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CaractCaractééristiques et enjeuxristiques et enjeux

Les besoins Les besoins éénergnergéétiques recommandtiques recommandééss

Faire le plein dFaire le plein d’é’énergienergie
�� Avant la compAvant la compéétitiontition

�� Pendant la compPendant la compéétition tition 

�� AprAprèès la comps la compéétitiontition

�� Importance capitale de lImportance capitale de l’’hydratationhydratation

Boisson Boisson éénergisantenergisante



Besoins Besoins éénergnergéétiques recommandtiques recommandééss

Pour les sports de combat tels judo, karatPour les sports de combat tels judo, karatéé, , 
taekwondo et dtaekwondo et d’’autres dans cette catautres dans cette catéégorie:gorie:

�� 6060--65% de glucides65% de glucides
�� 15 15 àà 20% de prot20% de protééinesines
�� 2020--25% de lipides25% de lipides

*atelier #1*Nommez*atelier #1*Nommez--moi des exemples des moi des exemples des 
nutriments nutriments éénumnuméérréés cis ci--haut et expliquezhaut et expliquez--moi, moi, 
selon vous, selon vous, àà quoi ils servent? (10 min)quoi ils servent? (10 min)



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergienergie

Glucides (60Glucides (60--65%)65%)

Rôles:Rôles:

1.1. Carburant #1 pour fournir lCarburant #1 pour fournir l’é’énergie nnergie néécessaire cessaire 
aux musclesaux muscles

2.2. Constituent une rConstituent une rééserve dserve d’é’énergie (glycognergie (glycogèène)ne)

3.3. Aide Aide àà la concentrationla concentration



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergie (suite)nergie (suite)
Sources glucides:Sources glucides:

Pâtes alimentaires, riz, cPâtes alimentaires, riz, céérrééales, pain, galettes santales, pain, galettes santéé maison, maison, 

muffins maison, lmuffins maison, léégumes, fruits et produits laitiersgumes, fruits et produits laitiers



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergie (suite)nergie (suite)

ProtProtééines (15ines (15--20%)20%)

Rôles:Rôles:

1.1. DDééveloppement et rveloppement et rééparation musculaireparation musculaire

2.2. Maintien de lMaintien de l’é’énergie sur une longue pnergie sur une longue péérioderiode

3.3. Bon pour la croissance et le systBon pour la croissance et le systèème me 
immunitaireimmunitaire



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergie (suite)nergie (suite)
Sources protSources protééines:ines:
Viandes maigres telles le bViandes maigres telles le bœœuf, la volaille et le porc, les uf, la volaille et le porc, les 

poissons et fruits de mer, les lpoissons et fruits de mer, les léégumineuses, les noix, le gumineuses, les noix, le 
tofu et les produits laitierstofu et les produits laitiers



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergie (suite)nergie (suite)

Lipides (20Lipides (20--25%)25%)

Rôles:Rôles:

1.1. RRééserve dserve d’é’énergie (tissus adipeux)nergie (tissus adipeux)

2.2. Transport de certaines vitaminesTransport de certaines vitamines



DD’’ooùù provient lprovient l’é’énergie (suite)nergie (suite)
Source lipides:Source lipides:

MatiMatièères grasses (huile, beurre, margarine, viandes res grasses (huile, beurre, margarine, viandes 
et substituts et produits laitiers.et substituts et produits laitiers.

« Il est préférable 
d’éviter ces derniers 
avant une compétition 
car ils grugent de 
l’énergie »



ÉÉquilibre alimentairequilibre alimentaire

•Santé Canada a lancé le nouveau GAC 

en février 2007

•Principale nouveauté : informations sur 

la quantité et les types d’aliments 

recommandés en fonction de l’âge et du 

sexe



ÉÉquilibre alimentaire (suite)quilibre alimentaire (suite)



ÉÉquilibre alimentaire (suite)quilibre alimentaire (suite)

Une portion cUne portion c’’est quoi???est quoi???

Balle de tennis = 125 ml / ½ tasse

Paquet de cartes = 75 g de viande / 2½ oz

Balle de golf = 30 ml / 2 c. à soupe

Deux gommes à effacer = 50 g de fromage  / 1½ oz



ÉÉquilibre alimentaire (suite)quilibre alimentaire (suite)

Assiette élaborée par les nutritionnistes-diététistes du Groupe Harmonie Santé www.harmoniesante.com



Faites les liensFaites les liens

3 ou 4 heures avant 3 ou 4 heures avant 

2 heures avant 2 heures avant 

1 heure avant1 heure avant

Juste avantJuste avant

�� Yogourt Yogourt àà boireboire

�� Soupe, fromage et Soupe, fromage et 
craquelinscraquelins

�� EauEau

�� Poulet, riz, haricots verts, Poulet, riz, haricots verts, 
kiwi et laitkiwi et lait



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergienergie
Avant la compAvant la compéétitiontition

--Poulet, riz, haricots verts, kiwi et laitPoulet, riz, haricots verts, kiwi et lait

--ŒŒufs, fromage cottage, rôties ufs, fromage cottage, rôties àà grains entiers, salade de fruits et laitgrains entiers, salade de fruits et lait

--Spaghetti sauce Spaghetti sauce àà la viande, salade verte, galette maison et laitla viande, salade verte, galette maison et lait

--BagelBagel au thon, jus de lau thon, jus de léégumes, tapioca gumes, tapioca àà ll’’orange et laitorange et lait

--Rôties Rôties àà grains entiers, beurre dgrains entiers, beurre d’’arachides, banane et laitarachides, banane et lait

--Sandwich Sandwich àà grains entiers jambon/fromage, cruditgrains entiers jambon/fromage, cruditéés, fruits et laits, fruits et lait

--Filet de truite, couscous, brocoli, brochette de fruits, yogourtFilet de truite, couscous, brocoli, brochette de fruits, yogourt et laitet lait

--Pizza aux lPizza aux léégumes, salade verte, muffin maison et laitgumes, salade verte, muffin maison et lait

--Poulet grillPoulet grilléé aux fines herbes, riz au laux fines herbes, riz au léégumes, asperges, raisins et laitgumes, asperges, raisins et lait

3 ou 4 heures avant la comp3 ou 4 heures avant la compéétition= repas  complettition= repas  complet
Repas riche en glucides et comprenant une source de protRepas riche en glucides et comprenant une source de protééinesines



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergie (suite)nergie (suite)

Avant la compAvant la compéétitiontition

--CCéérrééales froides, lait et bananeales froides, lait et banane

--Soupe, fromage et craquelinsSoupe, fromage et craquelins

--Yogourt, fruits frais et biscuit au gruau maisonYogourt, fruits frais et biscuit au gruau maison

--Craquelins, fromage et raisinsCraquelins, fromage et raisins

--Muffin santMuffin santéé, yogourt et fruit, yogourt et fruit

--Pomme, fromage et barre de cPomme, fromage et barre de céérrééales santales santéé

--Sandwich au pouletSandwich au poulet

2 2 àà 3 heures avant la comp3 heures avant la compéétition= repas  ltition= repas  léégerger
Comprenant des glucides et une source de protComprenant des glucides et une source de protééinesines



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergie (suite)nergie (suite)
Avant la compAvant la compéétitiontition

--Yogourt Yogourt àà boireboire

--YogourtYogourt

--MinigoMinigo, Danone ou autres produits du genre, Danone ou autres produits du genre

--Boisson lactBoisson lactéée (exemple: e (exemple: smoothiessmoothies))

1 heure avant la comp1 heure avant la compéétition= collation prottition= collation protééininééee
Même aprMême aprèès avoir pris un repas 3 ou 4 heures avant la comps avoir pris un repas 3 ou 4 heures avant la compéétition, une bonne tition, une bonne 
collation pourra soutenir notre collation pourra soutenir notre éénergie tout au long du combatnergie tout au long du combat



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergie (suite)nergie (suite)

Avant la compAvant la compéétitiontition

--ÉÉviter tout simplement de manger, mais prendre viter tout simplement de manger, mais prendre 
quelques gorgquelques gorgéées des d’’eaueau

--Important : arriver bien hydratImportant : arriver bien hydratéé àà la compla compéétition et avant tition et avant 
chaque combatchaque combat

Juste avant le combat : Quelques conseilsJuste avant le combat : Quelques conseils



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergie (suite)nergie (suite)
AprAprèès la comps la compéétitiontition

*Les exemples de collations apr*Les exemples de collations aprèès ls l’’effort varieront en fonction de la effort varieront en fonction de la 
durduréée et le et l’’intensitintensitéé de lde l’’activitactivitéé

Donc, pour une activitDonc, pour une activitéé de courte durde courte duréée, boire de le, boire de l’’eau demeure le eau demeure le 
meilleur choixmeilleur choix

Exemple de collations aprExemple de collations aprèès ls l’’entraentraîînementnement

--Lait frappLait frappéé ((smoothiesmoothie)) --Lait au chocolat (1%)Lait au chocolat (1%)

--Yogourt Yogourt àà boireboire --YogourtYogourt

--Barre tendre maison et laitBarre tendre maison et lait --Muffin maison et laitMuffin maison et lait

--Boisson de soya Boisson de soya --Jus et fromageJus et fromage

--Lait aromatisLait aromatiséé (UHT) tr(UHT) trèès pratique, se conserve s pratique, se conserve àà temptempéérature de la pirature de la pièècece



Faire le plein dFaire le plein d’é’énergie (suite)nergie (suite)

3 points 3 points àà considconsidéérer pour le choix de la collationrer pour le choix de la collation

Grande quantitGrande quantitéé de liquide = rde liquide = rééhydrater le corpshydrater le corps

Bonne quantitBonne quantitéé de glucides = refaire les rde glucides = refaire les rééservesserves

dd’é’énergienergie

QuantitQuantitéé modmodéérréée de prote de protééines = aider ines = aider àà la rla rééparation       paration       

des tissusdes tissus



LL’’hydratationhydratation

Pourquoi sPourquoi s’’hydrater?hydrater?
--Permet le transport des vitamines, minPermet le transport des vitamines, minééraux et raux et éénergienergie
--Maintien la tempMaintien la tempéérature du corps (rature du corps (éélimine la chaleur limine la chaleur 

produite par lproduite par l’’effort)effort)
--Aide Aide àà ll’é’élimination des dlimination des dééchetschets
--Aide Aide àà prpréévenir lvenir l’é’épuisement prpuisement préématurmaturéé de lde l’’organisme organisme 

durant ldurant l’’exerciceexercice
--Perte en eau = diminution de la performance sportivePerte en eau = diminution de la performance sportive
--Un muscle bien hydratUn muscle bien hydratéé travaille mieux, risque moins travaille mieux, risque moins 

dd’’être blessêtre blesséé et ret réécupcupèère mieuxre mieux



LL’’hydratation (suite)hydratation (suite)

Quoi boire?Quoi boire?
--Sachez que tous les liquides comptent:Sachez que tous les liquides comptent:
Soupe, lait, jus de fruits ou lSoupe, lait, jus de fruits ou léégumes, boissons gumes, boissons 
frappfrappéées, etc.es, etc.

--Le meilleur liquide est lLe meilleur liquide est l’’eau pendant les activiteau pendant les activitéés s 
de moins dde moins d’’une heureune heure

--Les boissons pour sportifs* sont utiles lors Les boissons pour sportifs* sont utiles lors 
dd’’activitactivitéé physique de plus dphysique de plus d’’une heure et de une heure et de 
haute intensithaute intensitéé



Hydratation (suite)Hydratation (suite)

Pour les niveaux avancPour les niveaux avancéés: s: 

Un protocole de rUn protocole de réécupcupéération et de rration et de rééhydratation hydratation 
doit être planifidoit être planifiéé entre les combats afin entre les combats afin 
dd’’optimiser notre niveau doptimiser notre niveau d’é’énergie. Un nergie. Un 
spspéécialiste, comme un cialiste, comme un kinkinéésiologuesiologue ou une ou une 
nutritionniste, est bien placnutritionniste, est bien placéé pour vous aider pour vous aider àà
prprééparer ce protocole. parer ce protocole. 



Hydratation (suite)Hydratation (suite)

ATTENTION!!!ATTENTION!!!

Soyez vigilants! Les mSoyez vigilants! Les mééthodes qui exigent la prise thodes qui exigent la prise 
de substituts ou de boissons de substituts ou de boissons éénergisantes*ne nergisantes*ne 
sont pas recommandsont pas recommandéées. Pour être certains de es. Pour être certains de 
vos choix, informezvos choix, informez--vous auprvous auprèès ds d’’un un 
professionnel de la santprofessionnel de la santéé pour plus de dpour plus de déétails.tails.



Hydratation (suite)Hydratation (suite)

ÉÉnergisantes: nergisantes: «« Dynamise les neurones Dynamise les neurones »», , «« Stimule les fonctions Stimule les fonctions 
vitales vitales »», , «« Gage de performance Gage de performance »…»… De bien belles choses que De bien belles choses que 
vous proposent lvous proposent làà les boissons les boissons éénergisantes. Mais sous ces nergisantes. Mais sous ces 
promesses de vitalitpromesses de vitalitéé se cachent tout simplement du sucre et de se cachent tout simplement du sucre et de 
la cafla cafééine!ine!

Leur source dLeur source d’é’énergie : le sucre                   nergie : le sucre                   
--Trop de sucre Trop de sucre 
Regain dRegain d’é’énergie de trnergie de trèès courte durs courte duréée, suivi de, suivi d’’une longue pune longue péériode riode 

de fatiguede fatigue
Leur secret : la cafLeur secret : la cafééineine
--Trop de cafTrop de cafééineine
ÀÀ forte dose, la cafforte dose, la cafééine peut augmenter les risques de fatigue et de ine peut augmenter les risques de fatigue et de 

ddééshydratationshydratation



Hydratation (suite)Hydratation (suite)

ÉÉnergnergéétiques aussi appeltiques aussi appeléées es «« boisson pour sportif boisson pour sportif »»::

UtilitUtilitéé = hydratation= hydratation

Comment choisir la boisson qui vous convient?Comment choisir la boisson qui vous convient?
--de 4 de 4 àà 8 g de glucides pour 100ml de liquides (4 8 g de glucides pour 100ml de liquides (4 àà 8% en glucides)8% en glucides)

--entre 50 et 60 mg de sodium par 100 mlentre 50 et 60 mg de sodium par 100 ml

Exemple: Exemple: GatoradeGatoradeTMTM, , PoweradePoweradeTMTM, etc., etc.

JUM : (4 portions de 250 ml)
1 boîte de 355 ml de jus d’orange 
concentré congelé non décongelé
2 boîtes de lait de 355 ml de lait 
1% ou écrémé
1 pincée de sel

Recette maison:Recette maison: 7,8 g de glucides par 100ml 7,8 g de glucides par 100ml 
--175ml (3/4 tasse) de jus d175ml (3/4 tasse) de jus d’’orange frais, non orange frais, non 
sucrsucréé
--325ml (1 1/3 tasse) d325ml (1 1/3 tasse) d’’eaueau
--20ml (4 20ml (4 c.c.àà ththéé) de sucre) de sucre
1 pinc1 pincéée de sel (facultatif)e de sel (facultatif)



La clef du succLa clef du succèèss

Maintenir un poids prMaintenir un poids prèès de son poids sants de son poids santéé tout au long tout au long 
de lde l’’annannéée (même hors saison)e (même hors saison)
Si nSi néécessaire planifier une perte de poids graduelle sur cessaire planifier une perte de poids graduelle sur 
plusieurs moisplusieurs mois
Planifier un protocole de rPlanifier un protocole de réécupcupéération et rration et rééhydratationhydratation
En compEn compéétition, prendre des petites collations tition, prendre des petites collations 
contenant des glucides pendant les 30 minutes suivant contenant des glucides pendant les 30 minutes suivant 
chaque combat chaque combat 
Manger ou boire de petites quantitManger ou boire de petites quantitéés s àà la foisla fois
Prioriser une bonne hydratation en tout tempsPrioriser une bonne hydratation en tout temps
ÉÉviter tout produit ou substance nonviter tout produit ou substance non--approuvapprouvééee



En rEn réésumsuméé

Suivez les recommandations du guide Suivez les recommandations du guide 
alimentaire canadien pour un alimentaire canadien pour un ééquilibre quilibre 
éénergnergéétique optimaletique optimale
RRééfféérezrez--vous au dvous au déépliant pliant «« LL’’alimentation du alimentation du 
sportif sportif »» pour avoir une idpour avoir une idéée de quoi manger e de quoi manger 
avant/pendant et apravant/pendant et aprèès une comps une compéétitiontition
HYDRATEZHYDRATEZ--VOUS EN TOUT TEMPS!VOUS EN TOUT TEMPS!
Soyez Soyez vigilantsvigilants face aux produits sur le face aux produits sur le 
marchmarché…é…



RRééfféérencesrences
Nutrition et activitNutrition et activitéé physique physique 
oo Nutrition, sport et performance de Marielle Ledoux, Nathalie LacNutrition, sport et performance de Marielle Ledoux, Nathalie Lacombe et ombe et 

GeneviGenevièève Stve St--Martin aux Martin aux ééditions Gditions Gééo Plein Air 2006o Plein Air 2006
oo Feuillet Feuillet «« LL’’alimentation du sportif alimentation du sportif »» www.csssetchemins.qc.cawww.csssetchemins.qc.ca
oo www.extenso.orgwww.extenso.org
oo www.passeportsante.netwww.passeportsante.net
oo Manuel de nutrition clinique en ligne Manuel de nutrition clinique en ligne ––Section ActivitSection Activitéés sportivess sportives
Boissons Boissons éénergisantesnergisantes
oo SNAC (ComitSNAC (Comitéé consultatif sur la nutrition sportive). Que dit la rumeur sur lconsultatif sur la nutrition sportive). Que dit la rumeur sur les es 

boissons boissons éénergisantes? Juin 2009 Association canadienne des entranergisantes? Juin 2009 Association canadienne des entraîîneurs neurs 
www.coach.cawww.coach.ca

oo Extenso. Que doitExtenso. Que doit--on savoir sur les boissons on savoir sur les boissons éénergisantes? Avril 2009. nergisantes? Avril 2009. 
www.exenso.orgwww.exenso.org

oo Extenso. Boissons Extenso. Boissons éénergisantes pas pour nos jeunes sportifs! Mars 2008. nergisantes pas pour nos jeunes sportifs! Mars 2008. 
www.extenso.orgwww.extenso.org

oo Extenso.Extenso.--Zone professionnels de la santZone professionnels de la santéé. L. L’é’état  de la question sur : les tat  de la question sur : les 
boissons boissons éénergisantes. Aonergisantes. Aoûût 2006t 2006

oo SantSantéé Canada. Votre santCanada. Votre santéé et vous et vous ––Consommation sans risque de boissons Consommation sans risque de boissons 
éénergisantes 2005nergisantes 2005



0.5.300.5.30

Le 0000.5555.30 Combinaison pr30 Combinaison pr30 Combinaison pr30 Combinaison prééééventionventionventionvention nous aide à
adopter et maintenir de saines habitudes de vie

Laissez-vous tenter !
www.0-5-30.com



0.5.300.5.30
ÉÉvvéénements nements àà venirvenir

Plaisirs dPlaisirs dPlaisirs dPlaisirs d’’’’hiverhiverhiverhiver du 28 janvier 
au 3 mars 2013

Surveillez votre hebdo local et 
visitez le site 
www.mels.gouv.qc.ca/plaisirshiver pour 
connaître la programmation des 
activités.



0.5.300.5.30
ÉÉvvéénements nements àà venirvenir

Mois de la nutritionMD mars 2013

« Une recette gagnante: planifiez, 

achetez, cuisinez, savourez! »

Le Mois de la nutritionMD est une marque déposée 

des Diététistes du Canada



0.5.300.5.30
ÉÉvvéénements nements àà venirvenir

DDDDééééfi Jfi Jfi Jfi J’’’’arrête, jarrête, jarrête, jarrête, j’’’’y gagne !y gagne !y gagne !y gagne ! du 1er mars au 11 avril 2013
Le Défi vous offre une trousse d’aide gratuite, un site Internet 

riche en trucs, conseils et outils, des courriels 
d’encouragement à chaque étape et plusieurs prix. 

Inscrivez-vous avant le 1er mars 2013 sur www.defitabac.ca



0.5.300.5.30
ÉÉvvéénements nements àà venirvenir

Défi Santé 5/30  du 1er mars au 11 avril 2013

Relevez le Défi 5/30 en dégustant au moins 5 portions de 

fruits et légumes et en pratiquant au moins 30 minutes 

d’activités physiques tous les jours, pendant 6 semaines. 

Inscrivez-vous avant le 1er mars 2013 sur 

www.defi530.com


