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Retour en N2
Bonjour à tous,
Dans cet avant dernier numéro de la
saison (le prochain sortira courant juin),
vous pourrez lire des articles relatifs à la
montée en nationale 2 de la section
Hand-Ball, à l’inauguration du Dojo
Maurice PHILIPPE, à comment se nourrir avant une
compétition et bien d’autres...
Les articles pour le prochain numéro de mi-juin sont à
déposer au secrétariat du Club avant le 2 juin.
Bonne lecture,
La Rédaction

•17 Mai : Championnats départementaux
poussins de Gymnastique au gymnase.
•6-7 Juin : Finales du championnat de
France de Hand-Ball de N3 au gymnase
•6-7 Juin : 2ème tournoi de Football
challenge Benchétrit au stade
•19 Septembre : 3èmes Foulées Kremlinoises

Le mot du Président
Nous sommes à un moment où les
résultats sportifs ne sont pas encore bien
affirmés. Il faut attendre encore deux
mois.
Toutefois, des qualifications ont été
obtenues en Escrime, en Nage avec Palmes, en
Gymnastique Sportive, ...
Le moment venu, nous ferons un bilan de la saison qui
s’avère d’ores et déjà positive.
La preuve en est avec l’équipe première de la section
Hand-Ball qui est sûre de monter en Nationale II l’année
prochaine. Bravo à toute l’équipe, son entraîneur Philippe
GIRARD et tout le staff pour cette brillante saison.
Dès maintenant, notez sur vos carnets les dates suivantes :
les 5 et 6 juin pour les finales de championnat de France de
Hand-Ball de nationale III et le 2ème tournoi Benchétrit de
Football.
Si vous êtes disponible, venez les encourager dans le
gymnase et sur le stade des Esselières, ils seront très
contents de vous voir et vous leur montrerez ce qu’est
“l’Esprit Club”.

•20 Septembre : Journée des Associations, place de la Mairie
Jacques Poisat, Président du CSAKB assure une permanence
de 18h à 19h tous les mercredis au secrétariat du club.
Merci de prendre rendez-vous (01 46 70 60 60).

CAMPANILE - PORTE D’ITALIE
partenaire du CSAKB vous communique :

Sur présentation de votre carte d’adhérent, le CAMPANILE a
le plaisir d’offrir à tous vos convives un kir de bienvenue et
ses accoustilles.

A bientôt,
Votre président,
JACQUES POISAT

CROSS DE NOISIEL
15 FÉVRIER 1998
Dring, dring, dring ... ! Mais quelle
heure est-il ? Quel jour sommesnous ? Dimanche matin... et le réveil
sonne... Eh oui, aujourd’hui s’annonce
difficile car le cross de Noisiel nous
attend. On se lève, doucement, on
prend son petit déjeuner, doucement, on s’interroge sur la forme,
sur le moral, on ne sais pas trop si ce sera un jour avec ou un
jour sans. Tout va au ralenti ce matin, jusqu’à l’heure du rendezvous. Les copines arrivent. Personne n’a envie de courir cet
après-midi et pourtant, tout le monde est là, fidèle. En route pour
Noisiel... Des pancartes nous rappellent que nous allons courir
pour les demi-finales du championnat de France de cross. La
pression monte. Des voitures, en quantités impressionnantes
autour du parc, contribuent à augmenter un peu plus la pression.
Mais nous y voilà. L’entraîneur accourt nous accueillir. On
s'intéresse à la qualité du terrain qui nous attend : boue, pas
boue, montées, descentes, kilométrage,... On parle technique de
course, stratégie de placement, longueurs de pointes,... Malgré
toutes les courses parcourues, le débat reste entier : comment
négocier une côte (petites foulées et on tire sur les bras), qu’estce que tu as mangé avant de venir ?, est-ce que tu pars vite ou
pas ?, ... Bref, on se conditionne, on s’imprègne, nous sommes
emportées par l’enjeu de la course, par les conseils de ceux qui
ont déjà couru, par la motivation de chacun.

Et puis, le moment arrive... vite ! et
nous voilà derrière la ligne de
départ, parquées dans notre box.
Cette année, une équipe complète a
été sélectionnée, c’est pourquoi nous
avons une loge réservée. “3
minutes” annonce l’homme au
pistolet. Ca piaffe sous la banderole
mais rapidement, un silence
s’installe. Le temps est suspendu par
la concentration de chacune. Une
atmosphère très spéciale enveloppe
le nombre impressionnant de
candidates. Chaque athlète se
retrouve avec elle-même. On sent l’importance de cet instant,
tant préparé, attendu et mûri... Clac ! le coup de feu est tiré, la
foule s’élance pour quelques minutes de joie, de douleur, de
souffrance, de force et de lutte. Heureusement, le parcours est
jalonné d’encouragements et parfois, au dessus de tous les cris,
notre prénom surgit. Ca aide, on se sent compris dans l’effort,
soutenu. A chaque seconde, on se demande si on tiendra, on
alterne des moments d’euphorie et des moments d’abattement.
Et puis c’est fini, la ligne est franchie, le corps se relâche
tellement que la force manque pour détacher son dossard. Le
meilleur moment reste à venir, celui de la satisfaction, du but
atteint...
ISABELLE GOMEZ

----------------------------------------------------------------

Julien
Julien LE GALL est arrivé au CSAKB en 1997 avec un titre de Champion de Guyane.
Agé de 10 ans, il a participé à de nombreuses courses depuis le début de la saison.
Voici son palmarès :
• Cross de la Queue-en-Brie : 1er
• Cross RATP : 1er
• Cross du Figaro : 2ème
• Championnats départementaux de Cross : 1er
• Cross Ouest France : 1er
• Cross de Reims : 1er
• Cross du Havre : 1er
• Cross du Val-de-Marne : 1er
• Cross de Villeneuve : 1er
• Humarathon (course sur route) : 1er
Bien sur, ses meilleurs et plus fidèles supporters sont ses parents et sa petite sœur qui
l’accompagnent à chaque déplacement. A noter qu’il n’est pas le seul à chausser les
tennis : son père a participé au marathon de Paris qu’il a bouclé en 3 heures 13
minutes! Avec de tels résultats, que peut-on lui souhaiter ? Que ça dure, que le plaisir
de courir soit toujours là et que les pointes le démangent encore longtemps.
BERTRAND MAIGNÉ

Julien en famille

INAUGURATION DU DOJO MAURICE PHILIPPE
Allocution de M. RENELLEAU
Quand M. PHILIPPE nous a quittés en
1996, les professeurs du KremlinBicêtre qui furent ses assistants ont
désiré perpétuer son souvenir en
donnant son nom à la salle d'Arts
Martiaux du Kremlin-Bicêtre. Nous
remercions la municipalité d'avoir réalisé ce souhait.
Nous sommes sensibles à la présence de:
• M. KAYSER, Maire adjoint, chargé des sports et loisirs,
représentant la Municipalité
• M. POISAT, Président du CSAKB et du Comité Directeur
• Madame PHILIPPE
et toutes les générations de judoka, des plus anciens aux plus
jeunes.
Pour les personnes présentes qui n'ont pas connu M.. PHILIPPE.
C’était un homme d'exception, sa carrière de judoka est
exemplaire. Il fut un des pionniers du judo français.
• Ceinture noire N° 41,
• 6ème Dan.
• Compétiteur international,
• Arbitre international,

• Fondateur du Cercle Pédagogique du Judo Traditionnel
regroupant les professeurs et les clubs qui perpétuent son
enseignement.
Il créa en 1964 le premier club de judo du Kremlin-Bicêtre avec
son ami Pierre LEBAUD, il prit sa, retraite en 1976, mais
continua dans cette salle jusqu'en 1995 à nous faire partager le
fruit de ses recherches.
A travers son métier de kinésithérapeute et sa connaissance
parfaite de l’anatomie et de la physiologie, il a su adapter dans
son enseignement une pédagogie propre à chaque âge de la vie.
Ce grand pédagogue formait ses élèves sur tous les plans:
mental, technique et physique, Nous le considérions comme
notre Maître à penser.
Il nous disait, je le cite : “ J'estime que notre discipline entraîne
la formation de l’individu ; elle lui permet d'exploiter au
maximum ses possibilités dans tous les domaines ; de considérer
sa vie comme une expérience, et partant de celle analyse, de
devenir le co-auteur de soi-même. ”
Avec son nom gravé dans cette salle, c'est en partie sa présence,
son esprit et sa sagesse qui accompagneront nos enfants dans la
quête des arts martiaux, à qui nous passerons son message de
courage et d'humanité.
LOUIS RENELLEAU

M. Kayser, M. Renelleau et M. Poisat (de g.à d.)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Allocution de M. POISAT
Monsieur le Maire adjoint, Mesdames, Messieurs,
Bien que faisant partie du CSAKB depuis fort longtemps, je n'ai
pas connu M. Maurice PHILIPPE dont nous honorons la mémoire
aujourd'hui. Cela permet de prendre conscience du fait que notre
club a déjà une longue existence derrière lui : 34 ans
exactement.
Avec Pierre LEBAUD et Louis RENELLEAU entres autres,
Maurice PHILIPPE a été l'un des fondateurs de la section Judo du
CSAKB, qui est devenue plus tard en se diversifiant, la section
Arts Martiaux.
Je ne reviendrai pas sur la carrière et les mérites de Maurice
PHILIPPE qui ont été évoqués tout à l'heure, mais je soulignerai
le fait que c'est la première fois qu'une installation sportive du
Kremlin-Bicêtre prend le nom d'un ancien entraîneur du
CSAKB. Vous comprendrez que j'y sois particulièrement
sensible.
La section Arts Martiaux du CSAKB est l'une des plus
tranquilles du club, je dirai même des plus sereines comme si la

philosophie qui inspire cette discipline débordait sur sa propre
gestion. Jamais au cours de ces décennies nous n'avons eu à
déplorer des remous, des conflits de personnes, des
récriminations. Quand un problème se faisait jour (toujours
minime : problème d'horaire, de tatamis, etc.), il était réglé par la
concertation dans l'heure. Je souhaiterais que toutes les sections
du club fussent à l'image de celle-ci. Mais alors nous n'aurions
plus grand chose à faire lors des réunions hebdomadaires du
bureau du CSAKB.
C'est donc pour moi une heureuse occasion de féliciter et de
remercier les responsables de la section ARTS MARTIAUX du
CSAKB, à commencer par son président Louis RENELLEAU, qui
font honneur à notre club et au sport en général. La fidélité en
amitié que vous avez manifesté en prenant l'initiative de cette
manifestation de reconnaissance vous grandit. Sachez que vous
pourrez toujours compter sur moi pour vous permettre de
continuer dans les meilleures conditions votre activité au service
des jeunes en général et de notre commune en particulier.
JACQUES POISAT

HIP

! HIP ! HIP ! MONTÉES !!!!

Premier objectif atteint :
Nationale 2 nous voilà !
L'équipe senior masculin 1, à 3
matches de la fin du championnat,
ne peut plus être rattrapée et
évoluera donc en national 2 la saison
prochaine. L'objectif maintenant est
d'être présent le 6 et le 7 juin pour
les finalités qui décerneront le titre de champion de France et qui

auront lieu au Kremlin-Bicêtre. Les supporters de toutes les
sections seront les bienvenus au gymnase pour cette fête.
Félicitations donc à tout le groupe qui par son travail et sa
volonté a réussi ce pari. Philippe GIRARD (entraîneur), Vincent
BLIN (kiné qui n'a pas manqué de travail) et tous les joueurs :
Laurent MOREAU et Thierry RUPAIRE (les soit-disant arrêteurs
de tirs !), Olivier ARDON "capitaine"(exemplaire pendant les
3èmes mi-temps !) Mohamed TEMMIN, Jean-Pierre CORNACCHIA,
Akim OUIDIR, Sandro MODÉNA, Manu VILLARET, Michel
ROBERT (le vieux qui a de l'expérience!),
Franck FÉNERLIAN, Papeck CHAMBEAU, Dan
DAUPHANT, Johma MÉBARECK, Jess
THOMAS, sans oublier pour finir son altesse
sérénissime l'empereur du Mali : Ibou
TRAORÉ (le roi de la mayonnaise!).
Deuxième objectif atteint :
excellence régionale nous voilà !
L'équipe senior masculin 2, elle aussi, ne
peut plus être rattrapée dans son
championnat et évoluera donc en excellence
régionale la saison prochaine.
Félicitations donc à son entraîneur et à tous
les joueurs qui ont fait de leur mieux pour
réussir ce challenge.
Rendez-vous le samedi 6 juin (18 h 30) et
le dimanche 7 juin (14 h) au gymnase
pour les 1/2 finales et la finale national 3.
JEAN-MICHEL COSTET

L’équipe senior masculin 1

Randonnées de fin de saison
•
•

Dimanche 17 mai 1998 : forêt de Fontainebleau - les gorges de Franchard
Dimanche 14 juin 1998 : Milly la forêt

Pour ces deux randonnées, départ à 9 heures du parking du gymnase.
Prière de s’inscrire (à cause des places dans les voitures) 48 heures avant en téléphonant à Françoise au
01-49-80-11-34.
FRANÇOISE BRAWERS
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FOULÉES KREMLINOISES

LA MUSCULATION, CE N’EST PAS DU BODY-BUILDING !
La musculation , un sport mal connu,
où l’on peut soit envier ses
pratiquants, soit les détester parceque
l’on confond souvent Musculation et
“body-building”. C’est la même
chose me direz-vous, ... certes mais
le premier est pratiqué en loisir et le
deuxième en compétition, et les
chemins pour y parvenir ne sont souvent pas les mêmes.
En musculation, il s’agit de solliciter les principaux groupes
musculaires pour :
• un bon entretien musculaire
• un bien-être corporel et esthétique
• une amélioration de sa force et de ses capacités physiques
• et à titre de prévention et de santé !
Mais attention, la pratiquer seul, sans base et sans surveillance,
c’est risquer de faire des erreurs qui aboutiront sur des
pathologies articulaires ou musculaires.

1 - dans la forme du mouvement
• amplitude articulaire complète, éviter les chocs, respecter
la physiologie anatomique, les postures, notion de rythme
et de volonté
2 - dans les séances
• variation des composantes, annotation des contenus, boire de
l’eau, alternance travail / repos, notion de charge et de
quantité, respect des formes, spécificités individuelles et
bilans, etc.
Si vous êtes convaincus, venez nous rejoindre les mardis et
jeudis de 19 à 20 heures, salle de musculation de la piscine, rue
Séverine. L’ambiance est sympa parceque tous ses adhérents
CSAKBistes y sont.
Demandez moi, je m’appelles Gilles.
GILLES DELLUS

La pratique au CSAKB permet d’éviter ces risques en respectant
des bases essentielles :

DUR D’ÊTRE JOURNALISTE !
AH NON ! Vraiment, la vie de
journaliste au sein du KB Sport n’est
pas aisée. Imaginez-vous que depuis
le dernier article, il y a eut :
• La première compétition des
adultes (appelée compétition des
dinosaures, on ne sait pas
pourquoi !!). C’est une quinzaine de participants du CSAKB
qui ont rejoint 200 concurrents de l’Ile-de-France. Nager,
puis... manger, puis danser... jusqu’à 3 heures du matin.
• La première compétition “finale FFN (départementale)”.
Hélas, l’absence de l’entraîneur a démotivé les foules. Seuls
Thom et Clément ont participé, donc seul Clément a vu les
deux médailles (1 de bronze et 1 d’argent) de son frère.
• Le stage Megève a réuni 23 nageurs des groupes compétition
et pré-compétition et deux entraîneurs. 7 jours avec des allers
et retours sous la neige, c’était fameux! Alors, ils ont tous

Avant de prendre le car du retour, le Bureau se restaure. Il ne fait pas
chaud !

bien nagé!
• Le quatrième événement marquant de cette quinzaine, c’est
l’opération “Joyeuses Pâques”. 150 enfants venus déjouer les
pièges des entraîneurs grâce à des glissades, des roulades,
des sauts, voir des traversées entre cordes,...
• Plus loin dans le temps se sont déroulés les Championnats de
France FSCF 4 nages par équipe. Le CSAKB retrouve son
classement de 5ème en deuxième division. Notons aussi que
cette année, il s’est retrouvé à 50 points du 3ème au lieu des
200 points habituels.
En fait, ne pouvant vous promettre que le bureau et les
entraîneurs se calment, je vous conseillerai d’entamer une
pétition afin que la parution du journal devienne hebdomadaire,
voir quotidienne !
Bravo à tous,
ANDRÉ PY

Retour de Brest après une nuit de car et une
journée de compétitions

VIVE LA “B.F. FORME” !
La boxe Française, un sport au
service de la forme, de la santé et du
bien-être.
La pratique de la Boxe Française n’a
pas qu’un seul but de compétition.
Elle peut se pratiquer à tous âges en
“assaut”, c’est à dire sans porter les
coups et ainsi sans risquer de se faire
mal... Lorsque la notion de challenge n’est plus une motivation,
la Boxe Française peut devenir “B.F. Forme”.
En effet, Hippocrate écrivait il y a plus de 2000 ans : “Toutes les
parties qui abritent une fonction vitale restent saines, se
développent et parviennent à un âge avancé si l’on en use avec
modération et si on les entraîne dans leur propre domaine. Mais
si l’on en use pas, elles sont enclines à la maladie, ne se
développent pas et vieillissent prématurément.”

Cette notion d’amélioration et d’entretien de la santé est le
fondement même de la “Boxe Française Forme”. En cette fin de
XXème siècle, un courant irrésistible en faveur de l’exercice
physique, favorisé par l’accroissement du temps des loisirs,
gagne le monde entier.
La “Boxe Française Forme” apparaît dès lors comme un outil
formidable pour toute une génération de sédentaires, ankylosés
ou studieux qui redécouvre le bien-être physique et moral que
procure un corps qui fonctionne bien et trouve là matière à
s’épanouir.
Peu importe l'âge ou le sexe, “B.F. Forme” est une pratique
universelle adaptable. C’est cela la Boxe “Loisirs” au CSAKB...
et si cela vous séduit, venez essayer...
UN B.F. SENIOR CSAKBISTE

L’AÏKIDO, UN ART DE VIVRE
La voie (do) de l’union (aï) des
énergies (ki)
A l’encontre des autres disciplines
martiales, l’aïkido reste un art où
l’efficacité n’est pas le seul but
poursuivi. Recherchant une
harmonie entre l’attaque et la
défense, l'intérieur et l’extérieur, le corps et l’esprit, c’est
une voie pour retrouver une unité souvent menacée.
L’aïkido ne date que de 1922, c'est le plus récent des arts
martiaux japonais. Son fondateur, Morikeï Ueschiba, avait
paradoxalement une constitution assez faible. Il décida de la
développer en travaillant les arts martiaux avec son père et
quelques experts en budo (art de combattre). Très jeune, le jiu
jitsu, l'art du sabre et le maniement de la lance n'ont plus de
secrets pour lui. Mais c'est la rencontre avec le maître en jiu jitsu
Takeda, issu lui-même d'une grande lignée de samouraïs, qui fut
déterminante. Elle permit à Morikeï Ueschiba de formaliser les
bases de l’aïkido, tel qu'il est enseigné encore aujourd'hui.
ECARTER L’ESPRIT DE COMPÉTITION
On dit volontiers de l’aïkido que c'est l'art de retourner la force
de l'adversaire contre lui-même. Ce vieil adage populaire ne
suffit pas à définir l’aïkido, qui ne saurait être compris sans une
pratique personnelle.
En marge des autres arts martiaux, l’aïkido n'admet que son
propre challenge et écarte tout esprit de compétition. Les grades,
jusqu'à l'obtention du ler kyu (ceinture marron en équivalence,
l’aïkido n'ayant pas de couleur de ceinture), sont décernés au
sein des clubs lors d'un examen organisé à la fin des séances
d'entraînement. Le candidat confirmera l'acquisition des
techniques de blocages articulaires ou de projection de
l'adversaire sur la sollicitation du professeur. Certains maîtres
jugent les aptitudes sur simple observation de l'élève et

décernent
les
niveaux sans autre
formalisme. Audelà de la maîtrise
technique,
Renseignant
tiendra compte de
l'attitude
du
pratiquant, de son
assiduité et de son
comportement
habituel dans le
"dojo" (salle d'art
martiaux).
Les
techniques
reposent sur des
principes
de
garde,
de
placements/
déplacements par
rapport
à
l'adversaire et sur
la perception de
formes d'attaques
codifiées dans l'esprit des "budo", évitant ainsi les transpositions
et les confusions hasardeuses des "bagarres de rue". L’aïkido
compte environ soixante dix techniques et au moins sept cents
enchaînements différents.
Il est possible - et même souhaitable - de pratiquer l’aïkido sa
vie durant: un entraînement régulier est le garant d'un bon état
physique, favorise l'équilibre et développe le potentiel
énergétique dont la force musculaire n'est ni le siège ni
l'expression unique.

(Suite page 7)

par rapport au partenaire permet d'acquérir des postures et de
développer une gestuelle de moindre exposition aux coups et
attaques portés par l'adversaire. Celle recherche constante de la
latéralisation et de la mobilité, combinée avec l'abaissement du
centre de gravité, conduit à une maîtrise de soi bien utile dans la
vie quotidienne.
L’aïkido épargne aussi les efforts du rachis lombaire au profit de
l'utilisation des jambes, développant l'élasticité abdominale et
iliaque. L'effet secondaire du travail va accélérer l'élimination
des toxines emmagasinées lors des efforts.

(Suite de la page 6)

CULTIVER SON UNITÉ

CAPTER SON ÉNERGIE
Le point clé de l’aïkido, et le plus difficile à comprendre pour
les occidentaux, réside en ce que l'on appelle le "kokyu" : c'est la
capacité de véhiculer une énergie qui prend ses origines au
centre du "hara" (ventre interne) à environ 2 cm au dessus du
nombril. Energie qui, expulsée du corps, projette l'adversaire
éventuel, ou canalise sa force agressive pour la détourner de son
objet et la rendre inutile.
Acquérir cette capacité, base de toute progression technique,
nécessite un travail personnel très assidu, au terme duquel l'élève
découvrira son rythme respiratoire profond, véritable "souffle de
vie", et l'accord avec une énergie cosmique universelle.
Issu du jiu jitsu, l’aïkido est un art qui' éprouve les articulations;
il est fréquent de pratiquer une immobilisation au sol au moyen
d'une clé au bras. Si cela peut heurter un public non averti, il
faut savoir que cette pratique fait l'objet d'une étude très
progressive. Comme dans toute activité sportive, il appartient
bien sûr aux professeurs d'assurer la sécurité de chacun.
Couplée au "kokyu", la précision des placements/déplacements

Hatha - Yoga
Le Hatha-Yoga est une prise de
conscience du corps par la respiration.
Travail des postures associé au souffle
qui amène tonicité, souplesse et calme
intérieur.

En dehors des aspects plus techniques, l’aïkido s'appuie sur un
code de l'honneur et de la morale traditionnel : "le bushido",
ainsi que sur un cérémonial très strict. N'oublions pas que le
Japon cherche à perpétuer son identité culturelle par
l'enseignement des arts martiaux. Les maîtres d’aïkido assurent
la pérennité de la
pensée et des
valeurs morales des
s a m o u r a ï s :
politesse, honneur,
courage, maîtrise de
soi, loyauté ...
Comme
ces
derniers, ils doivent
cultiver l'esprit de
fanée en même
temps que l'art du
combat, manier à la
fois le sabre et le
p i n c e a u
(calligraphie) en un
mot cultiver leur
unité.
THIERRY
DELFORGE

Horaires des cours :
• lundi : 12h30-13h30 et 19h30-20h30
• jeudi : 12h30-13h30
• vendredi : 19h30-20h30
CLAIRE MORELLI

QUE MANGER LES JOURS DE COMPÉTITION ?
DANS TOUS LES CAS
• Le dernier repas doit être pris au
moins 3 heures avant l’échauffement
pour laisser à l’organisme le temps de
digérer.
•
Buvez avant,
pendant et après la compétition, par
petites gorgées, de l’eau plate.
COMPÉTITION LE MATIN
La préparation alimentaire commence la veille avec un diner
composé d’energie utile et d’aliments faciles à digérer.
• des pates, du riz, des pommes de terre ou de la semoule, le
tout avec du beurre.
• une viande blanche ou du poisson. 100gr suffisent.
• un laitage peu gras (20 % Mat Grasse)
• un fruit cuit
• eau
Le jour de la compétition, prennez un petit déjeuner de qualité
mais pas trop copieux :
• du pain, des biscottes, de la brioche ou du muesli peu sucré
• du beurre et de la confiture
• de l’eau
• un laitage peu sucré
Idée
Un entremet du type riz au lait ou semoule
au lait vous apporte céréales et laitage dans
un volume restreint et une digestion idéale.
COMPÉTITION L’APRÈS-MIDI OU LE SOIR
Le matin : un petit déjeuner solide
• Du pain, des céréales, de la brioche avec du beurre et de la
confiture
• de l'eau ou du jus de fruit sans pulpe
• du lait, des yaourts ou du fromage
• une boisson chaude si elle est prise habituellement.
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Le Repas avant compétition : (à prendre 3 heures avant)
Des constituants musculaires digérés facilement :
Une petite part de viande blanche (max. 100g), de poisson
cuisiné simplement (sans trop de matière grasse).
De l'énergie libérée lentement :
• des pâtes, du riz, des pommes de terre ou de la semoule avec
du beurre
• un laitage peu sucré ( yaourt ou fromage blanc 20% sucré).
Des vitamines utiles :
• un fruit cuit, une compote ou un fruit au sirop
et bien sur de l'eau (éviter les sodas ou jus de fruit)
EN ATTENDANT LA COMPÉTITION
Penser à boire de l'eau, souvent, avant pendant et après la
compétition par petites gorgées.
Pas d’aliment solide ni de sucre 1/2 heure avant le début de
l’épreuve.
PENDANT LA COMPÉTITION
De l’eau. Si l’effort dépasse 45 minutes, pensez à vous restaurer
avec des fruits secs ou du pain d’épices. Evitez le sucre
responsable de “coup de pompe”.
APRÈS LA COMPÉTITION
Il faut compenser ce qui a été consommé durant la compétition
et donc :
• boire de l'eau, du lait si vous aimez,
• pâtes, riz, semoule ou pommes de terre
• fromage ou laitage sucré
• poisson ou jambon
• fruit
Idée
Le lait : il permet d’atténuer les courbatures.
EMMANUELLE CAZALA
Diététicienne au CHU Bicêtre
Membre du CSAKB section Athlétisme

Magasins de sports
(habillement, textiles
hommes, femmes,
enfants) et matériel
multisports.
10 % de remise sur
présentation de la carte Market Sport* (disponible auprès de vos
dirigeants de section).
Magasin le plus proche : FRESNES
14-16 rue des Moissons - Sofilic 407
94263 Fresnes Cedex - Tél. 01 49 84 01 13

