
Ma Santé

PETIT DÉJEUNER
DU SPORTIF

Après une longue nuit, le corps se réveille à jeun,  il a besoin de recharger ses 
réserves.

L’alimentation de chaque sportif, quelque soit sa spécialité, doit rester complète, 
équilibrée et variée afi n d’apporter à son corps l’ensemble des éléments 
indispensables à son bon fonctionnement.

La composition du premier repas de la journée s’adapte au gré des appétits et des 
temps de digestion de chacun.
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QUEL EST LE RÔLE DU PETIT DÉJEUNER ?

Après une bonne nuit, un bon réveil, pas question de faire

De quoi doit-il être composé ?

D’une boisson pour l’hydratation :

Indispensable, le corps est déshydraté après la nuit.

Des glucides pour l’énergie :

◦ Carburant préféré des muscles pour un eff ort prolongé et intense.

◦  Deux sortes : les « complexes » qui remplissent nos réservoirs et les « simples » qui 
évitent l’hypoglycémie
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l’impasse sur un petit déjeuner effi cace !



Ce document d’informations vous est proposé par le service Prévention de                         
www.solimut-centre-ocean.fr/prevention

Des protéines pour les muscles et les tissus :

Sources animale (œufs, produit laitier) ou végétale.

Des lipides pour le bon fonctionnement cellulaire :

◦  Carburant dans les épreuves de longue durée et nécessaire à l’absorption de certaines 
vitamines (A D E K)

◦ Deux sortes : végétales (à privilégier) et animale (à limiter)

Des vitamines et des minéraux :

◦  Vitamines B, D, C, ...

◦ Minéraux : fer, calcium, iode, zinc.

◦  30 min à 1h après le lever

   Entre la fi n du petit-déjeuner et le début de l’eff ort un délai est nécessaire.

◦  1h30 à 2h avant l’entraînement

◦  3h avant une compétition

A QUEL MOMENT LE PRENDRE ?

Exemples de petit déjeuner :

Eau, thé, café, lait de vache ou boisson végétale (soja, amande, riz)

Lait + muesli + fruit frais

Pain + jambon + compote de pommes

Omelette aux fl ocons d’avoine + miel + kiwi

Pancake + sirop d’érable + 1/2 pamplemousse

Gâteau de riz ou de semoule + banane

Fromage blanc + amandes concassées + fl ocons d’avoine + fruits frais

Du salé, du sucré selon ses envies mais surtout ce  petit déjeuner doit être digeste afi n 
de ne pas provoquer de douleurs digestives !


