
Que doit manger mon enfant afin de supporter ses 
entrainements ?

En prenant en comte le type de nourriture qui est nécessaire afin de supporter les entrainement et la croissance, le focus
est généralement porté sur les glucides, graisse, et protéines. Cela ne veut pas dire que les autres nutriments ne sont pas
importants, mais cela procure un bon point de départ.

Les glucides sont un carburant extrêmement important pour les muscles et le cerveau. Cependant, les glucides ne peuvent
être stockés qu’en petites quantités dans le corps et les besoins doivent donc être réapprovisionnés par l’alimentation de
votre enfant. La quantité de glucides nécessaire dépend de la demande liée aux entrainements ainsi que des objectifs
individuels de votre enfant. Généralement, il sont exprimés en relation au poids de votre enfant (ex : pour un athlètes
pesant 50kg, s’entrainant ~1h/jour, cela équivaut à 250 – 350g de glucides par jour).

Les apports en graisse sont important pour plusieurs raisons comme la provision d’acides gras essentiels, l’absorption de
vitamines spécifiques, et pour l’énergie et la croissance. Mais le stockage de la graisse dans le corps est énorme, surtout si
l’on compare aux glucides. Il en résulte que les enfants sont encouragés à suivre les recommandations de santé publique. Il
est généralement recommandé que les apports en graisses soient compris entre 20 et 35% des apport d’énergie, et que les
graisses saturées soient restreintes au profit des graisses insaturées qui viennent des plantes ou du poisson.

Les protéines sont importantes pour la croissance et afin d’aider votre enfant à s’adapter à l’entrainement. Le corps casse
sans cesse et reconstruits de nouvelles protéines, et l’apport de protéines dans l’alimentation peut supporter ce processus.
L’apport total de protéines est important mais c’est aussi le type et le timing de la consommation de protéines qui importe.
Les recommandations actuelles suggèrent que la plupart des athlètes doivent consommer 1.2 à 2.0g/kg/j de protéines de
haute qualité (ex : pour un athlète de 50kg, cela représente 60 à 100g de protéines par jours).

Portion Glucides Protéines

Pâtes complètes 1 tasse (brut) 65g 10g
Pomme de terre au four 1 moyen 40g ---
Céréales pour le petite 
déjeuner

1 tasse 35g 5g

Porridge d’avoine ½ tasse 35g 5g
Pain complet 2 tranche 30g 5g
Pitta complet 1 25g 5g
Confiture/miel Par tranche 15g ---
Jus de fruits frais 1 verre 20g ---
Banane moyen 20g ---
Autres fruits frais 1 portion 10g ---

Fruits secs
3 cuillères à

soupe
20g ---

Conserves de fruits ½ étain 10g ---
Maïs doux 1 portion 10g ---
Pois 1 portion --- 5g

Portion Glucides Protéines

Viande 100g --- 20g

Poulet/dinde Petit fillet --- 20g

Poisson frais Petit fillet --- 20g

Thon ½ boite --- 15g

Lait demi-écrémé 1 verre 10g 10g

Yaourt maigre 150g 10g 10g

Fromage maigre 40g --- 10g

Oeufs 2 moyen --- 15g

Noix
3 cuillères à

soupe
--- 10g

Peanut butter Par tranche --- 5g

Houmous 50g 10g 5g

Riz brun 1/2 tasse (brut) 65g 5g

Type d’exercices Description Besoin en glucides

Exercise léger Faible intensité/technique 3 à 5g/kg/j
Exercise modéré ~1h/j 5 à 7g/kg/j
Exercise intense 1-3h/j de mod-haute intensité 6 à 10g/kg/j

Ce guide peut vous aider à savoir combien de glucides et de protéines sont présent pour chaque type de nourriture.


