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L’entraînement 

L'entraînement a pour objectif d'adapter progressivement l'organisme à des efforts 
plus importants. 

1/ Une adaptation de l’organisme. 

Une adaptation s’opère avec : 
-une augmentation de la masse musculaire. 
-une transformation de l’énergie chimique en énergie mécanique au niveau musculaire. 
-une adaptation du système respiratoire (amélioration du volume courant, anticipation respiratoire au début de 
l’exercice). 
-une adaptation du système cardio-vasculaire (fréquence cardiaque plus basse au repos et débit cardiaque 
amélioré). 
-une amélioration de l’habileté motrice (efficacité énergétique du geste). 
Il s’établit ainsi un équilibre à chaque sollicitation de l’organisme. L’augmentation de la charge d’entraînement 
modifie cet équilibre.  

2/ Un entraînement progressif. 

Pour augmenter la charge d’entraînement, on peut jouer sur deux facteurs, l’intensité et le volume.  
 
Pour une course à pied, par exemple, l’intensité correspondrait à la vitesse de course et le volume au nombre 
de kilomètres parcourus. En pratique l’intensité peut se mesurer indirectement par la fréquence cardiaque. On 
peut donc obtenir une même augmentation de la charge d’entraînement de deux façons différentes. 
 
Par ailleurs, la progressivité de la charge peut aussi être faite sur la fréquence des entraînements et la durée de 
la période d’entraînement. 

3/ Fréquence et régularité. 

Même si les fréquences d’entraînement peuvent différer entre le sportif amateur et de compétition, certains 
principes de bases sont communs, comme la régularité.  
 
S’entraîner «régulièrement» suggère à la plupart des activités sportives, un rythme de trois séances 
d’entraînements par période (par semaine par exemple), et le maintien de la fréquence d’entraînement. 
Si les entraînements sont trop espacés dans le temps (une ou deux séances par semaine), les performances 
stagnent. De même, un arrêt de l’entraînement provoque une disparition rapide des effets de celui-ci.  
 
Pour donner un exemple, un arrêt de deux semaines peut nécessiter quatre semaines à la reprise de l’activité 
pour retrouver le niveau initial. Un arrêt prolongé impose presque de repartir de zéro. A l’inverse, une fréquence 
trop importante peut conduire à une baisse des performances en raison de la négligence des périodes de 
récupération.  

4/ Programmation dans le temps. 

Un programme annuel d’entraînement peut être organisé en plusieurs «cycles», qui permettent progression et 
régularité. La progression en charge d’entraînement peut se faire à l’intérieur d’un cycle. Les cycles d’une 
semaine sont appelés micro-cycles et les cycles d’un mois comprenant quatre micro-cycles sont appelés 
macro-cycles.  
 
Par ailleurs, on peut également définir plusieurs périodes au cours de l’année, comme une période de 
récupération pendant l’hiver, une période de préparation générale, une période de préparation à la compétition 
et une période de compétition. Cette programmation peut bien évidemment varier en fonction du sport, du 
niveau de pratique, de la disponibilité, des capacités physiques.  

5/ Un entraînement adapté au niveau de compétition. 

Pour un sportif amateur, l'entraînement sera idéalement régulier et progressif. Pour un sportif de compétition, il 
devra tenir compte des dates et des objectifs, la programmation devant l'amener au summum de sa forme pour 
le jour J. 

 

 

 
 



L'échauffement  

L'échauffement est avant tout une « préparation » à l'effort, aussi bien physique que 
psychologique.  

1/ Principes généraux. 

L'échauffement prépare l’organisme à la montée en puissance des mécanismes énergétiques (fréquence 
cardiaque, consommation d’oxygène…) et aux sollicitations mécaniques du sport envisagé (préparation 
musculo-tendineuse) afin d’éviter les accidents. On distingue ainsi l’échauffement cardio-vasculaire et 
pulmonaire avec mise en route des masses musculaires profondes, et l’échauffement articulaire et 
tendineux avec les étirements progressifs. 
 
Un échauffement de bonne qualité : 
- a une durée suffisante (au moins 10 minutes). 
- est progressif (jusqu’à 50-60% de la capacité maximale). 
- permet une accélération progressive du rythme cardiaque (jusqu’à 120-140 pulsations par minute) adaptée 
à l’intensité de l’effort prévu. 
- Prépare les articulations (souplesse, flexibilité) et les muscles (assouplissement, étirement), afin d’éviter 
courbatures, élongations et claquages. 
 
A savoir : les muscles et les tendons ont un rendement maximum à la température de 38° et le système 
nerveux (contrôle, commande et coordination de l’action) entre 38 et 39°. Une augmentation de 2° de la 
température du corps entraîne une augmentation de la vitesse de contraction de 20%.  

2/ En pratique. 

L’échauffement le plus simple et qui convient à la majorité des sports est la course à petite allure, avec des 
déplacements variés afin d’échauffer les grands groupes musculaires, complétée par des exercices 
d’étirement et d’assouplissement.  
 
Ensuite, l’échauffement devient plus spécifique en fonction du sport, en faisant des exercices proches 
techniquement de l’effort sportif qui va être accompli. Notez bien que l'échauffement par pommade chauffante 
ne suffit pas car il ne chauffe qu'en superficie et ne fait que protéger du froid. Il n'atteint pas les masses 
musculaires profondes. 

3/ Le stretching. 

Les étirements permettent de mettre le muscle dans une condition préalable à l’effort. Ils ne peuvent se faire 
qu’après un échauffement musculaire et ne remplacent pas l’échauffement proprement dit. Il s’agit d’exercer 
alternativement contractions et étirement pour chaque groupe musculaire. 
 
Les principaux groupes musculaires sont : les jumeaux (mollets), les lombaires, le bas du dos, les pectoraux, 
les abdominaux, les épaules, la nuque, les quadriceps (face antérieure de la cuisse), les ischio-jambiers (face 
postérieure de la cuisse), les adducteurs (muscles ramenant les cuisses vers l’intérieur) et les fessiers.  

4/ Comment adapter son échauffement. 

- S'il fait froid, il faut couvrir les muscles qui vont beaucoup travailler et s'échauffer plus longtemps afin que la 
production de chaleur soit suffisante. Le port d'un survêtement permet de conserver cette chaleur. 
- S'il fait chaud, il faut boire régulièrement et s'échauffer de préférence à l'ombre. 
- S'il y a du vent ou de la pluie il faut mettre un survêtement ou un coupe-vent pour ne pas perdre la chaleur. 
Attention toutefois, le coupe-vent ne doit pas servir à suer, ce qui serait un non-sens sportif et médical. 
- S'il est tôt dans la journée, l'échauffement devra être plus long. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



L'endurance  

L'endurance est la possibilité de maintenir dans le temps un certain niveau d'intensité 
lors d'un effort prolongé. 

1. Définition. 

Les allures d’endurance se font en « aérobie », c’est-à-dire que l’énergie utilisée par les muscles au court de 
l’effort est essentiellement fournie par l’oxydation des sucres et des lipides disponibles. Dans ce cas, on respire 
vite mais on n’est pas essoufflé : l’effort peut durer longtemps car ce métabolisme est rentable au plan 
énergétique. 
Quand l’essoufflement apparaît, l’oxygène n’arrive plus en quantité suffisante au niveau des muscles : l’énergie 
provient alors d’un autre métabolisme, « anaérobie », beaucoup plus éprouvant. L’effort ne pourra pas durer 
longtemps. 
 
Pour définir plus précisément l’endurance, et même la chiffrer, on peut donc se servir de la VO2max, qui est le 
débit maximum possible d’oxygène consommé lors d’un effort (mesuré pour une personne donnée).  
C’est un peu comme pour une automobile. La consommation d’essence est variable en fonction de l’effort fourni 
par le moteur, mais la cylindrée de la voiture est une valeur fixe qui met un seuil à l’effort maximum qui pourra 
être fourni par le moteur.  
 
L’endurance se situe en dessous de ce seuil et se défini comme la capacité à maintenir dans le temps une 
partie de cet effort maximum « aérobie ». Par ailleurs, ce seuil aérobie peut être amélioré par l’entraînement. 

2. Endurance fondamentale, endurance active. 

Si on prend comme exemple l’entraînement des coureurs à pied, on peut distinguer deux catégories 
d’endurance. L’endurance fondamentale est l’endurance tout court, qui permet par exemple de maintenir un 
rythme de croisière lors d’un footing tranquille. C’est surtout l’allure des débutants, mais c’est aussi une allure 
de récupération pour les sportifs confirmés. Le travail musculaire se fait principalement en aérobie, à environ 
70-75 % de la Puissance Maximale Aérobie (puissance de l’exercice à VO2 max). L’endurance active est un 
seuil au-dessus. Elle est en général maintenue quelques minutes mais peut être prolongée par l’entraînement 
et correspond à environ 80-85% de Puissance Maximale Aérobie. Quant arrive un essoufflement, c’est que l’on 
est plus dans le cadre de l’endurance. On est alors en filière anaérobie.  

3. Améliorer son endurance. 

Pour améliorer son endurance, on peut simplement effectuer deux à trois fois par semaine un exercice de faible 
intensité (vélo, footing, …) pendant un temps court (par exemple 30 minutes pour les courses à pied), en 
respectant un jour de repos entre chaque séance. On peut ainsi en améliorant son endurance, améliorer sa 
capacité pulmonaire, l’efficacité du muscle cardiaque, sa capacité de récupération après les efforts. D’une 
manière générale, l’endurance est améliorée de 30 à 35 % par l’entraînement.  

4. Quels sont les sports d’endurance ? 

On pourrait dire que pratiquement tous les sports où une variation rapide et intense de l'effort fourni n'est pas 
nécessaire sont des sports d'endurance. Le jogging est un sport d'endurance, mais aussi le vélo, lorsque l'effort 
est régulier, et en dehors de tout esprit de compétition, tout comme l'aviron, le ski de fond ou la natation. D'une 
manière générale, les sports où le score et l'affrontement compétitif sont fondamentaux sont peu propices à une 
pratique en endurance (tennis, squash, arts martiaux, rugby…). 
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L'hydratation  

L’eau représente 60 % de la constitution d’un sujet adulte. Elle n’a aucune valeur 
calorique mais est le deuxième élément vital après l’oxygène. Une perte hydrique de 
10 à 12 % peut-être mortelle.  

1/ Principes généraux. 

L’eau est essentielle lors de l’exercice physique. Constitutive du plasma, elle permet le transport des nutriments 
(glucose, lipides), de l’oxygène, des hormones et des produits de dégradation (comme l’acide lactique). 
 
Une hydratation correcte permet de maintenir un volume plasmatique (volume sanguin) suffisant et donc un 
débit cardiaque correct et une bonne oxygénation des tissus. Elle permet également de maintenir une 
élimination de l’eau par les reins (urine) suffisante pour éliminer les toxiques produits par le métabolisme. 
 
Les apports hydriques sont assurés pour moitié par l’alimentation et pour moitié par les liquides. Les 
besoins en eau de base sont entre 2 et 2,5 l par jour. 
 
Ces besoins sont augmentés par l’élévation de la température extérieure (climat, pièce chauffée), et de la 
température intérieure du corps (effort intense, fièvre). La sudation est un mécanisme permettant la régulation 
thermique. Elle est responsable d’une perte d’eau et d’électrolytes (ions sodium, potassium, chlore).  

2/ Pendant l’effort. 

L’exercice physique provoque une perte d’eau très importante. En effet, le rôle principal de l’eau pendant l’effort 
est d’éliminer la chaleur. Seule une partie de l’énergie chimique (25%) est transformée en énergie 
mécanique. Le reste est dissipé sous forme de chaleur. Le principal mécanisme de lutte contre l’hyperthermie 
est la sudation. La sueur contient de l’eau et des électrolytes. 
 
L’importance de la sudation varie proportionnellement à l’intensité de l’effort et aux conditions extérieures. Ces 
phénomènes sont en fait variables et une température extérieure élevée peut faire monter cette perte jusqu’à 5 
à 10 litres par jour. La déshydratation a deux conséquences néfastes. Il y a une diminution de l’apport en 
oxygène et en nutriments, ainsi qu’une augmentation de la chaleur corporelle (par défaut de sudation et donc 
d’élimination). Les conséquences sont une diminution des performances mais surtout, la possibilité d’un « 
coup de chaleur » (sudation réduite, étourdissements, maux de tête, bouche sèche, pouls rapide, fatigue 
intense, dyspnée (difficulté à la respiration), troubles du comportement, et au-delà, la possibilité d’un état de 
choc (peau sèche et chaude, hallucinations, troubles de la vision et de la coordination, température très élevée, 
vomissements, diarrhée), qui peut conduire à la mort.  

3/ Eviter la déshydratation. 

Au départ, quelques règles simples sont à bien connaître : 
 
-si l’on se pèse avant et après l’effort, la différence correspond à une perte d’eau. 
-regarder la couleur de ses urines. Plus elles sont claires, meilleure est l’hydratation. 
-boire avant, pendant et après l’effort. 
 
Plus précisément : 
-dans la période entre le dernier repas trois heures avant la compétition et le début de l’effort, il faut prendre en 
moyenne 125 ml par demi-heure d’eau naturelle ou de boisson sucrée.  
 
Dans l’heure qui précède, il faut boire à sa soif à raison d’environ 125 ml par quart d’heure. Il n’y a pas besoin 
de boire plus car l’organisme ne fait pas de réserves d’eau. Un surplus de liquide ne ferait qu’entraîner un 
ballonnement de l’estomac.  
 
Pendant l’effort, il faut boire régulièrement sans attendre d’avoir soif de petites quantités (150 ml d’eau sucrée à 
6-10% tous les ¼ d’heure par exemple ).  
 
Après l’effort, il faut reconstituer la perte en eau, sachant que pour 1 kg de poids perdu, il faudra prendre 1 litre 
d’eau. Les électrolytes pourront être apportés par l’alimentation (bananes, fruits secs… pour le potassium ; 
bouillon de légume salé, fromages maigres … pour le sodium) ou une eau riche en sel comme les eaux 
gazeuses alcalines.  

 

 

 



La récupération  

Après un effort sportif, il s'agit d'une part de reconstituer les réserves énergétiques et 
d'autre part d'éliminer les substances toxiques produites comme l'acide lactique. 

1/ Fonctionnement énergétique du muscle. 

L’énergie permettant la contraction musculaire est fournie par le glucose et les acides gras (lipides) qui sont 
dégradés en présence d’oxygène. Ces produits normalement apportés par le sang peuvent être stockés dans le 
muscle sous forme de glycogène et de triglycérides.  
En l’absence d’oxygène, le muscle peut quand même se contracter. Il produit alors de l’acide lactique, 
substance toxique. Par ailleurs, c’est une molécule intermédiaire, l’Adénosine-Tri-Phosphate (ATP) qui est 
directement utilisée par le muscle et fournit l’énergie nécessaire. Cette molécule n’a pas de réserves, mais se 
régénère assez rapidement à partir de la Créatine-Phosphate (CP) et de la dégradation des réserves de sucre.  

2/ Reconstitution des réserves. Elimination des substances toxiques. 

La récupération est un temps permettant la reconstitution des réserves énergétiques et l’élimination des 
substances toxiques comme l’acide lactique (celui-ci peut à forte dose provoquer des douleurs musculaires 
intenses et faire baisser le pH sanguin).  
 
La récupération permet également de payer la dette en oxygène. Il ne s’agit pas forcément d’un arrêt complet 
de l’activité physique. Bien au contraire, il est plus avantageux après un effort intense, de faire quelques 
exercices de récupération, ce qui permet d’éliminer plus rapidement l’acide lactique, mais également de 
ramener progressivement le débit cardiaque à son niveau de base, et de pomper plus efficacement le sang 
accumulé dans les veines pendant l’effort (essentiellement les jambes).  

3/ Quelques chiffres et conseils. 

S'il ne faut que quelques minutes pour reconstituer les réserves en ATP et CP, il faut en 

revanche de 5 à 46 heures pour reconstituer les réserves en glycogène musculaire. 

Le repas qui suit l'effort doit donc être riche en glucides pour permettre cette synthèse 

musculaire du glycogène. Les protéines ne sont pas recommandées. L'élimination de l'acide 

lactique prend entre 1 et 2 heures, selon que l'on a fait des exercices de récupération. Un autre 

moyen d'améliorer cette élimination est de boire suffisamment, ce qui permet également de se 

réhydrater.  

 

Cette réhydratation doit être précoce, si possible grâce à des boissons alcalines. Le 

remboursement de la dette d'oxygène se fait en ½ heure à 1 heure. Pour donner quelques 

exemples de récupération active, on peut faire un footing léger après une course d'endurance ou 

un match de football . De même après une course cycliste sur piste, on peut pédaler sur un 

home-trainer.  

 

Dans l'idéal, une bonne récupération devrait également comporter des exercices d'étirement 

musculaire. Il ne faut pas non plus se priver de solutions simples comme un bain chaud ou une 

douche ou mieux, un massage, qui sont très appréciables afin de prévenir ou de soulager 

courbatures et contractures. Globalement, pour un sportif amateur, une journée de sport sur 

deux permet une bonne récupération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les 11 règles d'or 

1/ La visite médicale d’aptitude. 

Elle permet avant d’entreprendre un sport, de dépister d’éventuelles contre-indications. Il permet également 
d’optimiser l’entraînement et les performances par une évaluation physiologique (VO2 max, fréquence 
cardiaque, etc.), biologique, psychologique, nutritionnelle. Il décèle les signaux d’alarme indiquant un problème 
de santé ou un surentraînement  

2/ La régularité de l’entraînement. 

L’entraînement est en général géré par un entraîneur. Il permet une optimisation de la progression des 
performances en évitant les erreurs comme un défaut de récupération par surentraînement. Un entraînement 
de sportif amateur est progressif et régulier. Un entraînement de sportif de compétition tient compte des dates 
et des objectifs.  

3/ Le choix du bon sport. 

Le choix d’un sport est parfois subjectif mais doit également répondre à des critères objectifs. Globalement, 
pour un sujet jeune, tous les sports sont possibles. A partir de 45 ans, il faut plutôt s’orienter vers des sports 
d’endurance (marche, jogging, cyclotourisme, ski de fond, etc.) et éviter la compétition. Chaque fois que 
possible, l’avis d’un professionnel (professeur d’éducation physique, médecin du sport) est souhaitable.  

4/ Le choix du bon équipement. 

Le choix de l’équipement ne dépend pas du prix, mais d’abord du conseil d’un professionnel (entraîneur, 
professeur d’éducation physique, médecin du travail). Dans le principe, ce matériel doit être adapté non 
seulement au sport pratiqué, mais également au niveau de pratique, à la morphologie de la personne, à 
l’environnement.  

5/ L’échauffement. 

Il est indispensable. Il permet de mettre en route les métabolismes énergétiques et de préparer l’organisme aux 
sollicitations mécaniques et physiologiques afin d’éviter des accidents comme les claquages musculaires. Il est 
à la fois cardio-respiratoire et musculo-tendineux. Un bon échauffement permet également une bonne 
récupération. 
 

6/ la récupération. 

Corollaire de l’échauffement, elle permet la reconstitution des réserves énergétiques et hydriques, le paiement 
de la dette d’oxygène et l’élimination des toxiques comme l’acide lactique. Elle est plus efficace et rapide 
lorsqu’elle est active. En pratique, il faut donc éviter les arrêts brutaux après les efforts intenses.  

7/ Attention à la compétition cachée. 

Cette règle s’applique particulièrement aux sportifs amateurs à partir de 45 ans pour lesquels un sport 
d’endurance est plutôt conseillé. En effet, à partir d’un certain âge, les variations brutales et rapides d’intensité 
peuvent avoir des effets néfastes sur le cœur, les muscles et les articulations.  
C’est souvent après un match de football le dimanche entre amis (en général sans préparation et sans 
échauffement) que l’on se retrouve aux urgences de l’hôpital avec un claquage, ou une entorse de cheville ! Il 
arrive qu’une activité sportive a priori tranquille en allure d’endurance puisse se transformer en compétition de 
façon imprévisible. Telle randonnée en vélo peut se transformer via les provocations et paris successifs en 
ersatz d’étape du Tour de France (et finir également aux urgences de l’hôpital le plus proche). Sans noircir à 
l’extrême le tableau, il faut toutefois bien considérer avant d’entreprendre une activité sportive, quelles 
pourraient être les variations d’intensité occasionnelles, ce qui permet d’anticiper et donc de diminuer les 
risque d’accident médicaux.  

 

 

 

 



8/ Respecter les signaux d’alarme. 

Lorsque l’organisme dépasse ses possibilités et ne s’adapte plus à l’effort fourni, différents signaux d’alarmes 
sont envoyés. Passer outre signifierait un important risque médical pouvant avoir des conséquences 
irréversibles.  
 
L’apparition d’un de ces signaux impose en général d’arrêter l’activité sportive en cours. La fatigue est le 
signal le plus général et le plus banal. C’est pour cette raison qu’elle est souvent négligée à tort. Les 
douleurs musculaires, les signes de déshydratation (soif, sueurs, peau moite, malaise), les signes 
cardiaques (palpitations, essoufflement, douleur thoracique, malaise) sont également des signaux 
d’alarme. Enfin, la baisse de performance est souvent interprétée comme un entraînement insuffisant alors 
qu’au contraire elle est peut être un signe d’alarme de surentraînement ou de problème médical.  

9/ La préparation technique. 

Il semble évident mais pas toujours appliqué, qu’une préparation technique de qualité a des répercussions 
bénéfiques non seulement sur les performances, mais aussi sur la sécurité de la pratique (un mauvais geste 
peut être par exemple source de problèmes tendineux). 

10/ L’hygiène de vie. 

Une vie saine permet une optimisation du potentiel physique. Outre la nutrition, le sportif doit apporter un soin 
particulier aux périodes de repos. Le sommeil permet la récupération physique mais aussi mentale. La quantité 
de sommeil nécessaire est variable selon les individus, mais chacun doit se connaître pour respecter ses 
propres besoins.  
Il va sans dire que la prise de substances toxiques est néfaste à la pratique sportive, mais rappelons que la 
consommation de 20 cigarettes par jour augmente la dépense énergétique de 10% pour un même effort (par 
diminution de l’oxygénation musculaire). La consommation de cannabis ajoute un risque de démotivation et de 
troubles du comportement. L’alcool quant à lui n’a jamais amélioré les performances. Bien au contraire, il altère 
la précision des gestes et les capacités de vigilance.  

11/ La nutrition. 

Contrairement à de nombreux fantasmes, la nutrition d'un sportif est très proche d'une alimentation saine 
conseillée chez tout individu. Il s'agit de manger de tout en respectant les équilibres entre glucides, lipides 
et protides. 
 
Les suppléments nutritionnels ne sont pas une nécessité. Ils peuvent simplement être une façon pratique et 
adaptée d'apporter les nutriments nécessaires lors d'un effort sportif. La surconsommation de vitamines ainsi 
que la consommation de pastilles de sel est à éviter d'une manière générale. Les principes de base d'une 
bonne pratique nutritionnelle sont : 
 
-une bonne hydratation avant, pendant et après l'effort, 
-le dernier repas avant une compétition est pris au plus tard trois heures avant, 
-un apport énergétique doit être assuré chaque fois que possible au cours d'une compétition ou d'un effort 
prolongé, 
-l'alimentation après un effort permet de reconstituer les réserves énergétiques. 

 

 

 

 

 



Reprendre l’entraînement 

1/ Des circonstances diverses. 

L’arrêt d’une activité sportive peux s’envisager principalement dans trois circonstances. Il peut s’agir d’un arrêt 
transitoire au cours d’une saison sportive ou d’un programme d’entraînement pour cause personnelle ou 
médicale (blessure ou maladie), d’un arrêt de plusieurs années et de la volonté de reprendre un sport pratiqué 
dans sa jeunesse, d’un arrêt prolongé forcé pour raison de santé grave (problème cardiaque par exemple). 
Dans ces trois situations intervient généralement un avis médical, mais les conditions de reprise sont différentes 
en fonction des cas.  

2/ Reprise après un arrêt transitoire. 

Dans le cas le plus simple, il s’agit d’un arrêt sans motif médical, au cours d’un programme annuel 
d’entraînement. Il faut savoir que les effets d’un entraînement disparaissent rapidement à l’arrêt de celui-ci. Il 
faut environ 4 semaines d’entraînement pour récupérer son niveau physique antérieur après 2 semaines 
d’arrêt. Si l’arrêt se prolonge pendant un à deux mois, l’entraînement doit pratiquement repartir de zéro. Dans 
le cas d’un arrêt pour maladie ou blessure, il est nécessaire de prendre l’avis de son médecin pour savoir quand 
et dans quelles conditions reprendre.  

3/ Reprise après plusieurs années sans pratique. 

Cette situation très fréquente se voit surtout chez les hommes d’âge mûr à qui leur activité professionnelle ou 
leur retraite offre du temps libre à la reprise d’un sport. La tentation est grande de reprendre un sport que l’on a 
aimé, dans lequel on s’est épanoui et que l’on connaît. Il faut alors se poser deux questions importantes : le 
sport que je pratiquais il y a plusieurs années, n’a-t-il pas évolué ? (n’est-il pas par exemple devenu plus rapide 
ou plus violent, les techniques n’ont-elles pas évoluées ?) Mon état physiologique n’a-t-il pas changé ? 
rappelons qu’à partir de la quarantaine, la VO2 max diminue (diminution de l’élasticité pulmonaire, altération du 
système cardio-vasculaire), à partir de la trentaine, la force et l’endurance musculaire diminuent, à partir de 20 
ans, les articulations deviennent moins flexibles, sans parler du vieillissement du système nerveux (perturbation 
de l’activité motrice) ou d’une prise de poids, ou de plusieurs années de tabagisme. Une visite médicale 
d’aptitude est donc nécessaire, mais pas seulement pour une pratique en fédération ou en club (où des 
certificats d’aptitude seront demandés), également pour une pratique de loisir ou en amateur.  

4/ Reprise après un problème médical grave. 

La reprise d’un sport dans ce cas est bien sûr conditionnée par la nature et la gravité du problème en question, 
ainsi que la nature du sport qui était pratiqué. 
Après un problème ostéo-ligamentaire (fracture suite à une blessure ou un accident par exemple), on pourra 
dans certains cas envisager une guérison complète, mais la reprise ne pourra se faire qu’après avis médical et 
sous surveillance avec éventuellement un programme de rééducation, avant la reprise ou en parallèle, et de 
nouveaux conseils d’entraînement. Dans le cas d’un problème cardio-vasculaire il est plutôt question de 
reprendre ou non le sport qui était pratiqué. En cas de problème coronarien (infarctus ou angine de poitrine) un 
sport ne pourra être repris que s’il s’agit d’un sport d’endurance peu intense. Cette reprise ne se fera de toute 
façon que sous contrôle cardiologique strict et dans des conditions de pratique peut-être différentes (pas de 
compétitions, pas de pratique dans le froid ou par forte chaleur, pas de trop haute altitude, etc.), afin d’éviter le 
risque de mort subite.  

5/ Le geste technique revient plus vite que les capacités physiques. 

Les sportifs de bon niveau qui souhaitent reprendre leur sport, ne se rendent pas toujours compte que leurs 
possibilités physiques ont diminué alors que le geste technique revient beaucoup plus rapidement, ce qui 
entraîne parfois un conflit source de frustrations ou d’accident physique. 

6/ Dans tous les cas. 

Dans tous les cas, quelles que soient les circonstances d'arrêt d'un sport et les conditions de retour au sport, 
une reprise douce et progressive est conseillée. Par ailleurs, une attention particulière doit être portée aux 
signaux d'alarme (voir chapitre). S'ils sont négligés, des problèmes médicaux graves peuvent survenir. 
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Diététique et hygiène de vie 

1. Introduction 

Que vous pratiquiez un sport par pur plaisir ou que vous soyez un athlète avéré, une hygiène 
alimentaire est indispensable à côté d'autres facteurs, comme la motivation et la rigueur d'entraînement 
pour bénéficier pleinement de votre activité physique ou réaliser l'exploit tant attendu. 

Bien qu'il n'existe aucune recette miracle pour vous mener vers la plus haute marche du podium, une 
alimentation adaptée majorera sans aucun doute les bénéfices retirés de l'entraînement. Entendez par 
adaptée, une alimentation sur mesure : ni trop restreinte, ni trop abondante, dosée et non dopée, en 
fonction des besoins spécifiques de chaque individu, de chaque sport et de la période concernée à 
savoir l'entraînement, la compétition et la récupération. 

2. La ration d'entraînement 

2.1. Les besoins quantitatifs en énergie 

Pour que nos muscles puissent se contracter et donc produire un effort, nous avons besoin d'énergie. 
L'énergie apportée par les aliments s'exprime en Kcalories (Kcal). 

Voici le coût énergétique engendré par quelques activités sportives : 

Activité sportive Coût énergétique 

Course à pied 1 kcal/kg/km 

Cyclisme sur route 360 kcal/heure 

Natation 300 kcal/heure 

Football 400 kcal/heure 

Basket 550 kcal/heure 

Handball 550 kcal/heure 

Ski de fond 750 kcal/heure 

Tennis 400-800 kcal/heure 

Plus l'exercice sera intense et prolongé, plus la consommation d'énergie par l'organisme sera 
importante. Dans ce cas, ce sont essentiellement les glucides (stockés sous forme de glycogène) et les 
lipides (ou graisses de réserve) qui seront utilisés en grande quantité. 
Pour les exercices intenses mais brefs, le glucose sanguin sera également sollicité. 
De là l'importance d'un apport énergétique fractionné et constant. 

Ces besoins en énergie s'ajoutent aux dépenses fondamentales de tout individu sédentaire 
(métabolisme de base, digestion et absorption, croissance) si bien que l'apport énergétique journalier 
du sportif se situe généralement entre 2500 et plus de 6000 kcal. Ces besoins pourront être déterminés 
précisément par un diététicien-nutritionniste mais une méthode simple pour estimer si la quantité 
d'énergie absorbée est adéquate consiste à surveiller régulièrement votre poids. Une adéquation entre 
apports et dépenses se traduira par une variation de celui-ci. 

L'apport énergétique idéal est celui qui vous permet de maintenir votre poids de forme càd le poids 
auquel vous réalisez vos meilleures performances et vous vous sentez bien dans votre peau. 

Cette énergie devrait provenir des aliments dans les proportions suivantes  

:  

 



2.2. Les besoins qualitatifs en énergie 

2.2.1. Les glucides 

Les glucides, communément appelés sucres constituent le carburant le plus efficace pour le sportif. En 
comparant avec le moteur d'une voiture, notre organisme considère les glucides comme une jerrican 
d'essence, faisant de ceux-ci le carburant de choix pour les efforts très intenses et de durée brève 
(quelques secondes) à modérément longue (deux heures). 

 
Il est important de distinguer les glucides à absorption rapide (sucre de table, jus de fruits, sucreries, 
raisins, limonades, chocolat, pain blanc, purée) des glucides à absorption lente (pâtes, riz, pomme de 
terre, semoule de blé, pain complet,biscuits secs, légumes secs, pomme, fructose). 

Ces derniers se maintiennent plus longtemps dans le sang et permettent de reconstituer 
progressivement les stocks de glycogène ; forme de mise en réserve musculaire et hépatique du 
glucose. Ce sont ces glucides qui devront constituer le majeure partie de votre assiette. 

L'apport de fibres alimentaires (contenus principalement dans les aliments complets, les fruits et les 
légumes) assurent un apport de carburant régulier et plus long. 

2.2.2. Les lipides 

Les lipides, communément appelés graisses constituent le carburant idéal des exercices de (très) 
longue durée. Malheureusement, l'énergie délivrée par la combustion des lipides est nettement moindre 
que dans le cas des glucides si bien que l'intensité de l'effort pouvant être maintenue se voit fortement 
diminuée. Nous envisageons ici le cas d'une voiture roulant au diesel : ce carburant est plus 
économique mais n'autorise pas les mêmes performances. 

On trouve les lipides dans les corps gras (beurre, huile, crème) mais aussi dans de nombreux aliments 
sous forme cachée (charcuteries, fromages, oeufs, fritures, chocolat, pâtes d'amandes, biscuits, 
pâtisserie ). 

Les stocks corporels étant pratiquement inépuisables même chez le plus maigre des coureurs kenyans, 
il conviendra de limiter l'apport en lipides ; tout excès pondéral pouvant être préjudiciable en terme de 
blessures ou de performance. 

Une quantité nécessaire et suffisante de graisses visibles ( généralement 1 à 2 càs d'huile d'olive, de 
colza, d'arachide, de pépin de raisin, de noix + 1 à 2 noisettes de beurre par jour) assurera en synergie 
avec une alimentation équilibrée- les besoins quotidiens en acides gras essentiels, vitamines et 
molécules anti-oxydantes. 

2.2.3. Les protéines 

Les protéines sont indispensables à la construction et le réparation des tissus. Elles participent 
également à la formation d'enzymes, d'hormones et d'anti-corps. 

On retrouve ces nutriments essentiellement dans les produits d'origine animale (viande, poisson, fruits 
de mer, oeufs, fromage, lait, yaourt) ainsi qu'en moindre quantité dans les produits céréaliers (pain, 
pâtes, riz, céréales, biscottes), les légumineuses (petits pois, pois chiches, fèves) et les oléagineux 
(noix, noisettes, noix de pécan). 

Les besoins en protéines du sportifs sont augmentés par rapport à ceux du sédentaire (0.8-1 gr/Kg/j). 
En effet, les entraînements d'endurance provoquent une élévation du nombre d'enzymes ainsi qu'un 
accroissement du volume sanguin tandis que les sports de force augmentent la masse musculaire. De 
plus, en fonction des réserves en glycogène, les protéines peuvent être sollicitées comme carburant 
énergétique. Les besoins en protéines du sportif dépendent du type et de la durée des efforts qu'il doit 
fournir. 

On recommande ainsi au sportif un apport journalier de 1.5 à 2 gr de protéines, avec un rapport entre 
protéines animales et végétales de 1/1. Un apport supérieur à 2.5 gr/j semble inutile voire néfaste. 

2.3. Autres besoins 

2.3.1. Les micronutriments du sport 

Bien que n'apportant pas de calories, les vitamines, les sels minéraux et les oligo-éléments sont des 
nutriments indispensables. 

Pour le sportif, les plus importants sont les suivants: 



- Les vitamines du groupe B car elles favorisent l'utilisation des glucides. 
On les trouve essentiellement dans le lait et les produits laitiers, la viande et les céréales. 

- La vitamine D car elle permet de fixer le calcium. Les principales sources sont les poissons gras, les 
viandes et les produits laitiers. 

- La vitamine C qui est stimulante et protège les cellules. Elle se trouve dans les fruits et légumes. 

- Le zinc (viandes et produits laitiers), le fer (viandes, poissons et céréales), le cuivre (foie, 
champignons, fromage), le magnésium (céréales, légumes secs, huîtres) et le calcium (lait et produits 
laitiers). 

En pratique : 

Buvez un verre de jus d'orange chaque matin et mangez beaucoup de fruits et de légumes verts 
Préférez la cuisson à la vapeur à la cuisson à l'eau 
Mangez quotidiennement de la viande ou du poisson et ajoutez- y quelques gouttes de jus de citron et 
du persil 
Mangez au moins trois portions de produits laitiers par jour ( une portion = 1 verre de lait ou 1 yaourt ou 
3 càs de fromage blanc maigre ou 1 petite tranche de fromage à pâte dure maigre (ex : Gouda light) 

Variez les goûts et les plaisirs 

2.3.2. Les besoins en eau 

Boire insuffisamment au cours d'un effort, c'est oublier le jerrican d'essence sur le bord de la route : la 
panne sèche peut survenir à tout moment ! 

Le besoin hydrique quotidien de l'organisme est de l'ordre de 1 ml/kcal ce qui représente en moyenne 3 
à 4,5 litres pour un marathonien en période de préparation. Un apport minimal de 2,5 litres d'eau de 
boisson semble indispensable, le reste étant fourni par les aliments.  

L'eau doit rester la base principale de l'hydratation. Vous pouvez également consommer des jus de 
fruits, du thé ou du café mais en quantités modérées. L'alcool est à éviter et à réserver aux grandes 
occasions. Buvez tout au long de la journée mais essentiellement entre les repas. 

Pendant l'entraînement, le corps peut perdre jusqu'à 1 à 2 litres de sueur par heure et la déshydratation 
diminuera inévitablement vos performances physiques. Pesez-vous avant et après l'effort afin de 
connaître le volume exact de sueur que vous avez perdue ( une perte de 1 kg = besoin de 1 litre d'eau) 
PERTE DE 2% du poids du corps DIMINUTION DE 20 % des capacités physiques  

Les boissons de l'effort 

 
Une boisson de l'effort vous aidera à couvrir vos pertes hydriques et vos besoins élevés en glucides. 
On pense que 30 à 80 gr de glucides par litre dans une solution isotonique sodée de 400 à 1100 mg/l 
favorise l'hydratation. 
Selon les conditions climatiques, la boisson sera plutôt hydratante ( = moins de 7,5 gr% de glucides) ou 
énergétique (de 7,5 % à plus de 40 % de glucides). 
Outre les boissons toutes faites du commerce, vous pouvez également créer vos propres 
ravitaillements. 

Quelques exemples : 

Dissoudre 100 ml de sirop de fruit dans un litre d'eau 
Dissoudre 75 gr de maltodextrines dans un litre d'eau. Ajouter quelques gouttes de jus de citron 
Dissoudre 50 gr de sucre (saccharose) soit 4 càs dans un litre d'eau et ajouter un peu de jus de citron. 
Allonger 1/2 litre de jus de fruits (orange, citron, pamplemousse, pomme) avec 1/2 litre d'eau 
Dissoudre 50 gr de glucose dans un litre d'eau. 

* Par forte chaleur, ajouter éventuellement 1/2 càc de sel 
( soit 1 à 2 gr) par litre de boisson 
* Par temps très froid, les boissons énergétiques peuvent être utiles pour augmenter l'apport de 
glucides. Malheureusement elles sont souvent hypertoniques et donc plus lourdes à digérer. 

N'oubliez pas de les tester aux entraînements.  

 

 

 



2.4. La ration d'entraînement concrètement : 

En pratique, le sportif doit veiller à équilibrer, fractionner et diversifier son alimentation. Pour ce faire, il 
faudra puiser dans tous les groupes d'aliments et se constituer 3 repas principaux ainsi que 2 à 3 
collations. 

Exemples de menu d'entraînement (environ 3000 kcal) : 

Petit déjeuner :  

1 grand verre d'eau au réveil 
+ 1 verre de jus d'orange 
+ SOIT 4 tranches de pain gris ou complet 
+ de la minarine (grattée sur la pain) 
+ 2 càc de confiture, miel ou sirop sur 2 tranches 
et 2 càs de fromage blanc maigre sur les 2 autres 
+ 1 fruit (pomme, kiwi, poire) ou 200 gr de 
compote de fruit 
OU 1 bol de Muesli (80 gr = 6 càs) 
+ 250 ml de lait demi-écrémé ou 2 yaourts maigres 
natures 
+ 1 fruit au choix 

Collation Type 1 :  

1 barre de céréales 
+ 1 banane 
+ 1 jus de fuits (200 ml) 
OU 3-4 tranches de pain d'épices 
+ 1 verre de jus de fruits (150 ml) 
OU 200 gr de riz au lait écrémé 
+ 1 verre de jus de fruits 
OU 2 tranches de pain + confiture 
+ 1 verre de jus de fruit 
OU 6  Petit-Beurre ou 2 Biscuits  militaires  
+ 1 verre de jus de fruits 
OU 8 boudoirs + 2 poignées de Nic Nac 
+ 1 verre de Jus de fruits 

 Repas froid :  

crudités + jus de citron + 1 càs d' huile 
+ 4 à 6 tranches de pain gris ou complet 
avec un peu de minarine 
+ 80 à 100 gr de charcuterie maigre (roastbeef froid, 
filet américain non préparé, bacon, filet de saxe, filet 
de york ou filet d'Anvers, blanc de poulet, 
jambon de dindonneau, jambon dégraissé 
+ 1 tranche de fromage type Hollande ou fromage fondu 
maigre 
+ 1 yaourt maigre aux fruits ou 200 ml de lait demi- 
écrémé ou 250 gr de fromage blanc maigre 
+ 1 fruit (150 gr) 

Collation type 2  ( moins de 45 min avant l'entraînement ou plus de 2 heures pour éviter l'hypoglycémie 
réactionnelle) :  

200 ml de boisson de l'effort 
OU 2 barres de céréales + 1 verre de jus de fruits 
OU 3 tranches de pain d'épices + 1 banane 
OU 1 yaourt à boire + biscuits secs 
Repas chaud : 1 potage sans matière grasse 
+ 150 à 200 gr de viande ( de préférence de la viande 
maigre telle que le steak maigre, l'escalope de 
dindonneau ou de veau, le roastbeef, le blanc de 
poulet) ou 200 gr de poisson (thon ou saumon). 
+ 6 à 8 pommes de terre de la taille d'un oeuf 
ou 100 à 120 gr de pâtes pesées crues càd 300 gr 
cuites ou la même quantité de riz 
+ 300 gr de légumes 



+ 1 fruit 

 Collation de type 3 (en soirée) :  

1 yaourt maigre nature ou aux fruits 
OU 150 gr de flan ou de pudding 
OU 1 banane + 200 ml de lait demi-écrémé 
OU 50 gr de Corn Flakes + 200 ml de lait 
OU 1 tasse de lait chaud + miel + 1 pomme 

 

3. A l'approche de l'épreuve 

3.1. Les jours qui précèdent 

Il ne faut pas attendre la jour de l'épreuve pour se constituer des réserves d'énergie. Si votre 
compétition se déroule le dimanche, la période la plus propice pour stocker le glycogène se situe du 
mercredi soir au vendredi midi. 

Ainsi, veillez à augmenter les apports en glucides pendant cette période (8 à 10 gr de glucides/kg/j soit 
de 520 à 650 gr par jour pour un sportif de 65 kg), essentiellement sous forme de glucides complexes à 
absorption lente en y ajoutant des sucres rapides à la fin de vos repas. 

Il faudra bien vous hydrater (il faut 4 ml d'eau pour stocker 1 gr de glucose sous forme de glycogène) et 
relâcher l'entraînement en fin de semaine. 

3.2. L'avant dernier repas 

Les buts sont : 

- maintenir les réserves glycogéniques 
- prévenir les troubles hydro-électrolytiques résultant de l'épreuve 
- prévenir l'acidose métabolique induite par la compétition 

La poursuite du régime hyperglucidique commencé depuis 3 jours, s'effectue la veille au soir de 
l'épreuve par la traditionnelle pasta party, car c'est l'ultime repas de mise en réserve. Il doit être copieux 
et donc composé principalement de glucides à assimilation lente 

Exemple de menu : 

1 bol de potage épais 
1 bonne ration de pâtes al dente ( avec des dés de jambon, du thon ou du saumon, voire éventuellement 
une sauce bolognèse préparée avec du hachis maigre et pauvre en épices). 
2 tranches de pain 
1 salade de fruit ou de la compote de pomme 
1 pot de riz au lait, 1 yaourt ou 1 crème dessert 
de l'eau ! ! 

3.3. Le dernier repas 
Les buts sont : 
- Eviter d'avoir faim avant ou pendant l'épreuve 
- Reconstituer les réserves de glycogène du foie 
- Etre digeste et respecter un délai suffisant avant le départ : c'est la règle des 3 heures 
- Apporter +/- 100 gr de glucides à IG lents et intermédiaires essentiellement. 
- Ne pas fournir de graisses 

Si la compétition a lieu vers 9 h, il faudra se lever tôt pour prendre un copieux petit déjeuner vers 6h30. 
Si la compétition a lieu après 11 h, le petit déjeuner sera remplacé par un repas normal précompétitif 
pris 3 heures avant le début de l'épreuve. 

Idée de dernier repas 

1 jus de fruit 
2 tranches de pain blanc + 2 càc de miel 
1 yaourt à 0% + 3 càs de céréales (type Corn Flakes) 
1 à 2 tasses de café + 1 càc de fructose par tasse 
de l'eau 

 



OU 

250 gr de pâtes, de riz ou de semoule ( sans beurre) 
1 tranche de jambon maigre ou de filet de poulet 
1 yaourt à 0 % 
1 pomme ou 1 banane 
1 à 2 tasse de café + 1 càc de fructose par tasse 
de l'eau 

 OU 

4 à biscottes + 3 càc de sirop 
2 tranches de pain cramique + 1 càc de confiture au fructose 
1 banane bien mûre 
3 càs de fromage blanc 0 % 
1 à 2 tasses de café + 1 càc de fructose par tasse 
+ eau 

3.4. La ration d'attente 

Les sportifs particulièrement stressés pourront consommer par petites gorgées et de façon régulière, 
entre le dernier repas et 30 minutes avant l'épreuve, une boisson légèrement citronnée et sucrée (pour 
un litre d'eau : 30 à 60 gr de fructose ou 4 à 6 càc de miel) ou 1 jus de fruit dilué de moitié. 

3.5. Pendant l'épreuve 

Les buts sont : 
- éviter à tout prix la déshydratation 
- esquiver l'hypoglycémie 
- éviter les troubles digestifs 

En pratique : 

boire 150 à 200 ml (soit 1 gobelet) toutes les 15 à 20 min , dès le départ de l'épreuve, ou lors de 
l'échauffement une solution à une concentration de 50 gr de glucides / litre à une  temp. de 10 à 15 ° C. 

Si les épreuves durent plusieurs jours : 

Le soir, il faudra veiller non seulement à détoxiquer l'organisme (voir menu de récupération) mais 
également le préparer pour le lendemain. Le souper sera alors riche en glucides (pâtes ou riz ou 
pommes de terre ou céréales, fruits), en protéines (poisson ou viande blanche), pauvre en lipides, en 
calcium et magnésium. Adaptations selon le sport pratiqué : 

Les sports d'équipe 

Dans le cas des sports d'équipe tels que le football, le rugby, le basket, le hanball, le volleyball, 
l'épreuve est de durée moyenne et d'intensité moyenne à très élevée. 
Conseil nutritionnel :  

- Prenez 200 à 500 ml de boisson d'attente (soit 1 à 3 
verre(s) ou 1 gourde) 
- Buvez quelques gorgées d'eau pendant le match lors 
des arrêts de jeu 
- Prenez une ration de mi-temps (300 à 500 ml de jus de 
fruit dilué ou de boisson énergétique de l'effort)Les sports intenses et de courte durée : 
Il s'agit de la gymnastique, la course de vitesse, la natation, le ski alpin Autant de sports où de grandes 
quantités de glucides sont mobilisées. 

Conseil nutritionnel :  

Afin de maintenir la glycémie ( taux de sucre dans le sang) constante, buvez toutes les 30 minutes entre 
la fin du dernier repas et jusqu'à l'échauffement l'équivalent d'un verre de boisson d'attente (dont le 
fructose est le constituant essentiel). Dès que vous êtes en mouvement (échauffement), buvez quelques 
gorgées de boisson énergétique de l'effort (dont les polymères de glucose, le glucose, le dextrose ou 
d'autres glucides à index glycémique élevé sont les principaux composés) 

 

 



Les sports d'endurance 

L'exercice est de longue à très longue durée, d'intensité moyenne à élevée. 
Ainsi, l'organisme puise énormément dans ses réserves énergétiques (essentiellement glucidiques 
mais aussi lipidiques). 

Les sports concernés sont le cyclisme sur route et le VTT, la course à pied (demi-fond, fond, marathon, 
ultra) l'alpinisme, le ski de fond, la natation de fond, les randonnées, le canoé-kayak 

Conseil nutritionnel :  

- prenez un petit déjeuner copieux et digeste 
- respectez scrupuleusement la règle des 3 heures 
- ravitaillez-vous régulièrement pendant l'épreuve 
- si la nature de l'effort le permet (intensité faible à modérée), consommez des aliments solides (surtout 
si la durée de l'épreuve excède 3 heures) tels que du pain d'épices, des biscuits secs, des barres 
énergétiques de l 'effort, des barres de céréales, des abricots ou figues séchés, des bananes, yaourts à 
boire 

Testez toujours ces aliments à l'entraînement ! ! 

 4. Après l'épreuve 

La ration de récupération a pour objectifs : 

- assurer la réhydratation 
- éliminer les toxines occasionnées par l'effort 
- reconstituer les réserves d'énergie 

4.1. Dès la fin de l'épreuve 

Veillez à boire pendant les 2 à 4 heures qui suivent l'effort toutes les 15-20 minutes et en alternance : 1 
verre d'eau riche en bicarbonate ou de jus de fruits dilué de moitié (raisins, pommes, orange) ou de lait 
(ou de yaourt à boire) 

A partir d'une heure après la fin de l'épreuve, mangez légèrement, avec de bons apports en glucides 
(biscuits secs) et en protéines (milk-shake, jambon, riz au lait, pudding, tarte au riz ou aux fruits, pain 
cramique ou d'épice) 

4.2. Le soir même 

N'hésitez pas à écouter votre corps et manger selon votre faim tout en respectant une bonne hygiène 
alimentaire et en évitant les excès de graisses 

Au menu :  

- bouillon de légumes ou salade ou crudités 
(avec huile d'olive et de soja, germe de blé et levure de bière) 

- riz, pâtes, PDT, semoule ou recettes à base de farine et d'oeufs 
(tourtes, pizza, crèpes salées, pains perdus...) 

- pain (1/4 de baguette) 

- viande blanche ou poisson ou oeufs  

- produits laitiers (yaourt, fromage) 

- fruits frais et secs (abricots ou raisins secs, dattes) 

- dessert plaisir sans excès crème glacée, gaufre, cake, tarte, pâtisserie... 
morceau de chocolat, biscuits. 

Au coucher: 1 tasse de lait demi écrémé chaud + 1 càc de miel ou un sucre 

 
4.3. Le lendemain: 

Reprenez une alimentation identique à celle de votre période d'entraînement 
Et de toute façon, veillez toujours à suivre une alimentation 

______________________________________ 
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Les blessures sportives et le surentraînement 

Au cours de leur carrière, tous les sportifs ont, un jour, connu la blessure. Pour vous aider à identifier les 
différents types de blessures existants, cet article vous présente un panorama des lésions fréquemment 
rencontrées. Nous vous proposons également quelques conseils pour les éviter. 

1. Les blessures physiques 

1.1. Les crampes 

Lors d'un effort physique intense et prolongé, les muscles peuvent être amenés à manquer d'oxygène. Les 
sucres sont transformés par le muscle en acide lactique. 

Celui-ci provoque la crampe, contraction involontaire, douloureuse et soudaine d'un muscle. 

La crampe peut être soulagée par l'étirement du muscle concerné. Toutefois, la crampe réapparaîtra 
rapidement. Le meilleur traitement consiste à prévenir l'arrivée de la crampe en s'échauffant correctement et en 
buvant beaucoup d'eau. 

1.2. Les courbatures 

Les courbatures se traduisent par une douleur musculaire qui apparaît après l'exercice (généralement le 
lendemain) et peut durer de 24 à 48 heures. Elles sont principalement dues à l'accumulation de déchets (acide 
lactique, ammoniac, ...) dans le muscle. 

Il est conseillé, pour éviter les courbatures, de boire de l'eau et de choisir l'activité pratiquée en fonction de ses 
capacités physiques. D'autre part, après l'activité, un bain chaud, des massages, des étirements doux et une 
alimentation équilibrée permettent d'accélérer la disparition des courbatures. 

1.3. Les entorses 

Une entorse est la conséquence d'un mouvement forcé d'une articulation. Si le squelette résiste, il ne se produit 
pas de fracture, mais une élongation ou une déchirure des ligaments. S'il s'agit seulement d'une élongation, 
c'est une entorse bénigne. Si les ligaments sont déchirés, c'est une entorse grave. Les entorses siègent 
essentiellement à la cheville, mais aussi au niveau du genou, particulièrement chez les skieurs. 

L'entorse provoque une vive douleur accompagnée d'un gonflement. 

Il est fondamental que le blessé n'appuie pas le membre touché et consulte rapidement un médecin. 

Directement après l'accident, appliquez une poche de glace sur la blessure afin de diminuer le gonflement et la 
douleur. Ensuite, une radiographie sera réalisée à la demande du médecin afin de vérifier la présence 
éventuelle d'une fracture. S'il s'agit d'une entorse grave, le médecin décidera de l'immobilisation prolongée du 
membre ou de la nécessité de recourir à une opération chirurgicale. 

1.4. Contracture, élongation, claquage et rupture musculaire 

La classification échographique des lésions musculaires attribue un stade à ces blessures en fonction de leur 
gravité. 

Ainsi, la contracture représente le stade 0. Le sportif perçoit un point dur et gênant dû à la contraction du 
muscle. La contracture disparaît au bout de trois jours de repos. 

L'élongation constitue le stade 1 de la classification. Il s'agit de micro-déchirures musculaires dues à l'étirement 
violent d'un muscle qui dépasse sa capacité d'élasticité. Elle est souvent liée à un mauvais échauffement. Un 
repos complet de plusieurs jours est impératif et doit être accompagné de soins appropriés. 

Le claquage est associé au stade 2. Des fibres musculaires sont rompues mais la blessure ne provoque pas de 
poche de sang . 

Le claquage profond illustre le stade 3. C'est le tableau classique d'une douleur très vive en coup de poignard 
avec impotence totale. Il existe une poche de sang . 
Il est important de placer de la glace sur la blessure directement après l'accident. Un repos strict de plusieurs 
jours devra être observé et sera associé à des soins médicaux appropriés (physiothérapie, massages, ...). 

Le stade 4, le plus grave, est représenté par la rupture musculaire complète. Elle consiste en une déchirure 
transversale du muscle et entraîne une impotence fonctionnelle immédiate et totale. Il existe une tuméfaction 
(gonflement) au niveau de la rupture, le muscle étant rétracté. L'instauration d'un ?dème et d'un hématome est 
rapide. Le traitement passe par une application de froid sur la zone douloureuse, par un repos de plusieurs 
mois et par des soins médicaux divers. Le recours à l'opération chirurgicale est parfois inévitable. 



1.5. La tendinite 

Il s'agit de l'inflammation d'un tendon ou de la gaine qui l'entoure. Les tendons sont les extrémités des muscles 
qui s'insèrent sur l'os. La tendinite est un surmenage lié à la répétition des mouvements, accentué par 
l'utilisation d'un matériel inadapté ou par un geste technique défaillant. La douleur, discrète au début, va 
progressivement s'accroître pour rendre le mouvement impossible. Continuer à s'entraîner en "serrant les 
dents" expose à la rupture du tendon. Tous les sports sont concernés. Les tendinites les plus fréquentes sont la 
tendinite du tendon d'Achille en course à pied, le "tennis elbow", ou épicondylite, en tennis et la tendinite 
rotulienne en cyclisme. 

Seul un repos sportif total d'au moins 15 jours et l'analyse de la cause de cette tendinite permettent une 
guérison durable. Veillez à bien vous hydrater et à pratiquer des mouvements de stretching ou d'étirement 
avant et après l'effort. 

2. Le surentraînement 

Tout sportif de compétition a pour objectif premier la performance. Ainsi, un athlète est capable de s'entraîner 
quotidiennement très durement pendant des mois pour remporter la victoire. Malgré cet entraînement, parfois, il 
n'atteint pas le niveau de performance escompté. En conséquence, l'entraînement, auquel il s'astreint, devient 
si poussé qu'il franchit un seuil au-delà duquel l'organisme ne peut plus s'adapter à l'effort qui lui est demandé.  

L'entraînement est devenu trop intense et/ou les séances sont trop rapprochées ce qui empêche 
l'aboutissement du processus de récupération. Le repos n'est plus assez long pour permettre la récupération. 

Le syndrome de surentraînement est le nom donné à l'ensemble des symptômes émotionnels, 
comportementaux et physiques dus au surentraînement qui persistent après plusieurs mois. Le symptôme le 
plus connu est la fatigue. 

Le stress de la compétition, une nutrition mal équilibrée, la pression du milieu social, les soucis d'ordre 
professionnel et/ou affectif favorisent l'apparition de ce syndrome qui associe principalement : 

 

- Une baisse des performances; 

- Une fatigue matinale, dès le lever, avec rejet de l'entraînement; 

- Des troubles du comportement de type agressivité ou, au contraire, de passivité; 

- Des troubles du sommeil; 

- Une perte de l'appétit; 

- Des perturbations gastro-intestinales; 

- Une diminution des défenses immunitaires avec souvent l'apparition d'infections de la sphère ORL, 
dentaires ou broncho-pulmonaires; 

- Des troubles cardio-vasculaires (hyper et hypotension; tachy ou brachycardie) selon la prédominance 
orthosympathique ou parasympathique du syndrome; 

- Une fragilisation osseuse avec des risques de fractures de fatigue; 

- Une tendance à l'anémie; 

- Une diminution du rapport testostérone / cortisol. 

 

 Quel est le traitement de ce syndrome ? 
Comme aucun moyen de traitement efficace, autre que le repos sur plusieurs mois, n'existe, le meilleur moyen 
de l'éviter est la prévention. 

Ainsi, il est préférable de : 
- privilégier la diversité du travail pour éviter les séances d'entraînement monotones. Il est important d'alterner 
les journées difficiles et les journées plutôt axées sur le repos. Il est également important de varier les lieux 
d'entraînement. 
- Augmenter progressivement les charges de travail. 
- Avoir une hygiène de vie correcte, en particulier l'alimentation et le sommeil. 
- Communiquer fréquemment avec son entraîneur d'un éventuel surmenage. 

 



 

 

 

 

 

ANATOMIE 

 

 

 

 

 
 
 



Points vitaux ( Keupsoh) 
 

Points particulièrement vulnérables du corps humain. 
 

 
 
1- Sommet du crâne 12- Pectoral   23- Trapèze 

2- Tempe   13- Plexus cardiaque  24- 7° vertèbre cervicale 

3- Point naso-frontal 14- Estomac   25- 5° vertèbre dorsale 

4- Pommette  15- Aine    26- 7° vertèbre dorsale 

5- Oreille   16- Testicules (pubis)  27- 12° vertèbre dorsale 

6- Base du nez  17- Rotules   28- 4° vertèbre lombaire 

7- Menton   18- Cou de pied   29- Coccyx 

8- Pomme d’Adam 19- Chevilles interne  30- Nerf sciatique 

9- Base du cou  20- Base des orteils  31- Creux du genou 

10- Clavicule  21- Fontanelle   32- Base du mollet 

11- Plexus   22- Nuque    33- Tendon d’Achille 

 
 



Squelette humain 
 

 
 



 
 
 
 



La main 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Le pied 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le genou 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muscles du tronc 
 
 
 

 
 
 
 



 
Muscles des membres supérieurs 

 
 

 
 
 
 



 
Muscles des membres inférieurs 

 
 

 
 



Calcul de l’indice de masse corporelle 
( I.M.C.) 

 
 
L’indice de masse corporelle permet d’estimer la quantité de masse 
grasse de l’organisme à partir du poids et de la taille. 

 
 

Formule : 
 

   Poids : ( taille x taille ) = IMC 
 
 

                 
                         en Kilo               en mètre 
 

Exemple: 
Pour 1 homme mesurant 1,7 mètres et pesant 70 Kg 

 
70 : ( 1,7 x 1,7 )  =  24,22 

 
 

Le tableau ci-dessous donne les définitions des IMC 
 
 

IMC Classification 

moins de 18,5 Maigre à trop maigre. 

18,5 à 24,9 Normal. 

25 à 29,9 Surpoids, trop gras.  

30 à 40 Obèse (action urgente et nécessaire). 

plus de 40 Obésité morbide (risque de maladies) 

20 Idéal pour la pratique de la 
compétition combat en taekwondo. 
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