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Avoir une bonne alimentation permet non seulement de garder ou de 

retrouver la forme, mais optimise également les performances 

physiques et l’endurance. La nutrition fait partie de l’activité 

physique. Il est donc important de s’en préoccuper. Ce guide pratique 

aura pour but de vous montrer quoi manger avant, pendant et après 

l’activité physique.  

Bonne lecture ! 
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AVANT L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Limiter la consommation d’alcool car cela peut déshydrater et causer 

des crampes musculaires 

Favoriser la consommation d’aliments connus et appréciés 

Consommer des aliments faibles en gras 

Boire suffisamment de liquides 

Composition idéale du repas ou de la collation avant l’effort. 

3 heures 2 heures 1 heure 30 minutes 

1 

3 - 6 
2 - 3 1 - 2 

LÉGENDE 

 

                 

Aliment riche en protéines contenant environ 8 grammes de protéines 

Aliment riche en glucides contenant environ 15 grammes de glucides 
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Quelques recettes de collations à prendre avant  
L’activité physique 

 

Yogourt grec aux fruits 
Collation idéale à prendre 2-3 h avant l’effort 

 

 

  

¼ tasse (60 ml) de yogourt grec nature 0 % M.G. 

1 c. à table de miel 

1 tasse (250 ml) de framboises  

Méthode  

1. Mélanger le yogourt avec le miel 

2. Dans une tasse, insérer une couche de yogourt 

entre 2 couches de framboises. 

  

 Équivaut à 

Smoothie tropical 
Collation idéale à prendre 2-3 h avant l’effort accompagné d’un 

fruit et de quelques amandes 

2 c. à table (30 ml) de corossol congelé 

¼ tasse (60 l) de mangue 

1 c. à table (15 ml) d’ananas  

1 c. à thé (5 ml) de tofu soyeux  

¼ tasse (60 ml) de yogourt 2% M.G. 

1/3 tasse (85 ml) d’eau 

2 c. à thé (10 ml) de sucre 

Méthode 

Au robot culinaire, réduire en purée tous les ingrédients. 

 

Équivaut à  

3 1 

0.5 2 
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Pour obtenir l’INTÉGRALE du Guide de 

l’Alimentation pour Sportif rendez-vous à la 

conférence  

RENFORCEMENT-NUTRITION-OPTIMISATION 

le 19 MAI 2016 À L’UQUÀM  

INSCRIPTION EN LIGNE : 

https://vestibulesante.com/inscription-en-ligne/  

https://vestibulesante.com/inscription-en-ligne/

