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COMMENT MIEUX RECUPERER GRACE A LA DIETETIQUE 
 

L’organisme après l’effort présente essentiellement deux bouleversements : le premier par 
spoliation (pour l’eau, les sels minéraux et les sucres), le second par acidification (acide lactique). 

C’est pourquoi il est souhaitable le plus rapidement possible de compenser les pertes et 
éliminer les déchets. A ce titre, la diététique complète efficacement la récupération active, faite 
d’étirements et de footing léger, pour prévenir courbatures, crampes, tendinites et fatigue. 

 
   Immédiatement après la compétition, dans la salle : 
 

Je dois rapidement me réhydrater, me reminéraliser et tamponner l’acidose, 
dès la douche terminée, ou au plus tard dans l’heure qui suit l’effort. Pour cela, je 
bois à volonté (environ 300 ml) soit d’une eau minérale bicarbonatée (type Vichy ou 
Vals), soit d’une boisson « de récupération » légèrement sucrée du commerce. Je 
complète cet apport par une barre de céréales ou quelques fruits secs pour vite 
recharger mes muscles en glucides (rôle de starter). 

 
   En attendant le repas : 
 

Je poursuis ma réhydratation et l’élimination des déchets en continuant à boire abondamment 
des boissons alcalinisantes, de façon variée et fractionnée : eau minérale, lait écrémé, jus de fruits. Je 

m’interdis : sodas, cola et bière (acidifiants).  
 

   Le repas suivant l’effort : 
 

D’importance capitale, il sert avant tout à réparer l’organisme fatigué, et 
accessoirement reconstituer ses réserves. 

Il doit être relativement léger et hyperhydrique (potage, laitage, légumes, fruits frais) pour 
parfaire la réhydratation. 

Il sera normalement pourvu en lipides (huile) et raisonnablement hyperglucidique pour 
recharger en glycogène sans majorer l’acidose. J’évite donc les excès de féculents (pain, riz, céréales) 
et de légumes secs. 

Il sera surtout hypoprotidique pour ne pas rajouter à l’organisme des protéines riches en 
déchets et acidifiantes. J’évite donc les protéines animales (essentiellement viandes, charcuterie, 
fromages), en me reportant sur de « bonnes protéines » idéales pour réparer les cellules musculaires 
(œuf, soja, laitage). 

Enfin, du potassium sera utilement apporté par les fruits et légumes, et les 
fruits secs. 

 

Exemple de repas de récupération : 
• Potage de légumes ou salade de crudités. 
• Omelette de deux œufs, ou 1 œuf et tofu de soja, ou au maximum 100 g de poisson. 

• Légumes verts ou pommes de terre. 
• Un fruit, ou compote, ou gâteau de riz ou semoule et fruits secs.  


