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Pour lutter contre les coups de
pompe et les fringales entre les repas,
iiendetel que lesalimentsà lG basqui
assurent une énergie longue durée !
parÉmilîceodàneau

NOTNDEA'PERTE
MARlE-tAURE ANDRÉ, aletetlcienne (1sbas com)

n entend de plus en plus parler de l'index glycémique,

sans trop savoir ce que c'est exactement. Il s'agit en fait

d'un outil permettant de mesurer la capacité d'un aliment

à augmenter le taux de sucre dans le sang. Pourquoi les aliments à

IG élevé (+ de 70) sont-ils mauvais ? Parce qu ils entraînent un pic
glycémique (montée en flèche du taux de sucre dans le sang) qui

s'accompagne d'une forte sécrétion d'insuline, chargée de faire

rentrer le sucre dans les cellules. Résultat: la glycémie chute

rapidement, entraînant coups de barre et fringales, et le sucre

va direct se stocker dans le tissu graisseux. Pourquoi les aliments à

IG bas (- de 50) sont-ils bons ? Parce que leur sucre est diftrsé
lentement, favorisant une énergie et une satiété longue durée. ,tt

I;* abricotssecs (IGsr) plutôt
I q.r" des barres de céréales (IG 7())

Leurs atouts pour les sportifs: pour se rebooster

naturellement, rien de tel que des fruits secs, qui

apportent des g ucides mais aussi des f ibres qui

ralentissent leur absorption et une foule de minéraux.

Les abricots sont en plus bourrés de bêtacarotène
antioxydant. Rlen a rro r avec les barres à base de

céréales souff ées e: de sucre, qui font monter la glycémie

en flèche.,. et ^ors:ont piquer du nez ensulte,

Uavis de la diététicienne : ils sont intéressants en collation

avant ou ac'es e soort. En cas d'effort de longue durée,

comme u^e':- jc cn peut lesassocierà desfruits oléagineux

(amances -: . ) eux aussi pleins de bons nutriments.

Lafhrine de pois chiches (rG s5)
plutôt que Ia fhrine blanche (rc 85)
Ses atouts pour les sportifs: elle présente tous les atouts

des légumes secs, à savoir richesse en protéines (2O%),

en fibres (12%) et minéraux variés (potassium, magnésium,

calcium.,.). De quoi faire pâlir encore plus la farine blanche qui

contient moitié moins de protéines et quasiment pas de fibres

et minéraux ! Sans compter que la farine de pois chiches est

sans gluten, donc plus digeste.
L'avis de Ia diététicienne : les pancakes à la farine de pois

chiches sont parfaits le matin, ils apportent de l'énergie et calent
jusqu'à midi. Sinon, on peut remplacer environ 40%de la farine

classique par de la farine de pois chiches dans ses préparations.
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Le sucre de fleur de coco (IG 85)
plutôt quele sucreblanc (rG7o)
Ses atouts pour les sportifs : produit à partir de la sève
de la fleur de cocotier, il est à peine moins calorique que
le sucre blanc (370 kcal/OO g contre 400), mais plus
riche en minéraux (potassium, magnésium, fer.,.) et il

contient des inulines, des fibres prébiotiques bonnes pour
Ie microbiote intestinal. Sa consommation doit cependant
rester modérée car il reste riche en sucre.
Uavis de la diététicienne: il est délicieux dans les
yaourts et les gâteaux. Comme il est très parfumé, on
en met moins que du sucre blanc. Du fait de son IG bas,
il est intéressant pour la préparation de ses biscuits ou
cakes de randonnée, par exemple.
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Lequinoa(IcBr)
plutôt que les pâtes (Ic 55)
Ses atouts pour les sportifs ; il contient autant de
protéines que les pâtes (12%),mais de meilleure qualité
(avec tous les acides aminés essentiels) et sans gluten.
ll contient par ailleurs deux fois plus de fibres, bonnes
pour le transit et la satiété, et plus de minéraux, comme
le magnésium, antistress et anticrampes.
L'avis de Ia diététicienne : cêst une source d'énergie
intéressante pour le dernier repas avant un entraînement
ou une compétition. Avec un reste, on peut faire une salade
complète ou agrémenter une omelette ou des légumes farcis,
ou réaliser des galettes veggies (recettes pages suivantes).

Le miel d'acacia(Ics5)
plutôt que les autres miels (Ic 6«l)
Ses âtouts pour les sportifs: il a la particularité d'être
beaucoup plus riche en fructose qu'en glucose, ce qui lui
confère un lG plus bas que les autres mjels. Mais il ne faut
pas en abuser (1 c. à soupe par jour maximum) car l'excès
de fructose n'est pas bon pour la santé non plus.
Uavis de Ia diététicienne: comme tous les autres miels, il

renferme plusieurs substances (enzymes, acides organiques,
antioxydants...) qui stimulent le système immunitaire et
protègent des infections. Un allié pour renforcer ses défenses
quand il fait froid, mais aussi quand on se sent fatigué ou
qu'une grosse compète nous attend...
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I.,apatate d«ruce (IG 5tl)
plutôt que la pomme de teme (Ic Zo)
Ses âtouts pour les sportifs: plus sa chair est orangée,
plus elle est riche en anthocyanes et en bêtacarotène,
des pigments antioxydants bons pour la peau et la vue,
et bienvenus pour contrer les radicaux libres produits lors
de l'effort. C'est aussi une bonne source de vitamines du
groupe B, qui participent à la production d'énergie.
L'avis de la diététicienne: comme la pomme de terre,
elle se prépare de plein de façons : gratin, salade, poêlée..,
Coupée en bâtonnets, arrosée d'un f ilet d'huile et cuite
au four, elle donne des frites saines. Sa purée peut aussi
remplacer la farine dans un moelleux au chocolat sans gluten.
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