
Nutrition 
sportive 101

Quoi manger et à quel moment?

Avant / Pendant / Après

Ch.2



Objectifs - AVANT l'effort

Énergie Calmer 
la faim

Éviter les inconforts

*Ça c’est un estomac





AVANT l'effort - déjeuner



À ÉVITER

AVANT l'effort - déjeuner



Autre option de 
déjeuner

AVANT l'effort - déjeuner



AVANT l'effort - Collation



À REMPLACER

AVANT l'effort - Collation



AVANT l'effort - Repas avant le sport



AVANT l'effort - Repas avant le sport

À REMPLACER



Objectifs - PENDANT l'effort

Donner son 100%

Si l'effortdure1h30ou moins

Si l'effortdure plus 
de 1h30

Refaire le plein 
d'énergie



QUESTION

Êtes-vous 
capables de 
manger ou de 
boire pendant un 
entraînement?



Quels carburants nous donnent l’énergie 
Pour donner notre 110%?

RERà mesure de la consommation d’O2 et production 
de CO2 à l’effort

CIRà Glucose oxydé (g) = 4.614⋅VCO2 - 3.275⋅VO2

à Triglycéride oxydé (g) = 1.704⋅(VO2 - VCO2)

Lipides VS Glucides, vus sous 
la loupe de la physiologie



Lipides VS Glucides, vus sous la  loupe 
de la physiologie

Carburant Potentiel 
énergétique

Coût 
en O2

Rapport 
P/O

Glucose 37-38 
ATP/mol

12 
O/mol

3.1 
ATP/O

TAG 129 ATP/mol* 46 
O/mol

2,8 
ATP/O

*Acide palmitique (C16H32O2)

Glucose = carburant plus 
économique 
(*et donc favorisé lorsque les 
besoins énergétiques sont 
très élevés)



Réserves de glycogène 
= maximum 90 min

Après ça, on fait quoi?

Tiré de : Asker Jeukendrup, Ph.D.

Objectifs - PENDANT l'effort





AVANT l'effort – Collations PENDANT le sport



Objectifs - APRÈS l'effort

Refaire les 
réserves 
d’énergie

Récupération 
musculaire

Préparer le
prochain effort



APRÈS l'effort - Faut-il manger dans les 30 min? 

En compétition
(ex. entre 2 matches de soccer)

ou

Lorsque deux entraînements 
dans une même journée

< 30 minutes

Sinon à on peut attendre au 
prochain repas ou manger si on a faim



APRÈS l'effort - Collations



Et l’hydratation 
dans tout ça, pas 
important?

Au contraire, c’est 
important...

...TOUT LE TEMPS



2h avant

1 bouteille 
500 mL

Petites gorgées 
chaque ~15 min 💧

Si entraînement 
> 1h30 à boisson 
sportive 

Si < 1h30 
eau = parfait 

Minimum 1X      

dans les 
2h qui suivent. 

*Ça peut être 
plus selon le 
taux de sudation 
de chacun.

*Et laisser 
assez de temps 
pour aller aux 
toilettes

Hydratation
AVANT

Hydratation
PENDANT

Hydratation
APRÈS



APRÈS l'effort - Collations

JUS
PRÉFÉRÉ

EAU

1. Eau (1/2 de la gourde)
2. Jus préféré (1/2 gourde)
3. Pincée de sel de table

- Refermer le couvercle
- Mélanger le tout
- Boire pendant


