
    

LL’’  Alimentation du SportifAlimentation du Sportif  

  



    

LL’’Equilibre AlimentaireEquilibre Alimentaire  

  



    

  
LL’’hydratationhydratation  

La quantitLa quantitéé  

La qualitLa qualitéé  

1212  àà  15%15%  de protde protééinesines  
2525  àà  30%30%  de lipidesde lipides  
5555  àà  60%60%  de glucidesde glucides  
Grammage de protGrammage de protééines ines ((1.21.2  àà  22gg//kg de poids de kg de poids de 

corpscorps//jj))  
Sucre simple Sucre simple ((10%10%  de lde l’’  AETAET))  

La rLa réépartitionpartition  

La diversitLa diversitéé  (! (! LLéégumes et fruitsgumes et fruits: : sources sources 
irremplairremplaççables de vitamines ables de vitamines antioxydantesantioxydantes))  

  
Il nIl n’’y a pas dy a pas d’’aliment IDEALaliment IDEAL, , chaque aliment a ses chaque aliment a ses 

propripropriééttééss, , il faut varier et diversifier son il faut varier et diversifier son 
alimentationalimentation  



    

Les erreurs Les erreurs àà  ééviterviter  

Une hydratation insuffisanteUne hydratation insuffisante  
Un apport Un apport éénergnergéétique dtique dééssééquilibrquilibréé  
Une absence de qualitUne absence de qualitéé  
Une mauvaise rUne mauvaise réépartition des prisespartition des prises  
Une diversitUne diversitéé  faiblement appliqufaiblement appliquééee  
La mauvaise gestion des La mauvaise gestion des ««  aliments plaisirsaliments plaisirs  »»  
Une mauvaise durUne mauvaise duréée de digestione de digestion  
Un mauvais dUn mauvais déélai dlai d’’ingestioningestion  
Une restauration collective pas toujours adaptUne restauration collective pas toujours adaptééee  
LL’’entrainement entrainement àà  jeun est jeun est àà  ééviterviter  
LL’’appartenance culturelleappartenance culturelle  



    

La Base de lLa Base de l’é’équilibre alimentairequilibre alimentaire  

  



    

LL’’  HYDRATATIONHYDRATATION  
  
  
  
  
  

PremiPremièère garantie de la Performancere garantie de la Performance  

Au minimumAu minimum::  
Au rAu rééveil veil àà  jeunjeun: : 11  àà  22  verres dverres d’’eaueau  
Petit dPetit dééjeunerjeuner: : un apport hydriqueun apport hydrique  
MatinMatinééee: : au moins au moins ½½  L dL d’’eau en plusieurs priseseau en plusieurs prises  
DDééjeunerjeuner: : 22  àà  33  verres dverres d’’eaueau  
AprAprèèss--midimidi; ; au moins au moins ½½  L dL d’’eau en plusieurs priseseau en plusieurs prises  
DinerDiner: : 22  àà  33  verres dverres d’’eaueau  
Au coucherAu coucher: : 11  àà  22  verres dverres d’’eaueau  

  

La perte en eau nLa perte en eau n’’est compensest compenséée que partiellement e que partiellement àà  ll’’efforteffort  

  

  



    

Boissons ConseillBoissons Conseillééeses::  
  

Pour des efforts infPour des efforts inféérieurs rieurs àà  11HH//11HH3030::    
une eau plate est suffisanteune eau plate est suffisante  

Pour des efforts dPour des efforts d’’11HH3030  àà  33H avec une tempH avec une tempéérature rature 
ambianteambiante>>2020°°::    

2020g de Glucidesg de Glucides//L  dL  d’’eaueau+1.2+1.2g de selg de sel//L dL d’’eaueau, , indispensable en cas de indispensable en cas de 
sudation importantesudation importante  

Pour des efforts dPour des efforts d’’11HH3030  àà  33H avec une tempH avec une tempéérature rature 
ambianteambiante<<1010°°::    

6060g de Glucidesg de Glucides//L dL d’’eaueau+ + au maximum au maximum 1.21.2g de selg de sel//L dL d’’eau eau ((facultatiffacultatif))  

Pour des efforts Pour des efforts >>33H H àà  la chaleur et avec une forte la chaleur et avec une forte 
sudationsudation::    

2020g de Glucidesg de Glucides//L dL d’’eaueau++au maximum au maximum 1.21.2  de selde sel//L dL d’’eaueau+ + du du 
potassium sous forme de sel potassium sous forme de sel àà  raison de raison de 0.40.4gg//ll  

  



    

Pour composer soiPour composer soi--même sa boisson lors dmême sa boisson lors d’’effort deffort d’’une durune duréée e 
supsupéérieure rieure àà  11HH3030  et sachant que le jus de raisin contient en et sachant que le jus de raisin contient en 
moyenne moyenne 1515g de sucre pour g de sucre pour 100100mlml, , il suffit dil suffit d’’adapter la adapter la 
dilution en fonction de la durdilution en fonction de la duréée de le de l’’efforteffort, , la templa tempéérature rature 
extextéérieure et drieure et d’’ajouter une pincajouter une pincéée de sel en situation e de sel en situation 
dd’’abondante sudationabondante sudation. .   
Dans lDans l’’applicationapplication, , le volume dle volume d’’eau et la concentration en eau et la concentration en 
sucre sont capitauxsucre sont capitaux..  

  
ExemplesExemples::  

  
Boisson Boisson àà  3030g de sucreg de sucre//LL: : Une briquette de Une briquette de 200200ml de jus de ml de jus de 
raisinraisin+ + 800800ml dml d’’eaueau+ + en cas de forte chaleuren cas de forte chaleur, , 11  pincpincéée de sel e de sel   
Formule pratiqueFormule pratique: : 11  volume de jus de raisin pour volume de jus de raisin pour 44  volumes dvolumes d’’eaueau  

  

Boisson Boisson àà  6060g de sucreg de sucre//LL: : 22  briquettes de briquettes de 200200ml de jus de ml de jus de 
raisinraisin+ + 600600ml dml d’’eaueau  
Formule pratiqueFormule pratique: : 22  volumes de jus de raisin pour volumes de jus de raisin pour 33  volumes dvolumes d’’eaueau  



    

Les FLes Fééculentsculents  

Ils sont sources de glucides complexes Ils sont sources de glucides complexes 
((amidonamidon)), , de protde protééines dines d’’origine vorigine vééggéétale tale 
et de faible valeur biologiqueet de faible valeur biologique, , de vitamines de vitamines 
du groupe Bdu groupe B, , de minde minééraux et de fibresraux et de fibres..  

  



    

En période d’entrainement, la proportion « Féculents-
légumes » correspond: 
3/4-1/4 ou 1/2-1/2 ou 2/3-1/3 
 
En période d’absence d’entrainement, la proportion est: 
1/4-3/4 ou 1/3-2/3 
 
 
 
En conséquence 3j avant l’épreuve, pour optimiser les 
réserves en glycogène, il faut augmenter à chacun des 3 
repas la portion de féculents. 



    

Les fruits et les LLes fruits et les Léégumesgumes  
Sources de fibresSources de fibres, , dd’’eaueau, , de minde minéérauxraux, , de vitamines et dde vitamines et d’’antioxydants antioxydants 
irremplairremplaççablesables..  
Source quasi exclusive de vitamine CSource quasi exclusive de vitamine C, , vitamine vitamine antioxydanteantioxydante..  
Apport en micronutriments protecteursApport en micronutriments protecteurs, , comme les carotcomme les carotéénonoïïdes qui aident des qui aident 
àà  lutter contre le stress oxydatiflutter contre le stress oxydatif..  
Contiennent diffContiennent difféérentes vitamines du groupe Brentes vitamines du groupe B..  
QuantitQuantitéé  notable de minnotable de minééraux et oligoraux et oligoéélléémentsments..  
Riche en eau et faible en valeur Riche en eau et faible en valeur éénergnergéétiquetique..  
Apport de fibres en quantitApport de fibres en quantitéé  apprapprééciableciable, , utiles pour rutiles pour réégulariser le transit gulariser le transit 
intestinalintestinal..  



    

  

En pratiqueEn pratique, , chaque jourchaque jour, , il est il est 
conseillconseilléé  de consommerde consommer::  

22  grosses portions de lgrosses portions de léégumes et au gumes et au 
moins une cruditmoins une cruditéé  

Au moins Au moins 33  portions de fruitsportions de fruits  

  



    

ViandesViandes, , PoissonsPoissons, , ŒŒufs ufs   
((mais aussi charcuterie et laitagemais aussi charcuterie et laitage))  

Source de qualitSource de qualitéé  de protde protééinesines, , de calcium et de de calcium et de 
fer pour le sportiffer pour le sportif..  
Riches sources de protRiches sources de protééines animales de même ines animales de même 
que les lque les léégumes secs gumes secs , , les fruits olles fruits olééagineux et agineux et 
les cles céérrééales des protales des protééines vines vééggéétalestales..  
Les protLes protééines animales composines animales composéés ds d’’acides acides 
aminaminéés permettent la construction de la masse s permettent la construction de la masse 
musculairemusculaire, , son entretien et son renouvellementson entretien et son renouvellement..  



    

Les LaitagesLes Laitages  

Les produits laitiers sont des sources de Les produits laitiers sont des sources de 
protprotééines dines d’’origine animaleorigine animale, , de calciumde calcium, , de de 
phosphorephosphore, , vitamines du groupe B et vitamines du groupe B et 
vitamines A et Dvitamines A et D……et de lipides en quantitet de lipides en quantitéé  
variablevariable..  



    

  
Il est conseillIl est conseilléé  dd’’en consommer en consommer 33  àà  44//jj  

  
La base est le La base est le yahourtyahourt  naturenature  

  
Les fromages blancs sont Les fromages blancs sont àà  2020, , 30 30 ou ou 4040% % de matide matièères res 
grasses avec quasiment grasses avec quasiment 2 2 fois plus de protfois plus de protééines que les ines que les 
yahourtsyahourts..  

  
Les entremetsLes entremets, , les crles crèèmes dessertmes dessert, , les flans sont les flans sont 
beaucoup moins riches en calcium et en protbeaucoup moins riches en calcium et en protééines et ines et 
plus riches en sucres simples et acides gras saturplus riches en sucres simples et acides gras saturééss; ; il il 
est donc prest donc prééfféérable de les consommer avec modrable de les consommer avec modéérationration..  

  
Le fromageLe fromage, , vvééritable concentrritable concentréé  en proten protééines et en ines et en 
calciumcalcium, , contient beaucoup trop dcontient beaucoup trop d’’acides gras saturacides gras saturééss. . Il Il 
convient de nconvient de n’’en consommer quen consommer qu’’un seul morceau par un seul morceau par 
jour pendant les pjour pendant les péériodes driodes d’’entrainements et de lentrainements et de l’é’éviter viter 
le jour de la comple jour de la compéétitiontition..  

  



    

Le CalciumLe Calcium  

ÉÉlléément minment minééral intervenant dans la ral intervenant dans la 
croissance et la densitcroissance et la densitéé  osseuseosseuse. . Il Il 
participe participe àà  la contraction musculaire et la contraction musculaire et 
cardiaquecardiaque..  

  

SourceSource: : 2/32/3  apportapportéés par les produits s par les produits 
laitiers et laitiers et 1/31/3  par les lpar les léégumes crus ou gumes crus ou 
cuitscuits..  

  



    

Le FerLe Fer  
ÉÉlléément important chez le sportif car il entre dans la composition ment important chez le sportif car il entre dans la composition de de 
ll’’hhéémoglobinemoglobine. . Il est donc impliquIl est donc impliquéé  dans le transport de ldans le transport de l’’oxygoxygèènene..  
Les pertes sont liLes pertes sont liéées es àà  la transpirationla transpiration, , aux urinesaux urines, , aux sellesaux selles, , aux aux 
rrèègles et aux hgles et aux héémorragies digestives dans des disciplines comme la morragies digestives dans des disciplines comme la 
course course àà  piedpied..  
Le mLe méétabolisme du fer est alttabolisme du fer est altéérréé  chez les sujets soumis chez les sujets soumis àà  un un 
entrainement poussentrainement pousséé. . Le processus dLe processus d’’assimilationassimilation, , commandcommandéé  par par 
ll’é’état des rtat des rééserves en fer de lserves en fer de l’’organismeorganisme, , ne se met rne se met rééellement en ellement en 
place que pendant les pplace que pendant les péériodes de reposriodes de repos. .   
BesoinsBesoins: : 99mgmg//j pour lj pour l’’homme et homme et 1616mgmg//j pour la femmej pour la femme  
Aliments riches en fer dAliments riches en fer d’’origine animaleorigine animale: : Viandes rougesViandes rouges, , viandes viandes 
blanches et poisson en alternanceblanches et poisson en alternance  
Aliments riches en fer dAliments riches en fer d’’origine vorigine vééggéétaletale: : lléégumes secs gumes secs ((la fla fèèveve)), , 
ccéérrééales complales complèètestes, , certains lcertains léégumes feuillesgumes feuilles..  
Le fer est mieux absorbLe fer est mieux absorbéé  en pren préésence de vitamine Csence de vitamine C, , donc donc 
consommer consommer 22  cruditcruditééss//j et j et 33  fruits frais dont un agrumefruits frais dont un agrume..  
La consommation excessive de thLa consommation excessive de théé, , cafcaféé  et vin est susceptible de et vin est susceptible de 
nuire nuire àà  une bonne assimilation de ferune bonne assimilation de fer..  



    

Les matiLes matièères grassesres grasses  

Les huilesLes huiles, , le beurre sont le beurre sont 
des sources de lipidesdes sources de lipides, , 
dd’’acides gras essentiels acides gras essentiels 
et de vitamines A et de et de vitamines A et de 
vitamines Evitamines E..  

Les lipides reprLes lipides repréésente sente 2525  
àà  30%30%  de lde l’’apport apport 
éénergnergéétique total en tique total en 
ppéériode driode d’’entrainement entrainement 
ou ou 20%20%  avant la avant la 
compcompéétitiontition..  

  

Huile de colzaHuile de colza  

Huile de noixHuile de noix  

Huile de sojaHuile de soja  

Les poissonsLes poissons  

Huile de colzaHuile de colza  

Huile dHuile d’’oliveolive  

Les viandesLes viandes  

BeurreBeurre  

CrCrèème Fraicheme Fraiche  

Charcuterie Charcuterie   

Les viandesLes viandes  

FromageFromage  

Sources Sources 
principalesprincipales  

Sources Sources 
principalesprincipales  

Sources Sources 
principalesprincipales  

<<5%5%  <<20%20%  <<8%8%  

Acides gras Acides gras 
polyinsaturpolyinsaturééss  

Acides gras Acides gras 
monomono--insaturinsaturééss  

Acides gras Acides gras 
satursaturééss  



    

Les besoins du sportif en acides Les besoins du sportif en acides 
gras essentielsgras essentiels  

OmOmééga ga 66: : 1010gg//jj  
Les besoins sont gLes besoins sont géénnééralement couverts par ralement couverts par 
ll’’alimentation alimentation ééquilibrquilibréée spontane spontanéée e ((àà  22  
conditionsconditions: : ne pas exclure les viandesne pas exclure les viandes, , ne pas ne pas 
consommer que des produits consommer que des produits àà  0%0%  de matide matièère re 
grassegrasse))  
OmOmééga ga 33: : 22gg//jj  
Environ Environ 2 2 cuilcuil  àà  soupe dsoupe d’’huile de colzahuile de colza//jj==11..88g g 
dd’’omomééga ga 33//j ou environ j ou environ 1 1 cuilcuil  àà  soupe dsoupe d’’huile de huile de 
noixnoix= = 1.951.95g dg d’’omomééga ga 33//j et des poissons grasj et des poissons gras, , 22  
foisfois//semainesemaine..  



    

Conciliez diConciliez diééttéétiquetique, , plaisir et plaisir et 
convivialitconvivialitéé  

Les aliments plaisirs riches en matiLes aliments plaisirs riches en matièères grassesres grasses::  
La charcuterieLa charcuterie, , les frites et frituresles frites et fritures, , les gratinsles gratins, , les friandsles friands, , les hamburgersles hamburgers, , 
les pizzasles pizzas, , les quichesles quiches, , les saucesles sauces, , les gâteaux aples gâteaux apééritifsritifs, , ll’’avocatavocat……  
Les aliments plaisirs riches en sucres simplesLes aliments plaisirs riches en sucres simples::  
Les sodasLes sodas, , les siropsles sirops, , les jus de fruitsles jus de fruits, , les bonbonsles bonbons, , le mielle miel, , la confiturela confiture……  
Les aliments plaisirs riches en matiLes aliments plaisirs riches en matièères grasses et sucres simplesres grasses et sucres simples::  
Les pâtisseriesLes pâtisseries, , les viennoiseriesles viennoiseries, , les barres chocolatles barres chocolatééeses……  
Les aliments plaisirs riches en calories Les aliments plaisirs riches en calories oenoliquesoenoliques::    
VinsVins, , bibièères et alcools fortsres et alcools forts……  

  
  



    

Sachez les identifier, les quantifier et les consommer juste pour le 
confort psychologique: 
A consommer avec modération avec une faible fréquence/semaine, 
les jours d’entrainement 
A bannir au moins 3j avant la compétition et juste avant l’entrainement 
A limiter fortement, sans les ignorer complètement, dans une 
recherche de perte de poids. Sinon attention à l’échappatoire 
préjudiciable. 



    

LL’’eau est la seule boisson physiologiquement eau est la seule boisson physiologiquement 
indispensableindispensable. . Varier les eauxVarier les eaux..  

Boire par petites gorgBoire par petites gorgéées tout au long de la journes tout au long de la journééee..  

Sels minSels minéérauxraux, , 
oligooligoéélléémentsments  

LiquidesLiquides  
EauEau  

Lipides contenus dans les aliments Lipides contenus dans les aliments ((charcuteriecharcuterie, , 
frituresfritures, , pâtisseriespâtisseries, , saucessauces……))  

Avec modAvec modéération sans culpabiliserration sans culpabiliser  

InvisiblesInvisibles  

Limiter le beurreLimiter le beurre, , la crla crèèmeme  

PrivilPriviléégiez lgiez l’’huile de Colzahuile de Colza, , de noix et dde noix et d’’oliveolive  
VisiblesVisibles  

Vitamines AVitamines A--DD  
LipidesLipides  
La prudence est de miseLa prudence est de mise  

2 2 grosses portions par jour grosses portions par jour ((ddééjeuner et dinerjeuner et diner)+ )+ au au 
moins une cruditmoins une cruditéé  //JJ..LLéégumesgumes  àà  volontvolontéé, , cruditcruditééss, , 
cuiditcuiditééss  

FruitsFruits: : 22  àà  33  portions de fruitsportions de fruits//jj  

FFééculentsculents, , lléégumes secsgumes secs: : 11  portions portions àà  chacun des chacun des 33  
repasrepas  

LLéégumes secs au moins gumes secs au moins 22  foisfois//semainesemaine  

OligoOligoéélléémentsments, , fibresfibres, , 
minminéérauxraux, , vitamine Cvitamine C, , 
provitamine Aprovitamine A, , vitamine vitamine 
groupe Bgroupe B, , minminéérauxraux, , 
cellulosecellulose((pour les lpour les léégumes gumes 
secs et les csecs et les céérrééales ales 
complcomplèètestes))  

GlucidesGlucides  
Le carburantLe carburant  

11  produit laitier au moins produit laitier au moins àà  chacun des chacun des 33  repasrepas(+ (+ àà  la la 
collationcollation))  

CalciumCalcium, , Vitamines groupe Vitamines groupe 
BB, , Vitamines AVitamines A, , Vitamines Vitamines 
DD  

22  portionsportions//jour Viandesjour Viandes, , Poissons Poissons ŒŒufsufs( ( 22  pour pour 11  
portion Vportion V..PP.).)  

FerFer, , Vitamines groupe BVitamines groupe B  ProtProtééinesines  
MatMatéériaux de constructionriaux de construction  

ALIMENTSALIMENTS  MICROMICRO--NUTRIMENTSNUTRIMENTS  MACROMACRO--NUTRIMENTSNUTRIMENTS  



    

Adaptation des Apports Adaptation des Apports 
en fonction des Besoinsen fonction des Besoins  



    

Pendant la pPendant la péériode driode d’’entrainemententrainement  

Commencer lCommencer l’é’échauffement au moins chauffement au moins 33  heures aprheures aprèès la fin ds la fin d’’un un 
repasrepas. . Le dLe déélai peut être rlai peut être rééduit aprduit aprèès un petit ds un petit dééjeuner scindjeuner scindéé  en en 22  
prisesprises, , une avant et une aprune avant et une aprèès un entrainement de faible intensits un entrainement de faible intensitéé..  

  
Limiter lLimiter l’’intensitintensitéé  et la duret la duréée de le de l’’entrainement entrainement ((moins de moins de 2020  minmin) ) ss’’il il 
a lieu le matin au ra lieu le matin au rééveilveil. . AuAu--deldelàà  la rla réécupcupéération sera accrueration sera accrue..  

  
Ne pas supprimer les graisses sous prNe pas supprimer les graisses sous préétexte de vouloir perdre du texte de vouloir perdre du 
poidspoids. . Les huiles dLes huiles d’’assaisonnement contiennent les acides gras assaisonnement contiennent les acides gras 
essentielsessentiels..  

  
Apprendre Apprendre àà  bien gbien géérer les quantitrer les quantitéés de fs de fééculents en fonction de la culents en fonction de la 
durduréée et le et l’’intensitintensitéé  de lde l’’entrainemententrainement. . La bonne gestion de lLa bonne gestion de l’é’énergie nergie 
et du poids du corps passe par cet apprentissageet du poids du corps passe par cet apprentissage..  

  
PrPrééserver chaque jour les portions de lserver chaque jour les portions de léégumes et de fruits en raison gumes et de fruits en raison 
de leur puissante capacitde leur puissante capacitéé  antianti--oxydanteoxydante..  



    

Comment sComment s’’entrainer pour entrainer pour ééviter viter 
ll’é’épuisement des rpuisement des rééservesserves??  

Un entrainement variUn entrainement variéé  se rse réévvèèle utile avec une alimentation le utile avec une alimentation 
ééquilibrquilibrééee..  

  
En trottinant En trottinant àà  intensitintensitéé  modmodéérrééee, , le muscle apprend le muscle apprend àà  utiliser plus utiliser plus 
de graissede graisse..  

  
En trottinant En trottinant àà  intensitintensitéé  moyennemoyenne, , llééggèère augmentation du rythme re augmentation du rythme 
respiratoirerespiratoire, , le corps vide peu le corps vide peu àà  peu ses rpeu ses rééserves de glycogserves de glycogèène et ne et 
apprend apprend àà  accroitre ses stocksaccroitre ses stocks..  

  
En courant En courant àà  intensitintensitéé  plus plus éélevlevééee, , àà  la limiter de lla limiter de l’’essoufflementessoufflement, , 
ll’’organisme apprend organisme apprend àà  faire moins dfaire moins d’’acide lactiqueacide lactique. . AinsiAinsi, , chaque chaque 
glucose est brglucose est brûûlléé  plus complplus complèètement et sa combustion apporte tement et sa combustion apporte 1919X X 
plus dplus d’é’énergie et nergie et ééconomie du glycogconomie du glycogèènene..  



    

33  jours avant ljours avant l’’entrainemententrainement  
SupplSuppléémenter en sucre complexe au petit dmenter en sucre complexe au petit dééjeunerjeuner, , ddééjeuner et diner sans jeuner et diner sans 
ddéénaturer les repas et diminuer lnaturer les repas et diminuer l’’apport en graisseapport en graisse..  

  
Augmenter les apports en fAugmenter les apports en fééculents culents àà  faible index glycfaible index glycéémique sans les mique sans les 
substituer aux lsubstituer aux léégumesgumes, , àà  la viandela viande, , aux poissonsaux poissons, , aux laitagesaux laitages……la la 
structure des repas ne change passtructure des repas ne change pas..  

  
On privilOn priviléégie les aliments peu riches en matigie les aliments peu riches en matièère grassere grasse: : escalope de veauescalope de veau, , 
rumsteckrumsteck, , dindedinde, , filet de bfilet de bœœufuf, , poulet sans la peaupoulet sans la peau, , jambon blanc jambon blanc 
ddéégraissgraisséé, , cabillaudcabillaud, , merlanmerlan, , solesole, , doradedorade, , espadonespadon, , yahourtyahourt  naturenature, , 
fromage blanc fromage blanc àà  20%20%MGMG, , petit suisse petit suisse àà  20%20%MGMG……  

  
Au moins Au moins 33  portions de fruits frais ou cuitsportions de fruits frais ou cuits//jj  
11  portion de cruditportion de cruditééss  
Des lDes léégumes cuits gumes cuits àà  chaque dchaque dééjeuner et djeuner et dîînerner..  
44  laitageslaitages//jj  
Boire de lBoire de l’’eau par petites gorgeau par petites gorgéées tout au long de la journes tout au long de la journééee  

  
  



    

Le jour de la compLe jour de la compéétitiontition  
SS’’hydraterhydrater, , ééventuellement ajouter un mventuellement ajouter un méélange de sucre en fonction de la lange de sucre en fonction de la 
durduréée de le de l’’efforteffort, , sans oublier du sel si forte sudationsans oublier du sel si forte sudation..  
Un repas Un repas ééquilibrquilibréé  et complet et complet 33H avantH avant..  
Des aliments pauvres en graisseDes aliments pauvres en graisse  
Des fruits et des lDes fruits et des léégumes sans fibres irritantesgumes sans fibres irritantes  

  
Repas avant la compRepas avant la compéétitiontition::  
--  lléégumesgumes  
--  Fruits cuits et mixFruits cuits et mixééss  
--  FFééculents culents àà  ll’’exception des completsexception des complets  
--  Pain blanc grillPain blanc grilléé  
--  Viande ou poisson maigreViande ou poisson maigre..  
--  Laitages demiLaitages demi--éécrcréémmééss..  

  
Bien mastiquer permet de diminuer le travail du tube digestifBien mastiquer permet de diminuer le travail du tube digestif..  



    

Sport de longue durSport de longue durééee    



    

Exemple de menu pendant Exemple de menu pendant 
ll’’entrainemententrainement  

  

--  Petit dPetit dééjeunerjeuner::  
Un laitageUn laitage  
Un sucre complexeUn sucre complexe  
Une portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de suUne portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de sucrecre  
++miel ou confiture ou une portion individuelle de beurremiel ou confiture ou une portion individuelle de beurre..  

  

--  DDééjeunerjeuner::  
Une portion de cruditUne portion de cruditéé  
Une portion de viande blancheUne portion de viande blanche//rougerouge//poissonpoisson//œœufuf  
¾¾  ffééculentsculents+1/4+1/4  lléégumes cuitsgumes cuits  
Une laitageUne laitage  
Une portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de suUne portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de sucrecre  

  
--  CollationCollation::  
EauEau++une portionune portion++laitagelaitage++une portion de sucre complexeune portion de sucre complexe  

  
--  DDîînerner::  
Une portion de cruditUne portion de cruditéé  assaisonnassaisonnééeses  
Une portion de viandeUne portion de viande//poissonpoisson//22  œœufsufs  
1/31/3  ffééculentculent+2/3+2/3  lléégumes cuitsgumes cuits++painpain  
Un laitageUn laitage  
Une portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de suUne portion de fruits frais ou une compote sans adjonction de sucrecre  

  

Bien entenduBien entendu, , sans oublier lsans oublier l’’HydratationHydratation  

  



    

Menu Menu 33  jours avant la compjours avant la compéétitiontition  

Augmenter la quantitAugmenter la quantitéé  de sucres complexes pour optimiser les de sucres complexes pour optimiser les 
rrééserves en Glycogserves en Glycogèènene.*.*  

  
Petit dPetit dééjeunerjeuner::  

+ + de sucres complexes de sucres complexes ((painpain))  
  

DDééjeunerjeuner::  

Au moins Au moins 2/32/3  ffééculentculent+1/3+1/3lléégumegume++complcomplééter lter l’’entrentréée ou le dessert e ou le dessert 
avec un apport de favec un apport de fééculentsculents  

  
DDîînerner::  

1/21/2lléégumegume+1/2+1/2ffééculentculent  
  

RRééduire les aliments riches en graisses et en sucres pour duire les aliments riches en graisses et en sucres pour ééquilibrer quilibrer 
la balance la balance éénergnergéétiquetique..  



    

Le jour de la compLe jour de la compéétitiontition  
PrivilPriviléégier les aliments et les prgier les aliments et les prééparations facilitant la digestionparations facilitant la digestion  

  
Supprimer les graisses lors des repas comme la charcuterieSupprimer les graisses lors des repas comme la charcuterie, , le le 
fromagefromage, , les frituresles fritures, , les pâtisseriesles pâtisseries, , biscuitsbiscuits……..  

  
Supprimer les sucres comme lesSupprimer les sucres comme les, , sodassodas, , bonbonsbonbons, , jus de fruitsjus de fruits  

  
Manger des viandes ou poissons maigres cuits Manger des viandes ou poissons maigres cuits àà  ll’’eau ou grilleau ou grillééss  

  
Diminuer les matiDiminuer les matièères grasses dres grasses d’’adjonctionadjonction  

  
Bien mastiquerBien mastiquer  

  
Repas prRepas prééccéédent dent 33H avant la compH avant la compéétitiontition  



    

Exemple de petit dExemple de petit dééjeuner sucrjeuner sucréé  si si 
la compla compéétition se dtition se dééroule en roule en 

matinmatinééee  
  

Un laitageUn laitage  

Un sucre complexeUn sucre complexe  

Une compote ou une portion de fruits cuitsUne compote ou une portion de fruits cuits  

Un produit sucrUn produit sucréé((confitureconfiture, , mielmiel……))  

(+(+riz au laitriz au lait))  



    

Exemple de petit dExemple de petit dééjeuner saljeuner saléé  si la si la 
compcompéétition se dtition se dééroule en matinroule en matinééee  

  
Une portion de viande blanche ou rouge Une portion de viande blanche ou rouge 
ou de poisson maigreou de poisson maigre..  

FFééculentculent+ + portion de fruits cuitsportion de fruits cuits  

Un laitageUn laitage  

Une compoteUne compote  

+/+/--  riz au laitriz au lait, , gâteau de semoulegâteau de semoule  

  



    

Exemple de dExemple de dééjeuner si la jeuner si la 
compcompéétition est ltition est l’’apraprèèss--midimidi  

  
Une portion de cruditUne portion de cruditéés ls lééggèèrement rement 
assaisonnassaisonnééeses  
Une portion de viande blanche ou rouge grillUne portion de viande blanche ou rouge grilléée e 
ou de poisson maigreou de poisson maigre  
¾¾  ffééculent culent + + ¼¼  lléégumes cuits gumes cuits àà  ll’’eaueau  
Un laitageUn laitage  
Une compoteUne compote  
EauEau  
+/+/--  riz au laitriz au lait, , gâteau de semoulegâteau de semoule……  



    

Exemple de collation pendant la Exemple de collation pendant la 
journjournéée e 11HH, , 11HH3030  avant la avant la 

compcompéétitiontition  
  

EauEau  

Briquette de lait aromatisBriquette de lait aromatiséée ou e ou yahourtyahourt  
naturenature  

Banane mature ou fruits secs ou compoteBanane mature ou fruits secs ou compote  

Barre de cBarre de céérrééales pauvres en graisse ou ales pauvres en graisse ou 
tranche de pain dtranche de pain d’é’épice ou riz au laitpice ou riz au lait  

  



    

AprAprèès la comps la compéétitiontition  

Se rSe rééhydrater par des eaux plates ou gazeuses riches en hydrater par des eaux plates ou gazeuses riches en 
bicarbonates et en sodium bicarbonates et en sodium ((VichyVichy, , Saint Saint YorreYorre, , BadoitBadoit……))  

  
Refaire les stocks de protRefaire les stocks de protééines et de glycogines et de glycogèènene, , minminééraux et raux et 
vitaminesvitamines  

  
Exemple de menu de rExemple de menu de réécupcupéérationration::  

  

Soupe de lSoupe de léégumesgumes  
½½  ffééculent culent + + ½½  lléégumesgumes  
Une portion de viande maigre blanche ou rouge grillUne portion de viande maigre blanche ou rouge grilléée ou poisson e ou poisson 
maigremaigre  
Un laitageUn laitage  
Une portion de fruit frais ou une compote sans adjonction de sucUne portion de fruit frais ou une compote sans adjonction de sucrere  
eaueau  



    

Merci de votre attentionMerci de votre attention  



    

RepRepèère de consommationre de consommation  
FruitsFruits  
33  portions de fruits portions de fruits //jj  
Crus de prCrus de prééfféérencerence, , cuits ou prcuits ou prééparparééss  
Frais de prFrais de prééfféérencerence  
LLéégumesgumes  
22  portions de lportions de léégumes cuitsgumes cuits//j et au moins une cruditj et au moins une cruditéé//jj  
PainsPains, , ffééculentsculents, , lléégumes secsgumes secs……  
A chacun des A chacun des 33  repas et repas et àà  moduler en fonction de lmoduler en fonction de l’’intensitintensitéé  et de la quantitet de la quantitéé  dd’’entrainemententrainement..  
Favoriser le pain completFavoriser le pain complet, , la varila variééttéé. . Et gEt géérer la quantitrer la quantitéé  de pain avec celle des autres fde pain avec celle des autres fééculentsculents..  
Manger au minimum Manger au minimum 22XX//semaine des lsemaine des léégumes secsgumes secs  
Produits laitiersProduits laitiers  
11  àà  chaque repas et aux collationschaque repas et aux collations..  
PrivilPriviléégier la varigier la variééttéé: : lait demilait demi--éécrcréémméé, , yahourtyahourt  naturenature, , fromage blanc fromage blanc àà  20%20%MGMG, , petits suissespetits suisses  
Un seul morceau de fromage Un seul morceau de fromage //j j àà  cause de sa richesse en graisses saturcause de sa richesse en graisses saturééeses  
ViandesViandes, , poissonspoissons, , ŒŒufsufs  
Alterner viande blanche ou rouge ou poisson ou Alterner viande blanche ou rouge ou poisson ou 22  œœufsufs  
PoissonsPoissons: : 22  portions de poissons gras portions de poissons gras //semainesemaine  
MatiMatièère grassere grasse  
PrivilPriviléégier les huiles de colzagier les huiles de colza, , dd’’olive et de noixolive et de noix..  
Limiter les graisses dLimiter les graisses d’’origine animale origine animale ((beurrebeurre, , crcrèèmeme))  
RRééduire les aliments gras duire les aliments gras ((friturefriture, , charcuteriecharcuterie, , fromagefromage))  
BoissonsBoissons  
LL’’eau est la seule indispensableeau est la seule indispensable  
Produits sucrProduits sucrééss  
Diminuer les boissons sucrDiminuer les boissons sucréés et les aliments gras et sucrs et les aliments gras et sucréés s àà  la foisla fois  
SelSel  
PrPrééfféérez le sel iodrez le sel iodéé..  
Ne pas resaler avant de goNe pas resaler avant de goûûterter  

  



    

  

AloseAlose  

AnguilleAnguille  

HarengHareng  

MaquereauMaquereau  

MurMurèènene  

AnchoisAnchois  

HaddockHaddock  

SardineSardine  

SaumonSaumon  

BarBar  

BrochetBrochet  

CabillaudCabillaud  

ColinColin  

DoradeDorade  

MorueMorue  

PerchePerche  

RaieRaie  

RougetRouget  

SoleSole  

ThonThon  

AlbacoreAlbacore  

Thon rougeThon rouge  

TruiteTruite  

PoissonsPoissons  

  Morceaux sans la peauMorceaux sans la peau    PouletPoulet//PintadePintade//CanaCana
rdrd  

    EscalopeEscalope  

Blanc de dindeBlanc de dinde  

Cuisse sans la peauCuisse sans la peau  

DindeDinde  

RôtiRôti  

CôteletteCôtelette  

EchineEchine  

TraversTravers  

Bas de carrBas de carréé  

CollierCollier  

  

Côte dCôte déégraissgraissééee  

FiletFilet  

Filet mignonFilet mignon  

Jambon dJambon déécouenncouennéé  ddéégraissgraisséé  

  

PorcPorc  

CôtesCôtes  

EpauleEpaule  

RôtiRôti  

Bas de carrBas de carréé  

CollierCollier  

  

Côte dCôte déégraissgraissééee  

JarretJarret  

NoixNoix  

VeauVeau  Viande Viande 

BlancheBlanche  

CôtesCôtes  

SelleSelle  

EpauleEpaule  

CollierCollier  

GigotGigot    AgneauAgneau//MoutonMouton  

Plat de côtesPlat de côtes  CollierCollier  

EntrecôteEntrecôte  

FauxFaux--filetfilet  

OngletOnglet  

PaleronPaleron  

BavetteBavette  

BifteckBifteck  

FiletFilet  

JarretJarret  

Tendre de trancheTendre de tranche  

TournedosTournedos  

BoeufBoeuf  Viande RougeViande Rouge  

Morceaux gras Morceaux gras 

((>>12%12%MGMG))  

  

Morceaux semiMorceaux semi--gras gras ((66--

12%12%MGMG))  
Morceaux maigres Morceaux maigres 

((<<6%6%MGMG))  

  

    



    

PrivilPriviléégier les Fruits et Lgier les Fruits et Léégumes de gumes de 
SaisonSaison  

PoireauPoireau, , brocolisbrocolis, , 
ccéélerileri, , 
champignonschampignons, , 
endiveendive, , carottecarotte, , 
chou fleurchou fleur, , 
avocatavocat……  

AvocatAvocat, , 
champignonschampignons, , 
carottecarotte, , éépinardspinards, , 
ccéélerileri, , mâchemâche, , 
tomatetomate, , chou vertchou vert, , 
navetnavet, , potironpotiron, , 
poireaupoireau……  

LaitueLaitue, , aubergineaubergine, , 
courgettecourgette, , haricot haricot 
vertvert, , poivronpoivron, , 
concombreconcombre, , radisradis, , 
tomatetomate……  

ArtichautArtichaut, , aspergeasperge, , 
avocatavocat, , 
champignonschampignons,,poireapoirea
uu, , betteravebetterave, , chouchou--
fleurfleur, , courgettecourgette, , 
navetnavet, , carottecarotte……  

LLéégumesgumes  

AnanasAnanas, , BananeBanane, , 
Fruit de la Fruit de la 
passionpassion, , GoyaveGoyave, , 
OrangeOrange, , LitchiLitchi, , 
PommePomme, , 
ClCléémentinementine, , KiwiKiwi  

PommePomme, , FigueFigue, , 
PrunePrune, , RhubarbeRhubarbe, , 
PoirePoire, , BananeBanane, , 
RaisinRaisin……  

AbricotAbricot, , Fruits Fruits 
rougesrouges, , PêchePêche, , 
poirepoire, , PrunePrune, , 
FramboiseFramboise, , MelonMelon, , 
CeriseCerise……  

AbricotAbricot, , AnanasAnanas, , 
BananeBanane, , FraiseFraise, , 
KakiKaki, , LitchiLitchi, , MangueMangue, , 
OrangeOrange, , 
PamplemoussePamplemousse, , 
PommePomme……  

FruitsFruits  

HiverHiver  AutomneAutomne  EtEtéé  PrintempsPrintemps    


