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Notre parrain, attaquant au FC Lorient, a été convoqué pour la 1e fois en sélection 

nationale de la RDC pour affronter le Burkina Faso et le Maroc les 9 et 13 Octobre 
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La compo d’octobre 



Qualité et anti-dopage  

Tous les produits consommables proposés dans la FOOTBOKS® affichent 

le logo ci-dessous et sont certifiés INFORMED SPORT, un programme de 

certification pour les produits de complémentation alimentaire. Celui-ci 

assure que tous les produits portant le logo « INFORMED SPORT » ont 

été régulièrement et rigoureusement testés afin de s’assurer qu’ils ne 

contiennent aucune substance interdite par l’AMA (Agence Mondiale 

Antidopage). Il assure également que tous les produits sont fabriqués 

selon des normes de haute qualité. 



Yoane Wissa – FC Lorient Quentin Lecoeuche – AC Ajaccio 

Moussa Guel – Valenciennes Mehdi Boudjemaa – Stade Lavallois 

#TEAMFOOTBOKS 



Gels Soccer Supplement® 

FOCUS90® - Baies, citron, cerise 
 

DESCRIPTION : Focus90® est un gel énergétique 

développé pour augmenter la concentration 

mentale, stimuler les niveaux de concentration et 

retarder l'apparition de la fatigue musculaire de 

plus de 90 minutes. Ce gel au goût exceptionnel 

est disponible en plusieurs goûts. 

CONSEILS D’UTILISATION : convient à tout footballeur âgé de 

18 ans et + qui veut un coup de boost avant un match. Prends 
un gel 30 minutes avant le coup d'envoi. 

LE FOURNISSEUR : SOCCER SUPPLEMENT fournit des 

compléments alimentaires à de nombreux clubs anglais dont 
West Ham, Sunderland, Watford ou Sheffield United 

Mis au point avec des joueurs et des scientifiques du sport de premier plan, ce gel 

énergétique contient 200 mg de caféine, 6 g de malate de citrulline et 3 g de bêta-

alanine, trois ingrédients actifs qui se combinent pour préparer mentalement et 

physiquement les footballeurs de tous niveaux au match à venir. 

BENEFICES: Des études montrent que la prise de 200 mg de caféine pendant 

l'échauffement d'avant-match permet d'améliorer certaines capacités liées à 

l'amélioration des performances comme le niveau d'endurance des joueurs, la 

précision des passes et les performances de saut. Le malate de citrulline permet 

d’améliorer la circulation de l'oxygène et l'absorption des nutriments. La bêta-

alanine est un acide aminé naturel, non essentiel, qui améliore la capacité d'exercice 

et réduit les risques de fatigue musculaire, aidant votre corps à fonctionner au 

maximum de ses capacités plus longtemps. 



Chewing-gum OneGum 

☕ COUP DE BOOST 

Chaque OneGum contient 50mg de caféine, l’équivalent d’une tasse de café 

 

💊  VITAMINES B 

25% des apports journaliers recommandés dans chaque chewing-gum 

 

💊  QUE LE MEILLEUR 

Sans sucres et sans taurine, pour vous offrir le meilleur 

 

⏰ EFFET INSTANTANÉ 

En 5 minutes, toute l’énergie dont vous avez besoin 

DESCRIPTIF : OneGum allie le pouvoir boostant 

de la caféine à l’effet énergisant des vitamines B 

dans un chewing-gum à la menthe au goût extra-

frais, sans sucres ni aspartame, sans taurine, 

sans nanoparticules et sans dioxyde de titane 

(E171). Grâce à sa technologie bicouche brevetée, 

OneGum libère en seulement 5 minutes l’énergie 

dont vous avez besoin. 

 

CONSEILS D’UTILISATION :  prendre un chewing-gum 15 

minutes avant l’effort pour un effet boostant et une améliorer 

la concentration. 



Bonjour Mehdi, tu peux te présenter rapidement ? 

Bonjour, j’ai 22 ans, je suis un joueur de Guingamp prêté 

au stade Lavallois cette saison. Je suis né à Cergy mais 

j’ai commencé le foot à Beauvais, où est toute ma famille.  

Je suis aussi passé par Schiltigheim et Saint Quentin 

avant de me faire recruter par Guingamp. 

 

Tes débuts à Guingamp se sont bien passés ?  

Oui, je suis arrivé à Guingamp en U19 première année et 

ça s’est super bien passé. La Bretagne je ne connaissais 

pas et c’est vraiment attachant. J’ai eu de bons coachs 

là-bas et c’est mon club formateur, celui qui m’a permis 

de signer mon premier contrat pro, en février 2019. 

 

Interview | Mehdi Boudjemaa 

Tu l’as vécue comment cette signature ?  

Au début tu sais tu ne réalises pas trop. Je me rappelle que c’était à la fin d’une 

séance d’entraînement avec les pro, et le président de l’époque Bertrand Desplat 

vient vers moi et me demande quel jour on est. Je crois qu’on était le 10, je lui 

réponds, et il me dit « écoute, le 10 février on est heureux de te proposer ton 

premier contrat pro » et après il m’a pris dans ses bras ! Je ne réalisais pas trop, 

c’est bizarre parce que tu veux signer pro mais quand tu as enfin le contrat tu ne 

réalises pas trop. Et puis en fait quand ça arrive tu comprends que c’est le plus dur 

qui commence. 

 

Comment tu définis ton style de joueur ? 

Je suis un milieu de terrain box to box, j’aime autant attaquer que défendre même si 

je pense que ma principale qualité c’est la récupération. J’ai la grinta, je suis 

toujours à fond, je bosse dur à l’entraînement, je m’entraîne comme je joue. 



Tu as un modèle de joueur ? 

J’apprécie beaucoup le jeu d’Adrien Rabiot, il est aussi dans le box to box. Il va 

récupérer et quand il attaque j’aime bien sa petite touche technique avec son pied 

gauche, j’aime vraiment son jeu.  

 

Après 8 journées de championnat tu te sens au point physiquement ?  

Pas encore, je commence à bien revenir. J’ai eu un début de saison compliqué 

puisque j’ai pris un rouge en amical donc j’ai fait les 2 premiers matchs puis j’ai été 

suspendu. Là j’enchaîne mon 3e match d’affilée donc je reviens bien, mais je ne suis 

pas encore à 100%, ça revient petit à petit. 

 

Comment as-tu connu FOOTBOKS ? 

J’ai connu le concept grâce à un ami, Moussa Guel, qui faisait une publicité pour 

FOOTBOKS. J’ai discuté avec lui, j’ai testé, et ça m’a plu. J’ai pris des gels 

énergétiques à la caféine et j’ai directement ressenti les effets en match. Maintenant 

je prends aussi des boissons de récupération à chaque fin de séance forte 

d’entraînement et après chaque match, et des chewing gum énergisants aux 

entraînements, ça booste bien. Grâce à tout ça je n’ai plus trop de courbatures les 

jours après les matchs et avec le gel j’arrive à bien rentrer dans les rencontres. 

 

Y a-t-il un produit FOOTBOKS que tu recommandes en particulier ? 

Si vous avez du mal à rentrer dans vos matchs et que vous n’êtes pas très chauds, je 

vous conseille vraiment les gels énergétiques à la caféine avant le match et un gel 

électrolyte à la mi-temps. Avec ça j’ai trouvé ma petite routine et je pense que je vais 

la garder pendant très longtemps. Si vous voulez performer, mettez tous les 

ingrédients pour. FOOTBOKS c’est une vraie aide à la performance. 

 

Qu’est ce qu’on peut te souhaiter pour la suite ? 

Une montée en Ligue 2 avec mon club mais avant tout une victoire à Bastia ! 

Propos recueillis le 07/10/2020 



DESCRIPTIF: Une barre énergétique savoureuse et facile 

à digérer, faite de riz croustillant et de pépites de 

chocolat au lait. Conçue et développée par des 

nutritionnistes sportifs professionnels pour alimenter et 

maximiser votre entraînement. La nouvelle barre 

chocolatée améliorée a été développée en collaboration 

avec des équipes cyclistes professionnelles pour 

reproduire le concept du gâteau de riz utilisé dans les 

courses du Tour du monde. 

 

Barre Energétique OTE 

CONSEILS D’UTILISATION:  

• Avant l’effort: Une à deux heures avant l'exercice pour une constitution de 

réserves et prévenir la faim. 

• Pendant l'effort ou à la mi-temps 

• En collation: Le goût savoureux des barres énergétiques CLIF BAR en fait 

également une bonne collation au cours de longues journées. 

Chaque Duo Bar est prédécoupée en deux morceaux égaux, chaque morceau 

apportant 20g de glucides et des protéines. Elle a été conçue pour être savoureuse, 

facile à digérer et légère sur l'estomac. C'est une excellente alternative alimentaire 

solide aux boissons et gels énergétiques. Les Duo Bars sont également sans gluten. 

 

Chaque lot de ce produit est testé pour les substances interdites dans le cadre du 

programme Informed Sport. Les produits sont soumis à des tests rigoureux selon 

des méthodes accréditées ISO 17025 afin de fournir le plus haut niveau d'assurance 

aux athlètes. 



Sachets Precision Hydratation 

DESCRIPTION : Les solutions d'électrolytes 

glucidiques améliorent l'absorption de l'eau 

pendant l'exercice.  Ce produit entièrement 

naturel est conçu pour vous aider à 

commencer à vous hydrater et à le rester 

une fois que vous transpirez. Il peut être 

utilisé avant et après un exercice intense. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

• Avant une activité intense:  

- Dissoudre 1 sachet dans 500 ml d'eau et boire la veille des événements et des 

entraînements clés 

-Dissoudre 1 sachet dans 500 ml d'eau et boire 90 minutes avant de commencer 

les événements et les principaux entraînements. Essayez de terminer votre 

boisson au moins 45 minutes avant de commencer pour permettre à votre corps 

d'absorber correctement le liquide. 

 

• Pendant une activité intense:  

- Mélanger 1 sachet pour 500 ml d'eau et boire pendant l’effort 

Le produit est disponible en trois versions (500, 1000 et 1500) et contient un 

rapport de 500, 1000 ou 1500 mg de sodium par litre lorsqu’un sachet est dilué dans 

500ml d’eau. Les ingrédients sont entièrement naturels et il n’y a pas 

d'arômes/sucres artificiels. Le produit est sans gluten et sans produits laitiers et 
convient aux Végétaliens. 



Recovery drink SPONSER 

DESCRIPTION : La Recovery drink au goût 

fraise/banane est une boisson de récupération 

contenant des protéines et des glucides à 

chaîne courte et longue qui reconstituent de 

façon optimale tes réserves de glycogène après 

l'exercice. La teneur en protéines est basée sur 

les protéines de lactosérum et la caséine, qui 

favorisent la récupération musculaire. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : Mélanger 1 sachet pour 300 à 500 ml d'eau 

 

• Avant l’effort: peut être utilisé comme fournisseur de glucides liquides et de 

protéines environ une heure avant l'exercice. Tester la compatibilité avant la 

compétition à l'entraînement. 

 

• Après l’effort: Pour un effet optimal sur la récupération, nous recommandons 

de la prendre le plus tôt possible après l’effort, idéalement dans la demi-heure 

suivant la fin du match ou de l’entraînement..  

L'isolat de protéine de lactosérum provenant de la microfiltration Cross-Flow fournit 

une protéine concentrée et naturelle avec une teneur en BCAA de 25% (2,9 g 

BCAA/portion.). Il est enrichi en acides aminés leucine (1,8 g/port.) et glutamine (1,3 

g/port.) ainsi qu’en vitamines et en minéraux. Le magnésium et le calcium 

contribuent à la fonction musculaire normale. Le produit est sans édulcorants 

artificiels, sans lactose et sans gluten. 



Huile thaï ATHLON RUB 
DESCRIPTIF : Athlon Rub est la nouvelle génération d’huile 

thaïlandaise favorisant la performance et la récupération. 

L'huile Thaï est utilisée depuis des générations, notamment 

dans les sports de combat. Elle fait partie intégrante de la 

routine d’entretien des athlètes qui l’utilisent avant et après 

l'entraînement pour se préparer à répéter des efforts 

physiques intenses. Elle est très vite absorbée, les vêtements 

peuvent être portés dans les minutes suivant l’application. La 

formule n’est pas trop chaude et l’odeur revigorante de 

gaulthérie a été réduite pour ne pas être trop forte. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Bien agiter le flacon jusqu'à 

ce que la formule soit mousseuse. Pulvérisez 

soigneusement l'huile sur une partie du corps et massez 

généreusement. Ne pas appliquer sur les yeux, les plaies 

ouvertes et les parties sensibles.  

 

 

POUR L’ECHAUFFEMENT: Utilisez le produit pour vous préparer à l'effort 

physique. Il est préférable de l'appliquer lorsqu'une brève transpiration a 

commencé. 

INGREDIENTS  : Arnica Montana qui permet de soulager de nombreux maux 

courants. Curcuma, utilisé pour l'arthrite, les brûlures d'estomac, et plus encore. 

Gingembre: apprécié pour ses propriétés anti-inflammatoires et rajeunissantes. 

Contient aussi menthol, gaulthérie, huile de graine de carthame, tocophérol, huile 

de feuille d'Eucalyptus, huile de soja, bêta-carotène et polysorbate 80. 

EN RECUPERATION: Appliquer en massage sur les groupes de muscles sollicités 

physiquement ou sur l'ensemble du corps.  



DESCRIPTIF: ces gommes contiennent 59 g de 

glucides par sachet et sont souvent utilisés en 

tant qu’alternative aux gels et barres 

traditionnels. Elles fournissent de l’énergie 

rapidement disponible  durant l’effort . 

VARIANTE AROME FRUIT MIX :  contient 150 mg de caféine supplémentaire (=env. 2 

tasses de café) par sachet de 10 unités et est conçu pour un effet « coup de fouet» 

pour soutenir la performance physique et mentale. La caféine favorise l’augmentation 

de la concentration et de l’attention et aide à améliorer la capacité d’endurance en 

cas de prise de 3 mg/kg de poids corporel au moins une heure avant la performance. 

De la taurine et des vitamines ont également été ajoutées. 

 

VARIANTE AROME COLA: en tant que variante sans caféine, ce produit contient un 

ajout de BCAA et de taurine. Les BCAA sont des acides aminés essentiels qui, dans 

leur fonction en tant que composants protéiques, soutiennent la protection de la 

musculature durant l’effort. 

 

CONSEILS D’UTILISATION: les gommes peuvent être consommées avant et pendant 

l’entraînement ou le match.  

 

INFOS UTILES: Ne doivent pas être utilisés en remplacement d’une alimentation 

variée. Ne pas dépasser la recommandation, conserver hors de la portée des 

enfants. 

Power Gums SPONSER  

Produit 

abonnés 



Follow @footboks sur 

Instagram 

Snap 

Facebook 

Twitter 

Linkedin 



footboks.com 


