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  1°Introduction

S'intéresser à la diététique ,c'est comprendre qu'au delà d'un
facteur de performance elle est aussi un facteur de qualité 
de vie et de longévité
Cette prise de conscience chez le sportif constitue par 
ailleurs une alternative sérieuse à des comportements 
dopants
La diététique constitue un des fondements de la 
performance
Il est nécessaire de connaître les principes de l'alimentation 
du sportif pour les intégrer dans la vie quotidienne.
La diététique devient alors un facteur d'épanouissement 
personnel pour tous ceux qui aiment la vie et ses plaisirs
Il ne faut pas associer le mot diététique au mot régime qui 
paraît beaucoup plus frustrant .
Une diététique efficace du sportif doit répondre à des 
besoins biologiques de nature énergétique mais aussi aux 
besoins psychologique et social.Une action diététique bien 
ciblée chez un sportif appréhende forcément ses actes 
alimentaires dans leur globalité : elle détermine l'équilibre 
alimentaire propre à chaque sportif. Elle règle ainsi le 
« boire «  et le » manger » sur la journée ,la semaine l'année
pour optimiser les entraînements et les performance le jour 
de la compétition.Elle propose aussi de façon efficace une 
alimentation spécifique  le jour de la compétition .La 
diététique  ne constitue pas la performance  mais mal gérée 
elle peut être à l'origine d'un non-performance ou même de 
contre-performance.La définition de l'OMS sur la santé 
paraît bien adaptée à notre sujet : « ensemble de 
connaissances permettant d'accéder à un état de bien être 



physique ,mental et social au service de la performance et 
conservant un but implicite de santé.

    2°Comprendre l'alimentation du sportif 

L'acte alimentaire  du sportif peut être représenté sous la 
forme d'un triangle  avec à la pointe  la dimension purement
biologique et énergétique  et à la base d'un coté la 
dimension psychologique  et de l'autre la dimension sociale 
et économique:le sportif doit donc composer avec ces 
 3 pôles :

-le pôle énergétique  consiste à fournir à l'organisme 
l'énergie dont il a besoin par le combustion des aliments.
Le choix optimal de ces aliments  permet d'apporter une 
qualité de protéines, lipides et glucides nécessaires à la 
construction et au renouvellement des constituants de 
l'organisme  sans oublier les substances indispensables à 
son bon fonctionnement telles que les vitamines ,les sels 
minéraux et les oligo éléments. Ce pôle correspond à la 
quantité et à la qualité des calories réparties par jour et à 
l'hydratation.Le nombre de calories consommées évoluera 
en fonction des dépenses.L'alimentation du sportif n'est 
donc pas figée dans le temps … c'est pourquoi on parle 
d'équilibre alimentaires

-l'aspect émotionnel représente la consommation 
d' »aliments dits de plaisir « dont il convient de gérer la 
fréquence afin de satisfaire le confort psychologique du 
sportif sans déséquilibrer les apports .En effet ,ces 
denrées ,chargées d'émotion,sont souvent riches en sucres et



matières grasses :
boissons sucrées  ou alcoolisées , barres chocolatées, 
pâtisseries ,viennoiseries,chips etc..... pouvant provoquer un
excédent de masse grasse corporelle

-Les « aliments dit de sensation », à la différence des 
« aliments de plaisirs » sont porteurs d'un message ou d'une
représentation,qui suggère que  leur nature  ou leur 
composition possèdent des effets pouvant améliorer une 
fonction physiologique.Souvent les sportifs associent leur 
sensation de bien être exclusivement à ces produits pouvant
les amener à une surconsommation et à un risque de 
toxicité .Il convient donc des identifier et de vérifier leur 
nature , leur toxicité et leur utilisation.
Quels sont ces aliments ? Les compléments alimentaires,les
aliments enrichis en protéines,en vitamines,en éléments 
minéraux,en oligoéléments,en fibres,des boissons et barres 
énergétiques ou boissons énergisantes,des édulcorants,des 
produits riches en caféine 
-les aliments ont aussi un rôle social car l'alimentation du 
sportif ne doit pas le déstructurer dans sa  vie sociale
Par exemple:refuser de manger avec ses amis ou sa famille 
pour ne pas être tenté ou  s'isoler  pour ne pas succomber à 
la tentation sont fréquents dans les sports où il existe une 
forte volonté de contrôle du poids

De nombreux paramètres vont venir influencer la prise 
alimentaire du sportif :

-l'environnement médiatique 
* avec la notion de « l'aliment santé »le culte du corps et de 
l'apparence physique



*l'apparence esthétique des aliments (cuisine japonaise )un 
plat devient finalement bon à regarder !
*la mode du « light » les aliments sans sucre,sans caféine 
sans matière grasse et récemment sans gluten oussans 
lactose ….
*puis vient le règne du surgelé,du non traité du sous vide
*les discours peuvent être discordants opposant l'aliment du
terroir et les aliments industriels,les aliments et les aliments
génétiquement modifiés ….
la santé revendique à la fois le plaisir , le goût ,la tradition 
la modernité opposant le bistrot,le cassoulet , les fromages 
du terroir ,le vin avec la listériose,salmonellose ,les 
allergènes alimentaires les pesticides ect...

-Facteurs pouvant éloigner le sportif d'un bon 
comportement alimentaire

-les goûts,les couleurs et les odeurs texture 
(qualités organoleptiques)

-la notion de plaisir  ou de déplaisir à consommer 
un plat (qualités hédoniques)
               - l'image,la représentation, les vertus supposées ou
attribuées (qualités idéelles) d'un aliment représente un 
grand impact sur le choix et spécialement chez le sportif  

L'alimentation naturelle et courante répond de manière 
équilibrée à ces différents critères alors que les boissons 
énergisantes ou énergétiques ,les compléments alimentaires 
et les comprimés de complexes vitaminiques représentent 
essentiellement des qualités idéelles  très convoitées chez 
les sportifs
Cette attirance exige une grande vigilance dans la 



justification ,l'utilisation et la consommation de ces produits

-attitude alimentaire des sportifs selon l'activité 
sportive pratiquée

Les différentes enquêtes alimentaires de terrain ont permis 
d'identifier et de définir cinq population différentes dans 
leur attitude face à l'alimentation.
-pour les sports à catégorie de poids :(boxe,lutte,judo 
karaté haltérophilie ,aviron en autres)
*pour certains l'objectif est la perte de poids pour atteindre 
la catégorie de poids dans laquelle ils veulent concourir;Ils  
usent alors de régimes amaigrissants draconiens et 
restriction hydrique entraînant une diminution des réserves 
en glycogène et une fonte musculaire ce qui nuit à 
l'obtention de bonnes performances
*pour les autres qui veulent prendre du poids en 
augmentant leur,masse musculaire ils vont enrichir leur 
alimentation en protéine sans véritablement respecter les 
besoins spécifiques relatifs au poids du corps
-pour les sports métrés     :(athlétisme,natation,haltérophilie)
les sportifs qui recherchent la forme,le dynamisme et la 
force vont accorder aux aliments des vertus 
imaginaires,pouvant se focaliser sur un des effets d'un 
macro ou micronutriment . Pr exemple la mode pour les 
aliments riches en fer ou les aliments enrichis en fer 
délaissant de fait les légumes,ou la viande rouge !
L'irrationnel ,les croyances alimentaires sont un véritable 
frein à l'application d'un bon équilibre alimentaire
-pour les sports esthétiques     :(gymnastique ,gymnastique 
rythmique ,patinage,la voltige équestre la natation 



synchronisée)Souvent les apports énergétiques au quotidien
sont chroniquement insuffisant pour réduire au maximum la
masse grasse et pour assurer une silhouette optimale (refus 
de remplir l'estomac)

-pour les sports de longue distance     :
Les sportifs recherchent avant tout l’énergie  en augmentant
les réserves en énergie

pour les autres sports il existe souvent des apports 
supérieurs aux dépenses par sur consommation de féculents
(qui sont réputés comme « carburant »)pouvant entraîner 
une surcharge pondérale.

L'activité physique du sportif nécessite un apport 
énergétique supérieure à celui d'un sédentaire du même 
sexe. Il faut que les sportifs prennent conscience de 
l'importance d'une alimentation équilibrée et adaptée aux 
besoins.Afin de définir une diététique adaptée à un sportif il
convient de situer celui ci dans la pratique et les objectifs 
liés à son sport .Qu'il s'agisse de périodes d’entraînement ou
de compétition  l'alimentation est indispensable pou la  
bonne gestion des stocks d’énergie

les principales erreurs nutritionnelles  
-une hydratation insuffisante :
Il faut rappeler que s'hydrater correctement est la première 
garantie de la performance  et que seule l'eau est la seule 
boisson physiologiquement indispensables
La sensation de soif étant un mauvis indicateur de l'état 
d'hydratation corporelle il est indispensable d'apprendre au 



sportif  à boire avant,pendant et après l'effort,de consommer
au repas des légumes et des fruits qui sont riches en eau.les 
études de terrain montrent que les sportifs ne boivent pas 
suffisamment et notamment en dehors des phases 
d’entraînement .
-un apport énergétique déséquilibré :
On constate souvent un fort déséquilibre entre les apports et
les dépenses énergétiques dans la population des sportifs 
(apports supérieurs aux dépenses ou inversement,voire 
alternance des 2)
Il est primordial que l'apport énergétique soit adapté aux 
dépenses engendrées par l'effort.Cet apport varie selon l'âge
,le sexe,le poids mais aussi selon l'intensité de l'effort.
Un bilan énergétique déséquilibré provoque indéniablement
des troubles pondéraux et diminue le potentiel de 
performances L’apport énergétique total quotidien varie de 
2200 à 6000 Kcal/j
-une absence de qualité:
La consommation des fruits et légumes est insuffisante;les 
jus de fruits industriels remplaçant malheureusement les 
fruits frais et les féculents prennent la place des légumes
Les protéines doivent être amenées par la viande ,poisson 
œufs et laitages à la hauteur de 1,2 à 2 grammes par kilo de 
poids
A force d'entendre que l'on doit manger moins gras et moins
sucré certains sportifs délaissent les graisses 
d'assaisonnement se privant ainsi d'acides gras essentiels 
qui sont présents dans les huiles de colza,d'olive ou de noix.
Les sucres simples gardent un engouement plus grand ,ils 
ne devraient pas représenter plus de 10 % de l'apport 
énergétique.



-une mauvaise répartition des graisses :
les collations sont fréquemment de faible quantité 
nutritionnelle:souvent trop riches en sucres simples et en 
graisses.Il est judicieux de programmer une collation de 
qualité à la mi matinée et/ou à la mi après midi avec 
fruits,laitages et sucres complexes
-la mauvaise gestion des aliments « plaisirs » :
les sportifs,tout comme les non sportifs peuvent être friands
de produits riches en matières grasses et en sucres (sodas, 
jus de fruits artificiels, viennoiseries, pâtisseries,barres 
chocolatées ou de céréales et biscuits Ces aliments sont 
souvent pris en dehors des repas ce qui alourdi l'apport 
énergétique total .Il ne faut négliger pour autant le confort 
psychologique qu'ils peuvent apporter il faut donc gérer la 
fréquence de leur prise sans les supprimer totalement
-une mauvaise durée d'ingestion :
ma durée du repas ne doit pas être inférieur à 35 minutes
Manger lentement permet de mieux savourer les 
aliments,de mieux percevoir la sensation de satiété au bout 
de 20 minutes et de faciliter la digestion  par une meilleurs 
actions des sucs salivaires
-un mauvais délais d'ingestion :
un délai minimum de 3 heures entre la fin d’un repas et le 
début de l'activité physique, de à 2 heurs pour les collations
Ce délai évolue en fonction de  la nature et de la quantité 
des prises alimentaires ,il est augmenté en cas d'aliments 
gras 7 heures pour une assiette de frites …
-l'entraînement à jeun est à éviter :
cette pratique est réputée mobiliser les graisses, mais 
répétée avec une intensité soutenue pendant plus de 30 
minutes elle s'avère nocive pour le corps (destruction de la 



masse musculaire,acidification du sang ...ce qui rend la 
récupération plus longue)

Outils pour interpréter le comportement
alimentaire d'un sportif

1° le poids     :
Il augmente avec la croissance mais aussi avec l'intensité et 
la quantité de l'entraînement
La mesure du poids dit intervenir une fois par 
semaine,toutes les 3 semaines ,en milieu de semaine et 
toujours dans les mêmes conditions le matin  à jeun
La lecture du poids sur la balance peut déclencher des 
pensées de satisfaction ou d'insatisfaction  pouvant 
influencer dans un sens ou  un autre les prises alimentaires
Le poids est un indicateur obligatoire mais insuffisant

2°l'évolution de la masse graisseuse
Elle peut être mesurer grâce à différents outils :
-l'absorptiométrie et l'IRM  sont fiables mais onéreuses 
mais ne peuvent pas être réalisées régulièrement
-la balance à « impédance-mètre » est la plus performante 
pour déterminer la composition en eau mais peu fiable pou 
le pourcentage de masse grasse
-l'IMC (indice de masse corporelle )dont la  formule est 
poids/Taille au carré,peu fiable pour le sportif
-méthode des 4 plis cutanés (bicipitale,tricipitale,supra 
iliaque et sous scapulaire)  à l'aide d'une pince de qualité  et
mesure faite par le même opérateur sur des sportifs n'ayant 



pas une masse graisseuse importante
En pratique:à l'aide du pouce et de l'index pincer 
légèrement à 3 cm à droite du nombril et évaluer l'épaisseur
de votre tissu ,à faire également au niveau du biceps et du 
triceps
L'IMG optimale chez la femme est entre 18 et 20ù,chez 
l'homme entre 8 et  10%

voir tableau et photos



3°L'EQUILIBRE ALIMENTAIRE

 L'énergie définit 5 paramètres qui sont à considérer :

-l’hydratation:1ère garantie de la performance,l'eau reste la
seule boisson physiologiquement indispensable

-la quantité
l'apport énergétique total quotidien (AETQ )peut varier de 
2200 à 5000Kcal  selon le sexe,le poids,l'activité,l'altitude, 
les conditions climatiques ect..

-la qualité
*En période d'activité physique les protéines doivent 
représenter 12 à 15% de l'AEQT,leur grammage est estimé 
à environ  1,2 à 2 grammes /Kg de poids par jour.le rapport 
protéines animale/protéines végétales doit être supérieur ou 
égal à 1
1 portion de protéine au déjeuner et au dîner 
(viande,poisson,œufs sans dépasser  6/semaine) et au moins
un laitage à chaque repas
*les lipides représenteront 25 à 30% de l'AEQT en limitant 
les apports en acides gras saturés 
(fromage,beurre,charcuteries) et en favorisant les huiles 
riches en acides gras essentiels (huile de colza,de 
noix,d'olives,de pépins de raisin) par exemple 2 c à soupe 
d'huile + un peu de beurre
*la part des glucides sera de 55 à 60% de l'AEQT 
(féculents,légumes,fruits )avec 10%  de l'AEQT pour des 



sucres simples
En pratique : 
1 grosse portion de légumes au déjeuner et au dîner dont au 
moins une crudité par jour
une portion de fruit à chacun des 3 repas
une portion de féculents ou de légumes secs au cours des 3 
repas à moduler en fonction de la dépense énergétique

-la répartition :
une alimentation équilibrée passe obligatoirement par 4 à 5 
moments clés dans la journée:
petit déjeuner,collation éventuelle ,déjeuner,collation et le 
dîner.
La répartition peut être modifiée en fonction des besoins 
spécifiques de chaque sportif:au moins 3 repas ,au mieux 3 
repas + 2 collations

-la diversité :
Aucun aliment ne  possède toutes les propriétés ,seule la 
plus grande variété permettra de couvrir tous les besoins en 
protéines,graisses,sucres, vitamines ,minéraux,oligo 
éléments



L'HYDRADATION

L'eau est indispensable au bon fonctionnement des cellules,du 
système cardio vasculaire,à la régulation de la température 
corporelle,à l'élimination rénale des déchets
Quantitativement elle représente le premier constituant de notre 
organisme (60 à 70% du poids du corps),il y a 73 % d'eau dans 
nos muscles et 10dans le tissus adipeux.
Le besoin en eau est permanent  et en rapport avec les quantités 
d'eau perdues  (par les urines,la respiration,la sueur les selles) Ce 
processus physiologique est amplifié par la durée de l'effort,son 
intensité la température et l'humidité  ambiante,la richesse en eau 
de l'alimentation,les vêtements portés,le rythme respiratoire ,le 
niveau d'entraînement …
L'athlète élimine beaucoup d'eau ,parfois plus de 1,5 l/heure et 
donc le déficit hydrique le guette en permanence.
Exemple  
1 heure d'entraînement intense    perte de 1litre 
1 heure de compétition                perte de 1,6 à 2,6 litres
1 match de football     perte de 4 litres

Boire quand on a soif n'est suffisant :
la soif est un signal d'alarme et elle correspond à une perte de 1% 
de poids du corps  ce qui constitue déjà à une diminution de 10% 
des capacités physiques,2% de perte de poids réduit de 20% les 
capacités physiques
Il faut boire  suffisamment tôt  car pendant l'effort la réhydratation
ne peut être que partielle
il est indispensable de s'hydrater suffisamment et régulièrement 



pendant et en dehors des heures d'entraînement pour éviter une 
déshydratation chronique  qui peut être à l'origine d'une baisse de 
vigilance,de douleurs musculaires,tendineuses ligamentaires ou de
crampes ,courbatures ,claquages
Il faudra être encore plus vigilant chez les sportifs à catégories de 
poids qui aura tendance à réduire ses apports hydriques pour 
perdre du poids
Boire pendant l'effort est souvent difficile,car le sportif ne peut pas
de gros volume en raison du risque de ballonnements  et souvent 
le nombre de pause durant l'effort ne sont pas suffisamment 
répétitives et régulières
A partir de 4% la perte d'eau constitue une menace vitale avec un 
gros risque de coup de chaleur pouvant aboutir au collapsus 
cardiovasculaire et/ou à l'hyperthermie lorsque la perte hydrique 
atteint 6 à 10 %
Plan hydrique :  c'est boire régulièrement !
Un à deux verres d'eau au réveil avant le petit déjeuner,même 
chose avant le déjeuner et au dîner
½ litre d'eau dans la matinée et dans l'après midi
1 ou 2 verres au coucher
pendant l'effort  boire de petites quantités (1 verre) toutes les vingt
minutes
ce plan représente une hydratation minimale
par ailleurs: ne pas s'habituer à boire un seul type d'eau et si on 
n'est pas sûr de son hydratation il faut regarder la couleur des 
urines:les urines doivent être claires.
L'alimentation apporte également  aux alentours de 500 ml d'eau  
surtout les légumes et les fruits.l'eau produite par les métabolismes
cellulaires représente environ 300 ml/jour
Il faut boire avant l'épreuve :
-buvez plus que votre soif
-buvez suffisamment car les pertes à l'effort ne sont que 
partiellement compensées
-buvez par prises fractionnées dans la journée  et pdt les repas
Il faut boire pendant l'épreuve :



l'eau seule suffit pendant l'effort si la durée de celui ne dépasse pas
1 heure 30,la température de l'eau doit être de 15 °,en théorie 150 
à 200 ml toutes les 20 minutes
Il faut boire après l'épreuve :
compenser les pertes hydriques avec une boisson riche en 
bicarbonates et sodium;eau de vichy Célestin ou Saint Yorre,mais 
aussi eau Badoit

Quelle eau faut il boire ?
L'Eau du robinet qui est particulièrement fiable en France mais 
peu riche en minéraux
attention  de laisser couler l'eau quelques secondes avant de la 
boire et de ne pas la conserver au réfrigérateur au delà de 24 
heures 
L'Eau en bouteille,eau de source ou eau minérale selon le type de
captage.Se méfier des eaux riches en sulfates (Hepar ,Contrex) qui
peuvent avoir un effet diurétique ou laxatif
l'eau pétillante pouvant être mal tolérée avant et pendant l'effort 
avec sensation de gêne gastrique il faut privilégier l'eau plate qui 
sera le meilleur garant pour une bonne performance et de l'eau 
pétillante après l'effort grâce à sa teneur en bicarbonate
Au delà de 1 heure 30 d'activité physique continue on utilisera des
boissons de l'effort aux apports de glucide

quelle boisson ?
Pour les efforts d'1 heure /1heure 30 à 3 heures avec une T° 
ambiante supérieure à 20 °:20 grammes de glucides (glucose 
,fructose ou saccharose )par litre + 1,2g de sel par litre si sudation 
importante
Pour des efforts de 1/1,30 heure à 3 heures avec T° ambiante <10°
60 grammes de glucides + 1,2 g de sel/litre
Pour des efforts de plus 3 heures à la chaleur + sudation 
importante  20 g de glucides +1,2g de sel + 0,4g de sel de 
potassium /litre



On peut faire soit même sa boisson de l'effort 
pour 30g /l de glucides:200ml de jus de raisin
800 ml d'eau = 1 pincée de sel
pour 60g de glucides  400ml  de jus de raisin + 600ml d'eau

les sodas,les boissons énergisantes ,les boissons riches en caféine 
sont inadaptées pour l'effort 

 LES REPAS 

La base d'une alimentation équilibrée se trouve dans les repas du 
midi et du soir que compléteront un bon petit déjeuner et une à 
deux collations éventuelles

Menu du déjeuner et dîner :
-au moins une crudité assaisonnée par jour (apport en vit Cet E ,en
sels minéraux et acide gras essentiel)
-un morceau de viande blanche ou rouge ,ou du poisson ou 2 œufs
(apport en protéines et en fer)
-une grosse portion de légumes ( à volonté )
Riches en eau ,pauvres en calories  ils peuvent être consommer en 
abondance  .Attention aux matières grasses pour la cuisson !!!
-un fruit frais ou cuit  pour l'apport de vitamines,minéraux et oligo
éléments .par ailleurs comme les légumes apporte des fibres qui 
sont nécessaires au bon fonctionnement de l'intestin et qui assure 
une sensation de satiété
-une portion de féculents ou de légumes secs : pain ,pâtes,riz, 
semoule, pommes de terre,maïs,petits pois ,blé,produits à base de 
farine ,pain,lentilles ,haricots rouges.Riches en sucres complexes 
ils apportent l'énergie nécessaire aux muscles et au cerveau.
La taille de la portion sera en relation avec l'intensité et le rythme 
des entraînements . En période de repos il faudra mais sans 
supprimer l'ingestion de ces sucres complexes



-un laitage: pour son apport en calcium et en protéines mais aussi 
en matières grasse saturée
de préférence un yaourt nature,un fromage blanc à 20% de 
MG,lait demi écrémé,petits suisse à 30 % de MG,fromage 30 à 40 
g
-un peu de matières grasse en privilégiant les huiles riches en 
acide gras essentiels nécessaires pour notre organisme 
Beurre et crème fraîche  en petites quantités même s'ils sont riches
en vitamines A et D
-de l'eau en quantité adaptée

Le petit déjeuner :
Il sera pris au moins 1heure 30 à 2 heures avant le début de 
l'entraînement et aux mieux 3 heures avant l' échauffement de la 
compétition .Il sera fait de :
-un apport hydrique (thé,café,eau)
-un laitage (lait demi écrémé froid ou chaud,yaourt ,fromage blanc
à 20ù MG,petit suisse à 30% de MG)
-une portion de fruits (fruits frais bien mûrs ,salade de fruits 
frais,compotes,fruits cuits,jus de fruits frais)
-un apport de sucres complexes (pain,pain complet,toasts 
grillés,céréales
-miel,confiture,beurre ,cacao en petites quantités

La collation de demi journée : 
La collation de milieu de matinée ou de milieu d'après midi est 
primordiale pour bien gérer  son stock d'énergie .Elle s'impose en 
fonctions des heures d'entraînement soit 1 à 2 heures avant 
l'entraînement ou soit dans le quart d'heure  qui suit et dans ces 2 
cas elle sera raisonnablement éloignée du repas du midi ou du soir
La collation ne doit pas déséquilibrer la ration quotidienne ,ne doit
pas être riche en matières grasse
ce sera 1,2 ou 3 composants du type :
-un laitage sucré
-et/ou une portion de fruits frais



et/ou une portion de sucres complexes (pain grillé,pain 
d'épice,pain complet,céréales,barre de céréales aux fruits.
-de l'eau

4°les différentes catégories d'aliments

1)les féculents :
-pain ,pâtes,riz,pommes de terres,blé,semoule,tapioca
Ils apportent principalement des glucides complexes (20% 
pour 100g de pâtes cuites,de riz cuit ,de pommes de terre et 
55% pour 100 g de pain mais aussi des protéines (2% pour 
les pâtes et le riz,8% pour le pain)
-les légumineuses (pois,pois chiches,lentilles,haricots 
blancs)fournissent également des glucides complexes
 (de 7 à 22g/100grammes cuits) mais aussi des protéines (4 à 
8g/100g)et des fibres ce qui peut rendre leur digestion un peu
difficiles  (pour améliorer  leur digestibilité il faut une 
cuisson appropriée)
Ces aliments sont riches également en sels minéraux mais ils 
sont peu absorbés ?
Ils contiennent également des vitamines du groupe B mais 
elles sont partiellement détruites par le cuisson 
Il est recommander d'en consommer 2 fois/semaine

Les féculents ont leur place avant l'effort pour constituer des 
réserves et après l'effort pour  les restaurer
Plus le sportif dépense de l'énergie ,plus il doit augmenter ses  



apports en sucres complexes et inversement.Le bon dosage des 
féculents est la clé de la bonne gestion d'énergie et du poids du 
corps:un excédent de sucres complexes peut être à l'origine d'une 
augmentation de la masse grasse corporelle
Les doses de féculents proposées au sportif  varieront en fonction 
de la durée et de l'intensité de l'effort : plus l'effort est de longue 
durée plus la quantité de féculents sera  importante et 
inversement .
En période d'entraînement  la proportion de féculents/légumes sera
3/4-1/2 ou 2/3-1/3 ou 1/2-1/2 et en période d'absence 
d'entraînement 1/4-3/4 ou 1/3-2/3
le pain sera géré en fonction de la quantité de féculents
Notion d'index glycémique :(IG)
définition 
L'IG permet de classer les aliments en fonction de leur réponse sur
la glycémie post-prandiale par rapport à un sucre de référence 
(amidon contenu dans le pain blanc ou glucose)
Ce terme d'IG remplace la vieille notion de « sucres lents et sucres
rapides »
L'IG dépend avant tout de la composition de l'aliment en sucre 
simple et en sucre complexe mais la présence de fibres,de graisses 
et d'autres substances tend à le réduire
Il est recommandé de privilégier les sucres à faible IG en évitant 
de consommer les sucres à IG élevé loin des repas et des sceances 
d'entraînement pour éviter la survenue d'hypoglycémie 
réactionnelle néfaste à la performance
Par  ailleurs il faut savoir que la cuisson prolongée ou 
l'écrasement(purée) améliore la « digestibilité » et augmente l'IG 
ainsi que les aliments qui contiennent des graisses 
(viennoiseries,certains biscuits)

Compte tenu de cela il faut savoir diversifier les féculents pendant 
les périodes d'entraînement et savoir ajuster les choix la veille et le
jour de la compétition :

des pâtes « al dente » au dîner la veille de la compétition ou 



au déjeuner avant un match programmé en fin de journée sera un 
choix judicieux ,

une purée 3 heures avant la compétition sera également une 
bonne option mais si ce délais est inférieur on choisira du pain 
grillé  qui exige une longue mastication favorisant ainsi une 
meilleure digestibilité
les pâtes crues multiplient leur par 3 une fois cuites 100g de pâtes 
crues deviennent 300g de pâtes cuites

2)les fruits et légumes :
  
-Les fruits frais et légumes ont la meilleure capacité 
antioxydante,ils contiennent de 80 à 95% d'eau leur apport 
énergétique est donc modéré.Ils sont source de vitamine C,de 
provitamine A ,de folates,de fibres ,de minéraux (fer) et de 
glucides en quantité variable
-les fruits secs sont des fruits déshydratés et appauvris en 
vitamines
-Les fruits oléagineux (noix,noisettes amandes ect...) ont une 
digestibilité médiocre du fait de leur richesse en graisse et en 
amidon

Rien ne remplace un fruit ou un légume frais en effet ils sont une 
source importante de fibres,d'eau ,de minéraux,de vitamines et 
d'anti oxydants irremplaçables sans risque de surdosage

En pratique il est conseillé :
-2 grosses portions de légumes et au moins une portion de crudité 
assaisonnée légèrement avec de l'huile de colza ou de noix
-3 portions de fruits parfaitement mûrs en sachant diversifier
(1 portion=1 pomme,poire,orange,pêche petite 
banane,mangue,kaki ou ½ pamplemousse,1/2 melon,250 g de 
fraise,3 kiwis,1/4 d'ananas,4 à 5 abricots ,15 grains de raisins,20 
litchis,2 figues) 



l’intérêt de la diversité :
savoir associer différents végétaux dans le même plat:salade 

de fruits,salades composées de crudités,jardinière de légumes 
ratatouille ,potages,poêlée de légumes

consommer différentes parties des légumes:racines 
(carotte, ,navet,panés)les feuilles (salade,épinards,choux)les fruits 
(courgettes,concombres poivrons ect) graines (pistache) 

utiliser régulièrement l'ail,l'oignon le persil la ciboulette
suivre les saisons pour profiter des produits à maturité  et

 d'un meilleur prix

Comment préserver le capital minéral et vitaminique ?

-ne pas laisser tremper les légumes dans l'eau de lavage
-les rincer rapidement sous l'eau froide avant l'épluchage et le 
découpage
-les éplucher ou les gratter le plus finement possible
-les cuire à l'étouffée,à la vapeur ou à l'autocuiseur dans le plus 
faible volume d'eau
-éviter de conserver les fruits et légumes à eau fine trop longtemps
car il perdent leur vitamine C (50% au bout d'une semaine)
-arroser d'un jus de citron en début de cuisson les légumes pour 
éviter leur oxydation ( ils gardent ainsi leur couleur)
-les surgelés préservent mieux les vitamines que les conserves
-la conserve préserve bien les minéraux mais rajoute un peu de 
sodium
-savoir se servir des herbes aromatiques qui sont un apport 
intéressant en Vit C  et E,des alliacés (ail oignon échalotes) qui 
sont riches en dérivés soufrés et en anti oxydants
-pour la cuisson:préférer la cuisson à la vapeur,à l'autocuiseur ou à
l'étouffée en sachant couper les légumes en morceaux moyens et 
des consommer « al denté »cela permet de conserver 70% de la 
vitamine C,la cuisson à l'eau bouillante en utilisant une faible 
quantité d'eau  et un temps de cuisson minimum permet de 



conserver 60% de la vit C
Pour la cuisson  des fruits le micro onde peut être intéressante
Les légumes sautés à la poêle ou au Wok  gardent 75% de leur 
vitamines et sels minéraux

les fruits et légumes en apportant une dose importante de 
multiples anti oxydants ( vit C,caroténoïdes,précurseurs de la 
vitamine A,vit E ,polyphénols,acide folique ou vit B9) jouent un 
rôle très important dans la lutte contre les radicaux libres qui sont 
produits en plus grande quantité chez le sportif

3)les protéines:viandes,poissons œufs,charcuteries et laitages

Les protéines sont « les véritables éléments bâtisseurs » entrant 
dans la composition de tous les tissus corporels 
(muscles,peau,ongles ,cartilages, os ect)
La consommation de protéines associée à l'entraînement joue un 
rôle important dans le développement et le maintien de la masse 
musculaires
Les protéines ne sont plus importantes que les glucides ou les 
lipides:leur rôle énergétique est secondaire et une forte 
consommation de protéines n'optimise pas la performance

Les viandes,les poissons ,les œufs et les produits laitiers sont les  
principales sources naturelles de protéines de qualité ,de fer de vit 
B1,PP,B12,A ,de phosphore et de lipides en quantité variable.

Ces protéines animales ,de haute valeur biologique , sont plus 
intéressantes pour le sportif que les protéines végétales (trouvées 
dans les légumes secs,fruits oléagineux et les céréales) car elles 
sont composées d' acides aminées permettant la construction de la 
masse musculaire ,son entretien et son renouvellement
L'apport de protéines animales se fera au repas du midi et du soir  
à raison d'une portion de viande,ou de poisson ou 2 œufs ,en 
sachant qu'en fonction de l'activité sportive la portion est comprise



entre 60 et 140 g ,que la viande contient 18 à 20g de protéines et 
que le besoin en protéines d'un sportif est de 1,2 à 2 grammes 
/kg.Ce grammage par kg est définie en fonction de l'exigence 
musculaires
Il faut diversifier la consommation des viandes,poissons et œufs  
   en privilégiant les viandes ou poissons les moins grasses les 3 
jours avant une compétition 
   en préférant les poissons sauvages aux poissons d 'élevage
   en choisissant une cuisson sans matières grasse:viandes et 
poissons grillés,en papillote,vapeur au court bouillon,les œufs 
pochés ou à la coque, la cuisson ne modifie pas les qualités 
nutritionnelles de la viande donc bien cuite ou saignante au bon 
choix de chacun

La charcuterie : une seule portion une fois/semaine et jamais les 
jours précédant une compétition 
ce sera un aliment plaisir
Les œufs :  un œuf de 60 g contient 7 g de protéines riches en 
acides aminés essentiels indispensables ,des vit A,E,D ,du groupe 
B,et du fer mais aussi du cholestérol (essentiellement dans le 
jaune) ce qui impose de ne pas dépasser 6 œufs /semaine
Les laitages : lait,yaourts,fromage blanc,entremets ,fromages
Ils apportent des protéines d'origine animale ,du calcium du 
phosphore,des vit du groupe  B,vit A et D (dans les produits non 
allégés en MG) et des lipides en quantité variable
Il est donc important d'en consommer 3 à 4 /jour en choisissant de 
préférence entre les yaourts natures,le fromage blanc à 20 % de 
MG,le lait demi écrémé 
Il faut savoir que les fromages blancs à 20% de MG (% calculé sur
la matière sèche) amènent deux fois plus de protéines que les 
Yaourts  et malgré tout peu de matière grasse puisque ils 
contiennent 80% d'eau et 20 % de matières sèches  ce qui fait 4 g 
de matières grasses pour 100 g 
les entremets,crèmes desserts,flans sont moins riches en calcium 
et en protéines et plus riche en sucre  et seront consommés avec 



modération
Les fromages ,bien qu'ils soient concentrés en protéines et calcium
sont beaucoup trop riches en matières grasses (acides gras saturés)
Il convient d'en consommer un seul morceau/jour pendant les 
périodes d'entraînement sauf les jours de compétitions
les produits laitiers écrémés contiennent moins de vit D et A qui 
sont des vitamines liposolubles

4)Les matières grasses 

Les huiles ,le beurre sont des sources de lipides,d'acides gras 
essentiels,de vit A et de Vit E.Les acides gras sont les principaux 
constituants des lipides .Les acides gras saturés,monosaturés et 
polyinsaturés ont tous ,à des dosages différents ,un rôle important 
dans l'alimentation du sportif.
Les acides gras saturés sont réputés pour être de mauvaises 
graisses en réalité il s'agit d'une approximation car l'alimentation 
doit apporter un élément de chaque famille d'acides gras et dans 
une certaine proportion
l'apport calorique d'origine lipidique du sportif doit être compris 
entre 20 et 30 % de l'apport énergétique total quotidien (25 à 30 %
pdt la phase d'entraînement et 20% 3 jours avant la 
compétition.Cela représente 
acides gras saturés < 8% beurre,crème fraîche,fromage,charcuterie

viandes
acides gras mono insaturés < 20% huile d'olive,huile de colza,  les 

viandes
acides gras polyinsaturés (oméga 6 et 3)< 5% huile de Colza,huile 

de noix huile de soja,les poissons 
en résumé : les matières grasses sont une source 
d'acides gras essentiels (oméga 6 et oméga 3),
de vitamines A et E
d'énergie 
L'huile et le beurre ne doivent pas être supprimés mais il faut 



essayer de limiter les graisses cachées(viandes 
grasses,fromages,charcuteries,viennoiseries, pâtisseries)
Le rapport entre oméga 6 et 3 doit être proche de 5,l'alimentation 
apporte un excès d'oméga 6 il convient de compenser par un 
apport conséquent d'oméga 3 : c'est pourquoi l'huile de colza est 
fortement conseillée 
le sportif a besoin de 
10 g/jour d'oméga 6 qui sont amenés par un régime diversifié 
(avec viandes et sans produit à 0% de MG)
2g/jour d'oméga  3 qui peuvent être amenés par 2 cuillères à soupe
d'huile de colza ou 1,5 cuillère à soupe d'huile de noix +poisson 
gras 2 fois/semaine (maquereau,sardine,saumon)

5)le Calcium

Le calcium est un élément minéral intervenant dans la croissance 
et la densité osseuse,mais aussi il participe à la contraction 
musculaire et cardiaque 
le besoin quotidien du sportif est estimé à 1200mg à 1500 mg/jour
Les sources alimentaires de calcium : 2/3 par les   3 ou 4 produits 
laitiers et 1/3 par les fruits  et légumes crus ou cuits
par exemple 
300g de légumes cuits        120 mg 
2 yaourts      360 mg
1 bol de lait (400ml)            480 mg
1 morceau de fromage (30g)300 mg
3 portions de fruits                140 mg

  =1400 mg

6)le Fer

Le fer est un élément important chez le sportif car in entre dans la 
composition de l'hémoglobine  contenue dans les globules rouges 



qui assure le transport  de l'oxygène vers les organes
Les pertes de fer sont liées à la transpiration,aux urines,aux 
selles ,aux règles et aux hémorragies digestives fréquentes dans 
des disciplines comme la course à pieds
Le métabolisme du fer est altéré chez les sujets soumis à un 
entraînement poussé par un défaut d'assimilation,il convient donc 
de recharger l'organisme en fer pendant les périodes de repos
les besoins sont estimés à 9 mg/jour chez l'homme et à 16 mg /jour
chez la femme pour un apport calorique de 200à 2200 Kcal/j
Si on augmente l'apport calorique il faut un apport 
complémentaire de 6 mg par tranche de 1000 kcal
Les apports quotidiens se feront grâce à une alimentation 
diversifiée comprenant :
-des aliments riches en fer d'origine animale (viande rouge,viande 
blanche,poisson en alternance  mais aussi fruits de mer ,abats ) le 
fer d'originale est la forme la mieux absorbée (25%)par notre 
organisme 
-des aliments riches en fer d'origine végétale moins bien absorbé 
(5%) (légumes secs et en particulier la fève,céréales complète 
,certains légumes feuilles comme le 
cresson,pissenlit,épinard,brocoli,artichaut,haricot vert,le 
persil,l'oseille,l'ail)Les fruits contiennent moins de fer que les 
légumes à l’exception du cassis de la groseille et des fruits secs et 
oléagineux
Il faut savoir que

 le fer est mieux absorbé en présence de Vit C  et il fat donc 
ne pas oublier de consommer des fruits et légumes riches en vit C

  la consommation excessive de café ,de thé ou de vin nuit à 
une bonne assimilation du fer

7)les vitamines

Faire le plein de vitamines mais pas de survitaminisation inutile !
Les différentes vitamines doivent être apportées par une 
alimentation équilibrée car l'organisme ne peut pas les synthétiser 



(sauf la vit D en partie)
On distingue :
-les vitamines hydrosolubles  B1,B2,B3,B4,B6,B9 B12 C le 
stockage,le trempage la cuisson l'épluchage sont susceptible 
d’altérer
les aliments riches en vitamines
-les vitamines liposolubles   vit A,D,E,K elles se trouvent dans les 
aliments gras sauf le précurseur de la vit A  la bêta-carotène 
Aucun aliment n'est capable d'apporter l'ensemble des vitamines  

8)les suppléments ou compléments alimentaires

Supplémenter c'est ajouter en plus,complémenter c'est ajouter à la 
place! Pourquoi en plus ou à la place de l'équilibre alimentaire?il 
faut bien entendu simplement promouvoir le bien boire et le bien 
manger du sportif !
Rôle du commercial,des médias  ,de l'entourage du sportif ,de 
certains gourous pour promouvoir toutes sortes de produits 
miracles...
Aucun produit ne remplace la complexité d'un aliment,aucun 
produit ne comble les erreurs alimentaires .. .
Actuellement il y a un consensus scientifique pour dire que les 
personnes physiquement actives n'ont pas besoin de nutriments en 
supplément de ceux apportés par une alimentation équilibrée et 
diversifiée
Quels sont ces produits 
-des complexes vitaminiques et/ou sels minéraux 
calcium,magnésium 
-des brûleurs de graisses ( Carnitine taurine )
-des formules pour prendre du muscle
-de la créatine
-des extraits de plantes stimulantes (Guanara,Ephedra)
-des produits plus naturels(pollen d'abeille,gelée royale ginseg …
Tout produit apporté en excès ,même les produits dits d'origine 
naturelle a toujours des conséquences sur l'organisme pouvant se 



répercuter sur les performance et la santé du sportif

les preuves scientifiques confirma malheureusement l'absence 
d'innocuité de tous ces produits par exemple en cas surplus en 
minéraux il se crée une compétition au niveau de l'absorption 
intestinale pouvant provoquer des troubles digestifs 
La recherche de produits miracle améliorant la performance peut 
vite déboucher sur la prise de produits dopants...

la créatine il s'agit d'une protéine naturelle de l'organisme et 
apportée en quantité suffisante par l'alimentation (viandes) ,elle 
augmente la capacité à supporter les exercices répétés,brefs et 
intenses,est  déjà présente à une concentration importante chez le 
sportif entraîné ayant une alimentation équilibrée
la prise de créatine va faire baisser la synthèse naturelle par le 
corps ,entraîne un travail excessif des reins,une rétention d'eau et 
une prise de poids ,va provoquer des crampes,des nausées et 
possibilité de fragilité cardiaque
la créatine étant interdite en France,peut être  trouvée sur internet  
mais parfois associée à des anabolisants ….
L’excès de créatine pourrait être mis en cause dans des processus 
favorisant certains cancers

L-carnitine : aucun effet démontré sur la perte de la masse 
graisseuse  et sur la performance 

La taurine,Cystine, Tyrosine : ce sont des acides aminées qui sont 
fabriquées par l'organisme en fonction des besoins  et les apports 
supplémentaires n'ont aucun effet positif

l'acide lipoïque : aurait un rôle antioxydante mais à dose plus forte
pourrait devenir pro-oxydant aucune preuve scientifique de son 
innocuité? il est conseillé de surveiller la glycémie et le 
fer,possibilité de maux de tête ,nausées ,vomissements ,éruption 
cutanée



5°Gestion des « aliments plaisirs »

L'alimentation proposée à un sportif ne doit pas être synonyme de 
rationnement.Pourquoi aliment plaisir ? Parce que c'est celui que 
l'on préfère et c'est celui dont la privation nous remplit de 
frustration . Malheureusement la plupart des aliments plaisirs sont 
riches en matières grasses et en sucres. Tous ces aliments que l'on 
aime manger ou boire, mais qui ne sont pas forcément bons sur le 
plan diététique assurent un confort psychologique à ne pas 
négliger.

voici une liste non exhaustive :
-aliments plaisirs riches en matières grasses:charcuterie,frites et 
fritures,chips,gratins,friands,hamburger,pizzas,quiches,fromage,les
sauces,la mayonnaise,les gâteaux apéritifs,l'avocat,les fruits 
oléagineux
-les aliments plaisirs riches en sucres simples:sodas,sirops,jus de 
fruits,bonbons,miel,confitures
-les aliments plaisirs riches en matières grasses et en sucres 
simples :pâtisseries,viennoiseries,chocolat,les barres 
chocolatées,les gâteaux secs,certaines céréales chocolatées
-les aliments plaisirs riches en  calories œnologiques : vins, 
bierres,alcools forts,boissons sucrées alcoolisées (premix, 
alcopops ect …)

Il faut savoir identifier ces aliments plaisirs,les quantifier et les 
consommer que pour le plaisir psychologique :
à consommer avec modération avec une faible fréquence par 
semaine uniquement pendant la période d'entraînement,à bannir au
moins 3 jours  avant la compétition et dans les heures précédant 
un entraînement



 
6° diétetique pendant l'entraînement,3 jours
avant la compétition,le jour de la compétition

et en période de repos

-pendant la période d'entraînement :
la gamme des aliments référencés de qualité est suffisamment 
large pour assurer une diversité correcte.Les aliments de moins 
bonne qualité nutritionnelle offrent comme seul intérêt au sportif 
de casser de temps à autre la monotonie alimentaire et de se faire 
plaisir
Rappel de quelques règles de base 
-commencer l'échauffement au moins 3 heures après la fin du 
repas,ce délai peut être réduit  si le petit déjeuner es scindé en 2 
prises une prise avant et une après 
-savoir limiter l'entraînement en durée et en intensité si celui ci 
survient la matin au réveil
-veiller que le pourcentage de masse grasse soit non excédentaire
-ne supprmer toutes les graisses sous prétexe de vouloir perdre du 
poids (les huiles contiennent des oméga 3 et 6 qui sont essentielles
-bien gérer les quantités de féculents en fonction de l'intensité et 
de la durée de l'entraînement
-préserver chaque jour les portions de légumes et de fruits 
-bien maintenir l'apport en protéines de 1,2 à 2 g/kg/jour selon les 
sports

-3 jours avant la compétition :
-Pas de restriction alimentaire ou hydrique,l'alimentation apportera
plus de 2200 Kcal/j à adapter en fonction des disciplines sportives
-augmentation de la ration de féculents (pâtes « al 
dente »,riz,semoule) pour renforcer les réserves en glycogène,sans



changer la structure du repas 
-diminution des aliments riches en graisse (beurre crème fraîche) à
l'exception des huiles(coza,olive noix).
-On favorisera 
*des viandes ou poissons pauvres en MG tels que:steak d'autruche
ou de bison ! Escalope de veau,dinde,filet de bœuf,poulet sans la 
peau,jambon blanc dégraissé,poisons maigres tel que 
cabillaud,merlan,sole perche,bar ,dorade
*yaourt nature,fromage blanc ou petit suisse à 20%MG,lait demi 
écrémé

-le jour de la compétition :
-bien s'hydrater selon les règles déjà énoncées 
-repas équilibré et complet pris 3 heures avant le début de 
l'échauffement
-choisir des aliments pauvres en graisse pour réduire le temps de 
la digestion
-choisir des fruits et légumes sans fibres irritantes pour un 
meilleur confort digestif .fractionner les fibres en mixant ou en 
moulinant ,voir la tolérance digestive des crudités,choisir des 
légumes sans pépins (tomates mondées,carottes,courgettes ou 
aubergines sans peau sans pépins,haricots verts très fins,fond 
d'artichauts,betteraves,pointes d'asperges,blanc de poireaux,herbes
aromatiques
-préférer des fruits bien mûrs ou cuits
-laitages yaourt nature,fromage blanc ou petits suisse à 20% MG
-portion de viande maigre en MG ,poisson maigre,
-biscottes ou pain grillé (pas de pain frais)
-pâtes cuites « al dente »
-boissons :eau thé léger,eau riche en bicarbonate dé gazéifiée

-en période de repos :
On revient à une alimentation calquée sur la base d'un équilibre 
alimentaire habituel . Il faut 
*veiller à ne pas augmenter sa masse grasse



*garder une répartition adéquate des 3 repas et 1 à 2 collations si 
besoin
*respecter le plan d'hydratation  en évitant les boissons sucrées qui
favorisent le prise de masse graisseuse
*la quantité de sucres complexes sera à adapter en fonction de 
l'activité physique qui est souvent moins importante durant cette 
période:il faudra donc diminuer leur consommation au profit des 
légumes
*limiter et quantifier les aliments plaisirs durant cette période

7° Pertes de  poids et entraînement

La plupart des sportifs cherchent à un moment ou à un autre à 
perdre du poids essentiellement de la masse graisseuse en gardant 
leur masse musculaire et en maintenant les entraînements 
Les dépenses du sportif étant codifiées il faut se résoudre à 
diminuer les apports
La perte de poids ne devra pas dépasser 2 Kg /mois et devra se 
faire au dépens d'un excès de masse grasse
Les sportifs à catégorie de poids  devront être au poids 3 jours 
avant la compétition afin de pouvoir optimiser les reserves en 
glycogène  en augmentant les rations de féculents et en diminuant 
les graisses 
Quels conseils doit on donner ?
-Plus de légumes que de féculents
-ne pas supprimer les 2 c à soupe d'huile  de colza 
-suivre la plan hydrique
-ne pas diminuer la ration calorique en dessous de 2000Kcal
-garder au minimum 3 repas /jour

plan alimentaire conseillé :

-3 portions de fruits frais en évitant les fruits les plus riches en 
sucre



-les 3 laitages  en favorisant les yaourts demi écrémés ,fromages 
frais à 20%
-légumes cuits à volonté permettant de satisfaire un gros volume 
alimentaire sans augmenter l'apport calorique,associés aux 
féculents ils ralentissent l'assimilation leur assimilation grâce aux 
fibres
-au moins une portion de crudité
-une  portion de féculent à chacun des repas qui sera adaptée en
fonction de la présence ou non d'entraînement,de leur durée et de 
leur intensité
par exemple : 
les jours sans entraînement:au déjeuner et au dîner  une assiette 
comprenant ¾ de légumes et ¼ de féculents
les jours avec un entraînement l'après midi 2/3 de l »gumes et 1/3 
de féculent au repas de midi
il faut rappeler que le pain est un féculent
-une portion de 60 à 140g de viande ou poisson maigre au 
déjeuner et au souper (au minimum 1,2 g de protéine/Kg de poids)
-2 c à soupe d'huile de colza pour la préparation des plats  et 
sauce salade
-hydratation suffisante tout au long de la journée et au cours des 
repas.La veille de la compétition une perte en eau <à 2% sera 
tolérée pour un sportif à catégorie de poids senior dont le 
pourcentage de masse maigre est faible et dont l'équilibre 
alimentaire n'engendre plus de pertes de poids

Rythme des repas :

les 3 repas proposés peuvent être fractionnés en 5 prises:petit 
déjeuner,déjeuner,dîner et 1 ou 2 collations en fonction de l'heure 
des entraînements
-si l'entraînement est programmé en fin de matinée  ou d'après 
midi prendre une collation suffisamment loin du repas (3 heures) 
et au moins1 heure avant le début de l'échauffement



-prendre une collation ¼ heure après l’entraînement si le repas 
programmé  n'est pas programmé dans l'heure qui suit.plus le délai
entre la collation et le repas principal est important et plus la  
collation sera consistante
-une collation s'impose à chaque fois que le délai est supérieur  à 4
à 5 heures entre les repas principaux et qu'un entraînement est 
programmé
-il ne faut pas sauté un repas principal 
-ne pas s'entraîner à jeun car cela provoque rapidement une 
dégradation musculaire impliquant un allongement du temps de 
récupération
-il faudra éviter durant cette période 
les jus de fruits,compotes,entremets,charcuteries,fromages,beurres
et crème fraîche,les aliments plaisirs
-bien penser à manger lentement en mastiquant longuement ce qui 
facilite la digestion et fait apparaître les signes de satiété

pour les sportifs à catégories de poids il faut dénoncer des 
pratiques à risques que sont :
-les restrictions hydriques entraînant une perte en eau supérieur à 
2%  
-restrictions alimentaire avec non respect  de l'équilibre 
alimentaire
-les séances de sauna
-la prise de laxatifs ou de diurétiques …

Seule l'application d'un plan alimentaire et hydrique  
adapté ,associée à une négociation des aliments plaisirs garantira 
une bonne gestion du poids.

Quelques cas particuliers :

-*pour les sports de longue durée (marathon,natation de 
fond,cyclisme sur route ski de fond triathlon …



pendant l'entraînement  bien s'hydrater durant toute la journée  
selon le plan hydrique suivant
au réveil 1 à 2 verres d'eau,petit déjeuner un apport hydrique (thé
café ),1/2 litre d'eau en plusieurs prises durant la matinée,1 à 2 
verres d'eau au repas de midi,après midi au moins  ½ litre en 
plusieurs prises,dîner 1 à 2 verres d'eau ainsi qu'au coucher
pendant l'effort 150 à 200 ml d'eau répartis sur 20 minutes

exemple de repas : 3 repas et 1 à 2 collations
 
petit déjeuner : un laitage ,un sucre complexe (pain blanc ou 
complet,céréales pauvre en sucre et en MG)une portion de fruit 
frais ou composte sans sucre ajouté ,miel ou confiture en petite 
quantité et/ou beurre (10 g) 
déjeuner:1 portion de crudité ,100g de viande blanche ou rouge 
ou poisson ou 2 œufs ou 2 tranche de jambon blanc dégraissé,3/4 
de féculents+ ¼ de légumes cuits  et pain,un laitage  et une 
portion de fruits.
Collation de mi matinée ou mi après midi:eau ,1 portion de fruit 
et/ou une portion de laitage et/ou une portion de sucre complexe 
(céréales pauvres en graisse  ou pain +miel ou confiture)
la nature de la collation dépend de la composition des repas
dîner:1 portion de crudité si non prise à midi,1 portion de 
viande,1/3 de féculents+2/3 de légumes + pain,1 laitage,une 
portion de fruits frais (2/jour) ou compote sans sucre ajouté

il faudra alterner viande blanche /viande rouge/ poisson/oeufs

3 jours avant la compétition
 Il faudra augmenter les féculents  et en particulier au petit 
déjeuner  et au dîner  ,réduire les aliments riches en matières 
grasses en gardant la même dose d'huile

le jour de la compétition



hydratation avant,pendant et après la compétition comme prévu 
dans le plan hydrique,
le repas précédant la compétition doit se prendre 3 heures avant
supprimer les graisses ,supprimer les sucres simples,consommer 
les viandes ou poissons maigres grillées ou au court 
bouillon,privilégier une viande hachée si le délai entre le repas et 
l'échauffement est faible
Pendant la course une boisson diluée de 30 à 60 g de glucides 
/litre est conseillée en fonction de la température extérieure

après la compétition

se réhydrater abondamment avec des eaux plates ou gazeuse 
riches en bicarbonate de sodium,reprendre son équilibre 
alimentaire comme pendant l'entraînement

-*pour les sports métrés (sprint,sauts natation <400 m)

pendant l'entraînement l'hydratation le rythme et la composition
des repas est identique 
3 jours avant  la compétition 
même plan hydrique
augmenter la quantité de féculents (2/3 de l'assiette à midi et ½ le 
soir,plus de pain au petit déjeuner,en évitant les aliments gras 
charcuteries,friture,beurre ,crème, abats, ,les patisseries sucrées 
et salées,fromages,boissons sucrées ,produits sucrés)

le jour J

Hydratation identique
privilégier les aliments et préparation facilitant le confort digestif
supprimer les graisses ,supprimer les sucres simples,consommer 
les viandes ou poissons maigres grillées ou au court 
bouillon,privilégier une viande hachée si le délai entre le repas et 



l'échauffement est faible
Pendant la compétition  une boisson diluée de 30 à 60 g de 
glucides /litre est conseillée en fonction de la température 
extérieure
le repas précédant la compétition doit se prendre 3 heures avant 
le début de l'échauffement

-* Pour les sports collectifs football,rugby,basket-ball,volley-
ball,hand-ball
il faut adopter un comportement alimentaire et hydrique 
semblable

le jeûne et la pratique sportive

cela représente une période de restriction alimentaire 
-risque de déshydratation aiguë avec baisse de la performance 
possibilité de contractures,tendinites
-risque de fonte musculaire induit par le déficit énergétique
-risque de déficit en apport vitaminique et minéraux:du fait d'un 
mauvais rythme des repas il est difficile d'apporter les rations de 
fruits et légumes nécessaire
-diminution de la durée et qualité du sommeil du fait de l'horaire 
des repas
Conseils :
-diminuer l'intensité des entrainements en période de Ramadan
-ne faire qu'un seul entrainement /jour soit le matin 3 heures 
après le petit déjeuner et sieste l'après midi,soit le soir 2 heures 
après la collation du coucher du soleil  le dîner survenant 2 à 3 
heures après la collation


