
ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
DANS UN CONTEXTE PARTICULIER

EQUILIBRE ET GESTION
DE SES BESOINS
NUTRITIONNELS

Et si on repartait sur de
bonnes bases ?

Le confinement, les vacances, le
travail, les enfants, les salles de sport
fermées...et vous dans tout ça ?
Prenons un instant pour parler de
votre corps, de vos besoins
énergétiques avec et sans
entraînements.

Pour commencer : 
Je suis Charlotte, diététicienne et coach sportive en Champagne
Ardenne depuis 3 ans. Je combine plusieurs casquettes afin
d'apporter le meilleur coaching possible à mes patients. Le bien-
être selon moi n'est pas une option mais une façon de vivre.
Grâce ce document, j'espère vous transmettre des notions
diététiques et / ou sportives qui peuvent vous être utiles tous les
jours. Le but est de vous apporter un bien-être au quotidien grâce à
des conseils que vous pourrez intégrer chez vous.



Qu'est ce que le
métabolisme ?
Littéralement il définit
"l'ensemble des réactions
chimiques se produisant
au sein de l'organisme, et
par lesquelles certaines
substances s'élaborent
(anabolisme), ou se
dégradent (catabolisme)."

Plus précisément..

J'en parle souvent lors des consultations, le métabolisme

énergétique est un marqueur de "bon ou mauvais"

fonctionnement du corps (soit votre corps fonctionne comme

une Ferrari, soit comme une voiture sans permis !). 

Pour mieux comprendre, le métabolisme énergétique se

compose de plusieurs items : 

- Le métabolisme de base (basal) qui correspond aux

dépenses vitales de l'organisme, c'est-à-dire la dépense

minimale d'énergie quotidienne permettant à l'organisme de

survivre (respiration, circulation, filtration,

thermorégulation...). 

Il est exprimé en kcal sur une journée et dépend de l'âge, du
sexe, de la taille et du poids. Il correspond à 60 % de la
dépense énergétique.
Donc 2 personnes du même poids peuvent avoir un

métabolisme basal totalement différent. 

L'activité thyroïdienne est un facteur non négligeant.

L'alimentation permet de subvenir à ses besoins

énergétiques.



- La digestion qui demande 8-10 % de l'énergie journalière.

 Il faut savoir que tous les aliments ne dépensent pas la même

énergie pour être digérés : les protéines demandent le plus

d'énergie.

- La thermorégulation : votre corps s'adapte en permanence

pour ajuster la température du corps aux alentours de 37°C. 

Si vous avez les extrémités toujours froides, attention c'est peut

être signe d'un métabolisme fatigué !

- L'activité physique et sportive qui demande de 10-25 % de

l'énergie journalière voir plus pour les grands sportifs.

Vous l'aurez compris, pour que votre métabolisme fonctionne

de façon optimale, il faut un apport calorique journalier au

moins égal à ses dépenses pour stabiliser le poids. 

Mon objectif en tant que diet' est d'arriver à estimer vos

dépenses énergétiques et de les combler afin d'éviter les

blessures, d'optimiser la récupération musculaire et d'assurer la

micronutrition de votre corps.



L'équilibre alimentaire dans l'assiette 

Chacun des nutriments cités ci-dessus ont une importance

capitale dans le fonctionnement de vote corps. Si l'un

d'entres eux est déficitaire il pourrait y avoir des effets

néfastes : asthénie, blessures, crampes, mauvais sommeil ,etc. 

Les besoins sont généralement exprimés en kcal. Pour avoir

un ordre d'idée : 

- Apport énergétique chez un homme de 20-40 ans actif : 
2500 kcal / jours.

- Apport énergétique chez un homme de 20-40 ans sportif
(combat) : 2800 kcal-3200 kcal / jours.

- Apport énergétique chez une femme de 20-40 ans active : 
2000 kcal / jours.

- Apport énergétique chez une femme de 20-40 ans
sportive (combat) :  2000-2800 kcal / jours.

Vous l'aurez compris, je ne peux pas être précise sur les

quantités car ça demanderait d'exclure beaucoup trop de

données. Une diet se doit avant tout de donner des conseils

personnalisés propre à chaque patient.

Nous allons partir d'une journée dans l'assiette du sportif afin

d'avoir une vision globale de ce dont vous avez besoin.

Les bases 
L'essentiel avant même de parler de
quantités c'est d'apporter de la qualité :
des nutriments. 
Il y a les macronutriments : les protéines,
les glucides les lipides et les
micronutriments : les vitamines, les fibres
et les minéraux.



Petit déjeuner : 
Il casse le jeun nocturne, il réhydrate,
il permet de restaurer le glycogène
hépatique et musculaire, il facilite la

concentration.
 

- Protéines : Oeuf, skyr, fromage
blanc, petit suisse, saumon, jambon,

fromage, graine de chia, etc. 
- Lipides : beurre, chocolat, amandes,

noix, purée d'oléagineux, etc.
- Glucides (complexes et simples) :
pain au levain/céréales, flocons de

céréales, muffins anglais, farine,
muesli, etc.

- Boisson : thé, café, infusion, lait, etc.
 

Déjeuner : 
Il stabilise la glycémie, il apporte les
nutriments nécessaires (surtout si

l'entrainement est fait dans la
matinée), il évite d'avoir des

fringales/pulsions dans l'après-midi et
il permet aussi de passer un moment

convivial lorsqu'on le peut !

- Protéines : Oeuf, viande, poisson,
crustacés, soja, jambon, bacon, etc
- Lipides : huile de coco/de colza/de
soja/ d'olive, emmental, avocat, etc

- Glucides (complexes) : Pommes de
terres, patates douces, riz, blé, pâtes,
pain, quinoa, boulgour, lentilles, etc.
- Légumes crus/ cuits : tous selon la

tolérance.
- Dessert : Produit laitier + graines

oléagineuses (ce n'est qu'un
exemple).

 
 

Dîner : 
Il doit compléter les apports de la
journée, il apporte du tryptophane

(précurseur de la mélatonine), il
permet d'assurer les stocks de

glycogène, il apporte des fibres et des
bons lipides pour le système

immunitaire.

-  Protéines : oeuf, poisson, crustacés
- Lipides : huile de lin/ de noix/

cameline, des noix, des amandes
- Glucides (complexes) : Pommes de
terres, patates douces, riz, blé, pâtes,
pain, quinoa, boulgour, lentilles, etc.
- Légumes crus/ cuits : tous selon la

tolérance.
- Dessert : Fromage au lait cru + 1

fruit
- Végétarien : céréales +

légumineuses ( lentilles, pois chiches,
haricots) pour avoir un bon apport

protéique.
 
 



Réguler ses apports en fonction des
dépenses 

Pour cette partie je ne peux pas faire d'individualisation car cela demande

une expertise plus poussée mais je peux vous donner les grands axes.

Pour commencer lorsque vous avez entrainement souvent vous prenez une

collation alors j'aurais tendance à vous dire de ne pas la prendre lorsque

vous ne vous entrainez pas. 

La chose primordiale à faire c'est de garder des protéines de qualité a

chacun de vos repas (voir ci-dessus). C'est le constituant principal de vos

muscles (et vos muscles il ne faut pas les perdre !).

Vous pouvez diminuer légèrement vos portions de glucides complexes

(féculents) à 1 ou 2 repas (matin et midi par exemple). Les féculents

donnent de l'énergie pour les entrainements donc si vous n'en avez pas,

c'est inutile d'en apporter en trop grande quantité. 

Vous pouvez également limiter les calories dites "vides" : les bonbons, les

biscuits du commerce, les sodas, la charcuteries, les fritures, etc. 

Par contre vous pouvez augmenter la consommation de fibres : vous

apporterez des fruits et des légumes de saison pour faire le plein de

vitamines et minéraux. Les fibres sont satiétogènes, ils vous aideront à

réguler votre appétit pour les gros mangeurs ! 

N'oubliez pas de bien hydrater votre corps avec des eaux riches en

minéraux comme Vichy St Yorre, Contrex, Hépar ou Rozana.

Et avec l'activité physique 
Souvent, la pratique d'un sport (encore plus en compétition) augmente

l'appétit pour plusieurs raisons : 

- Augmentation des dépenses

- Augmentation des besoins

- Catabolisme musculaire

- Baisse des réserves en glycogène..

Lors de sports à catégories de poids, l'approche de la compétition peut

exiger de réguler son poids (perte de masse grasse) via un plan alimentaire

hypocalorique. Mais dans le contexte actuel, les compétitions s'annulent les

unes après les autres et les entraînements se font plus rares. 

Comment en pratique réguler son poids ? 



Afin de surveiller votre poids vous pouvez bien sur vous peser mais la

balance ne prend pas en compte les mouvements d'eau, le manque de

sommeil, le stress, la fatigue, etc. Donc selon moi, prendre ses mensurations

avec un mètre ruban et prendre des photos est beaucoup plus parleur et

fiable (cela doit être fait dans les mêmes conditions). 

Ainsi vous pourrez surveiller par vous même si votre poids, votre corps et

surtout votre répartition masse grasse / masse maigre sont dans les clous. 

On parle souvent d'un poids de forme qui correspond au poids hors

compétition. C'est un poids dans lequel vous vous sentez bien et vous êtes

plein d'énergie pour les entraînements. Le poids de compétition peut varier

de 2-5 kg (selon les sports) par rapport au poids de forme. Mais de façon

générale vous devez être prêt à combattre toute l'année ! 

Dans votre sport il vous faut de la puissance et de la réactivité donc il faudra

un taux de masse grasse aux alentours de 15 % pour les hommes et 18 %

pour les femmes (afin d'éviter de déplacer du poids inutile). Afin de limiter

le stockage de gras excessif il faudra respecter un apport calorique mais

surtout une répartition des macronutriments : 

- Protéines : 1,8-2g / kg de poids de corps sec avec des protéines de

qualité (les oeufs, les poissons, les crustacés, la viande rouge de qualité).

- Lipides : 2-4g / kg de poids de corps sec avec un apport en oméga 3

quotidien pour diminuer les inflammations (noix, graine de lin, huile de

colza, poissons gras, etc).

- Glucides :  5-7g / kg de poids de corps sec avec un apport plus

conséquent en glucides complexes (féculents).

Concernant l'hydratation, elle se fera en fonction du temps, de la chaleur de

la salle, de la transpiration et de l'intensité du training. Je vous conseille de

boire 150 mL toutes les 30 minutes. Si les entrainements durent plus d'une

heure, je vous conseille de préparer votre boisson de l'effort : 

- 20-40 g de glucides / litre

- 1 g de sel (petit sachet individuel)

Exemple : 150 mL de jus de raisin + 1 L d'eau + 1 sache de sel.
Une déshydratation de 1% entraînant une diminution de 10 % de la

performance sportive. Pour savoir combien d'eau vous devez boire en post

training vous pouvez faire la méthode de la double pesée : se peser avant et

après training = perte en eau.

Pour ne pas vous laisser sur votre faim, voici 3 jours de menus équilibrés

avec collations : 
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L U N . M A R . M E R .

porridge maison
flocons

d'avoines,
chocolat et skyr

Wrap sucré :
galette de blé +

yaourt + banane +
noix de

macadamia 

Bagel salé
saumon /

fromage frais /
citron

L U N . M A R . M E R .

Linguine + poulet
au citron +

champignons 

Croc monsieur
amélioré :

tomates/ jambon
/ avocat / oeufs

L U N . M A R . M E R .

Salade de riz
cantonais

One pot pasta
crevettes/

tomates
cerises/ pointes

d'asperges

Tajine de
patates douces
+ pois chiches +
poivrons rouges

polenta
crémeuse au

chorizo/
courgettes +

oeufs à la coque 

C O L L A T I O N S  

Pancakes poire / chocolat -
Flan express aux fruits rouge -

Muffins anglais : cottage cheese / jambon -

F L A N  E X P R E S S  A U X
F R U I T S  R O U G E S

Pour 1  f lan

Ingrédients  :

-  1  oeuf

-  30 gr  de  maïzena

-  200 mL de la i t  1/2  écrémé ou la i t  végétal  

-  1  cac  de  vani l le  l iquide

-  15  gr  de  miel  ou autre  sucrant

-  Des  fruits  rouges  

Mélanger  l 'oeuf  avec  le  miel  et  la  vani l le .  Ajouter  la

maïzena tamisée .  Bien mélanger  et  fa ire  cuire  au

micro-onde 3  minutes .  P lacer  les  fruits  rouges  sur  le

dessus .  A deguster  chaud ou froid  !



Quantité et qualité ! 
Manger plus oui, mais manger mieux !

Toutes les calories ne se valent pas. Il faudra composer les 80 % de vos
repas avec des aliments de qualité (qualité nutritionnelle), non

transformés et quand même se laisser une petite place pour le plaisir. 
Le plaisir alimentaire fait partie de l'équilibre.

Le plan alimentaire est vraiment quelque chose de personnel, adapté à
vous et à votre activité quotidienne. 

N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une consultation diététique en
ligne via mon site internet ou par mail. 

Partager vos astuces sur les réseaux en m'identifiant !
Merci de votre confiance et à très vite.

Charlotte
 

Retrouvez moi sur les réseaux sociaux :
 
 

@mov'eat
@mov_eat_
 
moveat51@gmail.com
0676849653

 

 


