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Discipline à part entière de la course à

p ed, a coLrse en n'onragre se p'at que
à l'heure actuel e sous deux formats de
course d fférents :

u Des épreuves en montée sèche
(de 700 m+ à 2000 m+)

u Des éprerves en montéeidescente (avec

une ou p usieurs montée(s) et descente(s)

- 500 à I200 m+,/')

Dans es deux cas, es distances pour es

catégories espoirs, séniors et masters, sont
comprises enire 8 et 20 km Pour les diffé-
rents championnats a drstance éta on est
souvent de 12 km +l-2km avec autour de
1200 m+ pour les couTses en montée sèche
et autour de 800 m+/- pour les courses en

m o ntée/descente.

Un minimum de 500 m de dénivelé ainsi
qu'un dénive é min mum de 300 m entre le
point e plus bas et e point le pius haut est

t4. . .

Pourtant, a pente et la nature du terrain
vont venir modifier certains paramètres
physio ogiques, musculaires mais aussi bio-
mécan ques et techniques et ainsi faire la

particu arité de l'entrainement spécifique

Rappelons qu'un nombre important
d'études sur a couTSe en montée et/ou
en descente ont montré que l'int-^nsité
varie souvent beaucoup p us autour d'une
valeur moyenne qu'une course du même
format sur le plat Cette particularité est

en partie due au fait que les pentes varient
(aussi b en en montée qu'en descente)
A ns a participation du système anaérobie
sera légèrement plus importante qu'une
course de même format sur e plat D'autant
que d'autres facteurs vont également aller
dans ce sens.

LA MONTÉE

En montée, au niveau muscu aire, ce qui
va faire la différence avec es autres disci-
p ines d'endurance de la course à pied sera

la nécessité de maintenir un certaln niveau

de force é evé dans un mode de contraction
musc- aire priorita reme.t conce-t'ioue.
P us a pente augmente, plus a phase ex-
centrique de la fou ée diminue et devient
même presque nég igeable à des pentes
supérieures à 30 % Leffet de rebond de
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et entre iner-ncnt spéeifi quæ
Courir en mOirtagne exisie depuis ia nuit des temps, poul'chasser, se protéger 0u simplernent

se déplarfr. Mais pour en arriverà une discipline sportive telle que l'0n la con\ait âujourd'hui il

y a eu quelques évoluticns depuis ies premières murses dont on retrouve trace \ès le 1 
'1" 

siècle

où ie roi d'Eeosse I'uiaieom 3 organisait cles peiites compétitions en rn0ntagne poul dégotter iln

messager rapide.

La discipline a été codifiâe par les iialiens et les anglo-saxons à partir de la fin de la seconde

guerre mondiale (premier champ[onnat d'italie en 1948]. Afin de bien adapter l'entrainement qut

en déccule il faut d'abord cerner ia discipiine Êt cûmprendre ses earactéristiques.

requis Des épr-euves aCaptées en termes de
distance et Cénive é sont éga ement mises
en p ace pour es catégor es caiet(te)s et

.lun ors

Les couTses se courent essentie ement sur
cre-ins et sert ers de rortagre ce qri
engendre forcément de la technicité au

niveau des appuis et de la foulée, sans pour
autant que e terrain ne soit dangereux
De ce fait, e ternps de course pour les pre-

miers se situe généraLement entre 45' et I h30'

A partir de ces constats, on se rend bien
compte qu'un entrainement adapté est
nécessarre pour se préparer à ce genre
d'épreuve

Tout d'abord, s on se réfère au temps de
course, on imagine bien que l'intensité
moyenne se rapprochera de ce que l'on
appe le souvent communément le seui
anaérobie Ainsi en termes de distance sur
le plat, on le rapprochera de ce qu se fait
sur semi-marathon
On en déduit donc facilement que 1es

facteurs prédominants de a performance
découleront essentiellement du VOr-., et
de la capacité à maintenir un pourcentag-o
élevé de VOr.",.
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l'énergie élastique diminue donc avec la

pente
Le rô e de l'entraÎnement sera donc d'amé
liorer l'aptitude du muscle à produire le

maximum de force avec une quantité d'oxy-
gène donnée tout en gardant une bonne
fréquence gestuelle La notion de puissance

prendra ainsi tout son sens au nlveau de
'entrainement
On remarque par ailleurs que a masse mus-

culaire active en montée est supérieure à la

course sur le plat
De plus, la product on de force engendre
une participation plus é evée du système

anaérobie Lentraînement devra donc é9a-

lement essayer de réduire la participation
du métabolisme anaérobie pour une même

lntensité d'exercice mais aussi apprendre à

supporter une quantité importante d'aci-
dose musculaire et éliminer rapidement
cette acioose o's des passages .roir^s

r ntenses

LÂ DESEENTE

Si au premler abord la course en descente
parait une chose p us faci e, il s'avère en fait
que la préparation est encore p us spéci-
fique que la course en montée, notamrnent
sur le plan musculaire
Au niveau physiologique, on remarque que

a plupart du temps le niveau de VO, a ten-
dance à baisser par rapport à la session
précédente en montée Souvent, non pas

parce que e coureur n'est plus capable de

maintenir un niveau de VO, constant, mais

surtout parce que d'autres paramètres vont

venir faire baisser ce niveau d'intensité;
notarnment des paramètres d'ordre bio-
mécaniques et techniques

Par ailleurs, l'effet de la pesanteur et la hau-

teur de "chute" p us importants sur chaque
appui, ainsi que es longs passages où le

couTeur est obligé de se freiner engendrent
une phase excentrique de la contraction
muscu alre prédominante, Or cette phase

excentr que s'avère très traumatisante, in-

duisant des lésions musculaires importantes

au fll des kilomètres, des lésions d'autant
plus importantes que la vitesse est grande

Ces lésions musculaires ont un impact très

négatif sur la capactté du coureur à maintenir

ensuite un niveau d'intensité élevé avec no-

tamment une perte de force On comprend

ainsi qu'un des obl-^61if5 de l'entrainement
sera de développer un muscle plus résistant

D'autant plus s' faut remonter derrlère une

partie de descente I

En descente, du fait de l'augmentation de

a force au niveau de 'impact au sol et des

contractions excentriques, il y a un recrute

ment plus important de fibres rapides au

détriment des fibres lentes, ce les-ci étant
plus facilement endommageab es par les

contractions excentriques f efficacrté mus

cu aire est donc réduite. Or on sait que les

fibres rapides ont une capacité oxydative
moindre et produisent plus d'acidose que

les fibres lentes si bien qu'en descente i

y aura également une participation p us

importante du métabolisme anaérobie
D'un point de vue énergétique, il est é9ale-
ment intéressant de noter que a course en

descente est logiquement moins couteuse
jusqu'à des pentes avoisinant les I0%, mais

au-de à, cette dépense énergétique aug-
mente de nouveau.
Tous ces paramètres seront à prendre en

compte dans la planification d'entrainement
Enfin, l'inclinaison de la pente entraîne aussi

oes n odi[icatio-s bio.recaniq;es au riveau

de la foulée, quivont également différencier
a course de montagne des autres disciplines

d'endurance de la course à pied

Par rapport au plat, en plus du type de

contraction musculaire qu'engendre la
pente, plusieurs paramètres de la fouJée

vont être modifiés en montée et en des

cente

LA fu,ITNTÉE

Au niveau de l'appui, quel que soit le niveau

d'expertise la pose de pied se fera essen-

tie lement sur l'avant du pied ce qur induira
une sollicitation importante au niveau des

muscles des mollets (So éaire + gastrocné-
miens) On parle souvent d'un "appui mon-

tagnard", qui peut se fajre sur sol variable

et parfois instable
Le niveau de force concentrique néces-
saire supérieur pour élever e corps viendra
également du fait que la jambe d appui
aura un angle de flexion supérieur ce qui

engendre une sollicitation importante des

quadriceps Le buste est p us incliné vers
'avant, e centre de gravité légèrement
avancé Lappui est plus ong et plus fort
que sur Le plat Evidemment a foulée en

montée est plus courte que sur e plat et
p us la pente est raide, p us la foulée est

courte mals la fréquence gestuelle quant

à elle, augmente Ce rapport fréquence/
amplitude/hauteur peut être inf uencé par

le type de so rencontré (bien différent entre

une piste forestière propre et un sentier de
montagne au milieu des rochers)

Les bras partic pent éga ement de manière

imporlante à 1a progression vers le haut
Enfin, en montée, dans es portions les p us

pentues va se poser la question de marcher

ou de courir. Dans les pentes rardes, le coÛt

énergétique de a marche est inférieur à

r*'-: _ §*,
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I Course en montagne

s-:::ent éguivalente. Marg= ::-: . s'avère
très compliqué de sa,."c - = =-€ roment il
est plus oppodun i= -=-=e: ou de courir
(d'autant plus c-= =,:-- æ non-initiés le
fait de marchei =s ---.er;vécu comme un
échec). Ce '-:-+-: :,- .a iransition s'opère
dépend c'=- =,;:El:::r:ent des qualités mus-
culal.es - 

= 
s a-!E 

=meni de la perception et
Cu ::-t:-: J-ê.'on a dans les deux modes
:= :--::cn. Ceci devra également se
:=.--=,: -:, 

ors d' u n e ntra i n e m e nt s p é cif iq u e.
l=:-= ,es portions les plus pentues où la
'narche va s'imposer une technique par-
ticulière va permettre de progresser plus
rapidement. Le buste doit être foftement
penché vers l'avant, quasiment parallèle
au sol Les bras vont jouer un rôle parlicu-
lièrement important puisqu'ils vont aider à

la progression du centre de gravité vers le
haut en prenani appui sur le bas des cuisses
et en poussant vers le haut. Rappelons en
effet qu'en course en montagn'e, l'utilisation
des bâtons est lnterdite.

LA DESCENTE

Pour des pentes relativement douces où
le soi est stable et régulieç on cherche à
nnaintenir une grande vitesse gestuelle
a;nsi que de l'amplitude. Dans ce cas-là,
le corps est engagé vers l'avant mals les
limites sont parfois d'ordre anthropomé-
iriques. ldéalement le pied vient se poser
le plus à plat possible pour limiter la phase
"frénatrice" mais ce ne sera pas toujours
évident à mettre en place. L'appui est rela-
iivement court.
Dans les pentes raides, la position est
légèrement assise et les épaules basses.
Les bras vont également avoir un rôle très
important dans l'équilibration, d'autant
plus si la descente est technique (virages,
rochers, cailloux, sol inégal et bosselé ..).
Dans ce contexte, la longueur de la fou-
lée va diminuer mais Ia fréquence devra
augmenter pour réduire à la fois le temps
d'appui mais aussi Ia contrainte sur chaque
impact Là aussi le rapportfréquence/am-
plitude/hauteur est très influencé par le
terrain rencontré.
La technicité du terrain, demande égale-
ment de grosses habiletés techniques pour
être capable de franchir,les pièges du sol à

grande vitesse. Dans ce type de descente,
la prise de risque et l'engagement du cou-
reur seront souvent plus déterminants que
les qualités physiques ou biomécaniques.
Ce sont souvent ces habiletés techniques
qui sont limitantes dans la performance
en descente.
Force est de constater que les habiletés

motrices, techniques, d'équilibre :
tion, d'engagement sont primc.:
l'expertise de la discipJine et .: -

performance finaJe.
De pius, la variation de 5-.e - -=
eL negat,,e) et le oeS:.c :- -:
impliquent une adaptation inces
ces différents paramètres biomé
et techniques. l- adaptation au te.

performance

Finalement le cou'e -.- ::

spécifiques Car . ::

facilement expli<
reurs soient plus
en montée eÿou
ait finalement de'
cette discipline.

r= . :n montée ; il s'a, e-e cependant que
-:-:: mesure est d t : :-:nt applicable
:-' e terrain à caus: ::. :: -:i.ions de sols
:: des variations c: :: - = _. \/[,r]Aa étant
.ssez dépendanrê r: r :=--:
:'info en plus: se :- - -: :.-:: menée par
ir. Billat en 1993 . - : .^ie a perte
de vitesse et de -'- - r: ' -- .' km/h par
augmentation .= :r- = _=' : i Sursol
stableetoJ'a: "-. est.ru-
tiiedeprécise-: -: - -:.= _3ssesera
oius i.noo't;'.= -.-- qLeset
p égeur.
Le contrô e := -: -- -:- : -: .:aucoup
moinsévrc:- - -:. :rdehors
doncduc: -- : - -,..:rr, l'utili-
sationde.-- - - . .t:estpourr'iTsta.t ' - .- es poLlr
contrôle - '- - . -.= -,. Ce purs-
Sancea-- -' - . :-._.:lrfiabi
I.te 'e;-- - =
En to-- -., , i - .sance et
d'enc-. .. .--'-t:itdela
-e-; --._scerte
fois-: -' -. - -_ei-valles
COUa: . .-:qUetOUS
les --' ,' - ..-: tra.tes
t^ - ,, )P --. _ e- COreî^ - .^r poJ.
P.::- - - -.^s le cas

-- _:,e que des
':s souvent le

- - _=, ,notamment
.. ,- imitant ainsi

- .:;e l'athlète ne

=.-re d'atteindre
- -:-éparation mus_
- :'. -. donc indispen

::: on dans la pente
- :-.:maximale,

:-: en plaine, ii sera
- -iriqL/e d'optin-,ser

- -= à plat (indispen-
:s gens habitant en

=-r de l'année), et de

'- - - musculaiTe sur une
- _ ^rme nous allons le

--:ore de travailier en
. : 'e avec du travail en

:trique (chaise ou bon-
-- intervalle de course
- i: la capacire ,actique

=-:ctué en montée et si
. ::marrage des cycles de

-_-ques

Comme nous i'avo:s r, en
puissance aérobie, la -ca
longtemps un niv=a- é e,,,

aérobie et l'endurarce aér
facteurs déterminan-.s de i

ruroduction; la

:::é à maintenir
r de puissance
:bie seront des
i performance.

DÉVEIoPPEMENT DEs ouAt[És
PHYSIOLOGlOUE5

Les méthodes de développement de ces
qualités physiologiques sont bien connues
de tous et ne diffèrent pas vraiment dans
le contenu de séances en termes d'inter-
valles, d'intensiié, de récupération ou de
nombres de répétitions. La particularité
c'est que tout ce travail peut se faire en
situation contextualisée, c'est-à-dire en
montée ou éventuellement en montée/
descente (même si on a vu précédemmeni
que les limiies n'étaient pas systématique-
ment et même rarement physiologiques e-
descenie mais ce sera un très bon exercic=
d'adaptation aux variations des différer--=
paramètres musculaires et techniques). Ce
travail en montée aura I'avantage de so ;
citer la puissance musculaire
Dans ce cas-là on parlera alors simplereniü
de PMA (Puissance Maximale AérobÈ_ zu
lieu de VMA. On entend même sourerr b
terme de VMAa pour VMA ascensionre E 5
cette qualité peut s'évaluer facilemerïs,trfrF
pis roulant sur le principe des tests C'àale
tion de la VMA classique, ou éventueJermuü
sur le terrain par un test d'effon -rarlrrd

. = ::s qualités c: -- : - - cuersur
.=.-: bten par- .: .: tera alors

-= :cupler un
_--3 au ntveau

la



LÂ PRÉPARATIOTü MÀJsCU LAiRE

Le travai de renforcement muscu aire et e

gain de puissance nécessaire à a course
en montagne pourra se faire de différentes
manières en dehors du travai en conditions
réel es évoqué précédemment.

Le travai de la force concentrique nécessaire

en montée pourra se faire bien évidemment
en salle à 'aide de charges additionne l-^s

Le travai spécifique sur es quadriceps,
ischios, fessiers et mo lets peut se faire sur

des appareiLs de bases : squats, presse,
leg cur, leg extension, ou pour les moins
équipés avec des montées de banc avec
charges La qualité physique spécifique est
'endurance de force, donc avec des charges
reLativement égères mais avec un nombre
de répétitions importants, mais un cycle
de force maximale peut très bien avoir sa

place dans un cyc e de préparation générale

éloignée de a période de compétions A
'approche des compétitions on privi égiera
a l'inverse la force erplosive.

Lutil sat.on du steppe. o- encore mie.lx
du vélo sont également un très bon moyen
de progresser en endurance de force et en

pu rssance

Sur le vélo, grâce à l'artifice du braquet,
on poJrra res bier o. erLer ure sortie su'
du travail d'endurance de force avec une
faib e fréquence de pédalage et une force
importante (par intervalle de 2 à 20') ou sur
un travai de puissance (muscu aire et/ou
aérobie) en jouant à la fois sur la force et a

fréquence de pédalage Le travai en dan-
seuse est 1e plus proche du geste de course
en montée mais les angulations du péda age
assis auront un impact p us important sur 1a

force si bien que les deux positions auront
un intérêt Le vélo s'avère ainsi être l'un des
moyens le plus pratique pour déve opper les

qualités spécifiques à la course en montée.

En descente, comme nous 'avons vu, a

contraction excentrique étant dominante
et la résistance du musc e à ces contraintes
un facteur de performance, un travail ex-
centrique va s'avérer indispensable dans
a préparation

De la même manière que pour la force
concentrique, ce travai peut se fa re en sa le

sur es mêmes groupes muscu aires, en res-

pecrall e prir c pe de a o"og'ess . re car

très traumatisant Ce travai excentrique en

musculation peut également avo r un impact
pos.t f su' la Io'ce ràx concertrique du 'a t
de l'utilisation de charges supra-maximales

Le deuxième moyen d'inclure de '-^xcen-

trique, couplé avec du travailconcentrique
est a pliométrie

C'est pour moi un travail indispensable pour
le coureur de montagne (d'autant plus pour
les coureurs habitant en pla ne)

D'autant qu'en respectant toujours le prin-
cipe de progressivité, i est à a fois possible
de jouer sur la hauteur des bondissements
(quels qu'ils soient), le degré de f exion,
et éventuellement la charge additionnelle
Lavantage de la pliométrie c'est que l'on
peut aussi l'orienter du coté excentrique
ou concentrique en fonction de ce que l'on

veut privi égier

Enfin, un autre moyen de progresser en

excentrique reste le travail en descente à

des vitesses élevées, par des intervalles ou
en travai continu, toujours en respectant
le principe de progressivité Ce travail peut
se faire uniquement en descente ou encore
mieux en y associant un travail physiolo-
gique en montée (qui permet également
de mieux maitriser les changements bio-
mécaniques et techniques)

Attention, tout ce travail excentrique très
traumatisant est à bannir à 'approche des

compétitions

DÉVELoPPEMEI\T DES hIABILETÉs
TECHNIOUES ET MOTRICES

Le travall d'appuis, de pieds (y compris sur
sol instab e), de proprioception, de renforce-
ment des muscles stabilisateurs et de renfor-
cement g oba va permettre de progresser
sur certaines habi etés. Mais e travail sur
e terrain, en condition reste primordia La

répétition de différentes situations en terrain
technique et varié reste le mei leur nnoyen

de progresser dans ce domaine et de parer
è toute situation plus ou moins prévisible.

La lecture du terrain l'anticipation, l'engage
ment et la confiance en soi étant également
des facteurs importants

Exemple d'une sema ne type en cyc e de
préparation spécifique :

Lundi
Footing 40'
+ Renforcement muscu aire spécifique
Mardi
PN4A courte spécifique en montée
Mercredi
Endurance aérobie fondamental :

Footing ou vélo
Jeudi
PMA longue en montée ou spécifique
montée/descente
Vendredi : repos
Samedi
Endu rance aérobie (SV2)

Dimanche
Sortie longue EF spécifique - 600 à

1500m+

Comme vous avez pu le constater un grand
nombre de facteurs entrent en compte dans
la performance du coureur de montagne,
ce qui complexifie la p anification de 'en

trainement mais lui donne aussi beaucoup
de variété Bien évidement dans tous ces

facteurs de performance, certains seront
à prioriser en fonction des caractéristiques
de chacun mais aussi en fonction de l'âge
et du passé du coureur Garder des qualités
de vitesse dans un contexte où la puissance

et la résistance musculaire sont primordiales,
te est le chal enge de 'entrainement spé-
cifique à a course en montagne
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