
course à pied Samedi 01 mars 2014

C’est le printemps, je me remets à courir
Par Par Ignace Jeannerat

Fin de l’hiver ou sortie de l’été: c’est le temps des bonnes intentions
pour reprendre une activité sportive. Et si l’on chaussait les baskets?
Comment être heureux en courant?
– Tu as vu cette graisse au-dessus de mes genoux et ce fessier… J’en ai marre. Je me demande si je
ne vais pas me mettre au sport, à la course à pied, même si je détestais cela quand j’étais
collégienne…

– Moi, je n’y pense même pas. Au bout de douze marches d’escalier, je souffle comme un bœuf…

– Courir, j’en rêve. Quinze ans et deux enfants que je n’ai plus pratiqué de sport! Peut-être qu’un jour
je pourrai accompagner mon mec lors de ses footings. Ce serait cool…

Flemmardise, bavardage ou appréhension sont les premiers obstacles à franchir pour quitter le fauteuil
du sédentaire et chausser les baskets. Pourtant, vous, moi, tous nous éprouvons un jour, pour
différentes raisons, le besoin de pratiquer ou de reprendre une activité sportive.

La course à pied, ou running, répond à cette attente: facile d’accès, praticable quasi en tous lieux, seul
ou en groupe, et à petit budget. Philippe Metayer, ex-coureur devenu coach, explique le succès de la
course à pied à tous les âges. «Le running, même si c’est un sport très individuel, c’est peut-être aussi
le plus collectif qui soit dans le bonheur de la rencontre avec les autres coureurs. Il y a à la fois le
plaisir de courir seul au cœur de la nature et l’émotion de vivre une compétition avec des milliers
d’autres coureurs»…

Comment cueillir ce bonheur? Car se remettre au sport quand on n’a plus rien fait depuis le collège ou
que la balance affiche 15 kilos de plus qu’il y a vingt ans n’est pas aisé. C’est pour beaucoup se
retrouver face à soi-même, face à son corps et à quelques désagréments. Philippe Metayer: «Pour
beaucoup d’hommes et de femmes, il faut reprendre conscience de son corps, le regarder, l’accepter.
Même avec un fessier important ou une surcharge pondérale. Je travaille beaucoup sur la prise de
conscience de l’enveloppe charnelle.»

Commencer par s’asseoir

Dans l’effort, mesdames, messieurs, il y aura un peu de souffrance, des joues rouges, des cheveux
gras et pas mal de transpiration. Forcément, une mécanique qui n’a pas travaillé va provoquer
quelques douleurs lorsqu’elle sera réveillée. Mais cet apprentissage, bien accompagné, peut devenir un
rendez-vous plaisir. Et ensuite un besoin.

Pour que l’envie ne soit pas un feu de paille et que le plaisir soit rapidement au rendez-vous, avant de
courir, il faut commencer par s’asseoir. Tous les coachs sont unanimes: il faut d’abord parler. Quel est
le passé sportif de la personne? A-t-elle rencontré des pépins de santé? A-t-elle connu des problèmes
cardiaques? Souffre-t-elle d’allergies? Quel temps est-elle prête à mobiliser pour se (re)mettre à la
course à pied? Même si cela peut refroidir l’élan, il faut aborder ces questions. Tout le monde est
d’accord.

Réaliser d’entrée des tests? Les avis divergent. Olivier Baldacchino, coach sportif et fondateur de
PerForm-CBS, est pragmatique. «Il faut aborder les choses simplement. D’abord, on commence par
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courir un peu. Ensuite, après quelques premières séances, on passera des tests cardio et autres sur le
tapis de course. Une reprise doit être accessible, digeste pour le débutant.» Johann Ferré, fondateur de
PPC et Sport Quest, deux structures d’entraînement, préconise dès le premier rendez-vous une
anamnèse assez poussée qui cerne la souplesse de la personne, la force de ses membres supérieurs et
inférieurs, son équilibre, etc. Une batterie de petits tests biomécaniques qui pourraient effaroucher les
plus hésitants. Réponse du coach: «Il s’agit de se mettre à l’abri de petites choses qui pourraient être
préjudiciables dans la suite des opérations. Nous récoltons des données fiables tout de suite qui nous
aident à élaborer le plan d’entraînement le plus pertinent pour le candidat, tant sur les plans
vasculaires qu’articulaires, coordination et force.» Philippe Metayer ne mobilisera pas autant de
données techniques, mais, dans l’espace d’entraînement qu’il a aménagé fin 2012, il organise avec le
débutant une séance «fonctionnelle» qui fait le point sur les abdos, les dorsaux, la force des cuisses ou
le gainage du tronc. «Ensuite, dans une deuxième séance, j’accompagnerai le client pour une première
sortie à l’extérieur, tout en douceur, un ou deux mètres en retrait pour observer sa foulée.»

Pour se mettre à la course, pas besoin d’être sportif, pas besoin de savoir courir. Il faut juste remettre
la machine en marche. Comment? Pierre Morath, un homme qui connaît la course à pied par tous les
bouts (athlète, entraîneur, propriétaire de magasins): «Pour ceux qui n’ont pas de passé sportif, avant
de penser à apprendre à courir, il faut apprendre à marcher. C’est le passage nécessaire pour remettre
en action le système énergétique du corps. C’est-à-dire réapprendre à aller puiser l’énergie dans les
réserves de graisse (l’endurance fondamentale) avant d’aller puiser dans les sucres.» Olivier
Baldacchino: «Pour une personne qui ne courait pas jusqu’alors, un déséquilibre va se produire entre
les éléments mécaniques et les éléments cardio-vasculaires. Si on n’y prête pas attention, le coût de la
reprise d’activité peut être plus élevé que les coûts de la sédentarité. Il faut donc démarrer en
douceur.»

Et comme Pierre Morath, Olivier Baldacchino conseille une reprise avec alternance de marche et de
petites foulées. «Pendant les deux, trois premières semaines, je conseille de démarrer la séance par
cinq à dix minutes de marche, puis d’alterner quatre séries de cinq minutes de course très tranquille
avec deux minutes de marche entre chaque série. Puis progressivement, on montera à six puis huit ou
dix minutes ces séries.» Objectif: courir pour prendre confiance. Et, pour les débutants, notez le détail:
préférer les repères en temps (minute) qu’en distance (kilomètre).

Progresser en douceur, parler en courant, ne jamais finir épuisé une séance et ne pas brûler les étapes.
L’unanimité est rétablie. Chacun n’a qu’un mot à la bouche: surtout, avoir du plaisir, même s’il ne
vient pas immédiatement. Pierre Morath: «Il ne faut pas exagérer dans l’effort, surtout ne pas croire
que plus on est fatigué, plus on progresse.» Olivier Baldacchino prolonge: «Il faut prendre garde à ne
pas en faire trop car il y a un risque majeur de surcharge, qui peut se traduire en problèmes
mécaniques et en fatigue. Ce danger est d’autant plus grand chez des anciens sportifs qui ont dans un
coin de la tête le souvenir de leurs performances anciennes. Dans la majorité, les personnes qui
reprennent le sport courent trop vite. Il faut courir à sa vitesse, doucement, et je dirais même le plus
doucement possible. Les problèmes respiratoires sont souvent liés à des problèmes de vitesse
excessive.»

Johann Ferré confirme ce phénomène: «Le gros défaut aujourd’hui des coureurs à pied, c’est de vouloir
faire du volume. Si le coureur n’a pas fait chaque semaine des quantités de kilomètres, il n’éprouve ni
satiété ni sérénité. Or il faut avancer progressivement. Les blessures, c’est neuf cas sur dix des
personnes qui ont fait plus que le programme défini, qui ont répété deux jours de suite la même
séance. Il faut faire attention à la boulimie…»

Avec la douceur, l’autre maître mot c’est régularité. Pierre Morath: «C’est indispensable. Je préconise
deux sorties par semaine, car on ne progresse pas en courant une fois par semaine. La régularité
entraîne une forme de dépendance positive.» Olivier Baldacchino: «Ce que l’on vise, c’est la continuité.
Il faut éviter que la reprise du sport ne soit qu’un feu de paille.» Johann Ferré: «Le nombre de séances
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par semaine dépend de la disponibilité de la personne. Mais pour avoir un vrai impact dans la
progression, je préconise trois séances. Deux de course à pied et une séance de renforcement
musculaire destinée à se mettre à l’abri des bobos du coureur.» Philippe Metayer met les points sur les
i: «Il faut une disponibilité en temps. On ne peut pas avoir l’objectif de préparer un marathon si le
coureur n’a que deux heures disponibles par semaine.»

Avoir un objectif est indispensable, sans avoir obligatoirement une compétition au bout de la
démarche. Même le coureur débutant doit avoir un but inscrit dans un coin de sa tête. Par exemple:
être capable de courir 5 kilomètres sans s’arrêter (lire ci-contre). La source de motivation, c’est le
challenge, la quête de quelque chose. Et au bout du compte, pouvoir dire: «J’ai réussi.»

La loi des 12 semaines

Avoir un plan d’entraînement est donc indispensable. Et il faut se projeter sur 12 semaines. En matière
de course à pied, c’est l’horizon temporel de référence. «Pour faire du bon travail, 12 semaines avec
trois entraînements hebdomadaires, c’est le minimum syndical», avance Johann Ferré.

En matière de course, la progression – et les progrès sont rapides – naît dans l’alternance des rythmes
lents et rapides, et même très lents et très soutenus. Un mot revient dans toute conversation avec les
coachs: intervalle. Qu’ils soient de 30 secondes rapidement/30 secondes lentement, 1 minute/30
secondes, séries de 1000 mètres ou de 1500 mètres, ils composent tous les programmes. «L’idée,
explique Olivier Baldacchino, est de travailler sur de petites séquences à un rythme de course plutôt
que de courir longtemps sur un rythme élevé… et épuisant. C’est l’intérêt du travail intermittent.»

Où courir, quand courir, à jeun ou non? Au pays des coureurs, il n’y a pas de réponse unique. «Le
théâtre pour courir dépend de l’aspiration, dit Pierre Morath. Certains apprécient de courir en ville.
D’autres ont davantage besoin d’espace ou de paysages. Il n’y a pas de règles, sinon, en termes de
prévention des blessures, d’alterner les surfaces. Tout ce qui va vers la diversité est un plus.» Un
chemin forestier, un bord de lac, un endroit plaisant, ça vide l’esprit quand on court. Pour la reprise,
l’ancien coureur de demi-fond Olivier Baldacchino déconseille la piste d’athlétisme. «D’abord, c’est pas
très agréable de tourner en rond. Mais surtout le revêtement superabsorbant renvoie des vibrations au
niveau des tendons.»

Courir le matin, à la pause de midi, le soir? Cela dépend de l’aspiration de chacun ou des biorythmes.
Par contre, règle absolue, on assure un temps de latence d’au minimum deux heures à deux heures et
demie après avoir mangé. On ne court pas sur un repas. Courir à jeun? C’est bon pour la perte de
poids, mais les coachs tendent à le déconseiller aux débutants. Par contre, il faut boire, boire
beaucoup. De l’eau, plate prioritairement. Avant, pendant, après. Et réduire sa consommation d’alcool.

Changer sa foulée? Olivier Baldacchino est catégorique: «Surtout pas. Il ne faut pas chercher à modifier
un mouvement qui est inscrit en soi depuis son enfance. Souvent, les coureurs développent de
l’équilibre dans leur déséquilibre.» La preuve? Si leurs entraîneurs avaient décidé de modifier la foulée
de leurs élèves, les passionnés d’athlétisme n’auraient pas vu triompher Marie-José Pérec (des talons
qui remontent très haut derrière la tête) ou Michael Johnson sur 400 mètres (surnommé «la locomotive
de Waco» en raison de ses mouvements de jambes sous son buste droit) ou Priscah Jeptoo (une foulée
désordonnée), vainqueur en 2013 du marathon de New York. Johann Ferré n’entend pas corriger une
foulée. Mais il n’est pas contre un coup de gomme. Il préconise ce qu’on appelle de l’école de course,
une manière de travailler le déroulé de la foulée, l’appui du pied et l’élasticité de la cheville.

Courir, rien que courir, ou existe-t-il un sport complémentaire? Olivier Baldacchino formule une
solution: «Même si la natation ou le vélo sont recommandables, j’encourageais la gymnastique
posturale et le yoga. Tout ce qui va aider à travailler le gainage, à allonger les muscles est
souhaitable.»

La bonne paire
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Ultime recommandation mais qui est presque une loi incontournable: l’achat d’une paire de baskets
pour la course à pied. Quasi dès les premières foulées. A proscrire, les tennis qui dormaient depuis des
années au fond d’un placard.

Pierre Morath synthétise les propos de ses collègues. «Une chaussure adaptée au pied et à la foulée du
coureur et un conseil de spécialiste sont particulièrement nécessaires pour un débutant. Plus que
quiconque dans cette phase d’apprentissage et de remise en action de son corps, un débutant a
besoin d’une chaussure adaptée. Sinon, on va à la catastrophe et aux douleurs. Il ne faut pas oublier
que la course à pied est un sport traumatisant. Le choc répété d’impacts au sol peut entraîner des
blessures. L’investissement central, prioritaire, c’est la chaussure.»

Contrairement à d’autres sports comme le tennis où la phase d’initiation commence avec une modeste
raquette avant de monter en gamme, en course à pied, les experts privilégient d’emblée la qualité et le
haut de gamme. Pour le bien du corps. A choisir les yeux fermés. Johann Ferré avertit celles qui
penseraient look: «Ce n’est pas la couleur qui détermine le choix de la chaussure, mais c’est le pied
qui choisit la chaussure.»
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