
   

Diététique du sport 

Recherche de la performance sportive…. 

par la nutrition. 
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GROUPES D’ALIMENTS  
 

7 groupes d’aliments sont répertoriés d’un point de vue alimentaire :  

• Les produits laitiers  

• Viande Poisson Œufs  

• Céréales, féculents, pomme de terre et légumes secs  

• Matières grasses 

• Fruits et légumes   

• Sucres et produits sucrés  

• Boissons  

 

Voir en annexe une liste complète des aliments qui composent chaque catégo-

rie.  

ALIMENTS BÂTISSEURS  

ALIMENTS 

ENERGETIQUES 

ALIMENTS FONCTIONNELS 
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GLUCIDES 

Ils ont un rôle multiple :  

• Substrat énergétique pour les muscles et le cerveau  

• Rôle structural dans la synthèse de l’ADN, des membranes... 

 

Une alimentation riche en glucide est la base pour tout sportif.  

Les glucides complexes (sucres lents) sont le principal apport. Ils favorisent 

l’utilisation de la masse grasse au détriment de la masse maigre.  

Il faut varier les apports afin d’apporter de nombreux nutriments, tel que le 

potassium, vitamines : 

• Pâtes  

• Semoule de blé 

• Polenta 

• Riz complet 

• Pommes de terre  

• Légumes secs (lentilles) 

Utilisation : 
La veille d’un entrainement ou compétition  

Le jour J de l’effort  

Repas post effort pour reconstituer les réserves énergétiques 

 

Il est conseillé également de favoriser les glucides à index glycémique (IG) 

faible (voir tableau annexe 1) pour mieux régulariser la glycémie (taux de su-

cre dans le sang) et éviter les coups de fatigue aux heures creuses. 

IG= capacité d’un aliment à faire varier la glycémie  

3 types d’IG :  

• Bas : < 40 

• Moyen : 40-60 

• Elevé : > 60 
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PROTEINES 
Importantes dans le maintien de la masse musculaire. 

Elles ont un rôle :  

• Structurale  

• Dans la réponse immunitaire : synthèse des anticorps  

• Dans la digestion : synthèse d’enzymes  

• Dans le transport de l’oxygène : hémoglobine (protéine dans les globules 

rouges qui transporte l’O2), myoglobine (protéine du muscle qui permet 

le stockage de l’oxygène) 

 

On distingue 2 types d’origine de protéines : animales et végétales.  

Il faut privilégier l’apport en protéine animale car leur Coefficient d’Utilisa-

tion Digestive (permet d’apprécier la digestibilité des aliments) est supérieur à 

celui des protéines végétales.  

 

Un apport de 2 rations protéinées (viandes, poisson, œufs) par jour d’entraine-

ment suffisent  

 

Effets bénéfiques : 

Développement de la masse musculaire  

Meilleure adaptation à l’effort  

Bonne force musculaire  

Amélioration de la mobilisation des potentiels énergétiques  

Effets néfastes si consommation en excès : 

Pathologies rénales  

Consommation : 

2-3 fois de viande rouge/semaine 

3 à 4  de viandes blanches/semaine 

3-4 de poissons dont 2 poissons gras/semaine (saumon, thon, sardine…) 

6 œufs max/semaine 

3 portions de produits laitiers/jour 
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LIPIDES 
Ils ont un rôle : 

• Stockage de l’énergie et isolant thermique  

• Participent à la préventions de nombreuses pathologies  

• Vecteurs de vitamines liposolubles (A,D,E et K) assurant leur absorption 

et leur transport au sein de l’organisme  

 

La pratique d’une activité physique utilise les graisses comme source d’éner-

gie.  

L’alimentation de l’effort doit être « allégée » en graisses pour des raisons de 

digestion, que ce soit avant, pendant, ou après l’effort. 

Il faut privilégier les Acides Gras Essentiels (oméga 3 et 6) que l’on retrouve 

dans les huiles végétales, les poissons gras,  les oléagineux etc.  

 

Effets bénéfiques : 

Améliore la cicatrisation  

Anti-inflammatoire  

Contractilité des muscles  

Coagulation  

Synthèse d’hormones 

Fonctions cérébrales et cognitives 

 

Consommation : 

Poisson gras (saumon, thon, sardines etc.) 2/semaine 

Huiles végétales  : olive, colza, noix, tournesol : 2-3 cuillères à soupe 

Limitez consommation de fritures, panures et produits gras 1-2/semaine 

Limitez produits avec graisses cachées : pâtisseries, biscuits, charcuterie, 

viennoiseries… 

Fruit oléagineux : amandes, noix, noisettes, noix de cajou etc. 40-50g/jour 
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VITAMINES ET MINERAUX 
VITAMINES  

En plus des nutriments (protéines, lipides, glucides), notre organisme a besoin 

de vitamines pour que nos cellules puissent fonctionner correctement.  

Ces substances, appelées micronutriments n’ont aucune valeur énergétique. 

 Elles exercent des fonctions primordiales au sein de l’organisme :  

• Régulent le métabolisme 

• Facilitent la libération de l’énergie 

• Assurent fonction importantes dans la synthèse des os et des tissus  

A l’exception de la vitamine D et de la vitamine K, l’organisme est incapable 

de synthétiser les vitamines, elles doivent impérativement être apportées 

par l’alimentation.  

On distingue 2 types de vitamines :  

• Les vitamines hydrosolubles 

Ce sont la vitamine C et les vitamines du groupe B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9 

et B12) 

Elles sont apportées majoritairement par les fruits et légumes.  

• Les vitamines liposolubles  

Ce sont les vitamines A, D, E et K.  

Elles sont apportées par les lipides alimentaires (huiles, poissons gras, jaune 

d’œufs, abats, foie, etc.), à l’exception de la vitamine D dont la seule source 

vraiment intéressante reste le soleil.  

MINERAUX  

• Les minéraux majeurs 

Ce sont le calcium, le magnésium, le potassium, le phosphore, le soufre, 

le sodium et le chlore.  

• Les oligoéléments 

On y distingue le fer, le zinc, le cuivre, le fluor, l’iode, le chrome et le sélé-

nium.  

Fonctions :  

• Au niveau de la structure de l’organisme : jouent un rôle clé dans la 

constitution des os et des dents 

• Au niveau des fonctions de l’organisme : maintien du rythme cardia-

que, contraction musculaire, conductivité neuronale.  

• Au niveau du métabolisme : entrent dans la composition des hormones 
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Objectifs Physique du sportif  
Suivant son sport, ses exigences, ses attentes, le sportif peut avoir différents 

buts :  

1. Prise de masse  

2. Sèche  

3. Stabilisation de poids  

 

Prise de masse  
Cela consiste à augmenter son poids, en prenant de la masse musculaire 

tout en limitant la prise de masse grasse.  

• Besoins en protéines 

Les choisir plutôt maigres en général :  

- Viandes maigres : poulet, dinde, filet de bœuf, filet mignon, filet de veau, 

steak haché 5%MG ; 

- Poissons : bar, brochet, cabillaud, colin, dorade, morue, perche, raie, rouget, 

sole, espadon, truite ; Et une à deux fois par semaine saumon, maquereaux ou 

sardines ; thon une fois toutes les 2 semaines maximum ; 

- Tofu ; 

- Association de légumineuses et céréales pour les végétariens ou végétaliens ; 

- Œufs ; 

- Laitages ou laitages végétaux. 

• Besoins en glucides  
Ils seront choisis de qualité à index glycémique moyen à bas en favorisant 

les aliments complets et non transformés. 

Limiter l’apport en sucres rapides dont l’excès sera transformé en graisses 

(bonbons, sucre blanc, gâteaux…) en favorisant des sucres simples naturels 

tels que miel, sirop d’érable, fruits et purée de fruits.  

- Des fruits 2 à 4 portions/jour 

- Des céréales complètes, légumineuses et tubercules : riz (basmati, sau-

vage, rouge, brun), blé complet (pâte, pain, semoule), sarrasin, millet, petit 

épeautre, quinoa, lentilles, pois cassés, pois chiches, fèves, marrons, pomme 

de terre, patates douces.  

- L’apport de sucre : ne pas dépasser l’équivalent de 4 à 5/jour. Un sucre 

équivaut à une cuillère à café de miel, de confiture, de sucre complet ou un 

carré de chocolat noir à 70% 
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• Besoins en lipides  

- Des graisses de qualités : pour nos cellules et membranes cellulaire, pour 

notre cerveau et notre système cardiovasculaire ;  

- Huile d’olive, huile de colza, huile de cameline, huile de lin 2 à 4 CS/

jour 

- Beurre cru 10 à 20g/jour ou 2 à 4 cc de purée d’oléagineux ; 

- ½ à 1 avocat 2 à 3/semaine 

- Des oléagineux : pour les bonnes graisses, oméga 3, magnésium et vitamine 

E. 25 à 50g/jour  

- Amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix de cajou, noix du bré-

sil… 

• Besoins en vitamines et minéraux  

Fruits et légumes de qualités si possible BIO, consommation d’aliments com-

plets non ou peu transformés et consommation d’aliments riches en vitalité : 
les graines de lin, de courge, de sésame, les graines germées et les levu-

res à rajouter à souhait dans vos plats de légumes et salades. 

• Besoin en eau  

1 à 1,5 litre tous les jours sans sport et jusqu’à 3 litres les jours avec sport 

• Les extras « plaisirs » 

- Fritures et plat à base de fromage ou de viande grasse ou plat en sauce 

ou charcuterie 
- Pâtisserie, viennoiseries… 

 

Sèche (ou perte de masse grasse) 
Taux de MG :  

• Chez l’homme : 
- Culturiste en compétition : 4 à 6% (n’est réalisable que quelques jours 

pour la compétition) 

- Physique sec sportif entre 8 et 10% 

- Au-delà de 10% on est moins défini visuellement mais l’adiposité est 
considérée comme normale chez le sportif entre 9 et 13% (les taux considé-

rés comme normaux chez le sédentaire sont situés entre 15 et 20%) 

• Chez la femme :  

- Culturiste en compétition : 8-12% (n’est réalisable que quelques jours pour 
la compétition) 
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- Physique sec sportif entre 15 et 17% 

- Au-delà de 19% on est moins défini visuellement mais l’adiposité est 

considérée comme normale chez la sportive entre 18 et 22% (les taux consi-
dérés comme normaux chez le sédentaire sont situés entre 25 et 30%) 

 

Durée d’une perte de masse grasse : 

Une perte trop rapide engendre inévitablement une fonte musculaire. Tout 

dépend du point de départ, l’idéal est de ne pas dépasser les 13% de MG en 

prise de masse pour reperdre cela en 10-12 semaines et atteindre les 8-9%.  

 
Une perte de poids raisonnable sera de l’ordre de maximum 2 à 3Kg par 

mois sinon au delà on grappille sur notre masse musculaire. 

Dans tous les cas : ne jamais descendre ses apports caloriques en dessous 

ou au même niveau que son métabolisme de base. 

  

Utiliser des sources de glucides de qualité à index glycémique moyen à 

bas.  

En pratique éviter : 

- Les céréales industrielles et raffinées du type croustillantes ou soufflées 

- Pain de mie, biscottes, cracottes et autres biscuits 

- Pain blanc 

- Sucre blanc, bonbons, sodas 

- Les graisses industrielles (pâtes à tartiner, gâteaux, viennoiseries, desserts 

lactés, barres chocolatées…) 

- Les fromages 

- La charcuterie et les viandes grasses 

 

L’utilisation d’un K-way de sudation pendant l’entrainement n’a aucun 
intérêt dans la perte de poids, à part faire éliminer plus de toxines par la 

sueur.  
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Maintien ou stabilisation de poids  
 

L’objectif va d’être d’optimiser ses performances par l’alimentation tout en 

maintenant son poids de forme. 

 

Ou tout simplement de revenir à l’équilibre suite à une prise de masse ou suite 

à une sèche ou perte de poids. 

 

La diététique de la stabilisation se traduira par un équilibre alimentaire en-

gendrant des apports égaux aux dépenses énergétiques tout en éveillant à 

assurer un apport en protéines et en graisses de qualité et de quantité suffi-

sante. 

 
Il est impératif de garder les bonnes habitudes mises en place, les mêmes ba-

ses d’équilibre et de rester sur les mêmes fréquences d’extras une à deux fois 

par semaine.  

Points diététiques à conserver pour maintenir son poids  

- Bonne qualité des aliments  

- Sources de glucides à index glycémique moyen à bas 

- Peu de sucre et de produits sucrés  

- Apports suffisants en énergie mais sans excès  

- Privilégier les bonnes graisses  

- Continuer à consommer fruits et légumes  

- Ne pas dépasser un à deux repas extras par semaine 
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DERIVES ALIMENTAIRES  

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES  
• Utilisés lors de carences en vitamines, minéraux et nutriments.  

• Consommés majoritairement par une population spécifique nécessitant 

leur utilisation (femmes enceintes, personnes âgées en institution, popu-

lations en situations de grande précarité par exemple) 

• Sous prescription médicale ou avis d’un professionnel de santé 

• Achat en Pharmacie, magasin diététique, internet, supermarché 

Conduite A Tenir : 

• Prendre en compte les conseils du médecin ou diététicien  

• Respecter les conditions d’emploi 

• Eviter les prises prolongées, répétées ou multiples  

 

1. PROTEINES 
Différents types de protéines :  

• La WHEY protéine 

Désigne la protéine de lait, plus précisément le lactosérum. Il possède une 

haute qualité biologique : protéine dont les acides aminés sont les plus assi-

milables par l’organisme humain. Utilisé pour prendre de la masse musculaire.  

• Les Gainers 

Protéines en poudre auxquelles on a rajouté des sucres dans le but d’appor-

ter un maximum d’énergie et de favoriser la prise de poids.  

• Les autres formes de protéines 

 La caséine (protéine du lait), les protéines d’œufs, les protéines de soja 

• BCAA  

Ce sont les acides aminés (constituant des protéines) à chaine ramifiée 

(Branched-Chain Amino Acid) : valine, leucine et isoleucine.  
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2. CREATINE  

• Molécule qui compose le muscle 

• Produite naturellement par l’organisme dans le rein et le foie  

• Présente dans l’alimentation : poisson et viande  

Effets :  

• Explosivité : améliore la performance musculaire sur un court laps de 

temps où il faut de la puissance musculaire = force + explosivité + vitesse 

ex : foot, rugby, 100 m, 50 m 

• Récupération  

• Prise de poids  

 

 Danger :  

• Attention aux reins : limiter la prise : peu souvent et en faible quantité ; 

peut entrainer de complications rénales 

• Attention aux articulations : avec la prise de poids, la surcharge peut 

affecter les tendons, les muscles, les articulations 

• Attention au cœur : prise par voie intraveineuse, ce produit est d’une re-

doutable toxicité cardiaque  

• Attention aux achats sur internet : s’approvisionner auprès des labora-

toires français ou en pharmacie.  

Formes de commercialisation :  

• Gélules  

• Poudre à diluer 

Lieu d’achat :  

• Parapharmacie  

• Internet  

• Magasins spécialisés dans le sport 

La prise de créatine doit être encadrée, contrôlée et suivie par un profes-

sionnel de la santé.  

Idée reçue : seule, elle ne permet pas de prendre du muscle !  
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3. SPIRULINE  
• Micro-algue d’eau douce 

• Concentré de nutriments : vitamines, minéraux, oligo-éléments, protéi-

nes  

Formes de commercialisation :  

• Poudre  

• Gélule 

• Comprimé  

 

  Danger :  

• Contrôler l’origine géographique de la spiruline  

• Peut contenir des métaux lourds suivant les lieux de culture 

 

 

  

 



 14 

DOPAGE 
 

Selon l’article L.239-9 du code du sport, il est interdit, au cours des compéti-

tions et manifestations sportives organisées ou autorisées par des fédérations 

sportives ou par une commission spécialisée instituée en application de l’arti-

cle L.131-19 ou en vue d’y participer :  

• D’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement 

les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés ayant cette 

propriété,  

• De recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est 

soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont pas 

remplies.  

 

Qu’est ce qu’un produit dopant?  

Une substance ou une méthode est considérée comme dopante si au moins 2 

des 3 critères suivant sont remplis :  

1. Amélioration de la performance  

2. Risque réel ou potentiel pour la santé des sportifs  

3. Usage contraire à l’esprit sportif  

Sont également prohibées les substances ou méthodes susceptibles de mas-

quer l’usage d’autres substances ou méthodes interdites.  

 

Différentes organisations qui régissent le dopage  

• Agence Mondiale Antidopage (AMA) 

Elle promeut, coordonne et supervise la lutte contre le dopage dans le sport 

sous toutes ses formes. L'AMA coordonne le développement et la mise en pla-

ce du Code Mondial Antidopage (CMA) : document harmonisant les règles 

liées au dopage dans tous les sports et dans tous les pays . Il offre un ca-

dre aux règles, règlements et pratiques antidopage dans les organisations 

sportives et autorités publiques.  

• Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) 

Quelques chiffres sur l’AFLD (année 2014) :  

- 10414 prélèvements antidopage  

- 450 substances recherchées  

- 65 disciplines sportives contrôlées  
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Organisation et contrôle  

Le CMA, prévoit en effet que seules des fédérations internationales peuvent 

organiser des contrôles antidopage à l'occasion de compétitions qu'elles orga-

nisent. Elles sont seules destinataires, avec l’AMA, des résultats de ces contrô-

les et, par conséquent, ce sont leurs organes disciplinaires qui sont seuls com-

pétents pour statuer en cas de contrôle positif. Leurs décisions sont suscepti-

bles de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).  

Hors compétition, un sportif peut être contrôlé soit :  

• Par l'AMA,  

• Par sa fédération internationale,  

• Par l'organisation antidopage du pays dont il est licencié,  

• Par l'organisation antidopage du pays dans lequel il se trouve.  

 

Localisation  

Les sportifs désignés par l’AFLD sont avertis par courrier de leur appartenance 

au groupe cible ainsi que des obligations de localisation y afférent. Ils sont 

tenus de transmettre leurs informations de localisation chaque trimestre, 

au plus tard quinze jours avant le début du trimestre concerné. 

Les sportifs constituant le groupe cible, sont désignés pour une année par 

l’AFLD parmi : 

• Les sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste 

des sportifs Espoir au sens du présent code, ou les sportifs ayant été ins-

crits sur une de ces listes au moins une année durant les trois dernières 

années 

• Les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ou ayant été 

professionnels au moins une année durant les trois dernières années 

• Les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fonde-

ment des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17 lors des trois dernières 

années. 

 

Différents prélèvements  
• Sanguin  

• Urinaire  

• Salivaire  

• Cuir chevelu 
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Sanctions  

En matière de sanction du dopage, le droit français prévoit que les fédérations 

sportives peuvent prononcer, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire à des : 

• Des avertissements,  

• Des suspensions de compétition ou d'exercice de fonctions,  

• Des retraits provisoires de licence et des radiations.  

Dans certains cas, les sanctions sont plafonnées à 3 ou 10 ans en cas de pre-

mière infraction.  

Pour sa part, l'AFLD ne peut prononcer que des interdictions temporaires ou 

définitives de participer à des compétitions ou des manifestations sportives.  

Il n'existe donc pas de barème de sanction automatique et chaque dossier doit 

faire l'objet d'un examen au cas par cas, conformément au principe d'indivi-

dualisation des peines.  

 

Dérogations  

Le sportif peut se faire délivrer une autorisation pour pouvoir recourir à un 

produit ou procédé interdit en soumettant leur dossier médical à une organi-

sation antidopage : l’Autorisation d’Usage Thérapeutique (AUT) 

Critère d’admissibilité :  

• Si la pathologie est réellement constatée  

• Si le traitement n’a pas d’autre effet que le retour à un état de santé nor-

mal  

• S’il n’existe pas d’alternative thérapeutique autorisée et si la pathologie 

n’est pas elle-même la conséquence d’une pratique dopante antérieure.  

La délivrance d'une AUT doit être demandée par le sportif lui-même, en 

renvoyant un formulaire rempli par son médecin prescripteur, ainsi que son 

dossier médical argumenté. Cette demande sera examinée par un collège de 

trois médecins.  

 

Méthodes interdites  

A. Dopage sanguin (ex : transfusion sanguine) 

B. Administration de transporteurs d’oxygène ou de succédanés de plasma 

sanguin (ex : hémoglobine réticulée, PFC)  

C. Manipulation pharmacologique, chimique et physique (ex : substitution 

ou altération de l’échantillon) 
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Classes de substances interdites  

A. Stimulants (ex : amphétamine, bromantan, cocaïne, éphédrine, bupro-

pion) 

B. Narcotiques (ex : buprénorphine, diamorphine, méthadine, morphine) 

C. Diurétiques (ex: acétazolamide, furosémide, mannitol, triamtérène) 

D. Hormones peptidiques, substances mimétiques et analogues (ex: ACTH, 

GH, IGF-1, EPO, insuline, LH, tamoxifène) 

 

Classes des substances soumises à certaines restrictions  
A. Alcool  

B. Cannabinoïde (ex : marijuana, haschich) 

C. Anesthésiques locaux (lidocaïne, procaïne, bupivacaïne) 

D. Glucocorticoïde (ex : cortisone, dexaméthazone, prednisone) 

E. Bêtabloquant (ex: acébutol, métoprolol, propranolo) 

 

Effets des substances prises sur l’organisme  
• Classe « S6 » Stimulant : Amphétamine (ex : MAXITON), Bromantan, 

Cocaïne, Modafinil, Ephédrine  

Substances de synthèse agissant essentiellement pour stimuler le système ner-

veux central. Ils sont utilisés pour faciliter le travail physique et intellectuel, 

retardent la sensation et les effets de la fatigue, accroit la confiance en soi. 

    Dangers :  

Troubles psychiques : perte de la mémoire, dépression nerveuse sévère, hal-

lucinations, délires, schizophréniques, agressivité incontrôlable, addiction, ex-

citation, insomnies, tremblements, psychose et propos incohérents. 

Troubles physiques : tremblements des extrémités, dilatation des pupilles, 

insomnies, diminution de l’appétit, anorexie, suppression de la sensation de 

fatigue, tics, désorientation, actes de violence. 

Troubles cardio-vasculaires : troubles du rythme cardiaque, coma, hyper-

tension artérielle, essoufflement, insuffisance cardio-respiratoire, et mort su-

bite. 

Répercussions générales sur l’organisme : fièvre médicamenteuse, bouche 

sèche, états nauséeux, extrémités froides et chair de poule, variation brutale 

du rythme cardiaque, déficit et troubles de la vision.  
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• Classe « S3 » : Les Bêta-2 Agonistes : utiliser en inhalation pour traiter 

l’asthme et sa crise ex : Salbutamol (ventoline), Salmétérol, Terbutaline, 

Formotérol, Fénotérol. 

Dangers :  

- Tremblements, palpitations, tachycardie  

- Crampes, céphalées  

- Bronchospasmes réactionnels 

- Modifications de la T.A 

- Ruptures tendineuses et musculaires 

- Effets anabolisants  

- Cancer du foie  

Effets recherchés :  

- Amélioration de la fonction respiratoire  

- Bien-être cardio-respiratoire 

- Augmentation de la masse musculaire  

- Brûleurs de graisses  

 

• Classe « S9 » : Cortisone, Corticoïdes : Célesténe, Cortancyl, Solupred, 

Kenacort, Diprostene, Altim… 

Dangers :  

- Risque d’embolie  

- Mort subite  

- Insuffisance surrénalienne 

- Tendinites + accidents musculaires  

- Ulcère gastroduodénal / infections / prise de poids / diabète / rétention 

d’eau et de sodium / risque d’œdème / HTA / excitation / insomnie / insuffi-

sance rénale aigüe… 

Effets recherchés :  

- Retarde l’apparition de la fatigue 

- Améliore l’état physique et psychique du sportif 

- Augmente la volonté de gagner  

- Retarde l’apparition du stress  
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• Classe « S2 » : hormone de croissance :  

L’hormone de croissance fait partie des hormones peptidiques, substance na-

turellement fabriquée par le corps qui participe à la régulation des organes, à 

la croissance du corps en augmentant la masse musculaire, en diminuant la 

masse grasse, et en agissant sur les facteurs de croissance.  

L’hormone de croissance (hGH) peut être d’origine humaine ou synthétique.  

Dangers :  

- Hypertrophie osseuse 

- Epaississement des os plats au niveau des articulations et des extrémités 

(poignets, genoux, chevilles, mains et pieds) 

- Déformation irréversible du visage et de la tête  

- Avancement prolongé de la mâchoire inférieure 

- Augmentation du périmètre crânien 

- Croissance anormale de certains organes 

- Augmentation anormale de la taille du cœur, du foie, des reins, de la thyroï-

de 

- Insuffisance cardiaque  

- Collapsus  

- HTA  

- Hypertrophie des cavités cardiaques 

Effets recherchés :  

- Accroissement de la masse musculaire  

- Modifications des filières énergétiques  

- Gain en puissance  

- Produit masquant  

- Processus contre le vieillissement 

- Stimulation sexuelle 

 

• Classe « S5 » : les Diurétiques : sous prescription médicale stricte  

Lutte contre l’œdème et élimination de l’eau : œdèmes rhéno-hépatiques, in-

suffisance cardiaque, HTA, œdème aigu du poumon.  

Dangers :  

- Fuite du potassium  

- Calculs urinaires  

- Accidents hypotensifs  
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- Accidents cardiaques gravissimes  

- Collapsus  

- Décès  

Effets recherchés :  

- Obtenir une perte de poids rapide  

- Utilisation pour échapper à un contrôle positif  

 

• Classe « S7 » : les Narcotiques :  

Opiacés dont les dérivés de la morphine, l’héroïne, ou de la méthadone.  

Dangers :  

Dépendance physique ou psychique : céphalées, une asthénie, une irritabi-

lité, une agitation, des nausées, des pertes de poids, des douleurs, des crampes 

musculaires, des tachycardies, une hyperthermie  

Autres effets indésirables  : nausées, confusions, vomissements, troubles cé-

rébraux, rétention urinaire, dépression cardiorespiratoire.  

Choc cardiorespiratoire mortel 

Diminution de la vigilance et de la coordination : réaction du système 

nerveux central  

Effets recherchés :  

Suppression de la douleur 

Modification psychologique : sensation d’euphorie, de bien-être 

Action cardio-respiratoire : ralentissement du cœur, hypotension réaction-

nelle  

 

• Classe « P2 » : les Bêtabloquants :  

Il s’agit de médicaments utilisés en cardiologie essentiellement pour réguler et 

ralentir le rythme cardiaque et diminuer la tension artérielle.  

Dangers :  

- Hypotension artérielle, Bradycardie, troubles rythme cardiaque 

- Hypoglycémie  

- Troubles de l’humeur, tendance dépressive, insomnie, cauchemars  

Effets recherchés :  

- Diminution des tremblements  

- Effets antistress  

- Amélioration de la coordination  
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ENTRAINEMENT ET REPAS 
 

Entrainement tôt le matin  

Un petit déjeuner est recommandé à condition qu’il soit léger, facilement as-

similable car le délai de digestion est court.  

Priorité : HYDRATATION 

• Composition : 

Grand verre d’eau au lever  

Bol de lait 

Pain grillé avec confiture ou compote  

• Eviter :  

Pâtes à tartiner, viennoiseries, brioches, fromage, charcuterie 

• Réveil musculaire :  
Dépense énergétique très faible : pas besoin d’un apport particulier  

Privilégiez HYDRATATION  

 

S’entrainer à jeun 
Effort : pas plus d’1h 

Rythme lent, basse intensité = brûle les graisses 

Repas riche en glucides (complexes) la veille au soir  

Se réveiller avec une boisson 

Prendre son petit-déjeuner habituel en retour  

 

Entrainement le midi 
Préparer l’organisme à l’effort du midi  

• Collation de 11h : 

Apport de glucides complexes (gâteau de riz, semoule, pain) 

Un fruit : compote, fruit cru (pommes, bananes…)  

Produit laitier : fromage banc, yaourt  

• Pendant effort : 

Boisson glucidique  

• Après l’entrainement : 
Repas complet à base de féculent et de protéines  
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Si pas le temps et pas adepte de sandwich : 

• Salade composée de féculents, crudités, viande froide + produit laitier et 

fruit  (compote ou cru) 

OU  

• Sandwich  + produit laitier + fruit + eau :  

Privilégiez pain spéciaux, complet, céréale (glucides), crudités (fibres + vita-

mines), jambon (protéines) 

 

 

 

 

 

 

 

Que manger après l’entrainement du soir ?  

• Erreurs à ne pas commettre :  

1. Ne pas manger :  ralentis la récupération, sur le plan énergétique 

(absence de glucides), musculaire (pas de protéines) 

2. Ne pas manger de féculent : récupération des stocks énergétiques in-

suffisante 

3. Manger trop : digestion lourde, sommeil gêné + récupération  

• Principe à respecter :  
1. Repas digeste, peu gras et en quantité maîtrisée  

2. Composé de féculent (restauration d’énergie) et de protéines 

(récupération musculaire) 

3. Repas de préparation rapide ou préparé à l’avance pour éviter toute fa-

tigue supplémentaire 

• Composition type : 

- Apport protéinée : viande , poisson, œufs, jambon découenné dégraissé  

- Apport glucidique  : féculents (pâtes, riz, semoule, pomme de terre) ou pota-

ge.  

- Eviter les sauces grasses  

- Produit laitier  

- Compote de fruit  

- Tisane 
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• Exemple de plats : 

- Repas à réchauffer au four  

Hachis Parmentier 

Purée de carotte, blanc de volaille (escalope ou en dés) 

Purée de poireaux, blanc de volaille  

- Salades froides  

 Taboulé, dés de jambon, yaourt et/ou fruit  

Salade de pâtes ou de blé, poivrons, tomates, œufs mollet ; yaourt + compote 

de fruits 

- Potages de légumes  

Potage de légumes avec pommes de terre, gâteau de semoule en dessert  

Soupe de pois, gâteau de riz au lait  

 

 

 

 

 

 

Stage d’entrainement 

• Conseils :  

- Avoir une alimentation riche en glucide la semaine précédente 

- Un plan hydrique établi  

- Choix alimentaire fait enrichis en minéraux   

• Composition des repas : 

- Petit déjeuner : pains spéciaux, œuf, jambon, beurre, confiture, produit lai-

tier, fruit frais  

- 1 crudité chaque jour  

- Assaisonnement : huile d’olive, de colza, de noix  

- Féculent associé aux protéines (viandes, poissons, œufs) midi et soir  

- Légumes sur chaque repas  

- 3 poissons dans la semaine  

- Produit laitier à chaque repas  

- 4 fruits/jour  

- Hydratation : 2L en dehors des efforts  
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COMPETITION ET REPAS 
 

Repas 7 jours avant la compétition  

• 3 principes de bases :  

1. Constituer des réserves énergétiques : Consommation de glucides 

complexes (féculents) = axe prioritaire de l’alimentation pré compétitive ; 

sucres rapides immédiatement après l’effort = facilite la recharge énergé-

tique  

2. Assurer un statut vitaminique et minéral optimal : 5 rations vitami-

nées/jour ; Crudité 4 fruits/jour (orange, kiwi, pamplemousse, fruits secs 

(pruneaux, abricots) = riches en vitamines) ; Légumes cuits en accompa-

gnement des féculents 

3. Bien s’hydrater : Eaux minérales ;  éviter toutes déshydratation ; draine 

l’organisme de toutes les toxines ; suivre un plan hydrique (cf livret hy-

dratation)  

 

Repas 1 jour avant la compétition  

Domination de glucides complexes : pomme de terre, riz, pâtes cuisson al 

dente  

Digeste pour ne pas nuire à la qualité du sommeil 

Bonne hydratation  

• Repas type : 

- Crudités râpées  

- Blanc de volaille  

- Pâtes 

- Yaourt + compote de fruit  

- Tisane  

• Aliments à éviter :  
- Corps gras : plats cuisinés industriels, charcuteries, pâtisseries, viandes gras-

ses, crème dessert, viennoiseries 

- Sucrés :  modérer la consommation sur la journée (miel, sucre blanc…)  
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Repas le jour de la compétition  
• Compétition tôt le matin : petit déjeuner 2-3h avant sinon collation 

glucidique (compote, laitage,  produit hyper glucidique : gâteau sport) + 

hydratation  

• Compétition l’après-midi :  petit déjeuner habituel ; fruit frais, produit 

glucidique (pain etc.), laitage, boisson, beurre miel confiture avec modé-

ration 

• Compétition en matinée : énergétique + facile à digérer  car dernier re-

pas pré compétitif ; Fruit frais remplacé par compote  plus digeste, pain 

blanc grillé,  un laitage, confiture, boisson 

 

Alimentation post compétition 

• Repas de récupération : 

1. Accentuer la recharge énergétique  

2. Apporter les protéines de cicatrisation 

3. Apporter des antioxydants pour la lutte contre les radicaux libres  

• Consommation : 

- Glucides 

- Hydratation + vitamines  

- Protéines animales  

• Menu type :  

- Smoothie de fruits frais 

- Salade composée ou crudités variées assaisonnement huiles d’olives  

- Steak grillé ou filet de poisson ou omelette, ratatouille, riz ou pâtes  

- Dessert : laitage, salade de fruits frais  

- Evitez l’alcool, les excitants (thé, café), les aliments et boissons acides 

(sodas) 

Savoir manger 
• Au calme 

• Lentement 

• Bien mastiquer 

= Facilite la digestion 

• Se tenir droit 

• Prendre du plaisir 
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CAS TYPIQUE DU SPORTIF  
 

Tendinites & Pubalgies  

1. Boire beaucoup  

Au minimum 3 litres d’eau/ jour pour un homme (2L pour une femme ) :  

• De l’eau faiblement minéralisée (eau du robinet ou eau de source) :  

  - Tout au long de la journée, sans attendre d’avoir soif 

  - Souvent et par petits volumes  

  - Plutôt à l’écart des repas  

• Mais aussi une eau alcalinisante, riche en bicarbonate, type St Yorre, 

Vichy Célestin, Arvie, Quézac, Badoit, Vernière… 

  - A prendre plutôt en soirée pour optimiser la récupération  

  - Environ 1/2 L  

•  Utiliser des boissons diététiques sportive pendant l’effort et la récu-

pération (à l’entrainement déjà, puis lors des compétitions).  

 

  Attention aux boissons suivantes :  

 

• Boissons sucrées (sodas ordinaires ou même light, boissons aux fruits, 

nectars de fruits, sirops…) 

• Boissons excitantes (café, thé, chocolat, sodas au cola) 

• Boisson énergisantes (ou energy drinks) 

• Boissons alcoolisées 

 

2. Adopter une alimentation alcalinisante 
• Consommer au moins 5 portions de fruits et légumes/jour afin d’ap-

porter les minéraux et vitamines nécessaires  

• Limiter les fromages, les produits carnés… 

 

  Attention à l’alimentation « fast food », aux produits de biscuiterie, 

de viennoiseries, aux confiseries, etc… :  

Ne présentent aucun intérêts nutritionnels. Notamment la présence de 

graisses saturées a un effet « inflammatoire » !  
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3. Limiter la consommation de protéines  

• Un excès de consommation de protéines peut provoquer une 

« acidification » du corps (en plus, la production de ces acides gêne l’éli-

mination de l’acide lactique produit par le travail musculaire), et crée un 

terrain propice à l’inflammation 

 

  Il n’y a pas que la viande qui apporte des protéines !  

  Il y en a aussi dans les poissons, les œufs, le fromage, les laitages… 

 

• Cas particulier : la viande rouge :  

Elle apporte des protéines mais aussi du fer. On conseille d’en manger pour 

ne pas se priver de ses vertus. En effet, une carence en fer expose à des risques 

d’hypoxie (manque d’oxygène pour les cellules), préjudiciable aux muscles et 

tendons… (voir annexe 7) 

Mais rappel: maximum 2 fois/semaine 

• Ne pas utiliser les poudres de protéines, de créatine :  

Sauf sur avis médical favorable  

 

4. Cuisiner sainement 
• Préférer les cuissons douces, à une température n’excédant pas 100° 

  À la « cocotte minute » : la pression fait « exploser » les vitamines !  

• Utiliser des huiles d’olive et de colza  

  À l’huile de tournesol : elle est pro-inflammatoire et « entretient 

la douleur » 

• Limiter aussi beurre, crème fraiche, sucre  

 

5. Limiter la consommation d’alcool  
• Il a un effet déshydratant et est toxique pour l’organisme.  

 

6. Le cas échéant surveiller votre poids  

• Une surcharge pondérale > 10% au-dessus du poids de forme est néfaste 

pour vos tendons.  

 

7. Attention à certain antibiotiques qui favorisent les pathologies 

tendineuses  
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EN CAS DE « CRISE » : PRECONISATION  

1. Choix des aliments 

• Poissons (« gras » = saumon, thon, maquereau, anchois, sardine…), fruits 

de mers, œufs coque, jambon maigre cru, tofu       en remplacement du 

plat de viande.  

• Féculents : pomme de terre, riz, sarrasin, petit épeautre, manioc, tapioca, 

quinoa, lentilles, pois cassés, pois chiches, fèves, sésame, graines de soja 

 en évitant les dérivés du blé  

• Galettes de riz, au sarrasin, au millet de maïs       en remplacement du 

pain 

• Légumes et fruits (y compris fruits secs) à volonté, crudités en particulier 

• Huiles vierge 1ère pression à froid BIO : olive, colza 

• Miels  

 

Problèmes musculaires (crampes, courbatures, déchiru-

res)  

1. Bien gérer l’hydratation (voir doc hydratation) 

• Avant l’effort  

Démarrer l’effort en étant « sur-hydraté ». 

Pour cela, la veille d’un effort important (et éventuellement encore pendant la 

nuit), boire beaucoup.  

De l’eau et/ou boisson de diététique sportive (boisson énergétique)  

Règles à respecter pour une hydratation efficace :  

- Attendre 1 heure après la fin du repas avant de recommencer à boire 

- Boire souvent mais pas plus de 4 gorgées / prise 

- Dans une limite de 500ml/heure.  

• Pendant l’effort :  

Boire une boisson énergétique « boisson de l’effort » le lus régulièrement pos-

sible, et cela dès le début de l’échauffement  

• Après l’effort : 

Dès la fin de l’effort, commencer à se réhydrater en buvant une eau minérale 

riche en bicarbonates, en sodium et en magnésium.  

Ensuite, consommer une « boisson de récupération ».  
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2. Avoir une alimentation bien équilibrée, riches en micronutri-

ments protecteurs :  
- Minéraux et vitamines  

- Antioxydants  

- Ions alcalinisants  

Mention spéciale pour :  

• Les fruits frais, notamment bananes, cassis 

• Les fruits secs (abricots, pruneaux, dattes, bananes…) 

• Les fruits oléagineux (amandes, noisettes) 

• Le cresson, les épinards, le persil, les haricots verts 

• Les céréales complètes  

• Les légumes secs (haricots en grains, lentilles, pois cassés pois chiches, 

fèves…) 

• Les sardines, les maquereaux, le thon 

• Les mollusques et les crustacés  

• L’œuf  

Pour les petits plaisirs, un peu de chocolat noir !  

 

POUR UNE TENEUR OPTIMALE EN VITAMINES ET MINERAUX, PRIVILE-

GIER LES FRUITS ET LEGUMES « DE SAISON », ARRIVES A MATURITE ET 

SI POSSIBLE BIO. 

 

3. Eviter les « facteurs favorisants »  

• Le manque de sommeil 

• Le froid  

• La chaleur humide  

• La consommation de thé, café, alcool, tabac 

• Le surmenage  

• Certains médicaments  

• Certains toxique industriels ou agricoles  

 

4. Envisager l’utilisation de compléments alimentaires adaptées  

Uniquement après un bilan réalisé par un spécialiste référent, et en respec-

tant bien les conseils de ce thérapeute.  
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ANNEXE 1 

INDEX GLYCEMIQUE 

 

Aliments IG Aliments IG   IG 

Produits Sucrés Pains Légumes 

Glucose 100 Baguette 95 
Haricots 

verts 
30 

Maltodextri-
ne 

95 
Pains de 

mie 
85 Carottes 30 

Saccharose 65 Biscotte 70 Poivron 15 

Fructose 25 
Pain com-

plet 
70 Concombre 15 

Barquette Lu 75 
Pain de sei-

gle 
45     

Barre choco-
latée 

75 Pain azyme 40     

Chocolat 50 Céréales Fruits 

Sodas 70 
Corn flakes, 
riz soufflé 

85 Raisins secs 65 

Féculents 
Flocons d’a-

voine 
60 

Fruit au si-
rop 

60 

Frites 95 Muesli 50 
Banane, ki-

wi 
57 

Purée, purée 
flocons 

80-90 All-bran 30 Raisin 45 

Pomme de 
terre nouvel-

les 

62 Légumineuses Pruneaux 40 

Riz blanc 60 
Petit pois 
en boîte 

45 Pomme 35 

Spaghettis 45 

Haricots 
rouges en 

boîte 

40 Orange 35 

Riz sauvage 35 

Lentilles, 
haricots 
blancs 

30     
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ANNEXE 2 

VITAMINE 

• Nécessaire pour un bon fonctionnement immunitaire  

• Améliore l’absorption du fer  

• Protection de la vitamine E  

• Lutte contre la fatigue  

• Active la cicatrisation des plaies  

• Joue un rôle antioxydant  

Sources 
• Fruits  

Cerises, oranges, kiwis, citron, goyave, litchis, mangue, fraises, cassis 

• Légumes 

Brocolis, poivron rouge, persil, choux de Bruxelles, cresson, chou rouge et vert 

Conséquences de carences  
Perte d’appétit 

Amaigrissement  

Fatigue  

Scorbut  

Conséquences d’excès 

d’apport 

Maux d’estomac  

Diarrhées  

Calculs rénaux  

Teneur en vitamine C (mg) pour 100g d’aliment  

Cassis   Persil  Poivron rouge 

cru 

Citron, 

zeste 

Kiwis Poivron 

rouge 

cuit  

Fraise Orange 

pressée 

200 190 162 129 92,7 81 67 53,8 
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ANNEXE 3 

VITAMINE 

Fonctions 
Rôle antioxydant  

Ralenti le vieillissement cutané  

Anti-inflammatoire  

Préventions de certains cancers  

Préventions maladies cardiovasculaires  

Sources 
• Oléagineux   

Olives, noix, amandes, noisettes, graines de colza... 

• Huiles 

Tournesol, maïs, pépin de raisin 

Poisson gras 

Avocats  

 

Vitamine sensible à la lumière ! Stocker les aliments riches en vitamine 

E à l’abri de la lumière 

Teneur en vitamine E (mg) pour 100g d’aliment  

Huile de 

tournesol  

Huile de 

colza 

Huile de foie de 

morue 

Huile d’oli-

ve vierge 

Curry en 

poudre  

Amande 

(avec 

peau) 

Huile de 

maïs 

75 42 30 25 22 14,6 14,6 
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ANNEXE 4 

VITAMINE 

Conséquences de carences  
 Baisse de l’acuité visuelle  

Conséquences d’excès d’ap-

port 

Augmentation du risque de fracture 

chez les femmes ménopausées  

Malformations congénitales en cas de 

grossesse ou de désir de grossesse 

Teneur en vitamine A (ug) pour 100g d’aliment  

Foie, volail-

le cuit 

Foie gras 

de canard 

Pâté de campa-

gne  

Foie, pou-

let cuit 

Mousse 

de foie 

Terrine 

de ca-

nard 

Anguil-

le 

Beurre 

doux 

14500 5400 4200 3980 2750 2000 1140 800 

Fonctions 
Rôle dans la vision  

Développement de l’embryon  

Croissance des cellules 

Renouvellement des tissus (peau…) 

Système immunitaire  

Antioxydant  

Sources 
Abats : foie poisson et animaux d’élevage 

Charcuterie 

Légumes (béta carotène) : carotte, patate douce, potiron, persil, pissenlit...  

Soupes 

Apports Nutritionnels 

Conseillés  
Homme : 800 ug 

Femme : 600 ug 
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VITAMINE 

ANNEXE 5 

Conséquences d’excès 

d’apport 

Maux de tête  

Nausées  

Vomissements  

Perte de poids  

Fatigue intense 

Conséquences de carences  
Baisse de tonus musculaire 

Crises de tétanie 

Convulsions  

Ostéomalacie, rachitisme au niveau 

osseux  

Teneur en vitamine D (ug) pour 100g d’aliment  

Maquereau, 

frit  

Sardine, 

grillée 

Anchois, cru Sardine à 

huile d’olive 

Saumon 

vapeur 

Thon 

cru 

Emmen-

tal 

12,3 12,3 11 10,8 8,7 7,2 1,81 

Fonctions 
Augmente la capacité d’absorption de l’intestin du calcium et du phosphore 

1. Assure une minéralisation optimale des tissus minéralisés (os, dents, car-

tilage) 

2. Contribue au maintien des concentrations du calcium et phosphore 

Sources 
Produits de la mer : foie de morue, maquereau, hareng, saumon, sardine, an-

chois, truite 

Œufs  

Fromages  

Lardons 
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ANNEXE 6 

CALCIUM  

Apports Nutritionnels conseillés 
Nourrisson : 500 mg 

Enfants 4-6ans : 700 mg 

Enfants 7-9ans : 900 mg 

Adolescents : 1200 mg 

Adultes : 900 mg 

Personnes âgées : 1200 mg 

Conséquences de carences  
Ostéoporose  

Ostéomalacie 

Rachitisme 

Douleurs osseuses et musculaires 

Déformations osseuses  

Conséquences d’excès 

d’apport 

Hyper calciurie : lithiase urinaire  

Néphrocalcinose  

Aliments riches 

Lait et produits laitiers  

Fromages  

Légumes feuilles  

Choux  

Fruits secs 

Eaux minérales 

Teneur en calcium (mg) pour 100g d’aliment  

Aliments  Thym   Parmesan  Cannelle  Gruyère  Sardine Mozza Yaourt  

Calcium  1260 1200 1080 1020 798 495 167 
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ANNEXE 7 

FER 

Fonctions 
Nécessaire à la fabrication de l’hémoglobine (protéine dans globules rouges 

qui transporte l’oxygène)  ; 

De la myoglobine (protéine du muscle qui permet de stocker l’oxygène) 

Nécessaire à la synthèse de l’ADN 

Produits carnés (viandes rouges, blanches, abats, charcuterie, boudin noir, 

foie, rognon) 

Poissons et crustacés  

Œufs  

Pain  

Légumes  

Légumes secs  

Apports Nutritionnels Conseillés 
Homme : 9 mg 

Femme : 16 mg 

Enfant 3-17ans:  7-14 mg 

Conséquences de carences 
Anémie martial (ferriprive)  

Réduction de la capacité physique, des performances intellectuelles  

Diminution de la résistance aux infections 

Teneur en fer (mg) pour 100g d’aliments  

Aliments Boudin noir Gingembre Rognon d’agneau Foie 

Fer 22,8 19,8 12,2 10,6 
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Fonctions  
Prévention maladie cardiovasculaire  

Participe au fonctionnement neuromusculaire 

Régulation du rythme cardiaque  

Transmission de l’influx nerveux  

Transformation des aliments en énergie 

Sources 
Aliments complets, pain complets 

Légumes secs (lentille, pois, flageolets) 

Fruit de mer, bigorneaux  

Fruits secs, fruits oléagineux, banane 

Chocolat  

Certaines eaux minérales (Hépar, Arvie, Badoit) 

Apports Nutritionnels Conseillés 
Homme : 420 mg 

Femme : 360 mg 

Conséquences de carences  
Anxiété  

Nervosité  

Intolérance au stress 

Insomnie  

Crampes  

Tétanie musculaire  

Teneur en Magnésium (mg) 

pour 100g d’aliment 

Cacao  300-400 

Germe de blé 256 

Amandes  232 

Noix 126 

Hépar 110 

Pain complet 108 


