
 

 

La gestion de course 

Gérer sa course, son entraînement est important si l’on veut  

-Performer 

-Prendre du plaisir. 

-Ne pas se blesser 

Réussir sa course, commence par un échauffement de qualité. Plus la distance est courte et plus long 

sera l’échauffement. 

Il faut s’échauffer les articulations en partant du bas du corps et en arrivant au cou. Ensuite il faut 

s’échauffer les muscles avec un footing léger et une série de gammes (cf vidéo rubrique  conseils).  

Puis terminer par 2 ou 3 accélérations progressives sur 100m environ. 

Avant même le départ, il est conseillé de se placer en fonction de son niveau. Quelqu’un qui en 

général arrive dans les premiers, ne doit pas se placer au milieu ou tout derrière. A niveau égal celui 

qui sera plus vers la ligne arrivera devant. En plus doubler sera compliqué et épuisant. 

A l’inverse quelqu’un qui, sur les courses précédentes arrive vers le milieu ou la fin de course devra 

se placer plutôt vers le milieu ou la fin. Ceci afin de ne pas se faire bousculer et de ne pas gêner les 

plus rapides.  

Au moment du départ, il faut aller le plus vite possible sur 100 à 200m afin de se faire sa place. 

Ensuite stabiliser sa vitesse pour arriver à la « vitesse de croisière » 

Si on s’objective 15 km/h sur un marathon il ne faudra donc pas dépasser cette vitesse.   

(Vous pouvez utiliser les tableaux du calcul des temps de passages dans la rubrique plans 

entraînements) 

Il en est de même pour un 10 km ou un Semi-marathon.  

Vous pouvez être certain que vous redoublerez ou rattraperez bon nombre de coureurs grâce à votre 

gestion. 

Une chose inévitable ; vous n’aurez pas « le mur » que sur Marathon…vous aurez aussi une baisse 

régime au 7ème kilomètre sur 10 km et au 17ème kilomètre sur Semi (environ). C’est normal ! 

Rien à faire, juste gérer, reprendre son souffle, ne surtout pas chercher à accélérer et laisser repartir 

tout doucement. Si vous regardez votre vitesse vous verrez que vous ne perdez quasiment pas alors 

que votre corps vous laisse penser le contraire. 

A ce moment là de la course (le mur sur Marathon se situe au 30ème Km) une fois que vous aurez 

retrouvé votre vitesse de croisière,  si vous vous sentez bien,  vous pouvez accélérer jusqu’à la fin et 

ce progressivement. Si par contre vous vous sentez fragile, restez à votre vitesse objectif jusqu’au 

bout. 



 

 

Il en est de même pour les entraînements. Un entraînement réussis est un entraînement où les 

phases d’échauffement et de récupération ont été respectées. Ou la séance en elle-même aura été 

faite progressivement. 

Il faut savoir que 95% des coureurs font leurs échauffements/récupérations trop vite et qu’ils 

partent également trop vite sur les compétitions. 

Nous sommes toujours bien au démarrage d’une course, il y a l’euphorie du départ, l’ambiance qui 

nous porte, la fatigue n’est pas encore là et tout simplement nous sommes heureux de pouvoir 

courir. On a très envie de partir un peu plus vite pour battre son temps, ou l’on ne se rend même pas 

compte que l’on va trop vite…et au final ni le plaisir ni le chrono ne seront au rendez-vous. 

Les jambes seront chargées d’acide lactique ce qui va rendre la deuxième moitié de course 

difficile…et ce peu importe la distance. 

Si vous vous êtes bien préparé il n’y a pas de raisons de ne pas y arriver. 

Si vous vous êtes entraîné aux bonnes  vitesses et/ou fréquences cardiaques, naturellement vous 

devez trouver votre vitesse de croisière (vitesse de confort avec possibilité de respecter une 

respiration 3temps/2 temps cf rubrique conseils). Faites confiance à votre corps. 

Si vous vous sentez trop essoufflé c’est que vous allez trop vite, vous devez ralentir. 

Si vous partez trop vite, ne continuez pas, n’hésitez pas à fortement ralentir, puis à ré accélérer 

progressivement jusqu’à retrouver votre vitesse de croisière. 

Pour les trails courts il en est de même.  

Pour les Ultras ou les trails longs, on ne part pas vite, on part très progressivement d’autant plus si 

on ne connaît pas le parcours. La phase d’échauffement se limite aux articulations et à un léger 

footing. 

Petit à petit on laisse son corps donner le rythme, la cadence. Et comme la course sur route, dès que 

l’on se sent fatigué, essoufflé, on ralenti. 

 

 


