
 
 

 
 

 

Comment  courir  sur  des  sentiers  glacés  ou  enneigés  
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  
  
Ce ne sont pas tous les coureurs de sentiers qui vivent dans des climats assez froids où 
l’on retrouve de la glace et de la neige, mais la plupart des coureurs rencontrent ces 
conditions à certains moments et peuvent bénéficier d’une confiance accrue sur des 
surfaces glissantes. Bien que la plupart soient réticents sur la neige et la glace, en 
restreignant le niveau d’insécurité et en augmentant le sentiment de détente, les coureurs 
ont plus de chance de rester en position verticale. La glace et la glace peuvent réellement 
nuire aux coureurs qui ont peur de ces éléments. 

 
1.  Détendez-vous. Les coureurs qui ont peur courent de façon tendue, en penchant vers 
l’arrière et en utilisant souvent des mouvements soudains afin de s’adapter à une surface 
glissante. Ce qui est contraire à la façon de courir sur la neige ou la glace.  

 
2.  Penchez-vous légèrement vers l’avant afin de distribuer votre poids sur vos pieds 
de façon égale. 

 
3.  Restez fluide et stable lors de vos enjambées et mouvements latéraux car cela vous 
permettra de perdre moins d’adhérence.  

 
4.  Permettez à votre corps de répondre de façon calculée si vous commencez à glisser sur 
la glace ou la neige. En vous détendant et en résistant à la tentation de vous raidir ou de 
faire des mouvements soudains, ce qui donne souvent lieu à des chutes, vous 
augmenterez vos chances de récupérer, ou au moins de tomber plus doucement, réduisant 
ainsi vos chances de blessures.  

 
5.   Souvenez-vous qu’un des meilleurs avantages de la neige est qu’elle fournit un 
excellent cousin si vous tombez.  

 
6.  Utilisez de plus petits pas pour diminuer les chances de glisser. Pensez à la façon dont 
les voitures à roues motrices fonctionnent sur la glace et la neige et essayez de copier 
cette idée en essayant constamment d’équilibrer le poids sur vos pieds afin de réduire la 
perte d’adhérence.  

 
Conseil : pour une adhérence supplémentaire, plusieurs coureurs de sentiers insèrent des 
vis de bois directement dans leurs semelles extérieures. Il existe plusieurs autres solutions 
pour fournir une adhérence sur la glace ou la neige, et plusieurs sont faciles à attacher à 
des souliers de course. Des crampons et des souliers de neige sont aussi une option.  



 

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


