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LA NUTRITION SPORTIVE 
POUR ATHLÈTES VÉTÉRANS: 

Optimisez vos performances!

Natasha McLaughlin-Chaisson

IOC Dip Sport Nutr., BSc. (Nutr.), ISAK level 1, DtP

Diététiste de sport et performance

À mon sujet

➢Baccalauréat Sciences 
de la nutrition + internat

➢Diplôme en nutrition 
sportive du Comité
international olympique

➢Travaille avec athlètes
de niveaux amateurs à 
professionnels de 
l’Amérique du nord
jusqu’en Europe

➢Conférencière, 
consultante et coaching 
individuel
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C’est quoi la 

nutrition de 

performance?

La nutrition est une science 
et non une opinion

Enseignée par les experts

Capacité d’atteindre son 
plein potentiel

Alimentation, hydratation et 
suppléments

Athlètes vétérans…

• L’âge apporte plusieurs changements physiologiques:

• ↓ du débit cardiaque, 

• ↓ de la capacité pulmonaire vitale, 

• ↓ de la masse maigre 

• ↑ du pourcentage de graisse corporelle, 

• ↓ des besoins énergétiques totaux 

• Les athlètes vétérans peuvent nécessiter plus de protéines, 

de vitamine D et de calcium que les jeunes athlètes.

Rappel: si vous êtes atteints du diabète, de problèmes rénaux, 

d’hypertension, d’autres problèmes de santé ou que vous prenez

des médicaments, consultez avec votre médecin avant d’appliquer

les conseils d’aujourd’hui.
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RED-S c’est quoi?

RED-S

(Grand écart)

Apport 
calorique

Dépense
énergétique

Qui est à risque?

• Athlètes cherchant une

perte de poids

• Athlètes ayant un appétit 

faible

• Athlètes ayant un horaire

chargé

• Athlètes ayant une

déficience en fer
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Health consequences of Relative Energy Deficiency in Sport (RED-S) showing an 

expanded concept of the Female Athlete Triad to acknowledge a wider range of 

outcomes and the application to male athletes (*Psychological consequences can either 

precede RED-S or be the result of RED-S).1 4. 

Margo Mountjoy et al. Br J Sports Med 2018;52:687-697

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.

Potential Performance consequences of Relative Energy Deficiency in Sport (*Aerobic 

and anerobic performance).1 4. 

Margo Mountjoy et al. Br J Sports Med 2018;52:687-697

Copyright © BMJ Publishing Group Ltd & British Association of Sport and Exercise Medicine. All rights reserved.
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Symptômes de RED-S

• Selon IOC RED-S CAT, les symptômes peuvent

inclure:

• Fatigue chronique Anémie

• Infections et maladies récurrentes Dépression

• Pensées de nutrition en désordre Pauvre performance

• Incapacité de gagner du muscle Irritabilité

• Absence/irregularité menstruelle Perte de poids

• Fractures de stress (os)

• Diminution de la force musculaire

• Blessures fréquentes

• Problèmes gastro-intestinaux

* Mountjoy M, Sundgot-Borgen J, Burke L, et al. (2015) 

Comment réduire le 

risque de RED-S?
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C’est quoi la périodisation?
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Poudre de protéine

• Vrais aliments en premier

• Certification n’assure pas 
l’utilité, mais diminue les 
risques quant aux 
produits

➢NSF

➢www.nsfsport.com

➢HFL

➢www.informed-
sport.org

➢Rappel YOUTUBE

Intervalles alimentaires

• Déjeunez ou collation pré-

entrainement) dans l’heure après le 

réveil

• Mangez (et ayez faim) aux 3 heures

• À moins que ce soit juste avant ou

pendant l’entrainement, toujours

avoir protéines avec glucides
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http://www.nsfsport.com/
http://www.informed-sport.org/
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Hydratation

Selon Sports 
Dietitians Australia:

« Une déshydratation 
de plus de 2% peut 
réduire la 
performance 
athlétique de jusqu’à 
30%, affectant ainsi 
l’endurance, le temps 
de sprint, la 
puissance, le temps 
de réaction et la 
rapidité de prise de 
décision. »
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Hydratation

• Petites gorgées
souvent

• Temps pour se 
réhydrater?

• Teint de l’urine…

• Attention à la 
surhydratation

• 2-3L liquid total par 
jour pour 
commencer

Avant 

pratique / 

entrainement

• La journée avant: focus 

hydratation

• 3-4 heures avant la 

pratique / l’entraînement

• Repas balancé (voir assiette)
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15-20 minutes avant

pratique / entraînement

Fruits séchés

Compote de pommes

Banane

Barre granola

Rappel: SI diabète, médicaments…

➢ Pendant une pratique de 1h ou moins, de 

l’eau suffit habituellement à moins qu’on 

transpire beaucoup:

➢Électrolytes + liquides

➢ Pendant entraînement / pratique de >1 heure

on doit remplacer électrolytes + glucides.

➢1h15-3h d’entrainement total = 30-60g 

glucides par heure

Pendant pratique / entraînement

Rappel: SI diabète, médicaments…
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PENDANT 

pratiques/ 

entraînements

(liquide)

➢Boisson sportive contenant de 350-

700 mg de sodium et un minimum de 

25-30g de glucides par 500 ml (16 

oz).

➢Exemples:

➢ Louis Garneau 1, Gatorade

régulier, Powerade régulier, 

Skratch Labs, Tailwind, Infinite, 

etc.

➢¾ eau noix de coco + ¼ jus 

ananas + pincée de sel

➢½ jus d’orange + ½ eau + 

pincée de sel

➢PAS Biosteel eletrolytes

Rappel: SI diabète, hypertension, 

médicaments…

Pendant pratiques / entraînement

de + 1 heure (solide)

• Prenez un aliment contenant de 15-25 g de glucides à chaque 
45 minutes : 

• Petite banane 

• Barre de fruits séchés- Fruit to go 

• Fruits séchés comme les apricots et les raisins 

• Compote de pommes en gourde 

• Nourriture pour bébé en gourde 

• Cliff bar (pas la Builder) 

• Fig Newton

• Bretzels 

Rappel: SI diabète, médicaments…
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➢Dans l’heure après la pratique / l’entraînement, 

choisissez (ratio glucides: protéines = 2-3:1):

➢Repas balancé (voir assiette)

➢OU

➢Collation balancée:

➢Yogourt grec + granola + fruits

➢Wrap aux oeufs avec orange à côté

➢Barre clif builder avec banana et eau

➢Ensure Protéine Max + HMB

Récupération

Conclusion

Mangez aux 3 heures les 3 parties de 
l’assiette balancée.

Périodisez votre nutrition autour de 
votre dépense Calorique quotidienne

Demeurez hydratés (urine pâle au 
réveil) en consommant souvent de 
petites gorgées d’eau.

Carburez et remplacez les électrolytes
PENDANT les entraînements de plus 
plus d’une heure.

Récupérez avec un ratio glucides: 
protéines de 2:1 ou 3:1 dans l’heure
qui suit l’entraînement
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Information additionnelle…

• Youtube: NMC Nutrition

• Réponses à vos questions!

• Infolettre educationnelle bi-mensuelle:

•https://fr.nmcnutrition.com/learning-on-

demand

• Facebook/Instagram: NMC Nutrition

« Quand tous les athlètes sont 

très talentueux, très bien 

entraînés et très motivés, la 

nutrition sera la composante 

qui vous sépare du reste!»

Dr. Louise Burke – PhD

27

28

https://fr.nmcnutrition.com/learning-on-demand


2022-05-01

15

MERCI!

MERCI de m’avoir fait confiance
dans la livraison de la science 

de la nutrition sportive!

N’hésitez pas si vous avez des 
questions ou la rétroaction☺
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