
Comment CreGAAtine peut augmenter 
les performances au basketball



Les bases du basket
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Le basketball est un sport intermittent de haute intensité 

caractérisé par des périodes de forte demande glycolytique 

aérobie, oxydative et anaérobie. Il prévaut avec des 

changements de direction constants qui mettent le système 

neuromusculaire au défi, notamment des accélérations et 

des décélérations, des sauts, des sprints, des contacts 

corporels et des habiletés spécifiques au sport.
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Les bases de la créatine
La créatine est un dérivé de l'acide aminé glycine et est naturellement synthétisée dans notre corps principalement 

dans le foie, alors qu'elle peut être synthétisée en plus petites quantités dans les reins et le pancréas.
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Peut-être bénéfique 

1. Améliore la santé du cerveau

2. Réduit le risque de dépression

3. Améliore la force et l'endurance globales

4. Améliore la composition corporelle

5. Améliore la prévention des blessures et la réadaptation

6. Accélère la récupération

Avantages principaux de la créatine

La créatine joue un rôle important dans le métabolisme énergétique en tant que substrat dans la 

formation d'adénosine triphosphate (ATP) dans le processus de phosphorylation de l'adénosine 

diphosphate (ADP) dans des activités courtes et de haute intensité. Au cours des 6 premières secondes 

d'intensité maximale, 30 à 50 % de la créatine est consommée, tandis qu'après 30 secondes, 80 % de la 

créatine est décomposée du muscle.

Créatine en 
bonne santé 



Créatine au basket

avantages potentiels d'amélioration 
des performances de la créatine

Augmente les 
performances des sprints 

simples et répétitifs

augmentation du seuil 
anaérobie

disponibilité accrue de la 
force

une plus grande tolérance 
à l'exercice

amélioration de la 
synthèse du glycogène

La créatine est largement utilisée par les joueurs de basket-ball d'élite. Environ 50% des joueurs utilisent de la créatine.
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Améliorer la récupération

Protocole de construction

Le protocole de construction de créatine le plus couramment 

utilisé consiste à prendre un total de 0,3 g/kg par jour ou 

environ 20-30 g/jour en quatre doses égales dissoutes dans 

environ 250 ml de liquide.

Un protocole de reconstitution plus long de 3 g/jour pendant 28 

jours est tout aussi efficace qu'une reconstitution à court 

terme.

Dissous dans l'eau et pris avec des glucides ou des protéines, il 

affecte la biodisponibilité de la créatine.



Les bases de la CreGAAtine
La crégaatine est une combinaison de créatine et d'acide guanidinoacétique (AGA) 

dans un rapport de 1: 1. L’AGA est un précurseur de la créatine, mais il a une foule 

d'autres effets. Il a toutes les capacités de la créatine. Ce qui rend Cregaatine si 

spécial, c'est l’AGA. C'est comme un puzzle, l'action de l’AGA entre en jeu là où la 

créatine a certaines limites.
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➢ La crégaatine améliore les groupes musculaires plus faibles (haut du corps) 
probablement en raison d'un excès plus important dans les cellules.

➢ La formule de crégaatine avait un taux plus faible de non-répondeurs 
(par exemple, environ 20 à 30 % des utilisateurs de créatine sont des 
non-répondeurs).

➢ La crégaatine a d'autres moyens d'accéder aux muscles. En raison de cette 
propriété, il peut augmenter le niveau de créatine dans les muscles plus 
rapidement et avec plus de succès et augmenter le niveau d'énergie.
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➢ La crégaatine n'a aucun effet sur l'IMC et l'eau corporelle totale.

Accès de la créatine à la cellule

Accès de l'AGA à la cellule



CREGAATINE améliore les groupes musculaires plus faibles, tels que le haut du corps,
qui peut avoir un impact majeur sur les performances au basketball.

CREGAATINE a des capacités antioxydantes et pro-oxydantes

CREGAATINE augmente les niveaux de créatine dans le cerveau plus efficacement que
tout autre supplément de créatine. Cela pourrait influencer les stratégies de prise de
décision et accroître la vigilance

Pourquoi la CreGAAtine est elle meilleure pour les joueurs de basket-ball ?

Elle a toutes les capacités de créatine, mais avec l'ajout de l’AGA, elle fonctionne bien au-delà de cela.

Comparaison de la créatine et 

de la créGAAtine dans le basket-ball
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Il n'y a pas besoin de phase de montée en charge avec la supplémentation en CREGAATINE

Le basket-ball est un sport où une seconde peut faire la différence entre les champions et les perdants. CREGAATINE 

peut facilement améliorer les performances de basket-ball, ce qui peut être crucial dans des situations appropriées.

CREGAATINE peut améliorer la régénération

CREGAATINE améliore les sprints répétitifs, l'agilité et pourrait avoir un impact

énorme sur les performances de basket-ball.



www.cregaatine.si


