
 

 

L’alimentation que vous aurez les 2 derniers jours avant votre course servira 

essentiellement à monter vos réserves de glycogène au maximum. 

Qu’est ce que le glycogène ? De manière simplifiée : un collier de molécules de 

glucose. (Sur le schéma, les ronds noirs correspondent aux glucoses). 

 

 

Le glycogène permet d’avoir une énergie rapidement mobilisable, contrairement 

aux lipides. C’est pour cela qu’il faut avoir un stock conséquent, surtout pour une 

épreuve longue : une personne ayant des réserves trop basses mettra 5h sur 

marathon, contre 3h30 avec le stock remplis. 



Régime dissocié scandinave 

Régime que beaucoup de sportifs connaissent car il permet une surcompensation 

des stocks de glycogène (+120%).  

Principe : - Lundi, Mardi et Mercredi : régime protido-lipidique. Ration composée de 

20% de protéines (P), 70% de lipides (L) et 10% de glucides (G), tout en continuant 

de s’entrainer. 

-Jeudi, Vendredi et Samedi : régime hyperglucidique : 7% P, 8% L, 20% de 

glucides rapides (sucre de table, boissons sucrées) et 65% de glucides complexes 

(amidon). 

MAIS, (parce qu’il y a toujours un mais avec les régimes ☺), la première phase 

est peu tolérée : conduit à une cétose (état déréglant le pH sanguin, provocant 

fatigue, trouble de l’humeur…), favorise l’hyperuricémie (trop d’acide urique dans le 

sang : tendinopathie, c’est fâcheux pour courir), ainsi qu’un gros risque 

d’hypoglycémie (pour ceux qui ne connaissent pas les sensations, demander a 

Lionel !). Ensuite la 2ème phase est bien évidemment mieux tolérée, mais il y a une 

prise de poids de 2-3kg ; et oui, le glycogène a besoin d’eau pour son stockage ! 

1g de glycogène est couplé avec 3g d’eau (un sportif entrainé peut stocker environ 

500 à 600g de glycogène). 

 

Au lieu de se genre de régime contraignant, fatiguant et risqué, il existe le 

régime dissocié adapté : la 1ère phase (toujours Lundi Mardi Mercredi) avec 20% P, 

30% L, et 50% G, et la seconde phase à 10% P, 20%L et 70%G. La quantité de 

glycogène stockée ne sera que légèrement plus faible qu’avec le régime du dessus, 

sans les problèmes encourus. 

Toute fois, si vous ne faite pas de régime spécial durant la semaine précédent la 

course, il est toujours possible de se « rattraper » la veille ! 

 



Le repas :  

 Sera riche en glucides complexes 

 Apport calorique élevé 

 Eviter les embarras digestifs 

 Pas d’INNOVATIONS sur ce dernier repas (si vous n’avez jamais 

mangé d’un aliment, ce n’est pas le moment d’essayer : vous ne savez pas si il 

sera bien digéré). 

 

Durant les derniers repas, la notion d’index glycémique (IG) est primordial !  

 

L’IG correspond à la vitesse d’assimilation d’un glucide et à la manière dont il fait 

varier la glycémie. Prenons le cas du Fructose (en bas a droite) : c’est un sucre 

simple et pourtant il ne fait varier la glycémie, alors que le Glucose c’est l’inverse !  



Voila l’importance dans une bonne boisson énergétique d’avoir tous les types de 

sucres : permettre un apport constant d’énergie (idée possible pour un prochain PDF 

pourquoi pas ☺) 

Bref, prendre un repas avec des aliments à IG permet de stocker du glycogène 

plutôt que des acides gras ! Car l’insuline est une hormone qui permet de retirer le 

sucre du sang pour le stocker dans le tissu adipeux. 

 

 

Eléments modifiant la vitesse d’absorption des sucres :  

 Degrés de cuisson de l’amidon 

 Association à d’autres aliments 

 Repas calorique 

 Consistance des plats 

 Vitesse de viande gastrique  

 Quantité de fibres  

 Structure et qualité des chaines d’amidon* 

 

*l’amidon à une structure similaire au glycogène : c’est la source d’énergie d’un 

végétale pour la germination. L’amidon est lui constitué de deux chaines : l’amylose 

et l’amylopectine. Plus l’amidon contiendra de l’amylose, plus son IG sera faible ; 

inversement avec l’amylopectine. 

 

 

 

 

 



Pour les amoureux de la biochimie : 

L’amylopectine, chaine ramifiée, on voit qu’il y a deux « étages » 

 

 

L’amylose, chaine linéaire 

 

 

Le dernier repas : 

Il doit être très digeste et à la fois riche en énergie, dans un équilibre de 12-15% 

de protéines, 15-18% de lipides et 65-70% de glucides. 

Dans un souci de confort digestif, certains aliments sont plus particulièrement à 

éviter lors de ce repas : -aliments fumés, faisandés, fermentés 

-viandes grasses et charcuteries 

-fritures 

-épices, sauces 

-légumes à gout fort 

-alcool 



 

Exemple : Entrée : crudités, assaisonnées vinaigrette ou huiles d’olive/colza 

Plat : 200g de viande maigres ou poisson, bonne mais raisonnable portion 

de féculents (si pomme de terre : cuite à la vapeur ou à l’eau avec sa peau, pas 

en purée !) 

Et : une tranche de pain grillé, 30g de fromage à pâte cuite ou un yaourt 

nature, un fruit frais. 

Sans oublié de l’eau !!! 

Si certains veulent s’amuser à calculer leurs dépenses énergétiques, la valeur 

énergétique exacte de leurs plats, la proportion de protéines/lipides/glucides de 

leurs rations… n’hésitez pas ! j’ai des sites internet bien pratiques !  
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