
CONSEILS DE PREPARATION 
Le Dr George Chiampas, directeur médical du Bank of America Chicago Marathon, 
suggère les conseils de préparation suivants pour le jour de la course : 

• Faites particulièrement attention à l’hydratation. Buvez suffisamment de liquide 
pour maintenir votre poids corporel de base, mais sachez qu’il est possible 
d’être en sur-hydratation. Si votre poids dépasse votre poids corporel de base, 
vous buvez trop d’eau et épuisez votre niveau de sodium. (Un trouble 
s’appelant « hyponatrémie » peut se produire s’il y a une concentration de 
sodium inférieure à la normale dans le sang.) 

• Buvez de l’eau ainsi que des boissons énergétiques (Gatorade) pour rester 
hydraté et maintenir les niveaux de sodium. 

• Prévoyez d’ajuster votre cadence aux conditions météorologiques. La chaleur 
et l’humidité nécessitent davantage d’énergie et de ressources de votre corps 
pour maintenir une fonction normale, donc un rythme plus lent que prévu 
initialement est recommandé afin de franchir la ligne d’arrivée sans surchauffe.  

• Ne courez pas si vous avez de la fièvre, un infection ou prenez des 
médicaments qui augmentent votre température corporelle. 

• Ne courez pas si vous doutez de votre forme physique ou de votre capacité à 
terminer un marathon. Mêmes les athlètes les mieux préparés ont des 
difficultés à terminer un marathon dans des condition chaudes et humides. 

• Mettez des vêtements appropriés : évitez les tissus en coton, les manches 
longues et les pantalons longs. Portez des tissus légers et respirants (matériel 
de course à pied « technique ») qui vous aideront à rester frais.  

• Portez des lunettes de soleil et un écran solaire hydrofuge. Etant donné le 
temps que vous passerez à courir, il vaut mieux que vous protégiez votre peau 
et vos yeux. 

• Etudiez la course et repérez les postes de secours. Chaque poste de secours 
a de l’eau, du Gatorade, des toilettes, des installations médicales et un accès 
à des voitures-balais. 

• Très important : Ecoutez votre corps. Si à un moment votre corps vous 
demande de ralentir ou de vous arrêter, écoutez-le. Soyez conscient de votre 
pouls, de votre température corporelle et de vos niveaux d’hydratation. Si vous 
souffrez de faiblesse, confusion, nausée, vomissements et/ou maux de tête, 
cessez de courir immédiatement et consultez le personnel médical sur le 
parcours. 

Le Bank of America Chicago Marathon s’engage à fournir l’expérience de 
course la plus sûre. Il est conseillé aux participants d’user de discernement, de 
modifier leur cadence en conséquence et d’être toujours attentifs aux signaux 
de mise en garde de leur corps. 


