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SUJET : 

Je vous propose de choisir des sports, d'indiquer leur type, le rythme de 

l’entraînement, les temps d'échauffement et d'étirement, le déroulement des 

compétitions puis d'appliquer un menu pour chaque cas, étape par étape. Envoyez 

moi chacun son essai, je corrige et vous aurez ainsi un ensemble d'intervention 

nutritionnelle pour chaque sport. 

REPONSE : 

Dans tout les cas, on va prendre le même sujet : 

Un jeune sportif de 20 ans, qui pèse 75 kg pour quelle taille ? et qui s’entraine 3 

heures  par jour pendant 5 fois par semaine avec 15 min d’échauffement et 15 

min d’étirement. 

Donc on va calculer ses besoins en calories : 75 * 45 =  3150 cal/j (45 cal pour 

activité intense en général on prend la modérée puis on calcule les suppléments). 

Donc on doit prendre en considération les suppléments pout chaque type de 

sport. 

Marathon : (sport d’endurance) 

Supplément : 700 cal/h   ; pour une semaine  2h30*5 = 12h30 ; 12,5*700 =  8750  

 8750/ 7 =  1250 cal/j  d’où les besoins journalières sont : 3150+1250 =  4400 

cal/j 

Les besoins vont être répartis comme suit : 65 % glucides, 25 % lipides et 

10 % protides voir correction 

G = 4400*65/100 = 2860 / 4 =  715 g/j 

L = 4400*25/100 = 1100 / 9 = 122 g/j 

P = 4400 * 10/100 = 440/4 = 110 g/j 

Menu entrainement : 

Petit déjeuner : 



 

 

1 verre de lait, 100 g du pain avec du beurre et de la confiture ou avec du 

chocolat, un œuf solide, 1 verre de jus d’orange, une banane. 

Déjeuner : 

Une assiette de pâte (250g) riz, spaghetti ou coucous…. + viande, un morceau de 

pain (50 g), salade à l’huile d’olive et légumes verts, une pomme ou une banane (20 

g glucose), un yaourt.   

Boire un verre d’eau après le déjeuner et ne pas remplir l’estomac avec de l’eau. 

Diner : 

Une assiette de pâte (250 g) + du poisson, salade à l’huile d’olive et légumes 

vertes, pomme de terre(50) salade de fruits, un verre de lait avant de dormir 

Menu compétition : 

S’hydrater bien la veille du match. 

Juste 3 heures avant la compétition : 

Une assiette de pâte, salades aux légumes et un morceau de pain, un morceau de 

gâteaux au chocolat indigeste à éviter, et une banane.   

Pendant compétition et entrainement : 

Boire de l’eau et de l’eau fructose  chaque 20 min marathon dure plus de 2 

heures donc prévoir avant la compétion de l’eau et fructose mais au cours de la 

compétition eau et des fruits secs ou barre de chocolat aux fruits secs (raisin 

secs, dattes, figues sèches) et/ou banane pour récupérer potassium et donner de 

l’énergie 

Après compétition : 

S’hydrater beaucoup, et manger des pâtes sans de la viande pour faciliter 

l’élimination des déchets, manger du pain pour le restockage du glycogène, boire 

du lait au chocolat et des fruits.   

Haltérophilie : (sport de force pure) 

Supplément : 450 cal/h   ; pour une semaine  2h30*5 = 12h30 ; 12,5*450 =  

5625 cal 



JENHANI NESSRIN 

MASTER BIOLOGIE                                                                                                   ISSEP KSAR SAID 

 

 5625/ 7 =  803 cal/j  d’où les besoins journalières sont : 3150+803 =  3953 

cal/j 

Les besoins vont être répartis comme suit : 55 % glucides, 25 % lipides et 

20 % protides 

G = 3953*55/100 = 2174/ 4 =  543 g/j 

L = 3953*25/100 = 988 / 9 = 109 g/j 

P = 3953 * 20/100 = 790/4 = 197 g/j 

Menu entrainement : 

Petit déjeuner : 

Pain de blé entier (100 g) avec de la beure d’arachiche, un verre de lait, un œuf 

solide, et une tablette de céréales, un jus de fruit et une poigné de noix de 

cajou. 

Déjeuner : 

1 plat de Spaghetti (250 g) avec de la viande rouge, lentilles cuites (200 g)  et un 

moreau de pain au blé complet (50 g), salade a l’huile d’olive avec des morceaux 

d’œuf, un yoghourt au fruit. 

Diner : 

Un pain de blé complet (100 g) avec un plat du mais et de poix chiche et avec de 

la viande blanche, une salade a l’huile de soya, salade de fruit, et un morceau de 

gâteaux plutôt une tarte aux fruits sans crème, un verre de lait de soya avant de 

dormir. 

Menu compétition : la compétition va se dérouler le matin vers 10h. 

La veille du match, le sportif doit prendre un diner équilibré comme le type 

précédent. 

Le matin, 3 heures avant la compétition, le sujet doit se réveiller tôt et manger 

un petit déjeuner équilibré : 

Un verre de lait, un morceau de pain de blé complet avec du fromage blanc, une 

tablette de céréales chocolatées, un jus de carotte. 



 

 

Boire de l’eau fructose. 

Après compétition : d’abord l’eau 

2 heures après l’effort, un yaourt avec des fruits secs, ou un verre le lait. 

Le repas d’après contient un plat de pâte (riz) et du poisson bleu (100 g), salade a 

l’huile d’olive avec légumes vertes, une pomme et un yaourt avec des fruits secs ( 

dattes, (amandes, noix de cajou fruit oléagineux……)  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


