa retraite ; il a terminé 10e du Ironman 70.3 Astana 

l’été dernier (4 h 9 min 8 s). [Maxime Bilodeau]

P  60 MINUTES 
INTENSES
Triathlon intérieur 
Édouard-
Montpetit, Longueuil, 
cegepmontpetit.
ca/centre-sportif/
triathlon-interieur

22 FÉVRIER
P JE DONNE

Triathlon d’hiver, 
Montréal,  
triathlon-sainte-justine.org

P DANS LA FORÊT
Triathlon d’hiver 
CMAC-Thyssen,  
Val-d’Or, triathlondhiver.ca

23 FÉVRIER
P  CALIBRE 

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

7 MARS
P  À LA BONNE 

FRANQUETTE
Triathlon nordique 
SAP, Senneterre, 
senneterreapied.com

14 MARS
P ÇA BOUGE

Triathlon d’hiver 
d’Amqui, Amqui, 
triathlonamqui.com

25 JANVIER
P ACCESSIBLE À TOUS

Duathlon/Triathlon, 
Chambord, facebook.com

8-9 FÉVRIER
P DEUX JOURS

Festival de Triathlon 
d’hiver Saint-
Adolphe-d’Howard, 
Saint-Adolphe-d’Howard, 
triathlonstadolphe.com
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http://triathlonamqui.com
http://cegepmontpetit.ca/centre-sportif/triathlon-interieur 
http://cegepmontpetit.ca/centre-sportif/triathlon-interieur 
http://cegepmontpetit.ca/centre-sportif/triathlon-interieur 
http://triathlonstadolphe.com
http://triathlon-sainte-justine.org
http://pentathlondesneiges.com
http://senneterreapied.com
http://triathlonamqui.com
https://www.facebook.com/events/village-historique-de-val-jalbert/duathlontriathlon-3e-%C3%A9dition/2293972277505009
http://triathlonstadolphe.com
https://www.youtube.com/watch?v=kpFNQeeG0tY
https://www.youtube.com/watch?v=yYRHA_fqpbE
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LA FOURNAISE  
DE TOKYO
Si on se fie au déroulement 

des épreuves-tests en triathlon 

devant servir de répétition 

générale en vue des Jeux 

olympiques de Tokyo, on 

aura peut-être des surprises 

– bonnes, mauvaises ou les 

deux – en 2020. On s’en dou-

tait, mais cela a été confirmé 

lors de ces épreuves disputées 

en août dernier : la chaleur 

(plus de 35 oC) et l’humidité (au-delà de 80 %) seront des 

facteurs déterminants à ne pas négliger. En fait, on a dû 

annuler quelques épreuves en raison de la chaleur, et plu-

sieurs coureurs et coureuses ont été victimes de malaises 

perturbant leurs performances.

Le Manitobain Tyler Mislawchuk n’a toutefois pas semblé 

importuné par cette chaleur, puisqu’il a remporté l’épreuve 

avec un temps final de 1 h 49 min 51 s. « Je n’arrive pas à y 

croire, a lancé l’athlète de 24 ans. C’est la course la plus 

importante de ma vie en dehors des Jeux olympiques. 

C’est incroyable. » Fait inusité, c’est en équipe qu’on a bâti 

la victoire de Mislawchuk. Le 

Québécois Alexis Lepage et le 

Britanno-Colombien Matthew 

Sharpe ont délibérément aban-

donné après leur parcours à vélo. 

« C’était prévu ! Nous avions une 

stratégie d’équipe, et Matthew et 

moi avions pour mandat d’aider 

Tyler au maximum de nos capa-

cités pendant sa course, puis 

de nous retirer après le vélo », a 

expliqué Lepage.

Une autre drôle de mésaventure 

est survenue lors de cette compétition. Les deux triathlo-

niennes britanniques Jessica Learmonth et Georgia Taylor-

Brown ont franchi ensemble et en tête la ligne d’arrivée de 

l’épreuve. Elles pensaient avoir gagné la course mais ont 

finalement été disqualifiées. En effet, la Fédération interna-

tionale (ITU) a décidé d’appliquer à la lettre le paragraphe 

2.11.f de son règlement qui stipule que « des athlètes qui 

finissent la course à égalité de façon intentionnelle en 

ne faisant aucun effort pour séparer leur temps d’arrivée 

seront disqualifiés ». [Pierre Hamel]

Sources : Sportcom et AFP
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INSCRIVEZ-VOUS À UN 
TRIATHLON D’HIVER :

TRIATHLONQUEBEC.ORG
 lunettesChangez de

https://www.youtube.com/watch?v=F5NcdEq6-Os
http://triathlonquebec.org
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dans mon entourage pour dire ce 
que l’on tait parfois, par pudeur, 
entre coureurs. 
 Un ami m’a raconté son ini-
tiation inoubliable à la course en 
sentier. Il s’est inscrit pendant ses 
vacances estivales à un entraîne-
ment de trail running dans un décor 
idyllique : les Alpes françaises. Lui, 
le Québécois néophyte, s’est inté-
gré à un petit groupe : une Belge 
qui s’entraîne dans le club de trail 
de sa ville, un Français très humble 
et tout aussi rapide, un monsieur 
muscle qui a fini par se dégonfler, 
à bout de souffle.
 « Notre entraîneur nous don-
nait des conseils pour la mon-
tée et la descente : marcher avec 
les mains sur ses genoux, des 
trucs comme ça. Tout allait bien 
jusque-là… »
 Mon ami est un coureur expé-
rimenté, en excellente forme, qui 
s’entraîne régulièrement avec un 
groupe de course sur route au mont 
Royal. Il a néanmoins trouvé les 
descentes de sentiers montagneux, 

en altitude, particulièrement exi-
geantes : « J’avais de la difficulté à 
les suivre ! » 
 Ce qu’il trouvait encore plus 
difficile, c’est de gérer les soubre-
sauts inattendus de son système 
digestif. Ça ne lui était jamais 
arrivé auparavant, mais l’appel de 
la nature s’est fait de plus en plus 
pressant. Sans toilette ni arbre en 
vue à des kilomètres à la ronde…
 « J’avais de solides crampes 
abdominales, mais je ne savais 
pas quoi faire et je ne voulais pas 
retarder le groupe », dit-il. Il ten-
tait de se répéter ce que l’entraî-
neur avait mentionné juste avant 
d’attaquer la descente : surtout, 
il faut rester décontracté. Or il 
était tout sauf relaxe. Il a fini par 
lâcher le morceau, avouant à son 
coach l’envie irrépressible qui le 
tenaillait.
 L’entraîneur, diplomate, lui a 
suggéré de s’aventurer discrète-
ment sur le bas-côté, à l’écart du 
groupe, et de faire ce que doit, 
tout en lui conseillant l’utilisation 

judicieuse de feuilles d’arbustes. Il 
s’est aussitôt senti plus léger, et pas 
seulement physiquement.
 « Je courais soudainement plus 
vite, même si ce n’était pas plus 
facile ! » dit-il en riant. Il ne l’a 
pas trouvée drôle sur le coup. Mais 
ç’aurait pu être bien pire… 
 Un autre ami, marathonien 
aguerri, en avait assez de gaspiller 
de précieuses secondes devant et 
dans les toilettes chimiques pen-
dant ses épreuves. Il a pris ce qu’il 
croyait être les grands moyens, en 
dérogeant cependant à une règle 
d’or du coureur : ne jamais modifier 
sa routine le jour d’une course.
 Il a décidé, pour la première 
fois, de prendre des laxatifs. Sauf 
que le médicament n’a pas fait 
effet avant le coup d’envoi du 
marathon, tel qu’il l’avait prévu, 
mais pendant la course. Il a dû s’ar-
rêter brusquement une vingtaine 
de fois sur 42 km, afin de se soula-
ger entre des voitures garées sur des 
rues avoisinantes. C’est ce qu’on 
appelle mériter sa médaille… *

QUAND LA NATURE APPELLE
PRÉCISION : CE QUI SUIT NE M’EST PAS ARRIVÉ À MOI, 
MAIS À DES AMIS. À D’AUTRES, DONC. À LA LECTURE D’UN REPORTAGE DU  
DERNIER NUMÉRO DE KMAG (« BIEN DIGÉRER SA COURSE »), DES LANGUES SE SONT DÉLIÉES

le dernier tour
[marc cassivi]

Marc Cassivi est chroniqueur pour La Presse+.
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