
 

LIGNE DE CONDUITE 

 

L’ALIMENTATION 

 

Clairement la première étape est de trouver une alimentation équilibrée, qui permettra de : 

- Ne pas avoir faim 

- Ne pas craquer et se jeter sur tout et n’importe quoi 

- Augmenter son apport en calorie tout en respectant quand même un équilibre 
- Prendre plaisir à manger quand même. 

Aucun régime particulier ne sera ici décrit mais une «ligne de conduite » sera mise en place. 

 

Quelques principes de base : 

- Le petit déjeuner prime sur toutes les excuses ou sur tous les manques de temps possible.  

- Il vaut mieux plusieurs petits repas par jours plutôt que peu avec de grosses quantités  

- Des jours « FREE » peuvent être mis en place et éviterons de se jeter sur les petits gâteaux 

dans le placard en haut à gauche 

- Légumes à profusion reste un bon adage toutefois, l’excès reste toujours mauvais quelques 

soit le sujet. 

- Ne pas supprimer toutes sources de lipides (graisses)  
  

Explications : 

Petit déjeuner : il permet d’avoir assez d’énergie pour récupérer de la nuit de sommeil. Pendant notre 

sommeil notre cerveau et notre organisme travail afin de réparer toutes nos petites blessures et se 

régénère. Les nutriments que nous apportons à notre organisme pendant le petit déjeuner aura donc 

le double objectif de nous permettre de finir notre nuit et de commencer notre journée dans de 

bonnes conditions. Le petit déjeuner peut être pris sans complexe car les calories seront bien 

dépensées pendant la journée. 

Plusieurs repas? : Manger plusieurs fois de petite quantité permet un apport constant d’énergie tout 

au long de la journée et permet d’avoir moins faim pendant les repas du midi et du soir. Le conseil à 
ce sujet sera donc de prendre 1 encas entre chaque repas du midi et du soir. 

Jours FREE : 5 jours pour manger équilibré et 2 jours (le week end en général) pour faire quelques 

excès tel que ces fameux petits gâteaux ou la pizza au fond du congélateur.  



Légumes : Certains légumes sont d’excellentes sources de protéines (brocolis) et de glucides toutefois 

certains sont aussi riche en sucre (carotte). 

Lipides : Tous les lipides ne sont pas bon à SUPPRIMER il y a le bon cholestérol et le mauvais, l’oméga 

3 et 6 en sont la preuve, ils sont notamment contenus dans le saumon et dans les  oléagineux 

(cacahuètes, noix, noisettes, amandes) de plus ces derniers sont de très belles sources de protéines et 

font de bon encas. 

 

Ce qu’il faut ou non manger ? 

Aucune liste exhaustive ici mais quelques aliments à garder sous la main ou plutôt sous la dent. 

Oléagineux : cacahuètes, noix, noisettes, amandes, de bonne sources de matières grasses et 
protéines, parfait pour les encas de 10 et 16h. 

Avocat : Sûrement l’un des meilleurs apports en lipide dans sa catégorie, à consommer assez 
régulièrement, une fois par jour (si possible). 

Fromage blanc : Pas forcément à 0% il reste une des plus grosses sources de protéines et reste la 

base de l’encas ou du petit déjeuner. 

Les poissons : sous toutes leurs formes, les poissons permettent d’obtenir l’iode et les quelques 

métaux dont nous avons besoin. Le saumon est un incontournable avec son apport en oméga, 

toutefois étant très gras, 1 portion par semaine est suffisante. Le thon quant à lui est le poisson qui 

fournit le plus de de protéines dans sa catégorie. 

Les viandes : à préférer maigre, la viande rouge est très importante pour le fer et la protéine quelle 
apporte, nous irons préférer le poulet et les steaks hachés faibles en matières grasses.  

Pâtes, pain et riz : De très bonne sources de glucides, toutefois ils ne sont pas à consommer de 

n’importe quelle manière, en effet le pain est à réduire au maximum en le préférant complet (pain 

de mie) et le riz et les pâtes sont de la même manière à préférer complet afin d’éviter les trop gros 

pic d’insuline (l’insuline permet de réguler le taux de sucre). Le riz et les pâtes peuvent être 
consommés blanc avant ou après un effort physique intense et long sur la durée.  

Les œufs : grosse source de protéines, ils sont à consommer avec parcimonie s’ils sont d’origine autre 

que de poules élevées en pleins air car ce qui se retrouve dans le jaune d’œuf provient exclusivement 

de ce dont se nourrit la poule lors de son élevage. 

Fruits : Certains fruits comme la banane sont des incontournables, notamment après l’effort pour sa 

teneur en magnésium qui permettra de réduire ou d’éviter les crampes. La pomme connue pour 

couper la faim, excellente pour les encas mais non appropriée avant ou après l’effort à cause de 

haute acidité qui se combine avec celle créée par l’activité elle-même. Le raisin est à éviter voir 

proscrire car il reste le fruit le plus sucré dans sa catégorie. Comme toutes choses l’excès de fruits 

peut avoir un effet néfaste sur votre régime alimentaire car certains sucres vont directement dans le 

foie au lieu de partir dans le sang et les muscles. 

Et l’eau ? : Consommer plus que nécessaire (soit à peu près 2L) est inutile voir néfaste car cela fait 
travailler vos reins bien plus qu’ils ne le devraient.  



Toutefois s’hydrater pendant l’effort reste une notion à adopter dès le début de son entraînement 

toujours avec parcimonie car se retrouver ballonné(e) pendant l’effort ne reste pas la meilleur des 
choses quand on cherche la performance. 

 

Pour terminer, le sommeil reste un facteur à ne pas négliger car l’entraînement, ce n’est pas 

seulement l’effort physique mais aussi la récupération. Et le sommeil et notre meilleure forme de 

récupération, physique et intellectuelle alors dormir entre 7 et 8 quand on prépare une compétition 
ou lorsque nous avons un objectif n’est pas un luxe. 

 

Je reste à disposition concernant ce programme et cette « ligne de conduite », ces documents 

restent subjectifs et ont été mis en place avec mes connaissance et mon expérience, de ce fait 

d’autres méthodes ou d’autre conseils peuvent vous être donnés sans pour autant correspondre à ce 
que j’ai pu écrire. Je vous invite à en discuter avec moi afin que vous puissiez faire votre propre avis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 

 

Tous les compléments alimentaires ne sont pas forcements bon à prendre ou à posséder dans sa 

petite « trousse du sportif » en effet une notion fondamentale et indéniable est que la meilleure 

façon d’augmenter sa masse musculaire est d’avoir un apport en protéine bien supérieur à la normal 
afin de former et de faire croitre le muscle. 

Les Compléments Alimentaires sont un ajout à la nutrition dites « normale » et à votre 

consommation journalière habituelle en aucun un substitut. Vous devez être conscient que sans une 
bonne alimentation, les compléments ne seront pas spécialement un ajout efficace. 

A la fin de la séance d’entraînement il existe une «  fenêtre métabolique » qui commence 15 min 

après la séance jusqu’à 2h après la séance c’est-à-dire un période à laquelle le corps est le plus à 

même de recevoir les nutriments nécessaire à la fabrication de muscle et à laquelle tous les 

nutriments ingérés (protéines, glucides) irons directement dans les muscles afin de favoriser la 

reconstruction musculaire. C’est une période que vous devez utiliser en  mangeant votre repas ou en 

prenant votre shaker de protéines. 

Aparté DIGESTION : Lorsque nous ingérons notre nourriture les SUCS gastrique mettent un certain 

temps pour digérer cette dernière, c’est pour cela que vous pouvez très bien prendre votre shaker 
après la séance même si votre entraînement a eu lieu avant votre repas du soir. 

Un des avantages de la protéine c’est qu’elle met environs 10 min à être digérer contre plusieurs 

heures pour ce que nous pouvons manger habituellement. 

*Une notion à savoir est qu’afin de faciliter la « propagation » de la protéine dans notre corps 

grâce à notre sang, il est intéressant de prendre des sucres rapides avec notre protéine (bonbons 

par exemple). En effet les sucres rapide vont provoquer une hausse de l’INSULINE qui permettra un 

transfert plus rapide de la protéine dans le sang et donc dans les muscles.  

 

DIFFERENTS TYPE DE PROTEINE : 

 

Sans rentrer dans le détail il y a 3 grands types de protéines : 

- La WHEY 

- Le GAINER 
- La Caséine 

 

La WHEY : 

Sûrement celle à posséder afin de prendre du muscle efficacement, en effet La WHEY est de la 
protéine de lait déshydraté contenant le plus de protéine au 100G. 

Elle contient 75 grammes de protéine pour 100g de poudre et jusqu’à 90 g de protéines pour la whey 

isolat 

L’ISOLAT reste assez chère au KG c’est pour cela que l’on privilégiera la WHEY classique plus 
abordable. 



La prise d’un shaker de WHEY se fait dans plusieurs cas : 

- En « ENCAS » à 10H ou 16H entre les repas quand on ne s’entraine pas  

- EN « ENCAS » à 10H et en POST-SEANCE lors des jours d’entraînement. 

 

-Exemple de WHEY classique de bonne qualité et abordable : 

  - BODYBUILDING NATION en sachet de 1kg 

 

C’est un exemple parmi tant d’autre en sachant qu’il y a beaucoup de marques avec leurs propres 
particularités et goûts. 

La WHEY est indispensable dans toutes les étapes de la musculation que ça soit en période de prise 
de masse ou de sèche. 

 

Le GAINER :  

Un mélange de protéines et de glucides en forte quantité, à savoir que pour les meilleurs GAINER 

donc les plus cher ne contiennent que 35 g de protéines ce qui est très peu. 

Afin de garder un taux en protéines assez élevé et d’avoir assez de glucides qui eux aussi sont le pilier 
de la prise de masse, des SHAKERS MAISON peuvent être fabriqués en prenant par exemple : 

- Une dose de WHEY (vanille, choco ou autre) 

- Des flocons d’avoines 

- Du miel 

- Une banane 
- Lait ou yaourt 

Pour conclure, le GAINER même s’il existe pour les périodes de prises de masse n’est pas forcément 

le plus approprié malgré le fait que cela soit sa fonction première,  toutefois si le budget/temps ou 

situations ne permettent pas de faire des shaker maisons,  le GAINER permet quand même un apport 
calorique suffisant.  

 

La CASEINE :  

Un autre type de protéine : 

Lors de la digestion, le corps est ralenti et puise déjà son énergie dans l’organisme. C’est pour cela 

qu’il est difficile de manger AVANT sa séance et c’est pour cela d’ailleurs que la CASEINE fait partis 

des compléments alimentaires. 

Elle permet un apport en protéine plus diffus que la WHEY car la diffusion de protéine se fait 

beaucoup plus lentement que la WHEY et permet un apport en ACIDE AMINES e t protéine pendant 
toute la séance. 



Plusieurs études se croisent sur l’intérêt de prendre ou non de la protéine  avant sa séance et certains 

résultat montrent que prendre de la protéine empêcherai la production d’hormone de croissance qui 
est essentielle pour l’augmentation de la masse musculaire.  

 

ACIDE AMINES : 

Véritable CIMENT les acides aminés permettent à la protéine BRIQUE de « s’accrocher » aux muscles 

et de faire leur travail correctement. Déjà présent dans certaines protéines il peut être intéressant 

d’en prendre en complément pour éviter d’avoir trop de courbature et de permettre une meilleure 
assimilation des protéines. 

Compléments assez onéreux il n’est pas indispensable d’en prendre.  

 

CREATINE : 

Une fois de plus plusieurs dérivés de la créatine existent mais ils ne sont pas tous bon à prendre et 
utiliser. 

La créatine monohydrate est de la créatine pure, donc non mélangé à d’autre produits et reste celle 

que nous pouvons utiliser dans le cadre d’une musculation «  NATURELLE »  et j’insiste sur le terme, 

prendre les compléments alimentaires cités dans cette ligne de conduite sont des compléments que 
nous possédons déjà dans notre corps en quantité plus ou moins importante.  

 

La créatine souffre de nombreux préjugés et notamment ceux de l’anabolisant e t de la gonflette car 

elle entrainera de la rétention d’eau. 

 

Afin de produire l’effort de contraction dans notre séance de musculation, notre corps utilise de la 

PHOSPOcréatine qui est enfaite notre créatine personnelle que nous possédons déjà dans notre 

corps mais que nous possédons qu’en quantité limité et nous pousse donc à arrêter notre séance 
lorsque nous n’avons plus d’énergie.  

Un complément en créatine permettrai une augmentation de notre réserve de créatine, qui 

permettra un entraînement plus long et efficace et donc par extrapolation une augmentation de la 
masse musculaire plus rapide. 

Ca ne veux aucunement dire que la créatine DONNE du muscle, elle permet juste de s’entrainer plus 

dur que la normal en augmentant les réserves d’une molécule que nous possédons déjà dans notre 

corps. C’est l’entraînement et son intensité qui entraîne la prise de masse et donc de muscle.  

 

Afin d’éviter la rétention d’eau la prise de créatine doit se faire en peti te quantité en même temps ou 
à côté de nos shaker étalé sur la journée. 

Comme tous autres compléments, la créatine n’est aucunement obligatoire mais peut devenir 
nécessaire lors d’une stagnation au niveau de l’entraînement.  

 



 

SPIRULINE : 

100% naturelle cette algue fait partie des compléments alimentaires contenant le plus de protéines, 

vitamines et de nutriments. 

Très bon complément alimentaire sans contre-indications particulière à utiliser sur quelques 
semaines en cure dans les périodes de fatigues. 

 

Bien sûr d’autres compléments alimentaire existent et libre à vous de vous renseigner sur ces 

derniers, toutefois il peut être dangereux d’utiliser des compléments sur lesquels vous ne connaissez 

rien et sur lesquels vous n’avez pas eu de retour. De plus ce rtains compléments sont destinés à un 

niveau d’entraînement élevé et peut ne pas convenir au votre à l’instant «  T ». Les compléments 

alimentaire cités plus haut sont de mon opinion et de mon expérience largement suffisant à une 

pratique régulière de niveau modéré pour toutes les personnes souhaitant accompagner leur 
entraînement d’un suivi diététique. 

  



 


