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La nutrition représente un domaine important de la vie de l’être humain. Chez certains 
individus, elle occupe même beaucoup trop de place, et il y a une profonde dimension 
psychologique et affective à prendre en compte lorsque l’on aborde ce domaine.

Il suffit de voir les problèmes engendrés par une alimentation trop riche et mal équilibrée 
dans nos pays occidentaux, et à contrario, ceux liés à la malnutrition et autres famines 
dans d’autres parties du monde, pour apprécier le caractère sensible du sujet !

En ce qui concerne l’athlète, l’équation est simple (en apparence…). Vous travaillez dur 
pour améliorer votre technique dans un sport, vous adoptez un entraînement physique 
spécifique parallèle pour améliorer significativement vos performances, vous DEVEZ 
alors prendre en compte le contenu de votre assiette. Si vous ne le faites pas, vous ne 
pouvez espérer atteindre votre plein potentiel dans le cadre de votre activité physique, 
voir, risquez des problèmes de santé !
Et si votre action s’inscrit dans le cadre d’un contrôle de la masse corporelle et de la 
recherche d’esthétisme, vous devez déjà être convaincu.

De par le mode de vie, lié aux contraintes de son entraînement et des besoins accrus 
que cela occasionne, le sportif est un être à part qui ne peut pas se nourrir comme le 
quidam sédentaire.
Adopter une alimentation équilibrée, saine et ADAPTEE à l’individu, revêt plusieurs 
objectifs.
Le premier de ces objectifs est d’obtenir une meilleure santé. 
Pratiquer un sport (et notamment les sports d’endurance) occasionne souvent des 
carences alimentaires comme des déficiences en vitamines et oligo-éléments).
Sur cette base, on va ensuite rechercher une amélioration des performances grâce à des 
apports en aliments adaptés.
Ensuite, toute cette démarche permettra au final, de prévenir les blessures, et de renforcer 
le système immunitaire.

Il faut pour cela, commencer par établir les bases d’une hygiène alimentaire équilibrée, 
qui va reposer sur certains principes que nous allons voire tout au long de cette partie 
de l’ouvrage.

Il y a quelques années, j’ai accueilli, dans une salle de musculation où je travaillais, un 
jeune homme à qui j’ai montré les rudiments de la pratique. A peine avions-nous fait le 
tour des différents appareils avec lesquels il devait se familiariser, qu’il m’a demandé si 
nous vendions des « produits ».
Je lui ai conseillé de d’abord transpirer sur les barres, et de faire attention à son assiette !

Avant de vouloir admirer le paysage sur la terrasse de la belle tour que vous voulez 
construire, il faut déjà passer beaucoup de temps à installer des fondations solides. C’est 
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un travail qui paraît ingrat, non spectaculaire, mais qui payera avec le temps. Sinon, vous 
risquez, au mieux, de ne jamais poser le pied sur cette terrasse ; le manque de volonté, 
non aiguisé par un travail traditionnel (qui sert aussi à ça !) vous aura fait abandonner le 
projet depuis longtemps… Ou au pire, vous n’admirerez pas longtemps le paysage ; vous 
avez construit à la va vite, et l’édifice menace de s’écrouler au moindre coup de vent.
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Chapitre 1 

Théories de l’alimentation du sportif 
et conseils pratiques

Nos besoins nutritionnels s’expriment par cycles de 24 heures, et revêtent à la fois un 
aspect quantitatif et qualitatif, revers d’une même médaille.

Côté Face de la médaille, l’organisme consommant quotidiennement de l’énergie pour 
assurer ses fonctions vitales et plus (dans le cadre d’une dépense plus importante liée 
à la pratique d’un sport ou d’une activité professionnelle physique), il doit trouver, dans 
le cadre de l’alimentation, de quoi compenser ces pertes. Il lui faut du carburant en 
quantité suffisante.

En ce qui concerne le côté Pile, l’organisme doit trouver dans le cadre de sa ration 
quotidienne, des aliments de bonne qualité, par opposition à la notion de “ calorie vide 
“ développée actuellement, avec la croissance exponentielle de la “ malbouffe “ et autre 
nourriture industrielle pauvre en nutriments essentiels.

Cet aspect qualitatif s’exprime à travers trois composants essentiels de notre  
alimentation : les macro-nutriments (glucides, protides, et lipides), les micro-nutriments 
(vitamines, minéraux et oligo-éléments), et l’eau.
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1.1  Le GPL (Glucides, Protides, Lipides) : 
        Le carburant de l’Etre humain.
1.1.1 Les glucides. 

Le carburant du muscle est l’ATP (adénosine triphosphate). Cette molécule est synthétisée 
grâce à la dégradation des glucides dans le sang, qui doivent fournir l’essentiel du 
carburant. Disons que les Glucides sont le pétrole qui une fois raffiné donnera l’essence 
qui alimentera votre moteur.

Deux sources essentielles :

Les sucres simples : fruits, sucre, confitures, sodas, gâteaux etc...• 
Assimilés très rapidement par l’organisme, pour une utilisation quasi immédiate.

Les sucres complexes : céréales, riz , pâtes, légumes...• 
Ils sont digérés plus ou moins lentement par l’organisme, et apportent une dose diffuse 
d’énergie après digestion.

Les aliments à index glycémique (IG) élevé (sucres simples) et les glucides à index 
glycémique moyen (deuxième catégorie), nous renseignent sur la vitesse à laquelle 
l’aliment est absorbé par l’organisme. Plus l’aliment possède un IG élevé (cas du 
glucose par exemple, avec un IG de 100), plus l’énergie qu’il dispense est utilisable 
immédiatement. Si celle-ci n’est pas utilisée tout de suite, elle est stockée (sous forme 
de tissu adipeux) pour être utilisée ultérieurement.

Il faut donc préférer les sources de glucides à IG faible, afin de disposer d’une énergie 
utile en temps voulu.
Les glucides à IG élevés seront délivrés à l’organisme, pendant l’effort, et dans la phase 
de récupération (pendant les deux premières heures après l’entraînement).
L’apport en glucides pour l’organisme devrais représenter, pour un sportif, entre 6 à 8g/
kg de poids de corps et par jours des aliments assimilés.

Il existe une « fenêtre métabolique » qui correspond au premières 24 heures qui suivent 
la fin d’un entraînement ou d’une compétition difficile. C’est dans cette phase qu’il faut 
absolument reconstituer les réserves de glycogènes épuisées par l’activité physique. 
C’est « LA » priorité selon le docteur Riché.
   
Ainsi, il semblerait que le repas pris juste après l’entraînement soit finalement le plus 
important de la journée pour le sportif (si il faut donner un ordre d’importance à des 
repas qui sont finalement tous importants).


