LIGNES
DIRECTRICES
GÉNÉRALES
LA COURSE À PIED
COMME MOYEN
DE TRANSPORT

INTRODUCTION
En se basant sur l’expérience de la communauté mondiale des coureurs-navetteurs, ce manuel vise à fournir des
informations et des conseils aux gens désireux d’utiliser un moyen de transport à la fois respectueux de
l’environnement et bon pour la santé : la course à pied.

LES GENS QUI ONT FAIT BOUGER LES CHOSES
CORRIDAAMIGA
Facebook: https://www.facebook.com/Corridaamiga
Site Internet: www.corridaamiga.com.br
Courriel: contato@corridaamiga.com.br
Tél.: +55 (11) 9 4155-5993

THE RUN COMMUTER
Facebook: https://www.facebook.com/TheRunCommuter
Site Internet: http://theruncommuter.com/
Courriel: info@theruncommuter.com

LOBO SPORT CONSULTATIF
Facebook: https://www.facebook.com/loboassessoriaesportiva
Site Internet: http://www.loboassessoria.com.br/
Courriel: contato@loboassessoria.com.br

SERENA DEL FAVERO SPORTS NUTRITION
Site Internet: http://www.serenadelfavero.com.br/
Courriel: nutricao@serenadelfavero.com.br

NATHALIA MARIA ZAMPRONHA
Instagram: @nathmzam
Courriel: profnathalia@gmail.com
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COURIR COMME MOYEN DE TRANSPORT
LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES
Les directives suivantes sont divisées en quatre sections:
I) les recommandations basées sur les expériences quotidiennes du réseau Corridaamiga et The Run Commuter
(Josh Woiderski et Nicolas Pedneault);
II) les recommandations basées sur l'expertise théorique et pratique de Lobo Sport consultatif (Lobo Assessoria
Esportiva),
III) des conseils nutritionnels de Serena Del Favero nutrition sportive (Serena del Favero Nutrição Esportiva) et
IV) des conseils de Nathália Maria Zampronha, pour préparer votre corps à la course à pied comme moyen de
transport.

I) LES RECOMMANDATIONS DU RÉSEAU CORRIDAAMIGA ET THE RUN COMMUTER
A) ACCESSOIRES
VÊTEMENTS DE COURSE À PIED APPROPRIÉS ET SOULIERS DE COURSE
Ce sont les éléments les plus importants de votre nouvelle routine de course à pied. Vos vêtements doivent
être légers et aérés, aﬁn de permettre à votre corps de conserver une température confortable. Évitez de
porter des chandails molletonnés, des jeans ou autres vêtements et tissus trop chauds ou qui limitent vos
mouvements. Assurez-vous que vos chaussures sont confortables et en bon état. Si vous courez par temps
froids, utilisez des couches de vêtements fonctionnels qui conservent la la chaleur et vous protègent du froid.
PETIT SAC À DOS (TRANSPORTEZ CE QUI EST NÉCESSAIRE)
Le sac à dos idéal pour courir au travail doit être étanche (pour protéger le contenu de votre sac à dos
de la sueur, ainsi que de la pluie) et devrait avoir des courroies de poitrine et de taille. Les sangles
garderont le sac à dos en place pendant que vous courez et vous aidera à distribuer le poids sur tout
votre corps. Les sangles d’épaule seules du sac à dos ne sont pas suﬃsantes pour l'empêcher de
rebondir.
BOUTEILLE D’EAU
Toujours apporter une bouteille d'eau dans votre sac à dos et s’hydrater pendant votre course. Les jours
chauds et secs, vous pouvez également l'utiliser pour vous asperger le visage.
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VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS RÉFLÉCHISSANTS
Pendant la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, portez des vêtements et de l’équipement équipés de
bandes réﬂéchissantes et assurez-vous que votre itinéraire est sûr. Les vêtements et l’équipement réﬂéchissants
sont disponibles dans une gamme de prix et de modèles diﬀérents. Une autre option consiste à utiliser une
lumière de vélo clignotante ; vous n’avez qu’à l'attacher à votre sac à dos ou à un brassard ou un bracelet de
course si vous en utilisez un.
BRASSARD DE COURSE
Alors que vous vous apprêtez à partir votre portable sonne du fond de votre sac ? Besoin d'argent pour acheter de
l'eau en cours de route ? Vous ne trouvez pas votre clé de la maison ? Pour éviter d'avoir à tout déballer, utiliser
un brassard en plus de votre sac à dos pour les petits objets. Un brassard de course peut également être remplacé
par un sac de taille ou une ceinture de course. Rappelez-vous de toujours de vériﬁer que vos eﬀets personnels
sont correctement ﬁxés aﬁn de ne pas perdre quoi que ce soit en cours de route.
FERMETURES ÉCLAIRS DES SACS À DOS
Soyez très prudent avec les fermetures éclairs, car ce sont les premiers éléments qui se brisent sur les sacs à dos.
Évitez de surcharger sur votre sac à dos ; cela mettrait de la pression sur la fermeture éclair et pourrait le briser.
Gardez les coutures du sac à dos en place, avec la couture intacte, de sorte que la fermeture éclair ne soit pas
bloquée. Avec l'impact de la course, les fermetures éclairs ouvriront plus facilement si elles sont fermées au
sommet du sac à dos. Nous recommandons de fermer les fermetures à glissière sur les côtés aﬁn d’empêcher
celles-ci de s’ouvrir et de perdre de choses en cours de route. Il y a des sacs à dos sans fermetures éclairs,
attachés avec des cordes, qui ne s’ouvrent pas malgré l’impact de la course et qui ne s’accrochent pas dans les
vêtements. Une autre astuce est d'utiliser une « attache à pain » pour renforcer la fermeture à glissière et
d'éviter que le sac s’ouvre à mi-course.
BRACELET D’IDENTIFICATION
Il y a des bracelets vendus en cas d'urgence pendant le trajet. Des informations telles que le nom complet,
le type de sang et les numéros de téléphone.

B) HYGIÈNE
• Laissez-vous suﬃsamment de temps pour boire de l'eau quand vous arrivez, laissez votre corps refroidir et faites ce que vous devez faire pour vous préparer pour le travail.
• Utilisez une petite serviette pour vous sécher après la douche (elle peut également être utilisée
comme serviette de sueur), ou une plus grande si vous n'êtes pas obligé de la transporter et vous
pouvez la garder dans un vestiaire ou un autre endroit approprié au travail.
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• Les paréos et les serviettes minces pèsent moins que les serviettes de bain traditionnelles. Il y a aussi une grande
variété de serviettes de voyage ou de camping minces qui sèchent rapidement.
• Dans la mesure du possible, suivez votre routine habituelle pour vous préparer pour le travail, et cherchez des
astuces aﬁn de sauver du temps.
• Si votre lieu de travail n'a pas les commodités de base (douches, vestiaires, etc.), nous vous recommandons
d'utiliser des lingettes pour bébé et / ou l'évier et du papier absorbant humide pour laver votre visage et votre
corps. Utilisez des produits que vous aurez préalablement laissés au travail, tels shampoing / revitalisant ou
d'autres produits pour nettoyer / coiﬀer vos cheveux, si nécessaire.
• S’il vous est impossible d’utiliser un évier pour vous nettoyer, envisager de ne que courir que le trajet de retour
vers la maison.
• Une autre possibilité est de vous abonner à un gymnase situé à proximité de l'endroit où vous travaillez, où
vous pouvez utiliser la salle et les douches (demandez s’il y un tarif réduit pour l'utilisation du vestiaire seulement). Si bon nombre d’employés de votre entreprise sont membres d'un certain gymnase, votre employeur
pourrait être en mesure de négocier un rabais. Vous pouvez être certain que ce sera un avantage à la fois pour
vous et pour votre entreprise :)
• Enﬁn, pourquoi ne pas enquêter pour vous assurer qu'il n'y a pas de douche "oubliée" quelque part dans
votre lieu de travail ... Ayez la foi! Il y a en toujours une !!

C) LOGISTIQUE
VÊTEMENTS ET CHAUSSURES
Planiﬁer soigneusement la meilleure façon de transporter et gérer vos vêtements et chaussures, compte tenu
de votre programme de course et des équipements disponibles dans / à proximité de votre lieu de travail.
Transportez le strict minimum. Si possible, laisser quelques vêtements / chaussures / articles de toilette au
travail.
POUR LES FEMMES
Nous recommandons de simples morceaux de vêtements en tissu léger, comme une robe de satin, par
exemple. (N’oubliez pas de placer dans votre sac des sous-vêtements propres et un soutien-gorge pour
remplacer celui porté lors de la course)
POUR LES HOMMES
Si vous avez un code vestimentaire au bureau, utilisez un sac spécialisé de transport de vêtements aﬁn
d’éviter de les froisser. Sinon, posez vos pantalons et une chemise l’un au-dessus de l'autre sur votre lit
avec les jambes de pantalons pliées ensembles et les manches de votre chemise repliées vers le dos, et
roulez-les ensembles. Placez les vêtements roulés dans un sac en plastique dans le sac à dos - cela
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permettra d'éviter les plis. Si vous repassez vos vêtements avant de quitter le matin, laissez-leur le temps de refroidir avant de plier (ce qui empêche également les plis).
LES SACS EN PLASTIQUE
Ayez en toujours 2-3 dans votre sac à dos. Ils sont légers et prennent peu de place et ils sont essentiels pour garder
les objets séparés, tels que des chaussures, des vêtements, des articles de toilette, de la nourriture, etc. Vous aurez
également besoin d'un sac en plastique pour vos vêtements sales. Rappelez-vous que vous ne devez pas remplacer
les sacs en plastique à tous les jours ... faites-les sécher sur la corde à linge et utilisez les mêmes le lendemain : la
nature vous remerciera
COURIR AVEC UN ORDINATEUR PORTABLE?
Certains coureurs le font ; cependant, TheRunCommuter.com, après l’avoir testé, le déconseille. Toutefois, si
vous devez le faire, cherchez un sac à dos de course conçu spécialement pour transporter un ordinateur
portable. Il est aussi possible d'utiliser un appareil plus petit et pas nécessairement votre ordinateur portable,
tels que iPad, netbook, tablette, etc.

D) COURIR SOUS LA PLUIE
• Tout d'abord : vous n'êtes pas fait de sucre ou même de papier, de sorte que la pluie ne devrait pas être un
obstacle à votre trajet quotidien, n’est-ce pas ?
• Quand vous courez sous la pluie, protégez les articles dans votre sac à dos avec des sacs en plastique, particulièrement l'électronique (téléphone portable, tablette, etc.). Certains sacs à dos sont munis de couvercles de
pluie intégrés qui peuvent éliminer la nécessité des sacs en plastique supplémentaires.
• Lors d’une course sous la pluie, faites attention de ne pas glisser sur les surfaces mouillées. Dans la rue,
prenez des précautions supplémentaires aux passages pour piétons, sur les bouches d’égoût et le pavé, qui
deviennent glissants lorsqu'ils sont mouillés. Soyez prudent lorsque vous marchez dans les ﬂaques car elles
peuvent dissimulées des trous plus profonds que ce qu’elles laissent présager, ou des roches qui peuvent
causer des blessures (chevilles tordues, etc.).
• Si vous êtes pris dans un orage électrique, essayez de ne pas courir près des arbres aﬁn d’éviter la foudre.

E) FACE À L’HIVER
Courir pour aller travailler dans des températures très froides (inférieures à -20 C) peut être diﬃcile,
mais c’est possible. Voici quelques astuces qui vous rendront la vie plus facile, et qui pourraient même
vous sauver la vie.
• Vêtements: Habillez-vous correctement. Tout votre peau doit être couverte. Seuls vos yeux doivent
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être visibles. De la tête aux pieds, votre habillement devrait être composé de:
- Une paire de chaussures de trail: ce sont les meilleurs et les plus polyvalents dans des conditions enneigées ou
glacées
- Des chaussettes de course en laine (mérino);
- Une paire de collants de course pour l’hiver avec des shorts de course portées par dessus
- Une paire de sous-vêtements de sport avec des collants de course pour l’hiver portés par dessus
- En option : une paire de pantalons en nylon léger pour les jours venteux, assez grands pour être enﬁlés rapidement. Si vous n’en avez pas besoin, transportez-les dans votre sac à dos
- Chandail à manches longues en laine (merino)
- Une chandail plus épais à manches longues, de type polar
- Une veste de type coquille souple, avec capuchon, pour les jours très froids
- Une cagoule qui peut couvrir la bouche lorsque la température l'exige
• Votre sac à dos : Un sac à dos porté en hiver pendant votre course contribuera à vous garder au chaud. Dans
votre sac à dos, porter un manteau de sécurité (à isolation synthétique). Si vous avez besoin d'arrêter en raison
d'une urgence ou d'une blessure, enﬁlez-le par dessus tous vos vêtements de course, ce qui vous donnera quelques minutes supplémentaires pour trouver un endroit au chaud. Si vous ne les portez pas, vos pantalons de
nylon devraient être dans votre sac à dos.

F) ROUTE
• Planiﬁez soigneusement vos itinéraires possibles avant de quitter la maison (essayez d'utiliser des sites tels
que MapMyRun, Webrun, Google Maps, etc.). Votre trajet ne sera pas nécessairement le même que vous
utilisez en voiture. Pour la course, vous devez choisir l'itinéraire le plus sûr (par exemple : bien éclairé, pour
courir dans des conditions sombres) avec les surfaces les moins accidentées. Les zones avec moins de circulation et des trottoirs sans nids de poule rendront votre parcours plus sécuritaire.
D’AUTRES ROUTES
Vous pouvez avoir plus d'un itinéraire pour la même destination, de sorte que vous pouvez le changer
quelques fois par semaine, et explorer de nouveaux endroits de la ville et courir où cela vous plaît. Certaines applications de téléphones intelligents sont utiles dans le suivi de vos courses et pour conserver les
données de vos itinéraires.
NOUVEAUX COUREURS
Les nouveaux coureurs devraient commencer avec des routes faciles dans lesquelles ils se sentent à
l'aise tout au long de la course. Si vous débutez, il est recommandé de cartographier un parcours avec
peu de collines, qui exigent davantage d’eﬀorts et de force.
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POINTS DE RÉFÉRENCE
Identiﬁez des points de référence le long de votre itinéraire (magasins, stations-services, hôpitaux et stations de
métro et de bus). Ces emplacements seront utiles dans les cas où vous avez besoin d'arrêter pour une raison
quelconque, en cas d'urgence, ou si vous avez besoin d’entrer en contact avec quelqu’un.
DISTANCE EST TROP LONGUE
Si la distance est trop longue pour courir tout le trajet, prenez un bus / métro / train / vélo pour une partie du
chemin (par exemple, à mi-chemin) et commencez votre course de ce point (ayez donc toujours une carte ou de
l’argent électronique pour ces « urgences »).
CONDUISEZ JUSQU’AU TRAVAIL
Si vous conduisez jusqu’au travail, garer votre voiture à un endroit plus loin de votre lieu de travail et courez
jusqu’à celui-ci à partir de cet endroit.
APPS
L'utilisation d'applications telles que RunKeeper, Strava, Runtastic, Endomondo et d'autres est utile pour
monitorer votre course et la route. Les sites de cartes tels que Google Maps permettent également de choisir
un trajet optimal et sécuritaire.

G) COMPORTEMENT
IDENTIFICATION PERSONNELLE
En cas d'accident, il est très important d’avoir des informations de base, y compris votre nom, vos coordonnées, votre numéro d’assurance-maladie et votre type sanguin. Il y a des bracelets d'identiﬁcation pour les
coureurs qui peuvent être imprimés avec votre information - une solution pratique pour transporter cette
information sur vous pendant la course. (En plus d’un peu d’argent et/ou une carte de paiement, tel que
mentionné ci-dessus)
TOUJOURS SIGNALEZ VOS INTENTIONS
Il est très important que les autres piétons et les véhicules puissent prévoir vos mouvements. Utilisez vos
bras pour signaler ce que vous allez faire. Méﬁez-vous des sorties de garage, des voitures garées et celles
avec des vitres teintées à travers lesquelles vous ne pouvez pas voir le conducteur. En cas de doute à une
intersection, traversez toujours derrière la voiture, même si elle semble arrêtée pour vous laissez
traverser.

08

PARTAGE DE LA PISTE CYCLABLE
À cause du mauvais état des routes, beaucoup choisissent de courir sur les pistes cyclables. Le sujet est controversé.
Notre conseil est le suivant : ﬁez-vous à votre bon sens. Sur les pistes cyclables achalandées, assurez-vous de bien
indiquer vos intentions avec vos mains.
ÉCOUTEZ DE LA MUSIQUE PENDANT LA COURSE?
Certaines personnes ne peuvent pas fonctionner sans elle ! Cependant, la musique vous distrait et peut vous
empêcher d'entendre d'autres sons dans la rue (voitures, piétons, etc.), ce qui peut être très dangereux. Nous
conseillons donc d'éviter l'utilisation d'appareil électronique. Rappelez-vous que la course est votre moyen de
transport!
LE TÉLÉPHONE PORTABLE
Certains insistent sur l'utilisation de leurs téléphones portables, même pendant la course ! Avec autant de nids
de poule dans les rues et les trottoirs, il est préférable de ne pas prendre de risque. Arrêtez-vous si vous devez
répondre à un appel ou continuer à courir et répondez plus tard.
MÉFIEZ-VOUS DES CHIENS
Si vous êtes poursuivi ou menacé par un chien, arrêter de courir, gardez vos bras croisés et ne criez pas. Si
vous courez ou criez, vous serez perçu comme une proie, ce qui attisera ses instincts d’attaque. Vous avez
peut-être quelque chose dans votre sac à dos qui peut être utilisé pour distraire le chien. Essayez de ne pas
établir de contact visuel avec le chien, car cela pourrait être mal interprété. L'utilisation d'une gourde,
même petite, pour lancer de l'eau en direction du chien, aidera à le garder à distance.
ESSAYEZ DE CONVAINCRE D’AUTRES PERSONNES (COLLÈGUES)
De se joindre au réseau Corridaamiga et de courir avec vous. Courir en groupe, en plus de rendre l’activité
plus sécuritaire, favorise la camaraderie et engendre une multitude d’eﬀets psychologiques positifs.
DONNEZ VOTRE ITINÉRAIRE À VOS PROCHES
Communiquez vos itinéraires et horaires aux gens autour de vous. Si quelque chose arrive et vous êtes en
retard, ils seront rassurés de savoir où vous vous trouvez.

H) LE CIVISME CORRIDA AMIGA
RESPECTEZ LES LOIS DE LA ROUTE
Conformez-vous aux panneaux de signalisation aux intersections et soyez prudent. Ne traversez pas à un
feu rouge et faites attention même lorsque le feu est vert (surtout la nuit).
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PROBLÈMES AVEC LE BUS?
Appelez la société de transport et portez plainte, en fournissant le numéro de la ligne de bus, le bus, le temps et le
lieu. Si c’est possible, prenez une photo de ce qui est arrivé.
PROBLÈMES AVEC LES TAXIS?
Appelez la société et porter plainte, en fournissant le numéro de plaque d'immatriculation, le temps et le lieu. Si
c’est possible, prenez une photo de ce qui est arrivé.
PROBLÈMES AVEC LES VÉHICULES D’UNE ENTREPRISE?
Trouvez la section "Comment est ma conduite" sur site Internet de la compagnie, et déposez une plainte, en
fournissant les informations du véhicule par téléphone ou en ligne. Si c’est possible, prenez une photo de ce qui
est arrivé.
IRRÉGULARITÉS PENDANT VOS COURSES?
De nombreux trottoirs se trouvent dans un piètre état ! Lampadaires et feux de circulation défectueux, voitures
garées sur le trottoir, etc. Avez-vous vu ces irrégularités pendant vos courses ? Informez-en les autorités locales.
Vous pouvez déposer votre plainte sur le site Cidadera (au Brésil) ou sur d'autres sites disponibles pour
recueillir les commentaires des citoyens dans votre ville. Téléchargez l'application et faites que les trottoirs de
votre ville soient utilisés à bon escient. :)
ROUTIER EST RATIONNÉE
Le Réseau Corrida Amiga est un programme qui vise à stimuler l'utilisation de la course à pied comme moyen
de transport, une suggestion particulièrement pour les coureurs habitant dans des villes ou l’espace routier
est rationnée certains jours de semaine (comme São Paulo, Mexico et Santiago), qui peuvent alors en proﬁter
pour se rendre au travail à la course.
SOYEZ GENTIL
Souriez!! Souriez en tout temps!!! Celui-ci est ce que vous ave de meilleur à oﬀrir!!! Et soyez respectueux et
faites preuve de civisme.

I) COMMENT RESTER MOTIVÉ
La course à pied pour se rendre au travail est une dépendance, et si cela peut prendre un certain temps
pour établir la routine, une fois celle-ci en place, vous vous demanderez alors comment vous avez pu
vous rendre au bureau pendant toutes ces années sans d’abord faire de l’exercice physique ! C’est
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revigorant, santé, et cela vous fera économiser une fortune en tarifs d'autobus et billets de train, mais au-delà de
tout cela, cela aura un impact fabuleux sur votre estime de soi. En voici quelques raisons.
DÉTERMINATION
Se déplacer à la course prend un certain niveau de détermination et de volonté – ce avec quoi beaucoup d’entre
nous sommes confrontés, en particulier au début d’un nouveau plan de remise en forme. Vos collègues de travail
admireront votre ténacité, et cela vous aidera à vous sentir bien et à rester motivé.
SANTÈ
Que votre objectif est de perdre du poids ou non, courir pour se rendre au travail vous aidera à atteindre l’IMC
idéal. Aller au travail à la course 2 ou 3 fois par semaine vous permettra de brûler des calories et de toniﬁer
votre musculature. Vous vous sentirez fantastique et bien dans votre corps. Quand nous courons, le corps
produit des endorphines (hormones du bien-être), qui peuvent soulager l'anxiété et la dépression, et qui
réduisent le risque de cancer, des maladies cardiaques et de diabète.
AU MOMENT DES REPAS
Les personnes qui intègrent l'exercice dans leur vie quotidienne ont tendance à faire des choix plus sains au
moment des repas. En plus de vous sentir mieux, votre course quotidienne vous permettra également
d'améliorer votre santé globale.
ÉCONOMISER DE L’ ARGENT
En fait, vous pourrez même économiser de l'argent ! Sans essence, billets de train ou billets d'autobus à
acheter, vous aurez davantage d'argent pour vous oﬀrir quelque chose de vraiment spécial.
SI VOUS VOUS ENTRAÎNEZ
Pour un Ironman, un marathon ou un triathlon, les déplacements à la course sont l'un des moyens les plus
faciles pour augmenter votre kilométrage tout au long de la semaine de travail.
PLUS PROACTIFS AU TRAVAIL
La recherche démontre que les individus courant régulièrement pour se rendre au travail tendent à être
plus proactifs au travail que ceux qui ne participent à aucune activité physique. Les employés actifs sont
plus susceptibles d’être promus – votre emploi de rêve pourrait ainsi être plus accessible. En plus d'être
plus performant au travail, les coureurs-navetteurs ont aussi une attitude mentale positive (PMA), ce qui
les rend plus agréables à côtoyer.
L’ ENVIRONNEMENT
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Courir pour aller au travail est un mode de transport qui respecte l’environnement et qui peut réduire votre
empreinte carbone de manière signiﬁcative. Ce sont d'excellentes nouvelles pour vous, et même de meilleures
nouvelles pour la planète. Une autre bonne raison de se sentir bien!

II) RECOMMANDATIONS DE LOBO SPORT CONSULTATIF (LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA)
EXAMEN PHYSIQUE (CLINIQUE ET ORTHOPÉDIQUE)
Lordque l’on débute une activité physique régulière, il est important de subir un examen médical complet pour
évaluer votre état actuel et les limites possibles qui pourraient restreindre certains types d'exercice. Rappelez-vous que l'activité physique et la santé sont étroitement liés.
ÉVALUATION NUTRITIONNELLE
Une autre étape importante à considérer pour les nouveaux coureurs est une visite chez un nutritionniste, qui
évaluera votre alimentation et recommandera des changements aﬁn d’assurer une nutrition adéquate qui
soutiendra votre niveau d'activité et et vous permettra d’atteidre vos objectifs.
LES MEILLEURES CHAUSSURES ?
Ce n’est pas toujours le modèle le plus populaire ou le plus attrayant sur le présentoir. Lors du choix des
chaussures de course, assurez-vous de savoir si vos pieds ont une tendance vers l’intérieur ou l’extérieur
quand vous courez (pronation, neutre ou supination).
PRONATION
Caractérisé par une rotation excessive vers l'intérieur lorsque le talon touche le sol, ce qui entraîne une
charge additionnelle sur la partie intérieure du pied et de la cheville et aﬀecte le genou, la hanche et le dos,
et gaspille de l'énergie.
NEUTRE
Favorise une répartition uniforme du poids tout au long de la plante du pied, évitant tout mouvement
latéral de la cheville et, par conséquent, des blessures et de l'inconfort. Le talon frappe d'abord et le pied
pousse le sol avec la partie intérieure du pied.
SUPINATION
Le contraire de pronation. Dans ce cas, le talon touche le sol avec la partie extérieure du talon. Un
fardeau excessif est placé sur l'extérieur du pied, ce qui peut causer des blessures et réduit l’eﬃcacité. Si
vous n'êtes pas certain de la façon dont vous distribuez votre poids quand vous courez, demandez à un
orthopédiste ou à un professionnel de l'entraînement physique. De nombreux magasins de chaussures
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ont également des employés formés pour vous aider à trouver le meilleur ajustement.
EXERCISES DE MUSCULATION
Au ﬁl du temps, pour améliorer vos performances et réduire les risques de blessures, les exercices de musculation
sont recommandés. Il est important d'eﬀectuer ces exercices sous la supervision d'un professionnel qualiﬁé.
COMMENT COMMENCER ?
Pour démarrer votre programme de course, nous avons préparé un plan de 12 semaines pour les nouveaux
coureurs. Après 12 semaines consécutives de ce plan,, vous serez prêt à courir des distances allant jusqu'à 10
kilomètres (aller et retour). Après cette période, vous serez probablement attirés par de nouveaux déﬁs, et avec
l'aide de professionnels, vous vous ﬁxerez de nouveaux objectifs, ou vous maintiendrez votre routine d'activité
physique régulière. Lobo Sport consultatif est disponible pour soutenir votre progression, la performance et
l'amélioration de votre qualité de vie. Comptez sur nous.

PLAN DE FORMATION
SEMAINES 1 ET 2
2x / semaine (deux jours); Distance: promenade de 4 km / jour (suggestion de 2 km dans un sens et 2 km
dans l’autre).
SEMAINES 3 À 6
3x / semaine (deux jours); Intercaler courts intervalles de course. Ex: marchez pendant 2 minutes et courez
pendant 30 secondes (de préférence sur des surfaces planes). Distance: 4 km / jour.
SEMAINES 7 ET 8
3x / semaine; même chose que les semaines précédentes, mais avec une légère augmentation de l'intervalle de temps de course; Ex: Marchez 2 minutes et courir 1 minute. Distance: 5 km / jour.
SEMAINES 9 ET 10
3x / semaine; 1er jour: 1 'marche et 1' course; 2ème jour: 1'30 "marche et 1'30" de course; 3ème jour: 2
'marche et 2' course; Distance: 7 km / jour.
SEMAINE 11
5x / semaine; 1er jour: 1 'marche et 1' course; 2ème jour: marche; 3ème jour: 1'30 "marche et 1'30"
course; 4ème jour: marche; 5ème jour: 2 'marche et 2' course; Distance: 8 km / jour.
SEMAINE 12
Courir à un rythme lent et marcher les parties les plus diﬃciles si nécessaire. L'objectif est de courir tout
le temps. Distance maximale: 10 km / jour.
IMPORTANT: Si nécessaire, n’hésitez pas à marcher. En général, les nouveaux coureurs ont une capacité
cardiorespiratoire inférieure. Cependant, avec un entraînement régulier, elle s'améliorera de façon signi-
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ﬁcative à court et à long terme, ce qui indiquera également une amélioration de la condition physique globale du
coureur.

III) DIRECTIVES DE SERENA DEL FAVERO SPORTS NUTRITION
L'objectif de cette section est de fournir des conseils et des informations sur la nutrition pour le transport actif.
• Si vous pensez que vous n'êtes pas obligé de manger après la course, vous avez tort! Manger après la course est
très important pour la récupération musculaire. En mangeant après votre course, vous serez prêt à repartir le
lendemain!
• Consommez des aliments riches en glucides (fruits, pain, céréales, etc.) avant et après la course. Manger avant
la course est important pour fournir de l'énergie, et après celle-ci pour remplacer l'énergie dépensée et en
fournir pour la journée de travail! Rappelez-vous, le glucose fournit de l'énergie pour les muscles, ainsi que de
l'énergie au cerveau!
• Après la course, vous devriez aussi manger des aliments riches en protéines pour la récupération musculaire
(par exemple : yogourt, fromage, œufs, viande ou un supplément sous la supervision d'un nutritionniste)
• Les jours où vous courez au travail, il est normal d’avoir plus faim que la normale avant le déjeuner. Pour
éviter d'avoir trop faim, prenez un repas pré-course et mangez une collation dès votre arrivée au travail. Vous
pouvez même manger une autre collation légère trois heures plus tard si vous n’avez pas encore déjeuner à
ce moment.
• Si vous n'êtes pas du type de petit-déjeuner, essayez de boire au moins un peu de jus de fruits ou de l'eau
de noix de coco mélangé avec du son d'avoine avant de courir. Les liquides sont digérés plus facilement que
les aliments solides et peuvent éviter un malaise éventuel pendant la course.
• La course de la maison au travail dure plus d'une heure? Arrêtez-vous pour casser la croûte en chemin! De
cette façon, vous ne manquerez pas d'énergie pour vous rendre au travail. Ce qu'il faut apporter ? Une
banane, de l'eau de noix de coco ou une boisson de sport s’il fait particulièrement chaud.
• Les fruits secs sont une option pratique et riche en énergie, facilement transportable pendant la course
jusqu’au travail.
• Les noix sont aussi pratiques et facilement transportable pendant la course. Les calories dans les noix
proviennent de graisses saines. Rappelez-vous juste d'opter pour des noix non-salées.
• Apporter des fruits coupés dans des contenants est également pratique et sain.
• Le barres de céréales sont pratiques, mais il est préférable de donner la priorité à des aliments naturels.
Ils peuvent être consommés avec modération en raison de leur aspect pratique, mais il faut éviter les
barres de céréales avec sirop de maïs dans les ingrédients.
• L'hydratation est très importante au cours d'une activité physique. Cependant, il est peu pratique de
transporter une bouteille d’eau pendant une course. Le secret est de bien s’hydrater avant et après la
course. Buvez de l'eau à partir du moment où vous vous réveillez jusqu'à votre départ et continuer
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l’hydratation dès que vous arrivez au travail!
• Les boissons de sport sont recommandées pour une séance intense de plus de 60 minutes. Il est important de se
rappeler que les boissons sportives contiennent des colorants artiﬁciels et des agents de conservation; il est donc
préférable de choisir des options plus saines, comme l'eau de noix de coco naturelle.Les boissons de sport sont
recommandées pour une séance intense de plus de 60 minutes. Il est important de se rappeler que les boissons
sportives contiennent des colorants artiﬁciels et des agents de conservation; il est donc préférable de choisir des
options plus saines, comme l'eau de noix de coco naturelle.
• Les suppléments de nitrate faits d’acides aminés présents dans les betteraves sont nouveaux sur le marché et
peuvent améliorer les performances. Mais comment? Le nitrate semble augmenter la quantité d'oxyde nitrique
dans le sang, ce qui provoque la dilatation des vaisseaux sanguins et améliore l'oxygénation des muscles.
Cependant, consommer des nitrates à des niveaux suﬃsamment élevés pour améliorer les performances n’est
pas une tâche facile (environ 500-1.000 mg de nitrate). Certaines études suggèrent que 500 ml de jus de
betterave serait suﬃsant pour augmenter l'oxyde nitrique. Cependant, il est impossible de quantiﬁer la concentration en nitrate dans le jus dû à des variations saisonnières de la composition chimique des aliments naturels.
En d'autres termes, il n’est pas garanti que 500 ml de jus de betterave contient la quantité requise de 500 mg
de nitrate. Il est important de souligner que les études sont récentes et que la sécurité de l'utilisation de
suppléments de nitrate n'a pas été conﬁrmée.

IV) LES LIGNES DIRECTRICES DE LA SANTÉ PROFESSIONNELLE NATHÁLIA ZAMPRONHA
Les conseils suivants de professionnel de la santé Nathália Zampronha visent à aider les navetteurs à maintenir
une posture saine pendant la course.
Développez une stratégie pour surveiller la position de votre corps :
PENDANT LA COURSE
Faites attention à la position de votre tête; voyez si vous regardez le sol ou si vous forcez votre cou vers l'avant
ou vers l'arrière. La position idéale de votre cou est celle dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise.
ASTUCE Tentez de grandir vers le haut de quelques centimètres quand vous courez.
PENDANT LA COURSE
Faites maintenant attention à vos épaules, se déplacent-elles vers l’arrière (quand votre torse oscille), sont-elles remontées à vos oreilles?
ASTUCE Idéalement, elles devraient être souples, loin de vos oreilles, permettant à vos bras de se déplacer librement pendant la course.
PENDANT LA COURSE
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Vos bras, sont-ils pliés? Se déplacent-ils de haut en bas, et de l’avant vers l’arrière?
ASTUCE Pliez vos bras à un angle confortable, où vous n'êtes pas obligé de faire un eﬀort pour les y maintenir et
laissez-les se déplacer librement dans votre mouvement de course naturel.
PENDANT LA COURSE
Observer la position de votre dos. Comment est votre posture? Êtes-vous penché vers l’avant, en forme de C, ce
qui compresse vos organes internes?
ASTUCE Essayez de garder votre torse droit (pas penché en avant ou vers l’arrière) en contractant l’abdomen, en
tirant votre nombril en direction de votre dos, et en gardant votre tronc stable.
PENDANT LA COURSE
Comment sont vos hanches, avez-vous remarqué si elles roulent que vous exécutez, la rotation vers l'avant et
en arrière pendant que vous marchez?
ASTUCE Gardez vos hanches stable aﬁn que vos jambes peuvent se déplacer librement. Une astuce pour exécuter ce mouvement correctement est d'engager vos muscles pelviens, comme si vous devez aller à la salle de bain
(il est drôle, mais ça marche!).
PENDANT LA COURSE
Au tour de vos jambes. Sont-elles trop tendues, vos genoux sont-ils légèrement pliés en tout temps ou
sont-ils momentanément verrouillés?
ASTUCE Comme vos bras, gardez vos jambes détendues, portées par un mouvement de course naturel.
Rappelez-vous, la course est un mouvement linéaire, de sorte que plus vos mouvements sont enlignés, plus
ils seront eﬃcaces, et moins vous gaspillerez d’énergie.
Maintenant nous allons mettre en pratique certaines techniques pour courir avec un sac à dos, tout en
maintenant une bonne posture pour éviter les blessures:
• Le contenu de votre sac à dos doit être optimisé aﬁn de ne pas transporter trop de poids. Apportez seulement le strict nécessaire (essayez de nettoyer votre sac à dos si nécessaire, cela aide beaucoup à réduire le
poids!).
• Votre sac à dos doit être serré contre votre corps, préférablement avec une sangle à la taille ou à la poitrine, de sorte que le sac puisse «courir avec vous». Le sac à dos doit suivre vos mouvements (et non nuire à
vos mouvements) comme s’il faisait partie de votre torse.
ASTUCE D’OR Rappelez-vous toujours faire attention à votre corps, il vous donnera tous les conseils dont
vous avez besoin! Votre corps est constamment vous dire si quelque chose ne va pas, que ce soit sous la
forme de la douleur, de la fatigue ou de tension.
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QUI SOMMES-NOUS?
CORRIDA AMIGA (COURSE AMIS)
Corridaamiga - ou «amis» de la course à pied - est une initiative bénévole qui a émergé au début 2014, à la suite de
l'idée de «run commuters brésiliens» qui vise à aider et inspirer les individus à utiliser la course à pied comme
moyen de transport urbain. Grâce à l'initiative Corridaamiga nous espérons que plus de gens essaieront d'autres
alternatives de transport, et qu’ils verront qu’il est possible de changer leur vie.
On n’a pas besoin de subir les désagréments du traﬁc, perdre notre temps assis dans une voiture tout en manquant de temps pour faire de l’exercice. Ce temps peut être repris avec vos amis ou votre famille.
Depuis le lancement de ce réseau, 180 coureurs bénévoles (run comuters) se sont aoutés dans 15 villes brésiliennes. Nous avons répondu à environ 200 demande d’assistance aux itinéraires. Corridaamiga a conçu les meilleurs trajets et a partagé des instructions et des informations sur la façon de courir dans les rues.
Corridaamiga est devenue internationale au début de l'année 2016 avec le lancement du site en anglais, à la
suite de l'expansion du groupe à Sydney, en Australie.
CORRIDA AMIGA 2016
André Alves
Alexandre Arita
Andrew Oliveira
Bernie McFarlane
César Condrati
Christopher Chow
Claudia Stuchi Cruz
Cristiane Harue Tsukahara
Edna Lopes
Edubiel Alpizar
Erika Azevedo
Fabiana Bento
Felipe Telles
Gabriel Ciszewski
Heloísa Garcia da Mota
Hugo Leonardo Peroni
João Paulo Amaral
Joana Canedo
Josivaldo de Souza Lima

Júlia Mendonça
Kennedy Carvalho
Laina Saurin
Mário Filho
Monica McDonough
Nathália Zampronha
Pamela Queiroz Cruz
Raquel Couto
Renato Cavallieri Mello
Rodrigo Lobo e Equipe
Rodrigo Lucchesi
Rosimeire Assis
Serena Del Favero
Silvia Stuchi Cruz
Thales Carra
Thiago Archanjo
Vanessa Costa
William Douglas
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THE RUN COMMUTER
Mission : éduquer et encourager les gens à remplacer, modiﬁer ou compléter leur trajet en voiture, en transports
publics ou à vélo avec la course.
Objectifs et valeurs:
- Inspirez plus de gens dans le monde entier à courir pour se rendre au travail
- Accroître le nombre et la variété de trajets en transport actif
- Fournir une voix publique pour les coureurs-navetteurs dans les médias
- Encourager l’implication locale, provinciale et nationale des coureurs-navetteurs en faveur du développement
de ce mode de transport
Par : Joshua Woiderski. Collaboration : Nicolas Pedneault
LOBO SPORT CONSULTATIF
Lobo Sport consultatif a été fondée en 2009, avec pour objectif d’encourager les gens à adopter de saines habitudes de vie d'une manière durable et agréable, ainsi que pour la diﬀusion d'un nouveau modèle de promotion de
la santé et du bien-être. Il est la référence dans son secteur d’activité grâce à la qualité de ses services et leur
eﬃcacité. Lobo Sport consultatif professionnels est composé de professionnels formés et qualiﬁés prêts à servir
leurs clients, et qui cherchent constamment à améliorer la qualité de leurs services.
SERENA DEL FAVERO SPORTS NUTRITION
Diplômée (baccalauréat) en nutrition de l'Université de São Paulo (USP), la nutritionniste Serena Del Favero a
pris soins d’athlètes et de praticiens de l'activité physique depuis 2007. Avec une spécialisation en physiologie
de l'exercice, UNIFESP et une maîtrise en biodynamie du mouvement humain par l'école d'éducation physique de l'USP, elle est un des membres du Centre de cardiologie de l'hôpital Israélite Albert Einstein et a sa
propre salle de consultation visant à améliorer la performance sportive et la qualité de vie de ses patients.
NATHÁLIA MARIA ZAMPRONHA
Professionnelle en éducation physique, spécialisée dans la méthode Pilates classique et en entraînement
sportif. Elle est passionnée par le mouvement du corps humain, avec pour objectif principal d'apporter
une qualité de vie à ses clients, en respectant les caractéristiques de chacun aﬁn de développer un plan
de travail précis.

COLLABORATEURS
IAMRUNBOX
Nous savons tous que l'exercice est important, mais nos styles de vie occupés laissent souvent peu de
temps pour l’activité physique. Courir au bureau et se rendre au travail à vélo sont d'excellents moyens
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pour garder la forme et intégrer l'exercice dans votre journée - mais garder vos vêtements d'aﬀaires propres, secs
et sans plis peut être un déﬁ. Les voyages d'aﬀaires de courte durée peuvent être gênants aussi, et à moins que
vous vouliez transporter une plus grande valise – votre tenue d’aﬀaires pourrait être en piteux état à votre arrivée.
Heureusement, il existe une solution, et avec la nouvelle marque IAMRUNBOX © Shirt & Garment Carrier, vous
pouvez travailler et voyager tout au long de l’année, et toujours être à votre meilleur quand vous arrivez à destination!
Par Kirill Noskov et Irina Mavrusha
SIMON COOK
Géographe (et coureur), avec grand intérêt à la géographie sociale, culturelle et de la mobilité basé au Royal
Holloway, Université de Londres. Ces dernières années, il se consacre à des études sur "run commuting"
Site Internet: www.jographies.wordpress.com
Twitter: @SimonIanCook
Courriel: Simon.Cook.2013@live.rhul.ac.uk
TRADUCTEURS DU MANUEL
Mônica McDonough e BernieMcFarlane: Version anglaise
Andrew Oliveira e Fabiana Bento: Version espagnole
Nicolas Pedneault: Version française (Canada)
Claudia Stuchi Cruz e Silvia Stuchi Cruz: Version portugaise

PARTISANS DU MANUEL
AGITA SÃO PAULO Le programme Agita São Paulo a été développé en 1996 pour lutter contre le faible niveau
d'activité physique chez les résidents de l'Etat brésilien de São Paulo. Le mot portugais «Agita» signiﬁe déplacer le corps, mais le terme comprend également des considérations de l'esprit, de la santé sociale et la
citoyenneté. Le programme encourage les résidents de São Paulo d'accumuler au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour, et ce message est pris en charge par la mascotte du programme «L’Homme
demi-heure».
ANTP Associação Nacional de Transportes Públicos ANTP (L'Association nationale des transports publics)
Fondée en 1977, dont le siège est dans la ville de São Paulo, ANTP dispose également d'un bureau à Brasilia et 6 conseils régionaux de coordination. Son objectif est de créer et de diﬀuser des informations sur les
transports en commun et de participer à des projets qui contribuent à l'amélioration de la mobilité urbaine. L'organisation participe à 12 commissions techniques (y compris la Commission des piétons et de
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l’accessibilité) ainsi que plusieurs groupes de travail composés de près de 300 spécialistes qui participent sur une
base volontaire.
BIKE ANJO (Bike Angel) Bike Anjos est un group de cyclistes expérimentés et passionnés de vélo comme moyen de
transport. Ils désirent aider le plus grand nombre de personnes qui veulent apprendre à circuler vélo en toute sécurité en milieu urbain. Bike Angel utilise une plateforme en ligne pour que les cyclistes expérimentés correspondent
avec des débutants en fonction de leur emplacement géographique. Il est possible de combler les besoins des
cyclistes débutants - apprendre à monter un itinéraire pour se rendre au travail, par exemple.
BIOMOB Biomob est un projet qui évalue l'accessibilité des établissements privés et publics. Utilisant une application mobile et un portail, il répertorie les lieux selon leur niveau d’accessibilité, du pire au meilleur. L’idée originale
pour Biomob provient d’un programme pour personnes handicapées, appelées Giro Inclusive, qui encourage
l'intégration et une mode de vie plus actif via des activités de groupe. Tous deux sont collaboratifs et gratuits,
leurs buts principaux étant l'intégration sociale et un mode de vie sain.
CAMINHA RIO Un mouvement qui a émergé à Rio en Janvier 2016 et qui a inspiré la création des mouvements
de mobilité de São Paulo. Il rassemble un groupe de personnes avec des projets personnels liés à l'accessibilité
et à la mobilité des piétons. Son objectif principal est d'attirer l'attention de la société civile sur les conditions
des trottoirs et l'accessibilité de la ville, et de les améliorer. Il vise l’union de plusieurs institutions de Rio ayant
les mêmes buts.
CATRACA LIVRE (TOURNIQUET GRATUIT) La mission de Catraca Livre est de donner divers outils aux citoyens
à travers des publications en ligne couvrant des sujets tels que l'éducation, le sport, la consommation, le
travail, la santé et l'esprit d'entreprise. Le site met en lumière les gens, les tendances et les projets de partout
dans le monde qui inspirent des solutions inclusives, novatrices et communautaires.
CIDADEAPÉ Une organisation bénévole de São Paulo, dédiée à la défense des conditions des espaces de la
ville pour ceux qui voyagent à pied: les piétons. Nous travaillons pour une ville abordable, sympathique et
surtout, dans lequel il fait bon marcher.
CIDADE ATIVA (VILLE ACTIVE) Cidade Ativa est une organisation composée de collaborateurs d'horizons
divers qui croient dans des villes et des modes de vie plus sains. Cidade Ativa propose que chaque
bâtiment, place publique, escalier et trottoir oﬀrent l'occasion de redécouvrir la ville et de promouvoir des
habitudes plus actives. L'organisation mène des études liées à la santé, le comportement et la structure
des centres urbains et développe des projets pour inciter les gens à sortir et participer activement à la
transformation de leurs communautés.

20

DESBRAVADORES DE SAMPA Groupe de personnes qui aiment courir et apprécient la ville de São Paulo. Leurs objectifs, en plus de courir autour de la ville sont : rapprocher les gens, mieux connaître la ville, souligner certains problèmes, briser les préjugés et surtout, occuper l'espace public. Le groupe utilise des itinéraires thématiques (itinéraire
en rapport avec un sujet précis) ou des routes libres (le seul endroit déﬁni est le point de rencontre des participants).
DESENHE SUA FAIXA Le but de Desenhe sua Faixa (Concevez votre traversée) est de fournir un outil de communication pour les piétons avec le gouvernement, dans une carte collaborative qui fonctionne comme une base de
données. Elle contient des informations sur les problèmes que les gens rencontrent autour à Sao Paulo, en ce qui
concerne les trottoirs et les passages à niveau. Pour améliorer la ﬂuidité piétonnière d'une ville, il est indispensable que le chemin soit de bonne qualité et sécuritaire. Le but est de faciliter et d'accélérer le processus d'entretien
des espaces publics et d'améliorer la signalisation des voies piétonnières, et d’attirer l'attention (et favoriser
l’amélioration) sur les endroits qui ne sont pas sécuritaires, tel que rapporté par les usagers de ces secteurs.
EDITORA MOL I Love to Run (Eu Amo Correr) est le livre des passionnés de la course, publiée par EditoraMol. Il
est composé de 50 histoires sur les Brésiliens qui courent, soit pour rester en bonne santé, pour le plaisir ou
professionnellement. Une partie des recettes du livre est versée à la promotion du sport au Brésil, en soutenant Projeto Ginga Social, Fundação Gol de Letra and Instituto Mara Gabrilli.
GUIA VOLUNTÁRIOS CORPORE (Guide des bénévoles Corpore): Ce projet a débuté en 2004 comme une initiative visant à rendre les événements du club de course Corpore plus inclusive pour les athlètes ayant un handicap. Le guide bénévole joue un rôle important dans l'organisation des activités en assurant le soutien et
l'inclusion des athlètes handicapés dans les événements Corpore.
IAMRUNBOX© Le IAMRUNBOX © Shirt & Garment est conçu pour les sportifs professionnels et les voyageurs d'aﬀaires qui recherchent une housse de vêtements légère et résistante à l'eau. Chic, moderne et
intelligemment conçu pour tenir dans un sac à dos, une mallette ou une valise, la housse IAMRUNBOX ©
Shirt & Garment garde votre tenue d'aﬀaires soignée, propre et sans plis, de sorte que vous puissiez rendre
au travail de façon saine, tout en ayant ﬁère allure une fois au boulot.
MARA GABRILLI INSTITUTE Fondée en 1997, l'institut Mara Gabrilli fournit du support aux athlètes
paralympiques pour favoriser le développement social des personnes handicapées en situation de
vulnérabilité sociale. Elle produit également et oﬀre de la documentation sur l'accessibilité, le handicap et
l'inclusion sociale aﬁn de générer un impact sur la société, le rendant plus équitable et accessible pour
tout le monde.
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MOBILIZE Mobilize est le premier portail en ligne brésilienne exclusivement dédié à la mobilité urbaine durable. Son
objectif principal est de contribuer à l'amélioration de la mobilité urbaine et la qualité de vie dans les villes brésiliennes.
MOVEBRASIL Est une campagne visant à augmenter le nombre de Brésiliens physiquement actifs jusqu'en 2016,
d'augmenter et de faciliter la participation aux sports dans tout le Brésil, présenter le sport et l'activité physique
comme une activité agréable qui peut améliorer la qualité de vie et de promouvoir le développement social.
OGANGORRA Est un réseau de gens intéressants désireux de changer leurs villes. Le réseau opère dans un
environnement expérimental et organique qui crée des liens capables de transformer le quotidien et d’inspirer de
nouvelles relations.
PÉ DE IGUALDADE (Equal Footing): Pé de Igualdade est un blog publié sur Mobilize et Facebook et un cabinet-conseil qui oﬀre des cours sur la mobilité des personnes. Son objectif est de promouvoir l'importance des
piétons dans l'espace urbain et de promouvoir la nécessité d’adopter une approche collective pour résoudre
leurs problèmes. Il cherche également à établir le transport pédestre comme l’égal des autres méthodes de
transport.
ROCK AND RUN L’émission Rock and Run est produite et animée par Silvia Sprenger, communicatrice et publiciste, coureur sur piste et sur route, cycliste dévouée et fan de rock. L’émission oﬀre des conseils et des
recommandations pour la course, le cyclisme, la natation, le triathlon et autres sports, accompagnés de la
meilleure musique pour votre entraînement. L’émission est diﬀusée sur Mundo Livre FM (93.9 à Curitiba ou
102,5 à Maringá) tous les dimanches de 10 à 11 heures (www.mundolivrefm.com.br)
SE ELA CORRE EU CORRO Le blog, qui est né plus comme un journal intime partagé que comme une source
d'inspiration pour les autres, est le lieu où nous partageons nos émotions et les choses que nous apprenons
sans cesse en ce qui concerne le monde de trail. Il est l'espace que nous utilisons pour raconter nos histoires, d'écrire nos rapports de course et les examens de l'équipement, et il est toujours ouvert au dialogue et
encore plus ouvert pour recevoir des invitations à des parcours de formation et les courses!
TRANSPORTE ATIVO (transport actif): Fondée en 2003, Transporte Ativo est une organisation de la société
civile qui favorise l'utilisation du transport automoteur dans l'environnement urbain. Transporte Ativo sert
de centre d'information sur le vélo comme moyen de transport pour le secteur public, la presse et les
citoyens. L'organisation relie les parties prenantes et fournit des données en partenariat avec la société
civile et les gouvernements aﬁn de diﬀuser l'information et d'améliorer les villes. L'organisation a
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remporté plusieurs prix pour sa promotion du cyclisme, y compris le Visionary Award du vélo en 2013. Basé à Rio de
Janeiro, Transporte Ativo travaille principalement au niveau local, mais est actif dans tout le Brésil et au-delà.
VÁ DE VÉLO (Aller à vélo): Vá de vélo a été créé avec l'objectif principal d'aider et d'encourager les débutants et les
personnes intéressées au vélo comme mode de transport. L'organisation soutient les cyclistes urbains depuis plus
d'une décennie à travers des publications sur son site Internet, des séminaires, des cours, des randonnées de
groupe et d'autres activités visant à encourager les cyclistes urbains et à promouvoir la sécurité à vélo.
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