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              Fiche conseils « nutrition courses » (1/3) : 

Toutes catégories 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette fiche, tu trouveras des conseils et des menus types pour les jours qui précédent la 

course, et le jour de la course. Avant ces conseils, tu as le droit à un petit cours !  

 

Pourquoi les sportifs répètent-ils : « avant ta course, mange des pâtes ! » ?  

 

Lors de ta course, que ce soit un KO sprint (1,5km) ou une distance (2,5km à 30km), l’énergie 

qui te fait avancer est stockée dans ton corps. Plus précisément, la majorité de cette énergie est 

stockée dans tes muscles et dans ton foie, sous la forme de « glycogène ». 

Si vous êtes très bon en français, dans glycogène vous avez reconnu la racine gly = glucides : 

 Sucre complexes = sucres lents = pâtes ! 

Les pâtes que tu manges avant une course sont donc transformées puis stockées dans tes muscles 

et dans ton foie, pour te fournir de l’énergie quand tu en as besoin ! 

Tu peux manger des pâtes, mais aussi d’autres aliments qui contiennent beaucoup de sucres lents : 

le riz, le pain, les céréales, la semoule, les lentilles, les petits pois, les pois chiches etc.   

 

 

Il y a des aliments qu’il vaut mieux manger pour réussir sa course, 

et d’autres qu’il vaut mieux éviter d’ingurgiter juste avant le 

départ pour rester au top ! 

On nous répète à longueur de pub qu’il faut manger 5 

fruits et légumes par jour, ne pas manger trop gras, trop 

sucré et trop salé…  

 

 

C’est ce qu’il faut faire pour être en 

bonne santé, en pleine forme pour 

s’entraîner et faire des bonnes 

courses tout l’hiver!  

Manger de tout, en quantité 

raisonnable, et laisser les régimes au 

placard !  
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               Fiche conseils « nutrition courses » (2/3) : 

 

A quelques minutes ou à quelques heures de ton départ, il ne sert plus à rien 

de te goinfrer de pâtes ! Tes réserves sont déjà faites ! Si ce n’est pas le cas, il est un 

peu tard… 

Si ta course est le dimanche, il faut remplir tes réserves dès vendredi et samedi ! (l’avant-

veille et la veille). 

 

Quelques conseils : 
 

Les aliments qu’il vaut mieux éviter la veille et le jour de la course : 

 

- Viandes grasses et en sauce (rôti, tournedos au bleu, etc.)  

- Charcuterie (jambon cru, coppa, saucisson, etc.) et le gibier. 

- Viandes rouges (steak, bavette, etc.) 

- Poissons gras (saumon), mollusques et crustacés (moules, huîtres, palourdes, etc.) 

- Matières grasses cuites (chips, frites, beignets, etc.) 

- Fromage, fromage fondu (un peu de gruyère râpé dans les pâtes ça va !). 

- Certains légumes : chou, concombre, salsifis, tomate, céleri-rave, ail, oignon, échalote, poivron. 

- Epices et condiments (piment, moutarde, etc.) 

- Pâtisseries grasses (à la chantilly, à la crème au beurre, etc.)  

- Boissons alcoolisées : vin, bière, apéritifs, etc. 

- Boissons gazeuses et les boissons consommées trop froides. 

 

Les aliments que tu peux manger la veille et l’avant veille de la course et qui te feront 

avancer vite : 

 

- Les viandes blanches (escalope de dinde, blanc de poulet, veau). 

- Jambon blanc, œuf. 

- Riz, pâtes, quinoa, blé, semoule, taboulé, patates, etc. 

- Carottes râpées, betteraves cuites, courgettes, potiron.  

- Pain, pain de mie. 

- Miel, sucre, confiture, compote. 

- Jus de raisin, de mangue, de pomme, de poire. 

- Fruits bien mûrs : pomme, banane, mangue (on évite les kiwis). 

- Yaourt, gâteau de riz, gâteau de semoule. 
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               Fiche conseils « nutrition courses » (3/3) : 
 

      Le matin de la course : On respecte la règle des 3 heures ! 

 

Le dernier repas doit être pris au plus tard 3 heures avant la course ! 

C’est donc la dernière fois que tu manges avant la course ! Si tu as bien suivi les conseils, tes 

réserves sont faites. Donc ce dernier repas ne doit pas être gargantuesque ! (tu ne dois pas te 

« péter le bide ! »). Il faut que tu manges normalement. 

 

Voici quelques idées de petit déjeuner : 

 

Exemple 1 Exemple 2 Exemple 3 Exemple 4 
-1 bol de thé sucré 
-1 ramequin de fromage blanc 
-Tartines avec miel ou confiture 
-1 compote de pomme 

-1 tasse de thé sucré 
-1 bol de céréales avec du lait 
-Biscottes avec miel 
-1 banane bien mûre 

-1 bol de thé sucré 
-1 yaourt aromatisé 
-Tartines à la crème de marron 
-1 compote de poire 

-1 verre de jus de raisin 
-1 bol de chocolat au lait 
-1/3 baguette miel ou confiture 
-1 compote mangue 

Tu peux déjeuner toujours la même chose le matin d’une course. Si tu es habitué et que cela te 

convient, c’est très bien ! Si tu veux essayer quelque chose de nouveau, essaye le matin d’un test 

ou d’une course qui n’est pas importante. 

A éviter lors du petit déjeuner qui précède la course:  

- Le jus d’orange, les kiwis. 

- Le lait de vache si tu as du mal à le digérer (préférer un lait végétal : riz, soja, amande, etc.). 

- Tous les aliments que tu as du mal à digérer habituellement ! 

 

Si tu déjeunes très tôt avant la course (4 heures, 5 heures, voire plus), ce qui arrive quand on 

va courir loin de chez nous, il faut remanger quelque chose 3 heures avant ton heure de départ. 

Sinon tu vas puiser dans tes réserves et tu ne commenceras pas ta course à 100% ! 

Ce que tu peux emporter avec toi pour manger 3h avant ta course : 

- Gâteau de riz, gâteau de semoule. 

- Barres de céréales, compote. 

- Tranches de pain ou pain de mie avec miel, confiture ou crème de marron. 

Pense à bien t’hydrater et à toujours avoir une bouteille d’eau près de toi ! 

 

Maintenant tu n’as plus qu’à tout donner pour faire la meilleure course possible ! 

 


