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Plan de la présentation



Quizz

A vous de jouer !!!



Introduction

• A partir de 5h de sport par semaine et un objectif de 
performance, on est nutritionnellement «sportif»

• Alimentation a aussi un rôle préventif dans la prévention 
des blessures et la récupération, comme le SOMMEIL !

• Pas de recettes miracles et chaque sportif à son 
expérience et tolérance personnelle



Comment s’alimenter au quotidien ?

Huile colza (HOLL) et Huile olive
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Que boire au quotidien ?

5dl de apporte….?



Pourquoi manger avant la course 
ou l’entraînement ?



Foie

Muscles

Maintient la glycémie 
(sucre dans le sang)

Permet l’effort physique

Activité mentale 

Intensité, explosivité, 
résistance, force 



Foie

Muscles

Aux derniers repas:

apports en glucides



Avant l’entraînement



Alimentation avant l’entraînement

• Heure de l’entraînement
• Habitudes
• Digestion
• Appétit

Aux grignotages !

L’entraînement est le moment idéal pour tester des 

aliments avant de les consommer le jour de la course !

http://fr.fotolia.com/id/5724003


Idées de collations avant un entraînement
Heure de 

l’entraînement

Idées de collations

12h30 à 14h00 Sandwich jambon /fromage

Bircher

Salade de pâte / Taboulé

16h30 à 18h30 ou 

17h30-19h30 ou 

18h à 20h

Collation copieuse à 16h-17h 

• Yogourt avec des fruits secs / Flan

• Semoule /riz au lait

• Petit sandwich

• 1 miche avec 1 ligne de chocolat

Après l’entraînement :

• Reste du repas de la famille

• Pain avec fromage / jambon et crudité

• 1 verre de lait chocolaté

• Lait grenadine



Avant une compétition



Le repas avant la compétition

Doit être riche en glucides (sucre), carburant de l’exercice 

physique:

• Farineux : pâtes, riz, maïs, pain, gnocchi, purée de pomme de terre, 

flocons d’avoine

• Fruits : fruits bien mûrs, compotes de fruits, pâtes de fruits, fruits secs

• Laitages : yogourt, yogourt à boire, séré aux fruits, flan, fromage blanc 

+ confiture ou sirop d’érable



Les repas avant la compétition

et être digeste afin d’éviter une gêne digestive:

• Légumes cuits, soupe de légumes ou crudités facile à digérer 

• Viande maigre, volaille, poisson, cottage cheese, œuf, jambon, viande 

séchée

• Huile utilisée à cru (colza ou olive)

http://fr.fotolia.com/id/5474245
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Idées de déjeuner

 

http://fr.fotolia.com/id/5347833
http://fr.fotolia.com/id/6599545
http://fr.fotolia.com/id/2894830
http://fr.fotolia.com/id/1353759
http://fr.fotolia.com/id/5684201
http://fr.fotolia.com/id/6259412
http://fr.fotolia.com/id/6567363


Idées de repas de midi

• Spaghetti à la napolitaine 
• Raviolis à la ricotta
• Tortellini farcis
• Gnocchi aux courgettes
• Risotto au safran
• Crêpes aux jambons

Un repas complet par jour au minimum !

http://fr.fotolia.com/id/5200967
http://fr.fotolia.com/id/6451379
http://fr.fotolia.com/id/6169550


Idées de pique-nique 

• Sandwich tomate-mozarella
• Sandwich à la viande séchée

• Taboulé avec thon au naturel

• Salade de pâte avec dés de jambon
• Salade de riz avec dés de fromage
• Salade de maïs avec thon au naturel

• Bircher
+ 1 fruit bien mûr
+ Eau ou sirop léger

http://fr.fotolia.com/id/2135394
http://www.fotolia.com/id/2590257


o Fruits

o Farineux 

o Laitage
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IDÉES DE COLLATIONS
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L’Hydratation



Hydratation

La déshydratation est le facteur principal limitant de l’effort, 
avant l’épuisement des réserves énergétiques

• Est-ce que je bois assez ?

Se peser avant et après l’entraînement (sec)

Exemple : Avant 60kg et après 58.5kg => perte de 1.5kg 
sous forme d’eau



Qu’est-ce que je dois boire pendant 
l’entraînement ?

Entraînement < 1 heure
-Eau, eau minérale

Entraînement > 1 heure
-Eau + sirop ou jus de fruits
- 0.5dl  sirop + 7 dl eau 
- 2dl jus de fruits + 5 dl d’eau

Entraînement > 3 heures
-Eau + sirop ou jus de fruits + sel
- 0.5 dl sirop + 7 dl + une pincée de sel 

-Boisson isotonique

http://fr.fotolia.com/id/4035805


Est-ce que les boissons type Isostar sont mieux 
que le sirop ?

• Pour les sports d’endurance > 3 heures, bonne 
concentration en minéraux (sel…)

• Pas nécessaire en compétition de natation

• Côté pratique et psychologique



Qu’est-ce que je dois boire en compétition ?

• Eau + 2-3 collations

• Boisson sucrée (idem entraînement)

• Mieux de boire gorgée par gorgée

• Evitez les boissons gazeuses qui sont 
ballonnantes



Combien dois-je boire ?

• Boire 1 dl à 2 dl de boisson toutes les 
15-30mn pendant l’entraînement

• Environ 1 gourde/heure,  maximum 1 l/heure

• Lors de compétition à l’extérieur, boire +++, perte 
augmentée avec la chaleur



Avant mon 100m crawl, est-ce 
mieux de prendre toujours un 

sucre de raisin ou une barre de 
chocolat ?



Sucre de raisin ou chocolat ?

• Sucre de raisin => absorption très rapide 
(5-10min)

• Effet psychologique
=> 1 sucre de raisin = 3g de sucre

• Peut donner un coup de fouet

• Chocolat contient de la graisse => long pour être 
absorbé



Je me supplémente en vitamines 
pour augmenter mes 

performances ?



Compléments en vitamines

• Pas d’utilité démontrée si on mange de manière 
équilibrée



Est-ce que je dois me 
supplémenter en protéines pour 

augmenter ma puissance en 
nageant ?



Supplémentations en protéines

• En CH, on mange déjà surprotéiné 

• Prend du muscle, mais en même temps de l’eau 
=> augmentation du poids, pas un avantage en 
nageant

• Peut-être utile si sport comme haltérophilie

• Dégâts aux niveaux du rein



Conclusion

Performance

Plaisir

Habitude

Glucides

Bonne 
hygiène de 

vie au 
quotidien

Hydratation




