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Vie récréative
Principes généraux de l’alimentation du sportif

La diététique du judoka
L'Hygiène 

Alimentaire
Contrairement à ce dispensable à l’hom- glucides. Base calo- 

que s’imaginent la me. Elle est une sour- rique plus équilibre 
plupart des gens, ce d’énergie et la va- quantitatif consti- 
c’est une grave erreur leur énergétique des tuent les principes es- 
de croire qu’une dis- aliments se définit en sentiels de l’hygiène 
cipline alimentaire “calories". Les be- alimentaire, 
n’est valable que pour soins sont évalués à 3 Pour le judoka, il 
quelques catégories 500 calories par jour convient de considé- 
bien précises d’indivi- pour un individu de rer l’hygiène alirnen- 
dus. Car les principes type morphologique taire en fonction de 
d’une alimentation moyen, ayant des dé- trois situations dis
bien équilibrée doi- penses énergétiques tinctes: les périodes 
vent être ceux de moyennes.
“tout le monde”. E-

végétale: huiles di- sérié )ils ne doivent 
verses, margarines, pas excéder 10% de 
fruits, oléagineux. l’apport calorique to- 
Les glucides: Nous tal afin de ne pas 
distinguerons: a) les risquer prise de 
féculents et farineux: poids, ballonnement,
pain, biscottes, pâ- fermentations et in- 
tisseries, céréales, suffisance d’apport 
pâtes alimentaires, en vitamine B1). 
pommes de terre, lé- P.S.: il est à souli- 
gumes secs, farines gner qu’un cours de 
de toutes sortes, b) judo vient d’être ou
ïes légumes et les vert les lundis et ven- 
fruits, qu’ils soient dredis matins de 10h 
frais, conservés en à 12h.

me une évidence que groupes d’aliments: date précise,
la nourriture est in- protides, lipides et

sons, crustacés, co
quillages, conserves 
de viande et de pois
son, oeufs, b) d’origi
ne végétale, céréales 
et dérivés (pain, pâ
tes), légumes secs et 
pommes de terre.
Les lipides: Graisses 
essentielles au méta
bolisme général de 
l'organisme, ils sont: 
a) d’origine animale: 
beurre (vitamine A), 
crème frarche, lard, 
saindoux et graisses boite ou surgelés, c) Si vous ne travaillez
apportées par cer- les produits sucrés, pas, si vous n’avez
tains aliments d’ori- sucre, confiture, pas d'activités, venez
gine animale (charcu- miel, bonbons et tous vous joindre au grou- 
terie...). b) d’origine les produits de confi- pe.

Les Groupes 
d’aliments

Nous avons vu qu’il 
doit exister un équili
bre entre les trois 
groupes d’aliments. 
Les protides: Les 
protides sont indis
pensables à la crois
sance et à l’entretien 
de nos tissus. On les
trouve dans les ali
ments: a) d’origine 
animale, lait, laitages 
et fromages sous tou
tes leurs formes (ap
port important en cal
cium); viandes, vo
lailles, gibiers, pois-

d’entramement, la 
Sur le plan sportif, compétition et la ca- 

tant entendu que ces un interrogatoire ali- tégorie de poids choi- 
normes alimentaires mentaire et la con- sie, avec l’éventualité 
doivent être respec- naissance du poids d’avoir à perdre guet
tées encore plus par- de forme permettent ques kilos pour une 
ticulièrement par de déterminer pour 
ceux qui, en raison de chaque individu une 
leurs activités, sont ration calorique spé- 
amenés à avoir des cifique. 
dépenses caloriques NOTRE SERVICE APRES VENTE

INCOMPARABLE
Mais la détermina- 

supérieures à la tion de cette base 
calorique ne suffit 

notam- pas. A partir de cette 
ment, les travailleurs base, il reste à prési
de force et les spor- ser un équilibre quan
tifs. Il apparaît corn- titatif entre les trois

moyenne. 
Tels sont

Le Club de coureurs sur route

Clinique de ski de fond DODGE OMNI 84 ARIES 84
L’hiver arrivera bien- mentaire, la nourritu- 

tôt avec, espérons-le re, les principaux pro- 
d’abondantes chûtes blêmes qui peuvent 
de neige, suivies de surgir et comment y 
belles journées enso- parer ou y faire face... 
leillées! Bref, des Toutes ces expliça- 
conditions idéales tiens seront accom- 
pour la pratique du gagnées d’un court- 
ski de randonnée. métrage d’une durée 
Pour bien vous y pré- d'une dizaine de mi- 
parer, le Club convie nutés. 
tous les coureurs de C’est Yves Carbon
ia région, leurs pa- neau qui mettra à 
rents et leurs amis à notre profit sa longue 
une clinique de ski de expérience dans ce 
fond qui aura lieu le domaine. Toujours 
jeudi 17 novembre actif à titre d’analys- 
prochain à 20:00 heu- te-commentateur lors 
res en la salle du des deux dernières 
Conseil de l’Hôtel de Olympiades d’hiver de 
Ville de Boucherville, Innsbruck (1976) et

Lake Placid (1980), et 
Cette activité ne s’a- occupera les mêmes 

dresse pas à des . fonctions pour la télé- 
“champions” dans vision en février pro- 
cette discipline, mais chain à Sarajévo, tou- 
aux personnes qui dé- jours dans le domaine 
sirent entreprendre du ski de fond, 
dans les meilleures Cette activité est en- 
conditions possibles tièrement gratuite, 
tout en en tirant le mais nous vous de
maximum de satisfac- mandons de réserver 
tion et de plaisir, çles votre place en appe- 
distances de 10 à 50 tant Michèle au 655
km, ou même se lan- 6175 avant le 14 no- 
cer dans la grande vembre; si la partici- 
randonnée ou des pat ion devait s’avérer

insuffisante, nous se
Les principaux su- rions malheureuse- 

jets qui y seront trai- ment dans l’obliga- 
tés comprendront en- tion d’annuler cette 
tr'autres : le fartage, activité, 
l’équipement vesti- A bientôt!
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