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Diététique de la compétition 

 

Il s’agit ici de donner un éclairage détaillé sur la gestion diététique d’une compétition importante. 

L’alimentation avant la course1 

Quel conseil diététique peut-on recommander aux athlètes avant une épreuve telle que le marathon ? 

L’alimentation est un domaine qui recèle autant d’incontournables que de risques. 

 

Bien manger les jours qui précèdent l’épreuve, et même pendant toute sa préparation, c’est souvent, déjà, 

s’impliquer davantage dans la quête d’une performance. 

Dans la semaine de la course, « l’idée de base est de manger plus de glucides, car on se prépare à fournir un 

effort long qu’on ne fait jamais à l’entraînement, résume Jean Delatour, entraîneur running qui encadre 

régulièrement les stages des équipes de France de marathon. Mais attention à ne pas changer les habitudes».  

 

Et c’est bien là tout l’enjeu : une bonne nutrition pré-marathon 

se contente de modifier à la marge ses habitudes pour mieux 

coller aux exigences de l’effort. « Il ne faut pas procéder à un 

changement radical, prévient le docteur Jean-Michel Serra, 

membre de la commission médicale de la FFA et médecin des 

équipes de France d’athlétisme. On ne va pas aller tester les 

petits restos exotiques dont on n’a pas l’habitude… » 

 

Entre les passages obligés et les pièges à éviter, les 

précautions à respecter sont nombreuses. 

 

Un stock à gérer 
 

« Le stock de glycogène qui sera utile pendant la course se construit tout au long de l’année, précise le médecin, 

et il ne permettra pas de toute façon de tenir pendant toute l’épreuve. Et on ne change pas son stock du jour 

au lendemain. On l’améliore toute l’année, en particulier se réalimentant bien après l’entraînement pour le 

reconstituer. Avant le marathon, on peut manger des glucides tout au long de la semaine, pas juste la veille 

lors de la pasta party… Là, ça ne sert pas à grand-chose.» 

 

Oubliez, également, les régimes dissociés qui visent à mieux fixer certains aliments. « Ces méthodes sont 

réservées à des athlètes de haut niveau qui les ont déjà testées et validées à l’entraînement, et dont les réserves 

permettent d’effectuer 80% de la course. Pour les autres, qui tiendront 50% de la course, cela n’a aucun intérêt 

particulier. » 

 

                                                 
1 Extraits d’un article publié le 10 avril 2019 par la rédaction du site jaimecourir.fr 
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Eviter le gras… et le reste 
 

Au-delà du fameux glycogène, qui reste un allié précieux de votre effort, l’alimentation pré-marathon recèle 

son lot de pièges. Mieux vaut, on l’a déjà vu, éviter de changer ses habitudes. Mieux vaut également fuir 

certains mets. « Les aliments trop gras comme la charcuterie, les viandes 

grasses, le poisson frit sont longs à digérer et donneront l’impression 

d’avoir un poids à porter pendant la course », promet Jean-Michel Serra. 

A oublier, donc. 

 

Plus pernicieux, certains aliments réputés pour leurs bienfaits peuvent 

s’avérer délicats à assimiler pour certains. « Les fruits et les légumes frais, 

s’ils sont très bons en temps normal pour la santé et les vitamines qu’ils 

apportent, peuvent provoquer des troubles gastriques parce qu’ils 

nettoient trop bien les intestins. » Si chacun sait, en général comment il 

réagit à ces types d’aliments, la difficulté vient du fait que courir un 

marathon implique souvent d’évoluer loin de ses bases. « On change d’endroit et de mode d’alimentation. Il 

faut donc essayer de conserver ses habitudes. » 

 

Boire, et même un peu plus 
 

Enfin, rayon hydratation, il ne faut pas hésiter à boire beaucoup, et même un peu plus que d’habitude. « 

Cela permettra aux cellules internes d’avoir un rendu meilleur à l’effort », promet le docteur. A condition, bien 

sûr, d’ingérer les bonnes boissons. « Du thé, des infusions, de l’eau, mais pas de jus de fruits, de boissons 

gazeuses ou d’alcool, évidemment. Elles sont, elles aussi, difficiles à digérer. » D’autant que tituber autour de 

la ligne bleue tout au long de l’épreuve étirerait votre marathon bien au-delà des 42,195 km… 

 

De l’intérêt (ou pas) de la pasta party2 
 

« Les apports glucidiques sont en effet essentiels puisque ce sont eux qu’on utilise pendant l’effort, rappelle 

Jean-Michel Serra. C’est le carburant essentiel de l’activité musculaire. Des études ont par exemple montré 

que dans des pays de grands coureurs, comme le Kenya ou l’Ethiopie, 65 à 70% des apports alimentaires sont 

glucidiques, parce que plus faciles à se procurer. » 

 

D’où l’idée de faire le plein juste avant la course. « Les repas qui précèdent la compétition sont, en particulier, 

prépondérants : ils permettent de maintenir le stock de glucides sans puiser dedans pour les besoins quotidiens. 

Toute la semaine est donc stratégique pour entretenir ce stock. » Jusqu’au rendez-vous commun de la veille, 

surtout pour les coureurs qui ne sont pas du coin et préfèrent manger en groupe que seuls dans leur coin. 

 

« Si on ne prend pas ce fameux repas de la veille à base de glucides, on puise dans le stock dès le lendemain 

matin. Car le matin même de la course, avec le stress et le temps de digestion indispensable, il n’est pas très 

simple de s’imaginer pouvoir beaucoup manger. Le dernier vrai repas, c’est donc celui-là. » Et qui dit repas dit 

aussi boisson, rappelons-le : « Il est indispensable de bien s’hydrater, ça aide à la digestion ». 

                                                 
2 Extraits d’un article publié le 9 mai 2018 par la rédaction du site jaimecourir.fr 
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Reste que le terme, en lui-même, peut porter à débat. « Quand on parle de glucides, on oublie souvent les 

légumineux (légumes secs, pois chiches, lentilles, haricots blancs), pointe Jean-Michel Serra. Les glucides, ce 

ne sont pas juste du pain et des pâtes… Ou alors les anti-gluten vont vite monter au créneau ! En fait, il vaudrait 

mieux appeler ces soirées des ‘‘Glucides-party’’ ou des ‘‘Energie-party’’. » 

L’alimentation pendant la course3 

Tous les coureurs y ont recours quand s’allongent les distances. Mais un gel, ou toute autre substance pour 

s’alimenter en pleine course, ne se prend pas à la légère. A défaut, les problèmes intestinaux ne sont jamais 

loin. C’est l’une des craintes, régulièrement justifiée, des amateurs de longues distances : comment éviter 

ces intestins qui tourbillonnent en course, après avoir avalé en plein effort quelque gel ou potion pour se 

sustenter ? 

 

Des causes diverses 
 

« Ces troubles gastriques ont plusieurs causes, explique le docteur Jean-Michel Serra. Le corps doit accepter 

et digérer tout nouvel aliment, et personne ne réagit de la même manière en la matière. Par ailleurs, il se peut 

que le gel en question ne soit pas bien équilibré. Il est trop concentré, ou trop sucré, il ne permet pas une 

absorption correcte… Or le corps doit équilibrer lui-même ce produit par rapport à ce qu’il y a dans l’organisme, 

par un mécanisme de régulation. Il met en place une sorte de sas d’équilibration. Que ce soit du gel ou du 

liquide, il lui faut du temps pour y parvenir. » 

 

Enfin, la difficulté de digérer est également directement liée à l’effort fourni en courant. « Quand on court, 

une partie du sang est mobilisée pour l’effort elle-même, et il n’est donc plus disponible pour le tube digestif. 

S’il n’y a pas assez de sang, le corps considère ce qui a été ingéré comme une agression, et le rejette, par le 

haut ou le bas… » 

 

Faites le test 
 

Comment, dès lors, éviter ces désagréments ? « Le bon sens suggère 

d’abord de tester les produits en amont, poursuit le médecin, pour 

voir lequel vous convient le mieux. Que l’on prépare soi-même son 

gel ou qu’on l’achète dans le commerce, il faut l’essayer plusieurs 

fois, pour voir ses réactions en fonction des distances et des allures. 

» 

 

Attention également à bien vérifier les compositions. « Les gels les 

plus épais ou les plus concentrés doivent se prendre avec un apport 

en liquide pour être mieux ingérés. Tout cela est un équilibre 

complexe à trouver. Autant prendre un gel qui s’absorbe facilement, 

par les muqueuses, dès qu’on le met dans la bouche. En la matière, 

                                                 
3 Extrait d’un article publié le 16 mars 2017 par la rédaction du site jaimecourir.fr 



Document FOAD             Entraîneur Running Performance 

4 

 

ceux qui semblent les mieux préparés ne sont pas forcément les meilleurs. » Tout en gardant à l’esprit qu’il 

faut rester mesuré dans ses prises. Car à trop vouloir ingérer de potions, on met son estomac en difficulté… 

 

Rester mesuré 
 

« Les gels n’échappent pas aux stratégies marketing, pointe Jean-Michel Serra. On nous explique qu’il faut un 

produit différent tous les cinq kilomètres… Mais si l’on en prend trop, ou trop fréquemment, cela n’a aucun 

intérêt. Sur les très longues distances, on peut en avaler davantage, toujours en fonction de la capacité de 

l’estomac à les digérer. Mais sur un dix kilomètres, ou en tout cas sur une course de moins de deux heures, 

assez rapide, cela n’a pas d’intérêt. De l’eau sera suffisante, on sera davantage dans l’hydratation que dans la 

nutrition. Et sur un semi, à la limite, un peu de gel avec de l’eau en fin de course, si l’on connaît des difficultés ».  

 

Si prendre ses précautions peut être utile, il ne s’agit pas de confondre course à pied et repas de fête… 

 

Boire …mais pas trop 
 

Il est important de boire régulièrement en petite quantité pendant la course, en particulier par temps chaud 

et pour les longues distances. Certaines rumeurs affirment cependant que boire trop d’eau peut être 

dangereux pour un coureur…. 

« Une étude intéressante avait été publiée après un triathlon en Australie, se souvient Jean-Michel Serra. La 

quasi-totalité des participants était sous-hydratés à la fin, avec une perte de poids notable. Une personne, une 

seule, avait pris du poids, et avait donc plus bu qu’éliminé, mais sans effets particuliers sur sa santé. »  

 

L’exemple résume la théorie : impossible de connaître un souci en buvant trop pendant une course. « Boire 

trop peut poser problème pour certaines personnes qui en arrivent à un niveau obsessionnel, pathologique, à 

la limite du psychiatrique. Ces gens peuvent connaître des soucis en atteignant un état de confusion, voire 

semi-comateux par dilution interne au corps, en faisant diminuer par exemple le taux de sel à l’intérieur des 

vaisseaux sanguins. C’est ce qu’on appelle l’hyponatrémie. » 

 

Pas de crainte, toutefois : « En arriver là à l’effort, franchement, c’est impossible, ne serait-ce que parce que 

l’énergétique musculaire fonctionne à 80% grâce à l’évaporation de l’eau : on élimine tout ce qu’on boit. » 

Pas besoin de vous retenir lors des ravitaillements, donc. 

L’alimentation après la course4 

Première règle : bien se réhydrater, que ce soit avec de l’eau gazeuse, glucosée… Vient ensuite le temps de 

la récupération, qui nécessite de refaire le plein avec des aliments adaptés et digestes. Objectif : reconstituer 

son stock de glycogène avec des aliments de type glucides facilement assimilables (jus ou pâtes de fruits, 

compotes ou fruits frais et secs, barres céréales…). 

 

Une fringale juste après la course ? Un bon gâteau de riz avec des raisins secs fera parfaitement l’affaire. Les 

protéines, elles, peuvent attendre. 

                                                 
4 Extrait d’un article publié le 25 octobre 2015 par la rédaction du site jaimecourir.fr 
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Autre conseil : lorsque l'appétit revient, mangez de façon modérée, avec de préférence des aliments riches 

en glucides, et des compléments nutritionnels riches en antioxydants. Le germe de blé et la levure de bière 

pourront par exemple saupoudrer votre repas. Bannissez les plats indigestes et longs à digérer (viandes, 

charcuterie, épices, alcool), pour leur préférer pommes de terre bouillies, œuf dur, yaourt, fruits, tartelettes… 

Enfin, si les sucres rapides peuvent permettre de se requinquer juste après l’effort, leur absorption entraîne 

des sensations de faim trois heures plus tard, et incite à manger davantage encore. Il est donc important de 

ne consommer ces glucides (sucreries et autres douceurs) qu’immédiatement après l’effort. 

 

La bière pour récupérer, mythe ou réalité ? 5 
 

C’est, quasiment, une donnée admise, ou a minima regardée avec bienveillance par le peloton : la bière 

permettrait de mieux récupérer après une course. Et même si on sent bien que certains utilisent la croyance 

populaire pour se donner bonne conscience et s’autoriser quelques excès, le principe est généralement bien 

accueilli. 

Mais sur quel fondement scientifique, au fait ? « Il n’y en a aucun, prévient Mathieu Jouys, ancien athlète 

de haut niveau et aujourd’hui nutritionniste. Il faut le dire : la bière n’a aucune vertu récupératrice, et n’a 

aucun intérêt en ce sens. » Revenons tout de même aux sources de la légende pour mieux l’analyser.  

 

 « Dans la bière, on trouve divers éléments, poursuit Mathieu Jouys. Des sels minéraux et des oligo-éléments, 

des nutriments qui sont en effet mis à mal pendant un effort musculaire ou cardio-vasculaire. Leur apport peut 

donc permettre de réajuster ces réserves. » Moins qu’une boisson gazeuse, par exemple, mais en partie, oui. 

 

Autre point : l’eau contenue dans la bière, comme dans la 

plupart des boissons. « Cet apport hydrique pourrait 

contribuer à réhydrater l’organisme ». Le conditionnel est 

toutefois ici de rigueur – on verra plus loin pourquoi. 

Autre vertu qu’on prête à la bière : ses pouvoirs 

antioxydants. 

 

« La levure, le houblon ou le malt ont cette propriété, c’est 

vrai, pointe le nutritionniste. Cela peut être bénéfique, 

mais pas spécialement dans un cadre post-effort, plutôt en 

en consommant régulièrement. » Voilà pour les racines du 

mythe, qui laissent penser qu’on pourrait consommer du houblon pour récupérer. Problème : il ne s’agit là 

que d’une lecture très partielle de ce qu’est la bière, et de son CV. 

 

 « Le problème, et ce n’en est pas un moindre, est que la bière contient de l’alcool, pointe Mathieu Jouys. Et 

que l’alcool annule tous les effets bénéfiques potentiels évoqués à l’instant. » Premier écueil : l’alcool 

déshydrate « énormément, y compris les tissus tendineux ou musculaires. Cela provoque une vasoconstriction 

qui va à l’encontre de l’hygiène d’un muscle bien hydraté, et peut favoriser des problèmes ». 

Or cette « hygiène » du muscle est indispensable. « Un muscle, c’est comme un éponge : on nettoie la table 

avec, mais il faut ensuite la passer sous l’eau pour la nettoyer. Le muscle doit être hydraté, et l’alcool contenu 

dans la bière provoque l’effet inverse. » Pour équilibrer l’organisme face à l’arrivée de l’alcool, le corps et les 

cellules doivent en effet utiliser beaucoup plus d’eau que d’habitude. Une quantité qui ne sera pas utilisée 

                                                 
5 Extrait d’un article publié le 6 décembre 2017 par la rédaction du site jaimecourir.fr 



Document FOAD             Entraîneur Running Performance 

6 

 

pour nourrir le muscle. Et la teneur en eau de la boisson ne suffit pas à compenser ce manque. « Même un 

taux d’alcool de 4 à 10% est amplement suffisant pour annuler les effets positifs de la bière. » 

 

Du coup, tout est remis à plat, et « la bière ne peut qu’aller à l’inverse » du but recherché quand on veut 

récupérer. « On entend aussi parfois dire que le maltose, le sucre contenu dans la bière, peut permettre de 

réajuster les besoins glucidiques, raconte le nutritionniste. C’est faux. Si on veut vraiment boire quelque chose 

d’utile pour récupérer, il faut prendre une boisson gazeuse dans la fenêtre métabolique qui suit sa course pour 

bien désacidifier l’organisme et reconstruire ses réserves de sels minéraux. » En oubliant donc toute tentation 

d’alcool. « Si ce n’est pour fêter une victoire. Mais là, on n’est plus du tout dans des questions d’ordre 

physiologique… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


