FORMATIONS ET CONSEILS

L’équilibre alimentaire du sportif

HYDIET CONSEIL
152 chemin de Montauban
13450 GRANS
Contact : Stéphanie JOUVE
stephanie.jouveg@gmail.com
06 81 62 12 90

www.hydietconseil.com

FORMATION
L’équilibre alimentaire du sportif
Des produits riches en graisses et en sucres sont souvent trop présents dans
l’alimentation quotidienne des adultes. Ce type d’alimentation peut entrainer des
déséquilibres et influencer la santé et les performance des sportifs.
Une alimentation déséquilibrée est souvent la conséquence d’une méconnaissance des principes de
base de la nutrition, d’où une demande croissance d’informations sur le sujet.
La formation des entraineurs et coaches sportifs à l’équilibre alimentaire peut inciter les pratiquants à
s’intéresser à leur alimentation et à être mieux informés sur leurs besoins.

Public concerné
Conseillers techniques
Educateurs d’associations
sportives
Coaches sportifs
indépendants ou en salle

Pré-requis
Aucun

Durée
2 jours (12 heures)

Lieu
Dans les locaux de votre
établissement

Tarif
1 100 € tout compris

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire,
spécialisée en Nutrition

Objectifs
o
o

Connaître les bases de l’équilibre alimentaire
Sensibiliser les publics au rôle de l’alimentation dans le bienêtre et la performance sportive

Programme de la formation
1. Les principes de base de l’équilibre alimentaire
ü
ü
ü
ü
ü
ü

2. Les particularités de l’alimentation du sportif
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Code : FEASP

Prévenir la déshydratation
Bien se nourrir en période d’entrainement
Bien se nourrir lors d’une compétition
Bien se nourrir en période de récupération
Comment prévenir la survenue de crampes
Savoir gérer les aliments « plaisir »

3. Savoir lire les étiquettes des aliments pour sportifs
ü
ü
ü

Participants
de 2 à 9 personnes (tarif fixe
quelque soit le nombre)

L’équilibre quantitatif et qualitatif : savoir calculer son IMC et
ses apports nutritionnels conseillés
Les nutriments énergétiques : Lipides, Protéines, Glucides
Choisir les aliments en fonction de leur index glycémique
Les vitamines, minéraux et fibres
Comment adopter une alimentation variée
Les principaux problèmes de santés liés à une alimentation
déséquilibrée

Décrypter la composition nutritionnelle
Vérifier la Qualité des ingrédients
Savoir choisir les aliments du commerce en fonction de ses
besoins, de ses objectifs et de son budget (barres de céréales,
boisson énergétique, gels, yaourts…)

4. Activités pratiques
ü
ü
ü

Savoir composer des repas équilibrés sur plusieurs jours
Adapter ses conseils selon le type de public : enfant, adolescent,
personnes âgées, sportifs de haut niveau…
Optimiser ses conseils nutritionnels selon les objectifs visés :
perte de poids, gain de masse musculaire, endurance…

Méthodes pédagogiques
Pédagogie participative alternant exposés, exemples concrets et
activités pratiques en petits groupes.
Support pédagogique remis aux participants.
Formation évaluée sous forme d’un quiz.

FORMATION
L’équilibre alimentaire du sportif
Extrait du contenu de la formation

Bien se nourrir le jour d’un
entrainement ou d’une
compétition

Quels aliments choisir
pour une bonne
récupération

Conséquence et
prévention de la
déshydratation

Savoir réaliser sa propre
boisson énergétique

Choisir les aliments du
commerce en fonction de ses
besoins, de ses objectifs et de
son budget

ATELIERS LUDIQUES
Sensibilisation à la nutrition du sportif
Conscients de l’importance d’une alimentation équilibrée pour leur bien-être
quotidien et pour l’optimisation de leur performance, les sportifs amateurs et
professionnels sont avides de conseils nutritionnels.
Nous proposons aux associations sportives et comités olympiques de tous les sports
des ateliers ludiques et modulables qui peuvent répondre à ces besoins.

Public concerné

Objectifs

Membres d’associations
sportives

Faire prendre conscience, de manière ludique, du rôle de
l’alimentation dans le bien-être et la performance sportive

Jeunes espoir

Programme des ateliers

Dirigeants de club

Le contenu des ateliers pourra être défini avec l’organisateur de la
formation. Voici quelques exemples d’animation :

Classe « Sport » dans les
collèges et lycées

Pré-requis
Aucun

Durée
de 2h à 1 journée

Savoir reconnaître des aliments trop gras ou trop sucrés
Pour démontrer l’effet négatif d’une consommation excessive de
produits gras et sucrés, les participants devront deviner combien
un certain nombre d’aliments contiennent de morceaux de sucres
et de quantité de graisses. Ils pourront ensuite comparer cette
quantité avec leur besoin réel au quotidien

Quiz : Les idées reçues sur la nutrition du sportif
Lieu
Dans les locaux de votre
association

Tarif
à définir selon la durée

Formateur
Stéphanie Jouve
Ingénieur agroalimentaire,
spécialisée en Nutrition

Participants
de 6 à 12 personnes par
groupe

Code : ATASP

Un quiz vrai/faux sera proposé à un groupe qui pourra s’affronter
sous forme d’équipe. Le vainqueur remportera un petit lot.

Trouver le bon chiffre : L’équilibre entre dépense et
apport calorique
Pour que les sportifs arrivent à équilibrer leurs apports
énergétiques par rapport à leurs dépenses, il est nécessaire qu’ils
aient un ordre d’idée de la quantité de calorie qu’apporte chaque
aliment et du nombre de calorie qu’ils dépensent en fonction du
type d’activité physique.
L’activité consiste à faire deviner à l’assistance le nombre de
calorie qu’un aliment apporte ou qu’une activité physique fait
dépenser. L’équipe se rapprochant le plus de la réponse gagne.
Exemple : un hamburger contient 510 calories, 30 minutes de
natation permet de dépenser 270 calories…

Organisation et Méthodes pédagogiques
Ø Ateliers organisées sous forme de petits groupes
Ø Intervention pouvant être organisée lors d’un stage de
préparation, d’une manifestation sportive, d’une assemblée
générale…
Ø Fascicule remis à chaque participant reprenant les principes
de base de l’alimentation du sportif

ATELIERS LUDIQUES
Sensibilisation à la nutrition du sportif
Exemple d’animations

Nos conseils NUTRITION

Pour être au TOP toute la journée…

Pour une collation entre 2 matchs
Compote
Pain d’épice
Barre de céréale
Fruits
Cake et tarte aux fruits

Pour la pause déjeuner
Salade de pâtes
Sandwich au jambon ou poulet
Croque monsieur au pain complet
Tarte aux légumes

Juste avant un match
Abricots secs
Pâte de fruit

Pour la récupération
Yaourt à boire
Eau riche en bicarbonate
Fruits

Pour se faire plaisir et fêter la victoire
Crêpe
Gâteau au chocolat
Soda

Pour plus d’information,
n’hésitez pas à
demander à Stéphanie !
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Notre intervenante
Mme Stéphanie JOUVE
Formatrice indépendante en hygiène et diététique
Fondatrice et gérante d’Hydiet Conseil
Formation initiale
Ingénieur agroalimentaire, spécialisée en Nutrition et Santé publique
Formations complémentaires
Formation de formateur, Diététique, Audit
Expérience professionnelle
Chef de produit chez un fabricant de compléments alimentaire.
Responsable Qualité du groupe Autogrill France et formatrice interne.
Formatrice indépendante en hygiène alimentaire et nutrition pour la restauration, les crèches,
les cantines scolaires, les salles de sports privées, l’Industrie agroalimentaire.
Activité extraprofessionnelle
Entraineur dans un club de badminton, membre du conseil d’administration du Comité
Olympique de badminton des Bouches-du-Rhone.
Sport pratiqué : badminton en compétition, natation, randonnées

Ils nous font confiance

