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Nutri      Sport   

  Équilibre alimentaire quotidien 

  Hydratation et boissons 

  Avant et après les compétitions 

  Trousse de dépannage 
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  Légumes et fruits 

Produits céréaliers 

Lait et substituts 

Viandes et substituts 

Autres aliments 

Réf: Santé Canada, 2011. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 
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1. Légumes et fruits 
 Vert foncé + orangé = 1/j 

2. Produits céréaliers 
 ≥½ = grains entiers 

3. Lait et substituts 
 500 ml/j de lait 

4. Viandes et substituts 
 Poisson gras = 150 g/s 

 Viande rouge ≤500 g/s (athlètes = 250-300 g/sem) 

5. Autres aliments 
 Huiles insaturées: ≥2 c.table/j 

 Sucres ajoutés : <10% Calories 

 Sel : <3-5 g/j  

 

Qualité alimentaire 

Réf: http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-fra.php 

serving_fruit_portion-fra.pdf
serving_fruit_portion-fra.pdf
serving_fruit_portion-fra.pdf
serving_fruit_portion-fra.pdf
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Besoins varient selon personnes (genre, stature, activité) 

  Quantité : au moins 1 litre/j, peut-être 3 

  Liquides = eau, jus, lait, soupes, boissons 

  Boire de petites quantités à la fois 

  Pour savoir si on est bien hydraté 

 

Réf: https://hackaday.io/project/2067-automatic-diet-tracker/log/5604-what-do-beer-and-urine-have-in-common 
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  Énergétiques (pour sportifs) 
• Ex. Gatorade = 6% de glucides (jus = 10-12 %) 

• Maison : ½ jus + ½ eau + pincée de sel (~ 6 %) 

  Énergisantes 
• Ex. Redbull = 11 % de glucides (saccharose = 

sucrose = sucre = glucose + fructose) 

• Caféine : 80 mg/250 ml (drogue stimulante) 

 8-9 ans : 62,5 mg/j 

 10-12 ans : 85 mg/j 

 Ados : 2,5 mg/kg (ex. 50 kg = 125 mg/j) 

 
Réf: Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2010.  

Santé Canada, 2012. http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/addit/caf/food-caf-aliments-fra.php 
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1er facteur affectant la performance 
• Augmente le rythme cardiaque 

• Altère la thermorégulation 

  Effets secondaires 
• Manque de concentration 

• Faiblesse 

• Étourdissements 

Sports à catégories de poids 
• Maintenir/arriver au poids requis (catégorie choisie) 

• Réduire le sel et les fibres 2-3 jours avant la pesée 

• Limiter les liquides 12 h avant la pesée (ex. de 500 ml) 

Réf: Australian Institute of Sport, 2013. http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/factsheets/sports/taekwondo 



SI 30 MIN – 1 H EXEMPLES 

 Un peu de glucides 

 Sans protéines 

 Sans gras 

 Liquides : ±100 ml 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, KMag 2013.  

Ledoux et al, Nutrition, sport et performance, Vélo Québec éditions 2009. 
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Les tolérances digestives varient ++ selon les personnes. 

Il faut apprendre à connaître les siennes. 



SI 1-2 H EXEMPLES 

 Plus de glucides 

 Peu de protéines 

 Très peu/pas de gras 

 Liquides : 3-5 ml/kg 

• 50 kg ~ 150-250 ml 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, Kmag 2013.   

Ledoux et al, Nutrition, sport et performance, Vélo Québec éditions 2009. 
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FAIBLES EN GRAS (10% M.G.) 

 

3/37*100 = 8%  
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Faibles en gras (10% m.g.) 

 

2,5/28*100 = 9% 

2/31*100 = 6% 
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Si 3-4 h (= max à jeun) 

  ++ glucides 

 Protéines : modéré 

 Gras : peu/modéré 

 Liquides : 5-7 ml/kg 

• 50 kg ~  250-350 ml 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, Kmag 2013.  
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Fajitas au poulet ou Pâté au poulet 

Tortellini au poulet et sauce tomate ou Quiche 

au jambon et fromage 

Tournedos au poulet ou Filet de saumon grillé 

Souvlaki de porc ou Macaroni au bœuf et 

légumes gratinés 

Hamburger steak ou Filet de sole 

Réf: Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2010.   

Fatsecret Canada, 2015. http://www.fatsecret.ca/calories-nutrition/ 
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  Gâteau des anges avec coulis de fraises 

  Croustade aux pommes 

  Gâteau Boston 

  Salade de fruits 

  Shortcake aux fraises 

  Danette chocolat noir 
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1. Salade de fruits : 0% 

2. Gâteau des anges avec coulis de fraises :<1% 

3. Danette chocolat noir : 3% 

4. Croustade aux pommes : ~3% 

5. Gâteau Boston : ~9% 

6. Shortcake aux fraises : >20% 

 
Réf: Fichier canadien sur les éléments nutritifs, 2010.  Ricardo Media Inc, 2015.Danone,   2015. 
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Si 3-4 h : exemples 

  Déjeuner  

• Fruit + mets principal + rôties + confiture + lait 

  Dîner 

• Soupe + pain ou craquelins + fajitas au poulet (ou 

autre choix faible en gras) + gâteau des anges avec 

coulis de fraises (ou autre dessert faible en gras) + 

lait ou yogourt  
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  Eau (sauf si durée >1 – 1 ½ h) 

  Boisson énergétique, si >3-4 h 

sans manger ou boire avant 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, Kmag 2013.  
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  Réhydratation = urine claire 

  Si ++ transpiration 

• Source de sodium : ex. jus de légumes, pretzels 

• Source de potassium : ex. lait, banane, orange, fraise 

  Si compé suit : voir Avant selon délai 

  Si  compé suit : le + tôt possible (15 min) 

• Lait au chocolat 

• Petit pain ou craquelins + fromage ± confiture 

• Barre tendre + pouding 
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  Aliments familiers  

 Essayer en entraînement avant les Jeux 

 Conservation à T° pièce 
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Droits d'auteur : Conseil du sport de haut niveau de Québec 



Applebee's 

Bâton Rouge 

Chipotle 

Cora 

Cracker Barrel 

Denny's 

East Side Mario's 

McDonalds 

Outback 

Pacini 

 

Pizza Hut 

Quiznos 

Scores 

St-Hubert 

Starbucks 

Subway 

Sushi Shop 

Taco Bell 

The Keg 

Tim Horton's 
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Vert : Exceptionnel Bleu : Très bon Rouge : Faible 

Qualité nutritionnelle 

exceptionnelle 

Qualité nutritionnelle 

très bonne 

Qualité nutritionnelle 

faible 

Approprié jusqu’à 2-3 h 

avant un effort intense  

Peut être approprié 

avant un effort intense, 

selon les tolérances 

digestives 

Peut convenir si aucun 

effort intense n’est 

prévu à court terme 

 

Une ou des modifications peuvent rendre un aliment très intéressant (vert); 

elles sont présentées à la suite du mets. 
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TOUS LES 

ALIMENTS 

Teneur faible en 

gras 

Teneur moyenne 

en gras 

Teneur élevée en 

gras 

LÉGUMES ET 

FRUITS 

Vert foncé et 

orangé 

Entiers 

Autres légumes et 

fruits 

Jus 

Teneur élevée en 

gras, en gras 

saturés et trans  

PRODUITS 

CÉRÉALIERS 

Grains entiers 

≥3 g fibres 

Enrichis 

<3 g fibres 

Teneur élevée en 

gras, en gras 

saturés et trans 

LAIT ET 

SUBSTITUTS 

Source de 

vitamine D 

Source de calcium Teneur élevée en 

gras 

VIANDE ET 

SUBSTITUTS 

Source de fer 

Source de gras 

insaturés 

Autres Teneur élevée en 

gras 

AUTRES 

ALIMENTS 

Riches en gras 

insaturés 

Sucreries Teneur élevée en 

gras, en gras 

saturés et trans  
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Sandwich 6 pouces 

              Italien B.M.T. 

          Pain de grains entiers et salade de légumes 



Profitez bien des Jeux! 

Merci! 
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Réf: https://hackaday.io/project/2067-automatic-diet-tracker/log/5604-what-do-beer-and-urine-have-in-common 



SI 30 MIN – 1 H EXEMPLES 

 Un peu de glucides 

 Sans protéines 

 Sans gras 

 Liquides : ±100 ml 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, Kmag 2013.  

Ledoux et al, Nutrition, sport et performance, Vélo Québec éditions 2009. 
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SI 1-2 H EXEMPLES 

 Plus de glucides 

 Peu de protéines 

 Très peu/pas de gras 

 Liquides : 3-5 ml/kg 

• 50 kg ~ 150-250 ml 

Réf: Chouinard et Lacombe, Le guide d'entraînement et de nutrition, Kmag 2013.  

Ledoux et al, Nutrition, sport et performance, Vélo Québec éditions 2009. 
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Si 3-4 h 

Dîner 

• Jus + sandwich faible en gras ( croissant, sous-

marin ?) ± fromage + fruit ± dessert faible en gras 

• Soupe ± pain ou craquelins + tortellini au poulet et 

sauce tomate (ou autre choix faible en gras) + 

croustade aux pommes (ou autre dessert faible en 

gras) + lait ou yogourt   
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  Sandwich, sous-marin ou croissant 

  Portion de fromage 

  Fruits frais ou dessert 

  Jus de fruits ou légumes 

4 items 
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Extenso, Université de Montréal 
• www.extenso.org 

Association canadienne des entraîneurs 
• http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783 

Australian Institute of Sport 
• http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition 

Nutrition, sport et performance 
• Ledoux, M. et al. Vélo Québec Éditions 2009 

Le guide d’entraînement et de nutrition 
• Chouinard, R. et Lacombe, N. KMag 2013 

 

http://www.extenso.org/
http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783
http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783
http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783
http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783
http://www.coach.ca/nutrition-sportive-s14783
http://www.ausport.gov.au/ais/nutrition


Nutri      Sport   

Réf: Centre Cochrane français. http://tutoriel.fr.cochrane.org/fr/d%C3%A9finir-le-meilleur-type-d%C3%A9tude , 

2011. 


