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Origines de l’identité en tant que coureurs?
Au fil du temps, l’implication du moi (IM) et l’engagement
psychologique (EP) influencent-ils la fidélisation à une activité, à
un programme, à un produit et à un fournisseur de services?
Dans ces contextes, l’univers social et l’attachement à un lieu
diminuent-ils l’intensité des rapports entre l’IM et la fidélité?

Mark E. Havitz
Département des études des loisirs et des jeux,
Université de Waterloo

La course à pied mène-t-elle les athlètes à pratiquer d’autres
activités physiques après la vie universitaire?
Dans quelle mesure l’IM et l’EP sont-ils fondés sur le sexe
lorsqu’il est question de la course à pied?
Quels sont les effets positifs et négatifs de la pratique de la
course à pied toute une vie durant sur la santé et sur les aspects
sociaux et psychologiques?
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À quoi les coureurs passionnés sont-ils fidèles?
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Effet qualitatif et quantitatif

Les cinq caractéristiques principales des
parcours
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Havitz et Zemper (2013). « Worked out in
infinite detail » - Lauren P. Brown et la
nationalisation de la course de crosscountry
intercollégiale. MHR
Havitz (2012). « Running Uphill but With Prevailing Wind » – Le
Titre IX et la course de cross-country chez les femmes. NASSH
Havitz et Geelhoed (2011). « Hurry Back! » - Perspectives d’un initié
sur la dynastie d’entraînement de course de cross-country de
Karl A. Schlademan après la Deuxième Guerre mondiale. NASSH
« You Remember Every Step of Every Race » - L’improbable histoire
du premier médaillé olympique de la Tasmanie, David Lean.

Karl’s Canucks - « When the ‘All-

Americans’ were mostly Canadians »
Cent ans de course à pied le long des
berges de la Red Cedar.
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