
Comment CreGAAtine peut 
améliorer les performances dans 

le football



Les bases du foot
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La performance du football est complexe et dépend d'une variété 

de facteurs tels que les influences techniques, tactiques, 

mentales et physiologiques.

Le football est un sport aérobie qui est entrecoupé de courtes 

périodes de haute intensité et d'actions anaérobies. Cependant, 

ces moments anaérobies sont les plus importants du jeu.

CARACTÉRISTIQUES DU JEU



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.

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.

La créatine a beaucoup plus d'effets non liés à l'exercice comme la santé des personnes âgées, le développement de l'enfant 

et des effets sur les maladies neurodégénératives, etc.
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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

7. Améliore la signalisation cellulaire

Avantages principaux de la Créatine

Adopted form Kreider & Jung (2011)

Navette de créatine



Créatine dans le football
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Stratégies de supplémentation en créatine

Phase de montée en charge 20 g/jour 

(0,3 g/kg/jour) pendant 5-7 jours, puis 3-5 g/jour.

Il n'y a pas de moment précis pour 

prendre de la créatine, mais la

prendre après les repas est une

bonne stratégie lorsque votre 

taux de glycose est élevé.

Remarque

La créatine peut augmenter le 
poids corporel ainsi que la quantité 
totale d'eau dans le corps.

Dans le football, il y a 20 à 30% de 

joueurs pour qui la créatine ne 

fonctionne pas (non répondeurs).

Utilisation pratique

Des doses plus élevées peuvent améliorer le temps 
de préparation pendant la présaison, tandis que les 
joueurs doivent conserver les niveaux de créatine 
précédemment acquis pendant la saison. La 
supplémentation en créatine peut augmenter la 
capacité d'entraînement des joueurs (augmentation 
du stress et des performances) lors du retour à 
l'entraînement régulier après une blessure, 
ce qui pourrait empêcher une nouvelle 
blessure en raison des exigences 
physiques de l'entraînement ou de 
la compétition de football.



Les bases de CreGAAtine 
La Cregaatine 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.
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Elle 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.

• La Cregaatine améliore les groupes musculaires plus faibles (haut du corps) 

probablement en raison d'un excès plus important dans les cellules.

• La formule de Cregaatine a montré un taux plus faible de non-

répondeurs (par exemple, environ 20 à 30 % des utilisateurs de 

créatine sont des non-répondeurs).

• La Cregaatine 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 Cregaatine 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
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✓ La Cregaatine peut améliorer l'endurance et réduire la fatigue

✓ La Cregaatine a des propriétés antioxydantes et pro-oxydantes

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

Pourquoi la CreGAAtine est-il meilleur pour les joueurs de football ?

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

Comparaison de la créatine et de la créGAAtine dans le football
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✓ Aucune phase d'accumulation avec supplémentation en Cregaatine n'est requise

✓ Cregaatine peut encore améliorer les compétences de sprint répétitif

✓ La Cregaatine n'augmente pas le poids corporel ni l'eau corporelle totale

Cregaatine est une formule révolutionnaire de créatine et de l’AGA

Cela a le potentiel de porter les performances du football à un niveau supérieur et cela peut certainement changer la donne.

✓ Cregatine peut améliorer les compétences spécifiques au football (par exemple, dribbler, sauter, passer, tirer)



www.cregaatine.si


