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Le Mot du Président

Nous sommes déjà arrivés à Noël ! Nos parcours enneigés et la 
saison hivernale nous feront apprécier la saison 2009 qui bientôt 
sera une réalité.  Beaucoup de défis en 2009 nous attendent. 

Premièrement, l'élection d'un nouveau conseil.  Votre présence à 
l'assemblée annuelle du 24 janvier 2009 est primordiale. Le CCRMSB 
est votre club et vous aurez la chance de faire connaître vos opinions 
et idées.   

Le 30e anniversaire du club est aussi un événement à souligner, les 
suggestions de nos nouveaux membres et ceux actifs depuis 30 ans 
seront appréciées. 

30 ans, ce n'est pas rien et les kilomètres parcourus par les membres du CCRMSB durant 
cette période me donnent le vertige. Si l'un d'entre vous veut faire le calcul, cela pourrait 
être amusant.

Nous aurons de nouveaux intronisés à la foulée d'honneur, un prestige pour ces membres 
dans un contexte spécial.

Notre entraîneur François Lecot sera de retour pour la saison 2009.

Les 6e édition de la Grande Virée des Sentiers devrait cette année aussi être un grand 
succès. Votre aide comme toujours sera très appréciée.

Je tiens aussi à remercier le conseil sortant pour leur engagement bénévole : 

Odile Ouellet
Dominique Simard
Gilles Cadotte
Marc Dagenais
Yves Cardinal
Gérald Coté
Daniel Lamontagne

Merci mille fois pour votre dévouement !

Finalement, je vous souhaite à tous un Joyeux Noël et une bonne année 2009 !
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ÉLECTION D’UN NOUVEAU C.A.

Comme vous le savez, au milieu de l’hiver, à chaque deux ans, un nouveau Conseil 
d’administration est élu afin de voir aux intérêts et à la bonne marche du Club, notamment à 
l’organisation des activités de course et autres au cours des deux saisons que dure un mandat.

Et c’est le 24 janvier 2009 que le présent Conseil arrive au terme de son mandat.

Les différents postes sont :

    Président
    Vice-président
    Secrétaire
    Trésorier
    Responsable des activités sociales
    Responsable des communications
    Responsable des vêtements
    Responsable du journal
    Responsable des courses internes et externes
    Responsable des statistiques

Tout membre en règle lors de la saison 2008 est éligible pour un poste. Et comme il s’agit d’une 
fin de mandat, les candidatures pour tous les postes seront soumises au vote.

Un bulletin de mise en candidature sera publié à la fin du présent journal.

Stéphane Lachapelle
Président sortant
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Club des coureurs sur route du Mont-St-Bruno

Programme d'entraînement pour Marathon
Intermédiaire / Avancé

 www.ccrmsb.org Par François Lecot (2008) www.courir-saint-bruno.ca

Semaines Kilométrage # de 
séance Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

MACROCYCLE #1a
Semaine A 55 6 ECL Séance du CCRMSB ECL Fartlek Repos ECL LS

Éch. 2-3km ECL
Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL

Séquence : 2 (1-2-3min)
Dist. en m : rc complète entre les répétitions
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 5 11 5 9 0 5 20
Cote 3 6 3 5 3 4

Semaine B 63 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ECR Repos ECL LS
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 3-4km ECL
ECR : 15-20 min

Dist. en m : Vitesse en min/km :
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 1-2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 5 11 5 10 0 10 23
Cote 3 6,5 3 5 3,5 4

Semaine C 72 6 ECL Séance du CCRMSB ECL Fartlek Repos ECR LS
Éch. 2-3km ECL

ou E Alt Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL Éch. 2-3km ECL
Séquence : 7-5-3-1min ECR : 20-25 min

Dist. en m : rc complète entre les répétitions Vitesse en min/km :
Vitesse en min/km : FC cible : FC cible :
FC cible : R au C 2km ECL R au C 1-2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 8 12 5 10 0 11 26
Cote 3,5 7 3 5 5,5 4,5

Semaine D 54 5 Repos Séance du CCRMSB ECL ECR Repos ECL LS
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL
ECR : 25-30 min

Dist. en m : Vitesse en min/km :
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 1-2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 0 11 5 12 0 6 20
Cote 6 3 5,5 3 4

MACROCYCLE #1b
Semaine 1 63 6 ECL Séance du CCRMSB ECL Fartlek Repos ECL LS

Éch. 2-3km ECL
Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL

Séquence : 5-7-10min
Dist. en m : rc complète entre les répétitions
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 1km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 5 12 5 12 0 7 22
Cote 3 6 3 5 3 4

Semaine 2 72 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ECR Repos ECL LS / ECM
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL ECL 3-4km
ECR : 30-35 min 3-4 x 4min ECM

Dist. en m : Vitesse en min/km : rc complète
Vitesse en min/km : FC cible : ECL 3-4km
FC cible : R au C 2-3km ECL Étirements

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 7 13 5 12 0 10 25
Cote 3,5 6,5 3 5,5 3,5 5

Semaine 3 80 6 ECL Séance du CCRMSB ECL Fartlek Repos ECR LS
Éch. 2-3km ECL

ou E Alt Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL Éch. 2-3km ECL
Séquence : 1-3-5-7min ECR : 30-35 min

Dist. en m : rc complète entre les répétitions Vitesse en min/km :
Vitesse en min/km : FC cible : FC cible :
FC cible : R au C 2km ECL R au C 2-3km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 9 14 5 11 0 13 28
Cote 3,5 7 3 5 5 6

Semaine 4 63 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ECR Repos ECL LS
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL
ECR : 35-40 min

Dist. en m : Vitesse en min/km :
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 1-2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 5 12 5 13 0 6 22
Cote 4 6 3 5,5 3 4
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Club des coureurs sur route du Mont-St-Bruno

Programme d'entraînement pour Marathon
Intermédiaire / Avancé

 www.ccrmsb.org Par François Lecot (2008) www.courir-saint-bruno.ca

Semaines Kilométrage # de 
séance Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

MACROCYCLE #2
Semaine 5 73 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ECR Repos ECL LS

Éch. 2-3km ECL
Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL 30km

ECR : 30-35 min OU
Dist. en m : Vitesse en min/km : 3h00min
Vitesse en min/km : FC cible :
FC cible : R au C 1-2km ECL celui qui vient

R au C 2-3km ECL Étirements en premier
Étirements

Volume journalier (km) 5 12 5 12 0 9 30
Cote 3 6 3 5,5 3,5 6

Semaine 6 81 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS / ECM
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2-3km ECL ECL 3-4km
ERC : 5-6 x 1,5km 4-5 x 4min ECM

Dist. en m : rc : 2-3min ECL ou marche rc complète
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km : ECL 3-4km
FC cible : R au C 1-2km ECL Étirements

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 7 14 10 15 0 15 20
Cote 3,5 5,5 3,5 5 4 5

Semaine 7 91 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS
Éch. 2-3km ECL

ou E Alt Intervalles : ou E Alt Éch. 2km ECL 30km
ERC : 4-5 x 2km OU

Dist. en m : rc : 3-4min ECL ou marche 3h00min
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km :
FC cible : R au C 2km ECL celui qui vient

R au C 2-3km ECL Étirements en premier
Étirements

Volume journalier (km) 7 15 10 16 0 13 30
Cote 3 5,5 3,5 6 4 6

Semaine 8 69 5 Repos Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS / ECM
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2km ECL ECL 3-4km
ERC : 3-4 x 3km 5-6 x 4min ECM

Dist. en m : rc : 4-5min ECL ou marche rc complète
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km : ECL 3-4km
FC cible : R au C 2km ECL Étirements

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 0 11 10 18 0 10 20
Cote 5,5 3,5 6,5 3,5 4,5

MACROCYCLE #3
Semaine 9 90 6 ECL Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS

Éch. 2-3km ECL
ou E Alt Intervalles : ou E Alt Éch. 1-2km ECL 32km

ERC : 3 x 4km OU
Dist. en m : rc : 4-5min ECL ou marche 3h15min
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km :
FC cible : R au C 1km ECL celui qui vient

R au C 2-3km ECL Étirements en premier
Étirements

Volume journalier (km) 6 14 10 18 0 10 32
Cote 3 5,5 3,5 7 3,5 6,5

Semaine 10 72 5 Repos Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS / ECM
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2km ECL ECL 3-4km
ERC : 3 x 3km 3-4 x 4min ECM

Dist. en m : rc : 4-5min ECL ou marche rc complète
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km : ECL 3-4km
FC cible : R au C 1km ECL Étirements

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 0 13 10 15 0 10 24
Cote 5,5 3 6 3,5 5

Semaine 11 54 5 Repos Séance du CCRMSB ECL ERC Repos ECL LS
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : ou E Alt Éch. 2km ECL
ERC : 3-4 x 2km

Dist. en m : rc : 3-4min ECL ou marche
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km :
FC cible : R au C 1-2km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 0 11 5 12 0 8 18
Cote 6 3 5,5 3 4

Semaine 12 63 4 Repos Séance du CCRMSB Repos ERC Repos ECL Course
Éch. 2-3km ECL

Intervalles : Éch. 2km ECL
ERC : 2-3 x 1km

Dist. en m : rc : 2-3min ECL ou marche
Vitesse en min/km : Vitesse en min/km :
FC cible : R au C 1km ECL

R au C 2-3km ECL Étirements
Étirements

Volume journalier (km) 0 9 0 7 0 5 42
Cote 5 4 3 10

*** AU MOINS DEUX À TROIS SEMAINES DE RÉCUPÉRATION ACTIVE APRÈS LE MARATHON
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Terminologie des programmes
par François Lecot (2007)
Cote : évaluation subjective du degré de difficulté de l'entraînement sur 10. Par exemple,
une séance très, très, très facile aura une cote de 2, et une séance très, très, très
difficile (ou une compétition) aura une cote de 10. Une cote 5 signifie que l'on pourrait
refaire immédiatement l'entraînement.
Échelle de perception dʼeffort à 10 points (modifié de Borg) :
0 Aucun effort
1
2 Très facile
3 Facile
4 Modéré
5
6 Un peu difficile
7 Difficile
8 Très difficile
9
10 Maximum

Dist. : Distance à franchir durant les intervalles.

FC cible : fréquence cardiaque cible.

Kilométrage : sommation du volume journalier de toutes les séances dʼentraînement au
cours dʼune semaine, exprimé en kilomètre.

Macrocycle : dans les programmes suivants, ils sont dʼune durée de 4 semaines. Le
degré de difficulté des semaines peut et doit varier.
# (nombre) de séance : Sommation des séances dʼentraînement hebdomadaires.
rc : durée de la période de récupération entre les répétitions.

RC : durée de la période de récupération entre les séries.
Volume journalier : volume dʼentraînement dʼune séance, exprimé en kilomètre.

Période pré-entraînement et post-entraînement

Éch : Échauffement : fait en début d'entraînement, il prépare l'organisme à l'effort et
comporte généralement un ECL de 10-15 minutes, des étirements légers, des
accélérations (3 à 5) et des éducatifs (3 à 5). C'est une activation de l'organisme.

Étirements : ont comme objectifs la préparation à l'entraînement et le maintien /
l'augmentation de la flexibilité. 15-30 secondes par exercice à l'échauffement et, 30-45
secondes par exercice lors du retour au calme.

R au C : Retour au calme : fait en fin de séance, il permet à l'organisme de revenir à son
niveau normal de fonctionnement et de mieux récupérer suite à l'entraînement. Il
comporte généralement un ECL de 5-15 minutes, quelques accélérations (environ 3) et
des étirements.
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Types dʼentraînement :
E Alt : Entraînement Alternatif : entraînement dans un autre sport que celui qu'on
préconise afin de varier le stimulus d'entraînement, récupérer d'une blessure ou d'en
éviter une. Pour un coureur il peut s'agir de la course dans l'eau, du vélo, du ski de fond,
de l'appareil elliptique ou de la natation. Il faut ajuster les fréquences cardiaques cibles
en fonction de l'exercice choisit, par exemple, les fréquences cardiaques cibles de la
course dans l'eau et du vélo sont environ 10-15% inférieures à celles de la course.

ECL : Entraînement Continu Lent : fait à une intensité autour de 65% de la VAM. Les
anglophones vont souvent l'appeler 'jog'.

ECM : Entraînement Continu Moyen : fait à une intensité autour de 70% de la VAM.

ECR : Entraînement Continu Rapide : fait à une intensité autour de 75% de la VAM. Les
anglophones vont souvent l'appeler 'tempo run'.

EI C – M – L : Entraînement par Intervalles Courts – Moyens – Longs : entraînement par
intervalles ayant pour but d'augmenter le VO2max et l'utilisation optimale du système
aérobie. Entre les répétitions et les séries, lʼECL est la récupération la plus efficace;
sinon la marche rapide peut être une alternative.

ERC : Entraînement à Rythme de Compétition : entraînement fait à la vitesse de
compétition prévue, il vise à pratiquer le rythme à adopter en compétition. Les
anglophones lʼappeler 'race pace'.

Fartlek : nom scandinave qui veut dire 'jeu de vitesse'. Dans le fartlek l'important est de
varier la vitesse de course et / ou le niveau d'effort, ou encore, de maintenir la même
vitesse sur un parcours vallonné. Par exemple : éch. 10-15 min. en ECL, 2 x 1 min.
'rapide' avec 2 min. ECL entre les répétitions, 2 x 2 min. 'rapide' avec 2 min. ECL entre
les répétitions, 5 min. 'rapide', 5 min. ECL de récupération, et un retour au calme de 5-
15 min.

LS : Longue Sortie : fait à une intensité de ECL, elle vise le développement de
lʼendurance.

Repos : journée sans entraînement qui permet à lʼorganisme de récupérer de la charge
dʼentraînement; au moins un par semaine.

Tempo : entraînement dont l'objectif est de maintenir sa technique à un haut
pourcentage de sa vitesse maximale. Par exemple : 2 (3 x 15s, 1min15 rc) 3 min RC, 2
séries de 3 répétitions de 15 secondes ʻtempoʼ, 1min15 de récupération à la marche ou
en ECL après la répétition et 3 min ECL entre les 2 séries.
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Chronos des médailles de progression pour les hommes (version 2008)

  5 Km   10 Km        
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze  
34 ans et 

moins
00:18:08 00:19:33 00:21:13 00:38:28 00:41:28 00:44:59

 

35 à 39 00:18:37 00:20:04 00:21:46 00:39:29 00:42:34 00:46:11  

40 à 44 00:19:19 00:20:49 00:22:35 00:40:58 00:44:10 00:47:55  

45 à 49 00:20:04 00:21:38 00:23:29 00:42:34 00:45:54 00:49:48  

50 à 54 00:20:54 00:22:32 00:24:26 00:44:19 00:47:47 00:51:50  

55 à 59 00:21:47 00:23:29 00:25:29 00:46:12 00:49:49 00:54:03  

60 à 64 00:22:45 00:24:32 00:26:37 00:48:16 00:52:02 00:56:27  

65 à 69 00:23:49 00:25:41 00:27:52 00:50:32 00:54:29 00:59:06  

70 à 74 00:25:14 00:27:12 00:29:31   00:53:31 00:57:42 01:02:36        
     

  15 Km   20 Km   21,1 Km
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze   Or Argent Bronze
34 ans et 

moins
00:59:05 01:03:42 01:09:06 01:20:26 01:26:43 01:34:04   01:24:59 01:31:38 01:39:24

35 à 39 01:00:35 01:05:19 01:10:51 01:21:59 01:28:23 01:35:53   01:26:31 01:33:17 01:41:11

40 à 44 01:02:51 01:07:46 01:13:31 01:25:07 01:31:46 01:39:33   01:29:56 01:36:58 01:45:11

45 à 49 01:05:22 01:10:29 01:16:28 01:28:39 01:35:34 01:43:41   01:33:40 01:40:59 01:49:33

50 à 54 01:08:06 01:13:25 01:19:38 01:32:29 01:39:43 01:48:10   01:37:44 01:45:22 01:54:18

55 à 59 01:11:03 01:16:36 01:23:06 01:36:40 01:44:13 01:53:03   01:42:09 01:50:08 01:59:29

60 à 64 01:14:15 01:20:03 01:26:50 01:41:14 01:49:09 01:58:24   01:47:00 01:55:22 02:05:09

65 à 69 01:17:47 01:23:52 01:30:59 01:46:16 01:54:35 02:04:18   01:52:22 02:01:09 02:11:25

70 à 74 01:22:20 01:28:46 01:36:18   01:52:16 02:01:02 02:11:18   01:58:33 02:07:49 02:18:40

Chronos des médailles de progression pour les femmes (version 2008)

  5 Km   10 Km        
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze  

34 ans et moins 00:22:07 00:23:51 00:25:52 00:46:07 00:49:43 00:53:56  

35 à 39 00:22:28 00:24:14 00:26:17 00:46:52 00:50:31 00:54:48  

40 à 44 00:23:11 00:25:00 00:27:07 00:48:21 00:52:08 00:56:33  

45 à 49 00:24:19 00:26:14 00:28:27 00:50:43 00:54:41 00:59:19  

50 à 54 00:25:51 00:27:53 00:30:15 00:53:55 00:58:08 01:03:04  

55 à 59 00:27:37 00:29:47 00:32:19 00:57:36 01:02:06 01:07:22  

60 à 64 00:29:39 00:31:58 00:34:41 01:01:49 01:06:39 01:12:18  

65 à 69 00:32:00 00:34:30 00:37:25 01:06:43 01:11:56 01:18:02  

70 à 74 00:34:45 00:37:28 00:40:38   01:12:27 01:18:07 01:24:44        

     

  15 Km   20 Km   21,1 Km
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze   Or Argent Bronze

34 ans et moins 01:10:38 01:16:09 01:22:37 01:36:00 01:43:30 01:52:17   01:41:17 01:49:12 01:58:28

35 à 39 01:11:47 01:17:23 01:23:57 01:37:28 01:45:05 01:54:00   01:43:14 01:51:18 02:00:44

40 à 44 01:14:03 01:19:51 01:26:37 01:41:01 01:48:55 01:58:09   01:47:07 01:55:29 02:05:17

45 à 49 01:17:42 01:23:46 01:30:52 01:46:40 01:55:00 02:04:45   01:53:16 02:02:08 02:12:29

50 à 54 01:22:35 01:29:02 01:36:35 01:53:35 02:02:27 02:12:50   02:00:38 02:10:04 02:21:06

55 à 59 01:28:14 01:35:08 01:43:12 02:01:28 02:10:58 02:22:04   02:09:03 02:19:08 02:30:56

60 à 64 01:34:42 01:42:06 01:50:45 02:10:30 02:20:42 02:32:38   02:18:43 02:29:33 02:42:14

65 à 69 01:42:11 01:50:10 01:59:31 02:21:01 02:32:03 02:44:56   02:29:56 02:41:39 02:55:21

70 à 74 01:50:54 01:59:34 02:09:42   02:33:23 02:45:22 02:59:23   02:43:07 02:55:52 03:10:47



La Foulée - numéro 122  24 décembre 2008

9

 

Chronos des médailles de progression pour les hommes (version 2008)

  5 Km   10 Km        
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze  
34 ans et 

moins
00:18:08 00:19:33 00:21:13 00:38:28 00:41:28 00:44:59

 

35 à 39 00:18:37 00:20:04 00:21:46 00:39:29 00:42:34 00:46:11  

40 à 44 00:19:19 00:20:49 00:22:35 00:40:58 00:44:10 00:47:55  

45 à 49 00:20:04 00:21:38 00:23:29 00:42:34 00:45:54 00:49:48  

50 à 54 00:20:54 00:22:32 00:24:26 00:44:19 00:47:47 00:51:50  

55 à 59 00:21:47 00:23:29 00:25:29 00:46:12 00:49:49 00:54:03  

60 à 64 00:22:45 00:24:32 00:26:37 00:48:16 00:52:02 00:56:27  

65 à 69 00:23:49 00:25:41 00:27:52 00:50:32 00:54:29 00:59:06  

70 à 74 00:25:14 00:27:12 00:29:31   00:53:31 00:57:42 01:02:36        
     

  15 Km   20 Km   21,1 Km
Catégorie 

d'âge Or Argent Bronze Or Argent Bronze   Or Argent Bronze
34 ans et 

moins
00:59:05 01:03:42 01:09:06 01:20:26 01:26:43 01:34:04   01:24:59 01:31:38 01:39:24

35 à 39 01:00:35 01:05:19 01:10:51 01:21:59 01:28:23 01:35:53   01:26:31 01:33:17 01:41:11

40 à 44 01:02:51 01:07:46 01:13:31 01:25:07 01:31:46 01:39:33   01:29:56 01:36:58 01:45:11

45 à 49 01:05:22 01:10:29 01:16:28 01:28:39 01:35:34 01:43:41   01:33:40 01:40:59 01:49:33

50 à 54 01:08:06 01:13:25 01:19:38 01:32:29 01:39:43 01:48:10   01:37:44 01:45:22 01:54:18

55 à 59 01:11:03 01:16:36 01:23:06 01:36:40 01:44:13 01:53:03   01:42:09 01:50:08 01:59:29

60 à 64 01:14:15 01:20:03 01:26:50 01:41:14 01:49:09 01:58:24   01:47:00 01:55:22 02:05:09

65 à 69 01:17:47 01:23:52 01:30:59 01:46:16 01:54:35 02:04:18   01:52:22 02:01:09 02:11:25

70 à 74 01:22:20 01:28:46 01:36:18   01:52:16 02:01:02 02:11:18   01:58:33 02:07:49 02:18:40
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BONJOUR À TOUS,

L'an 2008 fut une saison où nous avons eu un nombre record de nouveaux membres, totalisant 
118 coureurs. J’espère que «tous» nous reviendront en avril prochain.
Félicitations à tous ceux qui ont fièrement porté les couleurs du CCRMSB aux compétitions 
extérieures et aux courses du mercredi soir. Vous avez raison d’être fiers de votre club. Il faut 
continuer de le démontrer.

Après 4 ans à votre service, il m’apparaît logique de céder ma place comme «responsable- 
vêtements» à un nouveau membre, et ainsi relever d’autres défis d’ordre différent. J’aimerais donc 
laisser ma place en janvier prochain lors de la réunion annuelle. Je pourrai faire la transition des 
dossiers avec mon/ma successeur(e) durant les prochains mois. Laissez-moi souligner que ce n’est 
pas un travail très exigeant et qu’il s’avère agréable de faire partie de l’équipe du conseil 
d’administration du club.
N’hésitez pas à me contacter si le poste vous intéresse.

Entretemps, il me reste plusieurs camisoles et chandails. 

Odile Ouellet
Responsable vêtements
450-441-5292
odileouellet@sympatico.ca

Nous souhaitons un BON RÉTABLISSEMENT à Mme Gisèle Dupuis, qui a subi une 
chirurgie abdominale d’urgence cette semaine.
Même si certains de nous suspectons un moyen radical de perdre du poids et de diminuer 
les temps de course, il n’en reste pas moins qu’une convalescence est de mise.

Au nom de tous les membres du CCRMSB, nous te souhaitons Gisèle une très belle fin 
d’année et un prompt rétablissement , afin de vérifier dès avril....si , effectivement tu cours 
plus vite.
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Suggestions de lecture

Voici deux suggestions de lecture :

•! L’Athlète Intérieur, Pour aller au bout de son 
potentiel.
Dan Millman, Éditions du Roseau.1997.

Je suis en train de lire le livre que Stéphane m’a 
gentiment prêté. Je crois que le livre peut 
permettre à chacun d’améliorer  ses aptitudes et 
d’accélérer l’apprentissage. Comme le souligne 
l’auteur, l’entraînement sportif  est un miroir de la 
vie quotidienne; pour cela, le livre peut nous offrir 
une aide à notre développement personnel.

•!Maigrir par la cohérence cardiaque.
Dr David O’hara, Éditions Axis Mediasciences T. 
Souccar (Nov 24 2008). Disponible sur 
www.Amazone.com

J’ai écouté l’entrevue que l’auteur a donnée à 
Radio-Canada et qui a suscité mon intérêt.
 www.radio-canada.ca/radio/Christiane/modele-
document.asp?docnumero=70140&numero=1880. 
J e s u i s d o n c a l l e r v i s i t e r l e s i t e w e b 
www.coherencecardiaque.ca  consacré à la 
technique et au livre. 
Le concept de cohérence cardiaque est issu des 
recherches médicales en neurosciences et en 
neuro-cardiologie. Il est apparu aux Etats-Unis il y 
a une quinzaine d’années, et son impact bénéfique 
sur la gestion du stress a été mis en lumière par 
l’Institut HeartMath.
Évidemment, je n’ai pas besoin de maigrir, mais j’ai 
trouvé que la technique pouvait nous aider à 
contrôler notre respiration et la variabilité des 
battements de notre coeur pour réguler le stress, 
être en meilleure santé et sans doute mieux 
respirer lorsque nous courons. C’est bien 
documenté sur le site et sur internet. Évidemment, 
ça ne règle pas le cas des maniaques de chips et 
de bière pendant la soirée du hockey ou des excès 
de table durant les fêtes.

Bonne lecture et joyeuses fêtes !

Gilles Cadotte

http://www.Amazone.com
http://www.Amazone.com
http://www.radio-canada.ca/radio/Christiane/modele-document.asp?docnumero=70140&numero=1880
http://www.radio-canada.ca/radio/Christiane/modele-document.asp?docnumero=70140&numero=1880
http://www.radio-canada.ca/radio/Christiane/modele-document.asp?docnumero=70140&numero=1880
http://www.radio-canada.ca/radio/Christiane/modele-document.asp?docnumero=70140&numero=1880
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La  Foulée  D’Honneur
Intronisation 2008

Après une absence de quatre ans, soit de 2004 à 2007, la Foulée d’Honneur est enfin de retour.  En effet, lors du 
brunch d’ouverture de la saison de course 2008 qui s’est tenu au magnifique Manoir Rouville-Campbell,  deux 
membres du C.C.R.M.S.B.  ont été honorés.  Luc Venne et Dominique Naneix étaient les deux lauréats.  Luc a été 
récipiendaire pour l’année 2004 et Dominique l’a été pour l’année 2008.  Il est dommage que Gérald Côté, 
l’instigateur de cette marque de reconnaissance, n’ait pas pu assister à cette remise de plaques puisqu'il était sous 
des cieux plus cléments à cette période de l’année.

Ils ont rejoint le groupe sélect de la Foulée d’Honneur qui est maintenant composé de 17 membres qui sont :

Bruno Colpron, Robert Gemme, Ghislaine Beaulieu,  Robert Jackson, Daniel Girouard, Bernard Beauchamp, 
Laval Lacroix, Pierre-Paul Moreau, Lisette Moreau, Michel Grégoire,  Guy L’Heureux, Gaston Lapointe, Eddy 
Walsh, Françoise Maillé, Roch Rouleau, Luc Venne et Dominique Naneix.

Dans les futurs journaux du Club, à l’occasion, nous dresserons un portrait de ces membres via le discours de 
leur intronisation.

Dans les pages suivantes, nous avons transcrit les discours d’intronisation pour MM. Naneix et Venne, composé 
et lu par le fondateur du Club, Robert Gemme.

À la suite du discours prononcé sur un ton humoristique par Robert, Luc et Dominique ont été invités à dévoiler 
la plaque souvenir qui leur a été remise.   Il s’agit d’une œuvre d’art, un émail sur cuivre conçu par l’artiste 
émailleuse Hélène Jarry.  Il s’agit toujours du même thème, mais chaque œuvre est originale et différente.
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DISCOURS D’INTRONISATION 2008
Luc Venne

Par :  Robert Gemme

Dans un premier temps, je dois vous dire qu’il se peut que j’aie pu commettre des 
erreurs ou oublié quelques statistiques.  Il faut dire que j’ai dû fouiller les quelques 
3500 pages des journaux du club afin de recueillir toutes les statistiques et 
anecdotes concernant nos deux intronisés d’aujourd’hui. Alors, je vous permet de 
me corriger si erreur il y a.

Je voudrais également ajouter qu'à compter d’aujourd’hui je ne ferai plus partie du 
comité de sélection et je me concentrerai à faire les recherches pour les futurs 
intronisés.

Ce que Roch Rouleau a oublié de mentionner dans son préambule, c’est que le tableau de la Foulée d’Honneur 
doit refléter la plus grande diversité à l’intérieur du Club des coureurs.

C’est pourquoi le premier intronisé fût un membre décédé,  Bruno Colpron. Pour le deuxième, le comité ne 
pouvait choisir quelqu’un d’autre que le «merveilleux moi-même».  Ensuite, pour respecter le sexe féminin et 
un peu par obligation, le comité a dû introniser une femme, Ghyslaine Beaulieu.  Deux autres femmes ont aussi 
été intronisées, soit Lisette Moreau et Françoise Maillé.  Également, en 1999, une premier policier a été élu, 
Daniel Girouard de la GRC et puis deux autres de la S.Q., Laval Lacroix et Roch Rouleau.

Au cours de la dernière année, il y a eu une commission importante qui a influencé le Comité de sélection, la 
commission sur les aînés qui a demandé de valoriser davantage nos vieux.   Alors, le Comité n’a eu d’autre 
choix que d’introniser une vieux de 63 ans et j’ai nommé Luc Venne.  Je salue aussi la présence parmi nous de 
Ginette, son épouse.

On a choisi Luc pour ses performances sportives et son implication sociale au sein du club.

Luc est membre du Club depuis 1984 ce qui lui fait 23 ans d’appartenance. Luc a cumulé 532 présences 
officielles en 23 ans,  ce qui lui donne le 4ème rang au total de tous les membres et ce,  depuis la fondation du 
Club en 1979. Ça lui donne le 1er rang pour la moyenne du nombre de présences si on considère le nombre 
d’années de membre en règle, soit 23 ans.

Ses performances à la course :

Luc a fait son premier 5 k le 16 mai 1984 avec un temps de 25 min. 47 sec. 
Son meilleur 5 k a été en 19 min. 59 sec. à Saint-Eustache en 1985.

Son premier 10 k a été fait le 23 mai 1984 avec un temps de 45 min. 41 sec.
Son meilleur 10 k a été de 40 min. 02 sec. en avril 1995.

Il a aussi couru un 15 k en 61 min. 51 sec. en 1989 à Saint-Léonard. Son meilleur 20 k a été parcouru en 1 hre 
24 min. 56 sec. à Brossard en 1989.

Luc a complété un marathon en 1985 avec un temps de 3 hres 33 min. 50 sec.  Il a abandonné à deux reprises 
soit en 1987 et 1990.

Mais à 63 ans, Luc est encore capable de courir un 5 k en 24 min. 03 sec., un 10 k en 52 min. 54 sec. et un 20 k 
en 2 heures.

!
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Luc a remporté le trophée de participation en 1989 avec 40 présences sur un total possible de 41.
Il a terminé deuxième en 1990 avec 38 présences sur 43 et a terminé encore une fois premier en 1996.

En 1997, Luc est le premier membre du Club à avoir obtenu 9 médailles de progression sur un total possible de 
9.  Il est un des rares membres à détenir 10 médailles de progression sur 12 médailles possibles depuis qu’on a 
ajouté le 20 k dans les médailles de progression.

Autres performances :

À la suite de nombreuses blessures à la course, il se concentre sur le ski de fond et le vélo où il se distingue à 
plusieurs occasions.  Ce qui lui vaut cette phrase célèbre de Michel Grégoire «Quand tu n’as pas de Venne, 
pourquoi ne pas faire comme Luc» (juin 1995).

Lors du duathlon de la Saint-Jean-Baptiste,  Luc a terminé 1er pour le vélo sur une distance de 12 k en croisant le 
fil d’arrivée en 20 min. 18 sec.

Luc a également gagné le championnat de Lambada lors de la course d’ouverture de 1990 en dansant avec Diane 
Bergeron.

Luc a aussi réussi l’ascension du Mont Washington (6288 pieds) en 1998 avec entres autres, Danielle Perron,  
Jean Choquette,  Ghyslaine Beaulieu et Roch Rouleau et ce, malgré des vents de 110 km/h et de la pluie 
abondante. D’ailleurs, Roch a écrit un article palpitant dans le journal d'octobre 98 qui relate bien cette 
expédition.

Luc se distingue également par son pleurnichage et son extraordinaire facilité à se trouver des défaites pour ses 
piètres performances : «mon genou, mes hanches, mon dos, chevilles, maudit nid de poule, mauvaise 
signalisation, maudite chaleur, maudit froid, le vent, etc… mettez-en»!

Sur le plan social, Luc a été membre du C.A. de 1989 à 1991 et était responsable des activités sociales.  Il a entre 
autre organisé deux parties de hockey pour les membres du Club.  Voici Luc un souvenir de l’une de ces parties 
de hockey:  la rondelle officielle de cette partie.

Je voudrais mentionner humblement que lors d’une de ces rencontres, j’ai fait un tour du chapeau.

Luc est aussi  reconnu comme un gars très serviable.   Il est toujours prêt à aider quelqu’un du Club.  En 1998, il 
m’a aidé à refaire ma toiture, m’a initié au ski de fond avec mon beau costume tyrolien.  Il n’avait pas honte, lui, 
contrairement à Diane Bergeron et Odile Ouellet.   Il  a distribué des «passes» gratuites à plusieurs membres du 
Club pour aller skier dans la montagne du côté de l’armée.  Il y a certainement d’autres membres qui pourraient 
compter des histoires sur les services que Luc leur a rendus.

En conclusion, on peut dire que Luc c’est :

- la mémère du Club, comme l’appellent affectueusement ses amis.  Quand il court à notre vitesse, il 
jacasse et chiale, un peu comme Odile Ouellet;

- quelqu’un qui connaît plein de monde partout, en course à pied, en vélo ou en ski de fond, grâce à 
ses sœurs, ses frères, ses nièces, ses oncles, etc.;

exemple : en 1991, il nous annonçait en primeur qui serait celui qui enregistrerait le prochain vidéo 
de Mitsou.. Moi je connais bien Mitsou, c’était une amie de sa sœur; et

- surtout le champion de l’assiduité du Club tant au siège social (la brasserie) qu’aux courses du 
mercredi.

Félicitations  Luc pour ton intronisation, c’est pleinement mérité.
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DISCOURS D’INTRONISATION 2008
Dominique Naneix

Par : Robert Gemme

Comme je le disais tantôt pour le discours de Luc Venne, la tradition de la Foulée 
d’Honneur se veut de refléter le plus fidèlement possible la diversité des membres, sans 
préjugés ni discrimination.

La preuve: en 1996, nous avons intronisé un membre décédé, un espoir pour tous pour le 
futur;

En 1997: une femme, Ghislaine Beaulieu,  suivie de Lisette Moreau en 1998 et de Françoise 
Maillé en 2002; et

En 1999, un policier, Daniel Girouard,  suivi de Laval Lacroix en 2001 et Roch Rouleau en 2003, 
deux chiens savants de la SQ.

Aujourd’hui, dans la foulée de la Commission Bouchard-Taylor qui se voulait un forum sur l’obligation d’offrir 
des accommodements raisonnables et d’intégrer les nouveaux arrivants, nous intronisons un immigrant 
sympathique, celui que j’appelle affectueusement le «maudit Français», Dominique Naneix.  Nous souhaitons 
également la bienvenue à sa conjointe qui l’accompagne aujourd’hui.

Dominique a été choisi comme récipiendaire à cause de ses performances sportives et ses réalisations au plan 
social.

Sur le plan sportif :

Dominique est devenu membre du Club en 1983 et cumule aujourd’hui 20 ans d’ancienneté.  Il a été absent de 
1993 à 1999 à cause de blessures, mais est revenu dû à son entêtement à rivaliser avec le «merveilleux» fondateur.

Dominique cumule un total de 310 présences en 20 ans d’appartenance.  Il se situe au 12ème rang sur 99 membres 
actifs en 2007.

Maintenant, ses performances à la course :

Dominique a fait son premier 5 kilomètres en 19 min. 58 sec.  le 24 mai 1983.
Son meilleur 5 k a été de 18 min. 17 sec. à Saint-Hyacinthe en 1985.

Son premier 10 k a été couru au mois de mai 1983 en un temps de 44 min. 10 sec.
Son meilleur 10 k a été de 37 min. 23 sec. en septembre 1985 à la Brasserie.

Il a complété un 15 k en 59 min. 24 sec. en 1985 à Saint-Eustache.

Son premier 20 k a été couru en 86 min. 04 sec. à Brossard en 1985

!
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Son meilleur 20 k a été en 78 min. 48 sec. au Parc Lafontaine, également en 1985.

Son premier marathon en 3 hres 1 min. 11 sec., toujours en 1985.
Il en a fait un deuxième en 1987 en 3 hres 33 min.

Au niveau des participations, Dominique a terminé deuxième en 1985 avec 35 présences sur un total possible de 
36.  En 2004, il a terminé premier pour les présences avec 26.

En 1985, il a remporté le championnat des courses du mercredi sur le 10 k avec une moyenne de 39 min. 20 sec.  
Il faut dire que à cette époque, il y avait un trophée pour le championnat des courses du mercredi.

En 1989, il a remporté le championnat des courses du mercredi sur le 5 k avec une moyenne de 20 min. 17 sec.

Dominique possède également 5 médailles de progression, soit le bronze, argent et or sur le 10 k ainsi que le 
bronze et l’argent sur le 5 k.  Sans ses blessures, il en aurait eu davantage.  Dans ce temps-là, il n’y avait que 6 
médailles disponibles.  Le 15 k et le 20 k ont été ajoutés par la suite.

Remarque particulière: on peut admirer Dominique pour sa détermination.  Après ses blessures, il a tenté un retour 
en 1999, après 6 ans d’absence.  En 2002, encore une rechute, ce qui fait que de 2002 à 2005,  il s’est joint au club 
de marche et de macramé avec les Lisette, Linda, Chantal, Jacinthe et Robert Jackson.

Mais en 2005, il a fait un retour en force, après avoir été identifié comme étant le premier président non-coureur.  
Il a réussi son premier 10 k en 56 min. 57 sec. et a réussi à 57 ans à la course "Battons le Président" un 10 k en 47 
min. 23 sec.

En 2006, encore une rechute qui l’oblige à se faire remplacer pour la course "Battons le Président" par une femme 
lors de la course rebaptisée "Battons la Vice-présidente", Orysia.

Il faut dire que Dominique a été président de 2005 à 2007 et a été très actif à ce niveau.  Il a fait partie de 
l’organisation de 5 Grandes Virées des Sentiers.  Il a aussi été de la création de la Petite Virée. On peut également 
lui attribuer le "reformatage" et le dégraissage du Journal.  Sous son règne, la décision a été prise d’engager un 
entraîneur et la remise d’un t-shirt gratuit aux membres pour les inscriptions hâtives afin d'éviter que la trésorière 
ne courre après tout le monde pour se faire payer.

Sur le plan social, on peut signaler les nombreuses présences aux soirées «Rencontrez le fondateur» où vous 
pouviez témoigner votre admiration envers le merveilleux fondateur.  Dominique était souvent aux rencontres du 
mercredi soir, après la course, au siège social du Club, soit à la brasserie Le Pub, où le Club a vu le jour et où à 
tous les mercredis, il me fait plaisir de vous recevoir.  Mais il arrive parfois que je suis seul, mais je suis toujours 
là pour écouter vos doléances ou vos témoignages à mon égard.

Il faut dire aussi que Dominique a été 6 ans sur le conseil d’administration du Club soit de 1987 à 1993 où il a été 
responsable de la logistique des courses internes et responsable des statistiques. Une de ses principales 
contributions a été d’informatiser les résultats.  Le premier tableau informatisé a été dans le journal d’octobre 
1987.

Enfin, il faut dire que Dominique est un bon écrivain.  Il a écrit au moins quatre articles dignes de mention dont « 
histoire d’eau», un article sur le décès de Bruno Colpron, le "décès" du collège des frères Saint-Gabriel et le décès 
de Gaston Lapointe.  On peut noter que Dominique a progressé dans sa compétence linguistique. 

Alors, Dominique,  si tu le permets, je vais essayer de rendre ton texte encore plus merveilleux en prêtant ma 
merveilleuse voix à ce texte de  «ballade pour une saison défunte» ou «histoire d’eau» :
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C’est au début d’avril, peu avant le CALO, (course de Longueuil)
Qu’au sortir de l’hiver dans la brise encore fraîche, 
Soixante et six coureurs s’activent et se dépêchent,

Car bien longue est la route, et bien loin le point d’eau.

Puis vient le mois de mai et le Parc Olympique
Où l’on gèle en cadence en courant sous les flots;

Il faut qu’on ait au cœur une Foi mirifique,
Car la route est humide, et il pleut des points d’eau.

C’est en juin à Anjou qu’on connaît la chaleur;
Et c’est comme à Brossard, couru un peu plus tôt;

Sur un vingt kilomètres on teste notre ardeur,
Mais qu’elle est dure la route, et souhaité le point d’eau.

Du Lac Brome à Magog, juillet, comme un farceur
En brisant des courroies fait chauffer nos autos,

Et en roulant ainsi, sans leur ventilateur,
Ce sont nos véhicules qui pourraient manquer d’eau.

Saint-Eustache, Saint-Hyacinthe, jamais on ne se lasse.
De nos marathoniens voici le triste lot :

A travers nos défaites, en ce mois d’août qui passe,
Il approche, le Grand Jour, de point d’eau en point d’eau.

Enfin, voici septembre et le Parc Lafontaine,
On se croit la victime d’un sinistre complot,

Et pourtant, sans y croire, depuis l’île Sainte-Hélène,
On fait son Marathon, via les dix-neuf points d’eau.

C’est à Saint-Léonard que débute l’octobre.
Et le vent recommence à nous geler le dos;

En ce mois où se joue l’épreuve la plus sobre :
La course invitation et son unique point d’eau.

Et depuis ce temps là, dans l’hiver qu’on endure,
Attendant le printemps et ses matins si beaux,

On court contre le vent, la neige et la froidure :
Elle est glacée, la route, et gelé le point d’eau.

   Dominique Naneix
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Je vais maintenant vous lire un petit bout de l’article sur le collège :

Pour nous, membres du Club, le Collège des Frères de Saint-Gabriel était un vieil ami.
Au fil des ans, il surveillait nos départs, saluait nos victoires, clignait un œil complice
Sur nos défaites et, par les journées torrides d’été, étendait son ombre secourable sur 
Notre ligne d’arrivée.  Bien plus, c’était une borne officielle de nos parcours, et personne
N’aurait osé l’éviter!

La démolition du Collège laisse un trou amer dans nos mémoires.  Avec sa disparition, 
Les coureurs du Mont Saint-Bruno viennent de perdre un vieux copain.

     Dominique Naneix

Maintenant,  pour conclure, on pourra remarquer que notre Dominique s’adapte de plus en plus à notre langage 
québécois.

Dans un article fait à la suite du décès de Gaston Lapointe, Dominique a  raffiné son langage à la québécoise.  Je 
vais vous lire seulement les deux derniers paragraphes. :

Le curé qui a béni tes cendres nous a fait un beau discours sur la course que tu viens de gagner, que tu es arrivé 
au ciel avant nous, mais qu’un jour nous serons tous réunis, et patati et patata…
Je vais être très franc avec toi, Gaston.  Si l’au delà des chrétiens existe, je n’en sais fichtre rien.  Mais après 
avoir couru, navigué et spéculé avec toi pendant vingt ans, je le souhaite en maudit.   Je ne suis pas pressé, 
remarques bien.  Et si le curé a raison et qu’on doit tous se rejoindre, fies-toi sur moi pour que ce soit le plus tard 
possible!  J’ai la faiblesse d’être humain et toi maintenant, tu as tout ton temps.  Mais « watche-toi » bien!

«Watche-toi» bien,  parce que s’il faut que ça soit vrai, s’il faut vraiment qu’on se retrouve un jour, commences 
tout de suite à planter tes pancartes de millage et à installer ta banderole de « finish »,  parce qu’attends d’voir le 
chisti d’beau party qu’on te réserve dès qu’la « gang » arrive!

Maudit Gaston, tu ne perds rien pour attendre!

       Dominique Naneix (18 septembre 2003)
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CLUB des COUREURS SUR ROUTE du MONT SAINT-BRUNO

AVIS DE CONVOCATION
Tout membre en règle du C.C.R.M.S.B. est, par la présente, convoqué(e) à  
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Club qui se tiendra le SAMEDI 24 
JANVIER 2009 à 17 heures, au Centre communautaire de Saint-Bruno, 53 de la 
Rabastalière Ouest, J3V 2A4.

ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum;
2. Adoption du l’ordre du jour;
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale précédente;
4. Présentation des états financiers par la trésorière;
5. Rapport du Conseil d’administration sortant;
6. Nomination d’un président d’élection;
7. Élection;
8. Présentation du nouveau Conseil d’administration;
9. Cotisation annuelle;
10. Suggestions des membres;
11. Varia;
12. Clôture de l’assemblée.

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE

ARTICLE 40 – ÉLECTIONS ET MISE EN CANDIDATURE
a) Le Conseil d’administration nomme un président d’élection chargé de recevoir les mises en 

candidature, recruter des scrutateurs et voir au bon fonctionnement des élections.
b) La période de candidatures est déterminée par le président d’élection au début de l’assemblée 

générale.
c) Pour être candidat, un membre doit recevoir l’appui d’au moins deux (2) membres actifs.
d) Seuls les membres actifs peuvent poser leur candidature

Je : ______________________________________________________________ pose ma candidature 
pour faire partie du Conseil d’administration du CCRMSB

Je suis appuyé par : _______________________________________________________________

Et par : _________________________________________________________________________

Signature du candidat : _____________________________________________________________
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Le départ sera donné à 11 heures précises (dans le 
stationnement de la Brasserie Le Pub, 630 Clairevue 
Ouest, St-Bruno)

Le parcours est celui du printemps (Parc Industriel)

Les coureurs doivent PRÉDIRE leur temps et 
courir sans montre. Le gagnant est celui qui 
arrive le plus près de sa prédiction.
(les écarts sur 5km seront ramenés en équivalent 10km selon les normes 
usuelles)

Venez nombreux, on vous attend !
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Section Entraînement

Vous êtes cordialement invités à participer à une séance d'information sur 
l'approche et les méthodes d'entraînement qui vous sera dispensée par notre 

coach François Lecot le 24 février 2009 à 18h30 au Centre communautaire de 
St-Bruno, 53 de la Rabastalière Ouest.

À ce sujet, nous avons pensé qu'il serait intéressant pour vous d'en savoir un peu plus sur sa 
philosophie de "coaching" pour des groupes dits «adultes» (par rapport à des plus «jeunes»). 

«Une chose importante à mentionner est que, pour moi, l’engagement envers le processus d’entraînement et 
l’atteinte d’objectifs sont plus importants que la performance. Je m’explique: une personne qui se fixe des 
objectifs réalistes et qui prend les moyens pour les atteindre devient plus importante pour moi par son adhésion/
détermination que la personne «inconstante» qui «performe».  Fondamentalement, je ne crois pas que l’approche 
soit très différente entre entraîner des «jeunes» et entraîner «des moins jeunes» car les principes d’entraînement 
de base restent les mêmes. Par contre, les vétérans ont 2 composantes non négligeables à prendre en 
considération lorsqu’il s’agit de l’entraînement : l’équilibre entre les différentes sphères de la vie (personnelle, 
familiale, professionnelle et athlétique) et la récupération (elle est souvent plus longue).

De plus, il est intéressant de se rappeler que l’entraînement peut maintenir et atténuer l’effet de l’âge sur les 
composantes de la condition physiques : baisse du VO2max et baisse de la masse musculaire liés aux 
changements hormonaux. Il devient donc important de favoriser et de valoriser l’activité physique malgré le fait 
que certains se diront «moins performants» (sur le plan absolu), mais ils resteront malgré tout plus performants 
que les sédentaires! Finalement, il n’est jamais trop tard pour commencer ou recommencer à s’entraîner.  Il faut 
aussi garder en tête que chaque individu est différent et que c’est à travers un suivi qu’on peut le mieux encadrer 
un vétéran (ou tout autre athlète), car chacun répond différemment au stimulus d’entraînement vu son 
environnement et la génétique de chacun.

En encadrant des adultes, souvent au lieu de les obliger à faire quelque chose, je vais souvent leur «recommander 
fortement» de le faire; comme ils sont «adultes», on s’attend à ce qu’ils soient plus sages et responsables... mais 
ce n’est pas toujours le cas.  Les adultes sous-estiment souvent l’importance de l’échauffement avant un 
entraînement; pourtant, il devient primordial parce qu’il permet de préparer le corps à l’effort plus intense qui 
suivra. Cette préparation n’est pas seulement physique mais aussi mentale, les jeunes n’ont pas autant des 
responsabilités à gérer, mais les «moins jeunes» ont besoin de cette période pour se focaliser sur l’entraînement 
et laisser les obligations derrière, sinon ils vont démarrer trop rapidement leur entraînement et ainsi augmenter 
les risques de blessure ou les courbatures post-entraînement.

Pour certains, il est parfois intéressant de penser à l’entraînement alternatif (aussi communément appelé «cross-
training», comme la course dans l’eau, les appareils elliptiques et le ski de fond, et le vélo) afin de bénéficier des 
effets transférables de l’entraînement de ces activités sur la performance en course et de «se sauver» de l’impact 
de la course. 

Finalement, avec les jeunes, on s’attend souvent à ce que «tout aille bien dans leur vie», donc l’entraînement 
s’assimile mieux et ils peuvent aussi se «donner à fond». Par contre, avec les adultes, il est important de «prendre 
de leurs nouvelles» afin de savoir comment ils se portent car c’est avec leur réponse qu’on peut jauger leur état à 
assimiler l’entraînement (et apporter des modifications selon les cas). 

De plus, il est important de s’assurer que l’entraînement menant à des objectifs spécifiques ait été fait. Comme 
certains disent, «ça prend une bonne base». Par exemple, il n’est pas recommandé de faire des entraînements par 
intervalles sans être en mesure de faire certains types d’entraînements en continu; ou encore, avant de 
commencer à faire des entraînements sollicitant le système anaérobie lactique, le système aérobie et la 
biomécanique de course doivent être prêts.  Comme les adultes ont souvent des contraintes de temps, ils doivent 
préconiser les entraînements qui leurs permettront d’améliorer leur performance avec le meilleur ratio «type 
d’entraînement/amélioration de performance». Pour cette raison, je favoriserais d’avoir les entraînements en 
course (évidemment!), le travail technique par la suite, et la musculation par après.  L’importance de la 
progression graduelle est extrêmement importante.» 

François Lecot 
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Marathon Campagne et Champagne!
La plupart  du temps, le syndrome de la page blanche résulte d’un manque d’idées ou d’inspiration; 
plus rarement, la panne provient d’une bousculade d’idées et  d’émotions. Me voici confronté à la 
seconde situation alors que la magie du premier week end d’octobre vécu avec mes amis du club de St-
Bruno au 27e marathon WineGlass (www.wineglassmarathon.com) subsiste même après plus d’un 
mois et un autre marathon.

WineGlass a tout  pour plaire à ceux qui recherchent un décor naturel, une organisation conviviale, une 
foule réduite et  un environnement « zen » qui invite à la détente de l’esprit  malgré le sérieux de la 
compétition. Le parcours de ce marathon champêtre s’étend du petit village de Bath jusqu’à la petite 
ville de Corning au sud de la région des « Finger Lakes » et au sud-ouest  de Syracuse dans l’État de 
New York, à l’intérieur d’un écrin de verdure vallonné qui n’est pas sans rappeler nos Laurentides. Ce 
splendide décor fut drôlement mis en valeur par une météo des plus clémentes pour tout le week end, 
même si le fond de l’air était assez frais.

Corning, siège de l’organisation de l’événement, s’avère un charmant  mélange de chef-lieu de région 
rurale et petite ville industrielle de la première moitié du XXe siècle, avec une rue principale tout-à-fait 
typique. Nichée au creux d’une vallée ceinte de collines qui commençaient (quoiqu’encore 
timidement) à nous montrer leurs belles couleurs automnales, cette sympathique bourgade qui respire 
le bonheur tranquille et où le temps semble suspendu, est évidemment très peu connue des Montréalais 
bien qu’elle se classe pourtant au 3e rang des attractions touristiques de l’État de New York après la 
mégapole éponyme et Niagara Falls, rien de moins!

Aussi connue comme « Crystal City », Corning abrite le siège de la société éponyme et on y trouve 
également un très beau, intéressant  et  instructif musée du verre (www.cmog.org) où l’on peut 
naturellement assister à quelques impressionnantes démonstrations du savoir-faire des artisans du 
verre. Enfin, la ville se trouve au cœur d’une région viticole dont les origines remontent à 1854, d’où 
le nom associé au marathon local. D’ailleurs, chaque participant  recevait  (avec son dossard) une petite 
bouteille de vin mousseux local Pleasant Valley (www.pleasantvalleywine.com) qui s’est finalement 
avéré une agréable surprise. 

Y compris votre tout dévoué, nous étions sept  membres du club à courir dans ce cadre champêtre, dont 
Nathalie Goyer qui revenait  défendre son titre de championne acquis l’an dernier. Nous sommes partis 
vendredi afin de profiter pleinement  de la journée précédant l’épreuve. À notre arrivée à l’hôtel, 
quelqu’un a prévenu le directeur du marathon de notre présence et celui-ci s’est  empressé de venir 
saluer la championne 2007 et ses amis.

Samedi matin fut naturellement consacré au retrait des dossards. Notre dossard de très grande taille 
intégrait  la puce électronique à l’endos et le T-shirt « technique » à manches longues de l’événement 
était  très bien. Le Sport & Fitness Expo était  aussi minuscule que les aubaines étaient  énormes sur les 
chaussures et  vêtements techniques; vu notre présence très matinale, nous y avons fait de bien bonnes 
affaires. Les gens à l’Expo, y compris le très sympathique directeur, étaient  chaleureux et  savaient 
drôlement  bien communiquer leur bonne humeur. On croyait être à un pique-nique paroissial. L’après-
midi fut consacré à la sieste et la visite du musée; le soir venu, il n’y avait pas de souper de pâtes 
officiel, mais l’organisation nous avait distribué une liste de restaurants où tous pouvaient  faire le plein 
en hydrates de carbone.

Le dimanche matin, le départ  du marathon avait lieu à 8h00 (une heure plus tôt  que l’année 
précédente) et, outre l’épreuve-phare, l’événement  comportait  aussi un marathon à relais (équipes de 
trois) mais pas de demi-marathon ou 10 km. Des navettes (bus scolaires) nous conduisaient à 

http://www.wineglassmarathon.com
http://www.wineglassmarathon.com
http://www.cmog.org
http://www.cmog.org
http://www.pleasantvalleywine.com
http://www.pleasantvalleywine.com
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Bath où nous pouvions attendre à l’intérieur d’une usine de produits d’éclairage Philips; heureusement, 
puisque la température à l’extérieur frôlait le point de congélation!

Le parcours consiste essentiellement en une descente graduelle d’environ 200 pieds, malgré deux 
petites montées  aux 5e et  22e milles, ce qui en fait  un parcours très rapide (« flat & fast »), propice 
pour y obtenir une qualification pour le marathon de Boston (www.baa.org), ce que je n’ai pas manqué 
de faire avec 15 minutes d’avance sur le temps requis. 

Le départ  fut donné à travers une bonne couche de brume matinale qui a persisté tout au long de la 
première heure au moins, nous empêchant de bien voir l’environnement  que l’on devinait  néanmoins 
bucolique. Ce brouillard donnait à la course un cachet bien spécial et, à mesure qu’il se levait 
lentement, on pouvait apprécier les charmes campagnards de notre route traversant champs et 
pâturages, sous l’œil un peu blasé de troupeaux de bovins.

Notre parcours traversait quelques petits villages de moins de 1000 habitants. Les routes ne pouvaient 
être entièrement fermées mais un couloir délimité par des cônes nous procurait  un niveau acceptable de 
sécurité d’autant plus que la circulation automobile à cet endroit s’avérait  plutôt tranquille (comme tout 
le reste) en cette matinée dominicale. L’environnement m’a fait  penser aux premiers kilomètres du 
marathon de Boston; par contre, avec 547 coureurs ayant franchi le fil d’arrivée, la course demeurait 
intime et convenait ainsi à merveille à ceux qui détestent les « big events ».  

Malgré ce caractère intimiste, l’organisation s’est  avérée à la hauteur des grands événements en termes 
de signalisation, postes de ravitaillement, sécurité, « goodies » et  « party » d’après-course; à cet  égard, 
la soupe et les pointes de pizza étaient délicieuses et offertes à volonté, ce qui change des événements 
où tout  semble sévèrement  contrôlé et rationné. La cérémonie de remise des médailles fut  par contre 
très peu ponctuelle (soyons charitables) et assez laborieuse.

Les médailles remises aux finissants sont  tout  simplement magnifiques puisqu’il s’agit  d’une œuvre 
artisanale en verre (quoi d’autre?) de très bonne dimension et  faite à la main, localement. Une section 
du site web (voir ci-haut) est  consacrée à la fabrication de cette médaille qui s’est d’ailleurs méritée 
une mention dans la mini-rubrique « Best Schwag – Awards worth bonking for » de la revue Runner’s 
World, édition de septembre 2008. Chaque médaille ayant son revers, celle de WineGlass est 
évidemment fragile comme notre ami Gilles l’a découvert  par accident; qu’à cela ne tienne, 
l’organisation s’est empressée de lui en expédier une autre.   

Le premier coureur compléta l’épreuve en 2h27 et la première coureuse, Nathalie Goyer, en 2h50. 
Nathalie fut escortée en quelque sorte par Laurent Jugant (2h49) et  Mathieu Girard (2h51), ce qui 
illustre peut-être l’instinct grégaire de notre club! Terry Gehl, un membre bien connu de l’élite 
québécoise, termina au troisième rang global avec 2h34. Le dernier coureur fermait  la marche en 7h14. 
Mes autres compagnons (Gilles Cadotte, Marc Lavoie et Bruno St-Pierre) et moi-même avons bien fait 
et  sommes très heureux de notre expérience. Voyager en groupe ajoute une dimension humaine 
vraiment spéciale!

Pour conclure, en mélangeant  ville charmante, cadre naturel enchanteur, température idéale, superbe 
épreuve et belle « gang » de gens formidables, vous obtiendrez un week end inoubliable et  magique. 
Prochain rendez-vous : Denver dans 2 petites semaines. 

Marc Dagenais -------------- 9 novembre 2008     

http://www.baa.org
http://www.baa.org

