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Conseils de la semaine par les coachs de NamurFit 

 

10 bonnes raisons de faire du sport  

 Renforce le cœur et régule la 

tension 

 Accroît le capital osseux 

 Prévient les problèmes articulaires 

 Favorise le transit 

 Augmente la capacité pulmonaire 

 Améliore les performances 

intellectuelles 

 Véritable source d’endorphine, 

génère une sensation de plaisir 

 Facilite l’évacuation du stress 

 Favorise le sommeil 

 Renforce le système immunitaire 

 

 

3 aliments à consommer pour les 

sportifs 

Le poulet 

En effet, très faible en calories et en graisses 

mais riche en protéines, c’est l’aliment idéal 

pour reconstruire efficacement les fibres 

musculaires après l’effort. 

La banane 

C’est l’aliment du sportif par excellence ! Riche 

en vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B9, D, E et C, 

elle permet de gagner de l’énergie à utiliser 

directement durant l’effort. De plus elle est 

riche en potassium, nécessaire à la 

récupération. 

Le beurre de cacahuète 

Véritable mine de nutriments ! Il est très riche 

en protéines végétales et en sels minéraux, 

comme le manganèse, le cuivre ou le fer.             

 

Conseil de la semaine : comment 

augmenter son métabolisme ? 

Rien de mieux que le cardio HIIT ! 

Le HIIT, entraînement fractionné à haute 

intensité, se distingue des autres épreuves 

de cardio de faible ou moyenne intensité, 

comme le jogging ou le vélo par exemple, 

par son caractère fractionné. 

Il a l’avantage d’être plus calorivore, à 

favoriser la perte de masse graisseuse et à 

augmenter la masse musculaire. Mais 

également d’augmenter le métabolisme, 

c’est à dire que le métabolisme dépense 

plus d’énergie, donc de calories, et cela 

même au repos ! 

Envie d’essayer ? Le STRONG Nation ® 

est un bon exemple d’entraînement 

fractionné à haute intensité. 

 

 

Le complément star de la 

semaine : la spiruline ! 

Elle a de grands intérêts pour le sportif : 

 Elle favorise la récupération et 

améliore la performance  

 Elle aide au maintien du poids de 

forme optimal 

 Elle protège des blessures et du 

stress oxydatif 

 Elle est un apport quotidien de 

vitamines et de nutriments 

essentiels 

 Elle offre un apport énergétique 

rapide et directement assimilable. 


