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COMMENT S'ALIMENTER AVANT ET PENDANT L’EFFORT  

POUR MAINTENIR SON POTENTIEL  
 
J'adopte une conduite-à-tenir différente selon si l'effort a ou non commencé. 
 

   Période entre le dernier repas et le début de la compétition : 
 

Tant que l'échauffement n'a pas débuté, l'apport de sucres rapides (sucre, glucose) est 
fortement déconseillé, car il pourrait avoir l'effet inverse de celui escompté (hypoglycémie 
rebond à l'origine de coups de pompe !). Il est préférable de boire de l'eau plate, de façon 
fractionnée (environ un demi à un verre d'eau toutes les 30 mn ), à seule fin de rester hydraté.  

La règle est à moduler en cas de stress précompétitif ou de longue attente, susceptibles 
de faire chuter la glycémie : appréhension de la compétition, enjeu important, retard dans 
l'horaire de début des assauts ou simplement tempérament anxieux. Dans ces cas là, j'ai intérêt 
à absorber une ration dite "d'attente" sous forme d'une boisson au fructose (sucre "lent" 
distillant l'énergie dans le temps), bue toutes les 15-20 mn jusqu'à la mise en action, qui 
m'aidera à maintenir vigilance et attention au meilleur niveau. 

  
   Dès l'échauffement débuté, puis entre les assauts : 

 

 L’escrime est un sport de salle, énergétique, à composante émotionnelle et 
intellectuelle, et où la sudation est notable. Aussi est-il capital de compenser au fur et à 
mesure les pertes d'eau, de sels minéraux et de combustible.  

A cette fin, je profite des pauses pour boire, sans attendre d'avoir soif, à 
intervalles réguliers et par petites gorgées. Boire est à la fois un facteur de performance et 
de prévention des  blessures musculo-tendineuses. Je choisis une boisson raisonnablement 
sucrée au fructose et additionnée de quelques minéraux et vitamines (de nombreuses 
préparations au goût neutre dites "isotoniques "sont disponibles dans le commerce). Le 
mélange sera davantage dilué si  la température de la salle est élevée. 

Lors de longues compétitions ou s'il fait froid, l'apport sera complété par des barres 
énergétiques, des fruits secs ou des cookies.  

Dans le cas de circuits s’étalant sur toute une journée, se pose la question de la 
collation de midi. On optera selon l’âge : 

• soit pour un petit sandwich au jambon maigre avec un peu de beurre, 
accompagné d’une banane mûre ; 
• soit pour des biscuits secs ou goûters aux céréales diététiques (diffusant 
lentement leur énergie dans l’organisme), voire des cookies spéciaux au 
fructose.  

On évitera les glucides simples, type cake, gâteau au chocolat, pain d’épices, tartelettes, 
génoise, gaufrettes. 
 

PROCHAINE LETTRE : 
COMMENT MIEUX RECUPERER GRACE A LA DIETETIQUE ? 

 


