
 
 

Nutrition du sportif  
Martial QUIN - 2 Jours 

 

 
JOUR 1 

 

8H30 - 9H30 Introduction 
Quelques chiffres 

Notion de sport-santé 
Le sport de compétition 

Blessures fréquemment rencontrées 
 

9H30 - 11H30 Le concept de l’entraînement 
Qu’entend-on par entraînement? 

Quelques idées reçues 
Approche globale de la notion d’entraînement 

 

11H30 - 12H30 Le métabolisme énergétique 
Le cycle de Krebs 

Réactions cataboliques et anatomiques 
Glycolyse 

Cycle de Krebs 
Cycle de la chaîne respiratoire 

 

14H-16H Les différentes allures d’entraînement 
Système aérobie 
L’endurance 

Le seuil 
La VMA 

Système anaérobie 
La vitesse anaérobie alactique 

La PAL 
La CAL 

 

16H-17H Impact du modèle alimentaire sur leur 
fonctionnement 

 



 

17H-18H L’intestin du sportif 
Qu’est-ce que l’écosystème intestinal?  

Son fonctionnement 
Facteurs d’agression 

Sport et immunité 
 

JOUR 2 

 
8H30 -10H30 Accompagnement nutritionnel du sportif 

Avant l’épreuve 
Le petit-déjeuner avant une compétition du matin 
Le déjeuner avant une compétition de l’après-midi 

Pendant l’épreuve 
Quelle stratégie nutritionnelle adopter? 

 

10H30 - 11H45 La récupération grâce à la nutrition 
Objectifs 

Stratégie de prise en charge nutritionnelle 
Le repas d’après entraînement ou compétition 

Les 24 heures suivant l’entraînement ou la compétition 
 

11H45 - 12H30 Les grandes règles de l’alimentation 
quotidienne chez le sportif 

Les antioxydants 
Rôles dans l’organisme 
Sources alimentaires 

Modèle alimentaire adapté 
  

14H - 15H30 Les acides gras essentiels 
Rôles dans l’organisme/Sources alimentaires 

Modèle alimentaire adapté 
Les glucides 

Rôles dans l’organisme/Sources alimentaires 
Modèle alimentaire adapté  

Les protéines 
Rôles dans l’organisme 
Sources alimentaires 

Modèle alimentaire adapté 
L’hydratation 

 



 
 

15H30 - 16H La blessure 
Circonstances d’apparition 

Les différentes problématiques rencontrées  
 

16H - 17H45 Cas concrets 
Anémie 

Quelques chiffres 
Les différents rôles du fer 

Définition de carence en fer et anémie 
Conséquences chez une athlète de demi-fond 

Prévention et traitement 
Tendinopathies et syndromes inflammatoires chroniques 
Les 4 origines métaboliques de l’inflammation chronique 

Modèle alimentaire adapté 
Lésions musculaires 

Les différents sites de lésion 
Importance du protocole de rééducation mis en place 

Stratégie d’accompagnement nutritionnel 
Fatigue chronique 

Comment en arrive-t-on à une telle situation? 
 Stratégie de prise en charge et prévention 

 

17H45 - 18H Conclusion 
 

Bibliographie à partir de laquelle la formation 

« Nutrition et micronutrition » a été construite. 

Les bienfaits du régime crétois, André Burckel, éd J’ai Lu Biene ̂tre Ne nourrissez plus votre douleur, 
Denis Riché, éd De Boeck  

Prévenir l’infarctus et l’accident vasculaire cérébral, Dr Michel de Lorgeril, éd Thierry Souccar 
éditions  

Les secrets de l’intestin, filtre de notre corps, Dr Louis Berthelot et Dr Jacqueline Warnet, éd Albin 
Michel 
Les secrets de la Micronutrition, Dr Bertrand Guérineau, éd Albin Michel L’alimentation ou la 
troisième médecine, Dr Jean Seignalet, éd Collection Ecologie Humaine, Franc ̧ois-Xavier de Guibert  



 
Diététique et Micronutrition du sportif, Didier Chos et Denis Riché, éd Vigot Expliquez-moi les épices, 
Pr Pierre Delaveau, éd Pharmathèmes 
Le modèle Paléo, Mark Sisson, éd Thierry Souccar éditions  


