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Chers amis traileurs,

Depuis le mois de janvier, les kilomètres et le dénivelé s’enchaînent sur nos beaux massifs varois. La fôret 
de Janas, les calcaires du Mont Caume sont nos terrains de jeux préférés et nous sommes de plus en plus 
nombreux à apprécier les sorties dominicales malgré le temps hivernal qui ne nous facilite pas la tâche.
L’entraînement paye puisque les petits nouveaux se comportent plutôt bien sur les courses et nous nous 
félicitons de voir une vague rouge et grise envahir les compétitions locales. Il est clair que l’engouement pour 
le trail est en train d’exploser, les couleurs de «RunandtrailMarine» et de nos partenaires font dorénavant 
partie du paysage sportif régional.
Et nous serons encore plus visibles prochainement avec l’arrivée dans notre package vestimentaire club, 
d’une veste polaire que vous pouvez commander dès à présent auprès de notre responsable matériel.
Comme je le disais avant, les conditions météo hivernales sont des éléments à ne pas négliger, il est néces-
saire de rappeler l’importance d’un bon échauffement et le travail de tonification musculaire dès que l’on peut. 
A ce titre, nous aborderons dans notre newsletter le renforcement musculaire des cuisses et notamment des 
ischios.
Renforcement musculaire couplé d’un travail spécifique de montée qui vous permettra d’affronter l’un des 
plus beaux trails régionaux que nous allons vous présenter : l’Ultra Champsaur dans les hautes Alpes.
Alors installez-vous au fond de votre fauteuil et laissez-vous emporter par l’émerveillement de nos massifs 
alpins si proche de nous
            Le préz
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WhatsApp est une application mobile multi-
plate-forme qui incorpore un système de message-
rie instantanée via Internet utilisé par un milliard de 
personnes.
Nous utilisons cette application pour transmettre 
aux coureurs toutes les informations club : entraî-
nements, trails, nouveaux équipements, évène-
ments club.

Rejoignez la communauté RunandtrailMarine sur 
WhattApp en vous inscrivant  auprès d’Eric  Pey-
ratout.
Contactez-le au 06.22.15.59.47 .

Parlons technique

Grimper, c’ est tout un art!

Les montées ne sont pas rares sur un parcours de Trail Running, plusieurs options sont envisageables  à 
l’abord de chacunes d’ entre elles. Certains préfèrent opter pour la marche avec ou sans bâtons, d’ autres  
pour une course sur la pointe des pieds ou en conservant une foulée plus classique. D’autres données que 
celles de la préférence de chacun entrent en ligne de compte. Le pourcentage de la pente ainsi que  la sur-
face par éxemple sont des facteurs déterminants qui vont définir s’il est plus adapté et surtout plus efficace 
de marcher ou de courir.

A l’abord d’une côte,  l’aspect psychologique n’est pas  à laisser  de côté, en effet il n’est pas rare que les 
runners qui s’ aventurent sur des terrains escarpés  aient déjà les cuisses qui brulent en voyant le mur qui 
se dresse devant eux. Ce phénomène est d’autant plus fréquent chez les coureurs de plaine, peu habitués  
à s’ adonner à leur passion sur des chemins parsemés de pentes plus abruptes les unes que les autres.
La question que la plupart d’entre nous se pose est la suivante : Comment faire pour arriver en haut  le 
plus vite possible et en m’économisant au maximum (pour ne pas arriver en haut avec la langue  qui pend 
jusqu’au sol)?
Cela dépend de la nature de la côte et du niveau de chacun sur des terrains montagneux ! Marcher est 
souvent la meilleur solution afin que le cœur ne s’emballe pas trop et de garder une vitesse convenable. En 
effet, le fait de marcher permet de réduire de près de 10% le rythme cardiaque que l’on pourrait atteindre 
en courant à vitesse égale.

L’activité du club 
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Si l’on fait  cependant le choix de courir, on a souvent tendance, naturellement  à courir sur l’avant du pied , 
mais cela est éprouvant au niveau musculaire, ce qui  n’est pas approprié  pour des longues distances. La 
solution est alors de courir en posant d’abord le talon et en ayant un déroulé total du pied. Sur la distance, 
il vaudra mieux marcher que courir, pour ceux qui préfèrent courir. Le mieux sera d’adopter une foulée éco-
nomique en posant d’abord l’avant du pied, ce qui favorisera cependant, la casse musculaire et l’apparition 
de crampes dans les mollets .
Certes, il est préférable de marcher dans les pentes les plus abruptes, afin de conserver une allure cor-
recte tout en  abaissant sa fréquence cardiaque, mais encore faut-il  opter pour une “position corporelle ” 
adaptée. Ainsi, comme vu précédemment, il est préférable de poser ses mains sur les cuisses, ce qui va 
permettre de se pencher légèrement vers l’avant et d’ avancer son centre de gravité. Le fait, de seulement 
mettre les mains sur les cuisses va permettre de supprimer partiellement les mouvements parasites du haut 
du corps, destructeurs d’énergie. Seul bémol, le fait de se mettre trop en avant va réduire considérablement 
le volume d’oxygène disponible dans les poumons.

   Montée sur le glacier de la Grande Motte à 3653m d’alt 

Les bâtons sont également une alternative intéressante qui séduit de plus en plus de traileurs, ceux-ci per-
mettent de préserver les cuisses qui vous remercieront une fois que vous aurez avalé le ou les milliers de 
mètres de dénivelé qui se seront offerts  à vous  .
Cependant, il faut s’entraîner à courir avec des bâtons avant de s’attaquer à «une compétition» en mon-
tagne, cela ne s’invente pas. Ceux-ci doivent de préférence être télescopiques afin de pouvoir les ranger 
sur des parties planes, sans pour autant être trop encombré.
Enfin,  avant de s’attaquer  à des épreuves  fortement  pourvues de montées, il faudra intégrer des séances 
spécifiques  à l’entrainement.
Cela se matérialisera par exemple par des séances de VMA en côte, des séries de montée d’ escaliers ou 
encore  du travail technique en descente. 
Surtout, ouvrez les yeux et levez la tête, les paysages sont souvent  magnifiques sur les épreuves de trail 
running. Et n’ oubliez pas, « la montagne, ça vous gagne».
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Humour trail

- Dimanche 19 février : 10 kms et semi-marathon de Cannes
Préparation au marathon de Rome pour ceux qui y participent

- Dimanche 26 février à Toulon Trail du Coudon 
(2 distances : 15 - 30 kms) - Inscription individuelle 

- Samedi 04 mars : Snow trail de Saint Leger les Mélèzes (05)
Deux distances : 8 et 14 kms

- Dimanche 27 mars : Trail de Cuers (83)
Deux distances : 15 (course nature) et 29 kms

- Dimanche 09 avril : Trail de Signes 
(3 distances : 11-25-50kms)

- Dimanche 16 avril : Trail de la Drôme (26)
Trois distances : 10, 20, 40 kms

Un jour ...Un trail

L’ultra Champsaur : un ultra à ne manquer sous aucun pretexte

Cette édition 2017 restera fidèle à l’esprit de l’épreuve : parcourir la vallée du Champsaur pas ses lignes 
les plus esthétiques et les plus sauvages pour une course sans concession avec près de 4000 mètres de 
dénivelé positif.
Le tracé passera notamment par le vallon de Méollion et son village abandonné, sur un sentier réhabilité 
spécialement pour l’évènement en 2016. L’accès à la vallée de la Rouanne, par le col de Rouannette sera 
aussi un temps fort de l’épreuve avant de gravir l’éternel sommet du Piolit qui pourrait bien être l’arbitre 
pour la victoire finale.
Composé de 4 courses allant de 10 à 55 kms, ce trail vous enchantera par sa diversité et ses espaces 
grandioses avec des passages à plus de 2400 m d’altitude pour les deux plus longues distances.
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Le calendrier des courses

- Dimanche 19 février : 10 kms et semi-marathon de Cannes
Préparation au marathon de Rome pour ceux qui y participent

- Dimanche 26 février à Toulon Trail du Coudon 
(2 distances : 15 - 30 kms) - Inscription individuelle 

- Samedi 04 mars : Snow trail de Saint Leger les Mélèzes (05)
Deux distances : 8 et 14 kms

- Dimanche 27 mars : Trail de Cuers (83)
Deux distances : 15 (course nature) et 29 kms

- Dimanche 09 avril : Trail de Signes 
(3 distances : 11-25-50kms)

- Dimanche 16 avril : Trail de la Drôme (26)
Trois distances : 10, 20, 40 kms

Un jour ...Un trail

L’ultra Champsaur : un ultra à ne manquer sous aucun pretexte

Cette édition 2017 restera fidèle à l’esprit de l’épreuve : parcourir la vallée du Champsaur pas ses lignes 
les plus esthétiques et les plus sauvages pour une course sans concession avec près de 4000 mètres de 
dénivelé positif.
Le tracé passera notamment par le vallon de Méollion et son village abandonné, sur un sentier réhabilité 
spécialement pour l’évènement en 2016. L’accès à la vallée de la Rouanne, par le col de Rouannette sera 
aussi un temps fort de l’épreuve avant de gravir l’éternel sommet du Piolit qui pourrait bien être l’arbitre 
pour la victoire finale.
Composé de 4 courses allant de 10 à 55 kms, ce trail vous enchantera par sa diversité et ses espaces 
grandioses avec des passages à plus de 2400 m d’altitude pour les deux plus longues distances.
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Le Samedi 1er juillet :

Départ de la ronde des enfants.
Départ du 10km, place du village à Ancelle.

Le parcours a été évalué par l’ITRA et il comptera 2 points ancien barême et 4 points nouveau barême.
Le parcours «Ultrachampsaur» est un trail de montagne avec des passages répétés et prolongés au 
dessus de 2000 mètres d’altitude. Les sentiers utilisés ne sont pas excessivement exposés au vide, mais 
certains passages sous le roc d’Alibrande nécessitent de la vigilance et l’adaptation de son rythme à son 
état de fraîcheur.
La vallée du Champsaur célèbre pour ses tourtons saura vous séduire par ses paysages immenses et ses 
fôrets de mélèzes.

Le dimanche 02 juillet :

Départ de l’Ultrachampsaur 55 km.
Départ du 26 km les Fonds de Rouanne de la base de 
loisirs d’Orcières.
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Le Samedi 1er juillet :

Départ de la ronde des enfants.
Départ du 10km, place du village à Ancelle.

Du coté de chez le doc

PENSEZ AUX ISCHIOS : LES MUSCLES MAGIQUES !

On néglige trop souvent le renforcement des ischio-jambiers ! Cachés à l’arrière de la cuisse, ils semblent 
moins importants que leurs voisins placés en avant, les quadriceps. Pourtant, ils sont essentiels à la pré-
vention des blessures et à la performance !
En haut, les ischio-jambiers s’accrochent sur le bassin… au niveau des ischios comme leur nom l’indique ! 
En bas, ils s’insèrent sur l’extrémité supérieure du tibia, à la face interne et sur le péroné, à la face externe. 
Ainsi, ils franchissent deux articulations, la hanche et le genou : on dit qu’ils sont bi-articulaires. Cette parti-
cularité anatomique a plusieurs conséquences. Premièrement, ces muscles sont contraints d’assumer une 
grande amplitude de mouvement. Ils se tendent beaucoup et peuvent même se claquer quand la hanche 
se fléchit et que le genou se tend, comme lors d’une frappe au foot. Deuxièmement, en se contractant, ils 
mobilisent ces deux articulations : ils plient le genou et étendent la hanche. Ils participent à la propulsion, 
notamment lors de la foulée antérieure en course rapide, appelé aussi « phase de griffé».

Essentiels à la stabilité du genou

Les ischio-jambiers sont aussi indispensables à la stabilité du genou. Ils contribuent à la prévention des 
entorses dans tous les sports incluant des déplacements latéraux, des pivots ou des courses en terrains 
variés. Regardez, c’est vrai dans les trois plans de l’espace.

De profil, ils tirent le tibia vers l’arrière et évitent les tractions sur le fameux ligament croisé antérieur. De 
face, ils limitent la bascule du genou vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Ils protègent ainsi des entorses 
latérales.
Vu de haut, ils contrôlent les rotations du genou, un peu à la manière des rênes d’un cheval. Ils réduisent 
le risque de traumatisme en torsion qui peut léser de nombreuses structures du genou.



Autoprotection face aux quadriceps

Vous l’avez compris, les ischio-jambiers sont sensibles aux claquages car ils doivent assumer l’amplitude 
de la hanche et du genou. Mais ce n’est pas tout ! Pour contrôler et coordonner les mouvements du ge-
nou, il leur faut aussi s’opposer à la contraction du puissant quadriceps. Pour cette raison, on programme 
fréquemment chez les sportifs de haut niveau des tests musculaires dits isocinétiques. Ils ont pour objectif 
de comparer la force du quadriceps et des ischio-jambiers. On y constate souvent que les seconds sont 
trop faibles par rapport aux premiers. Il devient alors opportun de les renforcer pour protéger le genou et 
éviter qu’ils ne se déchirent ! 

Les exos incontournables

Comme vous le constatez, les ischio-jambiers sont essentiels à la prévention des blessures en s’oppo-
sant aux mouvements traumatisants. Alors, sur chacun des exercices proposés, prenez soin de ralentir 
le retour. Les progrès en musculation sont très spécifiques : en travaillant le freinage vous améliorez le 
freinage. Un autre conseil s’impose : ne multipliez pas les séries identiques. Contentez- vous d’une seule 
par exercice. Mais attention ! Pour que la méthode soit efficace, il faut que la dernière répétition soit très 
difficile ou impossible. Ensuite, changez de mouvement. Ainsi, vous sollicitez à nouveau vos ischio-jam-
biers mais de façon différente, vos muscles poursuivent leur adaptation et vous continuez à progresser.

Muscu des Ischios : c’est facile à la maison !

Allongez-vous sur votre tapis. Posez les pieds sur l’assise d’une chaise, en gardant les membres inférieurs 
légèrement pliés. Montez votre bassin. Insistez sur le ralentissement de la descente. Vous travaillez très 
bien vos ischio-jambiers dans leur double fonction : fléchisseurs de genou et extenseurs de hanche ! Les 
chaînes musculaires sollicitées sont comparables à celle du « griffé » en sprint. Cet exercice de renfor-
cement et de prévention est bénéfique à l’athlétisme ou aux sports collectifs. Si vous remplacez la chaise 
par gros ballon de gym ou « swiss ball », vous optimisez encore le mouvement. Alors que vous montez 
le bassin, ramenez le ballon vers vous. Ainsi vous entraînez encore mieux la composante de flexion de 
genou dévolue à vos ischio-jambiers. De surcroît, l’instabilité inhérente au ballon met à contribution votre 
coordination, surtout quand vous montez avec une seule jambe ! Cette fois, c’est la fonction de contrôle 
des rotations et de haubans latéraux incombant à vos ischio-jambiers qui est recherchée. Afin d’accroître 
ce travail, n’hésitez pas à basculer légèrement votre buste sur le sol. Cet entraînement se révèle particu-
lièrement profitable aux sportifs réalisant des pivots et des déplacements latéraux.



À domicile, il est possible de réaliser un autre exercice, tout simple et encore plus « fonctionnel ». Ce der-
nier qualificatif signifie qu’il correspond bien au « fonctionnement » du corps en se rapprochant de la pos-
ture et du geste naturel. Ainsi, les mêmes chaînes musculaires sont sollicitées, notamment celles qui fixent 
le bassin où s’accrochent les ischio-jambiers. Lors de ce « mini-squat sur une jambe avec redressement 
du buste », vous fléchissez votre membre inférieur en penchant vos épaules en avant… puis vous vous 
relevez complètement. Dans ce contexte, les ischio-jambiers se contractent puissamment pour étendre la 
hanche et remonter le tronc. Testez ! Posez la main sur vos ischios… sentez la contraction !
 
Un dernier exercice sollicite aisément et effi-
cacement les ischiojambiers : le « balancier 
lesté ». Balancez votre membre inférieur ten-
du d’avant en arrière. Pour accroître la diffi-
culté, placez un bracelet de sable à Velcro® 
sur votre cheville. Lors de la montée derrière 
votre buste, vos ischios se contractent en se 
raccourcissant. En avant, ils travaillent en frei-
nant leur allongement. Ce mouvement favo-
rise l’adaptation à la fin de frappe, au saut de 
haies et au sprint ! N’hésitez pas si vous vous 
sentez concernés !

La galerie du club

Trail  «les drailles du Lançon» à Sanary -janvier 2017
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La boutique du club

Les manchons de course sont disponibles auprès de Yannick Ducloux au 29199 ou 04.22.42.91.99.
Tarif : 10€ - Tailles disponibles (M-L-XL)
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La commande de veste au nom du club et de maillots de competition sera effectuée le 15 mars prochain.
Le logo club sera brodé sur le côté coeur.
Le prix est fixé à 48 € pour les vestes, 40 € pour les maillots manches courtes compétition et 35€ pour les 
débardeurs compétition.
Les règlements sont à effectuer auprès de Yannick  DUCLOUX (29199 - bât A sud, 2ème étage)-
Espèce ou chèque à l’ordre de RATM.
Un échantillon devrait être disponible après les vacances de février.

Matière :
Elasthane - polyester (100%)

Veste polaire à capuche
Polaire avec texture quadrillée

Fermeture zippée contrastée 
avec protège menton

2 poches latérales zippées

Coupe droite ou cintrée

Poids : 280g/m2
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