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 DOCTEUR BAD

À chaque numéro, « Docteur Bad » répond à vos questions.  
Posez la vôtre à : docteur-bad@ffba.org

Diététique

Je n’arrive pas à manger
le jour de la compétition
Qui n’a jamais ressenti cette boule au 

ventre ? Crispé, impossible d’avaler le 
moindre aliment. Et pourtant, dans quelques 
heures, il faudra se rendre au gymnase 
pour disputer le tournoi dont l’échéance est 
cochée en rouge sur le calendrier depuis 
quelques temps déjà. C’est le jour J, il fau-
dra être fort ! On le sait, l’alimentation et 
l‘hydratation seront déterminantes tout au 
long de la journée de compétition. Sauf 
que… « Généralement, le blocage inter-
vient sur le lieu de la compétition, explique 
Véronique Rousseau, diététicienne à l’Insep. 
C’est pour ça qu’il faut vraiment faire l’effort 
de prendre un repas chez soi ou à l’hôtel, un 
petit déjeuner salé ou sucré. Un menu salé 
se composera d’une viande hachée et de 
pâtes peu cuites tandis que le menu sucré 
se composera lui de pain grillé, accompa-
gné de miel ou de confiture, complété par 
un laitage. Le joueur doit comprendre que 
c’est indispensable pour ne pas souffrir 
d’hypoglycémie spontanée, qui va le fragi-
liser, physiquement et psychologiquement.» 
Premier conseil donc : ne pas repousser 
l’échéance. Un ancrage indispensable pour 

la suite de la journée même si ce repas, le 
ventre noué, n’est pas gargantuesque. « Sur 
place, dès l’échauffement, il faut consom-
mer une boisson de l’effort. Elle doit com-
porter 20 grammes de sucre par litre. À 
titre d’exemple, un jus de raisin dans un 
verre à moutarde doit se mélanger dans une 
bouteille d’eau d’un litre, en y associant un 
petit sachet de sel. Ce genre de boissons 
reste peu longtemps dans le corps et n’est 
donc pas contraignante pour le compé-
titeur. Il faut éviter tout ce qui est boisson 
énergisante ou hyper tonique, beaucoup 
trop riches. », développe cette experte elle-
même ancienne sportive de haut niveau. 
D’autres clés ? « Oui, un joueur stressé de-
vra éviter les aliments solides. Si, entre les 
matches les pauses s’étendent jusqu’à deux 
heures, je lui conseille des collations régu-
lières (compote, barres de céréales...). Si 
le repos dépasse les trois heures, la prise 
d’un vrai repas est nécessaire. Mais celui-ci 
ne doit pas entamer le confort digestif et les 
aliments doivent être faibles en graisses. Là 
encore, si le badiste a du mal à s’alimenter, 
pas d’impasse pour autant : il faut man-

ger, même en faible quantité. » Un rappel : 
« D’abord, la digestion (donc l’absorption 
des aliments) commence dans la bouche, 
il faut donc bien mastiquer lorsqu’on est 
stressé. » Et une mise en garde de Véro-
nique Rousseau. « Attention, on ne teste pas 
un tel programme le jour d’une échéance 
importante mais lors de compétitions à plus 
faible enjeu. Dans le domaine de la nutrition 
aussi, comme à l’entraînement –et c’en est 
un f inalement – il faut prendre certaines 
habitudes et connaître son corps. » m
JOURNALISTE : BENJAMIN TÉOULE

Dopage

Éviter les mauvaises 
surprises
Si le sportif de haut niveau peut pré-

tendre à un suivi constant sur le plan 
médical et donc, a priori, éviter un contrôle 
positif pour une prise non intentionnelle de 
produit interdit par l’Agence Mondiale Anti-
dopage, le badiste lambda, qui ne doit pas 
répondre aux mêmes exigences au quo-
tidien, peut relâcher sa vigilance. Un sirop 
ou des solutions nasales pris à la va-vite, 
sans prescription médicale ou une ordon-
nance qui n’a pas tenu 
compte que vous faites 
de  l a  compét i t i on  e t 
pouvez donc être l’objet 
d’un contrôle… Et c’est 
l a  mauva ise su rpr i se 
d’un contrô le ant ido-
page positif ! Pour l’éviter,  
quelques conseils :
–  Ne jamais acheter de médicament sur 

internet mais toujours en pharmacie, sur 
le territoire français, en prenant soin de 
signaler que vous faites de la compétition 
au pharmacien à chaque nouvel achat. 

« Le pharmacien joue ce rôle de conseil et 
saura vous indiquer si le produit représente 
un danger pour un éventuel contrôle », ex-
plique le docteur Delalonde, médecin du 
sport à Montpellier. 
–  Dans le cas d’une auto-médication un 

week-end pour un rhume par exemple 
– une situation classique –, « consulter un 
médecin ou un pharmacien avec la notice 

ou l’étiquette du produit. Si le médicament 
contenait des substances dopantes, l’ath-
lète devra le signaler auprès de sa Fédé-
ration. Car, en cas de contrôle, le résultat 
sera positif mais la sanction bénéficiera 
de circonstances atténuantes », assure le 
médecin. Il précise : « Il faut être attentif, 
un produit comme l’Humex Fournier n’est 
pas dopant, au sens propre. Pourtant, sa 
consommation aura pour conséquence 

un contrôle positif. Pour 
cause, ce médicament 
masque la prise d’am-
phétamines. »
– « S i  le  bad iste do i t 
su i v re  un t ra i tement 
spécifique, comme pour 
lutter contre l’asthme, il 
doit faire une demande 

d’usage thérapeutique auprès de l’Agence 
França ise de Lut te contre le Dopage 
(AFLD) », rappelle le médecin fédéral Rémi 
Mifsud. Celui-ci rejoint son confrère hé-
raultais : « Les compléments alimentaires 
que l’on retrouve sur Internet, par exemple, 
sont vraiment déconseil lés. I ls peuvent 
contenir de la nandrolone et rendent dé-
pendant sonconsommateur. Quitte à en 
consommer,il faut se les procurer dans des 
enseignes spécialisées de type Decathlon, 
Go sport,Intersport… et vérifier si le label 
Wall Protecty est bien inscrit car c’est un 
gage de sécurité » m JOURNALISTE : B. TÉOULE

MeNtaL

Comment 
digérer une 
défaite ?
Plutôt dans un bon jour, la victoire ne 

peut pas vous échapper puis tout 
s’écroule. Vous venez de perdre contre un 
adversaire largement à votre portée… Il 
y a des défaites douloureuses. Certaines 
laissent des traces durant quelques jours, 
parfois pendant plusieurs saisons. Com-
ment rebondir ? « Il faut analyser sa défaite 
c’est-à-dire en établir les raisons, explique 
Aurélia Aubert, préparatrice mentale auprès 
de l’Équipe de France de badminton. Pour 
les plus pragmatiques, cela signifie mettre 
sur le papier les points forts et les points 
faibles de son vainqueur. C’est la première 
étape du processus. La clé, c’est de ne pas 
tout remettre en cause ni focaliser sur soi-
même, mais d’analyser les choses ‘‘froide-
ment’’. Comment a-t-il réagi à ma tactique ? 
Comment l’a-t-il contrée ? Quels étaient ses 
points forts techniquement et physique-
ment ? Dans quel secteur du jeu a-t-il été 
en difficulté ? Quels sont les moments du 
match qu’il a mieux et moins bien gérés ? Il 
s’agit de tirer des leçons, des informations 
sur cet adversaire en dépassant sa propre 
frustration pour dédramatiser ». Dédramati-
sation, banalisation… Comment ne pas se 
tromper ? « Il s’agit vraiment de relativiser 
pour éviter que cette défaite ne devienne un 
poids, explique Aurélia Aubert. On connaît 
l’adage ‘‘On apprend toujours mieux dans 
la défaite’’. Ça peut s’avérer vrai à condi-
tion qu’on analyse vraiment les forces et 
les faiblesses de l’autre pour en tirer des 
conclusions sans s’appesantir sur sa dé-
ception. » Le mental, une donnée essen-
tielle pour gagner les points et les matches, 
mais aussi un « truc » très personnel. « Nous 
ne sommes pas tous égaux sur ce plan, 
confirme la spécialiste. Prendre deux, trois 
ou cinq jours de repos pour être capable 
d’analyser les choses et retrouver de la mo-
tivation varie d’un individu à l’autre. La clé 
du mental, c’est la confiance en soi. C’est 
très difficile à acquérir, c’est quelque chose 
qui se forge avec l’expérience de la compé-
tition. C’est aussi un entraînement, sur soi, 
aussi important que celui raquette en main 
sur le court. » m
JOURNALISTE : BENJAMIN TÉOULE

Une question ? Un doute sur un produit 
utilisé ? Des produits dopants déjà 
consommés mais dont vous ne savez 
pas à qui parler ? www.ecoutedopage.fr 
et 0800 15 2000 (numéro vert)

Avec Rémi mifsud
médecin de lA ffBad

Dans mon sac le jour de la compet’

Stressé, pressé, disputant une 
compétition le dimanche – jour 
de fermeture des commerces, le 
compétiteur ne peut pas toujours 
faire face à ses besoins sur le lieu de 
la compétition. Comment prévoir le 
sac idéal ?
– Une bouteille d’eau
–  Une eau énergisante (cf. ci-contre)
– Une boîte de barres de céréales
– Fruits moelleux et non secs
– Compotes ou laitages à boire
–  Pâtes accompagnées de pain grillé   
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