
CONSEILS DIÉTÉTIQUES :
 BIEN S’HYDRATER avant, pendant et après vos entraînements

PRÉSENCE DE FÉCULENTS à presque tous les repas sous différentes formes (pain, pâtes, riz, blé, 
céréales…). A ce sujet, et c’est assez personnel, il n’est pas utile de ne sélectionner que les produits 
complets qui vont favoriser le transit mais qui peuvent être gênants en course. Le mélange des produits 
complets et raffinés semble le plus approprié.

UN REPAS AVEC DES PROTÉINES une fois par jour sous la forme que vous préférez (végétale, 
poisson et volaille). La viande rouge, pour la qualité de ses protéines, serait plutôt déconseillée. Ainsi, en 
terme de qualité, l’ordre pourrait être le suivant : protéine végétale > protéine poisson > protéine volaille 
> protéine viande rouge.

DES ANTIOXYDANTS chaque jour. Voici une liste non exhaustive de ces antioxydants : 
carottes, poivrons, épinards, cresson, brocolis, tomates, potirons, abricots, oignons, ails, agrumes, citron, 
raisin, thé vert, soja…
Au sujet de ces antioxydants, ils sont là pour diminuer l’acidité induite lors de l’effort et qui abîme les 
cellules de l’organisme. 

CURE DE VITAMINES. Le stock de vitamines n’existant pas, il faut en consommer chaque jour. Une 
cure de vitamines de 30 ou 45 jours peut être un bon soutien. Vous trouverez très facilement chez votre 
pharmacien des produits incluant toutes les vitamines nécessaires.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS à base de lait de vache.

Aux Alizés de Métropole :

En plus de tout cela, préparez-vous à affronter quelques petites difficultés supplémentaires : 

le décalage horaire, la différence de température et d’humidité, l’inconfort des nuits en bivouac,...

L’aventure commence sur 
www.raiddesalizes.com

Le Raid des Alizés a le plaisir d’accueillir Christophe Pinna comme nouveau Directeur de 
Course. Christophe sera en charge d’effectuer des briefings chaque soir sur les bivouacs 
et prendra la parole avant chaque épreuve afin de motiver les participantes et les aider 
à se surpasser. Son expérience de la compétition à haut niveau ainsi que son activité de 
coach sportif lui permettront de trouver les mots justes pour mobiliser l’ensemble des 
participantes.

Bonjour à toutes,

Vous êtes à un peu plus d’un mois de votre aventure sportive et 
humaine. La grosse partie de votre préparation a déjà été faite. Je 
vous donne cependant un petit programme nutritionnel pour celles 
qui en auraient besoin.

Directeur de course

Les conseils de Christophe Pinna


