
 10-21-42KM
TRIATHLON

Avril 2017NAGE, VÉLO ET COURSE À PIED

STÉPHANIE 
ROY 

LES ESPOIRS SONT 
GRANDS POUR ELLE 

SUR LE CIRCUIT 
PROFESSIONNEL 70.3

ALIMENTATION
LE BON CARBURANT 

AU BON MOMENT

5 destin
ations

pour votre premier 70.3



 

�2

ÉDITION OCT/NOV 2016

10-21-42KM

PNI 
Productions Nouvelle Image 

10-21-42km est une marque déposée de PNI 

Rédacteur en chef 
Steve Lynch 

Éditeur 
Steve Lynch 

Adresse web 
www.pnimultimedia.ca 

Courriel 
102142km@pnimultimedia.ca 

Publicité 
102142km@pnimultimedia.ca 

Textes  
Amélie Roy-Fleming 
Bart Rolet 
Jérôme Bresson 
Antoine Jolicoeur Desroches 
Mariane Lajoie 
Dr.François Lalonde 
Richard Bernier 
Fredéric Roy 
Marie-René Vial 

Correction de textes 
Paul Perreault 

Photos 
Steve Lynch 
Anne-Marie Gareau 
Mariane Lajoie 
ITU MEDIA 
IRONMAN WTC 

Copyright 2017

Sommaire

Note de l’éditeur         P.05

Sarah-Anne Brault se retire               P.22

Un début de saison en lion pour                P.28
Stéphanie Roy

P’tites vites       P.10

photo:ITU Media 

Un podium canadien pour la Coupe du monde ITU          P.25
Triathlon d’hiver S3

La Une:Stéphanie Roy
Photo:Steve Lynch

http://102142km.pnimultimedia.ca
mailto:info@cineastedigital.com
mailto:info@cineastedigital.com
http://102142km.pnimultimedia.ca
mailto:info@cineastedigital.com
mailto:info@cineastedigital.com


 

�3 102142km.pnimultimedia.ca

Être fort                                                               P.36

5 destinations pour votre demi                              P.38

Choisir le bon carburant au bon moment                    P.80

Sommaire

Crédit photo:ITU Media

Préparation/Volet Course à pied                                 P.45

20 outils pour mieux s’entraîner en natation               P.52

Stratégie pour optimiser votre vélo lors de votre 70.3                     P.58

Technique de crawl- 3 éducatifs                         P.64

Moniteur de puissance Stryd                          P.69

Le mal compris du multisport:Le duathlon                          P.75

http://102142km.pnimultimedia.ca


 

�4

🌐

http://lacliniqueducoureur.com/trail
http://lacliniqueducoureur.com/trail


 

Joignez-vous à la 
conversation. 

www.facebook.com/
10.21.42km

Retrouvez-nous sur Twitter. 
@102142km

Abonnez-nous à la 
chaîne de 10-21-42km. 

10-21-42km

Note de l’éditeur

Éditorial

À 12 semaines de votre Ironman 70.3 préféré de cet été, on vous 
présente dans cette édition une vedette montante dans le circuit 
du 70.3 soit Stéphanie Roy. Stéphanie est à sa deuxième année 
avec les professionnelles, elle est arrivée à sa première course de 
cette saison en deuxième place et à trente secondes de la 
première place.

Richard Bernier rencontre plusieurs entraîneurs pour leur tirer les 
vers du nez sur la course à pied. Et le Dr François Lalonde veut 
redonner les lettres de noblesse au Duathlon.

Du côté de nos coachs, Jérôme Bresson nous prépare notre 
portion vélo pour votre Ironman 70.3, J-P Leclerc nous propose la 
deuxième partie sur la puissance en course à pied et Charles 
Couturier fait le tour des accessoires de natation et nous explique 
leur utilité. 

Et pour terminer, Amélie Roy-Flemmin nous dit quoi manger lors 
de notre prochaine compétition.

Bonne lecture.

Steve Lynch 
Éditeur 

Vous avez des courriels! 

Si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions: n’hésitez pas à nous écrire à:     

102142@pnimultimedia.ca

🌐Ce logo indique un 
lien actif

Photo:Guy Bresson

https://twitter.com/102142km
https://vimeo.com/channels/502893
https://vimeo.com/channels/502893
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http://www.facebook.com/10.21.42km
mailto:102142@pnimultimedia.ca
https://twitter.com/102142km
http://www.facebook.com/10.21.42km
http://www.facebook.com/10.21.42km
mailto:102142@pnimultimedia.ca


 

Notre équipe

NOS ENTRAÎNEURS

Bart Rolet 
 
Fondateur de BartCoaching et 
de La SwimSquad  
Entraîneur certifié Triathlon 
Canada 
Multiple IronMan et plusieurs 
participations aux championnats 
du monde à Hawaii. (PB en 
9h30) 

www.bartcoaching.com

Jérôme Bresson 

Un des meilleurs triathlètes 
longue distance au Québec, 
ingénieur de formation, il n’a 
pas hésité à reprendre ses études 
en Kinésiologie pour faire de sa 
passion, son métier. Il est 
l’entraîneur Chef du club 
Triomax Junior de 
Drummondville et du club 
Vo2Max de St-Hyacinthe. Il 
entraîne également en privé de 
nombreux athlètes sous la 
bannière du Club Attitude, son 
entreprise. Son objectif est 
d’optimiser l’entraînement afin 
que celui-ci soit le plus efficace 
possible pour l’athlète. 

http://club-attitude.com/le-club/

Amélie Roy-Fleming  

Dt.P., EAD 
Diététiste-nutritionniste, 
Éducatrice agréée en diabète

NOS CHRONIQUEURS

NUTRITIONNISTE
JOURNALISTE

Mariane Lajoie  

Journaliste diplômée de 
l’UQAM

Antoine Jolicoeur Desroches 

Triathlète québécois âgé de 21 ans, Antoine est aussi 
étudiant à l’Université McGill en Science des Aliments et 
de la Nutrition. Il a deux passions: le triathlon et la 
nutrition. Il aime aussi beaucoup cuisiner et bien sûr, 
manger! Il adore particulièrement le café et le chocolat 
noir. 

http://leblogdutriathlete.com/portrait/

François Lalonde,  
PhD, DO 

François Lalonde (AKA Dr 
Tri), PhD, Kin accrédité, 
DO, PEC-SCPE, entraîneur 
de triathlon et triathlète 
amateur!  

Stagiaire postdoctoral au 
CRCHUM et à l’UQÀM

Charles Couturier 

Fondateur Natation journée 
entière.  
Entraîneur de triathlon pour 
l’université de Montréal. 

Frédéric Roy
Marie-René Vial

http://www.bartcoaching.com/
http://leblogdutriathlete.com/portrait/
http://club-attitude.com/le-club/
http://leblogdutriathlete.com/portrait/
http://www.bartcoaching.com/
http://club-attitude.com/le-club/
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Les p’tites vites

ITU et IRONMAN, deux 
compagnies de Wanda 
S p o r t s H o l d i n g , 
annonçaient le 30 janvier 
passé une entente entre 
elles sur une échéance 
pour le futur du triathlon. 
Après une semaine de 
pourparlers au bureau 
mère d’IRONMAN à Tampa 
en Floride entre Marisol 
Casado, présidente d’ITU 

et Adrew Messick, président d’IRONMAN et plusieurs membres seniors de chacune des organisations, 
ceux-ci se sont entendus sur un plan d’évolution du triathlon sur plusieurs années.

Un protocole d’entente a été signé par les deux parties citant les points prioritaires et les prochaines étapes 
pour garantir le développement et l’harmonisation de ce sport. En particulier, le protocole se concentre sur la 
standardisation des règles, sur la collaboration pour la lutte contre le dopage, les relations avec les 
fédérations nationales, un règlement uniforme et des initiatives d’actions marketing collaboratives pour 
développer le sport et le niveau des groupes d’âge.

Parmi les points prioritaires de l’ITU et IRONMAN, nous pouvons retrouver :
• Harmoniser les efforts antidopage pour continuer à protéger les athlètes propres et 

l’intégrité du sport.
• Travailler à la reconnaissance de l’ITU comme simple fédération internationale du 

triathlon.
• L’ITU sélectionne les courses IRONMAN® comme événements internationaux.
• Les dirigeants en communication et coordination de l’ITU avec les membres des 

fédérations nationales travailleront pour standardiser les règles et renforcer le 
mandat de l’ITU “Clean, Fair & Safe”.

• IRONMAN tirera parti des ressources de l’ITU pour certaines questions liées à 
l’éthique, y compris la fraude technologique, le code de conduite, la manipulation de 
la concurrence sportive, etc.

• Travailler dans le but d’avoir des règles communes (Règles de compétition ITU) pour 
les triathlons longues distances en 2018.

• Développer pour les athlètes une harmonisation, avec ces règles, des catégories 
spécifiques selon les distances.

• Mutualiser les efforts pour favoriser la croissance et le développement du sport, 
notamment sur la sécurité, les nouveaux athlètes, le triathlon pour les féminines et 
l’éducation.

Pour plus d’informations sur l’ITU, visitez www.triathlon.org.

UN ACCORD HISTORIQUE ENTRE IRONMAN ET ITU.

http://ironman.us4.list-manage.com/track/click?u=36ebad974c5875d65fba57d76&id=e0f3cde276&e=997708efbf
http://ironman.us4.list-manage.com/track/click?u=36ebad974c5875d65fba57d76&id=e0f3cde276&e=997708efbf
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Les p’tites vites

Les officiels ITU en bonne santé

ITU est bien content d’annoncer 
que les officiels techniques sont 
e n c r o i s s a n c e a v e c u n e 
augmentation de 9% de nouveau 
officiel pour 2016. Pour ITU, il est 
important d’avoir un plan de 
dévollepement pour les officiels. 
D e p l u s , I T U a v u u n e 
augmentation de 31% de femme 
qui a rejoint leur rang.

S A N C T I O N S A N T I -
DROGUES POUR DEUX 
ATHLÈTES CHINOIS

ITU a annoncé qu'ils ont imposé une sanction de 10 
mois à Hao Miao et Liwei Sun de la Chine. Les deux 
athlètes se sont fait prendre lors d'un contrôle de dopage 
lors de la course longue distance ITU de Weihai pour 
l'utilisation de Hydrochlorothiazide (HCTZ). Ils affirment que le HCTZ se 
trouvait dans des bonbons de fructoses utilisés comme suppléments 
d’hydrate de carbone. ITU rappelle  à tous les athlètes qu’ils sont responsables de 
toute substance qu’ils mettre dans leurs bouches.

Lien pour la liste de produits interdits: http://bit.ly/2gEpNyN

Officiel Yan Therrien en arrière à gauche - photo ITU Media

ANTI-DROGUE

http://bit.ly/2gEpNyN
http://bit.ly/2gEpNyN
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LA LONGUE DISTANCE ET LE CROSS 
TRIATHLON FONT LEUR ENTRÉE DANS LE 

PROGRAMME DE SOUTIEN À L’EXCELLENCE  

Les p’tites vites

Triathlon Québec revoit le programme d’aide aux athlètes de Triathlon Québec 
(PAATQ) avec un montant alloué de 15 000$ pour la saison 2017. Le programme 
d’aide aux athlètes de longue distance (PAALD), qui était actif en 2014 et 2015, 
vient s’intégrer au PAATQ en 2017, en plus d’y intégrer le duathlon et le cross 
triathlon.
Ce projet a pour but de reconnaître les performances des athlètes québécois qui 
s’illustrent sur la scène nationale et internationale sur le circuit ITU et les épreuves de 
longues distances ou multisports (duathlon et  cross triathlon). Le soutien financier 
octroyé dans le cadre de ce programme vise à aider les athlètes à poursuivre leur 
cheminement vers l’excellence à l’échelle internationale. Voir la page Excellence de 
Triathlon Québec.
Triathlon Québec allouera des montants aux athlètes ayant obtenu un ou des 
résultats de compétitions répondant aux critères inscrits ci-dessous. Les compétitions 
doivent avoir lieu entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2017.

Pour plus d’information: http://bit.ly/2o42AX7

Pour la première fois en 2017 se tiendra 
un championnat par équipe pour les 

c l u b s a y a n t d e s 
représentants  des  catégories U13, 
U15 et Juniors.  L’objectif est 
d’encourager l’esprit de club dans 
une atmosphère conviviale où les 
athlètes peuvent se démarquer de 
différentes façons. À long terme, le 
souhait est que cet événement 
devienne une tradition de pré-
saison.

Pour plus d’information: 
http://bit.ly/2nUz09L

ANNONCE DU PREMIER 
CHAMPIONNAT DES CLUBS 

JEUNESSE 

http://www.triathlonquebec.org/athletes/excellence/
http://www.triathlonquebec.org/athletes/excellence/
http://bit.ly/2o42AX7
http://bit.ly/2nUz09L
http://bit.ly/2nUz09L
http://www.triathlonquebec.org/athletes/excellence/
http://www.triathlonquebec.org/athletes/excellence/
http://bit.ly/2o42AX7
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Les p’tites vites

Murray victorieux après un premier week-end de la 
Super ligue de Triathlon de l’îles Hamilton

Deux journées de compétition chez les hommes, la Super Ligue de 
triathlon créé par Chris McCormack, où meilleurs triathlètes de la 
planète se sont donné rendez-vous à l’île d’Hamilton pour l’ultime 
triathlon. L’ordre des trois sports 
est choisi au hasard. Murray à su 
faire mieux que Gomez, Browlee, 
Varga, Mola, Bozzone et Mcmahon 
pour cette première édition.

L a v i d é o : h t t p s : / / y o u t u . b e /
CK1AsBTczrQ

BOUTIQUE CONCEPT

2699 5ième Avenue
Shawinigan

819-531-3451

Ouvert sur rendez-vous seulement

facebook.com/Lefitstudioshawinigan

🌐

photo:Delly Carr

https://www.facebook.com/Lefitstudioshawinigan/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Lefitstudioshawinigan/?ref=ts&fref=ts
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Les p’tites vites

Le couple s’est servi de Twitter pour 
annoncer que Mirinda devrait donner 
naissance à un petit triathlète vers le 10 
août prochain. Félicitation à la famille.

Mirinda Carfrae et Tim 
O’Donnell avait une bonne 
nouvelle à annoncer

🌐

http://boutique.procircuit.ca/fr/
http://102142km.pnimultimedia.ca
http://boutique.procircuit.ca/fr/
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PARTICIPEZ À L’ÉVOLUTION !
FAITES BOUGER NOS JEUNES, FAITES UN DON :

WWW.TRIATHLONQUEBEC.ORG

Les p’tites vites

10-21-42KM est fier de vous 
présenter notre vidéo de YOGA

Les triathlètes pourront bénéficier de plusieurs gains 
avec cette routine de Yoga dédiée au triathlon. 
L’instructeur de yoga, Jean-François Brunelle, a 
découvert le Yoga en 2005. Depuis ce temps, il 
accumule les heures d’expérience en livrant des 
séances à des athlètes de plusieurs disciplines. 
Vous y trouverez une séance de yoga de 45 minutes 
conçu pour enrichir le répertoire moteur des 
triathlètes.

Disponible dès maintenant:
http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
https://vimeo.com/ondemand/yogapourtriathletes

http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
https://vimeo.com/ondemand/yogapourtriathletes
http://102142km.pnimultimedia.ca
http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
https://vimeo.com/ondemand/yogapourtriathletes
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Les p’tites vites

BOUTIQUE CONCEPT

2699 5ième Avenue
Shawinigan

819-531-3451
UNE EXPERTISE UNIQUE

Et de 15 pour 
Lionel Sanders

Pour ça deuxième victoires en 2017, 
au Ironman 70.3 de Buenos Aires, 
Sanders à due faire un peu de 
rattrapage en vélo puisqu’il est sortie 
d e T 1 a v e c u n r e t a r d d e 3 
minutes16sec. Au 45 kilomètres, 
Lionel à prit le premier rang pour ne 
plus le concèder. Lionel Sanders à terminé son Ironman 70.3 en 3:42;47 
soit 3:28 d’avance sur Rodolphe Von Berg.

🌐

https://www.facebook.com/Lefitstudioshawinigan/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Lefitstudioshawinigan/?ref=ts&fref=ts
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Une 16e pour Lionel Sanders
La confrontation entre Lionel Sanders et 
Jan Frodeno s’est terminée avec une 
crevaison pour le champion mondial 
d’Ironman. Comme à son habitude Lionel 
est sorti de l’eau avec un retard de 3 
minutes sur Frodeno. Mais après 19km en 
vélo, Sanders a pris le premier rang sans 
jamais regarder à l’arrière. Par la suite, 
Frodeno sera victime d’une crevaison. 
Lionel Sanders termine en 3:50;04 au 
IRONMAN 70.3 d’Oceanside en Californie.

photo:IronmanLive Twitter

http://102142km.pnimultimedia.ca


 

�18 102142km.pnimultimedia.ca

«Si la fierté est proportionnelle au travail, à l’effort et au niveau de difficulté du défi? Et bien, nos 
candidat(e)s le seront grandement.» Ce sont des filles et des gars qui sont habités par le même rêve, 
devenir Ironman! Voici la cuvée 2017 présenté par Steeve Carpentier.

Francis Jodoin         46 ans                   
Gestionnaire dans le réseau de la santé 

De Trois-rivières 

 «Me préparer pour un ironman m’emmène à un 
niveau supérieur dans les différentes sphères 
de ma vie! Je vais devoir contrôler mon orgueil 
qui est à la fois ma plus grande force et mon 
pire ennemi. »

Enrico Lafond     41 ans  

Superviseur de production chez Cascades  

De Trois-rivières 

«L’ironman est un défi personnel qui va me 
permettre de découvrir mes limites physique et 
psychologique. Je veux aussi devenir un 
exemple de persévérance pour mes enfants. »

Élisabeth Pellerin    30 ans           

Représentante pharmaceutique  
 De Trois-rivières 
  
«Challenge et dépassement de soi font parties de 
mon quotidien depuis toujours; le moment est 
maintenant venu pour moi de pousser mes limites à 
l’extrême et d’affronter ma plus grande rivale, MOI. 
 Je veux devenir une blindée de la vie!»

Duc Lam-Do      35 ans                        

Dentiste 

De Montréal 

«Ce n'est pas la destination qui est le plus 
important, c'est le voyage. Je ne peux imaginer 
aucune épreuve physique qui me poussera autant 
que cette journée de 3.8km de nage, 180km de 
vélo et qui finira avec un marathon, 42.2km de 
course à pied. Je veux me dépasser, et pousser 
au-delà de ce que je pensais être capable 
d'accomplir. Et le meilleur moyen de prédire le 
futur, c'est de le créer! »

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Frédérique Tardif          27 ans          

Avocate 

«Rire. Rêver. Réaliser! C’est ce que j’ai la 
chance de faire jour après jour. J’ai toujours 
été quelqu’un qui carbure aux défis. Je suis 
une personne déterminée et persévérante, ce 
qui m’amène à toujours vouloir tester mes 
limites. En 2015, j’ai fait un grave accident de 
vélo qui m’a fait réaliser l’importance de vivre 
chaque moment au maximum. »

Pierre Cloutier     47 ans        

Conseiller en communication à la SADC de la 
MRC de Maskinongé 

De Louiseville 

«Voilà 8 ans, j'ai décidé de changer mon mode 
de vie et j'y ai découvert le vélo. C'est une 
véritable thérapie sur deux roues. Aujourd'hui, je 
suis sur le chemin d’une grande réalisation. Pour 
moi, faire l’ironman représente une sorte de 
pardon de mon passé. Une grande fierté 
m'envahit déjà. Imaginez au fil d'arrivé en août 
prochain.» 

Philippe Mc Neil                          29 ans      
Médecin 

De Trois-rivières 

«Ayant pris quelque livre durant les dernières 
années, j’ai senti le besoin de me remettre à 
bouger. Étant un peu extrémiste, j’ai choisi 
l’Ironman.  Mon coach me compare à Chuck 
Norris, je suis un guerrier des temps moderne. 
Ne jamais abandonner!»

Jean Hallé     48 ans       

Directeur général du Groupe CMJ 

De St-Mathieu du Parc 

   « Je me suis bâtit une confiance avec de 
grandes épreuves Européenne de vélo de 
montagne. La natation sera mon plus grand 
défi, une fois hors de l’eau, comme un train, 
rien ne pourra m’arrêter.»  

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Jean-François Biron        40 ans     

Opérateur aluminerie de Bécancour 

De Trois-Rivières 

  « J’avais besoin de objectif pour canaliser 
mon énergie. M’entraîner au quotidien me 
permet de faire sortir le méchant. Je suis 
confiant d’avoir assez de détermination pour 
avancer jusqu’à la ligne d’arrivée. De plus, 
nous avons un super groupe avec qui j’ai du 
plaisir à bouger.» 

Alain Carignan   55 ans          

Technicien captation aluminerie de Bécancour 

De Trois-Rivières 

  « J’ai un moral de béton. Rien ne pourra 
m’arrêter pour atteindre mon objectif. Je me 
fais un cadeau pour mes 55 ans, Devenir 
Ironman! La vie est toujours plus belle avec une 
mission en tête. J’invite tous mes amis(e) à 
venir m’encourager sur le magnifique parcours 
du Mont Tremblant.» 

Bonne chance à toute l’équipe du Mouvement C
Appliquez pour la cuvée 2018! Places limitées! Faites vite! 

Pour plus d’information:http://mouvementcarpentier.com/mouvc.html

http://mouvementcarpentier.com/mouvc.html
http://102142km.pnimultimedia.ca
http://mouvementcarpentier.com/mouvc.html
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REPORTAGE

Sarah-Anne Brault a annoncé au 
début du mois de mars qu’elle 
se retirait de la compétition. 
L’athlète de 27 ans de Québec 
renonce ainsi à un second cycle 
olympique.  

Cette décision n’a pas été facile à 
prendre pour la jeune femme. « Je 
suis contente que ma retraite soit 
finalement rendue officielle. Après 
avoir décidé de continuer un autre 
quatre ans, j’ai fait volte-face et 
j’ai changé de plan de match. Après 
la course à Cozumel, je me suis 
donné quelques mois pour réfléchir 
à la vie. J’ai fait quelques voyages 
et j’ai vu beaucoup de famille et 
d’amis que j’avais négligés. J’ai eu 
un beau sentiment de liberté et de 
nouvelles opportunités, et depuis, 
je ne me suis pas encore trop 
ennuyée, alors je crois que c’était 
la bonne décision!», affirme-t-elle.  

Les plans d’avenir de Sarah-Anne 
Brault sont encore flous. « Je pense 
bien commencer une maîtrise et j’ai 
le but d’avoir une carrière où je ne 
porte pas… de spandex. Pour 
l’instant, je coach un groupe de 
triathlètes qui sont vraiment le fun, 
et je travaille chez MEC », explique-
t-elle. 

Sarah-Anne Brault se retire

Mariane Lajoie

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Cet hiver, elle s’est mise à l’escalade et au 
camping d’hiver, en plus de participer à son 
tout premier triathlon d’hiver, lors du 
Pentathlon des neiges. Celle qui est 
diplômée en finance et économie à 
l'Université de West Virginia ignore encore si 
elle sera du circuit québécois des triathlons 
cet été. «  Je suis invitée au triathlon de 
Québec et à celui de Port-Cartier. Pour ce 
qui est des compétitions je vais attendre de 
voir ce que j’ai le goût de faire. C’est un 
concept un peu étrange après en avoir fait 
pendant dix ans », avoue-t-elle.  

C h o s e c e r t a i n e , 
Sarah-Anne Brault 
quitte le monde des 
t r i a t h l è t e s 
professionnels avec 
u n e f o u l e d e 
souvenirs. Elle avait 
p a s s é l e s t r o i s 
dernières années en Australie, à s'entraîner 
avec les Wollongong Wizards, tout comme 
Amélie Kretz. «  Au cours de mes dix ans 
dans le monde du triathlon élite, j’ai eu la 
c h a n c e d e f a i r e d e s r e n c o n t r e s 
extraordinaires, de voir le monde d’un point 
de vue que peu de gens ont la chance 
de voir. Je vais me rappeler de 
l’adrénaline qui vient avec les 
compétitions où on joue le tout pour 
le tout. Je vais me rappeler des 
connections que j’ai fait partout dans 
le monde. Je vais me rappeler des 
vagues du vendredi matin en 
Australie. Et bien sûr, je vais me 
rappeler d’un petit triathlon que j’ai 
fait à Rio l’été dernier  », se 
remémore-t-elle.  

Dans sa carrière de triathlète, Brault 
s’est classée à cinq reprises parmi les 

15 premières dans sa carrière de Série 
mondiale. En plus d’être montée sur le 
podium de la Coupe du monde à deux 
reprises, elle a obtenu une quatrième place 
à Auckland en Nouvelle-Zélande. Aux 
derniers Jeux olympiques, à Rio, Sarah-Anne 
Brault avait pris le 42e rang.  

Elle n’est pas la seule à se retirer de la 
compétition élite chez les triathlètes 
canadiens. Kirsten Sweetland et Andrew 
Yorke ont également annoncé qu’ils 
tournaient la page. «Ce sont trois athlètes 

incroyablement doués 
qui ont porté une 
lourde charge pour 
notre sport pendant 
une grande partie de 
la dernière décennie. 
Ce sont de véritables 
m o d è l e s q u i o n t 
inspiré tant de jeunes 

enfants en Colombie-Britannique, au 
Manitoba, en Ontario et au Québec, et pour 
cela, Triathlon Canada ne les remerciera 
jamais assez pour leurs efforts», a déclaré 
Eugene L iang, d i recteur de haute 
performance de Triathlon Canada. 

REPORTAGE

Dans sa carrière de triathlète, 
Brault s’est classée à cinq 
reprises parmi les 15 premières 
dans sa carrière de Série 
mondiale.

photo:ITU Média
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13e édition du Pentathlon des neiges 
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C’est dans le froid et à travers de forts 

vents que s’est tenue la Coupe du monde ITU 
de Triathlon d’hiver S3, sur les plaines 
d’Abraham, à Québec, le 26 février dernier. 
Le parcours était composé de 5 kilomètres de 
raquette, 11 kilomètres de patin et 9,5 
kilomètres de ski de fond. Maxime Leboeuf et 
Ariane Carrier sont repartis champions.  

Un titre défendu avec brio  

Pour la deuxième année consécutive, c’est 
Maxime Leboeuf qui a été le plus rapide, 
inscrivant un temps de 1:10:23. «Je ne me le 
suis pas donné facile en partant vraiment vite 
en raquette. Avec le vent, il faut éviter d’être 
en arrière et j’ai ouvert fort en raquette. Le 
dernier tour, je regrettais un peu mon choix, a 
avoué l’athlète de Gatineau. Au triathlon, 
pour être bon, il faut être égal dans tous les 
sports. Le plus important, à mon avis, c’est le 
ski ». Celui qui est un ancien membre de 
l’équipe canadienne de biathlon a été suivi 
par Olivier Babineau et Marc-André Bédard. 

Une série de médailles pour Carrier  

Du côté des dames, c’est Ariane Carrier, de 
Jonquière, qui a remporté l’or. L’an passé, 
elle avait pris le troisième rang. Il faut dire  

qu’à peine sept jours avant sa compétition 
ITU, elle avait gagné une course de ski de 
fond à Chicoutimi et quelques jours après, 
elle remportait le titre du Pentathlon longue 
distance, elle qui en était à sa première 
participation. 

Alors qu’Amanda Butler est repartie avec 
l’argent, Claude Godbout est celle qui a 
complété le podium féminin. Cette dernière, 
qui avait remporté l’épreuve l’an dernier, 
était agréablement surprise de prendre la 
même marche sur le podium que son conjoint. 
On se souvient qu’elle a subi une opération au 
genou en mai dernier. Elle s’était déchiré le 
ligament croisé antérieur en entraînement. 
« En m’inscrivant, je n’avais aucune attente, 
puisque mon opération au genou changeait les 
plans. Mais à force qu’on approchait de 
l’épreuve, j’espérais au moins un top-5, et 
j’ai réussi à faire un podium. Je suis contente 
de voir que mon genou va bien et que la 
forme revient lentement », a-t-elle avoué, 
quelques minutes après avoir franchi la ligne 
d’arrivée. Les fanatiques de courses à 
obstacles auront la chance de croiser le 
couple souvent cet été, surtout que Marc-
André Bédard est le concepteur de sa propre 
série de courses, Northman Race.  

REPORTAGE

Un podium canadien pour la Coupe du monde ITU de 
Triathlon d’hiver S3 

Mariane Lajoie
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REPORTAGE

Au total, 8 000$ ont été séparés parmi les cinq premiers hommes et les cinq premières femmes.  

On peut dire que c’était un gros dimanche de compétition pour l’organisation, puisque se tenaient 
également l’épreuve sprint et l’épreuve groupes d’âge, avec 75 participants. Patrick Levasseur et 
Mélisande Fortin-Boisvert sont repartis avec les honneurs.  

Une fois de plus, le directeur général du Groupe Pentathlon était très fier de son événement. « 
Nous sommes fiers d’accueillir la Coupe du Monde ITU de Triathlon d’hiver, une compétition de haut 
niveau qui réunit des athlètes élites et offre un spectacle relevé. De voir de grands champions de 
plusieurs disciplines s’adonner à ce sport, témoigne du potentiel de ce nouveau sport. Nous 
remercions l’ITU pour la confiance qu’il nous témoigne », a mentionné François Caletta.  

À peine quelques jours avant la tenue de la compétition ITU, le Gouvernement du Québec lui avait 
attribué une aide financière de 126 600 $ pour la tenue de cette 13e édition du Pentathlon des 
neiges.

Résultats des athlètes Élite masculins 

1. Maxime Leboeuf, Canada (QC) 1 h 10min 23 s 

2. Olivier Babineau, Canada (QC) 1 h 13 min 49 s 

3. Marc-André Bédard, Canada (QC) 1 h 15 min 51 s 

4. Yves St-Louis, Canada (QC) 1 h 17 min 32 s 

5. Michel Jean, Canada (QC) 1 h 18 min 9 s 

6. Eric Lavigne, Canada (QC) 1 h 20 min 30 s 

7. James Poulin-Cadovius, Canada (QC) 1 h 21 min 3 s 

8. Jochem Uytdehaage, Pays-Bas 1 h 22 min 34 s 

9. Dusan Simocko, Slovaquie 1 h 24 min 40 s 

10. Nicolas Munger, Canada (QC) 1 h 31 min 59 

Résultats des athlètes Élite féminines 

1. Ariane Carrier, Canada (QC) 1 h 25 min 39 s 

2. Amanda Butler, Canada 1 h 27 min 27 s 

3. Claude Godbout, Canada (QC) 1 h 29 min 24 s 

4. Sara Hewitt, Canada 1 h 30 min 47 s 

5. Annie Gervais, Canada (QC) 1 h 30 min 49 s 

6. Jonna Pettersson, Suède 1 h 33 min 40 s 

7. Marilaine Savard, Canada (QC) 1 h 34 min 33 s 

8. Mary Thompson, Canada 1 h 34 min 48 s 

9. Andrea Hruzova Hrasko, 1 h 38 min 29 s 

10. Sarah-Anne Brault, Canada (QC) 1 h 43 min 28 s

http://102142km.pnimultimedia.ca
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par Mariane LajoieENTREVUE

Un début de saison en lion pour Stéphanie Roy 

Athlète professionnelle sur le circuit Ironman 70.3

Stéphanie Roy n’est âgée que de 22 ans mais déjà, les espoirs sont 
grands pour elle sur le circuit professionnel 70.3. Avec une année élite 
en banque, elle a attaqué son début de saison en force, en terminant 
deuxième au Ironman 70,3 de Porto Rico, le 19 mars dernier. 

C’est après une semaine passée en Floride en 
entraînement que Stéphanie Roy s’est 
envolée vers Porto Rico, pour sa première 
course de 2017. « J’étais très nerveuse parce 
qu’il s’agissait d’une course d’un calibre 
plutôt élevé. Le matin de la course j’étais en 
forme et prête à rivaliser contre mes 
adversaires, qui avaient beaucoup plus 
d’expérience que moi. 
» Le 1,9 kilomètres de 
nage s’est bien passé 
pour l’athlète venant 
de Sainte-Thérèse. «  
Ç a m ’ a p e r m i s 
d ’ e n t r e p r e n d r e l a 
portion de vélo avec 
d’excellentes cyclistes, 
comme Linsey Corbin 
et Tine Deckers. J’ai pu tirer avantage d’un 
petit dénivelé et d’un vent de face pour me 
détacher du groupe de filles qui étaient 
derrière moi, me permettant d’entamer la 
course à pied en troisième position. »  

Elle avait à ce moment, en banque, une 
minute et demie sur la quatrième position. « 
Je me sentais bien et j’avais encore de très 
bonnes jambes. Helle Fredericksen, qui était 
alors en deuxième position, avait deux 
minutes et trente secondes d’avance sur moi. 
À chaque turn-around je pouvais voir mes 

adversaires et je voyais que je me rapprochais 
de celle-ci. » C’est environ à quatre 
kilomètres de la ligne d’arrivée que Stéphanie 
a réalisé, malgré qu’elle s’en croyait 
incapable, de prendre le dessus sur 
Fredericksen. Et c’est ce qu’elle a fait, 
traversant la ligne d’arrivée en 4h18, à peine 
29 secondes derrière la première position.   

Une véritable surprise 
pour l’athlète. « Je 
savais que j ’avais 
t r ava i l l é t r è s fo r t 
pendant la période 
hivernale et je me 
s e n t a i s b i e n . 
C e p e n d a n t , i l e s t 
encore très tôt dans la 

saison et je n’avais pas eu la chance de rouler 
énormément à l’extérieur. J’ai réalisé une 
performance supérieure à ce que nous avions 
prévu, mon entraîneur et moi », assure-t-elle. 
« Je savais qu’elle avait eu une très bonne 
préparation hivernale et un bon camp en 
Floride, nous permettant de croire qu’elle 
pouvait rivaliser à Porto Rico. Stéphanie est 
douée, déterminée et passionnée. Sa maturité 
m’impressionne considérant son jeune âge », 
mentionne son entraîneur, Pascal Dufresne.  

« La force musculaire était aussi 
un élément essentiel à inclure dans 
ma préparation. Ceci m’a permis 
de gagner beaucoup de puissance 
sur le vélo et de prévenir les 
blessures.»
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ENTREVUE

La p’tite nouvelle  

Stéphanie Roy est parmi les plus jeunes 
athlètes du circuit professionnel Ironman 
70.3. Sa première année chez les élites lui a 
donné plusieurs leçons… et également de la 
confiance. Elle avoue avoir longuement 
hésité l’an dernier avant de s’inscrire chez les 
pros. « Je peux maintenant affirmer qu’il 
s’agissait de la bonne décision. » Elle et son 
entraîneur ont travaillé sur sa natation, 
comme elle avait l’habitude de sortir loin de 
la tête de course. « La force musculaire était 
aussi un élément essentiel à inclure dans ma 
préparation. Ceci m’a permis de gagner 
beaucoup de puissance sur le vélo et de 
prévenir les blessures. J’ai aussi réalisé que je 
devais gagner de la vitesse en course à pied. 
La nutrition est également un aspect sur 
lequel j’ai dû travailler, afin de maximiser 
mes entraînements et mes performances 
sportives. J’ai donc commencé à travailler 
avec une nutritionniste, pour avoir une 
p r é p a r a t i o n o p t i m a l e » , 
énumère-t-elle.  

Savoir conjuguer le sport et 
les études  

Stéphanie Roy n’est pas 
qu’une athlète. Elle est 
également étudiante à temps 
plein en ergothérapie à 
l’Université du Québec à 
Trois-Rivières. Ça ne lui 
empêche pas de réussir à 
s’entraîner entre 20 et 25 
heures par semaine. « Je dois 
faire preuve d’organisation et 
de discipline. Je ne peux pas 
me permettre de prendre du 

retard dans mes cours, vu que je ne peux pas 
me permettre de faire un travail la veille de la 
date de la remise, faisant en sorte que je me 
couche aux petites heures du matin. Je 
planifie toujours mes semaines à l’avance et 
prépare mes repas la fin de semaine de sorte à 
m’assurer que peu importe le déroulement de 
ma journée je serai en mesure d’avoir un bon 
repas. »  

En entraînement, son coach est le premier à 
affirmer que Stéphanie est une élève 
exemplaire. « Elle est très agréable à 
entraîner. Elle participe activement aux 
discussions à propos de sa préparation.  Elle 
donne son opinion, trouve des solutions et 
elle collabore étroitement afin de toujours 
s’améliorer. Certains athlètes ont besoin 
d’avoir un coach qui les pousse, mais dans 
son cas, c’est l’inverse. Elle est tellement 
passionnée et déterminé que je dois lui 
imposer des limites », lance-t-il.   

http://102142km.pnimultimedia.ca
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En route vers le Championnat du monde 

Et quand est-il des objectifs de la jeune triathlète pour l’année 
2017 ? Selon son entraîneur, du club de triathlon Trimégo de 
Trois-Rivières, si elle continue sur cette lancée, les 
Championnats du monde 70.3 à Chattanooga sont à la portée de 
son élève. «  Je suis encore très jeune et plutôt inexpérimenté sur 
les 70.3 par rapport à mes adversaires. Mon entraîneur et moi 
avons convenu que je ne devais pas sauter d’étapes et que nous 
devions profiter de mon âge pour me développer en tant que 
triathlète», complète Stéphanie, qui garde quand même les 
Mondiaux en tête. 

Décidément, l’athlète qui fait partie de l’équipe Sportium 
propulsée par Trek et Bistro B est à surveiller !  

Résultats du Ironman 70.3 Porto Rico 2017

IRONMAN 70.3 TEXAS à oublier

I r o n m a n 7 0.3 Te x a s . . . 
définitivement pas la course 
désirée! Je vais bien je n'ai 
pas chuté en vélo et je ne suis 
pas blessée. Dès le départ de 
natation j'ai eu des crampes 
musculaires au niveau des 
jambes. Les premiers 45km de 
vélo se sont tout de même 
bien déroulés, mais après le 
«turn-around» la situation 
s'est détériorée. La douleur au 
niveau de ma jambe droite 
s'amplifiait et je n'arrivais plus 
à maintenir ma puissance. 
La décision d'arrêter ma 
course n'a pas été facile, mais 
considérant qu'il est très tôt 
dans la saison, je crois qu'il 
s'agissait de la meilleure 
o p t i o n p o u r é v i t e r l e s 
blessures. Cette course me 
permet tout de même d'aller 
chercher de l'expérience. 
M e r c i à t o u s p o u r v o s 
e n c o u r a g e m e n t s . J e 
reviendrai en force dans les 
autres courses de la saison!!

Propos reprit du compte 
facebook de Stéphanie Roy

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Être fort 

Depuis que je fais du sport j’ai eu la chance de rencontrer, d’être marquée et 
supportée, par quelques personnes vraiment exceptionnelles. L’une d’entre elles m’a 
fait remarquer la beauté d’un moment que les participants du 70.3 de Tremblant, ont 
la chance de vivre. Plus spécialement ceux qui prennent le départ dans les dernières 
vagues.

Effectivement, l’organisation fait partir ma 
catégorie parmi les dernières le matin de la 
course, ce qui permet de vivre un moment 
unique  : le départ de masse sur la plage à 
Tremblant. On voit près de 2000 personnes 
former une nuée multicolore dans le lac et on a 
soudainement conscience qu’on fait partie d’un 
mouvement bien plus grand (et fort) que nous, 
qui suons dans notre sous-sol au mois de mars ! 

La beauté est effectivement multipliée par 
chacun des points de couleur qui décore le lac 
ce jour-là. Pendant les mois d’hiver ou de 
printemps qui prend son temps pour arriver, où 
je jalouse les photos des amis en camps 
d’entraînement au chaud, je pense à ce 
moment-là. Ce moment de fébrilité où à la vue 
de tous ces sportifs, ensemble, l’objectif 
devient atteignable. 

Donc, cette année, je veux rester concentrée 
sur l’objectif, sur le but. Mais le but, quel est-
il ? 
On est tombé là-dedans (le tri sous toutes ses 
f o r m e s ) p o u r d i v e r s e s r a i s o n s . S o i t 
rationnellement, par hasard ou par curiosité… 

mais le but, je pense, est commun à tous. On 
veut, chacun à notre mesure, se dépasser, en 
s’écoutant (mais pas trop) et en évitant de se 
blesser. On veut être fier de soi, on veut aller au 
bout, on veut être entouré et surtout on veut 
persévérer si jamais ça ne se passe pas comme 
prévu. 

L’an dernier, mon 70.3 de Tremblant ne s’est pas 
passé comme prévu, du moins comme voulu.

Texte: Marie-René Vial

http://102142km.pnimultimedia.ca
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À tel point que pendant que je courrais, 
que chaque muscle de mon corps 
crampait et que mes larmes étaient 
incontrôlables, j’ai entendu une petite 
voix dans ma tête qui me disait : « après 
celui-là tu arrêtes. C’est assez… » Puis 
la mise en vente des places pour 
l’édition 2017 est arrivée, beaucoup 
trop tôt, et je n’ai pas pu résister. Je 
devais donc trouver une façon de vivre 
une belle course cette année, que le but 
soit atteint. Pour ce faire, je dois être 
forte. 

Pour moi, cette 
année, ça signifie 
deux chose s : 
p ro f i te r de la 
journée de course 
pour ce qu’elle a 
d ’ u n i q u e , 
s a v o u r e r c e 
rassemblement, 
reconna î t re la 
fébrilité et en jouir 
plutôt que d’angoisser. 

Mais surtout, être capable de garder 
l’objectif en tête, même quand ce n’est 
pas la meilleure journée et surtout 
quand mon corps ne veut plus avancer 
comme avant, à chaque fois, sans 
caprice. 

Probablement comme toi, quand tu as 
fait une chute stupide et que tu as 
perdu toute la motivation que tu avais 
réussi à ramasser, ou comme toi, quand 
tu n'arrivais pas à guérir d'une blessure 
puis d'une autre... 

Mais on n’arrête pas parce qu’on a une 
série de coups durs. 

Non. 

Parce que, heureusement, le triathlon 
n’est pas du tout un sport individuel. 
L’image du départ de masse me le 
rappelle incessamment. El le me 
rappelle l’objectif et la beauté de la 
c o m m u n a u t é à l a q u e l l e n o u s 
appartenons dès qu’on a assisté à un de 
ces événements. . Elle me rappelle 

l ’ o b j e c t i f d e 
c h a c u n , l e s 
e f f o r t s e t l a 
beauté de toute 
c e t t e é n e r g i e 
déployée en un 
seul jour.   

C’est, je crois la 
r a i s o n p o u r 
l a q u e l l e l e 
triathlon est un si 
b e a u s p o r t , 

inclusif et exclusif à la fois. Sa maîtrise 
en tous points est d’une complexité 
parfois un peu déstabilisante. C’est pour 
cela qu’on compte sur les autres qui ont 
fait les mêmes erreurs que nous, 
auparavant, pour nous aider à trouver 
une façon de continuer. 

Parce qu’au-delà de la victoire, de la 
performance ou des journées difficiles, 
il y a toutes les histoires, les souvenirs, 
les gaffes, les réussites qui eux ne sont 
pas éphémères et nous accompagneront 
toute notre vie.   

J’ai confiance que tu sois fort, parce 
que je suis forte. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Quand vient le temps de choisir le meilleur endroit pour 
réaliser votre premier 70.3, il faut prendre le temps de se 
renseigner sur les difficultés du parcours, la nage est-
elle en eau douce ou en eau salée, la portion vélo est-elle 
plate ou pentue et pour la course à pied, est-ce que ma 
famille pourra me voir et m’encourager? 10-21-42KM 
vous propose 5 courses en Amérique du Nord à 
considérer.

5 destinations pour votre demi

http://102142km.pnimultimedia.ca
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IRONMAN 70.3 Mont-
Tremblant présenté par 
Sportium 

 Il y a un côté très sécurisant de participer 
dans un environnement près de chez soi. Reconnu 
par les athlètes du monde entier pour son parcours 
de vélo et de course à pied, l’Ironman Mont-
Tremblant a été nommé le meilleur événement 
Ironman 2016 lors d’un sondage réalisé par la 
société mère, IRONMAN. Et pour l’Ironman 70.3, 
la ville la plus accueillante. 

La section de nage de 1,9 km se fera dans les eaux 
du lac Tremblant. Le parcours de vélo consiste en 
90 km de terrain plutôt onduleux qui sera suivi de 
la boucle de course à pied de 21,2 km qui se 
termine au cœur du village piétonnier. 

24 juin 

#1

IRONMAN 70.3 MONT-TREMBLANT

NAGE:

VÉLO:

COURSE À PIED:

TEMPS MOYEN:

TEMPS LIMITE:

En lac, généralement facile                1 tour

côteux                                    Monté   356m    8%

Quelques montées dans le vieux village              

8H30 POUR TERMINER

06:09:08

http://102142km.pnimultimedia.ca
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REV3 QUASSY

REV3 Quassy 

 Fondé en 1908, le parc d’attractions. 
Quassy est situé sur la partie du lac 
Quassapang dans la ville Middlebury 
au Connecticut. Le parcours de vélo 
aura ses difficultés avec de bonnes 
montées et une longue descente au 
milieu des vignobles de la région. Côté 
course à pied, plusieurs sections sur le 
plat, pour ne pas dire très plat, vous 
permettrons de bien performer. Quassy 
propose aux athlètes un lieu unique, 
sécuritaire tout en étant plaisant. 

4 juin #2

NAGE:

VÉLO:

COURSE À PIED:

TEMPS MOYEN:

TEMPS LIMITE:

En lac, généralement facile                1 tour

Bonne côte                          Montée   1,161m  

Montée : 260m                                      rapide  

8H30 POUR TERMINER

5h 56m 13s

http://102142km.pnimultimedia.ca
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IRONMAN 70.3 GULF COAST

 IRONMAN 70.3  GOLD COAST  

 Reconnu pour être plat et rapide, il 
est situé en Floride dans la ville de Haine 
City. Vous y découvrez que la température 
est très clémente au printemps. Le calme 
de l’eau douce du Lake Eva sécurisant 
énormément les débutants. Avec une 
boucle pour le vélo, vous visiterez la 
campagne floridienne pour une bonne 
partie du parcours. Avec une élévation de 
50 mètres, attendez-vous à utiliser vos 
aérobars et un vélo très rapide. Parfait pour 
la famille, la portion course à pied est 
composée de 3 tours dans un quartier 
résidentiel qui fait le tour du lac.  

13 mai 

#3

NAGE:

VÉLO:

COURSE À PIED:

TEMPS MOYEN:

TEMPS LIMITE:

En lac, généralement facile                1 tour

Très facile, rapide                          Montée   68m  

Plat: 58m                                            rapide  

8H30 POUR TERMINER

06:05:52s

http://102142km.pnimultimedia.ca
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IRONMAN 70.3 ARIZONNA

 IRONMAN 70.3 ARIZONNA 

 Décrit comme plat, rapide et un 
parcours pour les spectateurs. Le parcours 
commence dans un lac artificiel de Tempe 
Beach Park qui est de façon générale très 
calme. La portion vélo est composée de 
trois boucles de 30km dans le désert et de 
deux boucles de 10.5 km tout autour du 
lac. Avec une des plus grandes universités 
des États-Unis, Tempe vous offre la 
chaleur et le soleil. 

22 octobre 

#4

NAGE:

VÉLO:

COURSE À PIED:

TEMPS MOYEN:

TEMPS LIMITE:

En lac, généralement facile                1 tour

Très facile, rapide                                3 tours 

Plat     rapide                                        2 tours 

8H30 POUR TERMINER

06:40:03s

http://102142km.pnimultimedia.ca
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ESPRIT MONTRÉAL

Le Demi-Esprit Montréal 

 Idéal pour une première expérience dans le demi avec un parcours très 
rapide et plat. Située sur l’Ile Notre-Dame, l’épreuve de natation de 1,9 km se 
déroulera au bassin d’aviron olympique. Ce bassin sans courant est comparable à 
une piscine de 2 km de longueur, 100 mètres de largeur et 3 mètres de profondeur. 
L'eau est testée fréquemment et jugée de qualité supérieure pour la natation. La 
portion vélo de 90 km consiste à effectuer 21 tours de piste du Circuit Gilles-
Villeneuve, site du Grand Prix de Formule 1 du Canada. Cette piste de 4,3 km 
offre la meilleure surface routière en Amérique du Nord. L’épreuve de course à 
pied de 21,1 km commencera à l’arrière de l’aire de transition d’où vous 
accéderez directement à la voie maritime. Une fois de retour au bassin d’aviron 
olympique, vous en ferez le tour quatre fois et demie (4.5). C’est un parcours 
plat et rapide, et les spectateurs seront sur place pour vous encourager lorsque 
vous passerez à proximité des estrades et du village des athlètes 

9 septembre

#5

NAGE:

VÉLO:

COURSE À PIED:

TEMPS MOYEN:

TEMPS LIMITE:

bassin d’aviron olympique, généralement facile                1 tour

Très facile, rapide                              21 tours

Plat     rapide                                      4.5 tours 

8H30 POUR TERMINER

05:28:37s

http://102142km.pnimultimedia.ca


 

�44 102142km.pnimultimedia.ca

  10-21-42km présente

YOGA pour TRIATHLÈTES
Procurez-vous dès maintenant le DVD  

YOGA pour triathlètes 
Jean-François Brunelle et son équipe vous 

propose 45 minutes de yoga avec des 
mouvements axés sur la natation, le vélo  

et la course à pied.

© Productions Nouvelle Image 2017                                                                                       Durée 45 min

$25.00
ACHETEZ ICI

🌐

Cliquez vers le lien de la vidéo

http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
http://102142km.pnimultimedia.ca
http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
http://102142km.pnimultimedia.ca/produits.html
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Dernière de ma série d’articles, les bases 
de la course à pied. Voici des ‘quick win’ 
c’est-à-dire des techniques de base que 
nous devrions apprivoiser et qui lorsque 
b i en t rava i l l ées , pe r fec t i onnées , 
maîtrisées, elles auront un gain notable 
sur nos performances. 

Préparation / Volet Course à pied
par Richard Bernier

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Mes collaborateurs pour le volet course à pied sont : 
• Kathy Tremblay, Double olympienne et médaillée d’or coupe du monde de triathlon du Japon. 
• Club Bionick Triathlon 

• Stéphanie Gagnon, Kinésiologue entraîneuse 
• Steve Horth, Entraîneur-chef 

• Francis Bachand, Club Capitale triathlon 
• Anastasia Polito, Club EnergiFit 

Deuxième plus long segment d’un triathlon et dernier, segment déterminant sur le temps d’une course. 
Qu’elles sont les bases à travailler. La cadence, la foulée, la vitesse, la position du corps sont tous des 
points techniques gagnants.  La course à pied est de loin le segment le plus difficile. Fatigue, carence 
alimentaire, impact au sol, ce segment se doit d’être fluide et fait en toute agilité. 

Selon nos collaborateurs les «quick win» sont :   

Francis Bachand : 
S’éduquer à mieux courir ! La course à pied, simple et si instinctive. Le temps de quelques 
lignes, faisons abstraction des éléments matériels et concentrons-nous sur l’aspect technique de la 
course. 

Les éducatifs… beaucoup d’éducatifs : l’éducatif sert à la base, à séparer le mouvement de la 
course à pied en séquences. Chacune des séquences sera alors isolée et répétée jusqu’à 
perfection. L’adaptation et l’intégration de ce mouvement, presque parfait, pourra être fait dans 
vos longues sorties et vos intervalles.  

Quel éducatif choisir : je vous conseille fortement de prioriser le travail de dynamisme tout en 
vous assurant d’avoir une foulée courte. La cadence jugée optimale est de 180 pas/minute. Le 
travail peut se faire facilement en comptant votre nombre de pas sur 30 secondes. Vous devriez 
atteindre 60 pas. En vous assurant de courir à la bonne cadence, vous vous assurez un point de 
contact au sol sous votre centre de gravité. 

L’intégration de la corde à danser peut-être une avenue intéressante afin de travailler son 
dynamisme. Afin d’aller plus loin dans le travail de perfectionnement de sa technique, les 
entraînements supervisés peuvent être la clef. Plusieurs clubs de triathlon offrent des séances de 
course en groupe avec encadrement. Ces séances de groupe sont souvent dirigées par des 
entraîneurs et une portion de l’entraînement est alors dédiée aux éducatifs. 

À moyen terme, l’intégration d’une foulée courte et dynamique vous tiendra assurément loin des 
blessures.  Les intervalles en groupe, faites avec une belle technique, s’occuperont de vous 
conduire à la ligne d’arrivée… plus rapidement. 

Rappelez-vous, aucune vitesse ne mérite de négliger la technique ! 

Bonne course 

https://www.facebook.com/EnergiFit-1581267452147397/
https://www.facebook.com/EnergiFit-1581267452147397/
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Stéphanie Gagnon & Steve Horth : 
La planification : courir est probablement le sport le moins contraignant à pratiquer.  On 
met nos chaussures, on remplit nos bouteilles et hop!  Dehors! Par contre, faire n’importe 
quoi, n’importe quand est contre-productif (comme dans les autres disciplines d’ailleurs!).  
Cette absence de stratégie peut mener vers un découragement (atteinte de plateau) ou 
des blessures (absence d’adaptation).  Il est tout à fait logique de bien réfléchir à sa 
planification annuelle.  Et je dis bien annuelle!  On ne se construit pas, comme athlète, en 
deux mois suite aux résolutions du nouvel an!  La période hivernale est idéale pour bâtir, 
pour les débutants, ou consolider nos bases comme celles expliquées précédemment!  Ne 
tentez pas de devenir un champion de l’entraînement en tentant de courir 
toujours plus vite et plus loin à chaque sortie!  Soyez plus futé!  Une épreuve, 
l’atteinte d’un objectif, ça se prépare de façon rigoureuse, avec patience et constance. 

Voici quelques aspects de ces fondations : 

La force des abdominaux profonds: vous l'avez sûrement déjà lu ou entendu que la 
force des abdominaux (le 'core') est importante pour la course à pied. Pourquoi ?  
 
Lorsqu'on parle des abdominaux, cela inclus le transverse et les obliques. Ce sont les 
muscles les plus profonds, et les plus sollicités à la course. La course est un sport assez 
difficile, considérant qu'à chaque impact votre corps (os, articulations, ligaments, etc.) 
absorbe des chocs importants. Les organes dans l'abdomen ont peu de protection à part 
les muscles abdominaux. Les poumons et le cœur ont les côtes thoraciques comme 
protection, en plus des muscles. 
 
Si à chaque impact vos abdominaux travaillent peu ou pas assez, cela leur demandera un 
effort immense pour garder les organes en place. Ce sera une dépense énergétique de 
plus qui ne sera pas redirigée vers vos jambes, en grand besoin d'énergie.  

De plus, vos muscles abdominaux protègent votre dos. Prenons l'exemple d'un poteau qui 
est planté dans le sol et 4 cordes le tenant en place. Le poteau représente votre colonne 
vertébrale. Les muscles abdominaux représentent les cordes. Si une ou plusieurs cordes 
ne sont pas assez forte pour tenir le 'poteau' en place, celui-ci sera en déséquilibre et va 
éventuellement tomber. C'est la même chose avec votre colonne. Elle va absorber les 
chocs pendant un certain temps et votre corps va pouvoir l'absorber... jusqu'à ce que 
vous ayez une blessure. Par la suite votre dos sera fragilisé et vous aurez besoin de 
récupération (repos et traitements par des thérapeutes). La force de vos abdominaux 
n'est pas négligeable ! 

Selon la condition physique de chaque personne, certains exercices pour renforcer vos 
abdominaux peuvent être néfastes pour votre dos et lui nuire ! Il est donc primordial de 
consulter un professionnel pour éviter des blessures à l'entraînement ! Une évaluation 
médicale avant de commencer un entraînement est fortement suggérée si vous avez déjà 
eu des douleurs au dos ou des antécédents de blessures, d'accidents. 

La posture: un examen postural est important avant de débuter la course. Au début, 
vous pouvez être sans symptômes et penser que la course sera un sport sans 
conséquences pour vous. Mais comme mentionné plus haut, celui-ci est difficile pour le 
corps. Vous pourriez sentir des douleurs et inconforts à la longue en le pratiquant. EX: 
bas du dos creux (lordose lombaire), haut du dos arrondi au niveau du thorax, (cyphose 
thoracique qui cause une pression sur les poumons et le cœur), la tête en avant du tronc, 
etc. Des exercices simples et précis peuvent vous aider à courir sans douleur et avoir le 
maximum de bienfaits ! 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Anastasia Polito : 
Positionnement du corps : idéalement, on veut avoir le corps sur un axe. C’est-à-dire 
en ligne droite avec l’oreille, l’épaule, le bassin et l’arche du pied au sol. Cette position 
permet au corps d’avancer en unisson et même d’utiliser la gravité pour se propulser. Au 
contraire, on voit des coureurs avec une flexion au bassin (le haut du corps vers l’avant, 
les jambes qui tirent vers l’arrière, ou la tête qui tire vers l’avant du reste du corps). Il 
faut activer les abdominaux en contractant le nombril vers la colonne et le coccyx qui 
pousse vers l’avant afin d’avoir une belle posture de course à pied. Avec le corps sur un 
axe, on peut pousser le bassin légèrement vers l’avant pour aller chercher l’inertie de la 
gravité, ou, pour les sprints, on peut permettre au corps d’être en déséquilibre des 
chevilles vers l’avant à la recherche de vitesse. 

Plante du pied : la plante du pied doit être en contact avec le sol pendant la course. Ce 
contact au sol assure une impulsion efficace car le pied arrive sous le corps. Ce type de 
contact au sol en ligne directe avec la biomécanique du pied car l’arche absorbera le 
retour au sol juste en arrière de la plante du pied. L’approche pour arriver sur la plante, 
c’est de relaxer la jambe durant la phase de récupération (après la levée du talon en 
arrière) et de laisser la gravité déposer le pied au sol. Contrôler le retour au sol est 
souvent symptôme d’un mauvais contact au sol, on pousse la foulée trop loin et on 
dépose le pied devant le corps et sur le talon. 

L’effet du haut du corps : on veut une flexion aux coudes de 90˚-100˚ pour minimiser 
le poids sur les épaules. On veut garder les mains et les poignets relaxés pour que les 
trapèzes se relaxent aussi et afin de favoriser notre respiration! Pour soutenir notre 
énergie pour avancer, les coudes tirent vers l'arrière et ils doivent revenir vers l’avant 
tout seuls. On évite le croisement des mains devant la ligne centrée du corps pour avoir 
une énergie qui bouge vers l’avant et non en diagonale. Pour allonger la foulée, tirer les 
coudes plus loin vers l’arrière et les jambes vont suivre le rythme du mouvement des 
bras! 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Kathy Tremblay : 
Technique de course différente: le segment course est loin d’être une technique de course de 
marathon... Le triathlon exige une technique de petit pas/foulé… lien avec les gestes des jambes en 
vélo comme l’effet de pédaler.  

Éducatif de courses : tête, épaule, genoux, orteils.  
• Tête : pointée vaguement vers le bas, regard à 30 mètres. 
• Épaules : souples et vers le bas. 
• Genoux : l’effet de pédalier, répéter une foulée en rond (mémoires cellulaires), 

économie d’énergie. Lancer les genoux vers le ciel au retour de la foulée. 
• Orteils : les pointer vers le haut. 

La gravité…. (Énergie gratuite si mal utilisée) : afin de lancer le corps vers l’avant et non pas vers le 
haut, comme plusieurs d’entre nous, le corps doit être penché vers l’avant de 30% à 45%. Pour ce 
faire, votre ventre, vos abdos et l’ombilic doivent être rentrées vers l’intérieur du corps comme pour 
aller toucher votre dos. Le corps se penchera automatiquement vers l’avant, plus économique et 
rapide votre foulée de course sera. 

À l’aube de la nouvelle saison 2017, j’espère que mes «quick win» tant natation, vélo et cet article de course 
à pied vous ont guidés dans votre préparation spécifique.  

Mes prochains articles : entrevues avec des triathlètes groupe d’âges comme vous et moi… Pour participer, 
simplement communiquer avec moi.   

Richard Bernier 
Triathlète – Groupe d’âge 
Communiquer vos commentaires via 102142km@pnimultimedia.ca

http://102142km.pnimultimedia.ca
mailto:102142km@pnimultimedia.ca
mailto:102142km@pnimultimedia.ca
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CLINIQUE SPORTIVE

POUR TOUS

ET SON ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES

Amélie Kretz  Triathlète Olympique

evolutionphysio.comLaval     Blainville     Boisbriand     Mascouche     Terrebonne

 TRAITEMENTS DE HAUT NIVEAU
Spécialisé en blessures sportives pour triathlète

Ostéopathie
Nutrition
Consultante 
en psychologie 
sportive 
Et plus

Physiothérapie
Médecin sportif 
et de l'exercice
Chirurgien 
othopédiste
Massothérapie

🌐

http://www.evolutionphysio.com
http://www.evolutionphysio.com
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20 outils pour mieux 
s’entraîner en natation 

L’humain se  distingue,  entre  autres,  par sa  capacité  à  transformer et 
utiliser des objets, à imaginer des outils pour l’assister, se simplifier la 
vie. 

Aujourd’hui  nous  passons  en  revue  une  vingtaine  d’inventions  à  la 
hauteur du défi que représente l’apprentissage de la natation. Certains 
sont  absolument  essentiels,  d’autre  beaucoup moins.  En fait,  dans  cet 
article, nous les catégoriserons comme suit: 
• Les essentiels
• Les optionnels
• Les nouveautés
• Les oubliés
• Les questionnables

par Charles Couturier

http://102142km.pnimultimedia.ca
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NATATION

Les essentiels (4)
• Lunettes de natation

◦ C’est une évidence, on ne peut à 
peu près pas nager sans 

porter  de  lunettes  de 
natation. Prenons tout 
de  même  un  moment 

p o u r  s o u l i g n e r 
l’existence  de  l’antibuée,  bien 
que leur  efficacité  ne  fasse  pas 
l’unanimité  auprès  des 
utilisateurs.  C’est  peut-être  tout 
de même à essayer. 

• Pull-buoy   

◦ Si vous faites du triathlon, il est 
probable  que  vos  programmes 

de  vélo  et  de 
course  vous 
l a i s s e n t 
parfois  avec 

des  jambes  en 
compote.  Le  Pull-

buoy, soit une bouée qu’on place 
entre  les  cuisses,  est  un  outil 
bien adapté puisqu’il contribue à 
poursuivre le développement du 
haut  du  corps,  en  laissant 
reposer le bas du corps.

• Métronome électronique
◦ Sans  être  révolutionnaire,  le 

métronome  électronique, 
commercialisé  sous  le  nom  de 
Tempo Trainer,  peut faire de la 
magie.  On  le  règle  à  une 
cadence précise, et donc on suit 
cette cadence. Si on nage notre 
meilleur 400 mètres en 4:07 à 82 
révolutions par minutes, on sait 
à quelle cadence s’entraîner pour 
progresser  sur  cette  distance.  
Consultez  le  numéro  du  mois 
d’août 2016 pour plus de détails 
à  propos  de  l’entraînement  sur 
tempo.

• Montre chrono
◦ Il  est  important  de  mesurer  le 

p rogrès .  La  s imple 
«   impression   »  d’avoir  mieux 
nagé, est souvent trompeuse.

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Les optionnels (3)
• Planche à battements de jambes

◦ Elle  est  optionnelle  car  bien 
qu’il  soit  productif  d’améliorer 
son  battement  de  jambes,  on 
peut y arriver sans s’imposer le 
stress  sur 
la  nuque 
associé  à 
l ’ u s a g e 
d ’ u n e 
planche.  Si 
vous  décidez  de 
l’utiliser,  il  est 
préférable  de  la  tenir  à 
bout  de  bras,  afin  de  garder  le 
visage dans l’eau. 

• Palmes
◦ Elles offrent surtout 2 bienfaits:

▪ 1  -  Elles  permettent  à 
ceux  ayant  un  battement 
de jambes peu efficace, de 
pratiquer quand même des 
exercices  éducatifs 

reposant  sur  le 
battement  de 
jambes. Ce serait le 
cas de l’éducatif à 
un  bras  par 
exemple.  

▪2 - Elles permettent 
aussi  à  ces  mêmes 

gens  d’améliorer  la 
flexibilité  de  leurs 

chevilles, ce qui aura le 

plus  gros  impact  sur 
l ’amél iora t ion  du 
battement de jambes.

• Plaquettes (Hand paddles)
◦ Elles  offrent  également  2 

possibilités:
▪ 1  -  Certains  modèles 

agissent  comme  aide  à 
l’amélioration  technique. 
Les  plaquettes  Agility  et 
Freestyle  de  Finis  Inc 
seraient  de  bons 
exemples.

▪ 2  -  Elles  permettent 
d’appliquer une surcharge 
sur le haut du corps. Mais 
encore  là,  attention!  Les 
plaquettes  peuvent  être 
blessantes  pour  les 
épaules et les coudes.

NATATION

http://102142km.pnimultimedia.ca
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NATATION

Les nouveautés (4)
• Bande  de  chevilles  (Ankle  band) 

« ajustable »
◦ Si  vous  souffrez  du  syndrome 

du coup de pieds de ciseaux, vos 
jambes  ouvrent  trop  large 

pendant  le 
b a t t e m e n t 
de  jambes 

(généralement 
en  2  temps).  Cela  crée 
énormément  de  résistance 
frontale.  Ce  nouvel  outil 
pourrait bien être la seule façon 
d’éliminer ce vilain défaut.

• Culotte de flottabilité (Buoyancy short)
◦ Pour  les  débutants.  Ceux  qui 

parviennent à peine à nager 50 
mètres  sans  devoir 
s’arrêter  et  dont 
les  jambes  calent 
énormément,  il 
ex is te  une 
culotte  flottante. 
Elle remplace le 
maillot  de  bain 
pour  les  hommes  et 
peut  être  portée  par-dessus  le 
maillot pour les femmes. 

• Montres intelligentes
◦Elles cumulent des données à 

la  manière  d’un  ordinateur 
de bord sur un vélo (de type 
Cat Eye). On peut téléverser 
le contenu sur notre logiciel 
d’entraînement.

• Caméra sous-marine
◦ La  plus  connue 

demeure la Go-Pro, mais l a 
plus  pratique  pour  la  natation 
serait  probablement  le  modèle 
POV,  commercialisé  par  la 
compagnie VIO.  

Les oubliés (8)
• Ergomètre  pour  nageurs  (VASA  Swim 

Ergometer)
◦ E x c e l l e n t 

appareil  pour 
développer  l’endurance  et 
la  puissance  spécifique, 
sans  devoir  se  mouiller. 
S’installe  facilement  dans  un 
sous-sol.

• Ceinture de natation stationnaire
◦ Il  s’agit  d’un  long  tube 

élastique,  relié  à  une 
ceinture  qu’on  porte 
à  la  taille.  Elle 
transforme  une 

simple  piscine  hors  terre 
récréative  en  petit  centre 
d’entraînement.

• Caméra numérique / téléphone intelligent
◦ De grâce,  ne  serait-ce  qu’entre 

amis, filmez-vous. On progresse 
mieux lorsqu’on peut se voir.

• Tubes élastiques
◦ Ces outils sont géniaux. On les 

utilise  en  prévention  des 
blessures  et  /  ou  en 

d é v e l o p p e m e n t  d e 
l ’ e n d u r a n c e 

spécifique.

http://102142km.pnimultimedia.ca
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NATATION

• Bande de chevilles (Ankle band)
◦ Il  s’agit  d’un outil  très  simple, 

soit  une  bande  élastique  qu’on 
place  autour  des  chevilles 
pour  limiter  l’action  des 
jambes.  C’est  l’éducatif 

par  excellence  pour  améliorer 
nos  performances  sans 
«  wetsuit  »,  car  il  enseigne  au 
corps à mieux flotter en nageant.

• Front Snorkel
◦ Tuba  central.  Il  permet  de 

garder  le  visage  dans  l’eau, 
tout  en  respirant e n 
continue.  Le 
débutant  peut 
ainsi  prendre  le 
temps de  figurer 
les  gestes  des 
bras  et  des 
jambes, sans boire la tasse.

• Un chamois
◦ Pour  les  fois  où  on d o i t 

sortir  de  l’eau, 
mais  sans pour 
autant  retraiter 
au vestiaire.  

• Un filet
◦ Ces  filets  sont 

couramment  utilisés 
par le monde de la 
n a t a t i o n , 
s i m p l e m e n t 
pour  garder 
t o u s  v o s 
g a d g e t s 
ensemble.

Les questionnables (1)
• Support à position de traction coude haut

◦ On  a  vu  apparaître  il  y  a 
quelques années, un appareil en 
plastique rigide qui ressemble à 

u n e longue  plaquette 
ouverte.  Il 
servirait  à 
enseigner  la 

traction  «   coude 
élevé   ».  Je  le 

mentionne car l’outil 
e x i s t e . 

M a l h e u r e u s e m e n t , 
comme  la  majorité  du 

temps un coude qui  passe 
en  premier  pendant  la 

traction est occasionné par un 
défaut de synchronisme (la main 
qui  glisse  trop  longtemps 
devant, avant de prendre appui), 
rien  à  part  que  de  corriger  ce 
défaut de synchronisme ne peut 
régler  ce  problème.  Au  mieux 
avec  cet  outil,  on  perd  toutes 
sensations et chaque traction est 
désagréable.  Au pire,  en  raison 
du stress accru sur l’épaule, cet 
outil peut être blessant.

• Palmes trop longues,  trop courtes ou trop 
rigides

•Plaquettes trop grandes
•Pull-buoy trop petit (qui ne favorise pas 

une bonne position du corps)

http://102142km.pnimultimedia.ca
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VENTE y ENTRETIEN y LOCATION y COACHING 
9150 Claveau, Montréal | www.oketriathlon.com 

Nagez et Courez avec OKÉ Triathlon! 
Wetsuits y Souliers de course à pied y Vêtements et Accessoires de triathlon y Vêtements et Accessoires de course à pied 

Accessoires de natation y Compression y Maillots  de performance y Nutrition y Conseils personnalisés 

OKÉ se démarque des autres boutiques de triathlon par son expertise unique du volet natation 

PARTENAIRE OFFICIEL 

🌐

http://www.oketriathlon.com
http://102142km.pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT

À moins de 3 mois de l’Ironman 70,3 de Tremblant, quelle est la meilleure 
stratégie pour optimiser mes performances en vélo? 

Normalement, au début du mois d’avril, vous n’aurez pas eu l’occasion de 
sortir votre vélo à l’extérieur, sauf si vous avez fait un camp 
d’entraînement à l’étranger. Il ne reste plus beaucoup de temps pour 
transférer le travail effectué à l’intérieur vers l’extérieur. Dans ces 
quelques lignes, je vous donnerai quelques clés pour arriver au top au 70,3 
de Tremblant.  

Bien évidemment, tous les conseils ne sont pas des règles, mais proviennent 
des différents principes d’entraînement. Ils seront donc à adapter suivant 
votre réalité et votre niveau de forme. 

par Jérôme Bresson

STRATÉGIE POUR OPTIMISER VOTRE VÉLO  LORS 
DE VOTRE 70.3

http://102142km.pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT

1) Avril – le temps de la réadaptation 

Cela fait donc plusieurs mois que vous 
n’avez pas roulé à l’extérieur et 
possiblement avec une position 
différente si vous utilisez un autre vélo 
à l’intérieur (vélo de route vs vélo de 
chrono). Il faudra donc prendre le 
temps de s’adapter à la nouvelle 
position et à un patron moteur 
différent. 
Même si vous utilisez le même vélo 
sur le rouleau et à l’extérieur, les 
muscles stabilisateurs jouent un rôle 
beaucoup plus important dans le cycle 
de pédalage lorsque vous êtes à 
l’extérieur. Ici aussi, il faudra prendre 
le temps de retrouver le bon équilibre. 
L’utilisation d’un 3 rouleaux peut être 
pertinente pour faciliter les adaptations 
de l’intérieur vers l’extérieur.  

Ainsi donc, l’objectif du mois d’avril 
sera de retrouver une bonne technique 
de pédalage tout en gardant un travail 
qualitatif pour développer certaines 
filières énergétiques. 
Malheureusement, la météo reste très 
incertaine à cette période et le froid 
peut être encore bien présent. Ainsi, je 
préconise de garder les séances 
d’intensité longue à l’intérieur et de 
faire du travail d’endurance et de 
puissance à l’extérieur. Cela aura un 
impact réduit sur la santé de vos 
bronches. 

Le mois d’avril est une bonne période 
pour développer votre capacité à tenir 
un effort au seuil - intensité que vous 
pouvez soutenir entre 20min. et 1h. 
Des intervalles longs (4 x 10min. par 
exemple) sont alors préconisés. Ce 
s o n t c e s e n t r a î n e m e n t s q u e 
j’effectuerais en priorité à l’intérieur. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT

Pour les sorties à l’extérieur, tout en 
respectant le principe de progressivité, 
l’entraînement en endurance (50 à 60% 
de votre PAM ou 70 à 75% de votre 
FTP) sera à prioriser. Commencez par 
des entraînements d’une heure à 1h30 
pour aller jusqu’à 3h ou plus suivant vos 
habitudes dans ce sport. 
Pour faciliter une meilleure adaptation 
biomécanique, je suggère aussi 
d’intégrer à ces sorties des sprints courts 
(10 x 10 à 20min.) non maximaux, avec 
une grande partie effectuée assis. Vous 
serez surpris de l’impact de ces sprints 
sur votre efficacité gestuelle. 

B i e n é v i d e m m e n t , u n t r a v a i l 
d’enchaînement en course à pied doit 
être réalisé afin d’être habitué à courir 
directement après le vélo. 

2) Mai – un transfert d’acquis nécessaire 

C’est dans ce mois que le transfert des 
gains acquis en plus haute puissance 
(puissance aérobie maximale et seuil) 
doit être fait. Ainsi, le travail au seuil a 
encore une grande importance mais on 
commence à glisser vers des intensités 
se rapprochant des puissances de la 
course. Ainsi, l’entraînement sera 
ponctué de plus longs intervalles. Ce 
travail doit être réalisé le plus possible 
sur votre vélo de compétition. De ce 

fait, des entraînements avec 3 ou 4 x 
10km jusqu’à 2 x  30 à 35km peuvent 
être réalisés lors de vos longues sorties. 
Tout ceci pour arriver à des distances 
autour de 100km voir 120km suivant 
votre vitesse (3 à 4h d’entraînement). La 
semaine, l’entraînement variera entre 
récupération, rappel de puissance 
(PAM) et seuil. 
Ici encore, le travail d’enchaînement en 
course à pied devra être régulier, avec 
une séance de 30 à 45 minutes de course 
enchaînée après la longue sortie. 

3) Juin – la spécificité pour arriver en toute 
sérénité 

Le mois de juin est capital. La 
compétition se situant la fin de semaine 
du 24 juin, il reste encore 3 semaines de 
développement. Ici, le plus important 
est de répéter au maximum l’effort de la 
compétition tout en respectant le plan 
nutritionnel établi. On travaillera alors 
un maximum sur la perception et la 
gestion de l’effort. Idéalement, on 
essaiera de reproduire un parcours 
ressemblant à celui de la compétition. 
Plusieurs entraînements peuvent être 
élaborés pour arriver à cette fin et en 
voici quelques-uns qui vous permettront 
de savoir dans quelle mesure la 
réalisation du 70,3 se fera : 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT

a) Le plus simple mais exigeant : 

Le premier entraînement reste simple, 
mais est très exigeant car il n’offre pas 
vraiment de répit. Il s’agit, après avoir 
f a i t u n 3 0 k m d ’ é c h a u ff e m e n t 
progressif en vélo, de réaliser 60 à 
70km à l’allure de la compétition puis 
d’enchaîner sur une course à pied assez 
longue et représentative de l’allure de 
votre course mais avec quelques 
coupures, comme par exemple un 12 à 
15 x 800m à l’allure du 70,3 et 200m 
de récupérat ion. Vous devr iez 
normalement finir cet entraînement 
avec un niveau de fatigue autour de 7 à 
8 sur 10. 

b) Le multi-enchaînement : 

Le deuxième en t ra înement va 
demander des efforts différents tout au 
long de la séance car vous allez devoir 

changer de sport régulièrement. Il 
s’agit de compléter un tour de 20km de 
vélo enchaîné avec 5km de course à 
pied. Le premier est réalisé comme 
échauffement, les autres tours peuvent 
être accomplis de différentes manières 
suivant votre forme. Par exemple, le 
2ème tour sera fait en réalisant le vélo à 
l’allure du 70,3 et la course à pied 
légèrement plus lente (sans que ce soit 
un jog relax), le 3ème tour pourra être 
l’inverse, avec un vélo soutenu (allure 
IM par exemple) et la course à pied à 
l’allure du 70,3 et enfin, un 4ème et 
dernier tour à l’allure du 70,3 au 
complet. Entre chacun des blocs, vous 
pouvez prendre un peu de repos (3 à 
5min.).  
Cet entraînement, qui passera très 
rapidement, vous permettra alors de 
réaliser 80km de vélo et 20km de 
course à pied à de longues périodes  
d’intensité de course. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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c) Le doublé : 

Cet entraînement permettra de vous 
offrir un peu de repos entre le vélo et la 
course à pied car il s’agit de faire les 
séances sur deux jours. Le samedi, un 
entraînement long en vélo, environ 
120km dans lequel vous allez devoir 
réaliser de longues périodes à l’intensité 
de course (4 x 20km avec 10min. de 
récupération entre, par exemple). À la 
fin de cet entraînement, un petit 20 à 
30min. de course à pied peut être 
réalisé pour mémoriser une transition 
vélo-course avec des jambes fatiguées. 
Le dimanche, suivant votre niveau de 
fatigue, il est souhaitable d’effectuer 
une pet i te heure de vélo pour 
s’échauffer avant la séance de course à 
pied. Cette dernière sera longue (20 à 
25km suivant votre niveau). Ici aussi, il 
faudra inclure de longues périodes à 

votre allure de compétition (3 à 4 x 
5km avec 5 minutes de récupération par 
exemple). 

Ainsi, pour arriver au meilleur de vos 
capacités sur le 70.3, il vous faut suivre une 
progression dans votre entraînement. Vous 
pourrez ainsi réaliser des séances difficiles qui 
vous feront prendre confiance en vos 
capacités à réaliser une bonne performance. 
Pour cela, assiduité et régularité sont les mots 
clés sinon les risques de blessures seront plus 
importants. 
N’oubliez pas, entre 7 et 14 jours avant votre 
course, commencez à diminuer le volume de 
votre entraînement tout en gardant les 
intensités habituelles afin d’arriver le jour de 
la course le plus reposé possible. 

Bon entraînement!

http://102142km.pnimultimedia.ca
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5 à 8 sessions de groupe par semaine 
Parc Jean-Drapeau (50m) – Parc Olympique (50m) - Cégep du Vieux Mtl 

 

Sessions privées avec analyse video  
 

www,swimsmoothmontreal.com 

 

www.bartcoaching.com
🌐
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ENTRAÎNEMENT-NATATION par Antoine Jolicoeur Desroches

Technique de Crawl- 3 éducatifs

Les éducatifs permettent d’améliorer notre technique et l’efficacité de notre 
traction. C’est recommandé d’incorporer quelques éducatifs à chaque 
entraînement. 

L’éducatif nage à 1 bras permet d’isoler le mouvement d’un seul bras et ainsi 
d’améliorer l’efficacité de la traction. Cet éducatif permet aussi d’identifier les 
points à améliorer dans le mouvement de chaque bras. On respire du côté opposé 
de la main qui effectue le mouvement. Il est important d’avoir une bonne 
rotation du tronc.  

L’éducatif 3 touches décortique le mouvement. La première touche se fait au 
nouveau de la hanche, puis on touche l’épaule et finalement la tête avant de 
rentrer la main dans l’eau. C’est très important que le bras opposé ne casse pas, 
donc il faut que le coude demeure au-dessus de la main. 

L’éducatif suivant consiste à agiter la main durant la phase de récupération du 
mouvement. Ça force à garder le bras relaxe et à maintenir une bonne traction 
avec le bras opposé. 

▶

CLIQUEZ POUR JOUER LA VIDÉO

https://youtu.be/_LlCNnJAElY
https://youtu.be/_LlCNnJAElY
https://youtu.be/_LlCNnJAElY
https://youtu.be/_LlCNnJAElY
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Abonnez-vous gratuitement:102142km.pnimultimedia.ca 

Magazine numérique sur le triathlon qui a pour but de donner des outils 
aux athlètes Québécois pour développer leur technique de nage, de vélo 
et de course, d’apprendre sur la nutrition et surtout créer un endroit où les 
athlètes amateurs pourront se voir grâce aux reportages effectués sur les 
lieux de course.


NE MANQUEZ PLUS UN NUMÉRO
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TRIBU TRIATHLON

Joanna Brown du Canada, deuxiéme à NewPlymouth 
et 14e place pour Xavier Grenier Talavera.
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Le moniteur de puissance Stryd

ENTRAÎNEMENT-LA PUISSANCE EN COURSE À PIED par JP LECLERC

Pour faire suite à mon texte d’introduction sur la théorie 
et les avantages du tout nouveau gadget qu’est le 
capteur de puissance pour la course à pied, je vous ferai 
maintenant part de mon expérience et mes impressions 
sur le capteur STRYD.  

Je vous invite donc d’abord à lire le premier 
texte ici.  

J’ai eu la chance d’avoir la collaboration de 
Simon Faucher chez Spec Performance, pour 
me permettre de mettre la main sur un 
exemplaire de ce nouveau gadget de la 
compagnie Stryd et de pouvoir bien le tester. 

La puissance est la mesure directe de 
l’efficacité de course. 

En gros, il nous est donc possible de 
s’entraîner avec des zones précises et 
personnalisées, de pouvoir avoir des 
informations concernant notre efficacité,  puis 
d’analyser les entraînements ou compétitions 
et en voir où la fatigue a commencée à se 
faire sentir, donc à quel moment la forme de 
course se détériore.  

Cette compagnie basée à Boulder au Colorado, 
qui est la Mecque du sport en Amérique du 
Nord, a commencé le projet via le site Kick 
Starter, où elle avait connu un énorme succès. 
D’abord sous la forme d’un capteur que l’on 
attachait derrière le short du coureur,qui était 
un peu plus gros et gênant, ils révisèrent le 
design en l’intégrant à une courroie sur la 
poitrine (version Pionneer) tels les moniteurs 

de fréquences cardiaques. Puis, une seconde 
révision vue le jour pour obtenir le produit 
final qu’on connaît (version Summit), un 
capteur attaché au soulier à la manière du bon 
vieil accéléromètre (foot pod). 

De cette manière, le capteur minuscule de 
seulement 7g est sécurisé sous les lacets avec 
l’aide d’un petit clip plastique. On ne le sent 
donc absolument pas et on l’oublie très 
rapidement. Aucune crainte que la pluie ou la 
sueur puissent l’endommager, car le Stryd est 
à l’épreuve de l’eau. Il résistera même à 1 
mètre d’eau durant 30 minutes…soit presque 
un cycle de laveuse. ;)  

C’est donc sous ce tout petit appareil que se 
trouvent les nombreux capteurs, senseurs et le 
puissant processeur qui nous permet d’avoir 
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Ayant un seul capteur, le Stryd capte et 
analyse donc les valeurs d’un seul côté, 
un peu comme les capteurs de 
puissance dans les pédales Garmin 
Vector ou bras de pédalier Stage, et 
extrapole ensuite les chiffres pour le 
second côté. L’humain n’étant pas 
symétrique, je crois qu’il serait plus 
précis d’avoir les valeurs des deux 
jambes, contrairement au vélo où la 
mécanique rend la force déployée assez 
similaire entre les deux 
côtés. 

Un peu comme tous les 
appareils de mise en 
forme, il fonctionne 
sans fil en utilisant la 
t e c h n o l o g i e d e 
communication Ant+ et 
Bluetooth. Le Stryd 
sera a lors compat ib le avec les 
téléphones intelligents, mais aussi avec 
les montres Garmin les plus récentes, 
pouvant utiliser des applications de 
tierce partie via Connect IQ et sur 
certains modèles de chez Suunto. La 
batterie pouvant durer environ 20h, une 
lumière viendra nous avertir après 
approximativement un mois d’utilisation 
pour la recharger à nouveau. Son 
chargeur est aussi pas mal «hot», une 
simple plaque sur laquelle on y dépose 
le capteur et la charge se fait juste au 
contact. 

Ce que j’ai trouvé intéressant et même 
assez surprenant est le fait de ne pas 
nécessiter de calibration avant chaque 
u t i l i s a t i o n c o n t r a i r e m e n t a u x 
accéléromètres de distance classiques. 
Donc il est plus rapide lors de son 
utilisation, on attache, puis on décolle. 

Le test 
Lors de la première utilisation, vous 
devrez faire quelques réglages, mais 
ensuite son utilisation est assez simple 
et efficace.  

Voici les étapes à suivre après avoir 
reçu  votre tout nouveau capteur de 
puissance Stryd: 

-Brancher la base et y 
déposer le capteur pour le 
recharger. 
-Installer STRYD app sur 
votre mobile, afin de 
vérifier pour une mise à 
jour du logiciel du capteur. 
-Installer la plus récente 
mise à jour disponible pour 
votre montre Garmin. 

-Installer STRYD IQ app sur la montre 
Garmin (via Garmin Express) pour 
ajouter une fenêtre d’option (nage, 
vélo, course, stryd running, etc). 
-Effectuer le CPT (Critical Power Test) 
afin de déterminer votre seuil de 
puissance et de cadence (treshold 
power et treshold pace) pour ainsi avoir 
vos zones d’entraînement. 
Plus ieurs opt ions de tests sont 
proposées, comme un test d’effort 
maximal de 3 et 6 tours de piste, de 
distance maximale sur 3 et 9 minutes ou 
sur un 5k/10k. Ensuite, vous entrez les 
résultats sur le site Stryd Power Center 
et ils vous calculeront vos valeurs de 
puissance critique et de cadence 
critique (critical power et critical 
pace), ainsi que vous fournir votre table 
de zones. 

ENTRAÎNEMENT-LA PUISSANCE EN COURSE À PIED
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J’ai fait un premier test sur le tapis, 
simplement une petite course bien 
relaxe question de voir comment le 
capteur se comportait et ce que ma 
montre allait m’afficher comme 
information. Comme il n’y a pas  
beaucoup d ’ in fo rmat ion su r l a 
puissance en course à pied et que je ne 
comprenais rien aux différentes valeurs 
affichées à ma Garmin, ça ne dit pas 
grand-chose au départ.  Cependant, j’ai 
pu saisir rapidement que selon les 
allures, l’inclinaison du tapis et ma 
foulée, les watts changeaient eux aussi. 
J’ai ensuite pu volontairement modifier 
ma fréquence de foulée et en voir 
aussitôt une variation de puissance. 

Dès le lendemain, j’ai effectué mon 
test CPT (Critical Power Test), encore 
sur le tapis comme il y avait pas mal de 
neige dehors (et je suis rendu douillet!) 
car je voulais être en mesure de 
pouvoir bien pousser. J’ai choisi les 3 et 
9 minutes et voici le protocole 
proposé : 

3-9 minutes tests 

1.  Réchauffement de 10 minutes. 
Faire 5x 100m accélérations à environ 
80% de l’effort maximal pour activer 
la circulation du sang dans les muscles 
pour se préparer à l’effort intense. 
2.  Distance maximale sur 3 minutes. 
Essayez d’être le plus constant possible 
lors du test, mais vous devriez être 
pratiquement à effort maximal. 
3.  Récupérez pour environ 30 minutes 
(course légère ou marche).  
4.  Distance maximale sur 9 minutes. 
Encore une fois, tentez d’être le plus 
constant possible lors du test, mais vous 
devriez être pratiquement à effort 
maximal pour ce nouveau temps. 
5. Retour au calme de 10-30 minutes en 
course facile. 

Av e c m o n r e t o u r d u t o u j o u r s 
dévastateur temps des fêtes, j’ai vite 
réalisé mon manque d’entraînement 
lors de ce test mais j’ai tout de même 
b ien poussé pour mon état et 
obtenu les valeurs suivantes: 

Puissance critique (Critical Power): 
318w pour une cadence critique 
(Critical Pace): 4:00/km. 

Fait intéressant, mon seuil (FTP) en 
course à pied est pas mal similaire à 
celui en vélo. Après des recherches et 
des discussions, c’est quelque chose 
que l’on voit souvent, mais qui tend à 
changer avec le temps comme on veut 
diminuer la puissance en course (pour 
une meilleure efficacité) au contraire 
du vélo que l’on veut augmenter.

ENTRAÎNEMENT-LA PUISSANCE EN COURSE À PIED
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J’ai ensuite refait quelques courses 
extérieures et j’ai cru à plusieurs reprises, 
avoir perdu mon capteur Stryd tellement il 
est petit et léger! Puis je me suis vraiment 
amusé à modifier ma sortie et prendre des 
tours de piste pour analyser. On voit 
aussitôt les variations de la puissance selon 
les allures, le terrain et la moindre 
modification de la foulée. J’ai vu que vers 
la fin de ma course, j’avais une puissance 
plus élevée pour la même vitesse qu’au 
début, c’est donc dire que la fatigue 
s’était installée et que je portais moins 
attention à ma forme de 
course. On comprend alors 
rapidement à quel point cet 
outil d’analyse est puissant 
pour la foulée du coureur. 

E n s u i t e , j ’ y a i v u u n 
e x c e l l e n t i n s t r u m e n t 
d ’en t r a î nement , a yan t 
maintenant mes zones de 
puissance bien précises. J’ai 
donc fait quelques intervalles 
s u r r o u t e , b a s é e s 
entièrement sur la puissance, 
en ne me souciant pas de 
l’allure. Ça m’a aidé à être 
plus constant sur mon effort pour la durée 
ou la distance de l’intervalle. En plus de 
gérer les variations du terrain tout en 
effort et non en vitesse, mais aussi de voir 
la moindre faille dans ma technique de 
course, quand la fatigue s’installait vers la 
fin de la portion à grande allure. 

Donc, lors de votre sortie, en temps réel 
ou après le téléchargement de l’activité 
sur Garmin Connect ou Stryd Powercenter, 
en plus des informations classiques de 
distance, d’allure, d’élévation et de 
cadence, le capteur Stryd vous procurera 
les valeurs métriques suivantes, plutôt 
méconnues : 

Power (puissance) 
Quantifie l’effort fourni pour se déplacer 
(en watts). Vous aurez la puissance 
actuelle (durant l’entraînement), moyenne 
ou sur la durée de l’intervalle. 

Form Power (puissance de foulée) 
C’est essentiellement votre valeur de 
course X sur place X. Donc une baisse de 
cette valeur sur une période de temps à 
une même vitesse  est une indication d’une 
amélioration de l’économie du coureur. Des 

coureurs de haut niveau et très efficaces 
seront probablement proches de leur 
puissance de foulée optimale, mais 
pourront donc observer les changements 
durant l’effort avec la fatigue.  

Ground contact time (Temps de contact au 
sol) 
C’est une autre façon de mesurer la 
cadence déjà connue des coureurs. La 
cadence et le temps de contact au sol sont 
donc inter reliés et essentiellement la 
même chose. Le temps de contact 
diminue, la cadence augmente et vice 
versa.  

ENTRAÎNEMENT-LA PUISSANCE EN COURSE À PIED
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Vert ica l osc i l lat ion (Osc i l lat ion 
verticale) 
À la base, l’oscillation verticale est 
vraiment une valeur liée à l’efficacité 
de course. Cela vous donne l’énergie 
dépensée à sauter en l’air au lieu 
d’aller de l’avant. Imaginez un coureur 
qui fait 35000 foulées sur un marathon 
s’il gaspille 1 pouce d’oscillation 
verticale ou bond par foulée, cela sera 
de l’énergie dépensée, donc du temps 
de perdu! 

Leg Spring Stiffness (l’optimisation de la 
foulée)  
Mesure d’économie telle un bond de 
ressort, où moins le ressort se 
compresse, moins il dépense d’énergie 
pour produire le mouvement de 
propulsion. Mesure de raideur des 
muscles et tendons dans les jambes. 
Plus LSS est haut, meil leur est 
l’économie d’énergie. 

Conclusion 
Le Stryd est un très bon 
out i l qu i permet de 
s’entraîner avec des 
zones précises et de 
pouvoir faire une analyse 
t r è s p o u s s é e e t 
m i n u t i e u s e d e 
l ’ e f f i c a c i t é . L e s 
entraîneurs y verront un 
b o n d i s p o s i t i f p o u r 
p e r f e c t i o n n e r 
t e c h n i q u e m e n t l e s 
athlètes et de pouvoir 
travailler en puissance, 
plutôt que simplement 
s u r l ’ a l l u r e l o r s de 
l’entraînement. 

  
Le Stryd n’est pas magique et ne fera 
pas de vous un marathonien kenyan, 
mais je crois que pour vraiment en voir 
l’effet, tout se fera sur le long terme 
avec du travail technique. Il 
faut prendre le temps 
d’analyser les valeurs que 
ce capteur peut vous 
procurer. 
Le capteur Stryd se 
détaille à 269.99 
$, ce qui n’est 
p a s u n 
investissement 
m a j e u r , 
contra irement 
aux capteurs de 
puissance pour 
vélo. 

http://102142km.pnimultimedia.ca


 

�74

🌐

http://www.veloespace.com
http://www.veloespace.com


 

�75 102142km.pnimultimedia.ca

DR Tri

Les vieux de la vieille se souviendront sûrement des années de gloire de la série 
Sport Triple au Québec et de son fameux duathlon longue distance de Ste-Agathe  
(10 km de course à pied– 90 km de vélo- 10 km de course à pied)!!! Si non, certains 
triathloniens se souviendront de l’année où le triathlon olympique du Mont-
Tremblant a été changé en duathlon olympique à cause d’une température trop 
basse de l’eau, créant ainsi une déception chez certains triathloniens. Peut-être que 
vous visez également une carrière de duathlète ! J’en ai déjà rencontré plusieurs 
dans ma carrière… mais on s’entend qu’ils sont plus difficiles à trouver que les 
triathloniens… évidemment, je parle des vrais de vrais duathlètes! Pour certains, le 
duathlon est un passage obligé en attendant de devenir un meilleur nageur. 
Néanmoins, vous avez sûrement remarqué cette bibitte lors d’un événement 
multisports que ce soit à Magog, Chambly ou tout autre événement de triathlon 
d’envergure. Ce qu’il faut comprendre,  c’est que le duathlon (au même titre que le 
triathlon d’été) fait partie de la grande famille de sports à enchaînements multiples 
de nos fédérations sportives (Triathlon Québec, Triathlon Canada et Union 
Internationale de Triathlon (ITU)). 

par Dr.François Lalonde

LE MAL COMPRIS DU MULTISPORT : LE DUATHLON

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Le duathlon est, selon moi, plus exigeant 
physiquement qu’un triathlon…d’ailleurs, les seules 
fois dans ma vie où j’ai eu des crampes…c’est lors 
d’un duathlon ! Un duathlon est simplement 
l’enchaînement d’un événement de course à pied 
suivi d’une portion de vélo se terminant par une 
seconde étape de course à pied ! NE PAS 
CONFONDRE AVEC BIATHLON !!!! Le biathlon 
est un sport d’hiver qui combine le ski de fond style 
libre et le tir à la carabine !  

En général, on peut trouver sur le circuit québécois 
deux types de distances en duathlon: 

1. Le duathlon sprint : 5 
km de course à pied / 20 
km de vélo / 2,5 km* de 
course à pied (* il faut 
noter que lors de certaines 
courses, le duathlète peut 
courir un 2e 5 km) 

2. Le duathlon olympique : 
10 km de course à pied / 
40 km de vélo / 5 km de course à pied. 

D’ailleurs, ces distances font partie de la coupe du 
Québec en duathlon ! Vous pouvez consulter le lien 
suivant pour connaître les événements de duathlon 
2017 sur le site de Triathlon Québec : http://
www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-
coupe-du-quebec/#tab-id-4. Soyez également à 
l’affût des championnats canadiens qui pourraient 
vous permettre de vous qualifier pour l’équipe 
canadienne (groupe d’âge) afin de participer au 
championnat mondial de duathlon !!! Notez que si 
vous voulez participer au championnat mondial de 
duathlon sprint, il faut s’attendre à faire du 
sillonnage (drafting) en vélo tout comme en triathlon 
sprint! Pour les amateurs de triathlon en sentier 
(Ex. : Xterra), notez qu’il y a également la 
possibilité de faire des duathlons en sentier (course à 
pied et vélo de montagne). 

Tant qu’à parler de duathlon, j’en profite également 
pour glisser un mot sur l’aquabike et l’aquathlon, qui 

sont encore moins bien connus…mais qui existent 
comme discipline indépendante au sein d’ITU : 

Aquabike : événement combinant la natation et le 
vélo. Le Championnat du monde ITU consiste en 
3km de natation suivis de 120 km de vélo….parfait 
pour ceux et celles qui ne peuvent pas courir ! Notez 
qu’en 2016, le triathlon de Magog offrait cette 
discipline aux athlètes et qui semble avoir été 
apprécié des participants. 

Aquathlon : événement combinant la natation et la 
course à pied. Le Championnat du monde ITU 
consiste à nager 1 km et à courir 5 km.  

Donc en plus du duathlon, l’aquathlon 
et l’aquabike méritent davantage à être 
connus ! Toutefois, dans ma carrière 
d’entraîneur, je n’ai jamais réussi à 
passer un aquathlon dans mes camps 
d’entraînement, malgré l’avoir placé à 
l’horaire plusieurs années de suite ! 
Qui sais, je réussirai peut-être un 

jour ! 

Maintenant, pourquoi faire du duathlon quand 
on fait du triathlon ? 

1. Vous n’êtes pas à l’abri de voir votre 
triathlon se changer en duathlon à cause de 
raison météorologique….vous serez donc 
prêt ! Selon les règlements, un triathlon peut 
effectivement être changé en duathlon !  

2. Il s’agit également d’un bon entraînement ou 
d’une bonne préparation de compétition 
(course de type C) en début et fin de saison 
lorsqu’il n’y a pas de triathlon ! Par exemple, 
le duathlon de Sorel a souvent été un 
événement lançant la saison de plusieurs 
triathloniens ! 

Donc, lorsque vous faites des bricks ou des 
enchaînements vélo-course… vous vous préparez 
indirectement au duathlon… mais il y a une subtilité 
entre ces terminologies : 

http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4
http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4
http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4
http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4
http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4
http://www.triathlonquebec.org/series-et-evenements/serie-coupe-du-quebec/#tab-id-4


Enchaînement Entraînement en une discipline suivie immédiatement d’une autre 
discipline différente (Ex. : Vélo- course à pied…qui est la plus populaire 
et accessible !). Ici l’emphase sur la transition est moins importante que 
lors d’un entraînement de bricks. Notez qu’un enchaînement peut 
également être un entraînement natation-course à pied ou natation-vélo !!

Bricks Plusieurs séries d’enchaînements vélo/course et transition. La transition 
simulant la compétition fait partie intégrante de l’entraînement (T1 et T2). 
Ex. d’entraînement de bricks : 3 série de (5 km de vélo + 1 km de 
course) / 4 min. de repos entre les séries. Donc, qui dit bricks… dit 
compilation… donc plusieurs séries !
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Se préparer à un duathlon : quelques détails 

1. La préparation ressemble beaucoup à celle du 
triathlon, cependant lors de la phase 
d’entraînement spécifique, il faut privilégier 
la course avant et après le vélo ! 
Contrairement au triathlon, les jambes sont 
beaucoup plus lourdes en vélo… et encore 
plus lors du dernier segment de course à 
pied ! 

2. Étant donné que vous n’avez pas de natation 
(si vous êtes un duathlète pur et dur !), vous 
pouvez facilement ajouter un entraînement de 

course à pied, vélo, de musculation ou de 
bricks à votre horaire ! 

3. Notez également que les départs en duathlon 
sont BRUTAUX, il est donc préférable de 
respecter votre plan de match et de laisser les 
chauds lapins en avant !  

4. Pour la transition, il est conseillé d’apporter 2 
paires de chaussures au cas où une languette 
sortirait lors de la première transition, alors 
vous aurez une paire de chaussures prête 
pour votre deuxième course ! 

Exemple d’une semaine d’entraînement en phase de 
compétition spécifique au duathlon : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

V é l o + 
c o u r s e 
O F F t h e 
bike 

Enchaînement 

Course-vélo  

C o u r s e à 
pied 

Bricks REPOS Activation 
en vélo

Simulation 
de duathlon 

Pour résumer, le duathlon peut être considéré comme une discipline à part entière ou comme une 
préparation dans votre saison de triathlon ! Sachez que les vrais duathlètes sont très impressionnants et 
très inspirants dans leur discipline ! 

Bonne saison de duathlon ! 
François Lalonde, PhD, Physiologiste de l’exercice certifié et…..duathlète amateur !

DR Tri

http://102142km.pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT-VÉLO par Jérôme Bresson

Découvrez notre nouveau magazine 
sur la course à pied

Vous y trouverez des entraînements, de 
la motivation et des histoires qui vous 

toucheront, avec six éditions par année.

Cliquez ici: Parcourir

https://issuu.com/10-21-42kmmagazine/stacks/8311f92a69d84cc087e1be7b761aebcf
https://issuu.com/10-21-42kmmagazine/stacks/8311f92a69d84cc087e1be7b761aebcf
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par Amélie Roy-Fleming Dt.P., NutritionnisteNUTRITION

Choisir le bon carburant au bon moment. 

Pas toujours facile d’être au meilleur de sa forme au moment 
même de commencer un entraînement ou une épreuve. Être 
reposé, bien hydraté et manger les bons aliments au bon 
moment requièrent planification et assiduité. Par contre, les 
bénéfices que l’on peut en retirer en valent la peine  : 
diminution de la sensation de fatigue pendant l’effort, 
amélioration de la performance, confort digestif et meilleure 
récupération.

image:Pixabay
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NUTRITION

AVANT 
Commençons par le repas qui précède une 
épreuve ou un entraînement. Idéalement, il 
sera consommé de 1 à 4 heures avant. Cela 
dit, plus le délai est long, plus il y aura du 
temps pour digérer et permettre de remplir les 
réserves d’énergie (glycogène). Pour des 
épreuves tôt le matin, certains se réveilleront 
pour manger et se recoucheront par la suite, 
avant de se réveiller de nouveau, plus près de 
l’heure du départ. Par contre, si le temps 
manque, de plus petits repas ou collations 
peuvent être pris plus près du début. Que 
devrait contenir ce repas ou collation ? Plus on 
se rapproche de l’épreuve, plus on se 
concentrera sur la consommation d’aliments et 
boissons contenant majoritairement des 
glucides tout en étant faibles en protéines et 
en gras. À cela s’ajoute l’importance d’arriver 
à l’entraîment bien hydraté en consommant 5 
à 10 mL de liquides par kg de poids corporel 2 
à 4h avant. 

PENDANT 
Puisque les réserves d’énergie sous forme de 
glycogène ne sont pas infinies, un effort de 
plus de 60 minutes nécessitera un apport en 
glucides, soit via une boisson pour sportif, des 
produits pour sportifs ou des aliments. 
Idéalement, la consommation de glucides 
durant l’entraînement sera répartie de façon 
plus ou moins égale, par exemple toutes les 
10-15 minutes. Si vous n’êtes pas habitués de 
consommer des liquides ou aliments pendant 
l’entraînement et que cela vous occasionne 
des inconforts digestifs, sachez que vous 
pouvez habituer progressivement vos intestins 
et améliorer votre tolérance.  

Voici un résumé des recommandations 
nutritionnelles pendant un exercice en 
fonction de sa durée : 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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NUTRITION

APRÈS 
Côté hydratation, on remplace 
150% des l iquides perdus. 
Comment connaître la quantité 
de liquides perdus (ex  : dans la 
sueur)  ? On se pèse avant et 
après  : 1kg de poids perdu 
correspond à 1L de liquide. 
N’oubliez pas de tenir compte 
des liquides consommés pendant 
l’entraînement. Il faudra donc 
boire 1,5 L par kg de poids 
p e r d u e n p é r i o d e d e 
récupération. 

Les 30 minutes qui suivent 
l’exercice représentent le 
moment idéal pour commencer 
à refaire ses réserves de 
glycogène et aider à réparer des 
micro déchirures musculaires. 
Une collation riche en glucides 
et en protéines permettra de 
répondre à ce besoin. 

Références : 

1. Dietitians of Canada, Nutrition and athletic performance: Position of Dietitians of Canada, 

the Academy of Nutrition and Dietetics and the American College of Sports Medicine 2016 

2. Ledoux M. et Lacombe N. Nutrition sportive. Manuel de nutrition clinique en ligne. Ordre 

professionnel des diététistes du Québec, Montréal, Édition 2016.
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Prochaine parution de 10-21-42km 
02 mai 2017

                  

Autres dates 
02 juin 2017
02 juillet 2017
02 août 2017
02 octobre 2017

Seulement ceux qui
prendront le risque d’aller
trop loin découvriront
jusqu’où on peut aller. 

-T.S. Elliot
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Lumière sur les clubs  
de triathlon québécois :

Le club de triathlon TriOnyx permettra à 15 jeunes montréalais provenant 
d’un milieu défavorisé de s’initier au triathlon. « TriOnyx Triathlon est 
un club sportif sans but lucratif qui offre l’opportunité aux jeunes 
de 12 à 17 ans issus de familles à faible revenu de pratiquer trois 
sports », peut-on lire sur leur site Internet. Ses fondateurs, Francis 
Belley Desrosiers et Valentina Gancia-Godoy, après des démarches infructueuses auprès de 
clubs et d’associations existantes ont finalement créé l’organisme sans but lucratif (OSBL) en 
juin 2016.  
 
Les motivations des fondateurs étaient principalement de permettre à des enfants, sans égard 

à leur revenu familial, de pratiquer une discipline 
considérée dispendieuse. Pour leur première année 
d’existence, dix jeunes seront sélectionnés à l’école 
secondaire Chomedey-De Maisonneuve, dans le quartier 
Hochelaga et cinq proviendront du YMCA d’Hochelaga-
Maisonneuve, qui en échange offre à TriOnyx un accès à 
l’ensemble des infrastructures sportives, incluant les 
salles, les gymnases et la piscine. C’est principalement le 
revenu familial qui départagera ceux qui feront parti du 
club. Une fois choisis, les jeunes dans le club doivent 
prendre l’engagement de participer à un minimum de 
sept entraînements par mois et de participer aux 
différentes activités ou actions communautaires 
prévues.  

Un montant de 100 $ est également demandé pour 
l’année, principalement pour couvrir l’adhésion à Triathlon Québec. Il s’agit d’un montant 
symbolique dont l’objectif est que les enfants comprennent qu’il s’agit d’un engagement. «, Si 
le jeune correspond à nos critères et qu’on décide qu’il est dans le club, mais qu’il n’a pas les 
moyens de payer, il sera tout de même admis », précise Francis Belley Desrosiers.  
 
Le club est supporté par des administrateurs qui veillent 
à offrir aux jeunes triathlètes en devenir un 
encadrement adéquat.  Corinne Chevarier, entraîneuse 
en chef du club Les Chickens, fait d’ailleurs partie du 
projet. D’ailleurs, déjà sept jeunes s’entraînent deux 
fois par semaine avec les entraîneurs associés à TriOnyx 
depuis février. Aussitôt que le beau leur permettra 
d’aller à l’extérieur, le niveau d’entraînement 
augmentera à trois. Les fondateurs visent deux 
compétitions de course à pied et possiblement un 
triathlon en fin de saison pour leur première année. « 
Nous voulons y aller doucement, dit Francis Belley 
Desrosiers. C’est une année un peu pilote et nous ne 
voulons pas manquer notre coup en ayant un calendrier 
[de compétitions] trop garni ».  

MON CLUB Par Frédéric Roy

http://102142km.pnimultimedia.ca
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