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L’alimentation est un facteur 
de réussite primordial dans le 
bon déroulement de 
l’entrainement du sportif. 
Elle est aussi importante que le 
sommeil et l’entrainement lui-
même. 

Voici 10 conseils à suivre pour 

vivre au mieux ses exercices 

sportifs : 

 

• Prendre ses repas à heure 

régulière 

Permet au corps de mieux 

s’adapter et gérer les dépenses 

d’énergie liées à l’effort. 

 

• Petit-déjeuner 

Il apporte les glucides et 

protéines dont a besoin le 

corps pour fabriquer ses 

réserves pour quand tu feras du 

sport. Il te fait tenir jusqu’à midi 

et équilibre tes apports sur la 

journée. 

 

 

 

 
 
 

• Manger varié et équilibré 

Cela permet de couvrir les 

besoins de ton corps pour 

fonctionner et être en bonne 

santé. Cela optimise tes 

capacités sportives.  

 

• S’hydrater 

Il faut boire régulièrement de 

l’eau, des petites quantités, 

toute la journée, sans attendre 

d’avoir soif. Tu récupéreras 

mieux en étant hydraté et ça 

évite les crampes. C’est la 

seule boisson indispensable.  

 

• Nourrir ses muscles 

Durant un effort, ils 

consomment beaucoup 

d’énergie, il faut donc leur en 

apporter. Elle est surtout fournie 

par les féculents qui sont des 

sucres complexes qui libèrent 

de l’énergie sur le long terme. Il 

faut bien les répartir sur la 

journée.  

• Ne pas oublier les fruits 

et légumes 

Ils n’apportent pas beaucoup 

de calories (donc d’énergie), 

mais sont riches en vitamines et 

minéraux qui améliorent la 

digestion des autres nutriments. 

Ils sont aussi riches en fibres, qui 

sont bonnes pour le transit et la 

digestion.  

 

• Manger avant l’effort 

Si tu ne manges pas assez 

avant l’effort, tu pourrais risquer 

l’hypoglycémie. Au contraire, si 

tu manges trop tu te sentiras 

lourd et auras du mal à fournir 

un effort. Il faudra donc un 

repas digeste et complet.  

 

• Se nourrir pendant l’effort 

Une diminution des 

performances peut être 

entrainée par le manque 

d’énergie. Il faut donc boire et 

apporter de l’énergie pendant 

l’effort. Il faut surtout de l’eau, 

des glucides et du sodium 

(pour compenser les pertes de 

la sueur).  

• Récupérer après l’effort 

L’effort perturbe l’équilibre des 

constituants du corps. Il faut 

donc penser à le rétablir en 

mangeant varié et équilibré 

pour être prêt pour le 

lendemain.  

• Ne pas consommer d’alcool 

Il apporte des calories qui ne 

sont pas utilisables par les 

muscles. Il diminue les 

capacités physiques et 

augmente les toxines à 

éliminer. En plus, il accélère la 

déshydration.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


