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Un bidon

pour l'hiver
Lorsque l'on évoque la diététique du cycliste en période froide, on se pose
toujours cette question cruciale: « que mettre dans mon bidon? ». Et en hiver
plus qu'en été, c'est encore plus vrai. Par D Gaitier
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En hiver, le réflexe
de la boisson
chaude est le bon i
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n hiver, on a tendance à moins
boire car on a moins chaud
sur le vélo et moins soif dans
la vie de tous les jours Pourtant, le
danger d'une déshydratation est
loin d'être nul D'ailleurs, l'augmentation de la fréquence de calculs
unnaires en hiver chez les cyclistes
de haut niveau peut également
trouver la des explications ' i. n effet,
hiver comme été, un corps en mou
vement utilise de l'eau pour son
métabolisme musculaire et pour
stabiliser une température ade
quate Combattre une possible des
hydratation est une priorité quelle
que soit la saison, car elle peut être
responsable de fatigues ou d'mcidents neuromusculaires comme
des crampes II existe d'ailleurs un
degré de corrélation très étroit
entre le taux d'hydratation cellulaire et le niveau de performance
Ainsi, une perte d'eau représentant
2 % du poids corporel (soit I litre
et demi pour un individu de 70 kg)
entraîne une diminution de 20 %
de l'efficacité neuromusculaire
Mais apporter de l'eau n'est pas la
seule priorité, car lorsqu'il fait très
froid a l'extérieur, même avec des
vêtements appropries, le corps
consomme énormément de calories
sous forme de glucides pour main
tenir en interne une température
correcte (environ 37 °C) Les bois
sons énergétiques pour l'attente
ou pour la course doivent donc
être riches en glucides
EVITEZ DE TOUT BOIRE
EN UNE SEULE FOIS
Du coup, si en été on conseille bien
souvent pour une sortie inférieure
a une heure de leau pure, il nen
est pas de même en hiver Non
seulement le corps « bataille » pour
stabiliser sa température interne,
mais il ne faut pas non plus oublier
qu'a chaque coup de pédale, les
muscles demandent aussi a griller
des « sucres », ce qui augmente les

besoins énergétiques d'origine
glucidique Ainsi, on préconise bien
souvent 80 g de glucides pour un
litre d'eau pour une température
hivernale comprise entre 0 et 5 °C,
65 g de glucides pour un litre d'eau
pour une température comprise
entre 5 et 10 °C, et 55 g de glucides
pour un litre d'eau pour une
température comprise entre 10 et
15 °C Pour éviter l'écœurement, il
vaut mieux choisir des boissons a
base de polymères (maltodextrmes)
qui possèdent une saveur sucrée
moindre II est conseille durant la
sortie hivernale de boire environ
un bidon (500 ml) de boisson par
heure Évitez de boire toute la préparation en une seule fois, ce n'est
pas ainsi que vous rendrez vos
coups de pédale plus efficaces Au
contraire, douleurs gastriques,
gènes respiratoires et autres trou
blés peuvent rapidement apparaître
et gêner leffort Les besoins ener
getiques étant réguliers tout au long
de leffort, la meilleure façon d'opérer est de boire la boisson en quatre
ou cinq fois
L'AVANTAGE DES BIDONS
ISOTHERMES
Reste la question de la température
Lorsqu'il fait plus de 10 °C dehors,
les boissons peuvent être consommées a température ambiante En
revanche, en dessous de cette zone,
elles risquent dêtre trop glacées et
d'engendrer une mobilite colique
importante De plus, quand il fait
très froid, boire de l'eau glacée
n'est pas très agréable On a donc
tendance a boire moins Souvent,
le cycliste a alors comme bon réflexe
de remplir son ou ses deux bidons
de boissons chaudes (thé, boissons
énergétiques ) et de les envelop
per dans du papier aluminium pour
les glisser ensuite dans la poche de
son maillot La boisson peut ainsi
rester tiède, en règle générale, une
heure Mais le mieux reste quand
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même d'investir dans deux bidons
isothermes (Elite, Zefal ) qui
maintiennent durant au moins
deux heures la température dbn
gine de la boisson Un bidon pour
une boisson énergétique a tempe
rature comprise entre 15 et 18 °C
et un autre, bien agréable, de bois
son chaude comme du thé citron
légèrement sucre au miel ou un
potage bien clair (sans morceaux
de légumes) Ce potage peut contenir I a 2 petites pommes de terre,
I a 2 carottes, I courgette, I tomate,
du persil, du basilic, du thym,
du poivre et un peu de sel, le tout
bien mouline et lisse Même si la
chaleur, que cette dernière boisson
procure, est assez éphémère
puisqu'en reaction le corps aura
tendance a créer un refroidissement
interne, son intérêt réside surtout
dans la sensation de bien être
psychologique qu'elle fournit par
temps très froid File permet, pour
l'option soupe, d'apporter en plus
de nombreux sels minéraux, dont
du potassium
Beaucoup de cyclistes pensent qu'il
est préférable de ne rien manger lors
des sorties hivernales afin de perdre
rapidement les kilos superflus pris
durant les fêtes avant la reprise de
la saison Pourtant, lorsque l'on
pédale en hiver, la dépense energe
tique est si forte qu'on peut très vite
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L'absorption de
soupe, apportant des
sels minéraux, et de
boisson énergétique,
apportant des
glucides, en hiver
est primordiale
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I RECETTE D'UNE BOISSON « MAISON

se sentir a la limite de I hypoglyce
mie et dans un seuil de souffrance
psychologique et physique qui limiterait très vite l'entraînement et le
rendrait quasiment sans intérêt Le
cycliste peut surtout y laisser une
partie de sa masse musculaire et un
dégoût a réaliser des sorties hiver
nales I e vélo n'est donc pas le lieu
adéquat pour penser a ses kilos
superflus C est plutôt en dehors de
l'entraînement, une fois descendu
de « sa bécane », qu'il faut y songer '
Prenez donc le soin d emporter avec
vous une à deux barres énergétiques
par heure de sortie ou quelques
fruits secs (abricots, raisins ) Pour
les très longues sorties (plus de trois
heures), pensez aux pains d'epices
ou aux biscuits secs (type Figolu ou
barquettes aux fruits)
APRÈS AVOIR ROULÉ,
ON FAIT QUOI?
Même en hiver après une sortie, un
cycliste a beaucoup transpire, non
seulement a cause de leffort, mais
aussi a cause de sa tenue vestimen
taire Le premier réflexe doit donc
être de boire de l'eau ga7£use (envi
ron I quart de litre), telle que de la
S' Yorre, Vichy Celestms, Que?ac
puis une boisson sucrée comme du
jus de fruits Fnsuite, les contraintes
du froid et les dépenses physiques
demandent dans les menus de tous
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les jours d'hiver une présence accen
tuée de certains aliments En parti
cuher ceux qui produisent de l'energie C'est le cas des fameux sucres
lents qui doivent être présents en
quantité suffisante a tous les repas,
sous forme de céréales, pain, pâtes,
riz, semoule, légumes secs ou pom
mes de terre I es fruits, et surtout
les fruits secs (banane, raisin, abricot ), permettant de repondre a un
besoin énergétique immédiat, seront
utiles alors avant l'effort physique,
même s'il a heu en salle II est également nécessaire d'ajouter a son
menu les aliments qui préviennent
les « troubles » de l'hiver (rhumes,
états grippaux peau agressée par
le froid ) Certains fruits comme
les agrumes (citron, orange, pam
plemousse ), les fruits exotiques
(kiwi, mangue ) et certains legu
mes (choux, brocolis ) contiennent
une grande quantité de vitamine C
qui aide a lutter contre la fatigue et
stimule les défenses immunitaires
de l'organisme contre les infections
D'autres légumes d'hiver (carotte,
citrouille, potiron, betterave )
offrent un intérêt dans I apport en
bêta carotène, vitamine antioxy
dante certes, mais également pré
curseur de la vitamine A Celle ci
joue un rôle entre autres dans le
maintien en bon état de la peau,
fragilisée par le froid
•
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