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Préface
Rien ne paraît plus naturel que de courir !

Nombreuses sont les personnes qui pensent qu’il n’y a 
pas besoin d’apprendre à courir, que l’on ne change pas 
sa façon de courir et qu’on ne court qu’avec une prise 
d’appui talon. Au contraire, à l’UCPA (Union des centres 
sportifs de Plein Air), fort de notre expérience avec 
Frédéric Brigaud, nous pensons que l’on peut modifier 
sa façon de courir et réapprendre à courir avec une prise 
d’appui avant-pied. 

La course à pied en montagne (le trail) est un sport qui 
allie performance, plaisir d’être en montagne, challenge 
individuel… et qui nécessite davantage de technicité, de 
précision, d’amortissement. Voilà plus de 20 ans que 
nous proposons des stages de course en montagne, pour 
lesquels il a tout de suite été évident qu’il fallait apporter 
un véritable contenu technique. Et depuis 10 ans mainte-
nant, face au développement du trail, et dans un souci de 
bien-être et de préservation, nous faisons appel à l’exper-
tise de Frédéric Brigaud. 

Le choix de travailler avec un ostéopathe n’est donc pas 
anodin et ses compétences s’exercent dans plusieurs de 
nos activités : formation d’accompagnateurs de moyenne 
montagne (AMM) dans le cadre des stages de randonnée, 
sensibilisation des moniteurs de ski aux accidents de ski, 
et, maintenant, formation des AMM à la logique spéci-
fique de l’encadrement de la course à pied en montagne. 
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Frédéric Brigaud, concepteur de la notion d’Empile-
ment Articulaire Dynamique (EAD concept ®), présente 
ici une évolution de la foulée vers une prise d’appui 
avant-pied qui répond notamment aux spécificités de la 
course à pied en montagne, et qui s’accorde à l’une de 
nos vocations : donner à nos stagiaires les moyens de 
progresser dans les activités sportives de pleine nature et 
d’acquérir de l’autonomie. 

La préservation rejoint ici la performance, car rien n’est 
plus contre-productif que la blessure. 

Évidemment, ce n’est pas le temps d’un stage que 
l’on va modifier sa façon de courir, sa prise d’appui. Un 
stage est seulement un moment important de prise de 
conscience. Ensuite, s’opère un choix personnel qui fait 
que l’on s’engage ou non dans une modification de sa 
manière de courir. 

Frédéric Brigaud ne le cache pas : cet apprentissage est 
un long processus. Il faut d’abord accepter intellectuel-
lement, culturellement, de faire ce changement. C’est 
ensuite tout un schéma corporel qu’il faut modifier, et 
c’est l’ensemble de l’organisme qui doit progressive-
ment s’adapter – cela peut prendre plusieurs mois, voire 
plusieurs années. 

Mais ce Guide de la foulée avec prise d’appui avant-pied 
a justement le mérite de donner les moyens de bâtir 
une stratégie pour s’engager dans cette évolution de sa 
technique de course. Il propose des exercices concrets, 
une véritable progressivité, et son format en fait un outil 
pratique que l’on peut facilement emmener sur le terrain 
et partager.
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Il sera très utile à tous, coureurs occasionnels, athlètes, 
et éducateurs.

Alors, au travail et bonne course !

Luc VERRIER
Directeur UCPA Argentière – Vallée de Chamonix
Chargé de missions Trail UCPA
Président du Club des sports de Chamonix (Marathon du 
Mont-Blanc)


