
Fiche d'information Team AFF : Nutrition 
Nutrition dans le contexte du sport 
 

Nutrition dans les heures précédant l'exercice 
Timing & objectifs 

• 2 à 4 heures avant le sport 

• Objectifs : Faire le plein d'énergie, s'hydrater 

Principes généraux 

• Repas riche en glucides, source d'énergie pour le sport 

• Quantité modérée de protéines 

• Peu de graisses et de fibres alimentaires, pour éviter les maux de ventre pendant le sport 

• 400-700ml de boisson, moins selon la tolérance  

Exemples 

• Œufs brouillés, toasts avec confiture, un fruit, lait écrémé 

• Yaourt avec des fruits et des flocons de céréales, œufs durs, jus de fruits 

• Saumon cuit au four avec riz, fruit, lait écrémé 

• Poitrine de poulet, patates douces cuites au four, salade de fruits, lait écrémé 

• Poitrine de poulet, pâtes à la sauce tomate, légumes cuits à la vapeur 

 

Alimentation 60 à 30 minutes avant le sport 
Timing & objectifs 

• 30 à 60 minutes avant le sport 

• Objectifs : faire le plein d'énergie et de liquide afin d'être prêt pour l'entraînement ou le 

match. 

Principes généraux 

• Petites portions 

• Digestion rapide, favoriser les aliments bien tolérés et familiers 

• Boire de petites quantités de liquides, mais à plusieurs reprises 

Exemples (contiennent environ 30 g de glucides) 

• 2 tasses de compote de pommes (variantes sucrées possibles) 

• 2 poignées de fruits secs  

• 1 barre de céréales 

• 1 fruit de taille moyenne (pomme, banane, etc.) 

• 1 grand verre de jus de fruit ou de sirop 

 

 



Alimentation après le sport 
Timing & objectifs 

• Dans les 60 minutes suivant la fin de l’entrainement/match 

• Faire le plein : restituer l'énergie dépensée - glucides 

• Réparer : Laisser les muscles se régénérer - Protéines 

• Se réhydrater : Compenser les pertes de liquide - Liquide & minéraux 

Valeurs indicatives 

• Manger en privilégiant les glucides, afin de faire le plein d'énergie pour la récupération. 

• Intégrer 20 à 30g de protéines dans le repas 

• Privilégier les aliments liquides ou accompagner le repas d’une boisson. 

Exemples 

Petits repas/snacks 

• Smoothie aux fruits et lait entier et/ou yaourt + jus de fruits 

• Lait au chocolat 

• Fromage blanc maigre avec des fruits et des céréales, accompagné d'une boisson 

• Biscuits salés (p. ex. bretzel à la saumure) avec ricotta ou sérac, accompagnés d'un jus de 

fruit 

• Soupe avec des nouilles et de la viande ou du tofu 

Repas copieux 

• Pâtes bolognaises, accompagnées d'une salade ou de légumes et d'une boisson 

• Poisson cuit au four et pommes de terre, un verre de lait 

• Poêlée de riz avec légumes et viande/poisson/tofu/œufs, accompagnée d'une boisson 

• Cornettes avec viande hachée et compote de pommes, fromage râpé, accompagnées d'une 

salade et d'une boisson 

  


