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INTRODUCTION 
 
Ton corps a besoin de nutriments pour assurer son bon fonctionnement et ceux-ci se 
trouvent dans les aliments que tu manges. Grâce à la digestion, les nutriments sont 
absorbés par ton organisme et se retrouvent dans le sang, qui les transporte aux 
différentes cellules de ton corps.  

 

 
 
 
  

Une bonne alimentation te permettra d’optimiser tes performances en réduisant ta 
fatigue ainsi que ton risque de maladies et de blessures. On peut comparer notre corps 
à une voiture, où les muscles sont le moteur. En fonction de l’intensité des efforts, les 
muscles consomment plus au moins de combustible. Un effort plus intense 
demandera plus de carburant. Comme pour une automobile, si ton corps n’a pas assez 
de combustible (tu ne manges pas assez ou tu ne te nourris pas adéquatement), il est 
plus à risque de tomber en panne et de ne pas pouvoir faire l’effort qui lui 
est demandé. D’où l’importance d’avoir une bonne alimentation 
variée et équilibrée. 
 
 
 
 
 

Rôles des nutriments 

Produire de l’énergie  
 

Fournir des matériaux nécessaires à la croissance  
 

Fournir des substances indispensables au fonctionnement des 
réactions biologiques des cellules 
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POURQUOI BIEN MANGER? 
 
BIEN MANGER VEUT DIRE NOURRIR TON CORPS ET TON ESPRIT DE BONS 
ALIMENTS, AUX BONS MOMENTS, EN QUANTITÉS ADÉQUATES, SANS TE PRIVER 
DE MANGER CE QUE TU APPRÉCIES. 
 
BIEN MANGER SIGNIFIE AUSSI: 

 
Avoir suffisamment d’énergie pour être en mesure de s’entraîner et de performer lors 
d’efforts à hautes intensités. 

 
Améliorer sa récupération après chaque entraînement pour maintenir ou optimiser ses 
capacités physiques. 

 
Maintenir un poids d’entraînement et de compétition permettant d’obtenir des 
performances optimales. 

 
Éviter les carences nutritionnelles qui peuvent causer des crampes musculaires, de la 
fatigue et même de la démotivation. 

 
Fournir une alimentation suffisante et équilibrée dans le but de prévenir les blessures, le 
surentraînement et les infections. 

 
Prévenir plusieurs maladies à long terme (comme les maladies du cœur, plusieurs types 
de cancers et le diabète), grâce aux nutriments et aux antioxydants présents dans les 
aliments. 

 
Et surtout, avoir du plaisir à savourer les aliments ! 
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L’ASSIETTE ÉQUILIBRÉE 
JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT MODÉRÉ À ÉLEVÉ : 1 À 3 HEURES 

 
 
 

Cette image représente les 
proportions que tu devrais avoir 
dans ton assiette lors d'une 
journée d'entraînement de 1 à 3 
heures d'intensité modérée.  
 
Les glucides occupent alors une 
place importante dans ton 
assiette en raison de ta dépense 
énergétique. Si tu n'en ajoutes pas 
assez, tu manqueras d'énergie et 
tu ressentiras de la fatigue. 
 
Privilégie des légumes de 
couleurs vives (vert, rouge, 
orange, etc.), qui regorgent de 
vitamines et de minéraux. 
Selon ton appétit, termine avec 
des fruits et/ou du yogourt. 

Ce que tu mets dans ton assiette variera grandement  
en fonction de ce que tu dépenses comme énergie dans une journée. 
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JOURNÉE DE CAMP D’ENTRAÎNEMENT : ENTRE 4 à 5 HEURES D’ENTRAÎNEMENT PAR JOUR	
 

 
Comme ta dépense énergétique est plus grande, il faut  
consommer plus d’énergie, surtout sous forme de  
glucides.  

Cette assiette convient aux journées 
de grande dépense énergétique où le 
niveau de stress est plus élevé. Ceci 
s’applique aux journées de camps 
d’entraînement ou encore la veille 
d’une compétition ou lorsque 
plusieurs jours de compétition 
s’enchaînent l’un après l’autre. 
 
Comme tes muscles carburent aux 
glucides, il est important de leur en 
donner plus qu’à l’habitude. Non 
seulement cela te permettra d’avoir 
suffisamment d’énergie, mais cela 
t’aidera à mieux récupérer.  
 
Il est crucial de garder une petite 
place pour les légumes, mais de 
façon moins importante, car ils 
contiennent peu d’énergie. 
 
Par la suite, termine le repas avec 
des fruits, du yogourt et au besoin, 
ajoute d’autres sources de glucides 
comme un muffin, du pain au 
bananes, des biscuits ou des 
galettes. 
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JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT LÉGER OU DE REPOS : 1 HEURE OU MOINS 

 

 
 
 
Comme ta dépense énergétique est moindre,  
il faut consommer plus de légumes et réduire la quantité de glucides.

Lorsque tu n’as pas 
d’entraînements ou que tu as des 
entraînements plus légers de 
moins d’une heure, ajuste tes 
portions de glucides et de légumes.  
 
Comme ta dépense énergétique est 
moindre, il faut mettre moins de 
glucides dans l’assiette et laisser 
plus de place aux légumes de 
couleurs vives. 
Cependant, ta portion de protéines 
doit demeurer la même que les 
jours d’entraînement 
 
Selon ton appétit, termine avec des 
fruits et/ou du yogourt. 
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LES GLUCIDES 
 
L'apport en glucides doit être planifié et adapté en fonction de l'intensité et du volume 
d'entraînement. Le glucose est la source d’énergie préférée du cerveau et des 
muscles pendant les efforts de haute intensité.  
 
Le corps emmagasine les glucides dans deux sites de stockage d'énergie (le foie et 
les muscles). Ces réserves d'énergie sont limitées et utilisées rapidement lors 
d'exercices de haute intensité. Il est donc important de faire le plein chaque jour (avec 
des glucides) pour récupérer après chaque entraînement et bien se préparer pour le 
suivant.  
 

 

BESOINS QUOTIDIENS  
Utilise le tableau suivant pour calculer tes besoins en glucides en fonction de ta charge d’entraînement 
(légère à très élevée). 
 
Ton poids en kilos (kg) : ___________________ 
Pour convertir les livres (lbs) en kilos (kg), divise ton poids (lbs) par 2.2 
 

CHARGE 
D’ENTRAÎNEMENT 

TYPE 
D’ENTRAÎNEMENT 

APPORT VISÉ EN 
GLUCIDES 
(g/kg/jour) 

MES BESOINS (g/jour) 

Légère Faible intensité, efforts 
techniques légers, ou 
effort < 1heure 

3 à 5 ___________ à ___________ 

Modérée Efforts d’intensité 
modérée d’environ 1 
heure 

5 à 7 ___________ à ___________ 

Élevée Efforts d’intensité 
modérée à élevée 
d’une durée de 1 à 3 
heures. 

6 à 10 ___________ à ___________ 

Très élevée Efforts d’intensité très 
élevée d’une durée de 
4 à 5 heures 

8 à 12 ___________ à ___________ 
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SOURCES DE GLUCIDES 
 

ALIMENTS Glucides (g) 

Pains, céréales, grains, féculents  

Gruau non cuit (1/2 tasse) 30 

Pain tranché 15 

Pomme de terre cuite (3/4 tasse) 25 

Pâtes cuites (1 tasse) 40 

Bagel, style Fairmount ou St-Viateur 45 

Riz, quinoa, bulgur, couscous, etc. cuit (1/2 tasse) 20-25 

Céréales Muesli ou Céréales (1/2 tasse) 30 

Maïs (1/2 tasse) 15 

Légumineuses  

Lentilles cuites (3/4 tasse) 30 

Pois chiches, fèves rouges, fèves noires (3/4 tasse) 30 

Fruits  

Fruit, grosseur moyenne (pomme, orange, poire…) 15 

Banane, mangue, pamplemousse 30 

Petits fruits (fraises, framboises, mûres) (2 tasses) 15 

Jus de fruits (1 tasse) 30 

Produits laitiers  

Lait 1 %-2% (1 tasse) 12 

Lait végétal à la vanille (soya ou amande) (1 tasse) 15-20 

Yogourt grec, avec fruits au fond (175g) 20-25 

Lait au chocolat (200 ml) 20-25 

Produits pour sportifs  

Boisson sportive (ex. Gatorade) (500 ml) 30 

Boisson sportive en poudre (1 cuillère) 20-30 

Gel énergétique (1 sachet) 20-25 
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LES PROTÉINES 
 
Les protéines représentent l’élément clé de la construction, de la réparation et de la 
synthèse des tissus du corps (muscles, os, enzymes, hormones). Elles jouent 
également un très grand rôle tous les jours pour ta récupération. Les besoins en 
protéines chez les athlètes sont supérieurs à ceux de la population générale. Le corps 
subit des micro-déchirures musculaires lors des séances d’entraînement. Il faut les 
reconstruire rapidement afin de bien récupérer pour la prochaine séance. 
 
De plus, les protéines aident à se sentir rassasié et comblent un effet de satiété à la 
suite des repas. Consommer des protéines à chaque repas est un incontournable ! 
 

RÔLES DES PROTÉINES 
 

 
Essentielles au développement de la masse musculaire, 

 Transporteur (ex. hémoglobine, albumine), 

 Fabrication d’hormones, d’enzymes et d’anticorps. 

 

BESOINS QUOTIDIENS 
 

Personnes sédentaires : 

0,8 à 1 gramme / kg de poids / jour = _________________________________________ 

 

La plupart des athlètes : 

1,2 à 1,6 grammes / kg de poids / jour =______________________________________ 

 

Athlètes pratiquant un sport de puissance comme le canoë-kayak de slalom : 

1,6 à 2 grammes / kg de poids / jour = _______________________________________  
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SOURCES DE PROTÉINES 
 

ALIMENTS Protéines (g) 

Protéines animales  

Œuf, extra gros (1) 7 

Thon en conserve, 4-5 onces (120-150g) 22-26 

Poitrine de poulet cuite, 4 onces (120g) 30 

Bœuf rôti, cuit, 4 onces (120g) 30 

Crevettes cuites, de grosseur moyenne (20) 16 

Saumon cuit au four, rôti (120g) 30 

Protéines végétales  

Noix (1/4 tasse ou 30 g) 6 

Lait de soya, 1 tasse (250 ml) 7 

Humus, ½ tasse (125 ml) 8 

Edamame, ½ tasse (125 ml) 8 

Lentilles, cuites, ½ tasse (125 ml) 9 

Pois chiches, cuits, ½ tasse (125 ml) 8 

Beurre d’arachides, 2 c. à table (30 ml) 9 

Tofu (120g) 11 

Végé burger (75g) 13 

Produits laitiers  

Yogourt nature, ¾ tasse (175 ml) 6-7 

Fromage cheddar, 1 once (30g) 7 

Lait, 1 tasse (250 ml) 8 

Lait d’amande, 1 tasse (250 ml) 1 

Yogourt grec nature ¾ tasse (175 ml)  18 

Fromage cottage, ½ tasse (125ml) 15 

Pains, céréales et grains  

Pain, grains entiers, 1 tranche 2-5 

Céréales à déjeuner, 1 once (30g) environ ½ tasse 2-5 

Pâtes de blé entier, 1 tasse (250 ml) 5 
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LES LIPIDES 
 
Les lipides représentent eux aussi une source d’énergie qu’il est possible d’utiliser à 
l’effort. À l’inverse des glucides, les lipides fournissent de l’énergie plus à long terme 
et lors d’intensités moins élevées. Ils sont stockés majoritairement sous forme de 
graisses et de lipides en circulation et sont utilisés pour produire de l’énergie autant 
au repos qu’à l’effort.  
 

 
QUELQUES RÔLES ASSOCIÉS AUX LIPIDES 

 
Transport des vitamines 

 
Synthèse (fabrication) des hormones 

 
Isolation et protection des organes  

 
 
 

SOURCES DE LIPIDES 
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AVANT L’EFFORT 
 
Manger avant l’entraînement maximise tes réserves de glucides que tu accumules 
dans tes muscles et ton foie (appelées glycogène).  
Comme les glucides constituent la principale source de carburant des muscles à 
l’effort, il est important que tu aies suffisamment d’énergie emmagasinée dans ton 
corps avant de débuter l’entraînement.  
 

 

BIEN MANGER ET BOIRE AVANT L’EFFORT TE PERMETTENT :  
1. d’avoir suffisamment d’énergie 
2. de prévenir la sensation de faim 
3. d’éviter les symptômes gastro-intestinaux (en minimisant les fibres et les gras 

avant l’effort) 
 

COMBIEN DE TEMPS AVANT L’EFFORT DOIS-TU MANGER ?  
Selon le délai et la tolérance individuelle : 

 
Délai avant l’entraînement Quoi manger 
3 à 4 heures  
3 à 4 g de glucides/kg de poids 
25-30g de protéines 

Favorise un repas complet, où l’on retrouve lipides, 
glucides et protéines. On évite la friture et les 
sauces grasses. 

2 à 3 heures 
2 à 3 g de glucides/kg de poids  
20-25g de protéines 

Favorise un repas léger, riche en glucides et faible 
en gras et en protéines. 

1 à 2 heures 
1 à 2g de glucides/kg de poids 
10-20g de protéines 

Favorise une collation complète qui est composée 
de sources de glucides et être accompagné d’une 
source de protéine. 

< 1 heure 
-1g de glucides/kg de poids 
<10g de protéines 

Favorise une collation légère qui est composée de 
glucides 
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ALIMENTS À ÉVITER 
 
Certains aliments peuvent te donner des symptômes gastro-intestinaux, soit des gaz, des 
ballonnements, des rapports et même des crampes si tu les manges trop près de ton entraînement 
ou de ta compétition. Attention de ne pas trop consommer de gras et de protéines 2 heures avant 
l’effort, car ceux-ci demandent plus de temps de digestion.  
 

 
 

 

En compétition, ce n’est pas le moment de faire de nouveaux tests 
alimentaires. Il est fortement conseillé de prioriser des aliments qui ont 
été, préalablement, testés lors d’entraînement et qui s’avèrent bien 
tolérés. Cela permet d’éviter de mauvaises surprises comme des 
ballonnements ou des problèmes de digestion. 
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L’HYDRATATION 
 
L’hydratation est un facteur nutritionnel très important qui n’est pas à négliger. Le 
corps humain est composé en grande majorité d’eau, soit environ 50-60% de son 
poids corporel et l’eau joue plusieurs rôles essentiels dans son bon fonctionnement. 
Pour maximiser tes chances de performer, assure-toi d’être bien hydraté(e) avant tes 
entraînements et lors des journées de compétitions. 
 

 
POURQUOI BOIRE DE L’EAU ? 
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BESOINS QUOTIDIENS  
 
De façon générale, voici la quantité de liquides que tu devrais consommer tous les 
jours. Ceci inclut l’eau contenue dans la nourriture ainsi que tous les liquides que tu 
avales comme : l’eau, le jus, le café, le thé, la soupe, le lait, etc. 
 
*Attention, ces recommandations n’incluent pas la quantité de liquides que tu dois 
boire durant tes entraînements.  
 

 
 

 
HYDRATATION AVANT L’EFFORT 
Utilise le tableau suivant pour calculer tes besoins avant l’effort 
 

4 heures avant l’effort 
5 à 7 ml de liquides/kg de poids   

__________ ml à __________ ml 
2 heures avant l’effort  
3 à 5 ml de liquides/kg de poids  

__________ ml à __________ ml 
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TRUCS POUR ASSURER UNE BONNE HYDRATATION  
 

� Assure-toi de toujours avoir une bouteille d’eau avec toi. 
� Ajoute des fruits ou des tranches d’agrumes (citrons, limes, oranges, 

pamplemousses) dans ton eau pour ajouter du goût et te donner davantage 
envie de boire.  

� Accompagne tes repas avec un verre d’eau ou de l’eau pétillante. 
� Regarde la couleur de ton urine. Plus elle est de couleur foncée, plus tu as besoin 

de boire. À l’inverse, plus elle est claire, plus tu es déjà hydraté(e).  
 
 
 

  



 

21 
 

EXEMPLES DE REPAS DU MATIN  
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EXEMPLES DE REPAS DU MIDI/SOUPER  
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EXEMPLES DE COLLATIONS 
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PENDANT L’EFFORT 
 

Durée de 
l’entraînement Recommandations 

< 60 min 

• Bois de l’eau, particulièrement s’il fait chaud et humide. 
• Il n’est pas nécessaire de prendre une collation. Normalement, 

les collations ou repas ingérés avant l’effort devraient être 
suffisants pour te fournir de l’énergie. 

>60 min 

• Bois de l’eau ou une boisson pour sportif. 
• Aie un apport en glucides pour éviter d’épuiser trop rapidement 

tes réserves d’énergie. Les glucides peuvent provenir d’aliment 
ou de boissons pour sportif. 

* De façon générale, il est recommandé d’avoir un apport de 30 à 60 g de 
glucides/heure d’effort. 
 
 

L’HYDRATATION  
Pendant tes séances d’entraînement, il est important d’avoir une ou des bouteilles 
d’eau ou de boisson sportive à ta disposition pour rester bien hydraté(e). Dans un 
monde idéal, tu devrais boire 4 à 5 gorgées de liquides toutes les 20 minutes. 
Cependant, la logistique pour boire lors d’un entraînement de canoë-kayak pourrait ne 
pas te permettre d’atteindre ces quantités. Porte donc attention à ton hydratation 
quotidienne, en plus des liquides que tu consommeras durant l’effort. Pour les 
journées très chaudes, congèle ta bouteille remplie de liquides à l’avance pour que ton 
eau reste froide. 
 

BOIRE PENDANT L’ENTRAÎNEMENT TE PERMET :  
 

 
De remplacer les liquides perdus par la sudation, 
 

 

Une thermorégulation adéquate du corps durant l’effort (maintenir la 
température corporelle), 
 

 
D’améliorer l’absorption des aliments qui sont consommés durant l’effort. 
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QUANTITÉS SUGGÉRÉES DE LIQUIDES (EAU OU BOISSONS SPORTIVES) 
QUE TU DEVRAIS BOIRE À L’EFFORT 
 

Quantité visée 
5-7 mL / kg de poids /heure 

Quantité optimale 
10 mL / kg de poids / heure 

  
 

 

 
 
SYMPTÔMES D’UNE HYDRATATION INAPPROPRIÉE 
Lorsqu’il fait très chaud et humide, la perte de liquides corporels et d’électrolytes peut 
devenir supérieur à la quantité de liquides ingérés ou à la capacité de boire d’un(e) 
athlète. Ceci peut causer un déséquilibre hydrique et parfois, affecter les performances 
sportives et la santé.   
 
Impact d’une hydratation inadéquate :  
• Capacité de thermorégulation affectée, 
• Augmentation de la température corporelle, 
• Diminution de l’apport en O2 et en nutriments vers les muscles sollicités, 
• Diminution du volume sanguin, 
• Affecte le temps de réaction et la prise de décision et lorsque le déséquilibre 

hydrique s’accentue, peut mener à une diminution importante des performances 
sportives. 
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LES SYMPTÔMES À SURVEILLER  
• Soif très intense, bouche très sèche 

• Fatigue 

• Faiblesse généralisée 

• Maux de tête 

• Étourdissements 

• Difficultés à rester concentré(e) 

• Détérioration de la vue 

• Détérioration du contrôle musculaire 

• Urine moins abondante et plus foncée 

 

RECETTE DE BOISSON SPORTIVE MAISON  
 
Valeur nutritive /bidon : 30g de glucides et 250mg de sodium  
Donne 3 bidons de 600 ml 
 
• 1 litre (1000 ml) de + 1 tasse (250 ml) d’eau  
• 1 tasse (250 ml) de jus de fruits des champs OasisMD 
• 1 tasse (250 ml) de jus de pomme 
• 2 c. à table (30 ml) de sirop d’érable 
• 1/4 c. à thé (2 ml) de sel  
• Le jus d’une lime pressée 
• 10 feuilles de menthe, pour infuser  
 
Dans un grand pichet d’au moins 2L, mélanger tous les ingrédients ensemble. Laisser 
infuser les feuilles de menthe au moins 2 heures pour un goût frais. 
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APRÈS L’EFFORT 
Après un entraînement ou une épreuve de compétition, dans un délai de 30 à 60 
minutes, essaie de manger un repas complet ou une collation qui combine des 
aliments riches en glucides et en protéines. Cette fenêtre est un moment opportun 
pour refaire tes réserves d’énergie, car, à la suite d’un effort, le corps est plus enclin à 
absorber et à transporter les différents nutriments vers les organes qui en ont besoin. 
La synthèse protéique et la régénération des réserves de glycogène sont en autres 
favorisées, ce qui va t’aider à récupérer. 

 

Glucides Protéines 
 
Tes réserves de glucides ont diminué au 
cours de l’effort et il faut les refaire en 
vue de ton prochain entraînement. 
 
Il est recommandé de prendre 1 à 1,2 
g/kg de poids. 
 
______________________________grammes 
 
 
 
 
 

 
Tes muscles ont subi plusieurs micro-
déchirures, il est important de les réparer 
rapidement.  
 
Il est recommandé de prendre 0,25 à 0,35 
g/kg de poids. 
 
______________________________grammes 
 
*Selon les études, entre 10g et 20g de 
protéines semble optimal pour la plupart 
des athlètes, peu importe le poids. 

 
 
 

  

  
      

*Après tes entraînements, combine des aliments riches en glucides avec des 
aliments riches en protéines. 
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RÉHYDRATATION  
 
Après un entraînement ou une épreuve compétitive, en plus de manger, il faut aussi que 
tu te réhydrates en buvant de l’eau, des liquides ou une boisson sportive. Tu devrais boire 
au moins 500 mL de liquides à la suite de ceux-ci. Le but est de remplacer les liquides 
que tu auras perdu à l’effort via la sudation.  
 
Pour t’assurer que tu t’es bien réhydraté(e), tu peux valider avec la couleur de ton urine. 
Plus elle est de couleur foncée, plus tu as besoin de boire. À l’inverse, plus elle est claire, 
plus tu es déjà hydraté(e).  
 
L’urine est, pour la plupart du temps, un excellent indicateur de ton niveau d’hydratation 
et une façon très simple et efficace de savoir si tu as une bonne stratégie d’hydratation 
quotidienne ainsi qu’en récupération après l’effort. 
 
 
 

TU AS DEUX ENTRAÎNEMENTS RAPPROCHÉS DANS UNE 
MÊME JOURNÉE ? 

 
 
Prévois une boisson sportive, lors de ton premier entraînement, pour éviter 
d’avoir une baisse d’énergie lors de ton second entraînement. 
 
 

Prévois une collation riche en glucides et facile à digérer pour entre les deux 
entraînements (ex. : banane, biscuits aux figues, dattes fraîches, muffin 
maison, lait au chocolat).  
 

 
Prévois une collation à prendre, pendant le deuxième entraînement, en plus 
d’une boisson sportive si l’entraînement est plus de 90 minutes. 
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LES SUPPLÉMENTS 
Certains suppléments peuvent être bénéfiques pour la performance d’un athlète. Voici les 
principaux qui ont fait leurs preuves scientifiques et qui peuvent être pertinents dans la pratique du 
canoë-kayak en slalom. N’oublie pas de garder en tête que les suppléments ne remplacent par une 
alimentation équilibrée ou l’entraînement. Le plus important est d’avoir une bonne alimentation et 
par la suite, tu peux inclure des suppléments pour optimiser ta performance, si tu le désires.  
 
Lors d’une compétition ou d’une épreuve importante à ta carrière d’athlète, il n’est pas recommandé 
d’essayer quelque chose de nouveau. Assure-toi de tester, à l’avance à l’entraînement, les 
suppléments ou nouveaux aliments que tu voudrais intégrer à ta routine de compétition.  
 
Avant de prendre la décision d’ajouter un supplément à ta routine, utilise l’arbre décisionnel 
suivant ou n’hésite pas à consulter un(e) nutritionniste. 
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PROTÉINES EN POUDRE 

 
Les protéines servent de base au développement de la masse musculaire.  
 
La prise de protéine, après l’exercice, permet d’augmenter la synthèse des protéines et 
la masse musculaire, en plus d’aider à la récupération. 
 

BÉNÉFICES 

 
Aide à la synthèse et à la réparation musculaire 

 
Aide à la récupération. 

 
Procure un sentiment de satiété  

 
Permet d’augmenter les apports en protéines pour les personnes ayant 
une alimentation qui en contient peu. 

 
Peu s’inclure facilement dans des recettes (ex. : smoothie) pour être une 
alternative pour les personnes ayant un plus petit appétit. 

 
Se transporte bien, n’a pas de contrainte d’entreposage et de préparation à 
l’inverse de la majorité des aliments riches en protéines. 

 
Se consomme facilement et rapidement, après un effort.  
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QUOI PRENDRE ?  
 

Produits Dose 

 

Protéines de 
sources 

animales (ex. : 
Whey)  

Protéines de 
sources 
végétales 
(ex. : protéine 
de soya, riz 
pois, etc.) 

 
20-25 g de protéines (environ 
une cuillère) dans un délai d’une 
heure suivant la fin de ton 
entraînement. 
 

 
Ingérer une protéine complète riche en leucine, dès que possible, après 
l'entraînement (ex. Whey, lait, yogourt, lait au chocolat, etc.) Viser une dose 
de 0,3 g de protéines / kg de poids corporel. Cela permettra une synthèse 
protéique optimale.  

 

CONSIDÉRATIONS 
 

 

Les protéines en poudre sont uniquement une source de protéines. 
Elles ne fournissent pas les nombreux nutriments essentiels que l’on 
retrouve dans les aliments riches en protéines. 

 

 

Peut contenir des noix, du lait, du soya et d’autres allergènes. 

 

 

 

 

Fais attention à la liste d’ingrédients de ces produits. Plus celle-ci est 
longue et plus il y a de risque de contamination avec des produits 
dopants. Pour diminuer ces risques, choisis des produits identifiés 
par les logos NSF (Certified for sport) ou HFL (Informed-sport ou 
Informed-choice). 
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CRÉATINE 

 
La créatine est une molécule que l’on retrouve naturellement dans les muscles. Elle 
peut provenir soit de l’alimentation ou de l’organisme qui la synthétise par le foie, les 
reins et le pancréas via des acides aminés. Elle est utilisée par les muscles pour 
produire des efforts intenses et de courtes durées, car ses réserves sont très limitées. 
 
L’utilisation de créatine comme supplément permet d’augmenter les réserves 
musculaires naturelles de créatine phosphate, ce qui par le fait même permet 
d’améliorer les efforts à haute intensité. 
 

Réserve de 
créatine 

phosphate 
musculaire 

naturelle 
 

Réserve de 
créatine 

phosphate 
musculaire après, 

la prise d’un 
supplément en 

créatine   

 
BÉNÉFICES 

 
Augmente la force et favorise un gain de poids, 

 
Amélioration de la qualité et de l’endurance musculaire, 

 Amélioration de la performance lors d’effort maximal, 

 
Optimise la récupération.  
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QUOI PRENDRE ?  
 

Produit Dose 

 

Créatine monohydrate 
(poudre) 
 

 
Protocole régulier : 
3g/jour pendant 28 jours ou plus ou 0,03g/Kg par 
jour 
____________________________________ 
 
Prise de poids rapide (loading): 
20g par jour (5g 4x/jour) pendant 5 jours ou 0,3g/Kg 
par jour pour 5 jours ___________________ ensuite, 
réduire la dose à 2-3g/jour pendant 28 jours ou plus. 
 

 
*Il est recommandé, pour maximiser les résultats, de prendre ce supplément avec une 
collation/repas après l’effort. De plus, il n’est pas nécessaire d’opter pour un protocole de 
loading, il est possible de débuter avec de plus petites doses dès le début (2-3g/jour). 
Cette stratégie permettrait également de réduire des effets secondaires probables 
(crampes, raideurs musculaires, etc.) 

 
 

CONSIDÉRATIONS 
 

 
Il faut environ 4 à 6 semaines, sans prise de supplément de créatine, pour 
retourner à un niveau de créatine musculaire de base.  

 

 
La créatine favorisera une certaine rétention d’eau ce qui peut engendrer 
un gain de 1-2 kg, parfois plus chez certains athlètes. 

 

 
Risques de nausée. 

 

 
Risques de diarrhée. 

 

 
Risques de douleur abdominale. Ces derniers symptômes sont plus 
probables lors d’ingestions quotidiennes de doses élevées >5g par jour. 
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BÊTA-ALANINE 

 
La bêta-alanine est un acide aminé qui permet d’augmenter le niveau de carnosine au 
niveau musculaire. La carnosine joue un rôle dans le contrôle l’équilibre acido-
basique de l’organisme. 
 

 
Dans les cellules musculaires, la bêta-alanine va se combiner avec un acide aminé 
déjà présent : l’histidine. Leur combinaison crée la carnosine, qui peut tamponner 
l’acide lactique et donc, ralentir l’apparition de la fatigue musculaire. 
 

BÉNÉFICES 
 

 Joue un rôle de tampon, ce qui diminue l’acidité musculaire. 

 
Amélioration de la performance, particulièrement pour des efforts entre 30 
secondes et 4 minutes. 

 Meilleure résistance à la fatigue. 
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QUOI PRENDRE ?  
 

Forme Dose 

 

Poudre 

 

Capsules 

 
Loading : 
Pendant au minimum 4 semaines, 6,4g/jour 
divisés en 2 à 4 doses quotidiennes. 
ou 
Pendant au minimum 6 semaines, 3,2g/jour 
divisés en 2 à 4 doses quotidiennes. 
Maintien : 
1,2g/jour 
 

 
*Il est recommandé de prendre ce supplément en mangeant.  
 
 
 

 

CONSIDÉRATIONS 

 

Deux semaines sont approximativement nécessaires pour diminuer le 
niveau de carnosine après l’arrêt du supplément. 

 
Peut-être combiné avec le bicarbonate pour augmenter l’effet tampon.  

 

Peut-être une alternative au bicarbonate, si le dernier n’est pas bien 
toléré.  

 

Peut engendrer une sensation désagréable au niveau de la peau 
(picotement, brûlement, etc.). 

 
Peut engendrer des engourdissements au niveau des mains 

  

 
La présence de bêta-alanine dans les pre-workout 
donne un petit « kick », mais, comme elle est présente 
en trop petite quantité, elle ne permet pas un impact 
sur la performance.  
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BICARBONATE 

 
Le bicarbonate est une molécule qui peut être produite par le corps et qui joue un rôle 
important dans le maintien de l’équilibre acido-basique.  
 
L’utilisation de bicarbonate comme supplément permet d’augmenter la quantité de 
bicarbonate qui se retrouve dans le sang, ce qui permet de tamponner/diminuer 
l’acidité sanguine qui résulte d’un effort intense prolongé ou de type anaérobique. 
 

BÉNÉFICES 

 
Tamponne l’acidité sanguine qui peut causer la fatigue musculaire, 

 
Améliore le fonctionnement métabolique des muscles, 

 Améliore la performance d’efforts de hautes intensités variant entre 1 et 7 
minutes. 

 QUOI PRENDRE ? 
Forme Dose 

 

Bicarbonate 
de sodium 
(« Baking 
soda”)  

Capsules 

120 à 150 min avant ta course, de façon 
progressive (30-60 min) prends : 
 

 

300 mg de bicarbonate de sodium / kg 
de poids corporel 

 
10 ml de liquide / kg de poids corporel 

 

Collation /repas riche en glucide (1-
1,5g de glucides / kg de poids 
corporel) 
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À quoi correspond 100g de glucides ? 
 

    
2 tranches de pains 
aux raisins + 1 c.à 

table (15 mL) de miel 

1,5 tasse de gruau 
avec du lait + 2 c.à 
table de fruits secs 

2 œufs sur des rôtis + 
un smoothie avec une 

banane(250ml) 

2 tasses de pâtes 
cuites + 1 banane 

 
 
 

CONSIDÉRATIONS 
 

 
Le PH de l’urine peut prendre plusieurs heures avant de revenir à un niveau 
acceptable pour les tests antidopage. 
 

 
Teste plusieurs fois l’utilisation du bicarbonate en entraînement pour 
t’assurer que tu le tolères bien. 

 
 

 La prise de ce supplément peut engendrer différents effets secondaires 
comme des troubles gastro-intestinaux (gonflement abdominal, 
diarrhée et vomissements). Il peut être difficile de trouver la dose que 
ton corps supporte. Si tu souhaites inclure ce supplément à ta routine, 
on te recommande fortement de consulter une nutritionniste du sport 
pour établir un protocole adapté. 
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CAFÉINE 
La caféine est un stimulant naturellement présent dans les feuilles, les graines et les 
fruits de diverses plantes. Après ingestion, la caféine est rapidement absorbée et 
transportée vers les tissus et les organes du corps où elle exerce un effet stimulant 
sur les muscles, tout en diminuant la perception de l’intensité de l’effort et en réduisant 
la sensation de fatigue et de douleur. La caféine est probablement le supplément le 
plus étudié et pour lequel la performance est améliorée dans un large éventail de 
sports. 

 

BÉNÉFICES 

 
Stimulation du système nerveux central 

 
Réduction de la perception de l’intensité de l’effort 

 
Réduction de la sensation de douleur 

 
Amélioration de la performance pour tous types d’efforts ~2-3% 

 

 
COMMENT CONSOMMER LA CAFÉINE? 
 
Plusieurs sources de caféine et sous forme de suppléments existent. Voici les principales sources. 
 

      

Capsule Wake-Ups Café noir (250 mL) Thé (250 mL) Red Bull / Guru Coke Pepsi 355 mL Chocolat (60g) 

100 mg 80-250mg 25-110 mg 80 mg 40 mg 5-50 mg 
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QUOI PRENDRE ? 
 

Forme Dose 

 

Sous forme 
liquide 

 

Capsules 

 
2 à 3 mg de caféine / kg de poids 
corporel 45 à 90 min avant l’épreuve  
 
_____________ à _____________ mg  
 

 

 
CONSIDÉRATIONS 
 

 

La caféine a été retirée de la liste de substances interdites de l'AMA (Agence 
Mondiale Anti-dopage) en 2004, car l'amélioration des performances a été constatée 
suite à des quantités de caféine ingérées quotidiennement. 

 

S'abstenir de café quelques jours avant la compétition n'améliore PAS davantage les 
bienfaits de la caféine. 

 

Des doses élevées (>400 mg/jour) peuvent provoquer des effets secondaires, 
notamment : troubles intestinaux, palpitations cardiaques, confusion, anxiété et 
troubles du sommeil. 

 

Pour des consommateurs réguliers et amateurs de café, les boissons contenant de la 
caféine sont une source importante de liquides et leurs consommations de façon 
modérées ont peu d'impact sur la déshydratation. Ceci est un mythe encore trop bien 
répandu. 
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NITRATE et JUS DE BETTERAVE 
Le jus de betterave est riche en nitrate alimentaire. Celui-ci est également présent dans d'autres 
légumes (en particulier les légumes-feuilles), certains fruits et quelques aliments/viandes 
transformés.  
 
Le nitrate alimentaire peut être utilisé pour améliorer la disponibilité de l'oxyde nitrique, qui joue un 
rôle important dans la régulation de la pression artérielle, le débit sanguin et la contraction 
musculaire. Il a été démontré que l'augmentation de l'apport alimentaire en nitrate améliore les 
performances physiques pour de nombreux efforts physiques (sprints, efforts répétés et 
d’endurance). 

 
BÉNÉFICES 

 
VASODILATATEUR :  
Améliore et augmente l’apport en oxygène aux muscles et diminue la pression 
artérielle 

 
CAPACITÉ ACCRUE DE L’EFFORT À HAUTE INTENSITÉ : 
Le coût énergétique de l’effort est diminué 

 
CONTRACTION MUSCULAIRE : 
Amélioration de l’entrée de calcium (Ca+) dans le muscle. 

 
Amélioration de la performance ~2-3% 

COMMENT CONSOMMER LE NITRATE ? 
Plusieurs stratégies ont été étudiées quant à la meilleure façon d’utiliser le nitrate avant l’effort. Des doses 
aiguës et chroniques ont démontré des effets très intéressants. Il en revient à l’athlète de décider ce qui 
fonctionne le mieux. Une dose aïgue peut être consommée lors d’entraînements uniques alors qu’un protocole 
chronique peut être planifié avec une compétition et/ou une épreuve importante. 
 

Dose unique 
 

Dose chronique (3 à 15 jours avant l’épreuve) 

      
2-3 heures avant 

l’effort 
350-600 mg de 

nitrate 
3 jours ou plus 
avant l’épreuve 

350-600 mg de 
nitrate par jour 

2-3 heures 
avant l’effort 

350-600 mg de 
nitrate 

 
* Évitez d'utiliser un rince-bouche ou de mâcher de la gomme après avoir ingéré du jus de betterave, car ils 
nuiront à son avantage. 

+ 
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SOURCES DE NITRATE 
 

 

 
Le supplément Beet It (concentré de jus de betterave de 70 mL) est 
la meilleure façon de consommer une quantité suffisante de nitrate 
avant l’effort (400 mg de nitrate). 

 
D’autres sources alimentaires existent, mais la teneur réelle en nitrate dépend 
grandement de la qualité du sol et de la terre en nutriments.  
 
Voici quelques exemples qui fournissent 400 mg de nitrate : 
 

     
Jus de betterave 
commercial (ex. 
Biotta) (500 mL) 

Bok Choy 
(1 gros, 120g) 

Roquette 
(2 tasses) 

Épinards 
(2 tasses) 

Céleri 
(2.5 tasses) 

 

CONSIDÉRATIONS 
 

 

Le jus de betterave, en particulier sous forme concentrée, peut causer 
des troubles intestinaux, notamment des selles liquides et de la diarrhée. 
Il faudra vérifier lors de séances d’entraînement si ce produit est bien 
toléré. 

 

Le jus de betterave peut provoquer une couleur rose/rouge temporaire à 
l'urine et aux selles. C'est un effet secondaire inoffensif. C’est normal! 

 

Attention au marketing sur ces produits. L’utilisation erronée de nitrite ou 
de sels de nitrite en quantité importante peut être toxique. Les sources 
naturelles provenant des légumes sont les sources les plus fiables et les 
plus prometteuses. 

 

D’autres formes de nitrate existent (ex. cristaux, poudres, combinés à 
des produits de style « pre-workout »), mais leurs effets sur la 
performance sportive restent peu démontrés. 
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FER, VITAMINE B12 ET VITAMINE D 
Certaines vitamines et certains minéraux sont particulièrement importants pour 
assurer une bonne santé et une performance optimale à la carrière d’un(e) athlète. 
Même si tu as une alimentation variée, abondante et que tu ne retires pas d’aliments 
en particulier, le fer, la vitamine B12 et la vitamine D sont des micronutriments pour 
lesquels il faut tout de même porter attention.  
 
L’entraînement régulier et le volume d’entraînement nécessaires pour atteindre un haut 
niveau nécessitent un apport plus important et l’alimentation seule peut ne pas être 
suffisante. Il est donc normal lors d’une carrière d’athlète de devoir parfois débuter un 
supplément de ces différents éléments. Il ne faut pas s’inquiéter. Un bilan sanguin 
permet de déterminer si la prise d’un supplément est nécessaire.  

 

LE FER 
 
Le fer est nécessaire à la formation des globules rouges. Le fer s’attache à 
l’hémoglobine qui est une protéine se situant à l’intérieur des globules rouges. Celle-ci 
aide ensuite à transporter l’oxygène (O2) aux différents tissus, organes et muscles du 
corps. Un faible taux d’hémoglobine est généralement associé à des réserves de fer 
insuffisantes et vice-versa. 
 

   

 

Fer + O2 Hémoglobine Globules rouges  
 

Ferritine 
 

 
La ferritine est le marqueur sanguin mesuré pour déterminer la quantité de 
réserves de fer. 
 

 
Chez les femmes, il est suggéré d’atteindre un niveau d’au moins 35 mg/L 
et les hommes, d’au moins 65 mg/L. 
 

 

Une carence en fer se traduit la plupart du temps par une fatigue 
généralisée et un système immunitaire affaibli. 
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 Dose 

  

8mg / jour 18mg / jour 

 
Sources alimentaires 
 
Il existe deux types de fer alimentaire : hémique et non-hémique. Les sources animales 
de fer (hémiques) telles que la viande, le poisson et la volaille sont plus facilement 
utilisées par le corps (taux approximatif d’absorption, 20 à 30%). Le fer non hémique 
(grains, céréales, légumes verts) est absorbé seulement de 3 à 8%. Afin d’améliorer 
l’absorption du fer non-hémique, il est recommandé de combiner les aliments avec une 
source de vitamine C (fruits frais, agrume, jus d’orange, poivron rouge, etc.) 
 
Fer hémique 
 

    
  

Foie d’agneau 
(65g) 
7 mg 

Steak de viande 
rouge (130g) 

4 mg 

Crevettes 
(100g) 
2 mg 

Œuf  
(2) 

2 mg 

Volaille ou porc 
(100g) 
1 mg 

Canne de thon 
(1 petite 85g) 

1 mg 
 
Fer non-hémique 
 

      
Céréales pour 
bébés (1/2 t) 

8 mg 

Céréales à 
déjeuner (1/2 t) 

4 mg 

Légumineuses 
(1 tasse) 

4 mg 

Épinards  
(1/2 tasse) 

4 mg 

Gruau 
instantané (1 
sachet) 2 mg 

Pain de grains 
entiers (2 tr.) 

2 mg 
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Bonnes sources de vitamine C 
 

      
Orange Poivron rouge Kiwi Mangue Fraises Cantaloup 

 
Suppléments de fer 
Suite à un bilan sanguin, si tes réserves de fer (ferritine) sont basses, un supplément de fer sera fort 
probablement prescrit par ton médecin. Ceux-ci ne sont pas en vente libre et disponibles seulement 
avec une prescription. Les suppléments ci-dessous démontrent les types de fer les plus souvent 
prescrits. Le sulfate et le fumarate offrent de meilleurs taux d’absorption, mais viennent aussi avec 
plus de problèmes de constipation. À ce moment, il est recommandé d’espacer la prise de 
supplément aux 2 ou 3 jours ou encore, d’opter pour le polysaccharide ou polydextrose de fer. 
 

   
Sulfate ferreux Fumarate ferreux Polysaccharide ou Polydextrose 

de fer 

  
Constipation très probable 

 
Constipation probable 

 
Constipation très faible/nulle 

Très bonne absorption Bonne absorption Absorption moyenne 
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LA VITAMINE B12 
 
La vitamine B12, aussi appelée cobalamine, est une vitamine hydrosoluble, c’est-à-dire, 
qui se dissout dans l’eau. Elle a plusieurs rôles importants dans le corps; elle contribue 
à la formation des globules rouges, à la formation de l’ADN ainsi qu’au bon 
fonctionnement du système nerveux.  
 

Comme la vitamine B12 se retrouve principalement dans les aliments d’origine 
animale, il est difficile pour les personnes végétaliennes (qui consomment 
seulement des aliments d’origine végétale) d’atteindre leurs besoins en vitamine 
B12. Les végétaliens/végétariens consommant des produits laitiers et des œufs 
(lacto-ovo végétariens) sont moins à risque de développer une carence en vitamine 
B12. Si vous pensez ne pas consommer assez d’aliments contenant de vitamine 
B12, vous pouvez introduire des aliments enrichis en vitamine B12 dans votre 
alimentation, ou vous pourriez également bénéficier de suppléments.  

 

 Dose 
 

• Tu devrais viser un apport quotidien de 2,4 ug de vitamine B12. 
 
• Chez les athlètes, suite à un bilan sanguin, on recommande de viser 

une valeur de B12 sérique d’au moins 400-700 pmol/L. 
 

Sources alimentaires 
 
La vitamine B12 se retrouve dans les aliments de sources animales. On retrouve ce 
type d’aliments dans les groupes alimentaires des laits et substituts ainsi que des 
viandes et substituts. Par exemple, les œufs, le lait, le fromage, les viandes et les fruits 
de mer en sont de bonnes sources.  
 

      
Lait Yogourt Fromage Viande rouge Volaille Oeuf 
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Suppléments 
 
Encore une fois, il n’est pas rare qu’un athlète de haut niveau doive débuter un 
supplément de vitamine B12. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter. La production de globules 
rouges étant plus élevée que la population générale, les besoins en vitamine B12 chez 
les athlètes sont considérablement plus élevés. Les doses recommandées sont d’au 
moins 1000 mg sous forme de capsules. Il n’y a pas de moment préférable dans la 
journée pour consommer cette vitamine. 
 

LA VITAMINE D 
 
La vitamine D, également connue sous le nom de « vitamine du soleil », est produite 
naturellement dans le corps lorsque la peau est exposée au soleil. La vitamine D est une 
vitamine liposoluble qui est absorbée grâce à l’ingestion de matières grasses et est 
aussi stockée dans le tissu adipeux. Elle est essentielle à l'absorption du calcium, 
contribue à la solidité des os, de la synthèse musculaire, à la fonction immunitaire ainsi 
qu’à la santé globale. De plus en plus d’études suggèrent que la supplémentation en 
vitamine D chez les athlètes ayant des niveaux sous-optimaux peut avoir des effets 
bénéfiques sur les performances sportives, notamment en termes de force, de 
puissance, de temps de réaction et d'équilibre. 
 

Niveau optimal de vitamine D dans le sang 
 

En déficit Insuffisant Visé Optimal 
<20 ng/ml (<50 nmal/L) <30 ng/ml(<75 nmol/L) >30ng/ml(>75nmol/L) (75 – 120 nmol/L) 

*De façon générale, le niveau de vitamine D augmente au cours de l’été et diminue au 
cours de l’hiver. 
 

Sources alimentaires  

  
   

Canne de saumon Poisson à chair 
grasse Oeuf Champignons 

crus Lait 2% 

100g 
8ug (320 IU) 

100g 
5ug (200 IU) 

100g 
4ug (160 IU) 

100g 
5ug (200 IU) 

250 ml 
2,6ug 
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Il est recommandé, chaque jour, en plus de l’exposition au soleil, d’avoir 
environ 5ug (200IU) de vitamine D qui provient exclusivement de la 
nourriture. 

 
Athlète plus à risque de déficience en vitamine D  
 

 

Les athlètes qui ne s’entraînent pas au soleil (ex. entraînement : à 
l’intérieur, tôt le matin ou le soir). 
 

 

Les athlètes avec une pigmentation de peau plus foncée (la mélanine 
réduit l’absorption des rayons du soleil). 
 

 

Les athlètes qui portent des vêtements qui recouvrent presque tout leur 
corps. 

  
 

Suppléments 
 
La vitamine D est essentielle au bon fonctionnement du corps. En générale, le corps 
réussi à fabriquer la grande majorité de la vitamine D dont il a besoin grâce aux réactions 
entre la peau et les rayons du soleil. En revanche, en hiver, au Québec, les rayons du 
soleil ne sont pas assez forts pour déclencher la réaction, au niveau de la peau, qui mène 
à la production de vitamine D.  
 
De plus, comme il a peu vitamine D dans les aliments, il est très difficile de combler ses 
besoins quotidiens uniquement via l’alimentation. Ainsi, durant les mois d’octobre à avril, 
au Québec, tu es plus à risque de développer une carence en vitamine D.  
 
Au cours de cette période, on te recommande de prendre des suppléments pour combler 
tes besoins quotidiens. La dose qui est recommandée par Santé Canada est de 400 à 
1000 UI par jour. Si jamais tu as des questions, n’hésite pas à aller consulter une 
nutritionniste, un médecin ou un pharmacien. 
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QUELQUES JOURS AVANT LA COMPÉTITION 
 
Les jours qui précèdent une compétition, tu peux modifier certaines de tes habitudes 
alimentaires pour t’aider à remplir tes réserves d’énergie et minimiser les symptômes 
gastro-intestinaux.  
 

 
 

 
Augmente ton apport en glucides. 

 
Bois plus d’eau qu’à l’habitude. Ton urine doit être claire et abondante. 

 
Diminue ton apport en fibres alimentaires et en légumes. 

 
 

SURCHARGE DE GLYCOGÈNE 
 
Adapter ton menu pour faire une surcharge en glycogène peut paraître comme une 
grosse étape, mais au contraire, ce n’est pas très compliqué.  
 
 
Les études suggèrent de manger entre 7 
à 10g de glucides / kg de poids / jours, 
un à trois jours avant le jour J. 
 

_____________g à _____________g 

 
*Cela représente environ 400 à 700g de glucides par jour (ou plus) selon ton poids. 
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5 conseils pour une bonne surcharge de glycogène 
 

 

Au déjeuner, opte pour des aliments très riches en glucides comme : des bagels, des 
rôties avec de la confiture, du gruau, du pain doré, des crêpes, des céréales Muesli, 
des fruits frais, jus de fruits 

 

Ajoute plus de glucides à ton déjeuner et tes collations : bananes, dattes fraîches, 
biscuits aux figues, sachets de gruau à la cassonade, salade de fruits, bol de yogourt 
1-2% m.g., fruits frais et céréales granola, yogourt glacé à la vanille, smoothies avec 
du lait et des fruits congelés. 

 

Mange plus de glucides aux repas qu’à l’habitude. Mange des bonnes portions de 
pâtes, de riz, de pommes de terre ou de gnocchis. Ajoute aussi, du pain baguette, du 
pain aux bananes, une salade de fruits ou du yogourt pour accompagner tes repas et 
augmenter l’apport en glucides. 

 

Bois un grand verre d’eau avant et tes repas pour te permettre une bonne absorption 
des aliments et aider les muscles à bien emmagasiner l’énergie. 

 

Si tu es plus fragile au niveau de ton intestin, la veille de la course, évite les produits 
laitiers (le stress peut interférer avec la digestion du lactose). 

 
Aliments riches en glucides 
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EXEMPLE D’UN MENU POUR UNE SURCHARGE EN 
GLYCOGÈNE 
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LE SAVAIS-TU? 
 
Un homme de 150 lbs (70kg) a environ 1800 calories de glucides emmagasinés dans 
son foie, ses muscles, son sang et ses liquides corporels. 
 
Ceci représente environ 2 heures d’efforts d’intensité moyenne à élevée. 
 
Si tu ne consommes pas assez de glucides au quotidien, avant et pendant l’effort, tes 
réserves se videront rapidement au moment de ta compétition. Tu frapperas alors le 
mur et tu ne seras plus en mesure de performer. 
 
LES GLUCIDES, ÇA FONCTIONNE! 
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LA JOURNÉE DE LA COMPÉTITION 
Il est important de ne pas changer tes habitudes alimentaires, le matin d’une course. 
Pas question d’essayer un nouvel aliment qui paraît alléchant ! Cela pourrait te causer 
des problèmes digestifs et affecter tes performances. Conserve ta bonne vieille 
routine qui a déjà été testée. C’est elle la meilleure option. 

 

HEURE DE DÉPART DE TA PREMIÈRE COURSE 
 

TÔT LE MATIN EN APRÈS-MIDI 
 
Prends un déjeuner au moins 2-3 heures 
avant le départ de ta course. Choisis des 
aliments riches en glucides et laisse 
tomber les graisses et les protéines. 
 

 

 
Tu as deux options 
1) Prends un déjeuner habituel et 

consistant (toasts, bagel, gruau, 
céréales, crêpes) et un dîner léger vers 
11h (roulé-tortilla à la dinde avec fruits 
et jus). 

2) Prends un gros déjeuner-brunch vers 
10 :00, qui demandera au moins 4 
heures de digestion (toast, bagels, 
céréales, gruau, œufs, fromage, 
yogourt, jus et lait, beurre d’arachide, 
etc.). Puis, au besoin, avant le départ 
de ta course, prends une collation.  

 

AVANT LE DÉPART 
� Bois entre 300 et 500ml de liquide (eau, boisson sportive, etc.). 

� Prends des suppléments dans le délai à respecter, selon tes préférences et ta 

tolérance. 

� Prends un déjeuner consistant et riche en glucides. 

� N’ESSAIE RIEN DE NOUVEAU afin de minimiser de potentiels troubles intestinaux.  
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TRUCS LORS DE TES DÉPLACEMENTS 
 
Voici quelques petits conseils qui pourront t’aider, lorsque tu es en déplacement pour 
une compétition ou un camp d’entraînement. 
 

 

À L’AÉROPORT 
• Pour rester bien hydraté tout le long du vol, apporte-toi une bouteille vide pour la 

remplir ou achètes-en une dans les machines distributrices après la sécurité. 
• Pense à apporter ou acheter un repas avant d’entrer dans l’avion. Ça te permettra 

d’éviter de manger les repas de l’avion qui sont souvent très salés et petits. 
 
 

À L’ÉTRANGER 
• Consomme de l’eau et des boissons provenant de bouteille scellée* 
• Évite l’eau du robinet ainsi que les glaçons et les jus dilués avec de l’eau du 

robinet* 
• Évite les légumes crus ou les barres à salade où les aliments pourraient avoir été 

nettoyés avec l’eau du robinet* 
• Choisis des viandes qui sont cuites et servies immédiatement 
• Assure-toi que les réchauds soient chauds et que les réfrigérateurs soient froids 

dans les buffets. 
• Évite les aliments qui contiennent des produits laitiers ou de la mayonnaise qui 

sont restés plus de 4 heures à température ambiante ou chaude. 
• Évite les fruits pelés, surtout le cantaloup et les melons pré-coupés.  
• Prépare et pèle toi-même les fruits et crudités. 
• Sois prudent avec les marchands de rues qui offrent des viandes cuites qui 

séjournent plusieurs heures/jours à la température ambiante. 
  
*Principalement en Amérique du Sud et en Asie 
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AU RESTAURANT 
• Évite les aliments pannés ou frits. 
• Évite les charcuteries et les viandes grasses comme le salami, le pepperoni, les 

saucisses, le bacon, le steak haché très gras, etc. 
• Évite les mets qui sont largement gratinés. 
• Priorise les pains à grains entiers. 
• Priorise les viandes grillées, rôties ou pochées. 
• Demande les sauces et vinaigrettes à part pour gérer toi-même la quantité. 

 
DANS TA VALISE 
Lorsque tu quittes pour une compétition ou un camp d’entraînement, assure-toi de 
prévoir de la place dans tes valises pour une trousse de collation avec des aliments qui 
te rappellent la maison, que tu tolères bien et qui t’aident à bien performer. 
  

� Barres énergétiques – Clif, Vector, Taste 
of Nature, Larabar 

� Beurre d’arachide ou autre beurre de noix, 
Nutella 

� Compotes de fruits pressables ou en 
portion individuelles 

� Biscuits aux gigues – Nature’s Bakery, 
Newton, Barbara 

� Sachets de gruau 
� Fruits secs variés : Mangues séchées, 

dattes 
� Mélange de noix et de fruits secs 
� Jerky de bœuf ou de dinde 
� Gommes, menthes 
� Multivitamines et autres suppléments 
� Gels énergétiques, jujubes énergétiques, 

boisson sportive 
� Substituts de repas – Boost, Ensure 
� ÉQUIPEMENT : Bouilloire, Ustenstils de 

voyage, Sacs Ziploc, Contenants 
 

� Barres de protéines – Vega Sport, Clif 
Builders, ProKrunch 

� Barres de fruits – Fruit Source ou Fruit to 
go 

� Barres tendres et barres de granola – 
Nature Valley, Kashi, Vector 

� Bouteilles individuelles de lait au chocolat 
UHT – Natrel 

� Pain tranché, pita break, pain pour roulés-
tortillas 

� Noix préférées (amande, arachides, etc.) 
� Cannes de thon, petites cannes de thon 

assaisonnées 
� Nouilles instantanées – Gattuso, Mr, 

Noodles, Ramen 
� Produit de récupération, protéines Whey, 

etc. 
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RELATION AVEC TON CORPS ET LA 
NOURRITURE 
 
Le poids varie tous les jours et même au cours d’une même journée. De nombreux 
facteurs peuvent l’affecter : les réserves d’énergie, l’état d’hydratation, le sommeil, le 
stress, le repos, les douleurs musculaires, le cycle menstruel pour les femmes, etc.  
 
C’est le matin, à jeun, que tu verras ton poids le plus léger au cours de la journée. 
Pendant le sommeil, le jeûne diminue les réserves d’énergie et l’état d’hydratation. Par 
la suite, que tu recommences à manger, les aliments et les liquides entrent dans le 
tube digestif et le poids augmente naturellement. Les variations sont complètement 
normales (et c’est même une bonne chose). 
 
 

 

Si jamais ton poids et ta composition corporelle sont une source 
d’inquiétude, ou si tu désires faire une perte ou une prise de poids, on te 
recommande fortement d’aller consulter un(e) nutritionniste. C’est la 
meilleure personne pour t’aider. Cette personne pourra d’épauler, te 
supporter et te fournir des outils adaptés à tes besoins. 
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QUELQUES LIENS UTILES 
Assiettes végétariennes et véganes 
 
https://swell.uccs.edu/vegetarianvegan-athletes-plate 
 
Produits autorisés en compétitions 
 
https://www.globaldro.com/Home?fbclid=IwAR10Y7lK0lR0GjR0fg1VF-
m9aGx7OVdDsO307f9_4-jWfeBwveT1NEaRZXg&changelang=fr-ca 
 
Recettes 
 
https://www.budgetbytes.com/ 
 
https://www.nutritionperformance.ca/recettes/ 
 
https://madamelabriski.com/recettes/ 
 
https://producteurslaitiersducanada.ca/fr/plaisirs-laitiers/recettes 
 
https://erableduquebec.ca/recettes/?gclid=CjwKCAjw6fyXBhBgEiwAhhiZslEu6AX1ea
M84-mobUbqX6ZRS8XV6bPtzGGh4Sz-fgTnx6l-jmGgQxoCR2AQAvD_BwE 
 
https://cuisinonsenfamille.ca/fr 
 
https://ici.radio-canada.ca/mordu/recettes 
 
Suppléments 
 
https://www.ais.gov.au/nutrition/supplements/group_a 
 
Sur la route  
 
http://mangerenvoyage.com/restaurants 


