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VOYAGER AVEC CLASSE 

Pendant votre carrière sportive, vous devrez souvent voyager pour vous rendre à une compétition ou à une séance 
d’entrainement. Si vous planifiez vos déplacements à l’avance et possédez une stratégie adéquate, ceux-ci ne seront qu’une 
interruption mineure de votre routine quotidienne et de votre calendrier d’entrainement. Avant une compétition majeure, 
vous devez éviter à tout prix le stress inutile, un sommeil de mauvaise qualité et une mauvaise alimentation. En tant que 
membre de l’équipe nationale d’aviron depuis neuf ans, j’ai voyagé de la Zambie à Vancouver, survécu des trajets d’autobus 
nocturnes à travers la région centrale du Mexique, et conduit d’un bout à l’autre de continents pour me rendre à une 
épreuve sportive. Mes expériences de voyage les plus favorables ont toujours été celles où j’étais bien reposé, bien organisé 
et bien alimenté avant d’entamer mon périple. Au fil des ans, j’ai mis en œuvre des stratégies utiles qui ont bien fonctionné 
pour moi. Je vous en fais part dans ce numéro en espérant que vos futurs voyages se dérouleront sans anicroche! 

StrAtégiES Pour MAitriSEr l’Art dE VoyAgEr
PAr: StEVE VAn knotSEnburg, équiPE dES SErVicES à lA PErforMAncE, inStitut cAnAdiEn du SPort

2 - 3 JOuRS AVAnt dE pARtiR

Alimentation & Hydration 
il est absolument ESSEntiEl de prendre des repas de 
haute qualité et de renforcer votre système immunitaire 
avant de voyager. les jours précédant votre départ, 
consommez des aliments riches en antioxydants à 
chaque repas ainsi que des gras sains et des yogourts. 
Assurez-vous également de bien vous hydrater avant 
votre voyage. Vous devriez demeurer hydraté(e) en 
tout temps, mais faites particulièrement attention à la 
quantité d’eau consommée pendant les journées qui 
précèdent votre départ.

Sommeil
les trois jours avant votre vol ou voyage en autobus, vous devez absolument passer de bonnes nuits de sommeil. Prévoyez 
dormir une heure de plus les deux ou trois nuits avant votre départ afin que votre corps soit totalement reposé si vous voyagez 
de nuit, car il vous sera pratiquement impossible de bien dormir pendant le trajet. dès votre arrivée à votre destination, vous 
devriez vous sentir frais(che) et reposé(e), autant que possible, et ne pas avoir à vous inquiéter de rattraper votre sommeil. Vous 
ne devriez pas avoir à rattraper votre sommeil après avoir voyagé parce que votre épreuve aura sûrement lieu peu après votre 
arrivée. Planifiez votre sommeil et gardez quelques heures de sommeil « en banque » avant de quitter votre lit douillet à la 
maison.

Suppléments 
la possibilité d’être malade pendant un voyage est l’une des plus grandes préoccupations des athlètes. Avant de partir, vous 
devriez aider votre système immunitaire à combattre tous les microbes que vous pourriez rencontrer. Assurez-vous de prendre 
des vitamines complètes les jours précédant votre départ.

http://www.csipacific.ca/content/home.asp


PROPULSER LES PERFORMANCES SPORTIVES
CSIPACIFIC.CA

Activité 
quelques jours avant de partir, prévoyez un peu de temps pour faire votre lessive et vos valises. il est préférable de ne pas avoir 
à courir partout dans la maison avant de partir pour faire ses valises, ce qui provoquerait un stress inutile et facilement évitable. 
Vous pouvez mettre les trois quarts de vos effets dans vos valises deux jours 
avant de partir. ceci vous permettra d’accorder la priorité à l’hydratation, à la 
nutrition et au sommeil le jour avant votre départ, tout en 
poursuivant l’entrainement et vos activités comme 
vous le faites normalement.

Conseil: Apportez un t-shirt ou un chandail que vous pourrez enfiler 
quand vous arriverez à votre destination. un t-shirt propre peut faire toute 
la différence! Portez l’uniforme de voyage de votre équipe pour avoir fière 
allure : vous serez ainsi prêt(e) si vous rencontrez des représentants des 
médias à votre arrivée! 

JOuR du dÉpARt

Sommeil
Autant que possible, essayez de suivre votre routine de sommeil et de vous coucher à la même heure que d’habitude. 
Si vous changez de fuseau horaire, ajustez votre montre afin d’aider votre corps à s’habituer au nouvel horaire. évitez la 
caféine six à huit heures avant de voyager pour éviter l’insomnie.

Hydration 
l’air dans la cabine d’un avion ou d’un autobus peut être extrêmement sec. Vous risquez d’être déshydraté(e) à votre arrivée 
si vous ne buvez pas suffisamment d’eau. que vous utilisiez un transport aérien ou terrestre, apportez quelques bouteilles 
d’eau, ainsi qu’une boisson contenant des électrolytes ou de la tisane. Si vous prenez l’avion, apportez des bouteilles vides 
que vous pourrez remplir après avoir traversé la sécurité de l’aéroport. Vous pouvez apporter un sachet de boisson sportive 
en poudre dans un petit sac de plastique refermable et l’ajouter à l’eau de vos bouteilles. Si vous conduisez ou voyagez 
en autobus, alors vous n’avez pas à vous inquiéter de la sécurité : apportez toutes les bouteilles dont vous aurez besoin. 
Prévoyez boire environ 500 ml par heure pendant le voyage. ceci vous obligera également à quitter votre siège pour aller 
aux toilettes, ce qui vous permettra de bouger et de vous étirer un peu!

•	 un oreiller en croissant
•	 des écouteurst
•	 des chaussettes
•	 des bouchons d’oreille
•	 un chandail en molleton
•	 de la gomme 
•	 un masque pour les yeux
•	 une couverture

institut canadien du sport flitekits™ à droite.
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Activité
lorsque vous ne dormez pas, vous devriez vous lever et vous étirer, ou marcher, toutes les 60-90 minutes pour favoriser 
la circulation sanguine. ceci est très important pendant les longs trajets : vous éviterez ainsi d’avoir des courbatures et 
l’activité empêchera le sang de s’accumuler dans vos jambes. des bas ou des collants de compression peuvent aussi aider 
pour les vols et les trajets de longue durée.

Alimentation
Apportez des collations et des repas et prenez-les selon votre horaire habituel. Si vous voyagez la nuit, mangez un repas 
et des collations riches en glucides qui provoqueront la somnolence. à votre réveil ou à votre arrivée le matin, prenez un 
petit-déjeuner sain et riche en protéines pour bien nourrir votre corps pour la journée. une alimentation saine composée 
de fruits, légumes et protéines maigres préviendra les sensations de ballonnement ou de léthargie pendant le trajet et à 
votre arrivée.

Hygiène 
Vous devez AbSoluMEnt laver vos mains lorsque vous voyagez. le siège, l’accoudoir, l’écran et les poignées de porte sont 
couverts de germes. lavez vos mains aussi souvent que possible, surtout avant de manger. Apportez un désinfectant pour 
les mains si vous ne pouvez pas utiliser de l’eau et du savon. évitez de toucher vos yeux, vos oreilles, votre nez et votre 
bouche à moins d’avoir désinfecté vos mains juste avant. Vous devriez également humidifier vos parois nasales à l’aide 
d’une solution saline en vaporisateur nasal (toutes les deux heures) pour réduire le risque d’absorption des germes.

À VOtRE ARRiVÉE

Activité
bougez dès votre arrivée. Après être resté assis dans un siège pendant plusieurs heures, des activités légères (comme 
marcher, jogger ou si possible, quelque chose plus spécifique à votre sport) vous aideront à vous sentir mieux. l’idée ici est 
d’activer le corps et le rendre mobile à nouveau, prêt pour votre première séance.

Sommeil
Assurez-vous d’avoir ajusté votre montre à l’heure locale et de respecter vos heures habituelles de repas et de sommeil. Si vous 
avez l’habitude de faire une sieste à une certaine heure, respectez cet horaire et assurez-vous de ne pas dormir trop longtemps. 
il est essentiel de suivre votre routine quotidienne, alors prenez vos repas aux heures auxquelles vous êtes habitué(e) dans votre 
nouvel environnement. Votre corps utilise ces signaux (ainsi que la lumière du jour) pour réguler les cycles de sommeil.

Hygiène
Vous vous retrouverez parmi des centaines ou des milliers de 
compétiteurs, d’entraineurs et d’employés. Vous risquez d’entrer 
en contact avec des germes auxquels votre corps n’a jamais été 
exposé (particulièrement aux compétitions internationales). 
continuez à laver et désinfecter vos mains avec diligence. Avant et 
après les repas, lorsque vous revenez à votre chambre et après avoir 
utilisé les toilettes sont les moments les plus cruciaux. il est très 
facile de respecter ce protocole préventif, car la dernière chose que 
vous souhaitez est de compromettre votre performance en raison 
d’une maladie.
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Alimentation
Si vous ne pouvez pas choisir vos menus sur le site de la compétition ou à l’hôtel, choisissez des aliments que vous 
connaissez. ce n’est pas le moment d’essayer des plats exotiques! optez pour des options saines issues des groupes 
alimentaires qui font normalement partie de votre alimentation. Si vous avez traversé des fuseaux horaires, mangez aux 
mêmes heures que les gens qui vous entourent afin d’aider votre corps à s’acclimater et à s’habituer à l’heure locale. Si vous 
n’avez pas accès à de la nourriture entre les heures des repas, mettez de côté des aliments du repas qui vous serviront plus 
tard de collation si vous avez faim.

Hydration 
Votre nouvel environnement débordera de distractions. Apportez une bouteille d’eau et continuez à vous hydrater. il est 
facile d’oublier quelque chose d’aussi simple que boire de l’eau quand on est nerveux(se) avant la compétition, ou que 
notre nouvel horaire est très chargé.
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