
 
 
 

 
 

 
 
Comment descendre des sentiers 
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  

  

Étonnamment, courir en descente sur des sentiers techniques nécessite beaucoup de talent 
et d’expérience. Ceux qui développent les habiletés de descente peuvent faire 
d’importants gains, épargner du temps et alléger le stress exercé sur le corps. Les étapes 
et conseils suivants vous aideront à développer vos habiletés de descente afin de 
percevoir la course en descente comme une chance d’aller plus vite et d’obtenir un 
meilleur temps tout en profitant d’une descente stimulante. 

 
1.  Conservez votre énergie et sachez qu’il faut moins d’efforts pour courir en descente, et 
donc, vous pouvez donc finir votre course plus reposé que ceux qui ont moins de 
technique et qui courent de façon erronée en descente. Maintenez un rythme stable sans 
sacrifier la flexibilité de votre cadence. Vous pouvez ajuster votre cadence afin d’éviter 
un obstacle de sentier, prendre un pas plus allégé pour obtenir plus d’équilibre, ou sauter 
pour éviter une mauvaise mise à pied. Il est préférable de sauter par-dessus des arbres 
tombés, des roches instables ou autres obstacles que de les toucher avec vos pieds.  

 
2.  Évitez la tendance de pencher vers l’arrière avant de ralentir, ou de pencher trop vers 
l’avant. Gardez le poids de votre corps centré au-dessus de vos genoux avec chaque pied 
allant sur la plante du pied plutôt que sur le talon. Ceci permettra un mouvement avant un 
peu plus agressif.  

 
3.  Pensez au positionnement de votre corps, équilibrant votre torse avec votre taille et 
votre bas du corps afin que votre posture alterne entre pencher vers l’avant et courir en 
position droite. 

 
4.  Maintenez une pose détendue et une légèreté au niveau des bras et des coudes, les 
déplaçant vers le haut lors d’un virage abrupt ou d’une descente escarpée. Utilisez vos 
bras pour mieux vous équilibrer, comme le fait un chat avec sa queue.  

 
5.   Placez votre pied à différents endroits selon l’inclinaison de la descente. Vos pieds ne 
devraient pas faire de bruit. Ceux qui font du bruit et qui frappent leurs pieds sur les 
sentiers peuvent se causer des douleurs au bas du dos, dans les quadriceps et 
possiblement se faire mal aux genoux.  

 
6.   Pratiquez-vous. Plus vous travaillez votre course en descente, plus vous deviendrez 
confortable lors des descentes, en sauvegardant vos jambes pour les terrains plats ou les 



ascensions. 
 
7.   Concentrez votre vision au-delà de vos pieds. Regardez vers l’avant comme les 
vététistes et les skieurs se concentrent sur où ils seront plutôt qu’où ils sont. Gardez 
l’objectif en tête lorsque vous montez une pente ou faites face à des obstacles de terrain 
plutôt que de penser aux prochains pas que vous devez faire.  

 
8.   Employez plusieurs petits pas pour faciliter des ajustements mineurs de direction ou 
de contrôle de vitesse. Augmenter le nombre de pas est une façon efficace de contrôler 
votre rythme de descente et de prévenir les blessures d’impact et les douleurs aux 
articulations. Cela ressemble à une rétrogradation de moteur lorsque vous descendez une 
pente raide en voiture. En augmentant le changement de pied, vous diminuez le réflexe de 
pencher vers l’arrière et de freiner en courant sur le talon de votre pied. En évitant de 
freiner avec les talons, vous n’exercez pas trop de pression sur vos ischio-jambiers et vos 
tendons. 

 
Mise en garde : l’utilisation de ces types de style et de posture plus agressifs donnera lieu 
à une descente plus rapide. Faites preuve de prudence car le rythme peut être plus rapide 
et plus stimulant. Ajustez graduellement votre condition physique pour la course en 
descente si la course en descente est nouvelle pour vous ou pour descendre des sentiers 
avec une mise à pied plus instable. Vous pouvez commencer à courir en descente sur des 
collines graduelles avant d’effectuer des descentes techniques et raides. 

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


