
Est ce plus dangereux de courir sous 
la pluie?  
Avec la pluie a Gujan-Mestras les courses sur piste ont été 
transférées sur la route. Le sentiment général est : les courses 
sous la pluie sont plus dangereuses. 

Sans porter de jugement mais simplement faire un constat, on pense souvent 
que les courses sous la pluie sont plus dangereuses. Les organisateurs 
modifient alors le programme. La course à points a été transformée en 
5000m en ligne. Cependant, on peut penser qu'une course à points est moins 
dangereuse car le peloton est bien étiré. De plus, les patineurs préfèrent aussi 
courir sur les distances classiques des courses internationales.  
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Conseil patineur  

Utiliser des roues 
pluies pour avoir de 
l'accroche. 

Conseil patineur  

En faisant des 
foulées un peu plus 
courtes et en 
augmentant la 
fréquence on aura 
plus de rendement. 

Conseil 
organisateur 
Faire des courses 
plus longues pour 
que le peloton soit 
moins nerveux ou 
des courses a 
points pour étirer le 
peloton.

VITESSE 
Avec la pluie la vitesse 
est réduite, les chutes 

sont donc moins 
graves.
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AQUAPLANING  

Les blessures sont 
moins importantes car 
les patineurs font de l 

aquaplaning .
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MATÉRIEL   

Maintenant il y a des 
roues pluies qui 

permettent d'avoir une 
adhérence de qualité.
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Pour un senior, un 5000m en ligne ressemble à une 
course de la catégorie minimes. La course sera plus 
nerveuse avec plus de placement, ce qui augmente 
le risque de chute. 

Observation sur les 
finales à Gujan-
Mestras. 
Nous avons observé les finales. Les 
pelotons sont plus étirés que sur piste. 
Voici le nombre de chutes par 
catégorie: 

Super minis: 00 

Minis: 01 

Poussins: 00 

Benjamins: 01 (après le ligne) 

Ensuite la route était sèche ou partiellement 
sèche comme pour les cadettes. L'analyse du 
nombre de chutes sous la pluie s'est arrêtée là.  

« le contexte humide 
presque sec est le plus 
risqué. » 

Quand il pleut, la pellicule d'eau donne un peu 
d'accroche aux patineurs. En revanche quand la 
route commence à sécher,  la situation sera plus 
compliquée pour les patineurs. Il faudra ajuster 
sa technique pour créer des appuis efficients. A 
l'inverse, sur les pistes en résine, la situation est 
rapidement critique dès que la pluie commence 
à tomber : si l'on aperçoit des traces quand le 
patineur roule, alors le risque de chutes devient 
très élevé.
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L'OPINION DE CRISPIJN ARIENS (CHAMPION DE HOLLANDE) 
En général, les courses à points sont moins dangereuses car le peloton est 
plus étiré. Il peut y avoir des chutes mais elles ne vont pas impliquer 
beaucoup de patineurs. 

Quand il pleut, les patineurs augmentent aussi leur niveau de vigilance, 
d'une manière générale le peloton est plus attentif par rapport à une course 
sur sec. 

La pluie étire aussi naturellement le peloton car de nombreux patineurs ne 
s'entraînent pas quand il pleut. Ils sont alors directement sanctionnés en course car ils n'ont pas une 
technique efficace dans ce contexte. Aux Pays-Bas, on est obligé de s'entraîner même quand il pleut.


