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Préparation Saison de Sport d'Hiver

Êtes-vous prêts?
Par Birgit Boislard, Coach Nutrition

Pour bien préparer sa saison de sport d'hiver, il faut bien sûr 
penser à prévoir un équipement adéquat, mais c'est aussi se 
demander s'il faut suivre un Programme alimentaire particulier. 
 
En effet, afin de s'amuser dans la neige et de skier dans de 
bonnes conditions et d'en profiter au maximum, il faut prendre 
garde à avoir une alimentation convenable. Voici donc quelques 
conseils pour savoir Que manger au sport d'hiver et surtout 
avant, en préparation de la saison, pour être en pleine forme et 
profiter un maximum. 
 
Ce que nous mangeons a une influence directe sur notre énergie 
et donc sur notre bien-être au quotidien. Avaler un menu fast-
food à midi ne va pas vous aider à affronter votre après-midi de 
travail de la meilleure manière à cause des graisses et des 
sucres rapides qui risquent de vous mettre à plat et de mobiliser 
toute votre énergie pour la digestion.
 
Il est important de manger de façon stratégique, afin de faire 
fonctionner votre corps et votre cerveau de façon optimale. 
 
L’hiver n’étant pas la saison la plus facile à vivre, nous devons 
attacher une importance toute particulière à notre alimentation et 
savoir répondre à la question “que manger en hiver”.
Tout d’abord et pour aller à l’encontre d’une idée fortement 
répandue, inutile de manger plus en hiver. L’hiver, comme les 
autres saisons, demande une alimentation équilibrée et adaptée 
aux maux de saison.
 
 

Manger bien en hiver, c'est...
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Manger chaud pour se réchauffer

Manger une nourriture riche en vitamines et minéraux

Privilégier des sucres lents dans les légumineuses, les légumes 
racines de saison et les fruits d'hiver comme la pomme

Epicer les plats avec le piment, le curcuma, les mélanges de 

curry pour faire le plein d'antioxydants 
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P R O V E R B E  A L L E M A N D

"Mieux vaux pas de 
cuillère que pas de 

soupe"

 
 
De toute évidence, pour se réchauffer il faut manger 
chaud. Prenons les soupes par exemple. Au delà de 
réchauffer notre organisme, les soupes sont 
excellentes pour notre santé. Elles nous hydratent, 
nous apportent des nutriments indispensables, sont 
variées en fonction des légumes employés et luttent 
contre le nez bouché, par exemple.
 
L’alimentation devant être assez riche en énergie en 
hiver, il est nécessaire d’associer acides gras de bonne 
qualité et glucides complexes de bonne densité 
micronutritionnelle.
 
Privilégiez es légumes secs (lentilles, haricots blancs, 
flageolets, pois cassés…) qui sont très rassasiants, 
riches en protéines et glucides à Indice Glycémique 
bas. Les patates douces, les pommes de terre, les 
pâtes à base de légumineuses, le riz, le pain complet… 
permettent d’avoir un apport de glucides de qualité. 
Pour les becs sucrés: utilisez plutôt le miel et le sirop 
d'érable pour vos pâtisseries … beaucoup mieux 
assimilés que leurs homologues raffinés plutôt 
déminéralisants et acidifiants pour l’organisme.
 

On se protège contre le froid

https://docs.wixstatic.com/ugd/631822_6866a9144552405ba39e2dc0c8251b3b.pdf
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Le gras anti-inflammation
Mangez régulièrement du poissons gras, tels que le hareng, 
la sardine, le maquereau, le saumon ou l’anchois riches en 
acides gras oméga 3, des oléagineux comme les noix, 
noisettes, amandes, des graines Chia et de courge, riche en 
énergie, protides, lipides de bonne qualité, fer, magnésium.  
Les huiles végétales favorisant l’apport d’acides gras 
essentiels oméga-3,  6, et 9 nécessaire au bon métabolisme 
cellulaire : olive, colza, noix, sésame, noisette…à rajouter de 
préférence après la cuisson, pour ne pas altérer leur qualité. 
 
L’apport d'un bon beurre BIO ou d’éventuelles matières 
grasses animales (via les fromages, laitages peu écrémés…) 
permet d’apporter un complément de vitamines A et D aux 
qualités antioxydantes et métaboliques reconnues.
 
Evitez de consommez trop de produits laitiers par contre, la 
caséine dans le fromage et les yoghurt et pro-inflammatoire 
et nous essayons de prévenir les blessures inutiles, n'est-ce 
pas!
 
Mais une fondue de temps en temps une fondue, ça va! 

Du chocolat cru, pour le zinc

Le zinc protège votre système immunitaire. En effet, le zinc 
atténue la durée et la gravité d'un rhume, réduit les troubles 
des affections respiratoires et booste l’immunité. Dans le 
monde végétal, on trouve principalement le zinc dans le 
cacao. Saviez-vous que 100 g de cacao cru (non sucré) 
couvre 62% des apports journaliers recommandés ? 
Pourquoi pas alors de l'inclure dans nos snacks et dans un 
chocolat chaud. 
 
 
 
 
La pratique du ski devient de plus en plus physique et 
contraignante, avec l’avancée technologique et les nouveaux 
matériaux performants. Peu d’entre nous sont véritablement 
prêt, à l’approche des premières pistes. Chaque année le ski 
provoque malheureusement un grand nombre d’accidents et 
de blessures évitables si nous optons pour une préparation 
sur quelques semaines avant les premières descentes. 
 
Nous proposons des cours collectifs à partir de 4 personnes 
mais également une prise en charge en coaching individuel 
pour les plus assidus. Profitez de l’encadrement de 
professionnels dans le domaine de la préparation physique et 
du coaching sportif.
 
Avec notre approche basée sur la prise de conscience du 
mouvement et la posture, nous avons créé une méthode 
d'entraînement, le Fundamental Training® qui vous permets 
de prévenir les blessures et d'améliorer les qualités 
physiques pour les sports comme le ski. 
 
Découvrez les programmes de PTR ici: 
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La préparation physique pour 
éviter les blessures
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