
L’ ALIMENTATION DU SPORTIF 

Fiches 3 et 4 
 

3 - Le Poisson 
  

Parmi les aliments qui fournissent des protéines, il faut prendre particulièrement en 
considération le poisson. Dans quelques zones d'Italie (spécialement celles éloignées de la 
mer), on en mange rarement beaucoup ; au contraire il devrait constituer un choix habituel 
pour celui qui veut se nourrir de manière saine, en particulier, en particulier les athlètes, et il 
devrait être consommé deux ou trois fois par semaine. Par rapport aux autres viandes ( par 
exemple le blanc de poulet ou les parties les plus maigres du veau ou du bœuf), le poisson 
frais a un pourcentage plus bas de protéines, aux alentours de 15% contre 20% (à celles citées 
plus haut). Les protéines du poisson, en tous cas, ont autant de valeur (on dit qu'elles ont 
« une valeur biologique » égale) que celle des bovins, de la volaille ou du fromage. 
  
LE CONTENU EN OMEGA -3 

Le poisson, en plus, a des avantages différents de ceux des autres viandes. Le premier 
est que, spécialement par rapport aux mammifères terrestres, il apporte une quantité beaucoup 
plus réduite de ces graisses (appelées saturées) dont l'excès est mauvais pour la santé. 
Quelques poissons (voir tableau 1), et, en outre, sont très riches en omega 3, c'est à dire en 
acides gras essentiels, ce qui signifie qu'ils doivent être nécessairement consommés et qu'ils 
sont très utiles pour le bon foctionnement de l'organisme. On considère que dans les dernières 
années, l'apport en acides gras omega 3 par les aliments s'est beaucoup réduit et, pour un 
grand nombre de personnes, il est en dessous des niveaux conseillés. Au contraire, la 
consommation des acides gras omega 6, contenus dans de nombreuses huiles de graines 
utilisées dans beaucoup d'aliments a fortement augmenté. Ceci favorise un déséquilibre qui 
devrait faire comprendre combien est utile la consommation régulière de poisson. Dans le cas 
des athlètes qui réalisent des entraînements difficiles et fréquents, les omegas 3 deviennent 
particulièrement importants car ils combattent les inflammations causées par l'intense travail 
physique. 
  
LES AUTRES PRODUITS DE LA PECHE 

Le poisson surgelé conserve toutes les qualités nutritionnelles du poisson frais. Même 
le thon ou le maquereau à l'huile (quand ils sont égouttés), peuvent constituer un bon plat. 
Parmi les produits autres que le poisson, on peut dire que, du point de vue nutritif, les 
crustacées (homards, langoustines...), sont aussi de même valeur, par contre les allergies ne 
sont pas rares. Peuvent être très bons les mollusques, à consommer seulement cuits. 
  
Tableau 1 – Les poissons riches en omega-3 (en grammes par portion de 100 grammes) 
  
maquereau 1,8 
truite de lac 1,6 
hareng 1,5 
sardine 1,4 
thon frais 1,3 
morue 0,3 
 

 

 



4 - Les aliments raffinés amylacés (contenant de l'amidon) 
 

Nous savons tous qu'il est bon d'éviter les grandes quantités de boissons ou d'aliments 
riches en saccharose, c'est à dire le sucre qu'on utilise habituellement chez soi ou au café. 
C'est pour cela que – surtout si on veut maigrir ou même rester mince et en forme – il est bon 
de ne pas boire (sauf rarement et toujours en quantité limitée) des boissons sucrées telles que 
coca, jus d'orange et thé déjà prêts et en même temps, ne pas manger en abondance bonbons, 
sucreries... Peu, cependant, savent que les excès d'aliments amylacés raffinés, tels le pain 
blanc, les crackers, les gressins, les biscottes, le riz, les céréales du petit déjeuner, les pommes 
de terre etc.. ont sur notre organisme les mêmes effets que le saccharose. Ces aliments sont 
riches en amidon et très pauvres en fibres. L'amidon, est constitué de plusieurs milliers de 
molécules de glucose liées les unes aux autres. Ces aliments n'ayant que peu de fibres (qui 
d'habitude ralentissent notablement la digestion), l'amidon rend d'autant plus rapide la 
digestion, grâce à laquelle les simples molécules de glucose se libèrent et passent rapidement 
dans le sang. Ceci fait que la glycémie (taux de glucose dans le sang) s'élève rapidement. 
 
LES ALIMENTS À HAUT INDICE GLYCÉMIQUE  

Sont définis aliments à haut indice glycémique les aliments (liste ci-dessus) qui 
provoquent une rapide augmentation de la glycémie. Consommer ces aliments, a en pratique, 
sur l'organisme les mêmes effets que lorsqu'on mange du sucre blanc à la petite cuillère ! En 
effet, l'augmentation de la glycémie (à part égale de glucides) s'élève dans la même façon, ou 
même encore plus, et le pancréas réagit en sécrétant une hormone, l'insuline, en petite ou 
grande quantité selon la quantité d'aliments. Et, qu'on fasse attention, soit aux hauts niveaux 
de glycémie, soit à ceux de l'insuline – outre favoriser la prise de poids – ils ne font aucun 
bien à notre organisme, spécialement quand on en mange souvent. 
 
ALORS, COMMENT SE COMPORTER ? 

Les glucides, sont importants et doivent être présents à chaque repas et surtout avec 
l'entraînement où l'organisme en consomme beaucoup. Cependant, il est bon de ne pas 
prendre de grandes quantités en une seule fois ( des boissons et des aliments dont on a parlé,) . 
Si par exemple, le déjeuner ou le dîner débutent avec un plat de riz, ce n'est pas utile de 
manger ensuite du pain ou des gâteaux ou de boire un coca ou un jus d'orange, surtout si on 
veut maigrir ou avoir une meilleure forme physique. Le pire choix est , sans conteste, de 
prendre l'habitude de consommer les aliments qu'on appelle « mal bouffe » comme des frites, 
des en-cas et des boissons sucrés. 
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