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Par le biais de ce volet, beaucoup de principes empruntés au domaine de la nutrition vous seront présentés. Ce volet 
englobe la nutrition appliquée au judo et il touche les bases de la nutrition, les mises en pratique de la nutrition et les 
compléments alimentaires.  De plus, cette section vous présente des exemples de menus que vous pouvez utiliser ou 
modifier, par rapport à votre âge, votre sexe, votre poids, votre style de vie et votre style d’activités. 

 
 BRIGITTE LASTRADE 

 
Brigitte Lastrade a été, de 1988 à 2000, membre de l’équipe canadienne de judo.  Elle est détentrice de 9 titres 
canadiens dont 6 en senior dans 3 catégories de poids différentes. 
 
Athlète olympique à Barcelone en 1992, elle a également participé à trois championnats mondiaux et elle est plusieurs 
fois médaillée des Championnats et des Jeux panaméricains. 
 
Parallèlement à sa carrière d’athlète, elle a complété des études en Techniques de diététique et elle s’intéresse 
particulièrement à la nutrition sportive. 
 
Elle croit fermement que la réussite sportive mais avant tout, la santé générale, passe par une saine alimentation.  Pour 
ce faire, elle juge très important d’avoir des connaissances de base sur la nutrition pour faire de bons choix 
alimentaires. 
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1. LES BASES DE LA NUTRITION 
 
A. Les sources d’énergie 
 
1. Les glucides : fournissent 4 kcal/g 
 
Rôles 
 
� Meilleure et principale source d'énergie pour le corps. 
� Combinés à certaines protéines, ils deviennent des composants de cartilages, enzymes, hormones, anticorps. 
� Les glucides, lors de la digestion, se dégradent en glucose qui est la nourriture du corps.  Le glucose fournit 

l'énergie nécessaire à toutes les fonctions de l'organisme. 
� Les glucides sont également stockés au niveau du foie et des muscles sous forme de glycogène.  Quand notre 

corps doit fournir un effort, (ex: lors d'un randori) c'est cette réserve d'énergie qui est utilisée. 
 
Il existe deux catégories de glucides ; simples et complexes. 
 
Les glucides simples sont contenus principalement dans les aliments de goût sucré.  Les glucides complexes sont 
contenus dans les aliments composés d'amidon et de lactose.  On favorise un  plus grand apport en glucides 
complexes qu'en glucides simples. Voici où l'on retrouve les glucides dans l'alimentation : 
 
SIMPLES COMPLEXES 

Fruits, légumes, lait,  
Sucre, miel, sirop d'érable 

Légumes, légumineuses 
Yogourt, produits céréaliers 

 
Les glucides doivent  fournir de 55% à 60% de l'éne rgie totale quotidienne. 
 
A propos des fibres alimentaires : elles sont de la famille des glucides bien qu'elles ne fournissent pas d'énergie.  
Les fibres sont toutefois essentielles; elles régularisent la digestion, aident à éviter la constipation et préviennent en 
partie plusieurs problèmes de santé (hypercholestérolémie, cancer du côlon, ...). On les retrouve principalement dans 
les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales à grains entiers. 
 
2. Les lipides : fournissent 9 kcal/g 
 
Rôles 
 
� La plus grande réserve d’énergie du corps 
� Permettent l'absorption des vitamines liposolubles 
� Essentielles au maintien de la chaleur corporelle 
� Les lipides sont une source d'énergie concentrée.  Lorsque le corps fournit un effort prolongé  

(ex: course de 45 min) les lipides en réserves se transforment en glucose pour nous fournir de l'énergie. 
� Les lipides sont composés d'acides gras qui remplissent plusieurs fonctions dans l'organisme.  Certains de ces 

acides gras sont « essentiels  ».  C'est à dire que notre corps ne peut pas les produire, il faut absolument les 
consommer dans les aliments. 

� Il existe deux grandes catégories de lipides dans les aliments; d'origine animale (gras saturé) et d'origine végétale 
(gras insaturé). Voici  où on les retrouve : 

 
ANIMALE VÉGÉTALE 

Viande, volaille, poisson 
Œuf, beurre, produits laitiers 

Huiles végétales, margarine 
avocat, olive, noix 

 
Il est préférable de consommer plus de lipides insaturés (source végétale) que de saturés (source animale). 
 
L'apport recommandé en lipides est de 25% à 30% de l'énergie totale quotidienne. 
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A propos du cholestérol : le cholestérol est une sorte de lipide important pour l'organisme. Il est essentiel à la 
production des hormones sexuelles, des membranes cellulaires et à la synthèse de la vitamine D. Le corps produit la 
majorité du cholestérol et l'alimentation n'est responsable que de 15% du cholestérol que nous possédons. 
 
Et l'alcool : l'alcool fournit 7kcal/g.  Cet apport en énergie est considérable mais de faible qualité.  En effet, l'alcool ne 
contient que peu ou pas d'éléments nutritifs.  C'est ce qu'on appelle un aliment à « calorie vide ». 
 
3. Les protéines : fournissent 4 kcal/g 
 
Rôles 
 
� Sont les constituants du corps, structure de tous les tissus, la peau, les muscles ainsi que les ongles et les 

cheveux. 
� Combinés à d'autres éléments, elles forment les anticorps, hormones, enzymes.  
� Fournit de l'énergie (en période d'insuffisance) 
� Les protéines servent de charpente au corps une fois digérées par l'organisme. Également, si les réserves 

d'énergie du corps sont épuisées, les protéines  des muscles se transforment en glucose pour répondre à la 
demande d'énergie.  

� On retrouve cette situation lors de malnutrition (ex: régime trop strict). Ce n'est évidemment pas souhaitable car on 
perd du muscle. A l'inverse, s'il y a surplus de consommation de protéines, le corps les transforment en gras dans 
les tissus adipeux. 

� Les protéines sont constituées de longues chaînes d'acides aminés. Il existe 22 acides aminés dont 9 sont  
« essentiels » car non produits par l'organisme. 

� Il est alors nécessaire d'aller les chercher dans l'alimentation. 
� On retrouve deux catégories de protéines dans les aliments: d'origine animale et d'origine végétale, Voici où on les 

retrouve :  
 
ANIMALE VÉGÉTALE 

Produits céréaliers, noix, 
légumineuses 

Produits laitiers, viandes,  
volaille, poisson, œuf 

 
Les protéines animales sont dites « complètes » car on y retrouve tous les acides aminés contrairement aux protéines 
végétales qui sont « incomplètes ». 
 
L'apport recommandé en protéines est de 15% de l'én ergie totale quotidienne. 

 
B. Les vitamines et minéraux 
 
Les vitamines et les minéraux sont des nutriments présents en petites quantités dans les aliments.  Ils n'apportent pas 
d'énergie mais sont essentiels au bon fonctionnement de l'organisme. 
 
Les vitamines se divisent en deux groupes : 
 
LIPOSOLUBLES HYDROSOLUBLES 

A  - D - E - K Complexe B(B1, B2, B3, B6, B12) - C 

 
Les vitamines liposolubles ont besoin de lipides pour être absorbées par l'organisme.  Le corps peut en faire des 
réserves dans le foie et ainsi en libérer lorsqu'il en a besoin. 
 
Les vitamines hydrosolubles ont besoin d'eau pour être absorbées par l'organisme.  Elles ne peuvent pas être stockées 
par le corps, d'où l'importance d'en consommer quotidiennement. 
 
Il y a souvent interaction entre les vitamines et les minéraux et aussi avec d'autres substances.  Voici les principales : 
 
� La vit C aide à l'absorption du fer 
� La cigarette et la caféine nuisent à l'absorption de la vit C 
� La vit D aide à l'absorption du calcium 
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Tableau des fonctions et sources alimentaires des v itamines et minéraux (la liste n'est pas exhaustive ). 
 
  FONCTIONS SOURCES ALIMENTAIRES 

Vit A 
Bon développement des os et des dents. 
Maintient la peau et les muqueuses en 
bon état 

Foie, œuf, produits laitiers 
Légumes oranges et verts 

Vit B1 
(thiamine) 

Libère l’énergie des glucides 
Favorise la croissance normale 

Porc, foie, huîtres 
Céréales à grains entiers 

Vit B2 
(riboflavine) 

Entretien de la peau 
Fonctionnement de système  
nerveux 

Lait, foie, œuf, légumes verts 
Céréales à grains entiers et  
enrichies 

Vit B3 
(niacine) 

Croissance et développement 
Bon fonctionnement des  
systèmes digestifs et nerveux 

Poulet, foie, noix, céréales enrichies,  
Légumineuses 

Vit B12 Formation du matériel  
génétique et des globules rouges 

Viande, foie, œuf, lait 
(source animale uniquement) 

Vit C 
Conservation des vaisseaux sanguins 
Antioxydant 
Formation de collagène 

Agrumes, tomate, fraises, melon 
Pomme de terre 
Légumes vert foncé 

Vit D 

Nécessaire à la solidité des os et des 
dents 
Favorise l’utilisation du calcium et du 
phosphore 

Lait, jaune d’œuf, foie 
Soleil* 

Vit E Antioxydant 
Favorise le bon état de la peau 

Huile d’olive, céréales à grains entiers, 
légumes verts 

Vit K Essentiel à la coagulation 
sanguine 

Légumes verts, jaune d’œuf,  
Foie 

Acide folique Synthèse de l’ADN 
Division cellulaire 

Foie, légumineuses, noix 
Agrumes, légumes verts 

Calcium Structure des os et des dents 
Aide à la coagulation de sang 

Lait, fromage, yogourt 
Amandes 

Potassium Balance électrolyte 
Viande, lait, céréales, légumes 
Légumineuses 

Magnésium 
Structure des os et des dents 
Métabolisme du système  
énergétique 

Viande, céréales à grains  
entiers, légumineuses 
Noix 

 
 



JUDO QUÉBEC – LA  NUTRITION 4 

C. L’eau 
 
L'eau représente 60% de la masse corporelle, c'est donc dire qu'elle est un nutriment d'importance capitale pour notre 
santé.  
 
Rôles  
 
� Transport des éléments nutritifs aux cellules 
� Élimination des déchets de l'organisme 
� Constituants à 70% des muscles 
� Évidemment, l'eau n'a aucune valeur calorique.  Elle est pourtant essentielle à notre survie.  Nous pouvons rester 

plusieurs semaines sans manger, nous ne vivrions cependant que quelques jours sans eau. 
� La consommation quotidienne recommandée d'eau est de 2 litres. Par contre, un judoka peut avoir besoin de 

consommer le double de cette quantité, selon son entraînement.  
� Lors d'une pratique de judo de  2 hrs., les pertes d'eau en sueur peuvent aller de 1 à 3 kg selon le poids du judoka, 

la température et l'humidité du dojo. 
� Il ne faut pas attendre de ressentir la soif pour boire car la sensation de soif témoigne d'une déshydratation 

d'environ 2% de la masse corporelle. 
 
PERFORMANCE VS DÉSHYDRATATION 

 
 
 
Effets de la déshydratation : réduction du volume 
sanguin, apport réduit d'oxygène aux muscles, 
mauvaise évacuation de la chaleur du corps et baisse 
notable de la performance. 
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ÉTATS DE DÉSHYDRATATION 

Faible De 0 à 2% du poids du corps Pas ou peu de conséquences 

Modéré De 2% à 5% du poids du corps 
Balance d'électrolytes 
déréglée 
Circulation sanguine réduite 

Sévère De 5% à 7% du poids du corps 

Surchauffe du corps 
Frissons, coup de chaleur 
Vertiges, spasmes, manque d'oxygène 
dans les muscles 

Extrême + de 7% du poids du corps Dangereux pour la vie 

 
Exemple : Un athlète perd 3 kg de liquide pour atteindre son poids de compétition 60kg. 3 X ? = 4,8 % 
 
* Attention aux enfants, ils sont plus  sujets à la déshydratation et ne pensent pas à boire avant de ressentir la soif. 
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2. LA MISE EN PRATIQUE DE LA NUTRITION 
 
A. Le Guide Alimentaire Canadien (GAC) 
 
Le GAC est un outil pour nous aider à faire de bons choix d'aliments et nous conseiller sur les quantités à consommer.  
Le Guide sépare les aliments en 4 groupes et propose un nombre de portions pour chacun des groupes. Les quantités 
varient selon l'âge, le sexe, le poids, le style de vie et le type d'activité de chaque personne (vous pouvez vous procurer 
le document sur le site web de Santé Canada à l’adresse suivante : www.hc-sc.gc.ca). 
 
L'alimentation du judoka doit être basée sur ces paramètres sauf que ses besoins énergétiques sont accrus.   On peut 
donc augmenter le nombre de portions de certains groupes alimentaires. 
 
 
 GROUPES ALIMENTAIRES PERSONNE NORMALE  JUDOKA 

Produits céréaliers 6 à 8 portions 9 à 11* portions 

Fruits et légumes 7 à 10 portions 10 à 15 *portions 

Produits laitiers 2 à 4 portions 3 à 5* portions 

Viandes et substituts 2 à 3 portions 2 à 3* portions 

 
*Les quantités maximums sont prévues pour une personne de grand gabarit,  un(e) athlète de haut niveau ainsi 
qu'un(e)   athlète adolescent(e). 
 
B. L’alimentation du judoka 
 
Le judoka a de grands besoins énergétiques.  Il doit choisir des aliments de qualité en quantité suffisante. Pour ce faire, 
il lui faut absolument manger 3 repas/jour (incluant un petit-déjeuner complet) ainsi que plusieurs collations nutritives. 
 
L'énergie totale de la journée devra être répartie  entre les lipides (25%), les protéines (15%) et les glucides (60%).  
 
On arrive à ce résultat en se fiant sur les quantités et le nombre de portions proposées par le G.A.C.  
 
Pour une performance idéale, la nourriture consommée avant une compétition a de l'importance. 
 
L'alimentation pré-compétition  débute de 1 à 2 jours avant l'évènement. En effet, le corps met de 24 à 48 heures 
pour faire ses réserves de glycogène. 
 
Quoi manger ?    
 
Un repas contenant principalement des glucides, tel que des pâtes alimentaires, du riz, des pommes de terres,...  Les 
aliments riches en lipides sont à éviter. 
 
L'objectif du repas pré-compétition est d'apporter des glucides afin d'assurer un renouvellement des réserves dans 
l'organisme. Également, il doit apporter suffisamment d'énergie mais ne pas gêner l'athlète lors de la digestion. C'est 
pourquoi le repas doit contenir des aliments qui se digèrent facilement et rapidement. 
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Les recommandations sont les suivantes : 
 
 TYPES DE REPAS TEMPS (AVANT EFFORT) CONTENU 

Complet 3 à 4 heures Aliments élevés en glucides 

Léger 2 à 3 heures Aliments élevés en glucides 

Collation 1 à 2 heures Aliments élevés en glucides 

 
Il est déconseillé de manger moins d'une heure avant l'effort.   
 
Aussi, il faut tenir compte que la nervosité ralentit le métabolisme de la digestion. Il faut également éviter les aliments 
très sucrés qui peuvent causer une hypoglycémie réactionnelle. 
 
Application  au judo  
 
Le judoka a peu de temps entre la pesée et le début des combats. Il doit prendre un repas léger ainsi que plusieurs 
petites collations au fil de la journée. 
 
PETIT-DÉJEUNER COLLATIONS 

Céréales + lait 
Toasts + miel 
Fruits et/ou jus de fruits 

Fruits, jus de fruits dilué 
Barre de céréales, biscuit à l'avoine, yogourt 

 
Il est aussi primordial de bien s'hydrater dès le matin ainsi que tout au long de la journée.  Il peut être conseillé de 
prendre une "boisson d'effort"   de style  "Gatorade" car elle réhydrate tout en rééquilibrant les électrolytes et en 
fournissant des glucides.  Cependant, il est possible de faire sa propre boisson-maison:     
 
800 ml d'eau + 200 ml de jus d'orange + 10ml de sucre + 2 ml de sel 
 
À éviter : Les aliments riches en protéines (ils ont un effet déshydratant et demandent beaucoup d'énergie pour être 
digérés) et les aliments riches en lipides (ils sont longs à digérer). 
 
Avec prudence :  le thé, le café, le cola (ils ont un effet déshydratant) et les aiments épicés (difficiles à digérer). 
 
Le repas post-compétition 
 
Ce repas sert à refaire le plein d'énergie.  On conseille encore une fois des aliments élevés en glucides mais aussi un 
apport approprié en protéines.  Et toujours beaucoup de liquide... 
 
Exemple : spaghetti gratiné, sauce à la viande, 250 ml de lait et 250 ml de salade de fruit  
 
Certaines études tendent à prouver qu'une consommation de glucides peu de temps après l'effort (1/2 heure) recharge 
plus efficacement les réserves de glycogènes. 
 
Également, on parle récemment du régime "antiacide" qui préconise la prise d'aliments alcalins pour rééquilibrer le 
milieu sanguin qui s'est acidifié dû aux déchets de l'effort (acide lactique surtout). Ces aliments sont: lait, yogourt, 
légumes, fruits. Ce régime devrait améliorer la récupération physique. 
 
C. La perte de poids 
 
La perte de poids survient lorsque la balance énergétique est négative.  C'est-à-dire que la dépense d'énergie excède 
sa consommation. 
 
Un régime amaigrissant adéquat fait perdre de 500g à 1kg  au maximum par semaine.  En général, on recommande 
une perte de 1% de la masse corporelle par semaine.   
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Exemple : poids actuel : 84kg         poids désiré : 81kg 
    
84X 1  =  0,84  =  840g/semaine – Perte  de poids planifiée pour une période 3 1/2 semaines. 
 100 
 
Une vraie perte de poids fait perdre du gras.  Si la perte de poids est plus rapide, c'est automatiquement parce que la 
personne perd  aussi de l'eau et du muscle. 
 
Pour perdre 1kg de gras  en une semaine, il faut supprimer 7000kcal.  Ce qui fait une baisse de 1000kcal/jour. 
 
Il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer la perte de poids: l'âge, le sexe, les habitudes alimentaires, l'hérédité et 
le taux d'activité en sont quelques-uns.  
 
Il est déconseillé pour un athlète de moins de 18 a ns  de poids normal de suivre un régime car il est encore en 
période de croissance.  Cela nuirait à son bon développement. 
 
Quelques conseils pour un régime réussi : 
 
� Réduire l'apport de lipides et augmenter l'apport de fibres 
� Boire beaucoup d'eau  
� Respecter les heures et le nombre de repas 
� Bien manger le matin et moins manger le soir (le corps a besoin de  moins d'énergie durant le sommeil) 
� Se peser régulièrement (3 fois/sem.) 
� Manger varié 
 
En complément au régime, il est bon de prévoir un exercice aérobic d'endurance 2 à 3 fois/sem. tel que : 
       
� 45 min de vélo;       
� 25 à 30 min de jogging léger 
 
D. Le gain de poids 
 
Une prise de poids survient lorsque la balance énergétique est positive, c'est-à-dire que la consommation d'énergie 
dépasse la dépense. 
 
L'objectif de la prise de poids est une augmentation de la masse musculaire et non de la masse graisseuse.  Pour ce 
faire, il faut choisir avec discernement les aliments ajoutés à l'alimentation quotidienne. 
 
Il faut augmenter la consommation de glucides, protéines et de lipides (un peu). 
 
Comment ? 
 
� En augmentant les portions de viande ou poisson au repas 
� En prenant plusieurs collations durant la journée 
� En buvant des liquides énergétiques plutôt que de l'eau (jus de fruits, lait au chocolat, Gatorade, ...) 
 
Voici quelques trucs : 
 
� Ajouter des fruits secs dans les céréales 
� Ajouter des céréales type « granola » dans un yogourt 
� Ajouter de la poudre de lait dans le lait au chocolat 
� Gratiner les plats de pâtes avec du fromage 
� Pour une prise de masse musculaire, il faut également prévoir un bon programme de musculation. 
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3. LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
 
A. Les suppléments 
 
Les multivitamines 
 
Les multivitamines sont souvent consommées mais sont-elles vraiment nécessaires? Rarement. 
 
Normalement, une alimentation adéquate suffit amplement à combler les besoins. 
 
Un surplus de vitamines hydrosolubles est tout simplement éliminer dans l'urine. Cependant, un surplus de vitamines 
liposolubles peut être toxique.  
 
Il existe quelques exceptions pour qui les suppléments seraient utiles : 
 
� Athlète végétarien 
� Athlète ayant une carence alimentaire (ex. : anémie) 
� Athlète suivant un régime amaigrissant sévère 
 
Les protéines et les acides aminés 
 
Les suppléments de poudre de protéines et d'acides aminés sont populaires auprès des athlètes.  Il existe une 
multitude de marques de commerces. Elles ont toutefois un point commun; elles coûtent chères.  Par exemple : 
 
La quantité d'arginine (a.a) dans:  
 
120g de poulet = 2100mg pour un coût de  .30$ 
 
1 portion de bionamic muscle = 600mg pour un coût de  .70$ 
 
C'est un mythe de croire que plus on consomme de protéines, plus on "fabrique" du muscle.  Il faut comprendre que 
l'ingestion de ces suppléments n'équivaut pas automatiquement à l'augmentation de la masse musculaire. Un bon 
programme de musculation combiné à une consommation adéquate en énergie est nécessaire pour arriver au résultat 
voulu. 
 
De toute façon, les études démontrent que le Canadien moyen ingère près du double de la quantité recommandée de 
protéines. 
 
Il est à noter qu'une surdose de protéines amène une surcharge de travail pour les reins et  une hypertrophie du foie. 
 
B. Les aides ergogènes 
 
Qui sont-ils ?  
 
Ce sont des compléments alimentaires susceptibles d'augmenter les performances physiques d'un athlète. Certaines 
substances peuvent avoir un réel effet positif sur la performance physique. Il faut dire cependant que les athlètes 
réagissent tous  différemment et qu'il y a plusieurs conséquences désagréables à la prise de ces produits. 
 
 



JUDO QUÉBEC – LA  NUTRITION 9 

Le tableau qui suit synthétise les faits scientifiques de quelques aides ergogènes et leurs effets secondaires:         
 
 SUBSTANCES FAITS  EFFETS SECONDAIRES 

Caféine 
améliore l'effort aérobic 
diminue la sensation de fatigue 
améliore la concentration 

Augmente la déshydratation 
Maux de tête 
Anxiété, palpitations 

*Créatine 

facilite le transport d'énergie 
augmente le volume et la  
force musculaire 
favorise la récupération 
efficace pour les efforts de  
courte durée 

Gain de poids 
Raideurs aux articulations 
Rétention d'eau 
Surcharge rénale 

Glutamine 
augmente les fonctions      
immunitaires 
prévient le surentraînement 

Peu d'études sur le sujet 

Glycérol évite la déshydratation 
augmente la puissance aérobic 

Nausée 
Maux de tête 

HMB augmente la masse musculaire 
diminue la masse graisseuse Peu d'études sur le produit 

Pyruvate augmente l'endurance 
augmente le métabolisme Peu d'études sur le produit 

Bicarbonate   
de sodium retarde la fatigue musculaire 

Troubles gastriques 
Diarrhée 

L-carnitine 
augmente l'utilisation des acides    
gras 
diminue la masse graisseuse 

Peu d'études sur le produit 

 
 * Il est à noter que la créatine est une substance qu l'on retrouve en quantité appréciable dans les aliments suivants:  
les poissons gras  (saumon, hareng, thon), le bœuf et le porc  
 
Les produits naturels sont également populaires auprès des athlètes.  
 
Le tableau suivant indique quelques plantes et leurs vertus. On les retrouve sous forme d'extrait dans les boissons 
énergétiques « Red bull, Guru » ainsi qu'en comprimés. Les effets réels de ces produits restent à prouver 
scientifiquement.    
 
 PRODUITS  EFFETS 

Guarana Dynamisant 
(contient de la caféine) 

Ginkgo Augmente la concentration  
et les réflexes 

Ginseng Augmente la résistance physique 
Stimule le système nerveux 

Kola Simulation neuromusculaire 
(contient de la caféine) 

Kava Stimulation cérébrale 
Résistance à l'effort 

Ma-hung* – INTERDIT Stimulant 
Dilatateur des bronches 
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CONCLUSION 
 
Par l’entremise du document de Brigitte Lastrade, vous êtes maintenant bien outillés comme judoka pour bien vous 
préparer en toutes circonstances par rapport au domaine de la nutrition. 
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ANNEXE 1 – EXEMPLE DE MENU 
 
Exemple de menu pour un athlète de 20 ans, pesant 55 kg 
 
JOURNÉE RÉGULIÈRE PÉRIODE DE RÉGIME 

Déjeuner 

2 tranches de pain 
30 ml beurre d'arachide 
250 ml lait (2%m.g.) 
1 orange 
430 kcal.   

40g céréales « Cherrios » 
250ml. lait (1%m.g.) 
1 orange 
300 kcal. (-130 kcal.) 

Dîner 

Sandwich : 
2 tranches pain 
2 tranches jambon 
1 tranche fromage 
15 ml mayonnaise, laitue 
250 ml jus de pomme 
1 barre tendre 
670 Kcal. 

Sandwich : 
2 tranches pain 
90 g blanc de poulet 
5 ml moutarde 
tomate, laitue 
250 ml jus de légumes 
175 ml yogourt aux 
bleuets (1.5%m.g.) 
500 kcal. (-170 kcal.) 

Collation 
1 muffin  
250 ml lait (2%m.g.) 
475 kcal. 

1 tranche pain aux raisins  
90 kcal. (-385 kcal.) 
 

Souper 

100 g steak 
250 ml purée p.-d.-t. 
125 ml carotte 
125 ml crème glacée vanille 
650 kcal.  

90 g morue (ou autre poisson blanc) 
125 ml riz 
250 ml brocoli 
1 banane 
400kcal. (-250 kcal) 

Total kcal. ± 2200 kcalories ± 1300 kcalories 

Groupes alimentaires 

Produits céréaliers : 8 
Produits laitiers : 3 1/2 
Fruits et légumes : 6 
Viandes et substituts : 2 

Produits céréaliers : 5 
Produits laitiers : 2 
Fruits et légumes : 6 
Viandes et substituts : 2 
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ANNEXE 2 – EXEMPLE DE MENU 
 
Exemple de menu pour un athlète de 20 ans, pesant 73 kg 
 
 JOURNÉE RÉGULIÈRE PÉRIODE DE RÉGIME 

Déjeuner 

1 orange 
1 muffin aux bleuets 
2 tranches de pain 
15 ml de confiture 
250 ml de lait 2%m.g. 
760kcal. 

1 orange 
40 g céréales Kellog's 
250 ml de lait 1%m.g. 
1 tranche de pain 
5 ml de confiture 
560 kcal. (-190 kcal.) 

Dîner 

Spaghetti gratiné : 
1½ tasse pâtes alimentaires 
200 ml sauce à la viande 
75 g fromage mozzarella 
1 tranche de pain  
5 ml beurre 
250 ml jus de fruits 
175 ml yogourt aux fraises 
(2.5%m.g.)          
1020 kcal. 

Spaghetti gratiné: 
1 1/2 tasse pâtes alimentaire 
200 ml sauce à la viande 
75 g de mozzarella 
1 tranche de pain 
1 banane 
660 kcal. (-360 kcal.) 

Collation 
250 ml lait au chocolat 
2 barres tendres 
400 kcal. 

1 bagel 
1 pomme 
300 kcal. (-100 kcal.) 

Souper 

120 g rôti de bœuf 
125 ml carottes 
1 pomme de terre au four  
30 ml crème sûre 
1 cannette de coke (330 ml) 
1 pomme 
835 kcal. 

120 g poulet rôti (sans peau) 
250 ml légumes mixtes 
(à l'eau ou vapeur) 
125 ml de riz 
125 ml yogourt aux pêches (1.5% mg) 
475k cal. (-360 kcal.) 

Total kcal. ± 3000 kcalories 
± 2000 kcalories 
 

Groupes alimentaires 

Produits céréaliers : 9 1/2 
Produits laitiers : 4 
Fruits et légumes : 8 
Viandes et substituts : 2  

Produits céréaliers : 8 1/2 
Produits laitiers : 3 1/2 
Fruits et légumes : 7 
Viandes et substituts : 2 

 
 


