
 

 

La nutrition  

Lorsque L’on est 

Sapeur-Pompier 

 

 

 

 

 

 

  Réalisé par : Julie Huart, Diététicienne du sport 

  

 

Le Guide pratique 



 

1 

Sommaire 

 

 

I. Composition et répartition de mes repas ................................................. 2 

II. Optimisation de la récupération, les bons réflexes ! ................................ 3 

III. Mon alimentation autour de l’entraînement et lorsque je suis de garde 5 

IV. Les principaux nutriments essentiels à ma forme .................................... 6 

V. Les sources alimentaires de ces nutriments ............................................. 7 

VII. Comment dois-je m’hydrater en dehors et pendant les entraînements ? 9 

VIII. Le café, la perte d’appétit, les crampes musculaires, quelques 

explications… .................................................................................................. 10 

IX. Exemple de plan alimentaire pour un homme ....................................... 11 

X. Exemple de plan alimentaire pour une femme ...................................... 12 

XI. Recette : Biscuits secs aux amandes en pré-entraînement .................... 13 

XII. Recette : Boisson isotonique maison ...................................................... 14 

XIII. Recette : gâteau spécial récup’ ............................................................... 15 

 

 

 

 



 

2 

I. Composition et répartition de mes repas 

 Une composition et une répartition optimale des sources 

alimentaires sont recommandées de manière à être le plus diversifié et le 

mieux adaptable aux activités quotidiennes. Voici quelques grands principes 

de la composition d’un repas (en plus de l’apport hydrique) : 

->  Un repas =  2 sources de fibres, vitamines, minéraux + 1 source de 

protéine + 1 source de lipide + 1 source de glucide + 1 source de calcium 

•les fruits: entier, en jus, en compote

•les légumes : crudités, soupes, purées

Fibres, 
vitamines, 
minéraux

•Viandes, poissons, crustacés

•Oeufs

•Fromages, lait
Protéines

•Pain

•Féculents : riz, pâte, semoule, quinoa

•Légumineuses : lentilles, pois chiches, haricots
Glucides

•Huile, beurre, crème fraîche

•Margarine

•Fromages
Lipides

•Yaourts, fromages, lait

•Choux, sésame

•Sardines entières
Calcium
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II. Optimisation de la récupération, les bons réflexes ! 

 

  La récupération commence bien avant l’effort. Une récupération 

optimale passe d’abord par un sommeil de qualité et de minimum 7h par 

nuit. Cependant le métier de Sapeur-pompier ne permet pas toujours d’en 

bénéficier. Jouer sur la nutrition peut être votre allier de force ! Voici 

quelques conseils qui vous permettront d’optimiser votre récupération : 

 

 

 Assurer son hydratation. L’eau intervient dans le processus de 

reconstitution des réserves en énergie. Une déshydratation peut être à 

l’origine de fatigue chronique et de non performance physique. 

 

 Assurer un apport en glucide avant, pendant et après un entraînement 

ou une intervention. Les glucides sont simples d’accès et favorisent une 

récupération rapide.  

 

 Veiller à couvrir ses besoins en oméga 3. Il est reconnu que les omégas 3 

agissent en tant qu’anti-inflammatoires. Les efforts physiques sont à 

l’origine de micros lésions conduisant à l’état inflammatoire. Ce 

processus est normal mais perturbe momentanément l’équilibre des 

fonctions physiologiques. Les omégas 3 participent au retour à 

l’équilibre. 

 

 Ne pas négliger les vitamines et minéraux. Ceux-ci sont impliqués dans 

les processus d’apport énergétique durant l’exercice et de construction 
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musculaire. Des carences peuvent être source de fatigue chronique ou de 

difficultés moteurs dans la pratique sportive. 

 

 

 Lutter contre l’acidité. L’acidité engendrée par l’exercice physique ainsi 

que la consommation en excès de denrées acidifiantes (viandes, 

fromages, plats industriels) perturbent le bon fonctionnement du 

métabolisme et augmente le temps nécessaire à la récupération. 

Consommer à chaque repas des fruits et des légumes rééquilibre le pH 

sanguin et optimise la performance physique. On recommande vivement 

la consommation de boisson riche en bicarbonate (Vichy Célestin, St 

Yorre, Badoit) après un exercice physique dans le but de tamponner 

l’acidité provoquée par l’entraînement. 

  

 

L’équilibre nutritionnel 

« Une alimentation saine et équilibrée ne 

signifie pas privation et perte de sociabilité. 

Bien au contraire, c’est le moyen d’apprécier 

la nourriture dans toutes ses facettes et 

réapprendre à apprécier le goût de chaque 

aliment qu’il soit brut ou transformé. Une 

écoute de ses sens et de la satiété doivent être 

vos guides pour une nutrition saine et  

  gourmande » 
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III. Mon alimentation autour de l’entraînement et lorsque 

je suis de garde 
 

 L’alimentation autour de l’entraînement a deux objectifs : 

Avant : un apport énergétique suffisant et une bonne digestibilité 
Après : une reconstitution des réserves énergétiques et une réparation des 
tissus 
 
 Collation avant exercice physique : (1 à 2h avant)  

 Une source de glucides faciles à digérer type biscuit sec, pain blanc, 

barre de céréale, compotes… 

 Une source protéinée : lait écrémé, yaourt sucré 

 Éviter les lipides et les fibres alimentaires consommées crues 

Collation après l’exercice physique : (15/20 minutes après) 

 30 à 60g de glucides + 30g de protéines  

 = 1 fruit + 2 tranches de pain aux fruits secs+ 200g de fromage blanc 

+ 1CS de confiture 

 

 L’alimentation lorsque je suis de garde de nuit : 

 Travailler la nuit déstructure nos habitudes alimentaires. On veillera donc           

à conserver un schéma alimentaire semblable à la journée : 

 En rentrant du travail : Prise du petit déjeuner avant de se coucher 

 Au réveil : prise du déjeuner habituel 

 Avant de partir au travail : Prise du dîner habituel 

 Collation durant la nuit de travail (à 1 ou 2h du matin) : 1 sandwich 

au jambon et crudité ou un bol de fromage blanc accompagné de 

biscuits secs    

Les produits gras et sucrés favorisent l’endormissement à cette heure tandis 

que les protéines reboostent et donnent un coup de fouet ! 
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IV. Les principaux nutriments essentiels à ma forme 

Voici une liste des principaux nutriments essentiels pour assurer un bon 

fonctionnement du métabolisme énergétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vitamines C et E 

Ce sont des antioxydants 

qui protègent les cellules 

des dommages causés par 

les entraînements 

 

Les vitamines B2 et B3 

Ces vitamines ont un rôle 

dans la production 

d’énergie lors d’efforts 

prolongés 

Le vitamine B1 et le magnésium 

Ils participent à la formation 

d’énergie à partir du 

glycogène musculaire, Ils sont 

donc étroitement liés au 

métabolisme des sucres 

La vitamine B6 

La vitamine B6 est utilisée 

majoritairement dans la 

synthèse protéique ainsi 

que dans la formation des 

anticorps nécessaires aux 

défenses immunitaires 

La vitamine B9 et le Fer 

Elle participe à la synthèse 

des globules rouges et de 

ses constituants. Ceux-ci 

transportent l’oxygène 

indispensable à la 

production d’énergie lors 

d’efforts d’endurance 

Le calcium et le zinc 

Le calcium intervient pour 

la contraction musculaire 

tandis que le zinc favorise 

la croissance musculaire en 

augmentant la libération de 

testostérone et de 

l’hormone de croissance 

Oméga 3 : rôle anti-inflammatoire ; favorise la récupération 
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V. Les sources alimentaires de ces nutriments 

 

Nutriments Apport recommandé Sources alimentaires 

Vitamine B1 1.1 mg à 1.3 mg -10g de levure de bière 
(1CS) = 1 mg 
-100g de riz complet = 
0.5 mg 
-200g de patate douce 
= 0.2 mg 

Vitamine B2 1.5 mg à 1.6 mg -100g de foie de bœuf = 
3.5 mg 
-200g de fromage blanc 
= 0.5 mg 
-30g d’amande = 0.3mg 

Vitamine B3 11 g à 14 mg -100g de blanc de 
poulet = 11mg 
-100g de foie de bœuf = 
23 mg 
-200g de lentilles cuites 
= 5 mg 
-200g de champignon 
de Paris = 8 mg 
-100g de sardine = 9mg 

Vitamine B6 1.5mg à 1.8 mg -100g de foie de bœuf = 
1 mg 
-1 banane = 0.5 mg 

Vitamine B9 300 µg à 330 µg -1 CS de levure de bière 
= 150 µg 
-200g de lentilles cuites 
= 130 µg 

Fer 9mg chez l’homme 
16 mg chez la femme 

-100g de foie de bœuf = 
6.5 mg 
-200g de fromage blanc = 

1 mg 
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-100g de viande 
(moyenne) = 2.5 mg 
-200g de lentilles cuites 
= 7 mg 
-100g de sardine = 3 mg 

Calcium 1200 à 1500 mg chez le 
sportif 

-100g de sardine = 
400mg 
-1L d’eau Hépar = 
550mg 
-1 yaourt = 200 mg 

Zinc 7 à 14 mg -100g de foie de bœuf = 
5 mg 
-200g de lentilles cuites 
= 2 mg  
-100g de sardine = 1mg 

Magnésium 420 mg chez l’homme 
360 mg chez la femme 

-200g de lentilles cuites 
= 90 mg 
-100g de pain complet 
= 80mg 
-20g de chocolat 70% = 
50 mg 

Vitamine C 110 mg chez l’homme-
95 mg chez la femme 

-2 kiwis = 90 mg 
-100g de poivron rouge 
cuit = 80 mg 
-1 orange = 40 mg 
-100g de brocoli = 40 
mg 

Vitamine E 12mg -1 CS de germe de blé = 
2 mg 
-100g de pain complet 
= 1 mg 
-100g de sardine = 2 mg 
-30g d’amande = 7.5 
mg 

Oméga 3 2g  -100g de sardine = 0.5g 
- 1CS d’huile de lin = 5.6g 
-1CS d’huile de Colza = 1g 
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Activité 
physique

augmentation 
de la 

température 
corporelle

Evacuation de 
la chaleur par 

épavoration de 
la sueur

Déshydratation 
et perte en 

sodium

VII. Comment dois-je m’hydrater en dehors et pendant les 

entraînements ? 
 L’hydratation est une composante essentielle au bien-être ainsi 

qu’aux performances physiques. A savoir qu’une perte de 1% du poids 

corporel en eau engendre une baisse de 10% des performances physiques. 

Cependant ces pertes dues à la sueur sont indispensables à la 

thermorégulation. En effet l’activité physique fait augmenter la température 

du corps. L’organisme l’a fait diminuer par les propriétés d’évacuation de 

chaleur lors de l’évaporation de la sueur à la surface du corps. Or suer à un 

coût. Le coût de la déshydratation et donc de l’inopération aux aptitudes 

physiques. De plus, la sueur contient du sodium intervenant dans la 

contraction musculaire, c’est pourquoi en cas de forte sudation, il devient 

indispensable de le remplacer par un apport en sel alimentaire.  

 

 

 Voici quelques solutions pour éviter la déshydratation : 

 

- Boire 2 à 3 L d’eau par jour voir plus en cas d’entraînement intensif 

ou de forte chaleur 

- Ne pas attendre d’avoir soif pour boire : ce signal est déjà évocateur 

d’un état de déshydratation 

- Boire ½ litre d’eau dans l’heure et demie précédant l’activité 

- Eviter de boire la dernière demi-heure précédant une activité afin 

d’éviter toute gêne 

- En cas de forte sudation et d’entraînement prolongé (> 1H), boire à 

raison de 150 ml tous les quarts d’heure (= 800ml à 1L par heure) une 

boisson isotonique afin d’augmenter l’absorption intestinale de l’eau 

et reconstituer les pertes en sodium, minéraux, vitamines et sucres. 

- Boire 1.5 fois les pertes après l’activité physique et privilégier des 

eaux riches en bicarbonates (Vichy Célestin, St Yorre)… 
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VIII. Le café, la perte d’appétit, les crampes musculaires, 

quelques explications… 

  

Le café 

Le café est reconnu pour augmenter la concentration, diminuer la 

sensation de fatigue et augmenter la motivation. De récentes études 

montrent que la caféine augmente l’endurance et stimule la résistance 

à la fatigue. Boire une tasse de café avant l’entraînement peut être 

bénéfique si la consommation journalière reste inférieure à 400 mg de 

caféine soit 4 tasses. Malgré les propriétés diurétiques du café, une 

consommation journalière inférieure à 4 tasses n’engendre pas de 

pertes notables.  

 

Les crampes musculaires durant l’effort 

La perte de sodium par la sueur durant l’effort augmente le seuil 

d’excitabilité des cellules musculaires. Quand le seuil devient trop bas, 

la cellule devient auto-excitable et se contracte par elle-même d’où 

l’apparition d’une crampe faisant se tordre de douleur ! Pour éviter 

cela, il est important de se supplémenter en sel dans sa boisson de 

l’effort. 

La perte d’appétit 

Il est fréquent d’observer une perte d’appétit post-effort, mais à quoi 

cela est-ce dû ?  Une séance intense provoque la libération par 

l’hypothalamus des mêmes neurotransmetteurs indiquant la satiété 

après un repas. De plus, une séance intensive provoque la libération 

d’acides aminés (les unités constitutionnelles des protéines) et 

d’acides gras dans la circulation sanguine car ces nutriments sont 

mobilisés pour fournir de l’énergie et sont les mêmes que ceux 

absorbés après un repas. Ainsi la sensation de faim est inhibée.  
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IX. Exemple de plan alimentaire pour un homme  

Exemple pour un homme d’1m80, 85 kg ayant un besoin de 3500 kcal 

Petit déjeuner : 

 1 bol de lait demi-écrémé chocolaté (300ml) 

 1/2 baguette beurrée 

 1 CS de confiture 

 1 fruit 

 1 œuf ou 1 tranche de jambon 

Collation du matin : 

 1 yaourt à boire sucré 

 30g d’amandes (2 poignées) 

Déjeuner : 

 1 assiette de crudité + 1 CS d’huile 

 10 CS de féculents cuits 

 150g de viande / poisson 

 ¼ de baguette 

 1 portion de fromage (30g) 

 1 fruit 

Dîner : 

 200g de légumes (2 louches) + 1 CS d’huile 

 8 CS de féculents cuits 

 150g de viande/ poisson 

 ¼ de baguette 

 200g de fromage blanc 3.6% (=4 grosses CS) 

 1 fruit 
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X. Exemple de plan alimentaire pour une femme 

Exemple pour une femme d’1m65, 60 kg ayant besoin de 2500 kcal 

Petit déjeuner : 

 1 fruit 

 4 petites tranches de pain (80g) 

 1 CS de confiture 

 20g de beurre 

 1 œuf ou 1 tranche de jambon 

Déjeuner : 
 150g de viande ou poisson 

 200g de légumes (= 2 louches) 

 8 CS de féculents 

 1 CS d’huile 

 2 petites tranches de pain (40g) 

 1 portion de fromage (30g) 

 1 compote sans sucre ajouté 

Collation post entraînement : 
 2 petites tranches de pain ou 1 fruit 

 1 yaourt à boire sucré 

 2 carrés de chocolat au lait (20g) 

Dîner : 
 100g de viande/poisson ou 2 œufs 

 200g de légumes 

 8 CS de féculents 

 1 CS d’huile 

 1 petite tranche de pain 

 1 yaourt nature 

 1 fruit 



 

13 

XI. Recette : Biscuits secs aux amandes en pré-entraînement 

 

 

 

 

 

Ingrédients : (pour 20 biscuits) 

 150g de farine 

 70g de purée d’amande 

 1 jaune d’œuf 

 5g de levure chimique 

 30g de sucre complet 

 100g de compote de pomme sans sucre ajouté 

 1 pincée de sel 

 

Réalisation : 

1. Préchauffer le four à 200°C 

2. Mélanger la purée d’amande, le jaune d’œuf, la compote et la pincée de sel 

et homogénéisez 

3. Ajouter la farine, la levure et le sucre 

4. Mélangez bien à l’aide d’une spatule 

5. Pétrissez la pâte deux minutes à l’aide des mains 

6. Disposez 20 boules de cette pâte sur une plaque munie d’un papier sulfurisé 

7. Aplatir les boules de pâte à l’aide d’une cuillère à soupe ou bien grâce à vos 

doigts préalablement humidifiés 

8. Cuire 15-20 minutes à 200°C 

9. Dégustez une fois refroidi 
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 Qu’est-ce qu’une boisson isotonique ? 

XII. Recette : Boisson isotonique maison 

  

Une boisson isotonique est une boisson ayant la même concentration que le 

plasma sanguin. Son rôle est donc de favoriser l’absorption intestinale de 

l’eau, des vitamines, des minéraux et du sodium et optimiser les aptitudes 

physiques le plus longtemps possible. 

 

Quant faut-il la boire ? 

 La boisson isotonique est recommandée pour des efforts prolongés 

de plus d’une heure. Il faudra veiller à la diluer davantage lors de fortes 

chaleurs car l’on a tendance à boire plus dans ces moments. 

 Comment dois-je la composer ? 

  

-30 à 60g de glucide (G) = 200 à 400 ml de jus de fruit 

  (30g en cas de forte chaleur, 60g si la température est <10°C) 

-1 pincée de sel (environ 1g) 

-De l’eau à compléter pour obtenir un volume de 1 L 

 

 

 

 

 

 

  

 

Recette oxygen’plus : [G: 30g] 

-100g de betterave 
-1 petite carotte (100g) 
-1 petite poire 
-1 pincée de sel 
 
->  Centrifugez ces aliments et 
complétez pour obtenir une 
boisson d’un litre 

Le côté plus de la betterave : 

Très riche en vitamine B9, elle 

favorise la production de 

globules rouges essentiels à 

l’oxygénation des tissus et 

donc à la production d’énergie 

lors de longues interventions. 
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XIII. Recette : gâteau spécial récup’ 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

 30g de semoule fine 

 100 ml de lait écrémé 

 30g d’abricots secs (2 gros abricots secs) 

 1 sachet de sucre vanillé 

 25g de Whey goût vanille (protéines de lait de vache) 

 1 pincée de sel (compensation des pertes en sodium lors d’une sudation 

importante) 

 1 blanc d’œuf 

Réalisation : 

1. Préchauffer le four à 200°C 

2. Émincez finement les deux abricots secs, réservez. 

3. Dans une casserole, faire bouillir le lait 

4. Ajoutez le semoule en pluie fine puis les morceaux d’abricots 

5. Mélangez jusqu’à épaississement (5-10 minutes) 

6. Continuez de mélanger jusqu’à ce que le mélange n’adhère plus à la 

casserole (5 minutes) 

7. Verser ce mélange dans un saladier et y ajouter le sucre, le sel et la Whey 

8. Homogénéisez puis ajoutez le blanc d’œuf et mélangez bien 

9. Placez la préparation dans un moule et faire cuire 15-20 minutes à 200°C 

10. Laissez refroidir avant de démouler 


