La course
à l’état polaire
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AU YUKON (CANADA) ( TOUR DE PISTE )

PROVINCE LA PLUS AU NORD-OUEST DU CANADA, À LA FRONTIÈRE DE L’ALASKA
35 874 HABITANTS / 0,07 HABITANT PAR KM2 / LANGUES OFFICIELLES : ANGLAIS, FRANÇAIS /
TEMPÉRATURE MAXIMALE : 36,6° / TEMPÉRATURE MINIMALE : -63°

À l’extrême nord-ouest du Canada, la province du Yukon ne compte que deux pistes d’athlétisme en gravier.
La course hors stade a donc bien plus d’adeptes, malgré un thermomètre qui descend régulièrement autour
des – 30°C pendant l’hiver. Athlé Mag est allé à la rencontre de ces courageux qui, après s’être bien équipés,
bravent glace, neige et températures polaires. Quitte à parfois rencontrer un ours noir en chemin.
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( TOUR DE PISTE ) AU YUKON (CANADA)
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vant toute chose, bien se couvrir. Pieds, mains,
buste, cou, visage et tête. Un vrai cérémonial, qui
prend à chaque fois plusieurs minutes. Mais revêtir
plusieurs épaisseurs ne suffit pas pour courir par
-20 ou -30 degrés, des températures habituelles pendant les six
mois que dure l’hiver au Yukon, de fin octobre à début mai. Il
convient également de s’équiper de chaussures adaptées aux
sols gelés et enneigés, de gants suffisamment épais pour éviter
les engelures, d’un cache-cou pouvant couvrir la bouche et le
nez, ainsi que de l’incontournable bonnet. Sans oublier collants,
tee-shirts respirants, pantalons, polaires et vestes en tous genres
pour ne pas se transformer en bâtonnet de glace ambulant. « Au
fil des années, j’ai développé un système d’épaisseurs très spécifique,
témoigne Benjamin Yu Schott, ultra-marathonien originaire de
l’Ontario. J’ai des tenues d’hiver pour courir à -30, -20 et -10 degrés.
Je peux porter quatre ou cinq couches de vêtements par -30 degrés.
J’essaie de trouver un juste milieu pour ne pas surchauffer, sans non
plus avoir froid. Le froid extrême est un facteur important [pour la
course à pied]. Je cours généralement jusqu’à -30, -35 degrés. Quand
il fait vraiment froid, je ne fais pas d’efforts intensifs parce que c’est
trop dur pour le corps. Pendant l’hiver, je préfère courir à un rythme
facile et privilégier l’endurance. »
À Whitehorse, ville de 25 000 habitants sur les quelque 36 000
que compte le Yukon, les montagnes et forêts environnantes
constituent un terrain de jeu privilégié pour le jeune quadragénaire, qui se prépare aux nombreuses courses estivales organisées dans la capitale du Yukon : le Reckless Raven Ultra (80
km), la Summer Solstice Run (12 km), la Klondike Road Relay
(175 km par équipes entre Skagway en Alaska et Whitehorse)
ou encore les 5 km du mardi et les trails du jeudi. Celui qui se
définit comme un « finisher », plutôt que comme un compétiteur, participe également à des épreuves dans la Colombie
Britannique voisine, comme la Golden Ultra, course de 85 km
sur trois jours avec 4 550 mètres de dénivelé positif. « Contrairement à d’autres endroits au Canada, tous les chemins sur lesquels
j’aime courir l’été sont praticables l’hiver, dès que la neige est tassée,
se réjouit celui qui s’entraîne quotidiennement à 5h30 du matin, le
plus souvent dans le noir. Pour m’adapter à l’obscurité, j’utilise un
très bon système d’éclairage que je porte autour de la taille. C’est
une ceinture qui ne perturbe pas la vue, contrairement aux lampes
frontales qui peuvent bouger vers le haut et vers le bas. Avant, je
courais même sans lampe grâce à la réflexion de la lune dans la
neige. » Mais l’employé gouvernemental ne se contente pas
de la course à pied. Il s’entraîne également sur son « fat bike »,
un vélo aux larges roues permettant de rouler sur la neige,
ainsi qu’en raquettes de course. « J’adore mes raquettes !, dit-il.
Elles sont très étroites, courtes et légères. C’est un modèle en métal
spécialement conçu pour courir. On peut, en quelque sorte, flotter
sur la neige. Le poids supplémentaire oblige à avoir une bonne
technique de course. »

« Contrairement
à d’autres
endroits au
Canada, tous
les chemins sur
lesquels j’aime
courir l’été sont
praticables
l’hiver, dès que la
neige est tassée. »
BENJAMIN YU SCHOTT, ULTRAMARATHONIEN

des températures très confortables pour courir. Nous avons eu un
hiver froid, je suis beaucoup sorti par -30 ou -35 degrés, chose que
je n’ai pas trop appréciée... Pour courir sous ces températures, je
porte quatre épaisseurs et des chaussures très chaudes, avec un
revêtement supérieur en Gore-Tex étanche. Si on met des chaussures
de course ordinaires en hiver, les pieds gèlent à cause de la neige
qui se dépose dessus. Les chaussures que j’utilise ont aussi de grands
crans, mais malheureusement pas de pointes ni de crampons, qui
sont très utilisées pendant l’hiver. En dessous de -20 degrés, je porte
aussi une cagoule épaisse et rigide, qui garde sa forme quand il fait
froid. Beaucoup de coureurs utilisent un «Buff» (étoffe portée autour
du cou, du visage ou de la tête), mais pas moi parce que ça devient
difficile de respirer quand il est mouillé. »
Adepte du ski de fond mais uniquement pour le loisir, David
Eikelboom effectue ses séances difficiles sur le « treadmill »
(tapis de course), dans des escaliers ou en côtes, avec parfois un
traîneau pour le lester. L’été, il élargit ses terrains de jeu à la piste
et la route. Selon lui, la variété des pratiques et des revêtements

TAPIS DE COURSE, ESCALIERS ET CÔTES
Au nord de la ville, quatre coureurs s’élancent à 8h30 du matin
pour un footing de 90 minutes. Sur un sol recouvert de plusieurs
dizaines de centimètres de neige, David Eikelboom et ses trois
camarades d’entraînement suivent un parcours alternant plat,
montées et descentes. « Nous sommes partis à un rythme facile,
mais c’est devenu beaucoup plus intense que prévu parce que les
chemins étaient plus enneigés que ce que nous avions anticipé »,
décrit le meilleur marathonien du Yukon (record : 2h34’27’’).
En compagnie d’Ian Weir, vainqueur du Reckless Raven Ultra
l’an dernier, de Colin Abbott, international de ski de fond, et
d’Adam Campbell, ancien champion de triathlon, duathlon et
course en montagne, le coureur de 31 ans apprécie les rayons
de soleil qui réchauffent le paysage subarctique. À leur départ,
le thermomètre affiche -19 degrés, contre -13 à l’arrivée. « Ça me
paraît chaud !, s’exclame David Eikelboom. -15, -20 degrés sont
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z U n footing d’une heure

trente attend Ian Weir,
David Eikelboom et Colin
Abbott (de gauche à
droite). La température
oscille entre -19 et -13
degrés. « Ça me parait
chaud », s’exclame
le second nommé.

constitue un réel avantage pour la course à pied. « Ce n’est pas si
difficile de s’adapter [au climat du Yukon], c’est juste différent, estime
le kinésithérapeute, lui aussi originaire de l’Ontario. On ne peut
pas courir sur la route toute l’année, mais cela oblige à une certaine
variabilité qui est très bénéfique. Comme j’ai couru sur la neige et
des surfaces plus souples, avec des formes d’entraînement variées,
je n’arrive pas surentraîné et fatigué par les blessures au mois d’avril.
Combiner le trail, le ski de fond et le treadmill permet de prévenir les
blessures. De juillet à septembre, je peux participer à des courses sur
route avec une sensation de fraîcheur. Et puis l’avantage avec les
longs hivers du Yukon, c’est qu’il ne pleut jamais ! »

DES RAQUETTES D’UN KILO AUX PIEDS
Arrivé au Yukon à la fin des années 80, Don White apprécie, lui
aussi, les multiples possibilités de pratique qu’offrent les alentours de Whitehorse, au sud de la province. Entraîneur en chef
d’Athletics Yukon, l’organisation qui régit l’athlétisme yukonnais, il
encadre un groupe d’une quarantaine d’athlètes, essen-

Haut niveau

Les bons comptes
de l’athlétisme canadien
z Privé du titre mondial de l’heptathlon par Kevin Mayer pour cinq petits points, Damian
Warner fait partie d’une génération d’athlètes canadiens régulièrement sur les podiums mondiaux
et olympiques ces dernières années. Médaillé de bronze du décathlon olympique en 2016 une fois encore, derrière le Français - et vice-champion du monde en 2015 derrière l’Américain
Ashton Eaton, le natif de l’Ontario a activement contribué aux récentes campagnes records de
l’athlétisme canadien. Aux Mondiaux de Pékin, les représentants du pays à la feuille d’érable
ont enregistré un total de huit médailles, soit deux de plus qu’aux Jeux de Rio. Principal artisan
de cette réussite, le sprinteur Andre De Grasse a remporté deux médailles mondiales en Chine
(bronze sur 100 m et 4x100 m) et trois au Brésil (argent sur 200 m, bronze sur 100 m et 4x100 m).
Les performances de l’athlète de 23 ans n’ont toutefois pas éclipsé celles de Shawn Barber,
sacré champion du monde de la perche en 2015, et de Derek Drouin, champion olympique de
la hauteur en 2016. Chez les femmes, Melissa Bishop, vice-championne du monde du 800 m à
Pékin, est l’athlète canadienne la plus en vue depuis la fin de carrière de l’heptathlète Brianne
Theisen-Eaton, elle-même présente sur tous les podiums internationaux depuis 2013. En son
absence, ajoutée à celles d’Andre de Grasse et de Derek Drouin pour blessures, l’équipe du
Canada est repartie sans aucune médaille des derniers championnats du monde de Londres.
Une première depuis l’édition 2001 pourtant organisée à Edmonton, où les légendaires sprinters
canadiens Donovan Bailey et Bruny Surin effectuaient leurs adieux sur la scène internationale.
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( TOUR DE PISTE ) AU YUKON (CANADA)
tiellement constitué de coureurs. « Pendant l’été, nous disposons
de 700 km de pistes qui vont d’anciens chemins à travers bois, à des
parcours récemment tracés pour les VTT. Toutes ces options sont
autant d’opportunités de sortir et de courir sur un sol souple dans
les odeurs douces de la forêt, au lieu de marteler la chaussée et de
respirer le gaz d’échappement des voitures », souligne l’ancien
forestier. Pendant l’hiver, Don White entraîne ses athlètes à la
course de raquettes, à l’aide de modèles traditionnels en bois
et en boyaux pesant plus de 500 grammes par pied. « C’est le
moyen le plus efficace pour se préparer à la course à pied, affirmet-il. Cela semble bien fonctionner l’hiver, plutôt que de courir sur la
route où les conditions peuvent être glacées, glissantes et où il faut
composer avec la circulation et ce genre de désagréments. L’utilisation des raquettes nous permet de sortir des routes et d’aller dans
les bois, où il fait généralement un peu plus chaud, pour continuer
à nous entraîner pendant la saison hivernale. Ce genre de séances
apporte un bénéfice physique du fait du poids des raquettes. Pour
courir efficacement avec ce modèle, il faut raser un peu plus le sol. À
chaque foulée, on effectue un léger renforcement des jambes. Grâce
à ce travail, les coureurs sortent de l’hiver plus forts et plus rapides. »
À 18h30, en ce mercredi de fin février, une dizaine d’athlètes
chaussent leurs raquettes pour se préparer à la séance du soir,
sur l’une des multiples pistes éclairées du club de ski de fond

« Combiner le trail, le ski de fond
et le treadmill permet de prévenir
les blessures. »
DAVID EIKELBOOM

de Whitehorse. Chaudement vêtus pour supporter la température ambiante de -20 à -25 degrés, ils effectuent deux
blocs de cinq séries de 400 mètres, avec deux à trois minutes
de récupération entre chaque course. Et, selon leur niveau
d’expérience raquettes aux pieds, plus ou moins de facilité. Arian
Batallones, sprinteuse de 14 ans, est contrainte de déchausser
après seulement quelques séries. Quand elle ne joue pas au
basket-ball, son autre sport de prédilection, l’adolescente préfère
courir sur une vraie piste plutôt que sur la neige. Spécialiste du
demi-fond, Naoise Dempsey semble, quant à lui, plus à l’aise
avec son matériel d’hiver. « Au début, on se sent maladroit avec
ces raquettes, surtout qu’elles peuvent peser près d’un kilo quand la
neige reste coincée dessus. Mais ça nous prépare bien pour la saison
estivale », témoigne le coureur de 14 ans lui aussi, qui partage
ses six à sept entraînements hebdomadaires entre course de
fond et ski alpin. De sa foulée à la fois puissante et rasante,
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 ’utilisation de raquettes
L
permet de s’aventurer
dans les bois. Bonus : leur
poids est idéal pour le
renforcement musculaire.

Darby McIntyre semble s’en tirer le mieux du groupe. À 18 ans,
le multiple médaillé aux Special Olympics (une compétition
réservée aux sportifs ayant une déficience intellectuelle), coentraîné par Leah Greenway, prépare comme la plupart de ses
camarades d’entraînement les Jeux d’hiver de l’Arctique, qui se
tiennent quelques semaines plus tard dans les Territoires du
Nord-Ouest. « C’est l’autre raison pour laquelle nous faisons de la
course en raquettes l’hiver, ajoute Don White. Cette compétition
regroupe tous les deux ans les provinces et nations voisines. Les
épreuves de raquettes se disputent avec des modèles traditionnels. »

z

Janice Rose, en plein
footing avec son chien,
participe à l’organisation de
la Summer Solstice Race,
qui se déroule lors du jour
le plus long de l’année.

SOLEIL DE MINUIT ET RENCONTRES SAUVAGES
Il n’est pas rare de croiser des coureurs, cette fois sans raquettes,
le long de la rivière Yukon dans le centre-ville de Whitehorse ou
sur les routes du Mont Dome à Dawson City. Rendue célèbre
par la ruée vers l’or racontée par Jack London dans L’appel de la
forêt et Croc-Blanc, la petite ville encerclée par les montagnes
compta jusqu’à 40 000 habitants en 1898, au plus fort de son
activité aurifère. Elle n’abrite aujourd’hui plus qu’environ 1 300
âmes, dont un solide noyau de coureurs. Janice Rose en fait
partie. Surprise lors de son footing dominical sur les routes du
Mont Dome, la vice-présidente de l’association Run Dawson ne
semblait pas vraiment perturbée par les -25 degrés ambiants.
« Il ne fait pas si froid que cela, je m’attendais à pire », confie-t-elle.
En plus de participer aux sorties mensuelles qui réunissent
entre 10 et 40 coureurs, elle contribue activement à l’organisation de la Summer Solstice Race de Dawson City lors du
jour le plus long de l’année. Plus de 300 participants venus du
monde entier s’y retrouvent chaque mois de juin pour courir
un marathon à travers la forêt boréale. À cette période, le soleil
ne se couche quasiment pas, flirtant avec la ligne de l’horizon
pendant quelques heures avant de briller de nouveau pendant
plus de vingt-et-une heures.
Avec son soleil de minuit l’été et ses aurores boréales l’hiver,
le Yukon prendrait presque des allures de paradis pour tout
amateur de course en nature. Mieux vaut toutefois ne pas
avoir froid aux yeux. Les rencontres avec la faune sauvage sont
monnaie courante dans ces vastes étendues mêlant toundra et
taïga. Depuis dix ans qu’il vit à Whitehorse, Benjamin Yu Schott
a pu observer de près les aigles, les renards et même les ours
bruns qui peuplent ses terrains d’entraînement. « Je vois un ou
deux ours par an sur les chemins, précise-t-il. Au printemps dernier,
j’étais en haut d’une crête à Riverdale (au sud de Whitehorse) quand
j’ai aperçu une mère et ses trois petits dans une descente. Ils étaient
assez loin pour ne pas me remarquer, mais assez près pour que je
puisse les admirer. C’était très sympa de voir ces oursons gambader
dans la montagne. J’ai aussi fait quelques autres rencontres moins
agréables. Il y a quelques années, au détour d’un virage, je suis
tombé nez-à-nez avec un ours noir. Je me suis arrêté, je lui ai parlé
calmement avant de revenir sur mes pas à reculons. L’ours s’est enfui
dans les bois dès que j’ai disparu de sa vue, et il va sans dire que j’ai
changé mon parcours ce jour-là pour retourner à ma voiture ! C’est
important d’être conscient qu’il y a des animaux sauvages ici et de
se rappeler que nous sommes dans leur jardin. »

Z

 a Winter Solstice Run se
L
court déguisée. Benjamin
Yu Schott a donc enfilé son
plus beau bonnet.

l’homologation des performances, même si le site accueille
régulièrement des compétitions locales. Un sautoir en longueur
et un cercle de lancer du poids viennent néanmoins d’y être
installés, souligne Don White, d’Athletics Yukon. « Ce sont les
seuls de ce genre dans la province, reprend-il. On peut aussi lancer
le javelot, le disque et le marteau, mais nous n’avons pas de cage
pour sécuriser ces activités. Et c’est différent de tourner sur l’herbe
plutôt que sur du ciment. Nous n’avons pas non plus de sautoirs de
hauteur et de perche, ni de rivière de steeple ou d’espace sécurisé
pour pratiquer les haies. Le manque d’infrastructures constitue la
plus grande différence avec d’autres endroits au Canada. »
L’entraîneur affirme se battre depuis une trentaine d’années
pour faire construire une piste conforme aux normes internationales. L’installation devrait voir le jour dans un futur proche, un
budget de 2 millions de dollars canadiens (environ 1,3 millions
d’euros) ayant été voté l’été dernier par le gouvernement du
Yukon. Mais le projet demeure assez flou, sans échéance précise
ni consultation préalable de la communauté athlétique. « On
l’aura peut-être cette année, mais [les élus] ne parlent que de la piste,
regrette-t-il. On ne sait pas s’ils vont installer une rivière de steeple,
un sautoir de perche et tout le reste. Ils veulent utiliser un gazon
artificiel pour jouer au football à l’intérieur de la piste, ce qui veut
dire que nous ne pourrons pas l’utiliser pour les lancers. Les athlètes
montrent beaucoup d’intérêt pour les sauts et les lancers, mais il leur
est difficile de rester motivés. À cause du manque d’infrastructures,
ils se dirigent souvent vers d’autres disciplines. » Le chemin vers
un vrai stade d’athlétisme est encore long pour le Yukon.

PISTE EN GRAVIER ET VIRAGES CARRÉS
Pour être plus tranquille, le stade pourrait être une bonne solution. Mais le Yukon ne compte que deux pistes en gravier sur
l’ensemble du territoire, pourtant presque aussi grand que la
France (482 443 km2 contre 551 600 km2). La piste du collègelycée de Watson Lake, au sud-est de la province, affiche une
longueur de 250 mètres et des virages carrés impropres à une
pratique compétitive. Celle de l’école F.H. Collins de Whitehorse,
constituée de six couloirs, a été implantée dans une zone trop
étroite pour être reconnue par la fédération internationale.
Sa longueur de 402 mètres au couloir 1 et ses lignes droites
excessivement étirées (près de 110 mètres) ne permettent pas
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