
Questions pour un... grimpeur

Ce jeudi, le peloton va entrer dans les Pyrénées. Le moment est 

venu de passer au crible l’art de monter un col. Et de mettre 

à mal – ou pas – certaines idées qui ont la vie dure avec 

l’expertise de Frédéric Grappe, chercheur en science du 

sport, maître de conférences à l’université de Besançon et 

directeur de la performance au sein de l’équipe française 

FDJ. À Pau, David LEHAIRE
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Vivez le Tour sur
www.lavenir.net/tour2017Peter Sagan au BinckBank Tour 

Peter Sagan sera au départ du Binck-
Bank Tour (WorldTour), qui a rem-
placé l’Eneco Tour. Il participera à cette
course afin de préparer les Mondiaux
de Bergen (Nor) le 24 septembre. Le
Slovaque espère y remporter un 3e ti-
tre consécutif, un exploit jamais réa-
lisé. Le Tour d’Espagne ne figure pas,
pour le moment, dans ses plans. Le
BinckBank Tour débute le 7 août à
Breda et s’achève le 13 à Grammont.

Bora révèle le contrôle positif
de Matzka... il y a 16 mois
Bora-Hansgrohe a révélé que son an-
cien coureur Ralf Matzka avait été 
contrôlé positif en mars... 2016 à une
substance interdite, le Tamoxifen, qui
accroît la production de testosterone.
Le team manager Ralph Denk a expli-
qué que la formation avait tu la nou-
velle parce qu’elle s’attendait à un ac-
quittement!  Une enquête du
procureur de Francfort a été clôturée

en septembre par manque de preu-
ves et l’UCI n’a toujours pas pris de
sanction, bien qu’une procédure soit
ouverte au sein de l’instance interna-
tionale. Ralf Mazka n’a plus roulé de-
puis le Tour des Flandres 2016.
Cataldo quitte la Grande Boucle
Dario Cataldo (Astana) a abandonné
hier. Touché au poignet gauche, l’Ita-
lien est tombé à allure réduite dans
la zone de ravitaillement. On crai-
gnait une fracture du poignet.

AU SPRINT

OUI

«Bien sûr, nous explique 
Frédéric Grappe. Il faut 
d’abord un bon rapport 
puissance - poids. Avoir un 
gros moteur, par rapport à 
sa taille, si vous voulez. Il 
faut une VO2 max (NDLR : le 
volume maximal d’oxygène 
qu’un coureur peut 
consommer par minute) 
élevée, avec beaucoup de 
fibres lentes, des segments 
fins et le plus de légèreté 
possible. »
Cela permet au coureur de 
porter avec plus de facilité le 
bassin et le fessier, surtout 
lorsqu’il se met en 
danseuse. La taille est 
importante aussi mais pas 
décisive. « Un petit gabarit 
léger sera le plus à l’aise en 
cas d’accélération brutale en 
montagne. » C’est un 
avantage que peut avoir 
Nairo Quintana sur un 
Christopher Froome. Ce 
dernier préfère monter au 
train. Cela dit, le profil très 
longiligne et la grande taille 
de l’Anglais (1,86m, 69 kg) lui 
offrent un avantage sur les 
grimpeurs de poche. Pour 
ces derniers, le poids du vélo 
à pousser prend, en effet, 
une part 
proportionnellement plus 
importante. D.Le .

Y a-t-il une 
morphologie 
du grimpeur ?

NON

En général, les cols 
pyrénéens culminent 
moins haut que les 
alpestres. Six fois sur dix, 
le peloton aborde les 
Pyrénées avant les Alpes. 
C’est encore le cas cette 
fois-ci. Les coureurs ont 
donc, en général, encore 
assez d’essence dans le 
moteur à ce moment-là. 
Sauf qu’ici, ils ont déjà 
laissé des forces dans le 
Jura.
« Comme le coureur 
grimpe moins haut dans 
les Pyrénées, il sent moins 
les effets de l’altitude, 
confirme notre 
interlocuteur. Cela dit, les 
efforts qu’il y produit sont 
plus violents parce que 
les pentes y sont très 
raides et s’enchaînent 
beaucoup plus vite que 
dans les Alpes où il y a de 
longues portions de 
plaines propices à la 
récupération. Cela dit, on 
peut aimer la montagne 
et ne pas être à l’aise tout 
en haut, au-delà des 1 700, 
1 800 mètres, là où 
l’altitude a des effets qui 
diffèrent d’un organisme à 
l’autre. » D. Le .

Les Alpes
sont-elles plus 

dures que
les Pyrénées ?

OUI

Comme l’attestent ses trois 
victoires au Tour, 
Christopher Froome figure 
parmi les  meilleurs 
grimpeurs du peloton. 
« Pour moi, il fait partie des 
cinq, six plus forts avec 
Aru, Quintana, Bardet, 
Porte, qui n’est plus là, et 
Pinot. S’ils veulent avoir 
une chance de le 
bousculer, ses rivaux 
doivent l’attaquer dans les 
Pyrénées, où les cols 
s’enchaînent plus vite. Ce 
dont Froome ne raffole pas. 
Il est plus facile pour un 
coureur de faire de gros 
écarts lorsque les cols très 
pentus se succèdent 
rapidement. » 
Encore faut-il que 
quelqu’un soit capable 
d’un tel coup d’éclat, dans 
les prochains jours. D. Le .

Les grimpeurs 
ont-ils plus

de chance de
faire vaciller 

Froome dans 
les Pyrénées ?

NON

C’est une fausse idée. «Ce qui 
baisse et nuit à la 
performance, c’est la pression 
barométrique, assure le 
scientifique français. Avec 
l’altitude, l’air a plus de mal à 
entrer dans les poumons et le 
coureur éprouve, du coup, 
plus de difficultés à respirer et 
voit parfois apparaître des 
symptômes comme de 
l’hyperventilation. La pression 
de l’oxygène dans le sang 
baisse et arrive plus 
difficilement aux cellules 
musculaires. En fait, la VO2 
max (NDLR : le volume 
maximal d’oxygène qu’un 
coureur peut consommer par 
minute) diminue lorsque 
l’altitude augmente. Le coureur
manque alors de force et peut 
lâcher prise, parfois assez vite, 
en queue de peloton. Cette 
perte de puissance 
avoisinerait les 5 % à 1 800m 
de hauteur. Dans le cas du 
Galibier, qui culmine à 2 645 
mètres de hauteur, elle 
approcherait même les 20%. »

D.Le .

Y a-t-il moins 
d’oxygène

en altitude ?

OUI

«Dans cette position 
s’opère un transfert 
d’énergie dû au 
mouvement du corps de 
droite à gauche. En outre, 
dès qu’il se met debout sur 
les pédales, le coureur 
utilise d’autres muscles 
que d’habitude et laisse 
reposer ceux qu’il met à 
contribution lorsqu’il est 
assis sur sa machine. »
 Encore faut-il que la 
position du grimpeur soit 
bonne. « L’idéal est qu’il se 
tienne très droit sur le 
vélo, avec les épaules 
presque au niveau de l’axe 
de la roue avant. En 
revanche, s’il est aplati 
avec les fesses en arrière, 
ça ne lui servira à rien. Il 
parviendra à peine à 
soulager un peu les 
quadriceps et les fessiers, 
au mieux. Cela lui coûtera 
tellement d’énergie qu’il se 
remettra très vite en 
position assise. » D. Le .

Est-ce
bénéfique 
de courir

en danseuse ? 
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