
 
 
 

 
 

 
Savoir  comment  tomber  sur  les  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  
  
Malheureusement, il n’est pas toujours facile de garder vos pieds au sol lorsque vous 
courez sur des sentiers, surtout sur un terrain technique, sur des sentiers instables ou si 
vous courez sur la glace ou la neige. Lorsqu’il y a des risques de chutes, il est avantageux 
de savoir comment bien tomber pour ne pas vous blesser, pour courir avec moins de peur 
et pour limiter votre exposition à de sérieuses blessures.  

 
1.  Sachez comment tomber pour minimiser les blessures. Comme toute chose physique, 
il s’agit d’une habileté apprise. Malheureusement, les leçons sont apprises à l’école de la 
vie.  

 
2.  Essayez de récupérer d’une perte d’équilibre. Selon ce qui a déclenché la chute, 
frapper une racine, glisser sur des roches ou de la glace, ou simplement une perte de 
concentration, vous pouvez éviter la chute en redistribuant votre poids si vous agissez 
assez rapidement.  

 
3.  Essayez de vous rattraper avec une longue enjambée ou une fente latérale si cela 
est suffisant pour stabiliser votre corps. Toutefois, certaines tentatives de correction 
n’en valent pas les efforts, car elles peuvent causer des douleurs musculaires ou 
articulaires, ou diriger votre poids dans une autre direction, comme un chauffeur qui 
surcompense. 

 
4.  Utilisez la réaction « arrêter, tomber et rouler » lorsque vous ne pouvez prévenir une 
chute. Cette approche ne devrait pas être utilisée sur un terrain rocheux, infesté de cactus 
et où il y a beaucoup de feuillage. Cependant, vous devriez essayer de couvrir votre tête 
avec vos bras pour réduire les chances d’une blessure à la tête. Absorbez une chute avec 
les parties molles et la masse de votre corps. Rouler ou glisser est habituellement 
préférable, surtout si l’alternative est une entorse de la cheville, du genou ou du bras. 

 
5.   Résistez au réflexe de placer vos mains vers l’avant pour arrêter votre chute. 
Cela donne lieu à des poignets brisés, ce qui est très fréquent chez les coureurs de 
sentiers.  

 
6.  Détendez-vous le plus possible. Essayez de ralentir et de faire preuve de 
flexibilité car cela minimisera les dommages causés par la chute. 



 

Conseils : pratiquez le fait de tomber sur une colline recouverte d’herbe, de sable ou de 
neige. Si vous souffrez de problèmes de cheville, portez des souliers à collets élevés. 
Enveloppez vos chevilles ou utilisez une autre méthode de soutien pour chevilles. Lorsque 
vous tombez, l’objectif est d’éviter les blessures graves. 

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


