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3.  L’alimentation post-compétition 
 

 L’objectif: aider l’organisme à récupérer plus facilement et rapidement.  
 
Juste après le dernier match 
=> s’hydrater 
300 à 500ml d’eau de Vichy + 50g de sucre 
Ou 300ml d’eau de Vichy + 200ml de jus de fruits sans sucre ajouté 
 
30min après le dernier match 
=> Poursuivre la réhydratation 
250ml de lait + 25g de sucre 
Ou 250ml de la boisson précédente 
 
Jusqu’au premier repas post-effort 
=> Poursuivre la réhydratation 
100 à 150ml (= équivalent d’une bouche pleine) toutes les 15 à 20min avec une 
eau faiblement minéralisée (Volvic, Evian, eau du robinet).  
 
Le premier repas post effort : 

 Doit se faire au moins 2h après l’arrêt de l’effort 

 Doit être léger pour éviter d’épuiser un organisme déjà surchargé.  
 
Potage de légumes ou crudités + vinaigrette  
Viande ou poisson maigre 
Un féculent (riz, pâtes, semoule…) 
Un légume 
Un produit laitier 
Un fruit  

Exemple :  
Velouté de potiron 
Filet de cabillaud en papillote 
Riz basmati + coulis de tomate 
Un morceau de comté 
Une compote pommes poires 
 
+ EAU 
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L’alimentation du badiste en 
compétition  

 
Bien s’alimenter pour être plus performant 
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2.  L’alimentation pendant la compétition 
  
C’est ce qu’il y a de plus complexes, car il est très difficile de respecter la règle 
des 3h qui est conseillée. En cause: la répétition des matchs tout au long de la 
journée. 
 
Les objectifs :  

 Lutter contre la déshydratation 

 Apporter de l’énergie tout au long de la journée sans soucis digestif 
 
Jusqu’à 30min avant le premier match : 
=> S’hydrater !  

 Avec de l’eau minérale ou de source 

 Ou avec une boisson d’attente : 100ml d’eau + 7g de miel ou 50ml 
d’eau + 50ml de jus de fruits sans sucre ajouté.  

 
 
Entre les matchs  
=> S’hydrater et consommer de petites quantités d’aliments fréquemment. 
 

 
 
=> Récupération alimentaire flash 

 Si les temps de pause entre les matchs sont plus longs, ne pas hésiter à 
manger des minis sandwichs au jambon (éviter la mayonnaise, le fromage 
= éléments lipidiques donc difficiles à digérer), des salades de riz, de 
pâtes, etc… et ce, en petites quantités.  

 
Conseils 

 Éviter tout ce qui est croque-monsieur, hot-dog, barres chocolatés, 
amandes, noisettes, chocolat… ce sont des aliments riches en lipides, donc 
plus difficiles à digérer.  

 Manger lentement et en mastiquant bien pour faciliter la digestion.  

Boisson seule  
(préparations maisons) 

Boisson + alimentation solide 

100ml d’eau + 5g de sucre 
 
Ou 
75ml d’eau + 25ml de jus de fruits su-
cré 
 
Ou 
100ml d’eau + 7g de miel 
 

15g de raisins secs + 250ml d’eau 
 
Ou 
25g de pruneaux (ou abricots secs) + 
200ml d’eau 
 
Ou 
250ml d’eau + pain d’épices (ou barres 
de céréales aux fruits) 
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Une alimentation de compétition bien menée se scinde  
en 3 phases:  

 
1. Alimentation précompétitive 
2. Alimentation pendant la compétition 
3. Alimentation post-compétitive = de récupération 

1. L’alimentation précompétitive 
 
 Elle débute 4 à 7 jours avant le début du tournoi. 
 L’objectif : augmenter les réserves musculaires en énergie 

 Comment? => En augmentant d’1/3 ses consommations de 
glucides (pâtes, riz, semoule, pain, lentilles…).  

 
Le Jour J 
 Le dernier repas doit avoir lieu 2 à 3h avant le premier match 
 Il doit être riche en glucides, mais léger en lipides et fibres irri-

tantes (céréales complètes) 
 

Si le dernier repas est un petit 
déjeuner + convocation tardive 

=> pas de contraintes avec la 
règle des 3h 

Si le dernier repas est un petit 
déjeuner + convocation très tôt le 
matin => difficile de respecter la 

règle des 3h 

Un grand verre d’eau 
1 tranche de jambon 
Du pain 
Une compote de fruits 
Un fromage blanc 
Une boisson chaude (thé léger) 
 
Ou 
Une boisson chaude 
Pain légèrement beurré + miel 
Yaourt sucré 
Jus de fruits sans sucre ajouté 
 
Ou 
Une brioche individuelle 
2 à 3 cuillères à soupe de fromage blanc 
1 compote 
1 boisson chaude 
 

Un grand verre d’eau 
1 compote 
1 yaourt à boire 
1 barre de céréales 
 
=> vers une collation plutôt qu’un vrai petit 
déjeuner.  
 
 


