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Les 10 questions 
les plus fréquemment  
posées par les parents  
de jeunes athlètes 
 
1. Entre l’école et le club, dans l’autobus quoi prendre comme collation pour que mon 

entraînement soit efficace ? 
 
Faire le choix parmi les collations suggérées. Effectuer des tests pour voir comment le corps réagit ! Les 
fruits, par exemple, ne conviennent pas à tout le monde avant une activité.  

Collations riches en glucides 
Fruits frais 
Fruits secs 
Yogourt 
Céréales avec des fruits 
Craquelins tartinés de confiture 
Jus de fruits 

Collations gourmandes 
Fromage 
Noix 
Biscuits soda 
Biscuits d’avoine 
Barre tendre 

Collations croquantes 
Galette de riz 
Muesli 

 

2. Peut-on boire et manger avant ou pendant un entraînement ? 

OUI ! De petites quantités.  

Choisir des fruits que l’on peut peler. Éviter les légumes crus et les plats épicés. Avant ou pendant l’effort 
physique, limiter la consommation d’aliments contenant beaucoup de fibres et de matières grasses, entre 
autres : les sauces, les aliments frits, la crème, la margarine, le beurre, la salade,. Limiter la consommation 
de thés et boissons gazeuses qui engendrent la déshydratation. 
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3. Souper après l’entraînement, vers les 19h30 ne convient pas.  
Puis-je faire un lunch pour que mon enfant mange avant son entraînement ?  
 

OUI !  Choisir une collation qui renferme des glucides, par exemple : 
¡ Fruit que l’on peut peler : banane, clémentine, raisin, datte, compote de pommes… 
¡ Biscuit soda, petit bol de céréales ou de gruau nature, pita au fromage, yogourt à boire, barre tendre riche 

en glucides. 
¡ Barre pour sportifs 

 
Éviter les légumes crus, les plats épicés et les aliments frits.  

4. De l’eau, une boisson énergique ou un jus maison… Qu’est ce qui est mieux et quand faut-il 
les prendre ? 

 
De l'eau seule pourrait suffire. Cela dépend aussi de l'intensité de l’entraînement. Boire simplement de l'eau 
peut équilibrer votre balance hydrique. 

Les boissons pour sportifs, sont les meilleures sources d’électrolytes et de glucides. Elles contiennent une 
centaine quantité de glucides sous forme de sucre pour fournir l’énergie nécessaire aux muscles et au 
cerveau. 
 
Le jus maison n’est pas l’idéal. Il ne compensera la perte de sodium étant le principal électrolyte éliminé par la 
transpiration pendant l’exercice. 

Notice. Boire une boisson fraîche, si possible, mais jamais glacée.  
Une boisson trop froide peut perturber la digestion et causer des 
dérangements intestinaux. La température idéale est de 15°C. 
 

* Personnellement je recommande le jus maison après l’effort physique. 
 

5. Une poignée de noix c’est bon, mais quand …et quelle sorte ? 

 
Simple et facile à transporter dans son sac de sports, toutes les noix sont des sources riches en protéines. 
Une poignée aidera les muscles à mieux récupérer après l’entraînement.  
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6. Quand mon enfant se sent en perte d’énergie, que dois-je lui donner comme collation ? 

 
n Barre tendre ou un fruit ou 3 dattes séchées 
n Jus de fruits et 2 biscuits Graham ou soda 
n Lait frappé préparé avec du lait ou yogourt à boire et des fruits congelés 
n Banane, clémentine, orange, melon d’eau 
n Boissons pour sportif 
n Lait au  chocolat 

7. Toujours avoir à porter de la main dans un sac de sport ! 

 
Pour combler les besoins spécifiques concernant la dépense d’énergie, il est bon de mettre dans le sac de 
votre enfant : 
 
n Boisson énergétique (sportif) 
n Jus de fruits 
n Fruits frais 
n Barre énergétique 
n Barre de céréale 
n Mélange de fruits séchés ou de noix  

8. Vitamines ou suppléments ? 
 

L’exercice prolongé et de haute intensité peut augmenter les besoins de vitamines et minéraux. Une 
alimentation équilibrée incluant des protéines, des glucides et des lipides à chaque repas et collations peut 
combler les besoins nutritionnels au quotidien. Les vitamines et suppléments sont présents dans nombreux 
fruits et légumes, produits laitiers et viandes et substituts. 

Bien que ce soit pratique courante, les athlètes n’ont pas besoin de consommer des suppléments protéinés. Il 
est vrai que leurs besoins en protéines sont relativement plus élevés que ceux de la population en général, 
mais les aliments peuvent suffire à les combler. Il  n’y a aucune preuve scientifique qu’un apport 
supplémentaire en protéines apporte un avantage pour l’athlète à l’entraînement. Par ailleurs, jusqu’à présent, 
aucune étude n’a prouvé la supériorité des protéines en poudre sur celles que fournissent naturellement la 
viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. 
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9. Mon enfant peut-il ingurgiter une boîte genre BOOST s’il n’a pas eu le temps de manger ? 

OUI !  Mais pas trop souvent. Il est plus convenable de lui donner : 
 

n Deux œufs cuits avec une tasse raisins frais 
n Un morceau de fromage avec demi- barre tendre ou un fruit ou 3 dattes séchées 
n Un lait frappé préparé avec du lait ou yogourt à boire et des fruits congelés 
n Un petit bol de yogourt grec nature aromatisé avec du sirop d'érable. 

 

10. La boisson RedBull est elle bonne pour les sportifs qui désirent performer ? 

NON 
Ces boissons sucrées, promues pour leur capacité à rehausser les niveaux d’énergie et de vivacité, 
contiennent de la caféine  
comme principal ingrédient actif, en plus de diverses autres substances aux propriétés dites 
stimulantes ₅ 
C’est le contenu en caféine qui varie le plus, de 80 à 141 mg par cannette en fonction des marques. 
À l’exception de la caféine,  
les effets des différents composants sur les performances physiques et mentales restent très 
controversés et difficiles à confirmer  
au plan expérimental. ₅ 
Les risques liés à la consommation de ces boissons peuvent être liés à la toxicité de certains de 
leurs composants, ou aux conditions  
dans lesquelles ces boissons sont consommées. Même si la question des effets neurotoxiques de 
doses massives de taurine a été  
posée, il semble que le risque de toxicité reste mineur. ₅ 
L'ingestion de boissons énergisantes avant un événement ou pendant la formation peut 
avoir des effets indésirables sérieux, plus particulièrement l'agitation et l'irritabilité et 
peuvent augmenter la tension artérielle aboutir à une déshydratation.₆ 
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