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• Comment respirer ? 1 insufflation et 2 expirations 

• Comment se positionner ? sentir « le gros orteil » et « pouce contre nez » 

• Comment monter ? petits pas en posant d’abord les pointes, corps 

légèrement en avant 

• Comment descendre ? grands pas en posant d’abord les talons, corps 

légèrement en arrière 

• Comment s’entraîner seul au début ? varier les courses et les marches 

(exemple : 1’ course, 2’ marche, 2’ course, 1’ marche, ... pendant 30’ à 60’) 

• Comment calculer mes pulsations ? se pincer légèrement le cou avec le 

pouce et l’index, compter pendant 15’’, puis multiplier par 4 

• Quelles sont les pulsations idéales ? 100% = 220-âge (40 ans = 180 puls) 

< 70% = maintien (40 ans = <126 puls) 

70% - 85% = endurance, aérobie (40 ans = entre 126 puls et 153 puls) 

> 85% = résistance, anaérobie (40 ans = > 153 puls) 

• Existe-t-il des applications ? Runtastic ; Nike Running+ ; RunKeeper ; 

SportCityTour ;Zombie_Run ; Helsana-Trails ; Zurich ParcoursVita ; ...) 

• Faut-il étirer les muscles ? privilégier le stretching des groupes 

musculaires sollicités en fin d’entraînement (min. 30’’) ; si douleurs avant 

l’entraînement, étirer lentement les muscles endoloris (10’’-20’’) 

• Quelle alimentation est recommandée ? le bon sens doit faire foi ; l’eau, 

les bananes et les pâtes sont l’idéal avant d’aller courir 

• Quel matériel est recommandé ? au début, l’accent doit être porté 

principalement sur de très bonnes baskets de course et un porte-gourde 

• À quelle fréquence faut-il aller courir ? idéalement, il faudrait courir 2- 3 

fois par semaine (30’ à 60’) pour voir de réels progrès en espaçant un 

jour entre chaque entraînement 
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• Quel est le meilleur moyen pour perdre du poids ? la ceinture-cardio est 

indispensable pour 2 à 3 sorties hebdomadaires de 30’ à 60’ entre 60% et 70% 

(à relief égal, 30’ de course à pied correspond à 60’ de marche rapide et à 90’ 

de balade à vélo) 

• Quel est le meilleur moyen pour améliorer son endurance ? la ceinture-

cardio est indispensable pour 2 à 3 sorties hebdomadaires de 30’ à 60’ 

entre 75 et 85% 

(au-delà de 85%, on parle d’anaérobie, l’oxygène ne suffit plus et on puise 

son énergie ailleurs) 

• Quels exercices sont facilement réalisables pour courir en s’amusant ? 

➢ Jeu de présentation (par 2, en colonne, changer de place au signal) 

➢ Jeu des chiffres (écrire sa date de naissance, son no de natel, ...) 

➢ Jeu de l’horloge (courir sans montre pendant une durée déterminée) 

➢ Mémory (6-7 groupes de 3 personnes, tirer que 2 cartes à la fois) 

➢ Jeu de cartes (4 équipes pour les 4 couleurs) 

➢ Américaine (par 2, une personne fait du renforcement pendant que l’autre 

court autour d’une petite boucle) 

➢ « Fort Boyard » (3 équipes reçoivent au même moment des énigmes qui 

doivent leur permettre de trouver la solution) 

➢ Jeu du serpent (3 équipes font la course, de 1 à 7 coureurs autour d’une petite 

boucle) 

➢ Jeu du loup (4 loups de 4 couleurs différentes, possibilité de se protéger si le 

« gibier se transforme en animal bien défini ») 

➢ Couples numérotés (par 2, couples numérotés, face à face, courir dans le sens 

des aiguilles de la montre au signal) 


