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L’entraînement commence à table  

•  Les règles du jeu 

Pour tous ceux qui font du sport, pour le plaisir ou pour 
devenir meilleur… 
 

1- Entraînement régulier et sommeil suffisant  

2- Pas ou peu d’alcool et de tabac  

3- Une bonne alimentation  



Mais qu’est-ce qu’une bonne alimentation 
pour le sportif ? 

-  C’est d’abord une alimentation équilibré et diversifiée, qui 
apporte de manière régulière tous les nutriments 
essentiels et devrait être suivie toute l’année. 

 
-  C’est ensuite une alimentation adapté… 

à l'âge  

au sport pratiqué 

 mais surtout à la période concernée :  

on ne mange pas de la même façon en période 
d’entraînement, avant, pendant et après l’exercice. 
 



Pour gagner il faut de l’énergie ! 
 

Gestion du poids // masse grasse  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mais ou trouver 
toutes ces ressources 
dans notre alimentation  

 

Rappels diététique… 



Bien manger pour nourrir ses muscles. 

•  Un muscle qui travaille consomme de l’énergie. 
Plus l’exercice est intense et de longue durée , plus il faut 
de l’énergie . 
Les deux principaux carburants :  
Les glucides ( le glucose) 
Les lipides ( les graisses ) 
 
Pour les exercices intenses mais brefs, c’est surtout le 
glucose contenu dans le sang qui est utilisé. 
Exercice dur peu => utilise le glycogène (réserve de 
glucose dans le muscle et le foie) 
Exercice longue durée=> le muscles fait aussi appel aux 
graisses stockés dans le tissu adipeux. 
 
 

 



Une ration énergétique adaptée aux 
dépenses 

•  De 2500 Kcal/jour pour un golfeur occasionnel  
•  A 6500 Kcal/jour pour un cycliste du tour de France 

Retenir 2000 à 3000 Kcal/jour 

Une répartition des nutriments tout a fait 
« classique » 

•  50%-55%  de GLUCIDES 
•  30%-35%  de LIPIDES 
•  15%  de PROTEINES  



Les aliments 

Protéines 

Glucides 

Lipides 

Vitamines 

Minéraux 
Oligo éléments 

Fibres 

Eau 

Besoins énergétiques Besoins plastiques 



Les GLUCIDES 

Le carburant préféré des exercices brefs 
Consommé en excès il se transforme en lipides 
 
…à absorption rapide 
Pour une utilisation immédiate ( sucre, sucreries, pain 
blanc, raisin, jus de fruits, purées, céréales soufflées). 
 
…à absorption lente 
Ils arrivent progressivement dans le sang ce qui permet de 
reconstituer les stocks de glycogène ( pâtes , riz blanc, 
semoule, légumes sec..) 
 
 



Les produits sucrés 

Glucides simples 
+/- graisses 

Ä pour le plaisir, mais en 
petites quantités 

Ä ou pendant l’effort 

10
 

Les céréales, féculents 

Glucides 
Minéraux 

Fibres 
 vitamine B 

protéines 

Ä à chaque repas 





Les LIPIDES 

Le carburant des exercices de longue durée 
 
Huile , beurre , crème 
Et caché dans certains aliments  
 
Ils fournissent des acides gras essentiels et vitamines 
antioxydantes , importante pour le sportif. 



Les corps gras 

Lipides 
Vitamines A D ou E 

Äbeurre sur les tartines 

Ähuiles végétales colza, 
olive pour cuisson et 
vinaigrette 
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Reserve 
 tissus 

adipeux  

Apport quantitatif global = 30 à 35%   AET 



Les PROTEINES 

D’origine animale (viandes, poisson, œufs, produits 
laitiers) 
 
 
 
D’origine végétale (céréales, légumineuses et légumes 
secs) 
 
 
Elles sont nécessaires au muscles et aux tissus de 
l’organisme. Les protéines animales sont de meilleurs 
qualité que les protéines végétales. 



Les viandes, poissons, œufs 

     

Protéines, fer 
+/- graisses 

Ä 1 à 2 portions par jour 

La charcuterie 

Lipides, sel 
protéines 

Ä à ne consommer  

Ä qu’occasionnellement 



Utile pour le 
fonctionnement de 

l’organisme 

Les aliments PROTEIQUES= 0,8g/kg de poids et par jour  
 
 Viandes, gibiers, volailles, œufs, poissons, crustacés, 
coquillages, abats, charcuterie, laitage, fromages  

Utile pour le 
maintien des tissus  



Les produits laitiers 

 
  

Sel, lipides 

Ä 1 produit laitier à chaque repas, goûter compris 

Calcium, protéines 
Vitamine A 
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Fibres 

Minéraux 
Vitamine C 
+/- glucides 

Ä  des légumes à 
chaque repas  

Ä avec 1 crudité 
par jour  

Fruits et Légumes 

Ä  2 fruits 
par jour 



Fibres  alimentaires  
somme des résidus alimentaire après traitements par les Enzymes digestive  

Classification basée sur la solubilité 
 
-  Fibres solubles : forment avec l’eau des solutions visqueuses ou des 

gels 
-  Parties de hémicelluloses 
-  Pectines 
-  Gommes : proviennent d’exsudats d’arbres ( guar arabique) 
-  Mucilages :proviennent de graines (ispaghule ) 
-  Produits algaux: ( carraghénanes) 
-  Oligosaccharides 

-  Fibres insolubles 
-  L’ensemble des hémicelluloses : polysaccharide complexe 
-  Cellulose : ligné de glucoses +liaisons beta 1-4 
-  Lignine Composé complexe formé de la polymérisation de 3 dérivés phényl propane alcools coumarylique, 

coniférylique et sinapylique (n’est pas un polysaccharide) 



Fibres industrielles 
(dont agents de texture… au pouvoir gélifiant) et substances assimilées 
aux fibres 
  

-  Substances naturelles ou remaniées par l'industrie 

E400 à 405 : alginates  E407 carraghénanes 
E410 farine de caroube   E412 farine de guar 
E413 gomme agracanthe   E414 gomme arabique 
E415 gomme xanthane  E440 pectines 
 E460-465 celluloses modifiées    
E1 400 -1 403 amidons modifiés 
(carboxyméthyl-cellulose, ethylcellulose 



Rôle  Les Vitamines  
 
Du groupe B (lait et produits laitiers, viande, 
céréales) favorisent l’utilisation des nutriments. 
 
Vit D (poisson gras, œufs, produits laitiers)                   
permet de fixer le calcium. 
 
Vit C ( fruits et légumes) est stimulante et antioxydante  

 
Rôle protecteur des Antioxydants 

-  Vitamine C (légumes fruits) 

-  Vitamine E (huile et germe de céréale)  

-  Vitamine A (jaune d’œufs, beurre, laitage) 

-   Sélénium (poissons, volailles), Zinc (huile, 
poissons, crustacés) 

-  β carotène (légumes verts, fruits) 



Les MINERAUX 

 
Le Zinc = viandes, produits laitier, huîtres 
Le Fer = viandes 
Le Cuivre = foie, champignons, fromage 
Le Magnésium = céréales, légumes verts, légumes secs 
Le Calcium = Lait et produits laitiers 
 
Sont indispensables à l’équilibre nutritionnel et au bon 
fonctionnement du métabolisme. 



L’hydratation : EAU 
Indispensable à l’organisme  
Notre corps est composé à 70% d’eau  
 

La Température corporelle de repos est de 36,1° à 37,5° C  
Lors d’exercice 75% de l’energie utilisé part en chaleur 
la Température monte => 40°C 
 

Besoin de thermorégulation = l’évaporation  
Par les glandes sudorales 
Par les sécrétion d’hormones ( aldosterone;  recaptage de 
Ca++ et Na++ et ADH qui favorise la rétention hydrique au 
niveau renal ) 
 
 



L’hydratation 
Facteurs  

-  conditions atmosphérique 
-  Activité 
-  altitude, mode d’habillement intensité  
-  état d’hydratation en début d’exercice 

 
Risques 

-  Diminution du volume plasmatique par (      de la pression 
osmotique ) 

-  Diminution de la pression artériel => moins de sang aux 
muscles et à la peau  

-  Blessures et courbatures  
-  1% de perte de poids = 10% de performances en moins  



quelle quantité d'eau faut il boire ? 
Apports  
 
Synthèse endogène  500 ml/ jour  
Eaux des aliments    500 ml / jour 
Eaux de boissons     > 1,5 L/ jour  
 
Pertes  
 
Urines et selles  1,5 L/ Jour  
Respiration  300ml / jour  
Transpiration   100ml à 10 L /jour 
Pertes cutanés  400 ml /jour  

1,5 litres à 2 litres  
 
quantité qui augmente 
avec l'exercice  











Enfants : comment leur mettre l'eau à la bouche ? 

 
- Jus de Citron ou feuille de menthe 

- Eau fraiche ( glaçons, carafe au réfrigérateur ) 

- Bouteille, gourde et/ou gobelet attractifs 

- Pause => remplir son récipient => boire  

- "Atelier" de dégustation d'eaux  

- Découverte des propriétés de l'eau  

- Jus ou Soda : à l'occasion ( 1 jour / sem ; fêtes)  



Définir le poids de forme ? 

-  IMC ou indice de masse corporelle , grandeur qui permet 
d’estimer la corpulence d’une personne 

  IMC = poids kg /taille² m      (18.5 à 25) 

-  Estimation de la masse grasse  ++  
 ( par mesure des plis cutanés) 

-  Croissance (adolescent) 
 
-  Lien entre médecin, sportif , entraineur +++  (objectif) 

 
il s’obtient toujours sans « restriction » alimentaire  



Objectifs de la ration alimentaire 

•  Besoins énergétique  

•  Métabolisme basal 
•  Thermorégulation 
•  Activité musculaire 
•  croissance 

•  Lipides 
•  Glucides 
•  Protéines 

Double demande 

Besoins plastiques  
 

Réparation des tissus 
Défenses immunitaires 
Enzymes 
 
 

Protéines 
Vitamines 
Minéraux 

Oligoéléments 
 



En pratique 

Une alimentation équilibrée et variée suffit à couvrir les 
besoins des sportifs. 
 
Les suppléments sont superflus. 
 
Il faut ajuster les apports en fonctions des périodes et 
types d’entrainements  



En pratique  

… 
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Conseils diététiques 

Un petit déjeuner copieux 
 
 
-  eau, thé, café 
-  lait, yaourt, flan ou… fromage 
-  pain aux céréales, muesli 
-  beurre, miel, confiture  
+ fruits frais, jus de fruit, compote… 
+ aliment protidique : jambon, viande froide, bacon, 
œuf… 



Conseils diététiques 

Des repas variés 
 
- une entrée de légumes crus ou cuits  
-  de la viande ou poisson ou des oeufs 
-  un plat de légumes à l’un des repas 
-  un plat de féculents à l’autre repas 
-  un produit laitier  
- un fruit 
-  du pain ± 
-  huiles végétales  ….  
-  et de l’eau…entre les repas > 30’ avant et >2h après  



Conseils diététiques 

  Un goûter ou une collation avant l’entraînement 

ð  Pour hydrater :eau, jus de fruit 

ð  Pour recharger en énergie :  

  barres de céréales, fruits secs, pâtes 
 de fruit, gâteau de riz, compote,  
 semoule au caramel…biscuits secs
      

       



Conseils généraux  

  Objectifs : 

ð  Augmenter les réserves de glycogène 
( muscle et foie)  

ð  Protéger les fibres musculaire 

ð  Eviter les troubles digestifs  

ð  Maintenir une glycémie stable 

ð  Favoriser la récupération 

ð  Eviter le déshydratation       
    



 8 à 12 h  AVANT = avant dernier repas  

 « Régime sans résidu » limiter les fibres  
 
- Riche en glucide complexe 
- Apport calorique élevé  
- Eviter les embarra digestifs ( pas d’innovation 

toujours a tester avant ) 
- Exception de la règle : alimentation équilibrée 

et diversifié 



« pasta partie du samedi soir » 
 
-salade de carottes, betteraves, tomates, 
endives… 
-volaille grillée, poisson poché  ( 100g ) 
-spaghetti  une bonne assiette cuite al dente  
-fromage blanc à la confiture, entremet, 
semoule au caramel 
-salade de fruits, fruits au sirop, tartelette aux 
fruits, crêpes 
-Eau en quantité modéré  



Dernier repas  > 3h 

•  Même principe que précédemment avec  

-  À la place des pates == pomme de terre  
-  Garder des matières grasses ( huiles végétales) 
-  Une part de protéines type volaille grillé ou jambon viande 

maigre 50 à 100g 
-  Un produit laitier sucré maigre ou semoule au lait  
-  Desserts fruits cuit de préférence ou tarte aux fruits ou 

biscuits secs 
-  Du pain blanc type baguette 
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La ration d’attente 

  
Maintenir des réserves glucidiques                            

et une glycémie stable    
De 2h à 30mn avant le départ  

 boire souvent ( toutes les 20 – 30 min ) 

-  Boisson d’apport glucidique ( 30 à 50 g/litre)  fonction de la T
°ambiante 

- Ex= jus de fruit dilués ou eau + miel ou fructose  

- Il est possible de manger pour les sports portés =20 à 30g /prise   

De 10 à 15 mn  avant le départ 

de 100 à 250 ml boisson à 50 – 100g / litre de glucose, saccharose, 
fructose  ( boisson de l’effort) 

Ou jus de fruit dilué     
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Ration de l’effort  

-  Boisson de l’effort 50 à 70 g de glucides par litre de boisson              
( variation selon la température)  

-  Efforts inferieurs à 1 h   EAU 

-  Effort 1h<durée<1h30 : 

-  25 à 100 g de G consommés par heure 
-  1g de Nacl si effort > 1h et chaleur++  

-  Effort durée >2h30    LIQUIDE + SOLIDE 
-  Effort durée > 3h    ajout de PROTEINES 
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Alimentation pendant l’épreuve 

  ü  Pour des efforts longs ( supérieurs à 90 min ) 

ü  Apport : 30 à 100 g de glucides / heure  +  

ü  Forme : liquide ou liquide + solide 

ü  Quand : dès le début de l’effort 

ü  Comment : fractionner en prises régulières 

ü  Quoi : boisson énergétique, pâtes de fruits, gels, barres  
 de l’effort, pastilles de dextrose…    

A tester à l’entraînement ! 

45
 



La récupération 

  
Objectifs : réhydrater, éliminer les déchets, 

 reconstituer les réserves de glycogène 
En pratique : - ¼ l d’ eau minérale plate ou gazeuse 

  - 1 briquette de lait aromatisé ou 1 yaourt à boire 

  - jus de fruit ou sirop ou boisson énergétique 

  - fruits secs, banane, biscuits 

Repas :  - potage de légumes, poisson grillé, riz,        
ratatouille, crème dessert, salade de fruits, pain 

Au coucher : - tisane sucrée au miel, lait cacaotée 
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Conclusion 
  

Pour le sportif… 

   …manger c’est…. 
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Entraînement : 
Forme 
contrôle du poids 
prévenir blessures et surentraînement 

Compétition : 
favoriser le stockage avant 
éviter le "coup de pompe" pendant 
optimiser la récupération 
préparer l’activité suivante 
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2e partie 

Les produits de l’effort 



Boissons énergisantes 

En l’état actuel des connaissances, l’impact positif des 
boissons énergisantes sur les performances physiques ne 
peuvent être retenues.  
L’effet sur la prolongation de l’état de veille semble prouvé, 
mais cet effet n’apparait pas recommandable, car 
susceptible d’être délétère sur le comportement et la 
santé.  
 
Avis et recommandations de la SFNS janvier 2013 
Consommation de boisson énergisante chez le pratiquant 
d’activité physique ou sportive  
 



On trouvera 
 -  Les boissons d’apport glucidique  

 

-  Les poudres d’apport glucidique 
-  Les IG de ces boissons pourront être variable  en fonction du 

type de glucides utilisés ( polymères de glucose, fructose, 
saccharose, dextrine..) 

-  La dilution permettra de s’adapter aux différents paramètres 
environnant 

-  Divers boissons pré compétition et de récupération 

-  Les gels d’apport glucidique  
 Attention aux modes d’utilisation de ces gels ( effets osmotique 
essentiellement) 

-  Les barres de céréales  



-  les pates de fruits 
-  attention aux modes d’utilisation  

-  Les barres énergétique ( glucides, lipides, protides en 
quantités et textures  variables) 

 
-  Les cakes d’apport glucido protidiques 

-  Intérêt dans les épreuves de grand fond ou pour les repas pré 
compétition  

-  Les cakes d’apports glucidique 
-  Le choix des textures sera a adapter aux types d’efforts 

( duree , impact..) 



L’ ensemble de ces produits est 
commercialisé dans un but bien 
particulier. 

 
Il faut les considérer comme des aliments et les introduire dans 

l’alimentation du sportif afin de COMPLETER cette dernière 
( si nécessaire) pour l’adapter aux BESOINS de l’effort. 

 
 

 A chacun d’en faire bon usage  
 



3e partie 

Compléments  
ou Suppléments 

Alimentaire 
 
  vu par la SFNS 



Problématique chez le sportif 

• Risque pour la santé 

• Contrôle antidopage POSITIF 

• Recherche puis usage de CA aux effets 
 
« miracles » ⇒ Conduite dopante ⇒ dopage 



Objectifs de la SFNS 

Usage raisonné des Compléments Alimentaire 
chez le sportif selon de 
bonnes pratiques nutritionnelles dans le 
respect de : 

- Sa santé, 
-  Ses besoins de performances, 
-  La législation en vigueur 
-  L’éthique sportive 
-  A titre préventif des conduites dopantes 



Définition Complémentation 
On entend par CA  Complément Alimentaire : 
 « denrées alimentaires dont le but 
est de compléter le régime alimentaire normal et qui 
constituent une source concentrée de nutriments ou 
d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou 
physiologique seuls ou combinés […] destinées à être 
prises en unités mesurées de faible quantité. » 

 L’AFSSA est d’avis que la consommation de CA « ne 
doit être motivée que par la nécessité de compléter des 
apports nutritionnels insuffisants que le médecin ou le 
diététicien est en mesure d’évaluer » 



Définition Supplémentation 

Nous considérons que la supplémentation consiste 
en l’apport de denrées alimentaires tels que : 

1.  Définies comme compléments mais au-delà des 
besoins ( > ANC) 

 
2.  Ou de substances autres pour lesquelles il n’y a 

pas actuellement de besoin nutritionnel reconnu 



Les facteurs nutritionnels 
•  Atteindre les ANC :  
ce qui implique de démontrer qu’il y a des carences 
d’apports : 
-  Signes biologique ( marqueurs sanguin ) 
-  Signes cliniques ( indicateurs validés, objectifs et pertinents) 

⇒ On cherche à prévenir un risque   
⇒ Mais est il reel ?  
 
Objectif: 
 
•  Restauration des pertes hydroélectrolytiques 

•  Recharge des réserves de glycogène musculaire 

•  Réparation des microlésions musculaires 



Boisson de récupération 

Ingrédients : Fructose 
cristallisé, lait écrémé en 
poudre, protéines de lait, 
maltodextrines, sirop de 
glucose déshydraté, 
protéines de lactosérum, 
arôme vanille, carbonate 
de magnésie, blanc d’oeuf 
en poudre, citrate 
trisodique, sel, 
épaississant : gomme de 
guar, vanilline, carbonate 
de potassium, colorant : 
béta-carotène, vitamine 
B1. 

Analyse nutritionnelle 
Moyenne         Bouteille 50 cL   

 (40 g) 
Energie   150 kcal/650 kJ 
Protéines  12 g 
Glucides  25 g 
Dont sucres   20 g 
Lipides    <1 g 
Dont AGS   <1 g 
Fibres   <1 g 
Sodium   320 mg 
Calcium   315 mg 
Phosphore   70 mg 
Potassium  30 mg 
Vitamine B1  0,4 mg 
 



Boisson pré, per et post effort 

Conseils d’utilisation : 
Avant (1h30) : 1 sachet/75 cL 
Pendant : 1-3 sachet(s)/75 cL 
Après : 1 sachet/75 cL 

Analyse nutritionnel par sachet de 30g 

Fructose   22.5g 

Maltodextrine  7.5g 

Vitamine C   10.5mg 

Risque de troubles digestifs si [Fructose] > 30g/L 



Produits carnés / produits HP 

Analyse nutritionnelle Sachet HP 100g de 
Viande 

Protéines (g) 25.7 25 
Lipides (g) 3.5 2.5 
Fer (mg) - 2.9 
Zinc mg 4.2 
Sélénium (ug) 4.6 
Vitamine B1 (mg) (céréales) 0,35  0,1 
Vitamine B12 (mg) 
 (huile végétale) 

 - 1,5 

Vitamine E (mg) 2,5 0,4 62 



Les boissons de récupération sont elles 
utiles à la récupération ? 

OUI 
 Situations particulières (déplacement, disponibilité alimentaire) 
 Respect du délai d’ingestion précoce (0 à 2h) 
 Praticité (conditionnement /portion) 
 Conservation à température ambiante 

MAIS 
Vérifier la conformité/réglementation (étiquetage, composition) 
 S’assurer de la provenance identifiée 
 Analyser la liste des ingrédients et la valeur nutritive 
 Adapter les conseils d’utilisation/individu et exercice 
Usage dans le contexte d’une alimentation équilibrée et diversifiée 
équilibrant les dépenses 



PAS de SUPPLEMENTATION 

Les protéiques apportées par les Compléments Alimentaire 
doivent être pris en compte dans la ration alimentaire du sportif 
pour atteindre les ANC et en aucun cas les dépasser  
 
L’AFSSA recommande (rapport 2007) : 
 
– Sportif d’endurance :  1,2 - 1,4 g/kg/j 1-2h/j 4-5j/sem. 
– Discipline de force :  1,3 - 1,5 g/kg/j 
– Développement de la MM : > 2,5 g/kg/j pdt 6 mois 
(dont 1/3 maximum sous forme de Complément Alimentaire) 



PRIORITÉ aux aliments courants 
Exemple de boisson de récupération « maison » : 

• 200 mL de lait 1/2 écrémé + 3 c. à s. rases de lait 
 écrémé en poudre + 20 g de chocolat en poudre 

P = 15 g / G = 39 g 

• 1 yaourt à boire aux fruits (180 g) + 3 c. à s. rases de 
lait écrémé en poudre 
P = 13 g / G = 37 g 

• 1 brique de lait aromatisé (200 mL) + 3 c. à s. rases de lait 
écrémé en poudre 
P = 13 g / G = 35 g 



Conclusions et recommandations 
Par principe et de façon générale,  
 
une alimentation équilibrée et diversifiée  
 
par les aliments courants  
 
De densité nutritionnelle élevée  
 
suffit à répondre  aux besoins spécifiques des 
sportifs 
 
 
  



Dans certaines situations particulières 
 - régimes hypocaloriques 
 - fortes dépenses énergétiques  
 - mauvaise disponibilité alimentaire,  
 - situations environnementales particulières, etc.) 
  
 
l’usage de CA peut se concevoir dans le cadre d’une 
complémentation 



La supplémentation au-delà ou en l’absence 
d’ANC  
 
Ne repose sur aucune justification 
scientifique ou éthique 
 
• A savoir que l’on retrouve pas mal de 

molécules synthétique , donc non présente 
dans l’organisme . 



En pratique 

Bilan alimentaire préalablement effectué par un 
médecin ou diététicien compétent en nutrition du 
sport 

Usage dans le cadre d’un conseil nutritionnel 
personnalisé basé en priorité sur des aliments 
courants de bonne densité nutritionnelle 

Assurer l’application des recommandations (PNNS, 
GEMRCN) dans les établissements accueillant les 
sportifs 



•  Sources  

•  SFNS ; société française de nutrition du sport 

•  Livres  
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•  Etude de cas sport de fond  
•  Camille âgée de 42 ans  
•  APS  : course à pieds (80 à 100 km/semaine) dont une sortie 

longue 
•  Taille = 161cm et poids =52kg  
•  Constipation ++++ 3 selles /semaine 
•  S’entraine entre midi et deux  
•  Et souffre de douleurs digestives  

•  Consulte son médecin pour 
•  -fatigue et diminution des performances 
•  -Difficulté à gérer son alimentation  
•  -Elle se supplémente en calcium et prends des boissons 

glucidique pendant l’entrainement 



-petit déjeuner 
 un café et une brioche 

-collation de 10h  
 une galette de pain azyme + 1 compote 

-déjeuner (pris en 10mn) 
 100g de VPO 
 200g des pates  légumes verts  
 1 galette de pain azyme 
 1 yaourt bio + compote 
 pas de MG 

-collation de 16h 
 1galette de pain azyme + compote 

-diner 
 pas d’entrée  ou un potage 
 pâtes,  riz , pomme de terre 
 2 galettes de pain azyme + 1 yaourt 
  

Peu de crudités 
 
Peu de variété  
 
Risque de carence 
 
Apport insuffisant en 
protéines 
 

Se sent fatigué et 
énervé 
 
Crampe la nuit 
 
Objectif de poids 
difficile a atteindre 
 
Mauvais chronos à 
l’entrainement  
 




