
 
 

ATTENTION 
 
 
 

Cet extrait rassemble certaines sections de 
cinq guides, pour que vous ayez un bon 

aperçu. Cela manque donc un peu de logique 
et prendra sens quand vous lirez les guides en 

entier. 
Pour que ce soit plus pratique, les extraits des 

cinq guides sont à la suite les uns des autres. Les 
guides entiers sont quant à eux séparés – un 

document par guide. 
Les liens dans cet extrait ne sont pas tous 

cliquables. Dans 
les guides, tous les liens seront cliquables et 
vous permettront de naviguer facilement. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
les poser à l’adresse suivante : 

contact@manger-gagner.fr 
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Avertissement 

 
Toutes les informations présentes sur ce guide 
et sur les sites www.manger-gagner.fr et 
www.alimentation-sportif.fr sont des 
informations indicatives, et n’ont pas vocation à 
avoir une portée remplaçante à celle de votre 
Médecin et n'ont aucune valeur d’expertise 
concernant un problème précis. 

Si vous avez des quelconques inquiétudes 

concernant votre état de santé, parlez 

directement à votre médecin de famille, ou à un 

professionnel de la santé. 

 

Qui suis-je ? 

Je suis Romuald, l'auteur du blog manger-

gagner.fr. 

Ma pratique de diverses activités sportives 

telles que le football, la course à pied et la 

musculation, m'a conduit à m’intéresser 

sérieusement à la nutrition car je me retrouvai 

régulièrement confronté à des problèmes de 

http://www.manger-gagner.fr
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fatigue chronique, de blessures à répétition, de 

difficultés à récupérer après l'effort, sans 

parvenir à en cerner les raisons. 

C'est après avoir écouté une émission de radio 

et l’intervention d’un ancien joueur 

professionnel de basket-ball devenu végétalien 

après avoir terminé sa carrière, que j’ai eu une 

prise de conscience. Ce dernier expliquait 

comment le fait d’être devenu végétalien lui 

avait permis d’améliorer sa qualité de vie et de 

se débarrasser de toutes les douleurs dont il 

souffrait depuis la fin de sa carrière. Un déclic 

s'est alors produit dans mon esprit car sans 

songer à devenir végétarien ou végétalien 

comme ce dernier, je me suis dit que peut-être 

en revoyant ma manière de m’alimenter, j’allais 

pouvoir y trouver un bénéfice.   

J'ai commencé à approfondir mes 

connaissances sur la nutrition et notamment 

celle s'adressant aux sportifs. J'ai pour cela 

consacré beaucoup de temps à faire des 

recherches, à lire des articles ou des livres sur le 

sujet. 

http://www.manger-gagner.fr
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La conclusion que j’ai tirée grâce à tous ce que 

j'apprenais et grâce aux routines que je mettais 

en place au quotidien dans mon alimentation, 

est qu’effectivement, les bénéfices que l’on 

peut tirer peuvent nous  aider à nous épanouir 

dans la pratique d’une activité sportive. C'est-ce 

que je partage sur le blog manger-gagner.fr 

depuis 2015. 

Désormais grâce aux connaissances que j'ai 

accumulées, à mes expériences personnelles et 

aux échanges avec les lecteurs du blog, j’ai mis 

au point une méthode pour vous aider à gérer 

votre alimentation au jour le jour pour vous 

sentir mieux pendant la pratique de vos 

activités sportives. 

 

Introduction 

J'ai conscience qu'il n'y a pas une seule et 
unique manière d'organiser son alimentation au 
quotidien pour être au top dans ses activités 
sportives. Cela dépendra d'abord du niveau que 
vous avez, du sport que vous pratiquez et 
encore des autres contraintes que pouvez avoir. 

http://www.manger-gagner.fr
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Il ne faudrait donc pas que vous vous retrouvez 
dans une situation délicate parce que le régime 
alimentaire que vous suivez ne correspond à 
votre réalité ou à ce qu'il y a de mieux pour 
vous. 

Avec ces guides, j'ai créé une méthode qui va 
vous permettre de faire le choix qui correspond 
le mieux à vos besoins et à vos contraintes. Car 
c'est bien de cela qu'il s'agit : de vous et des 
besoins que vous avez pour être top de votre 
forme lorsque vous pratiquez votre sport favori. 

Alors vous pouvez avoir beau me demander : 
"qu'est-ce que je devrai consommer comme 
aliments ?" ou "comment devrais-je 
m'alimenter pour être top pour mes 
entrainements ou mes compétitions ?" Mais 
pour pouvoir répondre à ces questions, j'ai 
besoin de savoir au minimum quel est le sport 
que vous pratiquez ou bien quels sont les 
objectifs que vous visés. 

Cela revient à demander à quelqu'un : " Quel 
téléviseur me conseillerez-vous d'acheter pour 
équiper mon salon ?" 

Cela dépend ! Est-ce que déjà vous avez un 
grand espace dans votre salon ? Est-ce que vous 

http://www.manger-gagner.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

Non disponible 

dans l’extrait 

… 
 

 

 

 

 



 

18  

 

 Alimentation du sportif de A à Z – Guide n°1 

les efforts produits sont de durée moyenne 

(entre 1h et 1h30 voire plus) et d'intensité 

plutôt élevée. C'est pour cela qu'il sera là aussi 

nécessaire d'avoir des réserves de glucides dans 

l'organisme. 

 

C. Pour les sports d'endurance  

Ce sont des activités 

sportives pour 

lesquelles les dépenses 

énergétiques sont très 

importantes. Dans ce 

type de sport, l'organisme va d'une part puiser 

dans ses réserves glucidiques et, d'autre part, 

dans les réserves lipidiques (stock de graisse). A 

titre d'information, dans une épreuve de 

marathon un athlète dépense de 750 à 1500 

kcals par heure, suivant sa vitesse de course. 

 

D. Pour les sports de force  

Dans les sports de force 

l'objectif premier est avant 

http://www.manger-gagner.fr
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Introduction 

N'arrivez pas à vos entrainements ou à vos 
compétitions sans avoir pris soin de vous 
alimenter correctement au préalable.  C'est une 
des meilleures conditions pour avoir un niveau 
d'énergie satisfaisant lorsque vous vous exercez. 
Dans ce deuxième guide, je vais vous donner un 
plan à suivre pour vous alimenter de manière 
adéquate avant, pendant et après vos activités 
sportives.  

Je vais aussi vous présenter une stratégie 
d'hydratation que vous pourrez appliquer avant, 
pendant et après l'effort. En effet, arriver 
déshydrater ou même surhydrater à un 
entrainement ou une compétition peut vous 
être fatale. C'est pourquoi, je vais aborder les 
quantités qu'il faut boire, les différentes phases 
d'hydratation à respecter les jours 
d'entrainement et de compétition et les risques 
associés à une mauvaise hydratation. 

Et pour aller plus loin, je vais aussi vous 
présenter des stratégies d'alimentation à 
adopter soit en cas de blessures soit pour 

http://www.manger-gagner.fr
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2. Pendant l'effort  

Bien sûre, il est important de s’hydrater 

pendant une activité physique. Selon le sport 

pratiqué, il est recommandé de boire 20 ml 

par km parcouru ou bien un verre pour 15 

minutes d’exercice. Concernant le choix des 

boissons l’eau fera forcement l’affaire. 

Toutefois les boissons légèrement sucrées 

(pour les glucides) ou celles enrichies en 

sodium (pour pallier les pertes en sels 

minéraux durant l’effort, peuvent être 

envisagées) peuvent être envisagés des lors 

que la durée de l’effort est supérieure à 

1h30. 

3. Apres l'effort  

Une fois l’exercice terminée, une des 

urgences que vous devrez régler est celle de 

boire pour vous réhydrater. Il est intéressant 

http://www.manger-gagner.fr
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semaines qui précèdent votre compétition. Cela 

dit, à 4 semaines, vous avez besoin d'une 

quantité raisonnable de sodium pour compenser 

les pertes d'électrolyte liés vos sessions de 

cardio et ou vos entraînements normaux. 

Pour gérer cela, il faudrait que vous diminuiez 

votre consommation de sodium les 4e et 3e 

semaines précédant la compétition en réduisant 

les assaisonnements, les condiments, la 

consommation d'œufs et de produits laitiers si 

vous en consommez. Puis la 2e et dernière 

semaine avant la compétition vous effectuerez 

un "cycle de sodium" qui durera à chaque fois 

une semaine. Voici ci-dessous en quoi consiste 

un "cycle de sodium" de 1 semaine : 

• J-7 : réduire la consommation de 

sodium à environ 3500 mg par jour 

• J-5 : réduire la consommation de 

sodium à environ 1500 mg par jour 

• J-2 : réduire la consommation de 

sodium à environ 1000 mg par jour 

• Jour J : réduire la consommation de 

sodium à environ 800 mg par jour 

http://www.manger-gagner.fr
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Introduction 

Pour optimiser votre alimentation en vue d’une 

activité sportive, il est nécessaire de connaitre 

les aliments qui vont entrer dans la composition 

de vos repas. Evidemment, puisque nous avons 

chacun des gouts et des habitudes alimentaires 

différents, il se peut que nous soyons tentés de 

consommer davantage un aliment plutôt qu’un 

autre. 

Mon but dans ce troisième guide sera de vous 
exposer le rôle des différents groupes 
alimentaires et de vous présenter des aliments 
que vous connaissez car vous les consommer 
déjà ou sur lesquels vous pourrez approfondir 
vos connaissances avant d’envisager leur 
consommation.  

Il y a une si grande diversité d’aliment avec des 
vertus tellement intéressantes, mais il relève de 
la responsabilité de chacun d’étudier et de tester 
les aliments qui vous apporterons le plus grand 
bien-être et aussi qui vous aideront à atteindre 
vos objectifs sportifs.  

 

http://www.manger-gagner.fr
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I) Les fruits et les légumes  

 

A. Rôle des fruits et légumes 

Consommer des fruits et 
légumes est essentiel pour le 
bien-être. Cette catégorie 
d’aliments offre plein de 
bénéfices que je vais vous 
énumérer ci-dessous. 

 

1. Prévention du surpoids  

En accompagnant chacun de vos repas par des 
fruits et des légumes votre satiété sera satisfaite 
plus facilement car les fruits et les légumes sont 
riches en fibre. De ce fait, vous n’aurez pas 
besoin de manger excessivement pour être 
comblé. Vous contrôlerez donc mieux votre 
poids. 

 

2. Protection contre les maladies cardio-
vasculaires  

La présence d’antioxydants dans les fruits et 
légumes permet de lutter contre l’oxydation du 
cholestérol car quand celui-ci s’oxyde, il se 

http://www.manger-gagner.fr
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Lentille 100g 63,35 1,06 24,63 352 
Pois 
(cassé) 

100g 14 1,09 5,1 61 

Pois 
chiche 

100g 21,1 1,09 11,02 378 

 

Source : Table Anses Cliqual 2013 et USDA Food 
Composition Databases 

 

Liste d’autres féculents 

Aliments Qté Glucides Lipides Protéines Kcal 
Plantain 100g 31,89 0,37 1,3 122 
Igname 100g 27,88 0,17 8,58 111 
Patate 
douce 

100g 16,3 0,145 8,42 104 

Manioc 100g 38,06 0,28 8,1 112 
Pomme 
de terre 

100g 15,8 0,22 8,5 121 

 

Source : Table Anses Cliqual 2013 et USDA Food 
Composition Databases 

 

III) Les sources de protéine d’origine 
animale  
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Camomill
e 
romaine 

Graines de 
chanvre 

Oseille Tribulus 

Camu-
Camu 

Graines de 
chia 

Paprika Vanille 

Cannelle Graines de 
courge 

Persil Verveine 
citronné
e 

Carvi Graines de 
lin 

Physalis Wasabi 

Céleri Guarana Piment Sel 
Cerfeuil Helichrysu

m 
Pimprenel
le 

 

Chlorelle Hisbiscus Poivre  
Ciboule Laurier Roquette  
Ciboulett
e 

Hysope Raifort  

Citronnel
le 

Kaloupilé Rhodiola  

Consoud
e 

Klamath Romarin  
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entraînement. Les jus contiennent aussi des 

électrolytes et des acides aminés qui aident les 

muscles à mieux récupérer après une séance 

d’entraînement. 

4. Les boissons de compétition 

Vous avez sans 

doute déjà entendu 

parler de ces 

boissons qui sont 

proposées aux 

sportifs. Parfois appelés boisson sportive, 

boisson de l’effort, boisson énergétique ou 

boisson isotonique, elles ont pour intérêt de 

soutenir les sportifs au cours d’un effort pour 

remplacer l’eau et les électrolytes évacuées à 

travers la transpiration et pour redonner de 

l’énergie.    

Ces boissons contiennent en général de l’eau, 

des glucides, des sels minéraux et des vitamines.  

Leur utilité peut être discutée lorsqu’elles sont 

consommées dans le cadre d’efforts de courte 

durée (inférieurs à 1h30). Les scientifiques 

http://www.manger-gagner.fr
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2. Eviter les "cheats days" 

Certaines personnes s'accordent des "cheat 

days" pour répondre à leur problème de 

grignotage. 

Cela veut dire qu’ils vont manger sainement 

pendant toute la semaine, puis un jour, 

généralement le week-end, ils vont s'accorder 

moins de restrictions. Je ne pense pas que cela 

soit la solution idéale, car le fait que vous vous 

autorisez à manger des aliments gras et sucrés 

cette journée-là, pourra vous conduire à 

consommer plus de calories qu'habituellement.  

 

3. Ne viser pas la perfection 

Les personnes qui sont trop perfectionnistes 

sont celles qui sont le plus susceptibles de 

développer des troubles de leurs 

comportements alimentaires. N'essayez donc 

pas d'être parfait. Vous serez plus heureux et 

beaucoup moins stressé. 
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4.  Si l'un des trois premiers ingrédients se 

termine par "Ose" 

"Ose" signifie sucre. De nombreux sucres utilisés 

dans l'industrie agro-alimentaire sont 

hautement transformés et peuvent être 

vraiment mauvais pour la santé. Lorsque du 

sucre rentre dans la composition d'un aliment, 

c'est généralement le signe que ce dernier a 

tellement été transformé qu'il a perdu de sa 

saveur. 

C. Manger dehors et dans les fast-foods  

On peut être tenté de manger 

en dehors chez soi que ce soit 

au restaurant ou dans le fast-

food du coin car on n'a rien de 

prévu à manger ou à cause de 

la fainéantise de faire à manger. 

Pour éviter de tomber dans ce piège, essayer de 

réfléchir sur votre motivation à manger dehors. 

Ce que vous allez manger dehors sera-t-il 

vraiment meilleur que ce que vous pouvez vous 

faire à la maison ?  

http://www.manger-gagner.fr
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Voici les bénéfices, que vous pouvez trouver à 
faire vos achats alimentaires en ligne : 

• Faire ses courses en ligne permet de 
gagner du temps dans la mesure où on 
n’a pas de besoin de rendre en magasin, 
prendre un chariot et parcourir le 
magasin de rayon en rayon pour remplir 
celui-ci. 

• Les produits sont bien référencés par 
catégorie et on peut facilement trouver 
ce dont on a besoin. 

En revanche, faire ses achats en ligne 
présente quelques inconvénients : 

• On n'a pas de visibilité sur les dates de 
péremption des produits 

• Pour acheter des produits frais il est 
préférable de pouvoir les voir auparavant 
pour en contrôler la qualité 
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surement à quoi je veux faire allusion en 

distinguant ces 2 types de repas. Je veux tout 

simplement opposer d’un côté, les repas de 

tous les jours dont la finalité n’est autre que de 

remplir son estomac, et de l’autre côté, les 

repas qui sont plus spécifiques, comme par 

exemple ceux que l’on va préparer lorsqu’on 

reçoit des invités, parce qu’on a envie 

d’impressionner sa ou son partenaire en jouant 

au chef ou ceux pour célébrer un évènement 

spécial (anniversaire, fêtes religieuses, etc.).  

Laissons maintenant de côté les repas 

"occasionnels" et concentrons-nous sur les 

repas « du quotidien ».   

Là où je veux en venir est que pour réaliser ce 

type de repas, faire des plannings aura un grand 

intérêt. Si on est un pas un minimum organisé 

pour réaliser les repas de tous les jours, le 

risque de se retrouver à manger dehors sera 

grand.  
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son portefeuille. C’est pourquoi, je souhaitais 

partager avec vous des stratégies tirer à la fois 

de mes expériences et de mes recherches qui 

vont pour permettre de manger plus sainement 

en réalisant quelques économies.   

  

A. Limiter les repas dehors  

En préparant vos propres repas, vous gardez le 

contrôle de ce qui entre dans la composition de 

votre assiette. Il peut même revenir moins cher 

d’apporter ses propres repas au travail ou à 

l’école plutôt que de manger à la cantine.    

Un autre moyen pour éviter de manger dehors 

est de toujours sortir en ayant sur soi un peu de 

nourriture (exemple : quelques noix conservées 

dans des conteneurs, une barre de céréales, des 

biscuits sains, etc.).   

Prenez aussi l’habitude de toujours manger 

avant de sortir de chez vous que ce soit avant 

d’aller faire des courses où avant d’aller voir des 

amis ou la famille.  Je peux vous assurer que ça 

fera du bien à votre portefeuille.  

http://www.manger-gagner.fr


 
 

 

 

Non disponible 

dans l’extrait 

… 
 

 

Pour vous procurez les guides, rendez-vous à 

l’adresse suivante : 

https://alimentation-sportif.fr/ 
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