Semaine 6
Le gros du travail d’entraînement est terminé, les cartes sont pas mal jouées !! Mais
il reste des étapes décisives à franchir pour aborder et réussir votre objectif. C’est
tout l’objet de cette ultime semaine de cours. Pendant cette dernière ligne droite, il
faudra :
S’affûter : diminuer les charges pour augmenter la performance
Manger : augmenter ses réserves avant l’épreuve pour ne pas faiblir pendant
Préparer ses pieds, ses sacs, sa tête pour arriver au bout
Et puis nous vous donnerons quelques conseils pour vous aider à être « finisher » !
Pendant la course il faudra donc :
Gérer ! Qui veut durer et franchir la ligne d’arrivée ménage sa monture !
1- L’affûtage
« La période d’affûtage précédant les grandes compétitions est sans doute l’une des
phases les plus déterminantes de la saison d’entraînement ». « Malheureusement,
la période d’affûtage est celle sur laquelle les entraîneurs ont souvent le plus de
doutes : quand faut-il commencer à s’affûter ? De combien faut-il réduire la charge
de travail ? Quelle méthode d’affûtage est-elle la plus efficace ? Et si au lieu de
s’affûter les sportifs se désentraînaient ? ».
Voici quelques réponses d’après les travaux du Dr Inigo Mujika (spécialiste en
physiologie du sport) et Laurent Bosquet actuellement Professeur à l’Université de
Poitiers (France) et Doyen de la Faculté des sciences du sport.
1- 1 : les bases scientifiques de l’affûtage
1-1-1 : Définition :
« L’affûtage pourrait être défini comme une réduction progressive et non linéaire de
la charge d’entraînement pendant une période variable de temps, dont le but est de
réduire le stress physiologique et psychologique de l’entraînement quotidien afin
d’optimiser la performance sportive ».
But du jeu de cette phase d’affûtage : on va rechercher d’un côté une « grande
réduction du niveau de fatigue engendrée par la grosse charge d’entraînement
préalable et qui masque en partie les adaptations » et de l’autre côté le but va être
de « maintenir sur l’acquis préalable les adaptations positives ».
En clair, on va chercher à réduire la charge d’entraînement pour entraîner une
surcompensation mais il va falloir doser cette réduction de charge pour ne pas
tomber dans le désentraînement (qui lui est « une perte partielle ou totale des
adaptations anatomiques, physiologiques et de performances comme conséquence
de la réduction ou l’arrêt de l’entraînement »).
1-1-2 : Comment réduire la charge ?
Plusieurs paramètres sont manipulables : l’intensité / le volume / la fréquence des
entraînements. On peut donc réduire la charge totale d’entraînement soit en
réduisant chacun des 3 paramètres individuellement soit en les réduisant
simultanément. « Peut-on se permettre de réduire la charge de travail aux dépens
de l’intensité, du volume et/ou de la fréquence d’entraînement sans tomber dans le
désentraînement ? »

Les recherches scientifiques montrent :
- « Que chez les sujets entraînés, le maintien de l’intensité semble être un facteur
clé pour garder les adaptations précédemment acquises »
- Par contre, si l’intensité est maintenue, « il ne faut pas avoir peur de réduire de
façon importante le volume de travail : progressivement réduit de plus de 50 % »
- Le constat à peu près identique pour la fréquence des entraînements : on peut
réduire de 1/3 la fréquence des entraînements sans perte des adaptations mais
prudence chez des sujets très entraînés et très spécialisés, la diminution sera
moindre chez eux : on risque de perdre en fluidité, en efficacité, en sensations dans
le geste technique. C’est sûrement très important chez le nageur, le sprinteur, le
sauteur… mais chez le coureur d’endurance voire d’ultra endurance, c’est peut-être
moins primordial…
1-1-3 : Durée et forme de l’affûtage
Sur la durée, les résultats de recherche sont extrêmement variés… Mais la moyenne
se situe autour de 10-15 j. Il n’existe pas de règle stricte, la durée doit être
individualisée. Mais comme l’espace de temps qui sépare les bénéfices de l’affûtage
des effets négatifs de l’arrêt de l’entraînement n’ayant pas été clairement défini, on
pourrait tomber dans le désentraînement si cette période d’entraînement réduit était
trop longue…
2 méthodes pour réduire la charge : Soit on la réduit brusquement, par rupture soit
on la réduit progressivement.
Les études montrent qu’un affûtage progressif est plus efficace qu’un affûtage par
rupture, mais c’est encore plus efficace si on ne réduit pas trop lentement !
1-2 : En pratique, on fait quoi ?
1-2-1 : Trouvez votre propre stratégie d’affûtage
Ces données scientifiques sont à prendre comme des « balises ». A chacun de les
adapter et de trouver la solution qui lui convient !! A chacun de se forger sa propre
approche pré-compétitive fondée sur son ressenti et ses expériences. Mais l’objectif
est vraiment d’arriver sur la ligne de départ frais et dispo :
- physiquement : il est trop tard pour rattraper le temps perdu, attention à la séance
de trop, trop intense, trop proche de l’objectif qui pourrait laisser des traces
profondes.
- et mentalement. Il faut avoir envie d’en découdre ! Être un peu en « manque » de
kilomètres !
Dans tous les cas, vous allez réduire le volume de vos entraînements et vous
apercevoir que finalement vous avez pas mal de temps libre !! Et là, un autre
problème peut se poser : comment l’occuper ? On allège l’entrainement parce que
physiologiquement c’est avantageux pour la performance mais :
- attention à ne pas tendre vers le désentraînement. Affûtage ne signifie pas
« vautrage » dans le canapé. Entre vos séances, conservez aussi un minimum
d’activité physique, marchez, nagez, sortez en vélo… vous vous occuperez la tête et
vos adaptations entre autres métaboliques résisteront à cette phase d’allègement.
- mentalement on peut constater deux comportements types : soit vous vous sentez
moins fatigué, en pleine confiance, détendu, vous profitez de cette phase pour
prendre du bon temps pour vous… soit au contraire cette modification significative
de l’entrainement vous stresse, vous avez peur de perdre le rythme, vous avez peur

de ne pas en faire assez… Pourtant vous avez fait ce qu’il fallait depuis des mois,
alors restez confiant et attention, à ne pas trop courir dans votre tête ! Trouvez-vous
des occupations mais pas trop énergétiques !! Marchez, écoutez de la musique,
allez au ciné, au musée, rangez votre appartement, prenez rendez-vous avec vos
amis que vous avez délaissés ces temps-ci… à chacun sa méthode pour gérer ces
dernières semaines…
1-2-2 : Au niveau de la musculation
Dans ce domaine aussi, on va changer un peu ses habitudes, mais comme
normalement la musculation ou la préparation physique ne constitue pas l’essentiel
de vos entraînements, il va être difficile de réduire beaucoup le volume ! Divisez-le
plutôt ! A la place d’une grosse séance d’1h30 pourquoi ne pas passer à 2 séances
de 20-30’ sur les deux dernières semaines ?
Vous pouvez conserver assez tard l’intensité de vos exercices mais par contre
oubliez au travail excentrique et/ou avec charges lourdes sur les membres
inférieurs en fin de préparation.
Vous pouvez maintenir un travail de gainage et de proprioception jusqu’en dernière
semaine, histoire de garder en éveil tous les muscles posturaux sans pour autant les
fatiguer. Sur les jambes on peut faire un programme court type stato-dynamique
pour avoir un rappel de force avant la compétition. Le principe est comme son nom
l’indique une association de phase statique et de phase dynamique sur un exercice.
On peut intégrer le statique à chaque répétition (donc 2’’ par exemple) ou bien faire
une isométrie de 6 à 10’’ avant une série dynamique. Le volume de travail pour ce
type de séance est léger (4 à 6 séries maximum réparties en 2 exercices comme du
squat et des fentes par exemple).
On a questionné Juliette et David sur leur approche de la compétition. Nous les
retrouverons régulièrement sur cette semaine de cours pour aborder avec eux
différentes thématiques. Tout de suite, leur version de la phase d’affûtage !
Ce qu’il faut retenir
- L’affûtage une réduction progressive et non linéaire de la charge d’entraînement
avant l’objectif final
- L’objectif de cette phase est d’effacer la fatigue des entraînements afin de révéler
les adaptations espérées et ainsi viser une haute performance
- La charge d’entraînement va être diminuée progressivement, en réduisant le
volume mais tout en conservant des séances très qualitatives
- La durée et le contenu de cette phase seront individualisés, chacun a ses
préférences dans ses stratégies de « tapering »
- Il faut trouver le bon dosage entre affûtage et désentraînement
- Construire des routines vous permettra d’aborder sereinement cette période

2 - Charger les stocks
Un bilan nutritionnel sain et équilibré se construit tout au long de la préparation et si
vous arrivez en forme, bien préparé, pas blessé, motivé… c’est que vous avez très
certainement pris soin de votre alimentation au quotidien… Evidemment quelques
fêtes, quelques excès n’ont pas ruiné votre préparation et vos progrès mais là, à
l’approche de l’objectif ce serait vraiment dommage qu’une grosse soirée ou qu’un

gros repas de dimanche midi mette à mal tous vos efforts…
Alors à S-3, on réduit vraiment l’alcool, les mauvaises graisses, les charcuteries, les
fromages, les plats préparés, les pâtisseries…. !!! Et à S-1 on passe vraiment en
phase de contrôle !
Biochimie des APS : « Les premiers travaux portant sur l’optimisation des réserves
en glycogène datent de 1966, ils ont donné lieu au fameux « régime dissocié
scandinave ». Cette pratique donnait certes des résultats intéressants mais elle était
assez contraignante et traumatisante ! Aujourd’hui elle est plutôt abandonnée mais
l’intérêt d’une programmation diététique avant la compétition n’est pas du tout remis
en cause. Le but de cette phase est d’obtenir une surcompensation des réserves
totales en glycogène. Comme on cherche une surcompensation au niveau de la
forme physique, on va chercher à surcompenser au niveau des stocks de glycogène
!! Le but de cette phase hyper glucidique sera donc d’obtenir un « accroissement
des concentrations en glycogène hépatique et musculaire au-delà des
concentrations initiales de repos ».
Les études ont montré qu’une surcharge glucidique bien menée permettait en
moyenne de doubler les réserves en glycogène. Mais pas plus !! Nos petites cellules
musculaires et hépatiques ne peuvent pas accumuler plus de glycogène que cette
limite physiologique même si l’alimentation de son côté continue à fournir des
glucides ! Donc attention au gavage trop important, trop longtemps… vous risquez
alors de remplir vos cellules adipeuses, et là (à de rares exceptions près
évidemment) on n’a pas vraiment besoin de faire des stocks… sauf si vous partez
pour Koh Lanta !!
Passons au côté pratique de la recharge glucidique : Nous allons voir en pratique
avec Didier Rubio comment gérer les quelques jours précédents la course et quelle
stratégie adopter pour se forger des stocks de carburant adaptés !
Le dernier repas
Nutrition et performances sportives 2004 : « On peut considérer le jeûne précédant
une compétition ou une séance d’entraînement comme un non-sens physiologique
car il épuise le glycogène musculaire et hépatique, ce qui produit un effet négatif sur
les performances sportives ». On est bien d’accord mais le plus souvent le départ de
votre course sera au petit matin !! Donc il faut faire quelque chose pour justement
faire remonter ces stocks ! Le dernier repas ne va pas corriger ou compenser vos
carences ou vos apports inadéquats éventuels ! Mais il est primordial pour ne pas
partir avec des stocks déjà abaissés !
C’est l’heure du fameux dernier repas précompétitif du condamné ! il doit fournir un
apport adéquat en glucides et une bonne hydratation.
Et il est bon de prendre en compte :
- vos préférences alimentaires : tu pars pour plusieurs heures d’effort, pas forcément
toujours des plus agréables, alors si tu commences par une soupe à la grimace dès
le petit déj, c’est dommage ! Autant se faire plaisir : pour moi, c’est une dose de
poudre de déjeuner (préparée maison, voir S4) mélangée à de la compote et des
rondelles de bananes ! 2 h avant le départ (voire moins si le départ est vraiment
matinal !), c’est top !

- l’impact psychologique de la compétition : « le stress et la pression réduisent de
manière significative la circulation sanguine vers le tractus digestif, diminuant ainsi
l’absorption intestinale », donc faut voir ce que vous êtes capable d’avaler…
Pourquoi pas des glucides sous forme liquide si le stress vous empêche d’avaler
votre pain d’épices…
- la digestibilité des aliments… Plus c’est gras et plus c’est riche en protéines et plus
vos aliments vont stagner dans le tube digestif… De plus la digestion des protéines
augmentent le métabolisme de base et le risque de déshydratation consécutif à
l’élimination des déchets produits par cette dégradation (on n’a pas vraiment besoin
de ça…) ! Donc il vaut mieux oublier les pains au chocolat et autres brioches…
Dans Nutrition et performances sportives, les auteurs préconisent 3 à 5 g de
glucides par kg de poids corporel pour ce dernier repas (méthode 1), ce qui nous
donne une ration de 150 à 250 g de glucides pour un coureur de 50 kg ou une ration
de 210 à 350 g pour un coureur de 70 kg.
Dans « Nourrir l’endurance », Monique Ryan, module la dose de glucides à ingérer
en fonction du temps que l’on a avant le début de l’épreuve, elle préconise 1 g de
glucide par kg de poids corporel et par heure dont vous disposez pour digérer !
(méthode 2)
A vous de voir, de tester, ce qui vous correspond le mieux.
Ce qu’il faut retenir
Du régime « scandinave » on retient la phase hyper glucidique qui commence 3 à 4
jours avant la compétition.
Pendant cette période, on passe d’une dose quotidienne de glucides de 6 g par kilo
de poids corporel à une dose de 8 g.
On choisira des aliments simples, plutôt blancs et assez raffinés, pauvres en fibres
et en matières grasses pour augmenter la ration quotidienne.
Par confort, on pourra fractionner cette ration bien augmentée en 5 repas et
collations.
A l’approche de la compétition, on cherchera une diminution des fibres et des
matières grasses pour mettre au repos les intestins et le foie qui seront très sollicités
pendant la course.
Le dernier repas doit être agréable et facile à digérer, riche en glucides plutôt
simples et en boisson réhydratante.
Il sera calibré suivant le temps que vous avez pour digérez !

3 - Préparer la machine de guerre !
3-1 - Préparer ses pieds
Les pieds sont aussi importants pour le traileur que pour la danseuse !! Ils sont tout
pour nous, ils sont les fondations de notre performance, ils nous font font courir,
sauter, avancer… mais ils sont aussi la source de nombreuses souffrances… Une
petite ampoule, un petit échauffement, un ongle qui dépasse… sur une séance
d’entraînement, on va supporter les désagréments… mais au bout de quelques
heures d’élancement, nos pieds peuvent devenir nos pires ennemis et nous forcer à
l’abandon…

La santé de ses pieds, c’est comme pour tous les domaines, l’entraînement, la
musculation, l’alimentation, la récupération… c’est un engagement de tous les jours
!! Les dernières semaines ne vont pas pouvoir compenser les défaillances de la
préparation !! MAIS à S-3, tout n’est pas encore perdu !!
Vous avez peut-être déjà consulté un pédicure-podologue pour faire un bilan
statique et dynamique, vous avez peut-être déjà des semelles, mais cette fois foncez
chez lui pour un soin curatif, il faut faire disparaître tout ce qui peut frotter, piquer,
blesser !! Même si vos symptômes ne sont pas aussi extrêmes que ceux présentés
!! Attention à la galerie des petites horreurs !!
On élimine :
- les cors, cornes et autres durillons !
- les crevasses
- les mycoses ou « champignons »
- les verrues plantaires
Et autres ongles incarnés !!
Et puis il vous conseillera peut-être de vous tanner les pieds !!
Le plus souvent enfermés dans des chaussures, vos pieds sont fragiles, leur peau
est fine, très peu résistante aux frottements… les ampoules pointent déjà… Si vous
ne pouvez pas quitter vos chaussures et renforcer naturellement vos pieds en
marchant pieds nus par exemple l’été avant votre course, la solution du tannage
peut être tentée !! On tannait les peaux d’animaux pour les rendre imputrescibles, on
peut bien se tanner les pieds pour les rendre plus résistants !!
Le principe est de badigeonner tous les jours un produit tannant sous vos pieds :
vous trouverez différentes marques dans le commerce mais le citron vert fait très
bien l’affaire !
Associez aussi à ce traitement un petit massage à la crème hydratante, votre peau
sera résistante ET souple !
2 ou 3 jours avant la course, surveillez la longueur de vos ongles : là aussi, gros
problèmes en vue si vous n’y prêtez pas attention !! Trop longs, trop courts, pas
assez arrondis dans les coins, trop épais au bout, ils risquent de vous faire bien
souffrir en buttant sur l’avant de la chaussure ou en entrant en conflit avec les ongles
voisins…
Enfin, le jour de la course appliquez généreusement une crème anti-échauffement
en prévention avant d’enfiler votre chaussette voire vous pouvez rajouter une
couche de crème par dessus.
Avoir un petit tube de « crème magique » dans son sac d’assistance, ce n’est pas
bien lourd et ça permet de prévenir et de soulager bien des maux.
Sur un ultra, vous pourrez éventuellement changer de chaussures et de chaussettes
à mi-parcours. C’est surtout indispensable s’il pleut beaucoup, si le terrain est très
humide : alors là, pour éviter de trop « macérer » le changement s’impose. Par
contre même si les conditions sont sèches, vous pouvez vous tartinez les orteils de
crème anti-frottement avant de repartir et ce, assez régulièrement !
Dernier conseil, investissez un minimum dans une paire de chaussettes spéciales

running ! A mon sens, ce n’est pas qu’un gadget technologique et marketing !
Certaines sont super sophistiquées, d’autres plus simples mais elles sont dans tous
les cas une protection efficace contre les ampoules. Vérifiez que les zones
renforcées soient bien adaptées à la forme de votre pied, que les coutures ne
frottent pas aux mauvais endroits, qu’elles ne soient pas trop épaisses par rapport à
votre chaussure et votre semelle… Bref, les chaussettes ce n’est pas un choix
anodin !! Avant un ultra, je m’offre une paire de neuves, je cours une fois avec, je les
lave et je les garde bien précieusement pour le départ ! Après la course elles
rejoignent les stocks des « grosses sorties », j’en ai aussi un tas pour le « quotidien
!! ».
Préparez vos pieds avec amour, ils vous le rendront et peut-être que vous ne finirez
pas comme ça !!
Ce qu’il faut retenir
- L’état des pieds est primordial pour réussir son objectif et ne doit pas être occulté.
- Le passage chez un pédicure peut être nécessaire pour éliminer toutes les
imperfections qui pourront affecter votre résistance à la douleur sur la course.
- Avant le départ, vous pourrez prévoir une procédure de « tannage » des pieds.
- Pendant la course, choyez aussi vos pieds lors de vos pauses aux bases de vie.
3-2 - Préparer son (ses) sac(s)
3-2-1 : le choix du sac
5-10-18 l, avec poches devant, derrière, sur les côtés, avec poche à eau, gourdes,
flasques… Le marché des sacs de trail est en pleine expansion et les modèles se
multiplient comme pour les chaussures ! A chaque type de compétition on pourrait
associer un sac différent ! Alors entre technologie et marketing, il va falloir faire le
bon choix !!
Posez-vous les bonnes questions avant d’aller faire votre shopping : de quoi ai-je
besoin ? Et quelles sont mes préférences ??!!
- le volume du sac :
- si vous n’avez à transporter qu’un minimum de matériel obligatoire (une réserve
d’eau, de vivres, une couverture de survie, un gobelet et une bande élastique), un
5-7 l peut suffire.
- si la liste s’allonge (vêtement chaud, collant, gants, bonnet, veste imperméable,
frontale de secours…), là un 10-12 l est indispensable et faudra bien rouler chaque
pièce du puzzle si vous voulez que ça rentre !
- si vous partez pour du plus long ou une sortie type reconnaissance du parcours, il
faudra nécessairement encore augmenter le volume (15-18-20 l).
- la forme du sac :
- classique, plus emmaillotant type gilet, modèle spécial fille ou unisexe… à vous de
voir, il faut essayer les modèles ! Le sac doit vous serrer raisonnablement et surtout
ne pas balloter ! Vérifiez que les sangles de serrage vous permettent de bien ajuster
votre sac.
- les poches du sac :

- là aussi tout est question d’expérience et de préférences personnelles : par
exemple, j’aime pouvoir attraper mes barres facilement sur l’avant du sac, j’aime
pouvoir enlever les gants, la veste et les ranger (et les récupérer !) dans des poches
latérales facilement accessibles sans avoir à enlever le sac ! Souvent je couds une
pochette supplémentaire sur une sangle de devant pour ranger mon téléphone.
- les systèmes d’hydratation :
- tous permettent d’utiliser une poche à eau, c’est le principe de base de ce type de
sac ! Mais vérifiez que la poche soit facilement accessible, cela évitera les crises si
vous souhaitez faire le plein d’eau aux ravitos !
- ensuite on voit de plus en plus des sacs avec des poches sur l’avant qui permettent
de caser des gourdes ou des flasques ! Ça fait un peu martien parfois mais c’est
bien pratique au niveau remplissage ! Et vous pourrez utiliser les deux systèmes :
par exemple votre boisson énergétique dans la poche à eau et de l’eau pure dans
les bidons… attention bidons et bâtons ne font pas bon ménage, la pipette c’est bien
pratique aussi quand t’es gelé, à l’agonie, les mains crispées sur les bâtons, pas
besoin de réfléchir à sortir sa flasque… et l’hydratation c’est aussi une des clés de la
performance !!
- bâtons ou pas bâtons :
- le choix se posera suivant le profil des courses mais au moment de l’achat du sac,
vérifiez le système d’attache des bâtons… certains sont de véritables casse-tête !!
Une fois fixés, les bâtons ne doivent pas balloter et ne doivent pas vous blesser.
Autre point important, le système d’attache doit être rapide et efficace dans un sens
comme dans l’autre, vous aurez certainement à l’utiliser plusieurs fois sur votre
ultra…
3-2-2 : la préparation du sac de course
La phase assez « prise de tête » du remplissage du sac est souvent proportionnelle
à la liste du matériel obligatoire !!
Si celle-ci est réduite, météo et ravitos vont conditionner le contenu de votre sac !
- vérifiez bien les conditions annoncées avant de partir et n’oubliez pas qu’un
bonnet, une paire de gants, une petite veste ne pèsent pas bien lourd et peuvent
vous sauvez grandement la mise !
- faites le point sur le nombre de ravitaillements prévus sur votre parcours et leur
répartition pour ajuster vos propres réserves en conséquence. Comptez 500 ml de
boisson et une barre (ou l’équivalent de 30 à 60 g de glucides) par heure c’est le
minimum. Attention à la chaleur, au froid, et au coup de pompe imprévu qui peut
démultiplier le temps entre deux postes de ravitaillement. Il faut trouver le juste
compromis, le bon rapport poids/sécurité pour partir serein.
Par contre si vous partez sur un ultra, il va vous falloir un peu plus de temps pour
faire rentrer tout ça : dans un sac de 10 l !!
Le petit truc : tout rouler serré (après la phase de contrôle des sacs, où vous risquez
de tout devoir sortir !!) et tout placer dans des sacs étanches (type sacs de
congélation) en fonction de leur degré d’utilité potentielle.
Les sacs permettent de compartimenter et de trier les vêtements et autres
accessoires et de tout garder à peu près au sec. Car même s’il ne pleut pas, la
transpiration va humidifier le contenu de votre sac si vous ne le protégez pas.

Ce n’est pas obligatoire mais ces quelques bricoles ne pèsent pas bien lourd et
peuvent vous simplifier votre vie d’ultra traileur !
Des mouchoirs en papier qui servent à tout
Des petits sacs à déchets
Des pansements à placer à la moindre alerte
Une mini pharmacie à composer avec votre médecin (granules d’arnica,
anti-diarrhée, anti douleur basique…)
Un récapitulatif du parcours avec dénivelés, km et ravitos
3-2-3 : la préparation des sacs « suiveurs » va également nécessiter temps,
organisation et méticulosité.
Si vous n’avez pas d’assistant qui va vous suivre patiemment sur la course, il faudra
aussi passer un petit moment à remplir vos sacs de base de vie avec l’indispensable
: des piles, des chaussettes, des vêtements secs, vos barres préférés, de quoi vous
doucher, vous laver les dents !! et pourquoi pas un peu de superflu (des bonbons, un
petit sandwich !!), ce sera votre récompense !
Et puis si vous êtes assisté sur la course, profitez de cette chance mais pour que les
moments de rencontre avec vos proches soient agréables, il sera peut-être bien de
prévoir également des sacs ou des caisses pour eux aussi !! Facilitez la tâche de
vos assistants en compartimentant les sacs ou les caisses que vous allez leur
confier !!! D’un côté les vêtements, de l’autre le ravitaillement.
Et puis vous pouvez faire une fiche prévisionnelle avec :
- le temps que vous comptez mettre entre les points de rendez-vous, cela donnera
un ordre d’idée à vos suiveurs
- vos attentes pour chaque ravito, en quoi ils peuvent vous aider : changer les piles,
refaire le plein de la poche à eau, vérifier l’état des réserves énergétiques…
Cette « fiche de poste » pourra aider à rendre ces moments de transition moins
stressants, plus agréables pour tout le monde…
Ce qu’il faut retenir
- Avant l’achat d’un sac il va être important de bien déterminer ses besoins : quel sac
pour quel usage ?
- Le sac doit être adapté parfaitement à votre morphologie.
- Le matériel obligatoire, la météo, les ravitaillements prévus sont à considérer pour
remplir votre sac de course.
- Pour gagner en temps et en sérénité, compartimentez bien vos sacs de base de
vie ou ceux confiés à votre team.
- Préparez des « fiches de poste » prévisionnelles pour vos assistants.

3-3 - Préparer sa tête !!
Nous vous avons proposé en début de session et en S4 des questionnaires qui
renvoient à des concepts développés en psychologie du sport en particulier sur la
motivation et sur le stress. Aujourd’hui voici quelques réponses !!
Richard H.Cox : Psychologie du sport (2005) : dans sa définition montre l’interaction

dans les deux sens entre la pratique physique et le psychique du sportif : « La
psychologie du sport est l’étude de l’effet des facteurs psychologiques et
émotionnels sur les performances et de l’influence de la pratique sportive sur ces
mêmes facteurs ». On ne peut pas occulter la partie psychique d’une performance
sportive. Au départ d’un 100 m ou d’un ultra, les coureurs n’auront pas la même
pression, ils ne subiront pas les mêmes formes de stress, ils n’auront pas les mêmes
stratégies mentales mais dans les deux cas, la part du « mental » aura une place
importante dans leur course et dans le franchissement de leur propre ligne d’arrivée.
La partie qui va suivre est une présentation de concepts développés en psychologie
du sport en particulier sur la motivation et sur le stress et qu’il nous semblait
intéressant de mettre en parallèle avec notre spécialité sportive. Nous vous avons
proposé en début de session et en S4 des questionnaires qui renvoyaient à ces
notions. Aujourd’hui voici quelques réponses et pistes de réflexion personnelle !!
3-3-1 : La motivation
Le 1er groupe de questions se rapporte à différentes facettes de la motivation.
Pas besoin d’être un grand expert en psychologie, on sait tous bien que sans
motivation, la route vers la ligne d’arrivée va être longue !!
Et l’image colle encore plus à notre discipline lorsque l’on sait que « Le terme
motivation vient du latin motivus, mobile, relatif au mouvement. Le désir de se
mouvoir, par opposition à celui de demeurer immobile est l’essence même de la
motivation ». (R.Cox)
On ne peut pas réduire simplement le sujet à « suis-je motivé ou pas ? » Nous allons
voir que la motivation revêt en fait de nombreuses formes.
1 - La théorie des buts d’accomplissement
Pour faire simple, Nicholls dans sa théorie des buts d’accomplissement (1984) décrit
2 orientations motivationnelles :
Si vous vous êtes plutôt reconnu dans les propositions bleues, c’est que vous êtes
plutôt motivé par la tâche (on parle aussi d’orientation vers la maîtrise), votre but est
de maîtriser une habileté particulière, de progresser, de percevoir votre habileté qui
s’accroît en s’entraînant. Si vous vous approchez plus des propositions violettes,
vous êtes plus orienté vers l’égo (on parle également d’orientation vers la
compétition), vous êtes motivé par la comparaison sociale, « votre habileté se
mesure par comparaison aux performances réalisées par autrui et non par rapport
aux progrès réalisés personnellement ».
« L’orientation motivationnelle vers la tâche (ou vers la maîtrise) est associée à la
croyance selon laquelle la réussite dépend de l’effort et de la maîtrise. Ces sportifs
orientés vers la tâche ressentent un fort sentiment de réussite lorsqu’ils perçoivent
des progrès qu’ils attribuent aux efforts fournis. Ils éprouvent un sentiment
d’accomplissement à travers l’apprentissage et la maîtrise d’une tâche difficile. »
« L’orientation motivationnelle vers l’égo (ou vers la compétition) est associée à la
croyance selon laquelle la réussite dépend de la performance réalisée par rapport à
autrui. L’habileté est indépendante de l’effort. Ainsi pour un athlète orienté vers l’égo,
réussir c’est l’emporter sur son adversaire grâce à une plus grande habileté et non
grâce aux efforts fournis ou aux progrès réalisés. » L’orientation vers l’égo présente

un inconvénient : elle interdit une participation par pur plaisir à moins que l’individu
soit sûr de gagner.
D’autre part il risque de se poser un autre problème : si cet athlète orienté vers l’égo
juge son niveau d’habileté trop faible (il n’a pas confiance en soi, il se sous-estime),
s’il ne pense pas être capable de gagner, il ne se lancera certainement pas dans
une activité constituant un défi, dans une tâche difficile (propositions en jaune). La
situation peut même aller jusqu’à mettre en place des stratégies d’évitement et
d’auto-handicap : « ces sportifs font moins d’efforts, trouvent des excuses pour
expliquer leurs performances de manière anticipative, afin de préserver leur estime
de soi face à un éventuel résultat négatif dans une situation d’évaluation sociale » (la
compétition, l’entraînement en groupe, la prise de perf…).
F.Cury dans son article « Evolution conceptuelle de la théorie des buts
d’accomplissement dans le domaine du sport 2004 » : ajoute une troisième
dimension à la théorie des buts d’accomplissement : celle de « L’évitement de la
performance qui pousse l’individu à éviter la démonstration d’incompétence
normative. Il met en place un ensemble de stratégies et de conduites afin d’éviter de
dévoiler des capacités inférieures à celles de ces pairs ».
« Quelle que soit la raison, les athlètes qui adoptent la stratégie de l’auto handicap
créent consciemment ou non des obstacles ou des handicaps susceptibles de nuire
à leur performances » comme : j’ai eu des crampes toute la semaine… j’ai eu
beaucoup de travail en ce moment, je n’ai pas pu aller m’entraîner…
Vous avez très bien pu vous reconnaître à la fois dans les propositions vers la tâche
et vers l’égo : en effet les deux orientations sont indépendantes. « Les études ont
montré qu’en termes de performance, de satisfaction et de plaisir, l’idéal est d’être
fortement orienté vers la tâche ET vers l’égo mais avec un fort niveau d’habileté
perçue. Si ce niveau est faible, on risque d’éviter de relever des défis en compétition
par peur de l’échec ».
2 - Motivation intrinsèque / extrinsèque
R.Vallerand (1997-99) a particulièrement étudié la motivation sociale et propose un
continuum qui :
- commence à l’amotivation (je ne sais pas pourquoi je cours, je ne vois aucun
avantage à courir ? mais dans la pratique cette forme de motivation est assez rare,
car les personnes amotivées ne se donnent pas la peine de faire du sport très
longtemps
- passe par la motivation extrinsèque (propositions violettes) : je cours pour des
raisons externes : pour les récompenses, les trophées, l’argent, les éloges,
l’approbation sociale, la peur d’être sanctionné. Si un sportif court uniquement pour
des raisons externes c’est un automate, un pion, sans une once
d’autodétermination. Si la distribution des bons points s’arrête, le sportif ne trouvera
aucune raison de continuer à s’entraîner, à participer aux compétitions.
Par contre, ces sources externes de motivation peuvent être de plus en plus
intégrées, internalisées par l’athlète (propositions jaunes) : Exemple d’un continuum
d’un comportement au départ régit par des causes externes puis de plus en plus par
une motivation interne :

1- par exemple, au début, je fais de la musculation parce que c’est l’entraîneur qui
m’y oblige
2 - je ne suis pas spécialement un grand adepte de la musculation mais je vois bien
que c’est important donc je m’astreins à des séances
3 - la musculation m’aide à progresser, je fais de ma musculation de mon plein gré !
- jusqu’à la motivation intrinsèque (propositions bleues), qui vient de l’intérieur. Les
motivés intrinsèquement se lancent librement sans être poussé par une quelconque
récompense dans les activités pour différentes raisons : pour la connaissance (de
nouvelles techniques par exemple), pour l’accomplissement (de tel ou tel nouveau
défi), pour la stimulation (pour l’euphorie du départ la compétition par exemple).
Vallerand et Loisier (1999) « montrent que les athlètes qui s’investissent dans le
sport pour des raisons auto-déterminées (personnelles, internes) font preuve d’un
affect positif supérieur, d’une plus grande persistance et sportivité : votre façon de
pratiquer reflète les raisons qui vous poussent à pratiquer ».
3- Le « flow »
Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, c’est que vous avez eu la
chance de connaître le « flow », l’état de grâce !!! un « état psychologique optimal »
!! Personnellement, c’est pour ça que je cours !! Pour ressentir cet état de facilité et
ce sentiment de plénitude car c’est vraiment une expérience unique !!
C’est à un psychologue d’origine hongroise, Mihály Csíkszentmihályi (je vous
épargne ma prononciation !!) que l’on doit ce concept de « flow » qu’il a développé
de 1975 jusqu’aux années 2000. Il décrit cet état de grâce « comme une fin en soi »,
c’est « la quintessence de la motivation intrinsèque ». « L’élément clé de l’état de
grâce est l’expérience autotélique », c’est à dire qui trouve sa fin elle-même, c’est
une activité indépendante qui ne génère aucun avantage mais constitue une
récompense en soi ». C’est un état que l’on peut rechercher et atteindre dans bien
d’autres domaines que celui du sport évidemment. La chercheuse Susan Jackson
s’est particulièrement penché sur l’application des principes de cet état de grâce
dans le monde sportif.
Pascale Demontrond et Patrick Gaudreau dans leur article : Le concept de « flow »
ou « état psychologique optimal » : état de la question appliquée au sport (revue
STAPS 2008) décrivent bien les recherches de cette américaine et les 9 dimensions
constitutives du « flow ».
« La première est « la sensation d’un équilibre entre la demande de la tâche et les
compétences personnelles ». Si lors d’une compétition le défi dépasse les capacités
des athlètes, ils ressentiront de l’anxiété. Inversement, un défi perçu comme plus
faible que les ressources du sportif sera une source d’ennui. Cette notion d’équilibre
apparaît comme centrale dans le concept de flow. ».
Nous ne décrirons pas toutes les dimensions mais voici quelques exemples qui nous
aideraient bien si on les atteignait en course :
- la « perception de la transformation du temps » : « le temps peut être perçu comme
s’écoulant rapidement, ce qui permet à l’athlète de supporter, par exemple, les
douleurs inhérentes à sa pratique » c’est bon pour nous ça !!

- La « concentration sur la tâche » : La concentration sur la tâche est totale en état
de flow et aucune pensée extérieure ne vient la perturber, même pas un balisage
raté, un ravito trop léger, une engueulade avec son assistant…
- « La huitième dimension énoncée est celle du « sens du contrôle ». Cette
dimension reflète la sensation de pouvoir réaliser n’importe quelle action et de la
réussir quelle que soit la tournure que prend la compétition. » On se sent invincible,
porté vers la ligne d’arrivée quelle que soit la tempête qui vient s’abattre sur nous !!
Le flow c’est bon pour les performances :
- « Cette expérience est en soi si agréable que l’individu la ressentira comme une
grande richesse et cherchera à retrouver cet état psychologique. » et donc mettra
tous son cœur et ses tripes à l’entraînement, dans sa vie quotidienne pour revivre ce
moment.
- Au-delà de la motivation intrinsèque et du plaisir qu’entraîne cette perception de
compétences dans une situation de défi, plusieurs recherches ont montré que le flow
a un impact sur l’amélioration des compétences réelles (e.g., Massimini,
Csikszentmihalyi, & Delle Fave, 1988). De même, Csikszentmihalyi et LeFevre
(1989) ont montré que lorsque le défi et les compétences sont perçus comme étant
élevés, l’individu n’apprécie pas uniquement le moment mais améliore ses capacités
sur le long terme car il est placé dans une situation qui lui permet d’acquérir de
nouvelles compétences et d’augmenter son estime de soi.
Pour résumer :
- « le flow apparaît comme étant un état psychologique optimal recherché par les
athlètes, vécu de manière ponctuelle et irrégulière, d’apparition brève et
incontrôlable, provoquant un ensemble d’émotions positives favorisant la réalisation
d’une haute performance. » Et ce de manière relative et personnelle. L’atteinte du
flow n’est absolument réservée à une élite sportive !
- « l’intérêt du flow, et de la psychologie positive en général pour le champ sportif,
est de mettre l’accent sur des éléments associés à une bonne performance sportive
(e.g., l’optimisme) et non de se centrer sur les éléments négatifs associés à cette
dernière (e.g., l’anxiété).
« Le flow oriente l’attention des individus vers ce qu’il y a de positif dans chaque
situation, il favorise le développement de ces éléments positifs, leur maîtrise et par
conséquent leur utilisation à des moments clés de la vie des individus. Cette
« centration positive » permet donc de ne pas rester focalisé sur des éléments
négatifs, ce qui est un réel enjeu lors de la réalisation de performances sportives. »
Malheureusement le stress, l’anxiété sont effectivement des sentiments négatifs que
l’on retrouve bien souvent au départ d’une course.
3-3-2 : Anxiété, stress, confiance en soi… le point sur nos états émotionnels.
Cury, Sarrazin, Pérès et Famose nous signalent dans leur article « Mesurer l’anxiété
du sportif en compétition » (dossier EPS n°43, 1999) que « La relation entre l’état
émotionnel des sportifs et la performance constitue depuis longtemps un thème

important de recherche en psychologie du sport. Dès 1932, les premiers travaux de
Griffith (un de pères fondateurs de ce domaine) portaient déjà sur la relation éveil
(activation)/performance ». Depuis, de très nombreux travaux ont été effectués pour
évaluer les causes et les conséquences de l’anxiété en compétition.
La théorie du U inversé
Didier Delignières dans son article « émotion et performance sportive (1998) décrit la
notion« d’éveil », d’activation : « La notion d’activation a été introduite pour rendre
compte du constat selon lequel l’organisme ne fonctionne pas à tout instant selon la
même intensité. D’un moment de la journée à l’autre se succèdent des phases de
sommeil total, de veille diffuse, de passivité, d’intérêt intense, d’excitation… Le
niveau d’activation est donc affecté par de nombreux facteurs : l’effort physique, la
température, les drogues, les émotions, l’intérêt… »
Pour R.Cox : « L’éveil est un phénomène physiologique neutre associé à
l’augmentation de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, du rythme de la
respiration, du métabolisme et d’autres indicateurs de l’activation ».
« L’étude des relations entre activation et performance a constitué un des thèmes
majeurs de la psychologie au cours du 20e siècle. L’hypothèse la plus fréquemment
retenue est la loi de Yerkes et Dodson (1908) dite loi du U-inversé, selon laquelle
activation et performance seraient reliées par une courbe à optimum. Dans un
premier temps l’activation permet une amélioration du niveau de performance mais
au-delà d’un optimum cette dernière tend à se détériorer. »
- autre conclusion des travaux de Yerkes et Dodson :
- Le niveau d’éveil optimal varie en fonction de la complexité de la tâche et de la
compétence de l’athlète.
- exemple : il faut un niveau d’éveil élevé pour obtenir les meilleures performances
dans des activités de motricité globale (comme la musculation). Inversement une
tâche de motricité fine (comme le putting au golf) demande un faible niveau d’éveil.
Cette théorie classique du U-inversé a reçu un important écho en psychologie du
sport. Mais elle a aussi été pas mal critiquée pour son côté trop simpliste et
généraliste. Certains auteurs ont proposé des alternatives ou des variantes de cette
théorie où l’analyse des différences interindividuelles prend une place importante.
Le niveau d’éveil optimal varie en fonction de la complexité de la tâche, de la
compétence de l’athlète comme nous l’avons vu mais aussi de ses traits de
personnalité.
Donc à vous de bien vous connaître pour savoir dans quel état d’éveil, d’activation
vous aimez vous trouver avant une course. Va-t-il falloir que vous mettiez en place
des stratégies de relaxation pour faire baisser ce niveau ou au contraire trouvez la
solution pour vous « réveiller » pour vous booster, pour installer l’état émotionnel le
plus adapté à la performance ?
Car pour Yuri Hanin (1989) chaque individu est caractérisé par une « Zone Optimale
de Fonctionnement », par un « niveau optimal d’anxiété situationnelle ».

Un athlète sera en mesure de réaliser sa meilleure performance si son niveau
d’anxiété situationnelle (pour résumer son niveau de stress) est situé dans une
certaine zone optimale de fonctionnement.
D’accord, on voit bien que sans une certaine dose de stress, de montée
d’adrénaline, de palpitations au départ, vous risquez de rater le départ de votre
course. Mais dans bien des cas le stress vous ronge, le niveau d’activation est bien
trop haut, très peu adapté à la situation, vous grillez votre énergie avant d’être parti !!
Alors voici quelques définitions pour mieux connaître l’anxiété et peut-être mieux la
dépasser :
Définitions
- Pour Lazarus (2000), l’anxiété est l’une des 15 émotions qui nous traversent. « Il la
définit comme une réaction face à une menace existentielle et incertaine ». « Une
émotion comme l’anxiété se produit après évaluation des ressources disponibles
pour s’adapter à une situation ». Pour Lazarus, l’anxiété est l’une des émotions
susceptibles d’avoir un impact considérable sur la performance au même titre que la
colère, la culpabilité et la honte, le soulagement, la joie et la fierté. »
- On peut être anxieux de « trait », de nature (on parle aussi d’anxiété chronique) :
« l’anxiété de trait est un motif ou une disposition comportementale acquise qui
prédispose un individu à percevoir un ensemble de circonstances objectivement non
dangereuses comme étant menaçantes et à répondent à celles-ci par des réactions
d’état d’anxiété disproportionnées par rapport au niveau effectif de la menace »
(Spielberger, 1966). Donc déjà, on ne part pas égaux dans la bataille contre
l’appréhension de la course !
- A ce trait de personnalité, s’ajoute une anxiété « d’état » (on parle aussi d’anxiété
situationnelle), propre à chacun et qui est très variable suivant la situation. « Elle
caractérise l’état émotionnel de l’individu dans l’ici et maintenant. » Cet état de
tension est très fluctuant, à quelques minutes près : vous apprenez qu’untel n’est
pas au départ de la course, ouf, l’étau se desserre d’un cran, au contraire, la météo
est en train de se dégrader, vous avez peur d’avoir froid, votre degré d’anxiété
remonte et ainsi de suite ! Au fil de la course votre état d’anxiété va faire le yo-yo !!
(sauf si vous croisez le « flow » sur votre route !!).
- Tout le monde ne présente pas les mêmes symptômes en réponse à l’anxiété.
L’anxiété peut se manifester sous forme :
- cognitive, mentale : « on a des préoccupations négatives relatives à la
performance, une incapacité à se concentrer et une attention perturbée ». Elle est
également provoquée par la peur du jugement social, la peur de l’échec, la perte de
l’estime de soi (on retrouve ces items dans les propositions violettes)
- somatique, physique : augmentation de la FC, de la respiration, de la tension
musculaire, on a les mains moites, des papillons dans l’estomac…
- comportementale : on grimace, on est agité, nerveux, impatient, on trépigne, on ne
tient pas en place
Même chose, si vous avez coché les propositions violettes, c’est que vous présentez
des signes extérieurs de stress !!

Le processus du stress
- L’anxiété est le résultat d’un tout un processus : pour Lazarus : « L’anxiété est une
émotion qui traduit la réponse à notre interprétation et à notre évaluation d’une
situation telle que la compétition, c’est une réaction soudaine. »
Toutes les situations ne sont pas objectivement stressantes, c’est l’interprétation et
l’évaluation de la situation que l’on en fait qui va rendre ou pas la situation
stressante!!
Dans les réponses violettes cette interprétation négative de la situation et de ses
propres ressources pour surmonter la situation qui transparaît :
1- « Le mécanisme du stress commence par la situation, c’est le stimulus. La
situation de compétition n’est pas stressante en soi, c’est l’interprétation que l’on va
en faire qui va le rendre stressante ou pas. C’est une compétition préparatoire ou
c’est mon objectif prioritaire ?
2 - On va donc procéder à une évaluation de la situation : au niveau primaire, la
situation comporte certaines exigences ou « demandes », quels sont les enjeux pour
moi sur cette compétition ? Est-ce que j’ai des enjeux personnels sur cette course ?
Si c’est le cas, je passe au stade de l’évaluation secondaire : je vais faire l’inventaire
de mes ressources pour m’adapter à cette situation. Si je me sens capable de
réussir, si j’estime que l’échec ou la réussite n’aura pas d’impact à titre personnel
(c’est une compétition préparatoire, je sais que je suis fatigué, c’est un exercice, je
n’ai rien à prouver), alors la situation est en équilibre, mon niveau d’anxiété est bas.
Par contre si j’estime qu’il y a un décalage entre les exigences de la situation et mes
capacités (manque d’entraînement, d’expérience, de confiance…) alors naît un
déséquilibre, un sentiment de « menace ».
3 - Cette menace entraîne une réponse au stress, une augmentation de anxiété soit
cognitive soit somatique, soit les deux ! »
4 - Il y a des situations où l’anxiété est bénéfique (Hans Selye (prononcer Cellier),
1983, parle du bon stress) et d’autres où les effets sont catastrophiques (le mauvais
stress). Nous verrons un peu plus loin comment tenter de faire face à ce mauvais
stress.
David décrit bien l’enjeu relatif qu’il a mis dans sa Saintélyon et au moment du
départ quelques interrogations et pointes de stress sont bien présentes !
Les facteurs aggravants
- Selon Endler (1978, 83), il y a 5 facteurs qui entraînent un accroissement de
l’anxiété avant la compétition. Les identifier et les interroger peut vous permettre de
faire baisser d’un cran la tension :
- la peur de l’échec : se fixer des buts objectifs, des objectifs partiels pourront vous
aider à relativiser, l’échec se situe à quel niveau pour vous ? Sur votre premier ultra
ou sur votre première distance importante, finir peut être déjà un bon objectif ! On
pourra se fixer des objectifs de performance chronométrique ou de place mais dans
un 2e temps. L’humilité est un facteur de réussite dans l’ultra endurance, rien n’est
jamais acquis d’avance !!!
- la peur du jugement social négatif : là aussi, apprenons à relativiser !! Bien sûr,
votre performance sera sûrement scrutée par votre famille, vos amis… mais ils

seront aussi très fiers de vous, juste parce que vous avez pris le départ de votre
course !! Si vous avez peur de déplaire à vos collègues de bureau, restez dans
l’ombre, dans votre intimité, n’étalez pas vos ambitions sur les réseaux sociaux !!
- l’ambiguïté de la situation : être titulaire ou pas dans une équipe, cela nous
concerne peu en fait…
- la perturbation d’une routine maîtrisée : pour nous ce serait plutôt le stress inhérent
aux conditions de départ, à toute l’organisation qui peut être impressionnante et
stressante sur une grosse course… Venir bien à l’avance, repérer les lieux, bien se
renseigner sur l’emplacement des parkings, de la zone de départ, de dépose des
sacs… peuvent vous aider à diminuer ce stress-là.
- la peur de se faire mal : on n’est pas à l’abri d’une chute mais pour nous c’est plutôt
la peur de la douleur… oui, finir un ultra passe parfois par des phases douloureuses,
mais d’une part cette douleur est relative, fluctuante, cyclique… et puis dépasser
cette douleur fait aussi partie du défi du traileur. J’aime beaucoup les réflexions
d’Etienne Klein, Centralien, physicien, docteur en philosophie des sciences et
alpiniste et ultra traileur !
« La leçon principale – essentielle – que je tire des cinq courses de ce type
auxquelles j’ai participé (parfois sans pouvoir les terminer), c’est qu’on n’est pas
obligé de convertir une douleur physique locale en une souffrance psychique
globale. Si la douleur est inévitable dans toute pratique physique extrême, la
souffrance, elle, n’est jamais qu’optionnelle. On peut avoir mal, à un genou par
exemple, sans que l’être tout entier se mette à avoir mal : c’est le genou qui a mal,
pas le moi, pas le je, pas le nous, seulement le genou. La pratique de l’ultra-fond
semble ainsi établir qu’on peut mépriser l’hystérie du corps et se montrer
durablement sourd à ses lamentations. Affaire non de masochisme, mais de posture
esthétique (peut-être même éthique ?) : il s’agit en toutes circonstances d’avoir de
l’allure, au propre comme au figuré.
Le corps peut certes fléchir, flancher, accuser le coup ; il peut aussi, à partir d’une
défaillance ou d’un handicap qu’on pourrait croire rédhibitoire, forger une élasticité
nouvelle, se ressaisir et bondir armé d’un levier plus puissant. La résurrection des
corps, c’est peut-être d’abord cela : le passage surprise, par une sorte d’effet tunnel,
de la fatigue à un semblant d’allant, voire à la pétulance. Dans les moments
difficiles, il arrive qu’on éprouve un sentiment d’abandon, d’oppression minérale et
qu’on se laisse alors happer par l’envie de rejoindre la plage la plus proche où notre
âme traumatisée trouvera l’horizontalité radicale à laquelle soudain elle aspire. Mais
c’est là qu’il faut avoir appris à faire preuve de patience et d’endurance. Cela peut
finir par passer, la forme peut progressivement revenir, et lorsque c’est le cas, on se
sent au contraire transporté par une force antigravitationnelle, comme aspiré par le
mouvement vertical des cimes. »
4 - Les stratégies de « coping », « faire face » au stress
Voici quelques stratégies à mettre en place pour ne pas se laisser envahir par le
mauvais stress.
4-1 - des définitions
Le sport n’est malheureusement pas le seul domaine qui peut engendrer des
situations agressives, désagréables, stressantes… Et pour résister à ces tensions

que l’on va ressentir plus ou moins fortement suivant notre perception, nous allons
mettre en place des réponses, des réactions. Les psychologues parlent de stratégies
de coping, de l’anglais to cope = faire face.
Lazarus et Folkman (1984) définissent le copine comme « l’ensemble des efforts
cognitifs et comportementaux, constamment changeants, déployés pour gérer des
exigences spécifiques internes et/ou externes qui sont évaluées par la personne
comme consommant ou excédant ses ressources ».
Marilou Bruchon-Schweitzer (professeur de psychologie) dans son article
« concepts, stress, coping - 2001) précise la notion :
« Une stratégie de copine est flexible, consciente, différenciée, elle est orientée vers
la réalité. Sa fonction est de permettre à l’individu de maîtriser, réduire ou supporter
les perturbations induites par cet événement. »
Le coping est un processus évolutif, dynamique : il est fonction des évaluations
incessantes par le sujet de sa relation à son environnement. Toute modification de la
relation entre individu et environnement pourra donner lieu à des réévaluations de la
situation et des ressources disponibles. Sur un trail de plusieurs heures et encore
plus sur un ultra, effectivement rien n’est fixe, il est rare que tout se passe
exactement comme prévu… pas mal de petits ou gros événements peuvent venir
perturber la belle mécanique : une mauvaise chute, une douleur qui commence à
pointer, un ravito qui tarde à arriver, une montée qui dure plus que sur le profil, une
averse qui vous glace… autant d’agressions qu’il faut apprendre à contourner !
Plusieurs stratégies pour faire face : Lazarus (1984) a identifié 2 types de coping
(centré sur le problème ou centré sur l’émotion) et deux « styles de coping : actif et
évitant »
- le coping centré sur le problème : « cette stratégie vise à réduire les exigences de
la situation et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face. »
Dans cette catégorie de coping, on retrouve des stratégies de déploiement des
efforts, d’analyse logique de la situation, de planification.
Exemple, j’ai peur en descente : stratégie active basée sur le problème : je
m’entraîne sur des chemins spécifiques pour progresser et diminuer ce stress /
Stratégie d’évitement basée sur le problème : je ne pense plus à ce problème, je me
résigne à la situation, je ne m’engage plus sur des courses trop difficiles en dénivelé
- le coping centrée sur l’émotion : il vise à gérer les réponses émotionnelles induites
par la situation. La régulation des émotions peut se faire de diverses façons
(émotionnelle, physiologique, cognitive, comportementale). Il existe beaucoup de
réponses appartenant à cette catégorie : consommation de substances, s’engager
dans différentes activités (activité physique..), exprimer ses émotions…
En style « actif », on est sur des méthodes de relaxation, de contrôle des pensées…
- Evidemment éviter d’affronter le problème en ne se présentant pas au départ d’une
course a un effet immédiat positif sur son niveau de stress mais ce n’est pas une

solution viable pour qui veut poursuivre sa carrière compétitive !!
Pour J. Doron, Y. Stephan C. Le Scanff dans leur article « Les stratégies de coping :
une revue de la littérature dans les domaines du sport et de l’éducation (2013) Il est
clair que les stratégies de coping centrées sur le problème s’avèrent plus efficaces à
long terme en contribuant positivement à la persistance, à la satisfaction liée à
l’activité et au plaisir ressenti contrairement aux stratégies d’évitement.
Pour éviter de stresser et de s’épuiser avant le départ d’une course Juliette a trouvé
SA solution : dormir, récupérer le plus possible : En se sentant reposée elle arrive
ainsi en pleine confiance sur la ligne de départ.
Film Juliette stress
4- 2 : Comment faire face au stress ?
Voici quelques pistes de réflexion pour apprendre à gérer son « mauvais stress » et
améliorer ses performances.
Les stratégies de gestion de stress sont multiples et variées. Leur classification est
l’objet de nombreuses recherches, de nombreux désaccords entre les auteurs, il est
difficile de les comparer et de les synthétiser…
Nous nous sommes appuyés sur l’Inventaire des Stratégies de Coping en
Compétition Sportive de Gaudreau et Blondin 2002 pour vous proposer le
questionnaire de la semaine 4 sur vos réactions face à une situation stressante : ces
auteurs classent les stratégies en fonction de la centration sur la tâche, sur le
désengagement et sur la distraction.
Voici donc quelques pistes de réflexion pour vous aider à relâcher la pression !
Les réponses A,B, C sont liées aux stratégies de contrôle des pensées, les D et E à
l’imagerie mentale, les F et G à la relaxation, la H au déploiement des efforts, les I et
J à l’analyse logique, les K et L à la recherche de soutien, les M et N à la ventilation
des émotions déplaisantes, les O, P, Q à la distraction mentale, les R, S, T, U et V
au désengagement à la résignation, les W et X à l’isolement social.
Dans l’étude de Gaudreau et Blondin, évidemment il s’avère que les stratégies de
désengagement et de résignation nuisent gravement à la performance !!
L’isolement social n’est pas forcément non plus une bonne idée : pour les
chercheurs, se rapprocher de ses pairs, de son entraîneur, de sa famille, discuter,
plaisanter, chercher un soutien psychologique est bien plus intéressant pour
diminuer les inquiétudes que de s’enfermer dans sa bulle. Mais ensuite, le coping
est vraiment une construction personnelle.
On a vu auparavant qu’à chaque situation pouvait correspondre une stratégie
différente, alors il va falloir posséder en réserve toute une palette de solutions pour
sortir celle qui pourrait marcher au bon moment !! Construire ses propres outils, ça
se teste, ça se répète à l’entraînement, lors des sorties longues, en compétition, et
même au fond de son lit ! …

Voici 2 grandes familles de techniques qui peuvent vous aider à réguler votre stress:
- Les techniques de relaxation peuvent être un bon outil pour faire baisser votre
niveau d’activation. Vous trouverez pas mal de méthodes (comme la méthode
progressive de Jacobson, le training autogène de Schultz, la méditation…). Mais 2
grands principes régissent ces techniques :
- la maîtrise d’une respiration profonde (rien que ça : passer d’une respiration
thoracique, superficielle à une respiration abdominale, profonde peut vous permettre
en quelques cycles de réguler une montée de stress sur la ligne de départ !!). C’est
assez simple à mettre en place mais profitez de moments calmes justement pour
vous entraîner à cette technique de respiration.
- la focalisation de l’attention sur un processus mental : vous êtes au fond de votre
lit, vous tournez dans tous les sens, vous ne pensez qu’à la course du lendemain,
les heures s’écoulent et vous ne dormez toujours pas ! il faut stopper le mécanisme
et là aussi les techniques de relaxation peuvent vous aider : le but est de focaliser
son attention sur sa respiration, sur les différentes parties de son corps, sur un objet,
sur une pensée, un son pour progressivement se décentrer des pensées néfastes et
stressantes… et diminuer la nervosité et la tension musculaire. Mais là aussi, pour
obtenir un certain résultat, il faut s’entraîner !!
- Les techniques de contrôle des pensées, de l’imagerie mentale, du dialogue
intérieur… nécessitent elles aussi pas mal de répétitions pour les maîtriser…
R.Cox : « L’imagerie est le fait d’utiliser tous ses sens pour créer ou reproduire une
expérience dans son esprit ». « C’est un bon exemple de méthode pouvant servir à
développer la faculté de visualiser une bonne performance, une image positive ».
Les sportifs et les entraîneurs s’en servent beaucoup dans l’apprentissage des
habiletés très fermées comme un service au tennis. En trail, on peut utiliser cette
technique pour détourner son attention et stopper le cercle des pensées négatives,
si vous ne pensez qu’à votre genou qui grince, il va être difficile de continuer
pendant des heures ! Pensez positif : choisissez un souvenir agréable (une belle
journée en famille à la plage, une énorme glace, une soirée à refaire le monde avec
des amis…) et cherchez à le recréer point par point grâce à tous vos sens, dans
votre esprit… cette visualisation prend du temps, elle permet de se décentrer de la
pensée négative (comme la douleur par exemple), de diminuer le stress associé à
cette mauvaise sensation et de passer à autre chose !! Mais parvenir à faire
remonter des pensées positives n’est pas si facile que ça lorsque l’on est au plus
bas psychologiquement, c’est bien si l’on s’est entraîné à cet exercice avant, dans
des conditions moins contraignantes !!
Les stratégies de coping donnent des meilleurs résultats lorsqu’elles sont
développées, appliquées et affinées. Le recours à une aide extérieure, à un
psychologue peut vous aider à mettre en place des stratégies pour mieux vivre votre
passion (et peut-être mieux vivre au quotidien). Mais attention au charlatanisme,
aux gourous, aux pseudos coachs mentaux… Le développement personnel est
devenu un énorme marché qui n’attire pas que des honnêtes professionnels.
N’oubliez pas la personne ressource vers qui vous vous tournez doit vous amener
vers l’autonomie pas vers la dépendance !!

Ce qu’il faut retenir
Dans la théorie des buts d’accomplissement on retrouve 2 orientations
motivationnelles : orientation vers la tâche, la maîtrise ou vers l’égo, vers la
compétition.
Pour éviter de dévoiler leur niveau et leur incompétence, certains vont jusqu’à
développer des stratégies d’évitement et d’auto-handicap.
En termes de performance, de satisfaction et de plaisir, l’idéal est d’être fortement
orienté vers la tâche ET vers l’égo mais avec un fort niveau d’habileté perçue.
Des sources externes et internes nous poussent à avancer : on parle de motivation
extrinsèque et de motivation intrinsèque.
Les athlètes qui s’investissent dans le sport pour des raison auto-déterminées
(personnelles, internes) font preuve d’un affect positif supérieur, d’une plus grande
persistance et sportivité.
Le flow apparaît comme étant un état psychologique optimal recherché par les
athlètes, vécu de manière ponctuelle et irrégulière, d’apparition brève et
incontrôlable, provoquant un ensemble d’émotions positives favorisant la réalisation
d’une haute performance.
Le flow est décrit comme une fin en soi, c’est la quintessence de la motivation
intrinsèque.
Chacun possède une Zone Optimale de Fonctionnement », un « niveau optimal
d’anxiété situationnelle » propice à la performance.
Mais au-delà de cet optimum, l’anxiété, le stress peuvent avoir des effets très
dévastateurs sur la performance.
C’est l’interprétation et l’évaluation de la situation et des ressources disponibles qui
va rendre ou pas la situation stressante.
De multiples stratégies actives peuvent être mises en place pour affronter le
problème et faire face positivement au stress qu’il engendre.
Par contre, les stratégies de coping d’évitement, de désengagement et de
résignation nuisent gravement à la performance.
Gérer !!
Si vous souhaitez franchir la ligne d’arrivée de votre objectif, il va être nécessaire de
bien doser vos efforts ! Partir à fond et rester en haut du classement est une
stratégie réservée à une toute petite élite ! Dans la plupart des cas, elle risque de
s’avérer dévastatrice ! voici quelques conseils pour gérer votre effort !
1 - Etude de cas
Nous ne vous présentons pas un travail statistique poussé, mais en partant de
l’observation des résultats de quelques grandes classiques de ces derniers mois où
se sont illustrés nos amis traileurs, voici les grandes lignes qui se dégagent :
1 - L’élite des coureurs est d’entrée de jeu devant et le reste !
2 - Les 200 (300) premiers adoptent un départ plus prudent et remontent
progressivement dans le classement
3 - à partir de la 300e (400e) place, on retrouve 2 profils de coureurs : il y a les
sages qui sont partis tranquillement et qui suivent leur bonhomme de chemin et puis
il y a les fougueux, les intrépides, peut-être un peu les présomptueux, et là cette
belle régularité se grippe et leurs analyses de course sont beaucoup plus

chaotiques.
1 - 1 - L’élite
Ce n’est pas très compliqué, sur de l’ultra comme sur des courses plus rapides telle
la Saintélyon, : les coureurs élites partent aux avants postes, restent devant et se
disputent plus ou moins les premières places. Ce constat est le même chez les
hommes comme chez les féminines.
Sur le Grand Raid de la Réunion 2015, Antoine Guillon fera la course en tête
pendant plus de 15 heures et finira avec 34 minutes d’avance à La Redoute !
Chez les filles la lutte sera un peu plus serrée entre Nuria Picas et Emilie Lecomte
mais on retrouve la même stratégie de course : partir devant et se battre pour y
rester !
Emilie Lecomte a pris un départ plus rapide que l’Espagnole mais impitoyablement
cette dernière a grignoté la courte avance du départ. Une grosse minute les sépare
à l’arrivée…
Sur les courses plus rapides, c’est le même constat : que ce soit sur la TDS ou la
Saintélyon, les 10 premiers à l’arrivée sont partis d’entrée de jeu dans le peloton de
tête et ont bataillé sec, ont grappillé quelques places pour finir dans le top ten !
Comme sur la TDS, le vainqueur de la TDS est devant à partir de la 3e heure de
course et le restera. Le 10e part en 40e position et remonte progressivement.
On retrouve le même scénario sur la saintélyon avec le vainqueur Patrick Bringer qui
sera toujours dans le peloton de tête et le 10e qui grapille quelques places par
rapport à son passage au premier check point.
1 - 2 - Un peu plus loin dans le classement…
Prudence et remontée pourraient être les maîtres mots des 200 (voire 300) finishers
de ces grandes courses mythiques ! Et nos 3 amis Juliette, David et Philippe se
situent tout à fait dans cette démarche : ils partent relativement prudemment
(Philippe passe 803e et 746e aux premiers pointages à la Réunion, Juliette 110e sur
la TDS et David 217e sur la Saintélyon), puis sans s’affoler ils suivent leur feuille de
route, avalent km et dénivelé et puis progressivement remontent dans le classement
pour finir respectivement aux très belles places de 85e pour Philippe, 22e au scratch
et 3e féminine pour Juliette et 76e pour David.
Voici les retours sur leur course de Juliette qui rattrape de très belle manière son
retard du départ et de David qui ne se laisse pas impressionner par la vague ultra
rapide du départ de la Saintélyon !
Les résultats sont évidemment très concluants mais c’est également la manière de
gérer la course très positivement, tout en remontée et en progressivité qui nous
semble le bon exemple à suivre. La plupart des 200-300 premiers concurrents des
courses citées en référence suivent à peu près le même schéma :
- un départ sur des bases saines, objectives, en adéquation avec ses propres
capacités, sans se mettre dans le rouge cardiaquement. Ils ne se laissent pas griser
par l’excitation et la facilité relative des premiers km. Combien partent en sur régime
complet et explosent au bord du chemin quelques heures plus loin ! Sur nos
exemples, le 200e finisher de la Saintélyon pointe en 778e puis 442e position aux

premiers ravitos, le 100e de la Réunion commence à la 972e place puis vient
rapidement se porter dans le peloton des 200e, sur la TDS, le 200e reste plusieurs
heures dans le flot des 600 puis des 500ième.
- ensuite, le but du jeu est d’être régulier, sur tous les types de dénivelé. Sur une
montée sèche, one shot, on peut se dépouiller, maintenir des vitesses
ascensionnelles proches de son maximum et arriver dans le rouge au sommet, par
contre sur un ultra, type UTMB où il faudra enchaîner 9 cols, cette stratégie est à
proscrire. Calez-vous à 70-80 % de votre maximum et ce sera déjà très bien si vous
souhaitez enchaîner dans de bonnes conditions les grosses bosses du parcours !
Même remarque sur les descentes ! Combien regrette de s’être emballés sur la
première descente de l’UTMB, 1000 m de dénivelé négatif techniquement très facile
sur des pistes de ski avec St-Gervais en ligne de mire ! Certes c’est grisant de
lâcher les chevaux mais les fibres musculaires ne sont pas toutes faites pour résister
à la violence de telles contractions excentriques… et la suite sera rude pour bien des
coureurs !
Sur les parties « roulantes », là aussi, maintenez un rythme régulier, pas de grandes
envolées dans la première moitié de course même si vous sentez que vous pourriez
pousser la machine ! Bien sûr si vous avez franchi Tête aux vents (la dernière
difficulté de l’UTMB) et que vous avez encore la force de gambader entre les rochers
alors là oui, foncez, Chamonix vous attend !!

- Cette « retenue » (qui est bien sûr relative et individuelle) dans la gestion de course
vous permettra normalement de finir dans de bonnes conditions ! Et puis qu’est-ce
que c’est bon pour le moral de remonter la file des coureurs et de grappiller place
après place.
1- 3 - Les sages du peloton
Qui veut aller loin ménage sa monture : la devise prudente et avisée du coureur de
fond et d’ultra fond ! Ces sages du peloton ont adopté la même stratégie que décrite
précédemment : un départ tout en retenue et une progression régulière. Ceux-là
vont atteindre leur but certainement avec labeur et effort comme tout le monde mais
à priori sans gros passage à vide, sans gros dégât mental et physique.
C’est le cas par exemple du 500e de la TDS : progressif !
1 - 4 - Les parcours chaotiques
Mais malheureusement on retrouve aussi beaucoup de bilans chaotiques ! Il y a les
coureurs partis bien trop vite par inexpérience, par présomption, par fougue… et qui
rencontre un mur au milieu de l’épreuve !
Par exemple toujours sur la TDS, le dossard 6730, il part bien plus vite que le
dossard 8053 (20’ d’avance au bout de deux heures de course), mais les 2 coureurs
franchissent quasiment en même temps le Passeur de Pralognan et puis la tortue
lâche le lièvre et finit avec plus de deux heures d’avance….
Constat encore plus cruel pour le concurrent 6825 : il passe plus vite que les deux
dossards précédents (en 12h24 au Passeur) et puis il s’effondre et dégringole…

Il y a aussi les coureurs en forme jusqu’au milieu du parcours : jusque-là tout va bien
! Ils se voient déjà franchissant la ligne… mais il reste le double à parcourir et
l’épreuve sportive peut alors se transformer en un long chemin de croix… Se faire
doubler et dégringoler dans le classement n’est vraiment pas une situation positive.
C’est à priori ce qu’a subi le dossard 293 sur le Grand Raid : il part tranquille, il
remonte à une belle 352e place et puis et puis, il périclite doucement…
Idem pour le dossard 783, à partir de la 20e heure de course, les conditions se
détériorent un peu…
Autre exemple de gestion différenciée de l’effort : comparons les temps de passage
des 500, 501 et 502e finishers de la Saintélyon. Le 500 est toujours derrière les deux
autres jusqu’au dernier check-point, à ce moment-là, il a 4 et 9’ minutes de retard
mais finalement c’est lui qui termine devant !
1 - 5 : Conclusion :
Vous l’aurez compris, nos recommandations en matière de gestion de course
s’orientent vraiment vers :
- de l’humilité, de la connaissance de soi, de la retenue et de la facilité sur au moins
la première moitié de course (et plus la course s’allonge plus ce conseil nous semble
primordial).
- L’entraînement, les sorties longues, les compétitions préparatoires vous ont permis
d’acquérir une certaine connaissance de vous-même, de vos possibilités, de vos
points forts et des plus faibles… Bien sûr vous aller vous transcender le jour de la
course mais pas du tout au tout !! Alors restez lucide et objectif sur vos capacités !
- N’hésitez pas à serrer le frein à main au départ et courez « facile », sans flirter
avec vos limites hautes !
- Un ultra, ce n’est pas la simple multiplication d’un effort déjà connu, vous allez
découvrir que, disons au-delà du 80e km, vous entrez dans une autre dimension au
niveau physique et mental !
- ensuite l’entraînement, l’expérience, la gestion de votre alimentation, la capacité à
conserver une attitude mentale positive, l’évitement des blessures… vous
permettront d’aller au bout !
2 - Quelques conseils pratiques pour bien gérer la course :
2-1 : étudier le profil
Tous les sites organisateurs mettent en ligne des profils plus ou moins détaillés de
leur course. Certains préfèrent partir à l’aveuglette en laissant venir les difficultés…
Je ne suis pas convaincue de cette technique ! Au contraire ! Même si vous ne
partez pas pour un ultra, prenez le temps de jeter un coup d’oeil sur les creux et les
bosses de votre course :
- Vous serez moins surpris par les petites aspérités du terrain ! Si vous n’avez pas
repéré le dernier mur à 8 km de l’arrivée, les 250 m de dénivelé peuvent vous
démoraliser sans problème !
- Vous pourrez gérer et bien répartir vos efforts, avancer de difficultés en difficultés,
lâcher les freins si vous avez repéré que c’était la dernière descente ou au contraire,
attaquer prudemment si vous savez que vous partez pour une montée de 1800 m de
dénivelé !
Sur l’utmb, pas d’entourloupe, vous avez 9 cols (plus la remontée sur Champex !)

bien francs à gravir avant de revoir Chamonix, il faudra prendre les difficultés une à
une et les cocher dans son agenda mental.
Sur les Citadelles, on passe 6 fois à plus de 800 m d’altitude et la grosse dernière
montée est à 10 km de l’arrivée : ce serait donc une grave erreur de se croire tiré
d’affaire au château de Roquefixade !
- avoir une idée du profil permet aussi d’anticiper : est-ce que je sors les bâtons ou
cette côte n’est qu’une fausse alerte ? Ne devrais-je pas récupérer mes gants au
ravito car on va attaquer la partie la plus haute en altitude du parcours ? Au contraire
est-ce que je ne pourrais pas poser ma grosse veste, on descend le final dans la
vallée ?
- Etudier les profils de course c’est aussi l’occasion de bien repérer les
ravitaillements et les bases de vie éventuelles. D’une part, cela permet de se fixer
des objectifs intermédiaires, je ne pars pas pour 160 km d’un bloc mais pour
plusieurs étapes intermédiaires ! C’est beaucoup plus rationnel et sécurisant pour la
tête et les jambes ! Et plus la course s’allonge, plus ce découpage en étapes
intermédiaires est primordial.
Sur le 100 miles sud de France, 3 bases de vie où tu peux récupérer ton sac suiveur
ponctuent le parcours.
Sur le TOR des géants, il y en a 6. Et j’ai vraiment fait ma course en ne pensant qu’à
la base de vie suivante, jamais en prenant comme objectif l’arrivée à Courmayeur !
la vision était à bien trop long terme !
- Et puis connaître la répartition des ravitaillements permet de ne pas faire de faux
pas au niveau alimentation et hydratation : zapper le dernier point d’eau et se
retrouver à sec, mésestimer le temps passé entre deux ravitaillements et risquer
l’hypoglycémie, ce sont des erreurs qui peuvent avoir des conséquences
importantes ! … restez vigilants sur ce point-là, les quelques minutes gagnées en
occultant un arrêt au stand ne sont pas toujours bien rentabilisées !
Et puis certaines courses sont annoncées plus ou moins en autonomie, attention au
moment de faire les niveaux hydriques et alimentaires ! Si vous prenez ce détail à la
légère la portion de chemin suivante risque de vous sembler très long !
Ça c’est la Corse, le trail de la Restonica, juste 5 ravitos pour plus de 10h de course
en plein été ! Pas question d’en oublier un, c’est juste une question de survie !
- Soit vous avez une bonne mémoire et vous retenez les principaux points de
difficultés et de ravitaillement de votre course,
- soit vous vous fabriquez des « antisèches » à glisser dans une poche du sac ou à
coller sur votre dossard. Chacun y va de son imagination et de son inventivité pour
confectionner leur mini-road book. Dans tous les cas, il faut qu’il soit plastifié ! et qu’il
comporte les informations qui vous concernent personnellement : position et
composition des ravitos, barrières horaires, altitude des cols, distances à parcourir,
temps de passage prévus…
Exercice
2-2 : construire son prévisionnel
Récupérez un profil précis de votre course, on trouve parfois également le descriptif
des différentes portions, ce qui peut aider à avoir une idée du type de chemins

rencontrés.
Découpez votre course en petites portions, soit en fonction des ravitaillements, soit
en fonction des difficultés à franchir, en notant le kilométrage et le dénivelé positif et
négatif.
Et puis en vous référant à vos performances en course et à l’entraînement, vous
allez estimer vos temps de déplacement sur chaque portion.
A ce temps de course brut, vous ajoutez les temps de pause estimés aux ravitos et
quelques louches de minutes à droite à gauche surtout en fin de course pour
prendre en compte la fatigue insidieuse !
Vous voici avec un précieux prévisionnel qui va vous guider tout au long de votre
course.
Il va également aider vos assistants pour mieux vous suivre sur le terrain et vous
attendre plus confortablement aux points de RDV en ayant à peu près une idée de
vos temps de passage. Avec les moyens actuels de suivi live sur les grosses
courses, il est plus aisé de savoir où vous êtes !! Même si la technologie a aussi
parfois ses limites !!
Mais attention ! Il faut aussi savoir se détacher de ce prévisionnel, il peut être une
arme à double tranchant ! Si tout ne se passe malheureusement pas comme prévu
pour telle ou telle raison, il vous faudra très rapidement redéfinir vos objectifs,
recalculer les temps, revoir l’heure d’arrivée… se remotiver en revoyant plus
modestement et plus objectivement vos objectifs… Rester sur des objectifs premiers
qui s’avèrent irréalisables peut-être une des causes d’abandon…
Juliette n’est pas une adepte des reconnaissances des parcours mais par contre elle
étudie avec une grande minutie les profils et se constitue un road-book bien détaillée
de la course :
Ce qu’il faut retenir
- la stratégie : partir vite, en tête de peloton et le rester n’est réservé qu’à une toute
petite élite
- par contre, un départ retenu, une première partie de la course régulière et
économique semblent être les garants d’une arrivée dans de bonnes conditions et
d’une remontée progressive dans le classement
- partir trop vite, s’enflammer sur le début de course, être trop souvent dans ses
limites hautes, risquent de vous conduire à une fin de course difficile et une
descente dans le classement
- étudier le profil de la course permet d’anticiper les difficultés, de répartir ses efforts,
de gérer son alimentation
- construire un prévisionnel permet de découper la course en sous-objectifs plus
facilement atteignables
- il sera un précieux guide pour vos assistants
Conclusion de S6
Nous espérons que vous aurez la joie et le bonheur de franchir la ligne d’arrivée de
votre objectif cette saison, et, sans prétention peut-être un petit peu grâce aux
conseils de cette dernière semaine !! Mais non seulement nous ne sommes pas des

robots que l’on aurait programmés pour réussir mais en plus on pratique une activité
en relation directe avec les hautes instances météorologies… 2 paramètres qui
impliquent pas mal d’inconstances, d’imprévus, d’impondérables !! Alors, si tout ne
s’est pas passé exactement comme prévu, il faut analyser, chercher à comprendre
et recommencer !!
Conclusion générale du Mooc
Il n’y a pas UNE vérité en matière d’entraînement, de nutrition, de musculation, de
gestion… Nous avons tenu à vous en présenter UNE version, NOTRE version qui a
été étayée par notre formation et notre expérience de terrain et par les conseils de
nombreux spécialistes, scientifiques et amis coureurs. Nous tenons à remercier
grandement tous les participants à ce Mooc qui nous ont gracieusement accordé
leur temps, leurs compétences, leurs documents, leurs photos, leurs sourires ! Sans
eux, ce cours n’existerait pas !!
Partager les expériences, diffuser les informations, proposer une vision globale de la
discipline… nous avons cherché à répondre à ces objectifs dans cette première
version du Mooc !! Nous espérons que vous avez trouvé des réponses, des
explications, des trucs et astuces pour progresser et apprécier de plus en plus le trail
!!
N’hésitez pas à poursuivre la discussion sur les réseaux sociaux, à critiquer, à faire
avancer les débats, à proposer des sujets… on est ouverts ! Et éventuellement
partants pour une version 2 de ce cours !

