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INTÉGRER DES EXERCICES DE RENFORCEMENT DANS UN PLAN 

D’ENTRAÎNEMENT EST UNE DES MANIÈRES LES PLUS EFFICACES 

DE PRÉVENIR LES BLESSURES CHEZ LE COUREUR. JE NE PARLE 

PAS ICI DES EXERCICES TRADITIONNELLEMENT PRATIQUÉS 

DANS LES CENTRES D’ENTRAÎNEMENT, MAIS BIEN D’EXERCICES 

SPÉCIFIQUEMENT CONÇUS POUR LES COUREURS. 

Les exercices de renforcement ont pour ob-
jectif de solidifi er les muscles et les tendons, 
d’améliorer le soutien et le bon alignement 
des articulations, de mieux absorber les chocs 
et de rendre la foulée plus effi cace et plus éco-
nomique. En général, dans un programme de 
prévention des blessures ou d’amélioration des 
performances, le renforcement a une place 
prioritaire... loin devant le stretching.

5 exercices clés pour les coureurs 
1. Planches abdomino-lombaires (exercices 
de core) à répéter de manière soutenue 10 s en 
différentes positions : stabilisent le bas du dos.
2. Renforcement des fessiers : stabilise le bas-
sin et le genou dans la dynamique de course.
3. Descente d’une marche d’escalier : renforce 
et aligne le genou.
4. Course pieds nus : renforce le pied et son 
fascia plantaire, le tendon d’Achille et les pé-
riostes de la jambe.
5. Exercices sur ballon suisse : travaillent les 
muscles stabilisateurs et la proprioception.
 Consultez www.kmag.ca pour des explica-
tions en images.  *

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

[blessures]

Q&R
Q Le manque de temps et d’intérêt 
fait en sorte que je pratique très 
peu souvent les exercices de 
renforcement qu’on m’a prescrits. 
Avez-vous un truc ?

R Les exercices de renforcement 
peuvent s’intégrer dans la vie de 
tous les jours. Travailler assis sur un 
ballon suisse, descendre les escaliers 
en prenant soin de bien aligner 
son genou, marcher pieds nus dans 
la maison sont quelques exemples 
faciles à pratiquer.  

Q Si je suis un coureur sur route, 
devrais-je aussi m’entraîner sur 
des surfaces de sentiers (cross-
country) ?

R La réponse est oui, pour une part 
de votre volume d’entraînement. 
Les surfaces irrégulières font varier 
la biomécanique utilisée et vous 
évitent de reproduire constamment 
les mêmes mauvais mouvements 
tout en stimulant davantage vos 
muscles stabilisateurs. Intégrez 
cette nouveauté en douceur et avec 
prudence.

Optimiser ses 
performances en 
améliorant son 
effi cacité mécanique 
peut se faire en 
intégrant un plus 
grand nombre 
d’entraînements 
par semaine. Pour 
un même volume 
hebdomadaire de 
course, le coureur qui 
court plus souvent 
risquera moins de 
se blesser. De plus, 
ces séances répétées 
contribuent à affi ner 
l’effi cacité de sa 
gestuelle sportive, qui 
consiste à… courir !
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