
 

 

APRÈS L’EFFORT, LA RÉCUPÉRATION  

> IMMÉDIATEMENT APRÈS L’EFFORT : PLACE À LA RÉCUPÉRATION 

La priorité est donnée à l’hydratation. Après un trail, il faut boire en abondance 

et de préférence de l’eau salée afin de compenser les pertes d’eau et de 

sodium. Utiliser une eau riche en bicarbonate est une bonne stratégie car, en 

plus de réhydrater, elle permet de diminuer l’acidité sanguine. Il faut continuer 

à s’hydrater tout au long de la soirée et boire 1,5 à 2 fois le volume d’eau perdu 

(poids avant effort – poids après effort). 

> RECONSTITUER SON STOCK DE GLYCOGÈNE ET RÉPARER SES FIBRES 

MUSCULAIRES 

Le corps humain est une machine incroyablement bien faite car, directement 

après un effort, l’organisme offre une opportunité de recharger rapidement les 

batteries. Cette période favorable à la récupération est appelée la «¬fenêtre 

métabolique¬». Immédiatement après l’effort, le sportif a donc besoin de 

glucides à raison de 1g/kg/h auxquels il faut associer des protéines à raison 

0,5g/kg/h. 

1er temps de récupération : entre 0 et 2h après l’effort. 

L’idéal est d’utiliser une boisson de récupération contenant des glucides et des 

protéines en proportions adéquates. Une bonne alternative est d’associer des 

produits laitiers écrémés ou demi écrémés sucrés (yaourt aux fruits, riz au lait, 

yaourt sucré, brique de lait aromatisé) avec des aliments glucidiques à index 

glycémique élevé (dattes, pain d’épices, barre de céréales, pâtes de fruits, 

boisson de l’effort, pain blanc avec du miel, jus de fruits…). Les laits aromatisés 

sucrés sont une excellente boisson de récupération. Exemple de collation de 

récupération post-trail « le milk-shake banane » : 500 ml de lait écrémé ou 

demi-écrémé mixé, une banane (150 g), 1 sachet de sucre vanillé ou 2 càc de 

poudre de cacao + 5 g d’acides aminés (BCAA). 

2nd temps de récupération : entre 2 et 4h après l’effort 

Au repas, il faudra manger correctement mais sans se surcharger. Le repas doit 

offrir un apport protéique normal, un apport glucidique élevé et un apport 

lipidique faible. 



 

 

Exemple de repas de récupération post-trail : 

Potage de légumes + vermicelles / 1 part de viande inférieure à 5 % de matière 

grasse / Du pain, du riz ou de la semoule + 1 cuillère à café d’huile de colza / 1 

produit laitier demi-écrémé ou écrémé / 1 dessert riche en glucides (riz au lait, 

tarte aux fruits, pain d’épices) / 2 à 3 verres d’eau (évitez sodas et alcool). 


