
Bien dans ton assiette, 
bien dans tes baskets



Présentation

u Dr. Olivier Willemart

u Médecin nutritionniste

u Diplôme inter-universitaire en nutrition clinique (UCL-ULB-Ulg)

u Nutrithérapeuthe certifié Cerden

u Spécialisation UCL en nutrition du sportif

u Consulte à la clinique du sport de Namur

u https://cliniquedusportnamur.be
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Objectifs de la soirée

u Résumer en 1 heure, 4 années de formation en nutrition

u Comprendre les termes « barbares » des étiquettes nutritionnelles

u Acquérir les bases d’une alimentation équilibrée

u Acquérir les bases de la nutrition du sportif d’endurance



Bien dans ton assiette



Pourquoi parler de nutrition?

u Essentiel pour une bonne santé

u Notre seule source d’énergie

u Fournir les composants essentiels de l’ensemble de notre corps



Glucides – lipides - protéines
Ce qui se cache derrière ces noms barbares
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Glucides – protéines - lipides

u Macro-nutriments composant les différents aliments

u Recommandations nationnales



Les glucides

u Sucres

u Simples, rapides, raffinés, lents, complexes

u Hydrates de carbone
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Les glucides

u Carburant de base de l’organisme

u 2 types de sucres

u Sucres simples (raffinés, «rapides»)

u Monosaccharides: Glucose, fructose, galactose

u Disaccharides: saccharose (glu-fru), maltose (glu-glu), lactose (glu-galactose)

u Fruits, sucres, miel, certains légumes



Les glucides

u Carburant de base de l’organisme

u 2 types de sucres

u Sucres simples (raffinés, «rapides»)

u Sucres complexes (lents)

u Longues chaines de sucres simples

u Féculents et produits céréaliers



Les glucides

u Carburant de base de l’organisme

u 2 types de sucres

u Les fibres

u Non digérées par notre organisme

u Régulation du transit

u Nourrir la flore digestive

u L’écorce des céréales (céréales complètes), légumes



Les glucides

u L’index glycémique



Les glucides

Mars et ça repart…



Les glucides

Mars et ça repart… pour un autre Mars



Les protéines
u Protides

u Composées d’acides aminés

u 20 acides aminés pour construire les protéines du corps

u Muscles

u Mais aussi, hormones, neurotransmetteurs, enzymes digestives, transporteurs cellulaires, …



Les protéines
u Protides

u Composées d’acides aminés

u Quelques sources alimentaires
u Soja +/- 35g/100g

u Viande maigre +/- 30g/100g

u Poisson +/- 25g/100g

u Lentilles +/- 25g/100g

u Graines de chia +/- 23g/100g

u Haricots fèves +/- 21g/100g

u Fromage (pâte dure) +/- 20g/100g

u Noix-noisettes +/- 15g/100g

u Œufs 14g/100g (2 gros oeufs)

u Yaourt 4 à 5g/100g



Les lipides

u Graisses, acides gras, cholestérol

u Essentiels à la vie

u Entoure chacune de nos cellules
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Les lipides

u Graisses, acides gras, cholestérol

u Essentiels à la vie

u Entoure chacune de nos cellules

u Isole les nerfs pour la transmission rapide

u Production d’hormones



Les lipides

u Cholestérol

u Production principale par le foie

u Petit apport par l’alimentation



Les lipides

u Cholestérol

u Acides gras trans

u Produits des procédés industriels (néfastes pour la santé)

u Beurre



Les lipides

u Cholestérol

u Acides gras trans

u Acides gras saturés

u Plats préparés, graisses animales, huile de palme…

u Augmente le risque cardio-vasculaire (à limiter)



Les lipides

u Cholestérol

u Acides gras trans

u Acides gras saturés
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Les lipides

u Cholestérol

u Acides gras trans

u Acides gras saturés

u Acides gras mono-insaturés

u Acides gras poly-insaturés

u Oméga 3 et oméga 6

u Acides gras essentiels

u Huile de lin, huile de colza, poissons gras, noix



Les lipides

Conseil supérieur de la santé, recommandations nutritionnelles 2009



Mais aussi

u Vitamines

u Minéraux, oligo-éléments

u Anti-oxydants



Les groupes d’aliments
Ce que signifie la pyramide alimentaire



Les groupes d’aliments



Des aliments mais pas que…

u Exercice physique

u Sommeil

u Stress



Hydratation

u Pas de stockage possible

u Environ 30ml/j/kg

u Pour une personne de 70kg => 2,1L

u Dès le réveil

u Tous les liquides

u Urines plus claires que la pils



Fruits et légumes

u Source de vitamines, anti-oxydants, minéraux

u Plein de bonnes choses pour peu de calories

u Plus de légumes (au moins 300g) que de fruits (200-250g)



Féculents

u Source d’énergie

u Céréales et dérivés de céréales

u Et pommes de terre

u Féculents complets

u Pâtes complètes (épeautre), riz complet (sauvage)

u Pain complet

u Cuisson al dente



Produits laitiers

u Sources de calcium, graisse et un peu de protéines

u Possible intolérance

u Intérêt est l’apport de calcium



Produits laitiers

u Sources de calcium, graisse et un peu de protéines

u Possible intolérance

u Intérêt est l’apport de calcium

u Attention aux « laits » végétaux



Viande – poisson – œuf – légumineuses

u Sources de protéines

u Viande

u Poisson

u Crustacés

u Œufs

u Légumineuses

u Lentilles, haricots fèves, pois cassés, pois chiches …

u Soja et dérivés



Les huiles et matières grasses

u Essentiel au fonctionnement du corps

u Mais faire des choix judicieux

u Huile d’olive pour la cuisson

u Huile de colza, de noix pour assaisonnement à froid

u Des noix tous les jours



Mais il manque un étage…
On voit ceux qui sont attentifs



Mais il manque un étage…

u Pas besoin

u Les faux amis



Mais il manque un étage…

u Ok pour le chocolat noir



Que mettre dans son 
assiette

Tout ça est bien théorique, passons au concret



Quelques points d’importance

u Un repas se prend assis, dans le calme, à horaire régulier

u Prendre le temps de savourer ce que vous avez cuisiné

u Manger dans la joie ne fait pas grossir



Le déjeuner

u Riche en protéines

u Riche en graisses de bonnes qualités

u Une poignée de noix pour bien démarrer la journée

u Pauvre en sucres raffinés

u Salé ou sucré?

u Une question de goût



Le dîner

u La moitié du repas composé de légumes

u Un quart de protéines

u Un quart de féculents complets

u Un peu de graisse

u Une phalange d’huile ou matière grasse

u Avocat, poisson gras

u Fruits à coque



Le souper

u La moitié de l’assiette composée de légumes

u Commencer à se servir de légumes

u Un quart pour les protéines

u Un quart pour les féculents

u Pas obligatoires le soir (sauf si entrainement)

u Un peu de graisse

u Une phalange c’est très bien



Comment varier les menus

u Diversifier les sources de protéines sur la semaine

u 1-2x de la viande rouge

u 1-2x de la viande blanche

u 1-2x du poisson gras

u 1-2x du poisson maigre

u 1-4x des légumineuses

u 1-2x des œufs

u S’inspirer des légumes de saison

u Varier les féculents



Bien dans tes baskets



La nutrition du sportif 
d’endurance

Les choix qui ont le plus gros impact sur les performances



L’impact de la nutrition générale

u 90% de la nutrition du sportif: une alimentation générale équilibrée

u Apport en minéraux, vitamines, anti-oxydants

u Être bien hydrater

u Avoir un apport adéquat en protéines (1,5g/kg/j)
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u Lors de l’effort, augmentation du flux sanguin vers les muscles
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Entrainer ses intestins

u Lors de l’effort, augmentation du flux sanguin vers les muscles

au détriment du flux sanguin vers les intestins

=> Diminution de la capacité de digestion
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Entrainer ses intestins

u Lors de l’effort, augmentation du flux sanguin vers les muscles

au détriment du flux sanguin vers les intestins

u Les problèmes digestifs à l’effort

u Vomissements, reflux, diarrhées, crampes abdominales

u La majorité des coureurs y sont confrontés

u Une des principales causes d’abandon des courses d’ultra-endurance



Entrainer ses intestins

u Lors de l’effort, augmentation du flux sanguin vers les muscles

au détriment du flux sanguin vers les intestins

u Les problèmes digestifs à l’effort

u Augmenter progressivement les quantités

u De liquides

u La concentration de la boisson d’effort

u D’aliments



Bases de la nutrition de l’effort

u Hydratation



Bases de la nutrition de l’effort

u Hydratation

u Boire avant d’avoir soif

u 2% de déshydratation => 20% de diminution des performances
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u Repas léger 3h avant la compétition
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Bases de la nutrition de l’effort

u Hydratation

u Repas léger 3h avant la compétition

u Max 300g de glucides facilement digestes (425g de pâtes blanches)

u Augmenter progressivement les quantités

u On peut ajouter des protéines maigres, légumes pauvres en fibres, assaisonnement



Bases de la nutrition de l’effort

u Hydratation
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Bases de la nutrition de l’effort

u Hydratation

u Repas léger 3h avant la compétition

u Un apport d’énergie pendant la course

u Un timing adéquat pour la récupération



Technique de la double pesée

u Choisir un entrainement de minimum 1h

u Vitesse, dénivelé et terrain les plus proches possibles des conditions de compétition

u Habillé et équipé comme le jour de la compétition

u Boire selon sensations

u Se peser avant et après l’entrainement en sous-vêtements.

u Peser les gourdes avant et après

u Noter la différence de poids (en Kg) entre avant et après l’entrainement.

u Les quantités de boisson théoriquement nécessaires pour une hydratation optimale 
correspondent à la différence de poids + différence de poids des gourdes.

u Ex : Perte de 0,8 Kg + différence de 0,7 Kg pour les gourdes sur 1h30 de course => 1,5L 
nécessaire pour 1h30

u Dans cet exemple, la quantité de boisson nécessaire par heure de course est donc d’1L.

u Ces quantités sont à moduler en fonction des conditions extérieures (température, vent, 
altitude) et des conditions de course (dénivelé, intensité)



Pendant l’effort

u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u Couvrir min 80% des besoins calculés



Pendant l’effort

u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u En dessous d’1h d’effort, l’eau est suffisante

u Pas d’indication formelle de boire mais préventif par rapport à la survenue de 
blessures

u Ajouter des électrolytes si temps chaud
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u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u En dessous d’1h d’effort, l’eau est suffisante
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u 1,2 à 2,9g de sel de cuisine/L d’eau

u L’apport de sucres est intéressant en terme de performances: 30-60g/h



Pendant l’effort

u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u En dessous d’1h d’effort, l’eau est suffisante

u A partir d’1h30 à 3h d’effort, ajouter un apport de sel ou d’électrolytes

u 1,2 à 2,9g de sel de cuisine/L d’eau

u L’apport de sucres est intéressant en terme de performances: 30-60g/h

u Glucose seul ou mélange de glucose-fructose



Pendant l’effort

u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u En dessous d’1h d’effort, l’eau est suffisante

u A partir d’1h30 à 3h d’effort, ajouter un apport de sel ou d’électrolytes

u A partir de 3h d’effort

u Apport de protéines

u Augmenter l’apport de sucre: 60 à 90g de sucre/h



Pendant l’effort

u S’hydrater régulièrement dès le début de l’effort

u En dessous d’1h d’effort, l’eau est suffisante

u A partir d’1h30 à 3h d’effort, ajouter un apport de sel ou d’électrolytes

u A partir de 3h d’effort

u Apport de protéines (2 à 5g/h d’effort)

u Augmenter l’apport de sucre 60 à 90g de sucre/h d’effort

u Mélange de glucose, fructose et malto-dextrine

u Dans boisson d’effort

u Compléter par des barres



Après l’effort

u 1/ S’hydrater régulièrement, par petites quantités, directement après l’effort

u Eau ou boisson d’effort

u Si perte de poids (et donc d’eau) il faut boire 1,5x les quantités perdues

u 2/ Dans l’heure qui suit l’effort, avoir un apport de 10-15g de protéines + 
sucre



Recommandations belges 2019

u Conseil Supe ́rieur de la Sante ́. Recommandations alimentaires pour la 
population Belge adulte - 2019. Bruxelles: CSS; 2019. Avis n° 9284. 

u La version inte ́grale de l’avis peut e ̂tre te ́le ́charge ́s a ̀ partir de la page web: 
www.css-hgr.be














