
LES INFOS DE
L'ASSO

U N  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N  D E  L ' A S S O C I A T I O N  S P O R T I V E  N A T I O N A L E  D E S  D O U A N E S

V O L U M E  I I

NOUVELLES PRESQUE FRAICHES
ET À VENIR:

Tennis  :  du  9  au  12  ju in
à  Pér igueux
Fête  du  t r ia th lon  :  du
17 au  19  ju in  à
Deauv i l le
23  Septembre  :  Tournoi
de  Rugby
18 Octobre :  Tournoi  de
Foot  à  La  Sauldre
Et  d 'aut res  encore !

ENFIN!
Le  pr in temps,  mei l leure  sa ison  pour  se  cha l lenger

Ca y est! Bien que l'hiver ait cherché à livrer une dernière belle
bataille, il va enfin pouvoir laisser place à une saison
particulièrement appréciée de tous: le printemps. Et quelle
saison pour se motiver, se challenger et se dépasser!

Alors, fans de sport, de barbuc' et de moments d'amitiés, je suis
sûr que vous trouverez votre bonheur dans les prochaines
manifestations organisées sous l'égide de l'ASND! 

En attendant, ici à la rédaction, on vous a concocté un nouvel
edito qui je l'espère, vous inspirera et vous boostera à participer
et s'amuser à nos côtés.



L'ACTU PASSÉE, EN BREF,
LE PLUS BREF POSSIBLE

Transpi ra t ion  e t  Gros
Biceps

Le dimanche 3 Avril se tenait la manifestation
sportive la plus attendue pour les mordus
d'entraînement à haute intensité, sous la houlette de
Jean Christophe Ouakif, à Ivry-sur-seine: les French
Customs Fit. 

Amateurs de corps suaves à la respiration haletante,
si vous n'y étiez pas, alors vous avez raté le meilleur
moment de l'année. Organisé d'une main de maître,
les athlètes (oui, oui, j'y étais...) ont pu exprimer leur
potentiel physique, peu importe leur niveau et faire
de ce moment, une émulation collective où les
encouragements sont venus couvrir la musique
techno.

Les team "CODT Power" pour la catégorie H/H et
"Deux Flics à Ivry" pour la catégorie H/F, remportent
le titre d'équipe la plus Fit. 

On regrettera la chute au classement de l'équipe
"Une quenelle et sa paupiette", qui n'a pas su trouver
les ressources dans la seconde moitié de journée:
une histoire de bière tiède la veille serait en cause...

Enfin, il faut souligner l'implication des équipes en
provenance de la DNRED (5 teams), qui ont pu sortir
du -1 et se frotter au gratin Douanier avec malice et
plaisir.

Bien entendu, l'ensemble des participants se sont
donnés rendez-vous, non pas l'année prochaine,
mais très prochainement, pour le Challenge
Robinson. Nous espérons que vous aussi vous
viendrez transpirer à nos côtés.



L'ACTU PASSÉE, EN BREF, LE
PLUS BREF POSSIBLE

La  grand  messe  des  raquet tes

La seule excuse valable pour ne pas avoir été présent aux French Fit
Customs est ici! 

40 participants ont pu se défier pendant deux journées à La Rochelle
en Tennis de Table (le ping-pong c'est au camping me dit-on dans
l'oreillette) et Badminton. Saluons la présence remarquée de
nombreux stagiaires puisqu'il n'y a rien de mieux pour commencer sa
carrière douanière qu'un tournoi de l'ASND et la possibilité d'y
rencontrer des collègues expérimentés, d'horizons divers, tout en
disputant des matchs acharnés.

La bonne humeur et le plaisir de se retrouver ont émaillé ces deux
tournois qui reviendront l'année prochaine titiller nos envies de revoir
La Rochelle.

Résultats:
En badminton, victoire de Tanguy Delhaie chez les hommes et
Aurore Copier chez les femmes. Le double mixte est également
remporté par Ferney qui fait donc une triple moisson, avec Léa
Varnerot associée à Tanguy Delhaye! Décidément, le déplacement
n'était pas vain depuis la frontière Suisse.
C'est le double homme qui s'échappe de l'escarcelle de la Direction
d'Annecy, avec Pascal Gimeno (Roissy) associé à Aurélien Caubet
(ENDLR).

En tennis de table, c'est Dimitry Forget, originaire de Dunkerque et
Frédérique Rou, venue de Bordeaux qui se sont imposés en simple!

En photo, une cascade et nos participants!



L'ACTU À VENIR, EN BREF,
TOUJOURS AUSSI BREF

Tournoi  de  Tennis

Roland Garros à peine terminé, vous saliverez d'envie
de sortir la raquette du grenier... Comme chaque année
d'ailleurs! Sauf que cette fois, il est temps, si ce n'est
déjà fait, d'aller défier vos collègues sur la terre battue
de Périgueux! 

Et oui, c'est là, dans un cadre sublime, avec pas moins
de dix courts de tennis, deux de padel et d'un restaurant
où, nous dit-on, la recharge glucidique est extra, que
vous aurez l'occasion de démontrer vos talents.

Le tournoi s'adresse aussi bien aux non-classés n'ayant
jamais tentés l'aventure compétitive, qu'aux plus
confirmés! Il s'échelonnera du 9 au 12 Juin, vous
permettant ainsi de découvrir la Région et la
gastronomie locale (la Dordogne n'est pas en reste ici!).

Il reste encore quelques places. Il suffit de contacter
Robert Valet pour vous permettre de découvrir la Région
et profiter de cette escapade pour montrer à tous votre
jeu de jambes incroyable.

Alors enfilez votre plus belle tenue et venez disputer de
belles rencontres sous le soleil du Sud-Ouest!

Tr ia th lon  de  Deauv i l le :
c 'est  pas  du  c inéma

Vous en avez rêvé ? Nous y sommes presque! Le
Triathlon de Deauville, estampillé ASND, est l'occasion
où jamais de sortir votre vélo du garage, votre maillot
du tiroir et vos baskets du placard. Il y en a pour tous
les goûts: découverte, distance olympique ou encore
longue distance! 

Nous vous donnons donc rendez-vous du 17 au 19
Juin, après vous être mis en jambes avec le tournoi de
tennis, pour plonger dans l'été et découvrir les plages
Normandes.

Votre contact: Robert Valet (06.63.06.45.10)

Votre contact: Bernache-Assolant Frederic (Triathlon)



FOCUS ON

Créat ion  d 'une  sect ion
spor ts  de  combats

Dans l'objectif de créer une nouvelle section sportive
au sein de l'association, nous requérons votre
participation.

Nous avons créé un questionnaire, qui nous
permettra d'affiner la création d'une section sports
de combats et de finaliser une liste de diffusion sur
les évènements à venir en rapport à cette section. Au
menu notamment, la création d'un grand
regroupement en région Parisienne avec des
spécialistes de différentes disciplines!

Vous avez l'âme d'un combattant, l'œil du tigre de
Rocky, ou tout simplement l'envie de découvrir des
techniques pour faire Ippon sur Teddy Riner (on
s'emballe peut être un peu...), alors cliquez ici et
aidez-vous vous même à devenir le prochain Bruce
Lee.

DECOUVERTE

Mon Pet i t  Gazon

La pratique physique trouve aussi parfois son pendant
technologique et nous permet de poursuivre davantage
encore notre passion. Ici, il ne s'agit pas d'un problème de
voisinage à propos d'une tondeuse (bien que ce soit le
printemps et que le voisin nous empêche une sieste bien
méritée...). Non, Mon Petit Gazon, dit MPG dans le milieu,
se rapproche plus de l'e-sport que de nos problèmes
paysagers. Notre résumé:

3 saisons, 3 victoires !
Avec des statistiques pareilles, on peut être certain que
Velnik Rangers a soit acheté toute la ligue 1, soit un
indicateur de performance au taquet du taquet, soit "une
sacrée choucroute" comme on dit dans le grand Est!

Avec un peu de chauvinisme, il y a quelques
strasbourgeois dans sa compo. Pas de grandes stars,
mais des joueurs qui marquent régulièrement et des
options du type "valise à nanard", "zahia", bien placées
quand il le fallait.

Si toi aussi, tu aimes le football et l'humour gras des
terrains hivernaux, rejoins la prochaine saison de la ligue
ASNC (association sportive nationale des chèvres) qui
débutera en août 2022. 

Qui mettra fin à l'hégémonie de l'alsacien ???

Votre contact: Puget Bastien

https://docs.google.com/forms/d/12JQbzJK3aOEAVO_xQYaMmGSsethV00Tt0oGX6avXy_E/edit?usp=sharing


La seconde remarque est de ne pas avoir peur non plus de
développer du muscle. Car c'est ce développement qui vous
permettra de protéger vos articulations, de réduire votre risque
de blessures et donc de vous entrainer plus longtemps en bonne
santé.

Donc en dédiant un temps relatif de votre volume d'entrainement
à ce renforcement, vous vous éloignerez du kiné et du médecin:
elle est pas belle la vie ?

Mais alors, en pratique, comment ça se passe ?

Ca y est, vous êtes décidé, vous allez intégrer de l'entrainement
en résistance comme préparation physique à votre activité. Si
vous débutez (inscrit en salle ou non) et que vous ne vous
entrainez en résistance moins de trois fois par semaine, voici
quelques repères:
- Entraînez l'ensemble des grands groupes musculaires dans la
même séance (fullbody)
- Réalisez entre 2 à 5 sets par groupes musculaires
- Faites vos répétitions de sorte d'éviter l'échec musculaire en
gardant seulement 1 à 3 répétitions en réserve dans votre poche
- Prenez 1 à 2 minutes de repos entre vos sets

Pour compléter ça, sachez qu'il est couramment admis que:
- 1 à 5 répétitions représentant 80% de 1 répétition maximale,
développe la force;
- 8 à 12 répétitions représentant 60 à 75% de 1 répétition
maximale, développe l'hypertrophie;
- Plus de 12 répétitions représentant <60% de 1 répétition
maximale, développe l'endurance;
Ce modèle, bien qu'à relativiser, est une bonne base pour vous
aider à déterminer vos fourchettes de répétitions.

Allez! Un exemple pratico-pratique d'une séance de fullbody
réalisable à la maison:

Warm-up
3 Sets / Pas de repos entre
5 Inchworm with push up
6 90/90 Hip Switch
30" Wall Sit
6 Squat to stand stretch
5 Hollow rock

4 Sets / Rest 1'
12-15 Air Squat Jump
8-12 de chaque Touch The Cone

3 Sets / Rest 1'30
10 Strict Burpees
12 Reverse Lunges
15 Sit-ups

5 Sets / Rest 1'
10 Alternate Cossack Lunges
20 Quadruped Shoulder Taps
30 Jumping Jack
40" Reverse Table Hold
50 Calf Raise

Enjoy!

ET SI ON ALLAIT PLUS
LOIN ?

La  préparat ion  phys ique

Vous souhaitez en imposer à la plage cet été ? Ou mieux,
arriver en pleine forme au tournoi de tennis de Périgueux ?
On a la solution qu'il vous faut: la préparation physique!

Votre serviteur vous a donc rédigé un petit article sur les
fondamentaux qui l'entoure, afin de vous faire bénéficier
d'une première approche!

La préparation physique est devenue un indispensable du sportif de
haut niveau. Elle lui permet de développer des qualités physiques qui
vont booster sa performance: force, puissance, vitesse, souplesse,
coordination, résistance, endurance, etc... Organisée de manière
annuelle et même pluriannuelle, elle peut être planifiée en blocs ou
sous d'autres systèmes. Par ailleurs, elle est un élément essentiel dans
la prévention des blessures ou la réathlétisation suite à un arrêt. Mais
dans quel cadre concerne-t-elle le sportif amateur que nous-sommes
me direz-vous ?

Que ce soit pour améliorer sa performance ou se prémunir des
blessures, elle est également nécessaire au sportif amateur. En réalité,
nos besoins diffèrent du sportif de haut niveau en volume et
agencement, mais tout comme lui, nous avons également besoin de
développer nos qualités pour exprimer notre potentiel.

Pour cela, il existe différents outils et parmi eux, se trouve
l'entrainement en résistance; musculation, CrossFit, ou strongman, la
discipline importe moins que le résultat qu'il produit, c'est à dire, un
renforcement des structures ostéoarticulaires et un développement
musculaires. 

Je vous vois venir mesdames, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas en
soulevant de la fonte 2 heures par semaine que vous aurez les épaules
d'Arnold! Malheureusement (heureusement diront certaines), les
femmes prennent beaucoup moins de muscles que les hommes. Et les
hommes eux-mêmes, sont souvent limités dans le développement
musculaire, par les interférences que créera la pratique de leur activité
principale. Donc messieurs les sportifs d'endurance, aucune crainte à
avoir, vous ne supporterez pas cinq kilos de plus sur votre prochaine
épreuve! C'est promis.

Mettons donc fin à ce mythe: soulever lourd ne vous fera pas devenir
trop musclé. Cette idée reçue freine trop souvent les sportifs qui se
restreignent à ne faire que des séries au poids de corps, ou des séries
légères mais longues. En réalité, avez-vous remarqué que les
haltérophiles sont capables de soulever extrêmement lourds, sans être
musclés comme des bodybuilders ? Cela tient du fait que la force est
davantage issue du système nerveux que des structures musculaires
(même si elles rentrent en ligne de compte in fine). Donc n'ayez pas
peur de porter lourd ! C'est la première remarque à retenir.

https://www.youtube.com/watch?v=KqCMJWc9Xos
https://www.youtube.com/watch?v=BiSCSMqx-rE
https://www.youtube.com/watch?v=SszDMOZvFuw
https://www.youtube.com/watch?v=iN-Ta56VAUw
https://www.youtube.com/watch?v=p7j02V1fIzU
https://www.youtube.com/watch?v=4tt-EG2QV2E
https://www.youtube.com/watch?v=lq9c_NnO48g
https://www.youtube.com/watch?v=Abx5Pp4U4sQ
https://www.youtube.com/watch?v=xrPteyQLGAo
https://www.youtube.com/watch?v=_HDZODOx7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=YvxmS5BIPi8
https://www.youtube.com/watch?v=RUjjKrORHpI
https://www.youtube.com/watch?v=lMOJlsYJKXc
https://www.youtube.com/watch?v=nHZG47rvS1k
https://www.youtube.com/watch?v=UV8gOrHmuKc


TOUJOURS PLUS !

La  nut r i t ion  au  serv ice  des
performances:  spéc ia l

Tr ia th lon

Nous avons la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir une
professionnelle de la nutrition pour éclairer notre lanterne sur le
chemin de Deauville et pas n'importe laquelle: Nouchka, originaire du
Grand-Est et récemment émigrée (oui c'est un autre pays) en Haute-
savoie. 

Diététicienne-nutritionniste, experte en nutrition sportive et plus
encore dans les sports d'endurance, elle va pouvoir nous distiller (pas
l'alcool; je vous vois...) de nombreux conseils pour être le plus en
forme possible sur ce beau Triathlon qui nous attend.

Peut-être faudrait-il commencer par le commencement, pour tous les
néophytes de la nutrition qui nous lisent: quelles sont les bases d'une
alimentation saine tournée vers le sport ?

C'est une bonne question ! À laquelle il est difficile pour nos lecteurs
de trouver une réponse claire et efficace tant il y a d'informations
présentes sur le web à l'heure actuelle, parfois contradictoires les
unes avec les autres.

Si l'on parle de l'alimentation du sportif, et plus précisément du
triathlète car c'est ici ce qui nous intéresse, il est important que
l'alimentation du triathlète vienne satisfaire les besoins liés aux
dépenses du quotidien (fonctions vitales) mais aussi celles liées à
l'entraînement et aux compétitions. Les triathlètes sont des très gros
consommateurs d'énergie !

L'alimentation du triathlète doit :

- Répondre aux besoins physiologiques de base
- Être adaptée à la dépense énergétique induite par l'effort
- Apporter en quantité suffisante les différents substrats utilisés
pendant l'exercice (lipides, glucides, protéines...)
- Combler les pertes en eau et en minéraux (sueur)
Être adaptée en fonction des entraînements et des compétitions
Favoriser le développement/maintient de la masse musculaire
Aider à maintenir un poids de corps satisfaisant ainsi qu'une bonne
puissance musculaire

Les erreurs les plus fréquente que je retrouve chez les triathlètes sont
les suivantes :

- Une alimentation destructurée / déséquilibrée
- Une consommation trop importante en graisses saturées et produits
transformés
- Une consommation excessive/insuffisante en protéines
- Une mauvaise gestion du rapport poids/puissance
- Un défaut d'hydratation (au quotidien et à l'entraînement
- Des collations inadaptées

Le triathlète se doit d'avoir une alimentation équilibrée toute l'année,
avec la prédominance d'un apport en glucides lents, élément clé de
l'alimentation du triathlète et de la performance. Sans oublier les
protéines et les lipides qui sont très importants, ainsi que l'apport en
micronutriments et antioxydants par les fruits et les légumes, et enfin
l'hydratation sur laquelle il faut vraiment être vigilant. 

In fine, l'objectif pour le triathlète, c'est d'assurer un apport satisfaisant
en énergie et nutriments afin d'optimiser les performances physiques,
la récupération, la technique, les fonctions cognitives, et de diminuer le
risque de blessures, la fatigue, et le risque de surentraînement.

Bien sûr ! Et cela est une bonne façon d'optimiser ses performances
sans trop d'effort je dirai. 
Je parlais de l'alimentation du quotidien qui doit etre soignée toute
l'année, mais la semaine de course est également essentielle à
moduler au niveau de l'alimentation. 

Au cours des 3 derniers jours avant la course, les objectifs vont être de: 

1) Augmenter et maintenir vos réserves en glycogène hépatique et
musculaire pour aborder la course avec une forte disponibilité
énergétique et éviter le mur du 30e;
2) Optimiser l’hydratation et arriver dans un état pleinement hydraté;
3) Éviter les troubles digestifs pendant la course.

Ainsi, je recommande de maintenir une alimentation normo-glucidique
jusqu’à J-3, puis d’augmenter l'apport glucidique pour induire une
augmentation des réserves en glycogène. Au cours des 3 derniers
jours, on passe alors à une part de glucides entre 65 à 70 % de la ration
journalière (contre 50 à 55 % en temps normal) et on diminue l’apport
en lipides.

Cela consiste en pratique à augmenter la ration de féculents dans
l’assiette (pâtes, riz, pomme de terre...) et/ou à mettre en place des
desserts plus riches en glucides : riz au lait, tarte aux fruits, fromage
blanc et flocons d’avoine...

Je ne recommande pas spécialement le régime dissocié scandinave
(RDS) qui, pour ceux qui connaisse ou non, est un régime consistant à
épuiser les stocks de glycogène de J-7 de la course à J-3 en mettant en
place une alimentation très faible en glucides, puis à passer à une
alimentation hyperglucidique de J-3 à J-1 pour recharger au maximum
ces réserves de glycogène.

Le problème ? C’est que ce type de régime engendre beaucoup de
troubles chez le sportif :
- Troubles digestifs (car en abaissant les glucides, on augmente
fortement l’apport en lipides)
- De la fatigue et de l’irritabilité (car le sportif ne consomme pas
beaucoup de glucides et continue même souvent à s’entraîner au cours
de la dernière semaine)
- Des troubles de la conduite alimentaire (engendrés par la restriction)
- Des doutes, des incertitudes vis-à-vis de la course (à cause de la
fatigue engendrée par le régime) et donc une source de stress
supplémentaire.

Aujourd’hui, les études nous montrent que chez un sportif entraîné,
pratiquer une « décharge » glucidique à J-7 n’est pas plus efficace que
de faire sans cela.

Plus précisément vis à vis de cette épreuve d'endurance qu'est le
Triathlon, est-ce que nos habitudes alimentaires doivent évoluer à
l'approche de la compétition ?



ENCORE PLUS !
Un Triathlon, cela peut être plus ou moins long en fonction du format
et de notre niveau, alors faut-il absolument s'alimenter pendant la
course et si oui, comment ?

En effet, en fonction du format (et donc du temps de course) la
stratégie nutritionnelle ne sera pas la même !
Pour des efforts relativement courts, comme les triathlon sprint,
l'apport en énergie sous forme de glucide ne sera pas nécessaire.
Pourquoi ? Car nos réserves en glycogène musculaire nous
permettent d'assurer des efforts sur environ 90 minutes d'effort, ce
qui est généralement la moyenne de temps sur ce genre de format.
Pour les débutant qui courrait leur triathlon S en 2h ou plus, vous
pouvez très bien prévoir une petite prise alimentaire à la sortie de la
natation, en privilégiant les compotes par exemple qui vous
apporteront des l'énergie rapidement disponible et n'induiront pas de
troubles digestifs !

Donc, pour résumer, pour les efforts inférieurs à 1h30, l'eau suffit.
Comptez 1 gourde de 600 à 800 mL par heure d'effort.

Au dela, on peut commencer à apporter de l'énergie !

Le triathlète doit fournir un apport énergétique exogène quantitatif et
qualitatif durant l’effort afin de :

- Limiter la dégradation des réserves en glycogène musculaire et
hépatique
- Hydrater l’organisme pour limiter les pertes minérales et hydriques
- Limiter la fatigue musculaire et cérébrale.

À vélo, par exemple, rouler intensément pendant 2h30 entraîne
l’épuisement d’environ 80 % des réserves énergétiques en glycogène
musculaire, d’où le fait qu’un apport régulier en énergie sous forme de
glucides va être indispensable afin d’optimiser la performance et
réduire les risques d’hypoglycémie, de coup de pompe, d’épuisement
musculaire, malaise, etc.

La consommation de glucides sous forme solide peut être envisagée
à partir de 2h30 d'effort. En dessous, l'apport sous forme de boisson
peut être exclusif (donc sur un format M par exemple on pourrait
presque se contenter que d'un apport glucidique liquide). Les besoins
en glucides correspondent environ à 60g - 90g/h (pour les courses
>4h comme sur des formats L). Ce sont des valeurs importantes, et
c'est pour cette raison qu'il est intéressant de coupler boisson de
l'effort avec des apports solides.

Lors d'efforts des très longue durée, manger salé permet de varier un
peu du goût sucré pour ne pas s'écœurer + de compenser les pertes
en minéraux. On peut ainsi consommer des barres salées, bretzels,
tucs, pain pita... Par ailleurs, sur les longues distances, l'intensité de
l'effort engendre des microlésions musculaires et l'apport glucidique
doit être complété par un apport protéique.

Oui, j'en ai d'ailleurs fait un post instagram là dessus récemment :rire: !
En fait, cela va en grande partie dépendre de la composition de
l'aliment + du sport durant lequel on le consomme. 

Ce qu'il faut en fait c'est favoriser des aliments rapidement assimilable
par l'organisme et digeste pour avoir de l'énergie disponible
immédiatement pour le muscle ! 
Si l'on prend une barre de céréales par exemple, qui met 1h30 à 2h
avant d'être digéré et de rejoindre la circulation sanguine, elle n'aura
pas d'intérêt pour un triathlète sur format S, mais pourra avoir tout
intérêt sur des formats plus long.

Le top, c'est d'utiliser une boisson de l'effort isotonique. Une boisson
est dite isotonique lorsqu’elle est à pression osmotique/densité égale à
celle du plasma. Cette propriété facilite l’absorption intestinale de la
boisson et par conséquent favorise une bonne hydratation. Ces
boissons sont riches en glucides, essentiels à la fourniture énergétique
au cours de l’effort, et en sodium pour pallier aux pertes liées à la
sudation et favoriser l’absorption des glucides. Certaines boissons
contiennent également des vitamines qui jouent un rôle « énergétique »
et antioxydant.

Vous pouvez aussi favoriser la consommation de compote enrichies en
glucides pour un apport rapide en sucre. 

Sur sur plus long, on peut envisager des barres de céréales, des petits
sandwichs... Mais attention ! pensez à consommer ce genre d'aliment
sur le vélo uniquement et non pas en course à pied afin de ne pas
engendrer de troubles digestifs à cause de la richesse en fibres
alimentaires. 

Il est important de choisir des glucides à index glycémique (IG) élevé, et
non pas bas (comme on le ferait en dehors des entraînements).
Pourquoi ? Car les glucides à IG haut permettent une plus grande
sécrétion d’insuline, et donc une assimilation (et par conséquent une
utilisation des glucides par la fibre musculaire) plus conséquente.
Les glucides à IG haut comme le glucose ou la maltodextrine sont des
très bons choix, et sont souvent ceux que l’on retrouve dans les
boissons de l’effort du commerce.

Les compotes, pâtes de fruits, fruits secs sont de très bonnes
alternatives. 

Au niveau des flop !
Je déconseille l'utilisation de gels énergétiques, souvent indigestes
pour l'athlètes, les graines oléagineuses (noix, noisettes, amandes,
cajou...) n'apportant que des lipides alors que le muscle est un très
gros consommateur de glucides sur des efforts de type triathlons, et
les aliments riches en fibres alimentaires (surtout en course à pied) tels
que le pain et les barre de céréales pouvant engendrer des troubles
digestifs. 

Tu aurais un top/flop d'ailleurs des produits de l'effort ?

Et l'hydratation alors ? On sera au mois de Juin, j'imagine que cela a un
impact ?

Oui tout à fait. Tout d'abord, L’hydratation joue une part indiscutable
dans la performance et elle peut minimiser cette dernière si elle est
négligée.
En cas de déshydratation, le volume d’eau dans le plasma sanguin
diminue, ce qui rend le sang plus épais. Votre cœur doit alors fournir un
effort plus conséquent pour propulser le sang et battre plus vite pour
maintenir la pression artérielle.

La circulation est également rendue plus difficile entre les petits
capillaires et le taux d’oxygène et de nutriments qui viennent alimenter
le muscle diminue.

Cela entraîne une diminution du poids en eau et une chute des
performances.
Une déshydratation a de lourdes conséquences, tant au niveau
physique que cognitif.



BIEN ASSEZ !
Le risque de déshydratation sera différent selon chaque athlète (en
fonction de la sudation, de l’humidité́ et de la température de
l’environnement, des vêtements portés (attention aux vêtements de
couleur foncée), et plus globalement des prédispositions naturelles
de chacun).

Les pertes sudorales (sueurs) sont considérables et entraînent une
perte en eau, mais également en minéraux (et surtout en sodium).
Elles dépendent de plusieurs facteurs :

- L’élévation de votre température corporelle.
- L’intensité de l’effort : plus l’effort sera intense, plus les pertes le
seront également.
- Les conditions climatiques (température, vitesse du vent, humidité) :
un climat chaud et humide entraînera des pertes plus importantes.
- Les différences intra-individuelles en fonction de chaque sportif
(niveau d’entraînement, acclimatation à la chaleur) : nous ne
réagissons pas de la même façon ! D’où l’importance d’apprendre à
se connaître au mieux.

Mes petits conseils : 
- Ne pas attendre d'avoir soif (rappelez-vous : quand la sensation de
soif arrive, vous être déjà déshydraté).
- Boire 150 à 200 ml toutes les 15 min environ. Boire de trop grandes
quantités d’un coup pourrait vous provoquer des inconforts digestifs.
- Température idéale de la boisson : 12 à 15 °C (cela favorise la
vidange gastrique. Une boisson trop froide ralentit celle-ci).
- Utilisation d'une boisson isotonique ou hypotonique selon le climat ;
- Boire 600 mL/h pour la femme et 750 mL/h pour l’homme (capacité
d'absorption moyenne);

S'il fait très très chaud, vous pourrez utiliser une boisson hypotonique,
c'est à dire à concentration moindre que celle du sang et plus
"diluée". En effet, quand il fait très chaud, nous perdons énormément
d'eau. Il est donc important de bien réhydrater l'organisme pour
fluidifier le sang.

En parlant de bière, je vais en décevoir plus d'un je sais mais... Sachez
que l’alcool n’est pas l’ami de votre récupération !
En effet, nous avons à faire à des boissons ayant un pouvoir diurétique
(l’alcool inhibe la production de la vasopressine, une hormone
antidiurétique synthétisée par l’hypothalamus).
Plus la concentration en alcool de la boisson ingérée est importante,
plus l’ingestion d’alcool stimule la diurèse et favorise la déshydratation. 

Donc la bière post course : pour le moral et les copains oui (je suis la
première à le faire !) mais pour la récup non (on essaye pas de se
convaincre que cela est bénéfique !).

Pour une bonne récupération, voici mes plus précieux conseils :
Après un effort de ce genre ayant un coût pour votre organisme, vos
réserves en glycogène vont être épuisées en fin de course et vos fibres
musculaires auront également pu être endommagées. De plus, la
déshydratation sera plus ou moins fortement entamée.

Même si je sais à quel point la petite bière post-course a tendance à
super bien passer, vos premières intentions après la course devraient
être de :

- Recharger et reconstituer vos réserves en glycogène 
- Limiter le catabolisme musculaire 
- Réhydrater et reminéraliser l’organisme

Si vous n’avez pas faim immédiatement après la course et/ou que le
prochain vrai repas n’est que dans quelques heures, il est intéressant
de mettre en place une ration de récupération dans l’heure qui suit
l’arrivée en associant une source de glucides à index glycémique haut
(pour favoriser l’entrée du glucose dans les fibres musculaires et la
resynthèse du glycogène), des protéines et un apport en eau et sodium
pour rétablir le capital hydrique et minéral.

Ainsi, vous pouvez consommer :
- Une boisson de récupération à base de glucides et protéines
- Une eau bicarbonatée type vichy ou saint yorre + une barre riche en
glucides et protéines
- Une barre de récupération

Dans les heures qui suivent la course, optez pour un vrai repas sur les
mêmes principes qu’en post entraînement : des glucides, des protéines,
une source de végétaux (fruits et/ ou légumes) pour l’apport en
antioxydants et une bonne hydratation !

Évitez les repas trop riches en lipides. En effet, votre système digestif a
prit un coup durant la course car vos muscles, qui ont demandé
énormément d’énergie, ont mobilisé tout le flux san- guin qui n’a plus
pu irriguer de façon optimal votre système digestif.

À l’arrêt de l’effort, la reperfusion de vos intestins peut induire des
troubles digestifs. La vigilance est donc de rigueur vis-à-vis des
aliments difficiles à digérer.

À bientôt ! 
Nouchka 

Finalement, pour bien récupérer après cette compétition, une bonne
bière suffit ou tu as d'autres suggestions ?

Merci à toi pour tes réponses très complètes! Je crois qu'il n'y a plus
d'excuse pour ne pas être au top le jour J...



« MERCI DE VOTRE LECTURE. »

30 ANS DÉJÀ!

Nouveau  logo  ASND

Il est là! Tout beau, tout chaud, l'encre à peine sèche:
le nouveau logo de l'ASND. Merci à tous les
participants, le choix n'était pas aisé!
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