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Dimanche 23 mai, on a rendez-vous dans un Five 

de région parisienne pour y retrouver la Team 

Adidas pour une opération sponsoring. Les 

joueurs de la marque aux trois bandes doivent 

affronter l’équipe du rappeur Alrima. Pour 

l’occasion, on a ramené nos box pour que tous les 

joueurs présents puissent les tester. Ibrahim, 

Ouss, Saïss et les autres gars de la team Adidas 

sont à l’heure,  ce qui n’est pas le cas de la team 

Alrima qui « arrive bientôt, ils sont en route ».  

Les joueurs Adidas découvrent les Footboks, on les briefe un peu sur les produits, des 

chewing-gum énergisants pour démarrer le match au taquet, une gourde Footboks avec 

une tablette d’hydratation, un cookie protéiné pour la collation, une boisson de 

récupération post-effort et une paire de chaussettes de récupération. La base. 

Les box font leur petit effet dans le Five et, alors que la 

team Adidas s’échauffe, des joueurs viennent nous poser 

des questions. C’est quoi ? Qu’est-ce qu’il y a dedans ? Un 

employé du Five nous fait même le listing des VIP jouant sur 

tous les terrains: tu vois là, c’est Samba Kébé de l’équipe de 

France de futsal, là sur ce terrain, c’est le frère de Mahrez... 

30 minutes après le coup d’envoi initialement prévu, Alrima fait son entrée avec sa 

team, le match se jouera avec un échauffement minimaliste et sans que Faouzi et ses 

gars ne puissent récupérer leurs box. Dommage. Le début du match est assez équilibré 

et la team Alrima se défend plutôt bien. Le rappeur est intéressant, puissant 

physiquement même si on sent que le second souffle peine à venir. Costaud et solide 

sur les appuis, Alrima envoie même des petits passements de jambes avant de me 

demander si je n’ai pas un truc pour le booster… 



Devant, la team Alrima est assez réaliste dans la finition, 

ce qui permet au match d’être vivant, avec un score 

assez accroché. Les deux équipes cavalent, mais côté 

Adidas, Oussama fait des différences et plante but sur 

but en envoyant des mines imparables du gauche. Il 

finira le match avec 15 buts au compteur, quelques 

coups de gueule mais un sourire qui rattrape tout. 

Modibo, lui, est arrivé à la bourre et ronge son frein sur 

le banc. Il revient d’un autre match où il s’est mangé une 

sacrée béquille: « J’ai grave mal mais je vais jouer 

quand même ». La motivation est là.  

Les équipes se mettent d’accord pour arrêter 

le match au premier arrivé à 30 buts, et 

comme la team Adidas est largement devant, 

le suspens n’est plus très intense. Il faudra 

finalement une bonne demi-heure de plus 

pour voir la team Adidas l’emporter 30-18. La 

team Alrima aura souffert sur la fin, carbo. 

Fin du match, Alrima envoie des snaps chambreurs en mode « On a tapé la team 

Adidas » avant de justifier la défaite par un « J’ai ramené l’équipe famille, tu le sais 

t’étais là la dernière fois ». « Et nous on a ramené des enfants » répliquent les joueurs 

de la team Adidas. C’est la bonne ambiance qu’on aime, ça refait le match et Alrima 

ultra dispo enchaîne les dédicaces pour tout le monde. Même ceux qui reviennent 

demander une deuxième vidéo pour une autre de leurs targets sont servis. Après un 

bon cookie protéiné, il est temps pour tout le monde de rentrer à la maison.  

Après plus d’une heure de match, la team Adidas qui a la possibilité de faire un peu 

tourner son effectif commence à prendre l’ascendant physiquement et à se détacher au 

score. Modibo qui était (enfin) entré est intéressant et amène de la vivacité sur le côté.  



Les produits qui affichent le logo ci-dessous 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. 



DESCRIPTIF : 6d CAFFEINE GUM est parfaitement 

indiqué chez les sportifs qui souhaitent renforcer 

leur vigilance mentale et leur endurance. La prise 

de caféine permet d’améliorer les performances 

sportives et de retarder la sensation de fatigue. 

 

6d CAFFEINE GUM" contient 50mg de caféine 

rapidement assimilable. Les effets stimulants de 

la caféine présentée sous la forme de chewing-

gum apparaissent plus rapidement que lorsque la 

caféine est prise sous forme de gélules. La 

mastication assurant une absorption rapide via la 

muqueuse de la joue qui améliore de façon 

notable les performances dans les 15 à 20 

minutes après la prise. 

LE DOSAGE DE LA CAFEINE 

La dose efficace de caféine est généralement comprise entre 1 et 3 mg par kg de 

poids corporel ; un dosage compris entre 50 et 75 mg (soit 1 à 2 mg/kg) influence 

essentiellement le temps de réaction et la vigilance mentale. Pour améliorer 

l’endurance, des doses plus élevées, comprises entre 100 et 300 mg (2-3 mg/kg), 

sont nécessaires. L'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande un 

apport quotidien maximal en caféine de 400 mg pour les adultes. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

Prenez un chewing-gum 20 minutes avant l’effort. Mâchez-le pendant au 

moins 10 minutes. Une consommation excessive peut avoir des effets 

laxatifs. 



DESCRIPTIF : GO Energy Bake adopte une 

approche scientifique des barres 

énergétiques, en fournissant 30 grammes 

de glucides dans un gâteau fourré 

moelleux. Chaque biscuit est doté d'un 

cœur moelleux fourré. On te propose ce 

mois-ci deux goût: fraise et tiramisu, ce 

dernier parfum étant une édition limitée. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

Consomme 1  Energy Bake par heure pendant un exercice prolongé. Tu 

peux compléter avec d'autres produits pour couvrir tes besoins horaires 

en glucides pendant l'effort (de 60 à 90g) 

Pour soutenir les performances et répondre aux exigences de l'exercice, il est 

conseillé de consommer entre 60 et 90 g de glucides par heure pour les épreuves 

d'endurance. Le pain énergétique GO de Science in Sport peut être utilisé pour 

répondre à ces besoins, en complément des autres produits de la gamme GO de 

Science in Sport. Sa texture unique et moelleuse offre une option facile à manger, 

avec tous les avantages de l'alimentation en glucides. 

 

LES GLUCIDES DANS L’EFFORT 

L'épuisement des réserves de glucides pendant l'exercice est l'une des principales 

causes de fatigue. L'apport de glucides supplémentaires pendant l'exercice est 

connu pour améliorer les performances, les temps de course et retarder 

l'apparition de la fatigue. Des recherches ont montré que les glucides contenus 

dans les gels, les boissons et les barres peuvent tous être utilisés à des taux 

similaires. C'est pourquoi SiS GO Energy Bake offre un format alternatif et facile à 

digérer de glucides à consommer pendant l'exercice. 



DESCRIPTIF : GO Hydro est conçu pour t'assurer une 

hydratation efficace afin de produire tes meilleures 

performances. Sous la forme d'un comprimé effervescent 

qui se dissout facilement dans l'eau, il représente une 

approche très pratique (il suffit de déposer un comprimé 

dans ta gourde d'eau de 500 ml). 

 

GO Hydro répond à tes besoins en sodium avec une 

concentration spécifique (30mmol/L) dont il est 

scientifiquement prouvé qu'elle produit une hydratation 

supérieure à celle de l'eau seule.  

CONSEILS D’UTILISATION :  

Dissous un comprimé O.R.S Sport dans un volume de 500 ml d'eau. Pour 

la compétition, consomme 500 ml de SiS GO Hydro 3 à 4 heures avant le 

match et 250 à 500 ml supplémentaires dans les heures qui précèdent. 

ELECTROLYTES ET (DES)HYDRATATION 

Lors d'un exercice modéré à intense, le corps peut produire jusqu'à 2 litres de 

sueur/heure, en fonction des conditions. La sueur contient des électrolytes vitaux, 

dont le sodium qui est l'électrolyte le plus important. Il contribue à stimuler la soif, 

à améliorer le goût et à favoriser l'absorption et la rétention de l’eau. 

 

Si les pertes de liquides et d'électrolytes ne sont pas remplacées, il se produit une 

déshydratation qui est une cause majeure de fatigue. Une fois déshydraté, ta 

température corporelle augmente, ton rythme cardiaque s'accélère, tu épuises 

plus rapidement tes réserves de glucides et l’effort devient plus difficile. SiS GO 

Hydro peut aider à prévenir ce phénomène. 



Il a 18 ans, il est international français et évolue au LOSC  au poste de latéral gauche. 

Interview découverte avec  Yassine Ben Hamed de la #TeamFOOTBOKS. 

#

Comment tu définirais ton style de jeu 

Je suis un latéral gauche moderne, un contre attaquant. 

 

Quelles sont tes principales qualités ? 

La rapidité, la technique, et la puissance dans le couloir.  

J’ai commencé en tant qu’attaquant et avant d’intégrer l’OL je jouais numéro 8, c’est là-

bas que je suis passé latéral , parce que je faisais des bons centres.  

 

Attaquant, milieu, puis latéral, la prochaine étape c’est gardien de but ? 

Hahaha, non, jamais, je reste latéral, je kiffe ce poste, j’attaque et je défends, même si 

c’est vrai que je préfère attaquer, mais du coup je peux tout faire.  

 

Du coup si tu dois défendre pendant tout un match contre une équipe meilleure, 

comment tu vas le gérer ? 

Je suis meilleur dans une équipe qui a la possession et qui joue au ballon. Contre une 

équipe supérieure qui a la maîtrise il faut avant tout défendre, ce n’est pas forcément 

agréable. Quand je ne fais que défendre pendant une rencontre, je termine le match et 

je suis déçu, je ne suis pas content. 

Salut Yassine, tu peux te présenter ?  

Salut la team, c’est Yassine Ben Hamed, j’ai 18 ans, je 

suis un joueur du LOSC originaire de Villeurbanne. J’ai 

commencé le foot chez moi à l’ASVEL Villeurbanne, et 

je suis maintenant à Lille depuis 4 ans après avoir 

passé 2 saisons à l’OL. Je suis aussi international 

français U16, U17, et U18. 

 



 

Tu vois des points d’amélioration dans ton jeu ? 

Je peux progresser sur le cadrage défensif et le positionnement je pense. C’est lié à 

mon style de jeu où je monte beaucoup. Si je suis en contre attaque et qu’on perd le 

ballon il faut vite se replacer. Pendant un match je multiplie mes efforts donc il faut 

savoir se gérer. J’ai beaucoup de VMA, donc même si on va en prolongations je ne vais 

jamais m’arrêter de monter, je ne vais pas rester cloisonné derrière. Mais en tant que 

latéral, il ne faut pas oublier qu’on doit défendre avant d’attaquer, donc quand la fatigue 

commence à se faire ressentir, il faut avant tout garder la lucidité défensive. 

 

Il y a un coach qui a eu une importance particulière dans ton parcours ? 

J’ai un coach qui m’a fait beaucoup avancer en peu de temps, c’est Luis Norton de 

Matos. Il n’est resté que  4 mois mais il m’a poussé vers l’avant, il m’a beaucoup 

encouragé, il me disait que j’étais prêt pour le haut niveau et que ça allait payer. Il m’a 

fait confiance, et grâce à lui j’ai compris beaucoup de choses. Il m’a montré quel type 

de joueur j’étais et surtout quel type de joueur je pouvais être. Après, mon coach actuel 

Orlando Silvestri m’a aussi beaucoup fait progresser. 

 

Qui est ton modèle de joueur ? 

Mon modèle c’était Marcelo même si là il ne joue plus beaucoup. Il est technique, il est 

très bon en contre attaques, j’aime beaucoup son style de jeu. Après j’apprécie aussi 

Alphonso Davies, en plus il est jeune, c’est un 2000, et il y a aussi Ferland Mendy qui est 

vraiment très fort. 

 

Quel est ton meilleur souvenir en match ? 

J’ai un souvenir avec l’OL en finale de playoffs, devant beaucoup de spectateurs, c’était 

vers Lyon donc il y avait toute ma famille. C’était incroyable même si au final on a perdu 

6-3. J’ai aussi un souvenir avec l’équipe de France, contre le Brésil à Montaigu. Les 

tribunes étaient remplies et c’était un très joli match. 



Ça te fait quoi de représenter la France ? 

C’est une grosse fierté, ça fait plaisir. Quand je suis sélectionné je donne toujours le 

meilleur de moi-même, et quand je ne le suis pas je ne me prends pas la tête, je 

travaille et je sais que ça va payer. 

 

Quels sont tes produits Footboks préférés ? 

Je prends les gels avant les matchs et avec ça j’ai aucune crampe, je tiens bien. Avec 

ces gels je me sens vraiment boosté, ça me fait me concentrer direct. En général je le 

prends avec moi à l’échauffement et après c’est bon je n’ai plus qu’à bien m’échauffer 

et à partir au combat. Aux entraînements je prends aussi les chewing-gum énergisants 

qui réveillent vraiment quand tu as un coup de mou. 

 

Comment tu trouves les Box ? 

Franchement il y a vraiment beaucoup de choses à l’intérieur, et il y a de tout et c’est 

complet. Même au niveau des équipements, je mets les chaussettes antidérapantes à 

tous les entrainements, c’est obligé, je ne peux plus m’en passer parce que quand je 

joue avec je ressens un vrai confort. 

Propos recueillis le 02/06/2021 

Tu as des petites astuces pour la récup ?  

Oui, perso, je kiffe la bombe à l’arnica, le spray 

cryo. Quand j’ai une petite douleur quelque part je 

la mets et ça me l’enlève. J’utilise aussi souvent 

les chaussettes de récupération, ça permet au 

sang de mieux circuler et ça m’aide à mieux 

récupérer. Je ne les mets pas que quand je finis un 

match. Même quand j’ai eu une journée où je suis 

vraiment fatigué, que je ressens des tensions, je 

les mets et ça me repose. Quand je me lève après 

ça je n’ai même plus de tensions, c’est vraiment 

utile et je les recommande à tout le monde, pas 

qu’à ceux qui font du foot. 



DESCRIPTIF : Bodyhero est une boisson de 

récupération à prendre après l’entraînement ou le 

match. Avec ses 20g de protéines végétales 

provenant de pois dorés européens et contenant 

des acides aminés essentiels et des BCAAs 

naturels. Un sachet contient également 2,3 g de 

fibres végétales et est pauvre en sucre. Avec son 

excellent goût, même mélangé à de l'eau, 

Bodyhero te rassasie plus longtemps et, pour les 

sportifs assidus, il favorise la récupération 

musculaire pour t’aider à atteindre tes objectifs 

CONSEILS D’UTILISATION : Dans les 30 minutes après l’exercice, 

mélange 1 sachet à 300ml d'eau ou de lait végétal. Secoue 

doucement. Une agitation vigoureuse peut créer un shake mousseux. 

plus rapidement. Ce qui distingue Bodyhero des autres produits protéinés à base de 

plantes n'est pas seulement l'attention portée au goût, mais aussi le mélange 

soigneusement sélectionné des ingrédients de Bodyhero qui le rendent si pur. 

LES PROTEINES EN RECUPERATION 

La phase de récupération précoce dans les 30 minutes qui suivent directement un 

match ou une séance d’entraînement est le moment optimal pour un apport en 

protéines. Cet apport directement après l’effort favorisera la reconstruction 

musculaire et la réparation des tissus lésés par l’activité physique. 



DESCRIPTIF: Generate Electrolyte Drink (Lemon & 

Lime) contient un mélange de glucides et 

d'électrolytes (comme le sodium) qui favorisent 

une hydratation optimale.  Les produits Generate 

ont un goût léger et rafraîchissant et sont 

facilement digestibles afin de t’alimenter plus 

rapidement. Une combinaison de glucides et 

d'électrolytes améliore la capacité de ton corps à 

absorber l'eau pendant l'exercice, à maintenir ton 

endurance, ton niveau de performances et à te 

protéger contre les crampes. 

CONSEILS D’UTILISATION: Pour un mélange facile, il suffit d'ajouter une mesure un 

sachet à 500 ml d'eau. Tu peux boire 500 ml toutes les 45-60 minutes d'exercice ou 

selon tes besoins. Tu peux également boire Generate Electrolyte Sport en pré-

hydratation avant l’effort et en réhydratation après l’effort. 

LE ROLE DES ELECTROLYTES  

Les électrolytes – sodium, potassium, calcium et magnésium – sont des sels 

minéraux qui circulent dans le sang. Ils ont une vaste gamme de fonctions. 

Ils sont particulièrement importants pour maintenir les niveaux d’hydratation ainsi 

que le mouvement du sodium et du potassium à l’intérieur et à l’extérieur des 

cellules, déterminant la quantité d’eau que le corps retient ou évacue. 



DESCRIPTIF: Les gourdes FOOTBOKS de 500 ml 

t’accompagneront durant tes séances 

d’entraînement ou pendant tes matchs. Gra ̂ce a ̀ 

leur embout de fermeture 100% e ́tanche, elles te 

permettront d’avoir facilement a ̀ disposition un 

contenant pour diluer tes boissons d’effort, de 

re ́cupération, ou tes prote ́ines. 

 

En période de crise sanitaire il est également 

fortement recommandé d’apporter sa propre 

gourde en match et à l’entraînement 

 



DESCRIPTIF: Après l’effort le réconfort ! Le produit 

abonnés de ce mois-ci est un délicieux en-cas avec des 

protéines (3,6 g par cookie) et peu sucré pour se faire 

plaisir après l’effort. Né de l’association exclusive du 

lupin, de l’avoine et de l’amande, 3 sources de protéines 

végétales, calcium, phosphore et de vitamines D, ces 

cookies contiennent des acides aminés essentiels 

(BCAA) utiles à la préservation et à la création des 

fibres musculaires. Ces cookies conviennent à une 

alimentation végétarienne et sont garantis sans OGM. 

Trois goûts sont dispos, chocolat, caramel beurre salé 

et myrtilles. 

 

 
LE + : Très digeste, tu peux le consommer quelques instants avant l’effort sans 

aucune lourdeur sur l’estomac. En plus ils sont fabriqués en France. 

CONSEIL D’UTILISATION : Tu peux l’utiliser au petit déjeuner, en encas, avant, pendant 

et après l’effort pour mieux récupérer. Les cookies Stay’ Activ préparent ton corps à 

l’activité physique ou sportive et le soutiennent pendant la pratique et en phase de 

récupération. 

 



Tous les produits de tes FOOTBOKS sont désormais 

disponibles à l’unité dans notre boutique en ligne ! 

N’attends pas et profite de 15% de réduction  

SCAN le code pour accéder à la boutique 

 

Bénéficie de 15% de réduction sur tous les 

produits hors packs de box et abonnement. Offre 

valable jusqu’au 31 juillet 2021 

 

CODE PROMO : SHOPJUN15 



MATCHBOKS 

Une box conçue sur mesure pour les matchs suivant les besoins des joueurs, avec la 

possibilité de choisir les produits performance, hydratation et récupération ainsi que des 

accessoires techniques. A partir de 5€ par joueur ! 
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