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DES DIZAINES DE LIVRES VULGARISANT LE STRETCHING 

GARNISSENT LES ÉTAGÈRES DES LIBRAIRIES. TOUS CONCLUENT 

QUE CES EXERCICES SPÉCIFIQUES CONSTITUENT UNE VÉRITABLE 

PANACÉE AUTANT POUR ALLER PLUS VITE QUE POUR ÊTRE EN 

FORME. LES INVESTIGATIONS SCIENTIFIQUES SUR LE SUJET SONT 

TOUTEFOIS BIEN PLUS NUANCÉES DANS LEURS CONCLUSIONS. 

L’état actuel des connaissances statue de façon générale que s’étirer avant une activi-
té physique diminue les performances de vitesse et d’endurance en plus d’augmenter 
potentiellement le risque de blessures. S’étirer 
régulièrement en dehors des entraînements 
pourrait, par contre, avoir un effet positif sur 
l’incidence des blessures, et ce, particulière-
ment pour les coureurs de nature raide. Pour 
ajouter à la confusion, certaines raideurs (mol-
lets et arrières des cuisses) sont associées à de 
meilleures performances chez les athlètes de 
longues distances. 
À bien y penser, avez-vous déjà vu un animal 
s’étirer avant de se lancer à la poursuite d’une 
proie ?... ou après l’avoir mangée ?

Conseils de base pour les étirements
1. Faites évaluer votre fl exibilité musculaire par un 
professionnel spécialisé qui connaît votre sport.
2. N’étirez que vos muscles raides, et selon les 
exigences de votre sport.
3. N’étirez vos mollets que sur recommanda-
tions spécifi ques d’un professionnel de la santé.
4. Étirez-vous à un moment différent de celui 
où vous vous entraînez, par exemple le soir 
avant de vous coucher.
5. Lors de ces séances, maintenez une sensa-
tion d’étirement modérée durant 30 secondes 
et répétez-la, selon vos besoins, de 1 à 5 fois.  *

g Blaise Dubois est physiothérapeute et 
fondateur du site Web lacliniqueducoureur.com.

[blessures]

Q&R
Q Est-il préférable de s’étirer à 
froid ou après avoir préalablement 
échauffé les muscles avec une 
activité cardiovasculaire ?

R Certains auteurs pensent 
que si le stretching est pratiqué 
immédiatement après une 
activité cardiovasculaire, les 
gains de souplesse seront plus 
importants durant l’exercice mais 
moins durables dans le temps. Je 
recommande donc de s’étirer à 
froid, à un autre moment que celui 
consacré aux entraînements.

Q Quelle est la technique d’assou-
plissement la plus appropriée ?

R Avant une activité, je 
préconise les exercices dynamiques 
fonctionnels qui respectent les 
amplitudes de mouvement de 
la course à pied (genoux hauts, 
talons aux fesses, etc.). En dehors 
des entraînements, dans le but 
de gagner de la fl exibilité, des 
répétitions d’étirements soutenus de 
30 secondes sont à privilégier.

Optimiser ses 
performances en 
améliorant son 
effi cacité mécanique 
peut se faire en 
augmentant sa 
réactivité musculaire 
au sol. Pour ce, il 
faut éviter de trop 
étirer ses mollets et 
au contraire tenter 
de les rendre plus 
réactifs en intégrant 
progressivement de 
la corde à sauter 
quelques minutes, 
quelques fois par 
semaine.

entraînement

BLAISE DUBOIS

LE STRETCHING
POUR LE COUREUR

38-40_entraînement_0211_B.indd   39 18/05/11   7:14 PM


