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f Athlétisme

Pourquoi Lemaitre court-il si vite ?
Premier sprinter blanc à inscrire un record en deçà de la barrière des 10 s au 100 m, Christophe Lemaitre
surprend par la précocité de ses pertormances. Le laboratoire de physiologie de l'exercice de Saint-
Etienne a reçu le champion pour étudier quels paramètres font chez lui Ia différence.

premier athlète blanc à courir le
f 100 m en mois de 10 s, Christophe
Lemaitre, détient actuellement le re-
cord de France senior du 100 m avec
9 s 95. Actuellement en l ice aux cham-
pionnats du monde d'athlétisme qui
se déroulent jusqu'au 4 septembre à
Daegu en Corée du Sud, Christophe
Lemaitre qui est resté jusque-là au
pied du podium surprend néanmoins
par l'efficacité de sa course qu'a
analysé le laboratoire de l 'exercice à
Saint-Etienne en mars dernier sur un
tapis de sprint mis au point spéciale-
ment par la société HEF en 2010, le
seul tapis roulant de course connu
au monde qui se prête au sprint.
Pouvu de capteurs de force, ce tapis
enregistre la force imprimée sur le sol
dans différentes directions au cours
d'un exercice de sprint. Pierre Carraz,
I 'entraîneur de Christophe Lemaitre,
s'est montré favorable à l'expérience
qui a été conduite à titre comparatif
avec son groupe d'entraînement, soit
sept athlètes dans le top 10 français.
Objectif : déterminer les paramètres
vraiment différents dans la course de
Lemaitre par rapport à ses concur-
rents r>, explique Jean-Benoît Morin,
enseignant chercheur au laboratoire
de physiologie de l 'exercice. La ques-
tion est : < Dans quels paramètres
Lemaitre puisse son efficacité, lui qui
ne montre pas des capacités muscu-
laires particulières mais un niveau de
performance précoce après une très
courte carrière de sprinteç cinq ans,
au surplus démarrée tardivement à
l 'âge de 16 ans >.

Rien ne sert d'être fort
lJanalyse des impacts sur le tapis
de sprint, révèlera une capacité de
l'athlète à orienter sa poussée sur
le sol sur une trajectoire beaucoup
plus horizontale que ses collègues.
< Au lieu de pousser très fort vers le

haut, il pousse très fort vers l'avant >r,
résume Jean-Benoît Morin qui a
évalué l 'eff icacité produite. L'angle
de la poussée de Lemaitre résultant
du rapport de la poussée verticale
et de la poussée horizontale enre-
gistrées par les capteurs se révèle à
40 o/o plus fermée que la moyenne de
celui de ses trois collègues, trois gar-
çons du plus haut niveau français :
Pierre-Alexis Pessonneaux, Manuel
Reynaert et Frédéric Mignot, qui ont
participé à l'expérience comparative.
Cela signifie que la dépense de force
du sprinter est plus efficacement
utilisée pour le porter vers l'avant,
commente Jean-Benoît Morin, qui
vérif ie I ' intuit ion qu'en avait son
entraîneur, et l'hypothèse de départ
pour le chercheur que l 'expérimen-

tation a permis d'évaluer. Un autre
enseignement de l 'expérimentation,
validée en outre par un autre exer-
cice effectué en situation réelle sur
piste à Aix-les-Bains en avril dernier;
la capacité de Lemaitre < à mainte-
nir belaucoup de force sur le sol à des
vitesses élevées. En général la force
produite au départ de la course dimi-
nue avec la vitesse, ce n'est pas le cas
pour Lemaitre >, observe Jean-Benoît
Morin, qui estime ces enseignements
uti les à son entraîneur afin d'orienter
la préparation du coureuÇ qui désor-
mais devrait être suivi régulièrement
au laboratoire stéphanois.
L'étude de Jean-Benoît Morin de-
vrait faire l 'objet prochainement
d'une publication dans une revue
scientif ique, qui motivera peut-être
Usain Bolt à se prêter au même type
d'étude, comme le souhaite le cher-
cheur qui  ne manquera pas de lu i  en
faire la demande assure-t-i l , histoire
de pousser la curiosité scientif ique
jusqu'au bout.

Les enseignements de cette étude,
qui remet en cause le principe de
rechercher la force physique maxi-
male pour gagner de la vitesse,
peuvent s'appliquer à d'autres pra-
tiques sportives comme le foot où
l'entraînement est très orienté sur
la musculation. < l l y a d'autres voies
à explorer comme on commence à
y être sensible dans ce sport par la
voix des scientif iques qui semblent
aujourd'hui écoutés dans ce milieu >,
recon naît Jean-Benoît Mori n.
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