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PRATIOUE
COMMENT
BIEN S'ENTRAINER
SUR UN TAPIS
DE COURSE ?
Réponsede§*i&**;Ëd*æ
ferm*f*. coacf at h I é - s nté
à la Ligue d'athlétisme Rhône'
Alpes.

« Le tapis de course peut

rester traumatisant, car on est

face à un sol qui bouge, la
sensation n'est pas la même
qu'en milieu naturel. Donc, au

début, ne courez pas plus de 20 minutes. Marchez

d'abord 3 à 4 minutes et augmentez l'allure, Les

deux premières séances, privilégiez une vitesse
peu élevée et alternez marche et course. ll ne faut
pas se dire « je suis en échec » si vous marchez.

C'est important pour le moral. L inclinaison
du tapis est selon moi obligatoire. Le degré est
en fonction de vos capacités. Vous pouvez aller
jusqu'à'15 degrés. Entraînez-vous au maximum
trois fois par semaine. Au-delà, c'est que vous êtes
prête pour aller à l'extérieur, foncez ! Le fractionné
permet de progresser. Je conseille 6 à 7 répétitions
de 10, 15 voire 30 secondes, puis de monter à une

vingtaine. Par sécurlté, privilégiez une vitesse
oir, à tout moment, vous pouvez réduire l'allure

de la machine, ou l'arrêter. llfaut se sentir à l'aise

dessus, même si vous pourriez aller plus vite. »
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Depuis la France, envoyez par SMS

MIU UNS a u 7â 8§§ x (0,65 €. pRlx D'tlN sr4s- t4tt 4 ÿ1,

ou appelez le O892 7815 71 iu,:rvuir'tt

Depuis la Belgique, appelez leO9(}51618t
((),5oflr4Net laissez-vous guider I

Gl"*].x-sü! r'l Ém-nlServ ces édités par Cellfish Frànce. « Grand leu Mizuno » Vitôl
!I:-=1r .- -.1 ':,:--- ln"e . Jeu gratuii sans obligation d'achôt vâlàb,le efl Frônce
méùopolil0inedu l4l02/2014ôulliA4/2A..4inclus, rés€rvéà toute personnedésirèusede pôrticiper

sauipàrtenaire et sociétéorganisatrice. Les lotsselontâttribués pârinstânts gagnant§surl'ensenlble

des paticipations Sl.lS et ,Audiotei valides. Prix mis en iêu i 5 tenues silhouettes l'lizuno conlposc€s
d'un top. d'un pantêlon, d'une vesle, d'un sac et d'urc pôire do chaussures (VU TfC : 345 €). Uô seul
gagnant par type de lot et pJr foyer Les lots serônt envoyés dans un dé{êi de 2 à I mois aÊrès Ia fln
du jeu. Frais de pârticipùtion remboursés aux ctôditions prévues du lèqlement. RÈ§lemenl complet
déposé en 1'étude de la SCP SIMONIN - LE MAREC et 6LIERRIER, Huis§ier de i!stice, 54 rue Taitbout
750û9 PARIS. Règlemsnt ôdressé grâluitenlent pàr courrierà lcute personne en faisant la ciemande

à I'londadori Mêg3?ines Francc - 8, rue François trÿ 92 543 f4cntrougê Cedex.

« l.loYes like Jagger »»

'::: lrr slina Aguilera) l'4aroon 5

« Wotk B**ch »r

l':-:i Spears
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{ « Tum rrê qt r} (feat. Nicki Minaj)

I David Guetta

« Til it's gone »

3r:'e-, Scears

« Are we all we are »r

« Dare you » (feat. Matthew Koma)
_-.-..1: - ,, cl

« I'lqfe n

« Party on my Ievel n
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