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COURIR = « se déplacer avec un souci de vitesse 

et d’économie en effectuant une succession de 

bonds séparés par des phases d’appui unipodal » 

(Hubiche, Pradet, 1993) 

LA FOULEE = « Bond compris entre deux 

contacts successifs avec le sol » 

Jusqu’ici c’est clair! 

Pas sur 2 pieds… 



La foulée consiste en un cycle complet de mouvements en 2 phases,  

à savoir : 

 

 

• La phase d’appui 
 
 

 

 

 

 

 

• La phase de suspension 



 

La phase d’appui 

 L’amortissement 

 

 

 

 

Il débute avec la pose du pied au sol, et se poursuit jusqu’au passage 

du bassin au dessus de l’appui. 

 Le soutien 

. Caractérisé par la position du bassin au-dessus de l’appui (garder 

la bassin haut et fixé). 

 

. Ce moment est neutre en ce qui concerne la possibilités 

d’accélération horizontale du coureur car la force est entièrement 

utilisée pour soutenir le centre de gravité. 



 

La phase d’appui 

 La poussée ou impulsion 

 

 

 

 

. Cette phase crée l’accélération. 

 

. Elle commence quand le bassin passe en avant de 

l’appui et se termine à l’instant où le pied quitte le sol. 

 

. C’est le moment moteur et déterminant pour la 

qualité de la foulée. 

La phase de suspension 
. Phase aérienne car il n’y a aucun contact avec le sol. 

 

. Plus aucune modification de trajectoire et de vitesse n’est possible. 

 

Nota: La trajectoire dépend des alignements segmentaires (pied / 

bassin/épaules et jambe libre / Bras libre).La vitesse dépend de l’accélération 

produite pendant la phase d’appui. 



Le coureur, lors de la phase d’appui se comporte comme un ressort 

Le ressort se prépare à 

emmagasiner de l’énergie MISE 

EN TENSION 

AMORTISSEMENT 

 

SOUTIEN 

 
Le ressort se comprime 

Il emmagasine l’énergie 

POUSSEE 

 

Le ressort se détend 

Il restitue l’énergie (en partie) 

RENVOI 

Ec = ½*m*v² 
Avec K la raideur du ressort 

Articles : http://cs.pontdecheruy.free.fr/sport/lafoulee20.htm 



 

L’élasticité du corps 

 Le modèle du « ressort » est schématique 

 

 Le coureur va utiliser les « élastiques » de son 

corps pour emmagasiner et restituer l’énergie 

 

 Quels sont les élastiques du corps 

 - Les composants tendineuses et musculaires 

 

 Le tendon d’Achille est l’élastique principal (6% 

d’étirement et 90% de restitution) 

 

 Le second est la voûte plantaire 

 

 L’élasticité peut être améliorée par l’entraînement 

  

(*)Source http://cs.pontdecheruy.free.fr/sport/lafoulee20.htm 
:  

Importance de l’éducation du pied 



 

Optimisation du transfert d’énergie 

 Transmettre l’énergie aux élastiques 

 - Pour mettre de l’énergie en réserve dans les 

 « élastiques », il faut éviter qu’elle ne se dissipe 

 pas ailleurs (reste du corps / sol), 

 - Son stockage suppose une certaine « raideur »  

 du corps en entier (priorité aux élastiques),  

 - Déformation du corps = Dissipation d’énergie 

 

 

 Alléger le corps 

 - Utiliser les mouvements des membres pour 

 transférer l’énergie cinétique vers le haut, alléger 

 votre corps et faciliter le renvoi… 

  

 

  

(*)Source http://cs.pontdecheruy.free.fr/sport/lafoulee20.htm 
:  



 

Optimisation du transfert d’énergie 
 

 Aligner 

 - L’obtention d’un rendement optimal (utilisation de 

 l’énergie stockée) requiert un alignement à tous les 

 « étages » entre les structures élastiques et le reste 

 du corps  

 

 

 Passage de la mise sous tension au renvoi 

 - Toute attente (et relâchement) dans la restitution de 

 l’énergie stockée se traduit par une perte en chaleur, 

 - L’efficacité du renvoie est d’autant meilleure qu’il est 

 effectue rapidement, 

 - Cela se traduit par la diminution du temps de contact 

 au sol 

 

(*)Source http://cs.pontdecheruy.free.fr/sport/lafoulee20.htm 
:  



 

Analyse biomécanique 

 Modélisation mécanique du corps humain (*) 

 

 14 segments (5 membres) 

 

 La vitesse et le déplacement du Centre de Gravité 

dépendent de : 

 - l’impulsion durant la phase d’appui (qualité du pied), 

 - la somme des différentes contributions apportées par les 

 segments mis en mouvement sous l’action des muscles 

 (mouvements,qualité du gainage, niveau de force), 

 

 Muscles sont appelés : « les actionneurs du mouvement » 

 

 L’amplitude instantanée est le résultat d’une synergie 

personnalisée pour chaque athlète 

 

 (*)Source: P.Leboeuf – Etude biomécanique de la course à pied – 

Université de Poitiers 



Amplitude de la foulée en fonction de la distance de course 

Exemples de l’amplitude de foulées de quelques grands champions 

Mo Farah : 2.18m sur 3000m (185 foulées / mn) – 6,4m/s (23kmh) 

 

Kenenisa Bekele : 1.76m en Marathon (197 foulées /mn) 



 Par un travail spécifique de technique course à pied (des appuis / coordination des menbres) 

 

 Par un travail de musculation visant à développer les principaux muscles extenseurs de la 

jambe =  raideur musculaire  

Développement d’une gestuelle de course appropriée (Travail 

technique) associée à un travail d’endurance de force (développement de 

la force spécifique du coureur de fond) 

COMMENT? 

QUAND? 

 Dans le cadre d’un échauffement spécifique, 

 

 Dans le cadre de séances spécifiques de technique sous forme d’ateliers 

(« circuits training ») 

 

 Dans le cadre d’une PPG (Préparation Physique Générale) ou d’une PPS 

(Préparation Physique Spécifique) 



Les éducatifs 
Objectifs :  

• Acquérir une bonne gestuelle de CAP (coordination des mouvements),  

• Développer une bonne qualité et tonicité des appuis, 

• afin de courir « efficacement », c’est-à-dire vite et de manière économique en limitant le risque de 

blessures. 

Vidéos :http://www.gregory-zieba.fr/225-les-educatifs-la-base-de-la-technique-en-

course-a-pied-en-videos-.html  

Soyez créatifs ! Amener de la variété dans 

les exercices pour éviter la monotonie et 

faciliter leur acceptation 



DÉVELOPPEMENT D’UNE GESTUELLE DE COURSE APPROPRIÉE 

EDUCATIF Objectifs consignes 

Petite fille 

Travail de pied 

Rythmique gestuelle 

Gainage 

Travail d’impulsion 

Dissocier  cloche pied et foulée 

Accentuer la montée du genou 

(cloche pied) 

Accentuer le cycle avant 

(foulée) 

Zébulon 

Travail de pied 

Gainage du bassin 

Renforcement musculaire 

Rythmique gestuelle 

Rebondir jambes quasi 

tendues 

Maintenir le buste droit 

Skipping 

Travail de pied 

Gainage 

Rythmique gestuelle 

Temps de contact au sol réduit 

Chercher à enfoncer le sol tout 

en restant haut placé 

Course fréquence 

avec lattes 

Rythmique gestuelle 

Coordination 

Travail de pied 

Adapter la foulée à 

l’espacement des lattes 

Vitesse d’exécution constante 

et élevée 

La formation 



EDUCATIF Objectifs consignes 

Montées de 

genoux 

Gainage du bassin 

Renforcement musculaire 

Rythmique gestuelle 

Coordination 

Buste droit 

Bassin en légère 

rétroversion 

Fréquence gestuelle élevée 

Talons Fesses 

Sollicitation importante des ischios 

jambiers 

Gainage du bassin 

Rythmique gestuelle 

Travail de pied 

Buste droit 

Bassin en légère 

antéversion 

Fréquence gestuelle élevée 

Attaque « pied plante » 

 

Foulées 

bondissantes 

Travail d’impulsion 

Gainage 

Renforcement musculaire 

Rythmique gestuelle 

Coordination bras-jambes   

Genou placé haut au 

moment de la suspension 

Maintenir le buste droit 

Réception dynamique  

DÉVELOPPEMENT D’UNE GESTUELLE DE COURSE APPROPRIÉE 

La formation 



L’atelier multi-exercices (circuit training) 

D A B C E F G 

Objectif : Réaliser des séries d’éducatifs les uns  à la suite des autres, en groupe, 

d’une manière variée (7 ateliers)  et ludique (éviter la monotonie). 

A : jambes tendues – B: talons fesses – C: jambes isolées - D: talons fesses AR – E : 

Zébulon – F: Ouverture de jambe – G: Montée de genoux et accélération progressive.   



LE RENFORCEMENT MUSCULAIRE DU COUREUR 

La formation 

Objectif: Améliorer la performance du coureur à travers un développement 

adapté de son corps , et notamment le renforcement des chaînes 

musculaires permettant le maintien de posture et le transfert des forces 

 

 Gainage (travail statique - isométrie) 

 

 

 

 

 Tonicité (travail dynamique - pliométrie) 

Elasticité des tendons et 

muscles 

« Raideur » du corps  



C’est quoi cet acronyme ? 
 C’est la contraction de « Vitesse Maximale Aérobie » 

 

 Elle correspond à la vitesse maximale qu’un athlète est capable : 

• d’atteindre  

• et maintenir pendant une durée de 2 à 6 minutes, 
 

 C’est la vitesse limite atteinte à la VO2max (càd, lorsque la 

consommation d’oxygène est maximale) 

A quoi sert sa connaissance? 
 A la détermination des allures de CAP pour l’entraînement 
• Allure 1   : 50-70% (Footing de récupération – échauffement) 

• Allure 2   : 70-80% (1er seuil ventilatoire SV1 ou aérobie)  

• Allure 3  : 80-90% (2ème seuil ventilatoire SV2 ou anaérobie) 

• Allure 4  : 90-105% (VMA) 

• Allure 5  : 105-140% (Aérobie Lactique) – ½ fond long) 

• Allure 6  : > 140% (Anaérobie Alactique – ½ fond court = 800m) 

Source: http://sdpo.com/les-differentes-allures-d'entrainement-

comment-les-evaluer-amandine-cornec-boutineau/ 



Détermination de la VMA ? 

 2 types de méthodes : 
 

• Course à allure constante (ex: demi cooper, Série de 400m,) 
 

• Courses à allure progressive (ex: Léger-boucher, Vam-eval, 

Vaussenat,) 



Méthodes de détermination 

TEST Allure Course Durée 

ou 

Palier 

Incrément 

vitesse 
Avantages Inconvénients 

Demi-cooper Constante Continue 6mn - . Simple 

. Tps soutien précis 

. Dépend de la 

maîtrise de l’allure 

Série de 

400m 

Constante 
 

Intervalle 
Récup 

 

400m - . Simple . VMA optimiste 

. Temps de course 

trop courts 

Léger-

Boucher 

Progressive 
 

Continue 
Allure initiale  

(*) 8 km/h 

 

2mn 1km/h 

 

. Simple/progressif 

. Pas 

d’échauffement 

. Données fiables 

. Matériel et piste 

. Enregistrement des 

temps et distances 

 

VAM-EVAL Progressive Continue 
Allure initiale 

(*) 8 km/h 

1mn 0.5km/h . Le plus progressif 

. Moins fatigue 

. Simple 

. Matériel et piste 

. Mêmes que série de 

400m 

Vaussenat Progressive Intervalle 
Récup :1mn 

 

Allure initiale 

(*) 8 km/h 

 

3mn 1km/h . Le plus 

représentatif de la 

réalité 

. Temps à VMA 

correct 

. Matériel et piste 

. Enregistrement des 

temps et distances 

(*) : Allure initiale à adapter à la population…..au risque d’épuiser les 

coureurs qui atteignent des vitesse élevées 



Le Test de Vaussenat 

 Retenu par la FFTRI pour les entraînements 

 

 Courses de 3mn à des vitesses croissantes par pas de 1km/h 

 

 Sur une piste de 400m, des cônes sont disposés tous les 50m 

 

 Au top départ, les coureurs réalisent 400m à 8km/h en 3mn 

 

 Après 1mn de récupération, la deuxième course est effectuée 

sur une distance 450m en 3mn , c’est-à-dire à une vitesse de 9km/h. 

 

 Au coup de sifflet si le coureur : 
• Termine sa course de 3mn au dernier cône alors sa VMA est égale à la vitesse atteinte pendant 

sa course, 

• N’atteint pas le dernier cône, alors à partir de la distance parcourue sa VMA est calculée (ex: 

0.7km*3600/180 = 14km/h) 



Notion d’efficacité de course 

 Mais il faut garder à l’esprit que : 

  
   

 
 

V (vitesse) = E (puissance métabolique développée)  

      C (coût énergétique du déplacement) 

Donc pour augmenter V, il faut augmenter E ou/et diminuer C 

 Importance du travail permettant de diminuer « C » par une 

optimisation de la technique de course (gestuelle + qualité d’appui, + 

élasticité des tendons et des muscles + raideurs , rapidité du temps 

de contact avec le sol, etc.) 



On considérera les 3 types de terrains suivants : 
 

 Le milieu naturel 

 La route 

 La piste  

. La Course à pied (CAP) est la discipline la plus traumatisante en 

triathlon (la natation et le vélo sont des disciplines dites « portées »). 
 

. L’alternance des différents terrains permet d’améliorer ses 

performances tout en limitant la fatigue et les risques de blessures 



Le milieu naturel  
 • La proprioception (sols variés et parfois instable des 

parcours de nature permet de travailler les réflexes et la 

coordination) 

 

• Le renforcement musculaire ( au niveau des 

chevilles du fait de la non planéité du terrain, mais aussi au 

niveau des chaines musculaires des membres inférieurs 

comme cela est le cas dans les côtes) 

 

• Le travail Fartlek (permet en s’adaptant au relief de 

s’habituer à des changements de rythme (côte, virage, 

obstacle, descente, etc.) 

 

• La régénération (permet de récupérer avec une 

détente psychologique dans un cadre agréable  et plaisant 

(forêt, chemin de campagne, bord de mer, montagne, etc.) 

 

• La prévention (sols souples permettent de limiter les 

chocs et sont moins traumatisants) 

 



La route 

 

 

 

 
 

• Le terrain le plus utilisé par le 

triathlète malgré les risques de blessures, 

 

• Préparation nécessaire pour aborder les 

compétitions notamment sur le plan 

musculaire pour supporter les chocs, 

 

• Permet un  : 

 

• Travail en contexte de course (majorité 

des épreuves a lieu sur ce terrain) 

 

• Travail de rythme 
. Temps de course relativement important 

 

• Travail de côte 

. Renforcement musculaire 

. Survitesse en descente 

 



La Piste 
 

• L’entraînement sur piste est réservé à un travail technique ou intensif 

(fractionné),car : 

 . Les distances sont précises 

 . Le sol est parfaitement plat 

 

 

• Elle est donc particulièrement adaptée à : 

 - la prise de temps  

 - la mesure des performances 

 - l’enregistrement de leur progression 

 

 



 L’efficacité en CAP implique tout d’abord l’acquisition d’une bonne 

gestuelle et coordination des mouvements    

 

 La raideur musculaire et la tonicité sont fondamentales dans le 

restitution de l’énergie 

EDUCATIFS 

RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

 L’accroissement de la vitesse de course requiert l’acquisition d’une 

bonne capacité physiologique (cardiovasculaire) FRACTIONNE 

 La CAP est la discipline la plus traumatisante. Pour limiter les 

blessures, il convient de: 

 - s’échauffer suffisamment avant la sollicitation des muscles et 

 tendons  

 - varier les terrains d’entrainement (sols souples),   

 - alterner les allures d’entraînement (80% / 20%) 

 - disposer de bonnes chaussures 



Merci pour votre attention 
Questions? 
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 L’appui du pied sur le sol fait intervenir des mouvements complexes de 

l’arrière pied qui vont guider celles du médio-pied et de l’avant du pied, 

 

 Chaque personne possède une foulée propre qui est dépendante de ces 

mouvements et de ses articulations, 

 

 La foulée peut être : Supinatrice, Pronatrice ou bien Universelle, 

 

 Examiner de l’usure des chaussures : 

 - une foulée pronatrice use davantage la partie intérieure 

 - une foulée supinatrice use davantage la partie extérieure 

 - une foulée neutre ou universelle use davantage la partie 

 centrale   

 

 

 


