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Réunion d’information 

organisée par le 

CDOS78

Comité Départemental 
Olympique et Sportif

des Yvelines

DEVENEZ UNE FORMULE 1 : 

MANGEZ MIEUX

HUILE = GRAISSE : 
beurre, charcuteries, 

huiles

EAU : 
boissons

ELECTRONIQUE : 
vitamines, minéraux

ESSENCE = ENERGIE : 
féculents, légumineux, 

sucres

MOTEUR = MUSCLES
viandes, poissons, oeufs

CARROSSERIE = OS
lait, yaourts, 
fromages
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MOTEUR = MUSCLES = 

PROTEINES
EN PRATIQUE

Synthèse des muscles

Réparation des lésions musculaires

Viande / Poisson / Volaille / Œuf : 
une portion à chaque repas

Poisson : 3 fois par semaine
Œufs : 2 à 3 fois par semaine
Abats : 1 fois tous les 15 jours

Notes 
•Après l’effort : protéines
•Viandes : acidité � fruits : contrent l’acide
•Aliments riches en fer : viandes rouges et poissons gras

ESSENCE = ENERGIE = 

GLUCIDES
EN PRATIQUE

Energie préférentielle du muscle

Des sucres lents et rapides pour 
plus d’efficacité

Féculent à chaque repas

2 à 3 fruits par jour

Du sucre avant, pendant et après 
l’effort

Notes 
•Pâtes « al dente » : sucre lent, pâte trop cuites : sucre rapide !

• Sucre avant l’effort : miel, confiture 
• Un peu pendant l’effort
•Après pour récupérer 

•Boissons de l’effort : l’adapter en fonction de la température ( été
3%, hiver 7% : on boit moins)
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CARROSSERIE = OS ET 

MUSCLES = CALCIUM ET 

PROTEINES

EN PRATIQUE

Solidité des os

Fonctionnement des muscles

Prévention à long terme

3 à 4 produits laitiers par jour : 
lait / laitages / fromage

Fromage : 1 fois par jour maximum

Notes 
•Fromages à pâte dure
•Diminue le risque de crampes
•Vitamine D ( fixe le calcium ) : poissons gras
•Calcium aussi dans l’eau ( hépar, contrex ….) 

ELECTRONIQUE = ALLUMAGE 

DU MOTEUR = VITAMIES, 

MINERAUX

EN PRATIQUE

Fonctionnement du muscle

Transpiration : pertes

Récupération  : en remettre

Légumes à chaque repas : 
entrée, soupe, poelée, gratins

2 à 3 fruits par jour : frais, 
cuits, compote, jus

Notes 
•Vitamine A : fruits colorés 
•Vitamine C : fruits
•Vitamine E  
•Cuisson rapide et à la vapeur

Antioxidants :chassent les radicaux libres
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HUILE = LIPIDES = GRAISSE, 

BEURRE, HUILES, 

OLEAGINEUX

EN PRATIQUE

Structure des tissus
Réparation des lésions
Energie
Fabrication d’hormones / 
Calcification de l’os

En quantité modérée

Huile une à deux cueillères par repas

Beurre : cru en  assaisonnement et 
sur tartines

Notes 
•Aide à la gestion du stress
•Oméga 3 : anti-inflammatoire, gestion de stress, ne font pas baisser le taux
de cholestérol mais protègent les artères
•Huiles de préférence : colza, olive, pépins de raisin …
•A creuser : qui ne mange pas de (bon) gras ne  maigris pas 
•Fruits secs : à mettre dans les poches des maillots

EAU = REFROIDISSEMENT
EN PRATIQUE

Transpiration = refroidissement

Diminution de la puissance 
musculaire proportionnelle à la 
déshydratation

Récupération musculaire

Prévention : courbatures, crampes

1,5 litre par jour

1 l d’eau par heure 
d’entraînement

Eau sucrée si entraînement long 
ou difficile

Notes 
•1% de déshydratation  -� 10% de rendement en moins
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CONSTRUIRE UN REPAS 

EQUILIBRE POUR BIEN 

MANGER

EN PRATIQUE

Une entrée

Un plat

Un fromage ou équivalent

Un dessert

A chaque repas il doit y avoir :
Une viande
Un produit laitier
Des féculents
Des fruits
Des légumes
Des matières grasses

Facultatif : produits sucrés

Notes 
•Important : les repas par jour :

•Petit déjeuner
•Déjeuner
• Goûter pour les enfants
•Dîner

•Pas de grignotage

SPORT ET ALIMENTATION 

SAINE

Meilleure gestion du stress

Amélioration des capacités physiques

Augmentation du tonus

Prévention :
Maladies cardiovasculaires
Obésité
Diabète
Osthéosporose

Si l’obésité apparaît avant la 
puberté : 50% des enfants le 
resteront à l’âge adulte

Si l’’obésité apparaît après la 
puberté : dans 50% des cas, 
elle s’aggrave


