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POURQUOI UTILISER LA NUTRITION SPORTIVE ?
Une bonne nutrition est un atout important
pour la performance des meilleurs athlètes tout
comme des débutants. Votre nutrition sportive
doit vous apporter :
DES LIQUIDES ET ÉLECTROLYTES
CLÉS POUR VOUS GARDER
HYDRATÉ
DES GLUCIDES POUR
L’ÉNERGIE
DES PROTÉINES DE QUALITÉ
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA
MASSE MUSCULAIRE MAIGRE

ACTIVITÉS DE MOINS DE 90 MINUTES :
Les glucides sont une source d’énergie qui vous
permet de courir avec puissance ce qui rend votre
activité sportive agréable. Bien que votre corps
n’ait qu’une réserve de glucides limitée, celle-ci
est normalement suffisante pour une course
de moins de 90 minutes.
Pour des courses plus courtes, il vous suffit
de consommer des liquides contenant des
électrolytes (High5 ZERO) de façon à rester
HYDRATÉ. Font exception les courses de grande
intensité ou de plus de 90 minutes plusieurs
jours à la suite. Nous vous conseillons alors de
consommer plutôt des boissons ou des gels
sportifs sources de glucides.

ZERO - POUR DES COURSES DE MOINS DE 90 MINUTES
La pastille pour boisson sportive aux
électrolytes zéro calories leader au
Royaume-Uni
l Boisson sportive rafraîchissante avec
			
				 une légère touche de fruits
l Avec des électrolytes, notamment
			
				du magnésium
l Aide à préserver un système immunitaire
			
				 sain et à réduire la fatigue*

Bas coût et respectueux
				de l’environnement
l

l Également disponible sous le nom de
				 ZERO X’treme qui contient 75 mg
				 de caféine pour 500 ml

*Contient de la vitamine C

SÉANCES DE SPORT PLUS INTENSES
Des courses plus longues ou des séances courtes
mais très intenses, en particulier plusieurs jours à
la suite, peuvent épuiser les réserves de glucides
de votre corps et entraîner une perte d’énergie.
Vous vous sentirez épuisé vers la fin de votre
entraînement, fatigué pour le reste de la journée
et peut-être même ne vous sentirez-vous pas prêt
pour le prochain entraînement le lendemain.
Votre corps est en train de vous dire qu’il a
besoin de plus de glucides. Pour des entraînements
plus difficiles vous devez faire attention à rester
HYDRATÉ et vous assurer d’avoir un apport en
ÉNERGIE adéquat.
Alimenter votre corps avec une boisson
énergétique High5 EnergySource ou EnergyGel
vous aidera à maintenir votre performance et vous
fournira l’énergie supplémentaire dont vous avez
besoin pour apprécier votre course.

ALIMENTEZ VOTRE MARATHON
Vous aurez suivi un entraînement intense pendant
des mois pour être en forme pour votre marathon.
Une des pièces importantes du puzzle du
marathon est la stratégie nutritive du jour J.

FAITS D’ALIMENTATION
Pendant un marathon, plus des deux tiers
de votre énergie peut provenir des glucides.
Malheureusement votre corps n’est capable
de stocker qu’une quantité limitée de glucides
et plus vous avancerez plus ce stock s’épuisera.
Lorsque votre taux de glucides chute, votre
énergie aussi et il vous sera plus difficile de
maintenir votre allure. Vous pourriez même toucher
le fond, lorsque vos réserves de glucides sont
tellement épuisées que vos muscles sont
obligés de s’alimenter presque
exclusivement des graisses.
Il est compliqué pour le corps
de transformer les graisses
en énergie, ce qui rend
difficile de continuer
de courir quelle que
soit la vitesse.

Vous allez courir un semimarathon, 10 km ou vous êtes
intéressé par un autre sport ?
Rendez-vous sur highfive.co.uk
pour plus d’informations.

Pour vous assurer d’avoir un taux de glucides
optimal le jour J, vous devez faire le plein de
glucides les jours précédents la course et
consommer des glucides pendant le marathon.
Rendez-vous sur www.highfive.co.uk pour plus
d’informations sur le carbo-loading.

PENDANT VOTRE MARATHON
Imaginez votre réserve de glucides comme un
réservoir de carburant relativement petit qui se
vide petit à petit lorsque vous courez. Vos muscles
consomment des glucides rapidement et peuvent
facilement épuiser cette réserve pendant un
marathon. Si vous alimentez vos muscles en glucides
en consommant du gel pendant votre course, ils
consommeront moins de carburant de votre réserve
de glucides et elle durera plus longtemps. Le but
de consommer du gel pendant votre marathon
est de repousser le moment où vous n’aurez plus
de carburant, jusqu’à ce que vous passiez la ligne
d’arrivée.
Vous pourriez alors penser que plus vous
consommez de gel meilleur vous serez, mais faîtes
attention. Vous pouvez consommer (c’est-à-dire
avaler) une grande quantité de gel, MAIS votre corps
ne peut absorber que 60 g par heure maximum
(jusqu’à 75 g si le gel contient de la caféine).
Consommer trop de gel trop rapidement peut et va
entraîner des problèmes d’estomac. En revanche,
consommer seulement quelques gels au bout de 25
km, comme certains le font, ne vous fournira qu’une
dose d’énergie de courte durée. Consommer 2
à 3 gels par heure à partir du tout début de la
course est la meilleure solution ; en arrivant au 25ème
kilomètre vous devriez avoir un stock important de
glucides disponible pour terminer en force.

GUIDE NUTRITIONNEL MARATHON
PETIT DÉJEUNER JOUR J :
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. Buvez 500 ml de High5 EnergySource
pour un apport en glucides supplémentaire et pour rester bien
hydraté. Emportez une barre High5 EnergyBar avec vous pour
manger en chemin avant la course.

COUREURS DÉBUTANTS
Si vous pesez plus de 55 kg : 15 minutes avant le début de la
course, prenez deux sachets de EnergyGel Plus (avec caféine)
et buvez 200 à 300 ml d’eau ou de High5 ZERO.
Si vous pesez moins de 55 kg : 15 minutes avant le début de
la course, prenez deux sachets de EnergyGel (sans caféine) et
buvez 200 à 300 ml d’eau ou de High5 ZERO.
PENDANT VOTRE COURSE : Prenez un sachet de
EnergyGel Plus toutes les 30 minutes. Attendez 30 minutes
après le début de la course avant de prendre votre premier
sachet. Si vous allez courir pendant longtemps, consommez
seulement EnergyGel Plus (avec caféine) pendant les 4
premières 1/2 heures de votre course, puis passez à EnergyGel
standard (sans caféine) pour le reste de votre course. Utilisez
une ceinture porte-gels pour garder vos gels avec vous.

COUREURS EXPÉRIMENTÉS
15 minutes avant le début de la course, prenez deux sachets de
EnergyGel Plus (avec caféine) et buvez 200 à 300 ml d’eau ou
de High5 ZERO.
PENDANT VOTRE COURSE : Prenez un sachet de gel toutes
les 20 minutes pendant votre course (3 par heure). Attendez 20
minutes après le début de la course pour prendre votre premier
sachet. En fonction de votre poids, le nombre de sachets de
EnergyGel Plus que vous pouvez consommer est limité.
Tout gel supplémentaire consommé doit être un EnergyGel
standard (sans caféine).

Votre poids :
50 kg :
60 kg :
70 kg :
80 kg :
90 kg :

Nombre maximum de sachets EnergyGel Plus
5 pendant + 2 avant
7 pendant + 2 avant
8 pendant + 2 avant
9 pendant + 2 avant
10 pendant + 2 avant

Si vous trouvez que 3 gels par heure sont de trop, faîtes des
essais et consommez le nombre de gels avec lequel vous vous
sentez le mieux. Vous entraîner en consommant du gel pendant
vos courses d’entraînement les plus longues permet de les
utiliser plus facilement le jour de la course. Vous pouvez utiliser
High5 IsoGel au lieu de EnergyGel selon vos goûts, ils vous
apporteront les mêmes bénéfices.

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 tels qu’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,
consultez simplement le guide sur le gel sans caféine.

LIQUIDES
Vos besoins en liquides dépendent de la chaleur le jour de la
course et de votre taux de transpiration. Essayez de boire de
l’eau ou une boisson de course régulièrement. Si vous utilisez
la boisson de course, faîtes attention à ne pas consommer trop
de glucides supplémentaires ou vous devrez ajuster le nombre
de gels à consommer. Dans des conditions très chaudes,
il se peut que vous ayez besoin d’électrolytes supplémentaires.
Vous pouvez emballer individuellement des pastilles ZERO
dans du film étirable pour les avoir avec vous pendant la course.
Il vous suffit d’introduire une pastille dans votre eau de course
pour obtenir une boisson électrolytes rafraîchissante. ZERO
ne contient pas de glucides.

UNE FOIS TERMINÉ
Buvez 400 ml de Protein Recovery dès que vous avez terminé
la course. Buvez 400 ml de plus une heure après et mangez un
repas équilibré dès que possible.

PRODUITS CLÉS
ENERGYSOURCE

(2:1 FRUCTOSE)

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

BARRE ENERGYBAR

l

Le goûter sain pour
l’entraînement et la course
Glucides simples et complexes
Fruits et céréales
l Correspond à un des 5 fruits
		 et légumes par jour
l Parfait pour le petit déjeuner
		 le jour de la course
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)

ZERO
La pastille pour boisson
sportive aux électrolytes zéro
calories leader au Royaume-Uni
l Contient des électrolytes
		 notamment du sodium,
		 magnésium et potassium
l Contient de la vitamine C pour
		 préserver un système immunitaire
		 sain et contribuer à réduire
		 la fatigue
l Boisson sportive légère et
		rafraîchissante

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)

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

PACK D’ESSAI TRÈS AVANTAGEUX :
Le pack marathon High5 contient assez de
nutrition sportive pour la journée entière de votre
marathon ou semi-marathon et inclut des produits
à utiliser avant, pendant et après la course. Il
comprend une bouteille de course GRATUITE et
3 gels GRATUITS ainsi que 3 mois d’adhésion à
RunLounge GRATUITS.
Ce pack a pour but de vous montrer les résultats
que vous pouvez obtenir en utilisant les produits
de nutrition dernière génération et une stratégie
scientifique pour votre activité sportive, distance
et poids, sans avoir à dépenser beaucoup
d’argent !
Le pack est très avantageux et contient un
assortiment des goûts les plus vendus. Disponible
dans tout bon magasin de sport et sur internet.
PACK MARATHON
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