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SI ÇA FAIT MAL, CE N’EST PAS NORMAL!  

En tant qu’athlète, parent d’athlète ou simple amateur de ski, on s’inquiète parfois de notre 

santé. On souhaite faire du ski de fond longtemps et garder la forme. Mais comment savoir si on 

est en train de se blesser ‘’pour vrai’’. On entend parfois l’expression No pain, no gain! Dans 

l’actualité, on voit qu’un athlète s’est présenté aux olympiques malgré une blessure non résolue 

ou une chirurgie très récente. On se demande donc si, pour être un athlète accompli, on doit 

s’entrainer malgré la douleur. La réponse est: parfois oui, parfois non. Laissez-moi vous expliquer 

comment faire la différence. 

Je n’étais pas présente le jour où la maxime No pain, No gain a été 

inventée. Mais selon moi, ça voulait dire: entrainez-vous aussi fort 

que vous pouvez le tolérer. Parfois, tous vos muscles vont chauffer 

et brûler en même temps et pourtant, vous devrez continuer. Il y 

a aussi vos poumons qui voudront exploser tellement vous leur 

demandez de travailler fort, mais vous allez tout de même continuer jusqu’à la ligne d’arrivée. Et 

la fatigue, la sensation que votre corps ne pourra plus bouger après la dernière poussée, vous 

allez l’amener à sa plus forte expression. 

Ça, c’est des sensations maximales d’entrainement. Ça 

fait mal, mais c’est un mal généralisé, un effort maximal 

et une sensation d’avoir tout laissé sur la piste. C’est très 

différent d’une douleur associée à une blessure. La 

douleur ressentie lors d’une blessure, la vraie douleur, se 

situe dans une zone précise du corps. Elle revient à 

chaque entrainement ou chaque fois qu’on refait un 

mouvement précis. Ce mal-là, il n’est pas normal. 

Il peut arriver que la douleur passagère, elle, dure quelques jours et reparte comme elle était 

venue. Cela n’a rien d’inquiétant. Alors quand s’inquiéter? 
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Une vraie douleur, quelle qu’elle soit, devrait toujours vous faire modifier ou arrêter votre 

entrainement. Si vous avez mal, ce n’est pas normal. Alors on ralentit, pour éviter d’avoir mal. La 

douleur devrait disparaître en moins de 30 minutes après un entrainement. Si ce n’est pas le cas, 

c’est qu’on a trop poussé. On aurait dû mieux doser ou même arrêter. 

Si après 3-5 jours de modification d’entrainement, la douleur persiste, 

il est temps de consulter votre physiothérapeute du sport. 

Il pourra évaluer la blessure pour vous dire clairement ce qui se passe et comment gérer ce 

problème. Est-ce qu’on peut s’entrainer et compétitionner? Devrait-on passer certains examens 

ou voir notre médecin? Est-ce qu’un taping ou une orthèse peut aider? Est-ce que la blessure 

peut être dommageable à long terme? Il répondra à vos questions et fera en sorte que vous ne 

soyez pas à risque de récidive de blessure. 

Bien sûr, certaines blessures sont mineures et n’auront pas de conséquences graves sur la 

carrière d’un athlète ou sa santé. Mais d’autres, peuvent amener des problèmes à long terme si 

elles ne sont pas bien prises en charge dès le début. Un intervenant en santé vous donnera 

l’heure juste et vous dira si vous pouvez continuer à vous entrainer ou compétitionner sans 

risques. Il peut arriver, chez des athlètes professionnels, que ces recommandations ne soient pas 

respectées, après des discussions importantes avec toute l’équipe médicale. Dans ces cas, une 

qualification primordiale pour la suite de la carrière sportive ou un événement exceptionnel, 

comme les olympiques, feront peut-être en sorte que l’athlète ne suivra pas les 

recommandations de l’équipe médicale. Mais ce sont vraiment des cas d’exceptions. Et bien 

qu’une finale régionale ou une qualification pour les nationaux soient des événements 

importants pour un jeune athlète, ils ne justifient pas de sacrifier la santé à long-terme.  
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Je parlais aussi de fatigue au début de cet article. Être fatigué parce qu’on est dans une semaine 

de volume élevé d’entrainement, une fin de semaine de compétitions, ou qu’on travaille 

beaucoup ces temps-ci, c’est normal. Mais être fatigué après chaque entrainement ou chaque 

matin en se levant, depuis plusieurs jours, ça ne l’est pas. On oublie parfois que notre corps subit 

les 24h de notre journée, pas seulement notre entrainement. Alors en période d’examens, de 

travail intense, ou de difficultés personnelles, il est normal de devoir moduler son entrainement. 

Autrement, la fatigue s’installe. On devrait se 

lever chaque matin avec assez d’énergie pour 

affronter la journée et l’entrainement. Parce 

qu’il faut savoir que, s’entrainer fatigué, ça 

nous met à risque de blessure. Notre 

recrutement musculaire sera moins efficace et 

notre endurance diminuée. La progression à ski 

sera donc moins bonne en état de fatigue, que 

si on se sent à 100%.  

Un bon truc pour s’aider à éviter la fatigue et 

les blessures est de noter dans un cahier 

comment on se sent pendant et après un 

entrainement. On a parfois l’impression que ça 

fait seulement quelques jours qu’on se sent 

fatigué ou qu’on a mal. Mais lorsque c’est noté, 

on se rend parfois compte que ça fait plus 

longtemps qu’on le pensait. 

Finalement, rappelez-vous que si ça fait mal, ce n’est pas normal! Parles-en à 

un  physiothérapeute qui connaît bien le ski de fond et il saura vous ramener à votre meilleur, 

sans risquer de vous blesser à nouveau. C’est ainsi que vous aurez les meilleures performances 

et les meilleures sensations sur la neige. 

Bon ski! 

 

Pour tout commentaire, écrire à Ski de fond Québec à info@skidefondquebec.ca. 

Pour joindre Isabelle Trottier | Gestionnaire de clinique et physiothérapeute 

 T : 418.827.1096 itrottier@pcnphysio.com 
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