
Les 5 erreurs que la plupart des coureurs débutant et   confirmés font.



Bonjour et merci à toi d’avoir téléchargé ce bonus gratuit. Il a pour but, de te donner quelques 
outils simples à mettre en place pour progresser de manière plus raisonnée, tout en laissant le 
plaisir de la course à pied en premier lieu. J’ai moi-même trop longtemps mis de côté toutes 

ces astuces, et il m’a fallu passer par des moments difficiles pour comprendre leurs 
importances.
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Comment éviter les 5 erreurs que la plupart des 
coureurs font.



QUI SUIS-JE ?

1: Courir avec la mauvaise matière sur soi.

2:Aller trop vite dès les premières sorties.

3: Courir sur sol dur type macadam.

4: Ne pas faire les échauffements de base.

5: Ne pas prendre le temps de récupérer entre 
les efforts.

6: Bonus du bonus- ne pas faire d’étirements.
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Qui suis-je ?
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Je m’appelle Sebastien.  
Je suis devenu Runner pour différentes raisons: pour ma 
santé, mon bien-être, mais aussi pour le dépassement de 
soi.  
Comprenant à un moment dans ma vie que nous pouvions 
changer, devenir qui l’on voulait être. Qu’avec des cho-
ses simples nous pouvions changer et être meilleur. 
Cela fait bien 6 ans que je cours en essayant de garder 
la même ligne de conduite. J’ai compris une chose essen-
tielle: 
 Il est vital de se prendre en main et le sport fût le 
point de départ.  
J’ai pu côtoyer beaucoup de gens formidable. Du maratho-
nien aux Ultra-Trailers, mais aussi des dizaines de run-
ners, amis, qui courent surtout pour le plaisir.  
L’idée d’évasion par le sport, le bien-être de sentir le 
vent, se sentir vivant! Grâce à eux j’ai su comment éviter 
les multiples erreurs du débutant. Ce n’est qu’une partie 
des changements. Bien d’autres se sont appliqués. 
Au point même, de parfois trouver le Graal et de pouvoir 
dépasser ses ambitions, ses limites. Ce n’est que la partie visible de mon incroyable transformation.  

20 Kg de moins entre ces deux photos.  



J’ai retrouvé confiance en moi, il n’y a rien de 
tel que la course à pied pour réaliser à quel 
point nous en sommes capable. J’ai certes eu 
des tracas par ci par là, mais j’en ai profité 
pour apprendre comment ne plus faire les mê-
mes erreurs.  
Je sais par quoi le débutant passe, puisque j’y 
étais moi-même confronté. 
 J’ai aussi remarqué une qualité nouvelle chez 
moi.  
J’adore encadrer les gens qui souhaitent s’y 
mettre et progresser. C’est pourquoi je fais ce 
bonus, car j’ai l’enthousiasme de vous aider.

Je suis passé par une blessure handicapante, de 
2 mois d’arrêts forcés. Par la suite, j’ai repris 
et j’ai réalisé mes plus grands rêves de runner. 
Faire des semi-marathons, réaliser un vrai Trail 
long.  
Et pour ne citer que le premier, en voici la 
vidéo:Le 56km et 3500mètre de dénivelé posi-

tif cumulé à Samoëns en pleine montagne qui au-
ra duré plus de 12H. 
Ou encore devenir marathonien carrément et 
toujours avec enthousiasme et sans blessure.  
Vous en rêvez ? Vous pouvez y arriver.

  
Alors il faut bien commencer et ce bonus 
sera votre point de départ.  
Dites vous qu’à partir de maintenant c’est 
décidé, je prend soin de moi, de ma san-
té et de mon bien-être. Dites le vraiment! 
Je vous souhaite bonne lecture et je comp-
te sur vous pour appliquer mes conseils. Les 
résultats vous surprendront certainement, 
ce sera grâce à votre rigueur.
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Tout pourrait aller. 
Oui mais, partons du principe que vous voulez courir régulièrement, et donc s’équiper dignement convient dans 
ce cas. Alors tout ce qui est en coton oubliez.  
Déjà ce n’est plus trop la mode, même si Rocky le porte bien. 
Ce tissu garde la transpiration, ainsi vous aurez le loisir de sentir le t-shirt collant et froid sur votre peau. 
Très désagréable.  
Ensuite il est possible qu’il devienne irritant pour la peau, évitons d’en arriver là. 
Enfin il n’est pas respirant. Il faut vous imaginer dans une moufle. La chaleur que votre corps dégagera restera 
entre vous et le vêtement. C’est la surchauffe assurée, et dans l’effort il n’y a rien de pire que de suffoquer. 
Alors que le vêtement technique à plusieurs avantages comme: 
-être bien plus léger à porter. 
-laisse la chaleur ainsi que la transpiration s’évacuer.  
-est plus en adéquation avec la mode actuelle. C’est plus pour le côté SWAG je l’avoue. Mais il n’y a pas de mal 
à vouloir courir avec style non ?

En ce qui concerne quoi prendre, et bien il n’y a aucunement besoin de mettre un somme folle. 
La marque Décathlon est excellente dans tous les articles de base, vraiment. 
Je cours encore aujourd’hui avec du matériel Décathlon sans aucun problème. 
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1: Courir avec la mauvaise matière sur soi



les différentes tenues à porter selon les 
saisons.

En été ? Un t-shirt synthétique  et  un short synthétique bien    
évidement technique devrait suffir.   
Un couvre-chef qui a du style pour vous protéger du soleil est judicieux. 

 
 

Au printemps et à l’automne ? un collant 
long, deux couches sur le haut dont une technique qui colle à la peau 
et par dessus un t-shirt ou une veste technique. Agrémentez d’un 

tour de cou, que vous pourrez mettre en bandeau aussi, ou tout sim-
plement au poignet comme éponge front. Je ne sors jamais sans ce-
la d’ailleurs.  

Il ne me gène en rien au poignet et au besoin je le porte sur la tête.
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Et en hiver ? Cela se complique un peu plus.  
 Il faut prévoir plusieurs couches. Pour le bas c’est toujours pareil, cependant le collant pourrait être plus 
épais, et vous pourriez même rajouter une couche par dessous, comme un caleçon long (toujours synthétique), 
et des chaussettes longues aussi. Pour le haut, je conseille encore le sous-vêtement technique, mais manches 
longues cette fois-ci. Puis un t-shirt par dessus et une couche supplémentaire 
encore par dessus tel qu’une veste épaisse ou un pull technique. 

N’oubliez pas les gants et un bonnet aussi bien sûr. C’est un investisse-
ment tout ce bardage certes, mais qui vous évitera bien des désagré-
ments. Et vous aurez du plaisir à les porter, ainsi qu’à vous les procu-
rer. C’est toujours agréable de choisir son équipement.

La culotte, slip ou encore caleçon devra lui aussi être de matière syn-
thétique. Et oui, vous voila caréné comme un sprinteur. Allez donc 
faire un tour de piste pour essayer tout ça. 

 
 Il faut avoir un peu froid juste avant.

Mon conseil qui marche à tous les coups, si vous avez trop chaud avant de courir une fois dehors , alors vous 
êtes habillés trop chaudement.
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C’est une des erreurs que tout le monde fait. Motivation au maximum et on part comme un boulet de canon. 
Sauf que, ne connaissant pas votre allure vous allez vite, voir très vite, vous rendre compte que vous serez 
dans le rouge. Il m’arrive même de voir des débutants essayer de dépasser leur vitesse à chaque sorties.  
Quoi et moi ? à mes débuts? Euh je ne vois pas de quoi vous parlez ;-)  
C’est un comportement tout à fait normal. Il faut juste le savoir à l’avance, et vous voilà avec une ressource 
clé pour pouvoir courir sans vous cramer. Bon ça va piquer quand même un peu. Faut pas croire que… Enfin 
bref.

Le secret que tout le monde s’arrache est ….. VOTRE RESPIRATION.  
Pour faire simple, pour peu que vous y prêtiez bien attention, la respiration est le meilleur moyen de vous en 
sortir. 
Votre souffle doit être dit « normal ». Cela veux dire que vous pourriez parler. Pour faire le test et bien par-
lez tout simplement , marmonnez un truc.  
Les premières fois je ne vous garantie pas que ce sera aisé, naturel car vous n’êtes pas habitué mais avec un 
peu de rigueur, cela viendra. Croyez-moi. 
Et si votre souffle est haletant, c’est que le rythme est trop élevé . Si vous suffoquez, alors vous êtes dans le 
rouge. Aucun plaisir à ce niveau. Redescendez à un souffle plus cool.  
Quand bien même vous n’arrivez pas à maintenir ce souffle normal, et bien marchez pendant votre séance, et 
laissez le palpitant redescendre. Il n’y a rien de mal, et ce qui est gratifiant c’est de voir la progression au fur 
et à mesure en diminuant ses temps de marches. 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2:Aller trop vite dès les premières sorties.  

C’est cadeau les amis. Il ne vous en coûte rien. Propre non ?



 

Aïe: C’est ce que vos genoux, vos articulations et vos muscles vous diront très bientôt.  
Les impacts liés à la foulée en course à pied ne sont pas à prendre à la légère. Ce n’est pas de la marche. Plus 
le sol est dur, plus l’impact renvoyé au talon sera fort.  
On peut aisément réduire cet impact en choisissant le type de sol à fouler. 
Par pitié si vous démarrez la course à pied, ne courez pas sur sol dur. Du moins pas à 100%. 
Préférez les sols dit « meuble » comme les chemins de marche dans les parcs, ou encore les sentiers dans les 
bois.  
Le sol est plus mou, les chocs de vos talons sur le sol seront moindre.  
En effet lorsque le talon frappe le sol, l’impact remontera dans votre corps et principalement jusqu’aux cuis-
ses.

Pour vous donner une image mentale simple, imaginez-vous en train de taper avec le point nu sur le macadam. 
Imaginez, ne le faites pas ;-).  
Ok, à présent, imaginez faire la même chose mais sur de la terre. 
Vous aurez aisément compris la nette différence du ressenti d’impact. 
A savoir qu’en course à pied, cette action est répétée des milliers de fois. 
 
Vos muscles des cuisses ne sont pas encore formés pour absorber de tels chocs. Avec le temps ils le seront . 
Ils serviront de structure type amortisseurs autour de vos os. 
Et encore, il n’est pas recommandé de courir exclusivement sur sol dur. Il faut savoir varier les plaisirs. 
2:Courir sur sol dur type macadam.
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3:Courir sur sol dur de type macadam.



En voilà une tâche ingrate non?  
Pourtant elle est essentielle au bon déroulement d’une sortie en bonne et due forme. 
Les dernières études démontrent que l’échauffement réduit de moitié le facteur de blessures graves 
(1).  
Sans échauffements, vous allez droit dans le mur à long terme. Ils permettent d’étirer en douceur les mus-
cles et articulations. De monter au fur et à mesure en chauffe. D’éviter les blessures à froid. 
C’est un réel atout à mettre en oeuvre pour une pratique pérenne. Nous ne sommes pas là pour nous faire du 
mal mais bien pour prendre le max de plaisir et le plus longtemps possible non ? 
Les professionnels de la discipline sont clairs. Les échauffements sous forme de gammes sont à réaliser à 
chaque sortie. 

Il en existe beaucoup mais je vais vous donner les 4 principaux.
 
Une fois lancé, au bout de 5 à 10 minutes de petites foulées, arrêtez-vous de courir. 
Cette première phase permet d’échauffer en douceur l’organisme. De lui demander de s’éveiller à l’effort. 
Deux trois respirations plus tard, dans un ordre au bon vouloir, effectuer sur une longueur de 10 à 20 mètres 
pas plus les échauffements suivant: 
(1):Source: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.a2469

10

4 : Ne pas faire les échauffements de base 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.a2469
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.a2469


 
La montée de genoux:Monter le genoux à angle droit et pas plus. Dos droit en regardant devant soi en répé-
tant le mouvement. 
Le talon fesse: Sans forcer le mouvement, ramener à chaque foulées, le talon vers les fesses de manière nor-
male et à un rythme pas forcement rapide rapide, toujours le dos droit. 
Les pas chassés: Effectuer dans un sens puis dans l’autre en position latérale, cette fois des espacements et 
rapprochements de vos talons.  
Jambes tendues: Probablement le moins évident mais tout autant essentiel. Lancer la jambe en avant et ten-
due, donc en essayant de garder le pied parallèle au sol. Il vous faudra relever la pointe du pied peut-être 
pour y arriver.

Je vous met le lien de la vidéo explicative afin de vous aider à la bonne pratique des exercices sur ma chaîne 
Youtube (abonnez-vous tant qu’on y est ;-) )    https://youtu.be/KvwwF-fG5JI

Voilà, c’est tout. 
 5 à 10 minutes et c’est réglé. Prenez cette habitude dès le début.Au fur et à mesure ce sera un automatisme 
qui vous fera une nette différence. 
Si vous êtes un peu réservé, que le regard des autres vous bloque, expliquez aux gens pourquoi vous faites ce-
la. Je pense qu’ils seront impressionnés par cette rigueur et votre approche de ce sport.
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5:Ne pas prendre le temps de récupérer entre les efforts
       La récupération est tout aussi importante que la séance d’entraînement. 

L’euphorie des débuts, peut vous jouer des tours. Je suis passé par là aussi. 

Une fois piqué par le virus de la course à pied, on ne peut plus s’arrêter. STOP  
    L’essentiel n’est pas la quantité, plutôt la qualité vous l’aurez compris. 
On se sent tellement bien après un entraînement. Pourquoi ne pas remettre ça le lendemain? 
 
Sur court terme, vous n’aurez aucun soucis. Mais sur le long terme, sans une expérience de la discipline, la 
blessure, le surentraînement et la fatigue accumulée vous pends au nez.  
La pratique la plus sage et aussi la plus respectueuse de votre corps, sera de 3 séances/semaine. 

 
Pour chaque entraînement effectué, appliquez cette simple méthode universelle en sport. 
Regardez si vous pouvez laisser le temps nécessaire de repos à votre corps, après un entraînement.

C’est l’astuce ultime de la progression.
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En effet, le corps a besoin de temps pour récupérer, réparer les tissus musculaires lésés durant l’effort. 
Une journée, entre deux entrainements suffira largement, pour peu que vous aurez bien dormi et passé une 
journée pas trop éreintante physiquement parlant.

 
 
En exemple d’une semaine parfaite d’entraînement. Celle qui vous fera le plus progresser sans se blesser.

                     

En   les entraînements puis en  les phases de repos dit de récupération.

Suivez cette constante et soyez régulier sans forcer.  
Le mot débutant ne sera bientôt qu’un souvenir. Ce sera peut-être à vous qu’on demandera des conseils, car 
toutes ces astuces ne sont pas enseignées malheureusement. 

Vous avez une longueur d’avance sur la quasi totalité des débutants . 

Mardi Jeudi Samedi ou Dimanche

Mercredi Vendredi Lundi
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Les erreurs sont vastes en course à pied. Nous en faisons tous.  
Néanmoins, je ne pouvais clore ce bonus sans vous donner le Bonus du bonus.  
 
Les étirements. Imaginez pouvoir récupérer plus rapidement. Imaginez qu’avec cette pratique secondaire, 
vous pouvez avoir de meilleurs résultats, devenir plus souple à l’effort ou dans la vie de tous les jours.  
Ne plus se retrouver raide au réveil.  
 
Génial non? Alors c’est parti, voyons ensemble quelques étirements les plus importants. 
 
Avant toute chose, à quel moment faut-il les faire ? 
Jamais juste après l’effort. JAMAIS. Vos tendons sont chauds et très élastiques. Au lieu d’en tirer un béné-
fice, vous risquez plutôt de les endommager.  
Clairement le risque est de faire des étirements au-delà de l’amplitude préconisée.

Je conseille de les faire soit dans la journée de l’entraînement, ou le lendemain si l’entraînement était en fin 
de journée.

 
Avant le coucher est idéal. Essayez et voyez la différence de raideur au réveil. Effet garantit.
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6: Bonus supplémentaires - Ne pas faire d’étirements.



Les cuisses: le dos droit, ramenez le talon à la fesse en étirant légèrement. Vous devez 
sentir le muscle tirer, mais attention. Sans trop forcer pour assurer un étirement opti-
mal. Tenir 3O secondes minimum à 1 minute la pose et relâchez ensuite. Puis passez à l’au-
tre jambe. 

 
 
Les mollets :Appuyez-vous contre un mur, une jambe fléchie devant qui servira d’appui, 
une jambe derrière tendue et talon posé (très important ) puis tirez donc le mollet en 
écrasant le talon au sol. Toujours au ressenti de tension musculaire léger. Tenir 3O secon-
des minimum à 1 minute la pose et relâchez ensuite. Puis passez à l’autre jambe. 

 
Les quadriceps:A l’aide d’un support, posez votre talon dessus, jambe tendue. Le support 
doit être assez haut de manière à faire à peu près un angle droit avec vos jambes. 
Vous devriez  ressentir une résistance à l’arrière de la cuisse.  Là encore tenir 3O secon-
des minimum à 1 minute la pose et relâchez ensuite. Puis passez à l’autre jambe. 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Pratiquez ces étirements sous forme de circuit, car vous pouvez tout à fait répéter deux à trois fois le cir-
cuit. Devant la télé par exemple ou le matin au réveil. A vous de trouver le moment idéal et de tenir cette nou-
velle routine.

 Et dites adieu aux courbatures à présent.

Vous voilà prêt, armé pour démarrer sur les chapeaux de roues ou tout simplement continuer avec une vrai ré-
flexion sur la course à pied. Il ne vous reste qu’une chose à faire, enfilez vos chaussures, et pratiquez votre 
sport avec ces quelques conseils avisés, qui feront une nette différence sur votre bien-être ainsi que votre 
évolution.  

Je vous dit bon Run et à très vite sur Courir & Bien-être.com 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