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À 
l’ère des objets connectés et 
des programmes sophistiqués, 
l’un des principaux facteurs de 
la performance reste accessible 
à tout coureur : la respiration. 

« Elle est la base de l’effort. Vous ne pouvez 
optimiser un effort que si votre respiration est 
en adéquation avec cet effort », nous explique 
James Kaler, guide de haute montagne et 
coach en management de la performance. Si 
vous n’avez jamais prêté attention à votre 
respiration, c’est le moment ! N’êtes-vous pas 
sujet à des tendinites ? Aux troubles digestifs ? 
N’avez-vous jamais d’appuis déviants, 
d’appréhensions sur les descentes ? Une 
mauvaise respiration peut en être la cause ! 
Attention, respirer fort ne suffit pas. Comme 
l’explique Stéphane Clech, fondateur d’Inspi-
raction-coaching, « même chez les sportifs de 
haut niveau, on constate trois fois sur quatre 
qu’ils respirent à l’envers ! ». Alors on en prend 
conscience !

L’importance de la  
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La respiration, au même titre que l’alimenta-
tion, joue énormément sur nos performances. 
La qualité de l’apport d’oxygène à nos cellules 
est non négligeable. Une respiration lente et 
profonde favorisera l’activation du système 
parasympathique, celui qui est actif quand 
vous dormez. Vos artères seront dilatées et 
vous amènerez par conséquent plus d’oxygène 
à vos cellules. Vos veines draineront davan-
tage les toxines dans vos muscles qui sont 
moins contractés. Conséquences ? Moins de 
crampes, moins de fatigue, plus d’économie… 
Avec le même potentiel d’énergie, vous irez 
ainsi plus vite, plus loin ! Il est donc important 
de ne jamais bloquer votre respiration ! Même 

un sportif devant mobiliser une puissance 
énorme sur un temps court doit inspirer et 
expirer continuellement. Cette manière de 
libérer l’énergie dans le mouvement de façon 
fluide est un travail de canalisation et de 
maîtrise de soi.
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de respiration
« La plupart des sportifs respirent avec une 
respiration thoracique, trop haute, qui ne leur 
donne accès qu’à 40 % de leur capacité 
respiratoire », nous explique Édouard Stacke, 
coach et créateur de la méthode Vital’Respir. 
La respiration haute est donc considérée 
comme anxiogène. Pour modifier cela, il vous 
faudra apprendre à utiliser davantage votre 
diaphragme pour mobiliser la base de vos 
poumons et ainsi récupérer plus de 60 % des 
capacités thoraciques. Le spécialiste va même 
plus loin et vous incite à explorer la base 
postérieure de votre diaphragme, au niveau 
des côtes flottantes. Pourquoi ? Dans cette 
partie puissante se trouvent les glandes 
surrénales qui permettent de synthétiser et 
relâcher les hormones dans le sang, dont 
l’adrénaline ! En respirant ainsi, vous aurez 
plus d’air et plus d’énergie !

L’importance  
du diaphragme
En encerclant la base de vos côtes avec une 
ceinture souple, il vous sera possible de tester 
la force et la conscience du diaphragme. À 
l’expiration, comprimez les basses côtes avec 
la ceinture, puis maintenez la pression 
pendant l’inspiration. La force du mouvement 
et l’amplitude du diaphragme renseignent sur 
sa puissance et son niveau de développement. 
En pratiquant cet exercice plusieurs fois par 

semaine, la conscience du mouvement 
complet deviendra familière !

Qu’est-ce qu’une  
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Être conscient de sa respiration, c’est tout 
d’abord être capable de savoir si notre 
respiration est plutôt haute ou au contraire 
basse : « Suis-je en hyper-ventilation ou vais-je 
chercher l’ensemble de mon appareil respira-
toire ? » C’est donc aussi prendre conscience 
de notre respiration modifiée dans une 
situation à enjeux. Pour le coach professionnel 
Stéphane Clech, cela passe par la « non-respi-
ration conscientisée », c’est-à-dire le fait de 
repérer les situations dans lesquelles on arrête 
de respirer. Lorsqu’on est contrarié ? Que l’on a 
peur ? Il faut savoir que 30 % de l’oxygène 
inspiré va alimenter le cerveau, donc si vous 
êtes en carence d’oxygène, le cerveau fonc-
tionnera au ralenti ! Une fois cette prise de 
conscience faite, vous pourrez essayer d’agir 
dessus. Cependant, cela reste compliqué, car 
commencer à se concentrer sur sa respiration 
pour un sportif, c’est souvent accepter de 
lâcher prise !

Gestion du stress  
et des émotions
« Lorsque vous ressentez une émotion, votre 
respiration est perturbée, comme un stress 
important avant une compétition par 
exemple », nous explique Édouard Stacke.  
Si la carence en oxygène peut entraîner un 
stress, l’inverse se vérifie. Pas étonnant quand 
on apprend que dans toutes les langues 
anciennes, le mot « souffle » signifie aussi 
« l’esprit » et « l’énergie de la vie ». S’entraîner à 
respirer consciemment, c’est élever son niveau 
d’attention pour percevoir plus finement  
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tout son corps en mouvement. En modifiant 
votre mode de respiration, il vous sera possible 
de mieux gérer les situations qui se présentent 
à vous ! « Lorsque vous respirez avec votre 
diaphragme de manière régulière, vous 
devenez plus stable émotionnellement, et 
donc plus résistant », poursuit l’auteur. 
L’inspiration profonde nous rend ainsi plus 
lucides. « C’est par la respiration qu’on arrive à 
cet état qu’on appelle la défusion émotion-
nelle, c’est-à-dire constater l’émotion sans la 
subir, sans être submergé par elle », ajoute 
Stéphane Clech.

Comment la respiration 
peut-elle améliorer ma 
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La respiration est l’un des principaux facteurs 
de la performance sportive. Voici les points sur 
lesquels celle-ci va particulièrement jouer en 
course à pied et ainsi apporter du confort au 
traileur :

Économie de course : « Une respiration 
profonde vous amènera plus rapidement dans 
le second souffle, qui est plus économique », 
nous explique Édouard Stacke. Au départ d’un 
trail, le rythme est souvent relativement 
soutenu. Avoir conscience de votre respiration 
dans cette partie vous permettra de mieux 
gérer votre effort. Si vous courez décontracté, 
vous allez courir plus longtemps et de manière 
économe. Vous vous mettez en état de 
récupération tout en étant en action ! C’est 
l’idée d’être en basse consommation. Une 
manière intelligente de se servir de son corps 
et de sa respiration et un surplus d’énergie que 
l’on récupère en fin de course !

De meilleurs appuis : Une respiration basse 
vous permettra de vous concentrer sur le 
terrain à négocier. « La plupart des traileurs 
ont une appréhension à la vue d’une des-
cente », nous explique le guide de haute 
montagne James Kaler. Naturellement, quand 
vous avez peur, la respiration devient haute et 
vous vous bloquez au niveau de cette dernière, 
mais également physiquement. Cela va faire 
que vous aurez tendance à plus être sur 
l’arrière, allant à l’opposé de ce qu’il faut pour 
descendre ! En respirant plus profondément, 
vous aurez déjà des appuis plus intéressants et 
une diminution de votre stress. Donc avant 
d’aborder une descente ou une crête, respirez 
pleinement !

Une meilleure digestion : C’est le grand 
problème de tous les traileurs longues 
distances ! Vous avez vu des nutritionnistes et 
rien n’y fait ? La solution vient peut-être de 
votre manière de manger. Aux ravitaillements, 
prenez le temps ! Si vous ne prenez pas le 
temps de mastiquer, vous ne prenez pas le 
temps de respirer correctement non plus. 

Les conséquences ? « Les aliments arrivent 
dans le bloc digestif sans être pré-digérés par 
la mastication et la salive et l’organisme a été 
mal oxygéné au moment de l’absorption », 
nous schématise rapidement James Kaler. 
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Idem pour l’hydratation, vous buvez à la 
pipette sur une inspiration ?

Un meilleur traitement de l’information : 
Tout traileur va calculer et repérer les appuis à 
avoir sur les terrains accidentés, il y a une 
lecture du milieu. Or, toute cette ressource 
cognitive va consommer de l’oxygène. Bien 
respirer vous permettra ainsi de retarder, voire 
d’éviter le moment où vous perdrez en lucidité, 
où vous ralentirez, car l’effort vous semble 
plus dur, ou encore celui où vous prendrez des 
itinéraires plus compliqués alors que des plus 
simples s’offrent à vous !  Q
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