
 

 

Fiche nutrition spéciale 

La préparation d’une cyclosportive 

Les 3 semaines précédant une cyclosportive, vous allez pouvoir entrer dans la phase terminale de préparation de cette 

épreuve. Très souvent vallonnée, ces épreuves demandent de maîtriser une forte dépense énergétique et votre poids, tout 

en assurant un bon niveau de rendement énergétique.  

Pour cela, quelques règles de nutrition vont vous aider. Nous avons décidé de les présenter en 4 parties : 

• Les 3 semaines ; 

• Les 48 heures précédant l’épreuve ; 

• Le matin de l’épreuve ; 

• Pendant l’épreuve ; 

Une nutrition complète et équilibrée pendant 3 semaines 

Votre alimentation au cours de ces 3 semaines est complexe. Elle va avoir pour vocation de couvrir 

l’ensemble des besoins énergétiques (protéines, lipides et glucides), en nutriment non-énergétiques 

(vitamines, minéraux, oligoéléments, fibres…) et en eau. Pour cela, il est nécessaire de répartir la 

ration en plusieurs repas et de suivre quelques conseils élémentaires : 

Systématiquement un petit déjeuner de sportif : 

Un petit déjeuner équilibré et complet permet de bien démarrer la journée et contribue à la 

répartition nutritionnelle des différents repas Le petit déjeuner doit idéalement apporter l’ensemble 

des (macro et micro-) nutriments : protéines, lipides, glucides, fibres, minéraux (calcium, magnésium, 

potassium…) et vitamines (A, B, C, D…) sans oublier les apports en eau. Ce petit 

déjeuner est un véritable repas. Il permet de mieux réguler les apports des autres 

repas de la journée et donc d’éviter les « fringales » et les grignotages. Pour cela, il 

faut savoir accorder du temps pour prendre son petit-déjeuner. 

Liste des aliments pour composer son petit-déjeuner : 

• Boissons chaudes à base d’eau : thé, café, maté, chicorée,… (ou de l’eau) 

• Fruits frais, fruits séchés (glucides et fibres): orange, pamplemousse, citron, kiwi, banane, pêche, fraises, fruits rouges… 

• Légumes (fibres et glucides): épinard, concombre, courgette, betterave… 

• Jus végétal (protéines et glucides) : soja, noisette, amande, avoine, quinoa, riz… 

• Lait animal (protéines et glucides): vache, brebis, chèvre… 

• Viande, poisson, œuf, crustacés/coquillages (protéines): œuf (coque, plat, brouillé, omelette…), jambon, poulet, dinde, hareng, 

sardine, thon, saumon, crevettes… 

• Oléagineux (protéines, lipides et fibres): amande, noix, noisette, pistache, sésame, chia.. 

• Céréales, produits céréaliers (glucides, protéines et fibres): muesli, flocons d’avoine, pain, biscottes, galettes de riz, de son, de 

blé… Riz, quinoa… 

• Produits sucrés (glucides): miel, confiture, sirop d’agave, sirop d’érable, sirop de fruits, sucre… 

• Matières grasses (lipides): beurre, huiles végétales … 

Il n’existe pas de petit-déjeuner type ou miracle. Chacun peut le composer en répondant à ses goûts, ses envies et son 

temps disponible (même s’il est conseillé d’y consacrer du temps) 

Les faux amis :  

• Les jus de fruits doivent être en quantité raisonnable car ils ont tendance à être sucrés. Ils apportent moins 

de fibres et de vitamines que les fruits frais 

• Les viennoiseries sont déconseillées car elles apportent un mixte de graisses et de sucres et sont donc 

d’une faible qualité nutritionnelle 

• La pâte à tartiner est à utiliser exceptionnellement car elle est riche en graisse et en sucres. 

 



 

 

Le déjeuner du sportif, repas central de la journée  : 

 Parfois, il s’agit du repas juste avant l’entraînement ou bien juste après. D’une manière générale, on va retrouver une 

source importante de glucides pour couvrir les besoins énergétiques d’un entraînement régulier, avec des protéines (pour 

assurer le renouvellement musculaire notamment), plus ou moins de fibres et de lipides selon le temps de digestion 

souhaité, … 

Exemple de composition d’un déjeuner : 

• 1 portion de crudités avec huile végétale (olive, colza, noix…) ; 

• 1 portion de viande ou de poisson peu grasse (100 à 150g) 

• 1 portion de féculents (riz, pâtes, semoules, pommes de terre ou légumes secs (150 à 200G cuits) 

• 1 portion de légumes cuits (100 à 150 g cuîts) 

• 1  à 2 tranches de pain (complet de préférence) 

• 1 laitage (yaourt, fromage blanc, portion de fromage…) 

• 1 fruit, 1 compote ou 1 salade de fruits (sans sucre ajouté) 

• De l’eau  

 

La collation, nécessaire pour mieux répartir les apports 

Lorsque l’entraînement est réalisé en soirée ou lorsqu’il se termine l’après midi avec un temps important pour aller 

jusqu’au dîner, il est conseillé d’ajouter une collation 

Exemple de collation avant-entraînement :  

Cette collation peut être prise 2 heures à 1h30 avant le début de l’entraînement : 

• 1 laitage maigre (yaourt, fromage blanc…) 

• Du pain d’épices, 1 barre diététique, quelques céréales 

• 1 fruit de saison mûr, 1 compote ou quelques fruits secs 

• De l’eau 

 On peut aussi tester le gatosport lors d’une collation si l’on envisage de l’utiliser pour le repas précédant la cyclospotrive. 

Exemple de collation post-entraînement : 

Cette collation est prise dans les 30 minutes suivant l’entraînement 

• De l’eau gazeuse (St Yorre, Vichy, Badoit…) 

• 1 laitage maigre (verre de lait, yaourt, fromage blanc…) 

• 1 banane 

• Des biscuits à la farine de châtaigne 

Le dîner du sportif, léger, digeste et réparateur  : 

Souvent post-entraînement, le dîner doit permettre d’apporter des nutriments permettant de 

reconstituer les stocks glucidiques et de contribuer à la reconstruction musculaire (protéines). Il doit 

aussi être léger et digeste (peu de graisses et peu riche en fibres) afin de favoriser l’endormissement. 

Avec une meilleure récupération, il sera plus facile d’enchaîner les séances, sans se blesser. 

Exemple de composition d’un dîner : 

• 1 potage ou bouillon de légumes ; 

• 1 portion de viande, de poisson ou d’œufs (100 g) 

• 1/2 portion de féculents (riz, pâtes, semoules ou légumes secs (100g cuits) 

• 1/2 portion de légumes cuits (100 g cuits) 

• 1  à 2 tranches de pain (complet de préférence) 

• 1 laitage (yaourt, fromage blanc, portion de fromage…) 

• 1 fruit, 1 compote ou 1 salade de fruits (sans sucre ajouté) 

• De l’eau  

 



 

 

L’hydratation un élément clé 

L’hydratation est très importante durant ces 3 semaines. Il est conseillé de boire régulièrement tout au 

long de la journée, y compris les journées sans entraînement. Ne pas trop surcharger d’eau pendant les 

repas permet également un meilleur confort digestif.  

A l’entraînement, il est nécessaire de boire régulièrement l’équivalent de 500m / heure (soit 1 bidon par 

heure). Ce besoin peut doubler lors des fortes chaleurs. 

Une déshydratation est un facteur limitant de la performance.  

Les faux amis : 

• Café et thé sont diurétiques et donc favorisent la déshydratation. 

• L’alcool déshydrate (la bière n’est pas une boisson de récupération !) 

Buvez 1,5 à 2 lites d’eau par jour (en plus de l’entraînement) 

2% de perte hydrique = diminution de 20% des performances 

La diététique de l’entraînement ? 

Les conseils diététiques de l’entraînement sont les suivants : 

S’habituer à boire à l’entraînement, pour compenser les pertes mais aussi pour que son organisme soit 

préparé au remplissage de l’estomac, à la vidange gastrique et à la tolérance des apports énergétiques 

(c’est l’occasion de tester ses boissons de l’effort). 

Soit 500mL/heure (= 1 bidon / heure). Boire une bonne gorgée toutes les 15 minutes d’une boisson 

avec 50 à 80 g/L de glucose. Si l’entraînement dépasse 2h30 à 3 heures, la boisson peut être enrichie an acides aminées 

branchés (généralement, les boissons « longue distance » en contiennent).  

Au-delà de 2 à 3 heures d’entraînement, il peut paraître souhaitable d’ajouter des aliments dits solides tels que barres de 

céréales ou en-cas maison. Il est également possible de réaliser ses propres barres énergétiques à partir de flocons de 

céréales, de fruits secs, d’oléagineux d’un peu de miel…  

 C’est aussi l’occasion de tester la tolérance des différents produits de l’effort à utiliser durant la cyclosportive 

 

Les erreurs à éviter durant ces 3 semaines 

• Ne bannissez pas les lipides. Evidemment, un excès de graisses est un facteur limitant 

pour votre performance, voire pour votre santé. Néanmoins, il est trop tard pour perdre 

du poids. Cela peut affaiblir votre organisme. Les lipides ont de nombreux rôles 

fonctionnels à ne pas négliger et il est important de maintenir une multitude d’apport de 

lipides d’origines végétales et animales. 

• Evitez les sodas et boissons dites énergisantes. Ces boissons trop sucrées vont perturber votre glycémie et 

peuvent favoriser un environnement acide. 

• Evitez charcuterie, fritures, préparations en sauces…  

• Pensez à la digestion avant vos entraînements. Normalement, il faut compter au moins 3 heures avant l’effort. 

Pour être efficace à l’entraînement, il faut veiller à se rapprocher de cette règle. En cas de difficulté, diminuer la 

ration du déjeuner et favorisez la collation. 

• Vous êtes invités à l’apéritif ? Pourquoi pas un jus de fruit ? crustacés, fruits de mers, légumes crus (sans 

mayonnaise) seront préférables aux chips, cacahuètes, petits fours et canapés… 

 

  



 

 

 

 

48 heures pour augmenter ses stocks de glycogène 

Il est désormais question d’augmenter ses stocks musculaires et hépatiques (foie) en glycogène afin 

que l’organisme puisse vous apporter un maximum d’énergie le jour J. Cela signifie aussi que vos 

entraînements ne doivent plus diminuer ces stocks durant ces 48 heures : si des entraînements sont 

programmés, ils doivent être courts (moins de 2 heures) et suivis dans les 30 minutes d’une collation 

(voir ci-dessus)  

  

Des glucides complexes 

A chaque repas, apportez des glucides complexes tels que pâtes, riz, pommes de terre, semoule, 

polenta, légumes secs, quinoa, boulgour, blé…  

Vous pouvez légèrement augmenter la teneur en glucides lors de vos repas. 

Une bonne digestion 

Evitez les aliments gras et trop difficiles à digérer (attention aux poissons gras dans ces 48 heures ou aux viandes trop 

grasses.) 

Un bon équilibre acido-basique 

Les fruits et légumes, les fruits secs, le soja sont des nutriments alcalinisants. Particulièrement, les 

agrumes (dont le citron, qui n’est pas acidifiant contrairement à ce que l’on pourrait croire) sont très 

intéressant pour rétablir l’équilibre acido-basique.  

A l’inverse, la consommation importante de protéines d’origine animale, ou de sel raffiné ont 

tendance à acidifier l’organisme.  

Maintenir l’hydratation 

Maintenir les stratégies d’hydratation des 3 semaines. Pourquoi pas une bonne tisane avant de se coucher ? 

Après l’entraînement et la collation, vous pouvez ajouter une boisson de type Malto Antioxydant (150 g / 1,5l) 

 

  



 

 

 

 

Le petit déjeuner avant l’effort 

Inutile de vous goinfrer, vos stocks énergétiques sont réalisés par vos repas précédents. Ce dernier 

repas aura peu d’impact (un peu en fin d’épreuve) sur l’apport énergétique. Pire, si vous n’avez pas 

suffisamment digéré avant le départ, vous devrez résoudre un conflit entre digestion et effort qui 

vous coutera plus d’énergie que nécessaire ! Donc, vous devrez apporter plus de nutriments 

ensuite !!! 

Votre petit déjeuner habituel est très bien adapté le jour J de l’épreuve. Terminez-le au minimum 3 heures avant le 

départ 

 Si l’épreuve est trop tôt pour vous et que vous souhaitez profiter entièrement de votre nuit de sommeil, il est possible de 

choisir un gatosport. Vous l’aurez préalablement testé avant un entraînement dans les 3 semaines, selon un même timing. 

Le gatosport peut être consommée jusqu’à 1h30 avant votre départ et évitera les problématiques de digestion. 

Entre le petit déjeuner et le départ, on parle de ration d’attente. Il est possible de manger quelques petits morceaux de 

gatosport que vous aurez préalablement pliés et d’apporter une boisson d’attente (ou bien une boisson de l’effort 

beaucoup plus diluée) 

 

Exemple d’un petit déjeuner composé de : 

• un jus d’orange ; 

• une clémentine ; 

• un bol de muesli aux fruits avec du lait d’amande ; 

• une tranche de jambon blanc ; 

• un œuf à la coque ; 

• une tranche de pain aux céréales avec du beurre ; 

• quelques amandes et noix ; 

• un thé vert. 

Ce petit déjeuner apporte les nutriments et fibres suivants : 

 

 

 

 

 

• Jambon, œuf et muesli apportent les protéines  

• Les amandes et noix, l’œuf, le jambon et le beurre apportent les lipides avec une proportion 

plus importante de graisses non saturées (les bonnes graisses !) 

• Le muesli, le pain et la clémentine apportent les glucides avec une fiable teneur en « sucres 

simples » et également des fibres 

 

Ce petit déjeuner apporte 745 Kcal 

  

nutriment  teneur (g) 

protéines  36,91 
lipides  32,03 
  dont saturés  7,87 
glucides  75,5 
  dont sucres  17,69 
fibres  11,44 



 

 

  

 

Pendant l’effort 

Au cours de l’épreuve, il est important d’apporter de l’eau (pour éviter la déshydratation) et de 

l’énergie.  

Voici les conseils : 

Rapidement, pensez à vous hydrater avec une boisson de l’effort « longue distance ». Cette boisson 

apporte des glucides, des protéines, des acides aminées et des micro-nutriments. Cette boisson doit être 

isotonique ou hypotonique pour une assimilation optimale des glucides et une bonne hydratation. Dans 

tous les cas, vous avez testé cette boisson à l’entrainement dans le mois précédent. 

Il est conseillé de boire 500 ml / heure par gorgées régulières (toutes les 10/15 min) 

En cas de chaleur importante, alternez eau et boisson de l’effort. Vous pouvez également sous doser votre boisson 

énergétique. 

Pensez à recharger en eau et boisson au ravitaillement 

Au sommet de chaque col, apportez une alimentation solide, de type barre de céréales. Dans la pleine, 

vous pouvez poursuivre et terminer cette barre ou ajouter un aliment plus fruité (barre fruitée, fruit sec, ½ 

banane…) 

Dans les longues parties de plaine, vous pouvez agrémenter votre ravitaillement de 

préparation maison salée (cake salé, pain au lait avec jambon et fromage frais tartinable…) ou sucrée 

(part de tarte aux fruits, gâteau de semoule…) selon vos goûts. Il est également possible d’ajouter 

quelques morceaux de gatosport que vous n’avez pas consommé au petit déjeuner. 

Lors de longues ascensions épuisantes, à l’approche du sommet, vous pouvez 

compléter par un gel énergétique.  

Dans tous les, alternez vos prises alimentaires tout au long de la journée. Au fil de la journée, votre 

alimentation deviendra de plus en plus sucrée. Evitez d’apporter des gels dès le début de l’épreuve. 

 

Faites vous plaisir ! 

Après l’épreuve, pensez à vous hydrater et à conserver les habitudes prises pendant ces 3 semaines. Cela n’en sera que 

bénéfique pour la prochaine cyclo ! 

 

 

Ne jetez pas vos gels ou vos emballages dans la nature. Emmenez les dans vos poches ou jetez les dans 

les zones dédiées à cet effet. 

 

 

L’équipe nutrition de la FFC est composée de médecins du sport, d’entraîneurs et de spécialistes en nutrition sportive. 

Chaque fiche est relue par cette équipe avant d’être diffusée. 


