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Joignez-vous la conversation. 
www.facebook.com/

10.21.42km

Retrouvez-nous sur Twitter. 
@102142km

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

10-21-42km

Note de l’éditeur

Avec le printemps qui tarde un peu à arriver, on doit parfois choisir de 
s’expatrier pour compétitionner, mais plus encore si l'on veut suivre le circuit 
ITU. Depuis quelques semaines, une athlète québécoise se retrouve sur le 
podium dans la catégorie junior. 10-21-42km a pris quelques minutes pour 
rencontrer Emy Legault lors d'un de ses entraînements à la piscine. Nous avons 
discuté de son début de saison et de ses objectifs. 

Le choix d’une compétition vous trotte dans la tête depuis quelque temps? Une 
des belles séries au Québec est la coupe du Québec, tant en triathlon qu’en 
duathlon. Cinq étapes en triathlon et 4 en duathlon qui vous permettront de vous 
confronter aux meilleurs du Québec. Jérôme Bresson nous fait un portrait 
complet des cinq étapes de triathlon.  

Souvent considérée comme la quatrième discipline en triathlon, Pierre-Yves 
Gigou nous explique comment bien réussir vos transitions.  

Pour sa part, Karine Champagne nous parle de ses débuts en triathlon et 
Marlène Couture nous explique comment elle aborde la préparation pour un 
long entraînement. 

Côté nutrition, quelles barres énergétiques sont les 
meilleures ou mieux adaptées pour mes courses? 

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

🌐 indique un lien actif

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

Karine Champagne 

Chasseuse de rêves professionnelle. 
Après 21 ans de carrière dans les 
médias, Karine a choisi de courir 
vers les projets les plus fous.  
Auteure, conférencière, 
entrepreneure et future-ironman. La 
vie est trépidante lorsqu'on sort du 
cadre. 

http://jesuismere-veilleuse.com 

Marlène Couture 

Coureuse et blogueuse. 

Le blog: 
lesaventuresdemarly.blogs
pot.ca 

Amélie Roy-Fleming  

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

Pierre-Yves Gigou 

Pierre-Yves a une maîtrise en 
physiologie de l’exercice. 
Entraîneur de triathlon depuis 2008. 
Formateur «entraîneur 
communautaire» pour Triathlon 
Canada. 

www.physio2.com 

NOS CHRONIQUEUSES

NUTRITIONNISTEJOURNALISTE

Mariane Lajoie  

Étude en  journalisme 
UQAM

http://www.physio2.com
http://www.physio2.com
http://jesuismere-veilleuse.com
http://lesaventuresdemarly.blogspot.ca
http://jesuismere-veilleuse.com
http://www.bartcoaching.com/
http://lesaventuresdemarly.blogspot.ca
http://www.bartcoaching.com/
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GARMIN NOUS 
DÉVOILAIT SA 
NOUVELLE MONTRE 
DE TRIATHLON  

La 920XT est une montre 
dotée d'un GPS et d'une 
connexion Bluetooth qui 
vous permet un lien entre 
votre montre et votre 
téléphone intelligent. Avec 

un écran HD de couleur très claire, il est possible de la 
personnaliser à votre goût. 15% plus légère que l'ancien 
modèle, elle vous suivra tant en natation, en vélo et en 
course à pied.  
Pour plus d'infos:www.garmin.com 

POWERBAR NOUS PRÉSENTE DEUX 
NOUVELLES COMPOTES AUX FRUITS 
POUR NOS LONGUES SORTIES. 

Performances Blends est dédié aux athlètes qui 
cherchent une alternative aux barres d'énergie lors de 
leurs entrainements. Ces compotes sont sans gluten 
et à base de fruits mélangés selon la formule de 
PowerBar C2MAX soit un ratio de glucose et 
fructose 2:1. Deux saveurs disponibles soient : 
pomme, mangue et fraise et poire et  mûre.  

Pour plus d'infos :https://www.powerbar.ca 

LES PODIUMS CANADIENS AU CHAMPIONNAT MONDIAL D'IRONMAN 70.3

Depuis la création de cette course, seulement 1 Canadien est monté sur le podium et 4 
Canadiennes sont montées sur ce podium. 

Jeff Symonds Samantha McGlone        Heather 
Wurtele
Lisa Bentley

Nouveauté 2015 
Saucony nous dévoilait le Triumph 
ISO.
Ce soulier de course a été repensé 
avec l’ajout d’un 
support 
supplémentaire 
au niveau du 
milieu du pied 
pour améliorer la stabilité. 

Pour plus d’infos: www.saucony.ca

🌐

🌐

https://www.powerbar.ca/
https://www.powerbar.ca/
http://www.garmin.com/
http://www.saucony.ca
http://www.saucony.ca
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heather_Wurtele&action=edit&redlink=1
http://squadcycles.com/fr
http://squadcycles.com/fr
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Heather_Wurtele&action=edit&redlink=1
http://www.garmin.com/
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TRIBU TRIATHLON
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Départ femme, Gold Coast, Australie / photo:Delly Carr/ITU media
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Les p’tites vites

Selon le «British Journal of Nutrition», vous 
réduisez de 24 % vos risques d'une crise 
cardiaque si vous consommez 5 cuillères à 
thé d'huile d'olive chaque jour.

Grosse nouvelle du côté de «Medicine 
Daily» pour les athlètes adeptes de 
longue distance. 

Il semblerait, selon une étude de l'Université de 
Cambridge, que les coureurs de longue distance 
auraient un niveau de testostérone 
supérieur et une génétique qui leur 
donnerait un avantage sur la 
compétition quand il est temps de 
trouver l'âme sœur.  Alors célibataires, à 
vos souliers!

24%
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10-21-42KM  
c’est aussi un canal vidéo sur VIMEO. 

Découvrez notre émission spéciale IRONMAN 2014 

 et notre spéciale Championnat du monde IRONMAN 
70.3 

Les résumés de la Coupe du Québec de cet été. 

le lien:https://vimeo.com/channels/502893 

https://vimeo.com/channels/502893
https://vimeo.com/channels/502893
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Les p’tites vites

Ironman Mont-Tremblant gagne un prix 
PRESTIGE 

Cette 9e édition des Prix PRESTIGE acquiert encore plus de signification en 2015, qui 
est l’Année du sport au Canada. Les Prix PRESTIGE de l’ACTS soulignent les mérites 
de personnes, de lieux et de manifestations qui font en sorte que l’industrie canadienne 
du tourisme sportif soit si dynamique. Ces prix 
sont présentés annuellement dans six catégories 
à des personnes, des entreprises et des 
organismes qui ont contribué de façon 
exceptionnelle au succès de l’industrie du 
tourisme sportif. 

LE PRIX DE L’ÉVÉNEMENT SPORTIF CANADIEN DE 
L’ANNÉE DE L’ACTS [Budget de l’événement supérieur à 
1 million de $] 
le gagnant 

Championnat du monde Subaru Ironman 70.3 
(Mont-Tremblant, QC) 

Toute nos félicitations de la part de 10-21-42Km. 

Crédit  Photo:Steven Neiman

Plus de 45 millions de dollars de recettes touristiques 
générées par IRONMAN Mont-Tremblant 

Les événements IRONMAN Mont-Tremblant ont clairement contribué à dynamiser l’économie locale, 
enregistrant des recettes touristiques en forte croissance d’année en année depuis 2012, totalisant 
plus de 45 M$ jusqu’à aujourd’hui. La popularité de ces compétitions de triathlon d’envergure 
internationale ne se dément pas et viennent stimuler non seulement l’industrie touristique mais 
également le marché immobilier. Bref, c’est toute la région qui bénéficie de ces recettes touristiques. 
De plus, la mesure du taux de satisfaction des participants à l’égard de la destination et de 
l’organisation en 2014 est également fort éloquente. Sur une échelle de 1 à 10, l’hébergement 
recueille un taux satisfaction moyen de 8,8, le village 9,3, le site 9,46 et l’accueil remporte la palme 
avec 9,56.  
Les athlètes et leurs accompagnateurs contribuent directement à ces retombées mais les multi-
visites qui désignent les séjours associés aux entraînements dans la région en dehors des 
événements IRONMAN vient directement donner un nouvel élan aux recettes enregistrées. Le 
groupe d’âge le plus présent aux trois événements est la cohorte des 36-45 ans et les revenus 
moyens sont estimés à plus de 210 000 $ par famille.  
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https://www.specperformance.ca/index.php/en/
https://www.specperformance.ca/index.php/en/
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Les p’tites vites

Le frottement, ça chauffe ! 

Alpskin, laboratoire spécialisé dans la 
conception et la fabrication de produits 
pour le soin des pieds, vient de lancer 
un baume anti-frottement 100% naturel 
à base de beurre de Karité, de cire 
d'abeille et d'huile essentielle de 
lavande. 
En l'appliquant sur le cou, les aisselles, 
sous la poitrine, à la taille, dans l'entre-
jambe ou aux chevilles, ce baume vous 
évitera les ampoules et les plaies reliées 
aux frottements de peau contre les 
tissus. Il est sans danger pour tous les 
types de peau. 
Pour plus d’information: 
www.alpskin.com

Selon le «Journal of Strength and 
Conditionning Research», 4.3% est la 
moyenne du groupe, pour un test 
effectué sur 1800 entraîneurs certifiés, 
sur les lignes directives de l'activité 
physique. 

4.3%

http://www.alpskin.com
http://www.alpskin.com
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Notre objectif: dépasser le vôtre

fluidapps.ca

En plus du demi-marathon, il y aura des épreuves de 10 km, 5 km et de 
1 km pour les enfants. Toutes les courses longeront le lac Massawippi sur les 
routes de campagne de North Hatley. Après la course, les coureurs pourront 
profiter du brunch préparé par le chef du Café Massawippi, Dominic Tremblay.

courirenestrie.com

DEMI MARATHON
de la Fête des Mères 
10 mai 2015
Parc de la Famille, North Hatley

Deuxième édition de ce demi-marathon qui fera découvrir aux coureurs 
toutes les splendeurs de Coaticook et sa région. En plus du demi-marathon, il 
y aura des courses de 10 km, 5 km et 1 km pour les 12 ans et moins. 

courirenestrie.com

DEMI MARATHON de Coaticook 

2 août 2015 
Aréna de Coaticook, Coaticook

Événement comportant cinq épreuves de course à pied de 1 km, 5.5 km, 11 
km, 15 km et 30 km. Le Défi des Collines est une excellente préparation au 
Marathon de Montréal, ainsi qu'au Marathon de Magog.  

courirenestrie.com

DÉFI DES COLLINES
30 août 2015
Salle Communautaire, Sainte-Catherine-de-Hatley

Unique marathon dans les Cantons-de-l'Est. Outre la distance de 42.2 km, il y 
aura des courses de 21.1 km, 10 km, 5 km et 1 km. Probablement l’un des 
plus beaux parcours de marathon au Canada, mais aussi l'un des plus difficiles.

courirenestrie.com

MARATHON DE MAGOG 

25 octobre 2015
Magog

Deuxième édition du Défi Adapte ta Course au profit de la Fondation du Centre 
de readaptation de l'Estrie (CRE). Les distances de 21.1 km, 10 km, 5 km 
et 1 km pour les enfants. Les courses s'adressent autant aux débutants 
qu'aux coureurs expérimentés. Ceux qui aiment marcher et les personnes à 
mobilité réduite sont les bienvenus.

courirenestrie.com

DÉFI ADAPTE TA COURSE
20 septembre 2015
Ayer’s Cliff

.COM
SYSTÈME DE CHRONOMÉTRAGE 
COURSE, VÉLO, TRIATHLON, NATATION

Les défis 
sont lancés!

🌐

http://www.courirenestrie.com
http://www.courirenestrie.com
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Les p’tites vites

La québécoise Emy Legault remporte la 
médaille de bronze à la Coupe des Amériques 
de triathlon sprint en Barbade 

La canadienne Emy Legault a remporté une autre 
médaille lorsqu’elle a fait face à la chaleur pour obtenir 
le bronze à la Coupe de Amériques de triathlon sprint à 
Bridgetown en Barbade dimanche. 
Legault,  de l’Ile Perrot au Québec, était parmi les cinq 
premières à sa sortie de l’eau après avoir complété 
l’exigeante épreuve de nage de 750m dans la mer chaude 
des Caraïbes.  L’athlète de 18 ans a su rester avec le 
peloton de tête lors des 20km de vélo et s’est démarquée 
lors des cinq kilomètres de course pour terminer avec un 
temps de 1h, 4 min, 15 secondes.    
« J’ai connu une très bonne course en terme d’exécution 
et du résultat final, a dit Legault.  J’ai eu un bon départ 
qui m’a permis d’arriver première à la première bouée.  
Le vélo a été correct mais pas très rapide.  Il faisait très 
chaud durant la course mais j’ai persévéré pour terminer 
troisième et je suis très contente.»  
source:Triathlon Canada 

Et une 7e place pour Jérémy Briand 
Toujours aux Barbade, Jeremy Briand de Sainte-Julie au 
Québec a obtenu le meilleur résultat masculin canadien de 
l’épreuve sprint.  Briand a enregistré un temps de 57 
minutes, 13 secondes bon pour le septième rang.  Xavier 
Grenier-Talavera de Vaudreuil au Québec a pris le 10e 
rang avec un temps de 57 minutes, 37 secondes.  Les 
autres résultats canadiens sont : Andrew Bysice en 16e place 
(58min,19sec); Jeremy Obrand en 24e place (1h,1min,5sec); et 
David Hopton a terminé 30e avec un temps de 1h, 9 minutes, 
20 secondes.. 

source:Triathlon Canada

photo:Jonathan Wilkins/CAMTRI

photo:Jonathan Wilkins/CAMTRI
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Les p’tites vites

La canadienne Amélie Kretz termine 13e à sa première 
présence en Série mondiale de triathlon

La canadienne Amélie Kretz a été impressionnante en 
prenant le 13e à sa première présence en carrière en 
Série mondiale de triathlon disputée sur la Gold Coast 
australienne samedi. 
La talentueuse athlète de 21 ans s’est repris après une 
décevante chute survenue il y a deux semaines lors de 
la Série mondiale de triathlon (SMT) en Nouvelle-
Zélande en signant une excellente performance du début 
de l’épreuve de nage de 1,5 km jusqu’à la fin de 
l’épreuve du 10km de course. Kretz de Blainville au 
Québec a enregistré un temps de deux heures, 19 
secondes.  
« C’est un excellent départ pour ma carrière en SMT.  Je 
n’étais pas nerveuse avant la course.  Mes résultats de 
début de saison m’ont donné la confiance de rester 
calme et de savoir que j’étais ici pour exécuter une 
bonne course du début à la fin, a dit Kretz qui a remporté 
sa deuxième médaille de Coupe du monde en carrière à 

Mooloolaba en Australie plus tôt ce printemps.  Elle a aussi remporté l’épreuve de 
Coupe du monde disputée à Edmonton.  
Suite au 1,5km de nage auprès des meneuses, Kretz a été bloquée par une chute au 
premier tour de vélo et n’a pas réussi à rattraper le groupe de tête.  La jeune vedette a 
travaillé avec ses coéquipières Sarah-Anne Brault (Québec) et Paula Findlay 
(Edmonton) pour rester dans le peloton de chasse lors des huit derniers tours de la 
boucle de cinq kilomètres parsemée de virages serrés et de descentes rapides.  
Accusant un retard de 30 secondes sur le groupe de tête comprenant huit athlètes à 
mi-parcours du vélo, le peloton de chasse s’est retrouvé à une minute quatre secondes 
des meneuses lors de la deuxième transition. 
« J’étais vraiment déçue.  Je me suis assurée de bien me positionner et d’être prête à 
partir en cas d’une attaque, a dit Kretz.  Notre groupe a bien travaillé bien jusqu’à la 
moitié du parcours mais a ralenti par la suite parce que personne ne voulait faire le 
travail.  Le reste du vélo a été assez facile et je me sentais à l’aise. » 
« Je suis descendue du vélo et mes jambes se sentaient bien.  J’ai trouvé mon rythme 
rapidement et j’ai essayé de rester calme.  J’avais oublié à quel point la distance 
olympique est souffrante!  Lors du dernier tour, j’ai commencé à manquer d’énergie 
mais j’ai trouvé un cran de plus et j’ai rattrapé quelques filles pour terminer 13e. Je suis 
satisfaite de mon premier résultat en SMT et j’ai déjà hâte à la prochaine épreuve! » 
source:Triathlon Canada

photo:Delly Carr/ITU media
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🌐

http://www.veloespace.com
http://www.veloespace.com
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On a testée la ceinture d’hydratation Fitletic  
Cette ceinture est proche de la perfection. Les bouteilles graduées sont d'une bonne grosseur. 
L'élastique de retenue empêche vraiment les bouteilles de tomber. L'angle des bouteilles 
assure une bonne prise. Le bouchon anti-goute fait bien son boulot. L'espace de rangement 
laisse assez de place pour le 
cellulaire de taille moyenne 
et des clés. Quelques jujubes 
pourront même s'y loger.  
L'attache rapide est solide et 
reste bien fermée. Les 
c o r d o n s d e d o s s a r d 
permettent de ne traîner que 
c e t t e c e i n t u r e e n 
compétition. Mon seul hic : 
Cette ceinture se porte sur le 
devant et comme je ne suis 
pas grande, mes bras frottent 
sur les bouteilles. Si je la 
descends, elle remonte à mes hanches. Si je la mets derrière, mes bras accrochent aussi sur 
les bouteilles. La ceinture ajustable laisse la place à plusieurs gabarits avant de changer de 
grandeur. 
Pour plus d’information: http://www.a1imports.ca/sports-plein-air.php 

TEST par Anne-Marie Gareau

Les p’tites vites

Une troisième place pour Alexis 

Alexis Lepage réalise son premier podium en carrière 
sur le circuit continental ITU en remportant la médaille 
de bronze lors d'une course ITU aux Philippines ! C'est 
une sol ide performance et un beau cadeau 
d'anniversaire que s'offre Alexis qui fête ses 21 ans le 
26 avril dernier.
source:Triathlon Québec

https://www.facebook.com/alexislepagetriathlon
http://www.a1imports.ca/sports-plein-air.php
http://www.a1imports.ca/sports-plein-air.php
https://www.facebook.com/alexislepagetriathlon
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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

🌐

Voir page 40 pour tirage

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

Les 2000 mètres de nage de ce matin ont meurtri vos épaules ? 
Une ampoule est apparue à la suite de l'essai de vos nouvelles 
chaussures de vélo ? Vos mollets souffrent encore de votre 
dernier entraînement par intervalles ? Le pharmacien-associé 
de Brunet Fleury-Lajoie de Québec, Mathieu Lajoie, nous 
dresse la liste des produits incontournables à tenir dans votre 
armoire à médicaments.

Dans la pharmacie d'un triathlète, il y a...
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REPORTAGE

Douleur importante 

Il  est  possible  de  prendre  des  médicaments 
analgésiques  de  type  acétaminophène  (Tylenol®) 
pour diminuer la douleur.

Lorsque la réaction inflammatoire est importante, des 
anti-inflammatoires  non stéroïdiens  (AINS) comme 
l’ibuprofène  (Advil®  ou  Motrin®)  peuvent  être 
consommés  sur  une  courte  période,  c'est-à-dire 
pendant  deux  ou  trois  jours  seulement.  Il  faut 
toujours surveiller leurs effets indésirables possibles 
sur  l’estomac  qui  peuvent  être  majeurs:  brûlures 
d’estomac, hémorragie digestive, ulcères, etc. Il y a 
aussi le naproxen 220mg (Aleve) qui est disponible 
sans  prescription,  mais  qui  se  trouve  derrière  le 
comptoir du pharmacien. L'avantage de l’Aleve est 
qu'il  a  une  durée  d'action  plus  longue  que 
l'ibuprofène (douze heures au lieu de six heures), en 
plus d'avoir un effet anti-inflammatoire plus puissant. 
Il est également important de s’informer chez votre 

pharmacien  sur  les  contre-indications  de  ces 
produits,  surtout  si  vous  avez  des  problèmes  de 
tension artérielle ou de rein.

L'acide  acétylsalicylique  (Aspirine)  possède  aussi 
des  propriétés  analgésiques  et  anti-inflammatoires, 
mais elle est moins efficace que l'ibuprofène. Ce n'est 
plus un premier choix.

Mais attention... 
L’exercice physique intense et prolongé déclenche 
des phénomènes inflammatoires au niveau général, 
mais aussi au niveau musculaire. Il pourrait donc être 
logique de prendre des anti-inflammatoires pour 
diminuer les atteintes musculaires douloureuses et les 
courbatures induites par les compétitions. En fait, 
différents travaux ont montré que, dans les 48 heures 
suivant les courses de longue distance, les coureurs 
ayant pris des anti-inflammatoires en prévention 
avaient des marqueurs biologiques de souffrances 
musculaires plus élevées que ceux qui n’avaient pas 
pris de traitement. Ces recherches vont en accord 
avec les orientations thérapeutiques actuelles qui ne 
recommandent pas les anti-inflammatoires dans les 
quelques jours qui suivent une blessure traumatique, 
comme une entorse ou bien une lésion musculaire. 

La déshydratation induite par l’exercice, notamment 
en atmosphère chaude ou bien lors d’efforts de 
longues durées, s’accompagne d’un manque de sel 
(hyponatrémie) et d’une atteinte rénale. Les anti-
inflammatoires peuvent aggraver fortement l’atteinte 
rénale induite par la déshydratation et être à l’origine 
d’hospitalisation prolongée dans les suites d’un coup 
de chaleur d’exercice.

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Crème analgésique 

Il  existe  une  crème  anti-inflammatoire  à  base  de 
diclofenac (Voltaren Emulgel) qui est très efficace 
pour  soulager  les  problèmes  de  douleur 
inflammatoire,   comme   des  entorses,  foulures  ou 
contusions. Son plus grand avantage est qu'il  n'y a 
pas de risque d'irritation de l'estomac (contrairement 
aux  autres  anti-inflammatoires  oraux),  étant  donné 
qu'elle est appliquée localement.

D'autres  crèmes  avec  des  propriétés   anti-
inflammatoires  contenant  des  salicylates,  ayant  des 
propriétés  anti-inflammatoires   légères,  sont 
également  sur  le  marché.  Le  salicylate  de 
triéthanolamine  (Myoflex)  serait  légèrement  plus 
efficace que les autres. Il est inodore et ne dégage pas 
de chaud, ni de froid. Il y a d'autres produits à base 
de salicylate de méthyle, souvent combinés à d'autres 
produits,  comme  le  camphre,  l'eucalyptus  et  le 
menthol,  comme l'Antiphlogistine.  Ils  sont  surtout 
utilisés  pour  réchauffer  une  articulation  ou  un 
muscle,  comme  ils  dégagent  de  la  chaleur.  Ils 
peuvent  aider  s'ils  sont  utilisés  avant  de  faire  une 
activité physique lorsque l'on est blessé. Par contre, 
ils  n'aident  pas  beaucoup  à  guérir  la  blessure  et 
parfois, ils peuvent camoufler la douleur. Il y a donc 
une possibilité d'empirer le problème sans le savoir...

Ampoule 

Dès que vous voyez apparaître une rougeur, 
vous devriez porter un pansement pour 
protéger la région affectée. Si une cloque 
s’est déjà formée, le mieux est de la couvrir 
a v e c u n p a n s e m e n t h y d r o c o l l o ï d e , 
communément appelé «deuxième peau». 
Vous trouverez ce type de pansement en 
pharmacie, dans la section d’articles de 
premiers soins. Si la cloque est ouverte, 
veillez à bien nettoyer et désinfecter la plaie 
avant d’appliquer le pansement.
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Irritation 

Pour une irritation locale  causée par  un frottement 
(par  exemple  à  vélo),  une  crème  d'hydrocortisone 
(Cortate)  peut  être  utilisée  sur  une  courte  période 
pour  guérir  le  problème.  L'hydrocortisone  agit  en 
atténuant  la  rougeur,  les  démangeaisons  et 
l'inflammation. À titre préventif, la Vaseline peut être 
utilisée pour empêcher le frottement et ainsi prévenir 
les irritations.

Tension musculaire 

Si vous ressentez une 
tension  musculaire 
au niveau du dos ou 
du  cou,  l'usage  d'un 
relaxant  musculaire 
peut  être  intéressant 
afin  de  relâcher  les 
muscles  endoloris. 
Par  contre,  ce  sont 
habituellement  des 
m é d i c a m e n t s 
pouvant  causer  un 
peu  de  somnolence. 
Il  faut  donc  faire 
preuve  de  vigilance 
s'ils sont utilisés dans 
le jour et  ces relaxants musculaires ne doivent pas 
être pris avant, ni pendant, l'activité physique. On en 
retrouve  deux  sortes  en  vente  libre   :  le 
methocarbamol,  qui  est  souvent  combiné  avec  un 
antidouleur  (le  Robaxacet  est  combiné  avec  de 
l'acétaminophène  et  le  Robaxplatine,  avec  de 
l'ibuprofène) et qui a une durée d'action d'environ six 
heures,  puis  l'orphenadrine  (Orfenace).  Ce  dernier 
fait effet pendant douze heures et serait un peu plus 
efficace pour détendre les muscles.

À noter 

Les médicaments génériques ou « marques maison », 
contiennent les mêmes ingrédients actifs que les 
médicaments originaux. Comme ils sont approuvés par Santé 
Canada, ils répondent aux mêmes normes de qualité et 
d'efficacité que les médicaments d'origine. Leur prix est 
généralement moins élevé. N'hésitez pas à les acheter, 
puisqu’ils sont tout aussi efficaces. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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par Karine ChampagneCarte blanche

Ce que le triathlon m'a appris.
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J'ai commencé le triathlon à 15 ans.  
L'intérêt pour ce sport solitaire s'est développé 
après avoir été congédiée de l'équipe de 
volleyball AAA pour laquelle je jouais. 
Mauvaise sous la pression, mon attitude n'était 
pas optimale et la notion d'esprit d'équipe 
m'échappait. Bonsoir, elle est partie! 

J'avais envie d'être pleinement responsable de 
mes résultats sportifs - peu importe le niveau de 
difficulté et je ne voulais surtout pas me sentir 
coupable au moindre coup raté. 

Rembobiner votre cassette VHS, en 1989 le 
triathlon était un sport méconnu. Tri quoi ? 
C'est quoi ça ? 

Retour en arrière. 

1989: Dave Scott est commandité par Bud Light ! 

C'est l'époque aussi où le petit speedo est à la 
mode, même pour parcourir 180 km de vélo. 

J'avais payé ma première paire 
d'espadrilles 104,95$ (je 

vous le jure, j'ai 
e n c o r e l a 
b o î t e 
originale !!) 

Ah oui !! Le  casque de 
v é l o n o u s d o n n a i t 
l'impression d'être tout 
droit sorti d’un épisode 
des Oraliens. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Je me souviens aussi très bien des débuts 
de Pierre Heynemand et de Charles 
Perreault (Chuck).  Nous étions tous 
originaires de Joliette. Clairement, il y 
avait-là quelques visionnaires qui ont 
flairé la naissance d'un mouvement et qui 
ont osé organiser les premières 
c o m p é t i t i o n s , m a l g r é l e p e u 
d’achalandage. 

Je regarde mes archives personnelles et 
je souris, émue. 
Je constate surtout à quel point la 
pratique de ce sport a façonné ma vie 
d'adulte. 

Je ne me souviens pas combien d'heures 
je m'entrainais, mais je me rappelle 
clairement de ces sorties de vélo, des 
intervalles en côtes et de mon parcours 
de course de 5 km. 
J'ai, dans mon ADN, le souvenir d'une 
vie disciplinée, active en enrichissante. 
Sans entraineur mais avec quelques amis, 
nous avons rêvé ensemble des plus 
grandes compétitions. 

Après avoir abandonné un triathlon à 
Aylmer, lors d'une qualification pour le 
Championnat Canadien, j'ai vendu mon 
vélo. (Mon premier- que j'ai  payé 
1500$- après avoir amassé chaque cent 
avec ma job de sauveteur).  Un beau 
marinoni mauve et blanc.  
J'ai alors remisé tous mes rêves dans une 
boîte de chaussures. 

20 ans plus tard, les semences déposées 
lors de l'adolescence, ont germé et fleuri. 
À 36 ans j'ai recommencé parce que je 
me souvenais du plaisir et du sentiment 
de dépassement. 

Mes temps sont presque semblables mais 
le bonheur de l'entrainement s'est 
amplifié. 
Le besoin d 'être la meil leure a 
complètement disparu. 

Je rêve encore de Kona - afin de fouler la 
chaussée qui a accueilli mes héros.  
À défaut de me qualifier, je rêve de la 
loterie qui pourrait me permettre d’être 
pigée au sort pour la participation à ce 
mythique triathlon.   

Tous les espoirs sont encore permis.
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«  J'étais  vraiment  fière,  contente  et 
reconnaissante. C'est un beau titre. En 2014, 
je  crois  que  j'ai  eu  trois   compétitions 
majeures qui pourraient expliquer ce prix. J'ai 
gagné les Championnats canadiens à Magog. 
En Europe, ou plutôt en Hongrie, j'ai réussi à 
obtenir  l'argent.  Aux  Championnats  du 
monde, j'ai  fini quatorzième », a mentionné 
celle qui pratique ce sport depuis maintenant 
onze ans.

Le prix  de  la  victoire  exige  toutefois  de  la 
discipline. Pour Emy, une semaine comprend 
environ six entraînements de natation, quatre 
à  cinq de course à  pied,  trois  ou quatre  de 
vélo, sans oublier la musculation. « Je m'étire 
également tous les soirs. En tout, ça me fait 
un total de 20-25 heures par semaine. » Pour 
elle, le triathlon est intéressant dû au fait qu'il 
est  composé de trois  disciplines différentes, 

ce qui permet de diversifier les entraînements 
dans la semaine. « Il faut avoir du fun quand 
on fait du triathlon et que ce soit fait avec du 
monde que l'on aime. »

Son  entraîneur,  Kyla 
Rollinson,  témoigne 
de  la  rigueur  de  son 
athlète.  «  Emy,  c'est 
quelqu'un  de  super 
déterminée. Elle vit le 
triathlon.  C'est  une 
fille  qui  travaille  très 
fort.  Elle  est  donc 
exemplaire  au  niveau 
de son engagement dans le sport. »

Malgré son emploi du temps chargé, la jeune 
femme réussit tout de même à poursuivre ses 
études collégiales,  à distance.  Son hiver n'a 
pas  été  de  repos.  Elle  a  troqué  les  sorties 
extérieures de vélo pour en faire à l'intérieur, 
en salle. Lorsque la neige et la glace étaient 
trop  limitantes,  la  course  à  pied  se  faisait 
également au sec, sur la piste ou le tapis. Les 
membres de son équipe et elle, sont partis à 
Cuba à  Noël  pour  un camp d'entraînement, 
comme  ce  fut  également  le  cas  tout  juste 
avant les Championnats nord-américains, en 
Floride cette fois-ci, en mars dernier.

Plein feu sur Emy Legault

Emy  Legault  est  une  triathlète  qui  cumule  les  succès.  L'année  2015  a 
commencé en force  pour l'athlète  de  19 ans,  elle  qui  a  été  nommée athlète 
féminine junior de l'année, selon Triathlon Magazine Canada.

par Mariane Lajoie

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Ces Nord-américains, Emy les a gagnés. « Ça 
s'est  bien  passé.  Je  suis  sortie  première  de 
l'eau, j'avais nagé devant tout le long. Au vélo, 
j'étais  avec  une  autre  Canadienne,  où  on  a 
réussi  à  prendre une avance de 40 secondes 
sur le peloton de chasse. À la course à pied, 
j'ai  vraiment  tout  donné et  j'ai  pratiquement 
réussi  à prendre 30 secondes sur l'autre fille 
pour gagner. »

L'athlète originaire de l'Île-Perrot en est à sa 
dernière  année  de  compétition  chez  les 
juniors.  «  Elle  a  été  nommée  à  l'équipe 
nationale  cette  année,  dans  l'espoir  de  viser 
une  position  proche  du  podium  aux 
Championnats du monde. Je n'ose pas parler 
trop,  mais  l'année  passée,  elle  était  arrivée 
quatorzième.  Si  on  est  capable  cette  année 
d'atteindre  le  top  8,  ça  serait  un 
accomplissement»,  a  mentionné  son 

entraîneur. Pour Emy, l'objectif à atteindre est 
encore plus haut, elle qui vise l'une des cinq 
premières places, ou encore, tant qu'à y être, 
le podium.

D'ici  cette  compétition  ultime,  la  triathlète 
aura la chance de se mesurer à des adversaires 
de taille à maintes reprises. Les Championnats 
panaméricains  à  Monterrey,  qu'elle  pourrait 
fortement  remporter,  se  dérouleront  en  mai. 
Ensuite,  c'est  l'Europe qui  l'attend,  pour  des 
entraînements, des Coupes européennes et des 
Grands  Prix  français.  «  En  Europe,  je  veux 
aller prendre de l'expérience. Les Européennes 
sont  vraiment  très  fortes.  C'est  plus  tactique 
là-bas. Ils jouent en équipe leur compétition. » 
C'est vers le début août qu'il sera possible de 
voir concourir Emy en sol québécois.

Lorsqu'on  la  questionne  à  savoir  où  elle  se 
trouvera dans quelques années, la réponse ne 
se fait  pas hésitante.  « Je me vois aux Jeux 
olympiques,  ça  c'est  certain.  C'est  mon plus 
gros  objectif.  »  Malgré  cette  ambition  à  la 
hauteur  de  son  talent,  Emy  se  rapporte  au 
présent. « Reste que les Jeux olympiques, c'est 
loin.  Ce  sont  les  petits  objectifs  qui 
t’emmènent  tranquillement  vers  ton  plus  
gros. »
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Entraînement Montée Ryan, Mont-Tremblant
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par Marlène CoutureMotivation

LA motivation 
Chronique en trois temps 
C’est un beau défi que d’écrire une chronique 
régulière dans ce web magazine…  ça me 
demande de la discipline et de la rigueur…  
surtout que j’essaie de ne pas négliger mon 
blogue et ne pas être trop redondante…  
J’ai reçu tout plein de beaux commentaires 
suite à la parution de ma première chronique 
dans l’édition du mois d’avril…  j’aime vous 
lire et ne vous gênez pas pour m’écrire…  que 
ce soit via Facebook…  ou via les signaux de 
fumée…  sans farce…  vous pouvez toujours 
faire parvenir vos commentaires au rédacteur 
en chef, il se fera un plaisir de me les faire 
suivre…  que ce soit des commentaires, des 
suggestions, des sujets que vous aimeriez que 
j’aborde…  qui touche la motivation, bien 
entendu. 

Après ma première chronique intitulée LA 
motivation…  j’avais un peu peur d’avoir fait 
le tour de la question…  mais en courant…  
car c’est souvent là que me vient mon 
inspiration pour écrire…  je me suis dit que je 
pouvais tout simplement vous faire part de ce 
que je vis avant, pendant ou après mes 
courses…  vous parler de mon expérience, de 
ce que je vis moi…  de mes pensées, mes 
préoccupations…  un peu comme je le fait 
pour mon blogue…  mais en traitant ici plus de 
l’aspect motivation, puisque c’est le thème de 
ma chronique. 
N’oubliez pas que je ne suis pas une 
spécialiste…  que j’écris mes chroniques sans 
prétention aucune…  je suis une simple 
coureuse passionnée…  je ne me base sur 
aucune étude…  mais bien sur mon expérience 
personnelle à moi pour écrire cette chronique! 
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La course, c’est comme la vie…  il y a des hauts et 
des bas…   
Je vous partage ici mes réflexions de coureuse sur 
une de mes dernières longues sorties de course…  car 
qui dit longues sorties, dit beaucoup de temps pour 
penser et comme je suis seule avec moi-même dans 
ces moments, j’en ai du temps… 
Et ce n’est pas la première fois que j’ai ce genre de 
réflexion…  mais pour une fois, j’ai pris quelques 
minutes afin de prendre quelques notes pour ne pas 
perdre mes pensées dans ma 
tête…  je ne sais pas si ça 
vous fait ça, j’imagine que 
oui, j’imagine que je ne suis 
pas si extra-terrestre que 
ça…  parfois je cours et j’ai 
tout plein d’idées et là je me 
dis qu’il ne faut pas que 
j’oublie, que c’est trop 
bon…  un peu comme quand 
on rêve la nuit, et qu’on 
essaie de s’en souvenir au 
réveil…  on termine notre 
course, on prend notre 
douche…  et on ne se 
souvient plus quelle était 
cette bonne idée, cette 
réflexion…  alors je prends 
de plus en plus le temps de 
m’arrêter pour prendre des 
notes… 
Ainsi, lors de cette longue 
sortie…  à la fin de notre 
hiver interminable ou plutôt 
printemps tardif…  je me 
disais que la vie, c’est comme 
la course…  et que la course, c’est comme la vie…  
parfois ça va super bien, parfois ça va bien, parfois 
c’est juste moyen et à un autre moment, ça ne va pas 
du tout…  il y a des obstacles…  dans ce cas-ci, 
c’était majoritairement des trous d’eau, des mottons 
de neige, de la bouette de printemps…  donc à la 
course comme dans la vie et vice-versa, il y a des 
obstacles…  qui dit obstacle dit choix à faire…  on se 
retrouve devant plusieurs choix face à l’obstacle…  
nous pouvons le contourner…  sauter par-dessus (en 

espérant ne pas tomber dedans)… on peut tout 
simplement changer de chemin...  on peut même 
sauter dedans  à pieds joints, le défi ne nous fait pas 
peur… 
La course, c’est comme la vie…  bien non ce n’est 
pas wow tout le long…  parfois on a le vent dans la 
face, on peine à avancer…  parfois on l’a de côté, il 
ne fait que nous brasser un peu…  et quand on l’a 
dans le dos, on a comme le vent dans les voiles… 
Bien non, ce n’est pas wow tout le long…  moi aussi 

j’ai des petites roches dans mes 
soul iers…  mais ça ne 
m’empêche pas d’avancer…  

Longues sorties en solitaire. 
Cette année, en préparation 
pour le Marathon d’Ottawa, j’ai 
un peu modifié ma façon de 
faire…  je fais maintenant la 
grande majorité de mes sorties 
de course et même mes longues 
s o r t i e s , e n s o l i t a i r e …  
pourquoi..???...  la principale 
raison, c’est que je serai seule 
le grand jour…  le jour de mon 
Marathon d’Ottawa, je le ferai 
«all by myself» comme une 
grande fille…  je le ferai seule 
et pour moi…  et je me dis 
qu’il n’y a rien de mieux que 
de manger tous ces kilomètres 
de course seule…  ça travaille 
mon mental, ça me montre que 
je suis capable…  je suis 
capable de franchir la distance, 

seule avec moi-même…  et sérieusement, ça me 
donne beaucoup confiance en moi…  si je suis 
capable de faire mes longues de 30km seule, ce n’est 
pas 12 de plus le jour du marathon qui va 
m’arrêter…  surtout que rendu là, sur le parcours à 
Ottawa, il y a beaucoup de spectateurs, donc 
énormément d’ambiance et d’encouragement…  on 
se laisse porter par la foule jusqu’à l’arrivée… 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Un autre avantage pour moi, de faire la majorité de 
mes longues sorties de course seule…  c’est que je 
pars quand je veux…  quand je suis prête à le faire…  
je n’ai plus le goût de me lever à 6am la fin de 
semaine pour aller faire une longue sortie en groupe, 
alors que j’ai toute la journée devant moi pour le 
faire…  je ne dis pas que je ne le fais jamais si tôt…  
si je choisis de me lever tôt pour une longue sortie, 
c’est mon choix à moi, pas une obligation de le 
faire…  pas un engagement que je dois respecter…  
je n’ai plus le goût de me «rusher» le matin la fin de 
semaine…  j’aime bien 
prendre ça relaxe quand je 
me lève…  je me lève tôt…  
je suis une lève-tôt…  mais 
je prends le temps de prendre 
mon café, et parfois même 
un deuxième…  un bon petit 
déjeuner…  habituellement 
un gruau avec du sirop 
d’érable, c’est ce que je 
mange 99% du temps avant 
u n e l o n g u e s o r t i e …  
pourquoi changer une recette 
gagnante?  J’aime bien lire 
ou même écrire…  le temps 
de digérer…   de laisser le 
déjeuner passer…  mais pas 
trop.  Cependant, en hiver, 
j’attends souvent la toute fin 
de l’avant-midi pour sortir et 
parfois même le début de 
l’après-midi…  j’attends 
qu’il fasse un peu plus chaud…  alors que l’été je me 
dépêche un peu plus, question de courir alors que 
c’est plus frais…  je prendrai ça relaxe après… 
Il y a eu une période où j’avais absolument besoin de 
compagnie pour faire mes longues sorties…  c’est ce 
qui me motivait à sortir les faire…  ça m’empêchait 
de les «choker», de trouver tout plein de défaites 
pour ne pas les faire…  et c’est bien correct ainsi…  
si vous faites partie de ceux qui ont ce besoin de se 
retrouver avec un ami ou d’autres coureurs, je vous y 
encourage…  c’est pour ça qu’il y a tout plein de 
groupes de course qui se rassemblent, habituellement 

assez tôt le dimanche matin afin de cumuler les 
kilomètres avant l’heure du dîner…  et je ne dis pas 
que je ne referai jamais ça…  mais là, maintenant, je 
n’en ressens pas le besoin…  je dirais même que je 
ressens le besoin d’être seule avec moi-même au 
moment de faire ma longue sortie! 
C’est certain que lorsque je parle de mes longues 
sorties de course, je parle ici principalement de 
course sur route…  car quand je serai à faire mes 
longues sorties en trail (ça, c’est seulement après le 
marathon d’Ottawa), je ne pourrai pas y aller seule…  

ce sera une question de 
sécurité…  on ne sait jamais 
ce qui peut arriver lorsqu’on 
court…  et lorsqu’on court 
dans le bois, les passants se 
font pas mal plus rares que 
sur les pistes cyclables ou 
rues que j’emprunte en 
entraînement sur route… 
Lorsque je cours seule, ça 
m ’ e n l è v e u n s t r e s s …  
personne ne m’attend…  je 
n’attends personne…  je 
peux arrêter prendre des 
« r u n f i e s » à v o l o n t é …  
prendre des notes…  changer 
de chemin comme je veux…  
et je m’assure ainsi et surtout 
de courir à ma vitesse à 
moi…  ma vitesse…  car 
veut, veut pas, quand on 
court avec quelqu’un d’autre, 

il faut s’adapter, choisir un rythme, un «pace»…  et 
parfois il ne nous convient pas tout au long de la 
sortie…  il m’arrive lors de bonnes journées de faire 
ma sortie un peu plus rapide que je le devrais…  
mais c’est ma vitesse à moi ce jour-là…  alors que 
d’autres jours, je dois ralentir si je veux franchir la 
distance…  car dans la longue sortie, c’est la distance 
l’important, beaucoup plus que la vitesse à laquelle 
nous la faisons…  il faut rentrer des kilomètres dans 
nos jambes, les habituer à courir fatiguées, à 
poursuivre même quand elles ne veulent plus 
vraiment… 



 

�37 102142km.pnimultimedia.ca

Pour toutes mes sorties, mais principalement pour 
une longue sortie, c’est toujours la même chose…  je 
pars avec mes «runnings», mon ti-kit de course 
préféré…  ma montre GPS…  et ma playlist…  bien 
entendu, j’ai toujours mon iPhone, une carte 
d’identité, ma carte de bus et de l’argent…  et je ne 
m’aventure pas trop en terrain inconnu…  je fais 
habituellement un plan avant de partir, afin de 
m’assurer d’avoir la bonne distance à parcourir…  et 
je suis Miss Boucle…  je n’aime pas les aller et 
retour…  revenir sur mes pas, ce n’est pas moi…  et 
ma boucle doit me mener loin de chez moi, pour 
m’assurer de faire toute la distance prévue, car il 
serait souvent facile d’écouter ma tête et de revenir à 
la maison avant la fin du parcours…  en étant loin, je 
n’ai donc pas le choix de 
revenir…  ma distance 
critique est toujours autour 
du 25e km sur une sortie de 
30km…  alors je me 
prépare un parcours où le 
20e est à au moins 10km de 
chez moi…  tadammmm…  
pas le choix de terminer 
avec ma distance totale 
prévue… 
Ça me fait penser à un 
autre truc qui me motive…  
e t l e s f i l l e s v o n t 
probablement me comprendre un peu plus que les 
gars…  malgré que certains gars puissent bien me 
comprendre…  j’aime bien courir avec un «ti-kit» de 
course «cute»…  pourquoi…???...  moi je dis 
pourquoi pas…  dans mon cas je ne pars jamais 
courir habillée n’importe comment…  ou dans un kit 
où je ne me sens pas à mon meilleure…  il y a mes 
«best of», mes valeurs sûres comme on dit…  aussi 
bizarre que ça peut paraître pour certains, le ti-kit de 
course fait toute la différence.  Iriez-vous dans un 
gala habillé en bûcheron…???....  probablement 
pas…  vous sentez-vous sexy en robe de soirée les 
filles, en habit les gars?  Probablement que oui…  je 
sais que l’habit ne fait pas le moine…  que le ti-kit 
ne me fera pas courir plus vite…  mais le ti-kit de 
course me donne confiance…   

Motivation vs plaisir… vs performance… 
L’autre matin, je courrais pour aller au travail…  ce 
que j’adore…  j’arrive au bureau toute réveillée et 
prête à attaquer ma journée…  et je me disais, en 
repensant à certaines lectures que j’avais faites 
dernièrement, qu’on vit dans une société de 
performance…  la performance partout et presque à 
tout prix…  souvent en sacrifiant la santé et le 
plaisir…  on doit être «hot» partout tout le temps…  
toujours, toujours…  on doit toujours être la 
meilleure à la maison, la meilleure au bureau, le 
meilleur en amour, le meilleur en amitié, le meilleur 
coureur…  toujours plus, toujours mieux…  et là je 
me disais…  pouvons-nous juste avoir du plaisir 
quelque part…  avoir du plaisir et s’amuser, sans 

toujours performer… 

Selon moi…  performance et 
motivation ne sont pas 
nécessairement reliés…  je 
peux être hyper motivée et ne 
pas perdre cette motivation, 
et cela malgré le fait que je 
n e s o i s p a s s u p e r 
performante…  je ne suis pas 
une athlète élite, je me situe 
( s e l o n m o i ) d a n s l a 
moyenne….  Pourtant, je suis 

pas mal motivée…  voilà 
pourquoi je dis que ce n’est pas nécessairement 
relié…  c’est certain que quand on fait une 
performance, notre motivation en sera quintuplée et 
même plus, on va être sur un méga «hight»…  mais 
une performance plus «ordinaire» peut nous apporter 
tout autant de satisfaction et de motivation à 
poursuivre…  je crois que c’est le cas quand on le 
fait par plaisir… 
Pour ma part, je n’ai pas la génétique d’une athlète, 
je dois travailler fort, faire mes entraînements, faire 
attention à mon sommeil et à mon alimentation…  
pour moi c’est un tout…  si je veux atteindre mes 
objectifs, je me dois donc d’être déterminée et 
persévérante, car ce n’est pas d’un naturel inné…  
mais je le fais dans le plaisir, en me fixant des 
objectifs réalistes.

Motivation

Ça me fait penser à un autre truc 
qui me motive…  et les filles vont 
probablement me comprendre un 
peu plus que les gars…  malgré que 
certains gars puissent bien me 
comprendre…  j’aime bien courir 
avec un «ti-kit» de course «cute»…  
pourquoi…???...  moi je dis 
pourquoi pas…

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Pour se motiver, retrouver ou garder notre 
motivation, il faut, selon moi, se fixer des 
objectifs…  ils doivent être réalistes et réalisable 
selon qui nous sommes… nous, maintenant…  le 
nous maintenant est important…  voir primordial…   
pas celle ou celui qu’on était il y a un an ou deux ou 
plus encore, ce qu’on était dans notre jeunesse…  
pas non plus ce dont on rêve d’atteindre un jour «far 
lointain»…  il y a du chemin à parcourir pour 
atteindre notre rêve…  il devient alors un objectif à 
long terme…  entre-temps, il faut se fixer des 
objectifs à court et à moyen terme si on veut garder 
notre motivation…  on ne peut pas gravir le Mont 
Everest en une seule étape…  il faut débuter à la 
base, ensuite atteindre le camp numéro un, ensuite le 
deuxième, parfois un retour au premier est même 
nécessaire avant d’atteindre le troisième…  et ainsi 
de suite…  parfois on recule de deux pas pour 
avancer d’un et ensuite d’un autre…  
J’ajouterais qu’il ne faut pas se comparer…  ce n’est 
pas parce que la voisine court des demi-marathons 
en entraînement que ton 5km n’est rien…  loin de 
là…  si toi tu es bien avec cette distance, qu’elle 
t’amène où tu veux, c’est tout à ton honneur de le 
faire…  il ne faut jamais oublier d’où on part et où 
on veut aller…  et aussi il faut regarder autour de 
soi, nous sommes déjà une minorité à bouger…  la 
plupart des gens sont sédentaires… 
C’est la règle de base que de te fixer ton objectif à 
toi et de te respecter dans ça…  tu dois le faire pour 
toi, pas pour Pierre Jean Jacques…  et encore moins 
pour épater la galerie…  tu as peut-être le potentiel 
de faire plus, mais tu n’as peut-être pas le goût de 
faire tous les sacrifices qui viennent avec le plus… 
Il faut croire en nos objectifs…  c’est la première 
étape de la réussite…  c’est ce qui nous propulse 
vers l’avant…  c’est ce qui nous permet de tout 
mettre en œuvre pour atteindre l’objectif…  peu 
importe quel est cet objectif…  c’est le nôtre à 
nous…  et surtout ne pas le comparer avec l’objectif 
d’un autre coureur…  Il faut être fière de nos 
accomplissements à nous, sans les dénigrer face à 
l’objectif d’un autre…  ce n’est pas parce que je 
cours un 30km en training que ton 5km ne vaut 
rien…  le 30km m’appartient à moi et moi seule…  

et c’est la même chose pour ton 5km…  nos objectifs 
ne sont pas les mêmes… 
Dans notre belle communauté de coureurs il y a 
beaucoup de respect…  on n’est pas là pour se 
comparer, mais bien pour s’encourager…  que tu 
coures sur la route ou en trail…  de la courte ou de la 
longue distance, voire très longue distance…  que tu 
sois un athlète élite ou une coureuse du dimanche…  
nous sommes tous des coureurs… 
Quand on choisit une activité qu’on aime et qu’on se 
fixe des objectifs pour soi, on reste beaucoup plus 
motivé, ça devient naturel…  et si jamais on perd la 
motivation, on peut également changer de sport, 
modifier nos objectifs…  parfois on devient un peu 
blasé, on a l’impression de ne plus avancer, de ne 
plus avoir de plaisir, c’est un signe de besoin de 
changement…  il ne faut pas oublier qu’on le fait par 
plaisir…  qu’on ne gagne pas notre vie avec notre 
sport… 

Au plaisir de vous croiser et de parler de course…  
bien entendu!! 
Marly

Motivation
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1er dans son groupe d’âge

1er Québécois à la ligne d’arrivée
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Prenez deux minutes pour 
v o u s a b o n n e r à n o t r e 
m a ga z i n e n u m é r i q u e e t 
courez la chance de gagner 
un magnifique sac Merrell 
Myers d’une valeur de 100$

Tirage  10-21-42km

Pour vous abonner: envoyez-nous un courriel au 
102142km@pnimultimedia.ca  avec votre nom, 
votre ville et la réponse à cette question: 8x9=?

Si vous êtes déjà abonnés, vous avez une chance de gagner. 
Seuls les résidents du Québec peuvent participer.

mailto:102142km@pnimultimedia.ca
mailto:102142km@pnimultimedia.ca
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ENTRAÎNEMENT par Bart Rolet

1500m, cela peut paraitre peu ou beaucoup à la fois.  
Quand on compare à la distance IronMan 70. 3, 
l’écart est minime: rajoutez moins d’un tier de la 
distance pour arriver à la distance du demi 
IronMan, tandis que vous devez plus que doubler le 
vélo et la course !  

LA NAGE EN EAU LIBRE POUR 
LE  TRIATHLON OLYMPIQUE 
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Si vous pouvez vous permettre de “limiter la 

casse” en natation sur les plus longues distances, 
c’est un luxe qui n’est pas permis sur la distance 
olympique. 
La différence se fera souvent sur la deuxième 
partie où un nageur bien entraîné sera capable de 
maintenir le rythme et de creuser un écart de 
plusieurs minutes sur des poursuivants moins à 
l’aise dans cette discipline. 

Pour optimiser vos chances sur cette partie de 
l’épreuve, en plus des entraînements en piscine 
spécifique, inclure des séances en eau libre est 
un facteur essentiel.  

Quelques conseils  que vous pouvez appliquer 
lors de ces sessions: 

Côté pratique: 
- Si les lacs sont encore gelés fin 

avril, pas de panique, l’eau se 
réchauffe rapidement une fois le 
lac calé. 

- Si l’eau est trop fraîche, vous 
pouvez investir dans des casques 
de bain, chaussons et gants en 
néoprène. Ceux-ci ne sont pas 
toujours autorisés en course, mais 
ils vont vous permettre de 
« briser la glace » dès le mois de 
mai. 

- Pensez à investir dans une paire de 
lunettes teintées, le soleil ayant la 
mauvaise habitude de toujours se 
retrouver dans notre face au 
moment opportun.  

Sécurité:  
 - Vous pouvez investir dans 
une bouée personnelle qui se fixe à 
la taille, cela permet d’être plus 
visible et d’avoir un point d’appui en 
cas de crampe ou autre soucis. 
 - Si possible, toujours nager à 
deux et rester assez proche.  
 - Utiliser un casque de bain d’une 
couleur visible.  
 - À Tremblant, vous bénéficiez d’un 
support mis en place par l’équipe du IronMan, 
profitez-en : le parcours est balisé et sécurisé 
(respectez le parcours) et  vous pouvez 
emprunter des bouées individuelles.  

Vous pouvez consulter les horaires sur le site 
de l’IronMan Mont-Tremblant (lien). 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Entraînement : 
- Prenez le temps de bien mettre votre wetsuit et vérifiez le temps que cela vous 

prend pour mieux prévoir votre programme le jour J. 
- Profitez de  la nage en lac pour inclure des entraînements d’endurance qui vont 

au-delà de la distance de course.  Ces entraînements seront faits en premier dans 
la journée, pour être efficaces. 

- En fin de journée, après un bon entraînement de course ou de vélo, faites une 
session de récupération active : 20-30min. très relax, n’essayez pas de pousser, 
ne regardez pas votre vitesse, cela serait contre-productif et vous fatigueriez 
d’avantage votre système plutôt que d’accélérer votre récupération. 

Les points techniques importants  à 
travailler :  
-> la visualisation : pratiquez-vous à regarder 
très régulièrement en avant pour valider votre 
direction (tous les 6 à 10 coups de bras). Grâce 
au GPS, on peut voir aujourd’hui les parcours 
des nageurs, certains font 200 à 300m de trop 
sur un parcours de 1500m… cela équivaut à 4 à 
6 minutes environ ! Je vous laisse estimer le 
travail requis tout l’hiver pour sauver 1 minute 
sur votre temps au 1500m…  

-> Le ‘’drafting’’ : vous pouvez sauver 15 % 
d’énergie en nageant dans le sillon d’un 
compétiteur. Alors pratiquez cette technique, 
que ce soit avec vos amis ou lors de camps 
d’entraînement. Attention! Vous verrez qu’en 
lac, cet exercice est plus compliqué qu’en 
piscine du fait du manque de clarté et vous 

n’avez pas de ligne d’eau pour vous guider.  

Mise en pratique :  
La visualisation doit être une constance lors 
de votre nage en eau libre. Pratiquez diverses 
techniques : coup d’œil avant ou après la 
respiration, « crocodile », « water-polo »). Un 
entraîneur spécialisé en triathlon saura vous 
guider et vous indiquer les différentes 
techniques et leurs avantages.

Mise en pratique :  
Après échauffement, amusez-vous à faire une 
séance où vous changez de leader toutes les 5 
minu t e s pa r exemple . Pou r r end re 
l’entraînement vraiment efficace, ne vous 
arrêtez pas pour changer de leader ; le second 
accélère pour aller prendre la première place. 
Vous allez ainsi pratiquer un intervalle naturel 
et rendre ce training encore plus payant. 
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Attention! Comme en vélo, une fois en 
tête, reprenez votre rythme de croisière. 

- -> La cadence de bras : nager en 
eau libre signifie aussi faire avec 
les éléments  et l’eau n’est pas 
toujours aussi calme qu’en 

piscine!  
Si les vagues se lèvent, 

v o u s p o u v e z 
augmente r vo t re 
cadence de bras afin 
de mieux passer au 
travers. Un outil 

comme un « Tempo 
Trainer » peut vous 

permettre d’insérer ce 
type de travail de cadence. Ceci 

vient avec deux autres avantages : 
il va briser la monotonie d’une 
session d’endurance et il va vous 
permettre de développer votre 
technique.   

 
 

-> Pratique des départs et des 
variations de rythme 
- Plusieurs types de départ existent 
en triathlon. Certains se font en 
courant depuis la plage (à 
l’australienne), d’autre dans l’eau 
profonde ou dans l’eau, mais en 
ayant pied. Pratiquez-les lors des 
sessions en eau libre.  

 Le départ est toujours un moment 
i n t e n s e , i l y a t e l l e m e n t 
d’électricité dans l’air : ça part à 
fond, « dans le tapis » et il y a peu 
de moyens de l’éviter. Alors 
pratiquez-le !  

Mise en pratique :  
Vous pouvez construire une 
séance de 40 minutes assez 
s imple pour inclure ce 
travail :  
10 minutes d’échauffement  
4x (3 minutes à cadence 
habituelle – 2 minutes avec 6 
coups de bras par minute plus 
rapide)  
10 minu tes re lax pour 
terminer

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Plus tard durant la nage, notamment 
proche des bouées ou si vous rattrapez  
la vague précédente, vous allez être  
amené à faire d’autres changements  
de rythme. Donc incluez-en dans  
vos sessions en eau libre.  
 

-> La fin de parcours  
À la fin de la nage, votre corps 
étant resté en position horizontale 
assez longtemps, vous pourriez 
ressentir des étourdissements à la 
sortie de l’eau quand vous allez 
vous redresser.  
Ajoutez alors des battements de 
jambes dans les 100 à 200 derniers 
mètres, cela vous permettra en plus 

de réactiver vos jambes avant la 
transition et le vélo. 

 Nous sommes chanceux au Québec d’avoir de 
nombreux lacs pour pratiquer et même sur l’île 
de Montréal, vous pouvez pratiquer à certaines 
heures sur la plage du Parc Jean Drapeau. Alors 
tirons parti de cet avantage et puis après tout, si 
nous passons toutes ces heures en piscine, c’est 
aussi afin d’être en forme pour profiter de ces 
belles sessions en nature !

Mise en pratique :  
Faites des répétitions de départ 
en groupe ou en solo et des 
variations de rythme.  
Exemple d’entraînement 
incluant des variations de 
rythme spécifiques pour le 
triathlon :  
5 à 10 minutes d’échauffement  
3 à 4 x [2 minutes très rapide – 
3 minutes à allure de course – 2 
minutes relax]  
Ceci vous donnera encore une 
session de plus de 30 minutes 
incluant beaucoup de qualité.
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ENTRAÎNEMENT par Bart Rolet

Un format qui ne manque pas de challenge : 

La distance “olympique” (1500-40-10) est nommée ainsi car c’est la distance utilisée lors des 
Jeux Olympiques. C’est sans doute une des distances les plus difficiles à aborder. 
Sur les “Sprints” (750-20-5), il n’y a pas tellement à réfléchir: c’est “dans le tapis tout le long”, 
pas de soucis de nutrition ni vraiment de “pacing”. 
Sur les distance 70.3 et IronMan, il faut être plus conservateur, on est dans une zone qui fait 
souvent un peu moins “mal” aux jambes car il faut durer plusieurs heures et la nutrition joue un 
rôle essentiel. 

Sur l’olympique, il faut trouver le juste milieu entre la “zone qui brûle” les jambes et l’endurance, 
cette zone qu’on qualifie souvent de “seuil”, principalement musculaire en vélo et cardio en 
course à pied. Il faut aussi prendre en compte que l’événement va durer plus de 2 heures et on 
ne peut donc ne pas négliger la nutrition avant et pendant la compétition,  surtout sur la portion 
vélo,  afin de débuter la course à pied avec un bon capital énergie. 

L’entraînement vélo pour un 
Triathlon Olympique
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L’entraînement : 
Coté entraînement spécifique, on favorisera 
des entraînements autour du seuil (aussi 
appelé FTP), avec des intervalles variant de 
90% à 110%, sur une durée de 5 à 20 
minutes.  
En commençant par des blocs cours, puis 
en allongeant leur durée tout en réduisant le 
nombre de répétitions et en diminuant le 
temps de récupération progressivement. 
Cela vous permettra de développer vos 
capacités musculaires et cardio, ainsi que 
de vous habituer physiologiquement et 
psychologiquement au pace de course, 
cette zone qui brûle mais qu’on peut tenir 1 
minute à la fois, jusqu’à une heure de 
temps.   
                 
Comment déterminer cette zone de travail: 

 - L ’ e n t r a î n e m e n t a u    
cardiofréquencemètre est très limité 
en vélo, notamment pour ce type 
d’intervalle. L’idéal est de disposer 
d ’un PowerMeter, ou t i l assez 
dispendieux (compter 1000$), mais 
bien plus efficace qu’une paire de 
roues aéro pour augmenter votre 
niveau.  

Grâce à cet out i l , vous pourrez 
déterminer vos zones de travail au 
travers de plusieurs tests aussi bien à 
l’intérieur sur rouleau qu’à l’extérieur. 
Vous pourrez ensuite travailler 
précisément aux valeurs souhaitées 
et voir votre progression. 

 - Si vous ne disposez pas d ’un    
PowerMeter, pas de panique, la zone 
“au seuil” est assez facile à repérer: 
c’est à la limite où vous sentez vos 

jambes “brûler” avec 
l ’acide lact ique, 
mais où votre corps 
e s t e n c o r e e n 
m e s u r e d e 
l’éliminer à temps. 
Donc, vous devez 
ê tre capable de 
maintenir cet effort 
d e m a n i è r e 
constante pendant 
l a d u r é e d e s 
i n t e r v a l l e s 
demandés (5 à 

20min. en général). 
Vous aurez tendance à partir trop 
vite, alors retenez-vous un peu, 
regardez votre vitesse et si vous 
roulez sur un circuit, type CGV, 
vér i f iez que votre vitesse soit 
constante à certains points de 
passage, si le vent reste constant au 
fil de la séance. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Rappelez-vous qu’il est toujours plus 
profitable de démarrer “prudemment” et de 
finir fort que de faire l’inverse (même si 
votre testostérone vous dit de partir dans le 
tapis) 

Nutrition : 
Pensez à tester des aliments énergétiques 
qui passent bien, de préférence pas trop 
solides, car vous devez courir derrière. 
Pensez également quand vous allez 
manger en fonction du profil du parcours. 

Transition : chaque seconde compte  
Les Transitions sont un point très important 
à travailler: vous pouvez sauver plusieurs 
minutes et beaucoup d’énergie en étant 
efficace en transition. Pensez à l’effort que 

cela vous a demandé de baisser votre PB 
de 1 minute sur un 10k et rappelez-vous 
que chaque seconde compte ; finir en 2h.
59min.59s. est pas mal plus excitant que 
3h.00min.01s. 

Spécificité ! 
Enfin, n’oubliez pas de vous entraîner en 
fonction des spécificités du parcours ; si le 
profil est coûteux, s’il y a de nombreuses 
relances (virages à 180 degrés), etc… 
l’entraînement et le plan nutrition seront  à 
adapter spécifiquement. 
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COACHING par Jérôme Bresson

Les coupes du Québec de Triathlon, un aperçu

Les compétitions arrivent à grands pas et les triathlons de la 
série des Coupes du Québec sont des événements à ne pas 
manquer si vous voulez vous classer. En effet, chacune des 5 
courses permettent d’accumuler des points, que ce soit dans 
votre groupe d’âge ou au classement général. Parmi ces 5 
courses, les points s’accumulent sur les 3 meilleures. C’est aussi 
l’occasion pour certains de faire leur première compétition. C’est 
pourquoi dans cette édition du mois de mai, je vais passer en 
revue les différentes courses, les dates et leur spécificité afin de 
vous aider à choisir les courses qui vous conviennent le mieux.
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31 mai 2015 – Triathlon de Joliette 
– Distance sprint 

Cette course arrive très tôt dans la saison et il est 
rare d’avoir pris l’habitude de nager en eau libre. 
C’est donc sans doute une première expérience de ce 
côté. 
La température de l’eau peut être très froide. L’an 
passé, elle était de 18 degrés Celsius, c’est pourquoi 
je recommande d’avoir un casque de bain en latex 
pour éviter les déperditions de chaleur et les maux 
de tête (le fameux « brain freeze »). Le point positif 
est que le 750m de la natation se fait dans le sens du 
courant. C’est donc un parcours très rapide. 

En vélo, le parcours consiste en deux boucles de 
deux allers-retours sans difficulté majeure, ce qui est 
parfait pour débuter. Il n’y a pas beaucoup de 
virages, sauf deux carrés de 90° et un demi-tour 
supplémentaire. Cependant, ce n’est pas le parcours 
le plus rapide et les conditions météorologiques du 
printemps (froid et vent) y sont pour beaucoup. 
D’ailleurs, il faudra être bien habillé en fonction de 
la température car lorsque l’on sort de l’eau, il faut 
s’assurer de ne pas risquer l’hypothermie pendant le 
tronçon vélo. 

La course à pied, en 4 boucles de 1,25km, est sur 
gravier avec deux virages serrés pour entrer/sortir 
d’une piste d’athlétisme ainsi que d’autres virages. 
Elle favorise ainsi les changements de rythme. 
Toutefois, il n’y a aucun dénivelé. Le cadre est 
divertissant car les spectateurs pourront vous 
encourager et vous voir évoluer facilement. C’est 
donc idéal pour la famille. 

La zone de transition est facile car elle suit un 
stationnement tout droit. Ainsi, vous rentrez d’un 
côté de la zone et sortez à l’autre bout. Si vous 
courrez avec vos souliers de vélo, faites attention à 
ne pas glisser, cela arrive souvent, surtout avec des 
calles en métal. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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13 juin 2015 – Triathlon de Drummondville – 
Distance Olympique 

Deux semaines après Joliette, c’est à 
Drummondville que la course a lieu, au bord de 
la rivière St-François. Le parcours de natation 
est en deux boucles de 750m, en forme de 
rectangle. Le danger de ce parcours est le 
courant qui varie en fonction des précipitations 
des jours précédant la course. Ainsi, dès le 
départ, il faudra viser large à l’extérieur de la 
première bouée car le courant est de côté et 
pousse vers l’intérieur du parcours. Pour la 
deuxième portion, il faut bien veiller à ne pas 
rater la bouée car elle arrive beaucoup plus vite 
par courant de dos. Le troisième côté est 
identique au premier, sauf qu’il faut, cette fois, 
viser à l’intérieur du parcours. Enfin, la dernière 
portion, en courant de face peut être très longue 
et je recommande de longer la berge pour éviter 
un peu le courant s’il est trop fort. 

Le vélo, tout comme à Joliette, est un aller-
retour à faire 4 fois pour un peu moins de 40km 
au total. D’un côté, c’est 4 virages à 90° pour 
faire le demi-tour, et de l’autre, un demi-tour très 
serré. Il faut être prudent et ne pas arriver trop 

rapidement dans ce dernier. Le revêtement n’est 
pas parfait, il faut donc faire attention pour 
éviter une crevaison ou un choc trop violent. Le 
parcours est une succession de petits faux plats 
qui sont parfois déstabilisants mais qui évite la 
monotonie. Le vent est souvent présent, donc il 
y a forcément une partie plus rapide que l’autre. 

La course à pied consiste également en 4 allers-
retours, sur un faux plat. L’aller est plus facile 
que le retour et la répétition des tours est usante. 
Toutefois, les temps sont en général rapides car 
il y a environ 9,75 km au lieu de 10 km. La 
température peut jouer un rôle également. À la 
mi-juin, il peut faire 15 degrés tout comme 35, 
alors il faudra faire attention à bien s’hydrater. 

Dernier point à ne pas négliger, la transition. 
Pour quitter la rivière et arriver sur la route, une 
légère côte de 50 mètres doit être franchie. Une 
partie dans l’herbe et l’autre sur la route. Pousser 
le vélo en côte peut être fatiguant et le retenir au 
retour peut créer des surprises. Enfin, la 
transition change suivant les courses, alors 
assurez-vous de bien repérer les lieux afin de ne 
pas vous tromper et perdre de précieuses 
secondes. 
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04 juillet 2015 – Triathlon de Gatineau – 
Distance sprint 

La 3ième étape est un triathlon sprint, rapide mais 
technique. Tout d’abord, la natation se fait dans 
le lac Leamy. Un plan d’eau des plus calme que 
l’on puisse trouver. Sous forme d’un long 
rectangle, l’aller se fait rapidement, cependant, 
le retour peut être plus compliqué avec le soleil. 
Donc, suivant l’heure du départ, il faudra 
s’assurer d’avoir les bonnes lunettes. Pour ceux 
qui débutent et qui craignent la natation, ce 
triathlon est très accessible. Attention, comme le 
lac est petit, suivant la température, il est 
fréquent que la natation se fasse sans 
combinaison isothermique. 

Le vélo est constitué d’un grand nombre de 
virages à 90° et de demi-tours. Au total 9 virages 
par tour et 2 tours à compléter imposent un 
rythme varié avec beaucoup de relances. Il faut 

donc faire attention aux autres participants et 
pratiquer les virages pendant les entraînements 
afin de ne pas perdre trop de temps dans ces 
derniers. Enfin, comme les précédentes courses, 
le parcours est plat. 

La course à pied est un aller-retour à faire deux 
fois le long d’une piste cyclable dans un boisé à 
l’ombre. Comme la température est souvent très 
chaude à cette période de l’année, courir à 
l’ombre est très agréable. C’est également un 
parcours rapide car la route est très régulière et il 
n’y a pas de dénivelé majeur. 

La transition est très simple dans un 
stationnement et très rapide également, il n’y a 
donc pas de difficulté majeure de ce côté-là. 

Cette course est sans doute la plus accessible 
pour un débutant! Alors n’hésitez plus et allez-y. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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25 juillet 2015 – Triathlon de Magog – Distance 
Olympique. 

Si vous cherchez une course avec un niveau plus 
relevé, tant du point de vue du parcours que des 
participants, c’est ici qu’il faut aller. En effet, en plus 
d’avoir un parcours sélectif, c’est le support du 
Championnat Canadien. C’est donc LA course 
importante pour les amateurs les plus coriaces.  

Tout d’abord, la natation dans le Memphremagog 
peut être très chaotique car il y a souvent du vent du 
sud et le lac est orienté vers cette direction. Il est 
donc fréquent d’y avoir des vagues. Aussi, comme 
l’eau est peu profonde, le lac est souvent chaud et la 
combinaison est régulièrement interdite sur cette 
course.  

Le vélo est très 
exigeant. Vous allez 
devoir faire 3 tours 
de 13 ,3km pour 
c o m p l é t e r v o t r e 
4 0 k m . S i v o u s 
c o m p t i e z v o u s 
économiser pour la 
course à pied, vous 
n’êtes pas sur la 

bonne course. En effet, le dénivelé total du vélo est 
d’environ 350m à 400m, ce qui implique des 
changements de rythme très importants. L’aller est 
en majeure partie montante alors que le retour se fera 
très rapidement. L’avantage est d’avoir un petit 5km 
plus facile à la fin, afin d’attaquer, avec un peu de 
repos, le dernier morceau et non le moindre : la 
course à pied. 

La course à pied est elle aussi très exigeante. La 
chaleur combinée à la côte de la rue Desjardins et la 
difficulté du vélo vous donneront du fil à retordre. 
Heureusement, la descente est à l’ombre et offre un 
peu de répit. Cependant, la côte est à faire deux fois 
car il y a deux tours. Le dernier 2km est très rapide et 
la vue de l’hôtel situé au bord du lac vous motivera à 
jeter vos dernières forces jusqu’à l’arrivée. 

La transition se fait dans l’herbe et est très bien 
aménagée. Veillez à reconnaître où est situé votre 
vélo car le nombre de participants et donc de vélos 
peut être très important. 

Mes conseils pour cette course sont d’adapter votre 
rythme suivant vos forces et ajuster votre hydratation 
suivant la température. 
Si vous voulez un défi pour un triathlon, c’est à cette 
course qu’il faut se déplacer. 
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09 août 2015 – 
Triathlon de 
V e r d u n – 
Distance sprint 
Pour clôturer les 
C o u p e s d u 
Québec, c’est au 

t r i a t h l o n d e 
Verdun qu’il faut se rendre. Sous un format sprint, ce 
triathlon offre un parcours rapide et plus facile. 

L a n a t a t i o n , 
dans le fleuve, 
peut être rapide. 
En effet, sous 
forme d’un aller-
retour, l’aller se 
fait un peu plus 
au large alors 
que le retour se 
fait proche de la 
b e r g e a v e c 
moins de courant. La combinaison est habituellement 
permise, alors c’est un parcours qui se fait bien. 

Le vélo se fera sur un pavé neuf (suivant leur site 
internet) et sera donc propice à la vitesse. Les années 
passées, le vélo était assez difficile tant les vibrations 
étaient importantes. À nouveau sans dénivelé, le 
parcours sera sur 4 boucles, avec 2 demi-tours et 2 

virages à 90°. C’est donc un circuit technique où il 
faudra essayer de perdre le moins de vitesse possible 
afin d’éviter des relances trop violentes.  

Dernière étape du triathlon, la course à pied, 
s’effectue sur deux allers-retours le long du fleuve 
sur la piste cyclable. Aucune difficulté sinon la 
température et le vent qui peuvent avoir des rôles 
importants. 

Fait particulier pour cette course : la très longue 
transition. En effet, à peine sorti de l’eau, il faut 
escalader une pente abrupte (un ponton en bois) 
pendant une vingtaine de mètres avant de devoir 
courir environ 75m dans l’herbe. Ainsi, il peut être 
important de pratiquer cet aspect-là pendant les 
entraînements. Par exemple, sprinter en course à 
pied en sortant d’un effort important dans l’eau et 
ensuite enchaîner rapidement sur le vélo. 

Pour conclure, l’année 2015 s’annonce palpitante. 
Qui sera au top chez les amateurs sur les coupes du 
Québec de Triathlon? Triathlon Québec a organisé sa 
stratégie afin que les duathlons et les triathlons ne 
soient pas les mêmes fins de semaine. Ainsi, il y aura 
probablement plus de participants dans les deux 
épreuves.  
Au plaisir de vous y croiser pendant l’été. 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Un des principes fondamentaux de l’entraînement est qu’une charge 
d’entraînement inhabituelle (stimulus) va provoquer des adaptations 
physiologiques ou des acquisitions techniques permettant ainsi de 
progresser.  

L’entraînement cro
isé

http://102142km.pnimultimedia.ca
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En fonction des gains recherchés, l’entraîneur 
peut jouer sur différents facteurs tels que 
l’intensité, le volume ou le type d’exercice. Mais 
dans quelle mesure  l’entraînement a-t-il besoin 
d’être spécifique? Autrement dit, est-ce que 
s’entraîner dans une discipline du triathlon 
permettrait de progresser dans les autres 
disciplines. 

L’entraînement croisé est par définition 
l’utilisation d’une  ou de plusieurs disciplines 
sportives non-spécifiques pour améliorer le 
niveau de performance dans une discipline 

donnée. Cette technique d’entraînement est 
utilisée depuis longtemps chez de nombreux 
sportifs  comme par exemple les kayakistes qui 
vont faire du ski de fond une grande partie de 
l’hiver, ou des skieurs qui vont utiliser le cross-
country ou le cyclisme l’été, des coureurs qui 
vont utiliser le cyclisme pour augmenter leur 
volume d’entraînement ou la natation pour 
récupérer, ou même encore des pilotes de sports 
motorisés qui utiliseront des sports d’endurance 
pour maintenir une bonne condition physique 
(comme par exemple le pilote de F1 Jenson 
Button en triathlon).  

L’entraînement croisé, c’est aussi ce qui 
permettrait d’expliquer (outre le facteur 
génétique ou historique) qu’un triathlète 
s’entraînant moins qu’un cycliste en vélo, ou 
moins qu’un coureur en course à pied, arrive 
souvent à les rivaliser.  Et il est fréquent de voir 
d’anciens coureurs ou d’anciens cyclistes à avoir 
vu leurs performances s’améliorer dans leur 
discipline initiale après s’être convertis au 
triathlon, et ce malgré un entraînement moins 
spécifique.   

Un cœur de triathlète  

La natation, cyclisme et la course à pied sont 
tous les trois des sports dits à dominante « aérobie », 
sollicitant le système cardio-vasculaire pour 
transporter l’oxygène depuis les poumons jusqu’aux 
muscles sollicités.  

À basse intensité, la pratique d’un sport 
d’endurance provoque un remodelage au niveau 
cardiaque. La taille du cœur et de ses cavités 
augmente, lui permettant alors de gagner en 
efficacité en éjectant plus de sang pour chaque 
battement. 
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Comme la pratique combinée de ces trois 
a c t i v i t é s i m p l i q u e s o u v e n t u n v o l u m e 
d’entraînement à basse intensité plus élevé que la 
pratique d’une seule de ces activités, les triathlètes 
ont généralement un cœur très développé par rapport 
à leur niveau de performance dans l’une ou l’autre 
des disciplines du triathlon.  Et que ce soit en 
triathlon, en natation, en vélo ou en course à pied, 
ces adaptations cardiaques seront 
bénéfiques à vos performances.   

Utiliser la course à pied pour 
progresser en vélo 

 Le transfert de performance 
entre la course à pied et le 
cyclisme est celui qui se fait le 
m i e u x .  I l y a p l u s i e u r s 
explications à cela :  
Premièrement, parce que les 
adaptations potentielles au niveau 
central sont plus importantes : la 
sollicitation cardiaque (FC, débit) 
ainsi que la ventilation sont plus 
importante en course qu’en vélo. 
Et deuxièmement, parce que la 
c o u r s e à p i e d p o s s è d e l a 
particularité d’utiliser en partie 
l’énergie élastique des muscles de 
la jambe et des muscles extenseurs 
du genou pour produire de l’énergie 
mécanique. C’est une spécificité que le cyclisme ne 
permet pas d’entraîner.  Autrement dit, si vous 
manquez de temps et que vous devez choisir entre le 
vélo ou la course pour vous entraîner, privilégiez la 
course!  

Les multiples intérêts du cyclisme 

 Si le transfert entre la course et le vélo se fait 
très bien, la pratique du cyclisme permet quand 
même de progresser en course à pied. En raison des 
impacts à répétition occasionnés à chaque foulée, il 
faut être très minutieux dans l’augmentation du 
volume d’entraînement en course à pied afin de ne 

pas se blesser. De par cette contrainte, les meilleurs 
coureurs à pied au monde courent entre 150 et 
200km par semaine, ce qui représente au maximum 
une quinzaine d’heures d’entraînement. D’un autre 
côté, la pratique du cyclisme qui est un sport sans 
impact permet aux meilleurs triathlètes du monde de 
pouvoir parfois s’entraîner jusqu’à 45 heures dans 
une semaine. Et c’est d’ailleurs pourquoi il n’est pas 

rare de rencontrer des marathoniens intégrant le 
cyclisme dans leur préparation de façon à augmenter 
leur volume d’entraînement en limitant le risque de 
blessure.  

Non seulement le cycl isme permet 
d’augmenter de volume total de votre entraînement 
en limitant le risque de blessure, mais il permet aussi 
d’allonger la durée de vos entraînements. C’est 
beaucoup moins stressant pour l’organisme de faire 
3-4heures de vélo que de faire 3-4heures de course à 
pied. De longs entraînements de cyclisme vous 
aideront donc à améliorer votre endurance générale 
(incluant lors de la dernière section de course à pied) 
pour performer sur des triathlons de longue distance.

http://102142km.pnimultimedia.ca
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La natation, un sport à part  

La performance en natation bénéficie 
très peu des entraînements réalisés en course à 
pied et en vélo. Cela s’explique tout d’abord par 
le fait que contrairement au vélo et à la course à 
pied, ce sont les muscles des bras et du dos qui 
travaillent le plus et aussi du fait que le cœur 
soit beaucoup moins sollicité en raison de la 
position allongée. D’autre part, l’aspect 
technique de la discipline est tellement 
important qu’un gain de forme physique général 
est souvent marginal en terme de performance.  

 Cela dit, en activant la circulation 
sanguine sans trop solliciter les membres 
inférieurs, un court entraînement de natation 
permet d’optimiser la récupération à l’issue 
d’une compétition ou des grosses séances 
d’entraînements à pied ou à vélo. 

La musculation au service de l’endurance 

Pour continuer sur la thématique de 
l’entraînement croisé, il faut absolument parler 
de la musculation en triathlon. Nous avons vu 
précédemment que le système cardiovasculaire 
est très développé de par les disciplines du 
triathlon, ainsi, arrivé à un certain niveau 
d’endurance, il devient pertinent de développer 
la force.  
Telle que la plupart des disciplines sportives, la 
musculation est maintenant très présente dans la 
préparation des athlètes de haute performance. 
Très bien établie dans le milieu de la natation, 
prônée par le fameux entraîneur de course à 
pied Bobby Mcgee (Nike Oregon Training 
Center, entraîneur de Mo Farah) depuis 
quelques années et de plus en plus utilisée dans 
le peloton cycliste international, c’est en toute 
logique que la musculat ion s’aff irme 
progressivement comme un outil de choix dans 
la préparation du triathlète.  

En triathlon, le meilleur ambassadeur de 
la musculation est sûrement le triple champion 
du monde Ironman Craig Alexander, lorsqu’il 

n’hésite pas à affirmer que la musculation prend 
désormais une place prépondérante dans son 
entraînement. Pour ma part, je m’entraîne 
régulièrement en salle de musculation depuis 
plus de 8 ans. Quelques jours avant l’Ironman 
de Mont-Tremblant 2014 (7e overall), j’étais 
encore sous le “leg press” de ma salle de 
musculation à soulever quelques centaines de 
kilos!  

Le principe de la musculation est 
d’augmenter progressivement les charges 
jusqu’à travailler avec des charges très lourdes 
que l’on peut soulever au maximum 1 à 5 fois 
a f i n p o u r c r é e r d e s a d a p t a t i o n s 
neuromusculaires, l’objectif étant d’inciter le 
muscle à utiliser davantage de fibres 
musculaires pour réaliser un même mouvement. 
Le pari étant alors que ces adaptations 
neuromusculaires réalisées en salle de 
musculation se transfèrent au niveau des gestes 
spécifiques à la natation, au vélo et à la course à 
pied. Afin de faciliter ces transferts, les 
exercices de musculation sont d’ailleurs très 
souvent enchaînés avec l’activité spécifique et 
jumelée avec des entraînements d’endurance de 
force spécifique (entraînement en côte en course 
à pied, ou à bas RPM en cyclisme). 

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Le ski de fond, l’arme absolue? 

Lorsque l’on me demande quelle est la particularité de l’entraînement en triathlon au Québec, 
il me vient tout de suite en tête les rigueurs de l’hiver. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une contrainte 
difficilement surmontable, pénalisant l’entraînement et la progression. Et pourtant au Québec, nous 
sommes plusieurs amateurs à figurer parmi les meilleurs du monde dans nos catégories respectives. 
Or l’hiver, un bon nombre d’entre nous tel que Pierre Lavoie ou encore Pierre-Marc Doyon 
(champion du monde IM 20-24 ans) accordons une très grande importance au ski de fond. Au début, 
je voyais ça comme un moyen de remplacer le cyclisme, puis au fur et à mesure des années, je me suis 
aperçu que le ski de fond me procurait un niveau de forme cardiovasculaire bien supérieur à celui que 
je serai capable d’atteindre grâce au cyclisme ou à la course à pied uniquement. En effet, sollicitant 
autant les bras que les jambes, sans oublier les dorsaux et les muscles abdominaux, le ski de fond est 
un sport d’endurance extrêmement complet et extrêmement exigeant au niveau cardiovasculaire. Bref, 
à utiliser sans modération! 

                                                                                                                                                                                              
Conclusion 

Le triathlète doit prendre en compte la notion de transfert entre les disciplines afin de gagner et 
d’optimiser sa préparation. Cela peut éviter certaines déconvenues comme par exemple lorsque l’on 
sait qu’il est inutile de s’acharner à nager de nombreuses heures l’hiver pour espérer être en forme en 
vélo au printemps, ou encore faire gagner du temps lorsque l’on sait qu’une bonne préparation en 
course à pied sera davantage bénéfique à vos performances en cyclisme, que l’inverse. Des blessures 
peuvent également être évitées lorsque l’on sait que l’on peut développer l’endurance en cyclisme afin 
d’éviter à avoir à courir de trop longues distances à pied au risque de se blesser.  

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Sur le marché depuis près de deux ans 
maintenant, la montre Tom Tom Multisports est 
dédiée aux gens qui pratiquent le triathlon. 
Avec un concept assez simple, elle possède 
seulement un bouton de navigation et un 
grand écran avec trois menus principaux. 
Voici notre appréciation de cette montre. 

L'ÉRGONOMIE 

La Multisports possède un grand écran carré de 22x25mm 
avec un bracelet de 21mm de large. Par contre, ce bracelet est 

un peu court pour les messieurs  de bonne corpulence. Le bouton 
de navigation est tout-à-fait génial; un bouton pour tout contrôler. On ne 

s'accroche plus sur un bouton durant l'entraînement qui arrête votre montre en plein milieu de 
votre effort. Le bouton vous donne accès à vos menus, vos paramètres, vos choix d'activités et 
vos statistiques en temps réel. Pour la fréquence cardiaque, oubliez vos «straps» abdominales, 
cette montre possède un capteur optique qui détecte les variations de flux sanguin en émettant 
un faisceau lumineux à travers la peau. Selon mes comparaisons à la concurrence, la TOM 
TOM Multisports est aussi juste que les autres. Il est possible de détacher l'unité de la montre 
du bracelet pour changer de couleur de bracelet ou le fixer sur votre vélo (accessoire de vélo 
nécessaire fourni à l'achat), mais vous devez porter la ceinture de fréquence cardiaque qui est 
vendue séparément.

LES SPORTS
Équipée avec des paramètres pour la nage, le vélo et la course à pied, la TOM TOM 
Multisports est le partenaire idéal pour vos entraînements. Pour ce qui est de vos 
compétitions, pour les sprints jusqu'au demi-Ironman, cette montre est un bon choix, par 
contre, pour un 140,6… elle est déconseillée, puisqu'elle possède une batterie d'une 
autonomie de 8heures lorsque le GPS et le cardiofréquencemètre sont actifs.
Parlant du GPS, elle est équipée de la technologie QuickGPSFix qui lui permet de définir 
votre positionnement assez rapidement. 

ÉQUIPEMENT

La TOM TOM Multisports GPS.

par Steve Lynch



 

�65 102142km.pnimultimedia.ca

ÉQUIPEMENT

TOMTOM MYSPORTS 
L'application pour cette montre est pilotée par le site Mapmyfitness. TomTom Mysports est 
une application assez simple et fonctionnelle. Toutes vos données si retrouvent sans tracas. La 
montre possède un socle USB qui se branche directement sur votre ordinateur et il est possible 
de se connecter à l'aide de la transmission Bluetooth. TomTom MySports est disponible pour 
les systèmes OS et Android et la montre est compatible avec plusieurs autres logiciels dont 
Nike+ et Strava. 

LES BONS COUPS ET MOINS BONS. 
Le bouton unique est un bon coup : pour arrêter votre activité sur la montre, il faut l’enfoncer 
quelques secondes. L'écran assez large est anti-rayures et il est possible de l'utiliser à 
l'intérieur, sur votre tapis. À repenser : pas de mode enchaînement d'activité et de connexion 
ANT. 

En somme, une montre très performante qui vous suivra dans vos activités. Elle est disponible 
pour 300$

http://102142km.pnimultimedia.ca
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NUTRITION par Amélie Roy-Fleming Dt.P., Nutritionniste 

Choisir une barre énergétique.
Les coureurs et triathlètes ont souvent besoin d’une 
collation sur le pouce, riche en énergie. Plusieurs 
options sont possibles, notamment les barres 
énergétiques commerciales. Il suffit d’observer un 
étalage de celles-ci à l’épicerie ou dans un magasin 
de sport pour s’apercevoir que l’offre ne manque 
pas! Pourtant, toutes ne sont pas égales.



 

�67 102142km.pnimultimedia.ca

NUTRITION

En jetant un regard au tableau de la valeur 
nutritive sur l’emballage de chacune des barres, 
on constate rapidement une grande variabilité 
entre elles. Voici quelques exemples à titre 
comparatif.  

Pour faire un bon choix, il faut premièrement 
se demander quand la barre sera consommée, 
car les besoins des athlètes varient avant, 
pendant et après l’effort. 

Avant un effort intense 
Si l’on décide de consommer une barre 
énergétique avant l'entraînement, celle-ci 
devrait avoir une teneur élevée en glucides et 
faible en matières grasses (lipides), qui 
prennent beaucoup plus de temps à digérer. 
Pour les protéines, la barre pourrait en 
contenir une quantité modérée, surtout si elle 
est consommée plus de deux heures avant 
l’effort. Aussi, une barre contenant moins de 
fibres risque d’être plus facile à digérer. 

Le délai entre la collation et le début de 
l’entraînement est à considérer, car plus 
l’effort approche, plus il est gagnant de se 
tourner vers des aliments liquides et faciles à 
digérer. Encore une fois ici, c’est une 

question de tolérance 
individuelle. 

Pendant un ef fort 
intense 
Le carburant de choix 
p o u r l e s s p o r t s 
d’endurance étant les 
glucides, c’est ce qu’il 
est à privilégier pour les 
efforts qui dépassent 75 
minutes. On visera une 
consommation de 30 à 
60g de glucides chaque 
heure. 
Les beso ins se ron t 
di fférents pour des 

efforts s’étalant sur plusieurs heures, par 
exemple, les triathlons de longue distance de 
type IronMan, la barre choisie pourra alors 
contenir des protéines.

http://102142km.pnimultimedia.ca
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Après l’effort 
Le moment prend ici toute son importance. Pour 
favoriser la récupération, une collation contenant 
entre 10 et 20g de protéines et 1 à 1,5g/kg de 
poids corporel de glucides devrait être 
consommée. Dans les 30 minutes suivant 
l’entraînement. 

Ex : une triathlète de 60kg devrait consommer 
une collation contenant entre 10 et 20g de 
protéines et entre 60 et 90g de glucides. 

Certaines barres permettront de répondre à ces 
critères. Cependant, si son contenu en glucides 
est trop faible, on peut combiner la barre avec un 
fruit, qui contient majoritairement des glucides, 
pour avoir une collation plus complète. La barre 
post-entraînement pourrait contenir des lipides 
(gras), mais il faut se tenir loin des gras trans et 
s’assurer que les gras contenus sont bons, 
provenant de noix et graines notamment. 

Une barre peut-elle remplacer un repas? 

Plusieurs barres sont publicisées comme des 
substituts de repas. Par contre, aucune barre 
énergétique ne pourrait entièrement remplacer 
un repas. Certains nutriments manquent. Elle 
peut cependant agir, à l’occasion, à titre de 

collation.  

La variété étant d’une 
importance capitale 
d a n s l a s a i n e 
a l i m e n t a t i o n , v a u t 
m i e u x v a r i e r l e s 
collations en y incluant 
d’autres aliments peu 
transformés, comme les 
fruits, légumes, noix, le 
lait et ses substituts ou 
pourquoi ne pas essayer 
de cuisiner ses propres 
barres énergétiques? 
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Vous connaissez 
l’application ISSUU

ISSUU est une application gratuite où vous pouvez 
retrouver des milliers de magazines, dont  

10-21-42km

L’application est disponible pour Apple et Android
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STRATÉGIES NUTRITIONNELLES PERSONNALISÉES
Découvrez l’équipe de diététistes VIVAÏ et réalisez vos objectifs!

ÉVALUATIONS ET CONSULTATIONS INDIVIDUELLES

• Suivis personnalisés individuels ou en groupe

• Nos consultations sont couvertes par la plupart des régimes d’assurance

NOS EXPERTISES : NUTRITION ACTIVE, SPORTIVE ET DE PERFORMANCE

• Sports d’endurance - vélo, course, natation, triathlon
• Sports d’équipe - hockey, soccer, waterpolo
• Sports artistiques - danse, patinage, nage synchronisée
• Sports de catégories de poids - boxe, aviron, judo, taekwondo
• Perte de poids - mise en forme
• Maternité - périodes prénatale et postnatale (notre présidente Mélanie Olivier est  
 co-auteure du livre Sport et Nutrition pendant et après la grossesse)
• Programmes et conférences en entreprises, dans les milieux scolaires ou sportifs
• Développement de produits, analyse de menus, rédaction et communication

NOS PARUTIONS (commande en ligne au www.vivai.ca)

• Guide bien manger pour mieux performer - Sports d’endurance
• Guide bien manger pour mieux performer - Triathlon
• Guide de recettes pour sportifs VIVAÏ : Quoi manger avant, pendant et après l’effort 
• Livre : Sport et Nutrition pendant et après la grossesse

4450, rue Saint-Denis, suite 405, Montréal et 26, avenue Lafleur Sud, St-Sauveur 
514.287.7272 / info@vivai.ca / vivai.ca 🌐

http://www.vivai.ca
http://www.vivai.ca
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Par l’équipe de VIVAÏ Experts en nutritionNUTRITION SPORTIVE

Pour maintenir votre niveau d'énergie et 
performer jusqu'à la fin de vos longs 
entraînements de plus de 90 minutes, il est 
recommandé de consommer environ 30 à 
60 g de glucides par heure d’effort, soit 
sous une forme liquide ou solide. Il est 
aussi suggéré de se fier à sa soif, mais de 
boire plus abondamment si vous suez 
beaucoup et qu'il fait chaud. Prévoyez 
boire de petites gorgées souvent durant le 
parcour et amenez suffisamment de 
bouteilles (visez 7-10ml/kg de poids/
heure).  

Pour atteindre ces recommandations, les 
produits pour sportifs peuvent être utiles 
et efficaces pour certains, afin de limiter 
le volume d’aliments à apporter et d’avoir 
les nutriments nécessaires à notre activité. 
En voici quelques exemples : 

Les boissons énergétiques: 

Caractéristiques: 

• Concentration optimale: 6-8% de 
glucides (soit 60 à 80 g de glucides 
par litre) 

• À conditions chaudes et humides: 
3-6% de glucides (soit 30 à 60 g de 
glucides par litre) 

• Contiennent entre 80 et 1000 mg de 
sodium par litre. 

• Pour ceux qui ont de la difficulté à 
b o i r e , l ’ e f f e t r i n c e - b o u c h e 
fonctionne bien aussi. 

Les recettes de boissons énergétiques 
maison ont l’avantage d’être moins 

coûteuses et on peut y intégrer des 
ingrédients naturels qu’on connaît bien!  
Celle-ci est à base de sirop d’érable et ne 
cont ient pas de co lorant , saveur 
a r t i f i c i e l l e , add i t i f e t a gen t de 
conservation. 

Boisson énergétique naturelle à l'érable 
(pour 1L) 

• - 805 ml (3 ½ tasses) d’eau froide 
• - 60 ml (¼ de tasse) de jus d’orange 
• - 60 ml (¼ de tasse) de sirop d’érable pur 
• - 30 ml (2 c. à soupe) de jus de lime 
• - 1 ml (⅕ c. à thé) de sel 

Mélanger tous les ingrédients ensemble. 

Valeurs nutritives (par portion de 500ml) : 130 
calories, 0g de protéines, 0g de matières grasses, 
32g de glucides, 241mg de sodium 

http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-
energetique-naturelle-lerable

Les produits pour sportifs : les différences !

http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-energetique-naturelle-lerable
http://jaimelerable.ca/recettes/boisson-energetique-naturelle-lerable
http://102142km.pnimultimedia.ca
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Les gels: 

Caractéristiques : 

• C o n c e n t r é s e n g l u c i d e s e t 
contiennent des sucres à absorption 
rapide.  

• Très pratiques à traîner dans les 
poches, prennent peu d'espace et il 
est facile d'en apporter plusieurs 
pour une longue sortie.  

• Contiennent en moyenne entre 20 et 
27 g de glucides par emballage. C'est 
bien peu compte tenu des besoins du 
corps pendant un effort d'endurance 
(en moyenne 30 à 60 g à l'heure, et 
jusqu'à 90 g à l'heure pour les 
efforts > 3 heures, de haute 
intensité).  

• Contiennent entre 25 et 200 mg de 
sodium par sachet. 

• Boire en combinaison avec de l’eau 
pour faciliter l’absorption des 
glucides. 

Gel énergétique aux abricots et à 
l’érable (pour 2 portions) 

• - 80 ml (⅓ de tasse) d’abricots séchés 
• - 250 ml (1 tasse) d’eau 
• - 30 ml (2 c. à soupe) de sirop 

d’érable pur 
• 1 ml (⅕ c. à thé) de sel 

Dans une petite casserole, mettre les 
abricots et l’eau. Porter à ébullition, puis 
baisser le feu et laisser mijoter de 10 à 
15 minutes, jusqu’à ce que les fruits soient 
très tendres. Ajouter le sirop d’érable et le 
sel et réduire en purée à l’aide d'un robot 
culinaire ou d’un mélangeur à main. 
Ajouter de l’eau au besoin pour obtenir 
une texture plus liquide. Laisser refroidir. 
Transférer dans un contenant souple pour 
refaire le plein d’énergie au cours de vos 
entraînements et de vos compétitions! 

Valeurs nutritives (par portion) : 118 
calories, 1g de protéines, 0g de matières 
grasses, 30g de glucides, 1g de fibres 
http://jaimelerable.ca/recettes/gel-
energetique-aux-abricots-et-lerable 

Les jujubes: 

Caractéristiques : 

• Offrent un apport en glucides plus 
élevé par emballage si on les 
compare aux gels.  

• Un sachet complet fourni entre 25 et 
48 g de glucides. 

• Contiennent entre 10 et 140 mg de 
sodium par sachet. 

• La mastication peut être difficile 
lorsqu'on est essoufflé. 

Pour ne pas vous lassez des mêmes 
produits ou al iments pendant vos 
entraînements, variez ce que vous mangez 
sur le parcours en ajoutant des barres, 
bananes, biscuits aux figues, barres de 
fruits, dattes fraîches ou d’autres recettes 
maison comme celle-ci :

NUTRITION SPORTIVE

http://jaimelerable.ca/recettes/gel-energetique-aux-abricots-et-lerable
http://jaimelerable.ca/recettes/gel-energetique-aux-abricots-et-lerable
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NUTRITION SPORTIVE

Biscuits moelleux aux bananes et à l’érable (pour 24 biscuits) : 

• 500 ml (2 tasses) de farine tout usage non-blanchie 
• 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte 
• 3 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue 
• Le zeste d’un citron 
• 60 ml (¼ de tasse) d’huile de canola 
• 180 ml (¾ de tasse) de sucre d’érable 
• 60 ml (¼ de tasse) de beurre d’érable 
• 45 ml (3 c. à soupe) de sirop d’érable pur 
• 2 blancs d’œufs 
• 2 bananes mûres, écrasées à la fourchette 

Préchauffer le four à 350°F (180°C). Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, la 
cannelle et le zeste de citron. Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre 
en crème l’huile de canola avec le sucre d’érable, le beurre d’érable et le sirop d’érable. 
Ajouter les blancs d’œufs et battre jusqu'à l’obtention d’une consistance lisse et 
homogène. Ajouter les ingrédients secs et les bananes petit à petit, en mélangeant à l’aide 
d’une cuillère de bois. À la cuillère, déposer des portions de 30 ml (2 c. à soupe) de pâte 
sur une plaque à cuisson recouverte de papier parchemin en laissant 5  cm (2 po) entre 
chacune. Cuire au four, une plaque à la fois, environ 10 minutes ou jusqu’à ce que la base 
des biscuits soit colorée. 

Valeurs nutritives (pour 2 biscuits) : 208 calories, 4g de protéines, 4g de matières grasses, 
38g de glucides, 2g de fibres 

http://jaimelerable.ca/recettes/biscuits-moelleux-aux-bananes-et-lerable

http://jaimelerable.ca/recettes/biscuits-moelleux-aux-bananes-et-lerable
http://jaimelerable.ca/recettes/biscuits-moelleux-aux-bananes-et-lerable
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Prochaine parution de 10-21-42km 
02 juin 2015

Triathlon international /olympique

Autres dates 
02juillet 2015
02 août 2015
02 octobre 2015
02 décembre 2015
02 février 2015
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Par Mariane LajoieMON CLUB

Lumière sur les clubs de triathlon québécois : 
Victoriaville aura son propre club de triathlon  

Dès  le  3  mai  prochain,  les  amateurs  de  triathlon  de  Victoriaville  auront  la 
possibilité de partager leur passion avec d'autres fervents du sport, grâce au 
Club de triathlon des Bois-Francs qui verra le jour.

Il y a un an, lors d'une soirée, Vincent Lecompte et Carl-Éric Guérard se sont mis à 
rêver : « Ce serait bien d'avoir un club de triathlon à Victoriaville, n'est-ce pas? » 

Aussitôt l'idée lancée, aussitôt les deux jeunes hommes se sont affairés à vérifier si le projet était réalisable. La 
première rencontre commune avec tous les membres du conseil s'est déroulée en septembre dernier. Depuis, 
l'équipe travaille fort pour offrir le meilleur à leurs futurs membres. Cette organisation est formée du président 
Patrick Couture, du vice-président Alain Binette, du trésorier Mathieu Filteau, du secrétaire Carl-Éric Guérard 
et  des  administrateurs  Vincent  Lecompte,  Maryse  Binette,  Mireille  Lavertu,  Martin  Vaillancourt  et  Jessica 
Poiré.

Le projet s'est vu appuyé par la Ville de Victoriaville, l'école secondaire Le Boisé, la Commission scolaire des 
Bois-Francs (qui vient d'annoncer que le programme sport-études sera bonifié du volet triathlon), le Club de 
natation des Bois-Francs et Construction Renaud Tourigny. De plus, les jeunes seront servis cet été avec un 
triathlon scolaire qui se déroulera en juin à l'école Mgr-Grenier de Victoriaville et un camp de jour en triathlon 
qui sera offert à l'été 2015.

« Nous comptons surtout faire un bon mélange entre les triathlètes qui souhaitent initier leur famille et ceux de 
grands  noms,  comme notre  ambassadeur  Martin  Rouillard,  qui  a  déjà  participé  à  plusieurs  Ironman  »,  a 
expliqué l'un des instigateurs du projet, Carl-Éric Guérard. Pour diriger les entraînements, c'est l'étudiant en 
intervention sportive à l'Université Laval et athlète Dany Racine qui sera l'entraîneur-chef du groupe.

Pour le 3 mai prochain, les attentes sont grandes. « Nous nous attendons surtout à ce que les futurs membres 
s’inscrivent  en  grand  nombre  et  que  le  travail  effectué  depuis  septembre  convienne  aux  besoins  de  la 
population. Nous savons déjà que le choix de notre entraîneur, Dany Racine, un athlète important de la région, a 
été grandement apprécié », a dit fièrement M. Guérard. Ce n’est 
nul autre que le maire de la ville, Alain Rayes, qui est devenu le 
premier membre officiel du Club.

Fort à parier que les 27 et 28 juin prochains, lors du Triathlon de 
Victoriaville, nombreux seront ceux qui aborderont fièrement les 
couleurs de ce nouveau club. 
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http://www.vimeo.com/67777511
http://www.vimeo.com/67777511

