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COURSE À PIED MUSCULATION

Autres brochures SportXX Ryffel Running →

Chaussures et équipement neufs, et de la 
 motivation à revendre: l’entraînement peut 
 commencer! Exercices techniques, musculation, 
endurance et repos sont au programme. Oui,  
vous avez bien lu: les pauses ont leur place dans  
un entraînement structuré, au même titre que 
l’effort. Vous pensez perdre votre temps à ne rien 
faire? Vous vous trompez. Ce n’est qu’au repos  
que votre corps peut se rétablir des impulsions qui 
lui ont été données pendant l’entraînement. La 
musculature se développe, le métabolisme est 
stimulé et la forme générale améliorée. Nous vous 
présentons des exercices pour favoriser la régé
nération et mieux courir.

L’importance du repos
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L’importance du repos

  Mollet supérieur
Prendre appui sur une surface 
plane. Placer une jambe en 
avant, tendre l’autre à l’arrière. 
Déplacer le poids du corps sur  
le talon du pied arrière. 

 Mollet
Placer le poids sur le talon de  
la jambe arrière. Poser la jambe 
avant un peu plus loin. Plier le 
genou arrière.

Le stretching est incontournable. Il facilite en effet la détente musculaire et la régénération  
après l’effort. Une pratique régulière améliore la perception de son corps et peut permettre 
 d’identifier plus rapidement les développements positifs ou négatifs, pour adapter son  
entraînement en conséquence. 

  Arrière de la cuisse
Poser le pied sur un élément 
surélevé en pliant légèrement la 
jambe. Le pied de la jambe 
d’appui est tourné dans la même 
direction. Incliner le haut du 
corps vers l’avant, en gardant  
le dos droit. 

  Avant de la cuisse
Sur un pied, tirer lentement le 
talon de l’autre jambe vers le 
fessier. La main tient la cheville. 
L’articulation de la hanche est 
entièrement étirée, le bassin  
et la colonne vertébrale sont 
stabilisés en contractant les 
abdominaux. Le genou de la 
jambe d’appui est légèrement 
plié. Prendre appui en cas de 
besoin.

 Hanche
Le haut du corps droit, poser un 
genou à terre et un pied devant 
soi. Plus l’écart est grand (genou 
à angle droit), plus le muscle de 
la hanche est étiré.

 Fessier
S’asseoir, le dos droit, et poser  
le pied droit sur le genou gauche. 
Appuyer doucement sur le 
genou droit, afin de renforcer 
l’étirement du muscle fessier.

stretching

> Weitere Informationen unter sportxx.ch/running 3 

Le bon entraînement

L’étirement statique est effectué sans 

mouvement de ressort. Il s’agit de 

maintenir une position provoquant une 

tension perceptible, mais non doulou-

reuse, dans un muscle (30 à 60 s).
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Les fascias, ou tissus conjonctifs, enveloppent les faisceaux de muscles, dont ils assurent  
le maintien. Ils stimulent également de nombreux processus métaboliques et de régulation  
corporelle. L’entraînement des fascias améliore la flexibilité de l’appareil locomoteur,  
accélère la régénération et réduit le risque de courbatures. 

Entraînement  

des fascias

  Tendon d’Achille
Prendre appui sur les deux bras 
et placer le rouleau sous le 
mollet. Les fesses ne touchent 
pas le sol. Faire rouler le mollet 
d’avant en arrière sur le rouleau.

  Arrière de la cuisse
Déplacer le rouleau vers les 
fesses pour masser la muscula-
ture de l’arrière de la cuisse.  
La jambe posée sur le rouleau  
est tendue, l’autre pliée. Rouler 
lentement d’avant en arrière. 
 

  Avant de la cuisse
Prendre appui sur les coudes et 
placer une cuisse sur le rouleau. 
L’autre jambe est placée sur celle 

qui est massée. Le torse est 
tendu, de façon à rester bien 
droit. Rouler lentement d’avant 
en arrière.

  Extérieur de la cuisse
Il est important de masser les 
fascias de tous les muscles des 
cuisses. Poser le côté extérieur 
de la cuisse sur le rouleau. 
Pendant le mouvement de va- 
et-vient, prendre appui à  
tour de rôle sur les bras posés  
de part et d’autre du corps.

  Hanches
Pour masser les hanches, placer 
le rouleau entre l’os du bassin  
et la base de la musculature de la 

cuisse et rouler. La jambe assure 
l’appui nécessaire et régule la 
pression sur la hanche. L’autre 
jambe suit passivement le 
mouvement. 

  Haut du dos
Pour soulager les tensions dans 
la nuque, poser le haut du dos sur 
le rouleau. Les pieds soutiennent 
le torse, qui reste, pendant tout 
l’exercice, tendu et parallèle au 
sol. Rouler lentement d’avant en 
arrière.
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Le bon entraînement

Répéter chaque exercice 8 à 12 fois 

resp. 20 à 30 secondes (= 1 série). 

Effectuer 2 à 3 séries par exercice, 

en les espaçant de courtes pauses 

(20 à 30 s).
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AquaFit, la légèreté de l’eau
De nombreux coureurs 
souhaitant devenir plus rapides 
ou plus endurants s’entraînent 
davantage et plus longtemps. 
Mais courir met l’organisme  
à rude épreuve, en raison des 
chocs au contact du sol, ce  
qui entraîne souvent des maux 
variés. Entraînement complet, 
l’aqua-fitness évite ces chocs,  
le corps flottant légèrement  
dans l’eau. Le système cardio-
vasculaire est cependant autant 
stimulé, ou presque, tandis que 
la musculature et la technique 
spécifiques à la course sont 
améliorées de façon ciblée.

Méthode express EMS  
La promesse est tentante: 20 minutes d’entraînement EMS seraient 
aussi efficaces que plusieurs heures de musculation. EMS signifie 
électrostimulation. Le courant à faible intensité permet de stimuler 
l’organisme pour l’aider à développer la musculature de façon ciblée. 
La méthode EMS complète à merveille la musculation, les unités de 
course normale ou les phases de régénération.

Pour devenir un bon coureur, il faut courir beaucoup. D’autres sports peuvent toutefois aussi  
influencer positivement l’entraînement. Le crosstraining permet d’activer les groupes de  
muscles peu sollicités pendant la course à pied, pour renforcer et stabiliser globalement l’appareil 
locomoteur. En améliorant sa forme générale, on gagne également en vitesse. Ces disciplines 
sportives vous permettent de varier vos entraînements.

CROSS-TRAINING

Sports bénéfiques
De nombreux sports d’endu-
rance permettent de créer de 
nouvelles impulsions durant  
vos entraînements, pour activer 
les groupes de muscles passifs 
pendant la course et stimuler 
davantage le métabolisme. En 
effet, solliciter sans cesse les 
mêmes muscles et articulations 
conduit toujours à l’épuisement. 
Varier les activités permet de 
s’entraîner plus longtemps, plus 
souvent et plus intensivement. 
Le cyclisme (V.T.T. ou vélo de 
course) est un complément idéal, 
qui muscle les jambes tout en 
ménageant les articulations.

Conseils pour le haut du corps    
La natation est idéale pour 
l’entraînement ciblé de la mus - 
culature du torse, du dos et  
du haut du corps. La tension 
corporelle et l’endurance 
peuvent s’en trouver améliorées, 
que ce soit pour les sorties 
courtes ou longues. Conseil pour 
l’hiver: le ski de fond. L’utilisation 
simultanée des jambes et des 
bras sollicite les muscles de tout 
le corps et améliore la coordina-
tion. Quel que soit l’entraînement 
complémentaire choisi, votre 
forme de base en sera forcément 
améliorée, ce qui vous permettra 
de mieux courir.
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Des vitamines 5 fois par jour
Les fruits et légumes sont incontournables dans 
une alimentation équilibrée et saine. Ils livrent  
des vitamines, minéraux et fibres mais peu de 
calories. Il est donc recommandé d’en consom-
mer 5 portions par jour.

60% de glucides
Les glucides sont le carburant nécessaire à 
l’apport d’énergie et sont donc très importants 
pour le sport d’endurance. Pain, céréales, riz, 
maïs, pommes de terre et pâtes sont des sources 
d’énergie indispensables.

25% de graisses et huiles
La qualité prime sur la quantité! Les huiles 
végétales comme celles de colza, d’olive ou de 
noix sont particulièrement saines. Elles livrent  
des acides aminés, dont l’effet sur le système 
cardiovasculaire est positif.

15% de protéines
Les protéines (poisson, viande maigre, légumi-
neuses et produits laitiers pauvres en graisses) 
sont nécessaires à tout l’organisme, mais surtout 
aux muscles.

Régénération

Massages et sauna
La pression exercée par massage sur le muscle 
permet de détendre les tensions et de décoller 
les tissus musculaires. La chaleur, par exemple au 
sauna, détend la musculature, ce qui accélère la 
régénération.  

Bains d’eau froide
Le froid stimule la circulation sanguine. Après un 
entraînement intensif, les résidus (lactate) des 
processus métaboliques peuvent être évacués 
plus rapidement. Le froid minimise également les 
inflammations, ce qui peut prévenir les courba-
tures.

Sommeil
Simple et gratuit: le meilleur remède pour se 
reposer après l’entraînement, de préférence en 
dormant 7 à 8 heures.

Chaussettes de compression
Elles soutiennent la musculature avant et après  
le sport et réduisent aussi les vibrations. Enca-
drant le mouvement, elles stimulent également la 
circulation sanguine, surtout si la compression  
est dégressive (diminuant vers le milieu du corps).

Outre l’entraînement à proprement parler, il existe d’autres possibilités d’améliorer sa forme 
 physique. Veiller à s’alimenter sainement et à laisser suffisamment de place à la régénération  
ne  demande pas un gros effort et prend peu de temps. Discipline et conscience au quotidien 
 permettent cependant de gagner des minutes sur le terrain. Comment?

Au quotidien

Alimentation variée et saine
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Point de côté
Ce phénomène est le résultat  
de la contraction du diaphragme. 
Pour soulager la douleur, ré dui- 
sez votre vitesse et respirez 
régulièrement et profondément. 
En dernier recours, arrêtez-vous 
et penchez le haut du corps 
légèrement vers l’avant. Massez 
le diaphragme en appuyant  
sur le point douloureux pour le 
décontracter.

Courbatures
Un entraînement intensif ou 
inhabituel peut provoquer des 
fissures microscopiques dans  
les fibres musculaires, ce que 
nous ressentons comme des 
courbatures. Pour les soulager,  
il convient de faire une pause, 
d’éviter d’étirer le muscle et, la 
pause passée, de se remettre  
à l’entraînement en douceur.

Ampoules
Lorsqu’une ampoule se forme, 
provoquant une légère douleur 
ou une rougeur, il ne faudrait pas 
attendre pour couvrir le point 
enflammé. Utilisez pour cela du 

tape ou un pansement spécial 
ampoules. Souvent, cela suffit à 
traiter les petites ampoules ou 
celles qui commencent juste à se 
former.

Mamelons irrités
Quand le maillot de course frotte 
les mamelons, des blessures 
peuvent apparaître. Très désa- 
gréable, ce phénomène peut être 
facilement évité en protégeant 
les zones sensibles avec un peu 
de tape.

Saignement des ongles  
des pieds
Des ongles bleus ou même en 
sang vous obligent à vous 
arrêter. Après avoir nettoyé et 
soigné la plaie, attendez la 
guérison complète avant de 
reprendre l’entraînement. 
Profitez-en pour analyser les 
causes de la blessure. Souvent, 
des chaussures trop petites  
en sont la cause.  

Douleur tibiale
Un tibia douloureux pendant  
la course est le signe d’une 
périostite tibiale. Les causes 
fréquentes sont le changement 
de nature du sol, des courses 
trop longues sans entraînement 
adéquat ou des unités d’en-
traînement par intervalles très 
intenses à des vitesses élevées, 
qui sollicitent fortement le tibia.

Douleurs aux genoux
Les problèmes de genoux sont 
souvent le résultat du frottement 
entre le cartilage et la rotule. Une 
fois l’articulation enflammée,  
la douleur peut être intense. La 
cause? Une cuisse trop peu 
musclée ne parvient pas à 
maintenir la rotule en place.     

Douleurs des hanches
Une tension insuffisante dans  
la musculature de la jambe  
peut souvent être à l’origine de 
douleurs dans les hanches. Une 
position inadéquate de la hanche 
ou des chaussures inadaptées 
peuvent aggraver la douleur.

Aucun doute: la course est le plus beau sport au monde. Mais aussi l’un des plus durs.  
Réagir en cas de douleur est donc essentiel. Soyez attentif aux signaux d’avertissement  
de votre organisme et prenezles au sérieux. En réagissant correctement, vous éviterez  
de plus graves blessures. 

Premiers secours
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Consulter un médecin

Prenez les douleurs persistantes 

au sérieux et consultez un 

spécialiste. 
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Trouvez les chaussures de course 

parfaites grâce à l’analyse 3D  

statique et dynamique.

L’analyse 3D du pied, 
statique et dynamique, est 
proposée gratuitement 
dans nos 25 magasins 
SportXX Ryffel Running.

Scanner le code  
QR et prendre  
rendezvous:

La course en tête.
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