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Une pratique variée et durable

Enfant/adulte hyperactif qui utilise son corps et 
l'activité physique comme source de bien-être, 
de progression et d'introspection 
(connaissance de soi, identité, 
accomplissements).

Coureur de longue distance, adepte du 
renforcement musculaire de type crossfit et 
de la mobilité naturelle.



Sédentarité 
chez les 
jeunes
Maladie du XXIe siècle 
et bombe sanitaire à 
retardement

2/3 des populations 11-17 ans: 
plus de 2h d'écran et moins de 
60min d’effort par jour

Augmentation du temps 
d'éveil passé assis ou couché

Impact négatif de la 
pandémie

Espérance de vie plus courte 
que les parents

Facteurs irréversibles: obésité, 
diabète, dépression et risque de 
cancer



Éduquer à 
l'activité 
physique
Faire bouger tous les jours 
l'ensemble de la 
population

5 000 000 décès en moins par an

OMS: 150 à 300min/semaine chez 
les adultes, 60min/jour chez les 
enfants et adolescents

10 000 pas par jour

Activités en plein air (stimulation 
de différentes zones du cerveau)

Saine hygiène de vie avec 
l'alimentation et le sommeil



+ 7h par jour assis

Attention à la sédentarité 
dans son environnement 
de travail!



4 piliers complémentaires 

Endurance
(Ultra trail)

Mouvement naturel
(MovNat)

Force
(Crossfit)

Respiration/Exposition
(Wim Hof Method)



#1 Routine matinale

Mettre en place un rituel (5-
10min) au lever, à base de 
mouvements simples et de 
respiration pour stimuler son 
corps et son esprit.



#2 Positions

Changer régulièrement de posture 
au cours de la journée 
(debout/assis), et faire des pauses 
pour réaliser quelques exercices 
sans difficulté.



#3 Transport actif

Utiliser la course à pied (run
commute), la marche, le vélo etc. 
pour se rendre au travail, aller d'un 
point A vers un point B, faire une 
course à l'épicerie... D'infinies 
possibilités!



#4 Milieu naturel

Passer du temps à l'extérieur, en 
nature ou dans un parc, seul ou 
en famille, et prendre du plaisir à 
bouger.



“Ceux qui pensent qu'ils n'ont 
pas le temps pour l'exercice 
physique devront tôt ou tard 
trouver du temps pour être 

malades.”
Edward Stanley



Merci! Questions?

Mickaël Préti

mickaelpreti@lacliniqueducoureur.com



Les bienfaits du yoga

Gül Rose Eyili

Leader promotion et communautés 
La Clinique Du Coureur

Professeure de yoga certifiée



Qui suis-je?
Je m'appelle Gül Eyili, je travaille à La 
Clinique Du Coureur. Je suis également 
professeure de yoga Hatha et Vinyasa! 

Je suis une coureuse récréative. Après 
une vilaine blessure au pied j’ai eu du mal 
à ne remettre à courir. J’ai traversé le 
désert. Moral en berne, essais/erreurs, et 
découragée j’ai réussi à me sortir de ce 
carcan grâce au yoga. Aujourd’hui, je me 
sens plus forte, plus en conscience et j’ai 
de meilleures sensations quand je cours!



Qu’est-ce que le yoga?
1

D’après vous?





Bienfaits du yoga pour les 
sportifs: 

l’appui de la science
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Opportunités offertes avec 
yoga 
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Merci! Questions?

Gül Rose Eyili

guleyili@lacliniqueducoureur.com



Chaussures et technique

Blaise Dubois
@blaisedubois

Fondateur de La Clinique Du Coureur,
physiothérapeute et enseignant





La Clinique Du Coureur
et ses conférenciers n’ont 
AUCUN biais commercial 

relatif à la chaussure

bit.ly/conventionLCDC

Conflits d’intérêts

bit.ly/conventionLCDC


Technique de course





Transition

IM: 50%

IM: 40%

IM: 10%

IM: 70%

2-3 mois

2-4 mois4-7 mois

5-9 mois

3-5 m
ois3-

6 
m

ois
IM: 60%

IM: 100%

IM: 80%

1 mois par 10-20 % d’IM (1’ de + par entraînement)



Minimiser l’interface
et courez... souvent! 

(sans bruit, avec 
des petits pas)

Conclusion



Merci! Questions?

Blaise Dubois

blaisedubois@lacliniqueducoureur.com
@blaisedubois



5 clés de l’entraînement

Olivier Roy-Baillargeon

Courroie de transmission, La Clinique Du Coureur
Athlète-entraîneur, Le Coaching Du Coureur



Pendant que tu cours,
si ta montre et ton corps se contredisent,

éteins ta montre et fie-toi à tes sensations.
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Le lendemain d’un gros entraînement,
si tu hésites entre courir et dormir,

fais la sieste.
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Les jours «faciles»,
si tu te demandes si tu cours trop vite,

ralentis, parce que c’est le cas.
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Après un bloc d’entraînement intense,
si tu sens une douleur ou un inconfort,

prends 2 ou 3 jours de repos.
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Après 2 ou 3 jours de repos,
si tu te demandes quand tu devrais 

reprendre, sors trotter tranquillement.
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• Cours au minimum 4 et idéalement 6 jours
par semaine

• En te laissant guider par tes sensations
• Au moins 80 % du temps assez lentement

pour tenir une conversation
• Et le reste du temps, vite au point de ne pas 

pouvoir parler
• Et repose-toi aussi sérieusement que tu 

t’entraînes

En résumé



Merci! Questions?

Olivier Roy-Baillargeon

olivier.rb@lacliniqueducoureur.com
lecoachingducoureur.com/entraineurs



La course à pied racontée par 

LA SCIENCE

50 experts.  Un livre.  Les faits
Blaise Dubois et Fréderic Berg







2 000,00 $
Fonds philanthropique LCDC

Cours ta réussite
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