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Introduction : 
Le sportif doit avoir une alimentation suffisante  dans le but d’apporter la quantité d’énergie nécessaire à 
l’activité de la journée (participe à l’engrangement de l’énergie glucidique qui alimentera les muscles en 
phase d’effort.).  Il faut donc bien respecter les 3 prises alimentaires quotidiennes (petit déjeuner, 
déjeuner, dîner) afin de combler le déficit énergétique produit par la réalisation d’effort physique. Un 
déficit énergétique mal géré peut avoir comme conséquence direct : des entraînements moins efficaces, 
récupération plus difficile, diminution des capacités physiques, techniques, tactiques et psychologiques 
induisant une diminution de la performance, risque de blessures, fatigue accentuée,  et des risques plus 
importants de surentraînement. 
 
En quoi l’alimentation est importante pour le sportif? 
 
L’alimentation a pour but d’apporter l’énergie (aspect quantitatif) qu’à besoin le sportif pour réaliser son 
effort physique. De plus, il est important de soigner la qualité des aliments car même si certaines familles 
d’aliment possèdent pas ou peu d’énergie, elles permettent l’apport de nombreux éléments essentiels 
pour l’organisme (vitamines, oligo-éléments…).  
Les réserves en glucides ne sont pas inépuisables. Elles permettent la fourniture de l’essentiel de l’énergie 
lors d’un effort physique soutenu.  
Par conséquence, l’apport en glucide pour un sportif est essentiel, il faut donc favoriser les repas en 
glucide à index glycémique bas (pâtes, semoule, riz, Ebly, Quinoa) en période de compétition ou 
d’entraînement intensif. 
 
Quel repas avant la compétition ? 
 
Le régime précompétitif a plusieurs objectifs. Tout d’abord, il permet de s’assurer que vous possédiez 
100% de ses réserves énergétiques glucidiques, très importante car c’est le principal carburant du sportif, 
surtout en compétition. De plus, une bonne alimentation à l’approche d’une compétition permet de 
prévenir des troubles digestifs (vomissement, ballonnement…) souvent négligés. Et enfin, attacher une 
importance à l’alimentation permet de garantir à l’athlète une bonne hydratation le jour J. 

- Eviter de changer ses habitudes : dans le choix des aliments, dans les horaires de repas. 
- Il est conseillé de réaliser le dernier repas 3-4 h avant le début de la compétition pour permettre 

une digestion totale.  
- Composition du dernier repas avant la compétition : bien entendu, il doit être constitué de sucres 

lents : pâte, riz, petits pois… mais il ne faut pas en manger en excès. Vous pouvez accompagner cela 
avec une viande, de préférence pas trop grasse (volaille, bœuf…) car cela allonge le temps de 
digestion. Le repas doit être léger. En dessert, favoriser les fruits ou les compotes, faciles à digérer. 

- Maintenez une hydratation normale jusqu’à l’échauffement. Lors de l’échauffement, opter pour 
une hydratation régulière légèrement sucrée. 

 
 



Le ravitaillement entre les combats :  
 
Particularité des sports de combats, plusieurs combats sont réalisés dans la même journée lors d’un 
tournoi. Il semble donc que l’alimentation entre combat doit être adéquatement agencée pour qu’à 
chaque match, le joueur possède la totalité de ces moyens. L’objectif premier sera de limiter l’épuisement 
des réserves de glucidique ainsi que palier à la déshydratation produite par la réalisation de l’effort 
physique en salle. 
Exemple des ravitaillements : 

- Un apport hydrique sucré.  
Exemple : eau siroté, boisson énergétique, boisson « sport maison ».  
A éviter : Jus de fruit (trop acide), eau plat (sauf si forte chaleur). 

- Un apport solide. 
Exemple : pâte de fruit, barre énergétique, gel, barre céréalière, petit sandwich. 
A éviter : Fruit sec, fruit (trop riche en fibre), pate d’amande. Eviter les aliments trop gras car le temps de 
digestion est trop long. 
 

Dans tous les cas, la règle de base est qu’il faut d'abord essayer vos produits à l'entraînement afin 
que vous testiez la tolérance de ces produits. 
De plus, essayez d'adopter la même régularité au cours des entraînements sur la fréquence des 
ravitaillements. En effet, c'est le meilleur moyen pour habituer votre corps à cet apport énergétique et 
ainsi optimiser au mieux votre entraînement. 

Comment se rapprocher de son poids de forme (poids de catégorie). 

Il existe certaines recommandations dans le but d’optimiser la gestion du poids du corps à l’approche de la 
compétition pour les sportifs de combat. 
Avant la pesée: 
- Commencer le régime suffisamment longtemps avant la compétition de manière à perdre environ 500 g 
par semaine (dans tous les cas jamais plus de 1kg par semaine). Par exemple, il devra donc dans l’idéal 
commencé son régime 14 semaines avant la compétition pour perdre  7 kg. Cette perte de poids 
progressive permettra d’éviter les effets néfastes du régime sur la composition corporelle, l’état 
nutritionnel, et la baisse de la capacité d’entraînement durant la période de régime. 
- De porter une grande attention à garder un certain équilibre nutritionnel  pendant les régimes. Les 
régimes trop restrictifs avec des pertes de poids rapides induisent non seulement une diminution de la 
performance à l’entraînement, mais également une fragilisation du système immunitaire qui peut s’avérer 
préjudiciable pour le sportif à l’approche de la compétition. 
L’idéal est d’arriver à être au poids 7 jours avant la compétition afin  d’optimiser la préparation. 
 
 
Après la pesée :  
Il est déconseillé de se relâcher et d’engloutir tout et n’importe quoi notamment dans une perspective de 
performance lors d’un combat proche. 
Le rapport entre le corps, la performance et l’alimentation est très important et nécessite une attention 
particulière chez le sportif de haut niveau pas seulement avant la pesée mais tout au long de sa carrière 
sportive. 
Il est dangereux de perdre ou de gagner du poids trop rapidement. 


