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POURQUOI UTILISER LA NUTRITION SPORTIVE ?
La nutrition sportive est conçue pour :
l vous aider à courir plus vite, plus loin
		 et à terminer plus fort.
l

		
		
		
		
		
l

		
		
		
		

garder votre niveau d’énergie au plus haut
et repousser les premiers signes de fatigue,
vous permettant ainsi de profiter des dernières
étapes de votre course ou de votre long
entraînement autant que des toutes
premières heures.
favoriser la croissance musculaire. Regarde
à quoi ressemblent les jambes d’un bon
cycliste ! Ce sont des muscles forts et
efficaces qui font tourner les pédales
kilomètre après kilomètre.

GUIDES DE NUTRITION AVANCÉS
Les guides de nutrition avancés High5 ont été
conçus pour vous aider à courir plus vite et à
terminer un défi personnel plus fort avec le sourire.
En tenant compte des connaissances
scientifiques les plus récentes et des
commentaires de centaines d’athlètes, nous
avons développé ces guides de nutrition pratiques
pas à pas pour de nombreux sports. Ils prennent
en compte votre poids, distance de course,
conditions météo du jour J et taux de transpiration.
Des études menées par des scientifiques sportifs
indépendants ont montré que suivre simplement
le guide de nutrition avancé High5 le jour de
la course au lieu de leur stratégie de nutrition
habituelle, a permis aux sujets testés de courir
(en moyenne)* :
l

26 % plus loin (à la même vitesse)

l

environ 6 minutes plus vite sur une
épreuve chronométrée d’environ 65 km

			
l

avec une puissance plus élevée de 15 %

Des guides pour
d’autres sports
sont disponibles
sur highfive.co.uk

*Tous les détails sur www.highfive.co.uk

SOURCE D’ÉNERGIE SPORTIVE
Les glucides sont une grande source d’énergie qui vous
permet de courir vite et loin ce qui rend votre moment en vélo
agréable. Malheureusement votre corps n’a qu’une réserve
limitée de glucides qui peut s’épuiser au bout de 2 heures,
ou même moins, de course.

BOISSONS 2:1 FRUCTOSE
Toutes les boissons sportives High5 contiennent la
formule avancée 2:1 fructose avec des électrolytes clés.

Souvenez-vous comme les premières heures d’une course
difficile sont faciles comparées à la dernière heure lorsque
vos réserves de glucides sont épuisées. Alimenter votre
corps avec des glucides supplémentaires en consommant
des boissons sportives et des gels pendant votre course
prolongera votre endurance et vous fournira l’énergie dont
vous avez besoin pour apprécier vos courses les plus
longues, en particulier pendant les dernières étapes.
Vous pourriez alors penser que plus vous consommez
de glucides meilleur vous serez, mais faîtes attention.
Vous êtes capable de consommer (avaler) de grandes
quantités de glucides mais cela ne veut pas dire que votre
système digestif peut les transformer aussi rapidement.
Des recherches montrent que si vous consommez plus de
60 g de glucides par heure à partir de gels et de boissons
sportives traditionnels,1 tous glucides supplémentaires
viendront simplement s’installer dans votre système digestif
et ne seront pas absorbés. Les glucides ne sont bénéfiques
pour votre performance sportive que s’ils sont absorbés dans
votre système sanguin. Une trop grande consommation de
glucides peut aussi entraîner des crampes d’estomac.
Pour dépasser la limite de 60 g par heure, vous devez passer
à un autre type de boisson sportive. La limite recommandée
pour les boissons 2:1 fructose dernière génération est de
90 g par heure. Pouvoir ainsi consommer plus de glucides
peut faire toute la différence lors de votre performance
d’endurance.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ?
Si vous suivez ce guide, vous aurez 90 g de glucides par
heure pour alimenter vos muscles qui travaillent. Soit
un total de 450 g de glucides en plus pendant une
course de 5 heures.
Comparez cela aux 400 g de glucides stockés dans
votre corps au début de la course au repos.2 Suivre ce
guide signifie aussi que vous aurez la dose correcte de
caféine par rapport à votre poids.
Souvenez-vous : si vous ne pouvez pas consommer
entièrement la quantité de boissons et de gels
recommandée, consommer alors 70 g de glucides par
heure sera mieux que 50 g qui sera mieux que 30 g.

1.

Dans le cadre de la présente explication, on entend par boisson sportive ou
énergétique traditionnelle une boisson contenant une source de glucides qui se
transforme en glucose et qui contient peu ou pas de fructose.
2.

Les chiffres sont basés sur un athlète de 75 kg au repos. Avec le carbo-loading,
ces chiffres peuvent être meilleurs.

NUTRITION CROSS
PETIT DÉJEUNER AVANT :
Le petit déjeuner doit être léger et avoir une teneur en
glucides élevée ; nous vous conseillons des céréales, du
pain grillé et du porridge par exemple. 60 à 90 minutes
avant le début de la course, vous devez faire le plein
de caféine. Pour cela, buvez les quantités suivantes
de EnergySource X’treme en fonction de votre poids. Pour
des poids plus élevés (80 kg et plus), vous devrez aussi
consommer du gel contenant de la caféine.
Votre poids :
40 kg: 425 ml
50 kg: 550 ml
60 kg: 650 ml
70 kg: 750 ml

80 kg: 750 ml + 1 Gels Plus
90 kg: 750 ml + 2 Gels Plus

Cela vous fournira une dose de caféine efficace (approx.
3 mg par kg). Évitez de boire du thé et du café le jour de
la course.

PENDANT VOTRE COURSE :
La quantité de boissons que vous pouvez consommer
dépend des conditions météo du jour J. Dans des
conditions chaudes, la formule 2:1 fructose contenue
dans High5 EnergySource fait que vous devriez pouvoir
boire jusqu’à 1000 ml par heure. Cela vous fournira
des liquides, des électrolytes et 90 g de glucides pour
l’énergie. S’il fait froid et que vous buvez moins, vous
aurez un apport en glucides plus faible et vous devrez
donc l’augmenter avec des gels. Si vous buvez les
quantités suivantes de EnergySource par heure, vous
devrez prendre le nombre de gels recommandé :
800 ml ou plus : aucun gel (voir site
internet pour plus de détails)
750 ml: 1 x sachet de gel par heure
400 ml: 2 x sachets de gel par heure

Il est important de faire attention à boire le plus
possible pour rester hydraté. Pour les apports en gel,
vous pouvez consommer High5 EnergyGel ou IsoGel
en fonction de vos goûts.
Avec le temps, votre corps élimine la caféine de votre
système sanguin. Pour garder votre taux de caféine
au maximum, votre premier gel par heure doit être
EnergyGel Plus ou IsoGel Plus. Tous deux contiennent
30 mg de caféine. Tout autre gel à prendre ensuite
par heure doit être un gel standard sans caféine.

APRÈS VOTRE COURSE :
Buvez 400 à 800 ml de High5 Protein Recovery lorsque
la course est terminée. Mangez un repas équilibré une à
deux heure après.

NOTE À PROPOS DE LA CAFÉINE
Si vous avez un problème médical y compris
l’hypertension artérielle, si vous êtes enceinte,
si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans,
ne consommez pas de caféine. Si vous êtes sensible
à la caféine et que vous avez des effets secondaires
lorsque vous consommez de la caféine tels que
tremblements, crampes, anxiété ou un pouls plus élevé
que la normale, arrêtez d’en consommer immédiatement.
Si pour quelque raison que ce soit vous ne souhaitez
pas consommer de caféine, changez simplement les
produits caféinés par leurs équivalents décaféinés
de la gamme High5.
Plus de guides complets, notamment sur les stratégies
alternatives et d’autres distances et sports, sont
disponibles sur www.highfive.co.uk

NUTRITION ÉPREUVE SUR PLUSIEURS JOURS

COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Si vous videz vos réserves de glucides en une course
difficile sur un jour, il est presque impossible de faire le
plein pour le jour suivant. Vous allez alors commencer
la course avec un réservoir à moitié plein et vous
fatiguer rapidement. Afin de maintenir votre performance
lors d’épreuves sur plusieurs jours, vous devez faire
particulièrement attention à faire le plein de glucides
pendant et après chaque course.

Ces guides de nutrition ont été suivis par des milliers
d’athlètes, débutants et professionnels. Vous devez
toujours essayer une stratégie de nutrition pendant
les entraînements avant une grande épreuve. Si vous
ne pouvez pas consommer entièrement la quantité de
produits recommandée, souvenez-vous que plus vous
pouvez vous en rapprocher plus vous irez vite et loin.

Pour des épreuves sur plusieurs jours, suivez le guide de
nutrition pour cross des pages précédentes puis le guide
ci-dessous APRÈS chaque course.

Pour des guides plus détaillés notamment sur
la nutrition pour différentes distances et la
nutrition optimale pour votre entraînement,
rendez-vous sur www.highfive.co.uk

APRÈS CHAQUE COURSE :
Buvez 400 à 800 ml de High5 Protein Recovery dès
que vous avez terminé la course. Mangez un repas
équilibré une à deux heure après. En fin de soirée, buvez
400 à 800 ml de High5 Protein Recovery mélangé à du
lait. Mélangé avec du lait, Protein Recovery est absorbé
plus lentement et peut vous alimenter à plus long terme
pendant que vous dormez.

ENERGYSOURCE 4:1
High5 EnergySource 4:1 est pratiquement identique
à EnergySource sauf qu’il contient des protéines dans
un ratio de 4 parts de glucides pour 1 part d’isolats
de protéines de lactosérum. De nombreux athlètes
professionnels utilisent 4:1 à la place de EnergySource
normal PENDANT des épreuves sur plusieurs jours ou
des périodes d’entraînements intenses consécutifs.
Le complément de protéines offre des bénéfices
considérables comparé à EnergySource normal.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page
produit 4:1 sur www.highfive.co.uk

PRODUITS CLÉS
ENERGYSOURCE

(2:1 FRUCTOSE)

Mélange de boissons sportives
avancé
Sans caféine
2:1 fructose glucides avec
		 électrolytes clés
l Goût léger et délicieux
l
l

ENERGYGEL
Un gel onctueux avec une
touche de vrai jus de fruits pour
un goût léger
l Efficacité prouvée lors de
		 compétitions les plus difficiles
		 au monde
l 23 g de glucides
l EnergyGel (sans caféine);
		 EnergyGel Plus (avec 30 mg
		 de caféine)

ISOGEL
Gel 23 g de glucides qui
ressemble plus à une boisson
qu’à un gel. Peut être bu
sans eau
l
l

		

l

		
		

l

		

Doux, léger et pas trop sucré
Une touche de vrais arômes de jus
pour un goût léger et rafraîchissant
Efficacité prouvée lors de
compétitions les plus difficiles
au monde
IsoGel (sans caféine); IsoGel Plus
(avec 30 mg de caféine)

4:1 ENERGYSOURCE
Un mélange pour boisson
sportive tout en un pour pendant
et après l’exercice
l Le choix des professionnels pour
		 des entraînements difficiles et des
		 courses sur plusieurs jours
l Isolats de protéines de lactosérum
		 de haute qualité pour le
		 développement musculaire
l 2:1 fructose glucides avec
		 électrolytes clés
l Goût léger et délicieux sans lactose

PROTEIN RECOVERY
Le mélange ultime pour boisson après
exercice avec isolat de lactosérum
l Le choix des professionnels pour
		 des entraînements difficiles et des
		 courses sur plusieurs jours
l Contient des isolats de protéines de
		 lactosérum de plus haute qualité
l Contient des glucides
l Se mélange facilement avec de
		 l’eau ou du lait

X’TREME

(2:1 FRUCTOSE)

Le mélange ultime pour boisson
après exercice avec isolat
de lactosérum
l Teneur en caféine élevée
		 (300 mg/L)
l Conçu pour faire le plein de
		 caféine ou pour une grande dose
		 de caféine*
l 2:1 fructose glucides avec
		 électrolytes clés
l Goût léger et délicieux

* X’TREME N’EST PAS CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ
CONTINUELLEMENT PENDANT L’EXERCICE.

PACK D’ESSAI TRÈS AVANTAGEUX :
Le pack High5 Race Pack contient un
mélange parfait de produits nutritionnels High5
récompensés par un prix pour vous permettre
de suivre le guide de nutrition avancé pour une
épreuve sportive de 4 heures, de VTT ou un
triathlon. Le pack comprend aussi une bouteille
à vélo GRATUITE et 4 gels GRATUITS.
Ce pack a pour but de vous montrer les résultats
que vous pouvez obtenir en utilisant les produits
de nutrition sportive dernière génération et une
stratégie scientifique pour votre activité sportive,
sans avoir à dépenser beaucoup d’argent !
Disponible dans tout bon magasin de vélo
et sur internet.
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