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TÉMOIGNAGES
À propos de la première édition
« Older Yet Faster établit la nouvelle norme en matière de
formation et de théorie de la technique de course. Tout en
abordant le principe le plus essentiel de notre sport, ce livre
enseigne aux coureurs de tous niveaux ou aux entraîneurs la
technique correcte pour courir vite et de manière efficace. Keith et
Heidi, forts de leurs années passées à battre des records de course
à pied, expliquent au lecteur comment devenir plus rapide et éviter
de se blesser. Ce livre m'a été d'une aide précieuse en tant
qu'entraîneur, ainsi qu'à d’innombrables coureurs que j'entraîne.
Je recommande ce livre comme guide utile sur la technique de
course et à tous ceux qui veulent devenir plus rapides en suivant
quelques mesures simples. »
Sean Williams a régulièrement entraîné l'équipe australienne pour les
championnats du monde d'athlétisme, de cross-country et pour les
marathons relais Ekiden à travers le monde. Sean a entraîné trois
athlètes des Jeux du Commonwealth, dont deux sont également
devenus athlètes olympiques. Sean a été l’entraîneur de Keith et Heidi
pendant de nombreuses années.
« Je recommande sans réserve aucune le programme Older Yet
Faster. Ultra-marathonienne de longue date, j'avais pris de
mauvaises habitudes, ce qui m'avait conduit à un style de course
inefficace et en fin de compte à des blessures. En suivant les
exercices et les techniques du livre Older Yet Faster, j'ai constaté
une transformation de ma course et une prise de conscience
accrue de l'équilibre du corps pendant la course. La
transformation de rhinocéros en gazelle demande de
l'engagement et de la patience, mais examinez donc le style de
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course de Keith et je vous garantis que vous vous direz : “ C'est
comme ça que je veux courir ! ” »
Lisa Harvey-Smith, MPhys (Hons), PhD, astrophysicienne, ultramarathonienne et auteur. Lisa a accompli une course exténuante de
250 kilomètres à travers le désert de Simpson d’Australie et plusieurs
courses de 100 kilomètres, ainsi que d’une durée de 6, 12 et 24 heures.
Elle est membre du « club des 100 » de l'association australienne des
ultra-marathoniens, qui regroupe les athlètes ayant parcouru 100 miles
en moins de 24 heures.
« Qu'y a-t-il à perdre en achetant ce livre ? Pour moi, c'était 20
secondes sur mon rythme d'endurance de 4 minutes 30 en
adoptant un simple changement de technique. Ce changement
m'a également aidé à finir le marathon de la Gold Coast en 2 h
48 min 36 s en 2015 ; un énorme progrès de 19 minutes sur mon
record personnel et un classement de numéro 7 mondial par
catégorie d'âge. Étant donné que j'ai 62 ans (je suis plus âgé que
Keith) et que je ne cours que depuis moins de 3 ans, vous pouvez
me croire sur parole : ce sera un bon investissement. »
John Shaw, détenteur du record du monde du marathon en 2019 pour
l'âge de 63 ans (2 h 45 min 23 s), Brisbane, Queensland, Australie
« Un livre absolument fantastique. Profondément simple en
théorie comme en application. Grâce à mon expérience
professionnelle en matière de rééducation sportive et à ma longue
expérience en matière de course de fond, je recommande
absolument ce livre à tous mes clients en tant qu’ouvrage
incontournable de 2015 sur la course à pied. »
Ian Fischer, Adv. Dip. RM (Myothérapie), Central West Myotherapy,
Orange, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
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« J'ai reçu votre livre électronique hier, je l'ai feuilleté rapidement et
je suis allée faire mon contre-la-montre habituel de 5,8 kilomètres
ce soir. J'ai essayé de me souvenir de ce que j'avais lu et d'en
mettre une partie en pratique, je me suis souvent trompée mais
par moments j’ai eu le sentiment de faire ce qu’il fallait. J'ai battu
mon record personnel de 49 secondes. J'ai bientôt 80 ans et ça fait
longtemps que je n'ai pas connu d'amélioration — je suis ravie.
Maintenant, je retourne lire plus attentivement ! »
Sheila, Australie occidentale
« De tous les livres sur la course à pied, c’est celui auquel je reviens
sans cesse (généralement avant une course !). Les principes sont
superbement expliqués et faciles à comprendre. La première
semaine de travail avec Keith, j'ai gagné 90 secondes sur mon
temps de 10 kilomètres. Depuis, j'ai encore gagné 2 minutes. J'ai
réduit de 30 minutes mon chrono de marathon, qui est
maintenant aux alentours de 2 h 40 min. Pour bien courir, il y a
trois éléments à prendre en compte : trouver un super entraîneur,
une bonne économie de course et s'amuser. Avec ce livre, vous
serez sur la bonne voie. »
Rhett Gibson, 32 ans, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, Australie
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AVANT-PROPOS
Stuart Greaves

Ce livre s'adresse à tous ceux qui courent, ou veulent courir, comme ils
le faisaient, enfants, dans le jardin — sans souci et peut-être même sans
chaussures. J'ai redécouvert la joie de courir pieds nus sur le terrain de
sport du quartier, comme nous le faisions tous étant petits.
Les principes décrits par Keith et Heidi s'appliquent à tous, qu'il s'agisse
d’un coureur en surpoids, fumeur repenti et à la traîne ou d’un futur
athlète olympique. Heidi et Keith sont passionnés par leur métier. C'est
pourquoi ils prennent soin d'accueillir les coureurs, quel que soit leur
niveau.
Chacun doit progresser à son propre rythme, ce qui varie évidemment
énormément d'une personne à l'autre. Les personnes en surpoids
devront être particulièrement prudentes car leur ossature et leurs
articulations seront sujettes à des charges plus importantes. Ces
personnes auront tendance à ressentir plus tôt les tensions au niveau
de leurs muscles, ligaments et tendons moins développés et devront
effectuer la transition de manière d’autant plus prudente et progressive.
Même les coureurs d'élite devront aborder tout changement avec
prudence, car ils ont déjà une puissance et une endurance élevées et
toute modification peut éventuellement se traduire par une charge
accrue sur une autre partie du corps. Le changement commence
immédiatement, mais il faut être patient. Un trop-plein d'enthousiasme,
une envie de sauter les étapes, peuvent vite entraîner des blessures.
D’ailleurs, Heidi me gronde régulièrement pour en avoir trop fait. Prenez
garde, on l’énerve à ses risques et périls.
Vous ne tarderez pas non plus à remarquer que Keith et Heidi sont très
souvent pieds nus, ou portent des chaussures aussi légères et plates
que possible. On peut trouver surprenant que Keith préconise de courir
pieds nus non seulement sur l'herbe et les surfaces non dures, mais
aussi sur le béton. Et pourtant, l’examen montre que la plante de ses
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pieds n’est ni dure, ni calleuse et qu’il n’a pas d’ampoules. Mais soyons
raisonnables, dans le jardin, le pire qui puisse arriver pieds nus, c’est de
marcher sur des morceaux pointus de Lego des enfants. Évidemment,
dans les rues, on rencontre de réels dangers : gravillons, éclats de verre,
inévitables détritus de restaurants McDo, crottes de chien. Beurk ! Vous
aurez donc également besoin de chaussures.
Je ne crois pas non plus que ce style de course « naturel » soit
simplement la dernière tendance d'une industrie axée sur la mode et
les ventes. Au cours de discussions de certains aspects de ce livre avec
des professionnels de la santé, j’ai fait face à des réactions du type : « Si
vous essayez de courir pieds nus ou avec ces chaussures ridicules à
doigts de pied, je vous garantis que nous allons beaucoup faire affaire
ensemble. » Ce qui voudrait dire que le type de course décrit dans ce
livre causera des blessures, plutôt que de les prévenir. La plupart du
temps, ce sont des médecins hautement qualifiés dans leur métier sans
doute, mais pas des coureurs aguerris, qui font ces remarques.
Cependant ils ont raison sur un point. Si vous faites trop de
modifications trop vite, vous vous retrouverez sur le canapé à soigner
une nouvelle blessure agaçante, sans doute une élongation du mollet
ou un tendon d'Achille douloureux. Mais si vous suivez les principes des
Leçons de Keith et utilisez le Programme de renforcement de Heidi, il
n’y a pas de raison que vous ne puissiez courir sans vous blesser.
La publicité nous vante le port de chaussures molles, confortables et
très renforcées afin de « contrôler » les mouvements du pied. Comme
Keith et Heidi, j'en suis venu à croire le contraire. J'ai passé de
nombreuses années à souffrir de blessures liées à la course à pied qui,
j’en suis maintenant convaincu, auraient pu être évitées. Les semelles
orthopédiques rigides (ces dispositifs thermoplastiques durs que l’on
insère dans les chaussures) que j'ai utilisées pendant des années ont
temporairement réglé un problème, mais en ont créé beaucoup
d'autres. C’est lorsque je les ai jetées et que j'ai renforcé les muscles qui
en avaient besoin au lieu de me plier à une faiblesse spécifique que j'ai
entamé ma transition vers la vitesse véritable.
Keith et Heidi écrivent sur leur domaine d'expertise : la performance en
course à pied et la prévention des blessures. Ce livre ne propose pas de
longs programmes d'entraînement du genre « points à relier ». Les
principes ont beau s'appliquer à tous, il n’existe pas de programme
d'entraînement « taille unique ». Ce livre ne vous offre pas non plus de
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programme pour arrêter de fumer ou de boire, ni pour vous aider à
revoir votre alimentation ou à perdre du poids, bien que ce soit très
important.
Vous choisirez peut-être d’améliorer votre souffle et votre santé
générale en adoptant un programme anti-tabac, mais quoi qu’il arrive
vous pourrez toujours manger, boire et vous amuser. En ce qui
concerne le régime, je vous conseille de ne pas trop vous soucier de
votre poids. Si vous commencez à vous entraîner de manière
raisonnable et régulière et si vous mangez sainement avec modération
et résistez aux excès de table ou d'alcool, vous perdrez du poids
naturellement.
Je n'étais pas sportif à l’école. Je n'ai commencé à courir qu'à partir de
vingt ans. Je me suis orienté vers la course de fond en 1980 et j’ai mis
quelques années à essayer de franchir la barre des trois heures pour le
marathon, objectif plutôt convenable pour tout coureur. Mais cet
objectif m'échappait, même si je me forçais à endurer de nombreux
kilomètres longs et fastidieux. Mon chrono de 3 h 00 min 42 s au
marathon Big-M de Melbourne fut particulièrement rageant. Tout ce
que je voulais à l'époque, c’était de m'améliorer d'une seule fichue
minute. Huit ans plus tard, avant mes 30 ans, grâce à un changement de
technique et d'approche, je franchissais les trois heures non pas de
quelques secondes, mais de bien plus d'une demi-heure.
À quoi puis-je attribuer cette amélioration substantielle ? Trois choses.
Tout d'abord, la modification très progressive de ma technique. Cela m'a
vraiment aidé à prévenir les blessures lorsque j'apprenais à m'adapter à
toutes ces heures d'entraînement. Deuxièmement, mettre davantage
l'accent sur le fait de courir vite avec la plus grande efficacité possible. Il
ne s'agit pas seulement de toujours plus de kilomètres. C'est une
question de technique. Et c'est là que ce livre va vous donner une
énorme longueur d'avance. Le troisième élément était de passer le plus
de temps possible avec de meilleurs coureurs que moi et d'essayer de
suivre le rythme. Observer, apprendre, courir en compétition,
recommencer. Aujourd'hui, à l'âge de 60 ans, je suis de nouveau inspiré
par les records mondiaux par catégorie d'âge de Keith. Grâce à ce livre,
je dispose maintenant d'un outil important de plus pour éviter les
blessures et retrouver la vitesse. J'espère que vous aussi serez inspirés.
Il y a une dernière chose. En observant Keith et Heidi à l'entraînement,
j'ai été surpris de voir tout ce que l'on peut accomplir en parcourant
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une distance relativement courte. Il y a plusieurs décennies, nous
pensions tous qu'il fallait s’épuiser à avaler de gros kilométrages chaque
semaine pour devenir un coureur de fond rapide. J'ai récemment
constaté qu'une fois que la technique est au point, on peut obtenir de
bons résultats en parcourant peu de kilomètres. Il est étonnant de voir
à quel point ces deux-là sont rapides, même en ne courant que 15 ou
20 kilomètres par semaine. Parfois, après l'échauffement et quelques
exercices préparatoires, nous nous contentons de faire une douzaine
de tours du terrain de sport pieds nus avant de nous rendre dans un
café du coin. C'est l’équivalent de quatre ou cinq kilomètres. Ce fut une
sacrée révélation. Il y a longtemps, je sais qu’eux aussi ont passé des
décennies à courir bien plus de 100 kilomètres par semaine, mais il est
assez rafraîchissant de se rendre compte que nous pouvons encore
courir assez vite, en compétition et ailleurs, sans avoir à broyer des
kilomètres et des kilomètres. En lisant ce livre, vous ne trouverez donc
pas de programmes d'entraînement rigides vous dictant exactement
combien vous entraîner en temps ou en distance. Il semble que ce soit
vraiment un choix personnel. Mais une fois que la technique est au
point, moins est véritablement plus. C'est l’heure du cappuccino !
Stuart Greaves
49 fois marathonien avec un record personnel de 2 h 22 min (1987)
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Keith Bateman.

Keith Bateman, compétiteur et entraîneur
Originaire de Watford, je me suis intéressé au ski sur les pistes
artificielles aux alentours de Londres.
Je suis devenu moniteur de ski et suis parti en Écosse pour enseigner le
ski alpin en 1979. Mon intérêt pour la course à pied s’est manifesté cinq
ans plus tard, lorsque j'ai participé à une course récréative locale afin de
me mettre en forme pour les courses de ski de fond de l'hiver suivant.
Je me suis bien débrouillé et, dans un élan d'enthousiasme, me suis
inscrit au marathon de Glasgow. L'ironie, c'est que je conseille
maintenant à tous de progresser vers des courses plus longues sur
plusieurs années, afin d'éviter les blessures.
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Sur le formulaire d'inscription, je prévoyais un temps d'environ 3 h 15
min d’après mes temps d'entraînement et je choisis de commencer la
course vers l’arrière du groupe. Je fus ravi de dépasser du monde tout
au long du parcours et de terminer bien au-delà de mes attentes en 2 h
49 min. Il était évident que l’on courrait plus vite en groupe sur le
macadam que seul dans les forêts et vallées des Hautes Terres
d’Écosse. Un mois plus tard, je participai au marathon difficile de Black
Isle, près d'Inverness, et terminai dans un temps satisfaisant de 2 h 44
min. J'étais bel et bien mordu, mais pas encore aussi obsessionnel de la
course que maintenant.
L'étape suivante fut de rejoindre un club, qui s'avéra être Inverness
Harriers. Je me mis à participer à des courses sur des distances et
terrains variés, notamment la Highland Cross et d'autres courses de
montagne, et même à quelques triathlons. Je fis des courses de 5
kilomètres, 10 kilomètres (avec un meilleur chrono sur route de 36 min
36 s) et des semi-marathons ; à partir de 1996, je fus très actif dans le
milieu de la course de montagne en Écosse. Cependant, malgré mon
intérêt pour la course à pied, elle se trouvait reléguée au second plan
pendant de longues périodes en raison de mon mode de vie très actif. À
ce stade de ma vie, je rénovais des maisons, j'élevais une famille, je
dirigeais une école de ski et un magasin de location de matériel sportif.
Je ne me suis pas donné le temps de m'entraîner correctement, j'ai pris
15 kilos et ma forme physique en a considérablement pâti.
En 2000, j'ai émigré en Australie à l'âge de 45 ans et me suis remis à la
course à pied en rejoignant le club de course des Sydney Striders. Ma
mauvaise condition physique me rendait très mal à l'aise et j'étais donc
très motivé pour retrouver le sommet de ma forme. Je n'ai compris
l’ampleur du travail à faire que lorsque je me suis inscrit à un 10
kilomètres et me suis trouvé en difficulté ; je finis en un temps très lent,
43 min 32 s — il y avait du pain sur la planche!
J'ai continué à courir avec mon club et, malgré une amélioration
certaine, je savais que j'étais capable de courir plus vite. Je savais aussi
que je ne pourrais pas y arriver sans aide extérieure et j'ai donc
commencé à chercher un entraîneur. Je suis bien tombé. On m'a
présenté Sean Williams et j'ai commencé à m'entraîner avec son équipe
en octobre 2003. Il s'agissait d'un groupe prestigieux, qui comptait
plusieurs futurs athlètes olympiques. J'étais décidé à profiter de cette
occasion pour apprendre un maximum de ces coureurs d'élite et j'ai
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donc été très attentif à leur façon de courir. J'en ai peut-être trop fait,
car avec l'augmentation de la charge d'entraînement, j'ai commencé à
me blesser. J'avais une attaque talon classique sans le savoir et des
douleurs au genou, à la bande ilio-tibiale, aux fléchisseurs de la hanche
et au tibia causaient des interruptions fréquentes à ma pratique. J'ai pu
continuer à courir avec de courtes périodes d'arrêt, mais ma principale
frustration était que je n’arrivais pas à augmenter ma vitesse. J'ai
progressivement incorporé de petits changements à ma propre
technique, et bien que mes temps aient continué à s'améliorer, ce
n’était que modestement.
En 2007, on m’a fait une évaluation biomécanique, suivie d’un rapport
détaillé et d’une série d'exercices de renforcement. J'ai tout fait pour m'y
tenir, mais sans aucun effet sur mes chronos. Cependant, cette dernière
tentative d’amélioration de ma vitesse porta ses fruits. Je pris
conscience que si je voulais réussir, il me fallait me concentrer sur
l'économie de ma course plutôt que d'essayer de développer ma force.
Mon éclair de génie fut de m’apercevoir que ce qui empêchait
fondamentalement beaucoup de coureurs, dont moi, d'obtenir de
meilleurs résultats n'était pas leur faiblesse, mais une technique
médiocre. La sagesse populaire veut que ce soit le manque de force qui
freine les coureurs et entraîne des blessures. Je me suis rendu compte
que non seulement les chronos lents mais aussi la surcharge du corps
qui mène aux blessures étaient dus à une mauvaise technique. J’ai
gagné en force et soigné mes blessures en améliorant simplement ma
technique.
J'avais établi quelques records de l'État de Nouvelle-Galles du Sud à
partir de mai 2004, mais c'est lorsque j’ai mis en place mes
changements de technique que j'ai commencé à réduire ces temps
minute par minute. Les records que j'ai établis dans le groupe des 55
ans étaient plus rapides que les records existants dans le groupe des 45
ans. À l’heure actuelle, j'ai battu et détiens toujours 38 records par
catégorie d'âge de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, 15 records
australiens par catégorie d'âge et cinq records du monde pour les 55
ans et plus : 1 500 mètres (4 min 12 s 35), 1 mile (4 min 35 s 04), 3 000
mètres (8 min 56 s 80), 5 000 mètres (15 min 29 s 7) et 10 000 mètres
(31 min 51 s 86). Cette course de 2011, la meilleure de ma vie, à l'âge de
55 ans, 8 mois et 27 jours, a fait de moi la personne la plus âgée au
monde à franchir la barre des 32 minutes sur 10 kilomètres.
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J’avais découvert comment courir avec une technique correcte et ce
n'était qu’une question de temps et de petits ajustements avant de
développer mes propres leçons sur le sujet du changement de
technique. J’ai continué de faire partie du groupe de Sean et, en 2011, il
m'a suggéré de commencer mes propres séances d’entraînement pour
le soulager d'une partie de sa charge de travail.
Enfin, je suis bien tombé à nouveau lorsque j'ai rencontré Heidi. Elle
avait notamment mis au point ses exercices de renforcement et de
rééducation, qui s'inséraient dans mon système de course et le
complétaient. En 2014, j'ai formalisé mes connaissances sur la bonne
technique et la façon correcte de courir lorsque j'ai publié la première
édition de ce livre avec mon épouse Heidi. Son Programme de
renforcement complète le guide de transition vers une bonne technique
de course, et ses exercices de rééducation aident à la transition et à la
rééducation après une blessure.
Je suis ravi que mes leçons se marient si bien avec le Programme de
renforcement musculaire de Heidi afin d’offrir aux coureurs un système
complet pour courir de manière plus fluide et plus rapide et, espéronsle, sans se blesser.
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Heidi Jones, spécialiste de la rééducation et podologue

Heidi Jones (Dip. Pod., MA Pod. A).

Ma passion pour la course à pied s’est manifestée dès mon plus jeune
âge. Mon père était professeur d'éducation physique et la famille
entière pratiquait un large éventail de sports. J'ai découvert que j’avais
des facilités pour la course à pied. Avec l’engouement des années 80
pour ce sport, notre famille s’est retrouvée à parcourir tout l'État un
week-end sur deux pour participer à des courses récréatives. Je me suis
très vite mise au niveau des grands et, à l'âge de 17 ans, ce qui avait
commencé par un simple moyen de passer un moment avec mon père,
a abouti en un haut niveau de performance.
En 1991, j'ai obtenu un bon nombre de résultats notables. Cette annéelà, j’ai remporté de nombreuses courses, tant chez les moins de 20 ans
que dans les compétitions toutes catégories. Je fus championne d'État
des écoles sur 3 000 mètres sur piste et sur 4 kilomètres en crosscountry. Je finis même troisième aux championnats australiens de
cross-country (catégorie des moins de 20 ans), cependant j'étais
également performante sur des distances plus longues et mes temps
étaient extrêmement compétitifs. À titre d’exemple, je fus gagnante de
l'Open de Parramatta dans le temps record de 58 min 13 s sur 10 miles
et établis un temps très rapide et un record personnel de 33 min 40 s
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sur 10 kilomètres dans une course sur route à Sydney. Grâce à ces
résultats, je fus nommée coureuse toutes catégories de l'année 1991 de
Nouvelle-Galles du Sud.
Cependant, vers la fin de cette année-là, un drame éclata. Au lever, un
matin, il me fut totalement impossible de m’appuyer sur mon avant-pied
gauche. Mon pied était très douloureux, gonflé et extrêmement sensible
au toucher. Je fus mal diagnostiquée à plusieurs reprises par différents
médecins. Selon eux, je souffrais de goutte, d'arthrite, d'une fracture de
fatigue ou encore d'une simple « contusion ». On me dit même que
c'était un trouble psychosomatique (c’est à dire que j'inventais !). Pour
une jeune fille comme moi qui souhaitait simplement courir, c'était un
moment excessivement traumatisant.
Il fallut 12 mois pour trouver le bon diagnostic, une maladie osseuse
génétique de l'avant-pied (la maladie de Freiberg). Trois chirurgiens
orthopédistes me dirent alors que ça ne s’opérait pas et que je ne
courrais plus jamais. Cependant, je réussis à trouver le seul et unique
chirurgien de l'hémisphère sud capable de corriger ce problème, le
docteur Kim Slater. J'étais ravie que son opération me permette de
marcher à nouveau, mais ce que je voulais désespérément, c'était
courir.
Pendant la première année environ, on me prescrit des semelles
orthopédiques (un dispositif thermoplastique dur inséré dans les
chaussures) avec un dôme métatarsien pour soulager la pression au
niveau du deuxième orteil. Ce fut un grand succès et je pus commencer
à parcourir de longues distances en marche à pied pour me remettre
en forme et, après trois longues années, à l'âge de 21 ans, je fus enfin
en mesure de reprendre la course.
Je mis des semelles orthopédiques pendant plusieurs années mais,
après sept fractures de fatigue tibiales, je les mis à la poubelle dans un
élan d’exaspération. Je fus surprise de constater la disparition des
fractures de fatigue. Cette expérience me mena à mettre en doute les
semelles orthopédiques comme solution pour courir sans se blesser.
Ce n’était certainement pas le cas pour moi. Quelque chose ne collait
pas et je voulais savoir pourquoi.
Je choisis de suivre une formation de podologue — en Australie, un
podologue diagnostique, traite et prévient les blessures des pieds et
des membres inférieurs — et d'apprendre à traiter les blessures afin
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d’éviter que d'autres adolescents vivent ce que j'avais subi. J'ouvris mon
propre cabinet en 2000 tout en continuant de progresser jusqu’au titre
de podologue senior à la clinique pour les affections compliquées du
pied de l'hôpital St Vincent à Sydney. J'y suis demeurée pendant 19 ans,
jusqu'en 2016.
Entre-temps, je continuais à porter des chaussures de sport épaisses et
volumineuses « pour le soutien » et, bien que je ne subisse plus de
fractures de fatigue, je continuais à souffrir de nombreuses blessures
dues à une over-stride (contact initial du pied au sol trop en avant des
hanches). Par exemple, le syndrome de la bande ilio-tibiale (qui m'a
tourmentée pendant des années), la bursite de la hanche (arrêt de neuf
mois) et le genou du coureur (arrêt de huit mois). J'étais déterminée à
trouver un moyen de me sortir de ce cauchemar. Je me suis mise au
yoga, au Pilates et au sport en salle pour renforcer mon corps et la
stabilité de mon tronc, et pour améliorer mon maintien corporel. J'ai
également découvert que l’utilisation des rouleaux de mousse (thérapie
d’auto-libération myofasciale), qui permet d’ « aplanir » les aponévroses,
était excellente pour soulager les bandes iliotibiales contractées.
Malheureusement, bien que tout ceci ait été très bénéfique, la plupart
du temps, je traitais mes symptômes ; j’obtenais un soulagement à
court terme sans m'attaquer à la cause.
Mon avenir semblait peu prometteur. Je souffrais énormément et, si
j'avais continué dans cette voie, j'aurais causé des dégâts irréparables et
me serais davantage enfoncée dans la dépression. Je n'arrivais pas à
m’en sortir. Heureusement, ma chance a tourné lors d'une rencontre
fortuite du genre à bouleverser une vie. J'ai rejoint le groupe de course
de Sean Williams et j'ai rencontré Keith Bateman. L’observation de son
style de course, puis l’apprentissage de ses méthodes, allait conduire à
mon salut.
Keith me dépassait à l'entraînement et ça ne me plaisait aucunement.
Adolescente, j'avais l'habitude de faire la course avec des hommes ; je
trouvais si amusant de les battre, mais je savais que je ne battrais jamais
celui-ci. Il s'entraînait pieds nus sur herbe et ne portait que les
chaussures les plus fines sur route. Je m'émerveillais de voir comment
un homme de 55 ans (à l'époque) arrivait à améliorer constamment sa
vitesse ! Non content d’être un bon coureur de club, il anéantissait mes
propres records personnels !
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Il me fallait découvrir son secret et je m’inscris donc à l'une de ses
séances de groupe sur la technique. Dès le début, il nous suggéra
d'enlever nos chaussures et de faire la séance pieds nus. Il nous fit faire
une série d'exercices très spécifiques, qui semblaient faciles sur le
moment, mais pendant les deux semaines suivantes, les muscles de
mes pieds et de mes mollets étaient si douloureux que je pouvais à
peine marcher. Je n'étais pas convaincue par cette course pieds nus et
fis une séance individuelle avec lui.
Keith me filma de côté et lorsque je lui demandais pourquoi, il dit en
souriant : « Je voulais voir où votre pied atterrit par rapport à vos
hanches. » Il traça une ligne à travers mon image et je pus constater que
mon pied atterrissait bien en avant de mes hanches. Je fus très
marquée par cette simple observation. En tant que podologues, on
nous avait appris dans nos cours de biomécanique à observer et à
évaluer le patient du point de vue avant/arrière (antérieur/postérieur).
Mes cours n’avaient jamais fait allusion à la nécessité d'effectuer
l'atterrissage en ayant le pied le plus en dessous des hanches possible,
ni non plus, et c’est tout aussi important, de la nocivité réelle de l’overstride.
On nous apprenait à contrôler une pronation excessive (lorsque le pied
se met en rotation vers l'intérieur, vers le bord interne de la semelle) et
d'autres affections en plaçant des dispositifs thermoplastiques durs,
appelés semelles orthopédiques, dans les chaussures de sport.
Cependant, l'approche de Keith est radicalement différente. Elle est si
simple et pourtant si efficace. Il s'attaque au cœur des problèmes de la
plupart des coureurs. Il traite la cause de presque toutes les blessures
liées à la course à pied. Il enseigne qu'en atterrissant de manière
équilibrée, vous réduisez un mouvement de pronation excessif et une
multitude de blessures qui y sont liées. La plupart des paramètres
mesurés lors des évaluations biomécaniques perdent alors toute
pertinence.
Lorsque j’utilisais la technique de course enseignée en cours de
podologie, j'arrivais mal à comprendre la raison de mes blessures.
Toutefois, j’ai maintenant conscience que mon over-stride très
prononcée provoquait un atterrissage brutal. Plus ma condition
physique s'améliorait, plus je courais vite et heurtais donc le sol encore
plus brutalement, ce qui entraînait la fragilisation de mon corps. Le fait
de ne pas pouvoir marcher correctement pendant deux semaines après
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une seule séance pieds nus m'a fait me rendre compte de la faiblesse
musculaire de mes mollets et mes pieds. Moi qui pratiquais la course à
pied depuis 30 ans ! Comment était-ce possible ? J’attribue la faiblesse
de mes pieds aux chaussures de course de soutien et aux semelles
orthopédiques que je portais depuis le milieu de mon adolescence.
Enfin, l’énigme qui m’avait tracassée toute ma vie était résolue.
Pendant toute ma vie de coureuse adulte, on m'avait dit que j'avais une
foulée excessivement pronatrice et nécessitais des chaussures de
soutien. Cependant, paradoxe, le fait de porter des chaussures de
soutien épaisses et volumineuses rendait ma foulée encore plus
pronatrice. Le talon rehaussé de la chaussure obligeait mon pied à
atterrir trop tôt, avec une force équivalente à plusieurs fois mon poids
corporel. L’alignement de mon corps entier était faussé ; j'étais courbée
à la taille, ce qui me faisait arrondir les épaules. Il y avait 17 ans que je
souffrais de contraction musculaire du cou. Nous expliquons plus loin
dans le livre comment cela se produit.
Au départ, je pensais pouvoir trouver une solution à mes problèmes de
blessures en étudiant la podologie, mais c’était maintenant seulement
que je me trouvais en mesure de le faire. Grâce à ce que j’apprenais
maintenant auprès de Keith, ainsi qu’aux connaissances acquises en
essayant de gérer mes propres blessures, je savais ce qu’il me restait à
faire. Je revins aux principes de base. Il était temps de renforcer mes
pieds et d'adopter une approche plus holistique. J'ai été guidée par mon
instructeur de Pilates pour développer un programme de renforcement
des pieds.
Je l'ai essayé moi-même et, non seulement mes pieds se sont sentis
merveilleusement bien, mais j'ai également constaté un admirable
développement de ma voûte plantaire. J'ai commencé à proposer ce
programme plutôt que des semelles orthopédiques et j'ai reçu des
commentaires extraordinaires. Aucun coureur n'a opté pour des
semelles orthopédiques depuis. Je travaille en étroite collaboration avec
Keith, en soulignant l'importance des séances de changement de
technique et je dis franchement à mes patients qu'ils devront réduire
considérablement leur kilométrage pendant la période d’adaptation de
leurs pieds et mollets. Les chaussures sont également importantes, en
particulier celles portées pendant la journée. Je fais porter à mes
patients des chaussures fines, plates, souples et sans talon, afin que
leur colonne vertébrale se trouve en position neutre et que leurs
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muscles posturaux soient naturellement sollicités. Je porte des
chaussures fines, plates et souples au travail. Depuis que je porte une
chaussure plus fine et que j'ai effectué un changement de technique, je
n'ai plus de douleur au genou, à la bande ilio-tibiale, aux hanches ou au
dos.
J'ai eu quelques douleurs et raideurs dans les muscles du mollet et la
voûte plantaire pendant la période d’adaptation, mais je les ai gérées
avec soin et je me sens aujourd’hui forte et en confiance. Mon style de
course est fluide et il m’est maintenant difficile de ne pas courir vite !
Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de me blesser. Je suis
passée de 4 min 10 s par kilomètre à 3 min 40 s pour mes répétitions
d'un kilomètre en quelques semaines. J'avais trouvé la « zone idéale » en
atterrissant de manière équilibrée.
Cependant, mon retour à la compétition a été retardé. En février 2014,
je suis tombée gravement malade suite à une intoxication alimentaire
potentiellement mortelle. L’infection est passée dans mon sang et a
provoqué chez moi un syndrome de fatigue chronique d'origine
bactérienne. Aujourd'hui encore, il m’est impossible de travailler une
journée entière. J'ai également dû adapter mon entraînement à mes
niveaux d'énergie. Il m'a fallu quatre ans pour être capable de courir
trois fois par semaine et seulement lors de courtes séances de qualité,
mais je me remets lentement et suis maintenant capable de courir cinq
fois par semaine.
Je suis non seulement spécialiste des problèmes de pieds, mais aussi
coureuse passionnée ; mon expérience de podologue me place dans
une situation privilégiée pour soigner mes patients coureurs en leur
enseignant mes exercices uniques de renforcement du pied. Je les aide
également à renoncer progressivement aux semelles orthopédiques et
à porter des chaussures fines, plates et souples dans la vie de tous les
jours aussi bien que pour la course. Il est gratifiant de constater que les
exercices de Balle hérisson et de mon Programme pour les pieds ont
suscité une réaction générale extrêmement positive, et que jusqu'à
présent, personne n'a demandé à continuer de porter de semelles
orthopédiques.
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À PROPOS DE CE LIVRE
Keith Bateman et Heidi Jones

Troisième édition
Nous sommes absolument ravis de la réponse enthousiaste aux deux
premières éditions et des résultats qu'elles ont permis à nos lecteurs
d’atteindre. Il est particulièrement encourageant que ce soient des
physiciens et des ingénieurs qui forment l'avant-garde de ces
excellentes appréciations. Toutefois, conformément à notre volonté de
perfection, nous avons apporté quelques modifications à cette
troisième édition.
Nous avons pris note des commentaires et expériences des lecteurs, et
affiné le texte en conséquence. Certains courriels des lecteurs
suggèrent une interprétation fausse d’un quelconque élément, ou leur
terminologie laisse à penser qu'ils ont pu mal comprendre. De plus,
Keith continue d'améliorer ses séances de technique. Certains des
changements apportés dans cette troisième édition reflètent ces
perfectionnements.
Nous avons approfondi nos idées dans certains domaines,
principalement pour apporter plus de clarté aux sections qui ont pu
induire les lecteurs en erreur. Keith a déplacé une leçon pour améliorer
la séquence des leçons et Heidi a affiné son Programme de
renforcement, son chapitre sur la rééducation et celui destiné aux
podologues.
Nous espérons que notre travail vous plaira !

À qui s'adresse ce livre ?
Older Yet Faster (OYF) est un guide destiné à apprendre aux coureurs à
acquérir une course efficace en utilisant la technique OYF Running et
par la même occasion à les aider à éviter la quasi-totalité des blessures
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communes en course à pied. Il convient parfaitement aux débutants
cherchant à apprendre à bien courir ainsi qu’aux coureurs
expérimentés qui voudraient acquérir une technique correcte. Les
entraîneurs peuvent également utiliser ce livre comme référence pour
instaurer un changement de technique chez leurs clients, et nous
espérons qu'il deviendra le guide de référence pour les professionnels
de la santé, et les assistera dans le traitement des blessures dues à une
mauvaise technique de course à pied et à des chaussures inadaptées.
Vous apporterez votre propre expérience de la course à pied, fruit de
vos lectures, de discussions entre amis ou de votre propre
entraînement. Si vous modifiez votre technique, il est important que
vous suiviez attentivement les Leçons de Keith, car toute idée
préconçue peut facilement être confondue avec le véritable message.
Afin d'éviter toute confusion, nous avons intégré nos « Règles OYF »
dans les chapitres. Ces règles soulignent les aspects importants de
notre enseignement. Nous les énumérons à nouveau à la fin du livre,
dans l'annexe D, afin que vous puissiez les consulter en un seul endroit.

Comment utiliser ce livre
Avant de commencer les exercices, nous recommandons vivement de
lire les trois premiers chapitres, qui fournissent une analyse des
éléments de la technique de course et expliquent l'importance de
surmonter le problème majeur d’un atterrissage trop en avant des
hanches, aussi appelé « over-stride ». Une fois que vous aurez bien
assimilé la technique de course, vous serez prêt à découvrir le système
de changement de technique que nous appelons OYF Running. Il s'agit
des « Leçons de Keith » mises en pratique en conjonction avec les
« Exercices de renforcement de Heidi » et constitue le corps du livre.
Le Chapitre 4 est une brève introduction aux Leçons de Keith, un
ensemble de six leçons présentées dans les Chapitres 5 à 10 sous
format de guide étape par étape d'une bonne technique de course.
Chaque leçon propose des exercices présentés dans un format aussi
facile à comprendre qu’à mettre en œuvre. Les trois premières leçons
vous apprennent les bases d'une course correcte et les trois dernières
vous aident à les mettre en pratique et à affiner votre technique
pendant la période de transition. Les techniques apprises dans les
premières leçons sont incorporées dans celles qui suivent ; les chapitres
et exercices doivent donc être entrepris dans l'ordre. Après avoir
xxx

OLDER YET FASTER
parcouru toutes les leçons une première fois, vous pourrez pratiquer
les exercices dans n'importe quel ordre. Les Leçons de Keith sont
conçues de manière à ce que les coureurs puissent s'instruire par euxmêmes, en les associant aux vidéos et au forum en ligne sur notre site
Web, olderyetfaster.com.
Le Programme de renforcement de Heidi (Chapitre 11) consiste en une
série d'exercices bien ordonnés, qui aideront votre corps à s'adapter en
toute sécurité à la redistribution de la charge de travail. Ces exercices
sont essentiels à la reconstruction des parties du corps qui ont pu être
négligées durant des années passées à porter des chaussures
inadaptées et à pratiquer une mauvaise technique de course. Il serait
judicieux de commencer le Programme de renforcement de Heidi dès
que possible, de préférence avant de commencer les Leçons de Keith,
afin de développer votre force et de gérer les douleurs des muscles et
tendons que vous ressentirez.
Dans le Chapitre 2 et dans quelques autres, nous identifions certaines
blessures spécifiques et leurs causes, et nous expliquons comment —
grâce à une meilleure technique de course et à un renforcement
musculaire — ces blessures peuvent être rapidement soignées. Les
podologues trouveront les expériences et les conseils de Heidi
particulièrement intéressants, d'autant plus qu'ils seront presque
certainement contraires à ce que l'on enseigne en université
actuellement.
Le Chapitre 12, Gérer votre transition, et le Chapitre 13, les Exercices de
rééducation de Heidi, expliquent à quoi s'attendre pendant la transition
et ce qu'il faut faire si vous vous blessez, ou si vous l’êtes déjà. Le
Chapitre 14, Ce qu’il faut savoir sur les chaussures est crucial, car il vous
faut les chaussures adaptées afin de pratiquer une technique de course
correcte.
Nous proposons ensuite le Chapitre 15, Comment obtenir un corps de
rêve de coureur sur la façon dont votre silhouette va changer au fur et à
mesure que vous adopterez votre nouvelle technique et le Chapitre 16,
Conseils et pièges sur les astuces et pièges communs dans lesquels
peuvent tomber les coureurs.
Enfin, nous incluons plusieurs annexes destinées aux entraîneurs, aux
podologues et une analyse détaillée sur le Programme de renforcement
de Heidi. Dans l'annexe A, Keith explique comment mettre en œuvre ses
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Leçons du point de vue d'un entraîneur ; dans l'annexe B, Heidi décrit la
manière dont elle soigne ses patients qui souffrent de blessures
particulières ; et dans l'annexe C, elle donne plus de détails sur son
Programme de renforcement pour les professionnels de la santé et les
coureurs qui voudraient en savoir plus. Pour les lecteurs qui
préfèreraient compter en miles plutôt qu’en kilomètres, nous avons
également fourni un tableau de conversion dans l'annexe E.
À la fin du livre, vous trouverez une liste des termes couramment
utilisés, une liste de références, des listes d'illustrations et d'exercices, et
un index.
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CHAPITRE 1 COMMENT UNE
MAUVAISE TECHNIQUE NUIT
À VOTRE COURSE
Keith Bateman et Heidi Jones

Si vous êtes novice en matière de course à pied, vous n'aurez
probablement pas développé votre force aux bons endroits, ni acquis
les connaissances nécessaires pour courir correctement et ce chapitre
vous concernera donc tout autant que les coureurs plus expérimentés.
Il n'est pas nécessaire de se rendre à la salle de sport pour renforcer sa
ceinture abdominale. Cela viendra avec le temps, grâce à la course.
L’essentiel est de commencer par un style de course correct que nous
appellerons « la bonne technique » ou « la technique correcte ». En effet,
si vous lisez ce livre en tant que coureur débutant, vous avez le net
avantage de ne pas avoir à désapprendre de mauvaises habitudes.
Si vous courez depuis un certain temps, vous avez peut-être
l'impression de courir relativement bien aujourd'hui et êtes peut-être
satisfait de vos chronos, mais si votre technique de course n'est pas
bonne, non seulement vous vous freinez, mais vous augmentez
considérablement le risque de vous blesser.
Si vous ressentez l'un des effets d'une mauvaise technique que nous
énumérons dans le chapitre suivant, c'est signe que vous confrontez le
problème que tous les coureurs rencontrent à un moment ou à un
autre : l’ « over-stride », c’est à dire un atterrissage trop en avant des
hanches. Cette action provoque un freinage excessif, une dépense
exagérée d’énergie et entraîne la plupart des blessures liées à la course.
De plus, rectifier l'over-stride permet de corriger d'autres erreurs de
technique de course. La modification de votre technique de course vous
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évitera également de subir les blessures que nous détaillons dans le
chapitre suivant.
Dans ce chapitre, nous commençons par faire l’analyse des trois types
d'over-stride. Nous examinons ensuite les signes indicateurs d'une
mauvaise technique et vous encourageons à commencer à passer en
revue votre propre style de course, afin d’identifier vos problèmes
potentiels. Il est nécessaire de passer par cette première étape avant de
suivre les leçons et d'apprendre la bonne technique. Enfin, nous
examinons les différences entre la marche athlétique et la course, afin
de vous aider à identifier et à corriger toute erreur dans votre technique
de course. Au long de ce chapitre, nous vous présentons également les
cinq premières de nos dix Règles Older Yet Faster (Règles OYF).
L’ensemble des règles se trouve réuni dans l'annexe D, à la fin du livre.

1.1 La mauvaise technique est principalement due à
l’ « over-stride »
On observe le phénomène d’ « over-stride » — chose courante —
lorsque le pied du coureur prend appui au sol trop en avant des
hanches.
Comme le montre l’Illustration 1, il existe trois types fondamentaux
d’over-stride : l’attaque talon (figure de gauche), médio-pied (figure du
milieu) et avant-pied (figure de droite). L’attaque talon et avant-pied sont
les plus courantes et les plus nocives, mais certains coureurs se mettent
en over-stride tout en ayant une attaque médio-pied. Dans chacun des
cas, le coureur est obligé de se pencher en arrière au moment d’atterrir,
ce qui provoque un ralentissement.
En général, lorsque l’on parle d’over-stride, on peut penser que cela se
produit seulement lorsque l’on allonge la foulée (c'est-à-dire qu’on
augmente la distance entre les atterrissages) en étendant les jambes.
En fait, l'over-stride se produit dès lors que le pied prend appui au sol
trop en avant des hanches. On peut s’en sortir de cette manière
pendant des années, voire des décennies, par pure détermination.
Cependant, une dégénérescence du squelette peut se produire,
conduisant à des opérations du dos et des arthroplasties de la hanche
ou du genou. Le malheur est que cette dégénérescence peut ne pas se
manifester immédiatement.
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Illustration 1 : Atterrissage avec attaque talon (gauche), attaque médio-pied (milieu),
et attaque avant-pied (droite). Chacun des trois exemples est un atterrissage en overstride. Dans chacun des cas, le coureur est obligé de se pencher en arrière au
moment d’atterrir, ce qui provoque un ralentissement.

Le port de chaussures volumineuses et la musculation peuvent cacher
ces problèmes. Ces chaussures fournissent un amortissement aux
pieds mais pas au reste du corps. La musculation, en revanche, permet
de gérer l'impact sur le corps d'une mauvaise technique, mais ceci ne
fait que retarder l'apparition inévitable de blessures.

L’over-stride « attaque talon »
D’une certaine manière, qui dit attaque talon dit over-stride.
L'Illustration 2 montre un atterrissage brutal, en décélération, sur le
talon et les zones de surcharge (en rouge) lorsque le corps se projette
en avant du pied, ce qui inhibe le mouvement vers l'avant du coureur.
L'impact initial (figure de gauche) puis les zones de surcharge (figure de
droite) découlent du freinage, du maintien de l'équilibre et du fait de
soutenir le poids plusieurs fois multiplié du corps. L’attaque talon
produit souvent un son caractéristique de « claquement » lorsque
l'avant-pied atterrit.
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Illustration 2 : Les zones de surcharge (rouge) causées par une over-stride attaque
talon. L'impact initial (à gauche) puis les zones de surcharge (à droite) découlent du
freinage, du maintien de l'équilibre et du fait de soutenir le poids plusieurs fois
multiplié du corps.

Certains coureurs légers, aux jambes longues, d’habitude des femmes,
arrivent à gérer un atterrissage sur le talon plus léger puis une action de
roulement talon-pointe tout en maintenant une bonne allure. Ces
coureurs semblent moins se blesser au départ, mais avec l’âge ils
souffrent souvent de graves problèmes de hanche.

L’over-stride « attaque avant-pied »
L’attaque avant-pied est aussi un type d’over-stride. L'Illustration 3
montre les zones de surcharge lors de l'impact initial (figure de gauche)
d'une attaque avant-pied et les zones de surcharge (figure de droite),
qui découlent du freinage, du maintien de l'équilibre et du fait de
soutenir le poids plusieurs fois multiplié du corps.
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Illustration 3 : Les zones de surcharge (rouge) causées par une over-stride attaque
avant-pied. L'impact initial (à gauche) puis les zones de surcharge (à droite) découlent
du freinage, du maintien de l'équilibre et du fait de soutenir le poids plusieurs fois
multiplié du corps.

Certains coureurs ont entendu dire qu'ils devaient « courir sur l’avantpied » et tentent de corriger leur technique en ajustant leur atterrissage.
Mais il ne sert à rien d’essayer de se forcer à utiliser une « attaque »
particulière du pied et l'on risque de provoquer des blessures.

L’over-stride « attaque médio-pied »
L'over-stride attaque médio-pied (voir l'Illustration 1, figure du milieu) est
moins dommageable que les deux autres, car elle ne surcharge pas
autant les pieds. Ce problème d’over-stride survient souvent lorsque
l’on s’imagine que l’attaque du talon et celle de l’avant-pied sont toutes
deux incorrectes et que l’on tente de modifier l'angle d'atterrissage du
pied plutôt que d'essayer d'atterrir de manière équilibrée.
On ne résout pas un problème d’over-stride en changeant sa façon de
poser le pied.
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1.2 Comment vérifier si vous êtes en over-stride
Lorsque c’est le cas, votre course en souffre à bien des égards, mais le
côté positif de la chose est que vous allez bénéficier de nombreuses
occasions de vous apercevoir de potentielles erreurs de technique.
Lorsque vous aurez corrigé votre over-stride, vous vous rendrez compte
que vous êtes capable de grandes choses. Les meilleurs coureurs euxmêmes s'en préoccupent dans les moments les plus importants.
Lorsqu'il a couru un dernier tour en 54 secondes pour tenir tête à
Ibrahim Jeilan lors des Championnats du monde de 10 000 mètres en
2013, Mo Farah a déclaré : « Je m’accrochais, je m'accrochais et je veillais
à ne pas me mettre en over-stride ». Les coureurs de haut niveau font
toujours attention à ne pas se retrouver en over-stride.
Si votre technique de course est mauvaise, vous ne courrez pas de
manière fluide. Vous serez non seulement trahi par vos mouvements
saccadés et irréguliers, mais ils présageront aussi les blessures à venir.
Les coureurs avisés sont ceux dont les blessures ou les chronos lents
les poussent à s’arrêter et à mettre en question leurs actions. Nous
espérons que vous en êtes.
Se filmer de côté en train de courir à vitesse constante puis choisir une
prise de vue où le pied est entièrement en appui au sol constitue un
bon moyen d’évaluer sa technique de course. C'est ici la première de
nos dix Règles OYF qui résument les points à retenir de ce livre.

Règle OYF n° 1 : Filmez-vous de côté régulièrement
Vous pensez peut-être que votre pied atterrit déjà presque dans l'axe
de vos hanches, mais vous constaterez que la plupart du temps, ce n'est
pas le cas. Le seul moyen d'identifier l'ampleur de votre over-stride est
de vous filmer de côté. Les vidéos prises vue de face ou de dos ne
montreront pas l'over-stride et ne sont donc pas pertinentes.
Demandez à un ami de vous filmer en train de courir à vitesse
constante. Une fois chose faite, choisissez une prise de vue où votre
pied entier est en appui au sol. Tracez une ligne verticale passant par le
centre de ce point de contact avec le sol. Si vos hanches sont derrière la
ligne, cela signifie que vous êtes penché en arrière et que vous freinez.
Comparez vos résultats avec l’Illustration 18, qui exemplifie un
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atterrissage parfaitement aligné et la position de décollage également
alignée qui l’engendre.
Continuez à vous filmer de côté tout au long de votre période de
transition.

1.3 Reconnaître les signes d'une mauvaise technique
Il existe plusieurs signes indicateurs d’une mauvaise technique de
course. À savoir : manque de vitesse, usure de la semelle des
chaussures, mauvaise posture, rotation du tronc, sur-pronation,
affaissement de la hanche, trébuchements et stress répétitif. Nous
examinons chacun d'entre eux plus en détail ci-dessous.

Manque de vitesse
Si vous luttez pour dépasser les cinq minutes au kilomètre (huit minutes
par mile), c'est un indice sûr que vous gaspillez votre énergie !
Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en forme ou que vous manquez
de talent — c'est la technique que vous utilisez, généralement aggravée
par le port de chaussures épaisses, moelleuses, instables, à talons
rehaussés ou celui de semelles orthopédiques (dispositifs
thermoplastiques dur insérés dans les chaussures). Vous trouverez plus
d'informations sur ce sujet dans le Chapitre 14, Ce qu’il faut savoir sur les
chaussures et dans l'annexe B, Pour les podologues — soigner les coureurs.
Le manque de vitesse est dû à un freinage superflu — si votre pied
atterrit trop en avant de vos hanches, il agit comme un frein, quelle que
soit la partie de votre pied qui touche le sol en premier. Vous vous
retrouvez penché en arrière et gaspillez votre énergie à ramener votre
corps en avant de votre pied.
Même si vous êtes un coureur débutant, il n'est pas difficile d'atteindre
une vitesse de course de cinq minutes au kilomètre durant la première
année d'entraînement. L’un de nos amis s’est mis à la course à pied à
l'âge de 65 ans, peu après avoir pris sa retraite ; bien qu'il n'ait parcouru
que de courtes distances pendant sa période de renforcement, il a très
vite atteint une vitesse de près de 6 minutes au kilomètre car il
employait la bonne technique.
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Usure de la semelle des chaussures
Si votre chaussure glisse vers l'arrière au décollage, ou vers l'avant à
l'atterrissage, c'est signe d'accélération ou de freinage à chaque foulée
et vos semelles s’useront en conséquence (si vous courez pieds nus,
cela entraînera des ampoules).
Dans les cas sérieux, ce glissement à l'atterrissage s’entend, surtout sur
herbe ou gravier et, dans les cas extrêmes, aussi sur route.
Il est utile de porter des chaussures légères et de faire une séance
pieds nus sur une surface dure de temps à autres, car on sent ce
phénomène se produire et on peut commencer à se corriger.
Une fois que vous courez bien, votre pied atterrira à une vitesse
presque nulle et la plupart des forces seront dirigées vers le bas, même
à des vitesses assez élevées. Il ne sera pas nécessaire de se propulser
vers l'avant pour rattraper la vitesse perdue. L'Illustration 4 dépeint la
différence.

Illustration 4 : Différence entre une foulée en over-stride (à gauche) et un bon style de
course (à droite).

Lors d'une foulée en over-stride (figure de gauche), le pied se déplace
vers l'avant pendant l'atterrissage, ce qui freine le coureur. Lors d'un
bon style de course (figure de droite), le pied recule juste avant
8
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d'atterrir, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement pas de freinage et que
votre corps est en alignement presque vertical : vous bénéficiez d'un
soutien total et d'un décollage immédiat à « effet ressort ». Il est idéal
que la vitesse de déplacement du pied soit quasiment nulle à
l’atterrissage.
La plupart des détaillants et fabricants de chaussure, ainsi que
beaucoup de podologues vous aviseront probablement de remplacer
vos chaussures après 800 à 1 000 kilomètres d'utilisation. L'un des
avantages d'une bonne technique et de chaussures légères est
l’augmentation sensible de la durée de vie des chaussures, grâce à la
simple, mais importante, réduction de l’impact et de la friction.
Attendez-vous à user le dessus de vos chaussures (la tige) avant les
semelles.

Mauvaise posture
Si votre pied atterrit trop en avant de vos hanches, la force accrue et le
manque d'amortissement de vos jambes obligent votre corps à
s’affaisser au niveau de la taille. Vous ne solliciterez ni les muscles de
votre ceinture abdominale ni vos fessiers (le moyen fessier, l'un des
trois muscles fessiers, agit comme stabilisateur de la hanche et inhibe la
rotation interne de la cuisse) et votre posture en pâtira. Vous risquerez
de développer un déséquilibre musculaire entre vos quadriceps (les
quatre muscles situés à l'avant de la cuisse) et vos fessiers. Ceci a
tendance à entraîner une courbure du bas du dos, qui se traduit
souvent par des douleurs dorsales et cervicales.
Ne vous acharnez pas à travailler les abdominaux pour résoudre ce
problème : si vous êtes en over-stride à une vitesse importante, vous
vous effondrerez au niveau de la taille, quelle que soit la puissance
musculaire de votre ceinture abdominale !
À l'inverse, les coureurs qui atterrissent régulièrement en alignement
quasi vertical développent leur force posturale grâce à un atterrissage
dans cette position solide et stable. Ce qui nous amène à la très
importante seconde Règle OYF (voir ci-dessous).
Cette règle sera expliquée plus en détail dans le Chapitre 3, ainsi que le
Chapitre 15, Comment obtenir un corps de rêve de coureur.
Elle est fondée sur l’objectif de maintenir la colonne vertébrale en
position neutre. Une colonne vertébrale en position naturellement
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neutre comporte trois courbes bien alignées. C'est la posture la plus
solide qu’on soit assis, debout ou en pleine course.

Règle OYF n° 2 : Tenez-vous droit et atterrissez bien aligné
Lorsque votre colonne vertébrale est en position neutre, vous sollicitez
naturellement les muscles posturaux de l’abdomen, du dos (érecteurs
du rachis) et des fessiers (glutéaux). Il faut adopter cette posture droite
debout, en marchant ou en courant et ceci n’est possible qu’en
chaussures fines, plates et souples ou pieds nus. Lorsque l’on court, il
n’est possible d’atterrir bien aligné que pieds nus ou si l’on porte de
telles chaussures. Cette règle s'applique aux chaussures de tous les
jours et elle est particulièrement pertinente pour les enfants, dont les
pieds ne sont pas encore formés.
En appliquant cette règle, vos muscles se développeront de manière
proportionnée — mollets, fessiers, dos, abdominaux, cou — chaque
muscle que vous utilisez se développera au besoin. Si cela fait des
décennies que vous portez des chaussures à talons rehaussés, vos
muscles se seront développés (ou non) en réponse à votre posture nondroite et il faudra un certain temps pour que votre corps se rajuste.
Comment corriger l’alignement de votre corps
Lorsque, des années durant, on a porté des chaussures à talons
rehaussés, on a tendance à surcharger l'avant-pied, même debout à
l’arrêt. Un moyen simple de corriger l’alignement de votre corps
consiste à déplacer votre poids vers vos talons tout en gardant votre
colonne vertébrale en position neutre. Il faudra faire ceci au quotidien
jusqu'à ce que cela devienne naturel. Cet ajustement s'applique
également lorsque l’on sautille ou que l’on court.

Rotation du tronc
L'Illustration 5 montre que la rotation du tronc (flèche du haut) est une
contre-rotation des bras ou des épaules effectuée afin de compenser la
rotation du bas du corps (flèche du bas) qui est due à l’over-stride.
Pour en faire l’expérience, essayez de balancer les bras en travers du
corps en restant immobile. Vous sentirez vos hanches accomplir une
contre-rotation pour compenser. Si vous faites la même chose en
courant, vous sentirez que l'action de vos jambes se modifie de la
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même manière pour compenser. Pour voir dans quelle mesure vos
épaules pivotent pendant la course, courrez sur quelques mètres les
mains jointes derrière le dos. Toute rotation excessive des épaules sera
ainsi accentuée et vous pourrez commencer à la corriger.

Illustration 5 : Rotation du bas du corps (flèche du bas) et contre-rotation du tronc
(flèche du haut) dues à l’over-stride..

Un balancement des bras en souplesse devrait suffire à contrer toute
rotation du bas du corps aux vitesses faibles à modérées auxquelles
vous courrez la plupart du temps. À vitesse plus élevée, vous pouvez
vous attendre à une rotation aisée et légère des épaules.

Sur-pronation
Si vous souffrez de blessures du pied et du bas de la jambe, il se peut
que vous ayez une foulée sur-pronatrice. La pronation et la supination
sont les mouvements de rotation du pied qui se produisent pendant la
marche et la course. La pronation est la rotation du pied vers l'intérieur,
c’est à dire le bord interne de la semelle. Elle est essentielle à
l’absorption des forces produites par l’atterrissage ainsi qu’à l’adaptation
aux surfaces inégales. La supination est le mouvement contraire, où la
rotation du pied se fait vers l'extérieur, tel un levier rigide sur lequel on
s’appuie pour créer de la puissance.
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Que ce soit en marchant ou en courant, l’anatomie nous oblige à atterrir
dans une position légèrement supinatrice. Ensuite le pied passe en
pronation jusqu'à ce qu'il soit dans l'axe des hanches et fournisse un
appui complet.
Puis il se remet en supination au décollage. La pronation est nécessaire
au système d’amortissement du corps et est optimisée par une
technique de course correcte.
Si votre foulée est sur-pronatrice, c'est parce que vous êtes en overstride. C'est ici la troisième Règle OYF (voir la Règle OYF n°3 ci-dessous).
C'est une erreur d'essayer d'éviter la sur-pronation en portant des
chaussures de soutien ou des semelles orthopédiques (sauf si vous
souffrez d’une véritable difformité du pied plat).
Lors d’une over-stride, un temps accru est passé au sol jusqu’au
moment où le pied se trouve dans l'axe des hanches, ce qui augmente
considérablement les forces rotatives de la pronation et entraîne des
blessures au pied et à la partie inférieure de la jambe, telles que :
•
•
•
•
•
•
•

La fracture de fatigue des têtes métatarsiennes
La tendinite ou tendinose du tendon d'Achille
L’aponévrosite plantaire
La tendinite du tibial postérieur
La tendinite des péroniers
Le syndrome de stress tibial antérieur ou postérieur
La fracture de fatigue du tibia ou du péroné (l'os fin qui se
trouve à l'extérieur du tibia).

Nous abordons ces blessures plus en détail dans le Chapitre 2, Une
mauvaise technique engendre des blessures.

Règle OYF n° 3 : La sur-pronation est symptôme d'overstride
Le pied est en pronation tout au long de l'atterrissage. En over-stride, la
sur-pronation vient du fait que la phase d'atterrissage est beaucoup
plus longue que normalement.
Si l'on empêche la pronation (la rotation du pied vers l'intérieur à
l'atterrissage) au moyen de chaussures de soutien ou de semelles
orthopédiques, on se trouve obligé de faire subir au corps des
12

OLDER YET FASTER
atterrissages brutaux et dommageables et lui impose une tension
généralisée.
En suivant les Leçons de Keith, vous réduirez toute sur-pronation en
diminuant votre over-stride. Le fait de se tenir droit (Règle OYF n° 2)
conduira au renforcement des pieds et des fessiers et éliminera à
jamais les problèmes de sur-pronation, tout en augmentant la longueur
de foulée !

Affaissement des hanches
En over-stride, il est probable que le côté non soutenu de vos hanches
s'affaisse à l’atterrissage. En effet, en percutant le sol plus brutalement
on est obligé de rester en équilibre sur une jambe plus longtemps que
nécessaire. Un médecin peut suggérer des exercices de renforcement
de la hanche ou des fessiers, qui ne feront certainement pas de mal.
Cependant, si l’on ne corrige pas l’over-stride, il existe un fort risque de
blessure en reprenant la course. Une bonne technique de course
permettra de solliciter les fessiers et la ceinture abdominale entière à
chaque atterrissage et d’éliminer cet affaissement des hanches.

Trébuchement
Le trébuchement est un symptôme manifeste de l’over-stride ; il est
facile de heurter quelque obstacle peu élevé en balançant le pied
devant soi à ras du sol. Une bonne technique de course permet aux
hanches de soulever le pied de devant suffisamment pour éviter tout
obstacle. En appliquant une bonne technique de course, on trébuche
très rarement, même sur un terrain accidenté.

Stress répétitif
Un coureur type en over-stride effectue au moins 160 pas par minute et
répète donc ses atterrissages brutaux près de 10 000 fois par heure de
course. C'est la raison pour laquelle les blessures liées à la course à
pied sont si fréquentes !
Lorsque le pied atterrit trop en avant du corps, le corps doit arriver au
même niveau avant de pouvoir décoller à nouveau. Pendant ce temps,
les quadriceps, les fléchisseurs de la hanche et les bandes ilio-tibiales (la
gaine fibreuse située à l'extérieur de la cuisse, qui relie la hanche au
genou) soutiennent et stabilisent le haut du corps en supportant une
13
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charge équivalente à plusieurs fois le poids corporel. Cette charge
augmente considérablement plus vous courez vite. Les problèmes de
genou et de bande ilio-tibiale peuvent mettre du temps à se manifester
dû à la robustesse des muscles et des os de la partie supérieure de la
jambe. Néanmoins, l’excédent de tension finira par provoquer une
détérioration.
S’il vous faut fréquemment effectuer des étirements des quadriceps ou
des fléchisseurs de la hanche, ou relâcher les bandes ilio-tibiales au
rouleau de mousse, c'est signe de surmenage.

1.4 Courir au lieu de marcher
La comparaison de deux extrêmes, la marche athlétique de haut niveau
et la course de haut niveau, permet d’analyser les différences entre une
bonne et une mauvaise technique de course. L’analyse de cette
comparaison est utile à de nombreux coureurs qui travaillent leur
technique.
Les marcheurs de compétition doivent avoir un pied au sol en
permanence, sous peine d'être disqualifiés ; toute la longueur de leur
foulée résulte donc de l'extension de leurs jambes à ras du sol. En
revanche, la longueur de foulée des bons coureurs vient du fait qu’avec
la vitesse ils quittent le sol ; l'action de la jambe est basée sur la façon
dont ils entrent en contact avec le sol et non sur le fait de s'étirer.
La technique de bon nombre de coureurs s’apparente plus ou moins à
celle des marcheurs athlétiques. Ce n'est pas le cas chez les coureurs
efficaces. Plutôt que de s'étendre vers l'avant, ils se servent de leurs
jambes comme support et pour décoller du sol. Ils n'ont guère besoin
de se propulser en avant car ils ralentissent à peine. Leur course est
aérienne grâce au rebond effectué à l'atterrissage et ceci constitue
notre quatrième Règle OYF.

Règle OYF n° 4 : Rebond et course aérienne
Une fois la bonne technique maîtrisée, vous courrez naturellement plus
vite et serez surpris de constater l’amélioration de vos temps
d'entraînement sans effort supplémentaire.
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En vous concentrant simplement sur l'équilibre de l’atterrissage, vous
réduirez sans cesse votre freinage tout en accroissant votre force là où
c’est nécessaire. Ceci vous permettra de bien atterrir et d'être en
alignement presque vertical, tout en sollicitant naturellement tous vos
muscles posturaux. Puis, après l’atterrissage, le renvoi élastique de vos
pieds et de vos jambes créera un rebond qui engendrera une foulée
plus longue et une vitesse de course accrue.
Votre objectif est d’être le plus aérien possible en faisant le moindre
effort. En améliorant votre technique, vous réduirez votre over-stride et
allongerez votre foulée !

Les longues jambes ne constituent qu'un faible avantage
Les coureurs aux jambes longues parviennent à courir vite avec une
bonne longueur de foulée en étendant les jambes devant eux plutôt
qu’en quittant le sol. Cependant, cette méthode est inefficace et le
risque de blessure est très élevé.
Nous connaissons un certain nombre de ce type de coureuses rapides
qui ont souffert de multiples fractures de fatigue au bas de la jambe
ainsi que de blessures à la hanche, ce qui a parfois entraîné des
opérations précoces d'arthroplastie de la hanche.
Il est frustrant de lire des publicités pour des chaussures à succès qui
prônent cette technique en vantant « la fluidité de l'action talonpointe ». Une bonne technique de course produit de meilleurs résultats.
Nous disons « Soyez un ressort, pas un pendule » et c'est ici notre
cinquième Règle OYF.

Règle OYF n° 5 : Soyez un ressort, pas un pendule
Par « soyez un ressort, pas un pendule », nous entendons qu’il faut
éviter de balancer vos jambes, ou de soulever vos genoux ou vos pieds.
La partie « ressort » provient de l'énergie élastique du pied et du tendon
d'Achille lorsqu’ils ne sont aucunement restreints, et découle d'un
atterrissage équilibré. Le ressort produit un décollage immédiat
légèrement vers l'avant. Une course efficace est naturellement aérienne
et semble sans effort (Règle OYF n°4).
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Un besoin accru de se propulser en avant lorsque l’on court à vitesse
constante indique un freinage accru à l'atterrissage. Les meilleurs
coureurs ont très peu de « propulsion » : leur corps « rebondit »
rapidement sur leur pied entier après un atterrissage dans un
alignement quasi vertical comportant un freinage minimal.
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CHAPITRE 2
UNE MAUVAISE TECHNIQUE
ENGENDRE DES BLESSURES
Keith Bateman et Heidi Jones

Comme nous l’avons expliqué dans le Chapitre 1, les défauts de
technique font subir des forces importantes à certaines parties du
corps ; on y ressent des douleurs lorsque l’on court, ou peu après, et
c’est là que l’on finit par se blesser. Le défaut principal est l'over-stride,
qui provoque des atterrissages déséquilibrés et brutaux. En règle
générale, lorsqu’il est évident que l’on fait travailler une partie du corps
excessivement, il faut examiner sa technique de course.
Si l’on continue à employer une mauvaise technique de course, on finit
par se blesser ; il existe une forte corrélation entre la façon de courir et
les blessures. Par exemple, une over-stride attaque avant-pied entraîne
un risque élevé de blessure du pied ainsi que de tendinite du tendon
d'Achille et de douleurs à la cheville et au genou. Une over-stride
attaque talon rend susceptible aux douleurs de la bande ilio-tibiale, du
genou, de la hanche et du dos.
Dans ce chapitre, nous détaillons les causes principales des blessures
communes liées à la course, information qui vous permet d’identifier le
défaut de technique à l’origine de votre blessure. Nous examinons
d'abord les blessures des pieds, puis celles du reste du corps. Enfin,
nous expliquons que toute tentative de soulager certains de ces
problèmes par des aides externes traite le symptôme et non la cause.
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2.1 Blessures aux pieds
L'Illustration 6 montre les symptômes des blessures au pied pouvant
résulter d'une over-stride. Nous examinons ces blessures dans les
parties suivantes.

Illustration 6 : Localisation au pied des symptômes de l'over-stride. 1. Orteils
endommagés, 2. Fracture de fatigue des têtes métatarsiennes ou fracture de la
marche, 3. Douleur de l'avant-pied (métatarsalgie et sensation de brûlure aux pieds),
4. Ampoules, 5. Aponévrosite plantaire, 6. Tendinite ou tendinose du tendon d'Achille.

Orteils endommagés
Les orteils qui heurtent l’avant de la chaussure causent souvent des
traumatismes des ongles de pied et de l'extrémité ou de la base des
orteils (Illustration 6.1). Ces blessures comprennent : des orteils
meurtris, des callosités aux extrémités des orteils, du sang sous les
ongles de pied, des ongles de pied épaissis ou manquants.
Ces blessures surviennent lorsque que l’on freine et que le pied glisse
en avant et se comprime contre le bout de la chaussure. Certains
coureurs crispent les orteils dans leurs chaussures, ce qui peut avoir un
effet similaire. Les coureurs pieds nus à l’over-stride importante
souffrent souvent d'ampoules sous les orteils, car ils se propulsent avec
force à chaque décollage.
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Fracture de fatigue des têtes métatarsiennes
Les forces de rotation et la tension excessive occasionnées par la surpronation sont à l’origine des fractures de fatigue des têtes
métatarsiennes, aussi appelées fractures de la marche (Illustration 6.2).
L'atterrissage sur l'avant-pied (course sur la pointe des pieds) cause
cette blessure, tout comme la frappe du sol après une attaque talon.
Cette blessure est plus fréquente au niveau des deuxièmes et
troisièmes métatarses.

Douleurs à l'avant-pied
Les problèmes sous le coussinet du pied (Illustration 6.3) comprennent
deux blessures différentes : la métatarsalgie et la sensation de brûlure
des pieds. La métatarsalgie est causée par le choc du pied contre le sol.
La force de cisaillement lorsque le pied glisse à l'atterrissage est à
l’origine de la sensation de brûlure aux pieds.
La douleur à l'avant-pied est un symptôme courant chez les personnes
qui ont une attaque avant-pied. Elle est particulièrement fréquente
lorsque l'on porte des chaussures très fines et que l'on atterrit
exclusivement sur l'avant-pied, ce qui donne l’impression de
« caracoler » ou d’être un cheval lors d’un concours de dressage.
Les chaussures au bout retroussé et au « dénivelé » important
contribuent à la métatarsalgie. Le dénivelé talon-avant-pied de la
chaussure, également appelé « drop », mesure la différence de hauteur
entre le talon et l'avant-pied (voir également le Chapitre 14, Ce qu’il faut
savoir sur les chaussures). Ce type de chaussure maintient les pieds dans
une position qui expose les têtes métatarsiennes, ce qui favorise les
blessures du pied. De plus, l'action de course talon-pointe — que ce type
de chaussure entraîne — exerce une pression excessive sur le coussinet
du pied.

Ampoules
Les ampoules à l'arrière du talon ou sous l'avant-pied (Illustration 6.4)
apparaissent lorsque le pied bouge à l’intérieur de la chaussure.
Les chaussures rigides ou le cisaillement de la peau dû aux freinages et
accélérations répétés associés à l’over-stride en sont la raison. Les
coureurs pieds nus dont la technique est mauvaise peuvent
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éventuellement souffrir
cisaillement de la peau.

d’ampoules

sous

l'avant-pied

dues

au

L’aponévrosite plantaire
L'aponévrose plantaire (Illustration 6.5 et Illustration 59) est l'épaisse
bande fibreuse située sous le pied et qui s’étend du talon aux cinq
orteils.
L’aponévrosite plantaire est une affection courante et douloureuse qui
touche la partie inférieure du talon et le dessous du pied. Elle est
causée par une charge accrue de l’aponévrose plantaire. Les
chaussures rigides aux talons rehaussés et aux bouts relevés en sont
les principaux responsables (voir l’Illustration 7.)

Illustration 7 : Gauche. Le test du guindeau utilisé par les podologues pour
diagnostiquer l’aponévrosite plantaire. Il sollicite avec force l'aponévrose plantaire
(rouge). Droite. La plupart des chaussures maintiennent votre pied dans la position
du test du guindeau en permanence, même debout. En outre, elles exposent et
chargent les têtes métatarsiennes, ce qui favorise les blessures.

En tant que podologue, Heidi a constaté une forte corrélation entre les
chaussures volumineuses et l’aponévrosite plantaire, même chez les
non-coureurs. Bien sûr, il est important que votre technique de course
ne surcharge pas elle non plus votre aponévrose plantaire. Une course
sur la pointe des pieds avec un atterrissage lourd ou uniquement sur
l'avant-pied crée cette surcharge.

Tendinite ou tendinose du tendon d'Achille
Le tendon d'Achille (Illustration 6.6) relie les muscles du mollet (les
muscles jumeaux et le soléaire, qui forment la saillie à l'arrière du bas
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de la jambe) à l'os du talon. C’est le tendon le plus épais du corps
humain.
La tendinite du tendon d'Achille est une inflammation du tendon
d'Achille. La tendinose du tendon d'Achille est une affection chronique
caractérisée par l’épaississement du tendon d’Achille et la présence de
tissu cicatriciel à l’intérieur même du tendon, par suite d’une tendinite
du tendon d'Achille mal soignée.
En over-stride, le tendon d’Achille subit une tension accrue et une
torsion anormale dues à l’augmentation du temps au sol du pied et à la
pronation excessive associée. Cette blessure se produit souvent lorsque
l’on court sur la pointe des pieds. De nombreux enfants souffrent
également de « douleurs de croissance » à cette partie du corps (la
maladie de Sever). Les chaussures fortement amorties aggravent la
situation.
Même chez les non-coureurs, Heidi a constaté une forte corrélation
entre les chaussures à semelles épaisses et spongieuses et la tendinite
du tendon d'Achille.

2.2 Blessures du reste du corps
L'Illustration 8 montre les symptômes des blessures du reste du corps
pouvant résulter d'une over-stride. Nous examinons ces blessures dans
les parties suivantes.
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Illustration 8 : Localisation à travers le corps des symptômes dus à l’over-stride (la
numérotation reprend celle des symptômes énumérés dans l'Illustration 6).
7. Tendinite du tibial postérieur, 8. Tendinite des péroniers, 9. Syndrome de stress
tibial postérieur, 10. Syndrome de stress tibial antérieur, 11. Genou du coureur, 12.
Syndrome de la bande ilio-tibiale, 13. Tension de la bande ilio-tibiale, 14. Tension des
quadriceps, 15. Déséquilibre musculaire — quadriceps puissants et fessiers peu
développés, 16. Douleur au fléchisseur de la hanche, 17. Bursite de la hanche, 18.
Tension du dos ou du cou, 19. Tension des épaules.

Tendinite du tibial postérieur
La tendinite du tibial postérieur (Illustration 8.7) est une inflammation ou
une déchirure du tendon tibial postérieur.
Elle se caractérise par une douleur à l’arrière et en dessous de la face
interne de l’os de la cheville, causée par la pronation excessive
qu’engendre l’over-stride.
Lorsque le pied se pose, il se met en pronation, et progresse ainsi
jusqu'à ce que les hanches soient passées au-dessus du pied. L’overstride augmente le temps de pronation, et entraîne une surcharge et un
étirement excessif du tendon. La conséquence du soutien continu
fourni par l'utilisation à long terme de semelles orthopédiques est
l'affaiblissement du tendon tibial postérieur.
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Tendinite des péroniers
La tendinite des péroniers (Illustration 8.8) est une inflammation ou une
déchirure du tendon péronier. Elle se caractérise par une douleur à
l’arrière et en dessous de la face externe de l’os de la cheville causée
par la supination excessive qu’engendre l’over-stride.
Les chaussures épaisses et spongieuses, ainsi que celles dont la semelle
est constituée de matériaux de densités variables, semblent être un
facteur important de la tendinite des péroniers, car elles obligent le pied
à ricocher entre pronation et supination.

Syndrome de stress tibial postérieur
Le syndrome de stress tibial postérieur, également appelé syndrome de
stress tibial médial (Illustration 8.9), est une douleur ressentie le long de
la face postérieure du tibia, là où s'attache le muscle tibial postérieur. La
douleur est causée par une surcharge des muscles stabilisateurs de la
partie inférieure de la jambe en raison d'une pronation excessive.
Le muscle tibial postérieur est le stabilisateur principal du bas de la
jambe et s'attache à la voûte plantaire. Il se situe à l’arrière et en dedans
de l'os du tibia. Ce muscle soutient la voûte longitudinale médiane du
pied (le cou-de-pied). Il aide à la flexion plantaire (l'extension de la
cheville afin que le pied pointe vers le bas) et à l'inversion (face plantaire
tournée vers l'intérieur). La supination résulte de ces deux mouvements
combinés.
Lors d'une over-stride, le muscle tibial postérieur est surchargé en
raison de l'augmentation du temps au sol du pied jusqu’à ce que les
hanches passent au dessus du pied (pronation excessive). Le port de
semelles orthopédiques ou de chaussures rigides accentue ces forces
rotationnelles.
Si l’on continue à courir alors que l’on souffre de cette blessure, on
risque une fracture de fatigue du tibia (voir ci-dessous).

Syndrome de stress tibial antérieur
Le muscle tibial antérieur (Illustration 8.10) est le muscle stabilisateur qui
se situe devant la face externe du tibia et qui s'attache au pied. Il
permet à la fois la flexion dorsale (pied relevé vers le tibia) et l'inversion
du pied (face plantaire tournée vers l'intérieur).
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Le muscle tibial antérieur ralentit le pied lors de l’attaque talon ; il est
donc mis en suractivité par cette action, particulièrement lors de la
course en descente. On retrouve cette blessure très souvent chez les
coureurs qui portent des chaussures rigides et volumineuses au talon
rehaussé et à la semelle évasée.
Il est arrivé à Heidi de soigner des coureurs présentant un syndrome de
stress tibial chronique à qui on avait diagnostiqué à tort un syndrome
des loges. Ils subirent une intervention chirurgicale pour ensuite
reprendre la course et souffrir à nouveau du syndrome de stress tibial.
Le syndrome des loges provient d’un gonflement ou d’une hémorragie
au niveau d’une loge musculaire, par exemple, à l'avant du tibia (muscle
tibial antérieur).

Fracture de fatigue du tibia
La fracture de fatigue du tibia résulte d’une pronation excessive et se
produit généralement chez les coureurs qui portent des chaussures de
soutien ou des semelles orthopédiques. Un syndrome de stress tibial
postérieur non soigné précède fréquemment ce type de fracture de
fatigue.

Fracture de fatigue du péroné
La fracture de fatigue du péroné (le petit os parallèle à la face extérieure
du tibia) provient souvent de la supination excessive du pied lorsque
l’on court sur la pointe des pieds. L'over-stride de l'avant-pied provoque
la suractivité des muscles péroniers, surchargeant le péroné jusqu'à ce
qu’il se fracture.

Genou du coureur
Le genou du coureur, ou chondromalacie patellaire, se caractérise par
la détérioration et le ramollissement du cartilage de la rotule.
Le genou du coureur est l'une des causes les plus fréquentes de
douleur en dessous de ou derrière la rotule (Illustration 8.11). La douleur
provient d’une irritation et d’une inflammation là où la rotule glisse sur
l'extrémité inférieure du fémur. Elle se manifeste généralement après
une séance de course, s'aggrave progressivement après les séances
suivantes et s’accentue lors de la montée et de la descente d’escaliers.
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L’origine de cette blessure est presque toujours un déséquilibre des
muscles quadriceps engendré par l’over-stride, ce qui entraîne une
traction latérale de la rotule. Ce déséquilibre résulte des forces latérales
exercées sur la bande ilio-tibiale et les muscles quadriceps à
l'atterrissage lorsque l’on se penche en arrière et tente de retrouver
l’équilibre. La répétition de cette action des milliers de fois par jambe et
par heure finit par entraîner la blessure.
Il existe une forte corrélation entre le genou du coureur et le sousdéveloppement des fessiers ; ceci correspond au fait que les fessiers ne
sont pas sollicités si l’on court en over-stride, alors que les quadriceps
sont surchargés. Il semble également probable que l'augmentation de
l'effet de levier à l'arrière du genou, causée par une over-stride attaque
talon, puisse contribuer à la formation du kyste de Baker (kyste poplité).

Tension des muscles quadriceps
Une tension des muscles quadriceps (Illustration 8.14) est due à leur
utilisation excessive pour soutenir le genou et le haut du corps lorsque
l’on atterrit le pied trop en avant des hanches.
Vérifiez si vous vous tenez droit en courant et si vous obtenez un
rebond en atterrissant (ce qui est bien), ou si vous vous « accroupissez »
à chaque atterrissage et faites absorber l’énergie à vos quadriceps (ce
qui est mauvais).

Tension de la bande ilio-tibiale
La bande ilio-tibiale est la gaine fibreuse qui relie la hanche au genou et
se situe à l'extérieur de la cuisse, (Illustration 8.13).
Lors d'une over-stride, on utilise les bandes ilio-tibiales en permanence
pour stabiliser le torse. Ce qui signifie que l’on atterrit dans une position
déséquilibrée, penchée vers l'arrière (les hanches derrière le pied, en
s'affaissant au niveau de la taille) plusieurs milliers de fois par jambe et
par heure.
La course sur terrain accidenté et en descente aggrave la douleur de la
bande ilio-tibiale. D'après notre expérience, ce problème peut être
résolu à 100% par un changement de technique, et, grâce à Keith, tous
ses clients y sont jusqu’à maintenant parvenus en une seule séance.
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Syndrome de la bande ilio-tibiale
La flexion accrue de l'articulation du genou, due à l’affaissement en
position accroupie lors de l’over-stride, peut également provoquer une
irritation là où la bande ilio-tibiale passe sur la face externe du genou
(Illustration 8.12).

Déséquilibre musculaire
Le déséquilibre musculaire entre les quadriceps — forts — et les
fessiers — faibles (moyen glutéal, Illustration 8.15) — est dû à l’overstride qui cause un affaissement au niveau de la taille à l'atterrissage.
Dans cette position accroupie, on sollicite presque exclusivement les
quadriceps et à peine les fessiers. Il est possible de rectifier ce
déséquilibre en effectuant des exercices spécifiques de renforcement,
mais sans amélioration de technique, le déséquilibre se manifestera à
nouveau.
En rehaussant le talon de la chaussure, on rend les muscles fessiers
inactifs (car il n’est pas possible de les mobiliser dans cette position).
Vérifiez donc les chaussures que vous portez pour chaque activité (voir
également la Règle OYF n°2).
Une technique correcte assurera une utilisation équilibrée des muscles.
Si vous courez depuis quelques mois et que vos muscles fessiers et
abdominaux n'ont pas encore commencé à se resserrer, c'est que votre
atterrissage n'est pas équilibré. Atterrir en équilibre (le pied presque
dans l’axe des hanches) exige de solliciter ces muscles plus de 10 000
fois par heure. Si l’on court bien, il est possible d’obtenir un corps
athlétique de coureur en moins de temps que l’on pourrait le croire
(voir le Chapitre 15, Comment obtenir un corps de rêve de coureur).

Douleurs à la hanche
Les douleurs à la hanche comprennent les douleurs des fléchisseurs de
la hanche (à l'avant) et les bursites de la hanche (sur l'os).
La douleur des fléchisseurs de la hanche (Illustration 8.16) est due à une
sollicitation excessive de ce muscle en raison du soulèvement du pied
et du balancement de la jambe, qui fait atterrir le pied devant soi. Ceci
augmente considérablement la force exercée sur les fléchisseurs de la
hanche, car les hanches s’affaissent vers le sol chaque fois que vous
atterrissez en position semi-accroupie.
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La bursite de la hanche (Illustration 8.17) est une inflammation du petit
sac amortisseur situé là où les tendons passent sur l'os de la hanche. La
friction due au traumatisme répétitif d'une force excessive remontant le
long du squelette ainsi qu’à l'atterrissage en position accroupie en est la
cause.

Douleurs du haut du corps
Les douleurs du haut du corps sont causées par des forces d'impact
excessives combinées à l'action saccadée de l’over-stride. Associées à
une raideur dans les jambes, elles entraînent des douleurs au dos, au
cou ou aux épaules.
La tension dans le bas du dos et au cou (Illustration 8.18) résulte d’un
atterrissage non aligné verticalement et du ralentissement suivi d’une
accélération typiques de l’over-stride. Il est commun d’observer des
coureurs tendre le cou à l'atterrissage et reculer la tête au décollage
(semblable à un oiseau qui marche). On remarque aussi que le corps de
ces coureurs vu de côté prend une forme de « C ».
Un atterrissage lourd et un manque d’amortissement dans les jambes
provoque une tension excessive aux épaules (Illustration 8.19). Celle-ci
disparaît dès que les atterrissages deviennent fluides et souples. Avant
de changer de technique, Heidi a souffert de ce problème pendant près
de 25 ans.

2.3 Traiter les blessures
De nombreux coureurs essaient de guérir leurs blessures en vitesse à
l’aide de bandages, de ruban adhésif, de strapping, de semelles
orthopédiques et de piqûres. Ces mesures à court terme ne font que
masquer le problème en traitant les symptômes et non leurs causes.
Si vous avez besoin de ces aides, c’est que vous êtes blessé, que vous
avez des faiblesses, ou les deux. Éviter la question ne règle pas le
problème et risque de créer une blessure ailleurs. C'est courir à la
catastrophe (voir l’Illustration 9).
Un médecin peut être en mesure de traiter des symptômes comme la
faiblesse des fessiers, la sur-pronation, l’affaissement de la hanche, les
douleurs de la bande ilio-tibiale, etc. Mais ces symptômes peuvent être
résolus de façon permanente en corrigeant leur cause par une
modification de technique. C’est là notre sixième Règle OYF.
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Règle OYF n° 6 : Réglez le problème et non le symptôme
Il n'y a qu'une seule chose à corriger en course à pied : l’over-stride.
Par le simple fait de la réduire, vous apprendrez à atterrir de manière
plus équilibrée et vous commencerez à régler tout le reste. En effet,
presque toutes les blessures et le manque de vitesse sont dus à
l'atterrissage du pied trop en avant du corps.
Si vous tentez de corriger les symptômes de l’over-stride à l'aide de
supports artificiels, de semelles orthopédiques, de chaussures
« spécialisées », etc. vous masquerez simplement le problème et ce
faisant vous courrez mal plus longtemps. Vous ne ferez que prolonger
votre souffrance.

Illustration 9 : Cette illustration, tirée d'une photo réelle d'un coureur en over-stride,
montre la manière dont certains coureurs essaient de pallier leurs douleurs au genou
afin de continuer à s'entraîner. C'est courir à la catastrophe. Mettre des genouillères
leur permet simplement de continuer à marteler leur corps jusqu'à ce qu'une blessure
plus grave les immobilise ! Notre prédiction pour ce coureur est la suivante :
apparition de douleur au niveau des fléchisseurs de la hanche, fracture de fatigue du
bas de la jambe ou opération précoce du genou ou de la hanche.
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Notre conseil, infaillible selon notre expérience, est le suivant :
•
•
•
•

•
•
•

Ne croyez pas au dicton « pas de récompense sans
souffrance ». Il n’y a rien à gagner d’une douleur persistante.
Prenez du repos. C'est le plus grand guérisseur de dame
nature. Et la douleur est son porte-parole.
Suivez le Programme de renforcement de Heidi (Chapitre 11).
Débarrassez-vous de vos chaussures volumineuses ; portez
des chaussures fines, plates et souples pour marcher et courir
ou n’en portez pas du tout.
Réapprenez à vous tenir bien en alignement.
Réapprenez à courir correctement.
Laissez le temps à vos nouveaux muscles de se développer
naturellement.

Suivez ces principes et, espérons-le, vous courrez jusqu'à vos 100 ans
ou plus — c’est bien notre intention !
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CHAPITRE 3
BONNE TECHNIQUE —
EXPLICATION
Keith Bateman

La bonne technique s’applique de la même manière pour tous. On naît
avec ; il suffit de regarder les enfants courir pieds nus à la plage, où ils
courent très bien, sur n'importe quelle surface. Malheureusement, à
l'âge adulte, nous avons tendance à perdre cette capacité naturelle plus
la vie devient active et nous sommes forcés de réapprendre à courir
correctement. Pour bien courir, il faut être fort, tant mentalement que
physiquement. La bonne nouvelle est qu'en suivant les principes d’OYF
Running et les Leçons de Keith, vous développerez automatiquement
cette force physique et gagnerez la confiance mentale nécessaire pour
être un bon coureur. Ne vous inquiétez pas des soi-disant « anomalies »
que vous pourriez avoir. Si elles sont de naissance, votre corps s'y sera
bien adapté, et si vous les avez acquises par une mauvaise technique,
les leçons et exercices de ce livre devraient aussi y remédier.
La course à pied associe deux actions distinctes : l'élan vers l'avant
quasi-continu du corps allié au contact arrêt-départ du pied au sol. L'art
de bien courir consiste à coordonner les deux afin de créer un style de
course fluide et efficace. Les grands coureurs comme Haile
Gebrselassie, Steve Ovett, Mo Farah et Zola Budd courent de façon
semblable, en décontraction : ils ne forcent pas, leur action est fluide et
aérienne, et c'est ainsi que vous pouvez courir vous aussi. C'est ainsi
que tout humain devrait courir.
Nous avons décrit ci-dessus la technique de course selon nous la plus
efficace — ce que tout humain ferait naturellement s’il continuait de courir
sans interruption depuis l’enfance et sans chaussures. Cette technique
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rectifie les problèmes de toutes les personnes qui nous consultent et nous
sommes convaincus que tout coureur devrait l’avoir comme objectif.
Cependant, au fil des ans, certains coureurs de haut niveau ont montré
qu'ils pouvaient effectuer un atterrissage bien en avant des hanches
tout en maintenant une bonne vitesse par unique recours à leur
puissance musculaire. Atterrir très en avant du corps produit un
ralentissement et demande une force très importante, notamment au
niveau des quadriceps. Cependant, le décollage plus puissant rendu
possible par un temps accru au sol résulte en une longueur de foulée
plus importante. Mis à part le fait de nécessiter une grande force des
quadriceps et des fléchisseurs de la hanche, cette technique présente
l’inconvénient d’un risque accru de blessures au genou et à la bande
ilio-tibiale et réduit considérablement la capacité à sprinter. Le risque de
blessures à la hanche est également élevé. On peut se demander si ces
grands champions n’auraient pas pu courir encore plus vite et avec
moins de blessures s'ils avaient amélioré leur technique.
Dans ce chapitre, nous examinons comment fonctionne une bonne
technique de course sous trois aspects — atterrissage, décollage et
accélération — qui sont étudiés en profondeur dans les trois premières
leçons.

3.1 Atterrissage
Je choisis de commencer par l’atterrissage car c'est la phase de l’action
de course la plus facile à apprendre et celle qui prépare au décollage.
Lorsque l’on court sur place, l’atterrissage du pied commence et
s’achève dans l'axe des hanches. Cependant, en mouvement, le pied est
forcé d’entrer en contact avec le sol devant soi ; le contact devenant
plus éloigné au fur et à mesure d’une plus grande vitesse. L'art de courir
avec efficacité consiste à maintenir le minimum d’appui au sol jusqu'au
moment où les hanches se trouvent à la verticale du pied. C'est ce que
nous appelons un atterrissage équilibré.

Atterrissage équilibré
L'aspect le plus important d'un atterrissage équilibré est de se
rapprocher le plus possible de l'alignement vertical : le pied doit se
trouver quasiment dans l'axe des hanches une fois l’atterrissage
terminé (voir l’Illustration 10).
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FOREWORD
Stuart Greaves

This book is for everyone who runs, or wants to run, as they did as a
child at home in the back yard—carefree and quite possibly barefoot
too. I have rediscovered the joy of running barefoot at the local oval, just
as we all did as little kids.
The principles that Keith and Heidi describe apply to all runners, from
overweight, reformed-smoker back-of-the-packers to would-be
Olympians. Heidi and Keith are passionate about their craft. That is why
they take care to accommodate runners from whatever level they are
coming from.
Everyone needs to progress at their own pace and obviously that will
vary enormously between individuals. The overweight will need to be
especially cautious as the loads on their frame and joints will be greater,
the strains on their less-developed muscles, ligaments and tendons will
manifest earlier, and they will have to make the transition in a very
careful, gradual way. Even elite runners will need to be careful with any
changes they make, as they already have high power and endurance,
and any change can possibly be reflected in increased loading on some
other part of the body. Change starts immediately, but you must be
patient. Too much enthusiasm, too much too soon, can cause injury. I
regularly receive scoldings from Heidi for overdoing it. You have been
warned. Don’t annoy her.
It also won’t take long before you notice Keith and Heidi spend a lot of
time barefoot, or in the lightest, flattest shoes you can imagine. It is
surprising to see Keith advocating running barefoot on not just grass
and soft surfaces, but on concrete as well. And yet, when you examine
his feet, his soles are not hard, calloused or blistered. But let’s be
sensible, in the backyard at home the worst that can happen barefoot is
treading on some sharp bits of the kids’ Lego. On the streets, obviously
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the hazards are real—gravel, glass, the ubiquitous McDonalds detritus,
doggie dos. Yuck! So you will need shoes as well.
I also don’t believe this style of ‘natural’ running is just the latest fad in a
fashion and sales-driven industry. Discussing elements of this book with
medical professionals has sometimes evoked a reaction along the lines
of: ‘If you try to run barefoot or in those ridiculous finger shoes, all I can
say is I’ll have plenty of business from you.’ The suggestion is that the
kind of running described in this book will cause injury, rather than
prevent it. Most often, the people who make such remarks, even though
they might be highly credentialed physicians, are not serious runners.
But in one aspect they are correct. Too much change too soon and you
will be sitting on the couch nursing a new niggling injury, most likely a
strained calf muscle or a sore Achilles tendon. But, if you follow the
principles in Keith’s Lessons and use Heidi’s Strengthening Program,
then there is no reason why your running cannot be injury free.
Advertising says to wear soft, comfortable shoes with lots of support to
‘control’ your feet. Like Keith and Heidi, I have come to believe the
opposite is true. I spent many years carrying running injuries that I now
believe were preventable. The rigid orthotics (hard thermoplastic
devices inserted into shoes) I used for years temporarily addressed one
problem, but created a lot more. And when I threw them away and
strengthened weak muscles rather than pandering to a specific
weakness, I started my transition to real speed.
Keith and Heidi write about their area of expertise: running
performance and injury prevention. This book doesn’t give lengthy
connect-the-dots training schedules. While the principles apply to all,
there can’t be a one-size-fits-all program for your training schedule.
Neither does this book give you a program to give up smoking or
drinking, or to help you revise your nutrition or lose weight, important
though they are.
While you may want to improve your breathing and overall health by
taking up a no-smoking program, you can still eat, drink and be merry.
Regarding dieting, I’d suggest you don’t need to worry too much about
your weight. Once you start training sensibly and consistently, if you eat
good food in moderation and resist any binge eating or drinking, the
weight falls off naturally.
I wasn’t a schoolboy athlete. I only started running in my twenties. When
I moved to long distances in 1980, I spent a few years trying to break
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three hours for the marathon, which is a pretty decent goal for any
runner. But this goal eluded me no matter how hard I flogged myself with
all those long slow distance miles. Running 3:00:42 in the Big-M Melbourne
marathon was particularly annoying. All I wanted back then was to improve
by just one lousy minute. Roll forwards eight years and by the time I turned
30, with a change in technique and approach, I had broken three hours not
just by a few seconds, but by well over half an hour.
To what do I attribute this substantial improvement? Three things.
Firstly, very gradually changing my technique. This really helped prevent
injury, as I learnt to adapt to all those hours of training. Secondly,
placing greater emphasis on running fast with the greatest possible
efficiency. It’s not about just more and more mileage. It’s about
technique. And that’s where this book will give you a huge head-start.
The third element was spending as much time as possible with better
runners and just trying to keep up. Watch, learn, compete, repeat. Now,
at the age of 60, I am re-inspired by Keith’s amazing world record agegroup performances. With this book, I now have another important tool
in keeping injury at bay and getting fast again. I hope you also will be
inspired.
There’s one more thing. Observing Keith and Heidi in training, I have
been surprised at how much can be achieved with relatively little
distance. Decades ago, we all used to believe that you had to flog
yourself with big mileages each week to be a fast distance runner. It
struck me recently that once the technique is spot on, good results can
be achieved with not a lot of mileage. It’s amazing how fast these two
are, even when running as little as 15 or 20 kilometres per week.
Sometimes, after warm-up, exercises and a few drills, we’ll ease through
just a dozen barefoot laps of the oval before heading to a local cafe.
Maybe four or five kilometres. That’s been quite a revelation. Years ago, I
know they also spent decades running well over 100 kilometres per
week, but it’s quite refreshing to realise that we can still run, and race,
pretty fast without having to grind out all that distance stuff. So in
reading this book, you won’t find regimented training programs that tell
you exactly how much time or distance to spend in training. It seems
that is very much an individual thing. But once the technique is spot on,
less is indeed more. It’s time for a cappuccino!
Stuart Greaves
49 marathons completed, 2:22 marathon (1987)
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Keith Bateman.

Keith Bateman, competitor and coach
I was born in Watford and I became interested in skiing on the artificial
slopes around London.
I qualified as a ski instructor and moved up to Scotland to teach
downhill skiing in 1979. My interest in running started five years later
when I entered a local fun run to get into shape for cross-country ski
racing the following winter. I did quite well and with a rush of
enthusiasm I entered the Glasgow Marathon. The irony is, I now advise
people to make sure to build up towards longer races over many years,
in order to avoid injuries.
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On the entry form, I predicted my time to be around 3:15 based on my
training times and so I started well back in the large field. I was delighted
to pass people all the way and to finish well ahead of my expectations in
2:49. It was obviously faster to run with others on tarmac than alone in
the forests and glens of the Scottish Highlands. A month later, I ran the
tough Black Isle Marathon near Inverness, finishing in a good time of
2:44. Now running was in my blood, but I wasn’t as obsessed with
running as I am now.
The next step was to join a club, which happened to be Inverness
Harriers. I started running in races over different distances and terrain,
including the Highland Cross and other mountain races, and even a few
triathlons. I ran over 5 kilometres, 10 kilometres (36:36 on the road was
my best time) and half-marathons, and from 1996 onwards I was very
active on the Scottish Hill Race scene. However, despite my interest in
running, I pushed it into the background for long periods of time due to
my very busy lifestyle. At this stage of my life, I was renovating houses,
raising a family, operating a ski school and running a sports hire shop.
Without giving myself time to train properly, I gained 15 kilograms in
weight and my fitness dropped significantly.
In 2000, I emigrated to Australia at the age of 45 and I got back into
running by joining Sydney Striders running club. I felt very uneasy being
out of condition, so I was highly motivated to regain my peak fitness. I
didn’t realise how far I had to go until I entered a 10-kilometre race, only
to find that I struggled; my time was a very slow 43:32—there was
serious work to be done!
I continued to run with my club and, although I did improve a fair bit, I
knew I could run faster. I also knew I couldn’t do that without getting
some outside help, so I began to look around for a coach. I got lucky. I
was introduced to Sean Williams and started training with his squad in
October 2003. This was a prestigious group, which contained several
future Olympians. I was determined to make the most of the
opportunity to learn all I could from these elite runners and so I paid
close attention to how they were running. I may have overdone it, as
with the increased training load I started to pick up injuries. I was a
classic heel-striker without knowing it and my running was frequently
interrupted with knee, iliotibial band, hip flexor and shin pain. I was able
to keep running with short lay-offs, but my main frustration was that I
was unable to get faster. I gradually incorporated small changes into my
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own technique and, although my times continued to improve, these
improvements were only modest.
In 2007, I went off to get a biomechanical assessment and received a
detailed report and a set of strengthening exercises. I tried to adhere to
them, but my running times were no better. However, this last-ditch
attempt to improve my speed did yield a result. It made me realise that
if I was going to succeed, I needed to concentrate on the efficiency of
my running action rather than trying to build up strength. My eureka
moment came when I realised that the simple root cause preventing me
and other runners from achieving more was not weakness but poor
technique. It was commonly believed that it was lack of strength that
held runners back and resulted in injuries. I realised it was poor
technique that not only leads to slower times, but also causes the stress
that leads to injury. I got stronger and fixed my injuries simply by fixing
my technique.
I had set a few New South Wales state records from May 2004, but it
was when the technique changes came that I started knocking minutes
off those times. The records that I set in the 55-age-group were faster
than the existing records in the 45-age-group. At the time of writing, I
have broken, and still hold, 38 age-group New South Wales state
records, 15 Australian age-group records and five 55-age-group world
records: 1500 metres (4:12:35), 1 mile (4:35:04), 3000 metres (8:56:80),
5000 metres (15:29:7) and 10,000 metres (31:51:86). This 2011 life-time
best run at the age of 55 years, 8 months and 27 days made me the
oldest person ever to break 32 minutes for 10 kilometres.
Now that I had worked out how to run with good technique, it was only
a matter of time and small adjustments until I developed my own my
technique-change lessons. I stayed with Sean’s group and, in 2011, Sean
suggested that I start some of my own coaching sessions to relieve him
of some of his workload.
Finally, I got lucky yet again when I met Heidi. Among other things, she
had developed her strengthening and rehabilitation exercises, which
fitted in and completed my running system. I formalised my knowledge
of good technique and the correct way of running in 2014 when I
published the first edition of this book with my wife Heidi. Heidi’s
Strengthening Program rounds out a complete guide to transitioning
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into good form, and Heidi’s rehabilitation exercises help with transition,
and with rehabilitation from injury.
I currently conduct private coaching sessions and teach running at a
Sydney secondary school, where I help my runners by changing their
technique and getting them into low-profile shoes. I am excited that my
lessons combine so well with Heidi's Strengthening Program to provide
runners with a comprehensive system that can help them run smoother
and faster and, hopefully, injury free.

Heidi Jones, rehabilitation specialist and podiatrist

Heidi Jones (Dip. Pod., MA Pod. A).

I developed a passion for running at a very early age. My father was a
physical education teacher and, as a family, we all participated in a wide
range of sports. I found that running came easily to me. With the
running boom in the 1980s, our family ended up travelling all over the
state to compete in fun runs every couple of weekends. Before long, I
was keeping up with the big boys and, what started off as spending time
with my dad, developed into a high level of achievement by the age of
17.
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In 1991, I achieved a number of notable results. In that year, I won many
races in both under-20s and open competitions. I was Combined
Schools State Champion over 3000 metres on the track, and All Schools
State Champion over 4 kilometres in the cross-country. I even came
third in the Australian Cross-country Championships (under-20s), but I
was also performing well over longer distances and my times were
extremely competitive. For example, I won the Parramatta Open in a
record time of 58:13 for 10 miles and set a very fast time and personal
best of 33:40 for 10 kilometres in a Sydney road race. As a result of
these achievements, I was awarded the 1991 New South Wales Open
Female Runner of the Year.
However, towards the end of that year, tragedy struck. I got out of bed
one morning and I couldn’t put any weight on my left forefoot. It was
very painful and swollen and incredibly tender to touch. I was repeatedly
misdiagnosed by various doctors. Apparently, I was suffering from gout,
arthritis, a stress fracture, or it was just ‘bruising’. I was even told it was
psychosomatic (I was making it up!). It was an incredibly traumatic time
for a girl who just wanted to run.
It took 12 months before I was correctly diagnosed as having a genetic
bone disorder in the ball of my foot (Freiberg’s disease). I was then told
by three orthopaedic surgeons that I would never run again, and that
there was no operation for it. However, I managed to finally find the one
and only surgeon in the Southern Hemisphere who could fix this, Dr Kim
Slater. I was delighted that his surgery allowed me to walk again, but
what I desperately wanted to do was to run.
For the first year or so, I was prescribed orthotics (hard thermoplastic
device inserted into shoes) with a metatarsal dome to take the pressure
off the second toe area. This was very successful and I started walking
long distances to get back into condition and, after three long years, at
the age of 21, I could finally resume running.
I continued to use orthotics for several years but, after sustaining seven
tibial stress fractures in a row, I threw them out in exasperation.
Amazingly, the stress fractures stopped. This experience led me to
question whether the orthotics really were the answer to injury-free
running. Definitely not in my case. Something wasn’t adding up and I
wanted to find out why.
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I decided to train as a podiatrist—in Australia, a podiatrist diagnoses,
treats and prevents injuries to the feet and lower limbs—and learn how
to treat injuries so that other teenagers didn’t have to go through what I
went through. I started my own clinic in 2000 and continued to work my
way up to senior podiatrist at St Vincent’s Hospital’s high-risk foot clinic
in Sydney. I was there for 19 years until 2016.
Meanwhile, I was still running in thick chunky shoes ‘for support’, and
although I didn’t sustain any more stress fractures, I continued to suffer
many injuries from over-striding (landing with the foot too far in front of
the hips). For example, iliotibial band friction syndrome (which plagued
me for years), bursitis of the hip (nine months off), and runner’s knee
(eight months off). I was determined to find a way out of this nightmare.
I took myself off to yoga, Pilates and the gym to strengthen my body and
core stability, and to improve my posture. I also found that roller
therapy (self-myofascial release therapy), which ‘irons out’ the fascia, was
great for smoothing out tight iliotibial bands. Unfortunately, although
these things were very beneficial, much of the time I was treating my
symptoms and getting short-term relief without addressing the cause.
My future looked bleak. I was in a world of pain and, if I continued down
this track, I would have done irreparable damage and sunk further into
depression. I just couldn’t get off the ground. Fortunately, my luck
changed in one of those chance meetings that transforms your life. I
joined Sean Williams’ running group and I met Keith Bateman. Watching
him run, and eventually learning his methods, would lead to my
salvation.
Keith was lapping me in training and it didn’t sit well. I used to race men
as a teenager; it was such fun beating them, but I knew I would never
beat this one. He trained barefoot on the grass and in the thinnest
shoes on the road. I marvelled at how a (then) 55-year-old man kept
getting faster and faster! He wasn’t just a good club runner, he was
blowing my own personal best times out of the water!
I had to find out what his secret was, and so I enrolled in one of his
group technique sessions. At the outset he suggested we remove our
shoes and do the session barefoot. He took us through a series of very
specific drills, which seemed easy at the time, but for the next two
weeks the muscles in my feet and my calves were so sore I could hardly
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walk. I wasn’t too sure about this barefoot running and I decided to have
a one-on-one session with him.
Keith filmed me from the side and I asked him why. He smiled and said,
‘I wanted to see where your foot lands in relation to your hips.’ He drew
a line through my image and I could see my foot was landing way in
front of my hips. This simple observation was very powerful. As
podiatrists, in our biomechanics classes, we were taught to view and
assess the patient from the front/back (anterior/posterior) view. There
was no mention in my studies about the foot needing to land as close as
possible to under the hips. Equally important, there was no mention of
how damaging over-striding really is.
We were taught to control excessive pronation (the foot rolling inward
towards the inner edge of the sole) and other ailments by placing hard
thermoplastic devices, known as orthotics, into running shoes. However,
Keith’s approach is radically different. It is so simple yet so effective. It
gets to the core of most runners’ problems. He is treating the cause of
almost all running-related injuries. He teaches that by landing balanced,
you reduce excessive pronation and the multitude of injuries related to
excessive pronation. Most of the measurements taken in biomechanical
assessments then become irrelevant.
Using the running technique that I was taught in podiatry school, it was
always a mystery to me why I got injured. However, I can now see that
my massive over-stride meant I was hitting the ground hard. As my
fitness improved, I went faster and so I hit the ground even harder
causing my body to break down. Not being able to walk properly for two
weeks after just one barefoot session shocked me into realising how
weak my calf and feet muscles were. I had been running for 30 years!
How could this be? I blame my weak feet on supportive running shoes
and orthotics, which I wore from my mid-teens. At last, a lifelong mystery
was solved.
All my adult running life I have been told I over-pronated and I needed
support. The irony is, wearing thick chunky supportive shoes actually
made me pronate even more. Raising the heel of the shoe forced my
foot to hit the ground early, with a force equivalent to several times my
body weight. My whole body was pushed out of alignment: I was bent at
the waist, and this in turn caused me to hunch my shoulders. I had tight
neck muscles for 17 years. We show how this happens later in the book.
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Originally, I thought that I could find a solution to my injury problems by
studying podiatry, but it was only now that I was in a position to do this.
With the insights that I gained from Keith, combined with the knowledge
I gained from trying to deal with my own injuries, I knew what I needed
to do. I went right back to basics. It was time to strengthen my feet and
to take a more holistic approach. I was guided by my Pilates instructor
to develop a foot strengthening program.
I tried it out myself and, not only did my feet feel amazing, I could also
see the arches in my feet developing nicely. I started offering this as an
alternative to orthotics and received amazing feedback. No runner has
opted for orthotics since. I work closely with Keith, stressing the
importance of technique-change sessions, and I am up-front with my
patients, telling them that they must drastically cut down mileage while
their feet and calf muscles adapt. Footwear is also important, especially
the shoes that are worn during the day. I get my patients into thin, flat,
flexible shoes with no heel, so that their spine is neutral and their
postural muscles are naturally engaged. I wear thin, flat, flexible shoes
to work. Since wearing a thinner shoe, together with technique change, I
have not experienced knee, iliotibial band, hip or back pain.
I did have some pain and stiffness in my calf muscles and foot arches
while I adapted, but I carefully managed this and now I feel strong and
confident. My running is fluid and I am finding it difficult to run slowly!
For the first time in my life, I am not worried about getting injured. I
went from 4:10 per kilometre down to 3:40 for my 1-kilometre
repetitions within a few weeks. I had found the ‘sweet spot’ by landing
balanced.
However, my return to competitive running has been delayed. In
February 2014, I became seriously ill from life-threatening food
poisoning. It went into my blood and left me with bacterial-induced
chronic fatigue. To this day, I cannot work a full day. I have also had to
tailor my training around my energy levels. It took me four years to be
able to run three times a week and only in short quality sessions, but I
am slowly recovering and am now able to run five times per week.
As well as fixing foot problems, I am also a devoted runner and my
experience in podiatry puts me in the perfect position to help my
running patients by teaching them my unique foot strengthening
exercises. I also help them to transition away from orthotics and get
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them into thin, flat, flexible shoes for normal use as well as for running.
It is gratifying that everyone has responded extremely well to my Spiky
Ball and Foot Program exercises, and so far no-one has ever asked to
continue wearing orthotics.
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ABOUT THIS BOOK
Keith Bateman and Heidi Jones

Third edition
We are absolutely delighted with the response to the first and second
editions and the results these have produced for our readers. It is very
encouraging that physicists and engineers are at the forefront of the
excellent feedback. However, in line with our desire for perfection, this
third edition incorporates some amendments.
We have noted readers' comments and experiences, and refined the
text accordingly. In some emails, readers have said things that indicate
they might have misinterpreted something, or they have used
terminology which we feel they might have misunderstood. Also, Keith
continues to improve his technique sessions. Some of the changes
made in this third edition reflect these refinements.
We have expanded our ideas in certain areas, mostly to clarify sections
where readers have made mistakes. Keith has moved one lesson to
improve the flow of the lessons, and Heidi has refined her strengthening
program, rehabilitation chapter and chapter for podiatrists.
We hope you enjoy our work!

Who is this book for?
Older Yet Faster (OYF) is a manual for teaching runners how to transition
to efficient running using the OYF Running technique and help them
avoid incurring almost all of the common running injuries as they do so.
The book is ideal for beginners to learn how to run well, and for
experienced runners to change over to good technique. Coaches can
also use this book as a reference on how to implement technique
change for their clients, and we expect it will become the go-to manual
for medical and allied health professionals to help them deal with
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running-related injuries caused by incorrect technique and poor
footwear choices.
You will bring with you your own running experience, either from
reading articles, talking with friends or from your own training. If you are
changing your technique, it is important that you follow Keith's Lessons
carefully, as any preconceived ideas can be easily mixed up with the true
message. To remove any confusion, we have included our 'OYF Rules'
throughout the chapters. These rules emphasise the important aspects
of what we are teaching. We list them again at the back of the book in
Appendix D, so you can reference them in one place.

How to use this book
Before starting the exercises, we thoroughly recommend that everyone
reads the first three chapters, which analyse the elements of running
technique and the importance of overcoming the main problem of overstriding. After gaining a good understanding of running technique, you
will be prepared to read about our technique-change system, which we
call OYF Running. This consists of Keith's Lessons used in combination
with Heidi's Strengthening Program and forms the main body of the
book.
Chapter 4 is a short introduction to Keith's Lessons, which are a set of
six lessons presented in chapters 5 to 10 using a step-by-step guide to
running with good technique. Each lesson provides exercises set out in
a format that is both easy to understand and implement. The first three
lessons teach you the basics of running correctly and the last three help
you put these into practice and help you to refine your technique over
the period of your transition. The techniques learnt in the early lessons
are incorporated in the later lessons, and so the chapters and exercises
should be done in sequence. After you have been through all the
lessons once, you can practice any exercise in any order. Keith's
Lessons are set up so that runners can teach themselves in conjunction
with the online videos and forum, which are accessible from our
website, olderyetfaster.com.
Heidi’s Strengthening Program (Chapter 11) consists of a well-ordered
series of exercises, which will help your body safely adjust to the
redistribution of the workload. These exercises are essential to rebuild
parts of the body that have been neglected due to years of wearing
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unsuitable shoes and using a poor running technique. You should start
Heidi's Strengthening Program as soon as possible, preferably before
starting Keith's Lessons, in order to build strength and to deal with the
resultant muscle and tendon soreness that you will start to experience.
In Chapter 2 and throughout other chapters in the book, we identify
specific injuries and how they are caused, and we show how—by
improving running technique and restrengthening—these injuries are
quickly cured. Podiatrists will find Heidi's experiences and advice
particularly interesting, especially as these will almost certainly be in
conflict with what is still taught in universities.
Chapter 12, Managing your transition, and Chapter 13, Heidi's
rehabilitation exercises, explain what should happen during the transition
and what to do should you get injured, or if you are currently injured.
Chapter 14, Shoes—what you need to know, is very important, as you
must have suitable footwear to run with good technique.
There is then a chapter (Chapter 15, How to get a hot runner's body) on
how your body shape will change as you adopt your new technique, and
a chapter (Chapter 16, Tips and traps) on general tips and traps that
runners fall into.
Finally, we have included appendices for coaches, for podiatrists and a
detailed look at Heidi's Strengthening Program. In Appendix A, Keith
discusses how to implement Keith's Lessons from a coach's point of
view; in Appendix B, Heidi explains how she treats her patients who are
suffering with specific injuries; and in Appendix C, she explains Heidi's
Strengthening Program in greater detail for medical professionals and
interested runners. For readers who are more familiar with miles, we
have also provided a conversion chart from kilometres to miles in
Appendix E.
At the back of the book, there is a list of commonly used terms, a
reference list, lists of illustrations and exercises, and an index.
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CHAPTER 1 HOW POOR
TECHNIQUE AFFECTS YOUR
RUNNING
Keith Bateman and Heidi Jones

If you are new to running, you most probably will not have built strength
in the right places, nor will you have acquired the knowledge of how to
run correctly, and so this chapter will be relevant to you as well as more
experienced runners. There is no need to head off to the gym to build
up your core strength. This will come over time, from your running.
What is essential is that you start with the correct running action or
what we term ‘good technique’. Indeed, if you have picked up this book
as a new runner you have the distinct advantage of not having to unlearn bad habits.
If you have been running for a while, you might feel that you are running
quite well at the moment, and you may be satisfied with your times, but
if you are running with poor technique then you are not only holding
yourself back but you are significantly increasing your risk of injury.
If you experience any of the effects of poor technique that we list in the
next chapter, then you are facing the same problem that all runners
encounter at some stage: over-striding. This action causes too much
braking, excess energy use and leads to most running-related injuries;
and, importantly, fixing over-striding goes a long way to correcting other
errors in your running technique. Changing your running technique
should also prevent you from incurring any of the injuries that we detail
in the next chapter.
In this chapter, we start by analysing the three types of over-stride. We
then look at signs of poor technique and encourage you to start looking
at your own running action, so that you can recognise any problems
1
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that you may have. This is the first necessary step before you can learn
good technique through the lessons. Finally, we look at the differences
between the actions of walking and running, as another way of helping
you recognise and correct errors in your running technique. Throughout
the chapter, we also introduce you to the first five of the ten Older Yet
Faster Rules (OYF Rules). The full set of rules is given at the back of the
book in Appendix D.

1.1 Poor technique is mainly due to over-striding
Over-striding is the common situation where a runner’s foot is making
firm contact with the ground too far in front of the runner’s hips.
As can be seen in Illustration 1, there are three basic types of overstride: heel (left figure), midfoot (middle figure) and forefoot (right
figure). Heel and forefoot are the most common and the most
damaging, but some runners have a midfoot over-stride. In each case,
the runner is leaning back as they land. This causes them to slow down.

Illustration 1: Heel (left), midfoot (middle), and forefoot (right) landing examples. All
three landing examples are over-strides. In each case, the runner is leaning back as
they land. This causes them to slow down.

When most people talk about over-striding, they think they are only
doing this when they extend their stride length (i.e. the distance
between landings) by stretching out. Actually, they are over-striding
whenever their foot presses on the ground too far in front of their hips.
You can get away with this for years, even decades, with sheer
2
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determination. However, skeletal degeneration can occur, and you’ll be
prone to knee and hip replacements and back operations. The sinister
aspect of this is that these symptoms are not always immediately
apparent. Factors that make it difficult to recognise the problems are
‘chunky’ shoes and strength training. The shoes cushion your feet but
not the rest of your body. Strength training on the other hand allows
you to cope with the impact on your body of poor technique, but this
just delays the inevitable onset of injuries.

The ‘heel-strike’ over-stride
A heel-strike is always an over-stride to some degree. Illustration 2
depicts a hard, decelerating heel-strike landing and the stress points
(red) as the body levers itself past the foot, which is inhibiting the
runner’s forwards motion. The initial impact (left figure) and then stress
points (right figure) are a result of braking, balancing and supporting
multiple times the body weight. A heel-strike often causes a
characteristic ‘slap’ sound as the forefoot lands.

Illustration 2: The stress points (red) caused by a heel-strike over-stride. The initial
impact (left) and then stress points (right) are a result of braking, balancing and
supporting multiple times the body weight.
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Some light, long-legged, usually female, runners can manage a lighter
heel-strike landing and a heel–toe rolling action with a good speed. They
seem to suffer less injuries initially, but we often see them with serious
hip problems as they get older.

The ‘forefoot-strike’ over-stride
A forefoot-strike is also an over-stride. Illustration 3 shows the stress
points on initial impact (left figure) of a forefoot-strike and the stress
points (right figure), which are a result of braking, balancing and
supporting multiple times the body weight.

Illustration 3: The stress points (red) caused by a forefoot-strike over-stride. The initial
impact (left) and then stress points (right) are a result of braking, balancing and
supporting multiple times the body weight.

Some runners have heard that they should ‘forefoot run’ and they
attempt to fix their technique by adjusting their landing. But, trying to
force a particular foot ‘strike’ is not going to help, and is likely to cause
injury.
4
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The ‘midfoot-strike’ over-stride
The midfoot-strike over-stride (see Illustration 1, middle figure) is not as
damaging as the other two because there is less stress on the feet. This
over-stride problem often arises when people think that heel-striking
and forefoot striking are wrong, and they attempt to change their footlanding angle rather than trying to achieve a balanced landing.
You cannot cure over-striding by changing your foot strike.

1.2 How to check if you are over-striding
When you over-stride, your running suffers in many ways, but the good
news is that this gives you many opportunities to recognise any flaws in
your technique. When you do fix your over-stride, you will find that you
can achieve great things. It’s something the best runners think about at
the most important moments. Mo Farah said, ‘I was just digging in,
digging in and making sure I didn’t over-stride’ when he ran a 54-second
last lap to hold off Ibrahim Jeilan in the 10,000 metres World
Championships in 2013. Top runners are always making sure that they
don’t fall into an over-stride.
If you run with poor form, you won’t be running smoothly. Your harsh,
uneven movements will not only give you away, but will be an indication
of injuries waiting to happen. The wise runners are those whose injuries
or slow times cause them stop and think about what they are doing to
themselves. We hope that is you.
A good way to check your running technique is to ask a friend to take a
side-view video at constant speed and choose a frame where your foot
has full pressure against the ground. This is the first of our ten OYF
Rules that summarise the take-home messages of this book.

OYF Rule #1: Get a side-view video regularly
You might think your foot is already landing close to under your hips,
but you will find that in most instances it certainly is not. The only way to
identify the extent of your over-stride is to take a side-view video. A front
or back-view video will not show the over-stride and are largely
irrelevant.
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Ask a friend to take a video of you running at constant speed. Once you
have the video, choose a frame where your foot has full pressure
against the ground. Draw a vertical line through the centre of that
ground-contact point. If your hips are behind the line, then you are
leaning back and braking. Compare your results with Illustration 18,
which shows a perfectly aligned landing and the aligned take-off position
that will produce it.
Continue to take side-view videos regularly throughout your transition.

1.3 Recognising the signs of poor technique
There are several signs that point to poor running technique. These
include: lack of speed, abrasions on the soles of your shoes, poor
posture, upper-body rotation, over-pronation, hip-drop, tripping and
repetitive stress. We discuss each of these in more detail below.

Lack of speed
If you are struggling to break five minutes per kilometre (eight minutes
per mile), then this is a clear sign that your energy is not being well
spent!
It is not because you are unfit or lack talent—it is the technique you are
using, normally compounded by wearing thick, soft, unstable, angled
shoes or orthotics (the hard thermoplastic device inserted in the shoe).
You will find more on this topic in Chapter 14, Shoes—what you need to
know and in Appendix B, For podiatrists—treating runners.
Lack of speed is caused by braking unnecessarily—if your foot lands too
far in front of your hips, it acts like a brake, regardless of which part of
your foot strikes the ground first. You are leaning back and using up
your energy as you lever your body past your foot.
Even if you are a beginner runner, it is not difficult to run at five minutes
per kilometre within the first year of training. We have a friend who
started running at the age of 65, just after retirement and, although
running only short distances while he built strength, he was very soon
running at almost 6 minutes per kilometre because he was running with
good technique.
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Abrasions on the soles of your shoes
If your shoe slips back as you take off, or forwards as you land, then you
are accelerating and braking each stride, and your soles will show that
your shoes wear accordingly (if you are running barefoot, this will result
in blisters).
In bad cases, you can hear this sliding on landing, especially on grass or
gravel and, in extreme cases, also on the pavement.
A good reason for wearing light shoes and doing an occasional barefoot
session on a hard surface is that you will feel this happening and start to
self-correct.
Once you are running well, even at quite high speeds, your foot will land
at a speed close to zero and most force will be downward. There will be
no need push forwards to regain lost speed. Illustration 4 shows the
difference.

Illustration 4: The difference between over-striding (left) and running with good
form (right).

When over-striding (left figure), the foot is moving forwards as it lands,
causing you to brake. When running with good form (right figure), the
foot is moving backwards just before it lands, which means there is
hardly any braking and your body is near-vertically aligned, giving you
7
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full support and an immediate ‘spring-assisted’ take-off. Close to
0 kilometres per hour is the ideal foot-landing speed.
Most shoe retailers, manufacturers and podiatrists will probably tell you
that you need to replace your shoes after, say, 800–1000 kilometres.
One of the benefits of good technique and light shoes is that it
significantly increases shoe life, simply because there is much less
impact and less friction. We expect to wear out the uppers of our shoes
before the soles.

Poor posture
If your foot is landing too far in front of your hips, the increased force
and the lack of absorption by your legs causes your body to collapse at
the waist. You won’t engage your core muscles or your glutes (the
gluteus medius, one of three gluteal muscles in the buttocks, which is
responsible for hip stability and countering internal rotation of the
thigh), and your posture will suffer as a consequence. You will develop a
muscle imbalance between your quadriceps muscles (the four muscles
at the front of the thigh) and your glutes. This tends to lead to a curve in
the lower back, often resulting in back and neck pain.
Don’t bother working on core strength to fix this: if you over-stride at
significant speed, you will collapse at the waist irrespective of how
strong your core is!
Conversely, runners who consistently land near-vertically aligned, build
postural strength from landing in this strong, stable position. This leads
to our very important second OYF Rule (see below).
The rule will be further explained in Chapter 3, and also in Chapter 15,
How to get a hot runner’s body.
This rule is supported by the aim for your spine to be neutral. A neutral
spine is the natural position of the spine—when all three curves of the
spine are present and in good alignment. This is the strongest position
when sitting, standing or running.
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OYF Rule #2: Stand and land aligned
When your spine is neutral, you naturally engage the postural muscles
of your stomach (abdominals), back (erector spinae) and bottom
(gluteals). You should be in this upright stance whenever you are
standing, walking or running and it can only be achieved by being
barefoot or wearing thin, flat, flexible shoes. When running, you can only
land aligned if you are in such shoes or are barefoot. This rule applies to
shoes that you wear at all other times, and is especially relevant to
children, whose feet are still developing.
By following this rule, you will build up all your muscles in the right
proportions—calves, glutes, back, stomach, neck—every muscle you use
will build as required. If you have spent decades in shoes that are raised
up at the heel, then your muscles will have developed (and underdeveloped) to accommodate your non-vertical stance, and it will take
some time for your body to readjust.
How to realign your body
After years of wearing a shoe with a raised heel, most people will put
too much weight on the forefoot, even when standing. A simple way to
realign your body is to shift your body weight back towards your heels
while keeping your spine in a neutral position. You will need to do this
every day until it happens naturally. This adjustment also applies to
hopping and running.

Upper-body rotation
Illustration 5 shows that upper-body rotation (top arrow) is a counterrotation using the arms or shoulders necessary to balance lower-body
rotation (bottom arrow) caused by over-striding.
To feel how this works, try standing still and swinging your arms across
your body. You will feel your hips counter-rotating. If you try it when
running, you will feel your leg action adjusting to compensate. To see how
much your shoulders are rotating while running, try running for a few
metres with your hands held together behind your back. This will
accentuate any excess shoulder rotation so that you can start to correct
it.
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Illustration 5: Lower-body rotation (bottom arrow) and upper-body counter-rotation
(top arrow) caused by over-striding.

A relaxed arm swing should be all you need to counter any lower-body
rotation at low to moderate speeds (you will be running at these speeds
most of the time). At high speed, you can expect a gentle, graceful
shoulder rotation.

Over-pronation
If you have foot and lower-leg injuries, you may over-pronate when you
run. Pronation and supination are the rolling movements of the foot
during walking and running. Pronation is where the foot rolls inward
towards the inner edge of the sole and it is vital for absorbing landing
forces and adapting to uneven surfaces. Supination is the opposite,
where the foot rolls outward, acting as a rigid lever to push off for
power.
Whether walking or running, your anatomy dictates that you land in a
slightly supinated position. Your foot then pronates until your hips are
above your foot and your whole foot provides full support.
It then supinates again as you leave the ground. Pronation is a
necessary part of your suspension and will be just right when you run
well.
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If you over-pronate, it is because you over-stride. This is the third OYF
Rule (see OYF Rule #3 below). You should not try to prevent overpronation with supportive shoes or orthotics (unless you have a true
flat-foot deformity).
When you over-stride, you are spending more time on the ground
waiting for your hips to move over your foot and this greatly increases
the rotational forces of pronation, resulting in foot and lower-leg injuries
such as:
•
•
•
•
•
•
•

stress fracture of metatarsal heads
Achilles tendonitis or tendinosis
plantar fasciitis
posterior tibial tendonitis
peroneal tendonitis
shin splints, anterior or posterior
stress fracture of the tibia (shin bone) or fibula (the thin bone
that runs to the outside of the shin bone).

These injuries are discussed in more detail in Chapter 2, Poor technique
causes injuries.

OYF Rule #3: Over-pronation is a symptom of over-striding
Your foot pronates throughout the whole landing. When you over-stride,
landing takes much longer than normal and this causes over-pronation.
Blocking pronation (the foot rolling inward on landing) with supportive
shoes or orthotics will force you to continue to damage your body with
high-impact landings, and put undue stress across your whole body.
By following Keith’s Lessons, you will reduce any over-pronation by
decreasing your over-stride. Being upright (OYF Rule #2) will strengthen
your feet and your glutes and make sure over-pronation is never a
problem again, while also increasing your stride length!

Hip-drop
If you over-stride, you will probably find that the unsupported side of
your hips drops as you land. This is because you are hitting the ground
with more force, and you have to balance on one leg for longer than you
should. Your medical professional might suggest hip-hitching or glute-
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strengthening exercises and these will certainly do no harm. However, if
you don’t fix your over-stride, when you resume running, injury is very
likely. With good running form, your glutes and your whole core will start
to be used every landing and your hip-drop will vanish.

Tripping
Tripping is a very obvious symptom of over-striding; if your foot swings
ahead of your body close to the ground, it can easily collide with lowlying obstacles. In good running, the foot is pulled up off the ground by
the hips and is high above any obstacles when it is going forwards.
When you run well, tripping is very difficult, even on rough ground.

Repetitive stress
A typical over-strider will take at least 160 steps per minute, so they
repeat their stressful landings almost 10 000 times each hour they run.
This is why running injuries are so common!
When your foot lands too far in front of your body, your body has to
catch up with your foot before you can take off again. During this time,
your quadriceps, your hip flexors and your iliotibial bands (the fibrous
sheath down the outside of the thigh, connecting the hip to the knee)
are supporting and stabilising your upper body with a loading equivalent
to many times your body weight. This load increases dramatically as you
speed up. Knee and iliotibial band problems can take a long time to
appear due to the strength of the muscles and bones in your upper leg.
However, the excessive stress will eventually cause a breakdown.
If you frequently have to stretch your quads or hip flexors, or if you have
to roll out your iliotibial bands, then you are overusing them.

1.4 Run, don’t walk
One way of thinking about the differences between good technique and
poor technique is to compare the extremes of skilful race walking and
skilful race running. The following comparison is useful for many
runners to think about while they are working on their technique.
Race walkers must have one foot on the ground all the time, or risk
disqualification, and therefore all their stride length comes from
stretching their legs out along the ground. On the other hand, in good
12
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runners the stride length comes from being airborne at speed, and the
leg action is centred on the nature of the ground contact, not on
stretching out.
Most runners have varying degrees of race walking in their running
technique. However, efficient runners do not. They do not stretch
forwards at all; they use their legs for support and to lift their body away
from the ground. They hardly have to push forwards because they
hardly slow down. They bounce and fly, our fourth OYF Rule.

OYF Rule #4: Bounce and fly
Once you have mastered good running technique, you will naturally run
faster and you will be surprised that your training times improve with no
extra effort.
By simply concentrating on a balanced landing, you will continually
reduce your braking and at the same time make yourself strong in the
right places. This will make you land well and close to vertically aligned,
with all your postural muscles naturally engaged. Then, once landed, the
elasticity in your feet and legs will bounce you to a long stride and make
you run faster.
Your objective is to be in the air as much as possible, but with the least
effort. Improve your technique and you will reduce your over-stride and
increase your stride length too!

Long legs are a limited advantage
Runners with long legs are able to get a long stride and run quickly by
extending their long legs in front of them instead of getting airborne.
However, this is inefficient and there is a very high risk of injury.
We know a number of fast female runners in this category who have
suffered multiple lower-leg stress fractures and hip damage, which
sometimes resulted in early hip-replacement operations.
It is frustrating to read advertisements for popular shoes that promote
this technique by advertising a ‘smooth heel-to-toe action’. Running with
good technique will produce better results. We say ‘Spring, don’t swing’,
and that is our fifth OYF Rule.
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OYF Rule #5: Spring, don't swing
By ‘spring, don’t swing’ we mean do not swing your legs, or try to lift your
knees or feet.
The 'spring' part comes from the elastic energy in an unrestricted foot
and Achilles tendon, and is the result of landing balanced. The spring
produces an immediate take-off in a slightly more forwards direction. In
efficient running, getting airborne is natural and seems effortless (OYF
Rule #4).
The more you need to push off when at constant speed, the more you
will have braked upon landing. The best runners have very little 'drive':
they quickly 'bounce' their body off their whole foot after landing nearvertically aligned with minimal braking.
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CHAPTER 2
POOR TECHNIQUE CAUSES
INJURIES
Keith Bateman and Heidi Jones

As we showed in Chapter 1, flaws in your technique direct large forces
to certain parts of your body, and it is these parts that hurt when you
run, or after running, and ultimately become injured. The main flaw is
over-striding, which causes unbalanced high-impact landings. As a
general principle, if you notice that one part of your body is stressed
more than others, we suggest that you look at your running technique.
If you continue to run with poor technique, you will eventually get
injured; and there is a strong correlation between the way you run and
the injuries you incur. For example, if you have a forefoot-strike overstride, you are in great danger of injuring your feet as well as suffering
Achilles tendonitis, ankle and knee pain. If you have a heel-strike overstride, you are likely to suffer from iliotibial band, knee, hip and back
pain.
In this chapter, we detail the main causes of common running injuries
so that you can use this information to identify the technique fault that
has caused your injury. We first look at injuries to the feet, and then at
injuries to the rest of the body. Finally, we discuss how attempts to
alleviate some of these problems with external aids are only treating the
symptom, and not the cause.
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2.1 Injuries to the feet
Illustration 6 shows the symptoms of injuries in the foot that can result
from over-striding. We discuss these injuries in the following sections.

Illustration 6: Location of symptoms of over-striding in the foot. 1. Damaged toes, 2.
Metatarsal head stress fracture or march fracture, 3. Forefoot soreness
(metatarsalgia and burning feet), 4. Blisters, 5. Plantar fasciitis, 6. Achilles tendonitis
or tendinosis.

Damaged toes
Injuries to the toe nails and on the end or bottom of the toes
(Illustration 6.1) are usually caused by your toes pushing into the front of
your shoe. Injuries include: bruised toes, calluses on the ends of your
toes, blood under your toe nails, thickened or lost toe nails.
These injuries happen when you brake and your foot moves forwards,
pressing on the front of the shoe. Some runners clench their toes in
their shoes and this can have a similar effect. Barefoot runners who
over-stride badly will often suffer blisters under their toes, as they push
off hard each take-off.
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Metatarsal head stress fracture
A metatarsal head stress fracture or march fracture (Illustration 6.2) is
caused by rotational forces and excessive strain associated with
excessive pronation.
Landing on the forefoot (toe running) produces this injury, as does
slapping the ground after a heel-strike landing. This injury is most
common in the second and third metatarsals.

Forefoot soreness
Problems under the ball of the foot (Illustration 6.3) include two different
injuries: metatarsalgia and burning feet. Metatarsalgia is caused by the
foot striking the ground. A burning sensation in the feet is caused by the
shearing force as the foot slips on landing.
Forefoot soreness is a common symptom with people who forefootstrike. It is particularly common when wearing very thin shoes and
landing on the forefoot alone, and often looks like ‘prancing’ or a horse
doing dressage.
Shoes with a ‘turned-up’ toe box and a ‘drop’ contribute to
metatarsalgia. The drop of the shoe, also referred to as the heel-to-toe
drop, is a measure of how much taller the heel is than the forefoot (see
also Chapter 14, Shoes—what you need to know). This type of shoe holds
the feet in a position where the metatarsal heads are exposed, leaving
the feet susceptible to injury. At the same time, the heel–toe running
action—which this type of shoe induces—forces excess pressure onto
the ball of the foot.

Blisters
Blisters on the back of the heel or under the forefoot (Illustration 6.4)
arise when your foot is moving in relation to your shoe.
This is caused by a stiff shoe, or skin shearing due to the constant
braking and acceleration associated with over-striding. Barefoot runners
might get blisters under the forefoot from skin shearing if their
technique isn’t good.

Plantar fasciitis
The plantar fascia (Illustration 6.5 and Illustration 59) is the thick fibrous
band on the bottom of the foot running from the heel to the five toes.
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Plantar fasciitis is a common, painful disorder affecting the bottom of
the heel and the underside of the foot. It is caused by increased strain
on the plantar fascia. Stiff shoes with raised heels and turned-up toe
boxes are major contributors (see Illustration 7).

Illustration 7: Left. Windlass Stress Test that podiatrists use to diagnose plantar
fasciitis. It involves stressing the plantar fascia (red). Right. Most shoes put your foot
in the Windlass Stress Test stressed position all the time, even when standing. They
also open up and load the metatarsal heads, exposing them to injury.

Heidi, in her capacity as a podiatrist, sees a strong correlation between
chunky shoes and plantar fasciitis, even in non-runners. It is of course
important that your running technique does not stress your plantar
fascia either. ‘Toe-running’, where the runner lands heavily, or only on
their forefoot, will cause such stress.

Achilles tendonitis and tendinosis
The Achilles tendon (Illustration 6.6) is the tendon that connects the calf
muscles (gastrocnemius and soleus, which form the bulge on the back
of the lower leg) to the heel bone. It is the thickest tendon in the human
body.
Achilles tendonitis is an inflammation of the Achilles tendon. Achilles
tendinosis is the chronic condition where there is thickening and scar
tissue within the Achilles tendon caused when the Achilles tendonitis is
not properly rehabilitated.
When over-striding, the increased time the foot is on the ground and
the accompanying excessive pronation result in increased strain and
unnatural torque placed on the Achilles tendon. Toe-running often
produces this injury. Many children also suffer ‘growing pains’ in this
18
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area (Sever’s disease). Heavily cushioned shoes make the situation
worse.
Heidi sees a strong correlation between thick-soled, spongy shoes and
Achilles tendonitis, even in non-runners.

2.2 Injuries to the rest of the body
Illustration 8 shows symptoms of injuries across the body that can result
from over-striding. We discuss these injuries in the following sections.

Illustration 8: Location of symptoms of over-striding across the body (numbering
continues from symptoms listed in Illustration 6 ). 7. Posterior tibial tendonitis,
8. Peroneal tendonitis, 9. Posterior shin splints, 10. Anterior shin splints, 11. Runner’s
knee, 12. Iliotibial band friction syndrome, 13. Tight iliotibial band, 14. Tight quads,
15 Muscle imbalance—strong quads and weak glutes, 16. Hip flexor pain, 17. Bursitis
of the hip, 18. Back or neck tension, 19. Shoulder tension.

Posterior tibial tendonitis
Posterior tibial tendonitis (Illustration 8.7) occurs when the posterior
tibial tendon becomes inflamed or torn.
It includes pain behind and under the inside of the ankle bone and is
due to excessive pronation from over-striding.
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As the foot lands, it will pronate, and continue to pronate until the hips
have moved over the foot. Over-striding increases pronation time, which
causes the tendon to be overused and overstretched. Long-term use of
orthotics will weaken the posterior tibial tendon due to its continued
support.

Peroneal tendonitis
Peroneal tendonitis (Illustration 8.8) occurs when the peroneal tendon
has become inflamed or torn. Pain behind and under the outside of the
ankle bone is due to excessive supination from over-striding.
Thick, spongy shoes and shoes with different density materials on the
sole appear to be a major contributing factor to peroneal tendonitis by
causing the foot to ricochet from pronation to supination.

Posterior shin splints
Posterior shin splints, also called medial tibial stress syndrome
(Illustration 8.9), is pain felt along the back-inside of your shin bone,
where the tibialis posterior muscle is attached. The pain is caused by
overusing the stabilising muscles of the lower leg due to excessive
pronation.
The tibialis posterior is the key stabilising muscle of the lower leg that
attaches to the arch of the foot. It is located at the back and to the
inside of the shin bone (tibia). This muscle supports the medial
longitudinal arch of the foot (the instep or main arch). It assists with
plantarflexion (stretching away from the shin, i.e. pointing) of the foot
and with inversion (sole arcing inwards). This combined action is called
supination.
When over-striding, the tibialis posterior muscle gets overused due to
the increased time the foot is on the ground waiting for the hips to
move over the foot (excessive pronation). These increased rotational
forces are made worse by wearing orthotics or stiff shoes.
If you do not stop running when you have this injury, you may sustain a
stress fracture of the tibia (see below).
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Anterior shin splints
The tibialis anterior (Illustration 8.10) is the stabilising muscle at the front
outside of the shin that attaches to the foot. It both dorsiflexes (foot
pointing to shin) and inverts the foot (sole arcing inwards).
The tibialis anterior muscle decelerates the foot during heel-strike; thus
it gets over-worked when doing this, especially when running downhill.
This injury is very common with raised-heel, flared sole, stiff, chunky
shoes.
Heidi has seen runners suffering from chronic anterior shin splints who
have been misdiagnosed with compartment syndrome. They have
undergone surgery only to suffer from shin splints again when resuming
running.
Compartment syndrome occurs when there is swelling or bleeding
within a compartment of the muscle; for example, front of the shin
(tibialis anterior).

Stress fracture of the tibia
Stress fracture of the tibia (the main shin bone) is caused by excessive
pronation and usually occurs in runners with supportive shoes or
orthotics. It is often preceded by posterior shin splints that has been left
untreated.

Stress fracture of the fibula
Stress fracture of the fibula (the small bone that runs parallel to the
outside of the main shin bone) is often caused by over-supination from
toe running. The forefoot over-stride overworks the peroneal muscles,
stressing the fibula to the point of fracture.

Runner’s knee
Runner’s knee or chondromalacia patellae is a condition where the
cartilage on the under-surface of the kneecap (patella) deteriorates and
softens.
Runner’s knee is one of the most common causes of pain under or
behind the kneecap (Illustration 8.11). The pain is caused by irritation
and inflammation where the knee cap slides over the lower end of the
thigh bone. It usually arises after a running session, gradually gets worse
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following subsequent sessions, and is more painful when going up and
down stairs.
The injury is most commonly caused by a quadriceps muscle imbalance
from over-striding during running, which results in a lateral pull on the
kneecap. This imbalance is generated by the lateral forces on your
iliotibial band and quadriceps muscles while you lean back and have to
balance as you land. Repeating this action thousands of times per leg
per hour leads to the injury.
There is a strong correlation between runner’s knee and weak glutes,
and that fits with the fact that if you over-stride your glutes don’t work,
and your quads get overused. It also seems likely that the increased
leverage at the back of the knee, caused by a heel-strike over-stride,
could be a contributing factor in the forming of a Baker’s (popliteal) cyst.

Tight quadriceps muscles
Tight quadriceps (Illustration 8.14) is caused by excessive use of these
muscles to support the knee and upper body when landing with the
foot too far ahead of the hips.
Ask yourself whether you are running tall and getting a rebound from
your landings (which is good), or whether you are ‘squatting’ each time
you land and dissipating your energy into your quadriceps (which is
bad).

Tight iliotibial band
The iliotibial band is the fibrous sheath down the outside of the thigh,
connecting the hip to the knee (Illustration 8.13).
When over-striding, you need to use your iliotibial bands to continually
stabilise your torso. This means you are landing in an unbalanced,
backwards-leaning position (hips behind your foot, collapsing at the
waist) and repeating this thousands of times per leg per hour.
Pain in the iliotibial band is made worse by running on uneven ground
and running downhill. In our experience this is 100% fixable by changing
your technique, and so far Keith has achieved this for all his clients in
one session.
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Iliotibial band friction syndrome
Increased flexion of the knee joint due to collapsing into a squat
position during over-striding can also cause irritation where the iliotibial
band crosses over the outside of the knee (Illustration 8.12).

Muscle imbalance
Having strong quads and weak glutes (gluteus medius, Illustration 8.15)
is caused by over-striding, which makes you collapse at the waist upon
landing. In this squat position you use your quads almost exclusively
and hardly use your glutes. You can rectify this imbalance with specific
strengthening exercises, but unless you improve your technique, the
imbalance will return.
Raising the heel of a shoe switches off the glutes (as they are unable to
function in this position), so check the shoes you wear for every activity
(see also OYF Rule #2).
Good technique will ensure balanced muscle use. If you have been
running for a few months, and your butt and stomach muscles have not
started to tighten up, then you are not landing balanced. Landing
balanced (with your foot close to under your hips) requires those
muscles to be used over 10,000 times per hour. Run well and you will
get a good runner’s body in less time than you might expect (see
Chapter 15, How to get a hot runner’s body).

Hip pain
Hip pain includes pain in the hip flexors (at the front) and bursitis of the
hip (on the bone).
Hip flexor pain (Illustration 8.16) is caused by excessive use of this
muscle due to foot-lifting and leg-swinging, which makes your foot land
in front of you. This dramatically increases the force on your hip flexors
as your hips drop towards the ground each time you land in a semisquat position.
Bursitis of the hip (Illustration 8.17) is inflammation of the small
cushioning sac located where the tendons pass over the hip bone. It is
caused by friction from the repetitive trauma of excessive force going up
the skeleton and by landing in a crouched position.
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Upper-body pain
Upper-body pain is caused by excessive impact forces combined with
the stop–start action of over-striding. Together with a lack of spring in
your legs, these result in back, neck pain or shoulder pain.
Tension in the lower back and the neck (Illustration 8.18) is from not
landing close to vertically aligned, and the deceleration and acceleration
from over-striding. You can often see a runner’s head move forwards on
landing, and backwards on take-off (like a bird's head as they walk). You
might also notice their body makes a ‘C’ shape when viewed from the
side.
A heavy landing and a lack of suspension in your legs causes excessive
tension in your shoulders (Illustration 8.19). Once your landings are soft
and smooth, the tension will be relieved. Heidi suffered from this for
almost 25 years before changing her technique.

2.3 Dealing with injuries
Many runners try to use bandages, tape, straps, orthotics and injections
as quick fixes for their running injuries. These short-term measures only
mask a problem and result in treating symptoms and not causes.
If you need support, you are injured or weak, or both. Avoiding the issue
does not address the problem and is likely to create an injury
elsewhere. It is a recipe for disaster (see Illustration 9).
Your medical practitioner might be treating your symptoms, such as
weak glutes, over-pronation, hip-drop, iliotibial band soreness, and so
on. But, if you fix the cause by changing your technique, these
symptoms can be fixed permanently. This is our sixth OYF Rule.

OYF Rule #6: Fix the problem not the symptom
There is only one thing you need to fix in running: your over-stride.
Simply by reducing this, you will learn to land more balanced and you
will start to fix everything else. This is because almost all injuries, and
lack of speed, are due to your foot landing too far in front of you.
Trying to fix the symptoms of over-striding with artificial supports,
orthotics, 'special' shoes and so on, will just obscure the problem,
allowing you to run badly for longer. You will continue to suffer.
24

OLDER YET FASTER

Illustration 9: This illustration, taken from a real picture of an over-striding runner,
shows how runners try to stop knee pain so they can keep training. This is a recipe for
disaster. Knee supports merely allow runners to continue pounding their body until a
more serious injury incapacitates them! We predict this runner will develop hip flexor
pain, a lower-leg stress fracture or will need knee or hip surgery at a young age.

Our advice, which in our experience always works, is:
•
•
•
•
•
•
•

Do not believe the ‘no pain, no gain’ philosophy. If you have
prolonged pain, you will not gain.
Rest. This is nature’s greatest healer. And pain is nature’s
messenger.
Follow Heidi’s Strengthening Program (Chapter 11).
Ditch any chunky shoes and walk and run in thin, flat, flexible
shoes, or no shoes.
Relearn how to stand in good alignment.
Relearn how to run properly.
Allow the new muscle groups to naturally build up.

Follow these principles and hopefully you will run until you are 100 or
beyond—we intend to!
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CHAPTER 3
GOOD TECHNIQUE—HOW IT
WORKS
Keith Bateman

Good technique is the same for everyone. We are born with it; just
watch children running barefoot at the beach, where they run very well,
on any surface. Unfortunately, as adults, we tend to lose this natural
ability with our busy lifestyle and we have to retrain ourselves into
running with good form. To run well you need to be strong both
mentally and physically. The good news is that, as you follow the
principles of OYF Running and Keith’s Lessons, you will automatically
build this physical strength and gain the mental confidence you require
to be a good runner. Do not worry about so-called ‘abnormalities’ you
might have. If you were born with them, your body will have adjusted
well, and if you have acquired them from making the wrong movements,
then the lessons and exercises in this book should rectify this too.
Running combines two distinct actions. There is the near-continuous
forwards momentum of your body in combination with the stop–start
contact of your foot with the ground. The art of good running is to
coordinate these and create a fluid and efficient running motion. Great
runners like Haile Gebrselassie, Steve Ovett, Mo Farah and Zola Budd all
run in a similar relaxed manner: they are not straining, they are fluid and
flying, and this is how you can run too. It is how all humans should run.
What we have described above, is what we see as the most efficient
technique for running—something that all humans would naturally do if
they continued running from childhood without interruption and were
not influenced by shoes. It is a technique that fixes all the people we
see, and we have no doubt it is what all runners should aim for.
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However, there are some top-performing runners who, over the years,
have shown they can land their foot considerably in front of their hips and
use sheer power to maintain a good speed. Landing the foot well in front of
the body is a slowing action that requires great strength, especially in the
quadriceps. However, the more powerful take-off that is made possible by
being on the ground longer gives them an extended stride length. The
downside of this is that, as well as requiring very strong quads and hip
flexors, it has greater potential for knee and iliotibial band injuries, and
greatly reduces the ability to sprint. There is also a high chance of hip
injuries. We wonder if these great champions could have run even faster
with less injury if they had improved their technique.
In this chapter, we look at how good technique works in three aspects of
the running action—landing, take-off and accelerating—which are then
covered in more depth in the first three lessons.

3.1 Landing
I have started with landings because this is the easiest phase of the
running action to learn, and it sets you up for your take-offs. If you are
running on the spot, your foot will start and finish the landing under
your hips. However, when you are moving, your foot must make contact
with the ground in front of you; with that contact being further ahead as
you go faster. The art of efficient running is keeping the ground
pressure to a minimum until your hips are over your foot. That is what
we describe as a balanced landing.

Balanced landing
The most important aspect of a balanced landing is to be as near as
possible to being vertically aligned: your foot should be close to under
your hips once you have fully landed (see Illustration 10).
To observe your landing, making a side-view video of you running at
constant speed (OYF Rule #1) is important. The side-view video will help
you recognise how much you are over-striding; that is, how much you
are leaning backwards as you land. The goal is to align what you are
doing with what you are feeling, because initially it always looks different
to how it feels. Keith’s Lessons (Chapters 5 to 10) will help you correct
this error and, as you move towards a balanced landing, you will find
that everything else in your running action starts to fall into place.
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