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COMMENT SE PREPARER A L’EFFORT PAR L’ALIMENTATION 

 
Pour être plus performant et éviter les coups de pompes, je modifie légèrement 

mon alimentation aux repas précédant la compétition. 
 

   Préparation aux compétitions longues, durant une journée ou davantage : 
 

Je débute ma préparation 2 à 3 jours avant le tournoi, conjointement à la réduction 
d’entraînement. 

Pendant ces 48 à 72 heures, j’augmente ma consommation de féculents (encore 
appelés « sucres lents » ou « glucides complexes », spécialisés dans le stockage de l’énergie) : 
pâtes, semoule, pilpil, mieux que riz ou pommes de terre. J’en consomme en plat principal, 
mais aussi en entrée (salade de pâtes, taboulé ou soupe avec petites pâtes) ou en dessert 
(gâteau de riz ou de semoule). Je reste raisonnable pour éviter tout risque de flatulences ou 
prise de poids, deux parts maximum par menu. 

En dehors de ces repas, je m’attache ces jours-là à boire un peu plus de liquides que 
d’habitude pour faciliter l’assimilation (eau, jus de fruits). 

Me voici à présent paré pour me présenter au tournoi avec un stock optimum de 
carburant dans mes muscles et mon foie, et arriver en phases finales en pleine possession de 
mes moyens. 

  
   Préparation aux compétitions courtes, d’une demi-journée : 

 

 Je limite ma préparation hyper glucidique à la veille, plus particulièrement au 
dîner. Ce repas revêt une importance essentielle pour faire le plein d’énergie : 

« L’avoine du soir fait le cheval du lendemain »… 
Je prévois selon mes goûts une « pasta-party » ou une « crêpe-party ». 

Quelques repas riches en super carburant, à titre d’exemples : 
• Taboulé ou soupe au vermicelle ou crudité 
• Poulet ou poisson + pâtes ou couscous 
• Yaourt au fruit, ou salade de fruits, ou fruits secs, ou banane sucrée 
• Crêpe ou gâteau de riz. 

 
Prochaine lettre :  

QUAND ET QUE MANGER LE JOUR DES COMPETITIONS ? 


