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Création de la gamme Physicoach Nutrition ® 
par  Alain Camborde... 
> 2003 :  Alain Camborde est convaincu de la nécessité d’utiliser les compléments alimen-
taires pour la préparation physique des sportifs. Il est l’un des premiers à mettre en place des 
programmes de nutrition et musculation, pour des rugbymen comme Damien Traille, Sébastien 
Tillous-Borde, Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion, Peyo Soom...

Il le dit depuis 10 ans : «La nutrition, c’est 50% de la préparation !».

> 2004 :  On lui fait confiance (Section Paloise, Aviron Bayonnais, sportifs de haut-niveau...). 
Il est en charge de la préparation physique d’un grand nombre de joueurs du Top 14, Pro D2, 
Fédérale 1,2,3... 

> 2007 : Il est appelé pour la préparation physique et la nutrition de l’ensemble des joueurs 
de l’équipe des PUMAS Argentins pour la Coupe du Monde de Rugby.  Il partira toutes les 
semaines de club en club, pour faire la préparation des joueurs Argentins comme :  Patricio 
Albacete, Juan Martín Hernández, Mario Ledesma, Agustin Pichot, Rodrigo Roncero. Il 
prend le temps d’accompagner chaque joueur dans sa préparation, «pour certains c’est un nou-
veau départ d’un point de vue physique !».

Après cette expérience, il dira :

«Cela a été un honneur pour moi de faire la préparation physique de cette équipe...»  
Après cette aventure d’hommes, une amitié est née avec certains des joueurs qui utilisent toujours 
les compléments alimentaires Physicoach Nutrition ®.

> 2009 :  Alain Camborde décide de commercialiser sa propre gamme de compléments ali-
mentaires sous la marque PHYSICOACH NUTRITION ®, en collaboration avec un Laboratoire 
Pharmaceutique aux normes et certification ISO 9001.

L’assurance d’une GARANTIE TOTALE : Compléments alimentaires contrôlés Anti-dopage 
et aux normes CIO et Européennes, sous la surveillance de la DGCCRF (Direction Générale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

(Voir les fiches en fin de dossier.)
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Un nouveau CONCEPT...  
> 2010 :  Politique de distribution des produits PHYSICOACH Nutrition  ®.
Inutile de chercher les produits PHYSICOACH Nutrition ® sur les étalages des magasins 
de sport, parapharmacie, grande surface ou dans un des nombreux sites spécialisés sur le 
web... (dont la plupart ne sont pas soumis aux contrôles et à la réglementation Européenne). 

> A PARTIR DE MARS 2010... 
La Gamme PHYSICOACH Nutrition ® sera disponible et vendue EXCLUSIVEMENT par un 
réseau de DISTRIBUTEURS tous issus du milieu rugbystique, qui utilisent et connaissent par-
faitement les Compléments Alimentaires PHYSICOACH Nutrition ®.

(Liste des Distributeurs prochainement disponible sur le site www.physicoach.com.)

Véritables rencontres entre générations
Cette forme de DISTRIBUTION permet à des «jeunes rugbymen» (qui ne sont pas encore 
des joueurs professionnels) d’améliorer leurs revenus mensuels au sein de leur propre Club, 
parallèlement à leurs engagements sportifs.

Un choix durable et engagé pour Alain Camborde, c’est avant tout :
- Une formation de qualité, afin de prodiguer des conseils personnalisés à chaque sportif selon 
ses besoins spécifiques.  

- Convivialité, disponibilité et contact humain.

Tous les rugbymen peuvent prendre contact avec nous !

PHYSICOACH NUTRITION ® : 
Une gamme de Compléments Alimentaires 

qui répond à l’ensemble des besoins d’un sportif.

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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La République : RUGBY  Le préparateur physique palois rejoint le staff des PU-
MAS Argentins qui rencontrent la France

Camborde, le Puma béarnais
Damien Traille depuis la dernière Coupe du Monde en 
Australie, Jérôme Thion plus récemment en prévision 
du prochain Mondial, quelques joueurs expérimentés 
et une multitude de jeunes évoluant en Top 14 ou en 
Pro D2, sans compter des sportifs éloignés du ballon 
ovale, adhérent à la méthodes développée par Alain 
Camborde, préparateur physique et nutritionniste di-
plomé d’état. Les Argentins ont compris tout l’intérêt 
qu’ils à se raprocher de ce Palois, intervenant régu-
lièrement à la Section Paloise. C’est là que Patricio 
Albacéte l’a connu. Le deuxième ligne des Pumas, 
parti cette saison à Toulouse, revient le plus souvent 
possible à Pau suivre une séance particulière avec son 
coach. Par son intermèdiaire le nom d’Alain Cambor-
de est arrivé jusqu’à Augustion Pichot demi de mêlée 

du Stade Français, capitaine des Pumas et tout simplement l’homme fort du rugby Argentin. Mis en concurrence 
avec deux autres postulants, un Français et un Anglais, Alain Camborde a décroché le pompon : dès hier, il a 
rejoint à Paris la sélection sud-américaine, adversaire du XV de France samedi après-midi.
Spécialiste en musculation, Alain Camborde ne conçoit pas  la préparation sans nutrition adaptée. Et pour 
couper court à toute suspicion, un laboratoire agréé vient récemment de confirmer le caractère non dopant des 
compléments alimentaires qu’il conseille en plus de séances musclées. 
Jean Marc Monbeig

Sportweek.fr : RUGBY

France - Argentine : Le Français qui a fait perdre les Bleus
Préparateur physique de Pau, Alain Camborde est aussi le coach physique de la quasi-tota-
lité des internationaux argentins. Si les Bleus se sont inclinés face à l’Argentine, c’est donc 
en partie à cause de lui...

En matière de rugby, on dit souvent d’un préparateur qu’il est là pour faire gagner du poids. C’est un peu réduc-
teur. Les Argentins, eux, voulaient gagner en puissance, en endurance ou en explosivité. C’est seulement suite à 
ça qu’ils prennent du poids. L’ouvreur des Pumas, a ainsi pris 1,5 kg de masse musculaire depuis le début 2007. 
Quant à Patricio Albacete (2e ligne), il pèse 127 kg, soit douze de plus qu’il y a deux ans, et mesure plus de 2m. 
Ronan Folgoas 

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Sud Ouest «Sport» :  Pendant les vacances, le trois quart centre suit un programme 
mis au point par un préparateur physique particulier.

Traille en heures sup.
Damien Traille aligne les sprints d’un vingtaine de mètres, tout en 
réceptionnant un gros ballon rond et lesté, lancé en pleine course 
par Alain  Camborde. Parfois, la passe part dans les chaussettes 
: «Enf..., je suis pas l’inspecteur Gadget», rouspète l’international 
(25 ans, 64 points  en 34 sélections). «Tu n’arrives pas assez vite» 
répond, amusé, celui qui a concocté depuis trois mois une prépa-
ration physique aux petits oignons. Alain Camborde est, en ef-
fet, l’un des premiers à explorer le coaching personnalisé dans le 
rugby français. Une préparation courante dans l’hémisphère Sud 
et surtout en Angleterre, expérimentée par Imanol Harinordoquy 
avant la dernière Coupe du Monde. D’autres, comme le Parisien 
Pierre Rabadan ou le Palois Peio Som, ont suivi l’exemple du 
troisième ligne basque, brillant en Australie, et ont contacté Alain 
Camborde.
Leicester intéressé. Le bouche à oreille fonctionne tellement bien, 
qu’Alain Camborde est maintenant directement sollicité par des 
agents de joueurs désireux de le vois s’occuper de leurs «pou-
lains»... c’est un nouveau métier du rugby qui se crée...
Il s’est donc tourné vers Alain Camborde qui lui a concocté un pro-
gramme adapté à sa physiologie. «A partir de tests de biométrie, 
un logiciel informatique (Prépa Pro rugby) nous permet de calculer 

le poids en muscle du joueur, ses besoins énergétique puis d’actualiser son programme toutes les 5/6 semaines 
selon les résultats enregistrés», détaille-t-il. En quelques semaines le futur Biarrot a pris 4 kilos sur la balance 
(102 pour 1,93 m). L’objectif étant d’en gagner 4 ou 5 supplémentaires ... « Ce n’est pas du body-building, il ne 
s’agit pas de lui faire prendre du poids absolument mais de la Puissance», précise Alain Camborde. Reste 
que la métamorphose pourra paraître suspecte ... « Ceux qui pensent que je me suis dopé n’avaient qu’à venir 
me suivre à l’entraînement», répond simplement Damien Traille. «Il n’y a pas de produit miracle, ni de secret 
: c’est le fruit d’une diète stricte et beaucoup de volonté», appuie Alain Camborde, qui avoue «mieux connaî-
tre Damien en trois mois qu’en trois ans auparavant». Au fil des séances on entre dans l’intimité du joueur, on 
rencontre un individu, avec ses doutes et ses soucis.». «Alain est toujours derrière mois. En tête-à-tête, il 
m’est impossible de tricher, alors que seul j’aurais peut-être lâché», reconnaît Damien Traille, convaincu que 
l’expérience se développera : « A l’avenir, de plus en plus de rugbymen vont tendre vers ce type de préparation».  
Frédéric Laharie

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Sud Ouest : SPORT . Voilà le nouveau Sourgens
En perdant du poids et en s’astreignant à une pré-
paration physique individuelle depuis trois mois, 
le pilier palois vit une deuxième jeunesse.

Son agent, en visite à Pau ces jours derniers à paraît-il dû s’y 
reprendre à deux fois pour le repérer sur le terrain d’entraîne-
ment... quelque chose a changé chez Olivier Sourgens durant 
l’été... Le tour de taille qui a gagné plusieurs crans de ceinture, 
le torse bien dessiné et la bascule qui annonce aujourd’hui 112 
kg contre 123 kg (1,83 m)... «cela a été comme un électrochoc. 
J’étais déçu de mon niveau, il fallait que je retrouve le plaisir 
et l’envie de jouer.» Préparateur individuel. Alors pendant que 
d’autres goûtaient au mois de vacances réglementaire, lui s’est 
préparé «comme jamais auparavant». Il s’est adjoint un coach, 
le Palois Alain Camborde spécialisé dans le suivi individuel des 
rugbymen, s’est mis au régime et s’est astreint à des séances de 
préparation spécifiques.
«Grâce à un logiciel, on a défini sa masse maigre et ses be-
soins caloriques pour qu’il perde du poids par étape, au rythme 
d’un kilo par semaine. On y a ajouté de la musculation spécifique 
à son poste et des séances courtes mais intensives». «Le but 

n’était pas dde suivre un régime drastique, confirme Olivier, mais de «sécher» progressivement, en perdant du 
gras tout en gagnant du muscle». A l’oeil nu, le résultats est spectaculaire. « L’image que j’ai de moi n’est plus la 
même, mais ce n’est pas le plus important. C’est surtout le regard des autres qui a changé. C’est une source de 

motivation pour me reprendre quand je m’autorise un écart... Frédéric Laharie

La République : RUGBY

Sourgens intéresse Laporte
Le travail finit toujours par payer, Olivier Sourgens (33 ans) en devient le meilleur exemple à la Section Paloise. 
Le pilier droit palois sera convoqué par Bernard Laporte aux prochains tests physiques du XV de France. Le 
sélectionneur en a informé Pierre Bouisset, qui va fournir les statistiques de son pilier, tant sur le plan des progrès 
physiques que du rendement dans le jeu. Depuis la reprise en juillet Olivier Sourgens s’astreint à un entraîne-
ment quotidien .... il ajoute des séances individuelles dirigées par Alain Camborde. Il a ainsi perdu 12 kg et gagné 
en densité musculaire et en explosivité...   
Jean Marc Monbeig

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Midi Olympique :  Sébastien Tillous-Borde

«Tillous» born in Australia» 
Le petit taureau de Castres Olympique, surprenant face aux wallabies, a peut-être gagné sa 
place derrière la mêlée du XV de France

Ils l’appellent tous Byron. Pas l’écrivain, le Black... A l’origine, Tillous-Borde est donc un numéro 9 plutôt fluet, voire 
carrément famélique. Mais il compense : vif, éjecteur, crocheteur, plus Elissalde que Torossian, dit-on dans les couloirs 
d’Aguilera... Alors un matin d’hiver au hasard d’une promenade en bord de plage, «Tillous» fait la connaissance d’Alain 
Camborde. Ce dernier préparateur physique de son état, va l’aider à se transformer. «Il m’a fait bosser comme jamais. 
Quand je rentrais chez moi le soir j’étais vidé». Mais en quelques temps, la métamorphose est réelle dix kilos de mus-
cles ni plus ni moins. 
Marc Duzan

Sud-Ouest : SPORT.  
TROISIEME LIGNE : Transformé physiquement et désormais plus puissant, la Basque 
Imanol Harinordoquy est de ceux sur qui compte Bernard Laporte.

« Je connais ma chance »
Sud-Ouest : Pourquoi avoir physiquement pris du volume ?

Imanol Harinordoquy : J’ai pris 6 Kilos depuis le début de la saison. Cala 

faisait un an que je voulais prendre du coffre... 

Comment s’y prend-on pour s’épaissir autant en si peu de temps ? . ... 
En Avril, j’ai pris un préparateur physique, Alain Camborde, qui est aussi 
nutritionniste. Comme je ne pouvais pas courir, je n’ai fait que de la muscu 
et surtout il a changé ma façon de m’alimenter. C’est à dire ?. J’ai désormais 
une grosse alimentation. En plus des 3 repas quotidiens, je prends un goûter 
le matin, un l’après-midi et un dernier le soir avant de me coucher. Je mange 
beaucoup de viande, de féculents, de pâtes surtout. Mon corps a vraiment de 
gros besoins nutritionnels, et avant, je ne mangeais pas la moitié de ce que 
je devais manger, je brûlais donc mes réserves.  Avec l’ossature que j’ai, je 
peux en prendre encore, mais je vais m’arrêter là : je n’ai pas envie de perdre 
en vitesse d’exécution ce que je gagne en puissance.      
Jean-Pierre Dorian

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Sur cette page :  Alain Camborde avec Patrico Albacete, pendant des longs mois il est venu toutes les semaines pour 
muscler les jambes suite à son opération des genoux ... Patricio Abacete avec son ami Fernando Guatieri. Olivier Sour-
gens en plein entraînement ...et Olivier Sourgens avec Fernando Guatieri.
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Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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PHYSICOACH EXPERT EN NUTRITION

 SPORT, NUTRITION, SUPPLÉMENTATION 
   et PERFORMANCE POUR TOUS LES SPORTIFS !

La supplémentation nutritionnelle apportée par les produits PHYSICOAH NUTRITION ® 
améliore les performances physiques grâce à des produits adaptés au fonctionnement 
du sportif. 

MUSCULATION :
Augmenter la prise de masse musculaire et améliorer la définition musculaire, tout en limitant la 
formation de graisse. 

PERFORMANCE :
Améliorer la résistance à l’effort physique, tout en apportant de l’énergie.

MINCEUR :
Optimiser la transformation des graisses en énergie, affiner et sculpter la silhouette pour tous...

RÉCUPÉRATION :
Apporter un confort articulaire et musculaire après l’effort physique.
La récupération est la règle d’or du sport en général. Bien récupérer, c’est l’assurance d’aller plus 
loin dans les entraînements et gagner en performance. 

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Alain Camborde (au centre) avec les responsables du Laboratoire Pharmaceutique pendant la mise au point des Compléments Alimentaires.

PHYSICOACH Nutrition ® s’engage :
QUALITÉ - TRAÇABILITÉ - CONTRÔLE - SANTÉ  - PROTECTION - SÉCURITÉ

 
• Les produits sont exempts de substances dopantes ou apparentées.
• La qualité des matières premières utilisées par le laboratoire Pharmaceutique est contrôlée, démar-
che qualité interne.
• La fabrication des différents produits est contrôlée pour éviter toute contamination avec d’autres 
produits.
• Les produits sont soumis aux expertises pharmacologiques par le laboratoire.
• L’étiquetage de chaque produit est rigoureux et respecte la législation en vigueur de la DGCCRF et 
des normes Européennes.
• L’ensemble de notre communication est régie par la législation sur les compléments alimentaires.

Chaque produit est conforme aux obligations réglementaires 
Européennes en matière de traçabilité et d’HACCP

 
L’ensemble des contrôles ci-dessus confirment l’implication 

de PHYSICOACH NUTRITION ® dans une démarche de «Qualité Optimale», 
selon les règles ANTI-DOPAGE en vigueur et le respect des exigences 

Européennes et des normes du CIO,
sous la surveillance de la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence,

de la Consommation et de la Répression des Fraudes).

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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... / ... suite

Il est possible sur simple demande par Email ou en téléchargement sur notre site d’avoir les analyses de contrôle 
et sécurité Anti-Dopant de notre laboratoire.

CHARTE DU LABORATOIRE DE PHYSICOACH NUTRITION ®

• Une équipe d’experts à l’écoute de l’actualité scientifique.
• A la pointe des dernières découvertes en matière de Nutrition et des nouveaux 
ingrédients actifs à l’efficacité prouvée.
• Recherche continue de nouvelles synergies, de dosages optimaux et de formes de complémentation nutrition-
nelle, pour une efficacité maximale, dans le respect du corps.
• Innovation menée par des scientifiques exerçant dans le domaine de la Nutrition depuis plus de 15 ans.

CERTIFICATION & LABELS : 
Laboratoire certifié ISO 9001 
(Garantie de qualité du service offert et de la relation client, 
dans le respect de la réglementation française et européenne.)

Nous respectons la Charte de Qualité des compléments alimentaires 
mis en place en 2007 par les professionnels du secteur des compléments alimentaires. 

TRAÇABILITE ASSUREE !
Nos produits sont suivis par un système de traçabilité de haute précision, depuis l’origine des matières premiè-
res jusqu’à la livraison de nos clients.

CHOIX DES MATIERES PREMIERES
Nos fournisseurs sont sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux et exigeant.
Des analyses sont réalisées sur les matières premières préalablement à leur incorporation dans nos produits. 
Nos fournisseurs sont évalués régulièrement.

CONTROLE QUALITE
Notre système qualité HACCP nous permet de ne laisser aucune probabilité qu’un incident ne vienne troubler la 
fabrication ni altérer les produits. Des contrôles tout au long de la chaîne de fabrication et de conditionnement, 
jusqu’à la mise en carton des produits prêts à être expédiés chez vous, nous apportent ainsi la garantie que le 
produit vous portera entière satisfaction.

Contact direct : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
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Contact Presse :  Jean-Michel Bayle - tél. + 33 (0)6 32 39 07 88
   Email : presse@sumotic.com

Contact : Alain Camborde 06.23.68.19.52 
Adresse : 5 rue Marcel Barthe, 64000 PAU - FRANCE

Les visuels de la collection complète, (comprenant les différentes gammes de compléments 
Alimentaires Physicoach Nutrition ® sont disponibles en Haute Définition).

Sur simple demande par téléphone ou Email.

Serveur FTP ou lien de  téléchargement.

 


