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Renseignements nutritionnels à l’intention des parents, car…

« Les parents aussi doivent manger aux compétitions! »
Le programme de Nutrition sportive a été élaboré afin d’aider les athlètes à conserver la meilleure santé possible et de donner
des conseils pour qu’ils ou elles obtiennent une performance sportive optimale. Et les personnes qui soutiennent les athlètes,
alors? Si vous êtes parent d’un ou d’une jeune athlète que vous soutenez dans la pratique du sport, vous avez vous aussi un rôle
important à jouer dans le domaine de la nutrition – en choisissant des aliments sains et en donnant le bon exemple à votre étoile
montante! Des repas quotidiens aux repas pris pendant les voyages aux tournois, aux rencontres et aux matchs, il importe que
vous considériez non seulement ce que votre enfant mangera, mais aussi ce que vous mangez. Voici quelques conseils destinés
à vous aider dans vos choix.

Choix du moment et équilibre
Efforcez-vous de manger quelque chose toutes les 3 ou
4 heures, même quand vous êtes à l’arrière plan. Cela vous
aidera à gérer votre appétit, à prévenir les baisses de glucose
sanguin et à réprimer l’envie de consommer des aliments vides.
Chaque fois que vous mangez, prenez un légume, un fruit ou
des céréales complètes avec des protéines et buvez beaucoup
d’eau. Pour éviter de «manger par ennui», placez vos collations
hors de votre vue, dans un sac, une glacière ou un casier.

Préparation d’une glacière
Vous le faites probablement déjà pour votre athlète, alors
pourquoi pas pour vous? Chaque fois qu’il vous sera possible
de préparer des collations et des repas santé, cela vous aidera
à continuer à bien vous nourrir. Il arrive trop souvent qu’aux
installations sportives, on se retrouve à manger des aliments
frits ou traités, faute de nourriture saine offerte sur les lieux.
Voici des suggestions d’excellents aliments à emporter :
• des sandwiches, des pitas ou des roulés garnis de viandes
maigres ou de poisson;
• des salades accompagnées de viandes ou de poisson grillés;
• du yogourt ou du fromage cottage avec des fruits;
• des légumes et des fruits fraîchement coupés pour
les collations;
• un reste de soupe, de ragoût ou d’un autre mets chaud
conservé dans un contenant isotherme;
• des salades froides à base de céréales, contenant des
légumes ainsi que des haricots en guise de protéines;
• du hoummos avec des légumes ou bien des craquelins ou du
pain pita faits de céréales complètes. .

efforcez-vous de
manger quelque
cHose toutes les
3 ou 4 Heures.

Suite...

Collations saines non périssables
Il est parfois difficile d’avoir accès à un réfrigérateur ou à
une glacière pendant toute la période où l’on est loin de
chez soi. Voici des idées d’aliments non périssables que
vous pouvez emporter :
• des noix et des graines grillées à sec et non salées (rappelezvous qu’une portion correspond à ¼ de tasse);
• des céréales sèches (cherchez celles dont une portion
contient 4 g de fibres, ou plus, et moins de 8 g de sucre);
• du maïs éclaté à l’air (assaisonné de mélanges d’herbes et
d’épices sans sel);
• des barres de fruits secs;
• des barres de céréales (cherchez celles qui contiennent
plus de fibres et de protéines pour qu’elles vous donnent la
sensation d’être rassasié ou rassasiée);
• des sandwiches, des pitas ou des roulés garnis de beurre de
noix et de fruits secs;
• des mini-boîtes de thon, de saumon ou de salades à base
de poisson.
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Arrêts en chemin
On doit souvent inévitablement s’arrêter en chemin pour acheter
de la nourriture supplémentaire ou prendre des repas au
restaurant. Voici des choix santé :
• d
 u poulet grillé, sur un petit pain, avec ou sans une simple
salade d’accompagnement;
• des hamburgers garnis d’une seule galette de viande, sans
bacon ni fromage;
• au lieu de frites, commandez une salade ou bien une pomme
de terre au four avec de la salsa;
• des salades-repas (demandez que la sauce soit servie à côté
et limitez la quantité de viandes frites);
• demandez toujours du pain, des petits pains, des roulés, etc.,
faits de blé entier;
• la dinde, le poulet et le jambon sont les produits de charcuterie
les plus maigres;
• optez pour la moutarde plutôt que pour la mayonnaise et
d’autres condiments;
• des soupes à base de bouillon et du chili;
• un baguel ou un muffin de céréales complètes, garnis de
tomate et de fromage en tranche ou bien de beurre d’arachide;
• du gruau aux noix et aux fruits secs;
• des coupes de yogourt et de fruits;
• du poisson, du poulet ou du bœuf maigre grillés, accompagnés
de légumes vapeur ou sautés à feu vif.
Si vous prenez un repas dans un restaurant qui offre le service
aux tables, méfiez-vous des portions qui vous seront servies.
Même si le repas est généralement sain, on peut souvent vous
apporter le double de la quantité qu’il vous faut.

quand on y ajoute de la crème et du sucre. Pour éviter cela,
mettez moins de sucre dans votre café et remplacez la crème
par du lait à faible teneur en matière grasse. Le thé, les tisanes
et le thé déthéiné sont d’excellents choix, particulièrement dans
le froid des arénas.

Autres habitudes saines
• A
 pportez vos espadrilles pour pratiquer la marche ou
la course à pied ou bien pour vous livrer à une séance
d’exercices, si les lieux de la compétition à laquelle participe
votre enfant permettent de le faire. Cela peut aussi contribuer
à vous libérer du stress et des tensions!
• Donnez à cette activité un côté social en invitant d’autres
parents à faire la même chose.
• Si vous devez rester pour une nuit, envisager dans la mesure
du possible de prendre des repas en groupe, où les parents
préparent ensemble les repas à l’aide de mijoteuses ou
d’autres simples accessoires de cuisine.
• Faites des recherches à l’avance pour trouver des restaurants
qui servent de la nourriture santé et peuvent même satisfaire
vos demandes.
Pendant les compétitions sportives et activités d’entraînement,
il est important que vous preniez soin de vous et que vous
donniez le bon exemple à votre jeune athlète. Rappelez-vous
que l’«on est ce que l’on mange» et que les parents, comme les
athlètes, devraient «manger aux compétitions»!

Saine hydratation
Le maintien d’une bonne hydratation peut contribuer à donner la
sensation d’une plus grande vigilance et un surplus d’énergie. Il
faut boire suffisamment de liquide pour que les urines soient de
la couleur jaune pâle de la limonade. Buvez principalement de
l’eau, du lait à faible teneur en matière grasse, du thé ou
des tisanes ou bien des jus de fruits dilués et limitez les
boissons suivantes, car elles sont riches en calories ou en
matière grasse* :
•
•
•
•

les boissons gazeuses et les boissons sucrées;
les cafés spécialisés (chauds ou froids)*;
les laits frappés*;
les jus de fruits.

Le café est une boisson que nombre de parents apprécient
quand ils sont à l’arrière plan. Limitez votre consommation
quotidienne maximale de café non décaféiné à 3 ou à 4 tasses
de 6 onces (Santé Canada recommande de ne pas dépasser
400 mg de caféine par jour). Rappelez-vous que le café peut
augmenter rapidement l’apport en calories et en matière grasse

« il importe que vous considériez non
seulement ce que votre enfant mangera, mais
aussi ce que vous mangerez. »

