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 Le foot féminin en plein essor 

 Ne pas négliger les caractéristiques physiologiques de 
la femme, son hyper laxité, ses humeurs qui découlent 
de son statut hormonal, son engagement dans la 
spécialité est différent de celui de l’homme sans pour 
autant qu’il soit moindre 

 Sa morphologie, poids,alimentation,caractère , sa 
sociologie, ses affects….INFULENCENT REELEMENT 
SA PERFORMANCE  

 



EVIDENCE 
 Nous parlons toujours d’entraînement, celui qui se 

pratique sur le terrain, que tout le monde voit, évalue, 
critique… 

 Mais on oublie l’entraînement invisible : 

        * qu’est-ce que c’est? 

        * avec quels moyens?  

        * quels conseils? 



Qu’est ce que c’est 
 C’est la récupération 

 Celui qui commence quand l’autre finit 

 Celui qui est primordial  pour remplacer les réserves 
énergétiques perdues lors de l’entrainement  ou le 
match 

 Celui qui nous permet d’être en forme le lendemain  

 Pendant lequel le corps transforme la charge de travail 
en bénéfices de performance 



 Celui qui nous permet d’être le moins souvent et moins 
longtemps blessé 

 

 Bien dans sa tête , Concentré 

 

 Gérer professionnellement et individuellement toutes 
les mesures, techniques et moyens à utiliser hors 
entraînement et permettent : 

La récupération 

La prévention 

La performance                                                       

 

 



Quels sont les moyens 
   Mesures individuelles 

 Stratégie diététique 

 Complémentation alimentaire (antioxydants..) 

 Hydratation 

 Sommeil 

 Retour au calme, exercer ses hobbies et loisirs 

 Socialisation 

 Préparation mentale, relaxation 



Quels sont les moyens 
          Moyens techniques 

 Chaussures 

 Massages 

 Étirements 

 Séances de jacuzzi, sauna, balnéothérapie.. 

 Ostéopathie 

 Cryothérapie 

 Proprioception, gainages 

 Podologie 

 Soins dentaires 



Activité sportive 
 Réservoir vide, production de déchets acides, 

augmentation de la température, usure du muscle et 
tendons, stress hormonal, stress oxydatif 

 Pendant les 2 à 4h suivantes tous les systèmes de 
recharge, de réparation fonctionnent à plein régime : 
Moment idéal pour la régénération. 

 Après c’est un peu tard!!! 



Stratégie diététique 
 Faire un plein idéal : avant le match 

 8h avant le match, repas de recharge en sucres lents 

 Collation 3h avant le match 

 Boisson débutée 1h avant le match 

 Collation moins de 2h après l’entraînement ou 
match(glucide et protéines) =Collation des vestiaires 

 Moins de 4h après le match, repas de recharge 

 Se recharger aux bons moments : après l’effort 

 



 • Si vous ne vous « rechargez » pas dans les 2 { 4 heures 
d’après-match, il vous faudra 3 jours pour  

     récupérer à 100% ! 

  Pas de « recharge » dans les 4 heures après-match, 
c’est une perte de 30% de la contenance de votre  

     reservoir, que ne vous récupérerez qu’en 3 jours … 

  => Avec 1 match tous les 3 jours …  

            Au 3ème match, vous êtes déjà dans  

             le rouge … vraiment « { sec » … 



 Ne pas sauter de repas : 4 repas par jour, où le petit 
déjeuner est important 

 Se recharger en sucres lents (diner), et en laitages 
(protéines pour le muscle) 

 Manger varié en gout et en couleurs: fruits légumes 
(anti-oxydant et vitamines) 

 Éviter les aliments nocifs :mac-do, kebabs, chips, coca, 
fritures, panés, cuits au beurre.. 

      3j avant et 2j après donc permis 1 fois/s 



Hydratation 

 La sensation de soif apparait à partir de 2% de 
dsh> VMA baisse de 20% (17km/h>14,5 km/h) 

 À 2% DSH, le cerveau surchauffe, perturbation des 
prises de décisions : anticipation, concentration, 
vivacité et donc LA PERFORMANCE 

 À 2% de DSH, l’acidité augmente : les muscles et 
tendons deviennent plus fragiles 



À l’entraînement 
 
 
 
 
Durant le match 
 
 
 
Après activité intense 
 
 
Hors activité 

 3 à 4 gorgées toutes les 15-20 mn 
 À débuter 1 heure avant et à 

poursuivre jusqu’à la  fin de 
l’entraînement 

 
 

 3 à 4 gorgées toutes les 15-20 mn 
 À débuter après la collation et à  
poursuivre jusqu’aux vestiaires 
 3 à 4 gorgées 1 à 2 fois par mi-temps 
 3 à 4 gorgées 2 à 3 fois durant la mi-

temps 
 

 500 ml 
 

 
 
 1 à 2 verres au lever, au coucher 

et aux repas 
 500 ml dans la matinée et l’après 

midi 



Moyens individuels  
 Complémentation anti-oxydante : cure de 3 semaines 

de vit C et E. 

 Sommeil –sieste: sieste quotidienne de 20 mn à 1h, 
nuit de 8 à 10h, pas de coucher tardif car 1h après 
minuit=1 jour à récupérer) 

 Préparation mentale 

 Hobbies et loisirs : permettent un retour au calme et 
ne plus penser foot 

 Socialisation : s’ouvrir aux autres, développer le 
relationnel hors terrain (équipe, club, famille, amis..) 



conclusion 
 L’entraînement invisible, c’est votre volonté 

individuelle d’utiliser ces petits moyens, qui mis bout { 
bout, vont vous permettre d’améliorer votre 
performance sportive, mais aussi celle de l’équipe 

 Sans se rendre compte, en adoptant individuellement 
et collectivement cette hygiène sportive indispensable 
au haut niveau, vous vous mettrez dans de meilleures 
conditions pour avoir la carrière et les résultats d’un 
vrai sportif de haut niveau 



Fabien Galthié(all black) 

Toute équipe ne peut exister que si 
les personnes qui la composent sont 
unis par des liens aussi forts que 
l’amitié, le respect, l’humilité , et 
le rêve. 



Merci pour votre attention 


