
 

 

 

Pourquoi utiliser un tapis de course ? 

Vous pouvez dire adieu à vos problèmes d’emploi du temps, de météo ou de 

sécurité. Le tapis de course vous permet de courir à toute heure, en toute 

sécurité, selon votre rythme avec une vitesse constante pour la durée que vous 

aurez choisi ; et tout cela en restant à la maison. 

Courir sur tapis permet aussi un meilleur amorti par rapport au running en 

extérieur, ce qui préserve vos articulations des éventuels chocs 

d’entrainement. L’utilisation d’un tapis de course est très simple : il suffit de 

monter dessus, de choisir la vitesse qui vous convient ou programme, puis de 

commencer. 

Pour résumer le tapis de course est un appareil efficace pour brûler des 

calories et travailler son système cardio vasculaire, mais il a d'autres 

avantages : 

• Celui de courir à la maison et à son rythme 

• C'est un investissement durable, à long terme 

• Aujourd'hui vous trouvez facilement sur Internet du matériel solide et 

accessible à tous 

• Un meilleur amorti que sur les revêtements citadins 



 

Bienfaits de la course à pied sur la santé 

Le fait de courir régulièrement apporte plusieurs bienfaits : 

• Vous travaillez et donc développez plus de la moitié de vos muscles, et 

ce particulièrement lorsque vous jouez avec l’inclinaison du tapis de 

course. Plus l'inclinaison est élevée et plus le développement 

musculaire sera important. Cela permet de renforcer vos fessiers, 

cuisses, ainsi que les mollets. La course à pied cible aussi dans une 

moindre mesure les muscles abdominaux. 

• Ensuite, vous brûlez des calories. Lors d'une séance de footing que ce 

soit en intérieur ou extérieur, vous consommerez beaucoup d’énergie. 

Ce processus s’accélère au fur et à mesure que la vitesse du tapis 

augmente. Ainsi, si vous avez comme objectif de perdre la graisse du 

ventre, la tapis sera bénéfique. 

• La course permet d’activer votre système cardio-vasculaire en vous 

rendant plus tonique, et moins sensible à la fatigue. Une seule séance 

suffit pour réoxygéner votre organisme. 

• Enfin, le sport et particulièrement le running est un bon moyen 

d'évacuer le stress. Durant votre séance vous pensez à autre chose, 

vous aérez votre esprit et à la fin de la séance vous vous sentirez 

mieux dans votre peau. La pratique d’une course à pied favorise la 

création de nouvelles cellules nerveuses et la stimulation de la 

mémoire. De façon générale elle contribue à avoir une meilleure estime 

de soi et dans l’amélioration de la santé mentale. 

 

Les bienfaits d’avoir un tapis de course à la maison : 

Pour courir quand on veut, en toute sécurité et à l'abri des intempéries ! 

L'intérêt principal du tapis de course est de pouvoir maintenir un 

entraînement sportif même lorsque les conditions climatiques (pluie, froid, 

chaleur, etc.) ne s'y prêtent pas et ainsi ne pas perdre les acquis. Pour cette 

catégorie de sportifs, le tapis ne remplace pas la sortie sur le terrain mais le 

complète en permettant un travail spécifique, par exemple une séance de 

fractionné (en extérieur, il faut pouvoir trouver un terrain se prêtant à 

l'exercice, incluant des sections de plat et de côtes correspondant à l'activité 

programmée).  

 



Pour gagner du temps ! 

Courir en intérieur est aussi une solution pratique et efficace pour tous ceux 

qui sont pressés et souhaitent malgré tout rester en forme, perdre quelques 

kilos superflus ou tout simplement se défouler. Plus besoin de prendre la 

voiture pour aller faire son sport : quelques minutes suffisent pour enfiler ses 

chaussures, allumer son appareil et s'élancer !  

On peut s'entraîner en salle de gym à la pause de midi ou encore chez soi, le 

soir en rentrant, alors qu'il fait nuit dehors. Et si vous n'avez que peu de 

temps pour vous entraîner, alliez l'utile à l'agréable en pratiquant d'autres 

activités pendant votre séance (télévision, musique, cours de langue, écoute 

d'un livre dicté, etc.). Sachez d'ailleurs que la musique a des effets positifs sur 

le corps et peut vous aider à améliorer vos performances ! 

Pour des articulations protégées 

Les tapis de course ont l'avantage d'être moins traumatisants pour les 

articulations (chevilles, genoux) et le dos qu'une course dans la nature. Ils 

sont en effet équipés d'amortisseurs absorbant, selon les appareils, 15 à 

25 % des chocs (amortissement souple ou ferme selon l'appareil ou les 

réglages). On a l'impression de courir sur une piste synthétique d'athlétisme. 

Cet aspect est surtout important pour les personnes en surpoids, blessées ou 

ayant des articulations fragiles. Le tapis permet aussi de ne pas avoir à se 

soucier des difficultés du terrain (pierres, trous, etc.) et ainsi de mieux se 

concentrer sur la course.  

Pour rester en bonne santé ! Objectif 10.000 pas par jour 

Courir ou marcher, même à faible intensité, est un excellent sport pour rester 

en bonne santé. Ces activités stimulent la circulation sanguine, renforcent le 

cœur, diminuent les risques cardiovasculaires (tension, cholestérol), 

développent le souffle et aident à combattre le stress et la fatigue. Le tapis de 

course vous aide à marcher plus souvent et ainsi effectuer les 10.000 pas 

quotidiens recommandés par l'OMS pour préserver votre santé. 

 

Que ce soit à la pause midi ou comme promenade digestive après le repas du 

soir, le tapis de marche ou de course vous aidera à rester en forme. Si vous 

êtes un mordu de la télévision, faites coup double en vous exerçant devant 

votre poste ! 

 

 

 



Pour perdre quelques kilos superflus 

Courir et même marcher est très efficace pour perdre des graisses, à condition 

de le faire à intensité modérée (voir nos explications dans la section 

suivante). Le tapis de course est d'ailleurs un sport beaucoup pratiqué dans 

les salles de fitness par les personnes cherchant à perdre un peu de poids ou 

à affiner leur silhouette.  

Par ailleurs, la course à pied ou sur tapis, en agissant sur les muscles de la 

ceinture abdominale, stimulerait certains récepteurs du tissus adipeux, 

favorisant la lipolyse abdominale, c'est à dire la perte de graisses au niveau 

du ventre.  

Pour se défouler ! 

Rien de tel que 30 minutes de course sur tapis pour vous évader et vous 

relaxer le soir en rentrant du travail. Une séance à intensité faible à modérée 

suivie d'une bonne douche et de quelques étirements vous permettra de 

passer une soirée détendue et de bien dormir. 

 

https://www.sport-passion.fr/conseils/etirements-pratique.php

