




« Les Métropolitaines de Saint-Grégoire » au TOP !

C’est le rendez-vous sportif incontournable du début de 
saison dans le monde de la course à pied ! Cette année 
encore, les 20 et 21 janvier 2018, Saint-Grégoire fête le 
sport et ce sont plus de 4000 dossards qui seront épinglés 
sur les maillots des coureurs lors de cette 23e édition des 
«Métropolitaines de Saint-Grégoire». Des circuits pour 
tous avec « La Grégorienne », grande course féminine,  
« Le 10 km » et son label national !, « La BK Kid » et la 
marche caritative du samedi ! 

« A ceux qui osent, rien n’est impossible », écrivait un 
célèbre dramaturge.

Oser courir et découvrir les bienfaits du sport, de 
l’endurance. Oser courir ensemble et partager la passion 
du running et l’adrénaline du défi. Oser courir pour gagner 
en confiance et en estime de soi, pour se dépasser, pour 
atteindre un objectif.

Courir pour se prouver à soi-même, dans la pratique du 
sport tout comme dans la vie quotidienne, qu’avec du 
courage, de la volonté et de la persévérance, on peut faire 
de grandes choses !

Je veux dire BRAVO à tous les sportifs engagés dans  
« Les Métropolitaines de Saint-Grégoire », je veux saluer 
aussi, pour leur implication, pour leur engagement, pour 
leur générosité, les organisateurs et tous les bénévoles 
ainsi que les nombreux partenaires de l’événement qui, 
tous ensemble, relèvent eux aussi, à chaque fois, un défi 
de taille et nous offrent une très belle journée sous les 
couleurs du sport et du partage.

Soyez assurés, amis sportifs, que nous serons tous là, nous 
Grégoriens, pour vous encourager !

Pierre BRETEAU, 
Maire de Saint-Grégoire 

Vice-président de Rennes Métropole

Vous n’avez jamais été aussi nombreux à courir

Avec plus de 10 millions de pratiquants le running est 
devenu un véritable phénomène de société. Si certains 
recherchent la performance, vous êtes très nombreux 
à pratiquer la course à pied pour vivre des émotions 
et partager des moments chaleureux entre amis. 
C’est pourquoi, nous souhaitons vous proposer, pour 
cette nouvelle édition, de prolonger ces moments de 
convivialité dans une ambiance d’après-course festive, 
où nous vous réservons quelques surprises. 

Cette édition sera également l’occasion de découvrir 
un nouveau tracé sur les deux épreuves. Ces  nouveaux 
parcours, qui ne font pas l’impasse sur le canal d’Ille 
et Rance, vous dévoilerons une autre facette de  
Saint-Grégoire et vous permettront d’apprécier la 
saveur particulière des Métropolitaines qui ont su, au fil 
des années, devenir un rendez-vous incontournable de 
début de saison pour les pratiquants de course à pied.

Ce succès nous le devons à l’implication des quelque 
250 bénévoles qui s’investissent sans compter pour que 
ce rendez-vous soit belle fête; un grand merci à eux.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos 
partenaires et annonceurs pour leur confiance 
renouvelée. L’organisation des Métropolitaines de 
Saint-Grégoire Blot , dont la renommée a très largement 
dépassé le cadre du département et de la région, ne 
pourrait être rendu possible sans leur précieux et fidèle 
soutien; qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Profitez pleinement des Métropolitaines … bonne 
course ! 

Jean-Pierre PEN 
Président des Métropolitaines de Saint-Grégoire

Le mot du Président Le mot du Maire 





PRESQUE L’IDEAL

Une manifestation équilibrée, ouverte à toutes et à tous, qui en 2017, 
n’oubliant pas de battre un nouveau record de participation, a su 
réunir ; une course femme, un 10 km, des courses pour enfants, et 
une marche caritative. Une configuration idéale pour la population, 
ou chacune et chacun peut trouver une activité correspondant à la 
fois à ses aspirations et à ses possibilités physiques. Par ailleurs 
force est de constater, le déploiement d’une organisation très solide 
sur cet événement, doté d’un site internet extrêmement clair pour 
les participants, de meneurs d’allure, de nombreux bénévoles, 
d’un village accueillant. Bref, tous les éléments qui font que cette 
manifestation qui perdure avec succès, est soutenue par de nombreux 
et fidèles partenaires, comme par la municipalité de Saint-Grégoire 
et ses services techniques. 

La course sur route représente aujourd’hui un formidable espace de 
liberté ,qui encourage la pratique de cette discipline et qui correspond 
à une évolution profonde de notre société. Privilégier les activités 
non polluantes, pratiquer une activité physique afin de préserver sa  
santé, ne pas être enfermé dans un carcan administratif contraignant, 
courir en tous lieux, été comme hiver. En un mot, la liberté totale. 
Je pense très sincèrement que ces critères assurent en grande partie 
le succès de la course sur route. Si nous avons la chance aujourd’hui 
de présenter dans la capitale un des plus grands Marathons au 
monde, c’est en grande partie grâce aux très nombreuses course 
organisées sur le territoire national, comme les Métropolitaines 
Saint-Grégoire. Ces 6000 courses, qui animent l’ensemble des 
communes et départements de notre pays, entretiennent la passion 
de celles et ceux, qui demain entreprendrons d’être les meilleurs, de 
gagner contre soi-même, au détriment de personne. Presque l’idéal.

Je forme le vœu que l’édition 2018 soit une formidable réussite, 
que de nouveaux records soient battus, et j’adresse enfin mes très 
sincères félicitations à mon ami Jean-Pierre PEN, à son équipe pour 
le formidable travail accompli depuis de nombreuses années au 
service de la course sur route.

Joël  LAINÉ 
Directeur du Marathon international de PARIS, de 1989 à 2014

L’Edito
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1 . PARCOURS
7.594  km - Épreuve réservée aux féminines : 1 boucle 
de 3.514km, 1 boucle de 4.080 km. Le départ sera 
donné à 11h15 Bd de la Boutière à hauteur du siège 
social de la Banque Populaire Grand Ouest.
10 Km - Label national (FFA) : 1 boucle de 5.175 Km,  
1 boucle de 4.825 km. Le départ sera donné à 10h00  
Bd de la Boutière à hauteur du siège social de la  
Banque Populaire Grand Ouest. 

2 . INSCRIPTIONS 
10 Km - Épreuve ouverte aux licencié(e)s et non 
licencié(e)s né(e)s avant le 01/01/2003. 
Droits d’inscription (identiques aux 2 épreuves) :  
10 euros Date de clôture des inscriptions 16 janvier 
2018 Pour tout engagement la photocopie du certificat 
médical est obligatoire (de moins d’un an). Pour les 
mineurs une autorisation parentale permettant de 
participer à la course est obligatoire. Le bulletin 
d’engagement est à déposer ou à retourner avant le  
17 janvier à : 

KLIKEGO
9 allée de Betton

35520 LA MÉZIÈRE

Seuls les dossiers complets (bulletin d’inscription 
accompagné du règlement et du certificat médical ou 
photocopie de la licence FFA) seront enregistrés. 

Inscription sur le site :

http://www.lesmetropolitaines.fr

Le nombre de participants est limité sur l’ensemble 
des deux courses à 3500. 
Pas d’inscription le jour de la course. Les participants 
courant avec leur chien ne sont pas autorisés.  
Aucun remboursement ne sera effectué quel qu’en soit 
le motif.

3 . ANNULATION DE LA COURSE
En cas de force majeure, catastrophe naturelle ou 
toute autre circonstance mettant en danger la sécurité 
des concurrents, l’organisation se réserve le droit 
d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent 
prétendre à un quelconque remboursement. 

4 . REMISE DES DOSSARDS
Les dossards seront à retirer dans les locaux de la 
Banque Populaire Grand Ouest 15 bd. de la Boutière  
le matin de la course à partir de 8h00. Les concurrents 
pourront également retirer leur dossard dès le samedi 
20 janvier à la salle du COSEC* de 10h à 18h00.

5 . CERTIFICATS MÉDICAUX
Les coureurs licenciés de la Fédération Française 
d’Athlétisme devront impérativement noter le 
numéro de licence (saison 2017-2018) sur le bulletin 
d’inscription et y joindre sa photocopie. 
Les coureurs non licenciés, devront joindre au bulletin 
d’inscription, conformément à l’article 2 31-2-1 du 
code du sport, l’original du certificat médical ou sa 
photocopie de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition ou de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an à la date de 
l’épreuve. 

6 . CHRONOMETRAGE    
Aux 1er, 5ème km et à l’arrivée. Un système de chrono- 
métrage électronique sera utilisé. Chaque concurrent 
se verra remettre un dossard sur lequel est collée une 
bandelette électronique appelée B-Tag sur laquelle est 
imprimé le numéro de dossard. 

7 . RAVITAILLEMENT
Au 5ème km et à l’arrivée.

8 . CLASSEMENT
Général et par catégorie. Les participants pourront 
demander la non-publication de leurs données 
nominatives dans les résultats, en se présentant le  
jour même au secrétariat de la course. 

9 . RÉCOMPENSES
Chaque arrivant se verra remettre un souvenir 
de la course. Coupe ou médaille au premier de 
chaque catégorie. Lots et récompenses ne sont pas 
cumulables. Une tombola par tirage au sort des 
dossards aura lieu après la remise des prix à la salle 
du COSEC* (présence physique obligatoire).
Sur le 10km Label national, seule la première femme 
au temps scratch sera récompensée, sous réserve 
qu’elle ait atteint le temps minima qualificatif pour le 
championnat de France de sa catégorie d’âge. 

10 . ACCUEIL CONCURRENTS
Mise à disposition de la salle du COSEC* (Vestiaires 
gardés, Douches). Pour les sacs et vêtements, 
une consigne gratuite sera disponible sur place. 
Toutefois, l’organisation des Métropolitaines décline 
sa responsabilité en cas de vol, perte ou détérioration 
des biens et effets personnels.  

Le règlement

ATTENTION : la responsabilité des organisateurs 
étant directement engagée, aucune inscription 
ne sera enregistrée, si la preuve n’est pas 
faite de l’existence du certificat médical (par la 
présentation directe ou celle d’une licence).

*COSEC : 3 rue Paul-Emile Victor - 35760 ST-GRÉGOIRE



Le règlement
11 . ASSURANCE
Responsabilité civile : conformément à la loi les organisateurs 
ont souscrit une assurance couvrant les conséquences de 
leur responsabilité civile, celle de leur préposé. 
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par 
l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de s’assurer personnellement. 
L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou 
de dommages qui pourraient survenir pendant la 
manifestation sportive. 

12 . ACCOMPAGNATEURS
Les bicyclettes, engins à roulettes et/ou motorisés 
sont formellement interdits sur le parcours.  

13 . UTILISATION D’IMAGE
« J’autorise expressément les organisateurs des 
Métropolitaines ainsi que leurs ayants droit tels que 
les partenaires et médias, à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître, prises 
à l’occasion de ma participation aux Métropolitaines sur 
tous les supports y compris les documents promotionnels 
et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée 
la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités 
en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles 
qui pourraient être apportées à cette durée ».

14 . CNIL
Conformément à la loi informatique et liberté du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 
et de rectification aux données personnelles vous 
concernant par notre intermédiaire, vous pouvez être 
amené à recevoir des propositions d’autres sociétés 
ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous 
suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, 
prénom, adresse et si possible votre numéro de 
dossard. 

CONCLUSION
Tout concurrent qui s’inscrit, reconnaît avoir pris connaissance 
du présent règlement et en accepte les clauses. 

 

LES CHALLENGES

Le TROPHÉE GRAND QUARTIER 
récompensera sur le 7.594 km la meilleure 
équipe féminine. Un tirage au sort sera organisé 
parmi les équipes inscrites au trophée Grand 
Quartier. De nombreux lots d’une valeur globale 
de +1500 € seront à gagner. Pour participer, il 
suffit de vous inscrire à 3 participantes (amies,  
collègues, …) sous le nom d’équipe de votre choix.

CHALLENGE ENTREPRISES 
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :  
Ce challenge s’adresse aux entreprises groupement 
d’entreprises, collectivités. Pour participer, il  
suffit que les coureurs d’une même entreprise 
indiquent la même appellation dans le champ 
concerné lors de leur inscription.
L’entreprise totalisant le plus grand nombre de  
coureurs classés sur l’ensemble des deux 
épreuves (La Grégorienne « Grand Quartier » et 
le 10 km « Daunat ») se verra remettre le trophée

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions et confirmation des inscriptions sur 
le site : www.lesmetropolitaines.fr
(sauf courses scolaires. bulletin d’inscription  
téléchargeable sur le site de la course).
3500 participants maximum sur l’ensemble des  
2 courses, clôture des inscriptions : 16 janvier 
2018.

COURSES SCOLAIRES :  
Éveil athlétique : départ 9h00, ouverte aux CP, 
CE1, CE2.
Poussins : départ 9h15, distance 1 km
Benjamins et minimes : départ 9h30, distance 
3 km. 
Pas d’inscription le jour de la course. 

RANDONNÉE PÉDESTRE
MARCHE NORDIQUE :  
7 km - départ : samedi 20 janvier à 14h30 
salle du COSEC*.
Droits d’inscription : 6 €
Pré-inscription sur le site :  
www.lesmetropolitainres.fr

RETRAIT DES DOSSARDS :
Courses scolaires, la Grégorienne et 10 km 
hommes : Samedi 20 janvier - à la salle du 
COSEC* de 10h00 à 18h00. Dimanche 21 janvier 
dans les locaux de  la Banque Populaire de l’Ouest 
15 Bd de la Boutière à partir de 8h00.

Résultats disponibles sur : 
www.lesmetropolitaines.fr
www.lepape-info.com
www.Klikego.com
www.ouest-france.fr
*COSEC : 3 rue Paul-Emile Victor - 35760 ST-GRÉGOIRE





e-mail : les-gourmets@orange.fr

Plan de circuit





Limité à 3500 participants sur l’ensemble 

des 2 courses - Clôture le 16 Janvier  2018. 

Seuls les dossiers complets (règlement 

+ certificat médical ou photocopie de la 

licence) seront enregistrés.

Inscription

www.lesmetropolitaines.fr

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
N°  ........... Rue :  ....................................................................................................................................................
Code postal :  ..................  Ville :  ...........................................................................................................................
e-mail :  ..................................................................................................................................................................
Date de naissance (j/m/a) :   ........................    Sexe :     M   F 
Licencié :  oui  non  N° de licence :  .............................................................................................
Fédération :  ...................................  Club/Association/Entreprise :  .....................................................................
Pour recevoir votre résultat sur SMS donnez votre N° de mobile :

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès AIAC*. Individuelle accident : les licenciés 
bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence; il incombe aux autres participants de s’assurer person-
nellement. Les organisateurs ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables du défaut d’assurance individuelle. Pour les 
mineurs fournir une autorisation parentale permettant de participer à la course du 21 Janvier 2018 pour tous, une copie du certificat 
médical de non contre-indication au sport en compétition ou de non-indication de la course à pied en compétition, de moins d’un an, 
à la date de la course.
*Alliance internationale d’assurances et de commerce

 Fait à  ................................................              Signature

 le   .................................................

Droits d’inscription :  Gratuit pour les courses scolaires

 
 10 s        F 7,500 km             H 10 km
 6 s Randonnée pédestre / Marche nordique
 samedi 20 janvier 2018, (inscription possible le jour même) 

 Chèque à l’ordre des Métropolitaines de Saint-Grégoire

BULLETIN à expédier à :
KLIKEGO
9 Allée de Betton 
35520 LA MÉZIÈRE  

Challenges (infos pratiques sur le site www.lesmetropolitaines.fr)

Mon inscription est individuelle mais je souhaite concourir pour le Challenge

    « GRAND QUARTIER » qui récompensera la meilleure équipe féminine (composées de 3 filles). 

         Un tirage au sort, pour gagner de nombreux lots, sera organisé pour les équipes inscrites au Challenge.

 Nom de mon équipe :  ...............................................................................................................

 Composition  1 •  ...............................................................................................................

  2 •  ...............................................................................................................

  3 •  ...............................................................................................................
 (Inscriptions groupées sous réserve de réception des inscriptions individuelles)

   « BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST » qui récompensera l’entreprise ou la collectivité  
        totalisant le plus grand nombre de participants sur l’ensemble des deux courses.

 Nom de l’entreprise :  ............................ Code Promo



Boulangerie - Pâtisserie
Sandwicherie

Ccial de la Forge - 35760 Saint-Grégoire
Tél. : 02 99 68 05 64

Spécialités
La flûte Gana

La Grégorienne
La Sarmentine



INGRÉDIENTS
1 orange pressée 
1 citron pressé
1 kiwi
1 (ou une 
pincée de gingembre en poudre)

½ banane
1 dessert Sojasun nature 

PRÉPARATION
5 min

1. Pressez les agrumes.
Pelez la banane et coupez-la en grosses rondelles.

2. Pelez le kiwi et coupez-le en morceaux.

3. Dans le bol d’un blender, placez les rondelles 

de banane, le Sojasun nature, les jus de citron et 

d’orange, le kiwi.

4. Mixez le tout jusqu’à obtenir un mélange 

homogène et dégustez aussitôt.

Sojasun nature par un Sojasun citron !

RECETTE

SPÉCIAL SPORTIFS
naturellement présents dans les fruits : vitamines, 
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TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
VENTES - LOCATIONS - COMMERCES

Agence de Saint-Grégoire
7, rue de la Duchesse Anne

Tél. 02 99 68 84 64 - Fax 02 99 68 84 65
saint-gregoire@fauvelimmobilier.comwww.fauvelimmobilier.com

Cabinet BAUDRIER
Agent Général - Conseiller Financier - Prévoyance - Epargne - Retraite

“Les Guimondières” - 35520 Melesse
Tél. 02 99 66 10 73 - Fax 02 99 66 08 20

e-mail : d.baudrier@wanadoo.fr



Osez la « riz party » les veilles de courses
Par Dominique Poulain - 9 mars 2012

Vous en avez marre de manger un plat de pâtes la veille d’une 
course ? Dominique Poulain, diététicienne, vous propose une 
alternative à base de riz.

Il n’y a pas une recette miracle pour gagner une 
compétition, mais il y des recettes pour préparer 
une épreuve sportive. Tenir physiquement une 
sortie supérieure à 90 minutes nécessite un 
minimum de glucides la veille au soir. Le riz 
sera votre allié diététique !

✓	 1 oignon épluché et ciselé finement
✓	 Thym ou fines herbes ou épices, sel, poivre
✓	 1 filet d’huile d’olive

✓	 30 g de beurre
✓	 80 g de raisins secs blonds
✓	 40 g d’amandes effilées

Progression
✓	 	Laisser macérer les raisins secs dans 

un verre d’eau chaude  (1h)
✓	 	Griller à sec les amandes effilées dans 

une poêle antiadhésive.
✓	 	Remuer délicatement sur feu doux 

pendant quelques minutes
✓	 	Retirer du feu et continuer à remuer 

2-3 minutes pour qu’elles finissent de 
dorer

✓	Préchauffer le four à 200°C (th. 6/7)
✓	 	Faire suer l’oignon émincé, avec une 

pincée de sel. Ne pas laisser brunir.
✓	 Faire bouillir une casserole d’eau
✓	 	Dans un plat allant au four, verser : 

riz, oignon, raisins secs, thym eau 
bouillante : le volume de liquide ~1.5 
fois le volume de riz (la quantité de 
liquide de mouillement suit la même 

règle que pour la cuisson de riz en 
absorption totale, soit x 1.5) sel et 
poivre

✓	 	Déposer une feuille de papier sulfurisé 
(pas de papier aluminium) sur le plat 
et enfourner 25 minutes environ. Ne 
pas découvrir ni remuer pendant la 
cuisson.

✓	 	Sortir le riz du four, goûter pour 
s’assurer de sa cuisson. Relancer 
éventuellement. Le laisser gonfler 
encore quelques minutes.

✓	 	Parsemer le beurre cru en parcelles, 
bien égrener à la fourchette.

✓	 Saupoudrer les amandes
✓	 	Couvrir et réserver au chaud (dans le 

four éteint par exemple)

Liste des courses pour 4 personnes
240 g de riz blanc cru basmati s’il est servi en accompagnement d’un poisson (cabillaud, 
lotte, crevettes,…). Le verser dans un verre doseur pour avoir une idée de son volume.











Le traitement dans les 48 première heures sont :
• glace : 20 min 4 fois/j
• repos, parfois béquilles
• élévation membre inférieur
• compression par bande cohésive élastique

Les erreurs à ne pas commettre sont : 
• appliquer de la chaleur 
• masser vigoureusement une lésion récente (dans les 6 jours)
• prendre des anti-inflammatoires
• reprendre trop vite
• négliger la kinésithérapie

Lésions musculaires
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport

Les lésions musculaires en course à pied concernent majoritairement
le gatsrocnémien médial et les ischiojambiers.





Le tendon d’Achille relie l’os du talon au muscle du mollet. Particulièrement 
sollicité lors de la pratique  d’un sport, le tendon peut s’enflammer : 
c’est la tendinite.

« La douleur survient après la course et disparaît rapidement au repos »

«  La douleur apparaît au début de la course puis disparaît et réapparaît 
après la course »

« La douleur est permanente à l’effort et entraîne une diminution de 
l’activité sportive. »

«  La douleur est constante même au repos et gêne les activités quotidiennes,
imposant un arrêt total de la course à pied. »

La tendinite d’Achille se manifeste par une douleur  au niveau du tendon. Il 
existe différents stades d’évolution :

Reconnaître une tendinite d’Achille

des tendinites d’Achilles
sont dues à la course à pied

des coureurs
présentent cette pathologie 

50%
11%

  A noter : Certains médicaments comme les corticoïdes, les quinolones, les statines  favorisent les tendinites. L’hyperlaxité des ligaments et l’hypermobilité articulaire sont 
également une cause. 

 Traiter la tendinite d’Achille
La plupart du temps, le traitement médical suffit.
L’arrêt du sport en cause est la première recommandation et peut se conjuguer 
à d’autres traitements en fonction  du stade de la tendinite : application cutanée 
d’anti-inflammatoire,  mésothérapie,  kinésithérapie par physiothérapie antalgique  
(cryothérapie, électrothérapie, ultrasons), massages, ondes de choc, étirements 
passifs et travail excentrique.  Dans les tendinites rebelles aux traitements 
classiques,  il peut vous être proposé des injections intra tendineuses de facteurs de 
croissance plaquettaire. 
La correction des facteurs favorisants est également nécessaire pour éviter une 
nouvelle blessure ;
il peut s’agir, par exemple, de porter des semelles orthopédiques après bilan chez 
un podologue.

La Tendinite d’Achille

Focus
La  mésothérapie  consiste à  injecter  des  produits  localement,  à  proximité de la 
zone douloureuse, afin d’éviter la circulation de ces produits dans l’organisme et de 
diminuer les doses utilisées. A l’aide de petites aiguilles peu profondes, le médecin 
injecte de faibles doses de médicaments dans la peau.
Elle est à différencier de l’infiltration et de l’acupuncture.

Focus
Les facteurs de croissance sont des molécules qui favorisent la réparation des 
tendons.
Nous pouvons les extraire des plaquettes (1 des 3 types de cellules du sang) de votre 
sang par prélèvement veineux puis centrifugation. Ce sont vos propres plaquettes, 
il n’y a donc pas de risque de rejet. Ils sont ensuite injectés par un médecin sous 
échographie dans le tendon pathologique à l’aide d’une seringue et d’une aiguille.  
Les formes rebelles ayant résisté à un traitement médical nécessitent parfois une 
chirurgie.
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- Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport



Une fracture de fatigue apparaît 
lorsque que les capacités 
d’adaptation de l’os sont dépassées 
par une surcharge de travail. La 
course à pied est le sport le plus 
générateur de fracture de fatigue. 
Elle touche davantage les femmes. 
Les principales localisations sont le 
tibia, le tarse et les métatarses.

Les facteurs favorisants 
sont les troubles morphologiques 
(pied creux, longueur de jambes 
différente, jambes arquées ou en 
X), augmentation non progressive 
et soudaine de l’intensité/volume 
d’entraînement, changement brutal 
de surfaces, chaussures usées/
inadaptées, faible densité osseuse, 
faible masse grasse, arrêt des 
règles, apports alimentaires non 
suffisants.

Le traitement comprend :
• repos relatif : arrêt de la course 
4 à 12 semaines, pratique des sports 
en décharge pour maintien des 
capacités physiques (aquarunning, 
vélo, natation), 
• reprise progressive de la course 
lorsqu’il n’y a plus de douleur à la 
palpation et dans la vie courante
• correction des facteurs 
favorisants.

Fracture de fatigue
Par le Docteur Stéphane DELAUNAY, Médecin du sport, référent Vivalto sport
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