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SPORT SANTE

NUTRITION

Courir à plein

regime...
Aujourd'hui, le sujet nutrition occupe les discussions des
runners presque autant que l'entraînement pur et dur, quelle
que soit la distance de prédilection. Avec ou sans gluten ?
Le bonheur serait dans le gras ? Le lait ami ou ennemi ?
La viande, on a le droit ou on oublie ? A chacun sa théorie !
Pas Céc/Ve Bert/'n - Photos : /stock
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armi les nouveaux regimes alimentaires « a la mode », plusieui s soi tent
du lot, récoltant notamment tous les
suffi ages des maisons d editions et Tiii
tèl et d un lectoi at de plus en plus inte
lesse pai ce sujet Si un maiathonien il y a 20 ans,
se contentait d'embarquer 3 sucres dans la poche dc
son shoit,apies avon a\alepoui son petit dejeiuiei
deux biscottes bern i ces tiempees dans son cafe au
lait il ne viendrait pas aujoiird hill d I esprit du simple
amatem de piendie a la legeie son alimentation
d'a\ant course, voue celle du quotidien Quand on
sait qu une des pi em lei es laisons d abandon sul
ultiamaiathon sont les problèmes intestinaux, on
compl end aisément que ce sujet soit devenu le centi e
des pi eoccupations Ce n est plus seulement la pe
ilede dcs compétitions qui cst concernée maîs tout
le i este de l'année Api es tout, il semble évident
que si l'on s en inquiète le joui J, il u y a pas de raison
de le negligei tout au long de sd piepaiation
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LES IQ COMMANDEMENTS
DU RÉGIME PALÉO
I Consommer en quantite importante
des protéines animales de bonne qualite
(viandes maigres, poissons, fruits de
mer, oeufs)
2 Consommer a volonté des fruits et des
legumes frais
3. Faire une croix sur les céréales,
légumineuses et produits laitiers
4 Choisir les bonnes matières grasses •
huile d'olive, de coco, de lin, de noix.
5. Privilégier les aliments bruts et
simples, eviter au maximum les produits
transformes et industriels
6. Consommer si possible local, de
saison et bio
7 Privilégier les modes de cuisson doux
8. Bouger au quotidien
9 Respecter ses sensations alimentaires
• manger lorsque l'on a faim, s'arrêter
lorsqu'on est rassasie, eviter le grignotage émotionnel.
10 Se faire plaisir de temps en temps
avec quèlques écarts
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LE PALÉO, LE RÉGIME QUI RÉVEILLE
LANIMAL QUI SOMMEILLE EN TOI...
Parmi les régimes dont on entend parler le plus
souvent dans le monde sportif, le « paleo » grimpe
facilement sur l'une des 3 marches du podium
II n est pas ne de l'imaginaire d un nutntionniste en
quête du futui regime a la mode maîs de la leflexion
d'un anthiopologuc medical, Ic Di S Boyd Eaton qui
publie en 1985 un ai Hcie ou il émet l'hypothèse que
l'alimentation idéale po LU l'homme modeine sel ait
celle de nos anceties du Paléolithique Poui fane
simple nos genes ne se sont pas modifies aussi vite
que notie façon de mangei, sti! tout depuis le début
du XXe siecle Même si nous nous déplaçons en vol
nue pour allei lemplii notie caddy au supeimaiche,
nos genes sont toujouis ceux d'un chasseui cueilleui
Ce qui explique selon lui l'explosion de cei lames
maladies comme les maladies caidio \asculanes,
canccis ct anti cs diabetes Alois qu'on voit cmcigci
une communaute de plus en plus foi te de < vegan »,
il ploue lui une consommation plus impoi tante de
pioteines animales de piefeience On gai de les

giaisses, maîs avec une piefeience notable pmu
celles nches en omega-3, type huile d'olive On di
mimie les glucides, et le sucie laffine dispaïait de
I alimentation poiu conseivei celui naturel des fi uits
et des baies On peut gaidei le miel, maîs de façon
laisonncc On oublie les cci cales ct les pioduits
laitieis (les hommes du Paléolithique n étaient pas
encoiedes cultivaient s elev em s) Bien entendu, cela
élimine foicemenl les piepaiations toutes failes et
oblige a lepaitu en cuisine poui pouvoii conti old
paifaitement l'oiigme des aliments consommes II
est important de notei que lies vite, les vegetanens
se sont cmpaics dc cc < noireau » mode d'alimcn
tation poui proposeï un legime paleo sans viande
avec uniquement des pi otemes végétales
Le monde medical ne possède pas d'études cliniques
sul le long tenue sul les conséquences de ce tvpe
d alimentation, ne il y a finalement tres peu de temps
Une chose est certaine il faut eti e ti es motive poiu
l'cntrcpicndrc, pai cc qu'il icmct réellement en cause
toute sa façon de s'ahmentei et sa façon de vivie La
pelle de poids n'est pas foi cément au lendez vous,
même si, a couit teime, elle est souvent constatée
On obtient de bons lesultats potu des pei sonnes

PAULSEN 5264224500509

VO2 RUN IN LIVE
Date : AVRIL/JUIN 18
Page de l'article : p.90-93
Journaliste : Cécile Bertin

Pays : France
Périodicité : Bimestriel

Page 4/4

souffrant de maladies chiomques comme le diabete
ou d'inflammations a répétition type tendinites C est
en partie ce qui explique son succes chez les sportifs
Maîs il faut absolument veille! a augmcntci dc façon
conséquente son apport de vegetaux riches en fibres
poui consenel un equilibie acide basique collect
et poui la legulation du tiansit intestinal

LE CÉTOGÈNE OU LE RETOUR EN GRÂCE
DU GRAS...
C'est devenu en quèlques annees le legnne alimentaire favon des sportifs de haut niveau Chustopher
Fioome, Romain Bardet, Xaviei Thevenaid Iln'y
a pourtant rien de nouveau dans ce regime
puisqu'il ressemble giandemcnt a celui défendu pai
le feu Dr Dukan (il a pei du son di oit d'exeicer la
medecine) Le pimcipe est assez simple a compiendie
loisque vous fournissez a voti e oiganisme plusieui »
types de caibuiants a volonté ou piesque, il se
contente d allei au plus simple, en piochant dans les
reseives de giaisses et de glucides Maîs si vous lui
suppiimez une soûl ce dalimentation, a savon les
glucides, il s adapte en passant en mode < cetogene >,
en fabiiquant a pai tii des giaisses des coi ps cetomques qui deviennent voile cal bin ant Le foie est
l'oigane de base, qui gere cette adaptation Maîs
attention, cela ne se fait pas en une seconde ' On
compte Sjouis avant que le sv sterne soit opérationnel Ce n'est donc pas une bonne idée de se lancei
dans l'aventuie cetogene la veille de v Gtie objectif
de l'année '
Conci element, on oublie les ceieales, louie foi me
de pains, les pales el le ii? maîs aussi les fr ulis el
cei tains legumes dont les cal elles et lesbetleiaves
On zappe les légumineuses, le lait et les 3 aouits sans
oubliei les boissons alcoolisées II vous i este les
pioteines animales et mannes maigies, dont les
viandes, les volailles, les poissons, les fruits de mel,
les œufs, les fromages, maîs aussi les bons gms >,
comme l'huile d'olive les noix et les giaines en toni
gen! e, ainsi que cerlams legumes, dom les laitues,

afin de mettre un peu de ven dans tout ça ' Tout le
paradoxe de ce regime est donc de luttei contie le
gl as avec du gl as puisqu'on garde Ic fromage, mcmc
si, bien entendu, c'est un peu plus complexe que ça
Et sul tout, ceiegimese compose de plusieui s phases
avec une piemieie nes lestnciive et nes difficile a
tenir, avant une phase de stabilisation finalement
plus simple et plus equilibre qu'on ne peut le penseï
de pi ime aboid

Aujouid'hui, il est impossible de donnei le legime
idéal, celui qui feia la difference, celui qui vous
assuma le podium a tous les coups Même Scott
Juiek laconte dans son lme < Bat & Run ses de
boires gastriques alois qu'il a pouitanl adople une
nouvelle façon de mangei qu il consideie comme «
LA > meilleuie poui peifoimei Apies le sans
glulen , le < sans laclose >, le < sans viande >, le «
sans sucie >, le < sans cuisson >, il ne faudiait pas
poui autant basculei trop vile dans le < sans plaisn >
el pei die de vue qu'il n'y a pas d alimenl piofonde
menl mauvais poui nolie sanle C omme poui le vin
qui se iet! cuve sul le dev ani de la scene desoimais,
tout est une question de modeiation ' •
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LE GLUTEN, VRAI OU FAUX COUPABLE I
Une etude lecente lend a piouvei que le
gluten n'est peut elie pas aussi néfaste qu'on
veut bien le due Ti ente sepl personnes se
déclarant hypeisensibles au gluten ont suivi
divcis icgimcs Toutes en oni suivi un
comme lepeie une nouinluie faible en <
FODMAP > (des glucides qui sont
feimentables et faiblemenl absoibes, comme
le fiuctose de cei tains fruits), pendant deux
semaines En effet, souvent loisque I on suit
un legirne sans gluten, ce sont les glucides
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(les sucres lents) que l'on élimine
Ensuite, au hasaid, ti ois gioupes diffeients
ont ete constitues poui suivie des legimes
d'une semaine
Un i cgimc foi I en gluten (16 gl ammcs
pai joui de gluten ajoute)
Un legnne faible en gluten (2 g de
glulen el 14 g de pi oléines de
lactoseï iim)
Un i cgimc dc conti oie (16 g dc pi oléine
de lactoseï iim pai joui)

Quel que soit le legime, les participants ont
lappel te lessentn les mêmes symptômes
(des douleuis intestinales)
Les ti ois gioupes oni aussi afflime avon
rcsscnli moins dc symplomcs quand ils
suivaienl im legime faible en FODM^P Cela
signifie que l'hy pei sensibilité au gluten est
peut elie confondue avec une sensibilité aux
FODMAPs qui sont connus poui leuis effels
néfastes sul les intestins ou ils ne sonl pas
facilemenl digeies ni absoibes
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