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L’alimentation



Combien de repas faites-vous par jour ?

Prenez vous un petit déjeuner ?

Que devez-vous retrouver dans chaque repas ?

Quels sont les différents types d’aliments ?

Quelques questions pour commencer



Prenez vous un petit déjeuner ?

Le petit déjeuner doit apporter ⅓ des calories journalières.

L’absence de petit déjeuner peut entrainer

➢Un manque d'énergie et de motivation ;

➢Une baisse de la concentration ;

➢Une fringale / hypoglycémie en cours de journée ;

➢Une compensation alimentaire inévitable (grignotage ou

repas de midi trop copieux).



Combien de repas faites-vous par jour ?

Une journée devrait toujours comporter un minimum de 3  

repas:

➢ Petit-déjeuner

➢ Déjeuner

➢ Dîner

voire 4 (une collation si repas rapide le midi ou le soir).



Quels sont les différents types d’aliments ?



Que devez-vous retrouver dans  

chaque repas ?

Le petit déjeuner type :

➢Jus de fruit (orange ; raisin ; pomme ; …). Le jus de fruits  

pris en début de petit déjeuner présente l'avantage de mettre  

en appétit car il est frais ;

➢Céréales ou barre de céréales accompagnées de lait ou

yaourt nature ou fromage blanc ;

➢Boisson chaude (thé ou café ou lait) ;

➢Pain, biscottes ou pain d'épices accompagnés de beurre

+ miel ou confiture.



Le déjeuner (midi) ne doit pas être trop  

copieux afin d'éviter la baisse de forme en  

période de digestion. Il doit être aussi varié  

que possible.

➢Une entrée de crudités (remplacer le vinaigre par du citron qui  

facilite les mécanismes digestifs) ;

➢Un légume vert cuit ou féculents (pommes de terre ou pâtes ou

riz) ;

➢Une portion de viande ou poisson ou oeuf ;

➢Un fromage ou laitage ;

➢Un fruit ;

➢Pain ou biscotte ;



Le diner doit compenser le déficit  

énergétique de la journée.

➢ Un potage ;

➢ Plat principal (avec ou sans viande selon le repas de midi);

➢ Légumes verts ou féculents (selon le repas de midi) ;

➢ Salade (légèrement assaisonnée) ;

➢ Fromage ou laitage ;

➢ Un fruit bien mûr.



2 erreurs à éviter

Sauter un repas volontairement ou non

• Grignotages ;

• Déséquilibres ;

• Besoins énergétiques non couverts ;

• Carences (notamment en vitamines et minéraux).

Dîner (soir) trop riche en calories

• Non utilisation donc stockage ;

• Transformation de l'excès en graisse ;

• Sommeil perturbé ;

• Somnolence pendant la journée.

Cela entraine méforme, baisse du bien-être et des performances.



L’hydratation



Doit-on boire avant d’avoir soif ?

Qui amène une gourde au bord du bassin ?

Pourquoi s’hydrater ?

Quelle quantité journalière ?



Pourquoi s’hydrater ?

▪ L’eau est le premier constituant du corps humain



Quelle quantité journalière ?

Équilibre

≥ 2,5 l ≥ 2,5 l



Qui amène sa gourde au bord du  

bassin ?



Doit-on boire avant d’avoir soif ?

Oui, la déshydratation entraine :

▪ Sensation de soif ;

▪ Élévation de la fréquence cardiaque (essoufflement) ;

▪ Baisse de la tension artérielle (sensation de fatigue) ;

▪ Lourdeur au niveau des membres propulseurs (membres  

supérieurs en natation) ;

▪ Douleurs musculaires et ligamentaires ;

▪ Tendinites.

Baisse de performances



L’échauffement et les étirements



Quels sont ses effets?

Pourquoi s’échauffer ?

Comment s’étirer?

Pourquoi s’étirer ?



Pourquoi s’échauffer ?

Ne pas se blesser

• Une activité physique progressive et adaptée est indispensable pour ne  
pas mettre son cœur, ses muscles et ses articulations en difficulté,

Mieux se concentrer

• Le rituel de l'échauffement aide à se recentrer psychologiquement

Mieux récupérer pendant et après son effort

• Mieux préparé, l'organisme est mieux adapté et produit, à effortégal,
moins de fatigue.

Être plus performant

• Le rendement global d'un organisme est nettement supérieur après un
échauffement



Quels sont ses effets?
Augmenter la fréquence cardiaque et respiratoire

• Le corps est mieux approvisionné en oxygène (oxygène = énergie)

Augmenter la température du corps

• Les muscles et les tendons ont un rendement maximum à la température de  
39°

Améliorer la coordination motrice

• En réalisant des actions proches de celles à réaliser, les mouvements
deviennent plus précis.

Augmenter l'attention et le niveau de vigilance

• La « formation réticulée» s’active et règle le niveau d’activité cérébrale.

Augmenter la production de synovie

• La synovie est un liquide lubrificateur des articulations présent dans la  
capsule articulaire.

• Les cartilages de l’articulation s’épaississent et absorbent mieux les chocs.



Quelques règles…

L’échauffement doit être suffisamment long

• Le temps total de l’échauffement doit durer 15 voire 20  
minutes

L’échauffement doit être complet et progressif

• On augmente petit à petit l’intensité de l’échauffement,

• On doit solliciter toutes les articulations et tous les muscles en  
insistant sur ceux concernés principalement par l’activité

L’échauffement doit être structuré

• Il se déroule en deux parties :

• L’échauffement général (course à pied à allure modérée... )

• L’échauffement spécifique se rapprochement techniquement  
de l’effort qui va être réalisé.



Pourquoi s’étirer ?

• Ils permettent d’avoir une certaine souplesse musculaire.

• On se sent généralement mieux physiquement après une  
séance d’étirements parce que cela recrée des  
endorphines.

Les étirements servent à replacer les  
muscles contractés durant une séance avec  
pour objectifs de maintenir une élasticité  
naturelle



Comment s’étirer ?
Les étirements doivent être
effectués lentement

• Ne pas effectuer d’à-coups

L’étirement part du haut vers le bas

• On n'étire pas un muscle isolé mais une  
chaîne musculaire

Un étirement ne doit pas faire mal.

• Une douleur représente la limite d'étirement  
du muscle



Merci de votre attention !


