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CONSEIL EN RÉÉQUILIBRAGE ALIMENTAIRE / COACH SPORTIF

LE CROSSFIT

PAR ANNABELLE MIR



Annabelle MIR, chargée de développement touristique et diplômée 
de Master en sciences et histoire de la santé spécialité nutrition et 
performance, pratique le CrossFit en club affilié depuis six mois. 
Elle a préparé la première compétition régionale de CrossFit à la Réunion 
en équipe qui s’est déroulée le 21 août dernier. 

Pour Annabelle, jeune femme passionnée et affamée de WOD (Workout Of the Day), 
les progrès sont rapides. Elle a tout de suite accroché avec l’esprit très positif de ce sport 
où la solidarité est une valeur qui compte. 

Résultats

• 4ème sur 14 au 1er WOD : sprints en relais / burpees synchro / transport 
de charges lourdes à 4

• 7ème sur 14 pour le 2nd WOD (suite à des blessures dans le groupe). 
Le 2nd WOD appelé «Murph» comprend : une course de 1,6 km :               
2 athlètes courent, le 3ème porte le 4ème / 100 push press d’une barre de 
80 kg à 4 / 300 tractions à 4 / 200 squats avec une barre de 80 kg à    
4 / une course (de 1,6 km). Temps maximum : 50 minutes.

Vision du sport

« Le sport, c’est la vie et c’est toute 
ma vie ! À 6 ans, on m’a offert un 
vélo et le sport ne m’a plus jamais 
quittée. J’ai construit mes réseaux 
grâce au sport, c’est ma soupape 
de décompression. »

                             
Entraînement

4 à 6 fois par semaine en fonction des répétitions.
Entraînement en 3 parties :
1. Assouplissement des articulations (5 minutes)
2. Échauffement : augmenter la température du corps avec des exercices de cardio (running, planches, pompes,  

squats, Tabata). Mouvement 1 : 20’’ + mouvement 2 : 20’’ + récupération 10’’, répétition pendant 5 minutes.
3. Skills : technique du mouvement lié au WOD (Workout Of The Day) de la séance. La durée d’un WOD peut aller 

de 2 min 30 à 45 minutes en fonction du temps pour réaliser une performance. Progression sur un mouvement 
en particulier (épaulé/jeté par exemple ou barre en squat qui sollicite la force et donc le cardio).

Ce sport développe la puissance, la force et la rapidité.

Recommandation produit

1 heure avant l’entraînement, prendre un en-cas. Le régime 
« zone » des crossfitters fonctionne par « blok ». Les portions 
de Pro X2TM sont très pratiques car elles correspondent à 
2 bloks*. 

« J’adore la barre Pro X2TM parfum cannelle. 
Je consomme les barres fraîches à la sortie du 
réfrigérateur. C’est important de ne pas ingérer un liquide 
avant l’entraînement. Le confort digestif est primordial 
sinon les mouvements sont impossibles à réaliser. »

*Blok (régime zone) : c’est une unité de mesure qui permet de répartir les 
nutriments sur la journée et en quantité suffisante pour un déclenchement 
optimal des hormones de la digestion (insuline et glucagon entre autres).
Un blok équivaut à 7 grammes de protéines, 9 grammes de glucides, 
3 grammes de lipides.
Une barre Pro X2TM fait : 14,85 g de protéines (soit 2,12 bloks), 18,81 g de 
glucides (soit 2,09 bloks) et 4,95 g de lipides (soit 1,65 blok).



FOCUS PRODUIT : Forever Pro X2TM

Forever Pro X2TM est une barre de protéines extrêmement nutritive qui complète 
une alimentation légère et procure une satiété remarquable. Une seule barre apporte 15 g 
de protéines de qualité et permet d’être rassasié jusqu’au repas ou collation suivante. 
Disponible en deux saveurs : cannelle et chocolat. 
Conseil d’utilisation : consommer une barre par jour en collation.

Boîte de 10 barres de 45 g
Chocolat | 465
Cannelle | 466

« Mon cocktail préféré : mélanger dans un verre 
100 ml de Berry et un peu de Pulco. Allonger avec 
de la Volcanic (eau pétillante de La Réunion) ! »

Recette

« Le Forever Lite UltraTM est un 
excellent complément protéiné. 
J’apprécie particulièrement le parfum 
vanille qui a un goût biscuité. »

• Une cuillère doseuse de Forever 
Lite UltraTM vanille

• 250 ml d’eau glacée
Mixer dans le blender vitesse 
maximum pendant 30 secondes.

Routine produit

• Un verre de pulpe le matin mélangée avec de l’eau.
• Collation à 10h avec le Fab X. Contrairement aux boissons énergisantes 

classiques qui donnent un coup de fouet immédiat mais de courte durée, 
le Fab apporte progressivement du tonus et de la concentration pour toute 
la journée.

• L’Émulsion Thermogène : idéale pendant l’échauffement pour la souplesse 
articulaire et la détente.

• Argi+TM : excellente récupération, pas de perte d’énergie ou de tonus. 
Le CrossFit épuise totalement le métabolisme. L’énergie revient plus vite 
au niveau des articulations. À prendre quotidiennement pour éviter le 
catabolisme.

• L’Émulsion Aloès : les mains sont abîmées par les barres (haltères, tractions). 
Elles saignent et sont recouvertes d’ampoules. L’Émulsion Aloès les répare. 



Personnes recrutées dans la 
cible sport 

• 2 personnes qui sont devenues FBO
• 4 clients de produits sport dont 

Barbara qui fait partie de mon équipe. 
Elle ne pourrait pas se passer des 
barres Pro X2TM chocolat ! 

Comment développer la cible sport ?

• Utiliser les produits et les faire tester. Faire goûter ses barres 
et prêter son tube de crème ! « À la salle de sport, mes 
partenaires savent que je suis présente lorsqu’ils sentent 
l’odeur de la Heat Lotion ! »

• Pratiquer soi-même est important. Il faut avoir l’expérience de 
la gestion de la douleur pour transmettre aux autres comment 
être mieux et avoir moins mal. 

Avec quels produits débuter son Business ?

«Mes 3 produits phares sont : 
• Argi+TM

• Barres Pro X2TM

• Émulsion Thermogène

Ces produits m’apportent tellement de bienfaits qu’il est 
facile de les conseiller. Ils accompagnent un sportif avant, 
pendant et après son entraînement. La barre Pro X2TM apporte 
les protéines nécessaires pour éviter les fringales. L’Argi+TM 
est efficace pendant et après un effort extrême pour mieux 
récupérer et l’Émulsion Thermogène permet d’éviter les 
courbatures et les contractures après la séance de sport.
Je conseille à mes clients de les tester pour évaluer leur 
efficacité. Si les clients sont satisfaits, ils commandent 
immédiatement les produits ! »

« Forever, c’est le CrossFit de 
l’entreprise. Tout le monde a les 
mêmes chances pour réussir et 
s’entraide pour devenir meilleur. 
Si on suit la méthode, on progresse ! »

« Si tu veux quelque chose que tu 
n’as jamais eu, fais quelque chose 
que tu n’as jamais fait. »

Prochains objectifs ?

Les Open de CrossFit en février en individuel et en RX (avec 
les mouvements et charges officiels).


