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Marche athlétique 13 juillet 2021

Initiation à la marche
Dave Keenan, assistant au départ d’Athlétisme Canada de niveau 3, 
entraîneur du PNCE de niveau 2, mesureur de parcours de World 
Athletics, niveau C

Johanna Flipsen, plusieurs fois médaillée d’or aux World Masters

Samantha Kuchera-Warawa, entraîneuse du PNCE de niveau 2

« La marche est le meilleur remède pour l'homme » 
Hippocrate, père de la médecine, 460-370 a. J. C.

Le Canada a une riche tradition de marche olympique 

Martin St-Pierre

Définition de la marche athlétique
• La Marche athlétique est une progression de pas exécutés de telle manière que le 

marcheur maintienne un contact avec le sol sans qu’il ne survienne aucune perte de 
contact visible (pour l’œil humain).

• La jambe avant doit être tendue (c’est-à-dire que le genou ne doit pas être plié) dès 
l’instant du premier contact avec le sol jusqu’à ce qu’elle se trouve en position verticale.

Evan Dunfee s’attaque au record 
mondial du 10 km marche -
YouTube

Tableau des avertissements 

MODIFICATION RÉCENTE DU RÈGLEMENT : Après un troisième carton rouge, l’athlète doit s’arrêter dans la « zone des 
pénalités » pour une durée qui varie selon la distance de la course.  Une fois le temps de pénalité écoulé, l’athlète 
reprend la course. Si l’athlète reçoit un carton supplémentaire (venant d’un ou d’une juge qui n’en avait pas déjà 
envoyé), il ou elle est disqualifié.
Il y a normalement 6 juges aux compétitions internationales sanctionnées par World Athletics (anciennement l’IAAF).
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https://www.youtube.com/watch?v=f0taAypZ3MY
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Historique de la marche athlétique

• Populaire dans l’aristocratie anglaise du 17e siècle. On pariait sur le valet qui 
serait le plus rapide en utilisant la technique « talon-orteils »

• Le « pédestrianisme » s’est développé au 18th siècle. D’énormes paris étaient 
placés sur des concurrents parcourant 100 milles en 24 heures

• Au début du 19e siècle est née la marche moderne, épreuve disputée pour la 
première fois aux Jeux olympiques de 1904, où elle faisait partie du décathlon

• 1908 : premières épreuves olympiques de marche distinctes pour les hommes

• 1992 : premières épreuves olympiques de marche pour les femmes

• Les distances varient du 800 m (moins de 12 ans) au 50 km

Dans la vraie vie

• Vidéos en vitesse normale et au ralenti de Sam / Sam,  Johanna / 
Johanna et Liz / Liz

Quel est l’attrait du sport et qu’est-ce qui nous motive?

POURQUOI NE PAS JUSTE COURIR?

Pourquoi la marche athlétique?
• Brûle plus de calorie que la course à la même vitesse (~700 c. 1000 à 10 km/h)

• Moins de force verticale (~10 000 impacts/10 km) (~3 x le poids du corps c. 1,5 x le poids du corps)

• Pour se remettre d’une blessure (de course, le plus souvent)

• Plus d’occasions d’être compétitif (gros poisson dans un petit lac)

• Bon moyen de se mettre à l’exercice (vous pourriez y prendre goût)

• Meilleur conditionnement physique à cause de la force du
tronc et des bras nécessaire pour propulser le corps 

• Plus de conscience du corps (la marche est un sport technique)

• Prolonge la carrière sportive

Différences avec la course

Selon l’International Journal of Sports Med (1984 Apr;5(2):74-7), au cours d’un effort maximal, le volume maximal d’oxygène (VO2max) 
et la concentration en acide lactique dans le sang après l’exercice sont semblables pour la course et la marche. Référence

• Longévité

• Moins de stress sur le bas du corps

• Plus de force dans le haut du corps

• Vidéo — position d’appui

• Démonstration de torsion du tronc

• Meilleure posture

• Cadence plus élevée

• Foulée plus courte

Métronome

Aux championnats australiens du 50 km marche de Melbourne, Dunfee a abaissé le 
record canadien de la plus longue des deux distances olympiques en réalisant un 
chrono de trois heures, 43 minutes et 45 secondes.

5 6

7 8

file:///D:/Pictures/_RaceWalk/CMA Presentation/IMG_1625.MOV
file:///D:/Pictures/_RaceWalk/CMA Presentation/IMG_1627.MOV
file:///D:/Pictures/_RaceWalk/CMA Presentation/IMG_1626.MOV
Gibbs%20K.%20The%20forces%20on%20the%20body%20during%20walking%20and%20running.%20SchoolPhysics.%202013.
https://racewalk.com/whyWalk/whyWalk05.php
http://online-metronome.org/
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Différences avec la course

Vidéo au ralenti de marche sur tapis roulant 1685

Comme dans tout sport de propulsion, le tendon ischio-jambier est sollicité, mais pas autant à cause de la moindre amplitude de 
mouvement

Les vêtements et l’entraînement comptent parmi les nombreuses similarités. La plupart des adeptes de la marche portent des chaussures de 
course plates, car ils ont moins besoin d’absorber les chocs. En général, ils passent plus de temps à s’entraîner 
pour l’épreuve de leur choix

À l’entraînement, on utilise parfois la course pour récupérer entre les intervalles de marche 

Jambe avant – pied près du solActivation du muscle droit de la cuisse

Course/marche – vidéo à la même vitesse sur 
tapis roulant 1689

Rotation du bassin – vidéo de téléphone

Mouvement du bassin

Mouvement vers l’avant Mouvement vers l’avant

Marche athlétique Course

Rotation du bassin

Abaissement
de la hanche

Stress sur le bas du corps

• « Tu n’as pas mal aux hanches? »

• L’articulation de la hanche est plus grande et plus 
robuste que celle du genou et l’impact est moindre 
puisqu’il n’y a pas de « perte de contact » 

• Le tibial antérieur, qui relève le pied, est en général 
le premier muscle qui provoque un inconfort 
lorsqu’on pratique la marche athlétique 

• Si on en fait trop au début, l’arrière du genou ou les 
muscles qui entourent le grand trochanter du fémur 
peuvent devenir douloureux

Y a-t-il des blessures propres à la marche?

Traduction de l’encadré
La plupart des blessures concernent l’extrémité inférieure, mais le « marcheur moyen » ne subit qu’une 
blessure grave tous les 51,7 ans. Les participants qui s’entraînent six ou sept fois par semaine risquent le 
plus de se blesser; ceux qui s’entraînent trois fois par semaine ou moins risquent le moins de se blesser. 
Le pourcentage de participants blessés augmente progressivement avec le kilométrage hebdomadaire 
d’entraînement.
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Y a-t-il des blessures propres à la marche?

Remarque : la fasciite plantaire est une lésion commune chez les adeptes de la course, 
mais rare chez ceux de la marche. Le traitement comprend souvent une traction du pied 
en position de dorsiflexion, ce qui est un mouvement naturel dans la marche athlétique. 

Dans le cadre d’une étude de six mois, Byrnes et McCullagh ont comparé le taux de blessure de 
coureurs avec celui de marcheurs à haute intensité – à 80 % du maximum cardiaque pour les deux 
groupes. Les coureurs ont perdu en moyenne 11,1 jours d’entraînement tandis que les marcheurs n’en 
ont perdu que 1,5 pendant les 28 semaines considérées. Les coureurs ont passé plus de sept fois plus 
de temps à se remettre de blessures. Référence

Comment apprendre la technique?
• Racewalk.com et World Class Racewalking sont d’excellentes ressources, y compris les livres et vidéos 

(en anglais)

• Commencez lentement, en limitant l’intensité et le volume – ce N’EST PAS de la course lente ni de la 
marche rapide, mais une nouvelle technique

• Rejoignez le groupe Canadian Racewalkers Facebook – communauté soudée dont les membres sont 
toujours prêts à s’entraider

• Vidéo de vous à la marche, au ralenti 

• Participez à une séance technique

• Trouver un entraîneur local de marche

L’entraînement

• Johanna

• Essentiellement identique à celui de la course, mais sans côtes raides

Quels sont les étirements et exercices 
de musculation propres à la marche?

• Très semblables à ceux de la course
• Parties du corps propres à la marche :

• Ischio-jambiers
• Jambiers antérieurs
• Hanches

• Il est vital d’entretenir ou d’améliorer sa souplesse pour favoriser une forme 
correcte et efficace. Le développement et l’entretien de la force sont essentiels à 
la bonne exécution de la technique et à l’amélioration du rendement 

• Il existe des programmes axés spécifiquement sur la marche athlétique :
• Ex. : le programme "Core Work for Racewalkers d’Ian Whatley’s (en anglais)

• https://www.youtube.com/watch?v=2gAvnyDajxM&t=409s

• Vidéos et brèves démonstrations de Sam
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https://racewalk.com/whyWalk/whyWalk03.php
https://racewalk.com/
https://racewalking.org/index.html
https://www.facebook.com/groups/2624467237681962
https://www.youtube.com/watch?v=2gAvnyDajxM&t=409s
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Musculation et étirements
Rotation interne Rotation externe

Ischio-jambiers Occasions en marche athlétique vétérans

• Johanna…

• Les entraîneurs sont rares – distinguez-vous!

• Fonction d’officiel (juges)

• Mentorat, notamment pour les jeunes

• Offrir des séances techniques de marche

• Exposés pour Vétérans canadiens en athlétisme ☺…

En conclusion
• Au niveau élite, la marche n’est certainement pas plus facile que la course

• La marche athlétique peut prolonger votre carrière sportive, que ce soit  
seule ou en tant qu’entraînement supplémentaire

• Au début, comme dans tout sport, limitez la durée, la distance et l’effort! 

• Cherchez d’autres personnes qui ont la même passion ou curiosité

• Il est essentiel d’enregistrer votre technique (au ralenti), afin de pouvoir 
l’examiner, avec l’aide d’une personne compétente

• Tout est dans les bras!  Les jambes doivent suivre

• Encouragez les épreuves de marche dans les courses locales

• Apprendre une nouvelle technique prend du temps!

• Courriel : heartlandracewalk@shaw.ca

• Site Web : heartlandracewalk.weebly.com

• Facebook : Heartland Racewalk
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mailto:heartlandracewalk@shaw.ca
http://heartlandracewalk.weebly.com/
http://heartlandracewalk.weebly.com/

