
L’ ALIMENTATION DU SPORTIF 

Fiches 1 et 2 
 

 

1 - Les légumes, le bien être et la performance physique  
  

Si on veut faire un classement des aliments qui sont les plus utiles au bien-être et à la 

performance physique, les légumes sont aux premières places. Déjà nos anciens le disaient : 

pour vous garantir la santé (d'aujourd'hui et de demain), il est bon de manger beaucoup de 

légumes. Les enquêtes sur les populations à forte longévité, l'ont également confirmé depuis 

plusieurs années ; les centenaires d'Okinawa (île japonaise où les habitants ont la durée de vie 

moyenne la plus longue du Monde et sont moins touchés par la plupart des maladies), par 

exemple, en mangent 900 grammes par jour. 

  

L'importance des minéraux, des vitamines et des polyphénols. - Aujourd'hui, en tout 

cas, les scientifiques peuvent nous expliquer pourquoi les produits du jardin favorisent le 

bien-être. Il n'y a pas une seule raison mais plusieurs. Tous les légumes, avant tout, apportent 

des sbstances utiles au bien-être : les vitamines, les minéraux, les fibres et les polyphénols. 

Ces derniers sont des sbstances présentes surtout dans les légumes colorés (vert, jaune, rouge, 

orange, violet...). Bien que les polyphénols soient toujours contenus en quantités 

apparemment insignifiantes, souvent inférieures au milligramme par kilogramme, les 

polyphénols ont beaucoup de qualités : ils combattent l'inflammation et nous protègent des 

radicaux libres, molécules très agessives qui sont cause ou cause concomitante de nombreuses 

maladies. Les légumes, en plus, déterminent une réduction du taux de cholesterol dans le 

sang, substance qui, si elle est en excès, peut aussi provoquer des maladies graves chez 

quelques personnes. 

  

On note que les polyphénols, outre ceux des légumes, se trouvent dans d'autres 

aliments d'origine végétale, comme les fruits (spécialement les fruits des bois, comme la 

myrtille, la mure, la framboise), mais aussi dans l'huile d'olive extra vierge, dans le thé 

(spécialement le thé vert) et dans quelques épices, venant du curry. 

  

L'utilité des légumes pour les athlètes. - De mon expérience durant de nombreuses 

années dans le sport, j'ai constaté que celui qui ne mange ni légume, ni fruit, a vraiment un 

risque plus important de blessures parce que, face à l'entraînement qui entraîne une énorme 

augmentation de quelques substances favorisant l'état inflammatoire de l'organisme, il n'y a 

pas la prise de ces polyphenols et ces athlètes, de ce point de vue, restent sans autre 

protection. 

  

Dans les dernières années, on a vu que quelques autres substances contenues dans les 

légumes (surtout dans les épinards, la laitue, les cardes, la betterave rouge, les courgettes, le 

celeri et les choux) ont la capacité pour les athlètes d'augmenter l'utilisation de l'oxygène par 

les muscles en leur conférant ainsi une meilleure résistance à l'effort. 

  

Si, en somme, manger des légumes fait du bien à tous, l'habitude d'en consommer une 

bonne quantité dans les plats principaux peut aider l'athlète à se blesser un peu moins et à 

améliorer ses performances. 

  

Il y a peu de légumes qui ne possèdent pas toutes ces qualités, si ce n'est la pomme de terre. 



2 - Le petit déjeuner  
  

Tous les jours il faut prendre un bon petit déjeuner. Durant la nuit, en fait, du 

glycogène du foie se détachent peu à peu les molécules de glucose qui passent dans le sang 

pour maintenir constante la glycémie (c'est à dire le taux de glucose dans le sang). Mais ceci 

provoque aussi l'appauvrissement des réserves du glycogène hépathique. Le matin suivant, 

donc, il peut arriver, à un certain moment, que la glycémie (parce qu'il y a maintenant peu de 

glycogène dans le foie) tende à s'abaisser et que, en conséquence, déjà à la moitié de la 

matinée on ait une diminution de la performance physique et mentale, avec une baisse – dont 

on ne se rend pas compte – des performances, celles scolaires, celles de l'efficacité au travail 

et celles pour les athlètes : musculaires, organiques, coordinatrices et de la rapidité des 

réflexes. De nuit, avec la respiration, on perd aussi une certaine quantité d'eau qu'il faut 

renouveler. 

  

Le contenu du petit déjeuner. - Les combinaisons des aliments pour le petit déjeuner 

sont nombreuses. Il doit toujours y avoir une boisson, des glucides mais aussi un peu de 

protéines. Comme boisson on peut choisir du thé, du café ou du lait. Si on prend du lait, on a 

aussi l'apport d'un peu de protéines, très utile pour celui qui pratique régulièrement le sport. 

Cet apport de protéines peut aussi venir du yaourt, de la ricotta (fromage à pâte molle), de 

fromage gras, d'une tranche de jambon maigre ou de deux tranches de bresaola (viande de 

bœuf séchée et salée). L'apport de protéines (en petite quantité) est surtout très utile pour celui 

qui pratique les lancers, les sauts, les courses de vitesse et d'obstacles pour lesquelles la force 

est importante. Quant aux glucides, il est toujours mieux de ne pas exagérer ; on peut opter 

pour du pain ou des biscottes avec une mince couche de confiture ou de miel. Quelques 

biscuits peuvent faire l'affaire, sauf ceux riches en graisse, comme ceux à la crème. Les fruits 

vont très bien ; il est préférable de les choisir frais, de proximité et de saison. En hiver il vaut 

mieux prendre des agrumes en quartiers plutôt que pressés. Le jus d'orange ou de 

pamplemousse (fait à la maison sans ajout de sucre) peuvent être consommés durant les 

saisons où il n'y a plus d'agrumes frais. Sont déconseillés les jus de fruits et les thés préparés 

(du commerce), les uns et les autres étant habituellement très riches en sucre. Si on a soif, on 

peut prendre de l'eau plate ou gazeuse à volonté. 

  

Le repas avant l'entraînement ou la compétition. - Si l'on s'entraîne le matin, 

l'intervalle entre la fin du petit déjeuner et le début de la séance d'entraînement doit être 

suffisamment long. En général on se rend compte de la durée nécessaire pour avoir la 

« digestion gastrique », c'est à dire le transit dans l'estomac des aliments absorbés. S'il y a 

compétition, le minimum de tension nerveuse qui en résulte fait que la digestion gastrique est 

plus lente et donc le temps, entre la fin du petit déjeuner et l'activité, devra être plus long. Le 

petit déjeuner dans tous les cas, doit être fait pour éviter ces baisses d'efficacité dont on a 

parlé; il faut réduire la quantité de nourriture si d'habitude elle est très abondante. Il faut 

considérer ensuite qu'il y a des aliments contre indiqués avant l'entraînement ou à plus forte 

raison avant la compétition, par exemple les viennoiseries, les en cas sucrés, nourritures très 

peu saines. De mêmet, il ne faut pas prendre de café au lait, spécialement juste avant l'effort 

physique. 
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Traduit de l'italien par Martine et Bruno Mathieu. 

 


