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CLÉ EN MAIN 
CLUB DE COURSE 
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UN CLUB DE COURSE… AUJOURD’HUI, POUR LA VIE! 
 
La course à pied est un sport individuel (ou en équipe, s’il s’agit d’une course à relais) 

qui consiste à courir sur des distances plus ou moins longues, soit sur une piste 

d’athlétisme, une route, un trottoir ou divers terrains naturels. Par l’activité physique, 

vous pouvez améliorer votre force et avoir un impact positif sur votre qualité de vie. 

 

« Le plus grand risque pour la santé des personnes est la sédentarité. » 

Organisation mondiale de la santé, Genève 1997 

 

En effet, l’activité physique est généralement associée à des bienfaits : l’activité physique 

peut retarder la perte de masse musculaire, augmenter ou maintenir la densité osseuse, 

augmenter l’amplitude de mouvement des articulations et favoriser une bonne 

coordination des mouvements effectués tous les jours, entre autres. Elle permet aussi 

d’aérer l’esprit et d’améliorer la performance dans tous les domaines de la vie 

quotidienne.  

 

Un club de course peut attirer toute une variété de gens : d’une part, des athlètes 

compétitifs qui cherchent à se surpasser et améliorer leur performance et, d’autre part, 

des gens qui veulent y participer pour le plaisir et pour se garder en forme. Dans ce 

guide, vous trouverez divers étirements à faire en groupe, différents types de courses et 

des trucs et conseils qui pourront vous être utiles au sein de votre club de course.    

 

Participer au club de course, c’est s’amuser aujourd’hui et tirer les bienfaits pour la vie! 
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FORMATION D’UN CLUB DE COURSE 
 
ÉTAPE 1 : LE LIEU  
Trouvez un lieu de rassemblement pour vos activités de course. Vous voulez un endroit 
public, bien connu, facile d’accès, central pour tous, à proximité de toilettes. Par 
exemple, un terrain de football près d’une école ou d’un centre récréatif. Pour faire du 

jogging, vous pouvez trouver de belles pistes 
dans une forêt ou le long d’une rivière, d’un 
lac.   
 
 
 
ÉTAPE 2 : L’HORAIRE  
Choisissez une journée (ou quelques-unes) 
ainsi que l’heure idéale pour vos rencontres 
de club de course. Vous voulez offrir des 
rencontres assez régulièrement. À vous de 
déterminer la fréquence de vos rencontres.   

• Quel(s) jour(s) de la semaine ou fin de semaine fonctionne(nt) bien pour vous? 
• Quelle heure conviendrait à la majorité des participants? 
• Est-ce une fois par semaine? Deux fois? Trois fois? 

Veuillez tenir compte de l’horaire de l’organisateur, 
des besoins des membres, des particularités de la 
communauté, de la saison et de la période de clarté. 
Par exemple, tous les mardis de 15h30 à 17h00. 
 
 
 
ÉTAPE 3 : L’ORDRE DU JOUR 
En tant qu’organisateur, il faut prévoir un ordre du 
jour à ces rencontres hebdomadaires, c’est-à-dire un 
plan qui explique, étape par étape, les activités à animer et les objectifs à atteindre. 
L’ordre du jour sert de cadre pour les participants et doit être doté d’activités 
amusantes et d’objectifs à la fois poussés et réalisables. 
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EXEMPLE D’ORDRE DU JOUR 

 
CLUB DE COURSE 

Mardi, 15h30-17h00 
 

1. 15h30  RÉCHAUFFEMENT (15 min) 
2. 15h45  JOGGING (30 min) 
3. 16h15  PAUSE (10 min) 
4. 16h25  ACTIVITÉS (10 min) 
5. 16h35  COURSE (15 min) 
6. 16h50  MARCHE (5 min) 
7. 16h55  COLLATION (5 min) 
8. 17h00  LEVÉE DE LA RENCONTRE 

 
 
ÉTAPE 4 : LE PARCOURS 
Si vous incluez une partie de jogging ou de marche à votre ordre du jour, vous voulez 
choisir un parcours sécuritaire où le faire. Il est conseillé de modifier le parcours après 
quelques semaines d’utilisation afin de garder l’assiduité et la motivation des participants. 
Vous pouvez changer le trajet, augmenter la vitesse, l’intensité ou la durée. 
 
Veuillez tenir compte de : 

• Durée du trajet (temps et 
distance en kilomètres) 

• Sécurité et obstacles (escaliers, 
dénivellation, collines) 

• Visibilité et éclairage du trajet 
• Condition physique des 

participants 
• Accessibilité au parcours 

(téléphone, toilettes) 

• Un permis est-il nécessaire? 
Contactez votre ville. 

• Intensité désirée 
• Beauté des lieux 
• Trafic routier et pédestre 
• État des sentiers 

 
ÉTAPE 5 : L’INTENSITÉ 
Il est très possible que les participants de votre club de course soient à des niveaux de 
condition physique très différents. Vous pouvez diviser le groupe en deux selon le 
niveau d’intensité désiré. Au jogging, vous pouvez laisser partir les plus lents en premier. 
Vous pouvez encourager vos athlètes entraînés à relever des défis additionnels : 
exercices musculaires, d’équilibre, de flexibilité ou de coordination. 
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ÉTAPE 6 : LA SÉCURITÉ 

1. Remplir une fiche de santé pour les participants. Remplir le questionnaire sur 
l’aptitude à l’activité physique (Q-AAP) au besoin. Voici le lien au questionnaire : 
http://www.csep.ca/CMFiles/publications/parq/Q-AAP.pdf 

2. S’assurer qu’une personne est apte à donner les premiers soins en cas de 
blessure ou d’accident; 

3. Vérifier les questions d’ordre légal au niveau de l’assurance responsabilité civile; 
4. Posséder l’équipement adéquat : vêtements conformes, bonnes chaussures de 

course, bouteille d’eau et protection contre le soleil, les moustiques ou le froid; 
5. Établir des règles de sécurité complètes et les rappeler régulièrement sur place. 

Elles doivent être claires, simples et brèves; 
6. Connaître les sentiers, les trottoirs, l’éclairage, la température et l’état du 

parcours; 
7. Faire une période d’échauffement avant le jogging et les courses et un retour au 

calme après ces exercices; 
8. Respecter les limites personnelles de chaque individu et tenir compte des signes 

de fatigue ou malaise chez les participants; 
9. Avoir un ratio animateur/participants adéquat; 
10. Rappelez les principes de respiration, le temps de repos et la posture. 

 
ÉTAPE 7 : L’ANIMATION 
S’assurer d’avoir un animateur ou animatrice, que ce soit vous ou une autre personne 
du groupe. Cette personne sera responsable de :  

 Accueillir les 
participants 

 Présenter les nouveaux 
membres 

 Le bouche à oreille est 
la plus grande publicité : 
assurez-vos que les 
participants aiment son 
dynamisme 

 Animer l’échauffement 
et le retour au calme 
(soit la marche) 

 Rappeler les règles de 
sécurité 

 Miser plutôt sur les 
capacités des 
participants que sur les 
incapacités 

 Posséder des objectifs 
réalisables 

 Motiver les participants 
 Ajouter des pauses au 

besoin 
 Offrir une rétroaction 

positive 

 Favoriser le sentiment 
d’appartenance au 
groupe : l’intégration et 
l’engagement des 
participants dans le 
groupe sont très 
importants 

 Faire de suivis
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DIFFÉRENTES COURSES 
 
Le SPRINT (100 m, 200 m, 400 m) : il s’agit d’une course où le coureur doit parcourir 
une faible distance à la vitesse la plus rapide possible. En raison de la vitesse élevée, le 
talon ne touche pas le sol. 

• 100 m : une épreuve d’athlétisme faite en ligne droite 
o Record hommes : 9 s 58, Usain Bolt (Berlin, 2009) 
o Record femmes : 10 s 49, Florence Griffith-Joyner (Indianapolis, 1988) 

• 200 m : un parcours d’un demi-tour de piste de 400m 
o Record hommes : 19 s 19, Usain Bolt (Berlin, 2009) 
o Record femmes : 21 s 34, Florence Griffith-Joyner (Seoul, 1988) 

• 400 m : le plus long sprint et l’épreuve symbolique du tour de piste 
o Record hommes : 43 s 18, Michael Johnson (Séville, 1999) 
o Record femmes : 47 s 60, Marita Koch (Canberra, 1985) 

 
La COURSE DE DEMI-FOND (800 m, 1500 m, 3000 m) : il s’agit d’une course entre le 
sprint et le fond où le coureur doit parcourir une longue distance. Pour ce faire, le 
coureur doit jumeler endurance et tactique, savoir enchaîner de rapides accélérations et 
maintenir une grande concentration et réactivité tout au long de l’épreuve.     

• 800 m : un parcours en deux tours de piste 
o Record hommes : 1 min 41 s 01, David Rudisha (Rieti, 2010) 
o Record femmes : 1 min 53 s 28, Jarmila Kratochvílová (Munich, 1983) 

• 1500 m : une épreuve d’endurance qui représente 3¾ tours de piste 
o Record hommes : 3 min 26 s 00, Hicham Et Guerrouj (Rome, 1998)  
o Record femmes : 3 min 50 s 46, Qu Yunxia (Pékin, 1993) 

• 3000 m : la plus longue course de demi-fond, qui représente 7½ tours de piste 
o Record hommes : 7 min 20 s 67, Daniel Komen (Rieti, 1996) 
o Record femmes : 8 min 06 s 11, Wang Junxia (Pékin, 1993) 

 
La COURSE DE FOND (5000 m, 10 000 m, Marathon) : 

• 5 km : une épreuve d’endurance qui représente 12½ tours de piste 
o Record hommes : 12 min 37 s 35, Kenenisa Bekele (Hengelo, 2004) 
o Record femmes : 14 min 11 s 15, Tirunesh Dibaba (Oslo, 2008) 

• 10 km : une épreuve d’endurance qui représente 25 tours de piste 
o Record hommes : 26 min 17 s 53, Kenenisa Bekele (Bruxelles, 2005) 
o Record femmes : 29 min 31 s 78, Wang Junxia (Pékin, 1993) 

• Marathon : une course à pied de 42 km (plus exactement de 42 195 m), souvent 
courue en groupe 

o Record hommes : 2 h 03 min 59 s, Haile Gebrselassie (Berlin, 2008) 
o Record femmes : 2 h 15 min 25 s, Paula Radcliffe (Londres, 2003) 
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La COURSE À RELAIS est une épreuve où quatre athlètes doivent successivement 
parcourir une certaine distance (normalement 100 m) et se transmettre un témoin 
(sous forme de bâton cylindrique). Le passage du témoin requiert une certaine 
technique qui doit être pratiquée en équipe pour éviter de perdre de la vitesse ou 
d’échapper le témoin.  
 
Le CROSS-COUNTRY ne se fait pas sur une piste d’athlétisme, mais plutôt en nature, 
par exemple dans une forêt, en montagne, sur un sentier qui longe une rivière, dans un 
champ ou sur un terrain d’herbe.     
 
 
TRUCS POUR MAXIMISER VOTRE EXPÉRIENCE 
 
Choisissez des souliers qui supportent bien votre poids et 
qui disposent d’une bonne traction avant afin d’éviter de 
trébucher ou de glisser. Choisissez une semelle adéquate 
pour vos pieds (type universel, pronateur ou supinateur). 

 
Portez des vêtements légers en plusieurs couches minces qui 
respirent. La transpiration sera alors transportée vers une 
couche de vêtement supérieure, ce qui vous garde au chaud et 
au sec. Avec un seul morceau qui ne respire pas (tel que le 
coton), le système de couches est brisé, ce qui alourdit les 
vêtements et les rend humides et inconfortables. Évitez les bas 
en coton, car ils causent souvent des ampoules. Quand il fait 
plus froid, trois couches de vêtements sont idéales pour le 
confort : une première couche, soit une combinaison thermale 

pour l’absorption, une deuxième pour garder au chaud et une troisième qui coupe le 
vent et qui est imperméable. 
 
Une alimentation saine est très importante pour les coureurs de 
tous niveaux. Après un retour au calme, il faut faire le plein dès que 
possible, préférablement avec des sources d’hydrates de carbone 
contenant des fluides. Une collation saine s’avère être de choix 
après un entraînement, pour optimiser sa récupération : jus de 
fruits, yogourt, fromage cottage écrémé, gruau ou encore 
compote aux pommes. Un apport en protéines est également 
recommandé; du lait ou un sandwich à la dinde. 
 
Pour rester bien hydraté et éviter les crampes, s’assurer d’avoir une bouteille d’eau 
avec vous avant, pendant et après la course. Au lieu d’ajouter des gels énergétiques dans 
votre eau, essayez plutôt du miel, à la fois naturel et tout aussi efficace.  
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TRUCS POUR MAXIMISER VOTRE EXPÉRIENCE 
 
Avant une course – particulièrement quand il fait chaud – assurez-
vous de boire assez de liquides riches en électrolytes et évitez de 
manger des mets épicés. 
 
Encouragez les participants du club de course de procéder à leur 
propre rythme et de se fixer des objectifs personnels. Au début, 
gardez vos courses courtes et assez lentes pour éviter des 
blessures ou des douleurs. Si vous vous essoufflez, ralentissez ou 
marchez jusqu’à ce que vous soyez confortables. Travaillez votre 
vitesse après avoir développé votre endurance. 
  
POUR LES ADULTES… 
Ne courez pas le jour où vous faites un don de sang et faites attention pendant les 
quelques jours qui suivent. Vous serez plus lent et votre taux d’hémoglobines chutera. 
Selon les spécialistes, le niveau de performance de point des coureurs compétitifs sera 
rétabli en moins de 2 semaines.  

• Assurez-vous de manger des aliments riches en fer sans pour 
autant exagérer les doses suggérées;  

• Pour mieux absorber le fer dans votre alimentation, buvez du 
jus d’orange, manger des légumes variés, du poulet, des fruits 
de mer et des légumineuses; 

• Planifier d’avance le moment où vous donner du sang. 
 
 
 
 
 

 

 

 

« LE SPORT NE FAIT PAS VIVRE PLUS VIEUX, 

MAIS FAIT VIVRE PLUS JEUNE!  » 
 

-Anonyme 


