
 
 
 

 
 

 

Courir  sur  des  sentiers  escarpés  
Par  Adam  W.  Chase  
Rédacteur  de  sentiers  pour  Running  Times  et  co-‐‑auteur  de  «  Ultimate  Guide  
to  Trail  Running  »,  qui  peut  être  acheté  sur  www.trailrunner.com  

  

Les  coureurs  de  sentiers  peuvent  apprendre  une  leçon  importante  des  vététistes  
quand  il  s’agit  de  monter  une  pente  :  soit  celles  d’optimiser  l’efficacité  en  
«  rétrogradant  »  pour  avoir  une  meilleure  adhérence  et  pour  avoir  une  rotation  
plus  confortable.  Lorsque  les  montagnes  sont  escarpées,  les  meilleurs  coureurs  
de  sentiers  modifient  leur  foulée  et  utilisent  plutôt  de  petits  pas,  et  plusieurs  
coureurs  de  distance  trouvent  plus  efficace  d’alterner  entre  la  marche  et  la  
course,  en  utilisant  une  longue  foulée  balançante  lorsqu’ils  ne  courent  pas.  

  
1.  Utilisez  moins  de  force  lorsque  vous  avez  un  rythme  cardiaque  élevé  ou  que  
vous  sollicitez  trop  les  muscles  de  vos  jambes.  Une  foulée  plus  courte  vous  
permet  de  rester  plus  léger  sur  vos  pieds,  vous  permettant  de  mieux  affronter  
les  défis  et  les  changements  de  direction  afin  d’éviter  les  roches,  racines  et  
autres  obstacles.    

  
2.  Faites  de  la  randonnée  énergique,  surtout  lorsque  vous  êtes  un  peu  épuisé,  
que  la  pente  est  particulièrement  escarpée,  que  la  prise  de  pied  est  instable,  ou  
que  vous  êtes  en  haute  altitude.  Ceci  est  souvent  plus  efficace  et  même  plus  
rapide  que  de  courir,  donnant  un  peu  de  répit  à  votre  coeur  et  vos  poumons.  

  
3.  Lorsque  vous  courez  sur  une  pente  escarpée,  choisissez  plutôt  de  marcher  
rapidement,  cela  vous  permet  de  garder  un  rythme  cardiaque  stable.  Souvenez-‐‑
vous  qu’il  est  préférable  d’utiliser  une  stratégie  de  «  progrès  stable  »  jusqu’à  ce  
que  vous  voyez  le  sommet  de  votre  ascension  et,  si  vous  avez  suffisamment  de  
force,  vous  pouvez  augmenter  le  rythme  et  la  longueur  de  votre  foulée.    

  
4.  Pensez  à  votre  posture.  Une  position  droite  est  importante  car  elle  affecte  la  
respiration,  la  digestion,  et  la  douleur  au  niveau  du  bas  du  dos.  En  restant  en  
position  droite,  vous  améliorerez  l’adhérence  et  la  poussée  tout  en  réduisant  la  
pression  au  niveau  du  dos  qui  peut  être  causée  en  se  penchant  trop  vers  l’avant.  

  
5.  Gardez  votre  torse  droit  pour  permettre  une  meilleure  amplitude  de  
mouvement  et  pour  garder  les  voies  respiratoires  ouvertes  sans  compresser  le  
tube  digestif,  ce  qui  peut  donner  lieu  à  des  malaises  abdominaux,  surtout  lors  de  
longues  courses.  

  

6.  Regardez  vers   le  haut!  Regarder  directement   le   sentier   sous  vos  pieds  peut  
réduire   la   circulation   d’oxygène,   alors   assurez-‐‑vous   de   regarder   vers   le  



sommet.  
  
7.  Concentrez-‐‑vous   sur   le   mouvement   des   jambes,   et   visualisez   des   voies  
respiratoires  stables,  forçant  l’oxygène  à  l’arrière  de  vos  jambes,  fesses,  ischio-‐‑
jambiers  et  mollets.  Un  balancement   stable  des  bras  vous  aidera  à  monter   les  
pentes  et  à  maintenir  un  bon  rythme.    

  
8.   Évitez  de  favoriser  une  jambe,  surtout  lorsque  vous  faites  de  grandes  
enjambées.  Ceci  peut  donner  lieu  à  une  force  disproportionnée  entre  les  jambes,  
et  le  besoin  de  réduire  les  pas  pour  permettre  à  votre  jambe  plus  forte  
d’effectuer  des  poussées.  Utilisez  les  deux  jambes  en  alternance  pour  vous  
pousser  afin  de  rester  bien  équilibré.    

  
Toutes  ces  tactiques  pour  mieux  courir  sur  des  pentes  escarpées  devraient  être  
pratiquées  et,  si  vous  ne  vivez  pas  près  de  sentiers  ayant  des  pentes,  vous  
pouvez  utiliser  ces  conseils  pour  des  escaliers  ou  stades,  qui  sont  des  substituts  
raisonnables  pour  les  pentes.  N’oubliez  pas  les  aspects  psychologiques  de  la  
course  en  pente.  Souvenez-‐‑vous  de  vous  concentrer  sur  le  rythme,  le  tempo  et  la  
forme  pour  maintenir  un  mouvement  stable.    

  

Pour  plus  d’information,  visitez  :  www.trailrunner.com  and  
www.runningtimes.com  


