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Janvier est le mois des bonnes résolutions ! 2018 n’y échappera pas !
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Avoir une vie plus saine, faire du sport, arrêter de fumer, aller au
travail à vélo…, nos résolutions n’ont de frontière que notre courage.
sportive. Alors, pourquoi ne pas changer de résolutions cette année ?
récupérer, prendre le temps de dormir et prendre le temps nécessaire
à la convalescence.
Toujours actif, toujours à vouloir faire plus : à s’entraîner plus, à courir
plus... Ne pas prendre le temps, ne pas attendre la fin de la période
de convalescence, ne pas terminer sa période de réathlétisation avant
la reprise de la compétition… Les caprices des sportives et des sportifs
sont nombreux. Cependant, nous portons-nous mieux ? Sommes-nous
en meilleure santé ?
Et si vous décidiez en 2018 de vous poser un peu ? Il est tout à
fait possible de remplacer sa sortie running par une session de
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ACTIVE

sports bras CUP A-G

yoga, d’échanger un travail de renforcement avec une séance de
méditation. Pourquoi ne pas prendre également le temps de ne rien
faire, de marcher un peu au ralenti ou de profiter de sa famille. Votre
corps vous en remerciera peut-être.
Par Gaëtan Lefèvre, rédacteur en chef
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Carole accompagne sa fille, la jeune Charlotte qui a 12 ans. Celle-ci pratique
l’athlétisme en club. Comme chaque année, elle a besoin d’un certificat d’aptitude.
Je commence à m’entretenir avec la petite famille.
Le doc : Alors Charlotte, comment vas-tu ? Est-ce que tu es en forme ?
Sa maman intervient.
Carole : Elle a eu la grippe la semaine dernière. Elle n’est pas allée à l’entraînement.
Maintenant ça va mieux, elle n’a plus de fièvre, elle devrait y retourner demain.
Le doc : Dis-moi, Charlotte, as-tu eu des courbatures pendant ta maladie ?
Charlotte : Oui, beaucoup, dans le dos surtout !
Le doc : Tu vois, Charlotte, le virus qui t’a infectée est entré dans tes muscles et les
a abîmés. Il est très probable qu’il soit aussi allé dans ton cœur ou dans l’enveloppe
qui l’entoure, le péricarde. On parle de « myocardite » ou de « péricardite ».
Carole : Et c’est dangereux ?
Le doc : Parfois, la douleur du cœur est au premier plan, il s’agit des formes majeures
et classiques. Les autres passent inaperçues et guérissent avec la virose. Néanmoins,
elles peuvent décompenser à l’occasion d’un effort intense. Le muscle cardiaque
inflammé et violemment stimulé vibre puis fait une crampe. Il ne parvient plus à se
contracter harmonieuse pour expulser le sang. En l’absence de réanimation dans
les trois minutes, ce malaise se transforme en « mort subite du sportif ». Ces infections
virales sont fréquemment retrouvées lorsque ce drame survient chez de jeunes
sportifs. Classiquement, il peut se produire à l’occasion d’un footing proposé pour
« prendre une bonne suée et évacuer l’infection ». Malheureusement, il s’agit d’une
vue de l’esprit, les virus ne sortent pas du corps avec la transpiration. On peut aussi
parler du cas le plus médiatique, le décès de Marc-Vivien Foé. Ce footballeur s’est
effondré en plein match télévisé. Il avait une gastro-entérite. Quoi qu’il en soit, en
cas d’infection et de fièvre, il faut se reposer !
Carole : Heureusement, c’est ce que nous avons fait !

ET LES VACCINS ?

6

Le plus souvent, un vaccin consiste à injecter un microbe beaucoup moins
virulent, mort ou simplement sa membrane. On y trouve aussi des stimulants
de l’immunité, typiquement de petites particules d’aluminium. De fait, il se
produit une inflammation globale de l’organisme voisine de celle retrouvée
en cas d’infection. Dans ce contexte, dans les deux jours qui suivent, il est

préférable de se reposer. Une séance facile est envisageable le surlendemain
si le sportif se sent en forme. Parfois, à la suite, d’une vaccination, les patients
décrivent un véritable « syndrome grippal » ; ils ont un peu de fièvre, des
courbatures et ils sont fatigués. Cette fois, le repos est incontournable et la
reprise du sport doit être très progressive en fonction des symptômes.
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Le doc : Oui, c’est très bien ! Mais maintenant, il faut observer une convalescence. Elle
peut atteindre une dizaine de jours en cas de forte grippe. C’est l’ordre de grandeur
proposé par le collège des cardiologues du sport. Les muscles et le cœur doivent
cicatriser. Charlotte va faire le test des trente accroupissements. À toi Charlotte…
Trois minutes plus tard…
Le doc : Charlotte, l’année dernière, alors que tu n’avais pas été malade, ta fréquence
cardiaque de repos était de 64, elle est aujourd’hui de 72. Après l’effort, c’était 108
contre 124. Une minute plus tard, 64 contre 80. Ton corps n’est pas encore au mieux
de sa forme, ton cœur monte plus haut et tu récupères moins vite.
Charlotte : Je le sens ! Je suis encore fatiguée, je suis même essoufflée en montant
les escaliers.
Le doc : Charlotte, tu sais que les globules blancs luttent contre les microbes. En
tentant de les détruire, ils ont libéré dans le sang des messagers chimiques, les
« cytokines ». Tu peux retenir ce mot pour briller auprès de ta prof de SVT. Ces
substances sont allées jusqu’au centre du cerveau, dans les zones qui régulent la vie
instinctive, dans l’hypothalamus. Elles ont donné l’ordre aux neurones d’augmenter
la température corporelle. Les microbes n’aiment pas l’excès de chaleur. Elles ont
aussi demandé aux secteurs responsables de la vigilance d’envoyer des messages
de fatigue. Ainsi, déjà l’homme préhistorique malade n’allait pas chasser et restait
dans sa grotte à se reposer. Il consacrait toute son énergie à la lutte contre l’infection
et à la cicatrisation de ses organes. La fatigue est un phénomène naturel, elle a été
sélectionnée par l’évolution, il est bon de la respecter !
Charlotte : Alors quand pourrai-je reprendre le sport ?
Le doc : Il faut patienter encore un peu. Tu le sens ! Si tu fais travailler intensément
ton cœur courbaturé et convalescent, il peut être victime de petits claquages. Ces
derniers sont parfois à l’origine de cicatrices épaisses, un peu comme une balafre
sur la peau. Plus tard, le courant électrique qui donne l’ordre au cœur de se
contracter peut rebondir et tourner tout autour. Le cœur est alors victime de
battements irréguliers à l’origine de malaises sérieux ! Bref, reste au repos complet
encore deux jours. Au cours des deux suivants, réalise des étirements doux. Puis
enchaîne avec deux jours de gainage. Termine ta convalescence active par deux
jours pendant lesquels tu feras deux footings de 20 à 30 minutes en totale aisance
respiratoire. À l’issue, tu pourras rejoindre ton club et tu seras en grande forme !

AVERTISSEMENT LECTEUR
SantéSportMagazine vous propose des informations médicales
et des programmes d’entraînement. Bien que ceux-ci soient délivrés et conçus
de façon rigoureuse par des professionnels de santé ou des experts de l’activité
physique, vous devez consulter votre médecin pour bénéficier de conseils
personnalisés, soigner vos blessures et confirmer votre aptitude au sport.
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Rendez-vous

Convalescence

News Santé

Cuisinez
en IG bas
« Quel que soit votre âge ou votre activité, une
alimentation saine et à IG (indice glycémique) bas est un
gage majeur de bonne santé. Il s’agit d’ailleurs bien plus
d’une hygiène de vie sur le long terme que d’un régime à
part entière. Ce mode d’alimentation apporte une vitalité
nouvelle, une amélioration générale de la santé chez les
personnes en surpoids, le tout sans se brimer et sans
s’affamer. » Découvrez ce livre de recettes à faible indice
glycémique.
Les secrets de la cuisine à IG bas de Marie Chioca :
22 € - www.terrevivante.org

Mange
tes graines
« Mange tes graines » est un site récent proposant des mélanges généreux et ultragourmands,
à grignoter du petit déjeuner à l’apéritif, et qui ne sont concoctés qu’avec des bonnes choses :
graines, fruits à coque, céréales, mais aussi fruits et légumes de saison. Plusieurs mélanges et
formules sont proposés !
https://mangetesgraines.fr

Tenir tête
à la commotion
cérébrale
Des jeunes athlètes amateurs aux professionnels, les
commotions cérébrales n’épargnent personne ! Et
les enjeux sont bien plus grands qu’une victoire ou un
titre. Le docteur Dave Ellemberg, neurologue et auteur
pour SantéSportMagazine, publie un guide très
actuel sur le sujet, Tenir tête à la commotion
cérébrale. Symptômes, conséquences, soins… mais
aussi données scientifiques, tout est expliqué simplement
et clairement, dessins humoristiques à l’appui.
Les enjeux de santé dans le sport ne concernent pas
uniquement les sportives et sportifs. Il importe donc que
de nombreux acteurs : éducateurs, entraîneurs, parents…
puissent s’informer, comprendre et réagir.
Tenir tête à la commotion
cérébrale du docteur Dave
Ellemberg : 16,90 €
Les éditions de l’Homme
www.editions-homme.com

Service de massage à domicile
Le service en ligne Urban Massage a été lancé à Paris et région parisienne en octobre 2016. Il
propose un large choix de massages en solo ou en duo - relaxant, énergisant, thaï, deep tissue,
prénatal, shiatsu, etc. Une solution simple et efficace pour contacter un praticien qualifié et
expérimenté, qui vient directement à votre domicile ou sur votre lieu de travail. Les prix varient
entre 59 € et 109 € selon le temps du massage, le jour et le créneau horaire.
www.urbanmassage.com

Mon coach dos
Thuasne a lancé en octobre 2017 l’application « Mon Coach Dos », conçue pour aider les
patients lombalgiques à prendre leur dos en main. Elle a été développée en partenariat avec
le service de Médecine physique et de Réadaptation du CHU de Clermont-Ferrand, dirigé
par le professeur Emmanuel Coudeyre et avec la contribution d’une équipe pluridisciplinaire
de médecins spécialistes en médecine physique et de réadaptation, de kinésithérapeutes,
d’ergothérapeutes, d’enseignants en activité physique adaptée, tous spécialistes du mal de
dos. Vous y trouverez des conseils, des exercices mais aussi des recommandations concernant
les ceintures lombaires.

8

Mon COACH DOS est disponible en français sur iOS et Android.
Téléchargement gratuit, fonctionnalités de suivi sur abonnement (4,99 €/an)
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Nouveau maillot
d’Aqua Sphere
Le maillot de bain Amelia de la marque Aqua Sphere est à la fois confortable et élégant. Il a été
conçu avec un soutien-gorge intégré pour un plus grand confort. Il est idéal pour les nageuses
sportives qui cherchent un bon maintien avec une couverture parfaite.
Maillot de bain Amelia – Aqua Sphere : environ 30 € – www.aquasphereswim.com/fr

Et si vous aviez toujours un coach dans votre poche ?
La plate-forme 100 % féminine Trucs De Nana lance un
tout nouveau concept de « mieux-être » pour les femmes,
sous forme de chat : « Objectif Super Nana ». Chaque
jour, des exercices sportifs, des défis et des conseils, sont
envoyés à toutes celles qui veulent être : fit, zen et happy.
Adapté aux besoins de chacune, « Objectif Super Nana »
accompagne au quotidien les sportives de tout âge, grâce
à l’envoi de séances d’entraînement par vidéo, d’astuces
lifestyle et de cours de méditation, directement sur leur
smartphone. Dès 2018, profitez des bonnes résolutions
pour vous lancer dans l’aventure !
Informations pratiques : abonnement 4,90 €/mois
Première semaine gratuite

Libre de vos
mouvements
Venum, la marque spécialisée dans les sports de combat
et les arts martiaux, a développé une gamme fitness/
training, à l’image de l’ensemble Neo Camo, composé de
polyester et d’élasthane, qui offre liberté et légèreté dans
les mouvements.

Nouvelle collection Odlo,
nouveaux designs

Débardeur Venum Neo Camo : 34,99 €
Leggings Venum Neo Camo : 52,99 €
www.venum.com

1er challenge
sport-santé
connecté dédié
aux entreprises
Le challenge Be walk, créé en 2016 par l’agence Alizeum,
vise à changer les habitudes des Français sur leur lieu de
travail, en les invitant à réaliser un maximum de pas sur
une période définie. L’année dernière, 165 entreprises
et un peu plus de 4 000 participants avaient répondu
présents pour cumuler 305 millions de pas, soit près de 7
fois le tour de la Terre !
Cette année, le challenge se déroulera du 15 au 22 mai
2018. Rendez-vous, avant le 30 avril 2018, sur www.
bewalk.eu pour vous inscrire. L’inscription d’une équipe
est de 56 euros HT soit 14 euros HT par participant.

La marque norvégienne Odlo a présenté sa gamme pour l’hiver 2018/2019. Elle a repensé et
redessiné ses sous-vêtements sportifs, élargissant grandement ses catégories, en ne proposant
plus des produits uniquement pour les disciplines nordiques mais également pour le running,
le cyclisme, le training…
Parmi celle-ci, la société Zaha Hadid Design, qui porte le nom de sa créatrice, figure du
mouvement déconstructiviste, morte en 2016, a designé la collection Underwear.

Girl
Power

www.odlo.com

50 femmes extraordinaires qui ont marqué le sport se
racontent dans l’ouvrage Girl Power – Les sportives,
paru aux éditions Talent Sport. Tennis, gymnastique, ski,
athlétisme, football…, retrouvez de grandes championnes
dans tous les sports, dans tous les pays, et à toutes les
époques.

Une escape room sportive

10

L’enseigne de salle de fitness Keep Cool a collaboré avec thecamp, campus international dédié
à l’innovation, pour créer une expérience sportive originale : « Escape to Mars ». Celle-ci est
une escape room sportive que l’enseigne envisage de dupliquer et de commercialiser en 2018.
Demain, vous allez jouer au fitness !

antésport FÉMININ

Girl power – Les sportives de Nicolas Garguilo :
16 € - www.talentsport.fr
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La gamme Keepfit
La marque BV Sport continue de répondre aux besoins des femmes, avec sa gamme Keepfit,
entièrement pensée pour elles. Avec des produits épurés, féminins et colorés, elle les
accompagne dans leur pratique sportive et leur quête de performances.
De plus en plus de coureuses portent une attention particulière à leur style pendant leur
pratique. À l’heure où les sorties « running » et les entraînements se partagent sur les réseaux
sociaux, afficher son style et sa passion est à la portée de toutes ! Fuchsia, orange, vert,
jaune, corail, bleu ou rouge, les équipements prennent toutes les couleurs… à l’image des
débardeurs, des leggings, des brassières ou du cuissard de sport anti-cellulite Keepfit.
https://www.bvsport.com/fr/

Brassière Virtuosity
Design et colorée, la brassière Virtuosity de la marque
française Zsport offre un maintien maximal sur la
globalité de la poitrine. Son dos « nageur » permet
une grande amplitude de mouvements et son tissu
une bonne aération. Enfin, sa large bande souspoitrine et son système de coutures anti-irritation
permettent une utilisation sans gêne, même lors de
séance d’entraînement un peu longue.
Brassière Virtuosity – Zsport : 49,90 €
www.zsport.fr

Les musiques « sport » en 2017
Selon le site de musique en ligne Spotify, le morceau You Don’t Know Me du DJ britannique
Jax Jones est la chanson la plus écoutée, sur la plate-forme, en France, pour faire du sport. Il
devance More Than You Know d’Axwell et Sebastian Ingrosso, et Till I Collapse de l’artiste
américain Eminem. Cette dernière reste, au niveau mondial et sur le site de musique, la
chanson la plus écoutée pour faire du sport. Elle est suivie de Rockstar de Post Malone, et
d’une autre chanson du rappeur américain Love yourself – soundtrack version.
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« Objectif
Super Nana »

Récit

Récit

F

FLORENCE
PREND SA MINCEUR
À LA LÉGÈRE

lorence tente d’écouter le silence, elle ne distingue que
le sifflement de sa chaîne. Comme pour se recueillir, elle
courbe l’échine et observe les maillons qui fusent à
grande vitesse des pignons vers le plateau. Le
bruissement de son vélo bien huilé lui rappelle le feulement
d’une grosse cylindrée sillonnant la route avec aisance. Pareilles
au piston d’un moteur puissant, elle aperçoit ses jambes qui
écrasent les pédales à une cadence infernale. À chaque tour de
moulin, les alliages rutilants reflètent les rayons d’un soleil matinal.
La vigueur de ses cuisses n’a d’égale que la décontraction de ses
doigts. Posées délicatement sur le cintre, ses mains savourent le
contact moelleux de la guideline multicolore. Détendues, elles
sont toujours prêtes à réagir. D’un geste, son majeur fait cliqueter
le dérailleur. À l’amorce d’une longue portion plate, Florence met
deux dents de plus. Elle se dresse sur sa machine et attaque en
danseuse. Elle part à l’assaut de ce large plateau comme les
fantassins pendant la Grande Guerre. Elle se fixe comme objectif
le mémorial dressé en leur honneur au bout de la plaine. Florence
sent le vent contraire s’engouffrer entre ses bras. Ses roues
semblent collées au bitume. Pourtant, elle sait que son effort est
dérisoire. En regardant vers le bas-côté, elle voit le limon lourd
et fertile des cultures. Elle imagine ces combattants englués,
courant vers l’ennemi qui déverse une pluie de feu. Plus loin, elle
contemple tous ces hommes couchés lorsqu’elle double ces
milliers de croix blanches brouillées par la vitesse.
Juste après le cimetière bordé de platanes et de troènes,
Florence accélère encore. Elle passe, nez dans le guidon, l’obélisque du mémorial comme un poteau d’arrivée.
Immédiatement, elle regarde son chronomètre : elle a encore
amélioré son temps !
Florence se sent au « top». Cette saison, elle enchaîne les
victoires en course. Pourtant, son médecin lui a dit : « Florence,
vous êtes en surentraînement. Vous allez vous effondrer !
Vous souffrez de désordres endocriniens graves. Cela signifie
que vous avez un trouble sérieux des sécrétions hormonales.
Vous devez faire un bilan et vous reposer. »
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Voilà de nombreuses années que Florence n’a plus de règles.
Elle a toujours refusé de se soigner. Lorsque son docteur tentait de lui faire entendre raison, elle répondait : « Quand on
pense que les cyclistes professionnels se dopent pour augmenter le taux de globules rouges, nous les femmes, nous
devrions saigner tous les mois ! Et puis, il y a les contraintes
mensuelles perturbant l’entraînement, voire la compétition.
Non, vraiment, c’est mieux comme ça ! » Son médecin a
essayé d’expliquer et de justifier sa position : « Florence, vos
ovaires ne fonctionnent plus. Ils sont épuisés, vidés comme un
citron pressé ! Ils ne produisent plus d’hormones. Ces substances sont essentielles au bon fonctionnement du corps.
Déversées dans le sang, elles apportent un message chimique
à de nombreux organes. À la puberté, elles transforment la
petite fille en jeune femme. Plus tard, elles continuent à
assumer de nombreuses missions. Elles stimulent la formation
des os… et même des muscles ! Les hormones féminines ont
la vertu de modifier la composition des graisses sanguines et
d’assouplir les vaisseaux. Ainsi, elles réduisent le risque de crise
cardiaque. » « Balivernes théoriques d’universitaires ! Je suis
parfaitement musclée… et je gagne des courses », a-t-elle
rétorqué dans son for intérieur. Et elle a repris son vélo !

Récit

“

Après le mémorial, la route plonge vers le fleuve. Florence
cesse de pédaler et slalome sur les pentes goudronnées. Ici,
les coteaux de la Marne s’illuminent de soleil. Au pied de la
descente, la jeune femme affûtée et sa machine profilée
fusent le long du canal ombragé. Elle dépasse sans se retourner
plusieurs VTT roulant trop paisiblement sur le chemin de
halage. Quelques centaines de mètres plus loin, il faut grimper
de nouveau vers le plateau. Qu’importe, Florence adore les
bosses. Légère comme une plume, elle monte, soufflée par le
vent. Ses hanches fines et étroites amarrent des muscles
ciselés qui l’arrachent vers le sommet. Lorsqu’elle appuie sur
les pédales, chaque contraction
sculpte tous les faisceaux musculaires de ses jambes.

LES LIPIDES
CONTIENNENT BEAUCOUP
DE SUBSTANCES
INDISPENSABLES.

Depuis longtemps, Florence tente
d’exclure les graisses de son alimentation. Elle a perdu bon
nombre de kilos. Après qu’elle eut
expédié ces rondeurs féminines,
elle s’est mise à grimper beaucoup mieux. Désormais, en compétition, elle profite souvent du
relief pour s’échapper. Elle doit plusieurs victoires à cette stratégie. Décidément, toute cette adiposité n’est qu’un lest
néfaste à la performance. Elle est bien contente d’en être
débarrassée. Pourtant, son médecin lui a répété : « Vous
devriez manger de tout ! Les lipides contiennent beaucoup de
substances indispensables. On y trouve notamment des vitamines. Il y a aussi un peu de cholestérol nécessaire à la formation des hormones. » Il a même tenté le dialogue chaleureux
et intimiste : « Ces formes sur les hanches sont appelées
“caractères sexuels secondaires“. Elles sont indissociables de la
femme ! Elles ont de multiples fonctions biologiques. Elles produisent un peu d’hormones féminines. Elles assurent un stock
énergétique pour la grossesse et l’allaitement. De plus, elles
contribuent à la survie de l’espèce en attirant l’œil des individus
de sexe masculin… et personnellement, je confirme ! »

„

Florence n’apprécie guère l’humour de son médecin. Sous
prétexte de théories scientifiques, il n’a pas à faire de commentaires sur sa vie personnelle. Pour l’instant, elle aime faire
du sport, elle prend plaisir à encaisser la pression de la compétition… et surtout, elle adore gagner !
De retour sur le plateau, des millions de fleurs de colza feuillent
d’or fin les cultures qui s’étalent à perte de vue. De grandes
fermes à cour carrée surplombent la vallée. Pareilles à des
forteresses, elles semblent monter la garde sur ce trésor
naturel. La Brie exhibe et protège ses richesses agricoles et
architecturales. Le cycliste a le droit de toucher avec les yeux.
Florence jouit sans pudeur de ce bonheur privilégié. En plein
effort, le plaisir est décuplé. Son corps déverse à flots des
« endorphines ». Ces hormones du bien-être imprègnent son
cerveau… et bloquent le message de douleur venant de tous
ses muscles en surchauffe.
Traversant les villages, elle sillonne les ruelles étroites. Elle
freine puis relance en sortie de courbe. Sa machine se montre
particulièrement réactive. Son cadre est court et rigide… son
moteur révèle une étonnante souplesse ! Bien que quelques
cyclistes passent comme des furies, il émane de ces bourgades
rurales une savoureuse quiétude. Jules Ferry a construit sa
ravissante petite école de meulière beurrée juste à côté de
l’église en pierre de taille. Les saints ornant les vitraux veillent
sur les enfants de la République penchés à leurs pupitres. Ici,
depuis des années, Dieu et Marx sont voisins et entretiennent
des relations amicales.
Au bout de la rue, la route tourne en épingle. Florence ralentit.
En approchant, elle constate que la chaussée vient d’être
refaite. Une fine couche de gravillons recouvre le bitume. Elle
freine à nouveau. Son vélo est déjà engagé dans le virage. La
roue arrière se bloque et dérape. Florence sent sa selle se
dérober. Trop tard ! Elle tombe bêtement sur le côté.
Malgré la lenteur de la chute, Florence perçoit un effroyable
craquement dans sa hanche. Elle hurle de douleur ! Couchée
sur le sol, elle a encore les pieds accrochés à son inséparable
machine. La souffrance se diffuse dans son corps toujours haletant. La vision troublée par ce malaise qui l’envahit, elle voit les
habitants accourir, pareils à des géants qui l’assailleraient.
Comme une ultime tentative de maîtrise sur son corps, Florence
parvient à faire disparaître sa douleur en perdant connaissance.
Au sortir du bloc opératoire, le chirurgien vient lui expliquer
l’ampleur des dégâts : « Mademoiselle, vous avez sérieusement fracturé votre col du fémur. En revissant les fragments,
j’ai constaté que chaque morceau était fragile. Pour ne pas les
fissurer, il a fallu faire preuve de la plus grande prudence. Chez
une jeune femme de votre âge, je n’avais encore jamais vu ça.
Votre structure osseuse est comparable à celle d’une grandmère atteinte d’ostéoporose depuis des années. Compte tenu
de votre niveau sportif, je suppose qu’il s’agit d’un grave problème hormonal. Une prise en charge s’avère indispensable si
vous souhaitez récupérer au plus vite et surtout si vous voulez
arrêter de vieillir à toute allure ! »
À cet instant, Florence comprend que les balivernes théoriques
de l’université viennent de se concrétiser !
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Par le docteur Stéphane CASCUA,
médecin du sport
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Mettez du BON

dans votre vie !
Venez courir en groupe
avec Bio c’ Bon
Parce que pratique sportive et alimentation
saine et équilibrée sont liées, chaque semaine,
Bio c’ Bon organise des sessions running au
départ de ses magasins à l’issue desquelles
les coureurs profitent d’une collation de
bons produits bio ainsi que de conseils
personnalisés en magasin. Convivialité et
esprit local sont les maîtres mots lors de ses
sessions !

Retrouvez nos
ravitaillements 100%
Bio sur les grandes
courses françaises
Bio c’ Bon a acquis sa renommée dans le
milieu sportif en étant partenaire de courses
prestigieuses comme les 20km de Paris, le
Marathon de Bordeaux, le Triathlon de Paris,
la Prom’Classic à Nice, le Lyon Urban Trail, le
semi-marathon de Lille. Au total, sur plus de
20 épreuves en France en 2017, les coureurs
peuvent faire le plein d’énergie grâce
aux ravitaillements 100% bio fournis par
Bio c’ Bon.

Suivez les conseils de nos experts
pour l’alimentation des sportifs
Grâce à l’expérience de nos naturopathes, véritables experts en santé et bien-être, Bio c’ Bon fait
découvrir aux sportifs les produits bien-être ou les superaliments encore méconnus, tels que la
spiruline, l’açaï et le quinton, pour gérer au mieux leurs entraînements.

Suivez toutes nos sessions sur notre page Bio c’ Bon Running
Retouvez-nous sur biocbon.fr et

Rencontre

ALAIN

P. BOURCIER
SALON

16-17-18 MARS- 2018
PAV. 5.1 / 5.2 / 5.3 / 2.1

Consultant en périnéologie

www.salonbodyfitness.com

Alain P. Bourcier est consultant en périnéologie et en programme
de santé pour les femmes. Il a introduit en France, dans les années 1980,
la rééducation périnéale. En 1985, il a participé à la prise en charge
des femmes dans le cadre du post-partum. Il s’est particulièrement
intéressé aux problèmes du plancher pelvien liés à la pratique sportive.
SantéSportMagazine l’a rencontré pour comprendre la rééducation
périnéale pour les sportives.
Par Muriel Hatem, directrice du magazine
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Achetez vos billets
en ligne à 10€ au lieu
de 14€ sur place.
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PARIS PORTE DE VERSAILLES
9:30-19:00

Rencontre

Dans quelles conditions le périnée
doit-il être rééduqué ?

Quel est ce système ?

Le périnée est un groupe de muscles qui fait surtout parler de
lui après un accouchement, un évènement qui le fragilise…
et toutes les femmes en ont un. De lui dépendent, en particulier, de retenir les selles, les gaz et les urines, mais également
la qualité des rapports sexuels. Lorsque l’on porte une charge
lourde, lorsque l’on tousse ou lorsque l’on pratique un sport,
il se produit une poussée abdominale. La pression à l’intérieur
de l’abdomen s’exerce sur les organes pelviens. Habituellement,
les muscles du périnée s’opposent à ces forces de pression.
Quand le périnée est défaillant, plus rien ne résiste à la pression abdominale. Elle appuie, par exemple, sur les organes du
bassin. Le résultat est une descente d’organes ou « prolapsus » qui correspond à l’affaissement anormal de l’un des
organes du pelvis féminin. La rééducation périnéale est alors
indispensable pour reprendre contact avec son corps. Il faut
se remuscler et adopter de bonnes habitudes. Encore faut-il
choisir le bon professionnel et ne pas négliger cette rééducation du périnée !

Comment rééduquer son périnée ?
Il existe plusieurs techniques pour rééduquer le plancher pelvien. Dans la majorité des cas, il s’agit d’un renforcement et
d’une tonification. Les différentes méthodes de rééducation
du périnée sont proposées en fonction de la pathologie de la
patiente, mais un travail peut être réalisé chez des femmes
jeunes, même sans enfants, mais surtout sportives.
• La rééducation manuelle consiste à un toucher vaginal suivi
de pressions légères à partir des muscles du vagin, afin de
diriger la pression vers les muscles ayant besoin d’être
contractés.
• Les « exercices de Kegel » consistent à contracter les muscles
du périnée, c’est-à-dire à serrer fortement les muscles dans
un mouvement ascendant comme si l’on voulait faire
remonter son vagin dans le pelvis.
• Les gymnastiques périnéales, inspirées de la méthode Pilates,
associent respiration et mouvements très doux, ce qui permet
de tonifier le plancher pelvien, tout en procurant bien-être et
détente.

Innovo® (photos ci-dessous) est un dispositif totalement
externe qui stimule l’ensemble des muscles du plancher pelvien. L’« innovo-thérapie » est une technique qui consiste à
stimuler, de manière ciblée, à l’aide d’électrodes placées sur
les cuisses et les fesses, en toute sécurité et très efficacement,
l’ensemble des muscles pelvi-périnéaux et des sphincters chez
la femme et chez l’homme. Cette technologie utilise des courants multidirectionnels croisés activant les nerfs des muscles
du plancher pelvien, générant 180 contractions parfaitement
ressenties durant 30 minutes. On peut utiliser ce traitement à
domicile en prévention de tout type d’incontinence.
Cette technologie éprouvée a été conçue pour optimiser la
rééducation du périnée, en limitant les exercices à réaliser. Les
utilisatrices sentent que chacun des muscles du plancher pelvien est sollicité avec précision. Branchées sur une unité de
contrôle, ces cuissières peuvent être utilisées chez soi, en toute
confiance et tranquillité. Pour un résultat optimal, le programme prévoit de pratiquer cinq séances de trente minutes
sur une période de douze semaines. Innovo® a été conçu pour
pouvoir être porté discrètement sous un short ou un pantalon
ample, et pour permettre de vivre normalement chez soi ou
même en déplacement professionnel. Au bout de quatre
semaines d’utilisation, vous devriez déjà remarquer une réduction importante du nombre de fuites urinaires, accompagnée
d’une amélioration de la tonicité du périnée.

L’électrostimulation est utile même
en dehors d’une pathologie…
La pratique régulière d’un sport nécessite un entretien permanent. C’est donc là plus qu’ailleurs que l’auto-rééducation à
domicile a toute sa raison d’être. Idéalement, ces techniques
devraient aussi être intégrées aux programmes de remise en
forme et dans l’entraînement des femmes sportives. Après
chaque entraînement, l’électrostimulation redonne le tonus
du périnée, mis à rude épreuve durant la pratique de son
activité. Innovo® constitue le fitness du périnée.

• Les cônes vaginaux consistent à faire travailler les muscles du
plancher pelvien en insérant dans le vagin des cônes de taille
et de forme identiques, mais de poids différents.
• Le « biofeedback » est une méthode fondée sur une information qui permet de visualiser le travail du périnée effectué,
de l’analyser et de le corriger.
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• Enfin, il existe l’électrostimulation qui repose sur l’utilisation
de courants électriques, transmis par le biais de sondes ou
d’électrodes externes collées sur la région périnéale. Elle peut
être réalisée à domicile. L’électrostimulation périnéale à domicile a montré son efficacité. Il existe plusieurs appareils avec
sonde, mais plus récemment, un système sans sonde vaginale
a été commercialisé.
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Comment la sophrologie a-t-elle intégré
le milieu sportif ?

Qu’est-ce que la sophrologie
peut apporter à une sportive ?

Les sportifs sont constamment en quête de techniques, à la
fois simples et accessibles, qui leur permettent d’améliorer
leurs performances. Et c’est exactement ce que la sophrologie
leur propose. La méthode peut être pratiquée à tout moment,
avant un match, une compétition ou même tout au long de
l’entraînement sportif. En fait, elle peut accompagner les athlètes dans chacun de leurs défis. L’ex-joueur de tennis et capitaine de l’équipe de France Yannick Noah, le nageur Alain
Bernard, le tennisman Jo-Wilfried Tsonga ou encore la joueuse
de tennis Caroline Garcia ont affirmé avoir pratiqué la sophrologie pour développer leurs aptitudes sportives. La méthode
séduit les plus grands !

Une athlète peut améliorer ses résultats sportifs en apprenant,
par exemple, à gérer ses émotions. En effet, ces dernières
peuvent soit l’aider à se transcender, soit l’inhiber totalement.
On remarque, à ce propos, deux grands phénomènes.

Dans ma pratique de sophrologue, j’ai moi-même régulièrement eu l’occasion d’accompagner des personnes chez qui la
réussite sportive était un enjeu majeur pour leur réalisation
personnelle, voire professionnelle. Et j’ai pu mesurer combien
cette discipline avait été une véritable alliée dans leur pratique
sportive.

LA SOPHROLOGIE

AU SERVICE DES
SPORTIVES

“

Préparation

Préparation

L

a sophrologie est une méthode dite « psychocorporelle »,
qui permet d’agir à la fois sur le corps et sur le mental.
En pratiquant ses exercices, il est possible de mieux
gérer ce qui se passe en soi, c’est-à-dire les ressentis,
les émotions, les douleurs, le niveau d’énergie, etc. Ainsi, la
sophrologie permet de retrouver du bien-être et d’améliorer
ses performances.

- L’effet du stress sur les performances sportives. Le stress peut
venir booster les aptitudes physiques et intellectuelles du sportive, lorsqu’il est bien dosé. À l’inverse, trop de stress pourra
réellement impacter ses capacités cognitives et la déstabiliser
sur le terrain. La sophrologie aidera la sportive soit à augmenter le niveau de stress lorsqu’il n’est pas assez élevé, soit
à le diminuer lorsque le stress devient trop envahissant.
- L’effet des émotions sur l’image de soi. Les vagues émotionnelles peuvent conduire une sportive à douter de ses compétences, à remettre en question la confiance qu’elle se porte,
voire à développer un discours intérieur d’auto-sabotage
comme « tu es nulle », « tu n’y arriveras pas », « c’est trop
dur », etc. Pour enrayer ce mécanisme, il est important qu’elle
dispose d’outils lui permettant de calmer ces émotions qui la
submergent et de retrouver confiance en elle. C’est ce que la
sophrologie lui propose.

LA SOPHROLOGIE AIDE
À FAIRE FACE
AUX BLESSURES,
À LA FATIGUE OU AU MANQUE
DE CONCENTRATION.

„

Sportifs de haut niveau ou simples amateurs, ils sont de plus
en plus nombreux à pratiquer la sophrologie pour maximiser
leur potentiel. Pourquoi cette méthode semble-t-elle particulièrement
adaptée à la pratique sportive et surtout comment fonctionne-t-elle ?
La sophrologue Catherine Aliotta fait le point sur cette technique
de préparation mentale prisée des sportifs.
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Par Catherine Aliotta, sophrologue

Préparation

Pourquoi parle-t-on de préparation
mentale en sophrologie ?
La sophrologie va permettre à une athlète de faire face aux
différents défis auxquels elle sera confrontée tout au long de
son parcours sportif, que ce soit face aux blessures, à la
fatigue, à la peur, à la colère ou encore au manque de concentration. Des difficultés qui peuvent lui faire perdre confiance
en ses capacités, impacter sa motivation et provoquer un
désinvestissement sur le terrain. Pour aider la sportive à gagner
en performance, la sophrologie lui propose un véritable
« entraînement mental ». L’objectif est de l’aider à mieux
rebondir face aux difficultés et aux échecs.
Cet entraînement l’amènera, par exemple, à :
• se recentrer plus facilement ;
• ne pas se laisser déstabiliser face à l’adversaire ;
• gérer plus facilement la pression ;
• canaliser son énergie ;
• ou encore gagner en endurance.
Pour résumer, la sophrologie aidera les sportives à trouver en
elles les ressources nécessaires pour se dépasser.

• Durant les périodes de compétition, la sportive aura la possibilité de renforcer sa combativité, de diminuer l’impact des
douleurs physiques, ou encore de passer des nuits réparatrices.
• Enfin, cette dernière pourra tirer des bénéfices de la sophrologie même après les compétitions. Au programme : gestion
de l’échec ou de la réussite, et optimisation de la récupération.
La méthode utilisée tout au long du programme sportif contribuera au bon déroulé des entraînements et des compétitions.

Pourquoi la sophrologie séduit-elle
de plus en plus les professionnels
du sport ?
Aujourd’hui, le nombre de sophrologues qui collaborent avec
les préparateurs physiques ou les équipes médicales en charge
des athlètes est croissant. Car bien plus que d’aider les sportifs
à gagner en performance, la sophrologie leur permet de
mieux se connaître et de mieux comprendre leurs fonctionnements. En réalité, la méthode participe, bien souvent, à une
démarche plus globale mais aussi plus personnelle : celle de
trouver sur le plan sportif, familial ou encore professionnel, le
bon équilibre de vie.

De quelle façon la sophrologie peut-elle
accompagner une sportive ?
Dans un programme sportif, on compte généralement cinq
phases bien distinctes. Des étapes clés qui débutent lors des
premiers temps d’entraînement et se terminent après la compétition. En sophrologie, l’objectif est que la sportive puisse
bénéficier d’une préparation mentale propre à chacune de ces
phases.
• Cette dernière sera, par exemple, amenée à renforcer sa motivation comme sa concentration lors des entraînements généraux.
• Elle pourra également développer sa mémorisation durant les
temps de préparation plus spécifiques (coordination de
gestes techniques, par exemple).
• Avant les compétitions, il pourra être proposé aux sportifve
d’apprendre à gérer leur anxiété ou à lâcher prise pour se
libérer de la charge émotionnelle.
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CATHERINE ALIOTTA,
DIRECTRICE DE L’INSTITUT
DE FORMATION À LA
SOPHROLOGIE ET PRÉSIDENTE
DE LA CHAMBRE SYNDICALE
DE LA SOPHROLOGIE,
EST ÉGALEMENT L’AUTEURE
DU MANUEL PRATIQUE
SOPHROLOGIE ET SPORT,
PARU CHEZ INTERÉDITIONS.
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Prolongez le plaisir
Après votre journée de ski alpin, prolongez le plaisir grâce aux
nombreuses activités ou aux animations proposées dans les
stations. Vous pourrez repartir sur les pistes avant la fermeture
des télésièges pour une dernière descente en Snake Gliss, une
chaîne de luge, ou en fatbike, un vélo à grosses roues. Des
manières différentes de dévaler les pistes du domaine des
Sybelles ! Sportives, vous pourrez également vous envoler en
parapente, piloter un traîneau à chien ou encore découvrir la
vallée en raquette. Pour ceux qui souhaitent récupérer de leur
journée, ils auront la possibilité de plonger dans une piscine
chauffée au Corbier ou de profiter d’activités bien-être et
détente.

SYBELLES
STATIONS

La diversité et l’étendue du domaine Les Sybelles permettent
aux skieurs, quel que soit leur niveau, de profiter pleinement
de la montagne et des activités sportives proposées. Des prix
plus bas que dans d’autres grands domaines skiables incitent
aussi au voyage familial. Parallèlement, de nombreux services
de garderie et d’école de ski sont disponibles pour accueillir
en journée les enfants de 3 mois à 13 ans. Pour en savoir plus :
www.sybelles.ski.

En Savoie, dans la vallée de la Maurienne,
Les Sybelles regroupent six stations
à l’ambiance familiale sur l’un des plus
grands domaines skiables de France.
Visite guidée au cœur de si belles stations !
Par Gaëtan Lefèvre

„

Le ski en famille

antésport FÉMININ

Les Sybelles est avant tout un domaine skiable proposant une
ambiance calme et des activités pour toute la famille. Du
sommet des Perrons à 2 600 mètres d’altitude ou encore de
l’Ouillon, des pistes bleues sont accessibles pour les jeunes
skieurs et les débutants. Le domaine skiable possède aussi des
zones ludiques pour les aficionados de glisses multiples et le
plaisir des curieux : des espaces de jeu ski-luge pour l’apprentissage, l’easypark pour les riders débutants, le snowpark pour
les plus expérimentés ou encore le boardercross. Par exemple,
un univers « vikings », pistes uniques et ludiques de 500
mètres de long, a été installé, cette année, sur la piste bleue
du Plateau. Il se compose de modules, de virages relevés et
d’un cadre photo. Un grand moment de partage à vivre en
famille et entre amis, accessible à partir de 4 ans. Vous découvrirez également un espace aménagé, #Sybelles, dans lequel
les skieurs peuvent s’asseoir, se détendre et pique-niquer, tout
en profitant du panorama à 360°. Dix autres lieux sont aménagés pour agrémenter les pauses des skieurs. Nous vous
laissons le plaisir de les découvrir.
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DE SYBELLES
ADRESSES

Restaurant le Cerf au Bois d’Argent

Restaurant le Hors-Piste

Autour du beaufort AOP

Espace chic et terrasse panoramique
au pied des pistes, le restaurant le Cerf au
Bois d’Argent à l’hôtel La Balme propose
une cuisine soignée et gastronomique
autour de spécialités savoyardes comme
la crème brûlée au beaufort ou le reblochon
au feu de bois, mais aussi de petits plats
plus classiques et des risottos.

Incontournable dans le domaine,
le restaurant au style lounge le Hors-Piste
sort des sentiers battus pour offrir une
cuisine originale. La cuisine savoyarde y est
revisitée tant dans son goût que dans sa
forme, à l’image de son plat phare la
Sybel’Miche, une fondue savoyarde servie
dans un pain de campagne chaud, décliné
en quinze recettes.

Fromage incontournable des montagnes,
vous ne pourrez passer aux Sybelles sans
déguster le beaufort. De la traite des vaches
Tarines et Abondances dans les fermes
de Saint-Jean-d’Arves à la fromagerie
coopérative de la vallée des Arves, vous
deviendrez expert de ce patrimoine
gastronomique local. Accompagnez-le
du vin pétillant local Les Sybelles Bulles
pour un apéritif 100 % d’Arves.

Saint-Sorlin-d’Arves
04 79 59 70 21
www.hotel-balme.com

Saint-Sorlin-d’Arves
04 79 64 47 90
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www.beaufortdesarves.com
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n 2003, les petites stations-villages de La Toussuire, Les
Bottières, Le Corbier, Saint-Jean-d’Arves, Saint-Sorlind’Arves et Saint-Colomban-des-Villards se regroupent
pour devenir le 4e plus grand domaine skiable de
France, Les Sybelles. Reliées par la Pointe de l’Ouillon, 142
pistes de ski alpin s’étendent sur 310 kilomètres entre 1 100
et 2 620 mètres d’altitude.
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“

LES SYBELLES,
4 DOMAINE
SKIABLE DE FRANCE,
S’ÉTENDENT SUR 310 KM
DE PISTES.
e

Nutrition

Nutrition

METTONS FIN AUX IDÉES REÇUES
La toute-puissance des protéines animales en alimentation
sportive est challengée par la montée des protéines végétales
telles que le soja, le riz, les pois ou encore le chanvre.
De nombreux sportifs restent, cependant, sceptiques
et critiquent la qualité nutritionnelle de ces protéines.
Qu’en est-il vraiment ? Et surtout, quelles protéines
végétales favoriser et sous quelles formes ?
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Par Sabrina Marnet-Letellier, ingénieure
en nutrition humaine et gérante de Natur’Move

antésport FÉMININ

L

es protéines jouent un rôle crucial au quotidien, que ce
soit au niveau structurel : élément constitutif des
muscles et du squelette, mais également des ongles,
des cheveux… ou au niveau physiologique : rôle dans
de nombreux processus physiologiques, par exemple sous la
forme d’enzymes digestives, d’hormones, de récepteurs ou
d’immunoglobulines (anticorps). Pour pouvoir assurer tous ces
rôles, il est recommandé à un adulte en bonne santé de
consommer au minimum 0,8 g de protéines par kg de poids
corporel - soit 64 g pour un homme de 80 kg. Il a, cependant,
été démontré que cette quantité était insuffisante pour
assurer les besoins des sportifs de haut niveau. Chez ces
derniers, les protéines vont être utilisées pour la synthèse
musculaire et la réparation des fibres musculaires. Les acides
aminés (constituants des protéines) sont également oxydés
pendant l’effort pour servir de source d’énergie. En fonction
du type d’activité, un sportif pourra monter jusqu’à 2 g de
protéine/kg de poids corporel.
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Optimiser son apport en protéines
végétales

Les protéines sont constituées d’acides aminés. Ceux-ci peuvent
être synthétisés par notre corps, mais neuf d’entre eux doivent
impérativement être apportés par notre alimentation :
ce sont les acides aminés essentiels. La teneur en acides aminés
essentiels et sa digestibilité vont définir la qualité d’une protéine.

Il est possible, grâce à l’alimentation « naturelle »2, d’optimiser
son apport en protéines. Il est d’ailleurs très important qu’au
moins 2/3 de l’apport en protéine du sportif provienne de
l’alimentation dite « naturelle » et non des compléments alimentaires. Pour cela, il est important de savoir où trouver ces
protéines puis de respecter certaines règles en termes de préparation et d’association. Les sources de protéines dans le
domaine végétal sont nombreuses.

• Le profil en acides aminés : si la quasi-totalité des protéines
végétales contiennent bien tous les acides aminés essentiels,
certains ne vont pas être apportés en quantités suffisantes.
Ainsi, dans les céréales, c’est la lysine qui va être l’acide aminé
limitant, alors que c’est le couple méthionine et cystéine
(acides aminés soufrés) dans les légumineuses. Ce point faible
peut être aisément corrigé en variant et en combinant les
sources de protéines. Les protéines de soja sont, quant à elles,
les plus proches du profil en acides aminés idéal tel que défini
par la FAO1, suivies par les protéines de pois jaune.
• La digestibilité des protéines végétales constitue l’autre point
critique. Elle va dépendre de la présence de facteurs antinutritionnels, de la structure de la protéine et de la présence d’un
réseau de glucides indigestibles. Cette digestibilité peut être
améliorée par différents procédés, comme le trempage des
légumineuses, la cuisson à l’eau, la fermentation (souvent
mise en œuvre par les producteurs de protéines de pois et de
soja), mais également la germination. Il est donc tout à fait
possible, en prenant certaines précautions, d’améliorer notablement la digestibilité des protéines végétales.
Il existe deux indices qui permettent de prendre en compte ces
deux facteurs, profil nutritionnel et digestibilité, et ainsi de comparer les protéines entre elles : le PDCAAS (Protein Digestibility
Corrected Amino Acid Score), ou plus récemment, le DIAAS
(Digestible Indispensable Amino Acid Score). Ce dernier serait
plus juste car il tiendrait compte de la digestibilité de tous les
acides aminés essentiels dans le tube digestif et non plus seulement celle de l’acide aminé limitant.

• Les céréales et pseudo-céréales : avoine, blé, épeautre et petit
épeautre, maïs, millet, quinoa, riz, seigle…
• Les légumineuses : cacahuètes, fèves, flageolets, haricots
(blancs, rouges, noirs), lentilles, pois cassés, pois chiches…
• Les fruits oléagineux : amandes, noix, noix de macadamia,
noisettes, pignons de pin, pistaches…
• Les graines : graines de chia, de sésame, de tournesol…
• Les algues comme la spiruline.
On en trouve également dans certains légumes, notamment
les petits pois et les champignons. Afin de pallier les déficits
en acides aminés de chaque catégorie, le mieux est donc de
les combiner, que ce soit sur un même repas ou sur la journée.

Besoins en protéines chez le sportif
Adulte
non sportif

Sport de force

Apport journalier
resommandé
en protéines
(en g/kg de poids
corporel)

Sport mixte
(basket, foot...)
Sport d’endurance

0,8

1

1,4

1,6

1,7

2

Tableau DIAAS et PDCAAS

Isolat
de protéines
Œuf
de lactoserum
(whey)

Isolat
protéique
de soja

Isolat
protéique
de pois

Blé

DIAAS, en %

122

122

102

90

64

PDCAAS, en %

130

130

100

82

64
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SPORT ET PROTÉINES
VÉGÉTALES

Les protéines végétales,
des protéines de qualité ?

Nutrition

Sources de protéines

Source végétale

Protéines en g/100g

Spiruline déshydratée

57,5

Beurre de cacahuète

22,2

Graines de tournesol

21,3

Amandes (avec peau)

21,1

Sésame, graines décortiquées

21,1

Graines de chia

16,5

Farine de seigle complète (T170)

15,9

Noix de cajou

15,2

Noix cerneaux

14,0

Flocons d’avoine

13,3

Œuf à la coque

12,2

Farine de sarrasin

11,5

Tofu

9,9

Lentilles (cuites)

8,6

Houmous

8,2

Pois chiches (entiers, cuits)

6,9

Farine de maïs

6,2

Flageolets (en conserve)

6,1

Fèves (cuites)

6

Petits pois (en conserve)

4,9

Quinoa (cuit)

4,1

Noix de coco fraîche

3,6

Riz complet

3,2

Champignons de paris sautés à la poele

3,0

Quelques idées de plats protéinés
100 % végétal
Petit déjeuner : un bowl cake à base de flocons d’avoine et
de la purée de cacahuète
Déjeuner : galettes végétales à base de flocons de céréales
(millet, riz, avoine) et de légumineuses (azukis, pois chiches…)
accompagnées de petits pois et de petits légumes ou encore
un mix de quinoa, lentilles
En-cas : une poignée de noix, amandes…
Dîner : une soupe minestrone avec des haricots et des pâtes
complètes
La spiruline est une très bonne source de protéines mais
compte tenu de son prix, on l’utilisera plutôt saupoudrée sur
une salade ou additionnée à des fruits dans un smoothie. Un
œuf à la coque le matin est également très judicieux.

Les compléments alimentaires
Les compléments alimentaires sont une solution de facilité,
mais elle ne doit rester qu’un complément et non la base de
l’alimentation. Les isolats protéiques à favoriser pour leur profil
en acides aminés seront ceux de soja et de pois jaune. De plus
en plus de compléments contiennent des protéines de riz et
de chanvre, mais l’une comme l’autre ont des indices PDCAAS
relativement bas, par exemple 48 % pour le chanvre. Ils seront
donc plutôt à consommer en mélange si on veut optimiser
leur profil nutritionnel. Ces deux protéines ont par contre pour
point positif de ne pas être allergisantes, notamment le riz. Ce
point est loin d’être négligeable car les sportifs de haut niveau
sont plus susceptibles que d’autres de développer des
hypersensibilités intestinales, et le fait d’absorber des protéines
à haute dose risque de créer à terme des intolérances…
Il est tout à fait possible d’être sportif et végétarien, à condition
de respecter certaines règles, que ce soit sur le plan de la
préparation que sur celui des associations culinaires. Les compléments protéiques, quant à eux, ne doivent pas prendre le
pas sur les protéines « natives » et seront si possible d’origines
variées. Il faut également écouter son corps : douleurs musculaires ou tendineuses, maux de ventre et modifications de
transit ne doivent pas être pris à la légère et peuvent permettre
de déceler d’éventuelles intolérances (au gluten, au soja…) ou
des déséquilibres alimentaires.

Références :
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1 - L’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est l’agence
spécialisée des Nations unies qui mène les efforts internationaux vers
l’élimination de la faim.
2 - Données internes Cosucra groupe Warcoing
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Recette sport-santé

BANANA
BREAD

AU CHOCOLAT
Baptiste, artisan boulanger-pâtissier
au « Fournil de Baptiste », mais également
triathlète, vous propose ses recettes
sport-santé. Aujourd’hui, la recette
maison du banana bread au chocolat !
Par Baptiste Nobilet, du Fournil de Baptiste

E

Recette pour 10 parts

n période d’entraînement ou en compétition,
l’alimentation tient une place particulière dans la vie
de chaque sportif. Ce mois-ci, je partage avec vous ma
recette de banana bread au chocolat. Cette recette ne
contient ni gluten ni lactose. J’ai choisi de faire ce banana
bread en format « individuel », ce qui le rendra parfait pour
vous accompagner lors de vos sorties longues à vélo… mais
vous pourrez aussi le déguster en famille pour le goûter.

Energie : +/-230 Kcal/100 g
Temps de préparation : 10 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

Préparation
ÉTAPE 1

• 4 bananes très mûres

Commencez par préchauffer votre four à 180 °C.

• 150 g de farine sans gluten
(dans cette recette :
50 % riz complet, 50 % lupin)

ÉTAPE 2

• 30 g de chia moulue,
amande et cacao cru

ÉTAPE 3

Écrasez les bananes à la fourchette, ajoutez le lait de coco,
l’huile, le vinaigre, jusqu’à obtenir un mélange homogène.
Tamisez la levure, le bicarbonate, la farine, le sel
et le mélange chia moulue-amande-cacao cru.
Puis incorporez dans le mélange obtenu à l’étape 2.

• 50 g pépites de chocolat noir
• 5 cl de lait végétal
• 2 cuillères à soupe
(c.à.s.) d’huile de coco fondue

ÉTAPE 4
Ajoutez ensuite les pépites de chocolat. Puis remplissez vos
moules avec des portions de 100 g de pâte. Vous pouvez
agrémenter votre banana bread d’une lamelle de banane !

• 1 c.a.s. de vinaigre de cidre
• 1 c.a.s. de levure chimique

ÉTAPE 5

• 1 c.a.s. de bicarbonate de sodium
(alimentaire)

Enfournez dans un four préalablement chauffé et cuisez
à 165 °C pendant 15-18 min.

• 1 pincée de sel

Le Bien-être ’es Sportifs
� l�Espa‘e �ele’a

100%

’�ori�ine naturelle

�é‘ou�re� le �assa�e� et l�Atelier ’�automassa�e
Sportif pour une meilleure préparation et ré‘upération
a�ant et apr�s l�e�ort.
Infos pratiques:
Espace Weleda -10 avenue Franklin D. Roosevelt -Paris 8
Tél. 01 53 96 06 15 Email : contact.espace@weleda.fr
* sans visée thérapeutique
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Bonne dégustation et bon entraînement !
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Ces soins bénéﬁ‘ient ’u label international NATRUE
qui ’éﬁnit la ‘osmétique naturelle et bio.

BIO DEPUIS TOUJOURS

Quelle eau vous fait autant d’effet ?

SNC Neptune Distribution 391 751 351 RCS Cusset - Photo femme © Maridav - Visuels non contractuels -

Source
de calcium,
découvrez
Courmayeur en
petit format

1,5 L de
Courmayeur
=
100% des Apports
Journaliers
Recommandés
en calcium*

50 cl de
Courmayeur
=
36% des Apports
Journaliers
Recommandés
en calcium*

576 mg
de calcium
par litre

Zéro
calorie

Courmayeur est une eau minérale
riche en minéraux. Elle contient naturellement
du calcium et du magnésium.
* Apports Journaliers Recommandés VNR : 800 mg de calcium/jour- Règlement 1169/2011

www.eau-courmayeur.com
eaucourmayeur

Courmayeur
partenaire de

