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Le GATOSPORT
®
 fête ses 30 ans ! 

Créé en 1983 par OVERSTIM.s
®
, le GATOSPORT

®
, premier gâteau énergétique fête cette année ses 

30 ans. Retour sur l’un des produits phare de la gamme OVERSTIM.s
®
 qui a révolutionné la pratique 

sportive en devenant la solution énergétique la plus fiable et la plus efficace avant le départ d’une 

épreuve.   

En 1982, la diététique sportive en était à ses 
premiers balbutiements. D de Saint-Ouen, 
fondateur d’OVERSTIM.s

®
, recherche une 

solution au véritable casse tête du repas 
matinal avant un effort sportif. Son idée est de 
créer un repas apportant un maximum 
d’énergie sans la lourdeur d’un petit déjeuner. 
 
Après de nombreux tests auprès de 
pratiquants, la formule est validée, et le concept 
du GATOSPORT

®
 voit le jour. Le succès est 

immédiat et le GATOSPORT
®
 est rapidement 

adopté par des milliers de sportifs amateurs et 
professionnels.   
 
À ce jour, le GATOSPORT

®
 reste incomparable 

par son pouvoir nutritif, son efficacité prolongée 
et sa parfaite digestibilité. 

Ils ont choisi le GATOSPORT
®
: 

 
 Des sportifs de haut niveau: 
 - Kilian Jornet (Ultra-trail) 
 - Sébastien Chaigneau (Ultra-trail) 
 - Dominique Chauvelier (Marathon) 
 - Emmie Charayron (Triathlon) 
 - Laetitia Roux (Ski alpinisme) 
 - Karim Amour (VTT enduro) 
 
 De nombreuses fédérations 

françaises (FFME, taekwondo, 
voile, tennis, natation…) 

 
 Le Comité National Olympique et 

Sportif Français (CNOSF) pour 
Athènes 2004 et Turin 2006 
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30 ans de savoir-faire 
 

17 saveurs  dont Pomme Canelle, Banane Chocolat, Citron, Noisette, Spéculos, 
Chocolat Orange, Pain d’épices…. 

 

Une gamme bio, label de l’Agriculture Biologique 
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NOUVELLES SAVEURS 2013 

Chocolat noir intense 

Pomme cannelle 

Energétique 

1/3 à 1/2 de GATOSPORT
®
 

consommé seul suffit pour 
créer les conditions 

énergétiques optimales en 
vue d’un effort intense. 

Juste avant l’effort 

Le GATOSPORT
®
 assure un 

gain de sommeil appréciable. Il 
permet une utilisation tardive et 
peut se consommer jusqu’à 1h 

avant le début de l’effort 

Savoureux 

Le GATOSPORT
®
 existe en 17 saveurs 

différentes et en version bio, toutes aussi 
appétissantes les unes que les autres. 

Facile à préparer 

Il n’est pas nécessaire d’être 
un bon cuisinier pour réussir 
son GATOSPORT

®
. 

Léger 

La digestion du GATOSPORT
®
  

ne puise pas dans les réserves  
déjà constituées et n’entrave  
pas l’effort physique. 


