
La gestion de l'alimentation lors des épreuves 
de trail et d'ultra trail 

 
    Comme on le sait, les épreuves de trail peuvent aller de 10 à 300 kilomètres et plus. Il est donc 
clair que l'on ne peut pas généraliser quand on parle de gestion de l'alimentation en compétition. 
 
    Pour une épreuve de 10 kilomètres, avec entre 500 et 800 m de dénivellation positive (entre 1 
et 2 heures d'efforts), on peut penser à bien s'alimenter avant de partir avec un petit déjeuner 
normal et peut-être de la maltodestrine (présente dans les boissons énergétiques) après 
l'échauffement. En outre, durant l'épreuve, on peut consommer un gel toutes les 50 minutes 
d'effort, de préférence loin des descentes (ceci pourrait donner des problèmes gastro intestinaux). 
Dans ces compétitions, l'hydratation est importante, mais pas fondamentale. Ce que l'on trouve 
aux postes de ravitaillement est plus que suffisant pour terminer l'épreuve sans devoir transporter 
(dans son sac) des liquides et du ravitaillement. 
 
    Au fur et à mesure que la course s'allonge, la gestion de l'alimentation devient peu à peu plus 
difficile et importante. En laissant de côté le calcul de la dépense énergétique totale (qui peut être 
simplifié en comptant 1000 kcal pour chaque 1000 m de dénivelé positif), on devrait prendre 
quelque chose toutes les 50 à 60 minutes de course. Il est important d'anticiper les moments de 
chute de la glycémie en prenant dès le début de l'épreuve, des produits qui apportent de la 
maltodestrine à libération progressive de façon à ce que les besoins soient couverts pour les 50 à 
60 minutes suivantes. Evidemment, si une compétition dure 2 ou 3 heures, il est possible de 
pouvoir la terminer en prenant seulement des boissons ou des gels (ou des pâtes de fruits 
énergétiques). Quant au contraire, une course se prolonge au-delà de 4 à 5 heures, il peut être 
nécessaire de consommer aussi des aliments solides. Nous ne parlons pas ici de pâtes ou de 
pizzas, mais de quelques morceaux de pain ou de gâteaux secs, de barres énergétiques ou de 
fruits secs. Aussi, dans ce cas, la règle est de manger quelque chose de solide toutes les 50 à 60 
minutes. Personnellement, j'ai adopté une tactique alimentaire après de nombreuses 
expérimentations (sur moi-même) qui m'a permis de trouver un bon équilibre sur les épreuves de 
3 à 5 heures : 
 
- petit déjeuner → 2 heures avant la course avec pain et confiture, jambon crû, café, gâteaux secs. 
- après 50 minutes de course → un gel. 
- après 1 h 30 → pâte de fruits. 
- après 2 h → un autre gel. 
- après 2 h 30 → manger une barre énergétique qui me durera une paire d'heure car je n'en mange 
que 2 bouchées, puis je le remets dans ma poche. 
- à partir de la 3ème heure, je cherche à prendre un gel ou une pâte de fruit toutes les 40 à 50 
minutes, en alternant avec quelques morceaux de barre énergétique. 
- au ravitaillement, je cherche à manger quelque chose de salé (chips) parce que le sucré peu à 
peu donne des nausées. 

 
    On doit considérer aussi que si l'épreuve se prolonge au-delà de 7 à 8 heures, il peut être 
possible d'ajouter de la nourriture plus substantielle (riz, bouillon, petits pains) et sur les courses 
qui durent plusieurs jours, évidemment, on cherchera à inclure quelques « plats normaux » (pâtes, 
pizza …). 



   En plus des produits déjà mentionnés, celui qui m'aide beaucoup sur les trails longs et 
qu'habituellement je conseille, est l'utilisation d'acides aminés dissous dans l'eau quand on 
dépasse les 2 ou 3 heures de course. Ceci permet un meilleur catabolisme protéique (dégradation 
musculaire d'où fatigue extrème et douleurs musculaires ). 
   Il faut cependant souligner que chacun doit trouver sa propre stratégie alimentaire par rapport à 
la distance du trail et au rythme que l'on prévoit de tenir. Encore plus important, il faut entraîner 
l'intestin, par conséquent, il est fondamental d'utiliser à l'entraînement ce que l'on utilisera en 
compétition. D'habitude, je conseille de faire la dernière sortie longue avant l'épreuve dans les 
mêmes conditions : même équipement, mêmes horaires, alimentation identique à celle que l'on 
prendra... D'un point de vue pratique, il faut dire que malgré la nombreuse littérature publiée, 
chacun de nous répond de façon différente et ainsi on peut et on doit s'inspirer fortement des 
nombreuses publications, mais ensuite il faut tester sur le terrain la faisabilité de ce que l'on veut 
utiliser en compétition. 
 
    En sommme, comme pour tout, même pour l'alimentation, il faut un peu d'expérience, un peu 
d'entraînement, un peu de connaissance et aussi, pourquoi pas, un peu de chance. 
 
    Bonnes courses et bon appétit. 
 
Dr Nicola Giovannelli (http://www.runcard.com/ site lié à la Fédération italienne d'athlétisme 
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