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La journaliste Nathalie Rivard, une
passionnée de course à pied, propose
200 courses étonnantes, amusantes,
mythiques ou spectaculaires pour faire
rêver les sportifs débutants
ou aguerris dans son guide
Courir autourdumonde.

MaRie-FRaNce BoRNais
Le Journal de Québec

L’auteure répertorie près de 200
courses présentées au Québec et
partout dans le monde. Elle fait dé-
couvrir des courses qui ont lieu
chez nous, comme leMarathon Oa-
sis Rock’n’Roll de Montréal, le
Tour du Lac Brome, l’Ultra Trail
du Mont-Albert et le Défi des Esca-
liers de Québec.
À l’étranger, elle fait découvrir
des courses exigeantes, des
courses mythiques, des courses
amusantes et des courses qui ont
lieu au coeur de paysages specta-
culaires: la 100 on 100 auVermont,
le Red Rock Canyon Marathon de
Las Vegas, le Zion Half Marathon,
le Marathon des Sables dans le dé-
sert du Sahara, le Marathon de la
Grande Muraille de Chine, la 100K Ireland Cau-
seway Crossing, en Irlande.
Des photographies et des renseignements pra-
tiques sur chacune des courses permettent
d’avoir une bonne idée des défis: type de course,
distance, admissibilité, température, etc. C’est
fascinant de découvrir ce monde de courses or-
ganisées, de médailles, de défis et de voir à quel
point il existe des courses originales et des
courses qui correspondent à tous les niveaux.

ChoisiR aveC « Le CœuR »

«Il y a des dizaines de milliers de courses à tra-
vers le monde. C’est assez intense. J’ai choisi les
courses avec le cœur. Il y a des courses que j’ai
prises, pas parce que c’était les plus grosses,
mais parce que les organisateurs ou les gens der-
rière étaient des gens qui faisaient que les cou-
reurs avaient énormément de plaisir à faire leur

course. Ça compte beaucoup», ob-

serve-t-elle en entrevue téléphonique.
«Il y a des courses où tous les coureurs se sen-
tent bienvenus, où il y a des activités avant ou
après. Le coureur qui va faire des courses orga-

nisées est une bibitte sociale!»
Le livre compte d’ailleurs des
témoignages de coureurs,
comme Jeff Gosselin, Marc Sé-
guin, Joan et Frédéric Berg.
L’ultramarathonien Joan Roch
signe d’ailleurs la préface.

DiveRsité

La diversité des
courses proposées
démontre toutes les possibili-
tés qui s’offrent aux sportifs:
des courses en terrain plat, en
terrain extrême, en ville, en
pleine nature, des courses cos-
tumées, des courses pour les
bonnes causes. «Qu’il coure
des 5K ou des ultramarathons,
je veux que chaque coureur
trouve des courses qu’il ait le
goût de faire. Quand on voyage
à l’étranger, on peut faire une
petite course, même si elle
n’est pas longue. Ça rajoute

une dimension à notre voyage qui est intéres-
sante.»
Nathalie Rivard ajoute que certains aiment
courir quand il fait froid, d’autres quand il fait
chaud. Certains aiment courir sur la route, d’au-
tres dans les sentiers, tandis que les courses à
obstacles attirent d’autres sportifs. Même les
courses à faire en famille et les courses à faire
avec son chien font partie du livre.
Elle-même enfile ses chaussures de course de
façon régulière. «Je ne cours pas des très
longues distances. Je ne fais pas de marathons,
mais je fais des 10K. [...] Dès que tu te lèves et
que tu cours, tu es un coureur. Peu importe la vi-
tesse à laquelle tu cours. C’est une activité qui
est plus facile à faire pour bien des personnes,
surtout pour les femmes.»

>>Nathalie Rivard écrit pour différentes publica-
tions dont lemagazine Espaces et le site

Canoe.ca.

Nathalie Rivard — Courir autour du monde

200coursesde rêve
pour les sportifs√ En 2013, elle a parti-

cipé au Défi Montréal
– New York, au cours
duquel elle a par-
couru l’équivalent de
deux marathons en
trois jours.

√ Elle rencontrera les
lecteurs pendant le
Salon international du
livre de Québec.

Cinq courses au
Québec suggérées
par Nathalie Rivard:
√ Le circuit des Courses

gourmandes
√ La course Harricana,

dans Charlevoix
√ La chute du Diable,
en Mauricie

√ La Canicross Sirius
de Bromont

√ Le Marathon SSQ
Lévis-Québec
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