
Interview Noëlle Philibert 

Coach du Running Club Coudraysien 

 

Quel est ton parcours sportif ?  

Avant de connaître la course à pied, je pratiquais le cyclisme et le fitness. 
La découverte de la course à pied à 35 ans a été le fruit d’un hasard lors d’un hiver rigoureux rendant 
la pratique du vélo sur les routes difficiles. Lors de mon premier footing, je suis tombée sur un club 
qui effectuait le travail de côtes, je me suis immiscée et j’ai essayé de les suivre. Sans entraînement 
spécifique, je me suis engagée en non licencié sur un 10 km sur route (St Vrain) :  résultat je fais un 
podium : 3ème place Senior. Cela m’a incitée à prendre une licence (club FFA  SCA 2000  Evry et 
Lisses Athlétic Club). J’ai beaucoup couru sur piste sur la distance du 800 mètres, participé aux 
championnats de l’Essonne, aux rondes de St Maur les mercredis soir, participé aux interclubs. Puis, 
du 800 mètres piste je suis passée aux courses sur route, mes meilleurs chronos sur 5 kms m’ont 
permis de faire des podiums (5km de Vigneux 2004, les Foulées des Laveuses 2001, le Lièvre et la 
tortue 2001, 5km de la Spino en 2002 etc… et également sur 10kms : 3ème de la course du 10kms de 
la St Médard de Brunoy en 2003 , 4ème Senior des 10km des Bords de Seine à Corbeil, 2ème V1 
ronde des étangs en 2001,  2ème10km de Lognes et bien d’autres courses…. 
Actuellement, j’encadre depuis 4 ans les coureurs du Runnning Club Coudraysien du Coudray-
Montceaux.  
 
Exerces-tu un autre métier ?  

Coacher n’est pas mon métier, cela a été le fruit du hasard, l’envie simplement de partager mes 
connaissances et d’aider le novice afin qu’il ne soit pas dégouté. Car dans beaucoup de clubs FFA, 
c’est le salaire de la sueur que l’on attend des coureurs. Au RCC chacun décide de courir simplement 
pour le plaisir  ou de pousser plus loin ses propres limites avec mes conseils avisés.  
 
Pourquoi avoir choisi le RCC ?  

J’ai choisi le Running Club Coudraysien et réciproquement il m’a choisie. En arrivant au RCC, 
beaucoup de coureurs du club que j’entraînais auparavant m’ont suivie. Le club est une seconde 
famille. On se sent bien au Running Club Coudraysien car il n’y a aucun complexe à avoir quel que 
soit le niveau de chacun. Les débutants côtoient les coureurs les plus aguerris et apprennent 



beaucoup à leur côté, c’est valorisant pour tout le monde. Au final, on s’entraîne tous avec le même 
enthousiasme, avec un fort esprit de groupe. 
 
Peux-tu présenter un entrainement type au RCC ?  

Les entraînements du RCC  regroupent des coureurs de tous les niveaux. Le débutant et le coureur 
aguerri se côtoient. Les entraînements sont collectifs et en même temps sont faits avec beaucoup 
d’individualités, car tous n’ont pas les mêmes objectifs. L’entrainement commence par un 
échauffement de 30/35 minutes pour capillariser. Ensuite nous procédons aux gammes athlétiques 
(talons/fesses, levées de genoux, déplacements latéraux, foulées bondissantes jambes tendues), 
pour préparer l’organisme à l’effort tels que le travail de fractionné, fartlek, côtes, vitesse sur piste, 
pyramides.  
La particularité de ce club associatif est loin des clichés des clubs de la FFA qui impose l’exigence des 
chronos. Le RCC a une incroyable cohésion de groupe, lors des exercices, les coureurs les plus 
rapides, au moment de la récupération reviennent chercher les moins rapides 
Ensuite un retour au calme se fait ensemble.  
Pour finir, nous faisons des étirements 
Je propose également du travail de la sangle abdominale, du travail de renforcement musculaire en 
salle de musculation, des étirements… 
 
Comment prépares-tu les entrainements ?  

La course à pied a recours aux entraînements collectifs faits d’individualités.   
Un entraînement au RCC repose sur le partage, la solidarité. Quel que soit le niveau de chacun, les 
plus rapides reviennent en arrière rechercher les moins rapides créant ainsi une très bonne cohésion. 
Après la phase d’échauffement, nous pratiquons les gammes permettant de préparer l’organisme au 
travail de fartlek, de fractionné ou de travail en côte ou de pyramide. Ensuite nous faisons un retour 
au calme.  
 
Tous les coureurs ont-ils des programmes d’entrainement personnalisés lorsqu’ils participent à une 
course ?  

Chaque préparation de courses comme le marathon nécessite un entraînement adapté à chacun en 
fonction de leurs objectifs, de la motivation, du mental, de leurs capacités physiques, du nombre 
d’entraînements propres à chacun, de leur environnement professionnel. Cela repose aussi sur la 
diététique, le sommeil,  l’hygiène de vie car nous devons mettre le bon carburant pour la 
préparation d’un marathon car c’est un parcours du combattant. Les plans d’entraînement du RCC 
tiennent compte des bases de la diététique et l’hydratation avec des 
suggestions/recommandations pour que l’organisme soit endurant, faire face à l’oxydation des 
cellules, et éviter les blessures lors de la planification du travail lactique : VMA, seuil et les longues 
sorties d’endurances fondamentales. 
 
Quels sont les différents événements auxquels le RCC a participé ?  

Le RCC est très représenté sur beaucoup de courses prestigieuses. Le mythique Marathon de Paris, le 
semi de Paris, la course Paris Versailles, La Parisienne, semi de Deauville, les 20kms de Paris, les 
10kms d’Etampes, la Ronde Lissoise, Marseille Cassis, marathon du Medoc, Marathon de New York, 
les 100 kms de Millau, les 10 kms et le Marathon de Senart, le Semi-marathon de Boulogne, le 
Marathon du Mont St Michel, les 10kms de Paris stade de France… Ainsi que beaucoup de courses 
caritatives comme Octobre Rose, le Run and Bike du Grand Paris Sud  pour le Téléthon, la Senartaise 
à Lieusaint…  



Et beaucoup de Trails et de courses insolites comme les Carrières by night à Mondeville, la balade 
des Chênes d’antan de Draveil, la course de la basilique à la tour de Montlhéry, l’impérial Trail de 
Fontainebleau, le Trail du Four à Chaux à Nandy, Trail de Belle-Ile en Mer, Trail de la Rochette (La 
Rochet’Verte), l’Urban trail d’Evry…   
 
Comment pourrais-tu définir un coach ?  

Une coach est un communiquant et un animateur. La communication est la pierre angulaire 
permettant à chacun à trouver sa place.  
Être proche des coureurs,  avoir une bonne écoute, connaître leur passé sportif, leur potentiel 
physique, les éventuels problèmes de santé, savoir motiver, s’adapter à toutes les circonstances, 
avoir une bonne expertise technique.  
 
Et maintenant, comment pourrais-tu définir un « bon » coach ?  

Le rôle d’une bonne coach est de guider, d’inspirer, d’amener les coureurs à mieux se sentir dans 
leur corps et leur vie et de les aider à développer leur potentiel. Il faut être un motivateur qui aborde 
une attitude positive. 
Une bonne coach est une personne qui respecte les limites des coureurs et tient compte de leurs 
émotions, elle sait les motiver selon leur personnalité, elle sait tirer le meilleur de chacun, elle doit 
savoir décrypter les messages et s’adapter à la fatigue, à la blessure, au mental en baisse. Dans les 
moments de doute et de déception du coureur, le coach est le ciment. Il oriente l’entraînement en 
fonction de chacun pour le faire progresser individuellement tout comme de façon collective.  
 
Comment encourager les coureurs ?  

La positive attitude est un encouragement !   
Une bonne coach sait tirer le meilleur de chacun en fonction de leurs objectifs. C’est la force de 
l’esprit qui compte et non celle du corps.  
 
Quels conseils donner pour avoir une telle détermination ?  

Se convaincre que l’on en est capable, c’est déjà la moitié du chemin.  
Le seul mauvais entraînement, est celui que l’on ne fait pas.  
La course à pied c’est se défier pour avoir plus que la victoire.  
Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites, donc on ne lâche rien !  
Déléguer au corps quelques unes des vertus les plus fortes de l’âme  
Ne jamais abandonner, Une défaite peut être amer, si l’on n’a pas assez donné 
Tomber a été inventé pour se relever 
L’obstination est le chemin de la réussite 
Ne pas viser trop haut, trop vite, on risque de ne pas atteindre l’objectif et être déçu. Mieux vaut 
procéder par étapes car chaque petite victoire en prépare une plus grande, celle sur soi.  
 
Des conseils pour des futurs coureurs ?  

La régularité est le principe général de l’entraînement car pour atteindre ses objectifs il faut fournir 
des efforts constants (peu importe l’intensité de ses footings) ; il faut donc s’entraîner de façon 
régulière et planifiée et surtout avoir du plaisir à courir. Le mauvais entraînement est celui que l’on 
ne fait pas.  

Venez au Running Club Coudraysien, le miracle est celui de commencer à courir. 
N’ayez pas peur de courir, même si les courbatures sont là aujourd’hui, elles  seront vos muscles 

demain ! 


