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Chapitre 0 
Introduction 

Il n'y a aucun doute que la course est un des meilleurs exercices au monde. 

Tout comme les autres animaux, les êtres humains sont capables de courir. Nos 
ancêtres couraient lorsqu'ils chassaient le gibier pour leur nourriture, et ils le fai-
saient aussi pour échapper aux prédateurs... Afin de survivre, il leur fallait absolu-
ment courir.

Avez-vous déjà couru après votre bambin pour l’empêcher de s’élancer dans la rue 
?

Avez-vous déjà aperçu l’autobus et couru vers l’arrêt d’autobus pour ne pas le rater 
? 

Si vous êtes en retard pour le travail, vous vous mettez à courir.

Bref, vous continuez à courir car vous en avez pris l’habitude.

En d'autres mots, votre corps est conçu pour brûler les calories plus rapidement, et 
la course vous permet de le faire plus rapidement que les autres formes d'exercice. 

La natation, le cyclisme, l’aviron, le saut à la corde, les exercices de résistance, etc. 
sont d'excellents moyens que vous pouvez utiliser pour brûler votre graisse. Ce-
pendant, aucune de ces méthodes n'est aussi efficace qu'une course rapide. 

La course est un excellent moyen de perdre du poids. 

Ce livre vous fournira tous les conseils nécessaires pour perdre du poids, grâce à 
la course. Vous devez évidemment suivre tous les conseils et appliquer toutes les 
astuces.  

Ce livre est vraiment facile à comprendre, et ne contient pas d’informations 
inutiles ; au contraire, vous recevrez des idées et des conseils simples, qui vous 
aideront à perdre du poids en courant.  
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La perte de poids est un concept facile en soi, mais c’est difficile d’y arriver. Ce livre 
vous offre quelques précieux conseils pour maigrir ; il suffit simplement de les 
suivre attentivement et de les mettre en pratique. 

Êtes-vous prêt. Très bien : à vos marques, prêt, partez !!!   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Chapitre 1 
Pourquoi Est-ce Que Je Dois 

Courir?
La course offre tellement d’avantages que ce livre ne suffit pas pour les contenir 
tous. Ci-dessus, nous avons énuméré les principaux bénéfices que vous recevrez 
en pratiquant la course.

N’oubliez pas qu’il faut toujours consulter votre docteur avant d’entreprendre un 
exercice quelconque. La course peut devenir épuisante ; ainsi, au début, il est 
conseillé de ne pas aller trop vite, car vous risquez de vous blesser.  

Ménagez-vous et progressez un peu plus chaque jour. Ce n’est pas la peine de 
vous presser ; après tout, Rome ne s’est pas construite en un jour. 

Nous allons maintenant parler des avantages de la course.

La perte de poids

Ceci est définitivement le point le plus important. La course est un excellent moyen 
pour brûler les calories, augmenter votre métabolisme et éliminer des graisses. 

La course vous permet de continuer à bruler des calories, même après votre en-
trainement, et ceci s’appelle EPOC (consommation excessive d’oxygène après 
l’exercice). En d’autres mots, la course vous permet de maigrir plus rapidement que 
la marche rapide ou la natation, par exemple. Le plus important est de perdre du 
poids rapidement !
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La course améliore votre état de santé et vous aide à lutter contre les mala-
dies. 

La course est un excellent exercice pour ceux qui viennent de contracter certaines 
maladies, comme le diabète, l’ostéoporose et une haute tension artérielle. Si vous 
courez, votre santé générale s’améliorera au fil du temps.  

Le niveau de votre bon cholestérol sera élevé et votre système immunitaire sera 
plus fort. Certaines études ont également démontré que la course réduit les risques 
d’attaques cérébrales et de certains types de cancer. 

La course ne coûte pas cher

Si vous décidez de courir, votre porte-monnaie n’en souffrira pas ; il vous suffit 
d’acheter une bonne paire de chaussures de sport et de porter des vêtements 
confortables. De cette manière, vous perdrez du poids, tout en économisant de 
l’argent. 

La course ne coûte pratiquement rien, contrairement au cyclisme (car vous devez 
acheter un vélo et l’entretenir) ou la musculation (car vous devez vous abonner à 
une salle de sport).  

La course est le meilleur exercice de cardio qui aide à brûler les calories.

Des recherches ont été effectuées sur certaines machines de cardio, comme les 
machines de cross-country, les vélos stationnaires, les machines elliptiques et les 
escaliers. Selon ces recherches, aucune de ces machines n’est aussi efficace que 
la course pour brûler les calories.

La course est bonne pour votre santé mentale

Nous vivons dans une société trépidante, stressante et frénétique. Les problèmes 
quotidiens peuvent vraiment affecter notre esprit et notre humeur. La course est 
fantastique pour éliminer le stress et prévenir la dépression. Des millions de gens 
qui souffrent de ces deux maladies devraient vraiment courir.  
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La course fortifie vos os, ainsi que les articulations concernées

Contrairement à ce que l’on pense, la course “n’use pas” vos genoux ; en fait, elle 
les renforce en conditionnant les muscles qui entourent les articulations de vos ge-
noux. Alors, n’ayez crainte et profitez de cette opportunité. 

La plupart des gens qui se plaignent de douleurs aux genoux sont généralement en 
surpoids, ou mènent une existence sédentaire. Dès que ces personnes réussissent 
à maigrir, (grâce à la course ou à une autre activité physique) elles ne ressentent 
plus ces douleurs.

La course vous aide à réfléchir correctement et rapidement

En vieillissant, les gens n’ont plus les mêmes capacités mentales. La course vous 
permet d’être en meilleure forme, et ceci améliore votre mémoire, et vous parvenez 
également à penser plus clairement. 

Courir améliore la confiance en soi

Contrairement à la musculation, vous obtiendrez des résultats plus rapidement 
lorsque vous faites de la course ; en fait, cela prend beaucoup de temps pour 
construire les muscles, et il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. 

Cependant, il faudra au moins 2 ou 3 semaines pour hausser votre niveau d’endu-
rance. Lorsque vous monterez sur la balance, vous remarquerez également 
que votre poids se mettra à diminuer. Lors de votre course, vous vous sentirez plus 
fort, vous serez moins à bout de souffle et votre timing sera meilleur. 

Tous ces aspects vous motiveront pour courir plus rapidement, afin d’atteindre les 
objectifs que vous vous êtes fixés pour perdre du poids. 

Vous n’avez rien à perdre lorsque vous faites de la course.
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La chose la plus importante que vous devez faire !

Avant de poursuivre votre lecture, prenez une feuille de papier et un stylo, et écri-
vez les raisons qui vous poussent à courir.

Votre motivation est toujours émotionnelle, et très rarement factuelle. 

Vous devez identifier LES RAISONS qui vous incitent à courir.

Il ne s’agit pas de perdre 10kg, mais plutôt de pouvoir porter une robe sexy pour 
impressionner votre mari. 

Il ne s’agit d’être en forme, mais plutôt de pouvoir courir après votre enfant, sans 
être à bout de souffle. 

En d’autres mots, vous désirez être attirant. 

Vous voulez prouver aux autres que vous pouvez y arriver. 

Vous voulez réussir quelque chose dont vous pourrez être fier. 

Asseyez-vous pendant quelques minutes, et réfléchissez à la raison qui vous 
pousse à courir. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à cette question ; votre “raison” re-
présente l’objectif que vous désirez atteindre. Parfois, vous n’êtes pas vraiment 
d’humeur à courir ; vous avez peut-être eu des problèmes au bureau ou une dis-
pute avec votre mari ou votre femme. 

C’est à ce moment-là que vous devez penser à votre objectif. Vous ne pouvez pas 
vous permettre de ne pas courir ; vos problèmes au bureau ne sont pas éternels, 
vous finirez par vous réconcilier avec votre mari ou votre femme, mais si vous ne 
courez pas, vous n’atteindrez jamais votre objectif. 

Attachez vos lacets et commencez à courir. 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Chapitre 2 
Fixer Des Objectifs Pour La 

Course
Beaucoup de gens acceptent de mauvaise grâce de fixer des objectifs; c’est pro-
bablement à cause des résolutions du Nouvel An qui n’ont pas été respectées, et 
aussi parce que la plupart des gens ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs. 

En fait, ces objectifs ne sont pas réalistes, et les gens ne sont plus motivés pour les 
atteindre. 

Dans ce guide, vous apprendrez à fixer de petits objectifs qui sont faciles à at-
teindre. Vous ne pouvez pas devenir le prochain Roger Bannister, et courir une dis-
tance de 1,5 km en moins de 4 minutes, car ce genre de chose prend du temps. 

Apres avoir défini vos raisons, vous devez suivre votre progrès. 

Je vous recommande vivement d’avoir un journal.

Rédiger Un Journal

Dans ce journal, vous devez rédigez 1 chose par semaine ; votre poids.

Chaque semaine, choisissez le même jour pour vous peser, puis notez ce résultat.

Ne vous pesez PAS tous les jours; en effet, votre poids fluctue  quotidiennement, et 
cela peut vraiment vous décourager. N’oubliez pas que tout vient à point à qui sait 
attendre. 

Ne vous inquiétez pas à propos de ces chiffres, car la pesée hebdomadaire sert 
uniquement à évaluer votre progrès. Par exemple, si vous ne perdez plus de poids 
après 2 semaines, vous aurez ainsi atteint un certain niveau. 
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Dans ce cas, il vous faudra faire quelques changements; par exemple, vous pou-
vez ne pas courir pendant 4 jours, ou changer votre régime, ou encore suivre un 
autre programme d’entrainement. 

Dans votre journal, vous devez inscrire 3 choses quotidiennement.

• Les aliments que vous avez mangés en une journée

• Ce que vous avez fait durant votre entrainement (ex. La distance que vous 
avez courue, le temps, la course…)

• Votre ressenti après votre entraînement. 

Lorsque vous commencez un régime, il vous est conseillé de vous peser réguliè-
rement et de noter les résultats dans un journal. 

Ensuite, vous pouvez faire une analyse de taux de graisse corporelle. Parlez-en à 
votre docteur ou allez à la gym pour recevoir une consultation gratuite d’un entrai-
neur personnel (ce n’est pas nécessaire de vous inscrire à la gym).  

Inscrivez tous ces chiffres dans votre journal.

Si vous ne désirez pas faire cette analyse, vous pouvez simplement utiliser un 
mètre à ruban pour mesurer les différentes parties de votre corps qui sont évaluées 
ci-dessous: 

• Vos biceps 

• Le milieu de votre cuisse

• Votre ventre

• Vos hanches

• Vos fesses

Ces mensurations sont importantes, car il ne faut pas uniquement se fier aux 
chiffres indiqués sur la balance. 

En courant,  vous perdrez du poids et vos muscles seront plus minces. En d’autres 
mots, cela signifie que votre poids n’a pas encore changé, mais que votre composi-
tion corporelle est différente. 
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Puisqu’un demi-kilo de graisse est beaucoup plus grand qu’un demi-kilo de muscle, 
vous avez probablement maigri, même si les chiffres sont les mêmes.  Vous re-
marquez souvent que vos amis ont maigri, même si leur balance ne l’indique pas.

Fixer des objectifs réalistes

N'essayez pas de perdre beaucoup de poids ; vous avez probablement vu toutes 
sortes de publicités qui vous promettent que vous perdrez rapidement du poids en 
utilisant leurs produits et sans faire d'exercices.

Ce ne sont pas de bons conseils, car il est impossible de perdre 2 kg en deux jours.

En réalité, vous devez perdre 1 % de poids corporel par semaine, jusqu'à ce que 
vous atteigniez votre poids idéal.

Par exemple, si vous pesez 105 kg, une réduction de 1% signifie que vous pouvez 
perdre à peu près 1kg par semaine. 

Si vous voulez peser 90 kg, cela signifie que vous devez perdre 15kg, et il vous 
faudra 15 semaines pour y arriver.  

Ces chiffres sont généraux ; en effet, vous risquez de perdre beaucoup de poids au 
début, mais vous en perdrez moins par la suite. N'oubliez qu'il faut du temps pour 
maigrir, car vous avez pris du temps pour grossir.

N’espérez pas des miracles, fixez plutôt des objectifs comme ceux-ci :

• Je vais courir 30 minutes par jour, 5 fois par semaine

• Je vais essayer de perdre 500 calories par jour

• Je vais éviter de consommer des boissons sucrées et du chocolats pendant 
6 jours cette semaine

• Je vais me reposer moins durant ma course, et faire un peu plus d’efforts 

• Je vais augmenter la durée de ma course de 20 secondes

Ces objectifs sont définitivement réalisables, il vous suffit simplement d'un peu de 
volonté. Si vous faites un petit effort, vous pouvez courir 5 fois par semaine. 
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N'essayez pas de perdre 2,5 kg en une semaine, car vous ne savez pas comment 
votre corps va réagir ; ainsi, vous risquez de vous décourager si vous ne perdez 
que 1,5 kg.

Fixez des objectifs que vous pouvez atteindre, car ceci vous encouragera à persé-
vérer pour enfin avoir le corps de vos rêves. 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Chapitre 3 
Est-ce Que Je Dois Compter Mes 

Calories ?
Beaucoup de personnes sont obsédées par les calories qu'elles consomment. Si 
vous vous demandez s'il faut compter vos calories, la réponse dépend de la nature 
de vos objectifs.

Est-ce que vous perdez du poids afin d'avoir des abdominaux parfaits ? Êtes-vous 
obèse et avez-vous besoin de perdre une grande quantité de poids pour être en 
meilleure santé ? Êtes-vous légèrement en surpoids et désirez-vous perdre 
quelques kilos ? 

Si vous désirez avoir des abdominaux, il vous faudra compter attentivement vos ca-
lories car votre but est d'avoir un pourcentage de graisse corporelle qui ne dépasse 
pas 10 %, et chaque calorie est importante. Si vous êtes obèse, vous perdrez du 
poids graduellement et sainement, si vous faites des exercices et que vous mangez 
moins. Il faut y aller à une vitesse lente et régulière.

Si vous êtes légèrement en surpoids, il vous faudra une idée générale du nombre 
de calories dont vous avez besoin, et essayez d'atteindre ce chiffre. Pendant que 
vous courez, votre taux métabolique est élevé, et ceci vous permet de brûler de la 
graisse. Ce n'est pas la peine de surveiller attentivement la quantité de calories que 
vous consommez, sauf si vous n'observez aucune différence dans le pourcentage 
de votre graisse corporelle. 

Il existe plusieurs guides formidables qui donnent des conseils sur la nourriture qu'il 
faut consommer pour perdre de la graisse. Ces guides vous donneront une idée 
des aliments qu'il faut consommer pour brûler de la graisse. Un des meilleurs 
guides disponibles en ligne s'appelle “Eat Stop Eat” ; il propose une méthode d'ali-
mentation qui est si révolutionnaire que le corps n'a pas d'autre choix que de 
perdre du poids. Mettez en pratique les informations de ce guide et commencez à 
courir, afin de pouvoir maigrir.
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Il faut garder les choses simples ; si vous mangez raisonnablement et modérément, 
et que vous courez, votre corps deviendra automatiquement plus fort et plus sain. 
La plupart des gens font l'erreur de vouloir faire trop de choses trop rapidement. Ils 
commencent à courir tous les jours, prennent très peu de calories, mangent des 
aliments sains auquel ils ne sont pas habitués, etc. Ces personnes vont définitive-
ment échouer, sans même s'en rendre compte.

La première chose à faire est de savoir le nombre de calories que vous devez 
consommer. Cliquez ci-dessous pour en savoir plus :

http://www.freedieting.com/tools/calorie_calculator.htm

Après avoir pris connaissance de ces chiffres, vous devriez manger modérément 
chaque jour, afin d'obtenir le nombre de calories qu'il faut. Ne réduisez pas vos ca-
lories drastiquement parce que vous voulez maigrir, car votre corps sera affamé et 
utilisera ses réserves de graisse. De ce fait, vous aurez beaucoup plus de mal à 
perdre de la graisse. 

Alors, fiez-vous au chiffre qui est indiqué sur le calculateur de calories, et vous per-
drez des kilos régulièrement. Au début, il vous faudra probablement compter les ca-
lories de vos aliments, afin d'avoir une idée du nombre de calories que vous 
consommez. Vous pouvez toujours aller sur Google pour obtenir les réponses à 
vos questions. 

Ne changez pas votre régime alimentaire trop drastiquement, et mangez plutôt de 
plus petites portions des aliments dont vous avez l'habitude. C'est très difficile de 
manger des aliments sains, et il faut du temps pour s'y habituer. Beaucoup 
d'hommes se mettent à pleurer s'ils doivent manger du blanc de poulet et du brocoli 
au lieu des pizzas et des ailes de poulet. Vous pouvez aussi manger 3 tranches de 
pizza au lieu des 5 tranches que vous avez l’habitude de consommer. Au fil du 
temps, vous apprendrez à mieux contrôler vos habitudes alimentaires et vous pour-
rez choisir des aliments plus sain ; allez-y doucement. 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Chapitre 4 
Les Choses Qu’il Faut Savoir 

Avant De Commencer
Il faut savoir une ou deux choses avant de commencer à courir.

Portez de bonnes chaussures de course

Il faut absolument avoir une bonne paire de chaussures de course. Sur le marché, 
on peut trouver plusieurs marques qui sont vendues à différents prix. Même si cela 
vous tente d’acheter les chaussures qui sont les moins chères, n’oubliez pas que 
c’est le seul investissement que vous devez faire. 

Vous devez choisir des chaussures qui protègent vos pieds. La plupart des bles-
sures qui surviennent pendant les courses surviennent parce que les coureurs 
portent des chaussures vieilles ou usées. La course est un sport à fort impact, et 
les coureurs doivent porter des chaussures qui sont spécialement conçues pour la 
course.

Vous devriez visiter un magasin qui se spécialise dans la course, afin que le per-
sonnel puisse vous aider à choisir les chaussures qui vous conviennent. Il faut un 
soutien spécifique pour chaque forme de pied. Par exemple, quelqu'un qui a les 
pieds plats a besoin d'une arche plus élevée. Si vous achetez les chaussures qui 
vous conviennent, ce sera bien meilleur pour vous.

Notez le jour où vous avez acheté vos chaussures de course. Il vous faudra les 
remplacer plus ou moins après 640km. Ne jugez pas l'état de vos chaussures par 
leur apparence extérieure ; les chaussures ont parfois l'air d'être en bon état, mais 
l'amortissement intérieur risque d'être usé.

Si l'intérieur de vos chaussures est usé, vous aurez mal au genou, vos muscles se-
ront fatigués, vous aurez des douleurs aux tibias, etc. Si vous ressentez une dou-
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leur persistante qui est survenue d'un coup, cela veut probablement dire que le 
moment est venu d'acheter de nouvelles chaussures. 

Si votre budget vous le permet, achetez 2 paires de chaussures et alternez-les. Les 
chaussures dureront plus longtemps, puisque le matelassage aura davantage le 
temps de sécher et de décompresser. Au fil du temps, vous économiserez de l’ar-
gent en utilisant cette méthode.  

Lorsque vous êtes arrivé à la moitié de la durée de vie de vos chaussures de 
course, achetez-en une nouvelle paire. Ceci permettra à vos chaussures de durer 
plus longtemps, et elles auront le temps de sécher entre chaque entraînement. 
Vous saurez également quand le moment sera venu de remplacer vos chaussures. 

Même si vous devez remplacer vos chaussures après 480km ou 640 km, vous 
pouvez utiliser quelques astuces pour les faire durer le plus possible.  Apres avoir 
acheté une nouvelle paire de chaussures, vous pouvez  donner vos vieilles chaus-
sures à une organisation qui les récolte. 

Portez des vêtements confortables

Le malheur des uns fait le Bonheur des autres, et ceci s’applique aux vêtements de 
course. 

On peut acheter toutes sortes de vêtements pour courir. Certaines personnes 
aiment porter des vêtements serrés, d'autres préfèrent des T-shirts larges, et cer-
tains hommes aiment courir torse nu. C'est à vous de choisir ce que vous désirez 
porter pendant votre course, car le plus important est d'être confortable. 

Ceci dit, les femmes doivent porter un bon soutien-gorge de sport, et tous les cou-
reurs doivent porter des chaussettes de sport. Ces dernières sont généralement 
fabriquées en tissu synthétique, car les chaussettes qui sont 100 % coton causent 
souvent des ampoules. 

Si vous êtes passionné par la course, vous pouvez acheter des vêtements spéci-
fiques. Ces derniers ont des caractéristiques uniques ; par exemple, ils enlèvent 
rapidement l'humidité de votre corps, afin que vous puissiez vous sentir plus rafraî-
chi, et ils n’irritent pas votre peau, surtout pendant les courses.
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Vous devez avoir un chronomètre

Un chronomètre est essentiel pour vous aider à surveiller votre progrès. Il faut es-
sayer de courir en moins de temps et d’améliorer votre performance. Cependant, 
vous pouvez uniquement y arriver si vous surveillez votre performance pendant vos 
courses. La plupart des montres digitales (même celles qui ne coutent pas cher) 
sont munies d’un chronomètre. Achetez-en une et utilisez-la, puis inscrivez réguliè-
rement votre distance et la durée de votre course dans un journal. 

Emportez une bouteille d’eau

Ceci n’est pas nécessaire si vous vous hydratez suffisamment avant votre course. 
Toutefois, certaines personnes peuvent être à bout de souffle et assoiffées pendant 
leur course, si elles n’y sont pas vraiment habituées. Si vous avez soif souvent, 
emportez une bouteille d’eau. Le seul souci est que vous aurez à courir avec la 
bouteille, ou alors vous pouvez la déposer sur un banc et l’utiliser en cas de besoin. 

Si vous décidez d’acheter une bouteille d’eau, choisissez-en une qui est sans BPA, 
et qui est fabriquée en plastique dur, car c’est plus sain pour vous. 

Vous devez porter des poids aux chevilles

Lorsque vous aurez davantage d’endurance, vous pourrez porter des poids aux 
chevilles.  Ceci rendra votre course plus difficile et votre corps sera obligé de 
s’adapter. Avec le temps, votre force et votre endurance s’amélioreront considéra-
blement.  

Utilisez une crème qui protège contre les irritations

Certaines personnes ont des irritations, car elles courent souvent. Vous pouvez 
acheter une crème contre les irritations dans un magasin sportif, ou vous pouvez 
en commander une sur Amazon.

Parfois, les coureurs aiment utiliser des écouteurs pour entendre leurs chansons 
préférées, ou des brassards pour y mettre leurs téléphones portables, leurs moni-
teurs de fréquence cardiaque, leurs verres solaires, leurs bandeaux, leurs phares, 
etc.
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En vérité, toutes ces choses sont superflues, et vous pouvez vous en passer ; tou-
tefois, si elles vous motivent à courir, vous pouvez les acheter. Si votre budget ne 
vous ne le permet pas, ce n’est pas grave, car vous pouvez quand même être un 
bon coureur. 

Qu’est-ce qu’il faut savoir d’autre ?

L’équipement est important, mais il y a également deux choses essentielles que 
vous devez faire :  

1. Vous devez faire des étirements

2. Vous devez vous hydrater

Il faut toujours vous étirer lorsque votre corps est légèrement réchauffé, et vous ne 
devez pas le faire lorsqu'il est froid. Vous pouvez vous réchauffer en faisant 
quelques sauts pendant une minute, ou encore des sauts à la corde, des escalades 
et des sauts de grenouille.

Une fois que votre cœur travaille et que votre sang circule correctement, vous de-
vez faire plusieurs exercices d'étirement. Idéalement, vous devriez étirer votre 
corps tout entier ; concentrez-vous sur vos genoux, vos mollets, vos chevilles, votre 
taille et vos tendons. Vous devez également faire tourner votre tête et vos épaules ; 
tous ces exercices vous aideront à devenir plus souple.

La séance d'étirements peut durer de 3 à 5 minutes, ce n'est pas nécessaire de la 
transformer en séance du yoga qui dure 45 minutes. En fait, il ne faut pas vous éti-
rer pendant trop longtemps. Votre corps se réchauffera durant la course et les éti-
rements ne servent qu'à vous préparer pour l'activité.

Tous les jours, il faut boire suffisamment d’eau afin de ne pas être déshydraté. 
Etant donné que vous êtes un coureur maintenant, il vous faut boire la quantité 
d’eau qui est recommandée. La meilleure chose à faire est d’avaler de petites gor-
gées durant la journée ; il ne faut boire ni trop d’eau, ni pas assez. 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Chapitre 5 
11 Erreurs Communes Qui Sont 
Commises Pendant La Course

Avant de commencer à courir, vous devez vous familiariser avec les erreurs qui 
sont commises par la plupart des coureurs. Si vous évitez de les commettre aussi, 
vous échapperez aux blessures et vous aurez de meilleurs résultats. 

1. Ne faites pas d’étirements statiques avant une course: Beaucoup de 
débutants s’étirent alors que leur corps est encore froid. C’est dangereux, 
car vous pouvez vous blesser si vous faites de même. Les recherches ont 
également démontré que la force musculaire diminue après les étirements ; 
en d’autres mots, vous serez incapable de courir aussi rapidement que 
d’habitude.   

La meilleure chose à faire est de faire des exercices d’échauffement dynamiques. 
Par exemple, faites quelques minutes de sauts à la corde, d’escalades, de sauts de 
grenouille, etc. Apres avoir élevé votre rythme cardiaque, vous pouvez faire 
quelques légers exercices d’étirements.

2. Ne portez pas de vieilles chaussures usées pour courir, point à la 
ligne.

3. N’ayez pas d’attentes déraisonnables: dans ce cas précis, les débutants 
essaient d’en faire trop, trop vite. Il faut du temps pour être en forme, pour 
courir plus vite et pour améliorer notre santé. Malheureusement, beaucoup 
de personnes pensent qu’un changement peut se faire du jour au lende-
main.  
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Ces gens croient qu’ils perdront du poids plus rapidement et qu’ils pourront mieux 
courir s’ils s’entrainent plus souvent. Ce n’est pas vrai ; bien au contraire, ils 
risquent davantage de se blesser. De plus, la course devient une torture pour eux, 
puisqu’ils se poussent trop et qu’ils sont inconfortables. Apres quelques temps, ils 
abandonnent la partie, car personne ne veut entreprendre une activité qui la fait 
souffrir.  

La vitesse de votre course doit être lente et régulière; essayez d’améliorer votre 
tempo un peu plus chaque jour ; vous perdrez ainsi du poids régulièrement, et vos 
objectifs seront atteints. 

4. Ne courez pas à la même vitesse à chaque fois. C’est une bonne chose 
d’avoir un rythme régulier, mais il vaut mieux changer l’intensité de vos 
exercices cardiovasculaires. En d’autres mots,  vous pouvez sprinter, faire 
des courses en montée, etc. Les entrainements intensifs augmentent votre 
force et votre endurance, et ils vous permettent également de perdre de la 
graisse pendant des heures. 

5. Ne consommez pas une quantité insuffisante de glucides. La course 
est une activité cardiovasculaire, et vous devez manger des glucides, afin 
de donner de l’énergie à votre corps pour courir. Votre performance et votre 
taux métabolique seront bien meilleurs si vous prenez des glucides avant 
ou après une course ; cependant, il faut uniquement consommer des glu-
cides sains. 

6. Ne faites pas de trop grandes enjambées durant votre course : si vos 
enjambées sont trop grandes, vos talons atterrissent loin du centre de gra-
vité de votre corps. Les gens commettent souvent cette erreur, car ils 
pensent que cela les fait courir plus vite. En fait, ils perdent de l’énergie, et 
risquent même d’endommager leurs tibias.  

Essayez d’atterrir avec les pieds sous le haut du corps. Afin de courir correctement, 
vos enjambées doivent être rapides, mais pas trop larges.

7. Si le haut du corps n’est pas en bonne position : parfois, les gens 
courent en balançant les bras, et si vous courez depuis longtemps, vous 
avez certainement vu les gens faire toutes sortes de mouvements en cou-
rant. 
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Voici la bonne technique: placez vos bras à un angle de 90 degrés, à la hauteur de 
votre taille et près de vos hanches, et avancez votre poitrine et tenez-vous droit. De 
plus, si vous balancez les bras, prenez garde à ce qu’ils restent de chaque côté de 
votre corps. 

8. Un manque de repos : c’est une erreur courante qui cause souvent des 
blessures. Les débutants doivent donner du temps à leur corps pour guérir 
et se reposer. Si vous courez quotidiennement, et sans vous reposer, votre 
corps n’aura pas le temps de remplir ses réserves de glycogène. 

De plus, ce stress inutile fera à votre corps produire du cortisol. Ce n’est pas une 
bonne idée, car le cortisol mene indirectement au grossissement. Il faut donner du 
temps à vos muscles et à votre système cardiovasculaire pour guérir, et ceci vous 
permettra de devenir un meilleur coureur. 

9. Si vous n’utilisez pas d’autres formes d’entrainement: la course est un 
excellent exercice, mais elle a ses limites. Alors, même si vous êtes un 
coureur, vous pouvez aussi faire quelques séances de musculation, de na-
tation, d’aviron, etc. Tous ces exercices sont excellents pour le développe-
ment de votre corps, et vos séances seront plus intéressantes. 

10. Les débutants ont tendance à courir alors qu’ils ne sont pas déten-
dus.  La seule façon d’être un bon coureur est de vous détendre et de res-
pirer correctement. Laissez retomber vos épaules, desserrez les mâchoires 
et observez l’état de votre corps pendant la course. Faites l’effort de vous 
détendre pendant la course, car cela vous permettra de vous concentrer et 
de courir efficacement. 

11.Si vous ne buvez pas suffisamment d’eau: vous serez déshydraté et 
épuisé, et vous risquez même d’avoir un coup de chaleur. Vous devez boire 
beaucoup d’eau, ainsi qu’une boisson isotonique de temps en temps.   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Chapitre 6 
7 Techniques & Astuces Pour 

Eliminer La Graisse En Courant
La course est une activité très naturelle. Contrairement à la musculation, qui com-
porte plusieurs nuances et plusieurs méthodes, la course est une activité de base. 
Si vous avez une bonne posture et que vous suivez les conseils que contient ce 
guide, vous deviendrez un bon coureur. 

N’oubliez pas ceci: la seule façon de perdre du poids en courant est de vous y 
mettre. La lecture de ce livre ne vous fera pas maigrir, vous devez ABSOLUMENT 
agir. C’est très simple ; si vous transpirez, vous perdrez du poids.

Parlons maintenant de certaines questions que se posent les coureurs et les pro-
fessionnels du fitness.

Est-ce qu’on peut courir tout en ayant le ventre creux ?

Cette question est si importante que des livres entiers y sont consacrés, 

Si vous voulez maigrir, il faut courir à jeun, et préférablement à votre réveil, car vos 
réserves de glycogène sont basses à ce moment-là. Ainsi, votre corps brûle de la 
graisse, au lieu des muscles, pour avoir de l’énergie. 

Il y a deux facteurs que vous devez absolument prendre en considération :

• Votre course doit durer entre 20-30 minutes, mais pas plus.

• Vous devez courir à un rythme régulier. Afin de mesurer ce rythme, essayez 
d’avoir une conversation pendant votre course ; si vous êtes à bout de 
souffle, cela signifie que vous courez trop vite. 

Si vous désirez vous débarrasser de votre graisse, vous pouvez courir à jeun de 
temps en temps ; alternez-les avec les courses de haute intensité.
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Est-ce que je dois courir pieds nus, ou en portant des chaussures ?

Il est conseillé de toujours porter des chaussures; certaines personnes préfèrent 
courir pieds nus parce que les chaussures les empêchent de courir ‘naturellement’ ; 
ils préfèrent ne pas en porter. 

Puisque le but est de courir pour perdre du poids, je vous conseille de porter des 
chaussures. Il ne faut pas perdre du temps à chercher un bon endroit pour courir 
pieds nus. Si vous avez un tapis roulant à domicile, utilisez-le pour voir si cela vous 
convient.

Il vaut mieux courir avec des chaussures, car la course est un sport à haut impact, 
car vos pieds ont besoin de protection durant cette activité. 

Faut-il utiliser un tapis roulant ou une piste de course ?

Ceci dépend de vous, car les deux options présentent des avantages et des désa-
vantages. Les tapis roulants sont parfois ennuyeux, car le paysage ne change pas, 
la vitesse reste la même, et vous devez l’ajuster si vous désirez aller plus lente-
ment ou plus vite. Par contre, si vous êtes sur une piste de course, vous pouvez 
choisir la vitesse que vous voulez. 

Cependant, si vous habitez dans un endroit où le temps est souvent mauvais, vous 
ne pourrez pas aller courir dehors. Ou alors, si vous décidez d’aller courir le soir, 
cela peut être dangereux.  Dans ces circonstances, il vaut mieux utiliser un tapis 
roulant à domicile. Votre décision dépend beaucoup de votre budget et de vos pré-
férences.
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Comment Calculer La Fréquence Cardiaque Maximale ?

Vous pouvez faire ce calcul en soustrayant votre âge de 220. Par exemple, si vous 
avez 35 ans: 

220 – 35 = 185 (Votre frequence cardiaque maximale)

Afin de pouvoir contrôler votre rythme cardiaque, vous devriez utiliser un moniteur 
de fréquence cardiaque. Un tel appareil ne coute pas cher, et il vous permettra de 
surveiller votre rythme cardiaque. 

N’oubliez pas que votre fréquence cardiaque maximale peut être affectée par cer-
tains facteurs, tels que l’hydration, la chaleur, la taille du cœur, etc. Alors, si votre 
Cœur bat trop vite durant vos exercices, ralentissez vos activités un peu, et n’exa-
gérez pas trop. 

Quelle est la meilleure façon de respirer en courant ?

Pendant que vous courez, il faut absolument respirer correctement, car cela vous 
permettra de courir plus rapidement et d’être moins fatigué. 

• Respirez à partir de votre ventre, au lieu de votre poitrine. Pendant que vous 
respirez, votre ventre doit se détendre et se contracter. 

• Respirez profondément.

• Votre respiration doit être adaptée à vos pas; si vous courez lentement, inspi-
rez une fois pendant chaque 3 ou 4 pas et expirez une fois. Si vous courez 
rapidement, inspirez une fois pendant chaque pas.  

• Gardez la bouche légèrement entr’ouverte, afin de pouvoir respirer à travers 
votre nez et votre bouche. 

• Il ne faut pas oublier que la respiration est une activité tout aussi naturelle 
que la course. Ne vous en préoccupez pas trop, car plus vous courez et plus 
vos poumons fonctionneront mieux, et vous réussirez ainsi à respirer plus fa-
cilement.  
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Est-ce que je peux apprendre à courir plus vite ?

Absolument. Il y a une méthode qui peut vous aider à devenir un coureur plus fort 
et plus rapide. Cette méthode a été créée par Adam Kessler, qui a 15 ans d’expé-
rience dans l’entrainement des athlètes qui désirent être plus performants dans 
leurs disciplines. Vous pouvez en savoir plus en allant sur le site suivant : http://
www.howtorunfasternow.com/run-faster-method/ 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Chapitre 7 
Comment Perdre Du Poids En 

Courant?
Voici enfin la question que vous attendiez! La réponse à cette question a été divi-
sée en plusieurs parties ; lisez-les attentivement, et vous réussirez à perdre de la 
graisse. 

• Comme nous l’avons déjà expliqué, vous devez absorber moins de calories 
que vous n’en dépensez, afin de perdre du poids. 

• Vous devez alterner la vitesse de vos courses durant la semaine.

o Lundi, mercredi – Course intensive à intervalles 

o Mardi, vendredi, dimanche – Intensité modérée (courir à jeun pendant 
30 minutes)

o Jeudi et samedi – les jours de repos

Ceci n’est qu’un exemple, et vous pouvez changer les jours selon votre disponibili-
té. Au fur et à mesure que votre forme s’améliore, vous pouvez courir intensément 
durant 3 ou 4 jours par semaine. 

• Voici l’exemple d’un entrainement à haute intensité: 

Semaine 1 – Sprintez durant 30 secondes, marchez durant 30 secondes (faites 15 
répétitions)

Semaine 2 – Sprintez durant 45 secondes, marchez durant 45 secondes (faites 13 
répétitions)

Semaine 3 – Sprintez durant 60 secondes, marchez durant 60 secondes (faites 10 
répétitions)
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N’oubliez pas que vous ne pourrez peut-être pas faire toutes les répétitions. Ce 
n’est pas grave, car il suffit de faire de votre mieux, et de transpirer durant la 
course. Vous devez faire un entrainement intense qui vous laisse à bout de souffle. 

Entrainez-vous autant que possible, mais faites-le raisonnablement. Au fil du 
temps, votre endurance s’améliorera et vous pourrez sprinter pendant plus long-
temps. Les sprints rapides sont excellents pour vous aider à perdre du poids.  

Avez-vous déjà vu le corps des sprinteurs pendant les Jeux Olympiques ? Ces ath-
lètes ont le corps musclé et sculpté, et c’est le résultat du sprint. 

Les entrainements très intensifs finissent par affecter votre système nerveux, car ce 
sont des exercices très éprouvants. Vous devez les alterner avec des exercices de 
cardio lents ; par exemple, faites du jogging pendant 30 minutes, alors que vous 
êtes à jeun, et choisissez un rythme qui est confortable pour vous. Si vous suivez 
cette méthode et que vous mangez correctement, vous perdrez du poids. 

Au fur et à mesure que vous courez mieux, essayez d’escalader une colline en 
courant. Par exemple, vous pouvez courir en montant, mais marcher en descen-
dant. Continuez à faire cette activité, jusqu’à ce que vous soyez épuisé. N’oubliez 
pas que tout est possible avec le temps. Vous arriverez à courir plus vite, vous se-
rez plus fort, et vous perdrez du poids. 

Il peut vous arriver de trop manger, ou d’avoir des problèmes émotionnels, et cela 
vous empêche de faire de votre mieux durant votre entrainement. Il peut aussi vous 
arriver de ne plus réussir à maigrir ou de prendre un kilo. 

Tout ceci est parfaitement normal, car le succès n’est pas linéaire. Ce n’est pas 
grave de faire des erreurs, car nous sommes tous humains ; toutefois, il ne faut pas 
abandonner la partie après une simple erreur. Si vous mangez trop pendant une 
journée, ne pensez pas que tout est perdu, qu’il faut recommencer à manger de fa-
çon malsaine et ne plus faire d’exercices.

Ce n’est pas grave; vous avez cédé à la tentation une fois, mais vous travaillerez 
plus dur le lendemain. Le secret est de continuer à persévérer et de ne pas vous 
laisser décourager par de petits obstacles. Ne vous arrêtez pas, vous finirez bien 
par réussir. 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Chapitre 8 
Soigner Les Blessures

Plusieurs blessures sont assez courantes chez les personnes qui font cette activité, 
et la plupart peuvent être évitées, grâce aux soins appropriés.  

Allez sur http://www.runnersworld.com/health/big-7-body-breakdowns pour en sa-
voir plus sur les blessures communes et pour apprendre à les éviter. 

Vous trouverez énormément d’informations en ligne à propos des blessures que 
vous pouvez avoir lors d’une course. 

Même si vous pouvez obtenir des conseils utiles en ligne, il vaut mieux consulter 
votre docteur.  

Afin d’éviter les blessures inutiles, vous devez respecter votre corps et ne prêter 
aucune attention à votre ego pendant que vous courez. Trouvez votre propre 
rythme, ne vous efforcez pas à courir si vous êtes blessé, et prenez un peu de re-
pos si vous êtes à bout de souffle. 

Prenez votre temps, car si vous appréciez le voyage, la destination sera bien 
meilleure. 

Courez à votre propre rythme, et permettez à votre corps de prendre son temps 
pour brûler de la graisse. Si vous perdez du poids régulièrement, cela signifie que 
vous êtes sur la bonne voie. Faites de petites améliorations et n’exagérez pas trop. 

Prenez garde à ne pas vous faire une fracture liée au stress.

Soyez prudent et vigilant. 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Chapitre 9 
Conclusion – Trouver La Motiva-

tion
“Je cours parce que je souhaite encourager les autres à ne pas choisir un parcours 
facile, et à continuer à mettre un pied devant l’autre. Ainsi, ces personnes arriveront 
à la même conclusion que moi: la course nous emmené toujours à la destination 
que nous désirons atteindre.”

― Dean Karnazes, Ultramarathon Man: Confessions of an All-Night Runner

Si vous faites la même chose durant 21 jours, cela devient une habitude. Afin que 
la course devienne également une habitude, vous devez en faire durant 4 se-
maines consécutives.

Toutefois, même si vous courez souvent et si vous y êtes habitué, il y a des mo-
ments où vous ne voulez vraiment pas courir. 

Parfois, vous n’avez pas envie de faire quelque chose, et votre cerveau invente 
toutes sortes de prétextes qui sont parfaitement raisonnables. Toutefois, vous sa-
vez bien qu’il faut aller courir, et vous vous sentez coupable. 

Il ne faut absolument pas succomber à cette tentation. Si vous ratez votre entrai-
nement une fois, il y aura toujours une prochaine fois, et vous finirez par perdre 
cette bonne habitude. 

Dans la vie, il faut faire certaines choses régulièrement: le bain, la motivation, la 
lecture, le sommeil…et la course. Si vous n’arrachez pas les mauvaises herbes de 
votre jardin, vous en trouverez partout. 

La même chose s’applique à la course; si vous vous arrêtez, vous perdrez petit à 
petit cette endurance qu’il vous a fallu tellement de temps pour avoir. Votre taux 
métabolique baissera graduellement, et vous recommencerez à prendre du poids.  
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Alors, comment faire pour rester motivé ?

Il vous faudra varier vos courses d’entrainement.

• Changez de trajectoire pour découvrir d’autres paysages.

• Changez l’heure de votre course; par exemple, courez par une soirée 
fraiche, au lieu de le faire à votre réveil.  

• Trouvez quelqu’un pour courir avec vous.

• Ecoutez de la musique pendant votre course, et changez la chanson si vous 
vous ennuyez. 

• Essayez toujours d’améliorer votre record précédent.

• Lancez-vous un défi en utilisant des poids et en faisant des exercices à inter-
valles, etc.

• Faites votre possible pour varier vos courses.

Afin de vous motiver, vous pouvez aussi vous abonner à un magazine sur la 
course. Running Times est un excellent magazine qui existe depuis les années 70, 
et des milliers de gens y sont abonnés. 

Vous pouvez vous inscrire au magazine Running Times sur Magazine.com ; vous y 
trouverez des conseils, des astuces et des articles qui vous motiveront.

La course est un des meilleurs sports au monde. Si vous êtes un coureur, vous de-
vez être fier de vous, surtout si vous avez de l’endurance et de la force. La fierté 
que vous ressentez vous aidera à persévérer.

Nous avons débuté ce chapitre par une citation, et nous allons terminer ce livre par 
une autre. La citation suivante explique le pouvoir que la course exerce sur votre 
vie. Je vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce livre. 

“Tant que mon cœur y est, je ne m’arrêterai pas. Si la passion est de mise, pour-
quoi s’arrêter ?  

Le moment viendra où je n’aurai plus la force de persévérer, mais d’ici là, je conti-
nuerai à sourire, à mettre un pied devant l’autre et à faire de mon mieux.”
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― Dean Karnazes, Ultramarathon Man: Confessions of an All-Night Runner
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