
#CONSEILSDEPHILIPPE
Les conseils du coach Philippe Propage, 
entraineur de l’équipe de France de trail 
et parrain de l’espace trail Puy Mary — 
Volcan du Cantal, pour courir en période 
de froid.



“Lorsque vous partez sur 
section longue, n’oubliez 
pas d’avoir sur vous une ré-
serve d’eau suffisante, ain-
si que de quoi vous alimen-
ter, sur les longues sorties 
c’est INDISPENSABLE !
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“Toujours prévenir un tiers 
du parcours sur lequel vous 
allez courir, en cas de pro-
blème il sera ainsi possible 
de savoir où venir vous ré-
cupérer. Une couverture 
de survie qui ne pèse que 
quelques grammes a tou-
jours sa place sur vous, elle 
pourra être précieuse pour 
vous ou un autre, dans de 
nombreuses de situations.
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“Soyez toujours prudent 
dans la gestion de votre ef-
fort, un départ un peu trop 
rapide pourrait rendre une 
sortie compliquée et désa-
gréable. Ne cherchez pas 
à toujours vous tester par 
rapport à un temps établi. 
Le PLAISIR doit rester votre 
principal moteur.
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“Attention aux conditions 
climatiques, elles peuvent 
beaucoup varier entre le 
lieu de départ et les pas-
sages sur les points les plus 
hauts du parcours.
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“L’utilisation de bâtons peut 
être d’un réel intérêt sur les 
portions les plus pentues 
du parcours.

#CONSEIL 5



“Lorsque vous avez déci-
dé de faire un chrono sur 
une montée exclusive-
ment, faites au minimum un 
échauffement d’une ving-
taine de minutes avant de 
vous élancer sur le circuit.

#CONSEIL 6



“Toujours respecter les habi-
tants, agriculteurs, et leurs 
animaux, dans les zones 
que vous allez traverser. 
Pensez que c’est grâce à 
leur présence quotidienne 
et à leur travail, que vous 
pouvez bénéficier de tels 
lieux d’entrainement. MER-
CI à eux !
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“Sur les grands parcours, 
n’oubliez pas de marcher, 
ce n’est pas abandonner, 
au contraire, c’est une stra-
tégie payante pour vous 
économiser dans les par-
ties montantes et au final 
boucler votre section dans 
un temps meilleur que celui 
qui va s’évertuer à vouloir 
courir sur tous les secteurs.
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“Vous allez évoluer dans 
un territoire préservé, vous 
pourrez croiser une faune 
sauvage sur votre parcours, 
respectez-la, pour que plus 
tard, nous enfants puissent 
connaître aussi cette joie.
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