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LES MAINS EN BAS
I

UNE ECONOMIE D'ÉNERGIE
Une course de vélo, c'est long. II faut donc savoir se ménager.
Rouler les mains en bas du cintre y contribue grandement.
D RECUEILLI PAR NICOLAS PERTHUIS

ouler les mains en bas du cintre
n'est pas qu'une question
d'esthétique, c'est aussi une arme
absolue pour être plus efficace sur
un vélo. Christophe Osmont, notre
journaliste, vient d'effectuer un test en
soufflerie à Magny-Cours (lire le reportage
pages 114-116) et les résultats parlent d'euxmêmes.À 40 kmlh, les mains aux cocottes,
Christophe développe 360 watts.À la même
vitesse, mais avec les mains en bas, il ne lui
faut que 327 watts. Imaginez le gain
d'énergie si,sur une sortie de trois,quatre ou
cinq heures,vous arrivez à garder les mains

en bas du cintre ne seraitce que la moitié
du temps.
u On est plus économique parce que
plus aérodynamique dans une telle position,
résume Paul Brousse. ancien coureur aujourd'hui entraîneur.Quand j'étais pro, Cyrille Guimard nous répétait qu'à 50 kmth, la
tête baissée et les mains en bas du cintre,
c'était 50 watts de gagnés.II nous emmenait
en voiture,roulait à 50 km/h et nous demandait de sortir la main par la fenêtre pour
comprendre l'effet irein.%tre main,c'est votre tête sur le vélo",nous répétait-il,et,pour
être efficace,il fallait qu'elle reste dans I'ali-

Cela a obiigé les coureurs A m i r les poÎgneb wmka&s et donc les bras tendus
Impassible aimi d'~'cwd&"comrneil Ie
faudrait pour obîenir la position adéquate.

Le baççui,au lieu de se stabiliser,s'avance
quand k cmmrveuttenirlapairion long
temps et le d&&quniid w h t g h h l rn
Ceç vingt dernières années,renchérit
Bruno Chocard,m b o chez Europ&s
coureursvoulaient avoir un vélo'racé" et,
pour c e 4 l'kat e n t le
~ sommet de ia seUe
et la potence n'a fait que s'agmdh Maka*
jourd'hui, ça s'imem et beaucoup de couEIUS relèvent Ieur cintre d'un c e n t i m h 1
II Rouler vite les mains en bas ne çe fait pas
du jour au lendemainadmet Uqci Moncoureur chez K 2 R La Mondiaiel faut bouffer des séances avec les coudes h I'équem
pour être elficace en course et capable de
tenir la position h intensité moyenne avant
de travaillerspécifiquement.II
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SEMTRA?NER SUR HOME-TRAMER
iTirer des gros braquets dans cette position sans avoir fait la base, c'est le risque
EJ d'une blessure musculaire et dorsale ! #,pré

! vient Frédéric Grappe.a Aux meilleurs cou-
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gnement du dos-C'a 19 que cela devient
difficile physiquement,parce qu'il fallait
pouvoir la tmi~cette
pmiition.n *Autanton
peut préparer la colome vertébrale et les
muçcleç dorsaux à mir cetle pasihn par le
b i d'exerciceç de gainage et d'assouplis
sement romme le swissball.autantü &d&
cile de û a d hIw m d e ç deç avant-bras
et du cou aubement que sur le 610. explique N é n c Gmppe, enûaTneur& La FDJ
B i a t il faut donc sbMiger rouler ainsi.
Maiç les ammmsant de plus en pius raides
à cause de l'évolution du matériel.La mode
a longtemps 136à un cintre avec une zone
plate à la place de t'arrondi traditionnel.
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murs que j'entraîne,ajoute Paul Brousse,je
coriseille,toutesle30 minutede mettre le
mains an bas pendant 15 minutes et ainsi
de siiite,u Des entraïnements sur piste et
deç séancessur hometrainer sont parfaits
pour travailler, conclut Mddric Grappe,
parce que rien ne vient troubler votre p m
m o n et que vous pédalez haute intensité dans cette psîtion. Si vous le aouhdtez,
M)US POvérifier assez simplement si v o
Ere physique est armé supporter ladite po
sîtion.Faites comme Fabian Cance1lara :les
m t - b m ssur le haut du cinm et les mains
dans le vide. Si votre bassin reste stable et
votre assise la mbme,c'est que vous avez
pet acquisune bonne soupieseau
niwau des lombab.C& tout wt !n I

