Pain
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Le plein d’énergie !
MICRO-GUIDES EPI

Le Pain, moteur de
la performance
“Rien ne sert de courir, il faut partir à point” dit la
morale de la fable du “Lièvre et de la Tortue”. Rien
ne sert de courir, il faut manger du pain, dirait un
moderne La Fontaine de la diététique. Car sans pain,
vous n’iriez pas loin !

Mangez du Pain
Le pain part gagnant dans la course aux
performances : le sportif plus qu’un autre
doit prendre l’habitude de mettre le pain
au menu de tous les repas et collations de
la journée. Un bon moyen de se constituer
sans forcer de formidables réserves
d’énergie musculaire.

L’énergie du Pain
Faire du sport, c’est faire travailler ses
muscles. Pour produire l’effort demandé,
les muscles ont besoin d’énergie : de
solides réserves de glycogène (la forme
de réserve des glucides, le nom savant
des sucres).
Le pain nous apporte des glucides complexes dont la particularité est de fournir
une bonne énergie qui dure longtemps.
L’idéal est de s’habituer à consommer
diverses sortes de pain :
baguette, pain de campagne, pain complet, pain aux céréales, pain de seigle. Les
boulangers vous offrent le choix. Profitez-en.

La tartine de pain et de confiture combine sucres simples et complexes. Elle
vous évite le fameux “coup de pompe”
en régulant naturellement les apports de
glucides dans le sang.
Moralité : mangez
du pain pour courir
plus vite et plus loin !

Baisse de Régime
Pendant un exercice prolongé assez
intense, match de foot, de tennis ou de
basket, le muscle peut consommer plus de
2 grammes de glucose par minute ! L’effort
fait donc chuter le glucose dans le sang.
Fatigue, sueurs, vertiges sont les premiers
signes de cet épuisement qui arrive très
vite au bout des 15 premières minutes
de l’épreuve. Ils traduisent la souffrance
des cellules privées de glucose.
Faites-vous des réserves de glycogène :
mangez du pain à tous les repas et
surtout au petit déjeuner le matin de
l’épreuve !

Menus de compétition
> 3 jours avant l’épreuve, associez le
pain aux pâtes ou au riz pour des menus
spécial glucides : 60 % de l’énergie du
repas. Mangez des fruits : la vitamine C
aide les cellules musculaires à utiliser les
acides gras. Mettez aussi au menu les
vitamines du groupe B : elles facilitent
l’utilisation des glucides comme source
énergétique. On les trouve dans le pain,
les légumes secs, les œufs.

> Après la compétition, pensez à boire
toutes les 15 minutes pendant 2 à 4
heures. Vous récupèrerez plus vite.
> 1 heure après l’effort, prendre des
protéines : un sandwich à la viande.
> 2 à 4 heures après l’arrivée, prendre
un repas comportant 60 à 65 % de
glucides et boire pour reconstituer vos
stocks en eau et en glycogène.
Après vous avoir aidé à gagner,
le pain vous aide à récupérer !

> 3 heures avant la compétition, prévoyez
le dernier repas. Ainsi l’estomac aura
le temps de se vider de la moitié de son
contenu et vous courrez plus léger : une
tranche de jambon, 2 tartines de pain et
confiture ou pain et fromage, un yaourt,
un jus de fruits. A renouveler 30 minutes
avant le départ.
> N’oubliez pas de boire avant et
pendant ! La déshydratation vous ôterait
rapidement tous vos moyens. N’attendez
pas d’avoir soif pour boire eau et jus
de fruits en petites quantités répétées
pendant les pauses.
> Si l’épreuve dure plus de 2 heures et
demie, prenez un sandwich de pain et
jambon, une pomme toutes les 2 heures.

Réponses du Vrai/Faux

1 - Faux - Le pain est un glucide.
2 - Faux - Le pain est un glucide complexe dont
l’énergie dure longtemps.
3 - Vrai - Le pain permet aux muscles de se constituer
des réserves de glycogène qui serviront à produire
l’effort sportif.
4 - Faux - Le pain complet donne une énergie plus
durable que celle du sucre qui est un glucide simple.
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> Chaque joueur jette le
dé et avance son pion
du nombre de cases indiqué
par le dé. Certaines cases du
jeu sont des obstacles, d’autres permettent
d’aller plus vite.

> Ceux qui trouvent
la bonne réponse
au vrai/faux gagnent
un joker qui leur évite
une épreuve.

> La course se joue sur
le principe du jeu de l’Oie à
2, 4 ou 6 joueurs
ou en équipes. Il faut un dé
et un pion de couleur différente par joueur
ou par équipe.

Bravo, l’énergie du pain vous donne du ressort :
avancez encore une fois du même nombre de cases.
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La soif vous fait perdre 1 tour.

19 Vous avez oublié de vous réhydrater.

Pas de chance !
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Hier, en prévision de la course, vous avez mangé
beaucoup de pain et de pâtes pour reconstituer vos
12
réserves musculaires en glycogène : passez à la case
champion suivante.
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Aïe, vous avez sauté le petit déjeuner.
Reposez-vous 1 tour.
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ARRIVÉE : Vous avez gagné. N’oubliez pas de boire
pour vous réhydrater et de manger des tartines de pain
et de confitures pour récupérer vite et mieux.

C’est l’abandon : retournez à la case départ.

55 Vous êtes victime d’un terrible coup de pompe.

Stop ! vous avez mal géré votre prise de glucides.

récupérer des forces en case 43.

Trop de lipides sur le pain pour une course d’endu-

L’énergie du pain vous donne des ailes :
avancez de douze cases.

Dommage ! vous avez bu trop d’eau et trop vite,
ce qui vous ralentit d’un tour.

51 rance : vous risquez la contre-performance. Retournez
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Les tartines du petit déjeuner vous ont donné un tonus d’enfer
: courez jusqu’à la case 24.
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Passez à la case champion 36.

Bravo ! vous avez mis le pain à tous les repas

21 et à toutes les collations pour préparer votre effort.

Règle du jeu :

Pour les cases 13, 17, 25 et 41, si vous trouvez la bonne réponse : vous recevez un des 4 jokers qui vous sauvent de la
prochaine embûche.

La

Chrono-pain

29

27

stop !

joker

ARRIVEE

26 57

joker

56

49

50

infirmerie

sos

54 53

14

16

joker

18

34

infirmerie

sos

32

31

du pain
à chaque
repas,
surtout
avant une
compétition.

3 Il faut manger

procure une
énergie qui
se dépense
rapidement.

2 Le pain

est un lipide.
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Vous trouverez les
réponses du Vrai/Faux
au dos de cette page.
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remplacer
le pain
complet
par du sucre.

4 On peut
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Le pain nourrit l’effort du sportif et lui permet
de le soutenir jusqu’au bout sans faiblir.
En fin de course, il l’aide à récupérer vite
et bien. Les aliments source de glucides
sont classés selon leur index glycémique
: plus il est faible, plus l’assimilation est
lente. Celui du glucose est de 100 : il est
la valeur étalon. Tous les autres aliments
sont classés par rapport à lui. L’index
glycémique de la baguette courante est
environ de 78. Celui de la baguette de
tradition française est plus bas.

Conseil aux jeunes
champions
Courir, sauter, nager, pédaler... les enfants
ont besoin de faire du sport.
Quelques conseils utiles :
> ne jamais faire du sport à jeun. Un
bon petit déjeuner doit être composé de
tartines de pain, d’un produit laitier, d’une
boisson et d’un fruit !

> prendre l’habitude de manger du pain
à tous les repas pour accroître les stocks
de glycogène musculaire :
l’entraînement donne de l’endurance en
accroissant la capacité de stockage d’énergie des muscles.
> les glucides doivent représenter de 55 à
60 % de l’apport énergétique quotidien
et les sucres simples 20 % environ de la
totalité de ces glucides.
> même les jeunes champions très fatigués
ne doivent jamais se coucher sans se
réhydrater et manger un repas léger
comprenant du pain !
Nous remercions pour ses conseils le Docteur Gilbert
Peres, spécialiste de médecine du sport, Groupe
hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris.
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