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PAR GUILLAUME DEPASSE

POUR UN COUREUR, la blessure est sans aucun doute sa plus 
grande hantise. C’est encore plus vrai dans une préparation  
où elle génère, en plus du dommage purement physique, stress 
et frustration. La déchirure d’un ligament de mon pied droit 
dans une descente pavée parisienne ne viendra pas contredire 
cette hypothèse ! Si tout n’est pas évitable, il existe quand 
même des techniques simples et eicaces pour rendre votre 

corps plus solide. Et tout le monde, du coureur débutant à celui qui compte 
déjà plusieurs marathons à son actif, peut les utiliser. Bien sûr, un premier 
principe à respecter en toutes circonstances est d’éviter le surentraînement. 
Mais sachez également que beaucoup de diicultés pourraient ne jamais 
exister grâce à des exercices ciblés et bien choisis. En p.58, vous trouverez 
tous les mouvements à répéter pour vous éloigner de tout repos forcé. Vous 
découvrirez également le rôle que jouent vos tissus conjonctifs (ligaments, 
tendons, os, cartilage ou fascia) si sollicités lors d’un entraînement, en p.74. 
En ayant conscience de leurs fonctions et en les renforçant, vous réduirez 
considérablement les chances de vous blesser. Et votre vie de coureur  
gagnera en sérénité.

SOLIDITÉ, SÉRÉNITÉ
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L’ARTHROSE

Le running peut favoriser
l’apparition de l’arthrose, et
aucune méthode ne soigne
véritablement cette maladie.
Mais l’Inserm est sur le point
de développer une nouvelle
technique très prometteuse.
PAR PHILIPPE VOGEL

82 FOCUS

SYSTÈME DIGESTIF

Les coureurs ne pensent pas
nécessairement à prendre
en compte les techniques
qui favorisent la digestion.
Pourtant, elle peut avoir un
impact considérable, négatif
ou positif, sur vos courses.
PAR SANDRINE COUCKE-HADDAD

58 ENTRAÎNEMENT

50 MEILLEURS EXERCICES

Runner’s World a réuni les
50 exercices fondamentaux
qui vous aideront à renforcer
votre corps, à prévenir les
blessures et à mieux courir. À
consommer sans modération.
PAR LA RÉDACTION
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MARION 
BARTOLI
Des terrains de Wimbledon 

au bitume du marathon de 

New York, Runner’s World 

vous fait découvrir les 

coulisses du déi afronté 

par l’ancienne championne 

française de tennis.

PAR GUILLAUME DEPASSE
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Une pratique
renforcée du
running doit

systématiquement
être accompagnée

par des séances
de renforcement

musculaire.
Elles vous

permettront bien
sûr d’augmenter

vos performances
durant les courses

mais aussi et
surtout d’éviter les
blessures. Runner’s
World a sélectionné

pour vous les
50 meilleurs
exercices de

renforcement
musculaire à

destination des
coureurs débutants

et réguliers.

DES COURSES  

ET DES HOMMES

14 Street Style Jackie Marie, une 

blogueuse, coureuse et codeuse 

LPC auprès d’enfants sourds

16 Des chifres et des lettres   

Vincent Luis, triathlète 

professionnel de 27 ans, 7e aux 
derniers Jeux Olympiques

16 Playlist Découvrez les derniers 
titres 100 % running de notre 
journaliste musical et coureur, 
Julien Naït-Bouda

18 Course pour tous Le jour où j’ai 
perdu face à mon ils de 8 ans

20 Les coureurs jumeaux Ils sont 
passés de 140 et 120 kg à 78 kg en 
3 ans grâce au running

22 La France en courant Anaïs 
Quemener, championne de 
France de marathon 6 mois après 
avoir vaincu son cancer du sein

COACHING

 ENTRAÎNEMENT

26 L’entraînement fractionné Peu 
importe le niveau et l’objectif, il 
vous sera proitable

28 Ligne de départ Chassez le zombie 
qui est en vous et allez courir !

30 Ligne droite Comment savoir si 
vous êtes apte à courir (ou pas) 
lorsque vous êtes malade

32 Préparation Apprenez à 
déterminer votre allure de course 
idéale grâce à de simples calculs

33 Demandez à l’expert Comment se 
débarrasser des points de côté

34 Coureur d’élite Paul Lalire, le 
champion de France de marathon 
qui n’était pas marathonien

36 Les meilleurs sessions 

d’entraînement 10 séances pour 
améliorer votre technique de 
course à pied

82

 NUTRITION

38  Saveur d’athlète Dégustez les 
pâtes sous toutes les formes

42  Dans mon frigo Les gels, barres et 
boissons isotoniques

 CORPS + MENTAL

44  Inlammations chroniques Ne 
laissez plus le stress tout gâcher

46 Bon pour le corps 5 exercices 
pour soulager vos muscles

MATÉRIEL

48 L’entraînement sans les 

traumatismes 6 alternatives au 
running

50 Trail Vêtements, accessoires, tout 
pour cour r en nature

MAGAZINE

74 Tissus conjonctifs Apprenez à les 
renforcer pour éviter les blessures 
et pr gresser

TEST CHAUSSURES

9 Guide trail 11 paires testées sur le 
terrain et analysées par notre labo

POUR VOYAGER

93  Les 12 travaux d’Hercule 
Bienvenue au Tough Mudder, 
dans le Sud de l’Angleterre

AGENDA

96  Les courses près de chez vous 
La sélection RW des courses des 
mois de novembre, décembre et 
janvier

JE SUIS UN COUREUR

98  Reggie Miller Membre du 
Basketball Hall of Fame et analyste 
sportif

Les 30 minutes 
qui suivent votre 

entraînement sont 
celles qui doivent 
nécessiter le plus 
votre attention, 

car c’est durant ce 
laps de temps que 

votre corps a le plus 
besoin de protéines 

et de glucides et 
de réparer vos 

muscles endoloris. 
Un encas adapté 
vous permettra 
de répondre aux 
besoins de votre 
corps et d’éviter 

les inlammations 
chroniques. 
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ÇA COURT  
TOUJOURS SUR  
RUNNERSWORLD.FR

 ON EST PARTOUT
Retrouvez plus de 
conseils, de recettes  
et d’actualités autour 
du running sur notre 
site. Runner’s World  
est également  
présent sur Twitter  
(@RunnersWorldFra) 
et Facebook 
(facebook.com/
RunnersWorldFra),  
où vous pouvez  
nous poser toutes  
vos questions !

 DOSSARDS À GAGNER

Nos journalistes du 
monde entier partent 
régulièrement à 
l’assaut des trails et des 
bitumes internationaux. 
Mais ils ne sont pas les 
seuls. Régulièrement, 
nous vous faisons 
gagner des dossards 
pour des courses 
en France, mais 
également à l’étranger. 
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S A V O U R E R

C H A Q U E  F O U L É E
Bienvenue à l’AMORT I  MOELLEUX . 

Voici la Clifton 3. Amorti maximal. Poids minimal. Pour vous envoler.

hokaoneone.com



EXPERTS ET CHRONIQUEURS

SAMIR BAALA
Coach sportif

Double champion de 
France de marathon et 
sélectionné en équipe de 
France, cet athlète de 
haut niveau et expert 
Runner’s World depuis 
plusieurs années s’est 
aujourd’hui tourné vers 
le trail et a déjà remporté 
de nombreuses victoires. 
Désormais coach sportif, 
il vous explique en quoi 
un jogging matinal 
permet de réveiller 
l'athlète qui est en vous, 
p. 28.

NICOLAS 
JEANSOULÉ
Chercheur

Maître de conférence 
associé (PAST) à 
l'université d'Evry sur des 
enseignements de 
physiologie de 
l'entraînement 
méthodologie et 
préparation physique. 
Après deux ans au 
laboratoire de recherche 
UBIAE Inserm d'Evry, il 
fonde le centre 
d'expertise sport santé, le 
Lisses Sport Académie. Il 
vous explique comment 
bien fractionner selon vos 
objectifs, p.26.

DR DANIEL 
HARDELIN 
Médecin du sport

Il exerce au Centre 
national d’entraînement 
en altitude (CNEA) de 
Font-Romeu, et s’occupe 
de l’aspect médical des 
champions. Il est 
également médecin des 
équipes de France 
d’aviron, et intervient 
auprès du pôle espoirs 
au lycée climatique de 
Font-Romeu. Il vous 
explique comment courir 
lorsque vous êtes 
malade, p.30.

PAUL LALIRE 
Marathonien

Paul Lalire est devenu 
en septembre dernier le 
nouveau champion de 
France de marathon à 
Tours en 2 h 21 min 26 s, 
après seulement quatre 
tentatives sur cette 
distance, dont la 
première en 2011 à 
Reims. Pourtant, le 
Dijonais n'a jamais fait 
du marathon sa 
spécialité, lui qui 
a�ectionne plutôt le 
cross-country. Il vous 
partage sa séance clé 
pour progresser tout en 
se faisant plaisir, p.34. 

JEAN DE LATOUR
Entraîneur national

Entraîneur intervenant 
au sein de l’équipe de 
France de marathon, 
diplômé par la FFA, 
athlète de niveau 
national, Jean de Latour 
est fondateur de 
Deltasport, une 
structure à destination 
des coureurs, qui dirige 
des séances 
d’entraînement. Il vous 
propose un plan express 
pour déterminer votre 
allure de course idéale, 
p.32.

DAVID POPESCO 
Docteur 

anesthésiste

Également médecin du 
sport, David Popesco 
travail en tant 
qu'anesthésiste 
réanimateur chirurgical 
à la polyclinique 
Francheville de 
Périgueux, en 
Dordogne. Spécialiste 
de l'hypnose, il évolue 
aujourd'hui avec la 
luminothérapie. Ancien 
marathonien et traileur, 
il vous explique 
comment se débarrasser 
des inflammations 
chroniques, p.44.

PHILIPPE RIGAUT 
Médecin du sport

Spécialiste en 
traumatologie du 
sport, Philippe Rigaut 
exerce son métier 
dans son cabinet 
situé à Strasbourg. 
Il prend en charge de 
nombreux sportifs 
professionnels. Il utilise 
des techniques comme 
la tractation vertébrale, 
les ultras sons ou encore 
l’électrothérapie. Il vous 
donne le secret pour 
vaincre un point de côté, 
p.33.

GILLES DREUX
Diététicien 

marathonien

Responsable diététique 
du Thalasso & Spa 
Resort de Carnac, Gilles 
Dreux est tombé dans la 
course à pied un peu par 
hasard, à 25 ans. La 
course à pied lui a aussi 
donné envie de se 
reconvertir dans la 
diététique. Il a participé 
à une douzaine de 
marathons et à autant 
de 100 km. Il vous 
éclaire sur l'immense 
pouvoir des protéines, 
essentielles pour tous 
les coureurs, p.42 .
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PRÊT
C'EST PARTI ! ALLEZ COURIR AVEC VOTRE CARDIO AU POIGNET, GRÂCE 
À LA NOUVELLE MONTRE DE RUNNING GPS TOMTOM RUNNER 3. 

SUIVEZ VOTRE FRÉQUENCE 
CARDIAQUE À VOTRE POIGNET
Oubliez la ceinture cardio irritante et 
blessante : le capteur cardio-fréquencemètre 
intégré mesure votre pouls directement  
au poignet.

COUREZ AVEC VOTRE MUSIQUE,  
PAS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE !
Jusqu'à 500 titres directement accessibles 
sur votre montre avec le lecteur audio 
intégré. Ecoutez vos playlists favorites,  
sans fil et sans téléphone.

SORTEZ DES SENTIERS BATTUS
Transférez des parcours sur votre montre  
et laissez-vous guider en toute confiance. 
Partez découvrir de nouveaux espaces et 
retrouvez votre chemin de retour  
en suivant le tracé sur l’écran.

tomtom.com/running



INSTANTANÉ

LA COUREUSE
Harriette Stone

LE PHOTOGRAPHE
Jonathan Stone 

L’EXPÉRIENCE
Salisbury Crags est une 
imposante série de falaises 
qui domine Édimbourg. Cette 
colline saillante est située 
à moins d’1 km du centre 
de la capitale écossaise. 
Cette photographie a été 
prise par un drone qui est 
habituellement utilisé pour 
observer les volcans. 

EN BREF 
Les Salisbury Crags, qui 
se distinguent par leur 
silhouette incurvée, font 
partie d’un gigantesque parc 
urbain de 260 ha appelé 
Holyrood Park, ancien terrain 
de chasse des rois écossais. 
Son point culminant, nommé 
Arthur’s Seat, s’élève à 251 m 
d’altitude. Situé en plein cœur 
de la capitale, il ofre une vue 
imprenable sur Édimbourg. 
Pour accéder au sommet 
des Salisbury Crags, il vous 
faut emprunter un chemin de 
pierre, le Radical Road, qui 
longe la falaise.  

DÉCOUVREZ
Holyrood Park recêle 
également d’autres 
merveilles : vous pouvez partir 
à la découverte de la chapelle 
de Saint Anthony ou admirer 
le lac de Saint Margaret’s. 
Si le temps est trop froid ou 
humide pour une exploration 
extérieure, préférez la visite 
du Scottish Parliament 
Building ou du Palace of 
Holyroodhouse. 
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SALISBURY CRAGS, 
ÉCOSSE





INSTANTANÉ

LA PHOTOGRAPHE
Arjan Vos

L’EXPÉRIENCE
Depuis Le Cap, les chemins 
qui mènent au sommet varient 
en matière de surface et de 
relief. Les sentiers étroits 
faits de sable constituent 
un beau déi pour les 
coureurs. Pour atteindre le 
sommet, il y a 2 options : 
l’itinéraire facile autour de 
la montagne, ou le diicile, 
avec une véritable session 
d’escalade. La récompense 
une fois au sommet est
impressionnante : une vue à
360 ° à couper le soule sur la 
ville du Cap, Robben Island, 
Table Mountain et l’océan 
Atlantique. 

L’HISTOIRE
L’explorateur portugais 
Antonio de Saldanha fut le 
premier homme occidental 
à grimper la montagne de 
la Table, en 1503. Nommé
ainsi en raison de sa forme,
ce mont haut de 1 086 m 
constitue avec le Lion’s Head 
(ici en arrière-plan sur la 
photographie), Signal Hill et 
Devil’s Peak le Table Mountain 
National Park, qui s’étend 
jusqu’au bout du cap de 
Bonne-Espérance.

LE NOM
Lion’s Head, tête de lion en 
anglais, doit son nom à sa 
forme. Vu de Robben Island, 
ce un pic rocheux haut de 
669 m ressemble à la tête du 
roi des animaux.

12  

LION’S HEAD, 
AFRIQUE DU SUD  





LES TWINS RUNNERS, PLUS DE 40 KG PERDUS EN 3 ANS p. 20  ANAÏS QUEMENER : UNE CHAMPIONNE À PART p. 22

ET DES HOMMESDES COURSES
DES INFOS, DES TENDANCES et DES COUREURS ANONYMES qui font DES TRUCS DE DINGUES
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Voici à quoi ressemble une

smoukinette panda sportive si 

vous la croisez sur les chemins. 

Un nom original qui cache une 

jeune bloggeuse. En août 2014, 

sur un coup de tête, elle fait son 

entrée sur Internet : « Aujourd’hui, 

ça m’apporte énormément au 

quotidien : motivation, conseil et 

partage. Je reçois très souvent 

des messages d’encouragement 

lorsque je prépare une course. » 

Sur les réseaux sociaux comme sur 

son blog, elle dispense des conseils 

sur sa pratique, des produits et 

partage son quotidien. Elle y 

difuse sa philosophie de sportive : 

se faire plaisir et prendre soin de 

soi. « Le sport et moi, c’est une 

relation compliquée. Après avoir 

pris conscience de mon surpoids, 

j’ai voulu me reprendre en main, 

me prouver que je pouvais faire 

attention à moi. J’en avais marre 

de passer pour une “non-sportive” 

qui était essoulée rien qu’en 

marchant. » C’est encouragée 

par son mari qu’elle met la basket 

dans l’engrenage infernal de la 

course. « Aujourd’hui, si je ne cours 

pas, je ressens un manque. C’est 

vraiment le meilleur moyen que 

j’ai trouvé pour me dépenser tout 

en me vidant la tête. » L’ancienne 

débutante qui enilait à la va-vite 

un vieux bas de jogging, un long 

sweat et des baskets trouvées 

au fond du placard a aujourd’hui 

laissé la place à une coureuse 

hyperconnectée. « Avant de 

partir m’entraîner, je check mon 

équipement. Je déteste oublier 

un accessoire, ça me gâche ma 

sortie. » — PAR MATHILDE SERRA

« Je porte des bandeaux
à toutes mes sorties car j’ai
des cheveux un peu rebelles.

J’ai essentiellement
des bandeaux de chez Nike,
car il y a un système en

silicone qui permet d’avoir
une meilleure adhérence

lorsque le cheveu
est mouillé. »

« DesWave Rider 19
deMizuno. Elles m’ont

accompagnée lors de mon
dernier marathon de Paris.
Depuis 2 ans, je cours

principalement avec des
Mizuno. Je suis tombée sous
le charme de la technologie
wave et de son avant-pied

très large. »

« Pour moi, ce n’est pas une
simple montre de course, elle
est totalement destinée au
triathlon. C’est la Forerunner

920XT de Garmin. Je
pratique aussi la natation et
le vélo, donc j’ai besoin d’une
montre qui me permette un
suivi précis. Je peux créer
mes propres séances, avoir
toutes les informations en
temps réel, jongler d’une
activité à l’autre et avoir
les notiications de mon

Smartphone. »

« Je porte une brassière
DNAmic de Skins, qui ofre
un excellent maintien de
la poitrine durant l’efort,

associée à un débardeur Roxy
très respirant qui épouse
parfaitement le buste pour

avoir un petit peu de féminité.
Le petit plus, c’est le dos

transparent : c’est tellement
agréable quand il fait très

chaud. »
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OPTIMISE LA RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE1

ACCÉLÈRE L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS2

FAVORISE L’OXYGÉNATION DES MUSCLES3

Récupération
& réduction de fatigue

Clémence Calvin & Yohan Durand



DES COURSES ET DES HOMMES

Disponibles en téléchargement et streaming
légaux.

MES ALBUMS DU MOMENT

PAR JULIEN NAÏT-BOUDA, 
JOURNALISTE MUSICAL

HOLY FUCK, Congrats 

L’album de l’un des groupes de rock 
les plus électroniques du moment 
possède ce qu’il faut de caisse claire 
pour redonner un coup de fouet aux 
jambes raidies par l’efort physique.

CLIPPING, Splendor & Miser y 

Un low de malade et des basses 
bien trap établissent un climat 
d’urgence de tous les instants. 
Courir le feu aux fesses a aussi du 
bon.

ACID ARAB, Musique de France 

Ce disque ne déroge pas à leur 
règle d’une rythmique pulsative 
faisant la part belle à l’Orient. Une 
goutte de sueur dans le désert.

SOIA, H.I.O.P 

Tout fan des premiers Wax Tailor 
devrait tendre l’oreille à cette 
nouvelle diva soul r’n’b US. Une voix
de velours luidiiant votre foulée.

NUDE, Seasons

Le premier EP de ce producteur
bordelais risque de fracasser les
dance loor. Chargée en dopamine,
l’onde développée se veut tel un
antidouleur très eicace dans la
soufrance.

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

VINCENT LUIS 
27 ANS, TRIATHLÈTE – 7E AUX JO DE RIO – REIMS (51)

En pleine préparation pour les championnats d’Europe de cross qui auront lieu le 
11 décembre à Chia (Italie), Vincent Luis va retrouver la compétition le 20 novembre 
à Alonnes (72) pour tenter de s’y qualiier. Histoire de tirer déinitivement un trait sur sa 
7e place au triathlon olympique de Rio, qu’il qualiie comme « la seule véritable déception » 
de sa carrière. Et de prendre davantage conscience de son potentiel en course à pied, 
après son titre de vice champion de France de cross remporté en 2016. Car il aime ça, et 
cette discipline va prendre une place bien plus importante dans sa vie quotidienne. Pour 
aiguiser ses inishs en triathlon, et surtout prendre davantage de plaisir. — GUILLAUME DEPASSE

1 H 3 MIN
Le chrono qu’il espère réaliser sur

un semi-marathon in 2017.

130 KM
La distance courue par
semaine, contre 100 la

saison dernière : « J’avais
nvie de courir plus, de
voir jusqu’où je peux 

aller. »

Le prix de son vélo. C’est
le modèle Venge Vias de

Specialized : « Aucun câble ne
dépasse, ils sont tous intégrés

dans le cadre. »

Son nombre d’heures
d’entraînement par semaine :

« Environ 8 h de natation, 10 h de
vélo et 12 h de course à pied. » 

18
Le nombre de compétitions de

triathlon auxquelles Vincent Luis
espère concourir en 2017 : « Je
vais attaquer plus tôt que les

saisons précédentes, le 12 février
au Cap (Afrique du Sud). » Lors de
la saison 2015, il n’avait participé 

qu’à 10 compétitions.

Son nombre d’heures
e sommeil : « Une nuit
e 8 h, et une sieste de

0 min. Si je dors moins,
e suis moins attentif,
moins lucide, et j’ai
rapidement mal aux

articulations. »

Le nombre maximum de
kilomètres parcourus en une

sortie : « J’ai repéré un endroit
sympa sur une voie verte à Vesoul,

et je me suis paumé. Au lieu de
faire 20 km, j’en ai fait 26. »

375

fréquence cardiaque
aximale (FCM), même
s’il n’a « pas fait de

ests de performances
depuis longtemps ».

27
Le nombre de jours de repos qu’il
s’est accordés après les JO de Rio.

2012
L’année pendant

laquelle la course à
pied est devenue « un
plaisir plutôt qu’une

contrainte », grâce à son
coach Farouk Madaci.

Retrouvez l’interview de Vincent Luis sur www.runnersworld.fr

Le poids maximal en kilos qu’il a
à la presse à cuisse : « Je me
blessais assez souvent, alors
j’ai fait plus de presse pour
renforcer mes muscler sans pour
autant prendre trop de poids. »

poussé

r

La distance en mètres sur 
laquelle il se sent le plus à l’aise 
en athlétisme. Il s’engagera sur 
un « gros 5 000 m » entre mai 

et juillet, probablement lors du 
meeting de Carquefou (44).
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On se tient prêt et au « top » de
ma femme, on s’élance vers la mai-
sonnette des toilettes comme des
dératés. Je joue un peu des coudes
pour prendre l’avantage sur les pre-
miers mètres. Mais rapidement, je
sens dans mon dos la présence d’un
animal, car ce n’est plus mon fils :
c’est un chien enragé – sans doute
en symbiose avec la légendaire bête
du Gévaudan toute proche. Plus
de doute possible, il me rattrape.
J’essaie d’accélérer mais l’issue est
aussi fatale que la nuit qui succède
au jour ; il me double avec aisance
et je touche le mur de la buvette
en 2e position. Les pères peu scru-
puleux auraient sans doute osé un
croche-patte ou une autre super-
cherie du même calibre, comme de
dire : « Je n’étais pas à fond. » Mais
à ce moment-là, je ne ressens que de
l’amertume. Puis vient une certaine
fierté d’avoir conçu une telle bête
de course.

Du haut de son nouveau statut de
pater familias de la course à pied,
il m’a accepté comme partenaire
d’entraînement. Depuis, nous par-
ticipons à quelques courses par an.
Bon, il termine habituellement de-
vant moi, avec une belle longueur
d’avance, mais j’ai pour satisfaction
d’être toujours le 1er à la buvette !

D
ans la vie d’un homme, il est de 
ces journées qui restent marquées 
à vie, comme ce vilain tatouage 
« Motörhead » en lettres gothiques 
que vous regrettez d’aicher sur 
votre poitrine depuis 20 ans. Par-
mi un nombre décent de journées 
décisives – ma première gamelle 
en vélo, mon premier dérapage au 
frein à main avec la R14 de mes 
grands-parents, ma première chute 
de cheveux –, il y en a une qui reste 

empreinte du sceau de la défaite, et pire encore, de 
la déchéance physique. Je veux, bien entendu, parler 
de la première fois que mon fils m’a battu à la course. 

Jusqu’à cette date maudite, je me trouvais plutôt en 
forme. Sur la plage, je n’avais pas à rougir de sortir de 
l’eau torse nu. Il m’arrivait même de courir de temps 
en temps ; je ne parle pas de séances très poussées, 
mais je pouvais tenir 30 min sans subir trop lourde-
ment les courbatures le lendemain. Je disputais le 
traditionnel match de foot du dimanche entre co-
pains avec la même hargne qui m’habite depuis mes 
premiers pas avec un ballon…

Mais je m’éloigne du sujet avec ces digressions. Je 
vous avais promis un succulent morceau de décrépi-

DAVID CONTRE 

GASPARD
Ou la perte de  

l’autorité physique

tude morale et physique, et je vais
m’y tenir. Ce jour débutait pourtant
de la meilleure des façons : départ
en vacances en famille, seulement
1 h 30 min de retard sur l’horaire
prévu, une excellente ambiance
dans la voiture à base de chan-
sons populaires (pas paillardes :
populaires) et le bébé le plus brail-
lard du monde « oublié » chez ses
grands-parents. Autant dire qu’on
frisait le zénith d’une vie familiale
réussie.

C’était sans compter sur cet arrêt
sur l’aire dite « Le belvédère de la
Lergue » (A75, 10 km au nord de
Pézenas, pour ceux qui veulent
communier sur le mausolée de ma
gloire physique). La grande nappe à
pique-nique est mise mais, propre-
té oblige, j’invite mon fils à se laver
les mains avant de manger. Et là,
comme si c’était un jeu, il propose
« une course à la buvette ». Connais-
sant d’avance la perte d’autorité
que provoquerait une défaite, je
le regarde et je me dis : « Même si
je suis fatigué par les 5 h de route,
il doit avoir quoi 8, 10 ans… Allez,
peut-être 12 maximum, il a déjà un
appareil dentaire ; je ne peux pas
perdre. » L’avenir prouvera bien
assez la présomption d’une telle
remarque.

Course pour tous
PAR JEAN-ROMAIN BLANC
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« J’essaie d’accélérer, 
mais l’issue est aussi 
fatale que la nuit qui 

succède au jour. »

DES COURSES ET DES HOMMES
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Christian se considère comme 
« un simple citoyen demeurant 
dans la belle ville de Flandre 
qu’est Hazebrouck ». Toujours 
travailler sérieusement 
sans jamais se prendre au 
sérieux, telle est sa devise. 
Un authentique mode de vie
doublé d’un message profond.

Il est à l’arrêt pendant un an
et demi. L’hôpital lui fournit 
de nouveaux traitements pour 
le soulager, Christian peut à 
nouveau gambader : « Depuis 
le 1er janvier, je recours. 
Personne ne peut imaginer le 
bonheur que cela m’apporte. 
C’est comme si je fabriquais 
ma propre énergie. » 
Depuis 2009, il a couru tous 
les jours, sauf un seul ! C’était 
le 13 mai 2012 : « J’allais faire le 
marathon du Louvre, mais mes 
copains m’ont conseillé de me 
reposer la veille. »

LA COURSE À PIED
COMME REMÈDE
Christian ne se considère pas
comme un fou pour autant :
« Qui est le plus fou? Moi ou
quelqu’un qui passe son temps
devant la télé ou Facebook
et ses amitiés virtuelles?
Les gens devraient moins
s’écouter, vivre dans le naturel
plutôt que dans le virtuel.
Ce qui est fou, c’est qu’il
n’y ait pas plus de gens qui
courent! » Pour lui, la course
à pied est meilleure que tous
les médicaments : « Ce matin,
je me suis levé à 5 h 15, j’ai
couru 15 bornes. C’est comme
si tu avais mis 3 pelles de
charbon dans un feu, tu as une
énergie phénoménale et tu
te sens capable de gravir des
montagnes dans la journée. »
Le message de Forest Gump
est le suivant : « Trop de gens
ignorent leur potentiel. Moi,
si j’avais voulu, j’aurais pu être
considéré comme accidenté
du travail, à vie. J’ai refusé.
J’estime qu’il faut choisir sa

vie plutôt que de la subir. La 
course à pied, c’est une façon 
de s’ouvrir au monde, mais 
aussi de travailler sur son 
mental au-delà du physique. 
C’est chercher ses limites. »
C’est grâce à cette spirale que 
Christian existe : « Si j’étais 
resté assis dans mon coin, 
personne ne serait venu me 
chercher. Je suis tout sauf 
solitaire. Mon épouse et mes 
enfants me soutiennent. » Il 
s’est aussi créé une famille 
de cœur sur la route : « C’est 
inimaginable les gens qui me 
connaissent. Rien ne me fait 
plus plaisir que lorsqu’on me 
lance “Allez Christian !”. Au 
début c’était le malade qui 
courait, maintenant les gens 
comprennent le personnage 
et ils se disent : “Il est chaud 
patate quand même !” »

g p
Son enthousiasme et son
courage d’homme de 52 ans
forcent le respect : « Ma
passion de la course est venue 
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au collège. J’ai participé 3 fois
aux championnats de France 
de cross UNSS. En 1979, je 
termine vice-champion de 
France et réalise 9 min 4 s 
pour mon premier 3 000 m. »
Christian a ensuite connu 
plusieurs mésaventures dans 
sa vie. En février 1982, il chute 
de 11 m de haut depuis un toit. 
L’accident lui occasionne de 
multiples fractures :  
« J ’ai toujours voulu devenir 
pompier, c’était mon rêve de 
gamin. Je devais rentrer le 

1er septembre 1982 aux 
pompiers de Paris 

et suis tombé
le 4 février »,
déplore-t-il.
En 1987 se
déclare sa
spondylarthrite

ankylosante,
maladie génétique

douloureuse qui
déforme sa colonne

vertébrale et limite ses
mouvements : « La maladie
m’autodétruit », se désole
Christian.

La pratique régulière du vélo
devient son échappatoire.
Pendant 10 ans, il en fait par
tous les temps, à raison de
10000 km par an! Chaque
jour, il se rend à son travail à
vélo : « J’avais trouvé un sport
moins agressif par rapport à
ma maladie. »
Le 10 janvier 2003, il voulait
battre son record à vélo : « Il
faisait -10°C et la bruine qui
commençait à tomber s’est
transformée en verglas. À
100 m de l’entreprise, je tombe
et me casse le col du fémur. »

« COURIR, C’EST 
CHERCHER SES LIMITES. »
Christian Bollengier est atteint de spondylarthrite ankylosante et parcourt en 

moyenne 23 km par jour. Il exprime ses convictions, fait part de son goût pour le 
dépassement de soi et de son courage qu’il transmet à tous à travers ses eforts. 

Un homme simple et riche d’humanité. — PAR CLÉMENT RIERA

Bilans kilométriques

2016 : 393 sorties,
43 compétitions
2009 : 2233 km
2010 : 3727 km
2011 : 4422 km
2012 : 5704 km
2013 : 7530 km
2014 : 5137 km
« En baisse car l’on m’a
dit de me reposer et
d’en faire moins pour
essayer de faire moins
de 40 min sur 10 km. »
2015 : 8100 km
Octobre 2016 :

6217 km (parti pour
battre son record)

43069 km depuis 2009,
soit environ 3000 km
de plus que le tour de
la Terre.

patate quand même !  

 « J’aurais pu être 
considéré comme 

accidenté du travail, 
à vie. J’ai refusé. » 
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DAVID PLANKEELE 

AVANT 140 KG (CI-DESSUS) 

AUJOURD’HUI 78 KG (CI-DESSOUS)

GUY PLANKEELE 

AVANT 120 KG (CI-DESSUS) 

AUJOURD’HUI 78 KG (CI-DESSOUS)

LES TWINS 

RUNNERS
Les frères jumeaux David et Guy Plankeele pesaient 

respectivement 140 et 120 kg il y a 3 ans. Grâce à la 

course à pied, leur poids est aujourd’hui quasiment 

divisé par 2.

Par Pablo Agnan

pour cause, les 2 hommes 
étaient alors en surpoids : 
« Depuis mes 18 ans, 
lorsque je rentrais dans 
un magasin de vêtements, 
je demandais au vendeur 
du 3XL. Je devais à chaque 
fois affronter le regard et les 
moqueries des gens, confie 
l’informaticien. Une rage 
positive est montée en moi 
au fil des années. Je voulais 
montrer aux autres que 
j’étais capable de faire des 
choses. »

En août 2013, David 
rejoint la foulée de son frère 
Guy. Ce dernier court déjà 
depuis quelques années, 
avec pour objectif « de 
perdre du poids ». 

Les débuts des « Twins 
Runners » sont poussifs : 
« Au bout de 3 km, j’étais 

KO. Puis après 2 semaines, 
je me suis rendu compte 
que je commençais déjà à
perdre des kilos. » Au fur
et à mesure, les 2 frangins
augmentent les distances.
En un an, ils passent de
7 km parcourus en 1 h à
10 km effectués en 42 min.
Quant à David Plankeele,
il tombe de 140 à 70 kg :
« Aujourd’hui, il m’arrive
même de prendre du XS. »

De fortes rafales de 

vent balaient le sommet 
des terrils jumeaux de 
Loos-en-Gohelle, dans le 
Pas-de-Calais. Du haut de 
ces 2 pyramides noires, 
les plus hautes d’Europe 
(186 m, ndlr), situées à la 
sortie de Lens, David et Guy 
Plankeele, alias les « Twins 
Runners », contemplent 
le chemin parcouru. Il y a 
3 ans, ces 2 frères jumeaux 
pesaient respectivement 
140 et 120 kg. Aujourd’hui, 
sur le compteur de la 
balance, l’aiguille s’arrête 
sur le chiffre 78 pour les 
2 Lensois de 27 ans. Ils 
courent désormais 3 à 
4 fois par semaine et 
participent à de nombreuses 
compétitions. La dernière 
en date fut le marathon 
Seine-Eure 2016 avec un 
temps de 3 h 51 min, battant 
de 22 min leur précédent 
record. « Au début, nous 
détestions courir », se 
souvient David Plankeele, 
administrateur systèmes et 
réseaux informatique. « Ma 
copine me prend pour un
dingue lorsque je me lève
le dimanche matin après
une soirée pour aller faire
un 20 km », sourit son frère
jumeau Guy, responsable
rayon chez Leroy Merlin.

Il y a 3 ans, demander
aux frères Plankeele de
chausser les baskets et
de claquer un 20 km était
chose impossible ; et
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“DROGUÉS À  
LA COURSE”



 LA SEMAINE TYPE 

DES TWIN RUNNERS

Nous avons tous
les 2 commencé
la course à pied
avec un coach
personnalisé en
décembre 2014.
L’objectif était
d’avoir des séances
plus structurées
et une meilleure
approche de la
course à pied.
Aujourd’hui, on
tourne environ
à 3-4 séances
par semaine,
parfois 5. Pendant
une préparation
marathon, par
exemple, nous
sommes montés
jusqu’à 90 km par
semaine.
Mais la plupart
du temps, nous
organisons notre
semaine type de la
manière suivante :
Lundi :

footing 45 min
Mardi :

2 ou 3 × 400 m
Jeudi : endurance
progressive 50 min
Samedi :

entraînement
pyramidal 12 min /
8 min / 4 min

En septembre,
nous avons couru
un total de 260 km.

UN RÉGIME

PARTICULIER ?

Non, pas
particulièrement.
Nous faisons juste
attention à ce nous
mangeons et à ce
que nous buvons :
pas de malbouffe
et peu ou pas de
soda.

Guy profite de l’un de

ses 2 jours de congés

par semaine pour courir.

Il confie : « Dorénavant,

nous sommes drogués à la

course. » S’ils s’entraînent

séparément, les 2 frangins

font toutes les courses longue

distance ensemble. « Sans un

soutien mutuel, nous sommes

moins sereins », révèlent-ils.

Pour leur premier 42,195 km,

le marathon de la Route du

Louvre, les Plankeele ont fini

main dans la main. Rebelote

pour celui de Paris en avril

dernier, où Guy admet avoir

« explosé à mi-parcours ».

Son frère l’a alors poussé

pour terminer la course.

Aujourd’hui, les kilomètres

n’arrêtent plus les « Twins

Runners », bien au contraire.

Leur prochain objectif est

de passer sous la barre des

3 h 45min sur marathon :

« On a également envie de

tenter des choses différentes,

comme les 100 km de

Steenwerck, par exemple,

indique Guy Plankeele.

Et pour nos 30 ans, nous

espérons avoir réalisé 2 de

nos rêves : l’Evergreen

EnduranceMont-Blanc et au

moins un Ironman. »

« On s’est mis
à courir à 2 et

depuis, on ne se
quitte plus. »

Les terrils jumeaux 
de Loos-en-Gohelle 
(62), les plus hauts 

d’Europe avec 
leurs 186 m, sont 
un lieu privilégié 

pour les runners en 
tout genre.
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COURSO-THÉRAPIE
Anaïs Quemener est devenue championne  

de France de marathon en septembre dernier,  
six mois après avoir vaincu son cancer du sein.

Par Jean-Romain Blanc

CANCER ET COURSE À PIED :  a-t-on déjà vu deux termes aussi 

antinomiques ? Pourtant, quelqu’un a réussi à résoudre cette 
épineuse équation. Un an après avoir appris qu’elle était 
atteinte du cancer du sein, et six mois après la dernière séance 
de chimiothérapie, Anaïs Quemener est devenue championne 
de France de marathon, à Tours. Cette victoire n’est pourtant 
pas une in en soi. Entre la saison de cross-country qui va 
débuter et la reprise prochaine de son travail d’aide-soignante, 
Anaïs n’arrête pas de courir.

« PLUS JE COURS,  

MIEUX JE ME PORTE »

Pendant six mois, la 
pensionnaire du club de 
Tremblay-en-France (93) 
lutte contre la maladie 
mais elle refuse de voir ses 
séances d’entraînement 
diminuer : « Ça a été une 
vraie bataille pour garder 
le même rythme de 
travail, explique la
jeune femme de
25 ans. Mon père
et mon entraîneur,
Gérard Viel,
comprenaient que
je voulais courir et
ils me demandaient
d’en faire moins.
Physiquement, je sentais
que je me dégradais. À la
in d’une séance, je pouvais
avoir la tête qui tourne, des
hauts-le-cœur. Et puis, j’étais
toute bouie à cause de

la cortisone, j’avais perdu

mes sourcils, je manquais

d’appétit… »

Au niveau des performances,

les répercussions ont été

immédiates. Anaïs était alors

en pleine préparation pour le

championnat de France de

marathon 2015 à Rennes et

était capable de courir le

10 kilomètres en 36 minutes.

Sur cette dernière distance,

elle ne parvenait plus

à descendre sous

les 45 minutes

pendant le traitement.

Mais l’essentiel était ailleurs 

à ce moment-là. La course à 

pied a agi comme le baume 

qu’on applique sur une 

plaie ouverte. En témoigne 

la phrase qu’Anaïs répète 

comme un mantra : « Plus je 
cours, mieux je me porte. »
La dégradation physique 
est une chose mais le 
mental, lui, ne lanchera 

jamais. Elle a su puiser 

dans cette épreuve des 

ressources insoupçonnées : 
« Maintenant, je suis 
beaucoup plus forte 

Toujours astreinte à 
une longue période de 
récupération après sa 
victoire aux championnats 
de France de marathon, 
à Tours le 18 septembre, 
Anaïs Quemener enrage 
de ne pas pouvoir courir 
davantage : « Courir me 
manque, raconte celle qui 
a parcouru les 42,195km en 
2 h 56 min 26 s. Je dois me
restreindre à une séance tous
les deux jours. Et impossible
de faire une entorse : si mon
père me voit courir alors que
je suis en récup’… (rires) ».
Parce qu’elle est comme ça,
Anaïs, elle foule l’asphalte
comme d’autres avalent des
petits pains. Elle courrait
pendant la maladie, elle
courrait même après les
séances de chimiothérapie
qu’elle a subies pendant
six mois entre août 2015
et février 2016. Elle courait
déjà avant cela, début 2015
quand elle avait « remarqué
une boule qui grossissait
à l’intérieur du sein. Mon
cancer a mis longtemps à
être diagnostiqué, précise-
t-elle. Je ne m’inquiétais
pas particulièrement et les
médecins que j’ai vus n’ont
rien décelé avant plusieurs
mois. Début août, le cancer
du sein a été révélé et je
commençais la chimio
immédiatement après
l’ablation. »

mentalem
Avant, pe
je ne sava
mal, je m
d’amélior
Depuis la
un déclic
à m’arrac
donner. »

NOUVEA

OBJECT

Cette vol
c’est ce q
permis de
aux cham
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ment, airme-t-elle.

endant la course,

ais pas me faire

e contentais

rer mes chronos…

maladie, j’ai eu

, j’ai tendance

cher, à tout 

»

AUX

IFS EN VUE

onté farouche, 

qui lui a

e triompher

mpionnats 

Lorqu’Anaïs 
Quemener se battait 
contre son cancer du 
sein, elle n’a jamais 

cessé de courir.           

22  



CASIOPEEA,
LE SPORT
POUR VAINCRE

Le combat contre le
cancer, Anaïs ne l’a pas
mené seul. Avec elle,
il y avait sa famille, ses
proches, son entraîneur,
ses chaussures de
running, mais aussi
l’association Casiopeea,
qu’elle a rejointe en
septembre 2015, peu de
temps après l’opération.
L’association a été fondée
par Nathalie David,
ultra-traileuse, qui a
perçu « les bénéices
que l’on peut tirer
d’une activité physique
régulière pendant le
traitement du cancer ».
Elle-même touchée par
la maladie, elle organise
avec Casiopeea des
sorties tous les mois pour
les malades en cours
de traitement : marche
sportive, cours de gym,
sorties en vélib’… Son
prochain projet : faire
la visites des passages
parisiens.*

*Pour plus d’informations :
www.casiopeea.fr
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explique la championne de
France. Ça s’est plutôt bien
passé (3 h 11 min), j’étais bien
préparée et j’ai vraiment
apprécié cet efort ».

Malgré le succès obtenu

sur la distance reine, Anaïs

ne va pas concentrer tous

ses eforts sur le marathon :

« Les préparations sont
contraignantes, et pour
l’instant, je reste sur un
marathon par an ».
Parce que, ce que l’on ne
vous a pas dit, c’est que la
saison de la Tremblaysienne
est loin d’être inie. Dans
un premier temps, Anaïs va
reprendre son travail d’aide-
soignante à l’hôpital Bichat
in octobre : « J’attends avec
impatience de reprendre le
travail, après un an et deux
mois d’arrêt. J’ai toujours
été intéressée par le milieu
médical. Avant j’étais
aide-soignante, et j’imagine
passer, un jour, les concours
pour devenir inirmière. »
Dans un deuxième temps,
dès la in de la période de
récupération, elle va entamer
une série de courses en
cross-country avec en ligne
de mire les championnats de
France au Mans, le 6 mars
prochain.
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Anaïs n’a pourta

débuté par l’épr

popularisée par

Phillipidès. Quan

elle était jeune, e

concentrait sur d

plus rapides com

10 km ou le cross,

soutenue par son p

Jean-Yves, entraîn

d’athlétisme. « Ce

qu’en 2013, à 22 an

j’ai couru mon prem

marathon, à Rotter

Lors de la remise 
des prix, aux côtés de 
Nathalie Tavernier 

(2e, 2 h 56 min 48 s), et 
Christelle Gabrielle 

(3e, 3 h 5 min 23 s).
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AVIDES
D’ÉNERGIES
Quelle est la première chose que

vous faites après votre séance

de running – mis à part un selfie
pour montrer à vos followers
Instagram à quel point vous êtes
courageux? Refaire le plein bien
sûr. Dans les 30 min qui suivent la
fin de votre entraînement, votre
corps a besoin d’un mélange de
glucides et de protéines pour
réapprovisionner ses réserves
épuisées de glycogène et réparer
ses muscles. Une tranche de pain
tartinée de beurre de cacahuètes
et accompagnée de rondelles de
banane constitue le repas parfait
après un entraînement (avant
aussi !). Facile à préparer, simple
à transporter, il est emballé avec
tous les nutriments dont votre
corps a besoin. Un ravitaillement
efficace pour la récupération ne
garantit pas seulement que vous
êtes prêt à aborder votre prochain
entraînement, il joue également un
rôle important dans la prévention
d’inflammations chroniques. Pour
plus d’informations, rendez-vous
page 44.

26
ENTRAÎNEMENT

48
MATÉRIEL

38
NUTRITION

44
CORPS + MENTAL

COACHING

RESTER EN FORME, MANGER SAIN, COURIR MIEUX

25

©
 J

A
R

R
E

N
 V

IN
K

  
; 

S
T

Y
L

IS
M

E
 C

U
L

IN
A

IR
E

 D
E

 M
IC

H
E

L
 G

A
T

T
O

N



COURIR VITE, PEU IMPORTE LA 

DISTANCE. Que vous soyez 
traileur, marathonien, 
amateur de 10 km ou 
joggeur pour la forme, 
les séances de fractionné 
sont indispensables, 
tant les bénéices 
sont importants pour 
tous les coureurs : 
« Contrairement 
aux idées reçues, le 
fractionné court est 
également fondamental 
pour les traileurs, 
conirme notre expert 
Manu Gault, plusieurs fois 
vainqueur de l’EcoTrail de 
Paris (80 km) et membre 
de la Team Asics. C'est 
un travail de vitesse 
bénéique d’autant plus 
important que l’habitude 
des trails sur de grandes 
distances a tendance 
à nous transformer 
en moteur diesel et à 
nous faire perdre de la 
vitesse. » Les fractionnés 
long (à partir de 800 m) 
et court (400 m) restent 
les meilleurs moyens de 
développer sa vitesse 
maximale aérobie 
(VMA), et donc d’élever 
son niveau général. 
« Les entraînements 
comprenant des 
phases intensives plus 
ou moins longues, 
entrecoupées de 
phases de récupération, 
apportent des 

LA VITESSE  
MÈNE À TOUT

Les séances de fractionné sont profitables à tous 
les coureurs et devraient faire partie de toute 

préparation, peu importe le niveau et l’objectif. 
Par Philippe Vogel

changements 
physiologiques 
importants. Ils agissent 
sur toute la ilière aérobie, 
sur l’amélioration des 
qualités techniques, 
comme la foulée, et sur le 
dynamisme musculaire », 
conirme Nicolas 
Jeansoulé, chercheur 
et responsable du pôle 
Santé, Performance 
et Expertise au centre 
d’entraînement Lisses 
Sport Académie. 
L'entraînement 
fractionné est également 
important pour le 
muscle cardiaque : 
« Si on l’entraîne 
correctement, le cœur 
va devenir plus fort et 
plus puissant à chaque 
battement. » Dernier 
bénéice : les séances 
rapides vont permettre 
une augmentation des 
mitochondries dans 
les cellules (les usines 
d’énergie de l’organisme), 
avec pour conséquence 
une meilleure adaptation 
générale.

POUR BOUCLER  

SA PREMIÈRE COURSE

« Plus la distance 
préparée est courte, plus 
le travail de qualité est 
nécessaire », analyse 
Fernand Kolbeck. 

des demi-fondeurs et
des coureurs rapides
expérimentés, car les
contraintes articulaires
et musculaires sont
importantes.
L’ENTRAÎNEMENT TYPE Après
une quinzaine de minutes
d’échauffement en
endurance, faites 10 à
12 fois 400 m à une allure
équivalente à 100 %
de votre VMA, avec 1 à
3 min de récupération
entre chaque fraction.
La VMA est le
paramètre de référence à
utiliser pour les
séances de vitesse
(fractionnés court et
long) car indépendant
des conditions
extérieures (vent,
parcours, météo) et du
phénomène de dérive
cardiaque (la fréquence
cardiaque augmente en
fin de séance, rendant la
mesure moins fiable).

POUR PERDRE DU POIDS

Plus on court vite, plus
l’organisme brûle de
calories et plus le corps
dépense de l’énergie,
y compris dans les
heures qui suivent la
séance : « On sait que
la dégradation des
lipides intervient entre
2 et 24 h, voire plus,
après un exercice de
type VMA », explique
Nicolas Jeansoulé. La
perte de poids sera donc
d’autant plus importante
si l’on varie les intensités
d’effort d’un jour à l’autre.
En faisant une séance de
qualité suivie d’une sortie
longue le lendemain, par
exemple, l’organisme
va consommer plus de
lipides, sans retarder
le processus de
récupération musculaire.

Peu importe que vous 
ayez un objectif de 
chrono, le fractionné 
vous permettra de 
boucler votre 10 km 
plus facilement : « Une 
majorité de coureurs 
termine cette distance 
dans des temps compris 
entre 40 min et 1 h, 
or c’est à partir de 
40 min d’effort que 
la fatigue apparaît 
et que la fréquence 
cardiaque augmente, 
d’où l’intérêt de 
s’entraîner à VMA pour 
repousser l’apparition de 
la fatigue. » Vous aurez 
donc plus de facilité et de 
plaisir dans votre course.
L’ENTRAÎNEMENT TYPE Le 
fractionné sous la 
forme de répétitions de 
30 secondes très rapides 
x 30 secondes en jogging 
est excellent pour 
entretenir et développer 
sa VMA. Faites des 
séances comprenant 
20 min d’échauffement 
en endurance suivis 
d'une série de 10 fois 
30 secondes x 
30 secondes. Terminez 
par 15 min de retour au 
calme en endurance. On 
peut également utiliser 
un entraînement de type 
Fartlek, qui consiste à 
changer de rythme au fur 
et à mesure de sa course. 

POUR BATTRE UN NOUVEAU 

RECORD SUR 10 KM

L’objectif est d’amener le 
système cardiovasculaire 
à se dépasser pour 
faire progresser toute 
la filière aérobie. C’est 
l’entraînement par 
excellence pour 
travailler sa vitesse. Ces 
séances de fractionné 
court (200 à 500 m) 
sont bien connues 
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Des répétitions 
courtes et rapides 

améliorent la 
puissance, et 
renforcent les 

muscles sollicités  
en course à pied.

FRACTIONNÉ 
LONG (600 À 
2 000 M)  
La récupération 
se fera en jogging 
et sur des temps 
inférieurs au 
temps de la 
fraction. Mais 
là aussi, pas de 
formule magique. 
Tout dépend de 
la séance, de 
l’objectif visé et 
du coureur. 

HAUTE 
INTENSITÉ (105 À 
110 % VMA)
Certains coureurs 
réalisent des 
sprints très 
courts et des 
récupérations 
équivalentes à 
plusieurs fois le 
temps d’efort. Le 
but est de solliciter 
le système aérobie 
dans les phases de 
récupération. 

FRACTIONNÉ 
COURT (200 À 
400 M)
Tout dépend de 
l’objectif et de 
l’intensité des 
fractions, mais 
l'on considère que 
sur ce type de 
distance, il faut 
une récupération 
comprise entre 
30 secondes 
et 1 min 
30 secondes. 

ZONE DE  
RÉCUPÉRATION 
La durée  
de récupération 
entre 2 séries 
dépend  
de votre objectif 
et  de votre type 
de séance. 

L’ENTRAÎNEMENT TYPE Faites 

une séance de fractionné 

adaptée à votre 

niveau de préférence 

le samedi matin, de 

type 30 secondes x 
30 secondes ou 10 x 
400 m à une intensité 
comprise entre 90 et 
95 % de votre VMA. 
Ajoutez une sortie 
longue (entre 1 h 30 
et 2 h) le lendemain 
matin en endurance. En 
complément, courez 1 à 
2 sorties en endurance 
dans la semaine, le matin 
à jeun (de 45 min à 1 h).

POUR DÉVELOPPER  

L’ENDURANCE 

Au-delà des bénéfices 
évidents sur le plan 
de la vitesse ou de la 
résistance, certaines 
études ont démontré, 
à la surprise générale, 
que les séances à haute 
intensité avaient aussi un 
impact sur l’endurance. 
Avec un effort important, 
on influe sur toute la 
filière aérobie, ce qui 
va également améliorer 
l’endurance et la vitesse 
de base. À effort et durée 
équivalents, vous allez 
donc courir plus vite.
L’ENTRAÎNEMENT TYPE 

Planifiez une séance 
de fractionné court 
en milieu de semaine. 
Faites un entraînement 
de type 30 secondes 
x 30 secondes à 
répéter plusieurs fois, 
par exemple 3 séries 
de 10 fois. Ce type de 
séance relativement 
simple à mettre en 
place permet un retour 
sur investissement très 
intéressant. Augmentez 
progressivement le 
temps de soutien jusqu’à 
la minute. 
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Vous avez 
demandé ? 
Coach Samir 
répond à vos 
questions.

Comment augmenter  
la durée de ma sortie  
en limitant la fatigue ? 

Faire des pauses en 
marchant lors d’une sortie 
longue est un bon moyen 
d’augmenter le temps de 
course tout en limitant 
l’apparition de la fatigue. 
Une première pause de 
10 min après 1 h de marche, 
suivie de 30 min de course 
permet de récupérer en 
réalisant sa sortie longue 
sans fatigue excessive. 

Comment être encore 
plus eicace lors  
des sorties en endurance ?  

Un truc bien connu des 
champions consiste à 
mixer des exercices de 
renforcement et de gainage 
à sa sortie de récupération 
en endurance. Proitez du 
matériel urbain (bancs, 
escaliers) pour faire des 
exercices de renforcement. 
Les bénéices de votre 
sortie en endurance seront 
multipliés.  
 

Vrai ou faux 
Courir permet 
d’améliorer  
la qualité  
de son sommeil ?

VRAI De nombreuses 
études ont déjà montré 
qu’un sport d’endurance 
permettait d’éviter la 
désorganisation du cycle 
du sommeil qui intervient 
progressivement avec 
l’âge. Les sportifs ont un 
sommeil plus profond et de 
meilleure qualité que les 
personnes sédentaires, ils 
récupèrent également 
mieux. Les sports 
d’endurance favorisent 
aussi des durées de 
sommeil plus longues et 
plus réparatrices.

MANQUE DE SOMMEIL 
COUREZ. Les coureurs en manque 
de sommeil peuvent tirer pas 
mal de bénéices d’un jogging 
matinal, même s’ils se sentent 
fatigués. Courir en endurance 
(en alternant marche et 
course pour les débutants) 
sans dépasser 45 min et en 
évitant tout efort brutal est un 

excellent moyen de s’oxygéner 

et de débuter la journée plus 

en forme. Autre bénéice : un 
meilleur sommeil le soir venu.

MAUVAIS RHUME
COUREZ  SI vous vous en sentez 
capable, mais restez au chaud 
en cas de ièvre, de courbature 
ou de congestion des voies 
respiratoires. Soyez à l’écoute 
de vos sensations. Courez en 
endurance, sans fractionner. 
Attention aux efets des 

médicaments qui perturbent le 

métabolisme. Une courte sortie 

en in de maladie peut vous 
aider à évacuer les toxines, à 
condition de vous hydrater. 

DÉBORDÉ AU TRAVAIL  
OU À LA MAISON
COUREZ car l’exercice physique 
va vous aider à réduire le 
stress et à mieux gérer un 
agenda surchargé. Attention 
à rester en endurance, car 
les entraînements à haute 
intensité peuvent produire 
l’efet inverse en stressant 

l’organisme. Une sortie d’1 h 
(ou un peu plus) en endurance 
est une bonne formule pour 
s’accorder une pause seul 
avec soi-même et proiter d’un 
temps de rélexion. 

LE DERNIER FRACTIONNÉ 
VOUS A LAISSÉ K.O.
COUREZ SEULEMENT si vous ne 

ressentez aucune douleur et 

que vous en avez vraiment 

envie. Dans de nombreux 

cas, une sortie en vélo ou une 

séance de natation seront 

plus bénéiques pour la 
récupération (sports portés) 
et pour évacuer les toxines. 
Attention également à votre 
alimentation pour améliorer la 
réparation musculaire. 

Certains jours, nous avons l’impression de nous envo-

ler dès les premières foulées. Mais parfois, il nous est 

impossible d’envisager de courir. Une fatigue passagère 

malheureusement connue de tous les coureurs, qui peut avoir 

diverses raisons. Voici quelques conseils pour faire face aux jours 

« sans » et réveiller le mort vivant qui sommeille en vous. 

RÉVEILLEZ  
LE DORMEUR INTÉRIEUR 

Vous avez parfois l’impression de vous traîner  
dès le réveil ? Sortez donc courir pour chasser le 

zombie qui sommeille en vous.

ENTRAÎNEMENT
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Même un rhume sans gravité a forcément des
conséquences sur vos performances, car un
refroidissement ou une poussée de ièvre va inluer

sur l’entraînement. Lorsque l’on est malade, l’organisme lutte
sur 2 fronts en même temps, et le corps peut diicilement
surcompenser pour développer de nouvelles adaptations
à l’entraînement lorsqu’il est déjà afaibli par la maladie.
On peut donc courir en endurance si on le souhaite et dans
certaines conditions, mais il est inutile d’espérer progresser.
Les séances de fractionné seront donc ineicaces, d’autant
plus qu’un coureur malade voit aussi sa fréquence cardiaque
grimper avec le thermomètre. La mesure de l’entraînement
sera donc faussée. Mais cela dépend aussi de la maladie et
des symptômes. Dans le cas d’une grippe, par exemple, le
système pulmonaire est afaibli, la ièvre a des conséquences
sur les muscles (inlammation générale et courbatures) et les
médicaments (anti-inlammatoires ou antibiotiques en cas de
surinfection) peuvent également perturber le métabolisme.
Voici donc quelques conseils pour ne pas aggraver votre cas
quand les mouchoirs sont de sortie.

COMMENT CHOISIR ENTRE
RUNNINGS ET MOUCHOIRS ?

S’il est difficile d’échapper aux petites maladies de l’hiver,
il est toujours possible de courir. Sous certaines conditions.

PAS TROP VITE

Courir oui, mais à
condition de rester
raisonnable. Il
est important de
ménager vos voies
respiratoires et
votre organisme

et de ne pas trop
les solliciter avec un

entraînement intensif
de type fractionné.
L’entraînement doit toujours
rester facile, en endurance.
Vous devez également
prendre le temps de bien
récupérer et de vous
réhydrater. Pour une grippe,
on considère qu’il faut une
durée de convalescence
équivalente à la durée de la
ièvre avant de reprendre
l’entraînement normal.
En revanche, dans le cas
d’une gastro-entérite
(diarrhée, vomissement…),
vous pourrez reprendre
l’entraînement
immédiatement après la
disparition des symptômes.

ALIMENTATION ET

VITAMINES (D SURTOUT)

Elle nous est indispensable,
et pourtant la vitamine D
est la grande perdante de
l’automne. En cause : le
manque de soleil propre à la
saison, et particulièrement
le manque d’UVB. Ils
participent en efet à l’apport
de 80 % de la vitamine D
(fabriquée par les couches
profondes de l’épiderme),
alors que l’alimentation n’en
apporte que 20 %. Comme
pour toutes les vitamines,
il faut en prendre en cas
de besoin réel, sinon elles
ne servent à rien. Le plus
important est d’abord de
privilégier les fruits, les
légumes et les ibres dans
le cadre d’une alimentation
équilibrée. C’est encore le
meilleur moyen de maintenir
votre immunité.

COURIRORNOTCOURIR?
Oui et non. En cas de ièvre,
surtout au-dessus de 38°C,
il ne faudrait idéalement pas
faire de sport et privilégier le
repos. Le corps lutte contre
la maladie et les muscles
subissent une inlammation,

y compris le cœur. Dans le

cas d’une mauvaise grippe,

le danger est alors de

développer une inlammation

du muscle cardiaque,

comme une myocardite. En

revanche, en cas de petit

rhume sans ièvre, et même

si les voies respiratoires

sont légèrement atteintes,

vous pouvez vous permettre

de courir, mais si possible

dans un environnement

non pollué et pas trop froid

pour ne pas irriter encore

plus vos muqueuses. Vous

pourrez alors opter pour un

entraînement en salle pour

courir sur tapis de course

ou faire du renforcement

musculaire.

Attention à la fièvre 
et à l’hydratation. 

Courir en étant 
fiévreux peut 
provoquer un 
problème plus 

grave. 
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PRÉDISEZ VOTRE CHRONO
Comment déterminer son allure de course idéale ?

Tout simplement grâce à une course test et à quelques
petits calculs.

Par Philippe Vogel

PEU IMPORTE LA DISTANCE ET L’ENTRAÎNEMENT, il est toujours diicile
de prévoir la meilleure allure possible en compétition,
en sachant qu’un mauvais calcul peut être fatal. Partez
trop vite et vous aurez toutes les chances de ne jamais
passer la ligne d’arrivée, courez trop « en dedans » et vous
allez regretter votre temps une fois la course terminée.
Alors comment déterminer la meilleure allure possible?
« Tout dépend du nombre d’entraînements, répond Jean
De Latour, entraîneur et membre de l’équipe de France
de marathon. C’est d’abord le nombre d’entraînements
hebdomadaires qui permet de prédire le pourcentage
de VMA (vitesse maximale aérobie) que le coureur peut
soutenir durant sa course. Peu importe la distance visée. »
Être capable de prévoir une allure de course est un plus
dans sa préparation, cela permet d’ajuster au besoin son
entraînement et de prendre coniance en apprivoisant
la bonne intensité. « Cependant, prédire une allure
kilométrique iable est compliqué car tout dépend aussi
de la technique de course, des sensations du jour, de la
météo ou du parcours… En sachant aussi qu’un coureur
sera toujours plus rapide en compétition grâce à l’efet de
peloton », explique notre expert. Il est néanmoins possible
de réaliser une projection sur la base du niveau du coureur
et de ses expériences de course. Mais attention, on parle
ici de prédiction théorique et non de vérité absolue.

SEMI-MARATHON

L’ENTRAÎNEMENT Faites une
course de 10 km compris
entre 80 et 90 % de votre
VMA.
LA FORMULE Prenez le temps
d’arrivée de votre dernier
10 km (ou faites en un
pour le test) et multipliez
simplement le résultat
par 2, en rajoutant 6 min.
QUAND 2 à 3 semaines avant
le jour du semi-marathon.
POURQUOI Cette formule
est assez fiable, car
l’entraînement semi-
marathon reste très
proche de celui du
10 km. On rajoute
simplement 1 à 2 séances
hebdomadaires
d’endurance à la
préparation.

MARATHON

L’ENTRAÎNEMENTCourez
un semi-marathon ou
faites 16 à 23 km à allure
objectif marathon.
LA FORMULEPrenez le chrono
d’arrivée de votre semi
test et multipliez-le
par 2. Rajoutez 5 à 7 min.
Vous aurez alors un
chrono final permettant
d’estimer une allure
kilométrique.
QUAND Généralement,
le semi-marathon test
intervient après les
4 premières semaines de
préparation.
POURQUOI Les sorties
longues sont également
de bonnes séances de
prédiction, car elles
rejoignent l’effort d’un
marathon.

5 KM

L’ENTRAÎNEMENT 5 × 1000 m
à 90 % de sa VMA.
Récupération en jogging
sur 400 m entre chaque
fraction.
LA FORMULE Faites la
moyenne de vos 1000 m
et multipliez-la par 5 pour
obtenir un temps d’arrivée
théorique, à pondérer en
fonction du parcours.
QUAND 2 semaines avant la
course.
POURQUOI C’est un
indicateur pour savoir si
le coureur arrive à gérer
correctement 5 km à
85-90 % de sa VMA. Car
même avec des phases
de récupération, un
5 km est moins fondé sur
l’endurance que sur un
effort intense.

10 KM

L’ENTRAÎNEMENT Prenez votre
temps sur votre dernier
5 km ou réalisez la séance
prédictive pour cette
distance.
LA FORMULE Multipliez le
chrono par 2 et rajoutez
3 à 4 min pour estimer un
temps d’arrivée et donc
une allure kilométrique.
QUAND2 semaines avant le
jour de la course.
POURQUOICette formule
donne une indication
de son futur temps
sur 10 km en fonction
de ses résultats sur
5 km. Les distances
sont différentes mais
gardent des similitudes,
notamment en matière
d’intensité.

PRÉPARATION DE COURSE

©
 M

A
R

K
 M

A
T

C
H

O

32  

ENTRAÎNEMENT



©
 M

IT
C

H
 M

A
N

D
E

L

L’explication
Comment faire 
disparaître un point 
de côté ?

L’une des choses à faire immédiatement après avoir stoppé son activité est de respirer 

exagérément en inspirant et en expirant pour oxygéner le mieux possible l’organisme et faire 

circuler le sang. Cela permet de diminuer l’alux dans les organes déjà congestionnés par le 

sang. On peut également s’étirer vers le haut, dans le sens inverse de la douleur, pour faciliter 

la respiration. Pour certains coureurs, le fait de comprimer la zone douloureuse avec la main 

peut soulager eicacement. Mais dans tous les cas, il faut attendre la disparition complète de 

la douleur avant de reprendre l’activité sportive et éventuellement diminuer l’intensité de l’efort 

pour éviter que le problème ne se reproduise. 

Qu’est-ce qu’un point de côté ? 

Tous les coureurs ont déjà ressenti au moins une fois 

cette sensation presque insupportable. Le point de 

côté est caractérisé par une douleur très vive qui 

impose l’arrêt immédiat de l’activité. Il survient dans la 

plupart des cas lorsque l’efort ne correspond pas aux 

capacités physiques réelles du sportif. Il s’agit donc 

d’une insuisance d’entraînement qui concerne le plus 
souvent les débutants et survient plutôt dans des sports 
d’endurance. 

Comment se manifeste 
le point de côté ? 

On peut situer la douleur 
à divers endroits, mais 
généralement elle se 
manifeste sous les côtes 
(des 2 côtés), au niveau 
de la clavicule, sous 
l’épaule, ou bien encore 
au niveau du nombril ou 
de la ceinture pelvienne. 
Mais le point de côté 
peut aussi provenir du 
diaphragme ou avoir des 
origines digestives. On 
conseille habituellement 
d’éviter de manger 
dans les 3 h avant un 
entraînement et de ne 
pas boire exagérément. Il 
s’agit d’un engorgement 
de certains organes 
(comme le foie ou la 
rate) dans lesquels 
l’alux sanguin est trop 
important. 

Y-a-t-il des risques 
avec un point  
de côté ? 

Pas directement avec 
un point de côté, mais 
cette douleur peut 
être aussi le signe d’un 
problème beaucoup 
plus sérieux (voire 
mortel). Dans tous les 
cas, il faut absolument 
stopper son activité 
dès l’apparition de 
la douleur, qui doit 
disparaître quasi 
immédiatement après 
l’arrêt de l’efort. Si 
la douleur persiste 
même au repos, il faut 
alors contacter en 
urgence les secours 
car il peut s’agir des 
premiers signes d’un 
infarctus, d’une angine 
de poitrine ou d’un 
anévrisme.

Étendre le bras 
du même côté que 

votre point et 
plier vers le côté 
opposé peut vous 

soulager. 
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L’ASCENSION D’UN CHAMPION
Le marathonien Paul Lalire a été sacré champion 

de France de marathon 2016, après seulement 
4 tentatives sur la distance.

Par Pablo Agnan

COUREUR D’ÉLITE

d’EPS, puis j’ai découvert 
le cross. À ce moment-
là, j’ai développé un 
véritable attrait pour 
cette discipline. » Au

lycée, Paul Lalire prend

sa 1re licence d’athlétisme

Depuis, son ascension

vers le top niveau françai

fut linéaire : « Il y a eu

une progression ces 

dix dernières années, 

avec bien sûr une 

augmentation de la 

charge de travail. Il n’y a

jamais eu de changemen

brutal, mais toujours

une continuité et une

persévérance dans ce qu

j’ai pu faire. »

Après sa victoire au 

marathon Touraine Loire

Valley, Paul Lalire ne perd

pas de temps et prépare

déjà la suite : « Mon 

nouvel objectif, c’est la 

saison de cross qui arrive. 

Je vais faire 2 courses, la 

première le 11 novembre 

à Arnay-le-Duc, la 

seconde le 20 à Allonnes. 

Ensuite, j’attaquerai les 

championnats régionaux, 

inter-régionaux et 

nationaux en janvier et 

février. » Quant à son 

prochain marathon, 

le Dijonnais pense 

le programmer « au 

printemps 2017 » et 

précise qu’il n’a « pas 

encore décidé ni la date ni

le lieu ».

PAUL LALIRE, est devenu, en 

septembre dernier, le 

nouveau champion de 

France de marathon, à 

Tours, avec un temps de 

2 h 21 min 26 s. Même s’il 

est conscient que cette 

course n’était « pas la 

plus rapide de l’histoire », 

le conseiller technique 

national de la Fédération 

française de triathlon 

remporte son 1er marathon 

après seulement 

4 tentatives en 2012, 2013, 

2015 et 2016, donc.  

« J’ai couru mon 

premier marathon à 

Reims il y a 4 ans, confie 

le Dijonnais de 28 ans. 

Cela ne s’est pas bien 

passé pour moi. J’ai 

quand même réussi à 

terminer le parcours 

en 2 h 32 min 12 s. Ce 

n’est pas mon meilleur 

souvenir de compétition, 

mais Reims m’a permis 

de faire mes armes sur 

cette distance. » Cette 

expérience, Paul Lalire va 

la renouveler plusieurs fois 

jusqu’à monter sur la plus 

haute marche du podium, 

en réalisant au passage sa 

meilleure performance.

Coureur depuis l’âge de 

14 ans, le Bourguignon n’a 

jamais fait du marathon 

sa spécialité : « J’ai 

commencé à courir une 

fois arrivé au collège,

d’abord dans les cours

La séance

dePaul

 

QUOI

Une sortie 

longue entre 

1 h 30 min et 

2 h. Il s’agit de 

travailler l’allure 

du marathon 

en 3 blocs 

d’environ 30 min 

chacun. Je 

commence par 

échaufement 

ne vingtaine 

minutes, puis 

cours 30 à 

min à une 

ure lente, 20 à 

min à une 

ure marathon 

enin 20 à 

min à une 

ure rapide.

URQUOI

our ainer 
son allure 
pour le 
marathon et 
chercher à 

s’y habituer.

QUAND

3 à 4 fois au 
cours d’une 
prépa, espacées 
d’au moins 15 
jours.

COMMENT 

Sur du plat et 
du bitume, de 
préférence. Pour 
ma part, je cours 
à côté de chez 
moi, le long d’un 
canal, la plupart 
du temps avec 
des amis.

CONSEILS 

DE PRO

PAS D’EXCÈS
Dans la vie quotidienne et 
particulièrement dans l’alimentation, 
trouver un équilibre est primordial. Il 
faut éviter tout ce qui est malbouffe, 
mais il ne faut pas non plus compter 
les calories que l’on avale.

COURIR À PLUSIEURS 
Se rapprocher d’un groupe ou d’une 
structure d’entraînement permet 
de progresser plus rapidement 
et d’être mieux encadré. Cela 
permet aussi d’éviter de mauvaises 
blessures.

SE FAIRE PLAISIR
Peu importe la motivation. Cela peut 
être l’envie de battre un record, de 
fournir un effort, d’aller rejoindre 
son groupe d’amis ou même de se 
balader. L’important, c’est de trouver 
du plaisir en courant.
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L
es derniersmois de
l’année sont la période
idéale pour travailler
votre technique de
course à pied – travail

souvent négligé dans votre
entraînement.Mais en prenant le
temps d’améliorer votre posture, votre
cadence, votre allure et votre sens de
l’efort, vous poserez les premières
pierres de votre future réussite en
course à pied.
En augmentant votre cadence – le

nombre de pas parminute – vous
aurez une foulée plus rapide, ce qui
vous obligera à être plus « léger », et
diminuera le risque de poser le pied
devant l’aplomb de votre genou
(« overstriding »). Vous poserez votre
pied d’attaque plus près de votre
centre de gravité.
Avoir la capacité de sentir à quelle

intensité ou à quelle vitesse vous
courez est essentiel. Même si vous
courez pour le plaisir, votre sens de
l’allure vous aidera à augmenter
l’intensité pour vos diférentes
séances.
Intégrez les séances suivantes dans

votre entraînement et devenez un
coureur plus intelligent, plus eicace
et plus résistant.

Voici dix séances d’entraînement pour améliorer votre posture
et votre technique de course à pied.

SÉANCES
LES10MEILLEURES…

Améliorer  
votre cadence vous 
aidera à avoir une 

posture plus 
e�cace et 

diminuera le risque 
d’overstriding.
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AMÉLIORER VOTRE SENS DE L’EFFORT ET DE L’ALLURE

AMÉLIOREZ VOTRE CADENCE ET VOTRE POSTURE

37 

COMPTEZ  
VOS PAS
POURQUOI : Permet 
de définir votre 
cadence de référence 
pour chacune de vos 
vitesses de course.
COMMENT : Sur une 
ligne droite, courez à 
chacune de vos allures 
(5 km, marathon…) 
pendant quelques 
minutes. Comptez vos 
pas pendant 30 s puis 
multipliez le nombre 
par 2 pour obtenir 
votre cadence. Notez le 
résultat. Vous allez voir 
qu’à mesure que votre 
vitesse augmente, 
votre cadence 
augmentera aussi. 
Ajoutez 5 % à chacun 
des résultats notés : ce 
sont vos objectifs de 
cadence pour vos 
diférentes allures.

SORTIE 
LONGUE 
SILENCIEUSE
POURQUOI : Améliore 
votre perception de 
l’efort et renforce le 
lien entre votre corps 
et votre mental.
COMMENT : Faites 
une sortie moyenne à 
longue sans votre 
montre et sans 
musique. Courez 
simplement, sans 
chercher à contrôler 
votre allure. Partez 
avec un itinéraire 
approximatif à l’esprit, 
mais laissez-vous 
guider à l’envie. Pour 
la durée, courez aux 
sensations. Au fil du 
temps, vous 
répondrez plus 
facilement aux 
questions « est-ce une 
allure confortable ? » 
et « est-ce que je 
peux courir plus 
vite ? »

PETITS PAS 
RAPIDES
POURQUOI : Cette 
séance entraîne vos 
jambes à se déplacer 
plus vite, permet 
d’éviter l’overstriding 
(ce qui freine 
davantage votre 
corps et exerce un 
impact plus 
important) et 
améliore votre 
posture de course 
en général.
COMMENT : Sur une 
surface plane et 
droite, faites le plus 
de pas possible sur 
10 m (petits pas 
rapides). Restez le 
moins de temps 
possible en contact 
avec le sol. Trottinez 
sur 10 m et répétez 
cinq fois. À faire une 
fois par semaine.

FARTLEK LIBRE
POURQUOI : Pour 
apprendre à 
reconnaître les 
sensations quand vous 
courez vite sans le 
stress de réaliser un 
temps de passage.
COMMENT : Une fois 
par semaine, sur un 
parcours vallonné, 
variez votre allure en 
commençant par un 
sprint court, puis 
trottinez, puis courez à 
une allure plus 
soutenue et trottinez 
de nouveau. Utilisez 
des repères pour vous 
guider. Efectuez cette 
séance en « écoutant » 
votre corps. 
L’important c’est de 
prendre du plaisir. Si 
vous n’avez pas le 
sourire, c’est que vous 
ne le faites pas 
correctement. La 
séance doit durer entre 
30 min et 1 h.

FARTLEK 
1-2-3-4-5
POURQUOI : Axé sur 
l’augmentation de la 
cadence, cet 
éducatif vous aide à 
mieux ressentir la 
vitesse de votre 
foulée.
COMMENT : Au lieu 
de courir plus vite, 
augmentez votre 
cadence. Pendant 
une minute, courez à 
180 pas par minute, 
puis courez plus 
lentement pendant 
une minute. Pour 
compter le nombre 
de pas, utilisez la 
méthode décrite au 
point 1 (Comptez 
votre cadence). 
Ajoutez une minute 
à chaque session de 
fartlek jusqu’à 
atteindre 5 minutes.

 ALLER-
RETOUR
POURQUOI : Permet 
de travailler une 
allure précise et le 
sens de l’efort.
COMMENT : Courez 
pendant la moitié de 
la durée totale de la 
séance, notez votre 
temps, la distance 
parcourue et votre 
allure, puis revenez 
en suivant le même 
itinéraire. Notez votre 
temps à la fin. 
L’objectif est de 
courir les deux 
moitiés à la même 
allure ou en négative 
split (la seconde 
moitié plus rapide). 
Utilisez votre montre 
uniquement pour 
savoir à quel moment 
faire demi-tour et 
pour comparer vos 
temps sur les deux 
moitiés de votre 
sortie.

FOULÉES 
BONDISSANTES
POURQUOI : Quand 
vous accélérez, votre 
corps s’adapte pour 
« rebondir » plus 
eicacement : vous 
poussez davantage sur 
le sol en restant plus 
proche du sol (moins 
d’oscillations de haut  
en bas). Avec 
l’entraînement, cette 
habitude deviendra un 
réflexe, même à une 
allure plus lente.
COMMENT : Une à deux 
fois par semaine après 
un footing, efectuez six 
longueurs de foulées 
bondissantes (sur 
100 m). Alternez entre 
des longueurs à 90 % 
de votre efort maximal 
et des longueurs 
d’accélérations. 
Revenez en marchant.

AJUSTEMENT 
DE L’ALLURE
POURQUOI : Améliore 
votre régulateur 
d’allure interne
COMMENT : 2 fois par 
semaine, 
chronométrez-vous sur 
1 km lors d’une sortie à 
allure footing. Notez le 
temps et l’efort que 
vous avez fourni sur 
une échelle de 1 à 10 
ainsi que vos 
sensations au niveau 
des jambes et du 
soule. En vous 
concentrant sur ces 
détails, vous allez 
reconnaître les 
sensations en fonction 
de votre vitesse. Après 
plusieurs semaines, 
chronométrez-vous sur 
1 km à votre allure 5 ou 
10 km, notez ce que 
vous avez ressenti et 
comparez avec vos 
sensations à allure 
footing.

FOULÉES EN 
DESCENTE
POURQUOI : C’est un 
excellent moyen 
d’augmenter la vitesse 
de votre foulée. La 
gravité facilite 
l’accélération et permet 
à vos jambes de bouger 
plus rapidement. 
Échaufez-vous 
consciencieusement et 
courez sur une surface 
souple.
COMMENT : Courez 
dans une descente en 
herbe sur 150-200 m en 
contrôlant votre 
accélération. Faites des 
petits pas rapides pour 
ne pas poser votre pied 
d’attaque au-delà de 
l’aplomb de votre 
genou. Remontez en 
trottinant et répétez 4 
fois. À faire une fois par 
semaine.

INTERVALLES 
AVEC CHRONO 
LIMITÉ
POURQUOI : 
Développez votre sens 
de l’allure et apprenez 
à ne pas compter 
uniquement sur votre 
montre GPS.
COMMENT : Sur une 
piste d’athlétisme, 
courez 3x1600 m à 
l’allure 10 km avec 
3 minutes de 
récupération entre 
chaque. Pour le 
premier 1600, regardez 
votre temps de 
passage au 400. Pour 
le deuxième, regardez 
une fois sur deux. Et 
pour le dernier, 
regardez seulement 
votre temps à l’arrivée. 
Pour le troisième 1600, 
vous devez arriver 
autour des 
10 secondes de votre 
objectif. Progressez 
vers 5 secondes.



Papillons au 
brocoli-rave et à 

la saucisse

Le poisson  
et les fruits de mer 
sont intéressants 

pour leurs apports en 
acides gras essentiels, 
sélénium, phosphore  

et magnésium. 

PASTA PARTY
La bonne association de glucides et de protéines  

est le gage d’un repas d’avant-course complet  
et plein d’énergie. 

Par Maria Rodale, Adaptation Sandrine Coucke-
Haddad.

PENDANT LONGTEMPS, les 
pâtes ont eu mauvaise 
presse. Accusées (à tort) 
de faire grossir, d’être 
trop lourdes, et surtout 
pas gastro pour un sou. 
Chez les coureurs, en 
revanche, la pasta party 
de veille de course se 
portait à merveille. 
Depuis quelques années, 
ce sont les régimes sans 
gluten qui sont venus (un 
peu plus) bouleverser 
la donne des pâtes. 
Alors on mange ou on 
ne mange pas ? On 
mange, bien sûr (et les 
intolérants au gluten 
peuvent aujourd’hui 
trouver des pâtes sans 
gluten)…

Mais attention, pas 
question de se contenter 
de vulgaires pâtes 
au beurre. Les pâtes 
peuvent être à la fois 
saines et gourmandes, 
colorées et vitaminées. 
Comment ? En variant 
les sortes de pâtes 

Adapté du livre Scratch: Home Cooking 
for Everyone Made Simple, Fun, and 
Totally Delicious, de Maria Rodale. 
Disponible en anglais et édité par Rodale.

(les pâtes complètes 
sont aussi une bonne 
option), en les cuisinant 
exclusivement avec 
des aliments frais et en 
misant sur les produits 
de saison. Et la bonne 
nouvelle, c’est que les 
pâtes s’accommodent 
avec presque tout ! 
Poisson, fruits de mer, 
viande, légumes racines, 
légumes verts… vous 
pouvez laisser libre cours 
à votre imagination 
et varier au maximum 
les plaisirs. La sauce ? 
Elle peut tout à fait 
être savoureuse et 
légère. Misez sur les 
tomates, les herbes, 
les condiments, les 
bouillons… et limitez 
la crème si vous faites 
attention à votre ligne. 

Pour vous, voici une 
sélection de recettes 
à base de pâtes 
savoureuses, rapides et 
simples à réaliser. Bon 
appétit ! 
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Spaghettis aux  
fruits de mer

Pâtes tomates-
mozzarella

À moins d’être 
réellement sensible  

au gluten, inutile 
d’acheter des pâtes sans 
gluten. Vous ne courrez 

pas plus vite  
sans gluten !

PAPILLONS AU BROCOLI-
RAVE ET À LA SAUCISSE

Pour 6 personnes

 500 g de papillons
 4  c. à soupe d’huile 

d’olive
 500  g de saucisse maigre 

coupée en tronçons
 2  gousses d’ail émincées
 700  g de brocoli-rave 

(rapini) ou de 
bouquets de brocoli 
émincé

 1  c. à soupe de persil 
plat haché

1 rasade de Tabasco®
Sel et poivre du moulin

  Parmesan râpé

Faites cuire les pâtes en 
suivant les instructions 
de l’emballage. Dans 
une grande poêle, faites 
chauffer 2 c. à soupe 
d’huile puis ajoutez les 
saucisses. Laissez cuire sur 
feu moyen pendant 6 min 
en remuant régulièrement. 
Ajoutez l’ail et les brocolis 
puis poursuivez la cuisson 
pendant 1 ou 2 min. 
Égouttez les pâtes et 
ajoutez-les aux saucisses 
avec 2 c. à soupe d’huile, le 
persil et le Tabasco®. Salez 
et poivrez. Mélangez bien 
et parsemez de fromage 
râpé. 

Préchauffez le four à 
180 °C (th. 6). Lavez les 
coquillages, coupez le 
poisson en gros cubes, 
décortiquez les crevettes. 
Dans une cocotte en 
fonte, mélangez l’ail, les 
tomates, l’huile, le persil. 
Salez et poivrez. Reposez 
le couvercle et enfournez 
pour 10 min. Assaisonnez 
le poisson cru et déposez 
délicatement dans la 
cocotte. Couvrez et faites 
cuire encore 10 min. 
Ajoutez les coquillages et 
les crevettes, couvrez et 
remettez au four 10 min 
supplémentaires.
Pendant ce temps, faites 
cuire les spaghettis. 
Égouttez-les et ajoutez-les 
à la cocotte. Mélangez 
délicatement et parsemez 
de persil. 

PÂTES TOMATES-
MOZZARELLA

Pour 4 à 6 personnes

500  g de rigatonis
  5  c. à soupe d’huile 

d’olive
 2/3  gousses d’ail 

inement émincées
  5/6  petites tomates 

émincées
 230  g de mozzarella 

coupée en morceaux
 1  c. à soupe de basilic 

ciselé
1 c. à soupe de persil

frais haché
Poivre du moulin

  Pecorino râpé

Faites cuire les pâtes. Dans 
un saladier, mélangez 
l’huile, l’ail, les tomates, la 
mozzarella, le basilic et le 
persil. Égouttez les pâtes 
et incorporez-les dans le 
saladier en mélangeant 
bien. Ajoutez un peu 
d’huile si nécessaire.
Parsemez le plat de
pecorino au moment de
servir.

SPAGHETTIS  
AUX FRUITS DE MER

Pour 8 personnes

 1  kg de poisson et de 
fruits de mer (coques, 
moules, crevettes)

 4  gousses d’ail émincées
 4  grosses tomates 

coupées en morceaux
80  ml d’huile d’olive
 2  c. à soupe de persil 

frais haché
500 g de spaghettis

  Sel et poivre du 
moulin
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Si vous le pouvez, 
achetez de la viande

bio. Elle est plus
chère mais de

meilleure qualité et
sa production plus

respectueuse de
l’environnement.

Lasagnes  
santé

Pâtes aux 
légumes frais

Depuis quelques
années, le blé est mis
au banc des accusés.
Son crime? Apporter
du gluten, une
protéine combinée à
de l’amidon, contenue
dans la céréale (mais
aussi dans l’orge,
le seigle, l’avoine),
responsable de la
maladie cœliaque (ou
intolérance au gluten).

Bien sûr, les intolérants
au gluten doivent
totalement supprimer
le gluten de leur
alimentation. Mais le
blé en lui-même est-il
réellement responsable
des intolérances et
surtout des sensibilités
de plus en plus
fréquentes? Certains
émettent l’hypothèse
que les pratiques

agricoles courantes 
dans de nombreux pays 
favorisent la mauvaise 
digestibilité des
céréales. En cause ? Le 
glyphosate répandu 
abondamment sur 
les récoltes. Dans ces 
conditions, cela vaut 
le coup d’opter pour 
des céréales et des 
pâtes bio, exemptes de 
produits chimiques. 

Pasta or not pasta?

LASAGNES
SANTÉ

Pour 6 à 8 personnes

1 boîte de feuilles de
lasagnes

2 c. à soupe d’huile
d’olive

3 gousses d’ail émincées
500 g de bœuf haché

(maigre)
1,5L de coulis de tomates
1 petite boîte de
concentré de tomates

1 c. à soupe de basilic
frais ciselé

1 c. à soupe de persil
frais haché

½ c. à café d’origan
séché

450 g de ricotta
250 g de mozzarella

(allégée) râpée
250 g de mozzarella

coupée en rondelles
Parmesan râpé

Préchauffez le four à
180°C (th. 6). Faites cuire
les feuilles de lasagnes en
suivant les instructions de
l’emballage. Égouttez et
déposez sur une plaque
recouverte d’un papier
sulfurisé.
Dans une grande cocotte,
faites chauffer l’huile sur
feu moyen puis mettez
l’ail. Faites colorer pendant
1 min. Ajoutez la viande
et faites revenir 5 min en
remuant régulièrement.
Ajoutez le concentré
de tomates, le coulis de
tomates et les herbes puis
mélangez bien. Baissez
le feu et laissez mijoter la
sauce une quinzaine de
minutes.
Versez une cuillerée de
sauce dans un grand plat

PÂTES AUX LÉGUMES
FRAIS

Pour 6 à 8 personnes

500 g de spaghettis ou
de cappellinis

4 tomates moyennes
coupées en
morceaux

½ oignon inement
émincé

500 g d’edamames
écossés et cuits à
la vapeur

8 cl d’huile d’olive
vierge extra
Sel et poivre du
moulin

Faites cuire les pâtes en
suivant les instructions
du paquet.
Mettez les tomates, les
oignons et les edamames
dans un saladier.
Égouttez les pâtes et
ajoutez l’huile, le sel et le
poivre. Mélangez bien.

à gratin allant au four 
puis tapissez d’une 
couche de feuille de 
lasagnes. Ajoutez 1/3 de 
la sauce (les feuilles 
de lasagnes doivent 
être complètement 
couvertes), 1/3 de 
la mozzarella râpée 
et 1/3 de la ricotta. 
Répétez l’opération 
jusqu’à épuisement de la 
sauce. Couvrez avec la 
mozzarella en rondelles 
et le parmesan.
Faites cuire pendant 
45 min. Laissez reposer 
15 min avant de 
déguster.
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Pour limiter  
les calories de cette 

recette, vous pouvez 
remplacer la crème 
fraîche par du lait 

demi-écrémé  
ou entier. 

Un gros œuf,  
c’est 6 g de protéines 
(concentrées plutôt 

dans  
le jaune) !

Spaghettis  
aux œufs

Linguinis aux  
palourdes

LINGUINIS AUX

PALOURDES

Pour 4 à 8 personnes

500 g de linguinis
2 c. à soupe d’huile

d’olive vierge extra
60 g de beurre
2 gousses d’ail hachées
500 g de palourdes

grossièrement
hachées au couteau

240 g de crème fraîche
1 c. à soupe de

parmesan râpé
½ c. à soupe de persil

haché
Sel et poivre du
moulin

Faites cuire les linguinis en
suivant les instructions du
paquet.
Dans une poêle assez
large, faites chauffer
l’huile et le beurre sur
feu moyen. Versez l’ail
et faites-le dorer 1 min
en remuant. Ajoutez les
palourdes et faites cuire
pendant 5 min, toujours
en remuant. Rajoutez la
crème et le parmesan et
laissez chauffer jusqu’à
frémissement. Versez les
pâtes égouttées dans la
poêle, parsemez de persil,
salez et poivrez. Mélangez
bien.

SPAGHETTIS  

AUX ŒUFS

Pour 4 personnes

 75  cl de coulis de 
tomates

 60  g de beurre
 1  oignon moyen, 

épluché
6 gros œufs durs, écalés
500 g de spaghettis

  Parmesan râpé

Dans une grande 
casserole, faites chauffer 
le coulis jusqu’à ce qu’il 
soit bien chaud. Ajoutez 
le beurre et l’oignon et 
mélangez jusqu’à ce que le 
beurre soit fondu. 

Ajoutez les œufs et laissez 
mijoter sur feu doux. 
Faites cuire les pâtes en 
suivant les instructions de 
l’emballage, égouttez et 
répartissez dans 4 grands 
bols. Retirez l’oignon et 
nappez les pâtes avec la 
sauce. Disposez un œuf et 
demi par bol. Parsemez de 
fromage et servez.
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GELS, BARRES OU BOISSONS
DE L’EFFORT : LE MATCH !

Gels, barres, boissons isotoniques ? Vous vous demandez
quand les prendre, pourquoi et dans quel ordre ? Pour faire

le plein de (bonne) énergie sur une course, il faut
se ravitailler malin. On vous dit tout.

LES BOISSONS

DE L’EFFORT

L’INTÉRÊT?Même si la boisson
isotonique apporte des
glucides, son principal
intérêt est de réhydrater.
Les boissons isotoniques du
commerce apportent en outre
des électrolytes (sodium,
potassium,magnésium, zinc
chrome) qui sont perdus
via la sueur.
OUI Pour un efort demoins
de 2 heures, les boissons de

l’efort sont suisantes et on
ne prend rien d’autre.
NON En même temps que les
gels, l’apport en glucides est
alors trop concentré : « Cela
retarde la vidange gastrique
et provoque un appel d’eau
vers la barrière intestinale,
d’où un risque de diarrhée et
de déshydratation », explique

Boissons
isotoniques = eau +
glucides (sucres) +

électrolytes
Gels = glucides

Barres = glucides +
protéines + lipides

(un peu)

Lebon timing ?

La prescription de
l’expert (à adapter
en fonction de ses
habitudes, de son
profil, de l’effort)

EFFORT < 2 HEURES :
boisson isotonique
seule.

EFFORT COMPRIS ENTRE
2 ET 4 HEURES (TYPE

MARATHON) :
Gel + eau (2-3 gels
sur les 2 dernières
heures) + boisson
glucosé (à prendre
¼d’heure après le
gel).

EFFORT > 4 HEURES :
Gel + barre + eau +
boisson isotonique
endécalé.

Si effort très long
(ultra), on peut dès
le départ remplacer
les gels par des
barres. Les apports
en protéines sont
particulièrement
importants après

Gilles Dreux, diététicien et
traileur. La parade ? Avec les
gels (et les barres), on avale de
l’eau et on décale la prise de
boisson isotonique d’un quart
d’heure.

LESGELS

L’INTÉRÊT?Composés
essentiellement de glucides
(glucose, maltodextrine,
fructose), les gels sont
liquides ou semi liquides et
donc s’avalent rapidement. Le
conditionnement est pratique
pendant la course.
OUI Pour les courses rapides
(on n’a pas le temps de
mastiquer) et parce qu’un
gel s’assimile plus vite qu’une
barre, d’où un coup de fouet
immédiat.
NON Inutile pour un efort de
moins de 2 heures et on

essaie autre chose si les gels
provoquent un écœurement.

LES BARRES

L’INTÉRÊT? Contrairement aux
gels, les barres sont solides
(céréales, fruits, amandes…) et
impliquent donc un processus
de mastication. Elles apportent
des glucides mais sont aussi
intéressantes pour leur teneur
en protéines (environ 5 g de
protéines pour 20 g de glucides
par barre), qu
au maintien d
masse muscu
pendant l’efo
OUI Pour les
courses longu
au rythme mo
soutenu car o
peut se perm
de mastiquer
delà de 5/6 h
d’eforts, les
sollicitées po
carburant », p
Dreux, diétét
NON Si rythme
rapide (distan
courte) ou
au contraire
efort peu
intense et/
ou inférieur à
4 heures.

5/6 heures de
course.

ui aident
de la
ulaire
ort.

ues
oins
on

mettre
r : « Au-
eures
protéines sont
ur servir de
précise Gilles
ticien.
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(3 séances moyennes 
par semaine), c’est aussi 
booster son système 
immunitaire. 

Mais si vous ne laissez 
pas le corps récupérer 
naturellement (disons 
que vous sautez le 
jour off ou que vous 
accumulez les séances 
très intenses sur un 
court laps de temps), 
vous pouvez déclencher 
ce que l’on appelle le 
syndrome inflammatoire 
(ou inflammation 
chronique).

« Le syndrome 
inflammatoire est la 
conséquence d’une 
pression, d’un stress 
aussi bien physique 
que mental exercé sur 
l’organisme, explique 
le docteur Popesco. 
Alors que le processus 
d’inflammation post-
entraînement est 
normal et participe 
à la récupération, le 
syndrome inflammatoire 
au contraire est délétère. 
Les phénomènes 
inflammatoires 
s’accumulent, les 
lésions musculaires 
et tendineuses ne 
se réparent pas et 
s’additionnent. » 
Pourquoi ? Parce 
que les mécanismes 
biochimiques sont alors 
amplifiés et que les 
cellules et les tissus ne 
vont pas se reconstruire 
correctement. 
Concrètement, cela 
veut dire plus de 
fatigue (musculaire, par 
exemple), plus de risque 
de blessures, plus de 
douleur à l’entraînement, 
etc. 

Les coureurs doivent 
être particulièrement 
attentifs à ce 
phénomène
d’inflammation
chronique parce que
les muscles et les
articulations sollicités
par la course à pied font
partie de ceux qui y sont
le plus sujets. En cas de
volume d’entraînement
élevé ou si vous avez
un doute sur votre
capacité à récupérer
correctement, le mieux
est d’en parler à votre

APRÈS UNE COURSE, vous n’avez 
pas encore enlevé 
vos baskets que votre 
organisme se met déjà 
au travail pour réparer 
les « lésions » causées 
par l’efort. Ce processus 

de récupération peut 

durer de quelques 

heures à plusieurs 

jours… Tout dépend de 

l’intensité de la pratique, 

CHRONIQUES
Ne laissez plus le stress physique (et mental)  

gâcher votre pratique du running.              

Par Sandrine Coucke-Haddad, avec le docteur David 
Popesco, médecin du sport.

les écouter. Car tous

ces signes sont en fait

ce que l’on pourrait

globalement appeler une 

réponse inlammatoire. 
Ces inlammations 
sont indissociables de 
l’exercice et participent 
aussi à la cicatrisation. 

Si vous vous reposez 
normalement, même
après un effort intense,
votre corps va gérer
ces processus et tout
rentrera dans l’ordre.
Mieux qu’avant même,
puisque l’exercice
permet de gagner en
résistance, en masse
musculaire, en capacité
respiratoire… C’est un
mécanisme d’adaptation.
Pratiquer régulièrement
une activité physique

de la distance parcourue, 
du dénivelé, de 
l’environnement (chaleur, 
par exemple) et de 
l’entraînement. Pendant 
toute cette période de 
récup’, c’est normal de 
se sentir un peu fatigué, 
plus « douloureux ». 
Certaines zones peuvent 
apparaître un peu 
plus gonlées. Votre 
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corps vous envoie des
signes (stop!), et il faut
les écouter. Car tous
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Unmédoc?

 

Il est normal de ressentir 
quelques douleurs 
après un effort, surtout 
s’il a été intense. Mais 
est-ce une raison pour 
se ruer dans l’armoire 
à pharmacie ? Non, 
dans la majorité des 
cas. La plupart du 
temps, en effet, il est 
préférable de laisser 
l’organisme gérer seul 
et de ne pas interférer 
avec les mécanismes 
de récupération 
naturels, au risque de 
les contrecarrer et de 
finalement faire plus 
de mal que de bien. 
Voici les bons gestes à 
adopter en fonction de 
la situation.

• Vous avez fait une
sortie longue et vous
vous sentez courbaturé :
prenez un bain tiède,
exceptionnellement du
paracétamol, et surtout
ne courez pas avec des
douleurs.

• Vous vous êtes tordu
la cheville, la région
touchée est légèrement
gonflée et cela fait mal :
appliquez de la glace,
prenez du paracétamol
et consultez un médecin
rapidement.

• Une vieille douleur
se réveille (fasciite
plantaire ou tendinite
d’Achille) :
prenez du paracétamol
et consulter un
médecin, c’est
indispensable pour
déterminer les causes
du problème.

médecin qui pourra 

dépister ou prévenir tout 

risque d’inflammation 

chronique. C’est d’autant 

plus important qu’il 

n’existe pas de seuil en 

dessous duquel on ne 

risque rien. Tout dépend 

de votre profil, de votre 

résistance personnelle, 

de votre mode de vie, 

de votre âge tout autant 

que de l’intensité de 

vos séances ou du 

nombre de kilomètres 

parcourus. Certaines 

périodes sont aussi plus 

à risque : vous sollicitez 

davantage vos réserves 
lorsque vous êtes en 
pleine préparation d’un 
marathon ou d’un ultra 
ou si vous vous entraînez 
intensément alors que 
vous ne dormez pas 
suffisamment. « Les 
coureurs les moins 
touchés sont ceux 
qui ont une pratique 
régulière sans être 
excessive (séance 
de 45 à 90 min) et 
une hygiène de vie 
correcte et qui dorment 
suffisamment bien », 
continue notre expert. 

Si vous vous 
sentez plus fatigué 
qu’à l’ordinaire, que 
vous avez un rythme 
cardiaque soutenu 
au réveil, que vous 
subissez un stress 
important ou que vous 
avez l’impression d’être 
au bord du burn out 
aussi bien physique 
que mental, il est grand 
temps de lever le pied 
et de consulter. À la 
clé ? Une meilleure 
forme générale et des 
entraînements plus 
profitables.

De bonnes habitudes antidouleur

5 façons de limiter naturellement l’inflammation chronique

RÉCUPÉRER 
L’organisme a 
vraiment besoin 
de jours sans 
entraînement 
pour pouvoir faire 
face et récupérer 
correctement. 
Comment faire 
sans perdre de vue 
la performance ? 
« Le plus simple 
est de prévoir 
une journée de 
cross training 
(en choisissant 
une activité sans 
impact comme la 
natation ou le vélo) 
dans la semaine », 
conseille notre 
doc qui est aussi 
entraîneur. 
Prendre toute une 
semaine off dans 
le mois n’est pas 
non plus insensé, 
le repos faisant 
partie intégrante 
de l’entraînement.

FAIRE LE PLEIN
La course est 
gourmande 
en énergie et 
poursuivre un 
effort alors que 
les stocks en 
glycogène sont 
vides peut générer 
de l’inflammation. 
Pour éviter ce 
problème, il 
faut s’hydrater 
correctement, 
bien sûr, mais 
aussi gérer 
ses apports en 
glucides sur 
les efforts plus 
importants. 
Au-delà d’1 h de 
course, optez 
pour les boissons 
isotoniques qui 
apportent des 
glucides (et du 
sodium). Après 
3 ou 4 h, penser 
aussi à avaler des 
protéines. 

BIEN 
S’ALIMENTER 
L’alimentation 
joue un rôle très 
important dans 
la course et les 
performances, 
mais également 
dans le processus 
de récupération. 
Si vous adoptez 
une alimentation 
déséquilibrée 
(notamment 
trop riche 
en glucides), 
vous risquez 
de provoquer 
une réaction 
inflammatoire de 
l’organisme car 
il lui manquera 
les nutriments 
dont il a besoin. 
Misez plutôt 
sur un régime 
alimentaire sain, 
varié et équilibré, 
élaboré à base de 
produits frais. 

BIEN  
DORMIR 
L’organisme 
se reconstruit 
beaucoup 
pendant le 
sommeil, car les 
hormones (ces 
molécules qui 
participent à la 
reconstruction 
cellulaire) 
sont sécrétées 
pendant la nuit. 
Essayez donc de 
vous coucher à 
heure fixe, évitez 
les entraînements 
trop tardifs dans 
la journée (par 
exemple, divisez 
votre séance 
en deux : une 
première partie à 
la pause déjeuner, 
la seconde le 
soir) et adoptez 
également un 
rythme de vie 
régulier. 

CHASSER  
LE STRESS
Si votre 
organisme est 
sollicité pour 
gérer le stress 
produit par votre 
environnement 
(travail) ou votre 
mental, il peut 
difficilement 
récupérer, 
réparer les 
cellules 
musculaires, se 
régénérer, etc., 
car ce sont les 
mêmes outils qu’il 
doit utiliser. Soyez 
plus vigilant sur 
votre hygiène de 
vie en période de 
stress (pour ne 
pas cumuler les 
mauvais points) 
ou tentez des 
méthodes pour 
évacuer le stress 
(sophrologie par 
exemple). 
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RÉCUP OPTIMALE
Une séance post-entraînement intelligemment  

conçue pour soulager les muscles fatigués.

Adaptation Sandrine Coucke-Haddad

SI VOUS FAITES des étirements traditionnels après une sortie longue ou 

un entraînement diicile, pas sûr que ce soit la meilleure solution 
pour favoriser la récupération. Votre organisme, très éprouvé par 
l’efort fourni, n’aura plus les ressources nécessaires pour ali-
menter correctement les muscles pendant les étirements et vous 
risquez de créer plus d’inlammation. Cette séance a l’avantage de 
solliciter muscles et articulations tout en douceur. Elle est parfaite 
après une compétition ou un entraînement intense. Si vous la réa-
lisez 30 min après l’arrivée, marchez rapidement 5 à 10 min avant, 
de façon à relancer votre rythme cardiaque.

ÉTIREMENT DU DOS
Debout devant une 
chaise, les mains sur 
le dossier. Placez vos 
pieds derrière, jambes 
et bras tendus, dos plat, 
parallèle au sol, tête 
dans l’alignement du 
dos. Tenez la position 
1 min en respirant 
lentement (3 temps sur 
l’inspiration, 3 temps sur 
l’expiration). 

BALLON  

EN ÉQUILIBRE
Allongé, les mains le 
long du corps. Levez 
les jambes le plus haut 
possible et placez 
un ballon entre vos 
chevilles. En gardant 
le dos bien collé au 
sol, faites tourner le 
ballon jusqu’à ce que 
votre pied droit soit 
en face de votre pied 
gauche. Faites une 
pause d’1 seconde puis 
tournez de l’autre côté. 
Répétez pendant 1 min. 

JAMBES TENDUES  

SUR UN MUR
Placez les fesses contre 
un mur et posez les 
jambes tendues sur le 
mur à la perpendiculaire 
du sol. Si l’étirement 
est trop diicile, vous 
pouvez légèrement 
léchir les genoux. 
Placez vos bras sur 
les côtés, paumes des 
mains vers le haut et 
tenez la position 15 min. 
Pour un étirement plus 
poussé de l’aine et des 
hanches, écartez au 
maximum les pieds. 

RELÂCHEMENT  

AU SOL
À genou sur le sol, 
pieds écartés de la 
largeur des épaules 
(plus vous les écartez, 
plus l’étirement des 
hanches est poussé). 
Posez vos mains à plat 
sur le sol le plus loin 
possible devant vous, 
la tête posée sur le sol. 
Tenez 1 à 2 min. 

BALANCEMENT  

DES JAMBES
Debout, mains sur les 
hanches. En conservant 
le haut du corps bien 
gainé, levez lentement 
la jambe droite vers 
l’avant puis ramenez-la 
vers l’arrière. Gardez 
la tête droite et le 
regard loin devant. 
Faites 25 répétitions de 
chaque côté. 

BON POUR LE CORPS

Si vous n’avez pas 
de ballon, faites 

l’exercice  
en décrivant  
des ciseaux. 

CORPS + MENTAL
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1 / BIONIC RUNNER 1 290 €

CONCEPT Le Bionic Runner recrée 

les diférentes phases de la 
course sans contrainte pour les 
articulations. Il s’agit d’un vélo 
d’entraînement conçu pour 
les coureurs, qui reproduit à 
l’identique la biomécanique 
de la course. Il mobilise les 
mêmes muscles. La position 
sur le Bionic Runner, debout 
les pieds sur les pédales et les 
mains sur le guidon, permet 
aux membres du coureur de 
conserver un axe vertical. 
BÉNÉFICES S’entraîner sans risquer 
la blessure puisqu’il s’agit d’un 
sport porté, et retrouver les 
sensations du running si l’on 
est blessé ou que l’on souhaite 
compléter ses séances. À noter 
que le Bionic Runner est tout-
terrain et permet de continuer 
à arpenter les chemins.

2 / STREETSTEPPER 2 299 €

CONCEPT Arrivé en France en 2011, 
le StreetStepper se positionne 
entre le stepper et le vélo. La 
posture et le mouvement sont 
identiques à ceux de la course 
à pied. Le coureur monte sur 
2 plate-formes indépendantes 
montées sur un cadre pour 
mettre en mouvement le 
StreetStepper. Il fonctionne 
selon un système de vitesses, 
comme un VTT. On peut donc 
atteindre jusqu’à 35-40 km/h 
sur un terrain plat et grimper 
des pentes de plus de 15-20 %. 
Comme pour le Bionic Runner, 
on l’utilise debout.
BÉNÉFICES Utilisable aussi bien
pour de l’entraînement régulier

L’ENTRAÎNEMENT 
SANS LES 

TRAUMATISMES
Ce n’est un secret pour aucun coureur, les 

articulations sont mises à rude épreuve pendant 
l’entraînement. Que vous soyez un habitué des 
blessures ou simplement soucieux de les éviter, 
Runner’s World vous propose une sélection de 
machines d’entraînement qui reproduisent la 

posture et l’effort de la course. Des alternatives 
au running pour compléter votre entraînement 
ou simplement maintenir votre cardio et votre 

musculature avant de pouvoir à nouveau chausser 
vos runnings et vous élancer sur les chemins. 

Par Mathilde Serra
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pour de l entraînement régulier
que pour de la rééducation, il
est un bon complément ou une
alternative à la course à pied.
Il existe un modèle route et un
modèle plus tout-terrain qui
permet de continuer à se faire 
plaisir en plein-air.
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PR
ALTERNATIVES
1 / AQUAJOGGING 

L’idée est littéralement de 
courir dans l’eau. Pour les 
jambes comme pour les bras, 
les mouvements et la posture 
sont les mêmes que lors 
d’une sortie running. Sport 
porté grâce à l’immersion, 
l’aquajogging procure tous 
les bienfaits d’une sortie de 
course sans les traumatismes. 
Il suit d’une ceinture de 
lotteurs autour de la taille 
pour se maintenir droit, 
l’objectif étant de lotter en 
réalisant l’exercice. Vous 
pouvez le pratiquer seul en 
piscine ou en cours collectifs. 

Rien à voir avec la
séance classique de vélo 
d’appartement ! Le cycling, 
body bike ou RPM se pratique 
en salle de sport, sous la 
houlette d’un coach. La 
séance, en cours collectif, 
dure généralement 45 min 
pour faire travailler le cardio, 
les fessiers, les cuisses, les  
abdos et les bras. À raison de 
700 kcal par entraînement, 
on garde l’intensité de la 
course à pied. Une fois en 
selle, dans une salle éclairée 
par des spots comme en boîte 
de nuit, musique à fond, on 
alterne en rythme position 
debout, allongée, temps de 
récupération et accélérations.
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traditionnel. La hauteur de
foulée est ajustable et les
plate-formes de pédalage
pivotent indépendamment en 
fonction de l’angle du pied, 
ce qui permet à la machine de 
s’adapter complètement au 
style du coureur. 
BÉNÉFICES Le mouvement souple 
de l’elliptique garantit un 
entraînement musculaire 
complet qui préserve les 
genoux, les hanches, les 
chevilles et le dos. Et le petit 
plus : on brûle jusqu’à 33 % de 
calories de plus que sur un vélo 
traditionnel.

4 / SP 6.0 COMPEX  929 €

CONCEPT Ce modèle s’adresse à 
des sportifs pratiquant 3 fois 
par semaine. 10 programmes 
pour la préparation physique, 
8 pour limiter les douleurs, 
5 pour la récupération, 2 pour 
la rééducation et 5 pour la 
toniication des muscles. Le 
nouveau jouet de Compex 
scanne le muscle pour 
ajuster automatiquement ses 
paramètres à la physiologie 
de l’utilisateur. Pour les 
programmes de récupération 
et de massage, l’appareil 
indique le niveau de stimulation 
optimale à utiliser. 
BÉNÉFICES L’électrostimulation 
permet de continuer à solliciter 
le muscle ou d’accélérer la 
récupération. À retenir : ce 
stimulateur sans il permet une 
utilisation dynamique.

jambes eicace qui n est pas
très diférent de celui du vélo
t diti l L h t d

3 / ELLIPTIGO 1 999 €

CONCEPT Un entraînement des
jambes eicace qui n’est pas

RATIQUES 2 / CYCLING

3



ÉQUIPEMENT 
NATURE

Votre équipement dépend du type de 
chemin que vous empruntez.

2 / VESTE CIMALP 
BLIZZARD, 65 €

Avec seulement 2 ans de 
présence sur le marché du 
trail, la marque française 
Cimalp étonne avec des 
produits de très grande 
qualité à prix abordable. 
La veste Blizzard (ici en 
modèle femme) est très 
légère et assez chaude 
pour une sortie automnale 
en montagne. Cintrée, elle 
s’oublie une fois portée
garantit une liberté de
mouvement idéale. De plus,
elle est dotée de poches
sur l’arrière très pratiques
et moins gênantes qu’à
l’avant.

 
1 / COLLANTS 
PATAGONIA CENTERED 
CROPS 20 ½ (FEMME),  
52 €

Ces collants ¾ protègent 
vos jambes des herbes 
hautes. Les testeurs ont 
adoré la douceur du 
mélange élasthanne/
polyester, la coupe 
moulante parfaitement 
ajustée et le large 
élastique plat épousant la 
silhouette, même en cas
de port d’une ceinture
d’hydratation.

3 / FOULARD 
TECHNIQUE  
REFLECTIVE BUFF, 23 €

Un Buf qui se porte aussi 
bien au poignet que sur 
la tête pour prévenir la 
transpiration. Lorsque les 
températures dégringolent, 
il se transforme en cache-
cou, protège-oreilles ou 
bonnet, sa microibre en 
polyester lui conférant 
chaleur, confort et 
protection. Ce modèle est 
équipé de deux bandes 
rélectives pour rester 
visible sur les portions mal 
éclairées. Enin, il bénéicie 
d’un traitement anti-
odeurs.

SENTIER
À VOIE UNIQUE MONTAGNE

MATÉRIEL
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Les lunettes 
de soleil vous 

protègent 
également des 

branches et des 
insectes.

6/ CASQUETTE LA 

SPORTIVA SHIELD, 32 €

Courir sous la pluie peut 
être une belle partie de 
plaisir (pour certains…), 
mais à condition de ne pas 
se prendre trop de gouttes 
d’eau dans les yeux. Et cette 
simple casquette remplira 
parfaitement la fonction 
de « pare-gouttes », 
vous pourrez ainsi vous 
concentrer uniquement sur 
votre course.

7/ T-SHIRT THE NORTH 

FACE KILOWATT, 60 €

L’évacuation de l’humidité, 
due aux conditions météo 
ou à la transpiration, 
est l’atout principal de 
ce t-shirt, créé dans la 
catégorie « training » 
de The North Face, très 
agréable à porter. Léger et 
souple, il n’émet aucune 
force de résistance lors des 
mouvements du bras, aussi 
amples soient-ils.

4 / MICRO CHAUSSETTES 

SMARTWOOL PHD RUN 

ULTRA LIGHT, 15 €

Sur les galets, cette 
chaussette prévient 
l’intrusion de débris. 
La laine mérinos garde 
vos pieds au chaud et le 
nylon et l’élasthanne vous 
garantissent durabilité et 
élasticité. Enin, l’absence 
de couture au niveau de 
l’orteil est un gage de 
confort sur les longues 
distances.

5 / LUNETTES DE SOLEIL 

ZEAL BIG TIMBER, 210 €

Ces lunettes de soleil sont 
composées de verres 
polarisés qui s’ajustent en 
fonction de l’intensité de 
lumière. Cela permet de 
réduire considérablement 
la fatigue liée à l’exposition 
directe de l’œil au soleil. Les 
branches sont très légères 
– faites de résine végétale – 
et très larges, ofrant ainsi 
une protection latérale 
contre les petits insectes 
volants, le sable  
et la poussière.

INDISPENSABLES

5

4

7

6
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UN MARATHON POUR REBONDIR
Après une belle carrière de tenniswoman et un sacre à Wimbledon en 2013,  

Marion Bartoli, 32 ans, s’attaque au marathon de New York. Un défi personnel  
qui a beaucoup plus de signification que l’aspect purement sportif.

Par Guillaume Depasse

DIFFICILE D’APPELER CELA UNE RETRAITE. L’arrêt de 

sa carrière en août 2013, 3 mois après 
avoir soulevé le trophée du prestigieux 
tournoi de Wimbledon, a été suivi 
par une reconversion multitâche. À 
l’instar de nombreux « nouveaux-
anciens » sportifs, Marion Bartoli s’est 
engagée avec Eurosport pour devenir 
consultante tennis lors des grands 
tournois. Mais elle a surtout pu réaliser 
son rêve de jeunesse en intégrant 
l’une des meilleures écoles de mode 
au monde : le collège d’art et design 
Central Saint Martins à Londres. 
Un programme intensif d’1 an ½ (au 
lieu de 3) avant de se lancer dans le 
grand bain. Une première collection 
en partenariat avec Fila – Love Fila 
by Marion Bartoli – puis la sienne : 
Hello Gorgeous by Marion Bartoli, 
présentée lors de la dernière Fashion 
Week de Paris. 

Mais c’est aujourd’hui une toute 
autre épreuve qui attend Marion 

Bartoli. Le 6 novembre, elle prendra 
le départ de son premier véritable 
marathon, à New York. Un déi 

qu’elle s’est ixé en juillet dernier, 

juste après avoir été hospitalisée en 

urgence car elle soufrait d’anémie 

et ne pesait plus que   kg (elle est 
aujourd’hui à 52 kg) : 3 semaines de 
traitement en Italie et en France pour 
reprendre quelques kilos et faire le 
point sur la maladie qui la ronge, 
pour recommencer à travailler et se 
préparer… Car à l’image de sa carrière 
sportive, elle ne renonce jamais et 
a besoin d’objectifs ambitieux pour 
continuer à avancer. 

C’est au Centre national 
d’entraînement de tennis à Roland 
Garros que Marion Bartoli a reçu 
en exclusivité Runner’s World 
pour évoquer sa nouvelle vie, sa 
préparation, son état actuel et ce qui 
se cache derrière sa volonté de courir 
ce marathon.

MARION 
BARTOLI

PHOTOGRAPHIES DE FLORENT BRUNEL
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RW C’était un rêve de 
courir ce marathon ? 
Marion Bartoli Le 
marathon je ne sais pas, mais 
le marathon de NYC, c’est un 
bon kif ! Quand on voit les 
images des coureurs traverser 
le pont de Brooklyn, c’est 
tellement mythique ! 

Quand l’idée de courir un 
marathon vous est-elle 
venue pour la première 
fois ?
Quand j’étais encore 
en forme, vers octobre/
novembre 2015, j’ai eu cette 
envie de m’inscrire à un 
marathon. Mais c’était pour 
viser un bon chrono, dans 
les 3 h-3 h 15. Oui, j’étais 
vraiment en forme ! J’ai dû 
revoir mes ambitions à la 
baisse, mais je n’ai pas perdu 
de vue cet objectif !

C’est donc une idée 
personnelle, et non pas une 
proposition…
Tout à fait. Cette année, 
à Wimbledon (27/06 – 
10/07), juste avant d’être 
hospitalisée, je suis descendu 
à 43 kg… Malgré cela, je me 
suis dit que j’allais quand 
même faire ce marathon. 
C’est un véritable défi 
personnel. Moralement, 
cela me permet de tenir et 
d’avoir un objectif. J’ai pris la 
décision de le faire en juillet. 

Vous n’avez pas attendu 
d’aller mieux pour vous 
engager dans ce projet ?
Non, c’est à ce moment-là que 
j’ai pris cette décision. C’est 
également là que j’ai décidé 
de lancer ma propre marque 
de mode. Je me suis dit que si 
je n’avais pas quelque chose 
de fort pour me lancer, j’allais 
couler… 

Cela vous a permis de vous 
donner une raison de vous 
battre ?
Totalement. À long terme, 
c’est plutôt mon projet de 
mode. Mais à court terme, 
c’est le marathon de New 
York. 

Vous avez choisi de courir 
pour l’association Team 
For Kids. D’où vient cet 
engagement ? 
L’équipe m’a proposé de 
courir pour cette association 
caritative, et j’ai trouvé que 
ça avait du sens. C’est une 
œuvre de charité qui crée 
des plans pour aider environ 
200 000 jeunes à faire du 
sport, et de la course à pied 
en particulier. Ils organisent 
tout un tas de compétitions 
où tout le monde peut faire 
des courses. Ils s’occupent 
de jeunes vivant dans des 
milieux défavorisés du Grand 
New York (aire urbaine la 
plus peuplée des États-Unis, 

autour de New York City, 
ndlr). À chaque édition du 
marathon de New York, ils 
récoltent environs 3 millions 
de dollars. 

Vous êtes-vous déjà 
imaginé la course ?
Je sais que pendant le 
marathon, je vais le regretter 
mais je me battrai de toutes 
mes forces pour franchir la 
ligne. Et toute ma famille 
sera là. C’est la première 
fois que mon frère ira à New 

York, il y aura mes 2 neveux 
également. Donc ce sera aussi 
un beau moment de famille et 
une magnifique expérience. 

Qu’est-ce que votre passé 
de championne va vous 
apporter pendant cette 
épreuve ?
Je ne sais pas comment mon 
corps va réagir par rapport 
aux hypoglycémies que je 
vais faire et au fait que je vais 
avoir très peu de réserve, 
voire plus du tout (voir plus ©
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« Courir me permet 
de m’évader, 

d’oublier tout le 
stress et toutes 
les choses qui 

nous tendent au 
quotidien. »
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loin, NDLR). Donc il va falloir 
que j’analyse en temps réel, 
ce que je faisais énormément 
sur les cours de tennis. Je 
travaillais beaucoup sur mes 
sensations pour trouver des 
solutions.

Savez-vous comment vous 
allez tenter de relever ce 
défi de l’alimentation ?
Il faudra voir ce que je peux 
apporter avec moi que je 
puisse manger et surtout 
digérer et qui me permettra 
de repartir pour finir. Et c’est 
là que se trouve l’inconnu. 
Je digère bien les bonbons 
à la plante de stevia, et ils 
me permettent de repartir 
pendant la journée, mais 
est-ce que ça va suire pour 
continuer à courir pendant le 
marathon, je ne sais pas.

Qu’en disent les 
médecins ?
Les médecins n’ont pas 
vraiment de solution. Ils 
me suggèrent de manger 
des bouts de banane… Cela 
avait fonctionné pendant 

musculaire qui 
me ralentit. Je 
pense que mes 
muscles ont tellement
été entraînés… Puis
lorsque j’étais tenniswoman
pro, je pesais beaucoup plus,
donc ils ont été habitués 
à travailler avec un poids 
de charge bien plus lourd. 
Le véritable hic se situe 
au niveau des ressources 
énergétiques. Il faut donc que 
je trouve le truc à manger 
pour arriver à repartir.

Et physiquement, pensez-
vous que vous aurez assez 
de ressources ?
On verra combien de kilos 
j’aurai perdu d’ici-là. Car je 
ne peux pas maintenir mon 
poids. Je ne peux manger 
aucune protéine, donc je 
perds forcément en masse 
musculaire. Avec le peu 
d’aliments que je mange et 
sans matières grasses, c’est 
impossible d’avoir assez de 
calories par jour. En fait, je 
suis tous les jours en déficit 
calorique, donc je puise 

constamment dans mes 
réserves. Juste avant Roland 
Garros, j’ai dû aller dans 
les Hamptons (É.-U.) pour 
présenter la collection Love 
Fila by Marion Bartoli, et j’ai 
perdu 4,5 kg en une semaine. 
Car quand le corps n’a plus 
de réserves, les kilos tombent 
très rapidement.
Donc je ne sais pas si mes 
réserves seront épuisées… 
C’est pour cela que j’essaye 
de m’économiser sur les 
entraînements pour ne pas 
trop tirer sur la corde.

Justement, on ne s’engage 
pas sur un marathon sans 
avoir un passé dans la 
course de fond…  
Déjà toute petite, je courais 
beaucoup. À l’école, j’adorais 
faire de l’athlétisme. J’étais 

WEEK DE MARION BARTOLI
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remarqué par les acheteurs.

VOTRE MARQUE SE 

DESTINÉ À QUEL PUBLIC ?

Elle est destinée à toutes 

celles qui aiment faire 

du sport mais pas être 

habillée comme un sac. Une 

adolescente qui veut une 

belle jupe de tennis, ou une 

ille de 25 qui fait du itness 

et qui veut un joli top dans 

lequel elle se sente bien. 

QUE PENSEZ-VOUS 

DE LA MODE DANS 

LE RUNNING ?

Le marché 

du running 

m’intéresse 

beaucoup dans ma 

démarche créatrice, 

j’y ai beaucoup pensé 

lorsque je dessinais 

mes vêtements. Tout 

simplement car je 

cours beaucoup ! 

J’ai besoin de 

pouvoir mettre les 

produits que je créé. On 

voit beaucoup de illes qui 

courent en leggins et en 

top. C’est pour cela que j’ai 

créé des sweats en mesh, 

des T-shirt « loose » et des 

bombers pour aller avec 

un leggin. J’ai par ailleurs 

créé un leggin en jersey sur 

le bas, et une matière 80% 

polyester/20% lycra sur le 

haut pour avoir un tissu à 

la fois doux et confortable, 

comme une couverture 

du soir au bord de la 

cheminée. 

le Trophée des Légendes 
à Roland Garros en juin 
dernier, avec de très petits 
morceaux de banane. 
Donc j’essaierai lors des 
ravitaillements, mais je 
n’ai pas de certitudes. 
L’avantage, c’est que le 
surpoids ne me guette pas 
tout de suite ! J’essaie de voir 
les choses de façon positive… 

Comment vos expériences 
diiciles lors de votre 
carrière de tenniswoman 
vont-elles vous aider 
lorsque vous serez dans le 
dur ?
Lors des matchs compliqués, 
je me disais que j’allais avoir 
un second sou�e. Il faut juste 
que je tienne jusqu’à ce qu’il 
arrive. La musique m’aide 
aussi énormément dans les 
moments diiciles. Je lance 
mes chansons préférées et 
elles m’aident à tenir. Mais 
c’est souvent le manque de 
sucre qui me pose problème. 
Et les bonbons à la stevia 
m’aident sur ce plan-là.
Ce n’est pas la douleur 

Devant l’hôtel 
Peninsula à Paris, 

où elle présentait sa 
collection qui sortira 
au printemps 2017. À 
gauche, une création 

pour Love Fila by 
Marion Bartoli.
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assez endurante mais pas 
très explosive. J’ai un cœur 
qui bat très lentement de 
façon naturelle (environ 
40 bpm au repos), je pouvais 
donc courir très longtemps 
sans m’épuiser. Cela a 
d’ailleurs été assez compliqué 
pour moi au tennis, car j’ai 
dû beaucoup insister sur le 
travail explosif. 

Aujourd’hui, avez-vous 
l’habitude de courir 
régulièrement ?
Oui, j’adore partir courir avec 
ma musique dans les oreilles, 
cela me permet de m’évader, 
d’oublier tout le stress et 
toutes les choses qui nous 
tendent au quotidien. 

Quels types d’e�orts
appréciez-vous dans vos
sorties habituelles?

le rouge quand je cours. Il faut 
qu’après 1 h-1 h 15 de course, 
j’aie un degré de sudation qui 
soit correct, que j’aie bien 
transpiré, mais que je ne me 
sente pas en train de forcer 
sur la fin sans arriver à finir. 
Avec ma maladie, ma vitesse 
n’est plus la même. Mais 
quand je suis bien, je cours 
généralement à 12-13 km/h. 

Concernant votre maladie, 
cela ne vous dérange pas 
d’en parler ?
Non, c’est une réalité. Donc 
cela ne sert à rien de la cacher.

Pouvez-vous nous 
expliquer ce qui vous 
ronge ?
C’est certainement une 
maladie rare, mais je n’ai 
pas la moindre idée de 
ce que c’est À partir de 

, mon corps a 
à ne plus rien 
es médecins 
s vraiment 
s continuent 

C’est quelque 
i à l’intérieur de 
des intestins. 
al à comprendre 
je fais des 

réactions aussi rapides 
avec des aliments qui sont 
très peu caloriques. Les 
médecins hésitent entre 
une bactérie et un virus… 
Ils ne savent pas en fait. Ils 
n’ont pas d’explications, ni 
de remèdes pour arriver à 
stopper ça. Ils me disent 
de consommer ce que je 
peux manger en quantité 
illimitée.

Et vous y parvenez ?
Quand je vois que je peux 
manger de la laitue, j’en 
prends le double en quantité. 
Alors il y a très peu de 
calories dans la laitue, mais 
ça me permet de me dire 
que je peux continuer à me 
nourrir. Parfois, j’ai tellement 
faim et je vois quelque chose 
qui m’attire, je le mange et 
mon corps fait une réaction 
tellement horrible que 
ça va me gêner jusqu’au 
lendemain, jusqu’à ce qu’il 
l’expulse. Cela peut être avec 
un gâteau minuscule… Et 
je peux faire une poussée 
d’acné démesurée, partir en 
tachycardie… Mes chevilles 
qui triplent de volume, mon 
genou qui gonfle tellement 

sorties habituelles?
Je n’aime pas me sentir dans 

ce que c est.
février 2016
commencé à
digérer. Et le
ne savent pa
ce que j’ai, il
à chercher. C

hhose que j’a
l’estomac et
Ils ont du ma

pourquoi 
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que je ne peux 
plus mettre mon 
jean. Donc il faut 
toujours que je 
prévois un encas pour
ne pas craquer et prendre
quelque chose d’autre,
puis risquer une nouvelle
réaction. Ce n’est pas le
problème du goût, car j’ai
faim tout le temps. Si c’était
moi, je mangerais comme
avant. Lorsque je faisais une
séance de fitness, je n’étais
pas la dernière à m’acheter
une brioche ou un gâteau.
Aujourd’hui, je ne peux même
pas manger un fenouil… Ni
même boire une tasse de café
car je ne digère pas la caféine
– mon ventre grossit d’un
coup et on a l’impression que
je suis enceinte. Alors on me
dit : « Tiens, tu as repris du
poids. » Non, j’ai juste pris un
café !

Où en êtes-vous 
aujourd’hui ?
Physiquement, je suis
bien. Mais le problème est
davantage psychologique.
C’est très dur au quotidien.
Je ne sais pas jusqu’à quand
j’aurai la force mentale de me

battre comme
cela… À un

moment, vous
êtes tellement faible

que vous n’avez plus
la force de continuer. Je ne

sais même pas comment j’ai
fait pour tenir à Wimbledon
cet été.

Parvenez-vous tout de
même à vous entraîner?
Mise à part lors de la semaine
de la Fashion Week (27/09
– 5/10, ndlr), je m’entraîne
régulièrement. Mais comme
j’ai fait du sport toute ma vie,
cela ne devrait pas me poser
trop de problèmes de courir
une fois 42,195 km. J’ai la
caisse pour cela, la technique
de course aussi. Et si je
m’entraîne trop, je vais trop
perdre de poids.

Avez-vous déjà reconnu le
parcours?
Pendant l’US Open (29/08
– 11/09), mon coach John
Honer Kamp m’a montré
quelques endroits où passera
le marathon. Il me disait :
« La ligne d’arrivée sera ici
(Central Park, ndlr). Tu peux
la visualiser ! » J’ai vraiment

envie d’y arriver, mais je 
pense que je vais m’écrouler 
lorsque je vais passer la 
ligne !

Vous a-t-il donné un 
conseil en particulier ?
Il m’a raconté que pendant le 
marathon de NYC 2014, lors 
duquel il coachait Caroline 
Wozniacki (ancienne n° 1 
mondiale de tennis, 3 h 
26 min 33 s à l’arrivée), il 
avait réussi à la distraire en 
lui parlant de milkshake, 
de cheesecake, alors qu’elle 
n’en pouvait plus. Donc il va 
essayer de trouver quelque 
chose qui fonctionne avec 
moi ! Mais je pense que je 
serai tellement sur la réserve 
que je ne pourrai pas parler. 

À combien de sorties vous 
limitez-vous  ?
Quand je suis bien, je fais 
3 sorties par semaine. Je 
cours entre 10 et 15 km sur 
chaque sortie, et cela me 
suit pour m’entretenir sur 
le plan cardio. Je ne vise pas 
un chrono précis, je veux
juste y arriver. Ce serait une
belle victoire.

Cette victoire pourrait-
elle être unnouveau point
de départ?
Après ça, je me serai au
moins rassurée en me disant :
« Malgré les toutes petites
quantités que je mange, je
suis tout de même arrivée à
faire un marathon. » Donc
pour assumer mes journées
au quotidien, si je ne fais pas
de bêtises et que je ne fais pas
de sport, cela devrait aller.
Car il ne faut pas se mentir, je
pense que ce sera la dernière
épreuve d’endurance que
je ferai. Si ma condition
s’améliore, O.K., mais il
faudra que je gère beaucoup
plus pour reposer mon
corps et faire des choses que
j’aime bien faire et qui me
détendent, pour m’enlever le
stress quotidien… Car quand
vous ne pouvez pas manger et
devez faire attention à tout,
c’est très stressant. Du stress,
j’en ai pourtant eu beaucoup.
J’ai joué des finales de
Wimbledon, mais pas
quotidiennement… Là, j’ai
l’impression d’avoir le stress
d’une finale de Wimbledon
tous les jours. C’est un peu
dur…

3 MARATHONS  

EN 3 JOURS 

Ce n’est pas 

le 1er gros déi 

d’endurance auquel 

Marion Bartoli prend 

part. En 2014, elle 
faisait partie des 
10 participants qui 
efectuaient le Virgin 
Strive Challenge, créé 
par Richard Branson, 
(fondateur de Virgin). 
Une aventure sportive 
et caritative de plus de 
1 000 km partant de 
Londres pour arriver 
au Cervin, composée 
de course à pied, 
d’aviron, de vélo et de 
randonnée. 

Les 3 premiers jours 
consistaient à boucler 
les 126 km qui séparent 
Londres de Douvres en 
courant, l’équivalent 
de 3 marathons. Une 
expérience sur laquelle
Marion Bartoli compte
bien compter pendant
le marathon de New
York : « Quand j’ai fait
ces 3 “marathons”
d’ailée, j’ai vécu des
moments très, très
durs. D’autant plus qu’il
pleuvait des cordes
et que je devais faire
42 km pendant 3 jours.
Au début de la dernière
étape de course à pied,
je ne pouvais même
plus marcher ! C’était
violent. J’ai dû la inir

en 10 h, en marchant

principalement,

et en m’asseyant

régulièrement. On

avait très peu de

ravitaillement, donc

j’avais mes bonbons

dans la poche. J’étais

seule quasiment

tout le temps ! Les

garçons avaient déjà

ini et certaines illes

s’étaient blessées,

pleuraient… Voir le

stress des autres, c’est

encore plus dur ! Donc

mentalement, il fallait

y aller. Je pense que je

vais pouvoir me servir

de cette expérience. »

« J’ai l’impression 
d’avoir le stress 
d’une finale de 

Wimbledon tous les 
jours. »
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Runner’s World 

vous présente 

les mouvements 

fondamentaux 

qui vous aideront 

à renforcer votre 

corps, à prévenir 

les blessures et 

à mieux courir.

Les 50
meilleurs
exercices
pour les
coureurs

Bienvenue. Dans ce guide, nous avons 
rassemblé les 50 meilleurs exercices de 
résistance pour les coureurs en explorant 
les archives de Runner’s World depuis 
son lancement en France, en 2008. 
Vous y trouverez des exercices classiques 
de renforcement musculaire, des exercices 
de pliométrie, des exercices de prévention, des 
mouvements pour améliorer votre souplesse 
et pour renforcer votre buste. Chacun 
de ces exercices a été recommandé par 

des physiothérapeutes, des biomécaniciens 
et des entraîneurs de course à pied.

De nombreuses études ont montré qu’en 
intégrant des enchaînements réguliers de 

renforcement musculaire à leur programme 
d’entraînement, les coureurs couraient plus 
longtemps et plus vite en se blessant moins. 
D’après une étude publiée en 2007 dans 
le Journal of Strength and Conditioning 
Research, les coureurs qui intègrent du 
renforcement musculaire à leur entraînement 
voient leur économie de course augmenter, sur 
un 5 km, de 4,6 % en moyenne et leur vitesse 
de 2,9 % par rapport aux personnes 
qui se contentent de courir. Une analyse 
de 25 études (évaluant 26 610 participants) 
publiée dans le British Journal of Sports 
Medicine en 2013 et s’intéressant aux moyens 
de réduire les blessures liées au sport a montré 
que le renforcement musculaire pouvait 
prévenir les blessures aiguës et les blessures 
causées par le surentraînement – de près 
de 50 % pour les dernières.

Ces exercices ne nécessitent aucun matériel. 
Vous aurez besoin de votre seule force et 
parfois d’un mur, d’une chaise ou d’une 
marche. Vous pouvez les efectuer chez vous 
si vous avez de la place, ou dans un parc, 
au moment qui vous convient le mieux 
(pas besoin d’aller dans une salle de sport).

Ensemble du corps

Cou, épaules et pectoraux

Abdos et dos

Hanches et fessiers

Cuisses

Mollets, chevilles et pieds
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A) OPTER POUR UNE SÉANCE DE RENFORCEMENT.

PUISSANCE Mouvements (explosifs) de pliométrie pour travailler la force et la puissance.

PRÉVENIR LES BLESSURES Exercices pour renforcer les zones sensibles et améliorer l’équilibre.

ABDOMINAUX Mouvements pour développer la stabilité au niveau des abdominaux et des lombaires.

POSTURE Exercices pour augmenter l’efficacité et la fréquence de la foulée.

FONDAMENTAUX Enchaînement permettant de faire travailler les principaux muscles sollicités
par la course à pied.

MOBILITÉ Étirements pour augmenter l’amplitude de mouvement et la souplesse.

B) ÉLABORER VOTRE 
PROPRE SÉANCE.
Vous voulez travailler une zone spécifique 
ou vous préférez mélanger les exercices ? 
Élaborez votre propre enchaînement 
de mouvements. Intégrez 5 à 10 mouvements 
pour avoir une série complète et répétez-la 
1 à 3 fois en fonction de l’intensité de votre 
séance.

Adaptez les séries  
et les répétitions
Chaque mouvement s’accompagne 
d’explications et d’une suggestion 
de répétitions (nombre de fois qu’il faut 
répéter le mouvement), de séries (blocs 
de répétitions) ou de durée de maintien 
de la position. Adaptez-les en fonction 
de votre niveau.

À quelle fréquence ?
Fixez-vous un entraînement de renforcement 
au moins 1 fois par semaine (2 fois dans 
l’idéal), les jours de repos ou de footing. 
Évitez de faire une séance de renforcement 
musculaire intense la veille 
d’un entraînement qualitatif en course à 
pied, tel qu’une séance de fractionné ou une 
sortie longue.

Vous êtes libre d’intégrer les exercices dans vos habitudes comme bon vous 
semble. Vous pouvez…

p. 63 Crunch vélo p. 63 Crunch inversé p. 63 Métronome p. 63 Planche p. 63 Planche latérale p. 64 Extension des 
lombaires au sol

p. 67 Montée 
de genoux 

p. 64 Planche inversée 
avec lever de jambe

p. 61 Montée de 
genoux contre un mur

p. 66 Course sur place 
latérale

p. 66 Donkey kicks

p. 68 Fente pliométrique p. 68 Squat sauté p. 67 Box jump p. 68 Saut latéral p. 61 Burpee p. 69 Saut à cloche-pied 
multidirectionnel

p. 69 Marche 
talon-orteils

p. 66 Scorpion p. 60 Chien 
tête en bas 

p. 60 Pont p. 60 Triangle p. 62 Glissement 
scapulaire contre un mur 

MOBILIT

p. 67 Squat sur une jambe p. 65 Hanche p. 66 Palourde p. 68 Étoile p. 64 Superman p. 64 Bras et jambe 
opposés

p. 69 Orteils

p. 68 Step up p. 67 Fente p. 65 Demi-pont p. 69 Mollet debout p. 63 Crunch p. 62 Plank jack p. 62 Dips sur chaise68 S

Exercices
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)3 PONT
Cette posture sollicite
l’ensemble du corps et
fait travailler le buste,
les jambes, les épaules
et les fessiers.

ENSEMBLE  
DU CORPS

1) CHIEN TÊTE EN BAS
Augmente votre force et votre souplesse 
en faisant travailler votre buste et en étirant 
les ischio-jambiers et les mollets.
Commencez dans la position de la planche. 
Expirez, poussez sur vos mains et relevez votre bassin 
pour que votre coccyx pointe vers le ciel. Baissez vos 
talons vers le sol. Si ça tire trop dans les jambes, 
pliez légèrement vos genoux. Relâchez votre 
cou et vos épaules, inspirez et expirez 
profondément et maintenez la position. 
Séries/répétitions  
Maintenez 10 à 15 secondes, répétez.

Commencez dans la posture 
de pompe en écartant 
les mains à la largeur 
des épaules. Activez vos 
abdominaux et ramenez 
votre genou droit contre 
votre poitrine (a). 
Replacez votre jambe 
droite dans la position 
de départ et ramenez 
votre genou gauche (b). 
Continuez en changeant 
de jambe.
Séries/répétitions 
15 à 20 répétitions (2 séries).

À partir de la posture du Chien 
tête en bas (voir posture 1), 
levez votre jambe gauche, 
le talon pointé vers le ciel. Pliez 
le genou gauche et ramenez le 
talon gauche vers votre fessier 
droit tout en déplaçant le 
poids du corps sur votre bras 
droit et la partie extérieure de 
votre pied droit. Levez votre 
bras gauche et tournez-vous 
vers le ciel. Ramenez votre 
pied gauche au sol en le 
faisant passer au-dessus de 
votre pied droit. Soulevez 
votre bassin et courbez le dos. 
Si vous êtes à l’aise, relâchez 
votre tête vers l’arrière et 
tendez votre bras gauche 
au-dessus de votre tête 
(dans l’alignement de vos 
jambes et de votre buste). 
Baissez votre bassin et refaites 
le mouvement à l’envers pour 
revenir doucement dans la 
position initiale.  
Séries/répétitions Maintenez 5 
à 10 secondes de chaque côté.

2) TRIANGLE
Étire tout le côté, les 

hanches et les épaules.
Debout, les pieds écartés 

d’environ 1 m. Tournez légèrement 
votre pied droit vers l’extérieur et 

placez votre pied gauche à 90° 
par rapport à votre pied droit. 

Tendez les bras de chaque côté 
(paumes de main vers le sol) de 

façon à former un T avec 
votre corps. En partant 
du bassin, étirez le haut 
du corps vers la gauche 

en descendant vers votre 
jambe gauche tout en la 

maintenant bien droite. Posez 
votre main gauche sur votre 

tibia gauche, votre cheville 
gauche ou sur le sol. Étirez 
votre bras droit vers le ciel. 

Tournez votre tête pour 
regarder vers votre main droite. 

Séries/répétitions 
10 à 20 secondes 

pour chaque côté.

(a)

(b)

4) MOUNTAIN CLIMBER
Fait travailler les pectoraux, 

les bras, les fessiers, le buste 
et le système cardio-vasculaire.
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Debout, les pieds écartés de la 
largeur des hanches. Descendez 
en squat et placez vos mains sur 
le sol (a), puis jetez vos pieds 
vers l’arrière pour atterrir en 
planche (b). Ramenez vos pieds 
au niveau de vos mains en sautant 
et, à partir de cette position 
accroupie, relevez-vous. Pour 
ajouter de la diiculté, sautez en
levant les mains vers le ciel (c) et/
ou faites une pompe lorsque vous
êtes dans la position de la planche.
Séries/répétitions
2 séries de 10 répétitions.

5) CHENILLE
Fait travailler les bras, les pectoraux 
les épaules et le buste et étire les ischio-
jambiers.
Debout, le corps bien droit, penchez-vous au niveau 
des hanches et touchez le sol avec les mains (a). 
Si vous ne pouvez pas garder vos jambes droites, 
pliez légèrement les genoux. Restez dans cette position 
et faites avancer vos mains (b) jusqu’à ce que vous soyez 
en position de pompe, en appui sur vos mains 
(placées sous vos épaules) et vos orteils (c). Votre corps 
doit être aligné et gainé. Revenez ensuite dans la position 
arc-boutée en avançant vos pieds vers vos mains.
Séries/répétitions  
Efectuez 5 mouvements vers l’avant et 5 vers l’arrière.

7) MONTÉE DE GENOUX 
CONTRE UN MUR
Augmente la fréquence de la foulée 
en favorisant une foulée courte et rapide. 
Placez vos mains contre un mur à la hauteur de vos 
épaules et reculez vos jambes jusqu’à ce que votre 
corps soit incliné à 45°. Courez sur place, sur l’avant 
du pied, en poussant le mur et en efectuant 
des mouvements rapides et légers.
Séries/répétitions Efectuez l’exercice pendant 1 min.

6) BURPEE
Renforce votre corps  
et augmente la capacité 
aérobie.

(c)

(c)

(a)

(b)

Exercices
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COU, ÉPAULES 
ET PECTORAUX

11) DIPS SUR CHAISE
Développe les triceps et les épaules pour que vous restiez bien 
droit en courant quand vous êtes fatigué.
Asseyez-vous sur le bord d’un banc ou d’une chaise, vos mains soutenant le poids 
de votre corps. Placez vos pieds loin devant vous, jambes tendues et talons dans le sol. 
Baissez-vous jusqu’à ce que la partie supérieure de vos bras soit parallèle au sol puis 
poussez sur vos bras pour remonter. Séries/répétitions 2 séries de 10 à 15 répétitions.

12) TÊTE EN HAUT
Active l’avant du cou 
et étire la nuque.
Allongez-vous sur le dos, 
les bras le long du corps, 
et posez votre tête sur le sol. 
Ramenez le menton contre 
votre poitrine jusqu’à ce que 
vous sentiez un étirement 
au niveau de la nuque. 
Soulevez légèrement la tête 
du sol en gardant le menton 
collé contre votre poitrine. 
Maintenez la position pendant 
10 secondes puis relâchez. 
Séries/répétitions  
1 série de 10 à 15 répétitions.

8) PLANK JACK
Renforce les épaules, les triceps,

les adducteurs et le buste.
Commencez dans la position de la planche,

les mains sous les épaules et les pieds joints (a).
En gainant le haut du corps et en gardant le bassin le

plus proche du sol possible, sautez et écartez les jambes
de chaque côté (b). Revenez dans la position initiale

en sautant. Vous venez d’efectuer une répétition.
Séries/répétitions

1 série de 15 à 20 répétitions.

10) POMPE
Fait travailler les pectoraux, 

les épaules et les triceps ; 
renforce le buste.

Placez-vous dans la position de la planche : 
votre poids du corps doit être soutenu 

uniquement par vos orteils et vos mains. 
Vos mains doivent être légèrement plus écartées 

que vos épaules et positionnées directement 
sous celles-ci. En gardant votre corps bien aligné, 

sans surélever le bassin, pliez vos bras 
pour vous rapprocher du sol. Repoussez le sol 

jusqu’à ce que vos bras soient tendus.
Séries/répétitions 2 séries de 10 à 12 répétitions.

9) GLISSEMENT 
SCAPULAIRE 
CONTRE UN MUR
Renforce les trapèzes 
inférieurs et ouvre 
votre cage thoracique.
Debout, le dos contre un mur, 
les jambes bien tendues et les 
pieds écartés de la largeur des 
hanches. Placez vos bras contre 
le mur de telle sorte qu’ils forment 
la lettre W avec votre tête (a). 
Relâchez les muscles de votre cou 
(trapèzes supérieurs) pour faire 
travailler les trapèzes inférieurs. 
Levez les bras le plus haut possible 

vers le ciel en les faisant glisser 
contre le mur – ne contractez 
pas le cou (b). Ramenez vos bras 
vers le bas sans les décoller.   
Séries/répétitions  
15 à 20 répétitions.

(a)

(b)

(b)(a)
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((b)

ABDOS 
ET DOS 

15) MÉTRONOME
Renforce les obliques.
Allongez-vous sur le sol, 
les genoux pliés et les cuisses 
au-dessus de vos hanches. 
Activez le haut du corps et 
ramenez doucement vos 
jambes sur la gauche en 
approchant vos genoux le plus 
près possible du sol sans 
le toucher. Revenez au centre 

(1 répétition) et recommencez 
sur le côté droit.  
Séries/répétitions  
2 séries de 10 à 12 répétitions.

16) PLANCHE 
LATÉRALE
Renforce les obliques 
et les lombaires.
Allongez-vous sur le côté droit, 
jambes tendues. Soulevez 
le haut du corps en vous 
appuyant sur le coude droit, 
en gardant les jambes bien 
tendues, l’une au-dessus de 
l’autre. Soulevez votre bassin 
de telle sorte que votre corps 
soit aligné des épaules aux 
chevilles. Répétez de l’autre 
côté. Pour plus de diiculté, 
levez la jambe du dessus 
vers le ciel.  
Séries/répétitions  
30 secondes de chaque côté.

13) CRUNCH VÉLO
Renforce les abdominaux, dont les obliques.
Allongez-vous sur le dos, les mains de chaque côté de votre tête, 
les genoux pliés. Vos pieds ne touchent pas le sol, vos cuisses 
forment un angle droit avec le sol et vos mollets sont parallèles 
au sol. Faites un mouvement de pédalage avec vos jambes tout 
en contractant vos abdominaux, touchez votre genou droit avec 
votre coude gauche, puis ramenez votre coude droit vers votre 
genou gauche. Il s’agit d’une répétition.  
Séries/répétitions 2 séries de 10 à 15 répétitions.

14) CRUNCH
Renforce les abdominaux 
et augmente la stabilité 
du buste.
Allongez-vous sur le dos, les 
genoux pliés et les pieds posés 
à plat sur le sol. Placez vos mains 
de chaque côté de votre tête de 
telle sorte que vos doigts soient 
près de vos oreilles. Contractez 
vos abdominaux et remontez 
vers vos genoux en soulevant vos 
épaules sans coller votre menton 
sur votre poitrine. Maintenez 
très brièvement la position puis 
revenez dans la position initiale. 

Séries/répétitions 2 séries 
de 10 à 12 répétitions.

Allongez-vous sur le sol 
en vous appuyant sur vos 
avant-bras (posés sur un tapis), 
les coudes sous vos épaules, 
les jambes tendues et jointes, 
et sur vos orteils. Gainez votre 
buste et placez vos hanches 
dans l’alignement de votre 
corps. Pour plus de diiculté, 
levez un pied.  
Séries/répétitions  
Maintenez 30 secondes, 
relâchez et répétez.

17) CRUNCH INVERSÉ
Fait travailler les muscles droits 
de l’abdomen (tablette de chocolat)  
et les muscles transverses (muscles  
les plus profonds).
Allongez-vous sur le dos, les mains derrière la tête (a). 
Pliez les genoux (à un angle de 90° avec votre bassin), 

les pieds joints au sol. Ramenez vos genoux vers votre 
poitrine en faisant partir le mouvement du bassin (b). 
Vos hanches et vos lombaires décollent du sol. Restez 
en position puis redescendez doucement vos jambes 
jusqu’à ce que vos talons touchent presque le sol. 
Séries/répétitions 2 séries de 10 à 12 répétitions.

18) PLANCHE
Renforce 

les abdominaux 
et le buste.

(a)
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24) SUPERMAN
Fait travailler 

les abdominaux 
profonds 

et les muscles 
érecteurs du rachis.

Commencez allongé 
sur le ventre, les bras 
tendus devant vous. 

Levez la tête, votre bras 
droit et votre jambe 

gauche à environ 10 cm 
du sol. Essayez de ne pas 

trop lever vos épaules. 
Tenez en comptant 

jusqu’à 3 puis relâchez. 
Répétez avec le bras 

gauche et la jambe droite.  
Séries/répétitions 

2 séries de 10 à 
15 répétitions.

Allongez-vous sur
le ventre, les jambes

tendues et les bras
le long du corps.

Contractez vos fessiers
et les muscles situés dans
le bas du dos et décollez

la tête du sol, ainsi que
la poitrine, les jambes et

les bras. Tournez vos bras
de façon que vos pouces 

pointent vers le ciel. Seules vos 
hanches touchent le sol.  

Séries/répétitions 
Maintenez la position pendant 

10 secondes, relâchez et répétez.

23) EXTENSION DES LOMBAIRES AU SOL
Renforce les muscles stabilisateurs de la colonne 
vertébrale.
Allongez-vous sur le ventre, les bras le long du corps. Placez une 
serviette pliée sous votre bassin. Relevez la tête et la poitrine et 
ramenez vos épaules vers l’arrière. Maintenez la position quelques 
secondes puis revenez lentement dans la position initiale.
Séries/répétitions 2 séries de 8 à 10 répétitions.

19) ROCKING-CHAIR
Renforce les abdominaux et étire le dos
et les ischio-jambiers.
Asseyez-vous par terre, attrapez vos tibias et ramenez
vos genoux contre votre poitrine (a). Basculez vers
l’arrière pour poser votre dos par terre puis remontez
sur vos lombaires (b). Lors du mouvement retour,
contractez vos abdominaux pour repartir en
arrière et éviter que vos pieds touchent le sol. 
Séries/répétitions  
2 séries de 10 à 15 répétitions.

22) PLANCHE INVERSÉE AVEC LEVER DE JAMBE
Fait travailler les muscles érecteurs du rachis (situés de chaque côté 
de la colonne vertébrale) et les fessiers.
Le dos face au sol, prenez appui sur vos mains et sur vos talons. Soulevez votre bassin 
puis levez votre jambe gauche. Maintenez la position pendant 5 secondes. Sans baisser votre 
bassin, changez de jambe et tenez 5 secondes. Continuez d’alterner pendant toute la durée 
de la série en gardant votre bassin dans l’alignement de vos épaules et de vos pieds. 
Séries/répétitions Maintenez la position pendant 30 secondes.

21) BRAS ET JAMBE 
OPPOSÉS

Renforce le haut du dos, 
les fessiers et les muscles le 

long de la colonne vertébrale.
Mettez-vous à quatre pattes, les 

mains sous les épaules et les genoux 
sous vos hanches. Tendez la jambe 
droite vers l’arrière tout en tendant 

votre bras gauche vers l’avant. 
Les bras sont parallèles au sol. 
Maintenez la position pendant 

2 secondes et répétez de l’autre côté. 
Vous venez d’efectuer 1 répétition  

Séries/répétitions  
2 séries de 10 à 

15 répétitions.

20) 
SAUTERELLE
Fait travailler 
les lombaires et 
les fessiers, améliore 
la posture.

(a)

(b)
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29) ABDUCTEUR DE LA HANCHE
Fait travailler les abducteurs de la hanche  
(pour stabiliser le bassin).
Allongez-vous sur le côté. Pliez la jambe qui se trouve par terre selon un angle 
de 90°. Gardez la jambe du dessus parallèle au sol pour faire travailler les 
abducteurs puis levez-la pour qu’elle forme un angle de 45° avec le sol. 
Ramenez lentement votre jambe dans la position initiale en utilisant vos 
abdominaux pour maintenir votre bassin stable.  
Séries/répétitions 2 séries de 10 répétitions pour chaque jambe.

26) Y 
Renforce les fessiers pour une foulée plus 

efficace et un meilleur équilibre.
Formez un Y au sol à l’aide d’une bande adhésive. 

Tenez-vous sur votre pied gauche au centre du Y. Pliez 
votre genou gauche et placez votre pied droit sur la 

barre centrale (devant vous) du Y. Ramenez votre jambe 
droite au centre et placez le pied droit sur la barre du Y 
située à droite derrière vous (a). Ramenez la jambe au 

centre puis placez votre pied droit sur la barre à gauche 
derrière vous (b). Vous venez d’efectuer une répétition.  

Séries/répétitions 2 séries de 10 répétitions  
(1 série par jambe).

27) RUNNER TOUCH
Active les muscles du buste, augmente 
la souplesse des fessiers et des ischio-
jambiers et améliore l’équilibre.
En équilibre sur votre pied droit, penchez-vous vers 
l’avant en tendant la jambe gauche vers l’arrière. 
Touchez le sol avec votre main gauche et remontez 
lentement dans la position initiale.  
Séries/répétitions  
10 à 12 répétitions sur chaque jambe.

25) DEMI-PONT
Renforce les muscles 
des fessiers 
et les lombaires pour 
développer la force 
au niveau du buste.
Allongez-vous sur le dos, les 
genoux pliés et les pieds posés 
à plat sur le sol (a). Soulevez 
votre bassin pour que votre 
corps forme une ligne droite 
allant de vos épaules à vos 
genoux (b). Maintenez cette 
position pendant 30 secondes 
puis baissez votre bassin. 
Pour plus de diiculté, tendez 
une jambe lorsque vous avez 
le bassin levé.  
Séries/répétitions  
3 séries de 30 secondes.

28) HANCHE
Fait travailler les 
adducteurs.
Placez votre pied droit sur 
une marche. Montez l’autre pied 
en faisant basculer votre poids 
du corps du côté de la hanche 
droite et restez bien droit. 
Baissez au maximum votre hanche 
gauche tout en gardant votre 
jambe droite bien tendue.  
Séries/répétitions  
10 répétitions sur chaque jambe.

HANCHES 
ET FESSIERS (b)

(a)

(b)
(a)
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Exercices

31) ADDUCTEURS
Renforce les adducteurs, qui stabilisent les genoux et 

améliorent l’efficacité de la foulée.  
Allongez-vous sur le côté, votre corps bien aligné.  

Posez le pied du dessus sur une chaise en formant un angle de 45° (a).  
Levez la jambe du dessous vers la jambe du dessus (b),  

puis reposez-la par terre. Lorsque cela devient facile,  
efectuez l’exercice avec un poids sur votre cheville.

Séries/répétitions 10 répétitions pour chaque jambe (2 séries).

30) DONKEY KICKS
Cible les fessiers pour améliorer la posture 
en course à pied.
Positionnez-vous à quatre pattes, les genoux sous les 
hanches et les mains sous les épaules. Activez votre buste 
et ancrez bien vos mains et vos genoux dans le sol. 
Levez lentement votre jambe gauche en gardant le genou 
gauche plié et en fléchissant le pied gauche jusqu’à ce que 
votre cuisse gauche soit parallèle au sol. Ramenez la jambe 
gauche au sol. En faisant tenir une barre en équilibre dans  
le creux de votre dos (au niveau des lombaires), 
vous apprendrez à contracter les fessiers sans cambrer. 
Séries/répétitions 20 répétitions pour chaque jambe.

34) COURSE 
SUR PLACE 
LATÉRALE
Fait travailler 

les abducteurs 
et adducteurs de la 
hanche, et le buste.

Debout, les jambes 
écartées de la largeur 

des hanches et les bras 
le long du corps. Sautez 
sur votre jambe gauche 
en atterrissant sur votre 

pied gauche et en levant 
votre pied droit derrière 

votre jambe gauche. 
Avec vos bras, efectuez 
le même mouvement de 

balancier que lorsque 
vous courez. Sautez 

ensuite sur le pied droit. 
Continuez en faisant 

attention à la vitesse, au 
contrôle du mouvement 

et à vos bras.  
Séries/répétitions 

2 séries de 20 répétitions. 

32) SCORPION
Augmente la mobilité des hanches, la coordination et la souplesse.
Allongez-vous sur le ventre, les bras tendus de chaque côté et les pieds joints. 
Levez une jambe du sol et croisez-la au-dessus de l’autre tout en tournant vos hanches 
jusqu’à ce que votre pied touche le sol. Veillez à ce que le mouvement parte de la hanche 
et non du bas du dos. Maintenez puis revenez dans la position initiale.
Séries/répétitions 2 séries de 10 à 15 répétitions pour chaque jambe.

33) PALOURDE
Active le muscle moyen glutéal 
pour aider vos hanches à faire partir 
le mouvement lorsque vous courez.
Allongez-vous sur le côté gauche, 
les jambes l’une sur l’autre et les genoux 
pliés. Activez vos obliques et contractez 
vos fessiers (a). En gardant vos pieds 
joints, soulevez lentement votre genou 
droit (b). Maintenez pendant 5 secondes, 
puis ramenez-le dans la position initiale. 
Vous venez d’efectuer une répétition.  
Séries/répétitions  
2 séries de 10 répétitions de chaque côté.

(a)

(b)

(a)

(b)
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38) BOX JUMP
Renforce les quadriceps,  

les ischio-jambiers et les fessiers.
Placez-vous debout devant une plate-forme d’environ 

40 cm de hauteur (ou un gradin dans un stade). 
Les pieds légèrement écartés, reculez vos hanches 
et balancez vos bras. Dans un mouvement explosif, 

balancez vos bras vers l’avant, sautez et atterrissez sur 
la plate-forme en pliant vos genoux tout en douceur. 

Descendez pour vous replacer dans la position initiale.
Séries/répétitions 10 répétitions.

37) SQUAT SUR UNE JAMBE
Fait travailler les quadriceps et les fessiers.
Debout sur une jambe, l’autre jambe et vos bras tendus 
devant vous. Descendez en squat en pliant votre genou 
et en reculant vos hanches comme si vous vouliez vous 
asseoir. Gardez l’autre genou tendu au-dessus du pied. 
Lorsque vous sentez que ça tire dans le quadriceps 
et les fessiers, redressez-vous dans la position initiale.
Séries/répétitions 5 à 10 répétitions pour chaque jambe.

35) MONTÉE DE GENOU
Développe la vitesse et la puissan

renforce les abdominaux inférieu
et les jambes, et fait travailler le systèm

cardio-vascula
Debout, les jambes écartées de la largeur des hanch

Penchez-vous légèrement vers l’arrière et levez vo
genou gauche au-dessus de vos hanches, vers vo

poitrine. Pendant que vous baissez votre genou gau
montez votre genou droit vers votre poitrine. Essa
de lever vos jambes le plus haut possible et efect

les montées de genoux en donnant de la vite
Séries/répétitions 2 séries de 30 secondes.

Fente avant : debout, les mains sur les hanches. Avancez 
en fente avant avec votre jambe gauche et fléchissez 

votre genou droit jusqu’à ce que celui-ci touche presque 
le sol. Gardez le haut de votre corps bien droit. Votre 

genou gauche doit pointer dans la même direction 
que votre pied gauche et être perpendiculaire à votre 

pied (il ne doit pas dépasser vos orteils). Revenez dans 
la position initiale. Recommencez avec l’autre jambe.  

Fente arrière : debout, les jambes écartées de la largeur 
de vos épaules. Faites un pas en arrière avec votre jambe 

droite et placez-vous en fente – votre genou droit 
doit presque toucher le sol et votre cuisse gauche 

doit être parallèle au sol. Gardez votre dos bien droit 
et votre genou gauche au-dessus de votre pied gauche. 

Revenez dans la position initiale et recommencez 
avec l’autre jambe.  

Séries/répétitions 2 séries de 10 à 15 fentes.

36) FENTE LATÉRALE
ce les fessiers, les quadriceps, 
abducteurs et les adducteurs.
t, les jambes très écartées et les pieds 
éplacez votre poids du corps sur votre 
gauche tout en reculant vos hanches. 

artie inférieure de votre jambe gauche 
er perpendiculaire au sol. Gardez votre 
oit ancré dans le sol. Sans vous relever, 

basculez sur votre jambe droite.
Séries/répétitions  

z jambe droite/jambe gauche pendant 
ondes, reposez-vous et recommencez.

39-40)  
FENTE AVANT 

ET FENTE ARRIÈRE
Renforce les quadriceps 

et les fessiers.

UX
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43) ÉTOILE
Assouplit les ischio-jambiers
et les fessiers.
Debout, les jambes écartées et les pieds orientés
vers l’avant. En gardant les jambes tendues,
descendez votre buste en essayant de toucher
votre pied gauche avec votre main droite.
Revenez dans la position initiale et répétez
le mouvement avec l’autre bras et l’autre jambe.
Séries/répétitions 10 répétitions de chaque côté.

41) STEP UP
Fait travailler les quadriceps 

et les fessiers.
Posez votre pied gauche sur un banc 

et poussez sur votre talon pour monter 
sur le banc en levant votre jambe droite 

et en ramenant le pied droit devant vous. 
Redescendez en posant le pied droit 

derrière vous et en fléchissant bien 
la hanche et le genou gauche. 

Répétez sur l’autre jambe.
Séries/répétitions  

2 séries de 10 à 15 répétitions.

44) FENTE PLIOMÉTRIQUE
Fait travailler tous les muscles
de la partie inférieure de votre corps.
Efectuez une fente avant avec votre pied droit et
descendez votre genou gauche jusqu’à ce qu’il touche
presque le sol, et balancez votre bras gauche vers
l’avant (a). Dans un mouvement explosif, poussez
sur vos jambes pour sauter et faire un changement 
de jambe quand vous êtes en l’air (b), atterrissez 
avec la jambe gauche devant (c). Recommencez 
de l’autre côté. Vous venez d’efectuer une répétition.
Séries/répétitions 2 séries de 15 répétitions.

42) SAUT 
LATÉRAL

Apprend à votre 
corps à minimiser 

l’impact lors de 
l’atterrissage.

Posez un balai par terre 
et sautez de chaque côté 
rapidement en restant le 

moins possible en contact 
avec le sol. Pour plus de 

diiculté, remplacez le balai 
par quelque chose de plus 

gros, comme un rouleau en 
mousse (voir photo). 

La hauteur supplémentaire 
augmente la diiculté.

Séries/répétitions  
3 séries de 10 sauts.

45) SQUAT SAUTÉ 
Renforce les fessiers 

pour vous donner de la 
puissance pendant la 

course et réduire 
les tensions exercées 

sur vos genoux 
et vos hanches.

Debout, les jambes écartées, 
les pieds légèrement tournés 

vers l’extérieur et les bras 
tendus devant vous, descendez 

en squat jusqu’à ce que vos 
fessiers soient juste en dessous 

de vos genoux (a), sautez (b) 
et atterrissez le plus 
doucement possible 

en gardant vos genoux 
bien alignés avec vos 
hanches et vos pieds.

Séries/répétitions  
2 séries de 

10 répétitions.

(b)

(b)

(a)

(c)

(a)

Exercices
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48) MARCHE
TALON-
ORTEILS
Renforce 
les muscles des
mollets pour mieux
absorber l’impact
lors de la course
à pied.
Marchez sans poser
l’avant du pied par terre 
(a), et revenez sur 
la pointe des pieds (b).
Séries/répétitions 
2 séries de 10 pas sur les 
talons, 2 séries de 10 pas 
sur la pointe des pieds.

49) ORTEILS
Fait travailler les muscles fléchisseurs des orteils qui passent 
sous la voûte plantaire pour renforcer le pied.
Posez une petite serviette par terre et placez un pied dessus. À l’aide de vos orteils 
uniquement, froissez-la en la faisant avancer vers vous, maintenez la position puis 
revenez lentement dans la position initiale.
Séries/répétitions 2 séries de 10 répétitions pour chaque pied.

46) SAUT À CLOCHE-PIED 
MULTIDIRECTIONNEL
Améliore la stabilité de la cheville et du genou
pour une poussée dans le sol plus puissante
et un meilleur atterrissage.
Debout, en équilibre sur votre pied gauche, le genou droit
plié et le pied droit en arrière, faites un saut vers l’avant en
atterrissant tout en douceur. Sautez en arrière pour revenir au 
point de départ, puis sautez en diagonale vers la droite (entre 
10 et 11 h sur une horloge imaginaire) et revenez au point de 
départ en sautant. Sautez en diagonale vers la gauche (9 h) 
et revenez au centre. Vous venez d’efectuer une répétition. 
Séries/répétitions 10 à 15 répétitions sur chaque jambe.

50) MOLLET 
DEBOUT

Fait travailler 
les muscles 

des mollets et 
le tendon d’Achille.
Mettez-vous debout sur 

le bord d’une marche. 
Montez sur la pointe des 
pieds. Levez une jambe 

et baissez l’autre jusqu’à 
ce que le talon soit plus 

bas que le bord de 
la marche. Revenez dans 

la position initiale.
Séries/répétitions 

10 répétitions  
sur chaque pied. 

47) GAINAGE ET ORTEILS
Augmente la mobilité des articulations au niveau 
des orteils et renforce le buste.
Placez-vous dans la position de la planche en prenant appui 
sur vos avant-bras. Poussez sur vos talons comme si quelqu’un 
les tirait vers l’arrière afin de sentir un étirement dans les mollets. 
Puis avancez votre corps vers l’avant pour que vos épaules soient 
devant vos coudes, et basculez votre poids du corps des 
métatarses aux orteils.  
Séries/répétitions Efectuez l’enchaînement pendant  
30 secondes et répétez.

(a)

(b)

MOLLETS,
CHEVILLES

ET PIEDS

Exercices
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ARTHROSE :
FAITES DE
VIEUX OS !
Si courir est plutôt bon pour la

santé, les chocs encaissés au fil des
sorties ont paradoxalement des

conséquences sur nos articulations.
À chaque impact au sol, le corps

encaisse 5 à 8 fois son poids ! Au fil 
des séances, les genoux accumulent 

des traumatismes favorisant 
l’apparition de l’arthrose. Cependant 

aujourd’hui la recherche avance, 
mais en attendant la molécule 

miracle, de nouvelles techniques 
prometteuses sont à l’étude.

Par Philippe Vogel
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maladies du monde, qui reste
malheureusement aujourd’hui encore
totalement incurable. On estime que
l’arthrose symptomatique touche environ 
9 à 10 millions de Français, soit près de
17 % de la population. Même si l’arthrose
du genou touche principalement les plus 
de 60 ans, elle peut également concerner 
les coureurs à pied, les basketteurs, les 
joueurs de tennis ou plus largement tous 
les sportifs pratiquants des activités de 
pivot, sollicitant fortement l’articulation 
du genou. Toutes ces personnes actives 
peuvent donc être directement 
concernées par cette dégénérescence du 
cartilage qui provoque une impossibilité 
à terme de pratiquer :  Malheureusement, 
aujourd’hui, il reste toujours impossible 
de reconstruire un cartilage abîmé, 
avance d’emblée le Dr. Baptiste Coustet, 
rhumatologue et médecin du sport à 
l’INSEP (Institut National des Sports,  
de l’Expertise et de la Performance).  
Il n’existe pas de techniques médicales 
permettant de réparer un cartilage 
abîmé, les seules solutions sont d’ordre 
palliatives et peuvent seulement soulager 
les patients ». Une maladie d’autant plus 
injuste qu’elle peut aussi bien concerner 
des joggeurs irréguliers et débutants et 
épargner des coureurs confirmés 
s’entraînant à un rythme efréné. Tout 
dépend en fait d’une multitude de 
facteurs et pour une certaine part de 
l’hérédité. Mais face à l’augmentation du 
nombre de personnes soufrant 
d’arthrose, la recherche avance et de 
nouvelles pistes pourraient changer la 
donne. Depuis 2010, une équipe de 
chercheurs de l’INSERM, dépendante de 
l’Université et des Hôpitaux 
universitaires de Strasbourg, a 
notamment développé un implant d’un 
nouveau genre, actif et vivant, basé sur 
les nanotechnologies.

Cellules souches et 
nanotechnologies

Aujourd’hui, la technique sur laquelle 
les médecins avaient basé de grands 
espoirs, s’est finalement révélée 
décevante : « la régénération du cartilage 
grâce à l’apport de cellules souches n’est 
pas très concluante, confirme le 
professeur Nadia Benkirane-Jessel à la 
tête de l’équipe de l’INSERM qui travaille 
sur ce nouvel implant, car il est 
malheureusement diicile de faire tenir 
un nouveau cartilage sur un os déjà lésé, 
les résultats sont aléatoires ». Partant de 
ce constat, l’équipe du professeur Jessel a 

cherché une technique globale pour 
réparer le cartilage mais aussi l’os abîmé, 
de façon à pouvoir reconstituer en même 
temps l’un et l’autre. Et pour cela ils ont 
utilisé les nanotechnologies, ces 
chercheurs ont réussi à mettre au point 
un nouveau type d’implant, « l’objectif 
est de mettre en place un implant vivant 
pour régénérer l’os avant le cartilage, un 
peu comme un pansement ». Cet implant 
est composé de deux compartiments : « le 
premier est constitué d’une membrane 
de nano-fibres à base de collagène. Les 
nano-réservoirs, recouvrant cette 
membrane, renferment des facteurs de 
croissance de l’os. Le second 
compartiment consiste en une couche 
d’hydrogel (acide hyaluronique) 
contenant des cellules souches dérivées 
de la moelle osseuse du patient, 
permettant ainsi de fabriquer du 
cartilage ». Toujours d’après 
le Professeur Jessel : « ces deux 
compartiments apposés à l’os un peu 
comme un sandwich, doivent permettre, 
en parallèle, une régénération totale de 
l’os et du cartilage de façon 
complètement naturelle ». Il suira alors 
d’une opération chirurgicale assez simple 
pour mettre en place l’implant 
directement dans l’articulation. Après 
avoir mené une série d’essais concluants 
sur l’animal, l’équipe de l’INSERM a 
déposé un brevet et développé sa propre 
Start-Up. Ne reste plus qu’à trouver les 
financements nécessaires pour mener les 
tests sur l’homme : « Des essais doivent 
être conduits sur 30 patients (de 18 à 50 
ans) présentant des lésions du genou. Ces 
patients seront recrutés dans trois pays 
(France, Angleterre, Espagne) ». Un 
grand espoir pour des millions de 
personnes atteintes par cette maladie 
invalidante.

L’arthrose,
le tendon d’Achille
des coureurs ?

Nous ne sommes pas tous égaux
face à l’arthrose, si certains arrivent
à courir à un rythme effréné sans
aucune douleur et en étant déjà
arthrosique tout au long de leur vie,
d’autres subissent des blessures à
répétition dès qu’ils augmentent la
cadence ou qu’ils allongent un peu
les distances. « Hérédité, type de
pratique, surpoids ou morphologie
des membres… Beaucoup de
facteurs peuvent expliquer la
survenue de l’arthrose », note le
Dr Baptiste Coustet de l’INSEP.
Une chose est sûre, la course à
pied est un sport à risque pour nos
articulations. À chaque foulée, la
course engendre des pressions qui
écrasent, sur quelques dixièmes
de millimètres, le cartilage du
genou. Des études ont montré
que l’épaisseur du cartilage du
tibia diminuait de 4 à 5 % après
seulement quelques kilomètres
de course. Fort heureusement, le
cartilage retrouve sa taille normale
une fois la séance terminée.
« C’est un peu comme une
éponge qui retrouverait sa taille
initiale. Seulement avec l’âge et
la pratique, l’éponge se répare de
moins en moins bien », explique le
Dr Coustet. L’arthrose ne touche
pas uniquement les genoux
des coureurs, mais peut aussi
concerner d’autres articulations
comme celle de la hanche, tout
dépend de la posture, des appuis
et du type de foulée qui peuvent
focaliser les contraintes à certains
endroits précis de l’appareil
locomoteur.

Hydrogel doté de cellules souches 
de moelle osseuse

Membrane nano-fibreuse dotée  
de nano-réservoirs de facteurs  
de croissance osseux

RÉGÉNÉRATION
DU CARTILAGE

RÉGÉNÉRATION
DE L’OS
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QUELLESMÉTHODES
POUR SOULAGER L’ARTHROSE ?
« À l’heure actuelle, il n’existe malheureusement aucun soin curatif pour
traiter l’arthrose, prévient le Dr Coustet. La médecine peut soulager
les douleurs, mais malheureusement pas guérir ». Cependant, il existe
différentes techniques avec des résultats variables pouvant diminuer
temporairement les douleurs et l’éventuelle incapacité. Il est à noter que
chaque technique donne des résultats différents selon chaque individu,
en fonction de la gravité, du passé sportif et de la morphologie de la
personne. État des lieux des techniques existantes :

L’injection d’acide hyaluronique dans une articulation arthrosique se
nomme la viscosupplémentation. L’acide hyaluronique est un composant
habituel du liquide articulaire qui permet au cartilage de conserver ses
propriétés mécaniques et sa qualité. La viscosupplémentation permettrait
donc une meilleure lubrification et améliorerait la mobilité. Cependant
son effet est à court terme, 50% du produit disparaîtrait entre 12 heures et
9 jours. Il n’existe actuellement aucun résultat probant de son efficacité.
Prix, environ 100 € pour 3 injections espacées d’une semaine environ. Le
produit (Go-On notamment) n’est plus remboursé par la Sécurité sociale.

Injection de cellules souches pour reconstituer le cartilage. À l’heure
actuelle on ne dispose pas d’études prouvant l’efficacité de la technique.
Il s’agit d’injecter dans l’articulation des cellules souches prélevées dans
la moelle osseuse du patient et de les réinjecter directement dans le
cartilage. L’objectif étant de reconstituer naturellement le cartilage, les
résultats sont très variables selon les patients. Prix non indiqué
(http://www.cellulesouches.org).

Le port de semelles orthopédiques peut dans certains cas soulager
un défaut de posture et améliorer un état, dans le cas où l’arthrose
serait effectivement liée à une sur-sollicitation de l’articulation. Le port
de semelles orthopédiques permet d’amortir l’onde de choc liée à la
marche ou à la course et de limiter les contraintes. On cherche à déplacer
précisément ces contraintes vers un compartiment sain du genou en
modifiant notamment l’appui du pied au sol. Les séances de kinésithérapie
peuvent également produire un effet bénéfique, dans le cas d’un problème
de posture notamment (genou en valgum par exemple). Prix des semelles :
100 € environ remboursés sur prescription médicale.

La pose de la prothèse. Il s’agit d’intervenir sur l’os du tibia et du fémur
pour remplacer totalement ou en partie l’articulation du genou par une
prothèse artificielle. Cette solution est définitive, et interdit la pratique
de la course à pied. La prothèse permet de supprimer le problème
et donc les douleurs. Remboursement Sécurité sociale et mutuelle
complémentaire.

PEUT-ON
SE PRÉSER
DE L’ARTH
CONTINUER À COURIR ?
Selon le Dr Coustet, tout dépend de la
gravité et de la pratique : « des entraînements 
trop intensifs favorisent automatiquement 
l’apparition de l’usure du cartilage ». On 
considère que 4 à 5 séances intensives 
par semaines sont traumatisantes. On ne 
préserve évidemment pas ses articulations 
à long terme : « En revanche, 2 à 3 sorties 
hebdomadaires sont probablement plus 
acceptables » confirme notre médecin du 
sport. À noter également que l’arthrose 
du sportif est différente de l’arthrose du 
sédentaire : « au début le sportif va ressentir 
de légers gonflements, ou parfois de petites 
douleurs dans le creux poplité, à l’arrière 
du genou. Cela peut constituer des signes 
avant-coureurs ». Souvent, l’arthrose du sportif 
est tolérée assez longtemps sans douleur : 
« lorsque le coureur va consulter son médecin, 
il est souvent trop tard, l’arthrose est déjà 
importante avec quasi-disparition du cartilage. 
Il est également trop tard pour lui conseiller 
de réduire sa pratique ». La répétition des 
traumatismes au fil des séances est enregistrée 
par l’organisme, le corps garde une trace 
de ces traumatismes passés. Mais si le 
vieillissement est inéluctable, c’est à chacun de 
trouver le juste milieu dans sa pratique.

RVER
ROSE ET

ER À COURIR ?
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Renforcez vos 
tissus conjonctifs 

pour éviter les 
blessures et 
progresser.
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La plupart des coureurs ne pensent 
aux tissus conjonctifs que lorsqu’ils 
deviennent douloureux. Nous 
savons que notre corps comporte 
des structures de support telles que 
les os ou les ligaments afin d’éviter 
que l’on se transforme en gelée, 
mais notre curiosité ne va pas plus 
loin. Jusqu’à ce que l’on développe 
une tendinite achilléenne, une 
fasciite plantaire (aponévrosite 
plantaire), une bandelette de 
Maissiat (syndrome de l’essuie-
glace), une entorse de la cheville, 
une déchirure ou encore une 
irritation du cartilage du genou. 
C’est alors que l’on devient expert. 
On consulte un kinésithérapeute, un 
pédicure-podologue et on apprend 
un tas de choses à propos des tissus 
conjonctifs qui nous font soufrir. 
Débute alors le long processus de 
rééducation où l’on maudit le jour 
où on a commencé à négliger 
l’importance de cette zone vitale, 
car, malheureusement, une fois le 
tissu endommagé, il est di�cile de 
le soigner (voir p.71).

TISSU CONJONCTIF :  
LA BASE
C’est le tissu qui connecte vos muscles, 
organes, vaisseaux sanguins, nerfs et 
autres parties du corps. Il supporte, 
entoure, renforce, stocke l’énergie, amortit 
et protège les parties du corps sollicitées 
par la course. C’est la colle qui unit tous vos 
composants.

Le tissu conjonctif est une appellation 
fourre-tout pour des tissus de diférentes 
formes, du tissu aréolaire aux allures de gel 
qui relie votre peau à vos muscles et aux os 
qui forment votre squelette. Les tissus 
conjonctifs liés au running sont les os, les 
tendons, les ligaments, le cartilage et le 
fascia.

ENTRAÎNEMENT CONNECTÉ
La plupart des tissus conjonctifs 
s’adaptent à l’entraînement. Le problème, 
c’est qu’ils s’adaptent beaucoup plus 
lentement qu’un muscle. Et lorsque le 
muscle se développe plus vite que vos 
tissus ne s’adaptent, cela peut générer une 
blessure. Voici ce qui se passe : vous 
débutez l’entraînement et vos muscles se 
développent rapidement. Motivé, vous 
augmentez l’intensité et la durée de vos 
exercices et développez une tendinite 
achilléenne, une tendinite tibiale ou une 
fracture de fatigue au niveau du pied. Les 
tissus conjonctifs n’étaient, en fait, pas en 
mesure de supporter la surdose d’exercice.

Et l’état de certains tissus conjonctifs ne 
s’améliore pas avec l’entraînement. Pour 
des tissus tels que le cartilage ou les 
ligaments, vous devez veiller à prévenir les 
blessures. Vous devez renforcer les 
muscles qui les afectent directement 
(ceux-ci sont souvent des muscles plus 
petits et négligés lors des entraînements 
traditionnels) et avoir recours aux 
étirements et aux massages pour réduire 
les tensions des tissus. Plus que tout, il 
vous faudra faire preuve de patience.

TRUCTURE EN 
REMODELAGE
Votre corps adulte 
comprend 206 os qui 

forment une structure squelettique 
symétrique et équilibrée. Ils sont 
votre principale défense face à la 
gravité, avec un fémur capable, à lui 
seul, de supporter 30 fois votre 
poids.

Les coureurs ont tendance à défier 
la gravité. Un simple pas lors d’une 
sortie longue génère une force 
d’impact de 2 à 3 fois votre poids. 
Heureusement pour nous, l’os est 
un tissu vivant qui se renouvelle 
continuellement. En efet, vos os se 
renouvellent à hauteur de 4 % à 
travers ce que l’on appelle le 
remodelage. Lorsque vous courez, 
la vitesse de ce processus se 
surmultiplie. Tout comme votre 
corps renforce vos fibres 
musculaires en remplaçant les 
myofilaments endommagés, il a 
également recours au remodelage 
et au modelage (deux processus 
distincts qui fortifient l’os avec un 
tissu osseux supplémentaire).

Mais reconstruire et fortifier vos 
os demande du temps. Au début du 
remodelage, des cellules appelées 
ostéoclastes retirent d’anciens 
tissus osseux endommagés, laissant 
de petites cavités dans vos os. Il faut 

ensuite 3 à 4 mois à d’autres cellules 
(appelées ostéoblastes) pour 
combler ces cavités. En attendant, 
cette porosité de vos os peut 
générer des blessures. Durant cette 
phase, les coureurs trop exigeants 
avec leur corps soufrent 
généralement une fracture de 
fatigue. Si cela arrive, alors, il leur 
faudra à nouveau se montrer 
patients et attendre 3 à 4 mois que 
la fracture se résorbe. Une reprise 
trop hâtive engendrant une 
nouvelle blessure.

FORMATION DES OS
Le renforcement de vos muscles 
commence par la nutrition (voir 
p.80). Une mauvaise alimentation 
génère des os de mauvaise qualité. 
En fait, la déficience de calcium 
dans votre régime peut amener 
votre corps à miner vos os et vos 
dents (qui, à eux deux, contiennent 
99% de vos réserves de calcium). Si 
l’on vous diagnostique une fracture 
de fatigue, l’aquarunning est la 
solution (voir p.48). L’entraînement 
avec résistance permet de 
développer la résistance de vos os, 
mais certains coureurs plus 
chevronnés devront augmenter leur 
volume habituel de répétitions de 
25-50% pour continuer à renforcer 
leurs tissus conjonctifs.
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EXERCICES AVEC 
PLANCHE 

D’ÉQUILIBRE

Développez votre chaîne cinétique 
grâce à ces exercices (muscles, 

nerfs et autres composants 
structurels de vos membres 
inférieurs). Ils vous aident à 

protéger votre corps des 
périostites tibiales, fasciites 

plantaires, problèmes achilléens, 
syndromes rotuliens et autres 

bandelettes de Maissiat (syndrome 
de l’essuie-glace). Récupérez 
pendant 2-3 min entre chaque 

série, puis changez de côté.

ÂBLES 
ORGANIQUES
Les tendons connectent 
le muscle à l’os et 

transmettent ainsi la force générée 
par les muscles à vos articulations, 
et donc à votre corps. Les tendons 
sont bien plus que de simples 
câbles. Ce sont des partenaires 
actifs, réactifs et vitaux pour vos 
muscles. (On parle d’ailleurs, 
souvent, d’unité muscle-tendon).

Les tendons connectent le 
muscle à l’os et transmettent ainsi 
la force générée par les muscles à 
vos articulations, et donc à votre 
corps. Les tendons sont bien plus 
que de simples câbles. Ce sont des 
partenaires actifs, réactifs et 
vitaux pour vos muscles. (On parle 
d’ailleurs, souvent, d’unité 
muscle-tendon).

LE POINT DE 
RENCONTRE
Le point de rencontre entre les 
fibres musculaires et les tendons 
est le maillon faible de votre 
muscle. Les fortes contractions 
excentriques causent des dégâts au 
niveau de cette jonction ou un peu 
plus haut. Si vous êtes chanceux, 
ces dégâts se limiteront à quelques 
fibres ou une douleur passagère. Si 
vous êtes malchanceux, une 
déchirure musculaire totale 
pourrait nécessiter une 
intervention chirurgicale. La 
bonne nouvelle, c’est que cette 
zone bénéficie d’une bonne 
irrigation sanguine si bien que le 
taux de guérison est quasi 
équivalent à celui d’un muscle. Les 
blessures achilléennes, véritable 
fléau du coureur, varient de la 
légère tendinite à la rupture totale 
du tendon d’Achille. La tendinite 
du tendon d’Achille est une 
blessure due à la fatigue se 
manifestant par une inflammation 
douloureuse tandis que la 
tendinose du tendon d’Achille 
résulte de dégâts dégénératifs au 
niveau cellulaire produisant une 
douleur chronique sans 
inflammation. Jusqu’à la fin des 
années 1990, toute douleur 
achilléenne était attribuée aux 
tendinites. Aujourd’hui, il a été 
prouvé que la plupart des douleurs 
achilléennes résultent de 
tendinoses.

Les répulsions excentriques du 
talon semblent être le meilleur 
remède aux tendinoses 
achilléennes, un remède que l’on 
doit à Hakan Alfredson, consultant 
orthopédique et coureur suédois. 

Alors qu’Alfredson soufre d’une 

Sélection 
d’exercices 
pour tissus 
conjonctifs

ÉQUILIBRE AVANT  
ET ARRIÈRE

Idéal pour stabiliser et soutenir la 
flexion plantaire et la dorsiflexion.
Niveau de di�culté : tous niveaux.

A Tenez-vous à une 
chaise et 
concentrez votre 
poids au milieu de 
la planche, puis 
amenez l’avant de 
la planche le plus 
près du sol 
possible. Minimisez 
la flexion de votre 
genou et utilisez 
plutôt l’amplitude 
de mouvement de 
votre cheville-
motion.

B Amenez l’arrière 
de la planche le 
plus près possible 
du sol. Chaque 
répétition doit 
comprendre un 
mouvement vers 
l’avant et l’arrière. 
Commencez par 
5-10 répétitions par 
semaine, puis 
augmentez 
progressivement, 
100 étant le 
maximum.

BLESSURES
STOP AUX
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douleur achilléenne, son patron 
refuse qu’il se fasse opérer sous 
prétexte que la clinique ne peut lui 
accorder un arrêt maladie. 
Désespéré, Alfredson décide alors 
de causer la rupture de son tendon 
d’Achille en multipliant les séances 
de répulsions excentriques, et finit 
par aller mieux.

Dans le cadre d’une étude portant 
sur les efets à long terme des 
répulsions de talon, les chercheurs 
ont interrogé des patients ayant 
traité leur tendinose achilléenne 
avec des séries de 180 poussées de 
talons par jour pendant 12 semaines. 
L’étude, publiée dans le British 
Journal of Sports Medecine, a 
montré que 40% des patients 
n’avaient soufert d’aucune blessure 
les 5 années suivantes. Deux autres 
études portantes sur le même sujet 
ont également démontré que les 
résultats étaient encore meilleurs 
concernant les patients ne soufrant 
plus (65%) ou presque plus (88%). Il 
n’est pas question de renforcement 
du mollet ici. C’est la sollicitation du 
tendon lui-même, et l’adaptation qui 
s’ensuit qui mènent à la guérison.

En l’absence de traitement 
proactif (tel que les répulsions), les 

dégâts causés sur le tendon au 
niveau de la zone fibreuse blanche 
(espace dépourvu de sang 
précédant l’interface avec l’os) lui 
donnent un aspect assez terne. Une 
récente étude danoise a tenté de 
déterminer le taux de 
renouvellement du tissu sur cette 
zone. Les estimations 
précédemment réalisées variaient 
entre 2 mois et 200 ans. Diicile, 
donc, de savoir au bout de combien 
de temps ce tissu se régénère. Selon 
l’étude danoise, jamais ou presque.

ENTRAÎNEMENT  
DU TENDON
La course et les exercices de 
résistance contribuent à la rigidité 
du tendon. Les exercices avec 
planche d’équilibre et bande de 
résistance présentés sur ces pages 
permettent ensuite de renforcer la 
chaîne cinétique (muscles, tissus 
conjonctifs et nerfs de la hanche à 
l’orteil) afin d’éviter une 
dégradation et une inflammation 
du tendon. L’étirement isolé actif 
est utile pour travailler la zone 
muscle-tendon car il évite 
l’étirement réflexe qui peut mener à 
une entorse sur cette zone.

INTENSITÉ DE L’ENTRAÎNEMENT
Le tableau ci-dessous décompose l’intensité des diférents exercices pour 

tissus conjonctifs. Pour la musculation et la course, l’augmentation du 
pourcentage au-delà de ce qui est réalisé durant un entraînement normal 

correspond au volume total, pas à l’intensité, d’une seule séance. Vous devez 
augmenter l’efort fourni lors de l’entraînement, ici le volume de musculation, 

pour obtenir des résultats.

ÉQUILIBRE HORIZONTAL

Cet exercice vous aide à vous stabiliser 
et éviter l’inversion et l’éversion 

(rotation vers l’intérieur et l’extérieur).
Niveau de di�culté : intermédiaire/

avancé

A La position
est identique
l’exercice p.7
fois, amenez
l’intérieur de
planche d’éq
le plus près p
du sol.

B Amenez
l’extérieur de
planche le p
possible d
Chaque ré
doit comp
mouveme
l’intérieur
l’extérieur.
Commenc
5-10 répét
semaine, p
augmente
progressiv
100 étant
maximum

LE TOUR DE L’HORLOGE

L’équilibre en mouvement renforce la 
puissance et la stabilité que vous 

avez développées lors des exercices 
précédents. Niveau de di�culté 

intermédiaire/avancé

A Amenez l’avant
de la planche le
plus près
du sol, pu
entamez u
rotation d
sens des a
d’une mon
maintenan
planche c
sol. Chang
direction a
de la rotat
Répétez d
identique
des exerc
précédent
répétition
correspondant à
deux rotations.

n initiale
e à
77. Cette 
z
e la
quilibre
possible

e la
lus près

u sol.
épétition
prendre un
nt vers 
et

ez par
itions par

puis
z

vement, 
le
.

possible 
is
une
ans le

aiguilles
ntre en
nt la
ontre le
gez de
au terme
tion.

de manière
à celle
c s
ts. Une 

Os Cartilage Ligaments
Tendon 
(zone 

blanche)

Tendon 
du muscle Fascia

Rouleau de mousse *Très faible *Très faible *Élevé *Très élevé

Nutrition *Élevé *Très faible *Faible *Faible *Élevé *Élevé

Détente myofasciale *Très faible *Très faible *Élevé *Élevé

Exercices de running
(entraînement habituel + 

25%)
*Medium *Medium *Élevé

Exercices de running
(entraînement habituel + 

50%)
*Medium *Élevé *Très élevé

Renforcement 
musculaire *Medium *Medium *Élevé *Élevé

Étirements *Faible *Faible *Très élevé *Très élevé

Tubes/Bandes de 
résistance *Faible *Faible *Medium *Medium *Élevé *Très élevé

Entraînement avec 
poids

(entraînement habituel + 25%)
*Medium *Medium *Élevé

Entraînement avec 
poids

(entraînement habituel + 50%)
*Medium *High *Très élevé

Planche d’équilibre *Medium *Medium *High *High
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EXERCICES AVEC  
BANDE DE RÉSISTANCE

La bande élastique permet de renforcer tous les types de tissus conjonctifs, et 
plus particulièrement les fascias et les tendons. Les exercices pour les hanches 
et les membres inférieurs préviennent la dégradation des tissus conjonctifs des 

hanches et des orteils.

DÉPLACEMENTS
LATÉRAUX

Les déplacements latéraux
sont parfaits pour renforcer
et stabiliser les abducteurs
des hanches. La plupart des

blessures chroniques au
niveau des tissus conjonctifs
sont dues à une défaillance

des hanches.
Niveau de di�culté :

tous niveaux

COURSE

Permet de travailler la chaîne
cinétique, notamment les genoux.
Niveau de di�culté : tous niveaux

COURSE ARRIÈRE

Permet de renforcer les genoux, et plus
précisément le ligament cruciforme
antérieur. Niveau de di�culté : tous niveaux

MONSTER WALK
Renforcez e�cacement vos fléchisseurs de hanches et 

vos abducteurs grâce à cet exercice.
Niveau de di�culté : tous niveaux

INVERSION DE LA CHEVILLE

Idéal pour prévenir et guérir les périostites tibiales (douleurs le long du
bord interne du tibia). Niveau de di�culté : tous niveaux

A la bande autour de
vos genoux (faible

résistance), sous vos genoux
(résistance moyenne) ou 

autour de vos chevilles (forte 
résistance). Pliez légèrement 

les genoux, pieds alignés avec 
vos épaules.

Attachez une ban
faible résistance à
poignée de porte
Attachez l’autre e
à une ceinture no
votre taille. Coure
ce que la résistan
interrompe votre
Puis, laissez la ba
vous ramener à v
position de dépa
Répétez un maxim

Attachez une band
résistance à une po
porte. Attachez l’au
extrémité à une ce
nouée à votre taille
en marche arrière j
que la résistance
interrompe votre fo
Puis, laissez la ban
ramener à votre po
départ. Répétez un
maximum.

Sélection 
d’exercices 
pour tissus 
conjonctifs

l b d t d

di�culté : tous niveaux

B Faites un pas latéral jusqu’à 
ressentir une résistance 

raisonnable de la bande. Puis, 
ramenez votre pied pivot afin 
de retrouver votre position de 
départ. Répétez sur 3 à 6 m, 
puis changez de direction. 

Augmentez graduellement la 
distance.

ulté : tous niveaux

nde à
à une
e.
extrémité
ouée à
ez jusqu’à
nce

foulée.
nde

votre
rt.
mum.

de di�culté : tous niveaux

de à faible
oignée de
utre
inture
e. Courez
usqu’à ce

oulée.
de vous
osition de
n 

A Passez la bande 
au-dessus ou au-
dessous de vos genoux 
en fonction de la 
résistance souhaitée. 
Fléchissez légèrement 
les genoux, pieds dans 
l’alignement de vos 
épaules.

A Asseyez-vous sur 
une chaise avec 
une extrémité de la 
bande ancrée au 
niveau de la 
cheville. Nouez 
l’autre extrémité 
de la bande au 
creux de votre 
pied.

B Faites un pas en 
avant et de côté afin 
d’obtenir un angle à 
45°et en maintenant le 
genou fléchi. Répétez 
de l’autre côté. Faites 3 
à 6 m, puis augmentez 
progressivement la 
distance.

B Genou tendu, 
ramenez votre pied 
vers l’intérieur. 
Revenez en position 
de départ lorsque 
vous avez atteint 
votre amplitude 
maximale de 
mouvement. Répétez 
au maximum.
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OCON TISSÉ
Imaginez qu’une araignée 
aux super pouvoirs vive en 
vous. Et imaginez 

également que cette araignée passe 
son temps à tisser un cocon tout 
autour de votre corps, sous votre 
peau, une toile entourant et 
pénétrant chaque muscle, nerf, 
organe et os, chaque structure, cavité 
et tissu présent dans votre corps. 
Cette toile (un tissu de collagène et 
d’élastine) n’est autre que votre 
fascia.be some web. Minus the spider, 
that web – a weave of collagen and 
elastin fibres that appears as 
membrane, sheet, cord and gristle 
– is your fascia.

Autrefois considéré comme inactif, 
le statut du fascia a depuis été revu à 
la hausse par les chercheurs qui le 
considèrent aujourd’hui comme un 
tissu actif. Ils pensent que le fascia se 
contracte et se relâche comme les 
muscles, se rétracte comme les 
tendons et délivre un rapport 
sensoriel comme les nerfs et relie 650 
muscles. Ils lui attribuent également 
la majorité des douleurs chroniques 
et autres blessures propres aux 
coureurs. 

Le fascia serait un outil structurel 
compensatoire. En d’autres termes, le 
fascia est responsable de votre 
posture. Lorsque nous nous 

avachissons sur notre bureau, nous
engendrons des changements de
posture qui peuvent devenir
permanents. Dans ce cas de figure, le
fascia réagit comme un pull-over :
tirez sur une manche et c’est tout le
vêtement qui bouge. Les adhésions
qui se développent entre les surfaces
faciales et en raison des blessures
peuvent générer une douleur
chronique pouvant s’étendre au corps
entier. La fasciite plantaire ne serait
donc pas une blessure du pied, mais
pourrait résulter de problèmes de
hanche, de dos ou d’épaules. Les
exercices de détente myofasciale et
autres étirements spécifiques
pourraient donc ainsi améliorer la
posture, réduire la douleur et soigner
les blessures.

RENFORCER LA TOILE
Que vous croyez ou pas en cette
théorie, le bienfait du rouleau de
mousse et des exercices d’amplitude
de mouvement (exercices de
résistance, pliométrie ou encore les
exercices de posture).

10 ALIMENTS POUR  
DES OS EN BONNE SANTÉ

Nos os n’ont pas seulement besoin de calcium et de vitamine D. Ils ont également 
besoin de protéines, de magnésium, de potassium, de phosphore, de fluorure et de 

vitamine K. Ces aliments sont riches en nutriments bons pour vos os.

Graines de 
citrouille grillées

Amandes

Bananes

Soja

Sardines en 
conserve

Brocoli

Jus d’orange Raisins secs

Son de blé Yaourt

A Ancrez une bande de
résistance au niveau de
votre cheville. Faites lu
faire une boucle autour
de la jambe la plus
proche, juste au-dessu
de la cheville, le pied
opposé étant en léger
retrait. Tenez-vous à un
objet stable.

B Tout en gardant vo
genou droit, ramenez
votre jambe vers
l’intérieur en la croisa
avec l’autre jambe.
Revenez lentement à
votre position de
départ. Répétez un
maximum, puis
changez de côté.

A Asseyez-vous sur le sol, une jambe
tendue devant vous, genou plié pour

l’autre. Attachez la bande de
résistance au sommet de votre pied et

à un objet stable.

DORSIFLEXION
DE LA CHEVILLE

La dorsiflexion de votre cheville
(inclinaison du pied vers le tibia) aide

à prévenir la périostite tibiale.
Niveau de di�culté : tous niveaux

ADDUCTION
DE LA HANCHE

Le renforcement des adducteurs de la
hanche est souvent négligé. Cet exercice 

permet d’améliorer la stabilité de vos
hanches lors de l’attaque du pied et lors 

de votre foulée. Niveau de di�culté :
tous nivea

tr
z

ant

A Asseyez vous sur le sol une jambe

Niveau de di�culté : tous niveaux

e
e
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B Ramenez votre pointe de pied vers 
votre tibia. Une fois la dorsiflexion 

maximale atteinte, laissez votre pied 
revenir lentement à sa position de 
départ. Répétez au maximum puis 

changez de pied.

Issu et adapté de Build your 
Running Body: A Total-Body 
Fitness Plan for All Distance 

Runners, from Milers to 
Ultramarathoners de Pete Magill 
(disponible en anglais).
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 MAUVAISE 
DIGESTION 
MAUVAISE 
COURSE
Vous voulez être au top niveau course et rester en bonne 
santé ? Comprenez votre système digestif et occupez-vous 
en. Focus sur une zone qu’il ne faut surtout pas négliger.

Par Sandrine Coucke-Haddad
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’est le grand jour. Vous vous êtes 
entraînés dur. Vous avez suivi les 
plans et les conseils des pros à la 
lettre. Vous avez fait attention à 
ce que vous mangiez. Vous êtes 
prêt. Et ça fonctionne, au moins 
sur les 10 ou 20 premiers 
kilomètres… jusqu’à ce que vous 
sentiez quelque chose qui cloche 
au niveau du ventre. Gargouillis, 
crampes, douleurs, vous avez 
beau essayé d’oublier et 
continuer à courir comme si de 
rien n’était, vous êtes fatalement 
obligés à un moment de vous 
arrêter (et de trouver des 
toilettes de toute urgence). Cela 
arrive même aux meilleurs (et 
surtout à de très nombreux 
coureurs) ! Yohan Diniz pourra 
en témoigner, lui qui connu de 
gros problèmes gastriques
pendant le 50 km marche des JO
de Rio 2016.

Parce qu’il faut se rendre à
l’évidence, les troubles digestifs
pendant l’efort touchent plus
souvent les coureurs que d’autres
sportifs, comme les cyclistes ou
les nageurs. Dans un sondage
récent publié par le Scandinavian
Journal of Gastroenterology,
45 % des coureurs se plaignaient
de désordres digestifs pendant la
course. Nausées, reflux, crampes,
vomissements ou diarrhées
faisaient ainsi partie intégrante
des aléas de la course pour près
de la moitié des coureurs.

Pourquoi ? « Le tube digestif est 
moins vascularisé, car le sang est 
détourné de la circulation 
sanguine digestive (splanchnique 
et mésentérique), donc plus 
sensible à l’ischémie, explique le 
docteur Popesco. De plus, les 
impacts de la course à pied 
provoquent des micro lésions, 
potentiellement responsables de 
petits saignements de la 
muqueuse digestive. Le tube 
digestif, enfin, premier organe de 
défense immunitaire de 
l’organisme est moins eicace 
dans ce rôle et plus perméable à 
l’inflammation et aux 
infections. » Autant dire que 
course et fonctions digestives ne 
font pas vraiment bon ménage. 
Le hic ? C’est que ces troubles 
digestifs (même s’ils ne sont pas 
pathologiques et se dissipent 
généralement une fois les baskets 
enlevées) peuvent ruiner une 
perf, pousser à l’abandon (aussi 
sec qu’une entorse de cheville) ou 
tout simplement gâcher le plaisir 
de courir. Car avouez qu’on a 
connu plus agréable comme 
compagnon de route.

Pour autant, les troubles 
digestifs sont-ils un passage 
obligatoire pour les coureurs ? 
Non, heureusement. On peut agir 
et courir sans être obligé de filer 
aux toilettes sur tous les 
ravitaillements. Comment ? En
évitant les erreurs courantes
(manger n’importe quoi juste
avant une course) et en stimulant
son système digestif dans son
ensemble.

Microbiote,
immunité et
sport : trio
gagnant
Bonne nouvelle ! Vous
préoccuper de la (bonne) santé
de vos intestins aura une
incidence non seulement sur vos

courses mais aussi sur votre 
santé en général (et donc par 
ricochet sur vos performances). 
On sait en efet aujourd’hui avec 
certitude que l’ensemble du 
système digestif est impliqué 
dans l’état de santé général bien 
au-delà de l’assimilation des 
aliments (rôle également 
primordial pour les coureurs qui 
ont besoin d’énergie). Même si 
c’est évidemment une de ses 
fonctions premières puisqu’il 
« s’agit tout d’abord de 
fractionner les aliments, puis de 
les décomposer : transformer,
classer, trier les toxines,
distribuer les nutriments, et,
pour finir, évacuer les déchets. »,
explique ainsi Maria Köllner,
auteur de Quand l’intestin va tout
va ! (éd. Médicis). Des opérations
menées en collaboration avec le
foie et le pancréas, explique
encore l’auteure, qui produit les
enzymes chargées de
décomposer les protides, les
glucides (hydrates de carbone) et
les lipides. Toutes ces fonctions
digestives sont capitales, soit.
Mais comment les intestins
peuvent jouer sur la santé ? Tout
repose en fait sur les bactéries
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L’exercice 
produit des 

effets sur vos 
intestins.

Le poids 

approximatif 

du 

microbiote 

intestinal



qui logent dans les intestins, 
autrement dit le microbiote 
intestinal. À l’Inserm (Institut 
national de la santé et de la 
recherche médicale), on explique 
que le microbiote commence 
tout juste à révéler ses secrets 
santé mais « on sait désormais 
qu’il joue un rôle dans les 
fonctions digestives, 
métaboliques, immunitaires et 
neurologiques ». Une étude 
publiée dans le Journal of 
Proteome Research, suggère 
même qu’un déséquilibre du 
microbiote pourrait être à 
l’origine de certaines obésités. 
Alors c’est simple, il suit 
d’équilibrer, augmenter ou 
diminuer les diférentes 
bactéries présentes ? En fait non, 
ce n’est pas si simple. Car si le 
microbiote est composé de 
milliards de micro-organismes 
(plus que le nombre de cellules 
qui constituent le corps humain) 
et que l’on sait identifier les 
160 bactéries qui le composent, 
chaque microbiote est unique.  
En d’autres mots, nous avons 
tous un microbiote personnel.  
Ce qui veut dire qu’aucun régime 
alimentaire type ne peut être mis 
en place pour parvenir au 
microbiote parfaitement 
équilibré.

Heureusement pour les 
coureurs, il semblerait que le 
sport ait une incidence positive 
sur le microbiote. Une étude 
menée sur les rats et publiée en 
2014 par Plos One met ainsi en 
évidence les modifications 
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45
Le 

pourcentage 

de coureurs 

se plaignant 

de désordres 

digestifs 

pendant la 

course.

intéressantes générées par 
l’exercice physique sur 
l’ensemble de la flore intestinale 
en rétablissant un équilibre. Les 
auteurs de l’étude précisent 
également que « l’exercice 
produit des efets sur le 
microbiote diférents de ceux du 
régime alimentaire ». 

 Probiotiques et 
prébiotiques
Même si le sport a une action 
bénéfique sur le microbiote, 
pas question de négliger 
l’alimentation, qui est quand 
même la principale cause (avec 
le stress ou la prise répétée 
d’antibiotiques) de microbiote 
en mauvais état. Or qui dit 
microbiote en mauvais état 
dit aussi baisse de l’immunité 

et augmentation des troubles
digestifs. On sait aujourd’hui 
avec certitude que l’alimentation 
industrielle, trop riche en 
sucres et graisses saturées, a 
des efets désastreux sur la flore 
intestinale. « En 70 ans, un être 
humain peut absorber entre 
20 et 50 tonnes de nourriture ! 
explique encore Maria Köllner. 
Cette montagne de nourriture 
pourrait remplir un camion 
de quarante tonnes avec sa 
remorque. Ce qui reste à la fin, 
après 24 heures de digestion 
environ, ne représente plus que 
100 kg par an de résidus. » D’où 
l’importance de bien choisir ce 
que l’on met dans son assiette.
Quel que soit le profil de son 
propre microbiote, on sait qu’une 
alimentation saine, variée et 
équilibrée à base de produits les 
moins transformés possibles 
reste le gage du meilleur 
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Ne rien manger 
pendant les  

2 h avant  
le départ

équilibre de la flore intestinale. 
Mais ce n’est pas tout. Les 
probiotiques, les prébiotiques ou 
encore les aliments fermentés 
ont montré récemment le rôle 
bénéfique qu’ils pouvaient avoir 
sur le microbiote. Mais au fait, 
probiotiques et prébiotiques, 
qu’est-ce que c’est au juste ? 

Les probiotiques sont des 
organismes vivants (bactéries et 
levures notamment) qui ont un 
impact positif sur la flore 
intestinale. Ainsi, d’après 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) un aliment peut 
obtenir la qualité de probiotique 
s’il « contient des micro-
organismes vivants qui, ingérés 
en quantité suisante, exercent 
des efets bénéfiques sur la santé 
de l’hôte ». Il existe de très 
nombreuses souches de 
probiotiques, les 
Bifidobacterium, les 
Streptococcus et les 
Saccharomyces pour ne citer que 
les plus connus. Les prébiotiques 
de leur côté, sont en quelque 
sorte des boosteurs de 
probiotiques et de bactéries 
intestinales bonnes pour la santé. 
Les deux principaux prébiotiques 
connus sont l’inuline (présente 
dans l’endive) et les fructanes 
(des fibres notamment présentes 
dans certains végétaux). Les 
aliments fermentés, enfin, sont 
des aliments particulièrement 
riches en probiotiques. Les 
probiotiques et les prébiotiques 
peuvent être ingérés via 
l’alimentation mais peuvent 
aussi se trouver sous forme de 
supplément, auquel cas il faut 
veiller à choisir des produits qui 
contiennent suisamment de 
bactéries vivantes.

Pourquoi les probiotiques 
(et les prébiotiques) sont 
particulièrement intéressants 
pour les coureurs ? Parce qu’ils 
s’avèrent très eicaces pour 
limiter les diférents troubles 
intestinaux dont soufrent 
régulièrement les coureurs : 
diarrhées, ballonnements, 
problèmes de transit… La prise 
de probiotiques – recommandée 
en cas de gastro-entérite, 
améliorerait aussi selon 
certaines études la tolérance 
au lactose et les symptômes 
en cas de colon irritable. Une 
étude parue dans la revue 
spécialisée International 
Journal of Sport Nutrition and 
Exercise Metabolism a montré 
une diminution des infections 
respiratoires et des troubles 

digestifs post-marathon chez 
les coureurs qui avalaient des 
probiotiques.

 Régime d’avant 
course

Même si vous faites tout ce 
qu’il faut pour garder un 
microbiote au top… vous n’êtes 
pas à l’abri de « déconvenues 
digestives » pendant une course, 
à cause des modifications 
physiologiques engendrées par 
l’exercice dont nous vous avons 
parlé plus haut. Heureusement il 
existe des stratégies pour limiter 
les risques : « Une bonne gestion 
de l’entraînement physique 
couplée à un entraînement 
alimentaire sont les deux axes 
sur lesquels doivent se 
concentrer les coureurs », 
explique le docteur David 
Popesco, médecin de sport et 
également entraîneur hors stade. 
Concrètement cela veut dire que 
de la même façon que l’on 
s’entraîne en suivant un plan 
d’entraînement, on entraîne son 
système digestif à répondre à 
l’efort. Comment ? En prenant le 
temps de noter sur un carnet 
alimentaire ce que l’on 
consomme avant ou après 
l’entraînement et les efets 
produits pendant la course. 
L’intérêt ? Identifier les 
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L’organisme ne
stocke pas les
probiotiques,
il faut donc en
avaler chaque
jour.

sensibilités diverses (gluten,
lactose, fibres…) et les aliments
qui provoquent les troubles
intestinaux pendant l’efort.
Notez qu’il n’y a pas une ou
plusieurs catégories d’aliments à
bannir, sauf en cas d’intolérance
réelle. Au contraire, une
alimentation la plus variée
possible est le meilleur gage
d’une pratique sans pépin
digestif ; vous pouvez donc dans
un premier temps diminuer les
portions des aliments « à risque »
et noter les changements
obtenus sur quelques jours/
semaines d’entraînement.
48 heures avant une course, la
stratégie d’éviction est en
revanche payante. Le mieux est
alors d’éviter les excès de fibres
qui accélèrent le transit. Dans le
même ordre d’idée, il faut faire
attention à bien gérer le repas

3 PROBIOTIQUES 
EFFICACES

d’avant course, qui doit avoir lieu 
au moins 2 heures avant le départ 
(4 heures pour les coureurs qui 
soufrent régulièrement de 
diarrhées pendant l’efort). On 
n’avale rien de nouveau à ce 
moment-là (ni après !) et on s’en 
tient aux associations 
suisamment énergétiques mais 
digestes (repas semi-liquide par 
exemple) en minimisant au 
maximum le gras et les fibres.

Pendant la course, le docteur 
Popesco recommande de s’en 
tenir aux « boissons strictement 
isotoniques et de veiller à un 
apport de 40 à 60 g de glucides 
par heure de course ainsi qu’à 
une hydratation régulière en 
course ». L’hydratation est en 
efet primordiale puisqu’elle joue 
un rôle direct sur le confort 
digestif pendant l’efort. Mieux 
vaut commencer la course en 

Quand l’intestin 

va tout va ! de 

Maria Köllner 

(éd. Medicis). 

Un guide 

ludique et 

complet sur le 

fonctionnement 

des intestins 

et les gestes 

à adopter 

au quotidien 

pour améliorer 

le transit et 

limiter les 

troubles gastro-

intestinaux.

étant parfaitement hydraté 
plutôt que d’avaler des litres 
d’eau qui vont créer des 
ballonnements. Les 
ravitaillements ne doivent pas 
être négligés non plus. Là encore, 
on consomme ce que l’on connaît 
et ce qui est vraiment utile, car 
chaque bouchée avalée relance la 
machine et peut potentiellement 
générer des crampes d’estomac. 
Sur un efort de moins d’une 
heure, dans la mesure où l’on a 
pris un repas correct avant le 
départ, il est inutile de manger 
quoi que ce soit, d’autant qu’un 
excès de sucre (gel plus boisson 
isotonique par exemple) peut 
provoquer des diarrhées. Sur un 
efort de plus longue durée, le 
ravitaillement sera une des clés 
de la réussite. Attention aux 
barres et aux gels que vous aurez 
choisis. Ne changez pas de 
marque ni même de parfum (la 
composition peut alors être 
diférente), cantonnez-vous aux 
produits que vous connaissez 
bien et que vous supportez sans 
problème : « J’en prends 
habituellement en course sur 
une telle distance ? Je tolère 
parfaitement ? ». Ce sont des 
questions que vous devez vous 
poser à chaque fois que vous 
décidez d’avaler quelque chose de 
solide sur le parcours.

 Consulter
Si malgré un entraînement et un 
régime alimentaire étudié vous 
soufrez toujours de troubles 
gastro-intestinaux répétés 
pendant vos entraînements ou 
sur des courses, il paraît judicieux 
de consulter un spécialiste 
qui pourra demander des 
examens complémentaires et/
ou mettre en place un traitement 
approprié. Vous suspectez une 
intolérance alimentaire ? Un 
régime d’éviction peut être la 
solution. Mais attention, ne 
faites pas cavalier seul. Consultez 
un diététicien (spécialisé en 
nutrition sportive, c’est encore 
mieux) qui pourra vous guider et 
établir avec vous (en fonction de 
vos goûts également) une diète 
adaptée à votre profil et à vos 
besoins. Gardez en tête également 
qu’il faut souvent tâtonner 
et laisser un peu de temps à 
l’organisme avant de sentir une 
nette amélioration. Intestins, 
microbiote, digestion et course à 
pied peuvent faire bon ménage…
mais il faut y aller en douceur. 

Yaourt

 C’est le probiotique 

le plus accessible 

et le plus simple à 

intégrer dans un 

régime alimentaire. 

Pour obtenir la 

dénomination de 

yaourt, le lait fermenté 

doit contenir deux 

souches de bactéries : 

Lactobacillus 

bulgaricus et 

Streptococcus 

thermophilus.

Miso

 Le miso est réalisé 

à partir de pâte de 

soja fermentée et 

sert de condiment 

dans la cuisine 

japonaise. On peut 

facilement l’utiliser 

dans les soupes ou 

les vinaigrettes. Il est 

riche en enzymes et 

en bactéries utiles 

pour améliorer le 

transit et booster 

l’immunité.

Kéfir

Le kéfir (de lait ou de 

fruit) est une boisson 

pétillante fermentée 

réalisée à partir 

de grains de kéfir. 

Riche en vitamine 

et oligo-éléments, 

le kéfir est surtout 

particulièrement bien 

pourvu en bactéries 

et en levures bonnes 

pour le microbiote.
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UNE BONNE
ADHÉRENCE
POUR TOUTES
VOS AVENTURES
OFF-ROAD, DES
CHEMINS DE TERRE
EN VILLE AUX
CHEMINS BOUEUX
EN FORÊT.

Meilleur achat : 
Asics Gel-Kahana 8

(page 91)

Choix de la rédaction :
Saucony Xodus ISO

(page 90)

Altra Lone Peak 3.0 
Neoshell MID

(page 92)

Meilleur lancement :
New Balance Fresh  

Foam Gobi
(page 92)
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Mizuno Wave Daichi 125 €

Pour sa Wave Daichi, la marque japonaise 

s’est associée à Michelin. Un premier 

partenariat qui donne naissance à une 

semelle à l’accroche quasiment infaillible 

grâce à un système de crampons similaire 

à celui d’un pneu de cyclo-cross. Mais 

surtout « la Daichi est souple, dynamique et 
légère, caractéristique suisamment rare 

dans les gammes trail pour être soulignée » 
estime Mathilde, testeuse Runner’s World. 
Elle a malheureusement les défauts de sa 
légèreté : pas de technologie Gore-Tex, elle 
prend donc l’eau facilement.

Montrail Rogue F.K.T. 82,79 €

Successeur de la Rogue Fly qui a longtemps 
été le modèle de compétition préféré des 
traileurs, la toute nouvelle F.K.T. est plus 
robuste avec des crampons importants 
pour plus de polyvalence. La semelle 
intermédiaire dynamique sur toute la 
longueur a obtenu d’excellentes notes dans 
notre labo, et nos testeurs ont trouvé qu’elle 
les protégeait bien des obstacles sur les 
sentiers mais qu’ils sentaient encore le sol. 
Un pare-pierres situé au niveau du médio-
pied accroît la protection.

S

du dessous de la semelle pour que vous
puissiez courir tout en douceur sur les
tronçons de route. La foulée est plus 
souple grâce à une couche de mousse 
dynamique de 3 mm d’épaisseur 
placée juste en dessous de la semelle 
de propreté, et l’empeigne a été 
retravaillée avec une « cage » souple au 
niveau du médio-pied pour diminuer le 
risque d’irritation. Le résultat est une 
chaussure moelleuse suisamment 

robuste pour les sorties longues sur 

tous les types de chemins.

SAUCONY XODUS ISO 145 €

La Xodus est un vrai tank parfait pour les sentiers jonchés de pierres et de racines. Pour

cette nouvelle version, Saucony a opté pour une semelle extérieure unique que nos

testeurs ont trouvée très adhérente quelle que soit la surface – sèche et mouillée – et qui

a montré peu de signes d’usure même après plus de 150 kilomètres. Les crampons en

f d h t é t d’ b d à l’ t d l ll t t l ti iforme de chevron sont présents d’un bord à l’autre de la semelle et sont aplatis au niveau

d d d l ll

« Il y a beaucoup d’espace au niveau 
des orteils et la chaussure enveloppe 
parfaitement le reste de mon pied. Ce que 
je préfère, c’est l’amorti : j’aime le rebond 
qu’elle procure et la barrière de protection 
entre les pierres et mon pied. L’accroche 
est excellente sur les chemins avec des 
cailloux, des graviers et des cours d’eau à 
traverser. C’est vraiment ma chaussure de 
trail préférée ! »

L’AVIS DE LA TESTEUSE
NOM : Doriane 
ÂGE : 49 ans   TAILLE : 1 m 68
POIDS : 70 kg
KM PAR SEMAINE : 40
LIEU DE RÉSIDENCE :  
La Rochelle (17)
PROFESSION : formatrice 
Ressources Humaines

8

HOMME

FEMME

CHAUSSURES AMORTISSANTES 
IDÉALES POUR LES SORTIES LONGUES 
ET LES FOOTINGS

90

Poids : 280,6 g 235,3 g
Hauteur : 35,8 mm (talon) ; 22,6 mm (avant-pied)

32,1 mm (talon) ; 22,2 mm (avant-pied)
Drop : 13 mm  10 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

Poids : 303,3 g 252,3 g
Hauteur : 36,5 mm (talon) ; 29,8 mm (avant-pied)

34,1 mm (talon) ; 30,1 mm (avant-pied)
Drop : 7 mm  4 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

Poids : 310 g 270 g
Hauteur : 22 mm (talon) ; 12 mm (avant-pied)

22 mm (talon) ; 12 mm (avant-pied)
Drop :  12mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS
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Skechers Performance GOtrail 109,95 €

Skechers propose déjà un modèle solide 

pour le trail – la très amortissante GOtrail 

Ultra, dont la troisième génération est 

désormais disponible. La nouvelle GOtrail 

ofre le même chaussant spacieux et la 
même foulée souple, mais la semelle 
intermédiaire s’est vue enlever 8 mm 
d’épaisseur et la chaussure pèse environ 
40 grammes de moins. Comme votre pied 
est plus proche du sol, Skechers a ajouté 
une plaque de protection contre les cailloux 
qui apporte aussi plus de stabilité.

Pearl Izumi Trail N2 V3 134,95 €

La V3 conserve le même amorti ferme et la 
même transition souple que les précédentes 
versions. Il y a quelques nouveautés. La plus 
remarquable : la conception Strobel (une 
ine couche de mousse qui relie l’empeigne 
à la semelle intermédiaire) a été rempla-
cée par une couche en mesh qui rend la 
chaussure plus souple grâce à l’utilisation 
de matériaux plus ins et moins de colle.

sur le bitume e comprend quelques n s de s abilité, comme un coussine
rembourré sur le bord extérieur du talon pour un atterrissage tout en douceur et une

cale plus rigide sous la voûte plantaire 
pour renforcer un pied surpronateur. 
Parmi les ajouts spéciiques au trail qui 
vous aideront à gagner du temps sur 
les terrains meubles, on peut citer les 
sculptures plus profondes et les bords 
plus précis pour une meilleure ac-
croche, et une empeigne en mesh serré 
pour éviter que la poussière et la boue 
s’iniltrent dans la chaussure. Cette 
construction maintiendra également 
votre pied au chaud si vous l’utilisez sur 
route cet hiver.

ASICS GEL-KAHANA 8 85 €

Conçue comme une version « toutes conditions » d’une chaussure de route, la Kahana
est un modèle polyvalent idéal si vos sorties trail commencent en bas de chez vous.
La semelle intermédiaire en gel et mousse ofre le confort d’une chaussure de routeLa semelle intermédiaire en gel et mousse ofre le confort d une chaussure de route

l bi d l élé d bili é i

« J’ai couru un semi-marathon 
avec des traversées de ruisseaux, 
des chemins, des montées et des 
descentes, et je suis même passé sur 
un chantier. Elles maintiennent bien 
le pied. Elles sont confortables avec 
un bon amorti et un maintien sûr au 
niveau du talon. Elles procurent aussi 
beaucoup de stabilité. Et après 65 km, 
elles sont comme neuves. »

L’AVIS DU TESTEUR
NOM : Jonathan
ÂGE : 45 ans  TAILLE : 1 m 77
POIDS : 68 kg
KM PAR SEMAINE : 40
LIEU DE RÉSIDENCE :  

West Reading (USA)
PROFESSION :  

expert-comptable

7

CHAUSSURES HYBRIDES 
IDÉALES POUR LE TRAIL ET LA ROUTE
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Poids : 311,8 g 258 g

Hauteur : 30,6 mm (talon) ; 21,8 mm (avant-pied)

30,0 mm (talon) ; 21,1 mm (avant-pied)

Drop :  9 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

Poids : 12.7 oz 9.9 oz

Hauteur : 34.3 mm (heel); 26.0 mm (forefoot)

 33.1 mm (heel); 24.3 (forefoot)

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

Poids : 263,7 g 204,1 g

Hauteur : 28,9 mm (talon) ; 22,8 mm (avant-pied)

26,4 mm (talon) ; 19,9 mm (avant-pied)

Drop : 6 mm  4,5 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

MEILLEUR

ACHAT



CHAUSSURES LÉGÈRES 
IDÉALES POUR LES ENTRAÎNEMENTS 
DE VITESSE ET LA COMPÉTITION

Avec son look de chaussure 
de randonnée, l’Altra Lone 

Peak 3.0 Neoshell MID 
(160 €) reste belle sur les che-
mins boueux. Une membrane 
Polartec Neoshell empêche 
l’eau de rentrer mais évacue la 
transpiration des pieds.

La Salomon Speedcross 4 
(130 €) est dotée de profonds 
crampons pour garantir une 
très bonne adhérence. Leur 
nouveau motif assure une 
meilleure accroche et le 
caoutchouc adhère mieux sur 
les surfaces glissantes.

Avec son empeigne en mesh 
recouverte d’une couche qui 
ressemble à du plastique, la 
Merrell All Out Crush Shield 
(120 €) empêche l’eau de rentrer. 
Les crampons en forme d’étoile 
procurent une bonne adhérence 
dans les montées et les descentes.

CHAUSSURES TOUS TEMPS   
IDÉALES QUAND IL PLEUT  
ET QU’IL FAIT FROID

NE
Co
la
le

souple étant donné la inesse de la
semelle intermédiaire. Nos testeurs
ont apprécié l’enveloppe confortable
de l’avant-pied et la transition ta-
lon orteils rapide. Les gros crampons
en forme de diamant sous le pied sont
polyvalents pour tous les types de
terrains. Leurs nombreux « bords » fa-
vorisent une bonne accroche sur ter-
rain mou, et ils sont aplatis pour une 
foulée avec atterrissage en douceur 
sur les chemins plus durs et le bitume.

EW BALANCE FRESH FOAM GOBI 120 €

onçue à partir de la même plateforme que la populaire Fresh Foam Zante (route),
Gobi ofre une autre option aux traileurs qui veulent travailler la vitesse lors de

ur entraînement, ou faire de la compétition. La Gobi est une chaussure légère et

dynamique avec un talon relativement

souple étant donné la inesse de la

p
lon-orteils rapide. Les gros crampons

HOMME

FEMME

Brooks Mazama 140 €

Confortable et rigide : c’est en ces termes 
que nos testeurs ont décrit la nouvelle 
Mazama. Ce n’est pas forcément ce que 
vous attendriez de votre partenaire de boue, 
mais elle assure à plein régime. Une protec-
tion contre les cailloux les envoie valser et 
revient dans sa position initiale quand vous 
pliez davantage l’avant du pied pour une 
sensation de vitesse. Nos testeurs ont trouvé 
que le caoutchouc collant glissait un peu sur 
les terrains mous, mais il tient bien sur les 
chemins plus durs.

Aucune chaussure ne peut gar-

der vos pieds complètement 

au sec – il y a ce gros trou dans 

lequel vous faites glisser votre 

pied – mais ces modèles sont 

parfaits pour les jours pluvieux 

et les terrains boueux.

92

Poids : 255,1 g 201,3 g
Hauteur : 27,3 mm (talon) ; 19,8 mm (avant-pied)

25,5 mm (talon) ; 18,8 mm (avant-pied)
Drop : 7,5 mm  6,7 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

Poids : 266,5 g 215,5 g
Hauteur : 28,3 mm (talon) ; 22,7 mm (avant-pied)

26,9 mm (talon) ; 21,6 mm (avant-pied)
Drop :  6 mm

AMORTI TALON

FERME SOUPLE

AMORTI AVANT-PIED

FERME SOUPLE

SOUPLESSE

 MOINS PLUS

MEILLEUR

LANCEMENT

 LE LEXIQUE DE  
LA CHAUSSURE
DROP : c’est la diférence de hauteur de 

semelle entre le talon et les orteils. Plus le 

drop est bas, plus la foulée sera naturelle 
mais exigeante. Plus il est haut et plus la 
foulée sera confortable et sécuritaire. Un 
débutant devra choisir un drop élevé
(si possible 
supérieur 
à 8 mm) pour 
éviter les 
tendinites. 



Avis à tous les maniaques de la propreté, à toutes les mamans qui s’inquiètent quand leur 

iston joue dehors sous la pluie, et aux autres représentants en lessive blanchissante : 
ne lisez pas ce qui va suivre, vous risquerez la syncope. Comme son nom l’indique, le Tough 
Mudder est une épreuve dont le but est de tester la capacité de résistance face à la boue. On y 
rampe, on se jette dedans, on la reçoit dans les oreilles, dans les cheveux. La boue est partout 
comme dans le « Loir et Cher » cher à Michel Delpech1.
Créé aux États-Unis, en 2010, le Tough Mudder a comme caractéristique première de mettre 
en valeur le travail d’équipe. Plusieurs épreuves nécessitent un ou plusieurs partenaires pour 
la mener à bien. La logique d’entraide inhérente à la course entraîne des comportements 
altruistes et déclenche spontanément des sourires chez les participants. Une main tendue, un 
regard compatissant après un plongeon dans la boue sont une aide précieuse pour qui sent ses 
forces faiblir.
Cette philanthropie générale est accrue par l’absence de chronomètre. Il n’y a aucun moyen 
de connaître son temps, de se comparer, de chercher la compétition. L’objectif est de passer la 
ligne, ce que parviennent à faire environ 80 % des partants.
Les obstacles apportent tout leur sel au Tough Mudder. Au nombre de vingt-deux, ils sollicitent 
la résistance et l’endurance aussi bien que la force ou la stratégie. Il n’est pas question de tuer 
l’hydre de Lerne ou nettoyer les écuries d’Augias. Pour donner une idée plus précise, Runner’s 

World a compilé un lorilège des embûches qui ont parsemé le parcours de Holmbush Farm.

LES DOUZE TRAVAUX D’HERCULE

POUR VOYAGER

Dans une ferme du Sussex, 

au sud de l’Angleterre, 

plusieurs milliers d’athlètes 

se sont retrouvés pour 

participer au Tough 

Mudder,  le 24 septembre. 

Au programme : des 

hectolitres de boue, une 

vingtaine d’obstacles à 

franchir et 17 km de pistes 

dans les sous-bois. Mais pas 

seulement. Un peu comme 

dans la version d’Astérix 

des douze travaux, la 

réussite passe par le travail 

d’équipe… 

1. Pourtant, faute de inancement, aucun Tough Mudder n’est prévu en France avant 2018, au mieux. 93 

©
 M

E
R

R
E

L
L



LA BOUE TU EMBRASSERAS
 Comme une mise en bouche, après un 

parcours plutôt charmant dans les bois, 

la première épreuve a pour but de vous 

familiariser avec l’élément boue. Des 

barbelés s’étendent sur une vingtaine 

de mètres, à vous de ramper au contact 

de la gadoue pour vous en échapper. 

Un parfait mélange entre Full Metal 

Jacket et un voyage à la ferme. Certains 

élèves distingués essaient de marcher 

au-dessus des barbelés, et reçoivent les 

recommandations des bénévoles « Get 

down ! In the Mud !2 » en guise de balles 

paciiques.

L’ARCTIQUE TU TRAVERSERAS
Sans doute l’obstacle le plus redouté. Vous

êtes bien chauds, plusieurs épreuves ont déjà été
avalées, et vous vous retrouvez à glisser dans de
l’eau glacée (oui, glacée, les organisateurs rajoutent
régulièrement des pains de glace dans l’eau). En
sortant la tête de l’eau, c’est la tétanie, la crise
d’apoplexie : « Où suis-je ? Comment je m’appelle ? ».
Et immédiatement, vous devez replonger pour aller
de l’autre côté d’une planche qui obstrue le passage
au niveau de la surface. L’eau froide saisit, les
muscles se crispent et le cerveau est anesthésié.
Un conseil : une fois sorti, remettez-vous rapidement
à courir, sous peine de geler sur place !

LA BÛCHE TU 
TRANSPORTERAS

 Une épreuve clin 
d’œil aux bûcherons,
et l’une des plus
sympathiques. Une
courte marche vous
attend durant laquelle
vous devez porter une
bûche. Pensez à bien
choisir votre rondin,
il y en a de toutes les
tailles et tous les poids.
Pas besoin de réléchir

ni de s’associer avec

un autre participant,

une épreuve taillée

pour la force brute.

LES MONTAGNES DE BOUE TU ENJAMBERAS
 Il faut encore une fois se jeter dans la boue, 

pour en avoir jusqu’au niveau de la poitrine. 

Ensuite, il s’agit de grimper sur des monticules de 

terre glissante et pentue. En groupe, c’est déjà 

compliqué ; seul, c’est impossible. Les personnes 

dans l’eau poussent comme ils peuvent celle qui 

monte et ceux déjà en haut la tractent en tirant 

les bras, les jambes, les cheveux. Pas de méthode 

miracle, seule l’abnégation compte.

POUR VOYAGER

1
EN ÉQUIPE 

LE MUR TU 
ESCALADERAS

 Une des épreuves 

phare de la course à 

obstacles. Des murs de 

bois lisses se dressent 

face à vous après déjà 

plusieurs kilomètres 

d’efort. L’idée 

principale est d’éviter 

de s’étaler dessus 

après avoir surestimé 

sa détente verticale. 

Donc, on construit 

patiemment, en 

équipe, une stratégie. 

La courte échelle fait 

généralement bien 

l’afaire. Une fois  

de l’autre côté, les 

athlètes tendent 

leurs bras pour aider 

les suivants. Travail 

d’équipe on vous dit !

2

3
4

5

2. Baissez-vous ! Dans la boue !.94  
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EN SINGE TU TE MÉTAMORPHOSERAS
Au-dessous une piscine de boue, au-dessus une échelle inversée.

Le but étant d’arriver sec de l’autre côté du bassin. Ici, diicile de faire
jouer l’esprit d’équipe, la force et l’équilibre individuels étant la clé de la
réussite. Indice : ne pas se ier à la facilité apparente des golgoths qui
vous devancent. Et puis, vous n’êtes pas en sucre, un nouveau passage à
l’eau ne vous refroidira pas plus que le précédent.

EN ARRIÈRE TU NAGERAS
Une épreuve redoutée. Un grillage recouvre

une mare de boue avec juste assez d’espace
pour y laisser passer une tête. Le but : se mettre
sur le dos sous la grille et se tirer vers la sortie.
L’impression d’étoufer et la panique sont à
redouter pour les plus claustrophobes.

L’EVEREST
TU GRAVIRAS

Edmund Hillary n’aurait
pas renié cette courte
mais ardue escalade.
Pour arriver au sommet,
il faut gravir un mur de
plastique glissant. Les
premiers arrivés aident
les suivants en leur
tendant des bras, des
jambes, des vêtements
noués ensemble, des
draps (oui, oui, Juliette
Capulet et Roméo
Montaigu s’y sont
entraînés pour la scène
de la montée au balcon).

LES GÉGÈNES
TU SUBIRAS

À lire la description
des obstacles, le Tough
Mudder ressemble plus à
un parcours du combattant
qu’à une promenade
bucolique en forêt. L’ultime
travail d’Hercule en est une
preuve supplémentaire.
Pas de boue ici,
seulement un champ de
ils suspendus. Des ils,
seulement ? Non, ils sont
alimentés en électricité, au
hasard. Le meilleur conseil
que l’on puisse donner,
c’est de choisir le chemin
le plus court, à travers les
ils, et espérer prendre
le moins de jus possible.
Rambo l’a fait, lui, pourquoi
pas vous ?

TON PROCHAIN TU AIDERAS
Il s’agit de ce genre d’épreuves où il faut

bien choisir son partenaire. Comme un
rapatriement vers les tranchées lors la bataille
de la Marne, vous devez porter autrui sur votre
dos sur une cinquantaine de mètres avant
d’inverser les rôles. Entre inirmer et portefaix,
en fonction du poids de votre « fardeau ».

TA NAISSANCE
TU REVIVRAS

Un portique supporte
une grande bâche
remplie d’eau. Le but :
aller de l’autre côté en
passant par-dessous, en
rampant, écrasé entre le
sol et l’eau. Il faut viser
la lumière droit devant
sans pouvoir se retourner.
À la sortie, le nom de
l’obstacle (« Rebirth
canal 3 ») prend tout son
sens. Attention à bien
sortir la tête en premier !

11

12

LES AILES TU
TE BRÛLERAS

Enin de l’amusement
gratuit. Ici, on frôle l’attraction
de fête foraine. On s’élance
d’une plateforme située à
quatre mètres de hauteur
dans le but d’attraper une
barre transversale. Une fois
accroché, il faut utiliser
la vitesse de départ pour
se propulser jusqu’à faire
sonner une cloche suspendue
dans les airs. Comme l’a
expérimenté Icare, le rêve
de voler est vite avorté par
une gravité féroce, mais,
contrairement au héros de la
légende, on retombe dans une
mare d’eau et de boue. Moins
fatal, c’est certain ; mais bien
plus salissant.

10

7

8
9

6

3. Canal de la renaissance 95 
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ALSACE-CHAMPAGNE- 
ARDENNE-LORRAINE

10  La Fééria Barisienne
27/11 - Bar-le-Duc (55) - départ 18h

03 29 79 17 71 - oms.barleduc@gmail.com - 5 €

10  Les Courses de Brumath
27/11-- Brumath (67) - départ 11h

06 61 88 54 50 - courses-brumath.com - 8 €

10  Les Courses de la Saint-Nicolas
27/11 - Nancy (54) - départ 10h

06 08 42 81 51 - p.thiebaut@wanadoo.fr - NC

10  Corrida du Téléthon
04/12 - Buhl (68) - départ 18h

03 89 76 89 41 - maurice.emmenecker@wanadoo.fr - 5 €

10  Vignes et Remparts 
04/12 - Ribeauvillé (68) - départ 9h30

03 89 73 84 76 - asraribeauville@gmail.com - 12 €

10  Les Courses des Mères et Pères Noël
04/12 - Forbach (57) - départ 15h

03 87 85 22 53 - p.fersner@orange.fr - 10 €

 12 km, Corrida de Fère
04/12 - Fère-Champenoise (51) - départ 10h15 

06 87 85 32 62 - 06 61 98 60 81 - www.corridadefere.fr - NC

 13 km, L’embuscade 
04/12 - Lubey (54) - départ 10h

03 82 46 35 13 - www.embuscadedelubey.com - NC

10  La Corrida de Noël
11/12 - Illkirch-Grafenstaden (67)  
- départ 9h30

03 88 67 32 23 - apavig.fr - 10 €

10  Corrida de la Saint-Sylvestre
31/12 - Herserange (54) - départ 14h

03 82 24 49 52 - frederic.giardi@orange.fr - 8 €

AQUITAINE-LIMOUSIN-  
POITOU-CHARENTES

10 M  Marathon de la Rochelle 
27/11 - La Rochelle (17) - départ 9h

05 46 44 42 19 - marathondelarochelle.com -13 € et 56 €

10  Tout Agen Court à Noël
03/12 - Agen (47) - départ 19h30

aspttagenathle@hotmail.fr - 10 €

10  La Bosse des Maths
04/12 - Limoges (87) - départ 10h

05 87 50 68 88 - lec@unilim.fr - 10 €

10  Les 10 km du Canal
04/12 - Périgueux (24) - départ 10h

06 83 48 07 69 - captriathlon@neuf.fr - NC

T  14 km, 21 km, Trail Sable et Forêt - 
Patrick Fougère 
04/12 - Saint Palais-sur-Mer (17)  
- départs 10h, 9h30

05 46 23 48 13 - www.acsaintpalaissurmer.com - 11 €, 14 €

10  Trophée du Bassin 
04/12 - Arcachon (33) - départ 10h

06 81 12 12 23 - 12 €

10  Les Foulées Rogervillaises
27/11 - Rogerville (76) - départ 10h

02 35 20 45 55 - lesfouleesrogervillaises.fr - 7,5 €

 3,1 km, 6,2 km, 9,3 km ,  
les Foulées de Bourg-Beaudouin 
04/12 - Bourg-Beaudoin (27)  
- départs de 9h30 à 10h30

02 32 49 60 66 - NC

10  Les 10 km de Sées 
10/12 - Sées (61) - départ 15h30

02 33 81 79 70 - remy-duval61@orange.fr - NC

10  La Corrida de la Saint-Nicolas 
11/12 - Romilly-sur-Andelle (27) - départ 10h30 

02 76 49 00 72 - lefevre.linant@wanadoo.fr - 8 €

10   Les Foulées Andelysiennes 
18/12 - Les Andelys (27) - départ 10h

06 86 17 11 91 - coachnono@free.fr - 7 €

BRETAGNE

10  Les Foulées Guéroises
20/11 - Guer (56) - départ 14h30

02 99 08 88 14 - patrick.guillonnet@neuf.fr - 8 €

10  La Créative Chantepie  
27/11 - Chantepie (35) - départ 10h45

02 99 77 31 65 - courirachantepie.fr - 9 €

 22 km, Ménestrail
04/12 - Moncontour (22) - départ 10h15

07 86 65 39 68 - www.menestrail.bzh - 14 €

T  10 km, 18 km, 27 km, Trail Porteur d’Eau 
04/12 - Thorigne Fouillard (35) - départ 9h00

02 99 33 07 69 - www.coureursdextreme.fr - 8 €, 11 €

10  Foulées Roc-Louvigne 
10/12 - Villamée (35) - départ 15h

02 99 95 38 78 - stepahne.izembard@orange.fr - 9 €

 15 km, Course aux Dahuts 
10/12 - Saint-Gilles-du-Mené (22) - départ 18h 

02.96.34.42.30 - rauletam@wanadoo.fr - 8 €

 7 km, 14 km, Course Guignenaise 
11/12 - Guignen (35) - départs 10h10 - 10 h 

lesbonspieds@gmail.com - guignen-lesbonspieds.com - 6 €

T  15 km, 27 km, Trail du Clocher Tors 
22/01 - Quebriac (35) - départs 10h00 et 9h30  

www.trailduclochertors.fr - 10 € en ligne et 14 € sur place

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

½  Semi-marathon de la Vente des Vins 
19/11 - Beaune (21) - départ 14h

03 80 24 57 73 - www.semibeaune.fr - 20 €

10  10 km de Cora
20/11 - Andelnans (90) - départ 10h

03 84 29 72 02 - jeanmarie.hafner@orange.fr - 8 €

10  Les Foulées Guyardaises
27/11 - Villeneuve-la-Gayard (89)  
- départ 9h45

03 86 66 4 58 - acnsvlg@free.fr - 6 €

10  Les 10 km de Saint-Pantaléon
04/12 - Saint-Pantaléon-de-Larche (19)  
- départ 10h

05 55 85 48 94 - www.le10desaintpan.fr - NC

10  La Gelasienne
11/12 - Saint-Gelais (79) - départ 10h

05 49 05 59 45 - thierrygadon@orange.fr - 7 €

T  30 km, Trail du Loup Blanc
11/12 - Guéret (23) - départ 9h 

06 73 43 46 83 - www.sportsathletiquesmarchois.fr - 25 €

10  Ronde de Noël
17/12 - Salles (33) - départ 15h

06 20 57 62 44 - robertbroustaut@orange.fr - 8 €

10  La Corrida Internationale de Magné
31/12 - Magné (79) - départ 10h15

05 49 35 21 03 - lacorridademagne.fr - 9 €

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

½ M  Le marathon Internation  
du Beaujolais
19/11, Villefranche-sur-Saône (69)  
- départs 10h et 13h

04 74 65 05 42 - marathondubeaujolais.org - 38 € et 60 €

10 ½  La Foulée Vénissiane
20/11 - Vénissieux (69) - départs 9h et 9h25

04 72 50 00 12 - oms-venissieux.org - 11 € et 15 €

10  Les 10 km de Tournon
27/11 - Tournon-sur-Rhône (07) - départ 10h

06 36 80 83 85 - eatt.athle.com - 10 €

10  La Course du Barbython 
04/12 - Barby (73) - départ 10h

06 31 19 28 88 - mjmonaci@orange.fr - 13 €

 7,7 km, Tour pédestre de Renaison 
04/12 - Renaison (42) - départ 15h30

04 77 65 23 68 - www.perso.orange.fr/amar-renaison - NC

10  Corrida de la Deûme 
10/12 - Annonay (07) - départ 20h15

04 75 34 35 83 - bruc.jp@free.fr - 12 €

 24 km, Festitrail d’Autrans
10/12 - Autrans (38) - départ 10h30 

04 76 95 30 70 - www.festitrail-autrans.com - 23 €

T  8 km, 16 km, Trail Blanc des 7 Laux 
17/12 - Prapoutel (38) - départ 19h30 

06 95 13 10 67 - www.le-witt.com - 20 €

 6,4km, Corrida de Noël 
18/12 - Brioude (43) - départ 16h30 

06 72 16 20 08 - www.club-athletic-brioude.com - 8 €

T  11 km, 28 km, Trail d’Avenas
15/01 - Avenas (69) - départ 10h30 et 9h30

06 73 29 57 88 - www.trail-avenas.fr -  12 €, 20 € 

NORMANDIE

10  Les Foulées Briouzaines 
20/11 - Briouze (61) - départ 15h30

02 33 37 71 69 - jmmr5405@gmail.com - 10 €
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 7 km, 14 km, Course Tel-est-ton-combat
04/12 - Arc et Senans (25) - départ 10h15

06 98 38 35 67 - NC

10  Les 10 km d’Héricourt
11/12 - Héricourt (70) - départ 14h15

03 84 46 39 40 - sghathle.fr - 10 €

 10 km et 17 km, O’Xyrace Trail Blanc 
Jurassien 
21/01 - Les Rousses (39) - départs 17h45 et 18h45

06 86 16 14 28 - www.oxyrace.fr - 23 €, 28 €

CENTRE

M  Marathon d’Orléans-Sologne
20/11 - Orléans (45) - départ 9h30

06 08 45 34 64 - marathondorleans.fr - 35 €

M  Marathon de l’Espoir
04/12 - Sully-sur-Loire (45) - départ 9h30

06 03 74 71 99 - marathondelespoir-sully.fr - 35 €

10  Course des Deux Viaducs
11/12 - Le Blanc (36) - départ 10h

02 54 28 50 17 - renaud.bernard@orange - 7 €

 9 km, 15 km, La Montagneuse 
15/01 - Paucourt (45) - départ 9h30

06 64 19 40 11 -  usmathletisme.montargis@

CORSE

T  15 km, Trail Blanc de la Restonica
22/01 - Corte (20 B) - départ - 10h

06 89 45 31 62 - 06 84 76 25 33 - www.restonicatrail.fr - 20 €

ÎLE-DE-FRANCE

10 ½  Les 20 Bornes d’Andrésy
27/11 - Andrésy (78) - départs 8h45 et 9h45 

01 39 74 66 04 - 20bornes.chez.com - 12 € et 15 €

10  Corrida de Thiais
27/11 - Thiais (94) - départ 9h

01 48 92 42 58 - corridadethiais.com - 13 €

10  Corrida de Rambouillet
10/12 - Rambouillet (78) - départ 20h15

Contact@corrida-de-rambouillet.fr 

- corrida-de-rambouillet.fr - 10 €

10  Corrida de Saint-Germain-en-Laye
03/12 - Saint-Germain-en-Laye (78) - départ 20h30

01 39 73 73 73 - carrajose@orange.fr - 14 €

10  Courir pour le Plaisir
11/12 - Paris (75) - départ 9h30

06 15 76 26 15 - www.courirpourleplaisir.fr - 14 €

10  La Corrida de Noël 
11/12 - Issy-les-Moulineaux (92) - départ 12h

01 41 23 83 30 - corrida-noel-issy.com - 17 €

10  Courir pour le Plaisir
11/12 - Paris (75) - départ 10h 

06 15 16 26 15 - courirpourleplaisir.fr - 17 €

10   Corrida Pédestre de Houilles
18/12 - Houilles (78) - départ 14h45

01 39 15 48 91 - corrida-houilles.fr - 10 €

LANGUEDOC-ROUSSILLON- 
MIDI-PYRÉNÉES

½  Lourdes-Tarbes
20/11 - Lourdes (65) - départ 9h45

06 95 53 98 66 - tarbespyrenees-athletisme.com - 14 €

10  Corrida Pédestre d’Argeles
26/11 - Argeles-Gazost (65) - départ 19h

05 62 45 69 40 - corridargeles.sitew.fr - 10 €

10  Course Téléthon la Nocturne du Cœur
03/12- Escalquens (31) - départ 19h

06 87 45 18 16 - olivierbizard@orange.fr - 12 €

 5 km, 10 km, La Launagu Etoile
04/12 - Launaguet (31) - départ 9h30 

06 10 17 62 47 - www.courirpoureux.com - 8 et 12 €

 12 km, 24 km, Oenotrail de Lunellois 
04/12 - Saint Chritol (34) - départ 10h

06 03 12 76 67 - www.oenotrail.fr - 15 €

 12 km, Foulées de l’Adrecht 
04/12 Les Salles du Gardon (30) - départ à 10h

04 66 52 11 60 - 06 32 99 66 41 - NC

T  6 km, 14 km, 26 km, Trail de l’Igue
04/12 - Cregols (46) - départs 11h05, 11h, 10h

06 24 42 39 42 - asntourdefaure.free.fr - NC

10  La Ronde de Ramonville 
11/12 - Ramonville-Saint-Agne (31) - 10h

06 29 72 42 67 - bougui.riaucem@hotmail.fr - 12 €

 8 km, Corrida Pédestre 
17/12 - Tarascon-sur-Ariège (09) - départ 17h30

05 61 05 19 56 - www.corridapedestretarascon.sitego.fr 

- 5 €, 8 €

10   Corrida de Noël
18/12 - Sommières (30) - 15h

04 66 93 20 20 

- sites.google.com/site/corridadenoelsommieres - 10 €

 4,5 km, 8,5 km,  
La Corrida de Noël de Toulouse
18/12 - Toulouse (31) - départ 10h00 

06 22 21 41 24 - www.corridadenoeltoulouse.com - 8 €, 12 €

 12,1 km, Montée de la Pène
18/12 - Galargues (34) - départ 10h 

04 67 86 12 73 - www.lamonteedelapene.ats-sport.com - 11 €

 6 km, Corrida du Gévaudan
20/12 - Marvejols (48) - départ 17h

06 07 99 75 95 - clubmag48@gmail.com - 10 €

10  Foulées du Château de Caveirac
07/01 - Caveirac (30) - départ 15h

04 66 81 57 26 - 06 10 14 40 82 

- www.tourpedestredecaveirac.com - 9 €

 60 km, Course en relais 4 étapes, 
Ronde Givree Auchan
29/01 - Castres (81) - départ 9h

05 63 59 26 09 - www.larondegivree.com - 80 € par équipe

T  13 km, Primo Trail Gersois 
29/01 - Condom (32) - départ 9h30 

06 47 86 85 56 - www.condomrunningloisir.org - NC 

HAUTS-DE-FRANCE

10  Les Foulées Attichoises 
20/11 - Attichy (60) - départ 13h45

06 63 46 14 99 - dominique.joret@orange.fr - 12 €

T  Trail de Senlis, 14 km et 29 km
04/12 - Senlis (60) - départs 9h30 et 10h

06 77 71 50 78 - xtremchallenges.fr - 17 €

 3,7 km, 11 km, Foulées du Père Noël
04/12 - Dunkerque (59) - départ 10h

http://fouleesduperenoel.free.fr/ - 7,20 €

 5 km, 10 km Foulées Pédestres
04/12 -Houlpin Ancoisne (59) - départs 9h45, 10h15

03 23 90 17 77 - 06 22 02 89 40 - www.acfnpc.fr - 8,5 €

 5 km, 10 km La Corrida du Haut Touquet
04/12 - Marquette Lez Lille (59) 
- départs 9h30, 10h30

06 67 87 26 37 - www.la-corrida-du-haut-touquet.fr - 5€, 8€

T  13 km, 28 km, Urban Trail Côte d’Opale 
10/12 - Boulogne-sur-Mer (62)  - départ 19h

03 21 87 48 71 - www.urbantrailboulognesurmer.com - 17 € - 20 €

T  1 km, 3 km, 7 km, 15 km, 25 km, Trail, 
Sur les Traces de Vauban
21/01 - Gravelines (59) - départs 16h30 et 17h45

06 75 11 88 00 - www.surlestracesdevauban.fr - de 1 € à 27 €

T  11 km, 23 km, Trail du Château  
de Pierrefonds 
22/01-- Pierrefonds (60) - départs 9h30 - 9h00 

06 08 50 34 85 - www.trailduchateaudepierrefonds.com - NC 

PAYS DE LA LOIRE

10  Corrida de la Meilleraie-Tillay
20/11 - La Meilleraie-Tillay (85) - départ 10h

02 51 57 04 76 - lobernier85@laposte.net - 5 €

10  Les Foulées Laubertines 
27/11 - Laubrières (53) - départ 10h

06 22 60 36 23 - foulees.laubertines@orange.fr - 9 €

10  La Corrida de Château-du-Loir
11/12 - Château-du-Loir (72) - départ 15 h

07 52 63 85 75 - cocaathle.com - 8 €

10  Corrida de Longué-Jumelles 
18/12 - Longué-jumelles (49) - départ 17h45

www.corrida-longue-jumelles.e-monsite.com - 10 €

10  La Corrida d’Arnage 
30/12 - Arnage (72) - départ 15h

06 29 80 29 24 - corridaarnage@orange.fr - 8 €

10  La Corrida de Château-Gontier
30/12 - Château-Gontier (53) - départ 15h

02 43 70 49 52 - upac53@free.fr - 10 €

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

M  Marathon des Alpes-Maritimes 
13/11 - Nice (06) - départ 8h

04 93 26 19 12 - marathon06.com - 80 €

M  Marathon de Salon de Provence
13/11 - Salon-de-Provence (13) - départ 9h

06 64 23 62 79 - marathonsalon.fr - 30 €

10  10 km de la Provence
20/11 - Marseille (13) - départ 9h

08 92 68 33 13 - kms.fr - 15 €

T  Trail des Caps, 16 km et 36 km
27/11 - Saint-Tropez (83)  
- départs 9h30 et 10h30

06 07 68 97 37 - cap-orn.org - 20 € et 30 €

T  15,2 km, 30 km, Trail du Soleil Levens
04/12 - Levens (06) - départs 10h et 9h

06 77 57 67 11 - www.trail-soleil-levens.com 

- 13 € et 25 € (jusqu’au 13/11)

 11 km, La Foulée de Noël  
10/12 - Oraison (04) - départ 9h  

06 30 73 25 79 - www.lafouleedenoel.org - 10 - 15 €

10  La Cursa de Natale 
11/12 - Monaco (99) - départ 10h30

06 13 21 33 87 - asspmc@aol.com - 15 €

10  Le Coup de Pied de la Mule
18/12 - Châteauneuf-du-Pape (84) - départ 9h30

06 13 18 09 40 - fouleecastelpapale@gmail.com - 18 €

 22 km, Trail Blanc Historique 
New Balance 
08/01 - Nevache (05) - départs 9h30 

06 08 61 87 15 - 04 92 20 02 20 

- www.trailbrianconnais.com - 25 €

10  Prom’ Classic 
08/01 - Nice (06) - départ 10h

04 93 26 19 12 - www.promclassic.com - NC

 13 km, La Panoramique de Carnoux
29/01 - Carnoux-en-Provence (13) - départ 10h15

06 20 72 55 07 - www.carnoux.jogging.free.fr - 13 € 



Lors de la

saison régulière

de NBA, Reggie

Miller intervient

en tant qu’analyste

le jeudi soir sur la

chaîne américaine

TNT. S’il n’a prévu

de participer à

aucune course

prochainement ; il

parcourt néanmoins

20 à 30 km par

semaine.

À QUOI PENSEZ-VOUS QUAND VOUS

COUREZ ?

J’aime préparer les directs sur
TNT. S’il s’agit d’un match entre
les Lakers et les Clippers, j’aime
anticiper et réfléchir à ce que je
vais pouvoir dire sur Doc Rivers,
Kobe Bryant ou encore Byron
Scott.

À QUELLE FRÉQUENCE COUREZ-VOUS ?

Les retransmissions ont lieu le
jeudi. Le matin, nous avons une
réunion de préparation à 11 h.

À 11 h 30, je cours 10 à 12 km sur
le tapis ou dehors, selon la météo.

QUELLES SONT VOS COURSES

PRÉFÉRÉES ?

J’adore et suis plutôt bon sur les
XTERRATrail Run Series. J’aime
également les 25 km du Malibu
Creek State Park et les 18 km du
Point Mugu Trail Run.

VOTRE SURFACE PRÉFÉRÉE ?

Je préfère largement les sentiers
nature à la route. J’ai pourtant eu
ma dose de serpents à sonnette,
couguars, coyotes et autres aigles,
mais je ne m’en lasse pas.

COMMENT RÉAGIT-ON FACE À UN

COUGUAR ?

Les couguars sont très
rares. Je n’en ai vu
qu ’un en 15 an s .
Quand ça a rr ive ,
vous essayez d’être
imposant. Je mesure
2,01 m, mais je ne suis
pas aussi grand et ef-

frayant que Shaquille
O’Neal ou Charles Barkley.

Mais je pense que ces deux gars
ne courent pas !

VOUS COUREZ SEUL ?

Oui, je suis plutôt du style soli-
taire qui aime. Quand je suis uni-
quement avec moi-même, il y a la
nature et mes pensées. C’est tout.
Mais si un coureurm’accompagne,
je préfère qu’il soit plus rapide
pour me donner au maximum.

ET VOTRE SŒUR ?

Ma sœur Cheryl ne court plus, car
elle a des problèmes de genoux
dont les ligaments ont été opé-
rés. Lorsqu’elle jouait encore au
basket, elle courait très bien. Mais
j’ai toujours été meilleur qu’elle.

QUEL EST VOTRE POIDS

AUJOURD’HUI ?

Je suis toujours fier de dire que je
n’ai pas pris de poids depuis ma
retraite. Je pèse toujours entre 88
et 90 kg. C’est, d’ailleurs, l’une des
raisons pour lesquelles je continue
de courir !

QUEL TYPE DE COURSE CORRESPOND

LE MIEUX AU BASKETBALL ?

On associe souvent le basket aux
sprints, mais je considère que le
basketball est plus proche du ma-
rathon. J’usemon adversairemen-
talement et physiquement.

D’OÙ VIENT CE GOÛT POUR LA

COURSE ?

J’ai grandi aumilieudesmontagnes
à Riverside, Californie. J’ai proba-
blement commencé à aimer courir
ici, lorsque j’avais 11 ou 12 ans.

REGGIE MILLER
MEMBRE DU BASKETBALL HALL OF FAME ET ANALYSTE SPORTIF, 51 ANS, MALIBU (USA)

JE SUIS UNCOUREUR

Propos recueillis par

Charles Bethea

« J’aime me 
retrouver au  

milieu des Monts 
Santa Monica,  
en plein milieu  
de la nature. »
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