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Vous avez terminé les brevets qualificatifs 200 km et 300 km avec 
succès... Il ne vous reste plus qu’à appliquer le programme énergétique 
suivant pour franchir cette nouvelle étape en mettant toutes les 
chances de votre côté.

Bien appliqué, ce programme vous évitera l’accumulation d’une 
fatigue pénalisante.

BREVET 400Km
Paris - Brest - Paris
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AVANT LE BREVET

PENDANT LE BREVET

APRÈS LE BREVET

Stockage énergétique les 3 jours précédant le brevet : 1,5L d’eau + 150g de 
MALTO ANTIOXYDANT par jour répartis sur l’ensemble de la journée.

Alimentation avant le brevet : 1/3 de GATOSPORT ou 6 mesures de SPORDEJ, 
à terminer au minimum 1 heure avant le départ.

Protection cutanée : appliquer une fine couche de crème protectrice SPÉCIALE 
CUISSARD ANTIFROTTEMENTS sur les zones de frottements. Renouveler 
l’application en cours d’épreuve.

S’hydrater dès le départ : avec 1 à 2 gorgées d’HYDRIXIR LONGUE DISTANCE 
toutes les 5 à 10 minutes. En effet, une hydratation mal conduite est bien 
souvent à l’origine de contre-performances. Compte tenu de la durée de 
l’épreuve, varier régulièrement les arômes vous permettra d’être moins sujet au 
rejet du goût sucré et ainsi de vous hydrater plus régulièrement.

Toutes les heures : 1 ENERGIX LIQUIDE ou 1 GEL ANTIOXYDANT LIQUIDE (en 
alternance). 

Tout au long de l’épreuve, si les conditions climatiques sont difficiles (vent, 
pluie…) : boire en alternance, 1 bouche pleine d’HYDRIXIR LONGUE DISTANCE 
VELOUTÉ pour 3 à 4 fois de boisson énergétique (HYDRIXIR LONGUE 
DISTANCE). 

Pour casser la saturation du goût sucré : 1 sachet d’HYDRIXIR SALÉ  par gorgées 
sur 1 heure ou 1 part de GATOSPORT SALÉ coupée en petits morceaux. 

Prévoir en complément énergétique : quelques BARRES ÉNERGÉTIQUES 
OVERSTIM.s.

Pour les passages difficiles ou pour rester éveillé : 1 COUP DE FOUET 
LIQUIDE ou  1 CAFEIN GEL contenant de la caféine naturelle, CAFEIN GEL 
est particulièrement intéressant lors de la partie nocturne, pour vous aider à 
résister au sommeil.

Juste après l’effort : boire 50cl de BOISSON DE RÉCUPÉRATION. 

* En raison de son aspect velouté, HYDRIXIR LONGUE DISTANCE VELOUTÉ ne 
doit pas être utilisé dans des gourdes dorsales qu’il risque d’obstruer. Utiliser de 
préférence un bidon classique.


