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Bertrand vient me voir pour son certificat d’aptitude à
la course. Il est passé du marathon au trail. Alors je
l’interroge :
Le doc : Vous saturiez du macadam ?
Bertrand : Oui, et surtout, je ne progressais plus ! Je
m’escrimais à fractionner pour tenter d’améliorer la
puissance de mon moteur ! Je tournais sur la piste en
tartan. Mes yeux oscillaient fébrilement entre mon
chrono et mon cardiofréquencemètre. Quand je partais pour de longues courses, c’est mon GPS qui accrochait perpétuellement
mon regard. Je voulais conserver une vitesse moyenne correspondant à mes
aspirations sur marathon. Je devenais obsessionnel ! Désormais, je suis plus
cool. Je commence une nouvelle discipline. Je n’ai plus de référence de performance. De plus, pour une même épreuve, les chronos ne sont pas comparables d’une année sur l’autre. Souvent, les parcours sont modifiés et les
conditions climatiques changent. Et puis, en trail, on n’est plus à 2 minutes.
Bref, je me fais plaisir !
Le doc : Votre expérience est intéressante. Elle illustre la progression physiologique. Initialement, avec l’entraînement, l’amélioration est linéaire et rapide.
Et, peu à peu, elle se tasse ! Vous vous approchez de vos aptitudes génétiques.
La courbe est asymptotique ! Vous ne parvenez à faire évoluer vos performances qu’au prix d’une débauche d’efforts physiques ! Aller taquiner l’asymptote ne se justifie que dans le sport de haut niveau… quand quelques secondes
gagnées permettent de monter sur le podium ! Pour tout un chacun, il est
conseillé de s’arrêter au bout de la portion rectiligne de la courbe. C’est plus
rentable ! Au lieu de passer de 3h12 à 3h09 sur 42,195 km en vous épuisant,
vous avez opté pour le trail ! C’est une bonne décision.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.
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LA COURSE EN DESCENTE
DÉCHIRE LES FIBRES MUSCULAIRES,
BLOQUE LA LIBÉRATION DU SUCRE
ET FAVORISE LA PRODUCTION DE
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Les exercices de longue durée comme le trail vous font souvent côtoyer
l’épuisement. Les connaissances scientifiques nous amènent à évoquer des
origines multiples : énergie, tissu musculaire, chaleur et déshydratation,
hormones et même cerveau. Faisons le point !
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

V

ous terminez la dernière descente. Vous
apercevez au loin la banderole « Arrivée ».
Vos cuisses sont douloureuses et se déchirent
un peu plus à chaque réception. Vous n’êtes plus du
tout vigilant, vous ne maîtrisez plus vos appuis, vous
risquez l’entorse à tout moment. Vous fournissez un
effort colossal pour relancer toutes vos foulées. Vous
n’avez plus aucune énergie, vous avez l’impression
que votre petit sac à dos vide pèse 10 kg ! Seul un petit
bout de votre cerveau vous assène l’ordre de continuer
à mettre un pied devant l’autre… alors que tout
le reste de votre corps vous crie d’arrêter ! Pourquoi ?

de glycogène ! C’est l’interprétation habituelle
du fameux mur du marathon ! Cette fois l’alimentation
pendant l’effort ne peut éviter ce déboire ! Le débit
du tube digestif est nettement insuffisant pour
compenser la demande et la combustion musculaire.
Pour majorer les stocks de glycogène musculaire,
il faut faire des séances longues à intensité moyenne
et enrichir sa ration en féculents dans les 3 jours
précédant l’épreuve. Mais attention, en trail, l’exercice
est moins pénible et permet de consommer
plus de graisse ! Explorons cette voie essentielle.
LE CARBURATEUR S’ENCRASSE !

LES RÉSERVOIRS SONT VIDES !

L’épuisement des stocks de sucre constitue
l’hypothèse habituelle pour justifier la fatigue lors
des efforts de longue durée. Les glucides sont mis
en réserve sous forme de milliers de maillons
de glucose appelés glycogènes. On en trouve dans
le foie. Ce petit stock a pour mission d’assurer un taux
de sucre constant dans le sang entre deux repas,
la nuit ou pendant l’effort. Sa déplétion provoque
des sensations de faiblesse voire de malaise pour
cause d’hypoglycémie. Une alimentation sucrée
pendant l’exercice suffit pour éviter ces désagréments.
La majorité du glycogène est stockée dans
les muscles. Les réserves sont importantes.
Si vous effectuez un effort de difficulté moyenne,
à une intensité telle que vous puissiez « parler mais
pas chanter », il est probable que vous teniez
un peu plus de 2h avant de tomber en panne sèche

Les graisses nécessitent plus d’oxygène que
les sucres pour être brûlées. De fait, elles sont
préférentiellement utilisées quand vous n’êtes pas
du tout essoufflé, au repos ou lors d’efforts d’intensité
modérée. Il n’existe pas de « mur de la randonnée »
et on peut marcher tranquillement une journée
en montagne sans connaître de brusque défaillance !
Le trail est un peu à mi-chemin entre le marathon et
la randonnée. La combustion des graisses contribue
grandement à fournir de l’énergie ! Néanmoins,
le débit en acides gras est parfois insuffisant pour
assurer un effort de difficulté intermédiaire comme
un trail. Pour « décrasser le carburateur », plusieurs
stratégies sont conseillées. Premièrement, et de façon
un peu provocatrice : ne négligez pas les sucres !
La dégradation cellulaire des acides gras impose
la présence d’oxaloacétate… un dérivé du glucose !
Les biochimistes disent : « Les lipides brûlent au feu
JUILLET 2013
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des glucides ». Ainsi, la présence de sucre,
la constitution de bonnes réserves et un apport
régulier pendant d’effort sont nécessaires
à la bonne utilisation des graisses ! De plus, il
faut solliciter spécifiquement la dégradation des
graisses grâce à de longues sorties en aisance
respiratoire totale : randonnées, balades à vélo.
Vous pouvez aussi vous entraîner « à jeun »,
dans une ambiance hormonale favorisant
la mobilisation des réserves. De surcroît, il est
recommandé de ne pas oublier d’absorber des
graisses. Pensez notamment aux oméga 3 qui
ne peuvent être synthétisés dans l’organisme.
Tout se passe comme si vous rassuriez votre
corps quant à l’apport en lipides essentiels !
Les gènes codants pour les enzymes
de la libération et de la combustion
des acides gras sont réactivés ! On parle de
« nutrigénomique » pour expliquer l’impact
de la nutrition sur l’expression génétique.
Alors, ne culpabilisez plus ! Étalez du beurre
sur votre pain complet ! Mettez de l’huile
d’olive dans vos spaghettis. Surtout, n’oubliez pas
les poissons gras : thon, saumon, maquereau,
sardine. Assaisonnez vos salades avec de l’huile de
colza ou de noix ! Pendant l’épreuve, ne snobez pas
les graisses disponibles au ravitaillement. Mangez
en quantité raisonnable des cacahuètes et d’autres
oléagineux, un peu de charcuterie et de fromage.
Enfin, puisque les graisses ont besoin de beaucoup
d’oxygène pour être brûlées, une grosse cylindrée,
une VO2 max élevée, majore l’utilisation des graisses.
Elle atteint son maximum chez les chiens de traîneau
qui tractent pendant des heures alors que les champs
de blé et les féculents sont rares au pôle Nord ! Aussi,
le travail à intensité élevée de type 30/30 contribue-

t-il à favoriser la combustion des acides gras.
Attention à la minceur extrême ! Si un poids léger vous
aide à grimper plus vite, le manque de réserve
en acides gras peut constituer un facteur limitant
dans les grosses épreuves d’ultra ! En effet, à partir
de 6 ou 7 % de masse grasse, on peut considérer
que les graisses présentes ne sont plus des stocks
énergétiques mais des tissus de soutien, sous la peau
et autour des organes ! Sur ce type d’épreuve, nous
sommes loin du concept de réservoir inépuisable.
Partez en étant mince. Évitez la maigreur !
LE MOTEUR SE DÉVISSE !

À chaque réception de foulée, les articulations
se plient un peu. Les muscles tirent dans l’autre sens
pour freiner et contrôler le mouvement puis pour
accumuler l’énergie élastique. À la jonction entre
le sac musculaire emmené par la flexion et les fibres
musculaires, il se produit des déchirures
microscopiques. Les bielles, les cylindres de votre
moteur se desserrent et se dévissent ! Ce processus
se majore en descente ! Vous imaginez les dégâts
après des heures de trail dans la montagne !
Vos muscles sont déchiquetés ! Leur force décroît
sensiblement. Ils deviennent douloureux et laissent
passer dans le sang des déchets comme l’azote
puis l’ammoniaque qui fatigue le cerveau et perturbe
son fonctionnement, notamment l’équilibre !
La détérioration des muscles est responsable d’une
inflammation locale qui freine la disponibilité des
réserves de glycogène ! Quand vous prenez le « mur
du marathon », il reste encore 20 % du stock de sucre
intramusculaire… que vous auriez pu utiliser à vélo !
Un cercle vicieux peut même s’initier ! La dégradation
musculaire s’aggrave lorsque les sucres viennent
à manquer. Pour répondre à ce déficit, le cortisol,
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l’hormone du stress, est abondamment sécrété. Elle
n’hésite pas à stimuler la destruction des protéines
constituant les fibres musculaires pour en faire
du glucose ! En pratique, pour limiter les dommages
musculaires, mangez des produits sucrés pendant
la compétition. Bien sûr, ingérez aussi des protéines :
jambon, fromage, œufs durs. Travaillez le style
de votre course. Optez pour une foulée plutôt rasante.
Lors de votre préparation, renforcez vos jonctions
entre les fibres et les membranes musculaires.
Entraînez-vous spécifiquement en descente et faites
de la musculation en insistant sur le freinage !
Dans les 3 semaines qui précèdent l’épreuve, laissez
cicatriser vos muscles. Réduisez progressivement
la charge de travail et le relief. Pensez au vélo.

D

epuis 10 ans, Phytalgic et sa formule unique, qui combine des
huiles de poissons, de 1l’ortie, du zinc et de la vitamine E, vous
apportent une solution naturelle au quotidien. Pour maintenir votre
confort et votre souplesse articulaire1, pas d’hésitation, 3 capsules
de Phytalgic par jour suffisent.
Pour profiter pleinement des bienfaits de Phytalgic, il est conseillé
de le prendre pendant 3 mois consécutifs, à renouveler si nécessaire.

SURCHAUFFE ET PANNE « SÈCHE » !

Lorsque vous faites du sport, 25 % des calories que
vous brûlez se transforment en énergie mécanique
destinée à courir, grimper, nager ou pédaler ! Le reste,
soit 3 fois plus, devient de la chaleur. Par chance,
des systèmes de « thermorégulation » sont là pour
éviter la surchauffe. Le plus efficace est la sudation ;
malheureusement, il est à l’origine de déshydratation
et se montre parfois insuffisant ! Il a été mis en
évidence qu’une perte d’eau correspondant à 1 % du
poids de corps diminuait de 10 % la force musculaire
et le temps de maintien à une intensité donnée. C’est
l’évaporation de la sueur qui capte la chaleur du corps
et réduit sa température. Lorsqu’il fait humide, quand
les vêtements sont inadaptés, la transpiration ne peut
pas sécher ! L’organisme ne tarde pas à entrer en
surchauffe ! Les enzymes, les protéines responsables
des réactions chimiques physiologiques, sont conçues
pour fonctionner à 37°C. Pour certaines d’entre elles,
à 38°C, leurs activités s’intensifient. C’est idéal
pour stimuler la combustion énergétique à l’effort.
Mais, rapidement, ces phénomènes s’altèrent
et ces molécules changent de forme puis perdent
toute efficacité ! Autour de 41°C, un coup de chaleur
irréversible peut survenir, il est mortel dans 60 % des
cas ! Une hydratation régulière est indispensable tout
au long des épreuves de longue durée. Classiquement,
on conseille d’apporter 500 millilitres par heure soit
3 à 4 gorgées toutes les 15 minutes. La sudation est
JUILLET 2013
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Retrouvez Phytalgic chez votre pharmacien au prix indicatif de 15 € - ACL : 782 257.3
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A essayer dans la gamme : Phytalgic Gel
Après un effort inhabituel ou plus intense, appliquez une noix de
Phytalgic gel, sur une peau saine, 2 à 3 fois par jour, avec un léger
massage sur la zone concernée : muscle ou articulation. Grâce à son
effet froid, vous ressentirez un apaisement immédiat de vos raideurs
musculaires ou articulaires.
Retrouvez Phytalgic gel chez votre pharmacien au prix indicatif de 13,50 €.
Dispositif médical de classe I - Flacon 150 mL - ACL : 513 216.6 - Pour plus d’informations, lire attentivement la notice - Ce dispositif médical est un produit de santé qui porte au titre de cette réglementation le
marquage CE - Fabricant : Interdelta - 01/2013

Plus d’information sur www.phytalgic.com
ou au 0820 36 94 94 (0,11 €/min).
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parfois plus abondante mais la tolérance
du tube digestif reste le facteur limitant.
La présence de sucre, de minéraux
et notamment de sel facilite l’absorption
de l’eau par l’intestin. Les boissons de l’effort
répondent à ces caractérisques. Le jus
de raisin ou de pomme, dilué 3 à 7 fois
dans son volume l’eau, salé d’une petite
pincée par litre, convient aussi. Pour
économiser la sueur et rafraîchir plus
directement, l’aspersion et l’épongeage
à l’eau fraîche sont efficaces ! Des vêtements blancs
et moulants, en textile respirant, limitent l’influence
du rayonnement solaire, réduit le ruissellement
de la sueur et favorise son évaporation par extraction
de la chaleur du corps.

Les conférences
Rodés à la communication grand public,
nos experts
interviennent sur la pratique sportive
dans votre entreprise ou votre association.

Contactez-nous :
santesportmagazine@gmail.com
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VOUS N’AVEZ PLUS LES GLANDES !

Le taux sanguin des hormones sexuelles augmente
un peu en début d’effort. Comme si les glandes
se vidaient peu à peu, les concentrations diminuent
et passent en dessous des normes ! La « rage
de vaincre », propre à la testostérone et même
aux œstrogènes, s’émousse au fil des heures. L’effet
« anabolisant » de ces messagers ne compense plus
l’action des hormones du stress. L’entretien des tissus
n’est plus assuré, les protéines musculaires sont
détruites pour se transformer en sucre et permettre
la production d’énergie. On parle de
« néoglucogenèse » ! Ce processus a des
conséquences cérébrales. Les fragments constitutifs
des protéines sont les acides aminés. Seuls certains
d’entre eux sont capables de se transformer en
glucose, ce sont les « glucoformateurs » appelés aussi
« ramifiés ». Ils sont largement transformés dans le
foie alors qu’ils se montrent aussi utiles pour former
les médiateurs de la vigilance, notamment la fameuse
adrénaline ! La production de cette dernière se réduit
et… vous vous sentez plus fatigué ! La diminution des
« ramifiés » laisse dans le sang un autre acide aminé
dont la disponibilité augmente. Il s’agit du tryptophane.
Il entre en masse dans le cerveau. Il se transforme
en sérotonine puis en mélatonine ! Ces substances
sont les messagers du calme et même du sommeil !
Vous êtes de plus en plus fatigué ! Pour contrer ce
phénomène, il faut dormir ! Faites des stocks avant les
grosses épreuves et dormez régulièrement pendant
les ultra-trails ! Peaufinez votre stratégie ! Sur le plan
nutritionnel, certains scientifiques conseillent l’apport
d’acides aminés ramifiés. On trouve ces derniers
regroupés en « chaînons » dans certaines boissons
de l’effort orientées « sport de longue durée ».
C’est une bonne solution pour des compétitions
de 3 à 4 heures. Au-delà et plus simplement, pensez à
introduire rapidement des protéines au ravitaillement.
Elles inhibent la destruction musculaire, stimulent
la production d’adrénaline et limitent la production
des neuromédiateurs de la fatigue ! Les dés de jambon
ou de fromage sont fréquemment proposés
car ils permettent aussi de se recharger en sel.

santésportmagazine J U I L L E T 2 0 1 3

SPM24_006_010_MiseAuPoint.indd 10

27/06/13 10:19

www.ergysport.com

Une gamme de nutrition sportive de haute
qualité développée pour répondre aux besoins
du sportif à chaque étape de sa pratique.

Photos : © Serge Jaulin © Ciel Bleu

• Préparation à l’effort,
• Soutien de la performance,
• Aide à la récupération.

Se dépasser, se respecter
LA GARANTIE ANTIDOPAGE PAR UN ORGANISME TIERS ET INDÉPENDANT.

Conforme à la norme antidopage NF V94-001. www.sport-protect.fr

PRODUITS DISPONIBLES EN PHARMACIE
ET MAGASINS SPÉCIALISÉS :
LISTE DES POINTS DE VENTE AU 05.65.64.71.51
OU SUR NOTRE SITE INTERNET www.ergysport.com

PUB SPORT_Gamme [270x233 sante sport mag]_07-13.indd 1
SSM24_PUB.indd 11

24/05/2013 11:57:08
27/06/13 09:57

NUTRITION

ALIMENTATION ET TRAIL
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AVANT, PENDANT, A
L’alimentation du sportif est un sujet complexe. Beaucoup de facteurs entrent en jeu : l’intensité
fournie, la durée de l’effort, les conditions météorologiques, le parcours sur une course
et ses ravitaillements… Elle devient vite un casse-tête pour le traileur qui doit se préparer
bien en amont de la course. SantéSportMagazine vous apporte quelques pistes de réflexion.
PAR AXEL HEULIN, DIÉTÉTICIEN-NUTRITIONNISTE DU SPORT.

Q

ue votre objectif soit simplement de profiter
de la nature ou que vous visiez la recherche
de performance, vous trouverez ici
des conseils nutritionnels simples pour entreprendre
votre trail dans les meilleures conditions.

CARLOS DÍAZ - RECIO

AVANT L’ÉPREUVE : BIEN SE PRÉPARER !
> 3 JOURS AVANT LE TRAIL :

TS PRÉSENTS
ER LES ALIMEN
ER
SAVOIR ANTICIP EMENTS PERMET DE PLANIFI
LL
AI
SUR LES RAVIT
.
ER
RT
PO
EM
À
S
LES PROVISION

Les trois jours avant la compétition sont déterminants.
Les règles de base sont de maintenir une alimentation
équilibrée et d’optimiser son stock de glycogène
(forme de stockage des glucides dans le corps)
et son hydratation. En pratique, optimiser son
stock de glycogène revient tout simplement
à augmenter ses apports en féculents,
d’un tiers environ, aux trois repas principaux.
Qui dit compétition dit concessions. Évitez
les aliments riches en graisse comme
les charcuteries, les fritures, les pâtisseries
et les fromages. Conserver cependant
un apport en huiles de qualité comme la
championne en la matière : l’huile de colza.
N’oubliez pas de veiller à une hydratation
optimale. Ayez en tête qu’une
déshydratation, même minime, diminue
les performances et augmente le risque
de blessure. Partez donc avec toutes
les chances de votre côté, en buvant tout au long
de la journée. Des urines de couleur claire sont
un indicateur fiable du bon état d’hydratation.
Petit plus, privilégiez les eaux minérales afin
d’avoir un état minéral optimal avant la course.
Un dernier point, avant un trail il est essentiel
de soigner votre système digestif. Vous vous
en doutez, avoir de petits désagréments pendant

la course peut être très handicapant. Pour éviter
cela, limitez les aliments riches en fibres tels que
les légumes crus, les aliments qui fermentent comme
les légumes secs et les céréales complètes ainsi que
les aliments à goût fort et les épices. Mais n’oublions
pas que chaque personne est différente et a sa propre
tolérance personnelle. Il convient donc de tester
les aliments à l’entraînement.
> LE REPAS DE LA VEILLE :

Le dernier repas doit être davantage majoré
en féculents. Malgré tout, ce repas ne doit pas être
trop copieux ni trop difficile à digérer. Évitez les sauces
grasses et les aliments gras. Vos maîtres-mots sont
simplicité et confort digestif. Préférez les légumes
cuits aux crudités et les compotes aux fruits.
Optez pour une viande maigre ou un poisson.
Ce repas aura été testé au préalable à l’entraînement.
Exemple de repas : dos de cabillaud, pâtes
« al dente », courgettes cuites épépinées et épluchées,
compote de pommes sans sucre ajouté, yaourt nature
sucré + 1 cuillère à café d’huile de colza.
> LE DERNIER REPAS AVANT LA COMPÉTITION :

Le dernier repas avant la compétition devra être fini
3 heures au moins avant le départ afin d’être bien
digéré. Il n’y a pas de place à l’innovation. Ce repas
devra avoir été testé à l’entraînement, approuvé,
validé et certifié. Afin de faciliter la digestion,
vous devez toujours limiter les aliments gras
et fibreux. Choisissez des aliments à digestion rapide.
Exemple de repas : escalope de poulet rôti, haricots
verts fins, riz blanc, fromage blanc 0 ou 20 % sucré
(en fonction de la tolérance), compote + 1 cuillère
à café d’huile de colza ou 5 g de beurre.
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APPORTS EN EAU ET EN GLUCIDES : EN PRATIQUE
EAU :
Boire en moyenne 0,6L à 1L d’eau par heure en fonction de sa tolérance et la température
Essayer de ne pas boire moins de 600 ml d’eau par heure
Avoir en tête de boire des petites quantités régulièrement : 150 ml toutes les 15 min
À l’effort, l’eau seule ne suffit pas à compenser les pertes, ajouter 1g de sel/L
Les besoins en eau sont plus importants quand il fait chaud
Ne pas oublier de faire le plein en eau à chaque ravitaillement
Les apports glucidiques varient de 20 à 60g/h, en fonction de la tolérance digestive
Ne pas dépasser 60 g de glucides par heure au risque d’avoir des troubles digestifs
Les besoins glucidiques sont plus importants quand il fait froid car le corps dépense
plus d’énergie
Maintenir des apports en glucides réguliers toutes les 30 min

T, APRÈS

20 G DE GLUCIDES CORRESPONDENT À :

> LA RATION D’ATTENTE : TOUTES LES 30 MINUTES

À partir d’1h après le repas et jusqu’à 30 min avant
le départ, une ration d’attente peut être proposée.
Elle permet de maintenir la glycémie et l’hydratation
à leur meilleur niveau avant le départ. Évitez
les boissons sucrées ou les boissons de l’effort
contenant du glucose car elles risquent d’entraîner
une baisse de la glycémie brusque ayant des effets
très néfastes sur la performance.
Exemple de ration d’attente : jus de raisin dilué
à 20-30 g de fructose par litre maximum (évitez le jus
d’orange) ou compote ou barre de céréales + eau.
PENDANT LA COURSE : GARDEZ LE RYTHME !

Pour maintenir un bon niveau de performance pendant
la course, il faut répondre aux besoins de l’organisme :
Limiter les pertes d’eau et de minéraux (sodium, potassium) via
la sueur : par une hydratation régulière et suffisante.
Limiter l’épuisement du glycogène : par des apports réguliers
en glucides.
Protéger les fibres musculaires : par des apports protéiques
alimentaires et une bonne hydratation.
Mobiliser les réserves d’acide gras.

MONTEL

LE PLAISIR EST UNE
SOURCE DE MOTIVATION
À NE PAS NÉGLIGER.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS
AUTORISER UN MORCEAU
DE FROMAGE.

ANTHONYCHAU

ANTHONYCHAU

MONTEL

1 gel glucidique (à prendre avec de l’eau salée)
1 poignée de raisins secs
2 pâtes de fruits
1 barre de céréales
4 à 5 dattes
1 tranche de pain d’épices
330 ml de boisson de l’effort

AVANT LE DÉPA
RT,
30 MINUTES PE UNE RATION D’ATTENTE TOUT
ES LES
RM
L’HYDRATATION ET DE MAINTENIR LA GLYCÉM
IE ET
À LEUR MEILLEU
R NIVEAU.

> L’ALIMENTATION DOIT ÊTRE ADAPTÉE AUX
CONDITIONS DU TERRAIN

Avant d’entamer un trail, vous devez impérativement
préparer votre course. C’est-à-dire vous renseigner sur
les conditions météorologiques (vent, pluie, humidité)
ainsi que sur le parcours (dénivelés) et les
ravitaillements. Cela afin d’adapter au mieux votre
alimentation et votre hydratation aux conditions réelles
de pratique. Savoir anticiper les aliments présents sur
les ravitaillements permet de planifier les provisions à
emporter.
L’ULTRA-TRAILEUR : DES BESOINS PARTICULIERS ?

Lors d’efforts de très longue durée, les boissons de l’effort et gels ne sont pas suffisants.
Le corps est soumis à rude épreuve. Les ultra-traileurs peuvent courir plus de 60h !
Ce qui, vous vous en doutez, ne laisse pas l’organisme indifférent…
Chaque foulée crée un impact sur le sol, ce qui entraîne des microlésions, c’est-à-dire
des « cassures » des protéines musculaires. En plus de cela, lorsque l’effort perdure
et que le stock de glycogène se raréfie, l’organisme n’a d’autre choix que de trouver
une solution pour pallier son manque d’énergie. Il va alors décomposer ses propres
protéines musculaires afin de fournir de l’énergie. Dans ce type de prouesse sportive
même les stocks de graisse que l’on dit inépuisables peuvent venir à manquer…
Vous l’aurez compris, l’apport en glucides n’est pas suffisant pour l’ultra-traileur,
il doit être complété par des protéines et un peu de lipides.

ANTHONYCHAUMONTEL

s
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GLUCIDES :
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> L’ALIMENTATION VARIE EN FONCTION DE LA LONGUEUR
DU TRAIL ET DES SPÉCIFICITÉS DU TRAILEUR

Pour une course en pleine nature ou un trail court, les boissons
de l’effort et les gels énergétiques sont parfois suffisants.
Pour les ultra-trails, l’alimentation doit être cadrée et planifiée.
L’alimentation liquide, rapidement digérée, n’est pas toujours
suffisante. De plus, le goût sucré peut rapidement écœurer
le traileur et entraîner une anorexie qui se solderait par un arrêt
de la course. Il faut varier au maximum les textures (mou, dur),
les formes (liquide, solide), et les goûts des aliments (sucré, salé,
amer, acide) afin de stimuler les prises alimentaires. Ainsi, pour
les premières heures d’effort, une boisson de l’effort ou un gel
peut suffire. Puis au-delà de 2-3h, vous pourrez consommer
des aliments solides à digestion rapide comme des barres
de céréales, des gâteaux de l’effort, des raisins secs, du pain
d’épices et des bananes. À partir de 3-4h, faire des petits repas
avec des glucides complexes rapidement assimilés (pain de mie,
pâtes bien cuites, gâteaux de riz...) associés à des protéines
(jambon, dinde, poulet, yaourt à boire). Sans oublier d’alterner
avec des aliments salés comme les amandes, les noix de cajou, les
biscuits salés, les soupes de légumes et de féculents. Et pourquoi
ne pas s’autoriser un morceau de fromage de temps en temps ?
Le plaisir est une source de motivation à ne pas négliger !
APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT : NON, LA RÉCUPÉRATION
D’ABORD !
> IMMÉDIATEMENT APRÈS L’EFFORT : PLACE À LA RÉCUPÉRATION

La priorité est donnée à l’hydratation. Après un trail, il faut boire
en abondance et de préférence de l’eau salée afin de compenser
les pertes d’eau et de sodium. Utiliser une eau riche en bicarbonate
est une bonne stratégie car, en plus de réhydrater, elle permet
de diminuer l’acidité sanguine. Il faut continuer à s’hydrater tout
au long de la soirée et boire 1,5 à 2 fois le volume d’eau perdu
(poids avant effort – poids après effort).
> RECONSTITUER SON STOCK DE GLYCOGÈNE ET RÉPARER
SES FIBRES MUSCULAIRES

Le corps humain est une machine incroyablement bien faite car,
directement après un effort, l’organisme offre une opportunité
de recharger rapidement les batteries. Cette période favorable
à la récupération est appelée la « fenêtre métabolique ».
Immédiatement après l’effort, le sportif a donc besoin de glucides
à raison de 1g/kg/h auxquels il faut associer des protéines à raison
0,5g/kg/h.
1er temps de récupération : entre 0 et 2h après l’effort
L’idéal est d’utiliser une boisson de récupération contenant

POSITIF

NÉGATIF

UTILISATION

JUS DE FRUITS

Eau, glucides, vitamines, Possibilité de reflux
alcalin
acide (jus d’orange)

Réhydratation
Récupération cellulaire

SODA AU COLA

Trop acide, risque de
Eau, glucides, index
digestifs, trop
glycémique élevé, plaisir troubles
concentré en glucides

Recharge glucidique

PAIN D’ÉPICES

Glucides, index
glycémique élevé

Recharge glucidique

RAISINS SECS

Glucides, index
glycémique élevé

Recharge glucidique
Récupération cellulaire

BISCUITS APÉRITIF

Glucides, sodium,
change du sucré, peu de Acide gras saturés, acide Équilibre du sodium
graisse

BANANE

Potassium, glucides,
index glycémique élevé

Alcalin

Recharge glucidique
Récupération cellulaire

BLANC DE DINDE

Protéines, peu gras

Graisses saturées,
cholestérol, acide

Récupération musculaire

NOIX DE CAJOU

Acide gras monoinsaturés, sodium,
change du sucré, alcalin, Digestion lente
magnésium, potassium

Équilibre du sodium
Acides gras libres

SOUPE
LÉGUMES- FECULENTS

Eau, sodium, vitamines,
glucides, digestion
rapide, alcalin

Réhydratation
Recharge glucidique
Équilibre du sodium
Récupération cellulaire

BOISSON DE L’EFFORT

Eau, glucides, index
glycémique élevé,
sodium, digestion rapide

Réhydratation
Recharge glucidique
Équilibre du sodium

FROMAGE

Protéines, sodium,
plaisir

LAIT SUCRÉ

musculaire
Eau, protéines, glucides, Pas toujours bien toléré Récupération
Recharge glucidique
calcium, vitamine D
à l’effort
Réhydratation

Acides gras saturés,
cholestérol, digestion
lente, acide

Récupération musculaire

des glucides et des protéines en proportions adéquates. Une bonne
alternative est d’associer des produits laitiers écrémés ou demiécrémés sucrés (yaourt aux fruits, riz au lait, yaourt sucré, brique
de lait aromatisé) avec des aliments glucidiques à index glycémique
élevé (dattes, pain d’épices, barre de céréales, pâtes de fruits,
boisson de l’effort, pain blanc avec du miel, jus de fruits...). Les laits
aromatisés sucrés sont une excellente boisson de récupération.
Exemple de collation de récupération post-trail
« le milk-shake banane » : 500 ml de lait écrémé ou demi-écrémé
mixé, une banane (150 g), 1 sachet de sucre vanillé ou 2 càc
de poudre de cacao + 5 g d’acides aminés (BCAA).
2nd temps de récupération : entre 2 et 4h après l’effort
Au repas, il faudra manger correctement mais sans se surcharger.
Le repas doit offrir un apport protéique normal, un apport
glucidique élevé et un apport lipidique faible.
Exemple de repas de récupération post-trail :
Potage de légumes + vermicelles / 1 part de viande inférieure à 5 % de matière grasse / Du pain, du riz
ou de la semoule + 1 cuillère à café d’huile de colza / 1 produit laitier demi-écrémé ou écrémé / 1 dessert
riche en glucides (riz au lait, tarte aux fruits, pain d’épices) / 2 à 3 verres d’eau (évitez sodas et alcool).

Chaque sportif pourra adapter ces conseils à ses goûts, son poids,
ses envies, ses préférences et sa tolérance personnelle.
Maintenant que vous avez toutes les clés en main : à vous de jouer !

santésportmagazine J U I L L E T 2 0 1 3

SPM24_012_014_Nutrition.indd 14

27/06/13 10:22

PUB230 X 270.pdf

1

06/05/13

17:30

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

SSM24_PUB.indd 15

27/06/13 09:57

RENCONTRE

FRANÇOIS FAIVRE
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COMME HIVER

LES CHEMINS DE

MONTAGNE

MICHEL PICARD-LEONARDUZZI

Ancien membre et actuel entraîneur de l’équipe de France de ski
de fond, François FAIVRE est, depuis 2007, traileur. Passionné
d’ultra, il est passé sans problème du ski au trail. En toutes
saisons, il arpente les montagnes. Skieur et coureur, un profil qui
n’est finalement pas illogique.
François FAIVRE nous raconte sa transition.
PROPOS RECUEILLIS PAR MURIEL SULTAN

E
YOANN OBRENOVITCH

n 2012, le Jurassien intègre le team trail Lafuma,
à peine 5 ans après ses débuts dans le trail.
En quelques années, François a surpris
par ses bons résultats. Et, à 34 ans, les chemins
du progrès lui sont grands ouverts.

RE PARTAGE

FAIV
SKIEUR ET COUREUR, FRANÇAIS
E.
SON EXPÉRIENCE DE LA MONTAGN

Comment passe-t-on du ski de fond au trail ?
Tout naturellement ! Lors de mes années de skieur
de fond, j’ai pratiqué l’entraînement en course à pied
très fréquemment. Il y a 10-15 ans, la course en nature
ne s’appelait pas encore le « trail » mais nous
en faisions sans le savoir finalement. À la suite
de ma courte carrière de fondeur de haut niveau,
après une blessure mal soignée, j’ai choisi de revenir
au monde de la compétition par pur plaisir.
Et c’est naturellement que j’ai accroché un dossard
sur un nouveau format de course, un nouveau concept
: le trail. C’était sur le Trail de la Vallée des lacs
à Gérardmer dans les Vosges. La course faisait 54 km,
2 500 m de dénivelé et c’était un peu l’aventure !
Mes années de skieur m’ont sauvé, et je parviens
à finir la course, en obtenant même une jolie place.
e me suis alors, progressivement, pris au jeu…
Quels sont les points communs de ces deux sports :
ski de fond et trail ?
Leurs points communs sont nombreux ! La pratique
en pleine nature, la beauté des paysages
et la pratique en solitaire sont leurs dénominateurs
communs. C’est, bien sûr, ce que j’ai retrouvé dans

la pratique du trail. Par ailleurs, le type d’effort,
essentiellement d’endurance, ressemble beaucoup
à celui du ski de fond, notamment sur les courses
de longue distance. Enfin, c’est une chose
que je découvre au fil des années sur les trails,
il faut également passer énormément de temps
à l’entraînement pour être performant sur les trails,
tout comme en ski de fond !
La préparation physique est-elle la même pour
ces deux sports ?
La base commune est l’entraînement de la capacité
aérobie ! C’est l’essentiel de la préparation du skieur
et du traileur ! Ensuite, le skieur va greffer beaucoup
de travail spécifique en ski, en ski à roulettes
et en musculation. Le traileur réalisera davantage
d’exercices à haute intensité en course à pied, ainsi
que du travail de gainage des chaînes musculaires
du haut du corps. Il va aussi être important
de réaliser beaucoup de dénivelés pour les trails
de montagne de l’été.
L’un de ces sports te sert-il de préparation
pour l’autre ?
Il y a 10 ans, j’aurais dit que la course à pied me
servait de préparation pour le ski. Mais aujourd’hui,
je conserve le ski de fond et la pratique
à l’entraînement durant l’hiver pour garder
une bonne condition physique et pouvoir recommencer
la préparation pour les trails dès le mois d’avril.
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MICHEL PICARD-LEONARDUZZI

Tu es actuellement entraîneur de l’équipe de France
de ski de fond. L’été, « obliges-tu » tes athlètes
à pratiquer le trail ?
Oui et non. Oui, car c’est pour moi un passage obligé
pour construire une condition physique optimale
à l’approche de l’hiver. Non, car je n’ai vraiment
pas besoin de les « obliger » ! Nous profitons
de notre bonne forme pour partir 2-3h en footing,
parcourir de jolis sentiers et découvrir les régions
de nos stages d’entraînement.

17

Dans tes objectifs de cette année, tu as The North
Face® Lavaredo Ultra-Trail (120 km) et UTMB®
(168 km). Comment t’es-tu préparé pour ces ultras ?
L’essentiel est dans la capacité à tenir la distance.
J’avais un programme de compétition progressif
avec la Maxi-Race® sur 85 km, le Lavaredo sur 120 km
et l’objectif principal sur l’UTMB®. Malheureusement,
le printemps est capricieux et la Maxi-Race®
a été annulée… Je vais alors devoir me présenter
dans les dolomites sans vrais repères sur ma capacité
à courir 14-15h… Mes entraînements sont alors variés
en termes de pratiques (vélo, natation, marche
en montagne, course à pied) pour allonger le volume
horaire des séances et de la semaine. Je parviens
à faire 20 à 25h d’entraînement lors des grosses
semaines de préparation. Le second élément
à intégrer au programme de préparation est
l’enchaînement du dénivelé positif et négatif !
Il faut alors s’exercer à monter de longues côtes,
avec de forts pourcentages et les redescendre pour
habituer sa musculature. Enfin, il faut mettre quelques
séances de musculation, de pliométrie, pour acquérir
la puissance nécessaire au parcours de 120 à 160 km
et 6 000 à 10 000 m de dénivelé !
Pratiques-tu d’autres sports ?
Finalement peu autres que le ski, le cyclisme,
la marche en montagne, le ski à roulettes parfois avec
les athlètes de la FFS et bien sûr la course à pied !
As-tu un petit secret qui conditionne tes résultats ?
Pas de secret. J’ai appris à faire attention à mon
alimentation. Au moins pour ne pas être « dérangé »
pendant les épreuves et me ravitailler correctement.
Le point crucial pour moi, c’est le mental ! Je suis prêt
à forcer la machine si besoin, lors de ces ultra
épreuves !
Intègres-tu un régime alimentaire à ta préparation ?
Comme je le disais, je diminue voire exclus le lait
et le fromage de mon alimentation. Sinon, j’essaie
de manger léger pour descendre au poids de forme
pour les premières grosses échéances !
Quelle est ta philosophie du trail ?
Tout est possible, il faut s’en donner les moyens !
Et toujours garder le plaisir avant tout !
JUILLET 2013
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PAR GAËTAN LEFÈVRE
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de Nathalie MAUCLAIR

Il n’est pas toujours facile de choisir les produits
alimentaires à consommer lors d’une sortie trail.
On est souvent partagé entre la constitution
du produit, la tolérance de notre corps pendant
un effort et la gourmandise qui, au final, n’est pas
moins importante que le reste. Nathalie MAUCLAIR,
championne de France de trail 2012, (voir l’article
dans la SantéSportMagazine Féminin n°9) nous a livré
ses préférences de chez son partenaire Overstim’s®.
« Cette année, Overstim’s® a lancé une nouvelle
boisson de récupération, parfum chocolat. Je ne
sais pas si c’est par efficacité ou par gourmandise,
mais j’en suis fan. J’aime aussi beaucoup les barres
Amelix® aux goûts amande et écorces d’orange.
Je les trouve faciles à manger et à digérer même
lorsque que l’on en a marre du sucré. »
Boisson de récupération (chocolat ou vanille) :
3,95 € la bouteille de 50 cl, et Barre Amelix® :
1,45 € la barre de 25 g - Overstim’s® - Numéro
lecteurs : 02 97 63 82 61 - www.overstims.com

L’ÉNERGIE
NATURELLE

Les gels et boissons ne sont pas les seuls produits
énergétiques sur le marché. Vous pouvez aussi
consommer du solide avec de nombreuses barres
proposées et notamment ces barres naturelles.
La marque PowerBar® propose 2 types de barres
énergétiques naturelles : la barre croustillante
fabriquée à partir de flocons d’avoine complet
et de petits morceaux de fruits, ou une barre fruitée
pomme-amande ou canneberge-amande.
PowerBar® Natural Energy Cereal : 1,30 € l’unité
et 31,20 € la boîte de 24
PowerBar® Natural Fruit & Nut : 1,30 € l’unité et
31,20 € la boîte de 24
Numéro lecteurs : 04 26 68 60 97 - www.
powerbar.com

SHOPPING
NUTRITION

EFFICACITÉ
ET PLAISIR :
LES SECRETS

DES PLATS
CUISINÉS POUR
SPORTIFS

GO2® lance sa gamme de plats cuisinés adaptés
aux besoins des sportifs avec 7 recettes permettant
de varier les plaisirs et de répondre aux goûts
de chacun. Ces plats ont été réfléchis et préparés
pour répondre aux besoins des sportifs avant et après
l’effort. Prêts en 2 minutes au four à micro-ondes,
ils vous permettront de ne pas sauter un repas lorsque
le temps vous manque.
Plats cuisinés GO2® : 5,90 € (la boîte) - Numéro
lecteurs : 04 82 78 01 58 - www.go2sportnutrition.com

LES INCONNUS
À DÉCOUVRIR

Il est important de varier son alimentation et de
manger équilibré. Avec sa gamme de fruits à croquer,
la marque de produits diététiques Gayelord Hauser®
nous propose des fruits que l’on trouve rarement dans
nos assiettes et dont les vertus sont bénéfiques pour
notre santé. La baie de goji est riche en fer et source
de vitamines C et E antioxydantes. Le mulberrie, fruit
d’un arbre originaire d’Asie, aussi connu sous le nom
de mûrier blanc, ainsi que la cranberry, sont riches
en fibres. Apportez tonus et vitalité à votre assiette !
Baies de goji : 4,90 € (100 g), Mulberries : 4,90€
(100 g), Cranberries : 2,85 € (100 g) - Gayelord
Hauser® - Numéro lecteurs : 04 72 67 10 60 –
www.gayelord-hauser.fr

RECONSTITUEZ
VOS RÉSERVES
ÉNERGÉTIQUES

Après un effort, votre corps a besoin de récupérer. Trois étapes sont
incontournables pour récupérer : réhydrater, ressourcer et recharger en
protéines. Ergysport® propose les 3 en 1 grâce à sa boisson de récupération
Regen’. Riche en glucides et protéines mais aussi en calcium, magnésium,
vitamines B et C, cette boisson après effort vous aidera à reconstituer
vos réserves énergétiques et à réparer vos tissus musculaires. Produits
disponibles en pharmacies et magasins spécialisés.
Regen’ - Ergysport® : 22 € (pot 450g)
Numéro lecteurs : 05 65 64 71 51 - www.ergysport.com
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Partageons l’expérience Trail running

L’HYDRATATION
AVANT ET
PENDANT
L’EFFORT

Sous forme originale de comprimés effervescents,
la marque Isostar® propose une boisson isotonique
à consommer avant et pendant l’effort. Grâce à un
dosage adapté en glucides, en énergie (87 kcal/portion)
et en micronutriments : riche en vitamines C et E, B1
et en calcium et magnésium, elle assure un maintien
du taux de glycogène et limite les pertes d’eau
et de minéraux. Une meilleure hydratation
pour une meilleure récupération.
Powertabs « fast hydratation » cola - Isostar® :
5,95 € (le tube contenant 10 tablettes) - Numéro
lecteurs : 09 69 39 00 80 - www.isostar.fr

Nouvelle
GammeUltralight
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945g de technicité
et légèreté.

UNE BARRE
MUSCLÉE

Avec 24 g de protéines, la barre XXL BAR de STC
Nutrition® favorise la reconstruction et la prise
de masse musculaire. Également riche en
carbohydrates et fibres, elle est une collation idéale
entre les repas ou après une séance de sport musclée.
Disponible en pharmacies, parapharmacies
et magasins spécialisés.
XXL BAR de STC Nutrition® : 3 € la maxi-barre
de 70 g - www.stc-nutrition.fr

160 g
La membrane MP+ Stretchlight nous permet
d’offrir la Top Ultralight, la seule veste stretch et
ultralight du marché. Idéale pour le trail-running
et les activités dynamiques.

Stretch

95 g
Incroyable légèreté et une respirabilité hors
norme pour ce nouveau maillot stretch
Performer Ultralight.

Poche
mesh

170 g
Cuissard light, respirant et stretch intégré dans ce
nouveau Cuissard Short Trail Performer pour un
confort exceptionnel.
2 bidons Raid
750ml inclus

© Etienne Valentin/MOUSS PRODUCTION

Cuissard
compressif

TECHNOLOGIE SYMBIOTECH :

> Stabilité parfaite et maintien optimal
> Structure bi-injectée
pour une meilleure flexibilité
et durabilité
> Confort idéal, même sous
un casque

MONTURE VENTILÉE
ET ULTRA-LÉGÈRE :

TOUT L’ESPRIT DU TRAIL
DANS DES LUNETTES DE SOLEIL,
DÉVELOPPÉES AVEC
SÉBASTIEN CHAIGNEAU
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Carquois inclus

> 27 gr seulement
> Optimisation de vos performances
> Élimination efficace de l’humidité
et de la buée

S’TRACK,

cebe.com

520 g
Le nouvel Ultra Olmo 12 concentre notre
expérience, avec un design ergonomique, de
nombreuses poches, et bidons Raid Avant
déportés.

Cébé

ÉCRAN INTERCHANGEABLE :
> Livrée avec 2 types de verres
pour une performance optimale
par tous les temps

945g. Seulement.
raidlight.com/revendeur

Rendez-vous chez nos
magasins revendeurs
ou sur

www.raidlight.com

Le Bourg 38380 St-Pierre-de-Chartreuse /// T. 04.76.53.35.55 /// contact@raidlight.com
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SOMMEIL ET

ULTRA-ENDURANCE
GUILLAUME MILLET

ULTRA-TRAIL
PLAISIR, PERFORMANCE ET SANTÉ

+DVD
100 MN D’IMAGES
POUR MIEUX
COMPRENDRE ET
VISUALISER

Dans de multiples sports et de nombreuses compétitions, le
sommeil est devenu un facteur clé de performance et parfois de
victoire. Face à la privation de sommeil, SantéSportMagazine vous
donne quelques pistes.
PAR GUILLAUME MILLET, PROFESSEUR EN PHYSIOLOGIE DU SPORT ET AUTEUR DE ULTRA-TRAIL, PLAISIR,
PERFORMANCE ET SANTÉ – OUTDOOR ÉDITIONS.

L

ors des courses au large, en
particulier en solitaire, les marins
doivent faire face à une restriction
sévère de sommeil. Mais la voile n’est pas
le seul sport où le manque de sommeil
est critique. C’est aussi le cas de l’ultraendurance ! En général, l’épreuve dure
moins longtemps qu’en mer mais l’effort
physique y est plus important que sur un
bateau. On trouve tout de même de rares
épreuves qui durent près d’1 semaine
(course de 6 jours en course à pied) voire
plus (Race Across America à vélo, décaou double-déca-Ironman). En ultra-trail
ou lors des courses en circuit, l’athlète
ne dort souvent pas du tout pendant
1 ou 2 nuits. Le paramètre sommeil
devient donc un facteur déterminant
de la performance. Dans cet article, nous
verrons quelles sont les conséquences de
la privation totale de sommeil, comment
s’y préparer et comment faire face
à un besoin impérieux de sommeil.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES D’UNE
RESTRICTION OU PRIVATION DE SOMMEIL ?

HERVELEGAC

De façon générale, les effets principaux
du manque de sommeil sont plutôt
d’ordres psychologique et cognitif que
physiologique. Cela renforce l’idée selon
laquelle le sommeil est principalement
utile au cerveau, mais les conséquences
en sont tout aussi terribles sur le résultat
des épreuves d’ultra. Tout d’abord, l’effort
est perçu comme plus difficile dès le début
de la course. Or, partir avec un niveau
de perception de l’effort inhabituellement
élevé conduit à une performance
détériorée dans les sports d’endurance. Il
avait été montré par exemple que réaliser
une tâche de réflexion intense de 90 min

avant de pédaler augmentait la perception
de l’effort et dégradait la performance
sur le vélo. Avec la privation de sommeil,
on note aussi des perturbations de
l’humeur, des difficultés attentionnelles,
des troubles visuels allant jusqu’aux
hallucinations, une désorientation spatiotemporelle, etc. Et puis, le manque
de sommeil entraîne une altération
des aptitudes cognitives. Cette altération
de la fonction cognitive peut amener à
faire des erreurs, par exemple de stratégie
alimentaire ou matérielle, voire de
parcours. Sur le Tor des Géants 2011,
le vainqueur de l’édition précédente aurait
dormi 3 fois 10 min de sommeil sur les 75h
de son périple… avant d’être disqualifié
pour s’être trompé de route dans
la dernière heure, sans aucun doute
par manque de lucidité.
L’effet de la privation de sommeil sur
la performance varie entre les individus.
Certains sont bons à rien dès qu’il leur
manque quelques heures de sommeil
et d’autres résistent plutôt bien.
Et apparemment, cela est reproductible.
Dans une étude, une nuit de sommeil a été
imposée à un groupe de cobayes : ceux qui
étaient les plus vulnérables la première
fois sur un test d’évaluation des aptitudes
cognitives l’étaient aussi la seconde.
Des résultats similaires ont été trouvés en
ce qui concernent la perception subjective
de son état de fatigue et le temps
de réaction. À tel point que l’on parle
désormais de « trototype » pour désigner
la capacité de certaines personnes à
mieux résister que d’autres à la privation
de sommeil. Même si on ne sait pas si la
dégradation des performances physiques
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Trail 80km Individual

14 I 09 I 2013

Trail 80km Run-Bike-Bike
Trail 50km Individual

est aussi reproductible, cela pourrait être décisif
en ultra. Contentons-nous pour l’instant de parler
au conditionnel. Car actuellement, on ne sait même
pas si être petit dormeur au quotidien est un atout
pour les efforts qui nécessitent de se priver
de sommeil. On aurait naturellement tendance
à le penser mais rien ne permet de l’affirmer
avec certitude. De même, on ne sait pas si un
entraînement à la privation de sommeil (par exemple
les personnes qui font des gardes à l’hôpital) rend
plus résistant au manque de sommeil. En revanche,
contrairement à ce que l’on pourrait penser,
les personnes âgées ne semblent pas plus sensibles
au manque de sommeil. Voici une bonne nouvelle
pour les coureurs vétérans, nombreux en ultra.

NE

W

Trail 26km Individual

de Bruxelles / van Brussel

Trail/Walk 19km Duo
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Have a taste of fresh air
in Europe’s capital.

2014

COMMENT SE PRÉPARER AU MANQUE DE SOMMEIL ?

Que peut-on faire pour optimiser son sommeil
en course et réduire les effets de la privation ?
Tout d’abord, en amont de l’épreuve, on doit se poser
la question des stratégies de sommeil préparatoires.
Est-il important de s’habituer à ne pas dormir dans
les semaines voire les mois qui précèdent l’épreuve ?
C’est dangereux car pendant tout ce temps, on ne
sera pas efficace à l’entraînement et les adaptations
de l’organisme se feront moins bien. On risque alors
de tomber en phase de surentraînement. Et dans
les jours qui précèdent, faut-il se mettre en condition
course, c’est-à-dire peu dormir ? La réponse est non.
Sinon, à un moment donné, on est obligé de payer
la dette, soit en s’arrêtant pour dormir, soit
en ralentissant ses efforts. L’idée de s’habituer
à ne pas dormir n’est pas la bonne dans les jours
qui précèdent l’épreuve. C’est même l’inverse,
il est essentiel de se présenter sur la ligne départ
sans dette de sommeil, aussi minime soit-elle.
Quand on approche de la course, il est même
possible que l’on puisse « stocker » du sommeil.
Cette idée provient de rares études portant sur l’effet
inverse de la privation de sommeil, c’est-à-dire une
augmentation du temps passé au lit. Par exemple,
des chercheurs ont récemment demandé à des
cobayes basketteurs de dormir autant que possible
avec comme objectif de rester au minimum 10h
couchés par nuit, et cela pendant 7 semaines.
Avec succès puisqu’ils dormaient en moyenne
presque 2h de plus chaque nuit. Les résultats étaient
assez spectaculaires : amélioration de leur vitesse
de sprint, de leur précision au shoot de 9 %
et de leur temps de réaction. Dans une autre étude,
une seule semaine d’extension du sommeil,
permettait de meilleures performances cognitives
lorsque les cobayes étaient subséquemment privés
de sommeil. Et cela permettait aussi une meilleure
récupération. Bref, même si on est loin de l’effort
physique de l’ultra, il faut absolument dormir
le plus possible la semaine d’avant (la nuit,
et même en ajoutant des siestes) et minimiser
e stress professionnel, familial et lié à la course.
Par exemple, n’attendez pas le dernier moment pour
JUILLET 2013
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QUE FAIRE PENDANT LA COURSE EN TERME DE SOMMEIL ?

Il faut bien avouer que cela tâtonne pas mal dans
les pelotons à ce niveau. Bien sûr, on va s’inspirer
des stratégies de sommeil polyphasique utilisées par
les marins mais on ne sait pas bien quand placer ces
multiples et courtes périodes de sommeil, ni quelle
doit être leur durée. Faut-il essayer de respecter
un cycle complet ? Se faire réveiller avant d’entrer
en sommeil lent profond car on sait que le réveil est
très difficile à ce stade ? Même chez les navigateurs,
on manque encore sérieusement d’études
scientifiques sur le sujet. Et les stratégies diffèrent
entre les marins. Par exemple, certains pratiquent
des siestes en journée de 20 min au maximum
alors que d’autres vont dormir jusqu’à 1h en continu.
Et encore, on raisonne ici dans un monde parfait
alors que toutes ces épreuves se déroulent dehors,
souvent dans des conditions météo difficiles (mauvais
temps, chaleur) qui vont impacter la décision
de s’arrêter de dormir ou de continuer à veiller.
Bref, chacun a son avis sur la meilleure stratégie
en ultra sans que l’on sache vraiment qui a raison.
Faut-il dormir dès la première nuit ou attendre
d’avoir vraiment sommeil ? Faut-il faire des cycles
de sommeil complets (1h30) ou se contenter
de micro-sommeils ? Quelle est la durée idéale de
ces sommeils flash ? On n’en sait rien. On peut tout
de même avancer les éléments suivants : les
périodes les plus difficiles pour rester vigilant
(risques de blessures accrus) sont en début d’aprèsmidi et en fin de nuit. C’est aussi là qu’il faudra placer
un sommeil flash si vous n’êtes pas en mesure
de faire la course entière sans dormir.
Schématiquement, pour un coureur qui n’est pas
en dette de sommeil au départ, il n’est pas utile de
dormir pour les ultra-trails qui durent moins de 30h ;
entre 30 et 45h, la question se pose et au-delà
de 45h, il est préférable de prévoir un arrêt (plusieurs
si la course est beaucoup plus longue) pour dormir.
Soyez à l’écoute de vous-même, inutile de vous

EN COURSE, SO
YEZ
INUTILE DE VOUS À L’ÉCOUTE DE VOUS-MÊME.
FORCER À DORM
IR SI TOUT VA BI
EN.

forcer à dormir si tout va bien. Inspirez-vous de
ce qu’a réalisé Vincent DELEBARRE, vainqueur du
Grand Raid de La Réunion 2006 en s’arrêtant dormir
10 min. Il ne l’avait pas prévu avant la course mais a
su rester à l’écoute de ses sensations. Sur The North
Face Ultra-Trail du Mont-Blanc® ou le Grand Raid
de La Réunion, une ou deux périodes de sommeil
de 20 min sont suffisantes, quel que soit le niveau
du coureur. Dormir plus longtemps vous expose
à un réveil difficile. Ou alors il faut passer sur
une durée de 1h30, ce qui commence à être vraiment
long pour une épreuve de ce type. Ces sommeils
flash (ou micro-sommeils) peuvent être testés
lors des Week-ends chocs.
QUE FAIRE QUAND LE SOMMEIL VOUS GAGNE ?

Quoi qu’il en soit, si vous choisissez de dormir (ou y
êtes forcé par l’épuisement), veillez à être sûr de
vous réveiller soit grâce à une alarme forte, soit par
quelqu’un de fiable (assistant, bénévole). Certains
s’endorment sur le chemin et comptent sur le froid
pour les réveiller. Cette stratégie semble plutôt
hasardeuse. Au contraire, essayez de vous mettre
dans les meilleures conditions possibles, c’est-à-dire
au chaud. Changez-vous avant (haut du corps et
pieds au sec suffisent) si vous le pouvez. En journée,
utilisez un masque de sommeil comme ceux
distribués dans les avions et des boules Quies s’il y
a du bruit autour de vous. Le petit coup de pompe
de la fin de première nuit pourra être encaissé grâce
à la prise de caféine, soit dans des gels, soit sous
forme de guarana dont l’avantage est d’induire des
apports en caféine plus continus. Certains coureurs
utilisent des substances médicamenteuses
effervescentes riches en caféine ou des boissons
énergisantes. Attention, réfléchissez-y à deux fois
avant d’en prendre, d’une part pour des raisons
éthiques (bien que cela soit autorisé) et d’autre part
pour des raisons de potentiels problèmes digestifs.
Rien ne sert de vaincre son envie de dormir si elle
est remplacée par une envie de vomir !

HERVELEGAC

préparer votre matériel, votre ravitaillement,
votre road-book, votre hébergement, etc. Si le stress
de la course vous empêche de dormir, respectez les
conseils d’hygiène du sommeil classiques (diététique,
literie, température de la pièce, éviter un travail
intellectuel et les écrans lumineux juste avant d’aller
au lit, etc.) et au besoin faites appel à des techniques
de respiration et de relaxation. Si le départ est en fin
d’après-midi comme au North Face Ultra-Trail
du Mont-Blanc® ou le soir comme au Grand Raid
de La Réunion, organisez-vous pour pouvoir faire
une sieste le jour du départ.

DR

22

IL EST ESSENTIEL
DE SE PRÉSENTER SUR LA LIGNE
DE DÉPART SANS DETTE
DE SOMMEIL.
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POUR VOUS HYDRATER
AVANT, PENDANT ET APRES L’EFFORT

AUTORISÉE EN COMPÉTITION

• GOÛT
AGRUMES
• PEU SUCRÉ
• FACILE À
DIGÉRER
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Vincent LUIS
Triathlète
Jeux de Londres 2012

Rendez-vous sur

www.isoxansport.com
CODE PROMO : ISOPR5789

ou dans votre pharmacie
Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié, équilibré et d’un mode de
vie sain. Isoxan PRO est un produit diététique de l’effort destiné, compte tenu d’une alimentation normale, à répondre aux besoins
d’un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d’une compétition ou dans des conditions d’environnement spéciales.
Isoxan ENDURANCE effervescent contient des édulcorants, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. * Études
Hausswirth C. et al. - Sodium citrate ingestion and muscle performance in acute hypobaric hypoxia. Eur J. Appl Physiol, 1995 ;
71: 362-368 - Effets d’une alcalose induite sur les paramètres métaboliques et sanguins lors d’un test cyclisme-course à pied
chez des triathlètes entraînés. Science et Motricité, 2004 ; 51: 85-101.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
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SÉBASTIEN CHAIGNEAU

LA SIESTE AU

24

PROGRAMME

D’ENTRAÎNEMENT
À 41 ans, Sébastien CHAIGNEAU est un ultra-traileur
emblématique du team The North Face®. Sa 2e place à The North
Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® en 2009 l’a fait connaître
du grand public. SantéSportMagazine a profité de son expérience
pour en apprendre un peu plus sur la
gestion du sommeil des ultra-traileurs.
PROPOS RECUEILLIS PAR GAËTAN LEFÈVRE

D
ALESSANDRO BELLUSCIO

eux ans après son premier passage dans
SantéSportMagazine, Sébastien CHAIGNEAU
revient pour nous parler de sommeil. Ayant
déjà travaillé avec Guillaume MILLET, physiologiste
du sport et auteur de l’article « Sommeil et ultraendurance » (en page 20 de ce numéro), il est
la personne idéale pour nous décrire son expérience
de gestion du sommeil en ultra-trail.

LIVRE SON EXPÉSÉBASTIEN CHAIGNEAU NOUS
ULTRA-TRAIL.
RIENCE DU SOMMEIL LORS D’UN

On vous a rencontré il y a deux ans, en 2011.
Comment se sont passées vos saisons de trail
depuis ?
Mes saisons se passent bien. J’ai évidemment
des périodes moins bonnes mais je prends toujours
du plaisir. C’est le plus important. Tant que je prends
du plaisir, je peux m’entraîner régulièrement,
même lorsque les conditions sont difficiles comme
cette année avec la météo qui ne nous a pas gâtés.
Dans l’article précédent, Guillaume MILLET,
professeur en physiologie du sport, nous dit que les
effets du manque du sommeil sont principalement
d’ordre psychologique. Vous qui êtes confronté à ce
problème sur les ultra-trails, qu’en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d’accord. Et l’on n’insiste pas assez
sur l’importance du mental dans les sports
d’endurance et notamment lors d’un ultra. Le mental
compte pour 60 à 70 % de la réussite. Par exemple,
en 2007, je m’étais énormément préparé
physiquement. Je suis arrivé sur la course The North
Face Ultra-Trail du Mont-Blanc® (UTMB) dans
une forme physique olympique. Mais, il me manquait
l’envie de courir. J’ai très vite abandonné. Le mental

est essentiel. Il est donc très important de savoir
gérer les aspects psychologiques comme le sommeil
et la récupération. Il faut savoir se relâcher
et prendre du recul. Encore plus dans une période
où il y a peu de soleil et où l’on se démoralise plus
vite. La récupération mentale prend tout son sens.
Comment vous préparez-vous, en amont,
à la privation de sommeil ?
Justement grâce à la récupération. En période
d’entraînement, il faut avoir des périodes de repos.
Pour moi, elles font partie de l’entraînement.
Par exemple, je fais des cures de sommeil.
En plus de mes nuits de sommeil d’environ 8 heures,
je m’impose une sieste de 20 à 30 minutes
pour me recharger après le déjeuner, moment le plus
favorable à l’endormissement. Elles ne doivent pas
durer plus de 40 minutes, sinon le sommeil est trop
profond et l’on a du mal à émerger. Je répète aussi
ce travail 15 jours avant la course. Lorsque je n’arrive
plus à m’endormir au moment de la sieste,
je sais que j’ai fait le plein.
Comment gérez-vous le sommeil pendant
une épreuve longue ?
J’ai la chance de ne pas passer trop de temps
sur les courses, c’est-à-dire en moyenne 20 à 30
heures. Je ne suis donc pas obligé de m’imposer
des périodes de sommeil. Les courses créent
des déséquilibres hormonaux qui me tiennent éveillé.
J’ai cependant essayé les micro-siestes pendant
l’entraînement. Elles sont vraiment efficaces.
Il est important, lors d’une grosse période de fatigue,
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de s’arrêter pour recharger les batteries
et se remobiliser. On peut le faire à un ravitaillement
en demandant à quelqu’un de nous réveiller dans
10 minutes ou en bord de chemins. Il faut cependant
faire attention de ne pas dormir 4 ou 5 heures.
Le manque de sommeil vous a-t-il déjà pénalisé
lors d’une course, par exemple en perturbant
votre stratégie ou en vous entraînant sur un mauvais
chemin ?
Je n’ai jamais vraiment été perturbé par le manque
de sommeil. Il m’est arrivé une fois, sur le Libyan
Challenge 2009, d’avoir un réel coup de fatigue
après 25 heures de course. J’ai, cette fois-là,
fait un malaise vagal dû à la fatigue. Maintenant,
j’ai appris à ne pas forcer les choses.
On dit que le manque de sommeil entraîne
des troubles visuels et des hallucinations.
Cela vous est-il déjà arrivé ?
J’en ai eu plusieurs fois, notamment dans le désert
ou sur des courses type UTMB®. On voit quelque
chose puis, hop, cela disparaît ! Généralement,
le cerveau nous montre ce que l’on souhaite voir
comme des personnes qui nous manquent
ou à qui l’on pense. Les premières fois, on est
surpris. On se dit que l’on devient dingo. Moi,
j’en rigole. Je me dis qu’il faudra que je raconte cela
dans mon prochain article ou ma prochaine vidéo.
Face à cela, j’ai aujourd’hui de l’expérience. Je sais
quand je dois m’arrêter. Je sais aussi que les hauts et
les bas font partie du jeu. Il ne s’agit pas uniquement
du manque de sommeil mais de fatigue générale.

Une bonne gestion de l’alimentation
sur la course peut-elle aider à mieux
gérer son sommeil ?
Il est important de manger plus
régulièrement la nuit. Par exemple,
je consomme un gel toutes les
35 minutes la nuit contre un gel toutes
les 45 minutes-1 heure le jour. Je travaille
avec la marque Overstim’s®. Ensemble,
nous avons développé des gels à base
de guarana pour aider à mieux passer
la nuit. Comme la caféine, le guarana
permet de remettre un coup de boost.
Je les consomme toutefois en petites
quantités, tout comme pour les boissons
énergétiques. Tout d’abord car plus
on en consomme, plus le corps s’habitue
t moins il y a d’effet. Ensuite, pour ne pas
favoriser l’endormissement ni trop solliciter
l’estomac. Lorsque l’estomac travaille, il
exige plus de sang. Or, le corps, surtout les
jambes, en ont besoin pour assurer l’effort.

ALESSANDRO BELLUSCIO

THIERRY SOURBIER

25

LA NUIT,
JE CONSOMME
UN GEL TOUTES LES
35 MIN CONTRE
UN GEL TOUTES
LES 45 MIN-1H
LE JOUR.

Comment se passent vos relations avec vos
partenaires type The North Face®, Cébé®… ?
Nos relations sont relativement simples.
Je ne travaille pas avec une marque pour porter
la marque. Je cherche à participer aux recherches
et développements des produits, que ce soit avec
The North Face®, Cébé®, Petzl® ou Overstim’s®.
J’ai une formation dans ce domaine et je compte
m’en servir. Les marques sont aussi très preneuses.
Chacun y trouve son compte.
JUILLET 2013
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Porte de Versailles
vendredi 14H - 22H
week-end 10H - 20H
lundi 9H -19H

Billets en vente :
www. lesalonducycle.com
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UN TRAIL
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À PARIS

Le 16 mars 2013 avait lieu à Paris la 6e édition de l’Eco-Trail
de Paris®. Devenue une référence incontournable du trail,
cette course est rentrée au programme du Trail Tour National
(TTN) long. L’occasion de s’interroger sur les trails urbains.
PAR GAËTAN LEFÈVRE

ARNAUDCHABANOL

U

n trail à Paris. Le terme peut
paraître bizarre. Généralement,
lorsque l’on parle de ce type
d’événements, on pense plutôt à des
courses en pleine nature. On s’imagine
en train de gravir des côtes rocheuses
ou descendant à fond des chemins
escarpés. On revoit les dernières
images du mythique Kilian JORNET
tel un chamois au sommet
d’une montagne. Et pourtant, depuis
maintenant six années, l’Eco-Trail de
Paris® creuse son trou dans ce monde
et attire de plus en plus de coureurs
dont de nombreux chevronnés.
Et cette course, traversant les bois
des Yvelines et des Hauts-de-Seine
et se terminant au pied de la tour
Eiffel, n’est pas la seule à se dérouler,
même partiellement, en ville. Peut-on
considérer ces courses comme des trails ?
Pourquoi des aficionados de la nature
se retrouvent-ils à courir en ville ?
SantéSportMagazine a chaussé les runnings
pour découvrir de l’intérieur ce nouvel univers.

DE PLUS
EN PLUS
DE COMPÉTITIONS
SE DÉROULENT
EN VILLE À TRAVERS
LES RUES, RUELLES
ET PARCS.
LE TRAIL URBAIN EXISTE-T-IL ?

Paris, Lyon, Toulouse, Verdun, Chartres…
de nombreuses villes possèdent aujourd’hui
leur trail. Alors que l’essence de ce type
d’événements se trouve dans la course nature,
de plus en plus de compétitions se déroulent
en ville à travers les rues, ruelles et parcs.

Mais loin des organisateurs l’idée de créer
un marathon avec une distance inédite.
Non, pour la plupart, on recherche des
infrastructures comme des escaliers, des
chemins hors bitume et tout ce que la région
offre. L’Eco-Trail de Paris® profite, par
exemple, un maximum des espaces boisés
d’Île-de-France, des chemins et des parcs des
nombreux châteaux de région parisienne. Le
trail prend alors principalement son sens et le
parcours se fait majoritairement sur chemins
et sentiers : 93 % pour le 80 km, 92 % pour le
50 km et 82 % pour le 30 km. Une variation des
terrains de jeu pour le plus grand plaisir des
coureurs. D’ailleurs Thomas SAINT GIRONS,
athlète du Team Asics Trail, nous l’affirme :
« L’Eco-Trail de Paris® n’a rien d’un trail
urbain. Il s’agit d’un trail qui est à l’extérieur
de Paris, dans la campagne, et qui exploite un
maximum ce terrain » même si l’arrivée a lieu
dans le cœur de Paris. Si les figures actuelles
du trail ne se reconnaissent pas forcément
dans ce type de course, cette dernière a un
public et crée de nouveaux profils. Thomas
LORBLANCHET, athlète du Team Asics Trail,
JUILLET 2013
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DÉCOUVERTE

LE TRAIL URBAIN, PETIT DERNIER DE
LA FAMILLE, AIDE À LA MÉDITATION ET ATTIRE
DE NOUVEAUX PROFILS DE COUREURS.
ANTHONYCHAUMONTEL

en est l’exemple. « Je n’ai pas
forcément le profil, ni la volonté
de participer à un trail à Paris.
Mais je conçois qu’il puisse y avoir
un public et du plaisir à courir à
côté de chez soi ». Les montagnards
n’y trouveront peut-être pas leur
compte, mais les citadins ?
D’ailleurs, la montagne n’a pas le
monopole du trail. Au final, entre
The North Face® Ultra-Trail du
Mont-Blanc® (UTMB) et l’Eco-Trail
de Paris®, on est dans la même activité,
même s’il n’y a pas beaucoup de points
communs entre ces deux courses. Laurent
ARDITO, manager de la Team Asics Trail,
nous l’a d’ailleurs très bien défini : « Le trail
urbain est une forme de pratique. Ce n’est
pas son essence même mais cela entre
dans la famille ».

ARNAUDCHABANOL

POURQUOI COURIR UN TRAIL URBAIN ?

Amoureux du bitume, course de préparation,
simplicité logistique, course touristique,
participation au TTN ou recherche de points
pour une participation à l’UTMB®, les raisons
des différents participants sont nombreuses.
Tout comme le profil des coureurs beaucoup
plus hétéroclites que lors des courses
en montagnes. Nous comprenons très vite
l’amusement des petits coureurs, comme
nous, à participer à une telle course.
Premièrement, cela se déroule à côté de chez
nous. Pas besoin de logistique compliquée
et pas de frais de déplacement. Ensuite, le trail
des villes, et notamment les courtes distances,
permettent à des novices de découvrir
la discipline. Le citadin n’a pas peur de se
perdre en ville. Enfin, il s’agit d’une activité
touristique et sportive originale. Il existe donc
un vrai foyer de pratiquants pour ces courses.

Fini les distances semi
ou marathon, on peut varier les
plaisirs. Mais, qu’est-ce qui attire
les champions et les traileurs
chevronnés dans ces événements
? Tout d’abord, cette course est
une manche du TTN long qui est
le championnat de France auquel
participent de nombreux
coureurs affiliés à la Fédération
française d’athlétisme. Ensuite,
elle peut s’intégrer à une préparation que
l’on soit traileur, ou marathonien d’ailleurs.
Comme l’Eco-Trail de Paris® se court en début
d’année, au mois de mars, elle permet de se
mettre en jambes et d’attaquer la saison par
une épreuve rapide et moins technique. Enfin,
et surtout, pour le plaisir d’une telle course.
Courir en ville n’est pas une punition. Pas pour
tout le monde en tout cas. Le style est différent
de la montagne ou de la moyenne altitude
mais la performance et la technicité n’y sont
pas exclues. Participant au 80 km de l’EcoTrail de Paris®, Thomas SAINT GIRONS défend
la course. « Il y a quand même un peu de
dénivelé, 1 000 m sur 80 km. Et comme
la course s’aborde à des vitesses élevées,
la douleur physique est bien présente.
Les dernières bosses sont dures à avaler ».
Au final, on a un nouveau profil de course pour

ARNAUDCHABANOL

ANTHONYCHAUMONTEL

ARNAUDCHABANOL

de nouveaux profils de coureurs.
UN NOUVEAU PROFIL DE TRAIL

Le trail urbain ou semi-urbain a donc ses
spécificités et son public. Si l’on n’y retrouve
pas la technicité des trails de montagne,
la pratique n’est pas pour autant exclue.
Le trail urbain est devenu le petit dernier de
la discipline et aide grandement la pratique à
se développer notamment avec l’Eco-Trail de
Paris®. Médiatiquement, une course à Paris,
dans la Ville lumière, avec une arrivée à la
tour Eiffel, aide à la communication. Et, cette
année encore, un beau plateau était présent.
La pratique devient hétéroclite, attire de plus
en plus de coureurs aux profils différents.
Maintenant, vous avez le choix. Et plus
d’excuses pour ne pas chausser les runnings !
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PAR GAËTAN LEFÈVRE

NOUVEAU MODÈLE SPEEDTRAIL

DES MINÉRAUX POUR LE SPORT*

La chaussure Speedtrail de Lafuma®, au nouveau design, apporte légèreté
et souplesse. Plutôt destinée aux courtes et moyennes distances, elle convient à tous les terrains
et à la majorité des profils de coureurs. Cette chaussure polyvalente n’a pas été conçue uniquement
pour les débutants mais aussi pour les traileurs chevronnés souhaitant un modèle technique.
Chaussures Speedtrail - Lafuma® : 120 €
Numéro lecteurs : 04 75 31 30 08 - www.lafuma.fr

SPORT À DOMICILE

Domyos® propose de pratiquer différentes activités sans quitter son salon, grâce
au kit Tonification. Ce kit comprend : une natte pliable facile à ranger dans un
placard ou dans une valise grâce à son petit format carré ; des gym weights
de 500 g pour des exercices avec des charges légères et une Coachin’Card
Tonification qui permettra d’accéder à 2 mois et demi de coaching sportif en
vidéo sur http://domyos.coachclub.com pour se sculpter des abdos en béton !
Kit Tonification - Domyos® : 39,95 €www.domyos.com

NAO, LA FRONTALE INTELLIGENTE

Dotée de la nouvelle technologie Reactive Lighting, la lampe frontale NAO de Petzl® est la première lampe
à réguler automatiquement l’intensité d’éclairage et le faisceau selon les besoins de l’utilisateur. Cette
technologie permet de détecter la lumière ambiante et d’augmenter ou de diminuer l’éclairage en fonction.
De plus, un faisceau large permet d’éclairer des objets à proximité tels qu’une carte routière.
À l’inverse, le spot LED délivrera un faisceau focalisé capable d’éclairer sur une distance de 100 m. Tout cela
fonctionnant de manière automatique. Lampe frontale Nao - Petzl® : 125 € - www.petzl.com

EAU OFFICIELLE DES
* Action prouvée sur l’eau minérale St-Yorre par une étude sur des sportifs de haut niveau,
Hôpital Cochin - Paris
santésportmagazine J U I L L E T 2 0 1 3
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20 KILOMÈTRES

DE PARIS

13 OCTOBRE 2013
DÉPART 10H – PONT D’IÉNA

L

a fameuse course à pied des 20 kilomètres de Paris se
tiendra le 13 octobre prochain et fêtera sa 35e édition. La
pratique du sport étant un facteur essentiel du bien-être
physique, mental et social de chacun, c’est le thème « SportSanté » qui est mis à l’honneur cette année. La course sera
d’ailleurs parrainée par Michel CYMES, médecin et journaliste
de renom. Et puisque nous courons sur un magnifique parcours
parisien, le slogan 2013 est : « Vivons Sport, c’est Capitale » !

VOICI 10 BONNES RAISONS DE PARTICIPER
AUX 20 KILOMÈTRES DE PARIS :

1- Une course dans les plus belles artères de la ville-capitale.
2- Une date automnale idéale pour affronter 20 kilomètres
sereinement.
3- Un départ spectaculaire au pied de la tour Eiffel
avec une émotion sans cesse renouvelée.
4- Une épreuve réputée pour la richesse de ses animations
musicales tout au long du parcours.
5- Une organisation parfaitement rodée et conçue pour vous.
6- Une quasi-certitude d’immortaliser votre prouesse
car photographiée à l’arrivée.
7- Un dossard mentionnant votre prénom ou le nom
de votre groupe.
8- Un diplôme archivable informatiquement et disponible
dès le lendemain de la course.
9- Un coût d’inscription attractif par rapport à l’ensemble
des prestations proposées.
10 - Une course moderne, conviviale
et solidaire !
Nous vous y attendons nombreux, en famille,
entre amis ou entre collègues !
Pour en savoir plus, visitez le site
http://www.20kmparis.com
L’ÉQUIPE DES 20 KILOMÈTRES DE PARIS
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ROTULE FORCÉE !

TRAIL RATÉ ?

La rotule coulisse en avant du genou. Elle
est particulièrement comprimée sur le relief.
Son surmenage est rapidement douloureux
et peut compromettre le plaisir de courir et la
performance. SantéSportMagazine vous aide à
reconnaître et à éviter cette blessure.
PAR LE DOCTEUR STÉPHANE CASCUA, MÉDECIN DU SPORT.

L

a rotule est un os en forme de disque située à
l’avant du genou. Sa face profonde est recouverte
d’un épais cartilage qui favorise son glissement
sur le fémur. Elle se situe dans le prolongement
du quadriceps, le gros muscle de la cuisse.
Elle est enchâssée dans le tendon qui la relie au tibia.
Tout se passe comme si la nature avait cru bon
de créer un renforcement osseux au sein d’un cordon
fibreux. C’est dire les contraintes de compression
et de cisaillement qui s’exercent sur cette rotule !

QUE SE PASSE-T-IL QUAND VOUS FORCEZ ?

PRIME LA ROTULE ET

L’ENTRAÎNEMENT EN CÔTE COM
E.
PEUT IRRITER SON CARTILAG

En courant, vous fléchissez le genou à la réception
de chaque foulée puis vous le tendez énergiquement
à la propulsion. Lors de la première phase comme
lors de la seconde le quadriceps se contracte, d’abord
en freinage pour amortir l’impact puis en accélération
pour relancer le mouvement. Simultanément, la rotule
passe et repasse dans le couloir osseux du fémur. Les
tensions musculaires compriment la rotule. Elle rabote
d’autant plus que le genou est fléchi comme c’est le cas
en côte. Le cartilage finit par s’irriter. Dans un premier
temps, il devient inflammatoire et gonflé d’œdème.
Mou, il peut même se déchiqueter et prendre un aspect
friable, les chirurgiens disent « en chair de poisson ».
Quand sa texture se modifie, il ne parvient plus
à assumer sa mission de glissement, de roulement
et d’amortissement. L’os sous-jacent subit
des contraintes pour lesquelles il n’est pas adapté.
Lui aussi s’inflamme. Contrairement au cartilage,
le tissu osseux est innervé, c’est lui qui transmet
la douleur lorsque vous souffrez d’une « rotule forcée »,
à l’occasion d’un programme mal conçu !

QUELS SONT LES SIGNES DE LA « ROTULE FORCÉE » ?

Vous avez mal en avant du genou. Les douleurs
surviennent en début de footing. Lorsque les lésions
sont modérées, la gêne s’estompe à l’issue de
l’échauffement. Elle réapparaît en côte et souvent
en descente… ainsi qu’en fin de parcours. Peu à peu,
les douleurs vous accompagnent tout au long de vos
sorties et même dans la vie quotidienne. Vous souffrez
dans les escaliers. Assis longtemps, vous éprouvez
le besoin de tendre la jambe. C’est le « signe du
cinéma ». Le matin, au lever, votre genou est parfois
un peu raide mais cette gêne disparaît à l’issue d’un
« dérouillage ». En consultation, votre médecin du
sport vous demande de sautiller, de fléchir vos appuis
et de vous accroupir. Lors de ces tests, vous ressentez
une douleur en avant du genou. Alors que vous êtes
allongé, il tapote sur votre rotule et la décale
légèrement sur le côté pour palper le cartilage
en dessous. Là encore, vous avez mal. Parfois même,
il sent votre rotule flotter au-dessus de votre genou.
Quand il appuit, elle vient cogner sur le fémur.
On parle de « choc rotulien » ou de « signe du glaçon
». Votre genou contient trop de liquide articulaire,
il est gonflé ! C’est le fameux « épanchement de
synovie ». Comme pour contrer l’excès de frottement,
votre articulation a sécrété beaucoup de lubrifiant.
Malheureusement, dans la précipitation, elle a produit
une substance trop fluide qui n’est pas très efficace !
PREMIER MÉDICAMENT : LE REPOS « RELATIF » !

Votre préparation ne vous convient pas ! Elle est
excessive, inadaptée ou mal conçue. Votre rotule
a servi de fusible ! Peut-être vous a-t-elle évité
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PROGRESSIVITÉ
ET DIVERSITÉ DE
L’ENTRAÎNEMENT SONT
ESSENTIELLES POUR
ÉVITER LA « ROTULE
FORCÉE ».

de basculer dans un surentraînement plus profond !
Il est temps de réduire ou de modifier la charge
de travail. Le repos sportif complet n’est pas
le traitement, il faut garder des muscles forts et
endurants pour bien guider la rotule dans son couloir
osseux ! En revanche, quelques jours de récupération
totale sont souvent bénéfiques. Par la suite, reprenez
progressivement. Réduisez les dénivelés. Insistez sur
le travail avec bâtons. En plus de ménager votre rotule
en côte et en descente, ce travail augmente
la sollicitation cardiaque d’environ 30 %. Il renforce les
muscles des bras et du buste. Il s’agit d’un véritable
exercice de gainage ! Pensez à remplacer certaines
séances de course par de grandes balades à vélo
en moulinant sur de petits braquets. Pendant un bon
moment, contentez-vous de courir tranquillement.
Améliorez votre rendement en trottinant à vitesse
spécifique. Optez pour l’allure trail, alternez marche
et course. Évitez le fractionné ! Après quelques
semaines, renouez avec les exercices intensifs à la
piscine. Le crawl avec palmes sollicite le quadriceps
mais le genou est peu fléchi et la rotule n’est pas
écrasée. Cette stratégie permet de retrouver la forme
tout en ménageant votre rotule. Pour éviter la récidive
ou la survenue d’une « rotule forcée », une grande
progressivité s’impose ! Et continuez à vous inspirer
de ce programme diversifié et complémentaire.

DU GÉVAUDAN AU PUY EN VELAY

EN HAUTE LOIRE

28
SEPT
2013
SOLO 70_50_30 KM
RELAIS 3_COUREURS

RANDO 30 KM

WWW.GRANDTRAILDUSAINTJACQUES.COM
PARTENAIRE
PRINCIPAL

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

LA MÉDECINE DES MÉDECINS !

Pendant les jours consacrés à la régénération,
les anti-inflammatoires sont les bienvenus.
Il ne s’agit pas d’un cache-misère. Souvenez-vous,
le cartilage est gonflé et fragile comme
une éponge humide. Réduire l’irritation permet
JUILLET 2013
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L’INFILTRATION
N’EST PAS UN CACHEMISÈRE. ELLE ÉVITE QUE
34 L’INFLAMMATION NE DÉTRUISE
LE CARTILAGE SAIN.
DE LONGUES SORTIES À V.T.T. EN MOULINANT AMÉLIORENT L’ENDURANCE TOUT EN MÉNAGEANT LA ROTULE.

INFO SANTESPORTMAGAZINE

CHAMONIX-MONT BLANC

UNE DESTINATION PRIVILÉGIÉE

MARATHON DU MONT-BLANC-JMKCONSULT

de rigidifier la surface articulaire et d’améliorer
le glissement. Il est pertinent d’accompagner
cette prise en charge initiale d’un traitement
de fond apportant la matière première constitutive
du cartilage. Chondroïtine, glucosamine et silice
peuvent être prescrits pendant 3 mois.
Si ce traitement ne s’avère pas suffisamment
efficace, une infiltration est conseillée. Là encore,
ce produit ne se contente pas d’éliminer la douleur.
La cortisone, administrée à petite dose
au bon endroit, durcit le cartilage. Elle freine
l’emballement des globules blancs qui, en plus
de nettoyer les déchets articulaires, s’attaquent
au cartilage sain. Il est recommandé d’associer
cette infiltration à un arthroscanner.
Lors de cet examen, avec une seule piqûre,
le radiologue injecte simultanément la cortisone
et un produit de contraste. Ce dernier moule
la surface articulaire. Il peut mettre en évidence
des irrégularités ou des trous dans le cartilage.
Des images de ce type invitent à la prudence
et à la progressivité lors de la reprise de
l’entraînement. L’IRM montre la texture de l’os
sous-jacent. On y constate souvent de l’œdème.
La structure osseuse est, elle aussi, fragilisée
et inflammatoire. Dans ce contexte, il est bon
d’ajouter du calcium et de la vitamine D.
Si la douleur continue à vous gêner, des injections
de produits lubrifiants sont envisagées. On parle
de « visco-supplémentation ». Il s’agit d’un liquide
gélatineux de même nature que la synovie
naturelle baignant votre articulation. Néanmoins,
les molécules sont plus grosses et se comportent
comme des roulements à billes et des
amortisseurs. Injectées après avoir « séché »
votre gonflement excessif grâce à l’infiltration,
elles font office de « patron de couture » et guident
la formation de nouvelles molécules plus grosses.
Ainsi, l’effet bénéfique peut durer 6 à 12 mois.
Alors, vous l’avez compris, pour soigner votre
« rotule forcée », la médecine peut vous aider !
En revanche, il ne tient qu’à vous de programmer
un entraînement très progressif et varié. Bon trail !

La vallée de Chamonix-mont Blanc se transforme
en Vallée du Trail. Le label déposé au printemps 2012
met en avant une destination privilégiée
pour les adeptes de la course en montagne.
Par Gaëtan LEFèVRE
De nombreux coureurs de renom ont emprunté ces chemins
lors de nombreuses compétitions : Cross du mont Blanc,
Marathon du mont Blanc, The North Face® Ultra-Trail
du Mont-Blanc® ou encore le Trail des Aiguilles rouges.
Aujourd’hui, la vallée s’est ouverte au grand public.
De nombreux amateurs profitent des sentiers. L’été,
les vitrines des magasins arborent les équipements de trail
à la même enseigne que ceux de randonnée ou d’escalade.
UNE ÉCOLE DE TRAIL : Cet été 2013, l’UCPA « Vallée
de Chamonix » ouvre sa première école de trail. Si l’on pouvait

déjà participer à des stages UCPA Trail comprenant
encadrement sportif, hébergement et restauration, le public et
les locaux pourront maintenant profiter des formules ouvertes
à tous sans obligation d’hébergement et de restauration.
Découverte du trail, préparation et perfectionnement,
reconnaissance des courses…, les stages offriront différentes
formules pour répondre aux niveaux et souhaits de chacun.
Ils seront encadrés par des accompagnateurs en moyenne
montagne diplômés et spécialistes de trail.
18 PARCOURS de 6,5 à plus de 50 km, 380poteaux
de signalisation, la vallée de Chamonix-mont Blanc s’habille
pour offrir aux traileurs un terrain de jeu unique.
Loin des sentiers de randonnée classiques, les coureurs
auront des espaces à eux pour découvrir la beauté de cette
vallée encadrée par les chaînes du mont Blanc. Retrouvez
le détail des parcours sur le site www.valleedutrail.com
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sur certains achats et parfois mieux…
Comme par exemple 15 % de remise,
sur le matériel de montagne (famille
21)…c’est possible avec la Carte Club
Au Vieux Campeur.
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Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

www.auvieuxcampeur.fr

PARIS QUARTIER LATIN • LYON • THONON-LES-BAINS • SALLANCHES
TOULOUSE-LABÈGE • STRASBOURG • ALBERTVILLE • MARSEILLE
• GRENOBLE • CHAMBÉRY (ÉTÉ 2013)

www.auvieuxcampeur.fr
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La VILLE DE NICE partenaire du :

Dimanche 29 septembre 2013

COURSES
ELITE
Distance S 750 m / 20 km / 5 km

avec la célèbre
montée du COL d’EZE

COURSES
GROUPES D’AGES & OPEN
Distance M 1,5 km / 40 km / 10 km
Individuel et Relais (Course Open)
Championnat de France Individuel
(Groupes d’Ages)

FLM-design 06 88 26 48 00 / crédit photo : T.Deketelaere/Triathlète Magazine

Sur la Promenade
des Anglais

Informations & Inscriptions
www.triathlondenice.fr

www.nice.fr
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BRONZER TONIQUE

37

C’EST CHIC
Prête à embarquer pour un été 100 % forme ? Le fitness est partout,
même en vacances ! Ne faites pas l’impasse sur votre silhouette cet été.
Emportez dans votre valise tout le nécessaire pour entretenir
ce précieux capital qu’est le corps et découvrez nos astuces
pour faire le plein d’énergie. Vous aussi, suivez la tendance :
soyez belle et tonique sur le sable fin avec Domyos.
PAR LOLA LEBLANC DE DOMYOS

L

’été sera tonique ! Loin de chez vous, profitez
de chaque instant pour garder la forme.
Entre détente et farniente, réveillez vos
muscles oubliés ! Découvrez les 5 astuces Domyos
pour des vacances actives.

À GLISSER DANS LA VALISE

Avant le grand départ, pensez à emporter
le nécessaire pour des vacances sportives.
Oui, vous allez pouvoir bouger et tonifier votre corps
en vacances, tout en étant coachée. Comment ?
Grâce au kit Body-sculpt et Abdo-fessiers.
Un coffret tonification qui s’emporte partout.
Il se compose d’une natte pliable, de gym weights
et d’une Coachin’Card, qui vous permettra d’accéder
à 2 mois et demi de coaching en vidéo sur
http://domyos.coachclub.com. Vous pourrez même
vous connecter à partir de votre tablette et suivre
votre programme sur mesure, confortablement
installée sur votre tapis de gym. Sans plus attendre,
glissez ce kit Tonification Domyos dans votre valise
et partez l’esprit tranquille. Vive les vacances
sportives !
L’ART DE S’ÉTIRER

Chaque matin, optez pour un réveil de vos muscles
en douceur avec une séance de stretching.
Vous démarrez la journée tonique ! Les étirements
assouplissent le corps, permettent de retrouver
du tonus, chassent les tensions et luttent contre
la dégénérescence musculaire qui apparaît

avec l’âge. Retenez cet exercice malin : les pieds
parallèles, écartés de la largeur du bassin, enroulez
doucement votre tête en rentrant le menton. Laissez
le dos s’arrondir, déroulez-le vertèbre par vertèbre.
Gardez les jambes tendues, le poids du corps est
légèrement en avant. Faites le vide dans votre tête
et respirez profondément. Restez dans la position
3 minutes, puis remontez en déroulant chaque
partie du corps : bassin, lombaires, dorsales,
cervicales.
BRAS CROISÉS ? MOI, JAMAIS !

Non, cet été, vous ne resterez pas les bras croisés
à effacer tous les efforts que vous avez fournis
tout au long de l’année ! Prenez votre courage
à deux mains même si l’envie de paresser
au soleil vous appelle… Rien de plus facile
pour rester tonique en vacances : pour tonifier
vos bras, munissez-vous d’une simple petite
bouteille d’eau. Le bon geste pour les raffermir ?
Placez-vous debout, les jambes écartées,
légèrement fléchies, le bassin est placé vers l’avant.
Prenez la bouteille d’eau dans la main droite
et placez la main derrière la nuque, l’autre main
est posée sur la hanche.
En prenant l’inspiration, tendez le bras droit
sans bouger le coude. Revenez en position initiale
en expirant. Répétez ce même mouvement 15 fois
de chaque côté. La bonne astuce : si vous avez
emporté votre kit Tonification Domyos,
faites le même exercice avec un gym weight.
JUILLET 2013
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GYM, ÉTIREMENT...
UN PROGRAMME SIMPLE POUR GARDER
LA FORME PENDANT LES VACANCES
HISSE ET HO : TOUTES À L’EAU !

LOIN À L’HORIZON

Seize heures : l’heure du plongeon ? Une heure parfaite
pour profiter de quelques exercices dans l’eau. Car faire
trempette, c’est bien beau, même si, en plus, on peut
faire travailler son corps, bingo. Et après quelques
heures à se laisser bercer par la douceur du soleil, vous
avez bien besoin de vous dégourdir les jambes ! Mêlez
l’utile à l’agréable avec un exercice efficace : arpentez
la plage, eau à mi-mollets, en marchant en fente.
Le principe ? Vous lancez la jambe gauche loin devant
et vous posez le pied en fléchissant le genou. Poussez
vers le haut pour revenir les deux jambes jointes et
recommencez avec l’autre jambe. Les bienfaits ? La
résistance de l’eau sollicite davantage les quadriceps,
le sable vous fait travailler en instabilité et mobilise
les muscles profonds. À vous les cuisses toniques !

Trônant sur votre serviette de plage et parée de votre
nouveau maillot, vous avez fière allure. La touche ultime ?
Travailler le port de tête, pardi ! Pour la simple et bonne
raison que comme toutes les femmes qui se plaisent à
dorer sous le soleil, vous aimez observer le grand large
ou mieux encore, toutes celles qui se sont jetées à l’eau…
Alors, telle une vraie diva, affichez-vous avec grâce
et travaillez un port de tête princier. Comment ? Tirez
la tête vers le haut en permanence, avec les épaules
abaissées et vers l’arrière. Regardez loin devant vous. Et
n’oubliez pas de tonifier le cou. L’air de rien, faites quelques
mouvements latéraux, de la gauche vers la droite.
Puis faites quelques cercles lents. Hop, le tour est joué !
Plus de conseils sur www.domyos.com
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soutien-gorge

tonification
Préserve le mouvement naturel du sein et
tonifie les muscles suspenseurs de la poitrine.

modularité
2 positions pour les bretelles, droites ou
croisées. Invisible sous les vêtements.

soutien dynamique
Grâce à des zones de colle, l’amplitude des
impacts subis par la poitrine est réduite d’au
moins 50%.

seconde peau
Découvrez une nouvelle sensation de maintien
à la fois naturelle et hyper efficace, grâce à
une conception sans couture, sans armature
et sans compression,.

24

€
95

tailles du 80B au 105E
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67% polyamide - 33% elasthanne Coloris disponibles selon la
gamme de votre magasin Décathlon.
En vente sur domyos.com et dans les magasins
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