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Ces conseils ne sont pas formulés pour répondre à des problèmes de santé de quelque nature 
que ce soit. Si vous rencontrez des douleurs ou autres problèmes, vous devez consulter un 
médecin. 

Les informations fournies dans ce livre visent à donner des recommandations générales pour 
des changements de nutrition, la pratique de la musculation, du crossfit et de l'athlétisme. Ces 
informations ne sont pas des conseils médicaux, et ne doivent pas être utilisées pour 
diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir un problème de santé quel qu’il soit. Cet ouvrage ne 
doit pas remplacer un conseil en santé, un diagnostic ou un traitement donné par un 
professionnel qualifié. 

Chaque individu a ses propres besoins spécifiques, et les informations contenues dans cet 
ouvrage servent seulement de cadre à des “conseils généraux”. Cet ouvrage ne prend en compte 
aucun objectif, situation ou obligations personnelles. 

La société Spartan Clan ne donne aucune garantie et ne fait aucun commentaire sur ce qui est 
exprimé ou impliqué au niveau de l’actualité, de l’exactitude, de l’exhaustivité, de la  fiabilité ou 
de la pertinence de l’information contenue dans l’ouvrage. 

La société Spartan Clan n’assume aucune responsabilité pour tout dommage lié à l’information 
ou le contenu de l’ouvrage. Si vous utilisez ou si vous vous appuyez sur des informations de 
l’ouvrage, il vous revient la responsabilité de vous assurer, par une vérification indépendante, de 
son actualité, de son exhaustivité, de sa  fiabilité et de sa pertinence pour vos affaires 
personnelles et individuelles. Vous devez toujours obtenir le conseil d’un professionnel de la 
santé adapté à votre propre situation. 

Les droits à la propriété intellectuelle sur les supports contenus dans l’ouvrage appartiennent ou 
sont exploités sous la licence de la société Spartan Clan. Aucun droit à la propriété intellectuelle 
ou autre droits concernés dans les informations et supports utilisés dans l’ouvrage n’est 
transféré à quiconque acquière ou fait usage de l’ouvrage. 

Vous ne pouvez adapter, reproduire, publier ou distribuer des copies d’aucun support contenu 
dans l’ouvrage, sous quelque forme que ce soit (y compris par email ou autres usages 
électroniques). 

La société Spartan Clan ne saurait être tenu responsable d’éventuels problèmes survenus en cas 
de mauvais usage de cet ouvrage. Toute infraction des droits à la propriété intellectuelle sera 
passible de poursuites judiciaires.  
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La nutrition fait partie intégrante de la musculation, elle est même la clé de la réussite. il est difficile 
de s'y retrouver quand on cherche à progresser. Le système Spartan Clan repose certes sur le fait de 
manger en conséquence(nous évoquerons les quantités par la suite) mais de bien manger. En ce qui 
concerne les entraînements nous vous proposerons des périodes plus axées sur le conditionnement 
métabolique monostructurel, ou bien des périodes de force.  

En fin de compte nous vous proposons uniquement un système vous permettant d'évoluer 
rapidement sur tous les plans sans vouloir troubler votre masse grasse (pas trop de prise ni de perte). 
Nous vous mettons donc à disposition un tout autre procédé linéaire. Notre objectif et de bâtir un 
physique performant, utile et esthétique en regroupant des activités de crossfit, de musculation et 
d'athlétisme comme vous n'aurez jamais vus ailleurs.   

De surcroît, la ligne de pensée de Spartan Clan se démarque par sa volonté de s'écarter des systèmes 
de prises de masse classiques et de sèches sur le plan entraînement ainsi que des systèmes Paléo de 
crossfit sur le plan nutritionnel. Vous construirez du muscles à mesure que vous progresserez et cela 
ne dépendra pas de votre morphologie. Gardez à l'idée que plus on a de muscle plus on brûle de 
graisse, oubliez vos idées de morphotypes car tout le monde sera au même niveau face à l'intensité 
extrême des entraînements.  

En outre, contrairement aux programmes concurrents (même payants) notre système ne fait pas 
partie de ceux qui donnent un programme à exécuter sans se poser de questions, périmés au bout de 
3 mois, à manger des aliments dictés et dits "bons" pour la progression. Non nous pensons que nous 
devons vous faire part de nos connaissances pour comprendre pourquoi et comment votre corps 
réagis. Alors exit les programmes et diètes toutes faites et  commerciales. Nous apportons un 
nouveau concept basé sur la connaissance et la progression aussi bien dans la performance que 
l'esthétisme.  

Spartan Clan apporte une dimension plus ludique et attrayante de part son évolution constante. Nous 
fragmenterons le programme qui durera 6 mois au total en périodes de 1 mois. Nous garderons 
toujours les mêmes mouvements de base, mais leur intégration sera beaucoup plus complexe au fil 
du temps. Le programme évoluera en même temps que vous et son intensité augmentera.  

Cet ouvrage a donc pour but de vous transmettre les bases en matière de nutrition, et de biologie en 
rapport avec le sport. Ainsi vous serez aptes à comprendre tous les mécanismes opérants dans votre 
transformation afin de poursuivre nos programmes. expliqués pas à pas, à poursuivre indéfiniment . 
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  Fonctionnement de la nutrition Spartan Clan 
  Anabolisme 
  Repos   
  Macronutriments  
  Réglé comme une horloge 

  
 Compléments en entraînement 
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CHAPITRE I 
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FONCTIONNEMENT  
De la nutrition 

Tout d'abord pour aborder là question de la nutrition lors du programme Spartan Clan à venir, 
jetons en les bases. Nous allons donc parler de différentes notions en apprenant comment 

notre corps évolue en fonction du mode de vie. Attendez vous à voir de réels changements si 
vous appliquez à la lettre tous les conseils et apprentissages. 
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Le corps dépense à longueur de temps de 
l'énergie (en kilo-calories) même sans rien faire, 
c'est ce qu'on appelle la DEJ ou Dépense 
Energétique Journalière, calculée à partir de 
l'évaluation du Métabolisme Basal* (MB) et du 
NAP  (Niveau d'Activité Physique) qui dépend 
des dépenses énergétiques liées à l'activité 
physique. 
La Dépense Energétique Journalière est 
i n fl u e n c é e p a r d i ff é r e n t s f a c t e u r s 
environnementaux et mécanismes biologiques 
tels que Le Métabolisme basal, Le niveau habituel 
d'Activité Physique), les dépenses liées  au 
métabolisme des nutriments(effet thermique), 
les dépenses liées au maintien de la température 
interne du corps (thermorégulation).  
Le Métabolisme Basal est l'énergie dépensée en 
restant au repos, de 8 à 12 heures après un repas 
ou une activité physique. Il représente en 
moyenne 60 à 65 % de la DEJ et dépend 
principalement de l'importance de la masse 
cellulaire du corps qui est déterminée par un 
grands nombre de facteurs tels que le poids, la 
taille, le sexe, l'âge, l'état physiologique, le régime 
alimentaire, l'activité physique. Vous l'aurez 
compris, une femme consomme moins d'énergie 
qu'un homme au repos. Les adolescents (13 - 19 
ans) consomment eux bien plus qu'un homme 
normal, ces demandes vont grimper à plus du 
double en période de croissance.  
Le (NAP) représente l'intensité de cette activité 
que l'individu effectue au court de sa journée. On 
distingue Quatre niveaux de NAP [1,4 : niveau 
faible ; 1,6 niveau moyen ; 1,8 niveau fort ; 2 
(hommes), 1,9 (femmes) : niveau très élevé] qui 
permettent de définir avec précision vos dépenses 
habituelles. On voit ici que l’activité physique 
quotidienne joue un rôle régulateur majeur sur la 
dépense énergétique.  
Le concept de nutrition Spartan Clan est similaire 
à une prise de masse, il  repose sur une 
absorption de calories supérieure à la dépense 
(principe de balance énergétique) chose 
nécessaire pour la construction de tissus 
musculaires et le gain de résistances. Mais 
attention; veillez à consommer bien plus de 
protéines que de glucides et de lipides dans votre 

Rayez de vos pensées le taux de 2g de protéines par 
kilos de poids de corps par jour et grimpez plutôt à 
2,5/3g/kg/j (12kcal/kg). Cela est sans danger si 
vous consommez suffisamment de légumes qui 
auront pour propriété de basifier votre sang et si 
vous buvez beaucoup d'eau (de l'ordre de 3,5L 
d'eau par jour).  Ensuite consommez assez de 
glucides pour récupérer au mieux des journées très 
chargées qui vous seront imposées.  
Enfin pour entamer votre parcours de spartiate de 
façon propre, considérez vous avec un NAP de 1,6 
à 1,8 et patientez au fur et à mesure des semaines. 
Il faut une énorme période de travail pour voir des 
résultats probants. Un véritable programme dure 
environ 6 mois. Sachez que si vous partez avec 
n'importe quel corps, ce changement de nutrition 
sera beaucoup plus bénéfique pour vous que votre 
ancien mode de vie. Si vous avez une masse grasse 
que vous estimez importante, le simple fait 
d'adopter une nutrition de prise de masse définie 
comme ci dessus va vous faire perdre cette 
dernière.  
En effet, on note ce changement en parti grâce aux 
protéines du fait de leur haut pouvoir calorifique, 
qui font t ravai l ler beaucoup plus votre 
métabolisme basal que d'habitude. Et inversement 
si vous partez en étant assez maigre votre masse 
musculaire ne fera que croître et si vous partez en 
étant plutôt gras vos muscles se développeront à 
mesure que votre masse graisseuse disparaîtra.  
Bien que les débuts seront difficiles et sans 
résultats gardez en tête que vous évoluerez tôt ou 
tard, une fois lancés, vous progresserez toujours 
plus.  Si vous couplez ces explications à un 
entraînement dur et acharné vous aurez un corps 
qui changera vraiment. 
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*P : poids (en kg) 
T: taille (en M) 

A : Âge (en années) 

Homme 1,083xP+0,48 xT+0,50 xA-0,13* 
Femme 0,963xP+0,48 xT+0,50 xA-0,13

En kcal

Donc 
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L'ANABOLISME 
Comprendre les mécanismes biologiques  

La construction de tissus musculaires repose sur un équilibre de 
processus métaboliques entre l'anabolisme et le catabolisme. 
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L'anabolisme musculaire définit les mécanismes 
mettant en œuvre un gain de muscles à partir de 
matériaux organiques simples afin d'en créer des 
complexes : combinaison d'acides aminés pour créer 
des protéines. Le catabolisme définit une oxydation 
de ces structures complexes en extrayant leurs 
composant dans le but d'en tirer une source 
d'énergie.  
Mais Il faut d'abord entamer le processus de 
d e s t r u c t i o n m u s c u l a i r e ( d o n n é e t o u t à 
l'entraînement), afin de permettre ensuite 
aux tissus de croître grâce à la 
surcompensation, c'est à dire que 
l ' a n a b o l i s m e d e v r a 
systématiquement prendre le 
dessus. Nous ne pourrons gagner 
du muscle qu’en générant un 
a n a b o l i s m e s u p é r i e u r a u 
catabolisme, voire en ralentissant 
ce dernier.  
N o t r e c o r p s p r o d u i t t r o i s 
hormones anabol isantes : l a 
testostérone, l’hormone de croissance 
et l’insuline. 
La testostérone, est en quelques sortes un 
dérivé du cholestérol, elle est majoritairement 
sécrétée par les testicules dans les cellules de Leydig 
(à 95%) et dans les glandes surrénales (5% voilà 
pourquoi le S femmes en sécrètent également). Une 
fois produite, une partie donne aux capteurs qui se 
trouvent dans la matière cytoplasmique qui entoure 
les cellules le signal pour que le noyau commence à 
synthétiser des protéines grâce aux apports de votre 
nutrition (gain de masse) et une autre va circuler 
librement dans le sang. C’est ce qu’on appelle la 

La fenêtre anabolique se réfère à une durée limitée 
durant laquel le , après l ’entraînement de 
musculation, les muscles sont plus réceptifs que 
d’ordinaire à la synthèse des protéines. Au cours de 
cette période durant entre 30 minutes et 60 minutes 
après la séance, les muscles absorbent plus de 
protéines que pendant le reste de la journée. C’est 
un moment crucial pour éviter le catabolisme, 
stimuler l’anabolisme et donc amorcer la 
construction musculaire. 

Un entraînement de musculation intense 
provoque une perte du glycogène 

musculaire et une dégradation de la 
matière musculaire. Les muscles 

sollicités par l’exercice physique 
nécess i tent une quant i té 
suffisante de protéines afin de 
se r e cons t ru i r e . P lus l a 
protéine et les glucides arrivent 
rapidement dans le muscle, 

plus le potentiel de croissance 
musculaire et de récupération est 

important. 
La recherche a montré que les sujets 

recevant les nutriments nécessaires, moins 
d’une heure après l’entrainement, ont récupérés 
plus vite que les sujets recevant ces même 
nutriments 3 heure après l’exercice physique. A la 
suite d’une séance de musculation, on peut absorber 
jusqu’à 50% de protéines en plus par rapport à un 
repas consommé à n’importe quel autre moment de 
la journée. La synthèse protidique est à son niveau 
maximal ce qui justifie la prise d’un shaker de 
protéine rapide (whey) immédiatement après 
l’exercice physique. 
Il est également important de rappeler que l’apport 
protidique global quotidien est déterminant de la 
progression. Bien que l’apport protidique post-
entraînement soit à privilégier, il ne faut en aucun 
occulter l’importance des autres collations de la 
journée. 

Molécule de l'hormone 
testostérone
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LE REPOS 

Coupler sommeil de qualité à des étirements efficaces   

La récupération comprend le sommeil et les étirements. Il faut veiller 
à coupler ces paramètres pour parfaire votre récupération.  



�

  Connaissances de base - nutrition et biologie13 ©SPARTAN CLAN - TOUS DROITS RÉSERVÉS 

Premièrement, le sommeil est un paramètre 
indispensable à la performance et à la croissance 
musculaire. Ceux qui le négligent n'auront pas une 
progression optimale. Pire, ils pourraient stagner, 
v o i r e r é g r e s s e r. A i n s i , d e s é t u d e s d e 
chronobiologie ont montré que les périodes les 
plus favorables à l'endormissement se situaient 
généralement sur la période nocturne de 23 h à 7 
h et l'après-midi aux alentours de 13 h (sieste). 
Les périodes de 10 h à 11 h 30 et de 17 h à 20 h 
sont propices à l'activité physique ou intellectuelle 
Il a également été mis en évidence que l'heure du 
coucher influence de façon déterminante la qualité 
et la quantité de sommeil produit. 
Le sommeil de début 
de nuit est composé 
essentiellement de 
sommeil lent profond, 
tout comme celui de la 
sieste, alors que celui 
du matin est très riche 
en sommeil paradoxal. 
Cela veut dire que si 
nous nous couchons 
p l u s t a r d q u e 
d'habitude, non seulement notre sommeil sera 
plus court, mais surtout nous dormirons moins de 
sommeil lent profond.  
les besoins sont en moyenne de 8 heures par nuit 
mais un sportif a besoin de dormir suffisamment 
plus longtemps.  
On sait aussi que l'activité physique pratiquée 
dans la journée a sur le sommeil des répercutions 
importantes 
Généralement elle améliore considérablement la 
profondeur du sommeil, notamment au début de 
la nuit. Mais si les exercices sont pratiqués trop 
tard, l'endormissement sera différé et la qualité du 
sommeil diminuée par les hormones sécrétées 
pendant l'effort, car l'organisme met plusieurs 
heures à les éliminer. Nous vous rappelons que 
l'environnement, le bruit, la lumière et la chaleur 
sont autant d'éléments qui peuvent  nuire à un 
endormissement rapide.  
En outre, notons que le sommeil est plus efficace 
qu'une sieste ou une relaxation. Dormir, permet 
également aux cellules nerveuses et de l'organisme 

L'inactivité cellulaire permet une élimination plus 
rapide des toxines et autres déchets, particulièrement 
dans les systèmes cardio-vasculaire, respiratoire et 
glandulaire. De plus, le sommeil lent profond joue un 
rôle important dans la stimulation des systèmes de 
défense immunitaire. Ce point est particulièrement 
important pour le sportif car son système de défense 
immunitaire est souvent déprimé par l'activité physique 
intense, ce qui le rend très vulnérable aux infections.  
De surcroît, nous pouvons observer une diminution de 
la température du corps et du cerveau, au niveau le 
p l u s f a v o r a b l e p o u r g a r a n t i r u n m e i l l e u r 
fonctionnement de la synthèse protéique.  
Le sommeil lent profond entraîné également une 

d i m i n u t i o n d e 
l'excitabilité des cellules 
d u c e r v e a u e t p a r 
c o n s é q u e n t d e s 
s y s t è m e s q u i 
commandent l'activité 
musculaire engendrant 
une relaxation générale 
de tous les muscles. Les 
muscles visés en priorité 
sont d'abord les muscles 

posturaux, ceux qui nous maintiennent, qui n'ont pas 
d'autres occasions de se détendre et ensuite ceux qui 
ont travaillé durant la période de l'exercice intense de 
notre programme. Cette inactivité des cellules 
muscula i res est donc nécessa i re pour leur 
reconstruction.  
Vient le plus important, c'est durant une bonne nuit de 
sommeil que la croissance musculaire se déclenche en 
plus grande partie, notamment durant la phase de 
sommeil profond. Durant cette phase, l'organisme 
fabrique et libère des substances anabolisantes comme 
l'hormone de croissance. Celle-ci joue un rôle 
fondamental dans la récupération, en stimulant la 
fabrication de tissu cellulaire pour la reconstruction des 
tissus musculaires. Les taux nocturnes d'hormone de 
croissance sont considérablement plus importants que 
pendant la journée. 
Toutes ces conditions font qu'un sportif qui dort en 
sommeil lent profond se trouve dans une situation 
propice pour éliminer toutes les formes de fatigue, 
nerveuse ou physique. 
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Les étirements ne sont pas à négliger quand on effectue une activité sportive comme le 
programme Spartan Clan, mobilisant un important groupe de muscles. Ces étirements sont 
pourvus de beaucoup d'avantages mais peuvent avoir des inconvénients si ils sont mal pratiqués. 
Effectuez les avec rigueur 30 minutes avant d'aller vous coucher, n'hésitez pas à intégrer des 
exercices de relaxation durant votre séance d'étirements. Nous pouvons également noter que 
vos étirements doivent impérativement durer de 45 secondes a 1 minute 30 et ne pas vous faire 
mal.  Pour cela, allez-y en douceur.  
Pour ce qui est du côté pratique, commencez par étirer la nuque, les épaules, les triceps, biceps. 
Ensuite passez aux pectoraux, au dos, puis aux abdominaux. Finissez par les ischions-jambiers 
(arrière de la jambe), le quadriceps, adducteurs et enfin les mollets.   
En ce qui concerne les avantages des étirements, ils ont pour but de diminuer le risque de 
blessures ou d'états tendineux. D'améliorer la tonicité de vos muscles et la récupération après 
un effort notamment en oxygénant les muscles.  
Force est de constater que les étirements après un entraînement du programme Spartan Clan 
sont vivement recommandés. 
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LES MACRONUTRIMENTS

Les macronutriments dans la nutrition   

Les protéines, les glucides et les lipides, sont les trois grandes familles 
de macronutriments, ceux qui contribuent de façon majeure à remplir 

l'apport énergétique journalier (DEJ).
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les protéines  sont considérées comme de longues chaînes linéaires ou ramifiés constituées d'acides 
aminés.  

Les acides aminés sont l’unité  constituante des protéines. Il en existe un très grand nombre d’acides 
aminés différents mais seulement vingt sont utilisés par l’organisme. Parmi ces 20 acides aminés, 11 
peuvent être fabriqués par le corps humain et les 9 autres sont dits indispensables, car l’organisme 
est incapable de les synthétiser en quantité suffisante pour satisfaire ses besoins. Ces acides aminés 
doivent par conséquent être apportés par l’alimentation. Il faut prendre en compte leur qualité pour 
évaluer la qualité protéique de vos aliments.  

Les protéines sont riches en azote, et en sont l'unique source. L'azote est un élément indispensable à 
notre organisme. Elles ont notamment un rôle structural et participent au renouvellement des tissus 
musculaires, des cheveux, ongles, poils, de la matrice osseuse, de la peau, etc. Elles sont donc 
primordiales dans votre alimentation. Vous devrez partir à la chasse aux protéines dans tous les 
aliments que vous consommerez ! Ce sont elles qui vont permettre de régénérer vos muscles dont 
vous avez particulièrement pris soin de détruire durant votre entraînement.  Plus vous consommerez 
de protéines dans un ordre conséquent mais raisonnable, plus vous serez capables d'accélérer ce 
processus de cicatrisation. C'est en créant du tissu musculaire cicatriciel que vos muscles vont 
grossir et être plus forts.  

Mais la priorité fondamentale de l’organisme est celle de s’assurer la survie et pas de construire des 
muscles plus gros. Il extraira donc d’abord les acides aminés des protéines afin de réparer les 
dommages engendrés par l’entraînement, en reconstituant ses réserves d’énergie. Si le corps veut 
créer du muscle, il lui faudra suffisamment de protéines pour qu’il subvienne à ses besoins les plus 
élémentaires, mais aussi une quantité supplémentaire indispensable pour qu’il parvienne à créer du 
muscles en plus.  

On peut distinguer deux sortes de protéines. Les protéines animales qui proviennent du lait, de 
l’œuf, des poissons et de la viande. Les protéines végétales quant à elles proviennent essentiellement 
des céréales et des légumineuses. Elles peuvent être naturellement présentes dans les aliments ou 
être rajoutées grâce aux compléments alimentaires tels que la whey, protéines de soja, protéine 
d'œuf.  
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On dénombre 2 types de glucides: Les glucides complexes comme l'amidon par exemple que l'on 
retrouve dans les féculents. Les glucides simple, comme par exemple le saccharose, le fructose ou le 
glucose.  

Le fait que les glucides soient simples ou complexes ne préjuge pas de la manière dont ils seront 
digérés par notre organisme. Ainsi, les glucides simples comme les glucides complexes peuvent être 
totalement digérés ou non. Cela dépendra de l'individu.  

Les glucides, en particulier complexes, constituent une forme de stockage de l’énergie pour tout 
individu. En effet, Ces nutriments constituent, avec les lipides, une source majoritaire d’énergie, ils 
sont le carburant de l’organisme. Leur dégradation (oxydation) par nos cellules fournit l’énergie 
nécessaire aux activités de l’organisme, à la contraction de nos muscles (réserves énergétiques) et au 
fonctionnement de notre cerveau. C'est pour cela que les sports d'endurance demandent une 
consommation de glucides assez importante car ce type d'activité demande un apport prolongé 
stocké. Mais dans ce numéro, pour nous les glucides ont un rôle primordial quant à la prise de masse 
car c'est grâce à cet apport que les muscles pourront se reposer et également regagner en énergie afin 
d'être aptes à croître.  

Les glucides sont donc indispensables pour l'organisme et le fonctionnement de la prise de masse. 
Privilégiez alors les glucides complexes plutôt que les glucides simples car ils seront dégradés de 
manière plus diffuse dans votre journée. Pratique durant les entraînements cardio ou très stressants 
qui demandent un apport important et soudain en fonction de l'intensité de ceux-ci. Toutefois veillez 
à consommer plus de glucides venant de légumes verts plutôt que de féculent. Les produits 
contenant, naturellement, une forte proportion de glucides simples sont les fruits, le lait, le miel et 
tout autre produit naturellement sucré. Les glucides complexes digestibles sont naturellement 
présents dans les féculents, c’est-à-dire, les céréales, le pain, les légumineuses (haricots secs, pois, 
lentilles …), ainsi que les pommes de terre et leurs dérivés et bien sûr le plus important dans les 
légumes ! 

Les fibres alimentaires, glucides complexes non digestibles, proviennent, quasi intégralement, des 
produits d’origine végétale, fruits, légumes et produits céréaliers complets mais renforcent le transit 
intestinal, ils sont nécessaires quand on augmente son taux de protéine dans ses repas.  
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Dans l'organisme,les lipides jouent deux rôles majeurs. Tout 
d'abord ils ont Un rôle de stockage de l’énergie. Dans ce cas 
les lipides sont sous forme de triglycérides dans les tissus 
adipeux. Ils ont un rôle structural, et sont sous forme de 
phospholipides, ils entrent dans la composition des 
membranes des cellules. Les Triglycérides et phospholipides 
de l’organisme sont constitués notamment d’acides gras 
(Omega 3/6) qui sont apportés par l'alimentation et, pour 
certains d'entre eux, synthétisés par l'organisme. Les lipides 
alimentaires sont très majoritairement sous forme de 
triglycérides. 

En plus de leur rôle majeur comme source d'énergie et 
comme constituants des lipides des membranes cellulaires, 
les fonctions métaboliques des lipides revêtent d'autres 
fonctions selon leur nature. certains sont des précurseurs de 
molécules de régulation de fonctions physiologiques 
variées telles que l'inflammation, en protégeant 
les articulations.  

N'oublions pas le cholestérol qui fait 
également partie des lipides. Il est le 
précurseur des hormones, notamment 
de la testostérone : é lément 
indispensable à la prise de masse ! 
(Nous y reviendrons plus tard). 
C’est en plus un élément important 
des membranes cellulaires et surtout 
a u n i v e a u d u c e r v e a u . D a n s 
l’organisme, il provient soit de 
l’alimentation, soit d’une synthèse 
endogéne. La synthèse comme l’absorption 
du cholestérol font l’objet d’une régulation 
extrêmement précise permettant d’assurer un 
niveau stable de cholestérol dans l’organisme. il est 
transporté dans le sang sous forme de lipoprotéines, tout 
comme les autres lipides (VLDL, LDL ou HDL). Mais une 
concentration plasmatique en cholestérol trop importante 
est un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. le 
cholestérol est exclusivement apporté par les produits 
animaux. Dans les végétaux, on retrouve des molécules 
semblables : des phytostéroles.   

Les lipides sont donc consommables sous forme d'acides 
gras. Du point de vue biochimique, on distingue : les acides 
gras saturés (AGS), qui ne possèdent aucune double 
liaison ; 
les acides gras monoinsaturés (AGMI) qui possèdent une 
seule double liaison ; 
et les acides gras polyinsaturés (AGPI) qui possèdent 
plusieurs doubles liaisons 

Puis d'un point de vue physiologique on distingue les acides 
gras appelés acides gras essentiels, nécessaires et 
indispensables au développement ainsi qu'au bon 
fonctionnement du corps humain, mais que notre corps ne 
sait pas fabriquer.  

On compte alors deux grandes familles d'acides gras 
essentiels : les acides gras polyinsaturés oméga 6 (ou AGPI 
n-6), dont le précurseur et le représentant majeur est l'acide 
linoléique (LA) indispensable. 
les acides graspolyinsaturés oméga 3 (ou AGPI n-3) dont le 
précurseur indispensable est l'acide alpha-linolénique 
(ALA). A partir de cet acide gras peuvent être synthétisés 
les acides eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque 
(DHA). Cependant, le DHA, contrairement à l’EPA, ne peut 
être synthétisé en quantité suffisante pour répondre aux 

besoins de l’organisme, même en présence 
d’ALA. Le DHA est de ce fait considéré 

comme indispensable alors que l’EPA est 
considéré comme conditionnellement 

indispensable. 

En outre, on peut aussi distinguer 
les acides gras non essentiels, on 
trouve notamment l'acide oléique 
( a c i d e g r a s m o n o i n s a t u r é 
m a j o r i t a i r e d a n s n o t r e 
alimentation), et les acides gras 

saturés (AGS). Les acides gras 
saturés sont notamment constitués 

d'acides laurique, myristique et 
pa lmit ique qui , en excès , sont 

athérogènes c'est à dire dangereux pour la 
ante car ils entraînent la formation de plaques 

d'athérome, responsables de l'obstruction des 
vaisseaux sanguins. Mais d'autres AGS, notamment ceux à 
chaînes courtes et moyennes n'ont pas cet effet et 
pourraient même avoir des effets positifs sur la santé. 

Maintenant trouvons quels sont les aliments naturellement 
riches en lipides. Les lipides alimentaires sont apportés à la 
fois par les produits animaux (poissons, œufs, fromages, 
charcuterie, viande) et les produits végétaux (graines, 
oléagineux et huiles) il y a même la possibilité de se 
compléter en omégas 3 et 6 pour avoir son apport 
énergétique journalier en acides gras essentiels. A savoir, les 
lipides ne sont donc pas à fuir contrairement aux croyances, 
il faut savoir les intégrer dans l'alimentation. Vous l'aurez 
donc compris, les lipides ont un rôle tout aussi fondamental 
que les protéines ou les glucides car vos articulations 
travailleront nettement plus et votre taux de testostérone 
en ressentira les bénéfices.  
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Voici un tableau récapitulatif des aliments recommandés par le programme 
Spartan Clan. Vous y trouverez un guide ainsi qu'une liste de menus à tenir 
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Voici en plus du guide d'aliments principaux, 
une liste de tous les aliments à intégrer dans 
votre menu ainsi que leurs valeurs nutritives. 
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RÉGLÉ COMME UNE HORLOGE

Exemples de menus à tenir pour progresser 

Voici un programme de menus à tenir tout au long du programme Spartan Clan. Bien sûr ce ne 
sont que des exemples, vous pouvez largement vous en inspirer grâce à votre créativité culinaire. 
Vous n'avez qu'à cuisiner vos sauces, vos viandes, légumes etc. en vous basant sur cet exemple de 
diète. Mais veillez à suivre correctement ce programme sur le nombre de repas, les collations et le 
petit-déjeuner (vous pouvez uniquement varier les muesli et flocons d'avoine).  Quant aux autres 
repas, ajoutez vous même les quantités de façon à ce que cela corresponde aux grandes idées de 

Spartan Clan énoncées précédemment. Vous pouvez prendre ou non les compléments alimentaires 
mais ils sont fortement recommandés (suivez les quantités à consommer).  
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6 ou 8h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°1

Flocons d'avoine ou 
muesli

1 scoop de whey +  
1 scoop de caséine

1 + 1 = 25g + 35g 101 + 140 20 + 24 1,2 + 5 1,8 + 2

Lait 

1 kiwi 

1 banane

1 tasse de thé

1 capsule d'oméga 
3/6

1 capsule de 
vitamines

Fromage blanc 0%

9h ou 10h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°2

1 scoop de caséine 1 = 35g 140 24 5 2

Pain complet + miel
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12h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°3

Escalopes de poulet

1 poivron rouge 

Riz

1 oignon

Sauce tomate 
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16h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°4

1 scoop de whey 1 = 25g 101 20 1,2 1,8

1 fruit
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19h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°6

Émincé de boeuf

Légumes en poêlée 
au choix 

Nouilles

Sauce soja

21h Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

REPAS N°7 1 scoop de caséine 1=35g 140 24 5 2
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CHAPITRE II 
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Dans la pensée collective, la prise de compléments alimentaires est très mal perçue. Ce cas est 
souvent observé chez des personnes non ou mal informées. La plupart des médias, incompétents 
dans ce domaine ne font alors qu'entretenir cette psychose en les assimilant à des substances 
chimiques dopantes. Il a été démontré depuis de nombreuses années par des études très poussées 
que les compléments  alimentaires ne sont en aucun cas nocifs pour la santé. Seules les quantités 
abusives auront des effets néfastes (comme pour tout). Ce sujet nécessite d'être approfondi, il ne fait 
pas l'objet de cet ouvrage. Il en convient alors de le traiter dans un hors série, spécialement écrit où 
nous vous exposerons de manière scientifique et étayée notre thèse. 
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Après Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

POST 
WORKOUT

Créatine 2 à 5g 0

Whey 2 scoop = 50g 101 40g minimum 
(variable)

2,4 3,6

Glutamine 10 à 15g 0

Isoxan force 
(vitamines)

2 cachets

Mélange glucidique 
et isotonique 

1 dose = 3 cuillères 
dans 500ml d'eau

150 0 35,2 0

Avant Aliment Quantité Calories Protéines Glucides Lipides

PRE 
WORKOUT

Créatine 2 à 5g 0

BCAA 10g à 15g

*Vous pourrez vous procurer ces compléments alimentaires : whey, créatine monohydratée, Glutamine, 
BCAA et caséine chez différentes enseignes dans les magasins de sport et sur internet. Il faut cependant 
éviter les marques de compléments protidiques  en grande surface et celles du magasin de sport du fait de 
leur qualité médiocre.  
Quant au mélange glucidique et isotonique vous le trouverez tout aussi facilement sur internet ou en 
magasin de sport. Enfin la prise d'isoxan force se demande en pharmacie.  

*
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©

Nous avons enfin abordé le thème de l'importance de la nutrition et de tous les paramètres biologiques à 
prendre en compte afin de progresser. Nous vous avons donc donné les clés pour suivre et effectuer 
notre programme d'entraînement à venir. En effet, il ne sera pas de tout repos, mais maintenant que 

vous avez les connaissances. Dans un premier temps, il ne vous reste plus qu'à appliquer la théorie et de 
coupler ce que vous venez d'apprendre à votre entraînement que vous pratiquez déjà.  

Ainsi, quand le programme Spartan Clan paraîtra vous serez prêt à le commencer et changer votre mode 

A VENIR : PROGRAMME 
D'ENTRAÎNEMENT PARTIE I

Et prochainement sur notre site !


