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A book on endurance training or a new type of scientific
comics? Enter the world of Yann Le Meur, where sports sci-
ence meets the art of visual communication.

Inigo Mujika is a sports scientist and high performance
coach in swimming and triathlon, with extensive applied
knowledge in the field of endurance sports. In 2012, he edit-
ed an excellent book, Endurance Training, Science & Prac-
tice [2], where he brought together some of the best in the
field to discuss the most relevant topics around training the-
ory: from planning to training response, types of sessions to
quantification and monitoring, as well as medical and phys-
iological challenges and issues in different settings and ath-
lete groups. It is a very valuable resource and anyone with an
interest in endurance sports should have a deep look into it.

However, as we all know and experience, even the best
written and referenced content struggles to make it into the
field of training and play. There is no point in creating knowl-
edge through research and experience if it cannot be effec-
tively transferred for the practitioner and his or her athletes.
It is with this observation that Yann Le Meur has started
creating his (now famous) infographics, a story he tells in the
accompanying article in this issue. This new book covers the
same chapters as the original textbook, and brings the key
points in a well-balanced mixture of text and visual elements,
so that coaches, athletes, students and practitioners can en-
gage effectively with the topics. Maybe we are witnessing the
start of a new type of publication, the scientific BD or comics
(the French/Belgian bande dessinée). Enjoy reading and
watching!

References/Références

1. Mujika Inigo, Le Meur Yann. Endurance Training – Infographic Edi-
tion. Mujika I, editor. Vitoria-Gasteiz, 2016. 262 p.

2. Mujika Inigo et al. Endurance Training – Science and Practice.Mujika I,
editor. Vitoria-Gasteiz, 2012. 328 p

The book can be ordered here:
http://bit.ly/2kuLRL7 Correspondance

Dr med. Boris Gojanovic
La Tour Sport Medicine SOMC
Hôpital de La Tour
1217 Meyrin (GE)
Email: boris.gojanovic@latour.ch

Un livre sur l’entrainement d’endurance, ou une nouvelle
sorte de bande dessinée scientifique? Entrez dans le monde
de Yann Le Meur, là où la science rencontre l’art de la com-
munication visuelle.

Inigo Mujika est un scientifique du sport et un entraîneur
de haut niveau en natation et triathlon avec une vaste connais-
sance de terrain des sports d’endurance. En 2012, il a édité un
excellent livre, Endurance Training, Science & Practice [2],
dans lequel il a réuni quelques-uns des meilleurs spécialistes
du domaine pour discuter des sujets les plus pertinents autour
de la théorie de l’entraînement: de la planification à l’adapta-
tion à l’entraînement, des types de séances à la quantification
et au monitoring, ainsi que des challenges médicaux et phy-
siologiques dans différents contextes environnementaux aux
différents groupes d’athlètes. Il s’agit d’une excellente source
d’information et toute personne avec un intérêt dans les sports
d’endurance devrait s’y plonger une fois.

Toutefois, comme nous le savons tous d’expérience, même
les meilleurs contenus, aussi bien écrits ou référencés qu’ils
soient, peinent à se traduire dans le terrain par des applica-
tions concrètes. Quelle est l’utilité de la création de contenu
par la recherche ou l’expérience s’il ne peut être transmis
efficacement aux praticiens et ses athlètes? C’est en partant
de cette constatation que Yann Le Meur s’est mis à créer ses
(fameuses) infographies, et c’est cette histoire qu’il raconte
dans l’article précédent celui-ci. Ce nouveau livre couvre les
mêmes chapitres que le textbook original, et présente les
points essentiels avec un bel équilibre entre le texte et les
éléments visuels. Ainsi, les coaches, athlètes, étudiants et les
praticiens sont à même d’aborder le contenu avec aisance et
confiance. Peut-être sommes-nous en train d’assister à la
naissance d’un nouveau type de publication, la BD scienti-
fique, ou plutôt à la renaissance d’un art jadis maîtrisé par
Franck Netter et ses planches d’anatomie et physiopathologie.
Bien du plaisir en lisant et regardant!
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A peak into the table of contents, and pages on overtraining, written by R. Meeusen and K. De Pauw.




