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AMORTI, CONFORT, SOUPLESSE & DYNAMISME
À la recherche de sensations uniques en termes d’amorti, de transition et de confort ? 
Découvrez la nouvelle Wave rider ! 
> Sa nouvelle tige “Triple Zone” garantira un maintien optimal sans sacrifier la liberté de mouvement.
> La nouvelle plaque Wave offrira le confort et l’amorti nécessaires lors de vos sorties.
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Retrouvez-nous également sur
jogging-international.net et facebook.com/Jogging.International/

BRUNO LACROIX
Rédacteur en chef, bruno.lacroix@movepublishing.com

A vec votre numéro de Jogging International, ce mois-ci, notre calendrier 
annuel des courses, opus 2017. Quelque 6 500 épreuves, toutes distances et 
tous types de courses confondus. Et pas moins de 2 600 trails, illustration 
de la place énorme prise par la nature dans notre pratique de la course en 
compétition. 6 500 épreuves pour 2017, on l’annonce presque banalement, 
alors que c’est tout sauf banal. C’est une richesse énorme pour les passion-
nés que nous sommes, et dont il faut avoir pleinement conscience lorsque, 
chaque week-end, s’offre à nous un choix considérable pour nous évader, 
nous tester, établir un record personnel…
Tant de courses et autant d’équipes ultramotivées pour les organiser, qui 
méritent un hommage particulier, notamment dans la période que nous tra-
versons : ce contexte sécuritaire qui pèse considérablement sur les organi-
sateurs, tant sur le plan logistique que financier. Nous avons subi, durant 
toute l’année 2016, les conséquences de ces mesures imposées, de modifica-
tions de parcours jusqu’en annulations pures et simples. Nous venons d’en 
mesurer encore l’impact en compilant pour vous les rendez-vous de 2017. 
D’exercice difficile – par son impératif de précision – tous les ans, la confec-
tion de ce calendrier est devenue encore plus délicate cette année, compte 
tenu du contexte évoqué plus haut. 
Au moment de feuilleter ce Calendrier des courses 2017 et d’y cocher quelques 
dates, nous voulons exprimer notre gratitude à tous ces organisateurs pour 
ce qu’ils nous permettent de vivre chaque week-end. 6 500 fois merci ! 

P.-S. : Attention, les dates de parution de votre magazine changent. 
Votre prochain numéro de Jogging International (daté février 2017) 
paraîtra le 20 janvier.
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PHOTO VINCENT LYKY

C’est à la lueur des frontales que les concurrents de 
l’O’Xyrace du Jura, que ce soit sur le 10 ou le 17 km, 
arrivent sur le point le plus remarquable de leur par-
cours : le passage par le fort des Rousses. Bon, pas de 
dégustation du délicieux comté abrité dans ces lieux 
pour eux, mais un moment magique en pleine nuit ! N.G. 
oxyrace.fr

ÉCHAUFFEMENT
ARRÊT SUR IMAGE
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COURRIER DES LECTEURS

CHER JOGGING
CHERS LECTEURS
Vous pouvez nous écrire : 
En envoyant un mail à redaction@jogging-international.net
En nous contactant sur jogging-international.net
En réagissant sur Twitter : @JoggingInter

#WINTER IS COMING
« L’hiver, je trouve que les sensations 
sont différentes. Seuls les vrais 
coureurs sortent, c’est une autre 
ambiance... » @Benjaminhò B-Sound

#RUNNING IN THE RAIN
« Règle 1 : il ne fait jamais mauvais 
temps ; règle 2 : la pluie, ce n’est que 
de l’eau ; règle 3 : la peau est étanche ; 
règle 4 : la sueur, c’est de l’eau aussi 
et ça ne t’a jamais fait peur ; règle 5 : 
toujours se référer à la règle 1. » @Urbirun

#DE LA BALLE
« Michal Kapral a couru un 
marathon en moins de 3 h 
tout en jonglant ? Bah oui, 
c’est tellement simple 
de courir 42,195 km, 
il faut corser un peu ! » 
@Laure Blin

#À LA LIMITE
« Finir à quatre pattes 
est peut-être un signe de 
courage (mouais). Mais 
ne pas prendre de risques 
inconsidérés peut être 
aussi un signe de sagesse 
et d’intelligence. »
@L’Ardèche Run

LES FEMMES À LA UNE
Enfin, une femme en couverture 
pour votre numéro de novembre ! 
Je vous achète presque chaque mois 
et je trouve donc normal que nous, 
qui représentons à vue de nez 30 
à 40 % des coureurs, soyons aussi 
mises un peu sur le devant de la scène. 
D’autant que Jogging est, parmi les 
magazines de course que j’ai chez moi, 
celui qui laisse le plus de place aux 
femmes dans ses pages intérieures. 
Il était donc temps de faire la une !
Véronique Martin

UNE ANNÉE 2017 BIEN REMPLIE
Je viens de recevoir votre numéro 387 
avec une page consacrée aux nouveaux 
marathons pour 2017 en France. 
En voyant ça, je me suis fixé un but 
totalement idiot : courir les huit l’année 
prochaine. Du coup, il faudra que je sois 
en Saône-et-Loire le samedi 1er avril 
pour celui de Givry et à Chantilly, dans 
l’Oise, le lendemain ! Mais, j’ai sillonné 
la France grâce à la course à pied et, 
à 65 ans, je compte bien continuer à 
découvrir de nouveaux coins comme ça. 
Au fait, qui a dit qu’il fallait se contenter 
d’un ou deux marathons dans l’année ?
Guy Ruguier

Retrouvez-nous sur 
facebook.com/Jogging.International

J’ai longtemps utilisé le 
même certificat médical, 
dont je modifiais simple-
ment la date grâce à un logi-
ciel de retouche photo. 
Impossible à détecter par 
les organisateurs. De toute 
façon, je suis en forme, il n’y 
avait aucun risque�! Récem-
ment, une amie m’a demandé 
de faire pareil pour elle�: elle 
n’avait pas envie de prendre 
rendez-vous chez le médecin 
«�juste pour avoir un bout 
de papier qui ne sert à rien�». 
Je me suis exécutée. Un peu 
après le 30e kilomètre de son 
marathon, elle a commencé 
à sentir de fortes palpita-
tions dans sa poitrine, a eu 
du mal à respirer et, au final, 
a dû être prise en charge par 
les secours et hospitalisée 
pour quelques heures. Rien 
de grave. Jusqu’au moment 
où l’un des responsables 
de l’organisation, pour les 
papiers, a ressorti le fameux 
certificat. Et s’est rendu 
compte qu’il était du 4 sep-
tembre 2016. Un dimanche…  

Mon amie ne m’a pas «�balan-
cée�» et l’organisateur, lui, a été 
assez sympa�: elle a interdiction 
de se réinscrire à ce marathon, 
mais ça s’arrête là�! De mon 
côté,  j’ai repris rendez-vous 
chez mon médecin pour ma 
prochaine course�!
Camille C.

Chère Camille,
C’est le secret le plus mal gardé 
du monde de la course à pied : 
de très nombreux certificats 
présentés sur les courses sont des 
faux ou des documents dont la date 
a été changée pour rentrer dans 
les clous. Si certains organisateurs, 
en particulier sur de petites épreuves, 
prennent de leur temps pour tenter 
de débusquer les fraudes, la majorité 
n’a pas le temps de s’amuser 
à ce petit jeu de détective. Le débat 
sur l’utilité du fameux papier est 
sans fin, même si certaines mesures 
récentes vont dans le sens d’une 
simplification, avec un seul certificat 
pour trois ans dans le cadre de la prise 
d’une licence sportive. De notre côté, 
nous plaidons pour le respect 
des règles : au même titre que l’on 
se présente au départ d’un trail avec 
le matériel obligatoire, même si 
on estime que 50 % de celui-ci est 
inutile, on présente un certificat 
authentique et valide tant que cela 
sera obligatoire. Dura lex, sed lex. 
La rédaction

CERTIFIÉE 
NON-CONFORME

CHAUSSURE PAS À SON PIED
On a parfois de sacrées surprises ! 
Cherchant à remplacer mes Salomon 
S-Lab pour un autre modèle trail, 
je me suis rendu dans un magasin 
de sport pour demander conseil, 
préférant toujours faire marcher 
le commerce local que les mastodontes 
d’Internet. Je définis donc mes 
besoins : coureur léger (65 kg) 
souhaitant du dynamisme pour 
des trails plutôt montagnards 
n’excédant pas les 40 km. Je me suis 
enfui quand le vendeur est arrivé 
avec des Asics Nimbus, un modèle 
route pour coureurs plutôt lourds 
privilégiant l’amorti. Du coup, 
je suis retourné sur Internet !
Nicolas Vigier

UNE SORTIE QUI A DU CHIEN
Il m’a regardé, je l’ai regardé. Il a vu que 
le portail était ouvert, moi aussi. J’ai 
eu l’impression qu’il n’avait pas mangé 
depuis longtemps. Il a eu l’impression 
que je ressemblais à un bon steak bien 
saignant. Il a déboulé vers moi. 
J’ai déboulé loin de lui. J’ai vu l’arbre, 
j’ai pu monter dedans. Pas lui. Bref, 
j’ai fait un footing avec un doberman !
Sophie Renouard
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ÉCHAUFFEMENT
TOUR DE PISTE

Repris par ASO l’an dernier, le Marathon du Mont 
Saint-Michel va, en 2017, pour sa 20e édition, 
connaître une transformation spectaculaire.  
Si le 42 km, lui, ne devrait subir aucun 
bouleversement, avec toujours une formule solo 
ou un relais à deux coureurs, il n’en est pas  
de même pour les épreuves annexes, avec l’arrivée 
d’un semi et d’un trail côtier ! Ce dernier, d’environ 

55 km, sera couru le samedi 27 mai et mènera  
les coureurs de Jullouville/Granville au sommet 
de l’abbaye du Mont. Quant au semi, il aura lieu, 
comme le marathon, le dimanche 28 mai au départ 
d’Avranches pour une arrivée au pied du Mont. 
Autre changement : le village de la course quitte 
Saint-Malo pour s’installer, lui aussi, tout près  
du Mont. N.G. www.marathondumontsaintmichel.com

DIFFÉRENT
Passé par l’école de la piste et de 
la route dès son plus jeune âge, 
Sylvain Bazin a ensuite décidé de 
prendre le large. Ce traileur/ran-
donneur/journaliste/aventurier 
propose, ici, un petit essai qui 
mêle habilement expériences per-
sonnelles et considérations his-

toriques, sociologiques voire artistiques. Une écri-
ture toute en sensations et en énergie pour l’une 
des lectures 2016 les plus agréables sur le sujet.
Les défis de la course, de Sylvain Bazin,  
aux éditions Transboréal, 8 €.

ENSABLÉ
Une immersion dans une course 
mythique. Le lecteur est happé 
dès le début pour ne reprendre 
son souffle que plus de 200 pages 
plus loin. Vivant et enthousias-
mant, le récit de Paul Fontimpe 
renvoie les concurrents du Mara-
thon des Sables à leurs plus beaux 
souvenirs. Et donne une envie 
irrépressible de s’inscrire à tous 
ceux qui n’ont jamais couru dans le désert.
Le Marathon des Sables, un défi sans limites, 
de Paul Fontimpe, aux éditions du Fournel, 23 €.

À LIRE

EN MÉMOIRE DE MICKA…
Il a vu l’arrivée de sa première course, mais il n’a jamais pu l’atteindre. L’année dernière, Mickaël 
Bissor, un informaticien du journal Le Monde, âgé de 35 ans, est tombé comme foudroyé à environ 
800 m de la ligne d’arrivée du marathon-relais qui se déroulait entre Nice et Cannes. Un an plus 
tard, ses amis et ses collègues lui ont rendu hommage en finissant cette épreuve « pour lui ».  
Avec un tee-shirt blanc dans le dos duquel on pouvait voir un dessin de Plantu et un dossard  
au nom de Micka, floqué du numéro 20437 (celui qu’il portait l’an dernier), le groupe du Monde  
a couru jusqu’au lieu où Micka, père de trois enfants, s’est subitement effondré. Il y a rejoint  
un autre groupe, et la quarantaine de personnes a marché jusqu’à l’arrivée en se tenant par la main. 
Pour franchir cette ligne en mémoire de Micka. Et parce que la vie continue… Pierre Lepidi

LE NOUVEAU VISAGE DU MONT SAINT-MICHELEN CHIFFRES 

22/10/2017
CHANGEMENT DE DATE POUR LE 
MARATHON VERT RENNES : initia-
lement prévue le 29 octobre, 
la septième édition se dérou-
lera finalement une semaine 
plus tôt, le 22 octobre 2017. 
Avec, toujours, la possibilité 
de le courir en relais (à 2 ou 5).  
Sans oublier la Féminine et la 
marche nordique.
lemarathonvert.org

1/2 
On le sait (et on le regrette), Belle-
Île en Trail n’a lieu qu’une année 
sur deux. Alors, plutôt que d’at-
tendre 2018, pourquoi ne pas, le 
23 septembre 2017, venir décou-
vrir le nouveau raid multisports 
proposé par la même organisa-
tion sur cette île magnifique ? 
belle-ile-en-trail.com 

815 
LE TRIATHLÈTE SÉBASTIEN TRUCHI 
a réalisé un bel exploit en bou-
clant son UTN (Ultra-Triathlon 
Napoléon) : traversée des 
Bouches de Bonifacio à la nage, 
tour de Corse à vélo et GR20 en 
mode trail. 815 km en 5 jours 
et 8 heures, et 5 000 € récol-
tés pour l’association Adrien, 
qui vient en aide aux enfants 
malades et à leurs familles.
sebastientruchi.com/associa-
tionadrien.org

01/05
ON A CRU QUE CE SERAIT LE MARA-
THON D’ANNECY, MAIS C’EST FINA-
LEMENT CELUI DE SÉNART, pro-
grammé, comme d’habitude, le 
1er mai prochain, qui sera support 
des championnats de France de la 
spécialité. De quoi booster la fré-
quentation d’une épreuve qui avait 
vu 1 143 coureurs finir en 2016. 
marathon-senart.com
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• Conçus pour le sport
• Résistant à l’humidité
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+ 1 brassard 
de sport 
INCLUS !

+
Visuel non contractuel
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SHOPPING DE NOËL
ÉCHAUFFEMENT

Le père Noël  
Et vous, le 25 décembre au matin, qu’aimeriez-vous trouver dans vos petites baskets laissées 
sagement au pied du sapin ? Jogging vous donne quelques pistes pour votre liste au père Noël...
SÉLECTION EFFECTUÉE PAR NICOLAS “PAPA NOËL” GARDON

TOMTOM TOUCH
MESURER LES DÉGÂTS DU RÉVEILLON !
Encore un bracelet connecté ? Alors, certes, 
la plupart des fonctions de ce Touch sont 
également disponibles chez la concurrence. 
Sauf que celui-ci a un petit truc en plus qui 
pourrait faire la différence : une analyse de votre 
composition corporelle. Forcément pas aussi 
précise que si elle était réalisée en laboratoire, 
celle proposée ici vous donne, malgré tout, 
une bonne idée de votre pourcentage de masse 
musculaire ou graisseuse (hou, le vilain 
mot !) et de son évolution. Nous avons commencé 
à le tester, verdict final le mois prochain !
TomTom Touch, 

149,99 €

LA CARTE CADEAU 
DECATHLON
8,5 X 5,4 CM DE SPORT
Alors oui, la carte cadeau est souvent 
la solution de facilité quand on ne sait pas 
trop quoi acheter pour Noël, mais le choix 
chez Decathlon est tellement large 
qu’il sera difficile de décevoir un sportif. 
Utilisable en magasin ou sur le site 
de l’enseigne, elle se présente sous forme 
de carte physique ou de « e-carte ». Dans 
les deux cas, vous pouvez ajouter un 
message vidéo, une photo personnalisée, 
du texte... le tout gratuitement.
Carte cadeau Decathlon, 

10 À 250 €

« LES PLUS BEAUX 
ENDROITS 

POUR COURIR » 
LIRE, COURIR ET RÊVER

Nicolas Gardon, notre rédacteur en chef 
adjoint, s’est associé à Mathieu Le Maux, 

responsable de la rubrique sport 
de GQ, pour vous offrir un beau bébé 

de 210 pages et près de 2 kg, présentant 
100 endroits de rêve pour donner libre 

cours à votre passion. De la vallée 
de Chevreuse à Big Sur, sur la côte 

californienne, en passant par la forêt 
Noire ou l’Outback australien, une seule 

envie en découvrant ce beau livre : 
mettre les baskets dans le sac et partir !

Les plus beaux endroits pour courir, 
Nicolas Gardon et Mathieu Le Maux, 

Gründ, 

24,95 €

6
7

Le pays du roi Soleil

Grand to Grand, grandeur et élégance

049

048

Grand Canyon, Arizona, États-Unis

GRAND TO GRAND ULTRA, UN ULTRA-TRAIL XXL

273 km

5 500 m

étapes
jours

4 477 m

D+

D-

Grand to Grand, grandeur et élégance

048

5 500 m

étapes
jours

4 477 m

D+

Et vous, le 25 décembre au matin, qu’aimeriez-vous trouver dans vos petites baskets laissées 
 vous donne quelques pistes pour votre liste au père Noël...

LA CARTE CADEAU 

« LES PLUS BEAUX 
ENDROITS 

POUR COURIR » 
LIRE, COURIR ET RÊVER

Nicolas Gardon, notre rédacteur en chef 
adjoint, s’est associé à Mathieu Le Maux, 

responsable de la rubrique sport 
, pour vous offrir un beau bébé 

de 210 pages et près de 2 kg, présentant 
100 endroits de rêve pour donner libre 

cours à votre passion. De la vallée 

TOMTOM TOUCH
MESURER LES DÉGÂTS DU RÉVEILLON !
TOMTOM TOUCH
MESURER LES DÉGÂTS DU RÉVEILLON
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Le père Noël  est un coureur

NORTH FACE ETIP
VOS ÉCRANS AU BOUT DES GANTS
Des gants qui n’oublient pas que, 
parfois, lors de vos sorties hivernales, 
vous aimeriez pouvoir immortaliser 
le magnifique paysage que vous 
traversez sans les enlever. D’où l’utilité 
de la technologie UR Powered, qui vous 
permet d’utiliser les appareils à écran 
tactile. En polaire, ils se révèlent 
particulièrement chauds et confortables 
quand le mercure fait des siennes...
North Face Etip,

40 €ASICS LIGHWEIGHT 
RUNNING BACKPACK
 L’AFFAIRE EST DANS LE SAC
Un sac à dos de 10 litres à petit prix qui 
peut contenir une poche à eau de 1,5 l 
(non fournie). Largement suffisant pour 
vos sorties route ou trail jusqu’à deux 
heures, voire plus si vous placez 
des bidons dans les pochettes latérales 
en filet. Ajoutons une poche zippée 
à l’avant et des systèmes d’ajustement/
serrage tout à fait satisfaisants 
et vous obtenez un produit loin 
d’être ridicule dans sa catégorie.
Asics LightWeight Running Backpack, 

45 €

URBANEARS HELLAS 
LE CASQUE QUI SE FAIT OUBLIER
Ceux qui courent en musique, mais qui 
ne supportent pas les intra-auriculaires 
trouveront leur bonheur avec ce casque 
Bluetooth d’une grande légèreté, dont 
toutes les commandes – tactiles – sont 
situées sur l’écouteur droit. D’une qualité 
sonore plus que correcte, le Hellas 
est sans doute l’un des casques arceau 
de sport les plus confortables du marché. 
Et pas de problème d’hygiène à craindre : 
bandeau et coussinets sont détachables 
et peuvent être lavés en machine.
Urbanears Hellas, 

119 €

PETZL REACTIK+ 
ET LA LUMIÈRE FUT
Une frontale qui discute avec votre smartphone en cours de route. Notre 
testeur Adrien Tarenne avait, lors de sa sortie, été séduit : « La principale 
innovation de cette Reactik+, c’est la technologie Bluetooth qui permet 
d’avoir des informations sur la consommation d’énergie en cours 
et de contrôler l’utilisation de la lampe via une appli smartphone. 
Les outils sont parfaitement fonctionnels et simples d’utilisation. 
L’accès au niveau de batterie restant m’a paru vraiment intéressant. 
Avec cette fonction, un coup d’œil et je savais de combien de temps 
je disposais et s’il fallait que j’envisage de moduler la puissance. »
Petzl Reactik+, 

89,95 €

et de contrôler l’utilisation de la lampe via une appli smartphone. 
Les outils sont parfaitement fonctionnels et simples d’utilisation. 
L’accès au niveau de batterie restant m’a paru vraiment intéressant. 
Avec cette fonction, un coup d’œil et je savais de combien de temps 
je disposais et s’il fallait que j’envisage de moduler la puissance. »
Petzl Reactik+, 

89,95 €

Une frontale qui discute avec votre smartphone en cours de route. Notre 
« La principale 

innovation de cette Reactik+, c’est la technologie Bluetooth qui permet 
d’avoir des informations sur la consommation d’énergie en cours 
et de contrôler l’utilisation de la lampe via une appli smartphone. 
Les outils sont parfaitement fonctionnels et simples d’utilisation. 
L’accès au niveau de batterie restant m’a paru vraiment intéressant. 
Avec cette fonction, un coup d’œil et je savais de combien de temps 
je disposais et s’il fallait que j’envisage de moduler la puissance. »
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tactile. En polaire, ils se révèlent 
particulièrement chauds et confortables 
quand le mercure fait des siennes...
North Face Etip,

40 €est sans doute l’un des casques arceau 
de sport les plus confortables du marché. 
Et pas de problème d’hygiène à craindre : 
bandeau et coussinets sont détachables 

URBANEARS HELLAS 

ASICS LIGHWEIGHT 

URBANEARS HELLAS 
LE CASQUE QUI SE FAIT OUBLIER
Ceux qui courent en musique, mais qui 
ne supportent pas les intra-auriculaires 
trouveront leur bonheur avec ce casque 
Bluetooth d’une grande légèreté, dont 
toutes les commandes – tactiles – sont 
situées sur l’écouteur droit. D’une qualité 

89,95 €89,95 €

URBANEARS HELLAS 



Amorti : 2/5
Stabilité : 4/5
Dynamisme : 5/5
Flexibilité : 4/5
Confort : 3/5
RAPPORT QUALITÉ/PRIX : 3,5 /5

USAGE ET TERRAIN : 
entraînement et compétitions route 
et piste jusqu’à 10 km pour 
les coureurs de + 60 kg, jusqu’au 
semi pour les coureurs de - 60 kg
TYPE DE PIED : universel
POIDS CONSTATÉ : 196 g en 42
PRIX : 125 €
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ÉQUIPEMENT

TESTS CHAUSSURES
SÉBASTIEN LE GOC
Blogueur, 41 ans, 63 kg, 6 ans 
de pratique, 3 h 07 sur marathon

La Skechers Go Meb Speed 3 n’est 
autre que la chaussure du mara-
thonien Meb Keflezighi. Le cou-
reur américain a d’ailleurs pris 
part aux épreuves qualifica-
tives pour les derniers JO avec ce 
modèle, avant de passer à la 
 version Elite –�spécialement 
dédiée�– une fois à Rio.
Courir avec une paire de runnings 
utilisée par un coureur de  ce 
niveau, c’est forcément enclen-
cher le mode vitesse. La Go Meb 
Speed 3 est en effet  taillée –�en ce 
qui concerne les amateurs�– pour 
les épreuves courtes distances ou 
les entraînements sur piste. Pas 
de concession, la chaussure offre 
le minimum en termes d’amorti. 
Alors que, à l’image de la série 
Go For Run, confort et toucher 
 moelleux sont la marque de 

fabrique de Skechers, 
ici, on verse davan-

tage dans le 

SKECHERS GO MEB SPEED 3
EN AVANT TOUTE !
Quoi de mieux que de mettre les chaussures 
d’un vice-champion olympique (2004) 
et double vainqueur de marathons majeurs 
(New York 2009 et Boston 2014)
pour s’o� rir de belles sensations de vitesse ?
SÉBASTIEN LE GOC

ferme. Voire même le très ferme. 
Du coup, dès les premières fou-
lées, ça «�envoie�» sec. Les chaus-
sures répondent avec une effica-
cité croissante au fur et à mesure 
que l’on accélère la cadence.

HONNI SOIT L’ATTAQUE TALON
Hormis pour les coureurs très 
légers, le modèle Speed de la 
marque américaine est à privilé-
gier sur les séances ne dépassant 
pas l’heure. Au-delà, le manque 
d’amorti se fait sentir. Attention, 
Skechers affiche un goût certain 
pour le minimalisme. Les Go Meb 
Speed 3 disposent ainsi d’un drop 
de 4 mm. La forme de «�banane�» 
de la semelle interdit quasiment 
toute attaque talon. Pour exploi-
ter le potentiel de la chaussure, 
le recours à l’avant-pied ou au 
médio-pied est donc obligatoire. 
Le dynamisme se révèle d’autant 
plus flagrant que la Go Meb joue 
à fond la carte de la légèreté�: 196 g 
constatés en  42. Impression-

nant�! Côté technologies, 
l ’ a l c h i m i e 

Caractéristique marquante de cette 
Go Meb Speed 3, la semelle en forme 
de banane, qui interdit l’attaque talon.

entre la semelle intercalaire et la 
plaque DuPont Delrin assure un 
rendement optimum tout en 
conférant un maintien et une sta-
bilité  de qualité. Quant à l’ac-
croche, que ce soit sur route ou 
sur tartan –�et même sur chemins 
stabilisés�–, celle de la semelle de 
la Skechers s’avère irréprochable.

MARCHER SUR L’EAU… ET GLISSER
Seule réserve�: sur sol humide, les 
phases d’accélération ou de décé-
lération brutales peuvent générer 
des pertes d’adhérence. Ce n’est 
pas Meb Keflezighi qui nous 
contredira�: si le coureur s’est raté 
sur le marathon olympique (33e 
en 2 h 16 min 46 s), il a néanmoins 
fait le show sur la ligne d’arrivée 
à Rio cet été. Se retrouvant ventre 
au sol après avoir chuté à cause 
de la pluie brésilienne, l’américain 
ne s’est pas démonté et a enchaîné 
sur une série de pompes�! L’image 
a fait le tour de la planète.
Côté chaussant enfin, même si 
pour la Go Meb le confort n’est 
pas une priorité, le mesh sans cou-
tures se montre très agréable. 
Relativement épais, le concept 
épouse agréablement la forme 
du pied tout en maintenant de 
manière efficace. 
Pas de doute, la Go Meb saura 
combler les coureurs qui veulent 
lâcher les chevaux. Les corridas 
de fin d’année constituent un for-
mat idéal pour exploiter tout le 
potentiel du modèle�! ●
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tures se montre très agréable. 
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lâcher les chevaux. Les corridas 
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mat idéal pour exploiter tout le 
potentiel du modèle�! 

ÉQUIPEMENTÉQUIPEMENT

TESTS CHAUSSURESTESTS CHAUSSURES

SKECHERS GO MEB SPEED 3SKECHERS GO MEB SPEED 3

BRUNO LACROIX
Journaliste, 55 ans, 87 kg, 20 ans 
de pratique, 3 h 26 sur marathon
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MIZUNO WAVE RIDER 20
ENCORE MEILLEURE 
Pour ses 20 ans, la star de la marque 
japonaise intègre de nouvelles 
technologies qui lui permettent 
d’améliorer encore son confort. 
BRUNO LACROIX

Amorti : 4/5
Stabilité : 4,5/5
Dynamisme : 4/5
Flexibilité : 3/5
Confort : 5/5
RAPPORT QUALITÉ/PRIX : 4/5

USAGE ET TERRAIN :
entraînement et compétitions route 
et chemins stabilisés
TYPE DE PIED : universel
POIDS CONSTATE : 355 g en 47
PRIX : 145 €

Voilà bien longtemps que je 
n’avais pas chaussé de Mizuno, 
au point que je ne me souviens 
plus à quelle génération de 
Rider je m’étais arrêté en test. 
J’en gardais le souvenir d’une 
confortable compagne de lon-
gues distances. C’est donc avec 
une certaine impatience que 
j’attendais cette nouvelle édi-
tion, qui a gardé au fil des ans le 
même profil cible�: les coureurs 
à foulée universelle de moins 
de 80 kg, en quête d’une chaus-
sure polyvalente et rapide. Pre-
mier essayage et premières 
bonnes impressions�: le pied est 
comme dans un chausson et la 
chaussure dégage une sensation 
de légèreté, malgré les 355  g 
(en 47) affichés sur la balance. 

RODAGE INUTILE
Quelques foulées pour faire plus 
ample connaissance et c’est un 
autre souvenir de test Mizuno 
qui s’efface�: cette impression 
de sécheresse au contact talon 
qui allait en s’atténuant au fil 
des sorties et que l’on attribuait 
à la dureté de la plaque Wave. 
Sur la Rider 20, je n’ai pas eu 
cette sensation, et la période de 
«�rodage�» n’a donc pas été 
nécessaire. Il faut sans doute y 
voir l’œuvre du nouvel alliage 
constitutif de la semelle, à 
savoir une inédite plaque Cloud 
Wave double forme, avec un 

matériau U4iCX sous la plaque, 
l’ensemble offrant un amorti 
plus souple. Rapidement mise 
à l’épreuve sur longues dis-
tances (deux marathons), la 
nouvelle Rider ne m’a jamais 
déçu. Malgré les kilomètres, le 
confort demeure et la stabilité 
n’est jamais prise en défaut. La 
plaque double forme joue donc 
a priori pleinement son rôle�: 
la forme convexe pour assurer 
un amorti souple et la forme 
concave pour restituer l’énergie 
et dynamiser la transition vers 
l’avant-pied, tout en contribuant  
à la stabilité du pied. Quant à 
l’aspect dynamique, c’est sur des 
séances plus courtes que j’ai pu 
en mesurer l’efficacité. 
Pour revenir aux longues dis-
tances, tout en appréciant des 
qualités de semelle qui ne se 

dégradent pas avec les heures 
qui défilent, il convient de sou-
ligner l’agrément au niveau de 
l’avant-pied et la souplesse du 
nouveau mesh de la tige. Par ail-
leurs, même dans des condi-
tions de chaleur prononcée, le 
pied ne manque pas d’air. 

COMME LE BON VIN
Au final, il est difficile de trou-
ver à redire sur cette chaussure, 
qui semble s’être bonifiée avec 
les années. Sur toutes les dis-
tances, elle apparaît comme une 
valeur sûre, tant que l’on reste 
dans les limites de gabarit défi-
nies par la marque. Et, puisque 
l’hiver se profile, précisons que 
Mizuno lance parallèlement 
une déclinaison G-TX de cette 
Rider 20, pourvue d’une tige à 
membrane Gore-Tex (155 €).  ●

MIZUNO WAVE RIDER 20MIZUNO WAVE RIDER 20
ENCORE MEILLEURE ENCORE MEILLEURE 
Pour ses 20 ans, la star de la marque 
japonaise intègre de nouvelles 
technologies qui lui permettent 
d’améliorer encore son confort. 

Voilà bien longtemps que je 
n’avais pas chaussé de Mizuno, 
au point que je ne me souviens 
plus à quelle génération de 
Rider je m’étais arrêté en test. 
J’en gardais le souvenir d’une 
confortable compagne de lon-
gues distances. C’est donc avec 
une certaine impatience que 
j’attendais cette nouvelle édi-
tion, qui a gardé au fil des ans le 
même profil cible�: les coureurs 
à foulée universelle de moins 
de 80 kg, en quête d’une chaus-
sure polyvalente et rapide. Pre-
mier essayage et premières 

d’améliorer encore son confort. 

Voilà bien longtemps que je 
n’avais pas chaussé de Mizuno, 
au point que je ne me souviens 
plus à quelle génération de 

Au-delà de sa couleur, la Wave Rider 20 
brille surtout par son confort, qui reste 
constant au fi l de l’e� ort.
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LE TEST D’ADRIEN
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Lorsque l’automne pointe aux 
abonnés absents et que l’on passe 
de l’été à l’hiver en quelques jours, 
mieux vaut être prévoyant et avoir 
de quoi s’équiper. Les semaines 
passées à s’entraîner dur en vue 
d’une classique de fin de saison 
ne doivent pas être gâchées par 
un coup de froid. Alors que la plu-
part de mes séances se font tard 
le soir et par tout temps, une 
bonne veste reste la base de l’équi-
pement nécessaire pour ne pas 
se laisser surprendre. Qu’il 
pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse 
noir, je ne suis pas habitué à 
renoncer pour une question de 
conditions climatiques. En fait, 
je crois que je prends même un 
certain plaisir à courir lorsque la 
pluie fouette mon visage. Tant 
mieux, la veste Mizuno 20K col-
lection automne-hiver 2016 est 
faite pour braver les éléments�! 

AVEC ADRIEN TARENNE
Ultra-trailer (qui ne boude pas la route), coach Xrun

VESTE IMPERMÉABLE MIZUNO 20K 
Les sorties sur sentiers forestiers et la météo incertaine de cette 
fi n d’année sont autant de bons moyens d’évaluer la nouvelle veste 
imperméable et coupe-vent proposée par Mizuno. 

FICHE TECHNIQUE
Veste coupe-vent et imperméable. Liberté 
de mouvements préservée. Capuche à trois 
empiècements avec visière intégrée, insert élastique 
tour de visage dans la capuche, poche zippée frontale, 
coutures thermocollées… Tailles : du S au XXL
Prix  L 160 €

F

Poids  L 4/5
Confort  L 5/5
Respirabilité  L 4/5
Protection  L 5/5
Esthétique  L 4/5
Rapport qualité/prix  L 5/5

Encore une fois, Mizuno fait mouche 
avec un équipement textile technique 
très bien pensé et sans détails 
gadgets. On va à l’essentiel, 
on constate les résultats positifs 
sur le terrain, c’est tout bon ! 
Parfaitement protectrice 
et suffisamment respirante, 
la veste 20K est polyvalente. 
Routards et traileurs pourront 
l’utiliser sans hésiter pour parer 
aux imprévus de l’hiver aussi bien que 
pour partir à l’aventure. Deux coloris 
sont disponibles : mon vert flashy 
et un bleu, qui contentera les adeptes 
d’une certaine discrétion. À ne pas 
laisser passer cet hiver, les stocks 
devraient vite être écoulés.  

VERDICT

THERMORÉGULATION EFFICACE
Sortie parisienne début novembre, 
ça bruine, on se faufile entre quelques 
voitures avant de rejoindre les quais 
et de faire monter le cardio. Avec un 
simple tee-shirt en dessous, on est déjà 
très bien protégé. Toute la sortie est 
effectuée avec une vraie sensation 
de protection contre le froid et laisse 
apprécier une respirabilité relativement 
bonne de la veste. En effet, la sueur 
n’a pas trop stagné, je suis humide 
mais pas trempé, malgré deux séries 
de 10 fois 30-30 qui m’ont achevé. 

PREMIER COUP D’ŒIL
Côté look, pas question de passer 
inaperçu : avec ce vert pomme 
plutôt flashy mais pas si répandu, 
on ne risque pas de me louper. 
Pas plus mal pour courir en zone 
urbaine de nuit... La finition respire 
le haut de gamme. Les coutures 
thermocollées et la fermeture 
Éclair étanche montrent que rien 
n’a été laissé au hasard. Dernier 
point important pour cette prise 
en main : le compactage. En tant 
que traileur, je vérifie toujours 
cette caractéristique. Et c’est 
très concluant. Pas de poche 
dédiée, mais en roulant le tout 
dans la capuche, la veste 
ne prend que très peu de place. 

PARE-PLUIE SANS FAILLE
Cinq kilomètres pour regagner mes 

pénates et une vraie averse qui s’invite. 
Je mets la capuche et ne traîne pas. 

C’est vrai qu’au niveau de la tête, 
la protection est bien pensée : 

capuche ajustée, petite membrane 
autour du visage pour garder 

les cheveux au sec et, ultime détail, 
visière pour que l’eau ne coule pas 

directement sur le visage. Couplées 
à un niveau élevé d’imperméabilité 

de l’ensemble, ces caractéristiques 
m’ont permis de rester plutôt sec. 

Je me vois bien l’emporter 
sur des sorties plus « sauvages ». 
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Élégante et ludique à la fois, la gamme Running de Salomon est un véritable concentré de performances. Forts de l’expérience de 
Salomon en matière de trail running, nos ingénieurs et concepteurs ont privilégié la légèreté, la souplesse des matières,la réduction 

des vibrations et les technologies de déroulé. Le résultat : du matériel vous garantissant le plein de sensations à chaque sortie.

OUBLIEZ 
QUE VOUS COUREZ, 

JOUEZ
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Avant, la nuit, aussi sûr que tous 
les chats étaient gris, les cou-
reurs étaient jaunes. Fluores-
cents comme du krill de l’Antarc-
tique au clair de lune. Vous 
trouvez la comparaison capillo-
tractée�? Bon, alors, disons qu’ils 
étaient fluos. Comme le look 
«�travaux publics�» préconisé par 
Karl Lagerfeld, chantre de la 
mode pas gêné de nous attifer 
comme des ploucs pour faire la 
promo de la sécurité routière. 
Non, mon cher Karl, le gilet jaune 
n’est pas classe, même glamourisé 
par vos soins. Heureusement que 
les fabricants se sont cassé la 
nénette pour nous sauver de 
cette misère et nous mettre joli-
ment en lumière. 
Aujourd’hui, plus besoin de jouer 
le sapin de Noël ambulant pour 
réfléchir à la campagne comme 
à la ville. Grâce aux différents 

procédés (marquage à l’encre, 
tissus rétroréfléchissants, diodes 
intégrées…), on peut désormais 
être visible avec style. Tenez, 
cette veste blanche, par exemple. 
Quand je l’ai enfilée avec la ferme 
intention de courir de nuit dans 
les rues mal éclairées de ma 
proche banlieue, on m’a ricané 
au nez�: «�Mais, cette veste est 
blanche, chère amie�! Croyez-vous 
que vos pauvres petites zébrures 
réfléchissantes suffiront à vous 
faire voir de tous les chauffards 
dans le noir�?�» Tu vas voir, espèce 
de ringard, je vais aller galoper 
du côté le plus sombre, là où le 
risque de se faire écraser est 
maximal. Et toc�! [NDLR�: et non 
paf�!] Je suis revenue vivante, 
m’extirpant de la brume et de la 
pluie qui rendit cette virée noc-
turne encore plus dangereuse. 
Et l’ami sceptique fut ébahi. Non 
seulement j’avais survécu grâce à mes 
discrètes bandes réflectives à 360° 
qu’il avait tant décriées, mais des-
sous, j’étais sèche comme du bois 
mort. Preuve que le Graal était 
presque atteint, question coupe-
vent. J’émis juste trois bémols. 
Un�: sur l’absence de passe-
pouces auxquels je suis devenue, 
je l’avoue, addicte. Deux�: sur la 
coupe pas assez cintrée. Trois�: 
sur le dos rallongé en bas, certes 
efficace pour protéger ses lom-
baires du froid, mais que j’ab-
horre sur le plan esthétique. De 
ce côté-là, d’ailleurs, la marque 
a osé des choses, comme la fer-
meture éclair décalée à gauche 
jusqu’au col. Valable les cheveux 
attachés, sinon, ils se coincent 
systématiquement dedans, 
quand ce n’est pas la peau du cou 
qui y reste. Bref, c’est joli, mais 
pas pratique. Et répété plusieurs 
fois, ça fait mal. Je ne suis pas 
forcément une lumière, mais 
quand on fait des vêtements dit 
réfléchissants, il faudrait tout de 
même penser à tout, hein… 

AVEC PATRICIA OUDIT
Journaliste, spécialiste de l’outdoor et du trail running

VESTE SAUCONY 
SONIC REFLEX JACKET 
Ce mois-ci, Pat a testé la Saucony Sonic 
Refl ex Jacket, dédiée à la course de nuit. 
Mérite-t-elle une mise en lumière ? 

S’il ne plait pas à Patricia sur le plan 
esthétique, le dos rallongé fait son 
o�  ce en protégeant parfaitement.

FICHE TECHNIQUE
Réfl ectivité à 360°. Impression à rayures 
réfl échissantes à l’avant et l’arrière. 
Revêtement DWR (voir zoom) pour 
une protection contre le vent et la pluie. 
Poches zippées sur les côtés.
Prix L 130 €
saucony.eu/fr

F

Confort L 3/5
Réfl ectivité L 4,5/5
Respirabilité L 4/5
Look L 3/5
Rapport qualité/prix L 3,5/5

En version française, 
un DWR est un apprêt 
déperlant durable. Les fibres 
du textile sont enduites 
d’un liquide qui pénètre dans 
le tissu, puis se durcit pour 
former une sorte d’écaille 
ou de film protecteur, qui 
boute la gouttelette hors 
du vêtement, la faisant 
perler sur le tissu. Une bonne 
barrière contre l’humidité 
qui, hélas, pour le moment, 
n’est pas garantie à vie... 

ZOOM



Certains courent 
pour le chrono,
d’autres pour 
un bon resto.

Choisissez la montre de running avec 
cardio poignet qui vous correspond1

1Plus d’infos sur garmin.com/fr
©2016 Garmin Ltd. et ses fi liales.

NOUVEAU

FORERUNNER® 35
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Le saviez-vous�? Même quand il fait gris et 
qu’il gèle, les couleurs foncées continuent 
à absorber les rayons solaires, toujours pré-
sents. Mais, il y a mieux�: dorénavant, cer-
taines fibres textiles sont capables de pro-
duire de la chaleur, en quantité suffisante 
pour ne plus avoir à toujours courir en noir, 
bleu marine, marron foncé ou gris souris. 
Autre piste à ne pas négliger quand le froid 
se fait mordant, la technique multicouches�: 
un sous-vêtement technique, une couche 
intermédiaire polaire et un coupe-vent. 
Mieux vaut garder ses extrémités couvertes 
(on y revient plus en detail dans nos pro-
chaines pages Équipement), notamment 
avec le port de chaussures adaptées dispo-
sant d’une membrane imperméable inté-
rieure. Et s’il neige, ce sera crampons pour 
ne pas glisser et guêtres pour ne pas geler�!

Jérôme Sordello, coach sportif et pigiste pour 
Jogging International, s’est laissé séduire 
par le look de cette veste Ternua Agile Jacket.

LA PANOPLIE ANTIGEL 
POUR FAIRE FONDRE LA GLACE

TERNUA AGILE JACKET 

139,95 €

Une veste hybride légère, 
respirante, coupe-vent 
et très résistante à l’eau, 
avec, en plus, un look 
audacieux. Poche zippée 
sur la partie avant 
et une autre poche 
sans fermeture Éclair 
sur le dos. Poignets 
élastiques, et ourlets 
ajustables avec cordon 
élastique et stoppeurs.
ternua.com

LE
 CO

IN
 DE

S A
CC

ES
SO

IR
ES BROOKS 

GREENLIGHT TIGHT
S’il est réversible, c’est pour être 

multisaison. Côté doux, on est 
au frais, côté brossé, on reste 

au chaud ! Effet slim en prime. 
Coutures anti-irritations. Deux 

poches, dont une antitranspiration. 
brooksrunning.com

79,95 €

NORRONNA 
BASELAYERS SUPER LONGS

Cette première couche supertechnique 
est dotée d’un maillage arrière 

pour piéger l’air et permettre 
un séchage rapide. Zones extensibles 

en tissu léger et respirant. 180 g. 
norronna.com

119 €

THE NORTH FACE 
COLLANTS WINTER 
WARM
Le tissu emprisonne 
littéralement la chaleur, 
mais vous libère dans 
vos mouvements. 
À porter de préférence 
quand le mercure 
est au plus bas 
dans les sondages. 
thenorthface.fr
90 € 

THE NORTH FACE
COLLANTS WINTER 
WARM
Le tissu emprisonne 
littéralement la chaleur, 
mais vous libère dans 
vos mouvements. 
À porter de préférence 
quand le mercure 
est au plus bas 
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est au plus bas 
dans les sondages. 
thenorthface.fr
90 € 

THE NORTH FACE
COLLANTS WINTER 
WARM
Le tissu emprisonne 
littéralement la chaleur, 
mais vous libère dans 
vos mouvements. 
À porter de préférence 
quand le mercure 
est au plus bas 
dans les sondages. 
thenorthface.fr
90 € 
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ODLO SHORT LOFTY

UNDER ARMOUR 
NO BREAKS STORM JACKET

DYNAFIT 
VESTE MEZZALAMA POLARTEC

ICEBREAKER 
COMET LONG SLEEVE HALF ZIP

SALOMON 
VESTE FAST WING HOODIE

KALENJI VESTE EVOLUTIV XTREM

75 €

85 €

220 €

109,95 €

100 €

59,99 €

Coup de cœur pour ce short 
molletonné ultracosy avec son 
look osé, sa structure en body 
mapping et son impeccable 
isolation thermique. 
Éléments réfléchissants, 
poche à fermeture Éclair. 
odlo.com

C’est une technologie qui repousse l’eau, sans empêcher votre 
peau de respirer. Son tissu iridescent tissé est à la fois léger 
et résistant, tout en offrant une meilleure visibilité. Poches pour 
les mains et poche interne en mesh résistant pour téléphone.
underarmour.fr

Cette veste tire son ADN 
du nom de la plus fameuse 
des courses de ski 
alpinisme. Isolante, légère 
(323 g), elle est également 
respirante, tout en séchant 
rapidement. Inserts stretch 
pour plus de mouvements. 
Elle se range dans la poche. 
dynafit.com

Stratégiquement positionnés, 
ses panneaux régulent 
la température grâce à des 
fibres de nylon enveloppées 
de laine mérinos pour plus 
de durabilité et de résistance, 
tout en gardant la douceur 
à même la peau. Passe-
pouces aux poignets. 
eu.icebreaker.com

Voici un efficace bouclier 
contre le vent et le froid 
(porté en dernière couche), 
ultraléger (83 g) 
et compressible (il se replie 
dans sa propre poche). 
Détails réfléchissants. 
Manches préformées. 
salomon.com

Une veste pour courir par tous les 
temps grâce à l’association de matières 
coupe-vent, déperlante et respirante, 
alliées à un ingénieux système 
de ventilation. Le petit plus malin ? 
Un buff intégré sur le modèle femme. 
kalenji.fr

59,99 €

de laine mérinos pour plus 
de durabilité et de résistance, 
tout en gardant la douceur 
à même la peau. Passe-
pouces aux poignets. 
eu.icebreaker.com

UNDER ARMOUR
NO BREAKS STORM JACKET
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➊ SES CHAUSSURES 
PRÉFÉRÉES
Bien qu’elle soit une 
spécialiste de l’ultra, 
Juliette a eu un vrai 
coup de cœur pour 
les Saucony Peregrine. 
Léger et confortable, 
ce modèle est doté 
d’une accroche 
redoutable et d’une 
flexibilité qui assure 
une excellente 
adaptation à tous 
les terrains. 
Peregrine 6, Saucony, 
drop 4 mm, 241 g, 
135 €.

LE CHOIX 
DE JULIETTE BLANCHET
La pensionnaire du team Isostar estime qu’un 
ultra-trail nécessite une optimisation maximale 
de l’équipement. Chaqu e pièce doit donc être
sélectionnée avec une extrême minutie. 
MARIE PATUREL, PHOTO LIONEL MONTICO

➋ SES MANCHONS 
DE COMPRESSION
Un grand classique 
côté compression avec 
les manchons BVSport 
Elite qui favorisent le 
retour veineux tout en 
limitant mouvements 
oscillatoires et 
vibrations, causes 
de fatigue et de 
lésions musculaires. 
Booster Elite jaune, 
BVSport, 55,50 €. 

➌ SON SAC 
D’HYDRATATION
Fabriqué en France, 
ce sac bénéficie 
d’une découpe laser, 
de thermocollage 
et de coutures plates. 
Ultraléger, il ne pèse 
que 160 g ! Deux 
poches aux bretelles 
compatibles avec des 
flasques, deux autres 
aux bretelles pour 
gels et barres, 
attaches porte-bâtons 
par boucle rapide. 
Différentes zones 
de réglages pour un 
ajustement optimal.
Sac à dos gilet 
Responsiv 8L Lady 
Lazerdry, Raidlight, 
135 €. 

➍ SON TEE-SHIRT 
FÉTICHE
Pratique et léger, 
ce tee-shirt à la coupe 
ajustée est équipé 
d’un demi-zip et de 
deux types de mailles 
respirantes en polyester 
recyclé. Deux poches 
latérales permettent de 
glisser de petits objets 
(clés, gel, téléphone…). 
Le petit plus : un clip 
amovible placé sur 
le demi-zip permet 
d’y glisser le tube 
d’une poche à eau. 
Maillot Performance 
Lady, Raidlight, 60 €.

➎ SA MONTRE GPS
Avec la Polar V800, 
Juliette garde un œil 
sur sa progression : 
chronomètre pour 
les temps de passage, 
vitesse ascensionnelle 
pour les montées, 
dénivelé cumulé, 
kilométrage, trace 
GPS… Bref, toutes 
les informations clefs 
pour la compétition, 
mais aussi pour 
l’entraînement, avec 
le calcul de la charge 
et du temps 
de récupération 
nécessaire. Également 
adaptée à la natation.  
Polar V800, 449 €. 

SA GOURMANDISE
La patate douce, 

c’est le péché 
mignon de Juliette ! 

Alors, quand son 
partenaire nutrition 

invente un gel 
carotte, patate-

douce et semoule, 
Juliette abandonne 

ses morceaux 
de légumes cuits 
à la maison pour 

adopter le format 
plus pratique 

de cette purée 
mi-fluide, facile 

à avaler, au goût salé 
et aux apports en 

glucides idéaux pour 
les efforts longs. 

Veggie Purée 
carotte-patate 

douce-semoule, 
Isostar, la gourde 
de 90 g, 2,80 €.

SON PETIT TRUC 
PERSO

Un porte-dossard 
fabriqué par son 

compagnon 
et diablement 

optimisé : pas de 
surpoids pour ce 
simple élastique 
cousu sur lequel 
Juliette épingle 

son dossard. 
« Ça pèse moins 
lourd qu’un vrai 

porte-dossard et 
ça tient mieux ! »

36 ans, 1,66 m, 51 kg, 
chercheuse en 
mathématiques 
au CNRS.

F

Le palmarès 
qu’on lui envie :
J  4e à l’UTMB 2016
J  3e de l’Eiger Ultra 

Trail 2016
J 3e à la TDS 2015
J  2e à la MaXi-Race 

2015
J  2e à la Diagonale 

des Fous 2014 

JULIETTE 
BLANCHET 

en bref

SES CHAUSSETTES 
CONFORTABLES

Ventilation et confort 
pour ce modèle phare 

de la marque 
X-Socks. Le X-Cross 

Bandage et la 
protection AirFlow 

augmentent la 
stabilité et protègent 
la cheville. Pied droit 

et pied gauche 
distincts pour une 

parfaite adaptation 
à la morphologie 

plantaire.
Run Speed One, 
X-Socks, 17 €.

➊

➋

➌

➍

➎

plantaire.
Run Speed One, 
X-Socks, 17 €.





ENTRAÎNEMENT
MARATHONCIBLE 

L Coureurs tous niveaux
OBJECTIFS 
L Continuer ou débuter une prépa marathon  

à 4 mois de l’objectif
L Commencer à inclure du travail de VMA
L Préparer la montée en intensité des mois suivants



JOUR J - 4 MOIS
ON PASSE LA SECONDE 

Deuxième mois de votre prépa marathon qui va vous amener sur votre épreuve de printemps. 
Pas de panique si vous avez loupé le mois dernier : vous pouvez encore prendre le train 
en marche ! Sur ces cinq semaines, on retrouve toujours beaucoup de travail d’endurance, 
mais également quelques séances où le rythme va s’accélérer.
JÉRÔME SORDELLO, PHOTO VINCENT LYKY

JOUR J - 4 MOISJOUR J - 4 MOISJOUR J - 4 MOIS
2/5
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SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1  55 min

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

5  lignes droites de 100 m 
en accélération (retour 
course lente)

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)
2 x   (10 x 200 m en 34 s, 

récupération = 30 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

 50 min

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM
ou
Repos 

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
9 x  600 m entre 1 min 55 s 

et 2 min (récupération = 
400 m à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

 
1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

 1 h 30

1 h 30 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 6 km à 3 min 55 s/km 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

2  55 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 100 m 

en acceleration  
(retour course lente)

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)
2x  (7 x 300 m en 55 s, ré-

cupération = 50 s à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-
65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM) 
10 min à 60-65 % de 
VMA ou 65-70 % de FCM

 50 min

50 min à 65-70 % de 
VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h 05

20 min à 60-65 % de 
VMA ou 65-70 % de FCM 
6x  1000 m entre 3 min 

25 s et 3 min 30 s 
(récupération = 2 min à 
60-65 % de VMA ou 
65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de 
VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA ou 
70-75 % de FCM

 1 h 30

1 h 15 min à 65-70 % de 
VMA ou 70-75 % de FCM
15 min d’éducatifs

3  1 h

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 

5  lignes droites de 100 m 
en accélération  
(retour course lente)

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)
10 x  400 m en 1 min 12 s 

(récupération = 1 min 
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

 55 min

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h 10

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
4 x  2000 m entre 6 min 

55 s et 7 min (récupération = 
3 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 %  
de FCM, dont 4 x 3 km  
à 3 min 55 s/km 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

 1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

4  55 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 100 m 

en acceleration  
(retour course lente)

Repos  45 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 50 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 

5  lignes droites de 100 m 
en acceleration  
(retour course lente)

Repos  55 min

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos

5  55 min

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

5  lignes droites de 100 m 
en accélération  
(retour course lente

 1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)
3x   (8 x 200 m en 34 s, 

récupération = 30 s  
à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM) 
récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
8 x  3 min vite /2 min lent 

aux sensations + 10 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

 50 min

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h 40

1 h 40 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 %  
de FCM dont 2 x 5 km  
à 3 min 55 s/km 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

VOS TROIS SÉANCES TYPES 
VMA
FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

14,5 %

14,7 %

70,8 %



OBJECTIF : 3 H - MOIS 2/5

SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1
Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM
5  lignes droites de 50 m (retour 

course lente)
2 x  (10 x 200 m en 36 s, 

récupération = 30 s à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

 50 min

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
6 x  800 m entre 2 min 58 s  

et 3 min (récupération = 2 min 30 s 
à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM
10   lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

 1 h 30

1 h 30 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 6 km à 4 min 15 s/km 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

2
Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM
5  lignes droites de 50 m (retour 

course lente)
2 x  (7 x 300 m en 59 s, 

récupération = 1 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

 1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM
ou
Repos

 1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
6 x   1000 m en 3 min 45 s 

(récupération = 2 min 30 s  
à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

Repos  1 h

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
10   lignes droites  

de 80 m (retour course lente)

 1 h 30

1 h 15 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM
15 min d’éducatifs 

3
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5   lignes droites de 50 m  

(retour course lente)
10 x   400m en 1 min 19 s 

(récupération = 1 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

 55 min

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 7 min 35 s 

(récupération = 4 min à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 %  
de FCM dont 4 x 3 km  
à 4 min 15 s/km 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

 1 h

50 min à 65-70 % de VMA 
ou 70-75 % de FCM
10  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

4
Repos  40 min

40 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 
10   lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

Repos

5
Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA ou 70-75 % 
de FCM

 1 h 10

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
5   lignes droites de 50 m 

(retour course lente)
3 x    (8 x 200 m en 36 s, 

récupération = 30 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
8 x   3 min vite/2 min lent  

aux sensations 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

 55 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM
10  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

 1 h 40

1 h 40 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 2 x 4 ou 5 km  
à 4 min 15 s/km (récupération = 
1 km à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

ENTRAÎNEMENT
MARATHON

L

VOS TROIS SÉANCES TYPES 
VMA
FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

13,4 %

18,1 %

68,5 %



SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour 
course lente)
2 x  (10 x 200 m en 39 s, 

récupération = 40 s à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5 x  1 000 m en 3 min 55 s 

(récupération = 2 min 30 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

 55 min

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h 30

1 h 25 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM
5  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

2 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5  lignes droites de 80 m  

(retour course lente) 
2 x  (6 x 300 m en 1 min 02 s, 

récupération = 1 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

55 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 
5   lignes droites de 80 m  

(retour course lente)

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

 1 h 35

1 h 35 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 %  
de FCM dont2 x 5 000 m  
en 23 min 10 s 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

3 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5  lignes droites de 80 m (retour 

course lente)
9 x  400 m en 1 min 26 s 

(récupération = 1 min 30 s à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 7 min 55 s 

(récupération = 3 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

4 Repos  40 min

40 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos

5 Repos  55 min

55 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
5  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)
3x    (7 x 200 m en 39 s, 

récupération = 40 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
(récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

Repos  1 h 30

1 h 30 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 8 x 600 m en 2 min 23 s 
(récupération = 400 m  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
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VOS TROIS SÉANCES TYPES 
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FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

20,4 % 10,6 %
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L

SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour 
course lente)
2 x  (8 x 200 m en 41 s, 

récupération = 40 s à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5 x  1 000 m en 4 min 12 s 

(récupération = 3 min à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

55 min à 65-70 % de VMA 
ou 70-75 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)

 1 h 30

1 h 30 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM

2 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour 
course lente)
2 x  (6 x 300 m en 1 min 03 s, 

récupération = 1 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

Repos  1 h

50 min à 65-70 % de VMA 
ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

 1 h 40

1 h 40 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 4 x 3 km en 14 min 45 s 
(récupération = 1 km 
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

3 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour 
course lente)
9 x  400 m entre 1 min 28 s  

et 1 min 30 s (récupération =  
1 min 30 s à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 8 min 26 s 

(récupération = 4 min à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

 1 h

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m 
(retour course lente)

4 Repos  40 min

40 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos

5 Repos  55 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour 
course lente)

 1 h 05

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m 
(retour course lente)
3x  (6 x 200 m en 41 s, 

récupération = 40 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  55 min

55 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h 40

1 h 40 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 8 x 800 m entre  
3 min 25 s et 3 min 30 s 
(récupération = 2 min 30 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

OB
JE

CT
IF 

: 3
 H 

30
 M

IN
 - M

OI
S 2

/5
ENTRAÎNEMENT

MARATHON

L

VOS TROIS SÉANCES TYPES 
VMA
FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

20,4 % 10,2 %

69,4 %





OB
JE

CT
IF 

: 3
 H 

45
 M

IN
 - M

OI
S 2

/5
ENTRAÎNEMENT
MARATHON

SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour  
course lente)
2 x  (8 x 200 m en 44 s, récupération = 40 s 

à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5 x  1 000m en 4 min 25 s 

(récupération = 3 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos Repos  1 h 40

1 h 40 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM

2 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour  
course lente) 
2 x   (6 x 300 m en 1 min 10 s, 

récupération = 1 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 80 m (retour 

course lente)

Repos  1 h

1 h à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % 
de FCM

 1 h 20

1 h 20 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 4 x 3 km en 16 min 
(récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

3 Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM 

5   lignes droites de 80 m (retour  
course lente)
9 x  400 m en 1 min 37 s (récupération = 

1 min 30 s à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 8 min 55 s 

(récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min  
à 65-70 % de VMA 
ou 70-75 % de FCM

 1 h

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

4 Repos  40 min

40 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % 
de FCM

Repos

5 Repos  40 min

 40 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM
ou 
Repos

 1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5   lignes droites de 80 m (retour 
course lente)
2x   (8 x 200 m en 44 s, 

récupération = 40 s à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % 
de FCM

Repos  1 h 30

1 h 30 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 
dont 8 x 600 m en 2 min 42 s 
(récupération = 400 m  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

VOS TROIS SÉANCES TYPES 
VMA
FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

L

22,8 %
11,8 %

65,4 %





SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour course 
lente) 
2 x  (7 x 200 m en 42 s, récupération = 40 s 

à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 %  
de VMA  ou 65-70 % de FCM 
5 x   1 000m en 4 min 45 s 

(récupération = 3 min à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos Repos  1 h 30

1 h 30 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 

2
Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour  
course lente) 
2 x  (6 x 300 m en 1 min 09 s, récupération = 

1 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

50 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM 
10  lignes droites de 80 m 

(retour course lente)

 1 h 30

1 h 30 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM  
dont 4 x 3 km entre 16 min 30 s  
et 17 min (récupération = 1 km  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)

3
Repos  1 h 05

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour  
course lente) 
9 x  400 m entre 1 min 35 s et 1 min 40 s 

(récupération = 1 min 30 s à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 9 min 32 s 

(récupération = 4 min 30 s  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % 
de VMA ou 70-75 % de FCM 

 50 min

50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM ou repos

4
Repos Repos  40 min

40 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos  50 min

50 min  
à 65-70 % de VMA 
ou 70-75 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

5
Repos Repos  1 h

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m 
(retour course lente) 
3 x   (6 x 200 m en 42 s, 

récupération = 40 s  
à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min  
à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % 
de FCM

Repos  1 h 40

1 h 40 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM  
dont 8 x 800 m en 4 min 
(récupération = 3 min à 60-65 % 
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
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Centrale Réservations - 2 place de la Comédie - BP 31113 - 34008  Montpellier Cedex 01
Tél. : 04 67 91 31 80 - Fax : 04 67 91 31 87 - E-mail : marathon@thomascook.fr

Thomas Cook SAS - 92/98 bd Victor Hugo - 92115 Clichy Cedex - RCS Nanterre B 572 158 905
Numéro d’immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM092100061 

Retrouvez tous nos programmes sur notre site : 
www.marathon-thomascook.com

Marathon

Vivez avec nous 
une expérience inoubliable 

à New York !

NEW YORK CITY MARATHON
5 NOVEMBRE 2017



SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

5  lignes droites de 50 m (retour course lente)
2 x   (7 x 200 m en 50 s, récupération = 50 s  

à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5 x   1 000 m entre 5 min 10 s et 5 min 15 s 

(récupération = 3 min 30 s à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

2
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

5  lignes droites de 50 m (retour course lente)
2 x  (6 x 300 m en 1 min 15 s, récupération = 

1 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos Repos  1 h 20

1 h 20 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

3
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

5  lignes droites de 50 m (retour course lente)
8 x   400 m entre 1 min 50 s et 1 min 55 s 

(récupération = 1 min 30 s à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x   2 000 m entre 10 min 20 s et 10 min 30 s 

(récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 50

1 h 50 min 
à 65-70 %  
de VMA ou 
70-75 % de FCM

Repos

4  40 min

40 min  
à 65-70 %  
de VMA ou 
70-75 % de FCM
ou 
Repos

Repos  40 min

40 min  
à 65-70 %  
de VMA  
ou 70-75 % 
de FCM

Repos Repos  50 min

50 min  
à 65-70 % de 
VMA ou 70-75 % 
de FCM

Repos

5
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 50 m (retour course lente) 
3 x   (6 x 200 m en 50 s, récupération = 50 s  

à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h

1 h à 65-70 % de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos Repos  1 h 50

1 h 50 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM dont 8 x 800 m  
en 4 min 30 s (récupération = 3 min  
à 60-65 % de VMA ou 65-70 % 
de FCM) 
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ENTRAÎNEMENT
MARATHON

SEMAINE LUN. MAR. MER. JEU. VEND. SAM. DIM.

1
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour  
course lente)
2 x  (6 x 200 m en 56 s, récupération = 50 s  

à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM) 
Récupération = 4 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 15

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
5 x  1 000m en 5 min 50 s 

(récupération = 3 min 30 s à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

Repos Repos  1 h 30

1 h 30 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 

2
Repos Repos  1 h 25

20 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM 
8 x  800 m entre 4 min 

55 s et 5 min (récupération = 
3 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM

Repos Repos  1 h

1 h à 65-70 % 
de VMA ou 
70-75 % de FCM

Repos

3
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour  
course lente)
2 x  (5 x 300 m en 1 min 27 s,  

récupération = 1 min 15 s à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM)
Récupération = 4 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 10

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
3 x  2 000 m en 11 min 45 s 

(récupération = 6 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 30

1 h 30 min 
à 65-70 %  
de VMA ou 
70-75 % de FCM 

 1 h

1 h à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM

4
Repos Repos  45 min

45 min à 65-70 %  
de VMA ou 70-75 % de FCM

Repos Repos  1 h

1 h à 65-70 % 
de VMA ou 
70-75 % de FCM

Repos

5
Repos  1 h

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 

5  lignes droites de 80 m (retour  
course lente)
8 x  400 m en 1 min 50 s (récupération = 1 min 

30 s à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM)
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos  1 h 15

20 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM 
2 x  3 000 m en 17 min 30 s 

(récupération = 9 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM) 
10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM

Repos Repos  1 h 45

1 h 45 min à 65-70 % de VMA  
ou 70-75 % de FCM 
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VOS TROIS SÉANCES TYPES 
VMA
FRACTIONNÉ LONG
ENDURANCE

32,1 %

18,9 %

49 %
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Si vous voulez réussir votre année 2017, il ne serait pas idiot 
de vous pencher d’ores et déjà sur votre programme, que ce soit 
en matière d’entraînement ou d’épreuves. Petit guide pratique 
à l’attention du coureur prévoyant…
ADRIEN TARENNE, PHOTOS VINCENT LYKY, FRANÇOIS BARROIS, THINKSTOCK

DU BON PIED

ATTAQUEZ

2017
ENTRAÎNEMENT

RÉPONSE DE COACH

a pratique de la course à pied implique une 
organisation pointue pour ceux qui souhaitent 
participer aux épreuves du calendrier dans 
des conditions optimales. L’entraînement est 
au cœur de nombreuses discussions chez les 
coureurs disposant d’un peu d’expérience 
et souhaitant s’investir dans la pratique de 
façon régulière. Séances innovantes permet-
tant de battre son record à coup sûr, retour 
aux fondamentaux des pointures d’il  y  a 
20 ans… Ce ne sont pas les sujets de débats ni 
les options proposées par les entraîneurs, 
coachs ou préparateurs physiques qui 
manquent. Une certitude�: être disponible, 
motivé et plus ou moins savant ne suffit pas, 
il faut être organisé et, la plupart du temps, 
bien accompagné pour atteindre ses objectifs 
mois après mois, années après années. 
L’attractivité des événements impose, par 
ailleurs, une grande anticipation pour par-
fois seulement espérer être de la fête. En 
effet, les marathons, les classiques sur route 
les plus populaires ou les principaux trails 
du calendrier sont pris d’assaut dès l’ouver-
ture des inscriptions. Certains sont même 
obligés d’établir des critères de qualification 
ou de faire appel au cruel tirage au sort. C’est 
pour toutes ces raisons que vous devez défi-
nir vos programmes de courses et l’entraîne-
ment associé plusieurs mois à l’avance. 

L
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RÉPONSE DE COACH

FAITES LE POINT

11
JOGGING INTERNATIONAL

1
JOGGING INTERNATIONAL / 

1
 / JANVIER 2017

1
JANVIER 2017

Un bon bilan est le point de départ idéal 
d’une planification cohérente. Tout 
d’abord, au-delà de la saison passée, il 
est toujours pertinent de situer votre 
évolution par rapport à vos premières 
motivations et à vos objectifs à moyen 
et long terme (parfois sur plusieurs 
années, par exemple dans le cadre de la 
préparation d’un ultra). 
✔  Quel type de coureur suis-je�? 
Quels formats d’épreuve ai-je déjà 
expérimentés�? 
✔ Quelles étaient mes motivations 
lorsque j’ai débuté�? Quelles sont-
elles maintenant�? 
✔ Pourquoi est-ce que je continue 
à m’investir�? 

Enfin, vous pouvez essayer de dresser  
un bilan très pragmatique sur vos 
propres caractéristiques de coureur�: 
✔ Quels distances et profils de course 
me permettent de réaliser les meil-
leures performances�? 
✔ Comment réagit mon organisme 
aux différentes conditions météo�? 
✔ Comment se passent mes phases 
de récupération après course�? 
✔ Y a-t-il des périodes de l’année pen-
dant lesquelles je réalise systémati-
quement de bonnes ou de mauvaises 
performances�? 
✔ Ai-je été blessé�? Quand et à quelle 
fréquence�?

Le bilan de la saison passée est incon-
tournable pour planifier la suivante de 
manière cohérente�: 
✔ Quels étaient mes objectifs et les 
ai-je atteints�? 
✔ De quelle manière ma saison, 
mes phases de préparation spéci-
fiques aux objectifs principaux, mes 
semaines d’entraînement étaient-
elles structurées�? 
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POSITIONNEZ 
VOS OBJECTIFS

2
En tenant compte du bilan effectué, la 
planification d’une saison s’articule 
autour d’objectifs principaux. Ils sont 
les premiers à être positionnés dans le 
calendrier. Ils sont espacés de plusieurs 
semaines de façon à se laisser le temps 
de récupérer, puis de développer les qua-
lités spécifiques à leur réalisation. En 
fonction des distances, des temps de 
course et de votre propre expérience, ils 
peuvent être plus ou moins nombreux. 
Chacun dispose de ses propres caracté-
ristiques, notamment en termes de capa-
cité de récupération. Néanmoins, l’orga-
nisation de la saison peut être imaginée, 
en général, autour d’un nombre limité 
d’objectifs principaux�: 
✔ Jusqu’à quatre épreuves de moins 
de 2  h. Exemple�: 5, 10  km, semi-
marathon, course nature…
✔ Jusqu’à deux épreuves de 2 à 5 h. 
Exemple�: marathon, trail court. 
✔ Une à deux épreuves de plus de 5 h. 
Exemple�: 100 km, trail, ultra trail.

Pour ceux qui jouissent de suffisamment 
de disponibilité, cette programmation 
pourra être agrémentée d’objectifs 
secondaires et de courses de prépara-
tion. Ces deux types de compétitions 
ont un même objectif�: contribuer à la 
préparation à l’objectif principal. En 
revanche, elles s’abordent dans des 
conditions différentes�: 
✔ Les objectifs secondaires per-
mettent la réalisation de perfor-
mances optimales sur des formats 
d’épreuves qui contribueront à la 
préparation de l’objectif principal. 
Exemple�: 8 à 15 jours avant un objec-
tif trail, faire un rappel de vitesse 
sur un 10 km en recherchant la meil-
leure performance possible.
✔ Les courses de préparation ne 
seront pas forcément courues dans 
des conditions optimales de perfor-
mance. Sur ces courses inclues dans 
le plan, au même titre qu’une séance 
d’entraînement spécifique, la prio-
rité sera donnée à la prise de repères 
pour les objectifs. 
Exemple�: avec un objectif marathon 
prévu dans plusieurs semaines, 
 réaliser un semi-marathon à l’allure 
marathon prévue. L
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Une fois les temps forts du calendrier 
identifiés et les démarches effectuées 
pour vous assurer un dossard, il faut orga-
niser votre entraînement. Les six à douze 
semaines qui précèdent l’objectif majeur 
sont dédiées à la préparation spécifique. 
Cette période sera plus ou moins longue, 
en fonction du format de l’épreuve visée. 
Exemple�: préparation semi-marathon 
en six à huit semaines, préparation mara-
thon en dix à douze semaines. 
À la suite d’un objectif principal, vous 
observerez quelques jours de récupéra-
tion. Avant cette période de préparation 
spécifique à l’objectif principal, deux 
options sont possibles�: 
✔ Un cycle de PPG sur trois à six 
semaines, où l’accent sera mis sur le 
renforcement musculaire, les révi-
sions des bases techniques et l’intro-
duction aux séances intenses.  
✔ Un cycle de préparation spécifique 
sur six à douze semaines en vue d’un 
objectif secondaire. Exemple�: objec-
tif secondaire 10 km préparé en six 
semaines, puis objectif principal 
marathon préparé en dix semaines.

Deux autres cycles de plusieurs semaines 
seront importants à planifier judicieu-
sement chaque saison�: 
✔ Le ou les cycles de régénération�: 
selon vos besoins physiques et psy-
chologiques, ils peuvent s’organiser 
autour de 10 à 15 jours d’arrêt de toute 
activité physique, puis de 10 à 15 jours 
de reprise par d’autres activités que 
la course à pied. Ils suivent généra-
lement un objectif principal et pré-
cédent un cycle de PPG. 
✔ Le cycle de transition�: il se place 
entre deux objectifs rapprochés ou 
après un objectif principal, lorsqu’on 
ne souhaite pas complètement «�cou-
per�». L’objectif est d’entretenir les 
qualités développées. Le nombre de 
séances hebdomadaires, leur volume 
et leur intensité seront revues un peu 
à la baisse pour être en phase avec la 
logique du cycle. Un cycle de transi-
tion durera de trois à six semaines. 

ORGANISEZ VOS CYCLES 
DE PRÉPARATION

33
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L

✔ Vous inscrire dans une logique plu-
riannuelle et savoir où vous en êtes.
✔ Faire le bilan de la saison passée.
✔ Connaître vos points forts et 
points faibles physiques.
✔  Définir votre programme de 
courses ainsi que les grandes lignes 
de l’entraînement qui permettra de 
les courir de façon optimale.
✔ Ne pas négliger la récupération, 
vos disponibilités professionnelles 
et personnelles, afin de rester motivé 
et de progresser sereinement.

SYNTHÈSE POUR UNE PLANIFICATION RÉUSSIE

4
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PÉRIODE NOMBRE 
DE 

SEMAINES

PRIORITÉ À NOTER

JANVIER-
FÉVRIER

8 à 10 ENDURANCE 2 cycles de 3 à 4 semaines en augmen-
tant peu à peu la distance, en prenant 
1 semaine de repos entre les 2 cycles et 
encore une à la fin.

MARS-AVRIL 8 VITESSE 2 cycles de 3 semaines. Vous inclurez 
6 à 7 sorties orientées vitesse pendant 
chaque cycle de 3 semaines, en com-
mençant par un travail général en dé-
but de cycle, pour terminer sur un tra-
vail de vitesse spécifique en fonction 
de votre objectif. 1 semaine de repos 
entre les 2 cycles et 1 à la fin.

MAI-JUIN 4 à 6 COURSE 
OBJECTIF

Période de préparation spécifique à 
votre course objectif avec 1 semaine 
d’affûtage pendant laquelle vous ré-
duirez le volume d’entraînement tout 
en maintenant voire en augmentant 
légèrement son intensité.

JUILLET 4 FORCE, REMISE 
EN FORME

Concentrez-vous sur le travail de PPG-
musculation-fitness en réalisant un 
faible volume de course à pied.

AOÛT 4 ENDURANCE Un seul cycle pendant lequel vous aug-
menterez au fur et à mesure votre kilo-
métrage hebdomadaire.

SEPTEMBRE 2 VITESSE Un seul cycle intense de travail de VMA 
à base de fractionné court.

SEPTEMBRE-
OCTOBRE

8 EN FONCTION 
DE VOTRE 
OBJECTIF 
D’AUTOMNE

2 cycles de 3 semaines à adapter en 
fonction de votre deuxième objectif de 
la saison, avec 1 semaine de récupéra-
tion entre les 2 et 1 à la fin.

NOVEMBRE 4 COURSE 
OBJECTIF

Fin de votre préparation spécifique 
avec 1 semaine d’affûtage.

DÉCEMBRE 4 DÉTENTE Finissez l’année en douceur. Vous 
pouvez vous inscrire sur une ou deux 
courses que vous courrez pour le plai-
sir, sans objectif chronométrique. Vous 
pouvez également, s’il vous reste du 
“jus”, inclure un microcycle d’intensité 
d’une semaine. Rendez-vous en 2018 !

LA DÉMONSTRATION 
EN DEUX EXEMPLES

OBJECTIFS PRINCIPAUX = 
MARATHON AU PRINTEMPS + 
10 KM ET UNE CLASSIQUE 
ROUTE EN AUTOMNE
◗ Première partie  
de la saison : 
- 4 semaines de préparation 
physique générale (PPG)
- 6 semaines préparation 
spécifique
- Objectif secondaire 10 km 
- 1 semaine de récupération
- 10 semaines de préparation 
spécifique intégrant  
un semi-marathon en cours  
de préparation après  
5 à 7 semaines 
- Objectif principal marathon 
(exemple : marathon de Paris)
- 8 à 10 jours de récupération 
ou 4 semaines de 
coupure-régénération

◗ Transition et/ou préparation 
spécifique pour  
1 ou 2 objectifs secondaires

◗ Seconde partie  
de la saison : 
- 3 semaines de remise  
en route, préparation  
physique générale
- 6 semaines préparation 
spécifique 
- Objectif principal 10 km 
(exemple : 10 km Paris Centre)
- 4 à 7 jours de récupération
- 6 semaines préparation 
spécifique 
- Objectif principal  
classique route (exemple : 
Marseille-Cassis)

◗ Transition vers un objectif 
secondaire ou 4 semaines  
de régénération pour conclure 
la saison

OBJECTIFS PRINCIPAUX = 
MARATHON TRAIL  
PRINTEMPS-ÉTÉ + MARATHON 
ROUTE EN AUTOMNE 
◗ Première partie  
de la saison :
- 6 semaines préparation 
physique générale (PPG)
- 8 semaines préparation 
spécifique 
- Objectif secondaire trail court 
- 1 semaine de récupération
- 8 semaines préparation 
spécifique 
- Objectif principal marathon 
trail (exemple : Marathon race 
d’Annecy)
- 4 semaines de régénération

◗ Transition et/ou préparation 
spécifique pour  
1 ou 2 objectifs secondaires

◗ Seconde partie  
de la saison : 
- 4 semaines de PPG
- 6 semaines prépa spécifique 
- Objectif secondaire course 
nature 20 km 
- 1 semaine de récupération
- 12 semaines de préparation 
spécifique intégrant un semi-
marathon en cours de préparation 
après 5 à 7 semaines 
- Objectif principal marathon 
(exemple : La Rochelle)
- 8 à 15 jours récupération

◗ Transition vers un objectif 
secondaire ou 4 semaines  
de régénération pour conclure 
la saison

LA MÉTHODE GAUTHIER
Stéphane Gauthier, coach hors-stade, 
propose ce tableau qui donne une  
« ligne de vie » à un coureur visant deux gros 
objectifs au printemps et à l’automne.  
Il décrit une année entière, et vous n’avez  
plus qu’à adapter le programme en fonction 
de la date des épreuves visées.



 

E N E S C O  F R A N C EE N E S C O  F R A N C E
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S’il est bien une pratique qui cartonne depuis quelques années 
dans l’Hexagone, c’est l’aquabiking. Au-delà du phénomène 
de mode, faire du vélo dans une piscine se révèle très intéressant, 
pour le sédentaire en général et pour le coureur en particulier.
SAMUEL BERNARD, PHOTO VINCENT LYKY

aquabiking consiste à pratiquer un mouve-
ment de pédalage sur un vélo spécifique avec 
le corps immergé jusqu’à la taille. Destiné à 
tous les publics quel que soit le niveau de 
pratique, ce concept de vélo aquatique 
intense, complet et ludique offre des plaisirs 
variés. Les différents exercices permettent 
d’amincir et de raffermir le bas du corps, de 
booster son tonus musculaire, d’améliorer 
son endurance et d’entretenir son capital 
santé. Vous l’aurez compris, l’intérêt premier 
de l’aquabiking réside dans son accessibilité 
à tous les profils, et notamment lors de la 
reprise sportive ou si l’on projette de se 
mettre à la course, mais que l’on ne se sent 
pas totalement prêt physiquement ou…psy-
chologiquement ! Par ailleurs, ce sport 
apporte de multiples bienfaits :
● Absence de chocs articulaires, quelle 
que soit l’intensité que l’on imprime pendant 
l’entraînement.
● Phénomène d’hydromassage impor-
tant : limite les courbatures et donc les dou-

AQUABIKING 
PLUS QUE DU MARKETING

leurs lors des premières séances. La sensa-
tion de bien-être et de plaisir est immédiate, 
malgré l’effort.
● Sollicitation des grosses masses mus-
culaire (cuisses/fessiers/abdos) qui néces-
sitent une forte consommation énergétique 
(on brûle des calories) et une activation du 
système cardiovasculaire.
● Amélioration du retour veineux et meil-
leure récupération grâce aux propriétés de 
l’eau. Lorsqu’un organisme est plongé dans 
1,30 m d’eau, la pression fait remonter le sang 
dans la partie supérieure du corps, d’où une 
récupération plus efficace.
● Travail complet des muscles de la 
sangle abdominale.
● Faible charge au niveau lombaire, ainsi 
que sur la colonne vertébrale.

Différentes approches
Lister les bienfaits de l’aquabiking est bien 
beau, mais pour en bénéficier, il convient 
avant tout de pratiquer avec méthode. Plu-
sieurs options s’offrent à vous. Notez d’abord 
que dans l’eau, on constate une baisse d’envi-
ron 10 % du rythme cardiaque à l’effort, à 
intensité égale. A contrario, le rythme respi-
ratoire augmente légèrement. Par consé-
quent, pour une intensité d’effort égale hors 
ou dans l’eau, le « stress cardiaque » diffère. 
Ce paramètre physiologique est déterminant : 
grâce à l’aquabiking, un athlète peut s’auto-
riser des entraînements intenses tout en limi-
tant les contraintes cardiaques et donc opti-
miser les phases de récupération. Les types 
d’entraînements possibles sont nombreux :

L’ L’EAU ET LES KILOS
Selon la hauteur à laquelle  
le corps humain est  
immergé, le poids à porter 
varie sensiblement :
●  Jusqu’au cou :  

5 à 10 % du poids total
●  Au niveau des épaules :  

15 à 20 %
●  Au niveau des pectoraux : 

30 à 35 %
●  Au niveau du nombril : 

50 %
●  Au niveau des cuisses :  

60 à 70 %
●  Au niveau des genoux :  

80 à 90 %
Ceci explique en majeure 
partie pourquoi l’aquabiking 
est très souvent recommandé 
par le corps médical : surpoids, 
arthrose, problèmes de dos, 
prothèses… seule l’insuffisance 
cardiaque est une contre-
indication à la pratique.
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● Les séances « dures » en aquabiking, 
un régal ! En effet, l’hydromassage perpé-
tuel couplé à ce stress cardiaque amoindri 
doivent vous permettre de réaliser des 
séances ultra spécifiques d’anaérobie lac-
tique, souvent redoutées par les coureurs, 
car difficiles physiquement et psychologi-
quement. L’avantage réside dans le fait de 
pouvoir maintenir un niveau d’intensité 
élevé, proche du maximum, mais en rédui-
sant vos temps de récupération. Ainsi, 
vous habituez votre organisme à évacuer 
l’acide lactique plus rapidement et amélio-
rez son pouvoir « tampon ».
● La régénération d’après course, l’idéal ! 
La pression de l’eau sur les membres infé-
rieurs favorise le retour veineux et accélère 

la récupération. Les toxines sont plus rapi-
dement éliminées et le relâchement mus-
culaire est optimisé. L’absence de choc au 
niveau musculaire et ligamentaire permet 
cette régénération précoce, qu’importe le 
type d’épreuve que vous avez réalisé. Il est 
tout à fait envisageable de se remettre en 
selle 48 h après un marathon pour une séance 
de 30 à 40 min à faible intensité. 
● Le fartlek, bien sûr ! De nombreux 
centres aquatiques proposent des séances 
en musique, coachées, rythmées, intenses… 
durant lesquelles les positions, intensités et 
exercices varient constamment. C’est ce qu’il 
vous faut si vous souhaitez travailler vos chan-
gements d’allure de manière ludique, sans 
avoir l’impression de subir la séance.

● Pour les triathlètes ou les traileurs, 
un intêret certain ! La résistance de l’eau 
permet de développer la puissance (expri-
mée en watts) tout en maintenant des 
cadences de pédalage assez élevées, ce qui 
n’est pas possible sur un vélo « classique », 
où seuls un changement de braquet ou un 
dénivelé plus important permettent de déve-
lopper cette capacité, au détriment bien sou-
vent de la vélocité. Ce qui est dommageable 
quand on sait que la puissance est la résul-
tante de la force multipliée par la vitesse. 
En résumé, s’il vous prend l’envie de rompre 
avec une certaine monotonie, que vous 
recherchez une nouvelle façon de vous entraî-
ner, fun mais radicalement efficace, osez 
 l’expérience aquabiking ! ●
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PLANCHE ALLER-RETOUR 
AVEC UN SKATEBOARD
MUSCLES TRAVAILLÉS : 
SANGLE ABDOMINALE ET DOS

ÉTAPE 1  J Position initiale : les pieds 
sur le skate, les mains au sol sous 
les épaules. Les genoux sont collés 
à la poitrine.
ÉTAPE 2  J Gainez les abdominaux 
et, en expirant, tendez les jambes.
ÉTAPE 3  J En inspirant, revenez en 
position initiale. 
TEMPS DE RÉALISATION  J 1 minute.
POINT D’ATTENTION  J Attention à votre 
posture, vous devez être constam-
ment gainé et ralentir au maximum 
le roulement du skateboard.
ASTUCE  J Si vous n’avez pas de ska-
teboard à la maison, vous pouvez 
utiliser une serviette, à condition 
que votre sol soit très glissant.

MOUTAIN CLIMBER INVERSÉ 
AVEC BANC 
MUSCLES TRAVAILLÉS :
TOUT LE CORPS !

ÉTAPE 1  J Placez-vous en position 
de planche inversée. Les mains sur 
le banc, le step ou la marche, pen-
dant que les bras sont tendus et 
les talons au sol.
ÉTAPE 2  J Le poids de votre corps 
est centré sur vos mains et vos 
talons. Pliez le genou gauche vers 
la poitrine, avant de revenir en 
 position initiale.
ÉTAPE 3  J Vous pouvez alterner de 
chaque côté ou faire d’abord un 
côté, puis l’autre.
TEMPS DE RÉALISATION  J 1 minute en 
alternant, soit 30 s de chaque côté.
POINT D’ATTENTION  J Les épaules sont 
placées au-dessus des mains, les 
doigts pointés vers les fesses. Gai-
nez vos abdominaux et conservez 
talons, fesses et épaules alignés.

PLANCHE AVEC SERVIETTE 
POUR OUVERTURE LATÉRALE 
MUSCLES TRAVAILLÉS : 
SANGLE ABDOMINALE
Cet exercice doit être pratiqué sur 
un sol glissant.
ÉTAPE 1  J Vous êtes en position de 
planche, avec un pied posé sur une 
petite serviette. 
ÉTAPE 2  J Ouvrez la jambe sur le côté 
en vous servant de la serviette pour 
faire glisser votre pied.
ÉTAPE 3  J Revenez en position ini-
tiale (planche), puis recommencez.
TEMPS DE RÉALISATION  J 30 secondes 
de chaque côté.
POINT D’ATTENTION  J Stabilisez bien 
votre posture, ne laissez pas le bas-
sin être entraîné par le mouvement 
de la jambe.

TRAVAILLEZ VOS ABDOS À LA MAISON 
Ces exercices ciblent particulièrement la sangle abdominale. Vous pouvez les réaliser de façon 
isolée, mais également les intégrer dans une séance d’entraînement plus globale. N’hésitez pas 
à utiliser des accessoires que vous avez à portée de main si vous souhaitez pimenter la séance.

ENTRAÎNEMENT
SE MUSCLERAVEC ANNE-SOPHIE ROCHETTE

Coach sportif



www.afcf.org« Courir avec l’AFCF, c’est courir 
pour PERCE-NEIGE ».
Association d’aide aux personnes 
handicapées, créee il y a 50 ans 
par Lino Ventura.

Rome 
02 Avril 2017

Berlin
24 Septembre 2017

New-York
05 Novembre 2017

Londres
23 Avril 2017

En 2017, les plus grandes villes
seront à vos pieds !!

Nos Marathons en 2017

Service réservation 
0826 280 400

Associations et Entreprises : Possibilité d’adapter nos voyages à vos besoins
AFCF -Agrément de tourisme n° IM075100341   

Informations courses : 01 40 139 952 - afcfinfo@afcf.org
249 rue de Crimée - 75019 Paris

LA FUNNYRUN
22 Avril 2017

5 KM
AY-CHAMPAGNE

http://la-champenoise.com/

Pour tout contact :
acay51@gmail.com
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ENTRAÎNEMENT

HUMEUR DE CHAMPION

anceled. Annulé. On ferme à Vannes pour la Corrida, 
point de semi à Meaux, celui du Grand Nancy est 
devenu un Petit Rien et, à Saint-Denis, les foulées, 
tombent à l’eau. Comme d’autres encore, noyées sous 
un flot de paperasserie administrative, sécuritaire et, 
donc, financière. « Issy » a tremblé, mais tient le coup 
quand, là-bas, d’autres organisateurs jettent l’éponge. 
Coup de frein brutal sur la route du running ; point de 
bouée de sauvetage, les préfets fuient le naufrage et 
les politiques sont absents. Il est vrai que des élections 
se profilent, nationales, fédérales, l’eau est trop froide 
pour se mouiller. Alors le running « trinque » à notre 
bonne santé. Moi, demain, j’investis dans la sécurité : 
des sacs à dos transparents et des bennes à gravats 
pour bloquer les rues… C’est tendance ! À quand la fer-
meture des Champs-Elysées en ce mois de décembre, 
quand des centaines de milliers de badauds se pro-
mènent baskets vintage aux pieds ?
De mon côté, j’ai bien pris le départ pour New York. 
Mon avion n’a pas été annulé, la course non plus. 
Vingt et… quelques participations. Le jour  J, dos-

sard  1 704, parqué comme 50 000  autres bipèdes 
dans un enclos proche du pont de Verrazano. Fouille 
sans embrouilles, portiques très pratiques. À chacun 
son « corral » de départ : bleu, orange ou vert pour 
les moins heureux qui devront partir sur le pont infé-
rieur. Destination Central Park et 26 miles au menu 
pour la longue file multicolore. 
Je suis entraîneur-joueur de plusieurs équipes. Pour 
mon club « R », pour un groupe hôtelier et ses 130 col-
laborateurs, et pour un tour opérateur qui emmène 
pas moins de 1 000 coureurs à New York. Animateur 
au cœur de ces différents groupes, mais toujours 
insatiable compétiteur, j’aime parier sur le chrono 
des uns, des autres comme sur le mien. Cartésien et 
amoureux des chiffres, mais sans oublier que le run-
ning est un jeu. Je m’étais fixé pour objectif de courir 
à 4 min/km et misais sur une victoire en Master 3 (vé-
téran) pour une passe de trois après des victoires pas-
sées en M1 puis M2. Anecdotes : arrêt pipi au km 20, 
prise du chrono comme en formule  1. 25  secondes 
et ça repart plus léger. Km 32, coup d’œil fatigué sur 
ma montre qui m’indique 2  h  11. Coup de massue, 
c’est mon record perso sur marathon ! Il me reste 
dix bornes, les plus dures. Coup de pompe aux km 35 
et 36. Mon vieil adversaire américain dans la catégo-
rie, David Walters, me rattrape, me tape dans le dos 
en m’encourageant : « Go, Dominique ». Son maillot 
noir s’éloigne à une centaine de mètres devant. Finish 
line, j’accuse 25 secondes de retard. Battu par Walters 
et ma prostate ! Score final : 2  h  55. David me félici-
tera via Facebook pour cette belle bagarre de vieux 
coureurs, toujours jeunes. Sympa.
Heureux et fier d’en avoir bavé, il ne me restait qu’à 
attendre les arrivées des coureurs de mes différents 
groupes d’entraînement et à partager le plaisir des 
records personnels battus.  

DOMINIQUE CHAUVELIER 
60 ans, 4 fois champion de France de marathon, médaillé européen, 
sélectionné olympique, record 2 h 11 min 24 s

« DAMNED » PIPI !
Alors qu’en France, beaucoup de courses sont annulées pour des raisons 
de sécurité, à New York, le marathon fait le plein. Y compris d’anecdotes. 

“ Alors que je visais la victoire en M3, voilà que je termine
second, avec 25 secondes de retard, battu par mon vieil 
adversaire David Walters… et ma prostate ! ”

C
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VIVRE POUR LE SPORT
Je cours quatre fois par semaine 
en moyenne et participe à plusieurs 
courses hors stade dans l’année. 
Je fais aussi de la musculation 
(50 min, cinq fois par semaine), 
quelques abdos et du gainage très 
régulièrement à la maison, ainsi que 
du badminton en loisir. En fait, je 
fais du sport tous les jours. En juil-

let dernier, on m’a diagnostiqué 
un cancer du sein droit. J’ai 

subi une mastectomie 
totale le 1er septembre 
avec reconstruction 
immédiate et une 
autre intervention pour 

un curage axillaire le 
27 septembre. La radio-

thérapie a commencé fin 
octobre, pour 25 à 30 séances. Je 
suis en arrêt maladie et ne pratique 
plus de sport depuis le 1er sep-
tembre. Je voudrais savoir quand 
est ce que je vais pouvoir commen-
cer à refaire une activité physique, 
même de façon modérée.
FLORENCE PEIGNAUD

Chère Florence,
La pratique d’une activité spor-
tive adaptée au cours des traite-
ments du cancer est considérée 
comme un outil dans l’accom-
pagnement des patients. Cer-
tains services hospitaliers dis-
posent même d’un éducateur 
sportif chargé de suivre la réé-
ducation et la reprise sportive 
des patients. De nombreux 
réseaux existent aussi, associant 
professionnels de la santé et du 
sport (sensibilisés aux problé-
matiques liés au traitement des 
cancers) dans plusieurs dépar-
tements, et qui permettent à des 
personnes comme vous de pra-
tiquer à nouveau une activité 
sportive adaptée. Vous pouvez 
vous rapprocher de votre direc-
tion départementale des sports 

à la DDCS ou du comité dépar-
temental olympique et sportif 
(CDOS), qui vous donneront les 
coordonnés utiles. Pour votre 
reprise, celle-ci devra être coor-
donnée avec l’équipe médicale 
qui suit votre dossier. Dans votre 
cas, les sports d’endurance 
devront être privilégiés (marche 
sans bâtons pour ne pas sollici-
ter les pectoraux et course en 
endurance uniquement) et, sur-
tout, cette pratique devra être 
adaptée aux effets secondaires 
de votre traitement (comme 
votre niveau de fatigue). C’est 
pourquoi une reprise par de la 
marche semble indiquée avec, 
peu à peu, quelques séquences 
courues pour aller vers des foo-
tings en endurance d’une durée 
de 30 à 40 min. Les exercices de 
renforcement musculaire tout 
comme le badminton (torsion 

Je pratique l’athlétisme en 
compétition et j’y ajoute des 
séances de marche nordique et 
de renforcement musculaire. 
Actuellement, je suis enceinte 
de deux mois et demi. J’aime-
rais savoir ce que je peux faire, 
notamment concernant le ren-
forcement musculaire.
AUDREY BORCA-BIHIN

Chère Audrey,
Dans le cadre d’une grossesse, 
la pratique d’une activité 
sportive adaptée n’est pas 
déconseillée et certains 
sports peuvent même se 
 pratiquer jusqu’au 
terme. Cepen-
dant, quelques 
adaptations 

sont à envisager. En ce qui 
concerne la course à pied, 
votre entraînement devra 
être réalisé uniquement en 
endurance, dans une zone 
d’effort ne dépassant pas 
75-78�% de FCM (sachant que 
votre FC sera beaucoup plus 
haute durant cette période), 
afin de ne pas créer une situa-
tion d’hypoxie pour le fœtus. 
Il vous faudra donc suppri-
mer toute forme de séance 
du type VMA ou même au 
seuil durant cette période. La 
marche nordique pourra en 
revanche être pratiquée 
jusqu’à la fin de votre gros-
sesse, en évitant les terrains 
techniques, où une chute 
pourrait survenir. En ce qui 
concerne le renforcement 
musculaire, seul le travail du 
haut du corps (bras, ceinture 
scapulaire...) pourra être 
maintenu. De même, les exer-
cices du types bondissement 
(ou autres exercices dyna-
miques) devront être aban-
donnés en raison de l’onde de 
choc qu’ils produisent, mais 
aussi car ils sollicitent trop 
les articulations qui, durant 
la grossesse, présentent une 
hyperlaxité. De façon géné-
rale, votre pratique sportive 
devra être accompagnée 

par  votre médecin, à 
qui vous devrez indi-

quer toute modifica-
tion dans votre phy-
siologie. R.B.

Toute l’équipe de Jogging vous 
accompagne durant cette 
période et espère avoir très bien-
tôt de vos nouvelles. R.B.

ENCHAÎNEMENT
J’ai repris la course à pied il y a deux 
ans après 20 ans d’arrêt et je viens 
de boucler Marseille-Cassis en 
1 h 40 min. Je vais commencer un 
programme à quatre séances par 
semaine pour un marathon en avril. 
Aurai-je ensuite assez de temps 
pour enchaîner sur une préparation 
trail pour un 30 km au mois de juin ? 
SYLVAIN BERNOUD 

Cher Sylvain,
Cet enchaînement est possible, 
car votre trail n’excède pas 
30 km. Durant votre préparation 
marathon, je vous conseille de 
conserver une séance hebdoma-
daire de footing sur chemin, afin 
de favoriser l’adaptation au ter-
rain spécifique des trails par la 
suite. Après votre marathon, 
vous devrez observer une 
semaine de repos total sans 
course à pied. À la place, vous 
pourrez faire une à deux séances 
de vélo ou de natation. Puis, 
reprenez un entraînement allégé 
durant une semaine avec trois 
sorties en endurance de 45 min 
à 1 h 15. Vous pourrez ensuite 
débuter un cycle d’adaptation au 
trail s’articulant autour de deux 
séances clefs. Une sortie en 
rando-course de 2 à 3 heures en 
nature le week-end. Et, en 
semaine, une séance sur un par-
cours vallonné du type trois fois 
6 min au seuil (85-88�% de FCM) 
avec récupération au trot pen-
dant 2 min (vous pourrez allon-
ger à trois fois 8 min, puis trois 
fois 10 min en semaines 2 et 3). 
Enfin, n’oubliez pas de diminuer 
votre charge d’entraînement dix 
jours avant la course. R.B.

MUSCLÉE POUR DEUX

importante du bassin, du tronc 
et des épaules) seront à pros-
crire durant toute la période de 
reconstruction mammaire. Le 
renforcement du haut du corps 
sera à envisager sous le contrôle 
d’un kiné qui saura vous indi-
quer  les  exercices adéquats. 

RODOLPHE BIER
Entraîneur diplômé d’État, 
formateur, 1 h 10 
sur semi-marathon

ENTRAÎNEMENT

QUESTIONS / RÉPONSES



16.000 COUREURS | 4 ÉPREUVES EN COEUR DE VILLE

NANTES | 29 & 30 AVRIL 2017

LES FOULÉES DE L’ÉLÉPHANT        (10 KM NOCTURNE)

SEMI-MARATHON 
MARATHON 
MARATHON RELAIS GROUPAMA  (RÉSERVÉ AUX ENTREPRISES)



LES RUES DE NANTES RIEN QUE POUR TOI, 
UN PUBLIC NOMBREUX POUR T’ENCOURAGER,
PRÊT(E) À VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE !?

INSCRIS-TOI DÈS MAINTENANT AU 
MARATHON DE NANTES AVEC LE CODE 

NANTES2017, TU AURAS LE DROIT À UNE 
SURPRISE AU MOMENT DU RETRAIT 

DE TON DOSSARD*. 

JE M’INSCRIS !

*OFFRE VALABLE UNIQUEMENT POUR LE MARATHON INDIVIDUEL JUSQU’AU 1ER MARS 2017 INCLUS
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LE TRAIL EN QUÊTE 
DE TRANSPARENCE

Alors que les traileurs s’apprêtent à tout donner 
sur l’UTMB, Pierre Sallet, docteur en physiologie, 
ne chôme pas. Avec son association, il est 
sur le pied de guerre. Son ennemi : le dopage. 
Une de ses armes : le programme Quartz.
ÉLIANE PATRIARCA, PHOTOS VINCENT LYKY 

F in août  2016, devant le centre sportif de 
 Chamonix (74), sous le soleil, s’étire une 
longue file de coureurs. Ils viennent récupé-
rer leur dossard pour la CCC ou l’UTMB. À l’in-
térieur, la file se poursuit et serpente dans le 
gymnase. Rares sont ceux qui ont remarqué, 
dans les gradins, la petite tente blanche sous 
laquelle officie Pierre Sallet. Ce docteur en 
physiologie et chercheur est à la tête de l’as-
sociation indépendante Athletes for Trans-
parency (AFT), spécialisée dans la lutte anti-
dopage, qui collabore depuis dix ans avec 
toutes les agences antidopage et fédérations 
sportives internationales. Depuis 2008, AFT 
travaille avec l’UTMB pour prévenir et gérer 
les problèmes de santé liés à l’automédica-
tion ou aux produits dopants.

Les contrôles, mode d’emploi
La jeune coureuse japonaise qui se présente 
à l’instant devant Pierre Sallet, envoyée par 
les bénévoles qui gèrent la remise des dos-
sards, semble un peu inquiète. Le chercheur, 
qui est aussi coureur –�finisher notamment 
de la CCC et de l’UTMB�– la rassure. Les 
contrôles médicaux en amont des courses ne 
sont pas réservés qu’à elle�: ils ciblent, cette 
année, le haut du peloton et plus précisément 
les 100 premiers athlètes du classement inter-
national établi par l’International Trail Run-
ning Association (ITRA). «�Impossible pour L

“ Point essentiel s’il en est, le dopage – et les contrôles qui 
en découlent – ne doit pas occulter la priorité : la santé des athlètes. 

Une des raisons d’être de l’association Athletes For Transparency. ”
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eux de prendre le départ s’ils refusent de se 
soumettre aux analyses�», précise Pierre Sal-
let. Il expose à la traileuse le principe du test 
salivaire visant à détecter des substances de 
la famille des stimulants. «�Si nous ne détec-
tons rien, vous n’aurez aucune nouvelle de 
nous. Sinon, nous vous appellerons avant le 
départ.�» Soulagée, elle peut aller récupérer 
son dossard. «�Les contrôles médicaux qu’AFT 
effectue sont une prestation proposée par 
l’ITRA à tout organisateur, explique Pierre 
Sallet. L’objectif est d’éviter un pépin de santé 
sur la course, qui serait une catastrophe pour 
l’organisateur. On veut aussi que ceux qui 
trichent ne prennent pas le départ. L’UTMB 
a été moteur pour développer ces contrôles. 
Depuis, le Marathon du Mont-Blanc et la 
MaXi-Race d’Annecy ont fait appel à nous.�»
Première règle�: éviter toute routine qui pour-
rait faciliter la fraude. Les tests varient donc 
chaque année. Il peut s’agir de prélèvements 
de sang, de cheveux, mais également d’urine 
ou de salive. Les substances recherchées et 
l’échantillon de coureurs testés ne sont jamais 
les mêmes. «�Ces contrôles ont pour objectif 
premier de vérifier l’état de santé du sportif, 
note Pierre Sallet. L’ultra-trail est une disci-
pline particulière, où l’athlète peut parfois se 
retrouver seul, dans un milieu naturel hostile 
et très loin d’un poste d’assistance médicale. 
Nous devons donc être sûrs qu’il est assez en 
forme pour aller en montagne. Si on trouve 
quelque chose d’anormal comme un état d’ané-
mie ou une pathologie rénale, on ne va pas 
parler de dopage. D’abord, parce que les faux 
positifs sont notre hantise. Ensuite, parce qu’on 
ne peut pas porter une accusation aussi grave 
à la légère. Mais, on peut décider de mettre 
 l’athlète hors compétition. De toute façon, 
 courir avec des opiacés dans le sang, par 
exemple, peut être dangereux.�» 

Quartz, le programme responsabilisant
Pierre Sallet privilégie une nouvelle approche 
de la lutte antidopage, centrée sur la santé de 
l’athlète, l’investigation et la transparence des 
données. En avril dernier, il a lancé pour 
l’ITRA un projet pilote, baptisé Quartz (trans-
parence, toujours�!). Réservé aux  athlètes Elite 
et basé sur le volontariat, Quartz est un pro-
gramme de suivi de longue durée de la santé 
des sportifs, destiné à déceler des pathologies 
éventuelles mais aussi des profils anormaux 
en relation avec le dopage. Les 40 athlètes de 
haut niveau volontaires pour cette phase de 
test acceptent de se soumettre à de nom-
breuses analyses biologiques –�il faut quelque 
66 marqueurs pour dresser un tableau global 
de l’état de santé�– et de déclarer toutes leurs 
données de santé, comme le nom de leurs 

médecins, de leur entraîneur, des médica-
ments qu’ils utilisent, les autorisations d’usage 
à des fins thérapeutiques (AUT)... «�Nous avons 
des listes de médecins douteux, dont le nom 
fonctionne pour nous comme une alerte�», sou-
ligne Pierre Sallet. Le programme Quartz ne 
se substitue pas aux contrôles antidopage. En 
revanche, son application sur la base du volon-
tariat peut conduire à la mise hors compéti-
tion d’un athlète pour des raisons de santé ou 
de profil suspect. C’est ce qui s’est passé, cette 
année, pour la Brésilienne Fernanda Maciel, 
«�privée�» d’UTMB par précaution médicale. 
Sur sa page Facebook, deux jours avant le 
départ, elle expliquait que la commission 
médicale responsable du programme Quartz 
l’avait appelée pour lui parler des résultats de 
ses récentes analyses sanguines. Celles-ci 
montraient une pathologie rénale avancée, 
due aux deux derniers ultras qu’elle avait cou-
rus et sur lesquels elle avait souffert de dés-

hydratation. Prendre le départ de l’UTMB 
l’aurait exposée à une nouvelle déshydrata-
tion pendant ou après la course, au risque de 
provoquer une atteinte rénale irrémédiable. 
Sagement, elle a renoncé à sa course. 
Pierre Sallet effectue aussi des contrôles 
médicaux tout de suite après l’arrivée. 
Samedi, vers 15 h, à proximité de la ligne d’ar-
rivée et alors qu’il guette l’arrivée du vain-
queur Ludovic Pommeret, il explique�: «�Ce 
sera le même principe qu’avant la course. On 
va procéder aux mêmes tests salivaires, tou-
jours sur les 100 premiers de l’ITRA. Mais on 
sait déjà qu’avec les abandons, particulière-
ment nombreux cette année, on n’aura plus 
que 40 à 50�% de l’échantillon.�» Sauf, bien 
sûr, si ces athlètes se voient notifier à leur 
arrivée un contrôle par l’Agence française de 
lutte antidopage (AFLD). «�Dans ce cas-là, 
inutile de cumuler les analyses biologiques. 
De notre côté, si nous obtenons un résultat 

En trail, les coureurs élites sont de plus en plus contrôlés. 
Ici, le vainqueur de l’UMTB 2016 Ludovic Pommeret 
(dossard 12), avec les Américains Zach Miller (dossard 6, 6e), 
David Laney (dossard 7, 4e) et Tim Tollefson (dossard 12, 3e). 
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positif ou détectons une substance interdite, 
nous le signalons à l’AFLD. Nous recueillons 
des informations sur la ligne d’arrivée –�un 
état psychologique ou nerveux anormal par 
exemple�– que nous communiquons aussi à 
l’agence.�» L’objectif est d’aider l’agence natio-
nale antidopage, seule habilitée à décider des 
athlètes qui seront contrôlés et à réaliser les 
contrôles. «�Ces tests coûtent cher et ne peuvent 
pas tout détecter, alors mieux vaut cibler les 
 athlètes “douteux”�», souligne Pierre Sallet.

Un travail d’enquête
Le premier cas de dopage avéré sur l’UTMB 
depuis sa création, en 2003, a été rendu public 
début juillet 2016. Le cinquième de l’édi-
tion 2015, l’Équatorien Gonzalo Calisto, a été 
disqualifié, car il avait été contrôlé positif 
à l’EPO, après son arrivée à Chamonix, le 
29 août 2015. «�S’il a subi un contrôle antido-
page ce jour-là alors qu’il n’était pas sur le 

podium mais seulement cinquième, c’est à 
cause des informations que nous avions recueil-
lies et transmises�», justifie Pierre Sallet. En 
effet, lors des mondiaux de Trail –�où œuvrait 
déjà Athletes for Transparency�–, en mai 2015, 
à Annecy, Gonzalo Calisto avait subi un pre-
mier prélèvement sanguin. L’analyse mon-
trant des valeurs anormales, il fut convoqué 
le lendemain, avant le départ de la course. 
Les médecins considérèrent que son profil 
hématologique atypique pouvait s’expli-
quer par son origine et son mode de vie –�entre 
2�800  m et 5�500  m d’altitude�–, comme 
 l’indique la littérature scientifique. Calisto 
avait donc été autorisé à s’aligner, tout en 
restant sous surveillance. Avant le départ de 
l’UTMB, le 27 août 2015, Pierre Sallet lui fait 
passer une nouvelle analyse sanguine. Les 
mêmes constatations sont établies sur son 
profil, la même décision est appliquée�: il peut 
prendre le départ. Mais son cas est signalé à 
l’Agence nationale de lutte contre le dopage 
et aux organisateurs. Il franchit la ligne 
 d’arrivée en cinquième position et se voit 
notifier un contrôle urinaire… qui révèlera 
la présence d’EPO. «�En matière de lutte anti-
dopage, le grand public et les médias ne parlent 
que de contrôles, regrette Pierre Sallet. Mais, 
pour aboutir à un contrôle réussi, il faut beau-
coup d’investigation en amont. 80�% de notre 
job consiste en fait à observer, à rechercher 
des infos, à recueillir des données de santé…�» 
Un brin désabusé, il conclut�: «�Il y a un déca-
lage énorme entre ce que le grand public 
 imagine du dopage et ce que certains sont 
prêts à faire pour gagner.�» 

PIERRE SALLET, 
HOMME DE COMBATS 
En 2004, son doctorat 
de physiologie en poche, 
Pierre Sallet se spécialise 
aussitôt dans la lutte anti-
dopage. Il cofonde Athletes 
For Transparency, mène des 
recherches sur le passeport 
biologique et la transfusion 
autologue, développe 
des systèmes informatiques 
pour le suivi de santé 
des athlètes, collabore avec 
les agences antidopage 
et les fédérations. En 2015, 
il a démontré les limites 
de la lutte contre le dopage 
en convaincant huit athlètes 
de se doper à microdoses durant 
un mois. De quoi assurer le buzz 
dans le monde du sport ! Il n’en 
parle pas beaucoup, mais Pierre 
Sallet est aussi un athlète : 
triathlon, course à pied – avec 
un superbe 30 min 53 s sur 
10 km, ultra-trail (CCC, UTMB)…

Une bonne méthode pour éviter la fraude : ne pas céder 
à la routine. Ainsi, les prélèvements di� èrent chaque 
année, tout comme l’échantillon d’athlètes ciblés.
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SÉCURISEZ VOTRE 
SORTIE NOCTURNE
En groupe pour le fun ou en solo faute de dispos 
dans la journée, cette période de l’année est 
propice à l’entraînement de nuit. Mais, attention, 
courir sans repères visuels ne s’improvise pas.

OBJECTIF SANTÉ

PRÉVENIR - SE NOURRIR - GUÉRIR
COORDINATION 
MAGALI QUENT

AIGUISEZ VOS CAPTEURS 
D’ÉQUILIBRE
Le manque de visibilité impacte 
forcément l’équilibre. Pour qu’un 
obstacle (trottoir, racine...) non 
anticipé ne se solde par une 
entorse, vous avez donc intérêt 
à travailler votre proprioception 
pour plus de stabilité. En prati-
quant 5 minutes, trois à cinq fois 

MÉMO !
Oui à la vitamine A 
Dans les carottes, le beurre… 
elle diminue la fatigue 
oculaire. Idem pour 
la vitamine C (agrumes, 
myrtille) et les oméga-3 
(poisson gras, noix...). 
Prudence après 50 ans : 
il faut quatre fois plus 
de lumière pour voir comme 
à 20 ans. Et un œil ébloui par 
des phares nécessite deux 
minutes contre 10 secondes 
pour se remettre.

L

par semaine, des montées sur 
la pointe des pieds, yeux ouverts 
puis fermés, en maintenant la 
position le plus possible. Avant 
la séance nocturne, intégrez 
2 minutes de cet exercice à votre 
échauffement. 

STIMULEZ VOTRE 
VIGILANCE
Pour restaurer vos capacités de 
vigilance et de concentration,  
calez une microsieste de  10 
à 20 minutes maxi dans l’après-
midi et, si vous le supportez 
bien, avalez un café une heure 
avant la sortie : la caféine agit 

en 30 minutes à 1 heure et s’éli-
mine en 3 à 6 heures (plus pour 
les personnes sensibles, chez qui 
elle peut entraver sommeil et 
récupération). Ne forcez pas la 
dose et ingérez du solide pour 
limiter les palpitations. Ne par-
tez pas sans être hydraté ni sans 
quelques fruits séchés (raisins, 
banane…) pour contrer baisse de 
régime et hypoglycémie.

OPTEZ POUR LE BON 
ÉQUIPEMENT
Porter une tenue réfléchissante 
est indispensable pour être vu 
des automobilistes. De même 
qu’une lampe frontale ou ven-
trale (vision plus large) pour 
mieux voir. Mais la perception 
du relief étant différente, testez-
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les sur des sorties courtes, le 
temps de vous y adapter. Et n’ou-
bliez pas que si raccourcir la fou-
lée multiplie les points d’appuis 
et limite les risque de glisser sur 
sol humide, une paire de chaus-
sures adaptée est nécessaire.

GÉREZ LA RÉCUPÉRATION
Prévoyez toujours une collation 
(produit laitier, fruit et eau) dans 
les 30  minutes qui suivent 
votre séance nocturne, qui doit 
se terminer 3 h avant votre heure 
de coucher pour ne pas gêner 
l’endormissement, donc la récu-
pération. Sinon, essayez d’espa-
cer et limiter les sorties tardives 
(n’en faites pas plus de deux par 
semaine) pour ne pas cumuler 
les dettes de sommeil.

ARNAUD DUCRET
Podologue 
spécialisé en 
podologie du sport, 
semi-marathonien

Dr ROMAIN 
BEAUFORT
Médecin du sport, 
traumatologue, 
marathonien, 
triathlète, trailer

Dr LAURENT UZAN
Cardiologue 
du sport, 
pratique le VTT 
et la course à pied 

PHILIPPE 
HÉRISSON
Kiné du sport, 
marathonien, ultra-
trailer, cofondateur 
de Xrun (xrun.fr)

JESSICA 
GOTTHEFF
Nutritionniste 
spécialisée en 
diététique du sport, 
marathonienne, 
triathlète
(dietyfull.com)
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PRÉVENIR
OBJECTIF SANTÉ

5 PRÉCAUTIONS À PRENDRE  
AVANT DE COURIR DANS LE FROID
Pratiquer dans le froid, du moment que vous êtes bien équipé, n’est pas 
un problème. Reste que les basses températures ne sont pas sans 
incidences sur un organisme par ailleurs fragilisé. Alors, avant de chausser 
vos runnings par 0° C, dressez un rapide bilan.

loureuse, elle traduire un syn-
drome de Raynaud, un trouble 
vasculaire aggravé par le froid et 
l’humidité qui induit un impor-
tant resserrement des vaisseaux 
sanguins des extrémités, les 
engourdissant totalement (risque 
de chute) et pouvant se solder par 
des lésions irréversibles. Il faut 
soit éviter de sortir, soit multi-
plier les précautions : massages 
avec une crème antifroid, équi-
pement thermique, pas d’alcool 
ou de tabac – ils augmentent la 
vasoconstriction –, et pas de 
laçage trop serré pour ne pas com-
pliquer davantage la circulation. 
Et dans tous les cas, consulter.

ESTIMEZ VOTRE ÉTAT
DE FATIGUE
Si courir en étant grippé est 
contre-indiqué (sous l’effort, le 
virus risque de migrer vers le 

ÉQUIPEMENT DE BASE : 
L’ESSENTIEL
Il est indispensable de vous 
équiper technique (vêtements, 
chaussettes...) pour vous 
protéger du froid, de permettre  
à la sueur de s’évaporer  
afin de maintenir une bonne 
thermorégulation, et d’éviter  
la déshydratation et son cortège 
de blessures. Sans oublier  
de couvrir votre tête, par  
laquelle s’envole 30 %  
de la chaleur corporelle. 

ZOOM

cœur), courir dans le froid si vous 
êtes fatigué n’est pas plus 
conseillé. Un état de fatigue va en 
effet de pair avec une baisse des 
défenses immunitaires. Le froid, 
en asséchant les muqueuses, per-
met aux virus de s’y faufiler plus 
facilement. Et comme plus il fait 
froid, plus la durée de vie des virus 
rallonge, vous risquez de subir 
des attaques successives et mul-
tiplier les infections croisées pou-
vant provoquer des complications 
cardiovasculaires par accéléra-
tion de la fréquence cardiaque. 
En cas de fatigue, mieux vaut 
commencer par renforcer vos 
défenses immunitaires (vita-
mine C, zinc, magnésium...) que 
de miser sur une bonne suée.

SONDEZ VOS BRONCHES
Les crises d’asthme sont activées 
par le froid, plus encore lorsqu’il TH

IN
KS

TO
CK

est associé à l’humidité. Pratiquer 
un échauffement long et progres-
sif, et respirer par le nez plutôt 
que par la bouche afin de réchauf-
fer l’air permet de limiter les 
spasmes. Cependant, si vous vous 
savez asthmatique, faites toujours 
réajuster votre traitement pour 
qu’il évolue avec les conditions 
extérieures et ne sortez pas sans 
bronchodilatateur. Si vous avez 
déjà eu un asthme d’effort (sou-
vent le premier signe d’asthme 
pour quelqu’un n’ayant jamais eu 
de vraies crises), consultez. Et si 
l’asthme n’empêche pas de courir 
(sur avis médical), mieux vaut 
généralement s’abstenir par 
temps très froid.

TENEZ COMPTE DE VOTRE 
PASSIF DE BLESSURES
Quand il fait froid, l’échauffement 
est souvent revu à la baisse, tout 
comme l’hydratation. Deux mau-
vaises conduites qui favorisent 
les tendinites d’Achille, le tendon 
n’appréciant pas plus le surme-
nage que les mouvements à froid 
et le manque d’eau. De plus, selon 
certaines études, le liquide de 
lubrification du tendon qui faci-
lite son glissement sur l’os du 
talon, perdrait en efficacité par 
temps froid... Un effet à la marge. 
Le plus important étant de ne 
 sortir que si vous êtes mentale-
ment prêt à augmenter la durée 
de votre échauffement et à 
mener un entraînement progres-
sif, surtout si vous avez déjà un 
passif de tendinopathie. 

PRENEZ VOTRE TENSION 
ARTÉRIELLE
Plus il fait froid, plus les vaisseaux 
sanguins se contractent pour 
limiter la perte de chaleur. Cette 
vasoconstriction fait grimper la 
tension artérielle (TA) pendant 
que le froid augmente la viscosité 
du sang. Au risque d’une forma-
tion de caillots... Si votre TA est 
déjà haute au repos et sachant 
qu’elle s’élève sous l’effort, inutile 
donc d’y ajouter l’effet du froid. 
Idem en cas d’antécédent coro-
narien, car le froid occasionne un 
surplus de travail pour le cœur, 
obligé de battre plus vite ne serait-
ce que pour maintenir la tempé-
rature corporelle interne à 37° C.

EXAMINEZ VOS EXTRÉMITÉS
Avoir froid aux mains et aux pieds 
en hiver est normal. Mais quand 
la réaction est exacerbée et dou-
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LE GESTE 
IDÉAL POUR…
DÉBLOQUER 
LA HANCHE 
Cette sensation de blocage 
correspond à des tensions  
des muscles du bassin  
et de la hanche sous l’effet  
de la répétition gestuelle. En 
général, quelques étirements 
suffisent à régler le problème.

PENDANT LA SÉANCE
Ne forcez pas. Arrêtez-vous, 
prenez appui pour ne pas perdre 
l’équilibre et montez le pied de 
la hanche douloureuse le long 
du tibia de la jambe d’appui,  
en ouvrant bien le genou sur  
le côté. Maintenez la position 
quelques secondes, vous allez 
sentir l’amélioration. Repartez 
ensuite progressivement. Sur 
certains mouvements, vous 
pouvez entendre un bruit  
sourd. Il s’agit d’un ressaut  
de hanche. Rien de grave,  
mais il faut vous muscler.

À FAIRE APRÈS LA SÉANCE 
À la maison, dos au sol,  
croisez le pied de la hanche 
douloureuse (droite, par 
exemple) sur le genou opposé 
(gauche). Entourez la cuisse 
opposée (gauche) de vos deux 
mains et tirez-la vers votre 
buste : celui-ci est alors décollé 
du sol, tout comme la jambe,  
ce qui permet d’étirer tout  
le côté, pas seulement la 
hanche. Maintenez la position 
quelques secondes. Reposez, 
recommencez 3 à 5 fois. Pour 
éviter les récidives, pratiquez 
cet exercice de chaque côté. 
Deux fois par semaine, toujours 
à distance des séances.  
Si les symptômes persistent, 
consultez un médecin du sport.

LA MER EN AMPOULE
Comme chaque année  
en hiver, vous savez que 
guettent fatigue physique, 
manque de concentration, 
baisse de moral... En cause :  
un déséquilibre en électrolytes 
(on mange moins sain,  
on s’hydrate moins) qui influe 
sur le bon fonctionnement 
cellulaire et grippe toute  
la machine. Alors, n’attendez 
pas le printemps ou  
de pouvoir partir en thalasso,  
et offrez-vous une cure 
d’ampoules d’eau de mer 
100 % naturelle. Extraite dans 
les profondeurs (20 à 30 m) 
du Golfe de Gascogne, 
microfiltrée à froid, elle abrite 
les 78 minéraux nécessaires  
à une bonne vitalité. À avaler 
pure, sortie du frigo pour  
en atténuer le goût salé.
Ampoules buvables Hypertonic, 
24,40 € les 30, Laboratoires 
Quinton. En pharmacies et para.

LA MONTAGNE SANS RISQUE
Si vous avez prévu un séjour  
en montagne, vous devez 
veiller à protéger votre peau. 
L’indice UV augmente en effet 
de 10 % tous les 1 000 m...  
et la neige réfléchit 40 à 90 % 
du rayonnement (30 % pour 
l’eau). Certes, un coup de soleil 
ne vous empêchera pas  
de courir, mais sa répétition 
fait le lit des cancers cutanés. 
Pour faciliter le geste, ce stick 
la joue malin : large, léger,  
sans parabène, il protège  
en un passage visage 
et lèvres, sans 
graisser, malgré  
sa formule aux actifs 
hypernourrissant.
Sticks larges SPF 30  
et 50+, 12 €, Annecy 
Cosmetics. En pharmacie 
et magasins de sport. 

C’EST MALIN !
OUI ET NON ! SI ELLE EST  
UN TRÈS BON ENTRAÎNEMENT 
EN VUE D’UNE ÉPREUVE, 
C’EST À CONDITION DE BIEN 
L’UTILISER ET... DE SAVOIR 
QUAND LA REMISER. 

LES BÉNÉFICES

Ludique et simple à pratiquer, 
la corde à sauter est d’une effi-
cacité redoutable, en particulier 
pour progresser en course à 
pied. Elle permet de mobiliser 
l’ensemble du corps, de perdre 
rapidement du poids, de se mus-
cler sans prise de volume, de 
tonifier mollets et sangle abdo-
minale pour dynamiser la fou-
lée et soulager les articulations. 
En augmentant la résistance 
cardiaque et en développant la 
synchronisation respiratoire, 
elle favorise endurance et per-
formance. Activité antistress, 
c’est en prime un excellent exer-
cice de proprioception.

LE PROTOCOLE

Choisissez une corde à hauteur 
de nombril, un peu lourde, aux 
poignées ergonomiques et pra-

LA CORDE À SAUTER
TOP POUR TOUS LES COUREURS ?

tiquez pieds nus ou en baskets 
légères pour favoriser la pro-
prioception. Épaules relâchées, 
regard droit, pieds écartés de 
10 cm et mains à 10 cm du corps, 
paumes en l’air. Pour les pros, 
la corde à sauter se pratique 
quotidiennement en séances 
de 15 min, par séries de 2 à 3 min 
entrecoupées de 30 s de récu-
pération. Mais l’exercice étant 
très intense, soyez progressif : 
d’abord trois séries de 45 s, trois 
fois par semaine, puis 1 min, en 
augmentant le nombre de 
 répétitions et de jours… sans 
jamais oublier les phases de 
récupération interséries. Et 
d’écouter votre corps.

LES CONTRE-INDICATIONS

Vous devez toujours vous sentir 
bien à la fin de l’exercice. En cas 
de malaise, consultez. Idem si 
votre dos souffre alors que vous 
l’avez gardé bien droit et que 
vous avez contracté vos abdos 
pendant la séance. À noter que 
les antécédents cardiaques et 
pathologies articulaires sont 
généralement des contre-indi-
cations, de même qu’un surpoids 
important (plus de 10 kg). Dans 
ces cas-là, prenez impérative-
ment l’avis de votre médecin.
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SE NOURRIR
OBJECTIF SANTÉ

NOS CONSEILS POUR BIEN 
NOURRIR VOTRE MOTIVATION

Le froid fatigue, la fatigue plombe 
le mental et l’ensemble a vite fait 
de sabrer toute velléité de sortie. 
Pour retrouver la motivation, 
votre alimentation doit booster 
vos défenses immunitaires et 
vous apporter assez d’énergie, 
tout en combattant le gel. 
Notamment via le fer, le potas-
sium, le magnésium et les 
antioxydants que sont le sélé-
nium, le zinc et les vitamines A, 
C et E. Gare aux abus de thé noir, 
café, jaunes d’œuf et de son, qui 
limitent l’absorption du fer.

DES MENUS ÉNERGISANTS 
Oubliez le sandwich sur un coin 
de table et faites trois vrais repas. 
Notez que le petit-déjeuner est 
essentiel, après six à huit heures 
de jeûne, pour ne pas vous 
retrouver HS dès 11 h. 
● MATIN : muesli ou pain com-
plet finement beurré – ou avec 
du fromage à tartiner –, et jam-
bon, yaourt et fruit entier, tout 
en vous hydratant. 

Envie d’hiberner, mais des échéances avant le printemps ? Il va falloir 
booster votre motivation ! Pour cela, adoptez la bonne diététique pour 
vous donner du cœur au ventre et doper vos défenses immunitaires.

● MIDI ET SOIR : une assiette com-
posée d’un tiers de protéines 
(viande blanche, poisson…), un 
tiers de glucides (riz, pâtes, len-
tilles pour l’énergie au long 
cours), un tiers de légumes (pour 
l’apport en vitamines et sélénium 
antiblues), un fruit frais (antioxy-
dant), des acides gras essentiels 
(huile de colza, noix ou soja anti-
inflammatoires et substrat éner-
gétiques et huile d’olive, protec-
teur cardiovasculaire, riche en 
vitamine  E). Ou encore, une 
soupe de légume : additionnée 
de  trois à quatre c-à-s de len-
tilles avant entraînement (pour 
l’endurance) et d’un blanc de 
 poulet après (pour restaurer les 
fibres musculaires).

DES COMPLÉMENTS VITALITÉ
Spiruline, gelée royale, magné-
sium... tous existent en complé-
ments alimentaires. Mais vous 
pouvez aussi saupoudrer de la 
spiruline (algue) sur vos plats pour 
son apport en protéines, fer et cal-
cium. Ou faire de même avec des 
amandes ou des cacahuètes, riches 
en magnésium, pour une bonne 
réponse des muscles et des influx 
nerveux. Ou avaler une cuillère 
de gelée royale le matin pour sa 
protection immunitaire et son 
effet antistress, et tabler sur l’acé-
rola, fruit très riche en vitamine C. 

DES BOISSONS TONIFIANTES
Évidemment, pas d’alcool. S’il 
réchauffe la peau en surface, il 
déshydrate très vite et diminue la 
capacité de l’organisme à résister 
au froid. Pas de boissons énergi-
santes qui font exploser le rythme 
cardiaque. Et gare aux abus de 
café, diurétique et accélérateur 
cardiaque (300  mg/jr maxi de 
caféine, soit trois expresso). Buvez 
au long de la journée eau ou thé 
vert pour éviter toute déshydra-
tation qui augmente le phéno-
mène de vasoconstriction, empê-
chant le sang de bien circuler, 
donc de réchauffer et d’oxygéner 
la machine. Avant l’effort, misez 
sur le jus de raisin, riche en vita-
mines, potassium, calcium, fer et 
magnésium, dont les sucres sont 
immédiatement assimilables.

DES RAVITOS STIMULANTS
Pas encombrants et aisés à gri-
gnoter, fruits séchés et oléagineux 
sont bons pour la contraction 
musculaire et les facultés cogni-
tives. Certes, ils sont caloriques 
et plutôt réservés aux efforts de 
plus de 2  h, mais le froid fait 
aussi brûler beaucoup de calo-
ries... Alors, n’hésitez pas à avaler 
un morceau de banane séchée ou 
des raisins secs pour accroître 
votre énergie, voire quelques 
amandes, noix ou pistaches riches 
en magnésium et bons lipides 
s’il fait très froid.

N’OUBLIEZ PAS 
LE CHOCOLAT !
À 70 % de cacao minimum, avec 
ou sans noisettes, il combat les 
troubles nerveux (magnésium), 
stimule la vigilance (caféine), 
protège le système 
cardiovasculaire (polyphénols), 
agit sur la sérotonine (hormone 
du plaisir). D’un indice 
glycémique faible, il ne perturbe 
pas la glycémie, mais reste très 
calorique. 4 carrés/jour maximum.

ZOOM
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OMÉGA 3 VS OMÉGA 6 : 
ÉQUILIBREZ VOS LIPIDES
Ces acides gras essentiels 
sont nécessaires à la 
performance. Reste à bien 
les doser et les utiliser.

POURQUOI IL EN FAUT 
Les lipides sont nécessaires 
à la performance physique 
et intellectuelle. Et si vous 
devez limiter les graisses 
saturées (charcuterie…), vous 
ne devez pas faire l’impasse 
sur les acides gras essentiels 
que l’organisme ne sait pas 
fabriquer et qui participent 
à la performance : les oméga 3 
et 6. Jouant des rôles 
diff érents, ils ne sont pas 
à consommer dans 
les mêmes proportions. Il faut 
les équilibrer : 2/3 d’oméga 6 
pour 1/3 d’oméga 3.

LES OMÉGA 6 : MOLLO !
Ils sont présents dans toute 
l’alimentation, pas de risques 
que vous en manquiez. 
Et s’ils fortifi ent le système 
immunitaire, ils ont aussi 
un eff et pro-infl ammatoire. 
N’abusez donc pas des lipides 
qui en sont riches. Ainsi, 
préférez l’huile d’olive au 
tournesol : elle en abrite assez 
tout en protégeant le système 
cardiovasculaire par sa richesse 
en vitamine E. À choisir de 
préférence bio et première 
pression à froid, et en fi let 
après cuisson, pas en friture. 

LES OMÉGA 3 : BANCO !
Parmi leurs bienfaits, une 
action anti-infl ammatoire qui 
compense le stress oxydatif 
nocif généré par la course. En 
mangeant des poissons gras, 
vous ferez le plein d’oméga 3, 
tout en privilégiant les huiles 
rimant en « A » (de colza, 
de noix, de soja). Consommée 
non cuite sur des crudités, 
l’huile de colza, à raison 
de 2 c-à-s par jour, permet, 
de couvrir les besoins 
minimums en oméga 3. 

OUI ! MÊME AVEC UNE 
PRATIQUE EN EXTÉRIEUR, 
SA CONCENTRATION DANS 
LE SANG CHUTE EN HIVER. 
NORMAL, PUISQU’ELLE EST 
FABRIQUÉE POUR DEUX TIERS 
PAR LA PEAU, SOUS L’EFFET 
DES RAYONS UV... OR, ELLE 
EST UNE VÉRITABLE ALLIÉE 
DE LA PERFORMANCE !

POURQUOI ELLE EST 
IMPORTANTE
80 % des Français sont carencés 
en vitamine D, d’autant que sa 
concentration baisse en hiver 
et avec l’âge. Pourtant, c’est l’as-
surance santé et performance : 
elle fixe le calcium et consolide 
donc les os (moins de risques 
de fracture de fatigue), renforce 
le système immunitaire (meil-
leure résistance à la fatigue et 
aux virus de l’hiver) comme la 
tonicité musculaire (les cellules 
musculaires disposent de 
récepteurs de vitamines D) et 
régule la tension artérielle, pro-
tégeant des maladies cardiovas-
culaires. Chez le coureur, des 
études ont démontré qu’en 
quantité suffisante dans le sang, 
elle améliore l’endurance, la 
puissance et la vitesse.

COMMENT MAINTENIR 
LE NIVEAU

D’abord, par l’alimentation, 
même si celle-ci ne fournit 
qu’un tiers des besoins. En met-
tant l’accent sur les poissons 
gras (saumon, maquereau, 
hareng ou sardine), mais éga-
lement les œufs (le jaune, sur-
tout), les fromages à pâtes 
cuites (emmenthal, comté...) 
et les aliments enrichis en vita-
mine D (yaourts, céréales, jus 
de fruits...) et notamment le 
lait, dont un bol enrichi après 
l’entraînement active la récu-
pération et apporte 33 % de 
vitamine D en plus.

QUAND SE SUPPLÉMENTER

Généralement, à l’entrée de 
l’hiver, en avalant une ou plu-
sieurs ampoules de vitamine D 
sur prescription médicale. C’est 
le bilan sanguin qui en déter-
minera plus précisément le 
dosage, sachant que dès que le 
taux est inférieur à 30 ng/ml, 
on considère qu’il y a carence. 
Mais, même sans prise de sang, 
plusieurs facteurs doivent vous 
mettre la puce à l’oreille. En cas 
d’articulations et muscles dou-
loureux au réveil, de surpoids, 
de troubles intestinaux ou 
encore de stress important, 
quelle que soit la saison, par-
lez-en à votre médecin.

GALETTES ZÉRO GLUTEN
Pour un petit-déjeuner 
ou un en-cas léger avant une 
séance, ces galettes 
5 céréales ont tout bon. 

Composées de 
farines de sarrasin, 

riz, maïs, millet 
et amarante, elles 
sont dépourvues 
de gluten, sans 
colorants, sans 
conservateurs, 
cuites sans 
graisse pour 
ne pas entraver 
la foulée. Sécables 
et tartinables 
sans s’eff riter, leur 
conditionnement 
en sachets 

fraîcheur permet 
aussi de les emporter 
facilement sur le terrain sans 
perdre une once de saveur !
Galettes 5 céréales, 3,10 € la boîte 
de 160 g, Paradeigma. 
En boutiques bio.

MUFFIN D’EFFORT 
Booster la performance tout 
en se faisant plaisir : c’est la 
promesse tenue de ce muffi  n 
spécial sportifs. Facile 
à préparer (40 s au micro-

ondes), personnalisable 
(ajoutez-y raisins secs, 
amandes...), superdigeste 
et parfaitement équilibré 
en glucides (glucose 
et fructose), il se consomme 
avant ou pendant l’eff ort 
et conserve intacte sa saveur 
pendant deux jours. Parfum 
caramel-vanille ou chocolat. 
Energize Muffin powder mix, 
10 € pour 14 muffins, PowerBar.

C’EST BON !
LA VITAMINE D
AIDE-T-ELLE À MIEUX COURIR L’HIVER ? 

Composées de 
farines de sarrasin, 

riz, maïs, millet 
et amarante, elles 
sont dépourvues 
de gluten, sans 
colorants, sans 
conservateurs, 
cuites sans 
graisse pour 
ne pas entraver 
la foulée. Sécables 
et tartinables 
sans s’eff riter, leur 
conditionnement 
en sachets 

spécial sportifs. Facile 
à préparer (40 s au micro-

ondes), personnalisable 
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GUÉRIR
OBJECTIF SANTÉ

COUPURE HIVERNALE 
COMMENT GÉRER 
LA RÉGÉNÉRATION ?

POURQUOI COUPER
Se mettre en vacances de la 
course sans y être obligé vous 
paraît aberrant ? Sachez d’em-
blée que la coupure hivernale (ou 
estivale, voire les deux, en fonc-
tion de vos objectifs de course) 
n’est pas un impératif absolu, 

mais que lever le pied quelques 
semaines reste la clef pour vrai-
ment récupérer physiquement, 
vous régénérer mentalement et 
pouvoir progresser. En ayant 
enchaîné préparations et 
épreuves, vous avez multiplié 
les microtraumatismes muscu-

Fortement recommandée par les professionnels, 
cette suspension annuelle de l’entraînement 
n’est pas toujours bien comprise ni bien vécue 
par les coureurs. Pourtant, c’est la clef pour 
récupérer... et progresser. 

laires, tendineux et articulaires 
qu’il vaut mieux laisser naturel-
lement se réparer avant qu’ils ne 
dégénèrent en blessures et arrêts 
sportifs toujours malvenus... 
Mentalement aussi, vous avez 
beaucoup donné pour tenir vos 
objectifs et avez besoin de 
décompresser pour retrouver du 
mordant. Même si vous n’avez 
pas collectionné les dossards, la 
fin d’année est toujours épui-
sante (fêtes, rhume, boulot...) et 
démotivante (baisse de lumino-
sité...). Conserver un rythme 
d’entraînement soutenu dans ces 
conditions, c’est aller au-devant 
du dégoût et des blessures.

COMBIEN DE TEMPS COUPER
SANS RÉGRESSER
Il y a deux écoles. Pour certains 
coachs sportifs, comme chez 
Xrun, il faut faire deux coupures 
annuelles (hiver et été) de 
15 jours chacune sans aucun sport 
et les 15 jours suivants, allier foo-
ting léger et PPG : deux footings 
de 30 min et une séance de PPG 
la première semaine, trois foo-
tings et deux  PPG la seconde, 
avant de reprendre l’entraîne-
ment progressif. Le repos total 
induit certes une légère régres-
sion en endurance et puissance 
musculaire, mais la remise à neuf 
permet ensuite de progresser 
toujours plus haut. Pour d’autres, 
il faut avant tout écouter son 
corps : faire un break hivernal de 
deux ou trois semaines côté jog-
ging en cas de grosse fatigue, mais 
conserver des activités portées 
(vélo, natation) pour ne pas se 
déconditionner au sport. Ou, si 
la fatigue est relative et l’envie de 
courir tenace, effectuer juste 
deux sorties hebdomadaires de 
30 min chacune à allure fonda-
mentale pour stimuler les tissus 
et que le corps n’oublie pas.

COMMENT REPRENDRE
SANS RISQUES
Après une interruption totale ou 
partielle de la course, votre 
reprise doit toujours être pro-
gressive. Et, donc, forcément 

LES MICROCOUPURES, 
NÉCESSAIRES AUSSI
Pour laisser aux muscles 
le temps de refaire de nouvelles 
fibres, aux tendons 
et articulations celui de mettre 
en place leur système naturel 
d’autoréparation, il faut aussi 
savoir faire des minipauses : 
● Toujours laisser passer 
72 h entre deux séances 
de fractionné.
● Après un marathon, pas 
de course pendant 10 jours 
(5 jours après un semi). 
À la place, mixez vélo (route, 
en salle ou elliptique) 
et natation. Puis, reprenez peu 
à peu la course pour revenir 
à votre rythme habituel, deux 
à trois semaines après l’épreuve.

ZOOM

pensée par rapport à votre calen-
drier de courses pour ne pas vous 
conduire à brûler les étapes. 
 Globalement, le temps de reprise 
sera le même que celui de l’inter-
ruption. Si vous n’avez stoppé 
que pendant une semaine, vous 
pourrez reprendre presque 
au même rythme. Sinon, vous 
partirez sur la base de deux sor-
ties hebdomadaires de 30 min 
que vous augmenterez ensuite 
de 10 min chaque semaine, puis 
passerez à trois séances après 
deux à trois semaines.
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100 % NATUREL
CES HUILES VRAIMENT
ESSENTIELLES
Parmi les centaines d’huiles 
essentielles existantes, 
certaines sont spécialement 
destinées aux sportifs.

COURBATURES, 
CONTRACTURES, SPASMES 
MUSCULAIRES
Formule express : gaulthérie 
couchée, 2 gouttes 
en massage, à renouveler.
Formule complète : mélanger 
estragon (1 goutte), lavandin 
super (1 goutte), petit grain 
bigarade (1 goutte), gaulthérie 
couchée (1 goutte) et arnica 
(5 gouttes), en massage 
léger sur les muscles 
spasmés, toutes les 30 min 
jusqu’à amélioration.

TENDINITES
Formule express : gaulthérie 
couchée, 2 gouttes pures 
à appliquer sans insister 
3 à 4 fois par jour 
sur le tendon douloureux.
Formule complète : mélanger 
gaulthérie couchée (2 gouttes), 
eucalyptus citronné (2 gouttes), 
romarin à camphre (1 goutte), 
Hélichryse italienne (1 goutte), 
menthe poivrée (1 goutte), 
arnica (10 gouttes) 
et millepertuis (10 gouttes). 
Masser entre 6 à 8 fois 
par jour jusqu’à guérison.

STRESS
Formule express : petit grain 
bigarade, 1 goutte sur la face 
interne du poignet, 2 à 3 fois/jr 
à respirer profondément.
Formule complète : laurier 
noble (1 goutte), marjolaine des 
jardins (1 goutte) à verser sur 
un comprimé neutre, à laisser 
fondre en bouche 2-3 fois/jr 
les 3 jours avant l’épreuve 
et 30 min avant le jour J.

HÉMATOMES, ŒDÈMES POST-
TRAUMATIQUES, ENTORSE
Formule express : Hélichryse 
italienne, 1 à 2 gouttes pures, 
3 à 5 fois/jr.
Formule complète : mélanger 
eucalyptus citronné (1 goutte), 
gaulthérie couchée (1 goutte), 

Hélichryse italienne (1 goutte), 
romarin à camphre (1 goutte), 
menthe poivrée (1 goutte) 
et arnica (5 gouttes). 
En massage prolongé 
2 à 3 fois/jr pendant 2-3 jours.

Certaines huiles essentielles 
sont contre-indiquées aux femmes 
enceintes, aux hypertendus, 
allergiques et personnes sous 
anticoagulants. Demandez 
l’avis de votre pharmacien. 
Merci à Danièle Festy, auteure 
de Ma bible des huiles essentielles.

L’ANTIRHUME UNIVERSEL
Diffi  cile de passer au travers 
d’un rhume en hiver : il peut 
être transmis par plus 
de 200 virus diff érents ! Pour 
ne pas vous retrouver à plat 
et ne pas vous prendre la tête, 

ayez toujours 
ce remède 
homéopathique 
sous la main. 
Non seulement 
il prend en 
charge tous 
les symptômes 
du rhume sans 

distinction (nez 
bouché ou qui coule ; yeux 
larmoyants ou desséchés ; 
muqueuses irritées) et évite 
de jongler entre diff érents 
médicaments pas toujours 
adaptés. Mais, en plus, il ne 
génère aucune somnolence... 
À laisser fondre sous la langue 
dès les premiers symptômes.
Coryzalia, 5,35 € la boîte 
de 40 comprimés, Laboratoires 
Boiron. En pharmacie. 

LA BANDE DE SECOURS
Manque de visibilité, pluie, 
verglas... un dérapage 
incontrôlé est vite arrivé. 
Et plutôt que de clopiner 
jusqu’à la maison au risque 
de forcer sur la blessure, 
mieux vaut avoir dans votre 
sac une bande cohésive 
pour soutenir le muscle 
ou l’articulation lésé. 
Cette bande de contention 
auto-adhérente facile 
à enrouler et repositionnable, 
maintient sans entraver. 
En prime, pas de latex 
donc pas de risque d’allergie. 
20 centimes par achat 
sont reversés à Médecins 
sans Frontières.
Bande cohésive, 4,92 €, 
Novépha. En GMS.

ÇA AIDE !
“ Lors du marathon de Berlin, au km 15, ma voûte plantaire 
et mes orteils se sont mis à me brûler. La sensation ne s’est 
apaisée qu’après l’arrivée. Auriez-vous une idée de l’origine 
du mal et un traitement à me proposer ? ”
ANNE-MARIE BORLET

Bonjour Anne-Marie,
Vous avez très probablement présenté une souff rance 
de l’aponévrose plantaire, sorte de gros cordage qui fait l’interface 
entre les muscles de la voûte plantaire et le tissu sous-cutané, 
et qui participe entre autres au maintien de cette voûte plantaire. 
Ce tissu est très sollicité lors de la course et peut souff rir 
à cause des phénomènes de traction et distension de ses fi bres. 
Cependant, il étonnant que vous en ayez souff ert dès 
le 15e kilomètre. Les explications potentielles sont : un manque 
de sorties longues dans votre préparation (au-delà de 15 km, 
mais peu probable...) ; une microblessure de cette structure 
survenue sur une séance un peu trop intense les jours ou semaines 
précédant le marathon ; le fait que vous portiez des semelles 
orthopédiques alors que vous n’en avez pas besoin, avec un « trop 
bon » maintien de la voûte plantaire qui a conduit à déconditionner 
cette aponévrose au rôle qu’elle doit jouer. Si, malgré la phase 
de repos post-marathon, les douleurs persistent, consultez 
pour un diagnostic précis et un traitement adéquat.
Dr Romain Beaufort
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PAS DE GRAS CET HIVER !
5 OBJECTIFS FACILES À TENIR
Fêtes, raclettes, entraînement limité voire coupure annuelle... 
L’hiver est une saison redoutable pour le poids du coureur. Pour 
ne pas démarrer 2017 trop lourdement lesté, mettez en pratique 
ces cinq grands principes fondamentaux. Le but : ne pas faire 
de gras et sécuriser le muscle sans vous prendre la tête. 
MAGALI QUENT, PHOTOS VINCENT LYKY

ENTRETENEZ VOTRE 
MÉTABOLISME DE BASE
Le cœur bat, le cerveau pense, la digestion 
s’opère... rien que pour assurer ces fonctions 
vitales, l’organisme est obligé de dépenser de 
l’énergie en brûlant entre 1 700 et 2 000 Kcal 
par jour. C’est ça, le métabolisme de base. En 
partie liée à la génétique, cette faculté de brû-
ler des calories « sans rien faire », y compris 
en dormant, peut être accrue. Un objectif 
d’autant plus nécessaire passé 40 ans, âge à 
partir duquel le métabolisme ralentit natu-
rellement, faisant aussi rapidement qu’insi-
dieusement le lit des kilos superflus. 
COMMENT ? D’abord, il s’agit d’équilibrer les 
« entrées » (les calories issues de l’alimenta-
tion) et les « sorties » (les calories dépensées). 
Pas question, donc, de faire bombance si vous 
ne bougez pas un orteil pendant l’hiver. Mais, 
c’est surtout en entretenant et développant 
votre masse musculaire que vous maintien-
drez et même stimulerez votre métabolisme 
de base : les muscles étant de grands consom-
mateurs d’énergie, plus ils sont développés, 
plus vous brûlez des calories, y compris après 

l’activité, pendant la phase de réparation des 
fibres musculaires. Ce qui permet notam-
ment de sortir de la saison hivernale sans 
accuser d’excès de poids et sans perdre en 
tonicité musculaire. Si vous faites une cou-
pure hivernale totale, oubliez au maximum 
la voiture pendant cette période pour mar-
cher chaque jour au moins 45 min d’un pas 
dynamique. Et profitez de cette trêve pour 
entretenir le haut de votre corps, peu solli-
cité en course à pied, par des petites séances 
d’abdos et de gainage de 15 min, au moins 
trois fois par semaine. Si vous conservez deux 
petites sorties hebdomadaires en endurance 
fondamentale, terminez-les par 10 min de 
gainage pour doper la fonte lipidique. 

DENSIFIEZ VOTRE FLORE 
INTESTINALE
Si l’intestin est souvent qualifié de deuxième 
cerveau, c’est notamment parce qu’il abrite 

quelque 100 000 milliards de bactéries de 
différentes espèces qui interagissent entre 
elles, avec les neurones de l’intestin et même 
directement avec le système nerveux cen-
tral pour nous maintenir en bonne santé. 
Ce sont elles qui constituent le microbiote 
 intestinal (auparavant nommé flore intes-
tinale). Or, si ce dernier présente un désé-
quilibre entre les différentes espèces de bac-
téries, de nombreuses pathologies peuvent 
survenir, comme l’anxiété ou de la prise de 
poids, par exemple. Vous devez donc veiller 
à vous nourrir de façon à ne pas rompre 
l’équilibre de votre microbiote. 
COMMENT ? En ayant une alimentation diver-
sifiée pour que votre microbiote soit riche 
de différentes bactéries et ne se retrouve 
pas inondé d’une espèce favorisant l’extrac-
tion de l’énergie des aliments... et vous fai-
sant prendre du poids sans que vous ne man-
giez forcément davantage. Mais, attention, 
s’il faut manger varié, pas question de man-
ger n’importe quoi. Il faut surtout forcer sur 
les fibres (fruits, légumes, légumineuses) 
pour consolider votre système immunitaire, 
et impérativement fuir les plats industriels 
(pauvres en fibres, gras et sucrés, bourrés 
d’agents de texture, de conservateurs... qui 
appauvrissent le microbiote), limiter alcools 
et sodas, y compris light.

AVEC LE Dr ROMAIN
BEAUFORT
Médecin du sport, 
traumatologue, marathonien, 
triathlète, trailer

PHILIPPE HÉRISSON
Kiné du sport, marathonien, 
ultra-trailer, cofondateur 
de Xrun (xrun.fr)

JESSICA GOTTHEFF
Nutritionniste spécialisée 
en diététique du sport, 
marathonienne, triathlète
(dietyfull.com)

“ Si votre microbiote intestinal présente un déséquilibre bactérien, vous vous 
exposez à une prise de poids sans forcément manger davantage… ”
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AUGMENTEZ LES INDICES 
GLYCÉMIQUES FAIBLES
Tous les aliments contiennent des glucides 
qui, en passant dans le sang, élèvent plus ou 
moins vite la glycémie. C’est sur la base du 
glucose (indice glycémique 100) qu’est déter-
minée la vitesse d’assimilation des glucides 
d’un aliment et, donc, son indice glycémique 
(IG). Et plus cet IG est élevé (supérieur à 70), 
plus il fait prendre du poids. Tout simple-
ment parce que son ingestion augmente la 
sécrétion d’insuline, hormone qui, face à un 
trop-plein de sucre dans le sang par rapport 
aux besoins, stocke celui-ci dans les cellules 
graisseuses et déclenche une hypoglycémie, 
qui elle-même entraîne les fringales de sucré 
et fait entrer dans le cercle vicieux du gri-
gnotage. Si les fruits séchés comme les dattes, 
glucides à assimilation rapides, sont précieux 
pour soutenir les efforts prolongés, hors 
entraînement, ils sont donc calamiteux... 

COMMENT ? Vous devez privilégier les indices 
glycémiques faibles (inférieur à 55, comme 
les lentilles maison, le poisson, les légumes 
verts, le fromage blanc, le chocolat noir...) 
ou modérés (inférieur à 70, comme le riz 
basmati, les pommes de terre vapeur avec 
leur peau, les pâtes au petit épeautre...) et 
limiter ceux qui sont élevés ( baguette 
blanche, frites, viennoiseries, confiseries...). 
Retenez globalement que plus le produit est 
naturel, plus son IG est faible. Par ailleurs, 
plus un fruit est vert, moins son IG est élevé. 
Méfiez-vous des aliments vendus en 
conserves (ananas, lentilles...) : leur indice 
glycémique a tendance à grimper. Idem pour 
les cuissons trop longues (pâtes collantes), 
les produits à cuisson rapide (semoule prête 
en deux minutes…), les légumes en purée... 
Et pour abaisser l’IG élevé d’un aliment, 
accompagnez-le toujours d’un IG bas (salade 
verte avec le foie gras, par exemple...). L

GÉREZ LES EXCÈS... 
EXCESSIFS !
S’il n’est pas question de jeûner 
après un déjeuner ou une soirée 
de fête où le plaisir doit primer, 
vous devez quand même veiller  
à ne pas cumuler les excès. 
L’équilibre alimentaire se faisant 
sur une semaine, évitez la petite 
bière habituelle post-séance 
avec les copains sachant  
que votre quota d’alcool va déjà 
être atteint voire amplement 
dépassé... Évitez aussi 
d’enchaîner deux dîners 
pantagruéliques en tablant  
le lendemain sur un « repas 
blanc » hyperprotéiné avec  
ou sans légumes (omelette  
de blancs d’œuf, fromage  
blanc, blancs de poulet, eau).
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CONTRÔLEZ VOS HORMONES
DE SATIÉTÉ
Stress non canalisé et manque de sommeil 
ont un impact sur le poids. Le stress chro-
nique, en activant en continu la sécrétion de 
cortisol (hormone du stress) qui, empruntant 
les mêmes voies nerveuses que le contrôle 
des apports alimentaires, conduit à compen-
ser en mangeant trop, surtout sucré et gras, 
faute de ressentir la satiété. Le manque de 
sommeil, lui, nuit à la sécrétion d’hormones 
régulatrices de l’équilibre pondéral et stimule 
l’hormone de l’appétit, tout en faisant baisser 
celle de la satiété... Dans cette période hiver-
nale, où votre activité physique est moindre, 
et où le stress et les excès alimentaires de fin 
d’année sont importants, vous avez encore 
plus intérêt à veiller à votre confort psycho-
logique et à votre sommeil.
COMMENT ? Même s’il n’est pas facile de jugu-
ler le stress, surtout si vous faites une coupure 
dans votre programme d’entraînement, 
essayez de chasser l’anxiété en pratiquant 
plusieurs respirations abdominales d’affilée 

dans la journée, dès que vous le pouvez et sur-
tout si vous sentez le stress prendre le dessus. 
Idem une fois au lit, pour favoriser l’endor-
missement, et éviter réveils et fringales noc-
turnes. Le soir, mangez léger mais suffisam-
ment, en respectant le principe des indices 
glycémiques pour ne pas être réveillé par la 
faim, puis attendez deux heures avant de vous 
coucher, le temps que la température corpo-
relle (élevée après digestion) soit redescen-
due, sans quoi le sommeil viendra diffi-
cilement. Pour la même raison et même si 
cela vous détend, ne prenez pas de bain très 
chaud juste avant de dormir. Vous pouvez, en 
revanche, avaler un verre de lait chaud sucré. 

MANGEZ EN PLEINE CONSCIENCE 
Pour éviter de faire du gras et d’affaiblir les 
muscles, vous devez manger. Chaque jour 
(même si vous avez abusé la veille), raison-
nablement et en écoutant vos sensations. Si 
vous vous affamez entre Noël et le jour de l’an 
pour limiter les dégâts, vous avez tout faux. 
En agissant ainsi, vous ne faites qu’écorner 

votre masse musculaire et diminuer votre 
métabolisme de base – donc votre faculté à 
brûler les calories au repos – et vous poussez 
votre organisme à stocker pour résister à cette 
période de disette ressentie... Pour ne pas 
faire exploser le pèse-personne en janvier, 
vous devez bannir toute notion de restriction 
et de frustration, à l’aide de quelques astuces.
COMMENT ? D’abord, vous devez accepter men-
talement de prendre (c’est une éventualité)
un peu de poids pendant cette période : en 
vous plaçant sciemment à contre-courant de 
tous les plaisirs de la table, vous vous mettez 
en situation de frustration, donc de stress 
chronique... et de prise de poids. L’astuce est 
de retrouver vos sensations naturelles et de 
les écouter. Ainsi, vous vous ferez plaisir sans 
risques majeurs. Pour cela, vous devez juste 
vous efforcer de manger lentement et de bien 
mâcher, pour arriver plus rapidement à 
satiété. Une fois cette sensation de « plein » 
atteinte, vous vous arrêtez net ! Consommés 
du coup en pleine conscience et en quantité 
raisonnable, le foie gras ou la bûche glacée 
n’auront pas plus d’impact pondéral que la 
salade verte qui accompagnera le repas. Et 
l’absence de frustration vous protégera des 
inévitables crises de boulimie.  

GÉREZ LES PIÈGES...
DE LA COURSE !
Courir à jeun : Pratiquer avant le 
petit-déjeuner, c’est aller puiser 
dans la masse grasse en 30 min 
au lieu de 45. Intéressant, donc, 
pour activer la lipolyse entre  
les agapes (sauf si cardiaque  
ou diabétique). À condition  
de ne pas récompenser votre 
effort en engouffrant deux 
croissants, qui vous feraient 
prendre plus que ce que vous 
venez de brûler ! Avant de partir, 
préparez donc toujours votre 
retour (pain aux céréales, 
jambon, fromage blanc)  
ou embarquez avec vous une 
briquette de lait chocolaté  
ou une banane, pour éviter  
le « syndrome du croissant ».
Courir avec ravitos : N’oubliez 
pas que les produits diététiques 
d’effort (gel, barres, pâtes) 
contiennent environ 60 %  
de glucides. Pour ne pas 
déséquilibrer la balance 
énergétique et faire du gras,  
même en étant actif, réservez-
les aux séances de plus de 2 h...

“ En vous affamant entre deux repas de fête, vous ne faites qu’écorner 
votre masse musculaire et diminuer votre métabolisme de base. ”







12/02/2017
PHOTO JACVAN-EVENTS

Dans la lignée des courses ne se prenant pas vraiment 
au sérieux, la Crystal Run revient pour une deuxième 
édition en février prochain. Des yétis, des pingouins, 
de la neige artificielle et un parcours de 10  km en 
plein cœur de Paris qui mènera les concurrents tout 
droit à la tartiflette d’arrivée pour une récupération 
100�% lipido-glucidique�: pour battre votre record, il 
faudra sans doute aller voir ailleurs�! N.G.
odlocrystalrun.com

COURSES
RENDEZ-VOUS
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DES COUREURS PAR MILLIERS. Une fois, pour 
découvrir, pas de problème. Une deuxième 
fois pour confirmer les bonnes impressions 
de la première expérience, d’accord. Une troi-
sième fois parce qu’il n’est jamais bon de faire 
mentir un bon vieil adage populaire, à la limite. 
Mais, qu’est-ce qui pousse un coureur à s’ali-
gner pour la septième fois, en mars prochain, 
sur le semi-marathon de Paris ? Stéphane, 
camarade ô combien vindicatif quand on 
aborde la question des « grosses » courses, 
tente d’ailleurs désespérément de me détour-
ner du chemin du 21 km parisien. Et là, tous 
les arguments habituels y passent ! « Comment 
veux-tu vraiment profiter, c’est une vraie bétail-
lère, vous êtes des milliers serrés comme ce n’est 
pas permis ! » Sur ce point, je peux lui donner 
très partiellement raison. Les premières fou-
lées, du château de Vincennes jusqu’au virage 
à gauche devant le parc zoologique, sont syno-
nymes presque systématiquement d’embou-
teillage et de difficulté à trouver son allure à 
force de zigs et de zags incessants. Mais, par 
la suite, les différences de vitesse entre les 
coureurs faisant leur œuvre, tout se fluidifie. 
Alors non, on ne se retrouvera jamais seul 
sur le semi de Paris, mais ce n’est pas vraiment 
le but. On avance tous ensemble, chacun à 

son niveau, on se soutient, on se motive. L’am-
biance sur ces « grands-messes » est parti-
culière et je comprends bien que l’on n’appré-
cie pas forcément de se retrouver entouré 
de plusieurs milliers de congénères, mais si 
on se laisse un peu aller…
UNE SEULE DIFFICULTÉ. Mon sapeur de moral 
n’en a pas fini : « Et puis, ce parcours, il est 
quand même sans intérêt ! » On dira que la 
beauté d’un parcours est dans l’œil de celui 
qui le court. Et, jusqu’à preuve du contraire, 
Stéphane, lui, n’a jamais tâté du 21 km pari-
sien début mars. Alors, petit cours de rattra-
page : l’épreuve part du château de Vincennes 
puis file traverser le périphérique au km 2. 
Direction Bastille via Nation pour, sans doute, 
la partie la moins agréable du tracé, via la 
longue et monotone rue du Faubourg Saint-
Antoine. Une fois la place révolutionnaire 
passée, comment ne pas trouver agréable 
cette légère descente vers l’Hôtel de Ville 
suivie de ce demi-tour et de cette escapade 
sur le quai des Célestins ? On retrouve l’ange 
de la Bastille pour une percée du km 11 au 
km 14 via l’avenue Daumesnil et la rue de 
Charenton, seule vraie difficulté montante 
de la course. Les voies se font moins larges, 
les spectateurs sont nombreux à l’amorce du 

retour dans le bois de Vincennes pour sept 
derniers kilomètres aussi sympas au niveau 
ambiance que, potentiellement, usants phy-
siquement avec une impression d’être sur un 
perpétuel faux-plat montant.
POUR SON ARGENT. Virage à gauche route du 
Pesage au km 18, tout le monde serre les dents 
alors que le profil se fait bien plus favorable. 
Un coup à droite, un coup à gauche, dernière 
ligne droite d’un peu plus d’un kilomètre, les 
encouragements fusent sur le côté de la route 
de la Pyramide, l’arche est à portée de foulées. 
Nouveau petit bouchon, en général, une fois 
l’arrivée franchie, mais rien de dramatique. 
Reste le problème du coût du dossard, entre 
49 et 62 €. Pas donné, mais la mécanique est 
tellement bien huilée et le parcours dans l’Est 
parisien si agréable que l’on peut bien se faire 
un petit plaisir coupable. Bonne nouvelle, à 
aucun moment, ASO ne vous mettra un pis-
tolet sur la tempe pour vous obliger à vous 
inscrire ! Pas même à toi, Stéphane…  N.G.

Semi de Paris.  
Inscriptions sur asochallenges.com
Les entraînements à partager : côtes, sortie  
longue, PPG, tests VMA… Renseignements  
et inscriptions gratuites sur semideparis.com

5 MARS 2017 

SEMI DE PARIS
TU VEUX OU TU VEUX PAS ?

LE SPOT
DU MOIS
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SEMI DE CANNES
19 février 2017

1 468
Le nombre de finishers 
sur le semi sudiste  
début 2016.  
Ils avaient été 2 097  
à en finir avec le 10 km 
organisé en parallèle.

2
Le nombre de boucles 
– une de 10 km et une 
d’un peu plus de 11 km – 
à effectuer pour couvrir 
la distance du semi. 
Longeant la Méditerranée, 
le parcours est on ne peut 
plus plat et rectiligne,  
si l’on excepte les quatre 
demi-tours. Le 10 km  
se court sur la première 
boucle du semi.

1 H 02 MIN 58 S
Le record sur le parcours 
établi en 2011 par  
le Franco-Burundais  
Jean-Claude Niyonizigiye. 
Chez les femmes, il faut 
remonter à 2008 avec  
les 1 h 11 min 31 s  
de la Hongroise  
Anikó Kálovics, triple 
vainqueur de l’épreuve.

semi-cannes.com

EN CHIFFRES

19 FÉVRIER 2017
3 BONNES RAISONS D’Y ALLER
SEMI-MARATHON DES LIONS
LE CONFORT. Le nombre de dossards est limité à 1 200 
sur ce 21 km pour garantir le meilleur accueil pos-
sible. Tous les kilomètres, des panneaux indiquent 
la distance parcourue. Trois ravitaillements sont 
répartis sur l’ensemble du tracé. Le tout pour le 
prix très raisonnable de 16 €.
LA FORÊT. Le parcours du semi-marathon emprunte 
des routes qui serpentent à travers la forêt de Ram-
bouillet (78). Il traverse la commune de La Celle-
les-Bordes (78) et propose un crochet par le célèbre 
village de Clairefontaine-en-Yvelines, notamment 
connu pour abriter le centre d’entraînement de 
l’équipe de France de football. C’est là que l’on 

retrouve la principale difficulté de l’épreuve : une 
montée qui grimpe à 242 m.
L’ALTRUISME. L’intégralité des bénéfices est rever-
sée à l’hôpital de Bullion qui accueille des enfants 
malades. En 2016, l’argent rassemblé avait permis 
d’offrir un mur d’escalade et de participer au finan-
cement de la salle d’informatique.  R.M.

Semi-marathon des Lions à Bullion (Yvelines). Inscriptions 
sur d1clic.nuxit.net/votresiteweb/lionsplaisir/index2.php
Le conseil : ne tardez pas à vous inscrire. D’ordinaire,  
la course affiche complet rapidement. Mais,  
cette année, avec l’annulation du semi voisin  
de Rambouillet, ça risque d’aller encore plus vite !

ON VA S’OFFRIR 
LE CROSS OUEST-FRANCE
GIGANTESQUE, LUDIQUE ET FAMILIAL. Le plus 
grand cross de France, qui fête sa 36e édition, 
programme quelque 50 courses réparties sur 
deux jours. En 2016, 13 800 coureurs se sont 
frottés au cross-country dans les bois de l’Épau 
sur le site de l’Arche Nature et ses 400 hec-
tares de forêt. Le 10 km populaire (photo), 
dont le départ est donné sur la place centrale 
du Mans, face à la cathédrale, est rythmé par 
quelques faux-plats en ville et de terribles 
montées sur les deux derniers kilomètres dans 
la zone nature. Pour la première fois, la course 

des As, un 10,4 km, devrait réunir les meilleurs 
coureurs français de fond et demi-fond. Les 
organisateurs, qui ont décidé de muscler son 
parcours – boue, troncs d’arbres dans les lignes 
droites… –, veulent inviter les champions de 
France du 1 500 m au marathon.  R.M.

Cross Ouest-France au Mans (Sarthe).  
crossdumans.ouest-france.fr
Sur place : les inscriptions en ligne étant  
cloturées, rendez-vous le 16 janvier à partir  
de 9 h pour vous inscrire (gratuitement).

Cette épreuve reverse l’intégralité 
des bénéfices à un hôpital.

16 ET 17 JANVIER 2017

Le Cross Ouest-France 
propose quelque 50 courses 
réparties sur deux jours.
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5 FÉVRIER 2017AU DÉPART 
LES FOULÉES DE VINCENNES
L’épreuve francilienne tracée dans les rues 
de la ville et en bordure du bois de Vincennes 
déroule trois courses et deux distances : 
un 5 km ouvert à tous, un 10 km compétition 
accessible seulement sur justificatif de temps 
et, enfin, un 10 km loisir qui accueille tous 
les coureurs quel que soit leur niveau. Le 
parcours de cette boucle de 5 km qui emprunte 
de larges avenues est susceptible de subir des 
modifications pour des raisons de sécurité. 
À l’heure de notre bouclage, les organisateurs 

n’avaient encore aucune assurance sur la 
tenue de l’épreuve. « On est sur le fil du rasoir. 
On doit obtenir l’accord de la préfecture qui 
nous impose des fouilles, des vigiles, des bar-
rières hautes pour protéger le village », indi-
quait Michel Orchilles.  R.M.

Foulées de Vincennes (Val-de-Marne).  
Inscriptions sur sportpassionorganisation.com
Le nombre de participants : 7 000 en 2016,  
dont 4 000 sur les 5 et 10 km « loisir ».

BON PLAN
LES FOULÉES DU CHÂTEAU DE CAVEIRAC 
10,2 km d’échappée belle pour l’essentiel sur 
des chemins carrossables au milieu des pins 
et des chênes verts. Le rendez-vous gardois 
est la sortie idéale pour une reprise de la com-
pétition officielle en début d’année. En sortant 
du village, situé à l’ouest de Nîmes, le peloton 
prend la direction des collines environnantes, 
où l’attendent deux obstacles : une côte pen-
tue mais courte au km 1,5 puis une montée en 
plateau qui s’étire entre les 3e et 6e kilomètres. 
Le point culminant à 186 m permet, par beau 
temps, de scruter d’un côté la Méditerranée 
et de l’autre le Pic Saint-Loup. Le reste du cir-
cuit n’est plus qu’en descente.  R.M.

Ce sera le 7 janvier 2017 à Caveirac (Gard).  
Inscriptions sur tourpedestredecaveirac.com 
Le moment de détente : après l’arrivée,  
un buffet (fruits, sandwichs) est servi dans  
le parc arboré du château du XVIIIe siècle.
Le conseil de l’organisateur : « Je préconise  
l’usage de chaussures de trail, car le parcours  
est vallonné. Beaucoup de coureurs se font piéger  
en étant en surrégime dans la première partie  
de course. Tous les ans, ça part toujours  
très vite. Il y a peu de moments de récupération  
sur ce parcours qui comporte beaucoup  
de faux plats montants et de côte. Surtout,  
je recommande aux participants de ne pas  
se faire embarquer. Avancez à votre rythme,  
sans quoi vous aurez du mal à récupérer. »

Par beau temps, vous pourrez 
voir à la fois la Méditerranée 
et le Pic Saint-Loup.

Au moment de notre bouclage, la 
tenue des Foulées de Vincennes 
n’était pas assurée.

7  JANVIER 2017

11/12/16
Corrida de Noël 
d’Issy-les-Moulineaux
Une belle façon de finir  
la saison, soit en mode fun  
et en famille avec la course 
des déguisés, soit en mode 
dernière course rapide,  
car le 10 km ouvert pour  
la performance propose 
vraiment un parcours roulant !

22/01/17
Les 10 km du XIVe

La course de la reprise  
et l’occasion de se souhaiter 
la bonne année. Côté perf,  
ce parcours plutôt roulant 
permet bien de se tester  
ou d’aller chercher un chrono 
dès le début de l’année.

26/03/17
Les Foulées de la Mer  
de Sable
La Mer de sable vous donnera 
l’impression d’être sur les 
grandes plages de l’Atlantique. 
Dépaysement total  
et sensation de bien-être 
garantis pendant votre  
5 km ou 10 km. En plus,  
des cow-boys à cheval seront  
là pour vous accompagner  
sur le départ. Moi, j’adore !

L’AGENDA
HARRY BIGNON, speaker sportif
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Une dixième édition en forme de renouveau pour le Marathon 
de Toulouse Métropole, qui devait replacer la ville au centre 
de la course. Challenge relevé et record de participation à la clef, 
pour une course aux accents de carte postale.
BRUNO LACROIX, PHOTO VINCENT LYKY

MARATHON DE TOULOUSE MÉTROPOLE 
AU-DELÀ DES ATTENTES 

V irage à 90° à l’angle du musée des Augustins. 
Le peloton s’engage dans la rue d’Alsace- 
Lorraine et ses grandes dalles lisses. La rue 
est sombre et semble tellement longue, après 
41,5 km de course. Dernière ligne droite, 
encore un effort. La foule se densifie et forme 
bientôt un couloir. Plus question de marcher, 
on est porté, l’arrivée est au bout. Presque. 
Un dernier virage à gauche pour prendre la 
rue du Poids de l’Huile. Plus qu’une centaine 
de mètres, au cœur d’une foule hurlante. Puis, 
le pavé se change en tapis rose, la place du 
Capitole s’ouvre en grand au tout dernier ins-
tant. Dix mètres jusqu’à l’arche d’arrivée et 
c’en est fini de ce marathon de Toulouse 
Métropole. Un dernier kilomètre de feu, pour 
ponctuer cette dixième édition.

Ce marathon 2016 devait être celui du renou-
veau, il l’a été. Sous l’égide de la FFA – une pre-
mière – et des services de Toulouse Métropole, 
marathon et relais ont été complétés par un 
10 km ainsi qu’un semi, l’ensemble dépassant 
pour la première fois les 10 000 inscrits. Le 
marathon constituait lui-même un véritable 
challenge, avec cette volonté de replacer la 
cité au cœur des 42 km. « J’ai couru Toulouse 
à six reprises, c’est la première fois que j’appré-
cie vraiment le parcours, qui nous fait visiter 
la ville », confie Pascal, en pur toulousain. Si 
les locaux apprécient, les coureurs venus d’ho-
rizons plus lointains auront pu découvrir bien 
des facettes de la ville rose. 

UNE HISTOIRE D’EAU
Depuis le départ sur le pont Pierre de Cou-
bertin, ce seront d’abord de longs segments 
de route droite sur 5 km, permettant d’étirer 
un peloton de près de 3 000 partants. On arrive 
alors à la périphérie de la ville. « Je craignais 
cette partie de presque 7 km le long de l’auto-
route, avoue Sylvie, venue de Nantes. Mais, en 

HOMME
Matthew Kibiwot Sang 

(Kenya)
2 h 13 min 55 s

F

FEMME
Bentu Shiferaw Wadajo 

(Éthiopie)
2 h 43 min 19 s

LES VAINQUEURS



fait, on est en contrebas et dans la verdure. » 
Une coulée verte qui ménage quelques sur-
prises aux « touristes », passant aux pieds de 
la cité de l’Espace et d’une réplique de fusée 
Ariane, comme à proximité du château de 
l’Hers. Au 13e km, le tracé repique vers le 
centre, mais toujours par de longues rues et 
avenues. Le peloton est désormais bien étiré, 
une autre course commence. 
Après le passage au semi le long du Canal du 
Midi, le parcours s’enroule autour du centre-
ville. Devenu complètement urbain, il n’en 
reste pas moins bucolique, longeant ou croi-
sant tout ce que la ville possède de cours d’eau : 
canal du Midi, canal de Brienne, sans oublier 
l’omniprésente Garonne. Du coup, chaque 
franchissement de pont ajoute une difficulté. 
D’autant que la chaleur est au rendez-vous. 
Comme le vent d’ailleurs, qui aura sans doute 
gêné certains concurrents. Heureusement, 
côté ravitaillements, l’organisation a prévu 
large, les traditionnels postes tous les 5 km 
étant le plus souvent doublés de points d’eau 
intermédiaires. Au gré des passages le long de 
l’eau, on découvre les us de la ville, telles ces 
petites places où les toulousains viennent 
bruncher en fin de matinée, s’offrant pour 
l’occasion le spectacle d’une horde de coureurs 
commençant à sentir le poids des kilomètres.

L’ESCARGOT TOULOUSAIN
Petit à petit, le colimaçon se resserre, façon 
escargot. Les lignes droites raccourcissent, 
on tourne, on vire, sans plus gérer son cap, 
guettant au détour du virage le prochain pan-
neau kilométrique témoin de la distance res-
tante. À ce propos, il serait bon que tous les 
kilomètres soient ainsi matérialisés, le mar-
quage au sol passant parfois inaperçu. Le tour 
du jardin des plantes puis du square Boulin-
grin annonce la fin du parcours. Encore 
quelques ruelles pavées et d’insoupçonnées 
maisons à colombages à découvrir, et ce sera 
les 1 000 derniers mètres. À vivre intensément.
Jusqu’en plus de six heures s’égraineront les 
quelque 2 637 arrivées de ce nouveau mara-
thon. Record de participation. Record de 
popularité. Au chapitre performance, le 
kényan Matthew Kibiwott Sang a posé une 
première marque sur ce parcours inédit, en 
2 h 13 min 55 s. Inattendue victoire pour celui 
devait juste servir de lièvre à l’élite. ●

C’était le 23 octobre à Toulouse.  
marathon-toulousemetropole.fr
Impressionnant : près de 1 000 équipes de quatre 
coureurs étaient engagées sur le marathon en relais. 
Plaisant : le ticket de transport offert aux concurrents.
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Alors que les attentats trottent encore dans toutes les têtes, les organisateurs de Nice-Cannes 
se sont battus pour que l’épreuve méditerranéenne ait lieu. L’occasion de rendre un vibrant hommage 
aux victimes et de montrer que la passion a encore sa place dans un contexte ultrasécuritaire.
BRUNO LACROIX, PHOTOS VINCENT LYKY

MARATHON NICE-CANNES 
EN HOMMAGE…

L’émotion sur le visage des concurrents à l’ar-
rivée d’un marathon, on connaît, on aime et 
on ne s’en lasse pas. De l’émotion au départ, 
c’est plus rare, et c’est ce qui nous a été donné 
de vivre à Nice. Près de 9 000 coureurs qui 
applaudissent pendant une minute avant 
d’entonner spontanément une Marseillaise, 
ça vous retourne. Mais, sincèrement, on pré-
férerait ne jamais le revivre. À la minute dite, 
il était donc question de rendre hommage 
aux victimes de l’attentat de Nice, quatre 
mois plus tôt. Et de penser aussi, à ce même 
moment, aux victimes parisiennes d’il y a 
tout juste un an. On aurait préféré ne pas le 
vivre  et, pourtant, nous étions tous heureux 

d’en être. Pour les victimes, et au-delà, pour 
manifester à travers le sport la ferme volonté 
de rester debout face à la terreur. Remercions 
donc la ténacité des organisateurs, qui se 
sont battus pour que l’événement ait lieu. 
Au prix d’une hypersécurisation du village 
et du  parcours ; au prix, également, d’une 
modification du tracé, privé pour l’occasion 
d’une Promenade des Anglais sanctuarisée. 
Comment ne pas le comprendre ?
C’est donc au pied du stade Allianz Riviera 
que les participants ont vu se lever le soleil 
en attendant le départ du marathon aux cinq 
premiers kilomètres inédits. De grandes 
lignes droites au profil descendant, une mon-

HOMMES
Elisha Kipchirchir (Ken)

2 h 10 min 45 s

F

FEMMES
Biruk Tilahun (Éth)

2 h 37 min 55 s

LES VAINQUEURS
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tée de pont et un tourniquet pour se retrou-
ver aux abords de l’aéroport, et voilà le pelo-
ton échauffé et recalé sur le parcours initial. 
La Prom’ est dans notre dos, on la retrou-
vera en 2017. Nous voici sous les pins et les 
palmiers en bord de mer. Soleil et ciel bleu, 
une légère brise nous chatouille. Des condi-
tions de course parfaites. 

LA GRANDE BLEUE POUR FIL ROUGE
Cap sur Cannes sans quitter ou presque la 
grande bleue. Un premier semi globalement 
facile, car quasi plat. Saint-Laurent-du-Var, 
Cagnes-sur-Mer et son hippodrome bientôt 
effacés, Villeneuve-Loubet s’annonce avec 

une surprise pour cette édition « spéciale » : 
on quitte le bord de mer pour d’interminables 
allers-retours. On se croise, on se recroise, 
le peloton se retrouve même parfois sur trois 
files. Il s’agissait en fait de rattraper les 
quelques hectomètres perdus au départ. Ça 
semble interminable mais, au final, on entre 
en ville au 11e km et on en ressort quasiment 
au 17e ! Toujours ça de fait, avant d’attaquer 
cette longue ligne droite de quatre kilomètres 
entre la voie ferrée et la mer, jusqu’à Antibes. 
La bonne idée : profiter de l’occasion pour 
regarder derrière soi. Avec la magnifique 
baie et les sommets enneigés en fond, on 
contemple une carte postale. 

Déjà, une autre course s’annonce, avec un 
second semi où sont concentrées les quelques 
difficultés du parcours. Pas énormes, avouons-
le, mais il ne faudrait pas oublier que l’on a 
déjà plus de 20 kilomètres dans les jambes… 
Sur une dizaine de kilomètres environ, le Cap 
d’Antibes constitue un segment majeur du 
marathon. D’abord, par la beauté de ce qui est 
donné à voir : le port de plaisance et ses 
luxueux bateaux, le fort Carré et la corniche 
que l’on emprunte en surplomb de la mer, 
l’incursion dans la Garoupe, colline où se 
nichent de somptueuses villas. Du plaisir pour 
les yeux, moins pour les jambes, puisqu’il faut 
grimper sur un bon kilomètre avant de bas-
culer côté Juan-Les-Pins. La récompense 
arrive, avec une superbe descente en lacets 
et le panorama sur cette baie illuminée par 
un soleil qui commence même à chauffer. De 
ports en marinas, l’asphalte défile. Encore un 
profil montant sur un kilomètre et, bientôt, 
la descente vers la Pointe Croisette annonce 
l’entrée dans Cannes. La Croisette verdoyante 
accueille le peloton pour les deux derniers 
kilomètres, où se sont massés les suppor-
ters. Cette neuvième édition enregistrera 
6 735 finishers. À leur tête, le Kenyan Kip-
chirchir termine en un peu plus de 2 h 10 min. 
Un temps qui restera anecdotique et attaché 
à ce parcours exceptionnel, si l’on retrouve la 
Promenade des Anglais l’an prochain. ●

C’était le 13 novembre.  
www.marathon06.com
Alternatives : outre le marathon en solo, Nice-Cannes 
pouvait se courir en duo (2 x 21,1 km - 1 400 équipes) 
ou en relais à 6 (7,2 ; 3 ; 7.5 ; 7.3 ; 10,8 et 6,4 km 
- 450 équipes). Au total, l’épreuve méditerranéenne 
réunissait donc plus de 14 000 inscrits. 
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ÇA ROULE, ÇA VOLE. Aujourd’hui, rares sont 
les marathons français qui communiquent 
sur la rapidité de leur tracé. Parmi les 
quelques résistants, le Marathon Vert 
Rennes, qui a fêté cette année sa sixième 
édition, marquée une nouvelle fois par des 
chronos plus que respectables chez les élites, 
avec trois hommes sous les 2  h  10  min 
(comme en 2015) et une victoire féminine 
en à peine plus de 2 h 30 min. Cela, malgré 
des conditions climatiques moins clémentes 
que les années précédentes.
L’EMPIRE DES SENS. Mais, à part ces excès de 
vitesse et l’arrivée inopinée de la pluie, que 
faut-il retenir de la cuvée bretonne 2016 ? 
 Guillaume, qui découvrait pour la première 
fois l’épreuve, a du mal à trouver quoi que 
ce soit à redire : « J’étais inscrit avec un ami 
sur le marathon en duo. Je n’ai pas encore les 
jambes pour faire un marathon en entier mais, 

à l’inverse, participer au relais à cinq ne m’au-
rait permis que de faire 10 km au plus, ce qui 
est trop peu. Là, je me suis offert un beau semi 
bien campagnard et roulant tandis que mon 
partenaire a complété les 42 km avec un tracé 
plus urbain. Quelques coureurs m’ont dit que 
le début du marathon était ennuyeux avec ces 
longues lignes droites au milieu de nulle part, 
mais on traverse quand même quelques vil-
lages bien animés et, le reste du temps, on 
peut se concentrer uniquement sur soi, sur 
ses sensations, sur le plaisir de courir au 
calme. L’an prochain, on remet ça en inver-
sant les rôles. Parce que j’ai quand même 
regretté de ne pas profiter des beaux passages 
dans Rennes et en particulier celui devant le 
parlement de Bretagne ! »
« PRÊTE À RESIGNER ». On continue l’enquête 
« consommateur » avec Stéphanie qui, elle, a 
pris part à la Féminine de 7,5 km : « Il a fallu 

que ma sœur me pousse pour faire cette 
course, moi qui d’habitude ne supporte pas 
les épreuves réservées aux femmes. Mes 
réserves demeurent sur le principe, mais je 
dois bien dire que le parcours et l’ambiance 
me donneraient presque envie de resigner 
pour 2017. Je plains les marathoniens qui ne 
peuvent pas passer par le parc du Thabor, 
passage qui reste pour moi le moment fort de 
la course. Au final, seul le départ depuis le 
campus se révèle un peu triste. Rien à redire 
pour le reste. Enfin, si, une chose : les courses 
féminines, ça manque quand même sacrément 
d’hommes à battre ! »  N.G.

C’était le 23 octobre 2016 à Rennes  
(Ille-et-Vilaine). lemarathonvert.org
Le geste vert : l’opération « 1 km parcouru = 1 arbre » 
a permis de planter près de 115 000 arbres en Inde, 
au Portugal et en France. 

MARATHON DE RENNES
UNE BELLE MISE AU VERT

Erwan Poulizac, ancien coureur cycliste, devient 
champion de Bretagne en 2 h 28 min 52 s.

COURSES
TOUS FINISHERS



Redécouvrez
le camping



20-23/10/16
PHOTO CYRILLE QUINTARD

S’élancer sur les 167 km et près de 10�000 m de D+ du 
Grand Raid de La Réunion est autant un phénoménal 
pari sportif qu’une magnifique aventure que, en pous-
sant un peu, l’on pourrait presque qualifier de «�touris-
tique�», tant les paysages de l’île sont à tomber. La preuve, 
ici, dans l’œil de Cyrille Quintard. N.G.
www.grandraid-reunion.com

PLANÈTE TRAILPLANÈTE TRAIL
ÉVASION
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PLANÈTE TRAIL

PROCHAINS DOSSARDS

Avant, il fallait en faire des kilomètres en voi-
ture ou en train, quand on était parisien ou 
banlieusard, pour s’aligner sur un trail. Et puis, 
en 2008, tout a changé. Une poignée de mor-
dus franciliens ont bousculé nos habitudes en 
créant une course nature en pleine agglomé-
ration, dans un milieu qui, a priori, ne s’y prê-
tait pas. Coup d’essai, coup de maître.
En mars prochain, ils seront entre 12�000 et 
13�000 trailers à se presser à la 10e édition de 
l’EcoTrail de Paris pour prendre part, notam-
ment, à l’une de ses quatre compétitions phare 
(le 18, le 30, le 45 et le 80 km) qui mettent en 
valeur le territoire naturel et culturel local. 
Les tracés, qui empruntent à plus de 90�% des 
sentiers, réservent des passages à travers 
des lieux d’exception. Le 80 km, qui s’élance 

de la base de loisirs de Saint-Quentin-en- 
Yvelines avant de s’engouffrer dans les zones 
forestières de l’Ouest parisien, vous bluffera 
avec la découverte du château Saint-Philippe, 
la «�visite�» de l’Observatoire de Paris (site de 
 Meudon), habituellement fermé au public, 
puis son arrivée au premier étage de la tour 
Eiffel. Mais, attention, cette immersion a un 
prix�: la semi-autonomie et de belles difficul-
tés concentrées entre les 25e et 65e km avec 
une vingtaine de pentes à 15-20�%.  R.M.

EcoTrail de Paris. Inscriptions sur traildeparis.com
La dotation : un tee-shirt technique 
New Balance personnalisé. Notez que le cadeau 
« bonus » destiné aux finishers du 80 km 
pourrait être étendu aux autres courses. 

16 AU 19 MARS 2017

26 FÉVRIER 2017

ECOTRAIL DE PARIS  
LE COUP DE MAÎTRE

L’EcoTrail est le plus important 
trail francilien (entre 12 000 
et 13 000 coureurs attendus).

DES SENSATIONS 
PURES
LE TRAIL 
DE GLANUM
Cette épreuve disputée dans le 
magnifique parc naturel régional 
des Alpilles, autour de Saint-Rémy-
de-Provence, procure de belles émo-
tions. Pour cette sixième édition, 
deux distances au choix�: un 15 km 
sur pistes forestières et monotraces, 
ponctué de jolies montées sèches à 
travers la garrigue, et un  30  km 
(1�100 m de D+) comprenant une 
boucle supplémentaire autour des 
Baux-de-Provence. Son tracé est 
pimenté par des passages à couper 
le souffle�: les crêtes avec vue sur le 
château des Baux, son village per-
ché, un «�mur�» à 30�% au sixième 
kilomètre, une cheminée à franchir 
à l’aide d’une échelle de fer et, clou 
du spectacle, la traversée du site 
archéologique du Glanum. Vin et 
soupe de légumes maison sont 
offerts à l’arrivée.  R.M.

Le trail des Glanum à Saint-Rémy-de-
Provence (Bouches-du-Rhône). 
Inscriptions sur acstremy.fr
Le tarif : 15 € (15 km) ou 25 € (30 km).

Le nombre d’épreuves 
au programme du Raidlight 
Winter Trail qui se déroulera 
les 21 et 22 janvier 2017. 
On commencera le samedi, 
à 16 h, par un kilomètre vertical 
et enneigé. Puis, le dimanche, 
place au Winter Trail (28 km 
et 1 400 m D+), au Half 
(14 km et 650 m D+) et au 
Mini (8 km et 360 m D+). 
Le tout au départ en boucle 
autour de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, dans une région 
prisée des traileurs ! 
Informations sur raidlightwintertrail.fr 

4LE SPOT
DU MOIS



RUN AU SOLEIL, RUN À MARSEILLE

Inscrivez-vous vite sur : asochallenges.com
Infos courses et Challenge entreprises : runinmarseille.com
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MARATHON • SEMI-MARATHON • 10 KM

LeSPORT
pourVALEUR
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21 JANVIER 2017
Issy Urban Trail
Deuxième édition pour ce 
trail urbain aussi francilien 
que nocturne se courant  
sur une boucle de 15 km,  
à parcourir une ou deux fois 
en solo ou en relais 
(2 x 15 km) avec un tracé 
empruntant autant  
les grandes artères d’Issy-
les-Moulineaux que des 
passages moins fréquentés.
issytriathlon.com/iut/

5 FÉVRIER 2017
Alpin Trail des Calanques
Théâtre de rêve pour  
cet événement trail : le parc 
national des Calanques.  
32 km/2 000 m D+  
ou 15 km/750 m D+  
pour la 33e édition de  
l’ex-Cross des Calanques,  
qui tutoiera de nouveau  
les rives méditerranéennes. 
alpintrail.com

DÉPÊCHEZ-VOUS

4 ET 5 MARS 2017

21 JANVIER 2017

MONTÉES SÈCHES TRAIL DE VULCAIN 
C’est la promesse d’une expérience insolite 
qui restera gravée en vous : courir d’un volcan 
à l’autre au sein du parc naturel régional des 
volcans d’Auvergne. Et une expérience acces-
sible à tous. Les novices pourront s’initier sur 
le 13 km (450 m D+), les autres auront le choix 
entre le 22 km (760 m D+), le 47 km (1 670 m D+) 
et le gros morceau, l’Ultra Volcanique, un 
73 km (2 520 m D+). Neuf puys sont à gravir, 
dont le célèbre Puy de Dôme et son panorama 
à 360°, ou encore le col de Ceyssat, une des 
plus grosses difficultés à négocier. Le parcours 
sauvage qui offre un profil de montagnes 

russes, et donc d’innombrables relances, com-
porte surtout des monotraces, des portions 
roulantes et des passages très techniques. Les 
bénévoles, qui sont tous coureurs, ont souvent 
le mot juste. Ne snobez pas les ravitos et leurs 
spécialités locales (cantal, Volvic…).   R.M.

Trail de Vulcain à Volvic (Puy de Dôme).  
Inscriptions sur trail-de-vulcain.fr
Le commentaire de Jogging : les conditions  
sont généralement difficiles sur ce trail hivernal.  
En altitude, neige et brouillard sont courants,  
alors n’oubliez pas vos chaînes et vos bâtons.

À VIVRE 
O’XYRACE DU JURA
Après deux années pauvres en neige, l’édi-
tion 2016 avait enfin retrouvé le chemin 
du blanc sur les deux tracés de 10 et 17 km 
aux dénivelés plutôt modestes. Il n’y a donc 
plus qu’à implorer la météo pour que la 
version 2017 soit du même acabit.
Les caractéristiques qui font le succès de 
l’événement depuis 2012 ne changent pas, 
avec ces parcours qui commencent par la 
fameuse montée de l’opticien, tous flam-
beaux dehors, avant une percée dans la nuit 
noire et une arrivée en forêt. Arrive alors 
le temps fort avec ce passage (ou double 
passage si vous vous frottez au 17 km) au 
cœur du fort des Rousses. Retour, ensuite, 
dans la nuit noire avant une petite descente 
finale qui peut se faire… en luge !  N.G.

O’Xyrace aux Rousses (Jura).  
Inscriptions sur oxyrace.fr
Solidaire : pour chaque inscription, 1 € sera 
reversé à l’association Vincent Team, qui soutient 
en particulier Thomas Civade, jeune skieur 
malvoyant, et sa guide Laurence Médard. 

À DÉCOUVRIR LE RAID 28
Voilà un rendez-vous unique en son genre, en 
plein cœur de l’Île-de-France. Cette année, 
pas de 75 km au programme suite à des inter-
dictions de l’ONF. Il faudra donc se rabattre 
sur le 28 ou le 45 km pour ce mix entre la course 
nature et la course d’orientation, à effectuer 
à trois ou cinq coureurs. Normalement réser-
vée au 75 km, la formule à cinq est ouverte 
cette année, de façon exceptionnelle, sur le 
45 km pour les équipes inscrites avant l’inter-
diction. Un peu de chambardement donc, mais 

un principe immuable : tracer des chemins 
soi-même sur un parcours sécurisé avec cartes 
et roadbook, et trouver des balises sous peine 
de pénalité, en évitant les pièges. Le tout en 
autosuffisance, s’il vous plaît…  R.M.

Raid 28 à Bures-sur-Yvette (Essonne).  
Inscriptions sur raid28.com
Le « détail » à anticiper : le lieu de départ  
est connu uniquement une semaine à l’avance 
(toutes les arrivées se font à Bures).

Le Raid 28 se destine  
aux traileurs dotés d’un bon 
sens de l’orientation. 22 JANVIER 2017
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PLANÈTE TRAIL
FESTIVAL DES TEMPLIERS



Avec plus de dix courses au programme, faire son choix parmi les épreuves 
du Festival des Templiers est la première di�  culté à laquelle les traileurs
sont confrontés. Par ma part, j’ai jeté mon dévolu sur le Marathon 
des Causses, sorte de montagne russe aussi plaisante que cassante. 
NICOLAS GARDON, PHOTOS GREG ALRIC/SHOOT’IN FACTORY, ORGANISATION

on partenaire d’entraînement me regarde, 
dubitatif. «�Le Marathon d’Écosse�? Celui 
d’Édimbourg�? Je croyais qu’il était au prin-
temps�!�» Non, le Marathon des Causses. «�Ah, 
ok, mais je croyais que tu ne faisais plus trop 
de route.�» Non, le Marathon des Causses, 
c’est un trail organisé dans le cadre du  Festival 
des Templiers. «�Ok�! Et il y a combien de déni-
velé sur les 42 km�?�» Grosso modo, 1�700 m 
de  D+ et de  D-. Par contre, le Marathon 
des Causses, en fait, il ne fait pas 42,195 km 
mais 37 km. «�Bon, donc, c’est un marathon 
qui ne se fait pas sur bitume, qui fait 5 km de 
moins que la distance officielle et qui n’a pas 
lieu en Écosse mais à Millau, c’est ça�?�» Bah 
voilà, tu vois quand tu veux…
Bon, la théorie, je la maîtrise. Pour la pra-
tique, rendez-vous le 22 octobre à 12 h 15 
sur la ligne de départ avec Julie, mon binôme 
du jour. Soleil au zénith, température plus 
que correcte pour courir (ma montre GPS 
m’indique une moyenne de 22,4°�C, je crois 
qu’elle a fait une poussée de fièvre…), nous 
voilà bien plus gâtés que ceux qui se frotte-
ront au Grand Trail des Templiers 
(76 km/3�550 m de D+) le lendemain. Dix 
ans après ma dernière expérience traileuse 
dans la région, les choses n’ont pas vraiment 
changé�: c’est toujours aussi beau. Aussi beau 
que c’est ardu, d’ailleurs. L



PLANÈTE TRAIL
FESTIVAL DES TEMPLIERS
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Au menu aujourd’hui�: grimper, s’offrir un 
beau plateau et redescendre. Le tout à quatre 
reprises. Après deux kilomètres de route qui 
vont plus ou moins étirer le peloton de près 
de 1�000 coureurs, l’attaque de la première 
difficulté du jour, qui va nous mener sur le 
Causse Noir par Carbassas, se fait en dou-
ceur. Km 4, la pente se durcit, je sors les 
bâtons. Pour me faire sermonner immédia-
tement par une concurrente�: «�Pas de bâtons 
avant le km 6, c’est marqué dans le règlement, 
ça évite d’embrocher un autre coureur quand 
on est encore trop serrés�!�» Bon, je n’ai pas 
vraiment envie de m’offrir un méchoui de 
traileur comme premier ravito, je range dis-
crètement les armes du crime en m’excusant 
platement de ne pas avoir fait mes devoirs 
de vacances. Au final, cette première ascen-
sion qui sur le papier paraissait la plus ter-
rible de la journée est passée toute seule.

Lex talionis 
Sept kilomètres de plateau nous attendent 
ensuite. Un vrai bonheur et un bel exercice 
de zigzag en monotrace à travers la végéta-
tion. Le terrain n’a rien de technique, l’air 
est frais, l’allure confortable. Moment hors 
du temps, je suis pleinement «�ici et mainte-
nant�», tout à ce que je vis (merci à Stéphane 
Brogniart pour la leçon inculquée quelques 
semaines plus tôt, voir Jogging  383). 
Quelques pistes plus larges pour continuer 
à «�voler�», puis la première descente au pro-
gramme. Là non plus, contrairement à ce qui 
nous sera offert un peu plus tard, rien de 
technique. Pourtant, rapidement, je fais face 
à un bouchon. Je savais que j’aurai dû partir 
à 18 km/h pour les éviter�! Il semblerait bien 
que certains, devant, aient du mal à franchir 
une petite difficulté (le saut d’un rocher d’en-
viron un mètre de haut) et, monotrace oblige, 
on se retrouve «�à la queue leu leu�». C’est 
alors qu’une «�sympathique�» traileuse en 
décide autrement et se met à doubler, sans 
un mot et en bousculant tout le monde. Elle 
a dû gagner au moins deux minutes, la belle 
affaire�! Bon, j’avoue que la voir, quelques 
kilomètres plus loin, allongée au sol dans 
une montée hurlant de douleur à cause d’une 
crampe au mollet ne m’a, du coup, pas plus 
attristé que ça. Même pas honte�!
Le «�caillou�» passé, le trafic se fluidifie. Mini-
pause au ravito dans le creux de La Cresse, 
les bénévoles sont aux petits soins. Et il faut 

au moins ça pour affronter l’escalade sui-
vante�: un peu plus de 3 km et 450 m de D+. 
Cette fois, les bâtons sont de sortie pour de 
bon. Là, je me dis que je dois vraiment res-
sembler à un randonneur, ce qui amuserait 
terriblement mes collègues «�routards�» qui 
ne comprennent pas vraiment que l’on 
s’élance sur des courses où certains kilo-
mètres seront bouclés en plus de 12 minutes. 
À l’ombre des pins et des chênes, j’atteins le 
sommet, où des rapaces tournoient au-des-
sus de nos têtes. Désolé les gars, je compte 
bien ne pas vous servir de repas�! 
Allez, le gros plateau du jour jusqu’au ravi-
taillement des Privats, notre petit groupe 

avance gentiment. Là, je dois être honnête�: 
j’ai tout géré en pilotage automatique et seule 
une chute idiote m’aura un peu réveillé de 
ma torpeur. Bah oui, on a froid, on remet sa 
veste, on aperçoit dix mètres devant un pho-
tographe, on relève le bas de la veste pour 
montrer le dossard, on passe le photographe, 
on veut remettre la veste en place, elle se 
coince, on s’énerve un peu et on ne voit pas 
le caillou fourbe qui traverse le chemin�! Bref, 
j’arrive relativement entier aux Privats, où 
je découvre avec bonheur la crème de soja à 
la vanille. Mais, où étais-tu quand j’aurais eu 
tant besoin de toi sur mes trails précédents�?
La descente suivante commence par du rou-

“ L’air est frais, l’allure confortable. Le moment échappe au temps.
Perdu dans les Causses, je suis tout à ce que je vis. “Ici et maintenant”, 
selon la philosophie du traileur Stéphane Brogniart. ”



lant à souhait avant un enchevêtrement de 
racines sur lequel je ne suis pas du tout à 
l’aise. Heureusement, on retourne assez vite 
à du plus aisé et je décide de m’offrir une 
pointe à 4 min/km sur les deux kilomètres 
à venir. Bon, là encore, une autre pierre tra-
verse alors que j’avais la priorité, second vol 
plané du jour, le compte est bon�!

18 minutes au kilomètre
Hop, ce qui a été descendu doit être remonté. 
Là, ça devient compliqué pour les cuisses. Et 
les 2 km/300 m D+ qui suivent n’arrangent 
pas les choses. La moindre petite difficulté 
technique devient ardue à appréhender. 

Conséquence�: je lève le pied par excès de 
prudence. La ferme de la Cade et son ravito 
géant relancent la machine. Une bonne 
chose, car la descente qui s’annonce est une 
vraie patinoire dans sa partie haute, avec 
boue, racines et pierres en ennemis de cir-
constance. Un véritable holiday on mud, dont 
la pente avoisine parfois les 45�%. Difficile à 
avaler en  montée, mais guère plus digeste 
dans l’autre sens. Une fois en bas, je pense 
que le plus dur est passé, car la dernière mon-
tée n’a rien d’impressionnant sur le papier. 
En fait, je ne suis plus un randonneur, mais 
un grimpeur sur les deux kilomètres qui 
suivent. J’atomise le 34e km en 18 minutes�! 

Je ne sais plus si je dois utiliser les bâtons ou 
me saisir de la roche à pleines mains pour 
me hisser jusqu’en haut… Au sommet, la vue 
est superbe. Pas le temps de musarder, la 
nuit menace de tomber. Replat sur un mono-
trace à la largeur ridicule, il ne faut pas se 
louper, le vide est à gauche. Et hop, le pied 
gauche qui glisse, rattrapage à une branche, 
le journaliste est vivant. La fin du parcours 
est bien plus tranquille, Julie et moi dou-
blons même des coureurs du VO2  Trail 
(17 km/650 m D+) que nous rejoignons dans 
l’ultime descente roulante au possible. 
L’arche mythique des Templiers est passée, 
la journée fut belle. Mais ardue… ●

1
2

3

1. Si la météo est clémente, la vue depuis 

les plateaux est magnifique. 2. L’Espagnol Miguel 

Heras (2e en partant de la droite) s’impose sur 

les 76 km et 3 550 m D+ du Grand Trail, devant 

l’Américain Jared Hazen (à droite) et Cédric Fleureton, 

3e (à gauche). 3. La Suissesse Jasmin Nunige (au 

centre) s’impose chez les femmes sur le Grand Trail.
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TOUR�
DE�

MAGIE
La Transalpine Run, trail par étape et en duo entre Allemagne 
et Italie, est une épreuve magique à plus d’un titre. À la baguette, 
une organisation rôdée, capable de sortir de son chapeau 
les ingrédients essentiels d’une course mémorable : beauté, 
difficulté et solidarité. Pas de doute, la formule est bonne !
NICOLAS GARDON, PHOTOS ORGANISATION
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ighway to hell. «�L’autoroute de l’enfer�». Tous 
les matins, à mesure que l’épreuve avance, 
ce sont des organismes de plus en plus fati-
gués qui s’élancent pour une nouvelle étape 
au son de l’hymne démoniaque et incen-
diaire des Australiens d’AC/DC. La Transal-
pine Run est une course à part. Un grand 
cirque traileur qui, pendant une semaine, 
transbahute son barnum entre Allemagne, 
Autriche et Tyrol du Sud, région italienne 
majoritairement germanophone. Les Alpes 
en terrain de jeu d’exception et, en 2016, un 
parcours totalement inédit entre la station 
de Garmisch-Partenkirchen et Brixen. 

Jusqu’à ce que la mort vous sépare
Si le tracé a fait dans la nouveauté, la règle 
édictée depuis la première édition, en 2005, 
ne change pas�: la Transalpine Run se court 
en duo. Et gare aux pénalités pour les 
équipes qui auraient décidé de divorcer en 
cours de route. Cependant, ce n’est pas le 
juge fourbe, tapi au fond des bois avec ses 
jumelles à l’affût de la moindre entorse au 
règlement, que les participants doivent le 

H
“ Devant moi, 320 m de D+ en 800 m. Seules des balises au milieu des rochers
délimitent le chemin. À la moitié de l’ascension, j’aperçois de jolies pom-pom girls 
barbues à souhait qui se déhanchent sur un fond de disco. Improbable ! ”
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plus craindre. Non, ici, c’est la fatigue liée 
à l’enchaînement de sept étapes sans jour 
de repos avec, à chaque fois, de 26 à 48 km 
et 1�450 à 3�000 m de D+ à affronter, qui peut 
se révéler fatale. Ajoutez, en bonus, quelques 
chevilles ou genoux sacrifiés dans des des-
centes hautement techniques. Résultat des 
courses�: 269 équipes voient le bout de la 
première étape, parmi lesquelles 196 triom-
pheront, au final, de cette cuvée 2016, de 
ses 247,2 km, 14�862 m de D+ et 14�998 m 
de D-. N’étant pas prêt à m’offrir l’intégra-
lité d’un parcours bien trop costaud eu égard 
à ma prépa anémique, c’est avec prudence 
que je me suis frotté uniquement à la qua-
trième étape. 26  km, 1�900  m de  D+ et 
2�200 m de D- entre Mandarfen-Pitztal et 
Sölden. Du 100�% autrichien au programme 
pour la journée que beaucoup auront consi-
déré comme... la plus difficile du lot, à éga-
lité avec celle de la veille qui avait fait des 
dégâts�: 47,9 km et 3�000 m D+ quand on a 
déjà 70 km et 4�000 m de D+ dans les jambes 
les deux jours précédents, ça peut en effet 
laisser quelques traces. Pas mécontent 
d’avoir fait ma feignasse...

Somptueusement difficile 
9 h du matin. Les conditions météo sont 
idéales, malgré une température un peu 
fraîche. C’est bien connu, le traileur a tou-
jours une dent contre le thermomètre... Sur 
la place de Mandarfen, j’attends sagement 
mon tour au milieu du troisième sas réservé 
aux équipes les moins bien classées et aux 
«�invités�». Ma coéquipière du jour�: Cécile, 
journaliste et grande spécialiste de ce qu’elle 
aime nommer, un peu trivialement, les 
«�courses à la con�». Comprendre par là des 
trucs de plus de 100 km sur le terrain le 
moins plat possible dans des coins du monde 
où les températures aiment à monter à plus 
de  40°�C ou dégringoler joyeusement à 
10°�C… en dessous de zéro. Autant dire que, 
pour elle, notre petite aventure alpine 
tient lieu d’aimable balade.
Highway to hell résonne dans les haut-
parleurs. En guise de coup de feu, la surprise 
du chef�: rares sont ceux qui avaient prêté  
attention au canon posté dans le dos du 
peloton. Le «�boum�» phénoménal aura au 
moins eu le mérite de réveiller les traileurs. 
9 h 20, la ligne de départ est franchie. Com-
ment résumer en quelques mots 26  km 
(29,5 km si j’en croit ma Garmin Fénix 3 qui, 
ce jour-là, a quelque peu perdu le nord) qui 
m’ont semblé, aussi bien dans les jambes 
que dans les yeux, en faire au moins le 
double�? «�Somptueusement difficile�» résu-
merait assez bien les choses. Somptueux L

TRANSALPINE RUN



comme ce lac situé à 2�200 m d’altitude, 
atteint après 3,5 km et 550 m de D+. Une 
eau d’un bleu transparent cernée par des 
sommets enneigés qui valait bien cette pre-
mière ascension, aussi peu technique que 
pentue. Et le meilleur est à venir. Parce 
qu’après sept kilomètres à descendre gen-
timent sur de larges pistes ou de petits 
monotraces forestiers, on attaque le 
«�monstre�» du jour. Sans avoir oublié, aupa-
ravant, de profiter d’un ravitaillement qui, 
comme tous ceux de la Transalpine Run, 
est préparé par les communes traversées. 
Ça évite la monotonie des éternels raisins, 
bananes, pommes et gâteaux secs, tout en 
ménageant quelques bonnes surprises 
locales. Petite déception personnelle�: 
en 2014, j’avais eu droit à une part de forêt-
noire. Ici, je devrai me «�contenter�» de pain 
d’épices. On devient exigeant... 

Revenons à notre morceau de bravoure. Six 
kilomètres et 1�000 m de D+ dans la cail-
lasse, presque uniquement en monotrace. 
Je regrette rapidement d’avoir laissé les 
bâtons de l’autre côté du Rhin, histoire de 
ne pas avoir à mettre mes bagages en soute. 
Autour de moi, les trois brins et les téles-
copiques sont de sortie quand, les mains 
sur les cuisses, je me mets à escalader aussi 
vite que mon cœur, mes jambes et mes 
quelques kilos bonus estivaux me le per-
mettent. Je laisse Cécile filer devant. Para-
doxalement, je profite pleinement du 
moment. Le cadre est magnifique tout au 
long de la montée, l’ambiance entre les cou-
reurs oscillant entre le soutien à coup de 
petits mots d’encouragement et l’assistance 
quand je m’improvise «�médecin�» (tirer sur 
une jambe pour faire disparaître une 
crampe, ce n’est pas de la médecine peut-
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Dernier effort, le sommet se présente. Le 
ravitaillement me tend les bras. S’en suit 
un monotrace en descente bien technique, 
qui annonce le plat de résistance de cette 
étape�: le passage par un glacier�! Retour en 
enfance avec glissades incontrôlées lors de 
cette cavalcade descendante et glacée. Je 
ne sais plus vraiment où je suis ni ce que je 
fais ici mais, pour tout dire, ça m’importe 
peu. Je m’amuse, tout simplement. Ce qui 
me rassure, c’est que Cécile est aussi (peu) 
à l’aise que moi, malgré son expérience des 
terrains peu «�courables�».

Hors du commun
On refait les niveaux avant d’attaquer le final. 
Le vrai bonheur, ici, est de ne plus avoir 
besoin de regarder où on met les pieds toutes 
les dix secondes et, de fait, de profiter au 
maximum des paysages sur ces  9  km et 
1�300 m de D-. C’est donc avec les yeux grands 
ouverts que nous serpentons, tels des Heidi 
du trail, entre de magnifiques monotraces 
à flanc de  montagne et de larges pistes fores-
tières, reprenant quelques équipes qui 
avaient eu l’outrecuidance de se montrer 
supérieures à nous (enfin, surtout à moi) 
dans la montée de l’enfer. Pour un peu, on 
aurait presque la foulée aérienne�! 
Sölden se dessine en contrebas et c’est main 
dans la main que nous franchissons la ligne 
d’arrivée dans cette petite bourgade autri-
chienne, après quelques centaines de mètres 
de goudron au goût bien fade par rapport à 
la beauté appréciée sur les 26 km précédents. 
La question se pose assez vite�: vais-je 
remettre ça le lendemain, pour 33 km et 
1�500 m D+ jusqu’à Saint Leonhard in Pas-
seier�? Les organisateurs me décrivent la 
chose comme peu technique, avec de larges 
passages roulants. Je passe finalement mon 
tour. Une décision que je regretterai plus 
tard, Cécile me faisant un récit enthousiaste 
d’une étape aux contours et aux paysages 
différents de la veille. Car c’est là la force de 
cette Transalpine Run�: permettre, en une 
semaine, de vivre une expérience de trail 
hors du commun, sur un parcours à la diver-
sité folle, entre pures difficultés alpines et 
tracés où le coureur que vous êtes peut s’ex-
primer en toute liberté. L’organisation ne 
connaît aucune faiblesse, l’ambiance est 
indescriptible, aussi bien en course que lors 
des soirées. Et que dire des ravitaillements 
(décidément, j’y tiens�!), si ce n’est qu’ils ne 
font qu’ajouter à la magie de l’ensemble�? Si 
vous ne savez pas quoi faire en septembre 
prochain et que vous avez un ou une cama-
rade traileur aussi mordu que vous, vous 
savez ce qu’il vous reste à faire�! 

être�?). À chaque virage, je me dis que le 
sommet est atteint. Pour mieux découvrir, 
quelques centaines de mètres plus haut, des 
petits points multicolores qui poursuivent 
l’ascension. Jamais six petits kilomètres ne 
m’ont paru plus longs. Et plus magiques. 
Les mots s’éteignent peu à peu, mais les 
regards entre les traileurs demeurent. Et 
dire que eux ont déjà plus de 120 km au 
compteur ces trois derniers jours...
Passage devant un chalet-restaurant à mi-
côte. Je rêve d’un soda, mais ma bourse est 
vide. Comme mes deux gourdes. Plus que 
trois kilomètres avant le ravito, pas de 
panique�! Sauf que, sur ces 3�000 m, on relève 
320 m de D+ en 800 m. Le chemin n’est mar-
qué que par des balises au milieu des rochers. 
Vers la moitié de l’ascension, de jolies pom-
pom girls barbues à souhait se déhanchent 
sur une musique disco plus qu’improbable�! 

“ La Transalpine Run permet, en une semaine, de vivre une expérience de trail 
hors du commun, sur un parcours à la diversité folle, entre pures diffi  cultés 
alpines et tracés où le coureur que vous êtes peut s’exprimer en toute liberté. ”
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Une énième course à obstacle commando dans la boue ? Pas exactement. 
Imaginé par un ex-avocat diplômé d’Harvard, le concept repose, pour 
l’essentiel, sur l’esprit d’équipe et le dépassement de soi, avec un accent 
sur le mental. Prêt à franchir tes propres barrières ?
EMMANUELLE BLANCK, PHOTOS ORGANISATION

remière épreuve pour cette Tough Mudder 
londonienne : sors ta carte bancaire et sois 
prêt à dépenser une somme rondelette pour 
ton dossard. Si l’inscription coûte de  70 
à 100 £ (environ 78 à 110 €) selon la formule 
choisie, n’aie crainte, tu en auras pour ton 
argent ! Entre 10 et 12 miles (environ 16 à 
19  km) à parcourir, plus d’une vingtaine 
d’obstacles, des ravitos bien garnis et équi-
pés de toilettes, ambiance festive décalée et 
musique à fond sur le village. Bienvenue au 
festival Coachella version « même-pas-peur-
même-pas-mal ». L’arrivée au Mudder vil-
lage te met immédiatement dans le bain : 
musique techno, quelques énergumènes en 
slip de bain léopard, en kilt, des déguisements 
de Superman, de banane ou autres selon 
l’inspiration, des visages guerriers pein-
turlurés en noir et orange (les couleurs de 
 Merrell, partenaire de la course)… Ça sent 
l’organisation bien rodée, où rien n’est laissé 
au hasard : toilettes à perte de vue, zone 
décrassage au tuyau d’arrosage, vestiaires, 
bars et stands pour se ravitailler à l’arrivée… 

P
Comme c’est souvent le cas sur les courses 
anglo-saxonnes, l’événement incite les par-
ticipants à courir pour une cause. En col-
lectant une somme minimum fixée par l’or-
ganisation, les frais d’inscription à la course 
sont offerts et les charity runners ont droit 
à un package spécial (tee-shirt et bandeau 
offerts, photos gratuites, choix du sas de 
départ). Sympathique aussi, le sanctuaire 
de chaussures et vêtements « de guerre ». 
Que ce soit la tenue de la course que les par-
ticipants ont la flemme de laver ou même 
de vieilles chaussures de running, tout est 
récupéré, lavé puis donné à des associations.

Dans le grand bain… de boue
Allez, direction la zone d’échauffement ! Là, 
c’est genou à terre que tu prêtes serment. 
Tu jures de donner le meilleur de toi-même, 
de ne reculer devant aucun obstacle, de pen-
ser équipe et jamais perso, de venir en aide 
aux autres pour franchir les entraves, au 
même titre que les autres te viendront en 
aide quand tu seras dedans jusqu’au cou ! Tu 
promets aussi de ne jamais pleurer, tout ça 
sur un fond musical qui te prend aux tripes. 
Ensuite, place à l’échauffement mené par 
un « musclor » à l’accent so british. Échauf-
fement qui consiste surtout à se déhancher 
lascivement et à ébaucher quelques sauts 
combinés à des mouvements de bras en évi-
tant de mettre une baffe à tes coéquipiers !
Finally, place aux choses sérieuses. Le départ 
est donné. Pas de puce, pas de chrono, l’idée 
étant de rester groupé et de s’entraider. Mise 
en jambes avec des obstacles simples (ram-
ping sous des barbelés, passage dans des L

TUTOYER
LIMITESLES
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tubes tête la première et plongeon dans une 
mare de boue...) avant d’atteindre les pre-
miers vrais challenges d’équipe. Ici, il est 
quasiment impossible de franchir les obs-
tacles sans t’appuyer sur une épaule bien-
veillante ou sans saisir une main tendue, 
même si tu es entraîné. Et c’est très bien 
ainsi, car tout le monde se prend rapidement 
au jeu et nul n’est laissé sur le carreau. Pour 
les obstacles, inutile de te faire dessin : Kiss 
of mud 2.0, Sewer rat, Funky monkey, Cage 
crawl, Birth canal, Everest 2.0, Frequent 

flyers club, Electroshok therapy… à toi de 
deviner ce qui se cache derrière ses noms 
délicieux et évocateurs ! Au-delà du physique, 
il s’agit souvent de passer outre ses propres 
phobies : vide, espaces clos, eau glacée, élec-
tricité… Rassure-toi, personne ne te mettra 
un pistolet sur la tempe ou te montrera du 
doigt si tu décides de zapper ! Tu es là pour 
t’amuser avant tout, en essayant si possible 
d’éviter de te faire (trop) mal. Compte envi-
ron trois heures sur le parcours pour une 
quinzaine de kilomètres et une vingtaine 

d’obstacles, en alternant footing et marche. 
Équipe-toi de vêtements longs et près du 
corps pour te protéger (partiellement) des 
égratignures, prévoie des mitaines de sport 
et n’oublie pas l’arnica ! À prendre en dosette 
la veille et le jour de la course, et à appliquer 
en crème sur les bleus qui seront autant de 
souvenirs au retour... Enfin, point le plus 
important : embarque avec toi des copains 
(ça marche aussi au féminin) aussi tarés que 
toi, car la Tough Mudder est définitivement 
une course à faire à plusieurs ! 
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“ Sur la Tough Mudder, ce n’est pas parce que vous 
tutoyez vos limites que vous faites d’elles des amies. 
Soyez conscient que vous allez devoir vous accrocher ! ”

ZOOM SUR LES MERRELL 
ALL OUT CRUSH 
TOUGH MUDDER
Vous l’avez deviné, pour 
profi ter pleinement de ce type 
d’épreuve et ne pas 
se transformer en « Bambi 
sur la glace » à la première 
fl aque de boue, le choix 
des chaussures est primordial. 
Nous avons testé le nouveau 
modèle All Out Crush 
de Merrell, spécifi quement 
conçu pour les courses 
à obstacles. La rédaction 
a été bluff ée par le confort 
et l’accroche de cette petite 
merveille. Grâce à son système 
de laçage spécifi que, 
aucun risque de perdre 
la chaussure en route 
par eff et ventouse 
dans la boue. Le pied 
est bien maintenu, 
mais n’oubliez tout 
de même pas les 
doubles nœuds ! 
Attention au choix 
de la pointure, car 
le modèle taille un 
peu grand. Légère 
et souple, elle se fait vite oublier, 

malgré ses imposants crampons 
multidirectionnels de 5 mm 
qui peuvent surprendre de prime 
abord. Avec 6 mm de drop 
seulement, la sensation 
de liberté de mouvement, 
tant sur la course qu’au 
franchissement des obstacles, 
est appréciable. Pari tenu 
sur l’accroche : sur les obstacles 
comme dans la boue, à aucun 
moment le pied n’a glissé. 
Enfi n – et il est utile de le 
préciser –, grâce au mesh 
ventilé et hydrophobe, 
la chaussure ne s’alourdit pas 
d’eau et de boue au fi l 
des kilomètres. Côté look, notre 
première réaction a été de nous 
dire qu’elle était trop belle 
pour la salir ! Merrell a pensé 
à tout : débarrassez-vous 
du plus gros en les passant 

au jet, puis fi nissez le 
travail en machine, 

elles en sortiront 
comme 

neuves !

et souple, elle se fait vite oublier, 

du plus gros en les passant 
au jet, puis fi nissez le 

travail en machine, 
elles en sortiront 

comme 
neuves !
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Les étoiles de la montagne :  * peu difficile  ** difficile  *** très difficile  HC hors catégorie

 Trail   F Course comprenant une épreuve féminine   Q Course qualificative au championnat de France 

Il est recommandé aux coureurs de se renseigner auprès des organisateurs avant de se rendre sur le lieu de la course, des changements de dernière minute pouvant se produire.

POUR QU’UNE COURSE FIGURE DANS CE CALENDRIER,  
ses organisateurs doivent en adresser, deux mois à l’avance, les caractéristiques à :  
« Calendrier de Jogging International », Rubrique Journal des Courses,  
172, Bureaux de la colline, 92213 Saint-Cloud Cedex  
Tél : 01 41 33 47 49   
Pour toute modification, s’adresser au même numéro.

lT 11/12 - CLAMART (92) Cross  
de FPCA 92 6,92 km 06 62 14 23 21 

lT 11/12 - HARDRICOURT (78) 
Choco-trail 24 - 12 - 7 km 06 14 66 07 54 

11/12 - ISSY-LES-MOULINEAUX 
(92) Corrida de Noël 10 - 6 - 10 km 
01 41 23 83 30  Q 

11/12 - PARIS (75) Courir pour  
le Plaisir 10 km 06 15 76 26 15 

lT 11/12 - SARTROUVILLE (78) 
Le Cross de Sartrouville 8 km 
06 24 75 60 55 

lT 11/12 - SUCY EN BRIE (94) 
Cross de Sucy-en-Brie 9,9 km 
01 45 90 88 53 

17/12 - SAMOIS-SUR-SEINE 
(77) Course de Noël 6 km  
01 64 24 62 99 

18/12 - HOUILLES (78) Corrida 
pédestre internationale de Houilles 10 km 
01 39 15 48 91  Q 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
lT 10/12 - AUROUX (48) Auroux 
trail nocturne 12 km 04 66 69 55 37 

lT 10/12 - COURNONSEC (34) 
Trail de Cournonsec 8 - 15 km 
06 61 70 80 39 

lT 10/12 - SAINT-COME-ET-
MARUÉJOLS (30) L’Hivernatrail  
de la Vaunage 35 - 18 - 12 (duo) km  

lT 11/12 - MIREVAL (34) Trail  
de Mireval 25 - 8 km (solo et relais) 

lT 11/12 - MOUSSAN (11) Le Trail  
du Boër 25 km 07 77 88 25 19 

lT 17/12 - MARVEJOLS (48) 
Corrida du Gévaudan 6 km 06 07 99 75 95 

17/12 - VÉZÉNOBRES (30) Corrida 
de la Figue Givrée 7 km 04 66 83 53 45 

18/12 - GALARGUES (34) La 
Montée de la Pène 12,3 km 04 67 86 12 73 

18/12 - PORT-LA-NOUVELLE 
(11) Corrida de Noel 7 km 06 89 35 79 17 

18/12 - SOMMIÈRES (30) Corrida 
de Noël 10 km 04 66 93 20 20 

lT 18/12 - VERGÈZE (30) Cross  
de Vergeze 9,9 km 04 66 35 27 29 

30/12 - BAGNOLS-SUR-CÈZE 
(30) Corrida des fêtes de Noël 6,2 km 
06 84 71 86 52 

LIMOUSIN
lT 10/12 - GUÉRET (23) Le Loup 
Blanc 45 - 15 km 06 73 43 46 83 

10/12 - SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE (87) La Corrida du Père Noël 
8 km 06 25 48 08 65 

ALSACE
10/12 - HIRSINGUE (68) Foulées du 
marché de Noël 8 km  

lT 10/12 - SÉLESTAT (67) Le Cross 
du sapin de Noël 7 km 03 67 09 58 77  Q 

17/12 - MASEVAUX (68) Ronde des 
Crêches 8,5 km  

lT 18/12 - LINGOLSHEIM (67) 
Cross de l’Ibal 7,7 km 03 88 77 11 34  Q 

lT 24/12 - WISSEMBOURG (67) 
Le Cross de Noël 8 km 03 88 94 47 33 

26/12 - NEUF-BRISACH (68) 
Corrida Jean Ritzenthaler 6,6 km 
03 69 03 00 79 

AQUITAINE
lT 11/12 - BARBASTE 
CAUDEROUE (47) La Course des Sables 
15 km 05 53 65 82 84 

11/12 - VERTHEUIL (33) Course des 
Pères Noël en folie 11,2 km 06 87 47 35 20 

17/12 - SALLES (33) Ronde de Noël 
10 - 5 km 06 20 57 62 44 

lT 18/12 - BAZAS (33) Courses  
de Noël 12 - 6 km 05 56 25 62 29 

18/12 - CHERVEIX-CUBAS (24) 
La Dinosaure 13 km 06 80 54 02 25 

lT 18/12 - SAINT-JUSTIN (40) 
Course Nature 15 - 7,5 km 06 80 33 77 19 

AUVERGNE
16/12 - COSNE D’ALLIER (03) 
Corrida du Bocage 6,45 km 06 20 51 51 26 

17/12 - SAINT-FLOUR (15) Corrida 
Noël 6 km 06 84 17 27 49 

18/12 - BRIOUDE (43) Corrida  
de Noël 6,4 km  

18/12 - DOMÉRAT (03) La Corrida 
de Noël 6 km 04 70 28 12 63 

26/12 - AMBERT (63) Corrida  
de Noël 6 km 06 74 36 53 83 

30/12 - CLERMONT-FERRAND 
(63) La Corrida de la Saint-Sylvestre 11 km 
04 73 92 97 26 

BOURGOGNE
lT 10/12 - MEURSAULT (21) 
Meursault by Night 14 km 03 80 20 60 12 

lT 11/12 - CHÂTILLON-SUR-
SEINE (21) Cross du Téléthon 10 - 5 km 
06 19 01 13 02 

17/12 - AUXERRE (89) Corrida 
pédestre d’Auxerre 9,6 km 06 81 20 22 70 

lT 17/12 - CHÂTEAU-CHINON-
(CAMPAGNE) (58) Corritrail du Morvan  
10 - 5 km 03 86 85 01 09 

17/12 - SAVIGNY-LE-SEC (21) 
Corrida des lampions 8 km 06 79 69 09 27 

18/12 - MONTBARD (21) La Corrida 
de Noël 8 km 03 80 92 12 31 

30/12 - VARENNES-
VAUZELLES (58) La Corrida de Vauzelles 
7,2 km 03 86 36 70 48 

BRETAGNE
10/12 - CARHAIX-PLOUGUER 
(29) Corrida de Carhaix 9,9 km 
06 07 22 90 93 

lT 10/12 - LANNION (22)  
Trail urbain 10 km 06 23 22 71 99 

10/12 - PLOUÉNAN (29)  
Courses de Noël à Plouenan  2 h en relais 
06 95 88 91 37 

lT 10/12 - SAINT-GILLES-DU-
MENÉ (22) Course aux dahuts  
15 km 02 96 34 42 30 

10/12 - VILLAMÉE (35) Foulées 
Roc-Louvigne 10 - 5 km 02 99 95 38 78 

lT 11/12 - HENNEBONT (56)  
Le Trail du Haras 14 km 02 97 36 34 53 

11/12 - JOSSELIN (56) La Corrida de 
Josselin 10,5 - 6,7 - 3,3 km 02 97 73 92 51 

11/12 - SARZEAU (56) La Corrida  
de Rhuys 10 km 06 34 21 18 82 

13/12 - GUIGNEN (35) Corrida 
guignenaise 9,9 - 4,9 km 02 99 42 15 97 

lT 17/12 - BREST (29) La Noz 
Caval’cade 14 km 06 42 13 21 79 

17/12 - LA MOTTE (22) Les Foulées 
de Noël 8 km 02 96 25 43 73 

lT 17/12 - LOGUIVY-PLOUGRAS 
(22) Noz trail du Saint-Emilion 10 km 
06 16 12 44 46 

18/12 - HENNEBONT (56) Foulées 
hivernales 15 km 02 97 33 83 40 

18/12 - QUESTEMBERT (56)  
Les Foulées de Questembert 10 km 
06 51 14 17 73 

18/12 - QUIMPER (29) La Corrida  
de Quimper 8 - 6 km 06 70 26 79 41 

20/12 - SAINT-BRICE-EN-
COGLÈS (35) Foulées de Noël  Saint-
Brice-Cogles 10 km 06 77 53 86 36 

31/12 - VANNES (56) Corrida  
de la Saint-Sylvestre à Vannes  
9,4 km 02 97 47 48 15 

CENTRE
10/12 - SAINT-GERMAIN-DU-
PUY (18) Nature à Noël 8 - 4 km 
06 34 92 70 30 

11/12 - LE BLANC (36) Course  
des deux Viaducs 10 km 02 54 28 50 17 

lT 11/12 - PITHIVIERS-LE-VIEIL 
(45) Cross national de la ville de Pithiviers 
9,05 km 02 38 30 07 79 

16/12 - SAINT-PIERRE-DES-
CORPS (37) La Corrida de Saint-Pierre-
des-Corps 7 km 06 61 73 01 55 

17/12 - OLIVET (45) Course de Noël 
6 km 07 86 16 13 40 

17/12 - ROMORANTIN-
LANTHENAY (41) La Salamandre givrée 
6 km 02 54 96 66 64  F 

lT 17/12 - VIERZON (18) Cross  
de Vierzon 9,9 km 02 48 71 20 69  Q 

lT 18/12 - CHÂTEAU-RENAULT 
(37) Le Cross du Château 9,9 km 
06 60 83 89 36 

27/12 - CHAMBRAY-LES-
TOURS (37) La J-2 7,234 km 
02 47 25 55 60 

31/12 - BONNEVAL (28) Les 
Foulées bonnevalaises 6 - 4 km 
06 88 51 00 55 

31/12 - FLEURY-LES-AUBRAIS 
(45) La Corrida de la Saint-Sylvestre  
8 - 4 - 3 km 06 28 05 79 49 

CHAMPAGNE-ARDENNE
lT 11/12 - HAULMÉ (08) Cross du LC 
Monthermé 9,9 km 03 24 26 39 69 

lT 11/12 - REIMS (51) Le Cross 
national et cross de Noël de Reims  
8,65 km 03 26 09 22 41 

16/12 - TROYES (10) La Corrida  
de Noël 6 km 03 25 42 20 20 

17/12 - CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES (08) La Corrida de Charleville-
Mézières 7,6 km 03 24 35 35 35 

lT 17/12 - LES MESNEUX (51)  
Le Trail hivernal des Noct’en bulles 18 km 
06 59 86 22 35 

18/12 - BOLOGNE (52) La Corrida  
de Noël 8,5 km 03 25 01 62 54 

lT 18/12 - SAINTE-SAVINE (10) 
Cross de l’ARS 9,55 - 4,85 km 
03 25 49 56 36 

28/12 - BÉTHENY (51) La Corrida  
de Bétheny 8,6 km 03 26 09 22 41 

FRANCHE-COMTÉ
10/12 - LONS-LE-SAUNIER (39) 
Corrida du parc 7,5 km 06 20 45 79 53 

11/12 - HÉRICOURT (70) Les 10 km 
d’Héricourt 10 km (AS) 03 84 46 39 40  Q 

18/12 - BESANÇON (25) La Corrida 
Vauban 8 - 5,4 km 03 81 59 02 73 

ÎLE-DE-FRANCE
10/12 - DONNEMARIE-
DONTILLY (77) Course Nocturne  
du Montois 15 km 06 63 19 10 02 

lT 10/12 - MASSY (91) Castor Garou 
16 km 06 99 56 17 09 



JANVIER 2017 / JOGGING INTERNATIONAL / 109

186 COURSES
du 10 décembre 
au  31 décembre

18/12 - NIEUL (87) L’em-Bûche  
de Noël 22 - 11 km 05 55 32 13 17 

23/12 - LAGRAULIÈRE (19) 
Corrida de Noël 7,5 km 05 55 27 34 45 

LORRAINE
10/12 - STENAY (55) Foulées 
stenaisiennes 10 km 03 29 80 39 08 

11/12 - STIRING-WENDEL (57) 
Foulées de Noël 8,6 km  
06 20 35 55 40 

lT 18/12 - HOMBOURG-
BUDANGE (57) La Kanerdall 20 - 14 km 
06 81 94 94 88 

lT 18/12 - LISLE-EN-RIGAULT 
(55) La Tram’V 16,4 km 03 29 70 25 12 

18/12 - LONGUYON (54) Les Foulées 
Longuyonnaises 11 - 7 km 03 82 39 22 61 

lT 18/12 - THAON-LES-
VOSGES (88) La Ronde hivernale  
10 - 3 km 06 09 11 36 29  Q 

18/12 - VELAINE-SOUS-
AMANCE (54) Corrida de la Saint-
Sylvestre 9 km 09 53 67 54 24 

24/12 - REMIREMONT (88) 
corrida des Abbesses 7 km 06 37 94 56 25 

31/12 - HERSERANGE (54) 
Corrida de la Saint-Sylvestre 10 - 5 km 
03 82 24 49 52 

MIDI-PYRÉNÉES
10/12 - LOURDES (65) Corrida 
Pédestre de Lourdes 10 km 06 70 17 04 76 

11/12 - RAMONVILLE-SAINT-
AGNE (31) La Ronde de Ramonville 10 km 
06 29 72 42 67 

11/12 - RODEZ (12) La Ronde de Noël 
8 km 05 65 69 26 54 

17/12 - TARASCON-SUR-
ARIÈGE (09) Corrida pédestre de Tarascon 
8 km 05 61 05 19 56 

lT 18/12 - GIGOUZAC (46) Courir 
pour le sourire d’un enfant 10 km 
05 65 24 34 62 

18/12 - TOULOUSE (31) La Corrida 
de Noël de Toulouse 10 km 06 13 36 08 87 

24/12 - AUREILHAN (65)  
La Corrida Lous Berretès 10,7 km 
05 62 36 86 33 

31/12 - AUCH (32) La Corrida 
pédestre 8 km 05 62 63 07 46 

MONACO
11/12 - MONACO (99) La Cursa  
de Natale 10 km 06 13 21 33 87 

NORD-PAS-DE-CALAIS
11/12 - MARQUETTE-LEZ-LILLE 
(59) La Corrida du haut Touquet 10 - 5 km 
06 67 87 26 37 

17/12 - GUARBECQUE (62)  
À travers Guarbecque 10 - 6 km 
06 24 96 66 97 

18/12 - STEENVOORDE (59)  
La Course de Noël des Moulins 21,1 - 11,5 km 
02 28 42 97 97 

Vous pouvez courir la Corrida de Noël 
d’Issy-les-Moulineaux (92) déguisé(e) 
en père ou mère Noël… ou pas !
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CALENDRIER
COURSES

POUR QU’UNE COURSE FIGURE DANS CE CALENDRIER,  
ses organisateurs doivent en adresser, deux mois à l’avance, les caractéristiques à :  
« Calendrier de Jogging International », Rubrique Journal des Courses,  
172, Bureaux de la colline, 92213 Saint-Cloud Cedex  
Tél : 01 41 33 47 49   
Pour toute modification, s’adresser au même numéro.

31/12 - SAINT-VENANT (62) 
Foulées saint-venantaises 10 - 5 km 
06 62 58 82 94 

NORMANDIE
10/12 - SÉES (61) Les 10 km de Sées 
10 km 02 33 81 79 70 

11/12 - CARENTAN (50) La Corrida 
de Noël 7 km 02 33 07 69 14 

11/12 - ROMILLY-SUR-
ANDELLE (27) La Corrida de la Saint-
Nicolas 10 - 5 km 02 76 49 00 72 

lT 11/12 - ST-MARCEL (27) Le Trail 
des lions 26 - 16 km 06 74 68 08 86 

lT 18/12 - LE HAVRE (76) LHSA 
Trail Aventure 18 - 8 km 02 32 74 74 19 

18/12 - LES ANDELYS (27)  
Les Foulées andelysiennes 10 - 5 km 
06 86 17 11 91 

lT 18/12 - MONTIGNY (76) Trail  
de Noël 19 - 11 km 02 35 32 42 91 

18/12 - SOURDEVAL (50)  
Les Foulées étoilées de Florian 5,9 km 
07 82 15 61 05 

PAYS DE LA LOIRE
11/12 - CHÂTEAU-DU-LOIR (72) 
La Corrida de Château-du-Loir 10 - 5,5 km 
07 52 63 85 75  Q 

lT 11/12 - LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44) Cross National de l’Erdre 
9,255 - 8,485 - 5,48 - 5,06 - 4,015 - 
3,42 km 02 40 77 85 28 

11/12 - LA TOURLANDRY (49)  
La Boucle de la Tourlandry 25 - 10 - 3,1 km 
06 22 70 62 55 

lT 11/12 - LE POIRÉ-SUR-VIE 
(85) Course nature de la vie  
21 - 13 - 12 - 5 km  

17/12 - LA MEIGNANNE (49)  
La Ronde de Noël 10 - 4,3 km  

lT 18/12 - GUÉMÉNE-PENFAO 
(44) Cross de Guémené  
9,085 - 4,575 - 3,91 km 02 99 72 65 85 

18/12 - LE POULIGUEN (44) 
Corrida de Noël du Pouliguen 9,7 km 
02 40 42 16 39 

18/12 - LONGUÉ-JUMELLES 
(49) Corrida nocturne de Longué 11 km 
02 41 38 35 90 

30/12 - ARNAGE (72) La Corrida 
d’Arnage 10 - 5 km 09 83 85 05 53 

30/12 - CHÂTEAU-GONTIER 
(53) La Corrida de Château-Gontier 10 km 
02 43 70 49 52  Q 

31/12 - NANTES (44) Corrida  
de la Beaujoire 8,6 - 4,2 km  

PICARDIE
10/12 - CHANTILLY (60)  
La Cantilienne 6 - 3 km 03 44 62 42 00 

lT 10/12 - ESTRÉES-LÈS-
CRECY (80) La médiévale trail 15 km 
03 22 23 98 18 

11/12 - MILLY-SUR-THÉRAIN 
(60) L’Hivernale de Milly-sur-Thérain  
17 - 4 km 06 24 28 32 07 

lT 11/12 - MONT-D’ORIGNY (02) 
Cross du Monument Crivelli 5,6 km 
06 12 71 65 20  Q 

lT 11/12 - ST-LEU-D’ESSERENT 
(60) Cross des berges de l’Oise 8,4 - 5 km 
06 07 77 40 34 

16/12 - HAM (80) La Corrida de Ham 
6 km 03 23 81 00 00 

17/12 - VILLENEUVE-SAINT-
GERMAIN (02) Corrida de Villeneuve-
Saint-Germain 10 km 03 23 59 21 83 

18/12 - ABBEVILLE (80)  
La Corrida abbevilloise 8 km 
06 03 54 88 90 

lT 18/12 - MOŸ-DE-L’AISNE 
(02) Cross de Moy de l’Aisne 7,5 km 
03 23 07 86 77 

18/12 - SAINT-JUST-EN-
CHAUSSÉE (60) La Corrida de Noël  
9,8 - 5 km 03 44 78 78 07 

30/12 - FRIVILLE-
ESCARBOTIN (80) La Corrida de Friville-
Escarbotin 7 km 06 46 47 15 15 

POITOU-CHARENTES
lT 11/12 - JARDRES (86) La Balade 
hivernale 17 - 9 km 06 72 15 10 23 

11/12 - MARANS (17)  
Les Foulées marandaises 10 - 5 km  
05 46 09 23 75 

11/12 - SAINT-GELAIS (79)  
La Gelasienne 10 km  
06 80 28 97 49 

11/12 - ST-PAUL-EN-GÂTINE 
(79) Les bosses de St Paul 42 - 25 - 15 km 
05 49 72 70 79 

17/12 - COURLAY (79) Corrida  
de Courlay 10 - 5 km 05 49 72 33 28 

17/12 - SAINT-BENOIT (86) 
Courses des Père Noël 7,5 km 
05 49 47 44 53 

18/12 - LA CRÈCHE (79) Corrida  
de Noël 10 - 4,5 km 06 80 22 45 83 

30/12 - LAVAUSSEAU (86) La 
Corrida des Tanneurs 7,5 km 05 49 44 11 81 

31/12 - MAGNÉ (79) La Corrida 
internationale de Magné 10 km 
05 49 35 21 03 

31/12 - SAINTES (17) Corrida  
de la Saint-Sylvestre 6 km 05 46 93 17 96 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
lT 10/12 - BANDOL (83)  
Foulées Bondolaises 6,4 km 
06 09 88 84 06 

10/12 - ORAISON (04) La Foulée  
de Noël 10,5 - 3 - 1 km 06 30 73 25 79 

lT 11/12 - AIX-EN-PROVENCE 
(13) Cross de la Torse 9,38 - 8,63 - 6,17 - 
4,94 - 4,19 - 3,5 km 09 53 18 55 39 

lT 11/12 - CAVAILLON (84)  
Eco-trail de Noël 15 - 8 km 06 20 14 97 34 

lT 11/12 - OLLIOULES (83) Le Trail 
de Noël 26 - 16 km - ** 06 76 67 49 48 

11/12 - VALBONNE SOPHIA-
ANTIPOLIS (06) Courir pour les Droits  
de l’Homme 11 - 4 km 06 24 46 16 15 

11/12 - VEDÈNE (84) Corrida de Noël 
10 km 04 90 23 78 94 

17/12 - CAVALAIRE-SUR-MER 
(83) Ronde des Paires Noël 11 - 6 - 3 km 
06 07 68 97 37 

18/12 - CHÂTEAUNEUF-DU-
PAPE (84) Le Coup de pied de la Mule 
10 km 06 13 18 09 40 

lT 18/12 - MARSEILLE (13)  
Cross Marseille Méditerranée 9,35 - 6,27 - 
4,26 - 3,32 km 04 91 49 63 23 

lT 27/12 - TOURRETTES-SUR-
LOUP (06) Trail de Tourrettes-sur-Loup  
27 - 15 km 06 61 16 24 18 

RHÔNE-ALPES
10/12 - ANNONAY (07) La Corrida  
de la Deûme 10 km 04 75 34 35 83 

lT 10/12 - AUTRANS (38) Festitrail 
30 - 15 km 04 76 95 30 70 

lT 10/12 - LA PLAGNE (73)  
YETI RACE 20 - 10 km 01 45 15 86 65 

lT 10/12 - MONTMIRAL (26) 
Cross du Thivolet 7 km 06 80 07 36 81 

lT 10/12 - PANISSIÈRES (42) 
Corrida semi-nocturne de Panissières  
11 - 5,5 km 06 87 83 53 33 

10/12 - POUILLY-LES-
NONAINS (42) Corrida du marché de Noël 
10 km 04 77 66 97 51 

10/12 - ST ETIENNE (42) Sainté 
City Run 12 - 6 km 06 22 48 81 77 

lT 11/12 - DECINES CHARPIEU 
(69) Cross du mamelon 8,9 - 5,6 km 
06 75 04 51 72 

11/12 - JUJURIEUX (01) Corrida  
de Jujurieux 7 km 06 80 59 12 77 

lT 11/12 - LES SAISIES (73)  
Trail de noël 30 - 10 km 04 79 38 90 30 

lT 11/12 - SAINT-ROMAIN-EN-
GAL (69) Les Foulées de l’Ile Barlet  
14 - 8 km 06 13 83 33 17 

17/12 - BELLEGARDE-SUR-
VALSERINE (01) Les Foulées 
Belgardiennes 7 km 06 32 96 00 85 

lT 17/12 - HAUTERIVES (26) Trail 
du Facteur 15,5 - 7 km - 14 h 06 43 22 52 17 

17/12 - MEYZIEU (69) Magic Run  
de Meyzieu 5 km 06 75 04 51 72 

18/12 - DRUILLAT (01) La Course  
du Sou 6 km 06 23 51 27 59 

18/12 - SAINT-RAMBERT-EN-
BUGEY (01) Corrida de Noël 6 km 
06 88 49 18 12 

lT 18/12 - VOIRON (38)  
La Voironnaise 8 km 04 76 05 75 62  Q 

lT 19/12 - FIRMINY (42) Le Cross 
Guy-Dalban 9,9 km 06 38 25 84 77 

lT 31/12 - SAINT-JUST-SAINT-
RAMBERT (42) Saint-Rambert - 
Chambles 12 km 06 88 62 88 77 

BELGIQUE 
30/12 - FRAMERIES (WAL) Happy 
New Year Trophy 11,5 km 
00 32 65 22 96 28 

SUISSE 
10/12 - LA CHAUX-DE-FONDS 
(MIT) La Trotteuse-Tissot 8 km 
032 967 62 91  Q 

11/12 - LAUSANNE (LEM) Christmas 
Midnight Run 7,2 - 4,4 km 021 315 14 13 

La Corrida pédestre internationale  
de Houilles jouit d’une grande popularité.
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*****LES PRINCIPES DE PRÉCAUTION
DU WEEK-END CHOC

LE WEEK-END CHOC POUR
ULTRA-TRAIL DE 80 À 120 KM

LE WEEK-END CHOC 
POUR ULTRA-TRAIL 
DE PLUS DE 120 KM

LE WEEK-END CHOC 
POUR TRAIL 
DE 42 À 80 KM
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1. Créez-vous une solide base d’endurance avant de réaliser votre premier 
week-end choc.
2. Appliquez pendant quelques minutes un peu de glace ou d’eau froide  
sur les membres inférieurs après les séances pour réduire l’inflammation  
des muscles et des tendons. 
3. Étirez-vous après les séances en endurance pour récupérer souplesse 
musculaire et amplitude de mouvement.
4. Massez-vous ou détendez vos muscles grâce à l’automassage  
ou l’électrostimulation.
5. Boostez votre alimentation : la réalisation d’un week-end choc impose 
d’augmenter la qualité et la quantité des apports nutritionnels 
proportionnellement à l’augmentation des dépenses énergétiques qui peuvent 
facilement atteindre plus de 3 500 à 4 000 calories par jour. Les jours précédents 
et pendant le week-end, la ration de glucides (pâtes, riz, semoule…) doit être 
augmentée pour représenter au moins 50 voire 60 % de vos apports 
énergétiques. Les protéines (viandes rouge et blanche, poisson, blanc d’œuf, 
produits laitiers…) et les lipides (surtout les acides gras comme les fruits 
oléagineux et l’huile d’olive, par exemple) ne doivent pas pour autant être négligés.
6. Hydratez-vous régulièrement avant, pendant et après chaque entraînement. 
Les eaux hyperminéralisées avec du bicarbonate restaureront les minéraux perdus 
à l’entraînement et favoriseront votre récupération.
7. Intégrez antioxydants et acides aminés tels que l’ascorbate de potassium,  
la spiruline, la glutamine ou encore les BCAA (acides aminés ramifiés) pour lutter 
contre les radicaux libres. Vous pourrez trouver ces compléments alimentaires  
en parapharmacie ou dans les magasins spécialisés en nutrition.
8. Écoutez votre corps, c’est votre meilleur messager et informateur.
9. Récupérez trois à quatre jours après votre week-end choc. Les premières 48 h 
doivent être consacrées au repos total ou à une activité sportive portée  
(vélo ou natation) avant un premier footing le mercredi.
10. Prévoyez au maximum un week-end choc par mois pendant votre préparation, 
le dernier ayant lieu au moins quatre semaines avant l’objectif.

LES OBJECTIFS
● Accumulation d’un nombre important de kilomètres et heures 
d’entraînement, mais aussi et surtout de dénivelé.
● Choquer l’organisme et courir en état de fatigue importante  
pour simuler les conditions de course.
● Améliorer sa capacité à « endurer » un entraînement intense et long. 
● Programmation possible de la reconnaissance du parcours  
en deux ou trois étapes.
● Tester son matériel et son alimentation sur une durée significative.

LES MODALITÉS
Durée 2 à 3 jours, à savoir samedi et dimanche ou vendredi, samedi et dimanche

Nombre  
d’entraînements

3 à 5 séances plus ou moins longues, et plus ou moins intenses

Type de séance Travail avant tout en endurance, puis travail de côte et de seuil

Exemple de 
week-end choc

● Vendredi soir : 25 min 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM  
+ 3 x 15 m de chaque éducatif (montées de genoux, talons-fesses, course 
jambes tendues, foulées bondissantes) + 10 x 300 m en côtes à 95 % 
de VMA ou 95-97 % de FCM (récupération dans la descente) + 10 min 
à 60-65% de VMA ou 65-70% de FCM
● Samedi matin : 1 h 45 min à 2 h à 65-70 % de VMA ou 70-75 %  
de FCM ou 3 à 4 h de vélo en endurance
● Samedi après-midi : 30 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 %  
de FCM + 5 000-10 000-5 000m à 75 % de VMA ou 80 % de FCM 
(récupération 1 km lent entre les séries) + 10 min à 60-65 % de VMA  
ou 65-70 % de FCM
● Dimanche : 6 à 8 h en rando-course avec 40 % de marche  
et 60 % de course

Parcours  
de course

Le plus similaire possible à celui de la course objectif 

LA PLANIFICATION
Ce type de week-end choc peut être planifié 3 à 4 semaines  
avant la course objectif.

LES OBJECTIFS
● Accumulation d’un nombre important de kilomètres et heures d’entraînement, 
mais aussi et surtout de dénivelé.
● Choquer l’organisme et courir en état de fatigue importante  
pour simuler les conditions de course.
● Améliorer sa capacité à « endurer » un entraînement intense et long.
● Programmation possible de la reconnaissance du parcours en deux ou trois étapes.
● Tester son matériel et son alimentation sur une durée significative.

LES MODALITÉS
Durée 2 à 3 jours, à savoir samedi et dimanche ou vendredi, samedi et dimanche

Nombre  
d’entraînements

3 à 4 séances plus ou moins longues, et plus ou moins intenses

Type de séance Travail avant tout en endurance puis de côte et de seuil

Exemple  
de week-end choc

● Vendredi soir : 20 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM + 3 x 15 m 
de chaque éducatif (montées de genoux, talons-fesses, course jambes 
tendues, foulées bondissantes) + 15 x 200 m en côte à 100 % de VMA  
ou 95-97 % de FCM (récupération dans la descente) + 10 min à 60-65 %  
de VMA ou 65-70 % de FCM
● Samedi matin : 1 h 15 à 1 h 30 min à 65-70 % de VMA ou 70-75 % de FCM 
ou 2 h à 2 h 30 min de vélo en endurance
● Samedi après-midi : 30 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM  
+ 3 x 5 000 m à 75-80 % de VMA ou 80-85 % de FCM (récupération 1 km 
lent entre les séries) + 10 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM
● Dimanche : 1 h 45 min à 3 h 30 min à 65-70 % de VMA ou 70-75% de FCM 
ou 4 à 6 h en rando-course avec 1/3 de marche et 2/3 de course

Parcours  
de course

Le plus similaire possible à celui de la course objectif 

LA PLANIFICATION
Ce type de week-end choc peut être planifié 3 à 4 semaines avant la course objectif.

LES OBJECTIFS
● Accumulation d’un nombre important de kilomètres et heures d’entraînement, 
mais aussi et surtout de dénivelé.
● Choquer l’organisme et courir en état de fatigue importante  
pour simuler les conditions de course.
● Améliorer sa capacité à « endurer » un entraînement intense et long.
● Programmation possible de la reconnaissance du parcours  
en deux ou trois étapes.
● Tester son matériel et son alimentation sur une durée significative.

LES MODALITÉS
Durée 2 à 3 jours, à savoir samedi et dimanche ou vendredi, samedi et dimanche

Nombre  
d’entraînements

3 à 5 séances plus ou moins longues, et plus ou moins intenses

Type de séance Travail avant tout en endurance puis travail de côte et de seuil

Exemple de 
week-end choc

● Vendredi soir : 30 min 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM 
+ 3 x 15 m de chaque éducatif (montées de genoux, talons-fesses, 
course jambes tendues, foulées bondissantes) avec récupération 
marche au retour + 10 x 300 m en côtes à 90-95 % de VMA ou 95 % 
de FCM (récupération dans la descente) + 10 min à 60-65 % de VMA 
ou 65-70 % de FCM
● Samedi matin : 2 h à 2 h 30 min à 65-70 % de VMA ou 70-75 %  
de FCM ou 4 h de vélo en endurance
● Samedi après-midi : 30 min 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM 
+ 2 x 10 000 m à 75 % de VMA ou 80 % de FCM (récupération 1 km lent 
entre les séries) + 10 min à 60-65 % de VMA ou 65-70 % de FCM
● Dimanche : 8 à 10 h en rando-course avec 50 % de marche  
et 50 % de course

Parcours  
de course

Le plus similaire possible à celui de la course objectif 

LA PLANIFICATION
Ce type de week-end choc peut être planifié 3 à 4 semaines  
avant la course objectif. 

LE WEEK-END CHOC POUR TRAIL 
DE 42 À 80 KM

LES PRINCIPES DE PRÉCAUTION 
DU WEEK-END CHOC

LE WEEK-END CHOC POUR ULTRA-TRAIL 
DE 80 À 120 KM

LE WEEK-END CHOC POUR ULTRA-TRAIL 
DE PLUS DE 120 KM



❒ Oui, je profi te de votre o� re et je m’abonne pour 1 an (12 numéros)
à Jogging International et ses suppléments + le bracelet PETER FLEMING 
au prix de 58 € au lieu de 114,40 €*, soit près de 50 % de réduction !

Je choisis de régler par :
❒ Chèque bancaire à l’ordre de Move Publishing       
❒ Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard)

N° ffff ffff ffff ffff             

Date de validité   ff ff         

Signature obligatoire :

Mes coordonnées :

Nom : ........................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................

Adresse :  ..................................................................................................................

Code postal : fffff     Ville : .................................................................

Email :  ......................................................................................................................
❒ Oui, je souhaite être informé des offres commerciales de Jogging International. 
❒ Oui, je souhaite être informé des offres commerciales de ses partenaires.

BULLETIN D’ABONNEMENT
A retourner, complété et accompagné de votre règlement à  Jogging International - Service Abonnements – 4 rue de Mouchy – 60438 Noailles Cedex

A16387 – NZ12U04

* Offre valable jusqu’au 31/01/2017 dans la limite des stocks disponibles, réservée à la France Métropolitaine. Tarifs étrangers, nous consulter svp au 00 33 1 55 56 70 52. Photos non contractuelles. Vous pouvez acheter 
séparément Jogging International au prix de 4,95€ (hors numéros spéciaux), le bracelet Peter Fleming au prix de 50€ (+5€ de frais de port). Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectifi cation aux données personnelles vous concernant. Vous pouvez être amené à recevoir des propositions d’autres sociétés. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffi t de nous écrire en nous indiquant vos 
coordonnées. 

OFFRE SPÉCIALE NOËL !

ABONNEZ-VOUS À

1 AN -12 NOS 
+ LE BRACELET 

PETER FLEMING

58 € 
AU LIEU DE 114,40 €*

SOIT PRÈS DE 
50% DE RÉDUCTION !
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Ce Bracelet conjugue bien-être et performance physique en toute élégance. Grâce à ce bracelet vous effectuerez tout votre parcours en pleine forme. Il s’ajuste à 
tous les poignets. Bracelet en Silicone contenant des éléments actifs : Titane et Germanium, 1000 à 2000 ions, 6 aimants d’une puissance de 6 x 600 gausses 
soit 3600 gausses.
Couleur : orange
Prix public : 50 €
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GEL-SURVEYOR 5
LE CONFORT ASICS EN EXCLUSIVITÉ CHEZ 

STABILITÉ ET MAINTIEN
DYNAMIC DUOMAX POUR LE MAINTIEN DE LA VOUTE 
PLANTAIRE ET TRUSSTIC POUR STABILISER VOTRE FOULÉE

CONFORT REMARQUABLE
MOUSSE À MÉMOIRE DE FORME AU TALON ET MESH 
SANS COUTURE QUI ÉPOUSE LA FORME DU PIED

AMORTI INCOMPARABLE
AMORTI GEL AVANT ET ARRIÈRE ET TECHNOLOGIE 
FLUIDRIDE POUR LE CONFORT ET LE DYNAMISME
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