
24 SPORTS 
FOOTBALL LIGUE 1 

Le match commence 
dans l'assiette 
REIMS Intégrée à la cellule performance du Stade, 
la diététicienne Myretha Guibert accompagne 
les joueurs rémois au quotidien. 

- l5 

IJipl6alée de l'tœle de Clllslne Fwandl, llyret1la Guibert aide les joueun d1 Stade de Reims dans 1M approche 111111ttionnelle. C.G 

D 
epuis trois ans. Myretha Gui
bert fait partie intégrante de la 
cellule performance du Stade 
de Reims. 

Au côté du médecin. des trois kinés, 
des deux préparateurs physiques, 
de l'ostéopathe. du podologue. de -
l'optimisateur de la performance et 
du data-analyste, elle a ancré la dié
tétique dans le quotidien des 
joueurs. « Le club nous a suivi dans 
notre projet de mettre l'accent sur la 
nutrition, explique Laurent Bessière. 
responsable de la performance. My
retha est une experte dans son do
maine. Elle est force de propositions. » 

UN UEN DE CONFWiCE 
L'approche commence par des en
tretiens individuels à chaque début 
de saison. L'objectif consiste à cer
ner les habitudes et l'hygiène de vie. 
« Le dialogue peut durer plus d'une 
heure, confie la diététicienne. L'as
pect psychologique esl indissociable 
du caractère soda!. On ne se die ja
mais roue. Ce n'est pas tabou. c'est in
time. Mais il ese nécessaire de 
connaître /'éeae d'esprit du joueur, de 
savoir s'il vie seul, en couple ou en fa
mille et quelles sonr ses connais
sances, car la culture est cres impor
tante. On crée ensuite des groupes 
nutridonnels avec differents niveaux 
de progression qu'on peut affiner si le 
joueur reste plusieurs saisons. Mais 
aucun ne ressemble à un autre. • 

"Myretha est une experte 
dans son domaine. 

Elle est fo rce 
de propositions" 

Laurent Bessière. 
responsable de la pelfannance 

Habituée à travailler avec les spor
tifs de haut niveau, Myretha Gui
bert, qui consulte également en ca
binet privé à Reims. n'est pas focali
sée que sur l'alimentation. • L'as
siette esr la finalité, pose-t-elle. Les 
trois repas principaux m'intfressent. 
mais je prends en considération 
d'autres paramètres que la masse 
grasse, comme l'hydratation, très im
portante pour prévenir les risques de 
blessures, ou l'aspect musculaire. » 
En fin d'~nnée, la spécialiste a e(fec-

- tué un bilan de ~ première moitié 
de saison. comprenant une évoca
tion de la tr@ve hivernale et de la 
période clé des fêtes.• li était impor
tant de savoir ce qu'allaient faire les 
joueurs. par exemple s'ils avaient pré
vu de vo}'08l'r. poursuit-elle. Dans 

ces périodes où il y a moins d'exercice 
physique, où la tension retombe. il ne 
s'agit pas de se priver des plaisirs gus
tatifs. Il n'existe pas d'interdiction. car 
ça rajoute à l'envie, mais il faut gar
der des repas équilibrés. Quand on n ·a 
pas l'habitude d'ingurgicer, on va ra
pidement être gêné si on mange en 
trop grande quantité. » 

UNE ANALYSE DE LA PERFORMANCE 
En lien permanent avec Laurent 
Bessière et les kinés, la diététi
cienne a aussi pris l'habitude de re
garder les matches. • Je vais réguliè
rement au stade, confirm~t-elle. 
Quand je ne peux pas, parce que je 
suis aussi maman. j'écoute les re
transmissions à la radio. Visuelle
ment.je vais analyser la performance, 
mais j'ai aussi des débriefings infor
mels avec les joueurs apris les ren
contres. Les sportifs sont de plus en 
plus exigeants, c'est un plaisir de tra
vailler avec eux. • 
Le temps parait loin où la nutrition 
~tait totalement négligée dans la 
préparation athlétique. Myretha 
Guibert en est un témoin direct. 
• Un jour, un coach d'un club de la ré
gion m'a dit qu'il ne croyait pas du 
tout à la diététique, raconte-t-elle. 
Quelques années plus tard, il a changé 
d'avis. Il l'a intégrée dans son ap
proche. Ça ne se généralise pas en
core, mais ça ~ développe. • ■ 
CIJll:lilUl 
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STADE DE REIMS 
EXPRESS . 

Ir 
[ancien Stadlm Floyd A,!té polfflit qlitter ftlam ()811 ~ les 6iraRdiRs. 

FWYD AYIT'É Clément Turpin, lui, sera au 
DE RETOUR EN FRANCE ? sifflet à l'occasion du déplace• 
François Kamano (Bordeaux) ment des hommes de David 
serait sur le point de rejoindre Gu ion à Toulouse, mardi pro-
Monaco. Pour combler le vide chain (18 h 30), pour le compte 
que pourrait laisser l'attaquant des 166 de finale de la Coupe 
de 22 ans, Ricardo Gomes, le de France. 
manager général des Girondins, 
a l'intention de piocher à Ful
ham. Floyd Ayité serait ciblé. Le 
FCGB dispose d'un budget de 
10 millions pour recruter. Celui 
qui évolue au club londonien 
depuis juillet 2016 dispose 
d'une année optionnelle dans 
son contrat qui arrive à 
~chéance le 30 juin prochain. 
Eric Bedouet, l'entraîneur borde
lais, devra également affronter 
la concurrence caennaise du 
SMC. Si l'affaire se conclut, ce 
serait un retour au bercail pour 
l'international togolais de 31 
ans, formé en Gironde avant de 
rejoindre le Stade de Reims en 
novembre 2011. Après 73 
matches de championnats (l2 
puis L 1) et 10 buts, c'est en 
joueur libre qu'Ayité a quitté la 
Champagne, en juin 2014, pour 
s'engager en !aveu r de Bastia. 

THUAL F,4CE À NICE, 
TURPIN A TOULOUSE 
Olivier Thual sera l'arbitre de la 
rencontre entre le Stade de 
Reims et Nice, ce samedi 
(20 heures). li avait déjà officié 
lors du déplacement de Reims 
au Parc des Princes, le 26 sep· 
tembre. 

TROIS STADISTES 
EN BLEU MILITAIRE 

Alors que les joueuses d'Aman
dine Miquel ne retrouveront le 
championnat de D2F que le 
dimanche 3 février, avec un 
déplacement à Angers, trois 
joueuses du Stade de Reims 
sont en stage avec l'équipe de 
France militaire jusqu'à de
main : les milieux de terrain 
Tess David (photo) et Chloé 
Philippe, ainsi que l'attaquante 
Chloé Pierel. Un rassemblement 
en vue des qualifications pour 
les prochains Jeux mondiaux, 
qui auront lieu en octobre. Elles 
disputent, d'ailleurs, un match 
amical, aujourd'hui (20 heures) 
au Stade de la Source, face à 
l'US Orléans. 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE 
Lundi • 15 heures 

Eooainemtrl. 
Centre Raymond-Kopa 

Mardi • 10 h30 Ertrânment 
Centre Raymond-Kopa 

Mercredi • 10 h 30 Ent1o11ne,,lffl( 
Centre Raymond-Kopa 

Jeudi • 11 heures Ent,ainetne!i 
Centre Raymond·KOl)a 

Vendredi • 15 heures El1flll'l!l'lelll 
Centre Raymord-K0111 

Samedi • 20 heures Match 
Reins-Ni:t 

Dimanche • 11 heures 

Sous ...... do modifications -·-


