
 
 

 
 

 
 
Comment courir dans la boue 

 
Les skieurs utilisent le terme « conditions printanières» pour référer aux jours où l’on 
retrouve une mince couche de glace le matin et de la bouillie en après-midi. Pour les 
coureurs de sentiers, cela signifie une chose : de la boue. Le printemps est la période où 
les sentiers sont recouverts de boue. La pluie et la neige fondante recouvrent le sol et des 
surfaces fermes deviennent, si elles ne sont pas glacées, des sentiers de bouillie qui sont 
plus glissants que lorsqu’ils sont recouverts de neige et de glace.  

 
La meilleure façon de faire face à des sentiers de boue est d’agir comme un cochon, de se 
salir le plus possible, et d’arrêter d’essayer de rester propre. La boue molle réduit 
l’impact subi lors d’une course, surtout dans les descentes, puisque la boue peut offrir une 
plus grande surface pour ralentir le rythme sans mettre de pression sur les articulations. 

 
Pour éviter de glisser, raccourcissez vos enjambées, courez en position plus droite que la 
normale, et gardez vos coudes à un angle plus prononcé pour un meilleur équilibre 
latéral. Si vous commencez à glisser, essayez de vous détendre et de contrôler votre 
récupération afin de ne pas réagir de façon excessive et de chuter dans la direction 
contraire.  

 
Attachez bien vos souliers pour vous assurer qu’ils ne restent pas pris dans la boue 
profonde. Si vous utilisez le nouveau Teva X-1 Racer, le laçage rapide offre une 
meilleure sécurité. Lorsque vous savez qu’un sentier sera boueux, portez de vieux 
souliers, surtout s’ils ont des collets autour des chevilles pour prévenir où limiter 
l’infiltration de boue. Perdre un soulier dans la boue profonde n’est pas une expérience 
plaisante, car vous finissez avec seulement un bas sur votre pied et vos bras dans la boue 
en train d’essayer de récupérer votre soulier dévoré par le sentier. 

 
S’il y a de l’eau qui coule sur le sentier, essayez de courir où l’eau coule le plus vite car 
cela a tendance à être une surface plus ferme. Les courants plus rapides éliminent les 
sédiments collants, laissant derrière de la gravel et des roches. Bien que vous serez 
mouillé, vous allez éviter les sentiers plus boueux. Cette technique permet également de 
réduire l’impact environnemental sur le sentier, qui se produit quand plusieurs coureurs 
plus peureux essaient d’éviter la boue ou l’eau et transforment un chemin unique en 
plusieurs chemins abîmés. Selon la région, il peut être préférable d’éviter certains sentiers 
pendant les périodes de l’année où il y a une accumulation de boue.  



Si vous êtes familier avec une région et la composition du sol, sa couleur et sa texture 
indiquent habituellement le contenu de la boue. Choisir la boue la plus ferme offre 
habituellement un chemin plus stable que celle ayant un contenu plus élevé en eau. La 
boue plus brillante signifie aussi habituellement un contenu plus élevé en eau, ce qui veut 
dire qu’elle est plus glissante, et si elle est profonde, elle pourrait avoir plus de force de 
succion comme du sable mouvant. Si la boue a un contenu plus argileux, vous devriez 
courir avec des pieds lourds sur cette section de sentier et après, essayez d’enlever le 
surplus de boue ou de passer dans une flaque d’eau pour enlever l’excès. 
 


