
L’ ALIMENTATION DU SPORTIF 

Fiches 7 et 8 
 

7 - L'athlète végétarien 
  

Les végétariens ne mangent aucune sorte de viande, le mot viande se comprend dans le 

sens le plus large, c'est à dire non seulement les viandes fraîches mais aussi celles consevées 

(jambon, viande séchée, viande salée, viande en boîte …) et aussi les produits de la pêche, 

c'est à dire les poissons, les mollusques et les crustacées. Ils mangent cependant œuf, lait et 

produits laitiers (fromages, yaourt). Les végétalistes (appelés aussi végétaliens, avec un l au 

lieu du r, réservé aux végétariens), au contraire, s'abstiennent aussi des œufs et des produits 

laitiers. 

  

Peut-on être végétarien (ou végétalien) et en même temps, avoir les performances physiques 

qu'il faut pour être un bon athlète ? 

  

Dans le passé, j'ai suivi deux athlètes végétariennes : une excellente marathonienne et 

une skieuse qui a gagné aux Jeux Olympiques. Donc, il est possible d'être végétarien et 

exceller dans le sport. Mais à une condition : bien connaître comment s'alimenter 

correctement, sans erreurs, en somme, sans carences alimentaires. Celui qui par exemple, 

peut-être après avoir lu un article sur un hebdomadaire, élimine de son alimentation les 

viandes, sans apporter aucune correction à son alimentation précédente, va au devant, dans 

peu de mois, de carences en vitamines, en protéines et autres nutriments. Par-dessus tout en 

quelques semaines, souvent, il devient anémique, puisque l'organisme reçoit trop peu de fer. 

Le fer présent dans les végétaux (fer inorganique), en fait, est absorbé en faible pourcentage, à 

savoir – dans la meilleure des hypothèses – pour 3 %, pendant que celui des viandes monte 

jusqu'à 30 %. 

  

Quels avantages y-a-t-il à suivre le régime végétarien ? 

  

Ses adeptes soutiennent que des bénéfices sont évidents pour la santé et, en particulier, 

qu'on est moins malade et qu'on a une vie plus longue. Ceci est vrai si le végétarien qui 

s'alimente bien, est comparé à la moyenne des personnes « carnivores ». Mais ces avantages 

disparaissent tous si on les compare avec des groupes « carnivores » qui ont de saines 

habitudes de vie qui caractérisent d'habitude les végétariens, c'est à dire ne pas fumer, ne pas 

être en surpoids, ne pas abuser des alcools et en plus manger régulièrement des légumes et des 

fruits. Quelques végétariens, cependant, ont l'habitude de consommer une quantité excessive 

de glucides, même parmi ceux qui sont moins sains et que pris souvent et en abondance, 

favorisent l'apparition de différentes maladies, c'est à dire les amylacés raffinés, comme le 

pain, le riz, les céréales du matin, les en cas … 

  

Une dernière remarque concerne la créatine. L'homme, en fait, en perd, chaque jour, 

un peu plus de 2% de celle qu'il possède. Environ la moitié, il sait la produire, tandis que le 

reste est d'habitude apporté par les viandes. Il arrive ainsi que l'athlète végétarien, n'en apporte 

pas avec la nourriture et a donc dans les muscles une quantité réduite (même au-dela de 30 %) 

de créatine et, par conséquence, est moins efficace dans les démarrages et dans la récupération 

après des périodes d'entraînements intenses. 

 

 



8 - L'importance de l'eau pour l'athlète 
  

Celui qui a une pratique régulière du sport, doit boire beaucoup d'eau. Il doit toujours 

le faire mais surtout dans les périodes les plus chaudes de l'année. La déshydratation (c'est à 

dire la carence en eau), pendant qu'on pratique une activité physique, est du reste une des 

causes de réduction de la performance physique, même quand, en apparence, on a perdu une 

faible quantité d'eau, égale par exemple à 2% du poids corporel, c'est à dire à environ 1200 g 

chez un jeune qui pèse 60 kg. 

  

Mais quelques recherches ont démontré qu'une carence en eau est nocive, même 

longtemps après la séance, surtout quand elle survient dans les phases de récupération dans 

lesquelles arrivent les changements dans l'organisme que l'athlète recherche grâce à 

l'entraînement. On pense par exemple à l'augmentation de la masse musculaire si on fait un 

travail de force, ou à la production de corpuscules qu'on nomme mitochondries si on travaille 

en aérobie etc … C'est vraiment grâce à ces changements qu'on obtient une amélioration des 

performances. Si, cependant, après l'entraînement il y a pas assez d'eau dans le corps, une 

partie de ces améliorations ne se produisent pas et l'entraînement se révèle moins efficace que 

ce qu'il aurait dû être. 

  

Est-il vrai, que l'eau doit toujours être prise avec un peu de sodium ? 

  

Dans les dernières années, beaucoup de publicités ont exagéré l'importance de boire de 

l'eau très pauvre en ce minéral, en soutenant que, au minimum, il provoque une rétention 

d'eau et en arrivant même dans quelques cas à faire croire que le sodium fait grossir. Tout est 

faux. La rétention d'eau peut être abondante seulement pour celui qui a des problèmes rénaux, 

circulatoires ou cardiaques ; il peut atteindre jusqu'à quelques kilogrammes chez la femme 

durant les cycles menstruels, mais dans tous les autres cas il est toujours limité et s'il est dû à 

un excès de sodium, c'est passager, vu que notre organisme a la capacité de retrouver le juste 

équilibre en quelques heures ou, rarement en quelques dizaines d'heures. 

  

Pour celui qui fait du sport, le sodium et les sels minéraux se perdent en grande partie 

avec la sueur. Dans chaque litre de celle-ci, il y a, en fait, d'1 g à 1,5 g de sodium, de 0,15 à 

0,20 g de potassium et environ 0,01 g de magnésium. 

  

Celui qui habituellement sue beaucoup, dans les repas qui suivent, tend 

instinctivement à absorber du sodium avec le sel, c'est à dire qu'il utilise plus de sel et choisit 

des plats plus salés, grâce à ce phénomène qu'on appelle « faim sélective » (dans ce cas 

justement, on choisit de la nourriture contenant une plus grande quantité de sel). Chez 

quelques athlètes, cependant ceci ne se produit pas et cela peut constituer un désavantage. 

Quelques études, à ce sujet, suggèrent de prendre, après un entraînement durant lequel on a 

beaucoup transpiré, une portion de fromage, par exemple du parmesan, justement parce qu'il 

fait absorber du sodium et en même temps, en augmentant la soif, favorise la prise d'eau et 

ainsi, facilite la réhydratation. 
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