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Sportif de haut niveau 
 

 Sport de force Sport d’endurance 

 
Energie 

Une enquête alimentaire poussée permet de se rapprocher des besoins réels du sportif 
 

Ordre de grandeur :    Homme :   15    MJ/j  ±  20% 
                                   Femme :   10.8 MJ/j  ±  20% 

Une enquête alimentaire poussée permet de se rapprocher des besoins réels du sportif 
 

Ordre de grandeur :    Homme :   15    MJ/j  ±  20% 
                                   Femme :   10.8 MJ/j  ±  20% 

Protides 15 à 30 % de l’AET 
1 à 1.2  g/kg/j 

 Maintient ou développement de la masse maigre selon le sport pratiqué 
2 à 3 g/kg/j 

 Par période de 6 mois à ne pas dépasser (2/3 alimentation, 1/3 supplémentation 

15 % de l’AET 
 

1.5 à 1.7 g/kg/j 

Maintient de la masse maigre, bilan azoté équilibré 

Lipides 20 à 30 % de l’AET  

 

ω6 : 10 g/j 
ω3 : 2 g/j 

Apport suffisant en AGE 

20 à 30 % de l’AET  
Utilisés lors d’exercices d’intensité modérés et de longues durée mais pas 

d’apport excessif 
 

ω6 : 10 g/j 
ω3 : 2 g/j 

Apport suffisant en AGE 

Glucides 55% de l’AET 
Complément de la ration 

Quantité suffisante pour ne pas utiliser les protéines  

55 à 70 % de l’AET 
Variable selon la période : entrainement ou compétiton 
 
Optimiser le stock de glycogène pendant l’entrainement 
Préserver et optimiser le stock de glycogène pendant la compétiton 
 
IG bas  si prise éloignée de l’exercice 

IG haut  si prise proche de l’exercice 

Fibres 25 à 30 g. j-1      dont 10 à 15 g de fibres solubles 
Régulation du transit intestinal 

25 à 30 g. j-1      dont 10 à 15 g de fibres solubles 
Régulation du transit intestinal 

Eau 1mL/ 4.18 kJ 
Perte en eau importante à contrôler par pesée 

 hydratation régulière, plan d’hydratation pour fractionner le volume 
Augmenter la boisson en période de forte chaleur 

1mL/ 4.18 kJ 
Perte en eau importante à contrôler par pesée 

 hydratation régulière, plan d’hydratation pour fractionner le volume 
Augmenter la boisson en période de forte chaleur 

Electrolytes Compenser les pertes en sodium et potassium en fonction de la durée 
 et de la température extérieure 

Moins d’1 heure : Aucune 
1 à  plus de 3 heures : 1,2g NaCl / l de boisson 

Très prolongée sous la chaleur : sup. en NaCl et KCl 

Compenser les pertes en sodium et potassium en fonction de la durée 
 et de la température extérieure 

Moins d’1 heure : Aucune 
1 à  plus de 3 heures : 1,2g NaCl / l de boisson 

Très prolongée sous la chaleur : sup. en NaCl et KCl 

Minéraux Couvrir les ANC 
Attention les ANC du sportif sont augmentés par tranche de 4.8 MJ au dessus de 7.5 MJ 

(F) et 9.2 MJ 

Couvrir les ANC 
Attention les ANC du sportif sont augmentés par tranche de 4.8 MJ au dessus de 7.5 MJ 

(F) et 9.2 MJ 

Vitamines Surveiller les vitamines antioxydantes et la vitamine B6 
Attention les ANC du sportif sont augmentés par tranche de 4.8 MJ 

 au dessus de 7.5 MJ (F) et 9.2 MJ (H) 

Surveiller les vitamines antioxydantes et les vitamines du groupe B 
Attention les ANC du sportif sont augmentés par tranche de 4.8 MJ 

 au dessus de 7.5 MJ (F) et 9.2 MJ (H) 

 


