
Par les élèves de 601-602-603-501



Quelques conseils à suivre  
pour être performant 

le jour du cross



Avant le cross
Il faut :

 Une bonne préparation physique

et pshychologique .

 S’entrainer plusieurs mois à l’avance car un 
entrainement permet d’améliorer les performances 
sportives, de mieux gérer son stress mais aussi de 
se surpasser le jour J.

 Une alimentation équilibrée riche en eau, en 
féculents (sucres lents) et en fruits.



Quelle préparation physique est 
conseillée avant le cross?

Elle peut être commune à plusieurs sports. 
L'objectif est d'augmenter les différentes capacités 
du corps : endurance,  renforcement musculaire. 
Cette étape intervient généralement en début de 
saison.



Massages

Se faire masser régulièrement les 
jambes réduit les douleurs et rend 
les muscles plus efficaces.

Le Massage aux huiles essentiels
est bien efficace 



Être préparé(e) psychologiquement 
réduit le stress et améliore 
la confiance en soi.



http://plat-guadeloupe.over-blog.com/top

https://fr.wikipedia.org/wi
ki/Cuisine_antillaise#/med
ia/File:Boudin_cr%C3%A9
ole.jpg

Attention !
avant le cross les oranges 
sont à éviter car trop acides

http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2009/10/19/la-guadeloupe-
pays-des-fruits-sachez-en-user-et-en-abuser/

Comment s’alimenter pour être 
performant lors du cross ?

L’alimentation du sportif
doit être équilibrée, riche 
en féculents et en fruits.

http://plat-guadeloupe.over-blog.com/top
http://halleyjc.blog.lemonde.fr/2009/10/19/la-guadeloupe-pays-des-fruits-sachez-en-user-et-en-abuser/


La veille du cross 

Pour cela buvez en moyenne 2 à 3 L de liquide :

L’hydratation de l’organisme s’effectue 24h 
avant le cross. 

eau de préférence

+ autres boissons…



La veille du cross

Des féculents ou sucres lents 
(pâtes, racines) car ils apporteront 
à votre corps le carburant  qui  
fournira l’énergie nécessaire  aux 
muscles pendant l’effort physique 
du lendemain, 

Au déjeuner, consommez

Des protéines : viandes ou poissons
Des fruits et légumes et des fruits 
secs
car ils apportent vitamines et sucres 
rapides



Éviter de consommer 

- les fruits riches en fibres (papayes, 
mangues) 

- les agrumes (oranges, clémentines..)  qui 
sont trop acides car vous risquez l’accident 
gastrique

- les produits trop gras car difficiles à 
digérer 



La veille du cross

Au diner, mangez :

• Des féculents (des racines de 
préférence sinon des pâtes ou 
des pommes de terre,..)

• Des protéines : poissons, viandes, œufs, 

• Et limiter les matières grasses peu digestes 



Pourquoi préférer les 
féculents locaux ? 
Ils ont un indice glycémique plus 
faible que les pâtes et le riz ou la 
pomme de terre. 

L’indice glycémique est la capacité 
d’un aliment à  élever la glycémie 
c’est-à-dire le taux de sucre dans le 
sang.

Les « féculents-pays » resteront 
donc plus longtemps dans le tube 
digestif et délivreront sur une 
plus longue durée l’énergie dont 
les organes ont besoin pour faire 
face à cet effort long et intense 
qu’est le cross. 



Pomme de terre 

IG=80

Patate douce
IG = 50

Igname
IG = 45

Riz

IG= 87

 Indice glycémique 
élevé   70

 Indice glycémique 
modéré de 56 à 69

 Indice glycémique 
faible  65

Selon le Pr Jennie Brand-Miller 
spécialiste de l’index glycémique.

Madère
IG = 45

Manioc
IG = 45

IG = 65



Légumes -pays



L’alimentation du sportif le jour J

Prendre un petit déjeuner  2h avant la 
course sans modifier ses habitudes 
alimentaires (risque d’indigestion et de 
diarrhée pendant la course). 

Prenez une collation  riche en glucides ( 
banane biscuits, céréales )en cas de petit 
creux 



Le jour du cross
Le petit déjeuner se composera de 

photo



Attention
 Privilégiez les fruits cuits (compotes …)

 Les fruits secs..

 Ne consommez pas trop de sucres rapides avant la 
course car vous risquez d’être épuisé(e) à cause 
d’une hypoglycémie  (manque de sucre dans le 
sang)que l’excès de sucre aura provoqué.

 N’allez surtout pas manger du giromon, des pruneaux, 
de la papaye car ils sont trop riches en fibres , vous 
risquez une belle diarrhée !



Pendant la course…
Bien respirer

Pour apporter le dioxygène nécessaire à la 
fabrication de l’énergie dont les organes 
(muscles, cerveau …) ont besoin.

1 inspiration suivie de 2 expirations  synchronisées avec vos pas.
(ça évite les points de côté).

https://www.garderlecap.ca/out
ils/product/24-technique-de-
relaxation-respiration-profonde

https://www.garderlecap.ca/outils/product/24-technique-de-relaxation-respiration-profonde


Se ravitailler

Afin de s’hydrater (mais pas trop) et de se ressourcer 
en énergie pour rester performant pendant l’effort.



Après la course…

Pour récupérer l’énergie dépensée ainsi que l’eau et 
les sels minéraux perdus lors de la transpiration.

bien s’hydrater et manger au moins un  fruit



Par exemple, 
il serait bien de manger de la pastèque
après le cross car elle contient : 

✓ Énormément  d’eau

✓ Les vitamines pro A, C, B

✓ des sels minéraux : 
✓potatium, calcium, phosphore, 

✓ des oligoéléments : 
zinc, fer, cuivre, 
manganèse (bon pour les os, on en 
trouve  dans les graines)

En plus son indice 
glycémique est bas, 
vous ne serez pas trop 
fatigué(e) après.



Bien récupérer pour mieux 
recommencer ! 

De plus cela évitera à vos 
muscles de se raidir.

Marcher 3 à 5 minutes après la course car la 
récupération active permet une meilleure 
circulation sanguine pour éliminer les 
déchets accumulés dans les muscles au 
cours de l’effort physique intense.



De plus…

Ainsi qu’un bon massage avec du 
baryum* pour une meilleure 
récupération musculaire !

Pourquoi ne pas s’offrir un bain  de sel, de 
canelle (améliore la circulation sanguine), d’agrumes et de bois 
d’inde : relaxant non !

*baryum ( solution de feuilles de bois d’inde 
massérées dans du rhum ou achetée en magasin) 



 Boire de l’eau gazeuse riches en sels minéraux que vous 
avez perdu en transpirant





UNE BONNE NUIT DE SOMMEIL

Se coucher au plus tard à  21h



Un grand merci aux élèves de 6ème qui 
se sont beaucoup impliqués

Ainsi qu’ aux écodélégués et aux 5ème

pour la relecture !


