
Le repas doit être terminé 3 heures avant l’épreuve 

- crudités ou cuidités 
+ huile de colza et olive

- 150 à 200g de viande 
ou poisson grillé ou papillote 
- 150 à 200g de spaghettis 
pesés crus : cuits al dente  
+ assaisonnement (huile) 

ou un peu de beurre.
- 1 produit laitier +/- sucré

- dessert : tarte, gâteau de 
semoule aux fruits, 

fruits cuits, pain d’épice, …
- eau

- pain (peu de mie car peu digeste)
Pas de friture 

Pas de steak haché gras
à plus de 20 % de matière grasse 

Pas de viande ou poisson en sauce 
Pas de pâtisserie sauf tarte aux fruits légère

Pas de charcuterie sauf jambon 

Si l’épreuve se déroule l’après midi 

- légumes
- féculents (pour reconstituer les réserves)

- viande ou poisson pas trop gras car cela peu 
entraîner des nausées

- fromages riches en sel apportant du sodium nécessaire
pour combler les pertes (la sueur est salée, donc on perd

du sodium durant le sport), mais pas trop de fromage du fait de
sa richesse en graisse qui entraîne des nausées.
- laitage 
- fruit 
- biscuits secs 
- tartes aux fruits 
- sorbets 
- jus de fruits 
Si vous voulez consommer des
sodas, c’est après l’effort qu’ils ont
leur place.

Bonne compétition !

Après l’épreuve sportive 

Les repas après le sport doivent être de digestion facile même
si le corps tolère davantage d’écarts.



L’hydratation et l’alimentation du sportif

Pertes par jour : 1,5 litre d’eau 

A l’effort :
- entraînement : 1litre à l’heure  
- 2 heures d’entraînement = 2 litres
Total = 1.5 + 2 = 3 litres par jour
Si soif = déjà en manque d’eau
- Ce qui entraîne une diminution des capacités physiques de  20 %.
- Une baisse de la vigilance et risque d’entorses.
- Des risques de tendinites, crampes, claquages et 
des douleurs ligamentaires, soit des courbatures assurées
A l’effort :
- la température du corps s’élève 
- l’hydratation permet la sudation donc diminution de la tem-
pérature corporelle
- si manque d’eau : le corps surchauffe 

= coup de chaleur 
= hyperthermie d’effort  
= souffrance du muscle qui peut entraîner la mort

L’hydratation : comment faire ?
Boire à plusieurs reprises 
Avoir toujours une bouteille d’eau à proximité
Avoir une alimentation riche en fruits et légumes 
Pour augmenter les apports d’eau 

Plan hydrique

A jeun : 1 verre d’eau
Petit-déjeuner : 1 boisson (thé, café, tisane, lait, …)
Matinée : ½ litre d’eau
Déjeuner : 1-2 verres d’eau
Après-midi : ½ litre d’eau
Dîner : 1-2 verres d’eau
Coucher : 1 verre d’eau

Avant l’épreuve sportive
Pour réussir une épreuve sportive le corps a
besoin de toute son énergie ; donc, éviter les 
digestions difficiles : quand le sang est mobilisé
par le système digestif, il ne peut être mobilisé
par les muscles. En d’autres termes on ne peut
pas pratiquer du sport et digérer.

REALISATION DIETETIQUE :

Sucres lents  70 % de la ration énergétique 
(pâtes, riz, semoule)

Repas environ 1500 Kcal.

Le petit déjeuner doit être terminé 
3 heures avant l’épreuve 

- lait 
- yaourt 

- pain + beurre et confiture 
(modérément)
- céréales : muesli, 

pas de céréales soufflées
comme les coco 
ou choco… très sucrées qui
peuvent entraîner des 
contre- performances.

- fruits 
- riz au lait 
- jambon, œuf au plat.

Si l’épreuve se déroule le matin 
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