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Pourquoi
Lemaitre
court-ilsi vite ?
Premiersprinter blancà inscrireun record en deçàde la barrière des 10s au 100m, ChristopheLemaitre
surprendpar la précocitéde sespertormances. Le laboratoire de physiologie de l'exercicede SaintEtiennea reçule championpour étudier quels paramètresfont chezlui Ia différence.
premier athlète blanc à courir le
f 100m en moisde 10 s, Christophe
Lemaitre,détientactuellementle record de Franceseniordu 100m avec
9 s 95.Actuellement
en liceauxchampionnatsdu monded'athlétismequi
se déroulentjusqu'au4 septembreà
Daeguen Coréedu Sud,Christophe
Lemaitrequi est resté jusque-làau
pieddu podiumsurprendnéanmoins
par l'efficacité de sa course qu'a
analyséle laboratoirede l'exercice
à
Saint-Etienne
en marsderniersur un
tapisde sprintmisau point spécialement par la sociétéHEFen 2010,le
seul tapis roulant de courseconnu
au monde qui se prête au sprint.
Pouvude capteursde force, ce tapis
enregistre
la forceimpriméesurle sol
dans différentesdirectionsau cours
d'un exercicede sprint.PierreCarraz,
I'entraîneurde ChristopheLemaitre,
s'estmontréfavorableà l'expérience
qui a été conduiteà titre comparatif
avecsongrouped'entraînement,soit
septathlètesdansle top 10 français.
Objectif : déterminerles paramètres
vraimentdifférentsdansla coursede
Lemaitre par rapport à ses concurrentsr>,expliqueJean-Benoît
Morin,
enseignantchercheurau laboratoire
de physiologie
de l'exercice.
Laquestion est : < Dansquels paramètres
Lemaitrepuissesonefficacité,lui qui
ne montre pas des capacitésmusculairesparticulières
maisun niveaude
performanceprécoceaprèsune très
courtecarrièrede sprinteçcinq ans,
au surplusdémarréetardivementà
l' âgede 16ans> .
Rien ne sert d'être fort
lJanalysedes impactssur le tapis
de sprint, révèleraune capacitéde
l'athlète à orienter sa pousséesur
le sol sur une trajectoirebeaucoup
plus horizontaleque ses collègues.
< Au lieu de poussertrès fort vers le

haut, il poussetrèsfort versl'avant>r,
résume Jean-BenoîtMorin qui a
évalué l'efficacitéproduite. L'angle
de la pousséede Lemaitrerésultant
du rapport de la pousséeverticale
et de la pousséehorizontaleenregistréespar les capteursse révèleà
40 o/oplusferméeque la moyennede
celuide sestrois collègues,
trois garçonsdu plus haut niveaufrançais:
Pierre-AlexisPessonneaux,Manuel
Reynaertet FrédéricMignot, qui ont
participéà l'expériencecomparative.
Celasignifieque la dépensede force
du sprinter est plus efficacement
utilisée pour le porter vers l'avant,
commente Jean-BenoîtMorin, qui
vérifie I'intuition qu'en avait son
entraîneur,et l'hypothèsede départ
pour le chercheurque l'expérimen-

tation a permisd'évaluer.Un autre
enseignement
de l'expérimentation,
validéeen outre par un autre exercice effectuéen situationréellesur
pisteà Aix-les-Bains
en avril dernier;
la capacitéde Lemaitre< à maintenir belaucoup
de forcesur le solà des
vitessesélevées.En général la force
produiteau départde la coursediminue avecla vitesse,ce n'estpasle cas
pour Lemaitre>, observeJean-Benoît
Morin,qui estimecesenseignements
utilesà sonentraîneurafin d'orienter
la préparationdu coureuÇqui désormaisdevraitêtre suivirégulièrement
au laboratoirestéphanois.
L'étude de Jean-BenoîtMorin devrait faire l'objet prochainement
d'une publicationdans une revue
scientifique,qui motiverapeut-être
UsainBolt à se prêterau mêmetype
d'étude, comme le souhaitele chercheurqui ne manquerapasde lui en
faire la demandeassure-t-il,
histoire
de pousserla curiositéscientifique
jusqu'aubout.
Les enseignementsde cette étude,
qui remet en causele principede
rechercherla force physique maximale pour gagner de la vitesse,
peuvents'appliquerà d'autrespratiques sportivescomme le foot où
l'entraînementest très orienté sur
< ll y a d'autresvoies
la musculation.
à explorercomme on commenceà
y être sensibledans ce sport par la
qui semblent
voix des scientifiques
aujourd'huiécoutésdansce milieu>,
reconnaît Jean-Benoît
Morin.
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