
Présentation sport : 

	 Le triathlon est une discipline qui enchaîne trois sports à la suite : la natation, le vélo 
et la course à pied. Si les prémices de la pratique enchaînée sont apparus dès 1934 à La 
Rochelle avec un parcours de 200m de nage, 10km à vélo et 1200m de course à pied sur 
un stade, l’origine du triathlon moderne remonte aux années 70 en Californie quand des 
sportifs enchaînaient la course à pied, le vélo et la natation pour leur entraînement 
d’athlétisme. La première course a eu lieu à San Diego en 1974 avec 8km de course à pied, 
8km de vélo et 800m de natation. En 1975 s’est tenu le premier triathlon avec les disciplines 
dans l’ordre que l’on connaît aujourd’hui : 800m de nage, 8km de vélo et 8km de course à 
pied.

	 Des distances tout à fait raisonnables qui contrastent avec l’image du triathlon 
qu’ont la plupart des gens aujourd’hui et qui est souvent assimilée au fameux triathlon 
Ironman®, synonyme d’un effort surhumain. C’est en effet en 1977 que le triathlon longue 
distance voit le jour à Hawaï et que l’on parle depuis de triathlon Ironman®. Explication : à 
l’époque il existe trois courses reconnues comme très dures chacune dans leur discipline 
sur l’archipel : le Waikiki Rough Water Swim avec 3,824km de natation, l’Around Oahu Bike 
Race avec 179km de vélo et le marathon d’Honolulu avec 42,195km de course à pied. Un 
débat s’anime autour des qualités sportives des athlètes réalisant ces épreuves : qui d’entre 
eux sont les plus forts ? Pour trancher sur le sujet, John Collins, capitaine du vaisseau de 
l’US Navy, propose de réaliser les trois épreuves à la suite. Sur 15 participants au départ, 12 
sont finishers et le premier arrivé, Gordon Haller, termines-en 11h 46min 58s. Il qualifiera le 
vainqueur d'homme de fer, athlète ayant réussi le triathlon Ironman®.


Pourquoi j’ai choisi ce patient, et ce sport ? 

              J’ai choisi de m’intéresser à cet athlète de triathlon car c’est une pratique à laquelle 
de plus en plus de personnes se tournent, pour le coté dépassement de soi et compétition. 
Je pense donc que ce choix ne peut m’apporter que des avantages pour mon futur métier.

Dans ce type de sport l’alimentation et l’hydratation sont des aspects importants.

              De plus, pour en revenir au choix de la personne, mon premier choix était un 
athlète de Crossfit car c’est un sport que je pratique depuis 2 ans maintenant, mais au vu 
de la situation actuelle avec la fermeture des salles j’ai dû être contrains de changer de 
sportif.

              J’en ai donc parlé avec Hugo, mon meilleur ami, car il sait lancer le défi de finir un 
half ironman. Ce qui rentrait parfaitement dans mes critères. Hugo s’entraine deux heures 
par jour et cinq fois par semaine. Hugo n’est pas un tri-athlète mais il est un grand 
compétiteur. Il a participé à des compétitions de Crossfit, d’athlétisme, de boxe et aussi de 



surf. Suite à l’annonce du premier confinement il a retrouvé des bonnes sensations en 
course à pied et vélo et c’est donc lancé le défi de faire un Ironman® en commençant par 
un half.

              Avec la situation actuelle, nous avons la chance de vivre dans le même quartier et 
avons donc eu la chance de faire des entretiens, en respectant les gestes barrières, mais 
également par message. De plus, Connaissant Hugo depuis petit l’échange n’a pas été 
difficile et nous avons pu évoquer tous les sujets.

              J’ai évoqué précédemment que ce suivi pouvait nous apprendre à chacun des 
éléments sur la diététique. Lorsque j’ai proposé à Hugo de lui faire son suivi pour l’aider 
dans sa compétition, celui-ci était ravi. Hugo est un étudiant en Ostéopathie, il est donc très 
enthousiaste à l’idée d’en apprendre plus sur la nutrition, il a des notions en nutrition grâce 
à ses études.

              Hugo est un étudiant de 20 ans, vivant à Cadaujac, une commune du sud-ouest, 
avec ses parents. Il aime cuisiner, et il se prépare les repas pour la journée. Étant étudiant 
en ostéopathie, il est difficile pour lui d’avoir un temps de repos. Mais grâce au covid, ses 
cours sont en visioconférences il a donc plus de tramway a prendre pour se rendre à son 
école et par conséquent à plus de temps pour lui. C’est pour cela qu’il a un nap important.

              Hugo n’a jamais consulté de professionnel dans la nutrition, il n’a jamais eu de 
problème avec son poids et à un bon rapport avec son alimentation. Les moments où il est 
susceptible de grignoter sont les moments où il est en repos, ou en visioconférences.


Recueil de donné sous forme de tableau 

Paramètres Patients Normes Observation

Bilan clinique : 
-Age

-Taille (cm)

-Poids actuel (Kg)

-IMC actuel

-Poids Idéal (Kg)

-Masse grasse (%)

-Masse Musculaire (%)

20 ans 
180 
74.2 
22.9 
71.3 
11 
51

(18.5-24.9)


(15-20)

Corpulence souhaitable


Masse grasse inférieur 
du à l’entrainement de 

l’iron man



Bilan Biologique: 
-Glycémie (g/L)

-Cholestrérolémie (g/L)

-HDL (g/L)

-LDL (g/L)

-Triglycérides (g/L)

Antécédents de 
santé 
Médicaux :

Chirurgicaux:

Familiaux : Non

PRP Tendon rotulien partie proximal (gauche)

Traitement :

Complementation :

Pas de traitement


Habitudes de vie : 
Alimentaire : 
-Grignotages

-Repas à table

-Heures de repas 
Régulières

-Saute de temps en 
temps le petit déjeuner

-N’a pas d’aversion


Hydratation : 
-Quoi : Eau, Thé, Café

-Combien : 3L/Jour

Grignotage pendant les cours, temps de repos


Sommeil : 
-Qualité : Bonne

- Environ 8h

- Pas de réveille

Transite : 
-Mauvaise digestion 
en général

Mauvaise digestion du lait (Intolérance au lactose?), mais aucun 
problème avec fromage blanc, Yaourt, Fromage,…



Les rations : 

Poids Actuelle : 74 kg

MB : 7769 Kjoules

Nap : Importante (1.8) car 7h de sport par semaine (sortie longue) ainsi que des cours au 

College Ostéopathique de Bordeaux en centre ville de Bordeaux.

AETQ : 13984 Kjoules = 3345 kcal


Proteines : 2097.6 kj - 2796.8 kj → 123g - 164g


Lipides : 2796.3 kj - 4894.4 kj → 73g - 128g


Glucides : 5593.6 kj - 7691.2 kj → 411g - 576g


Évaluer les consommations grâce au semainier. 

	 →Constat :


Jour 1 : P133 L141 G200 - Total : 11 019kj

Jour 2 : P164 L112 G265 - Total : 11 549kj

Jour 3 : P120 L85 G256 - Total : 9 622kj

Jour 4 : P120 L92 G210 - Total : 9 106kj

Jour 5:  P132 L110 G321 - Total : 11 881kj

Jour 6 : P157 L80 G270 - Total : 10 299kj

Jour 7 : P112 L69 G321 - Total : 9 983kj


Constat → Hugo a des apports en Protéines et Lipides généralement bien respectés. En 
revanche, son apport en glucides ne sont jamais atteint, ce qui explique qu’il n’atteigne pas 
son apport énergétique total quotidien.


Remarques sur le semainier : 

	 - Très peu de quantités de féculents

	 -Petit-Déjeuner sauté ou rapide, donc pas équilibré

	 -Peu de diversité dans les fruits souvent que banane

	 -Semaine d’examens donc pas beaucoup de temps pour manger, repas pris 
rapidement.

→ Essayer d’introduire plus de féculents dans les repas, car on constate que les féculents 
ne prennent pas 1/3 de l’assiette. Essayer de varier les fruits et légumes.

Mange principalement du saumon, essayer de varier le poisson, et d’introduire quelques 
fruits de mer. Viande quasiment à chaque repas (Plat végétarien?)




Objectifs mis en place avec le sportif : 

Thérapeutique : Varier les sources de lipides, varier les aliments (Légumes, fruits, 
viandes,…). Informer sur la prise excessive de protéines.

Nutritionnels : rétablir un équilibre alimentaire adapté à lui.

Educatifs : Apprendre à manger correctement, préparé à l’avance ses plats, Lire les 
étiquettes, préparation de petit déjeuner équilibré et rapidement.


Problématique : Aider Hugo magne à finir son IRON MAN.


—————————————————————————————————————————


Stratégie nutritionnelle pendant l’effort


Mise en place de test de Boisson de l’effort maison : (préalablement tester)


Boisson énergisante Ananas/fruit de la passion et son sirop de fraise :

Energie : 249.9kcal

Proteine : 0 g

Lipides : 0g

Glucides : 56.56

Dont sucre : 50.66


100ml : 

Energie : 25kcal

Prot :0 g

Lipide : 0 g

Glucides : 5.6 g

Dont sucre : 5 g

Sel : 586.4 mg

Cal : 78 mg

Magnésium : 24 mg 


Ingrédient : 


500 ml D’ananas : 

Energie : 223.5 kcal

Prot : 0g

Lipides : 0.37g

Glucides : 50g 

Dont sucre : 44.5 g

Sel : 0 g

Vitamine C : 120 mg


Sel 
1.5g


Sirop : (8 ml de sirop)

Energie : 26.4 kcal

Glucides : 6.56 g




Dont sucre : 6.16g 


500 mL d’évian : 
Calcium : 78 / 390mg

Magnésium : 24 / 120mg

Sel : 5 / 25mg


Observation : 	

	 Boisson trop sucré, provoquant des maux de ventre pendant l’effort. Ainsi qu’un 
gout trop sucré, qui provoque chez le sportif du dégout.


Test avec 1/3 de jus et 2/3 d’eau.

Observation : 

	 Boisson plus digeste, et plus agréable a boire. Bonne alternative au boisson de 
l’effort en poudre type ISOSTAR. 


Comme effort compris entre 1H et 2H30 :

1L de boisson de l’effort maison prise régulière toutes les 15 à 30 min


Test sur sortie longue : avec ajout d’aliment solide type barre de céréale à IG bas et pauvre 
en fibre.

Observation : pas de problème rencontré, plus agréable que les boissons et pas de 
problème de transit.


Stratégie nutritionnelle après l’effort

À la fin de l’effort : Eau de vichy 500mL et 500mL de jus de fruit

1H après : Repas 50g de riz basmati cru + 100g de viande

4H après la fin de l’effort : 

Repas récupération normocalorique, NormoProtidique, Hypolipidique (15-20%) et 
Hyperglucidique (60-70%)


Exemple de repas :

150g de pâte al dente / 100g de steak haché


Introduction de complément alimentaire : 


Cafeine : 2cafés expresso avant la séance car entraînement en fin de journée


Oméga 3 (gélule) : pour l’effet anti-inflammatoire. En gélule, car huile riche en oméga 3 très 
cher et gélule facile a prendre.




Évolution physique de Hugo Magne :


Évolution de taux de Masse Grasse et Musculaire


On observe que Hugo a un poids qui reste constant (≈ 73 kilos) avec une variation du taux 
de masse grasse qui diminue, passe de 11 à 8,5 %, et un taux de masse musculaire qui 
passe de 51 à 54%. 


Amélioration des performances 

Chrono 2020 Chrono 2021

Course à pied

5000m : 23min10 
10’000m : 
43min34 

Semi-marathon : 
/

5000m : 
19min16 

10’000m : 
40min13 

Semi-marathon : 
1h38

Vélo 30km : 1h10 
90km :3h45

30km : 55min 
90km : 3h14
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Le syndrome de l’essuie glace  

Définition : inflammation de la bandelette ilio-tibiale du au surentrainement.


Arret du sport pendant 2 semaines. Donc impact sur l’activité physique qui passe de 1.8 à 
1.7 (car Renforcement du quadriceps et de l’ischion-jambiers en salle de sport).

Et mise en place de menu végétarien (2j par semaine) pour alcalinisé le corps et donc 
calmer l’inflammation.


Ainsi que des compléments en Oméga 3 pour lutter contre l’inflammation.


Exemple de menu végétarien :


Physiologie de l’exercice  

Le triathlon est un sport d’endurance dans 3 discipline : la natation, le vélo et la course à 
pied. Les sports d’endurance utilisent des fibres lentes avec comme caractéristique : 


Petit déjeuner Déjeuner Collation Diner
Flocons 
d’avoine

Pâtes Pain complet Salade

Fromage blanc Aubergine Beurre de 
cacahuete 

Pois chiche

Miel Mozzarella Confiture Mais
Pain aux 
céréales

Tomates Carotte

Fromage Salade de 
fraise

Poivron rouge

Oeuf Vinaigrette

Fibres lentes
Type I

Couleur Rouge
Diametre +

Source ATP Aérobie
Stock de glycogène +



Le métabolisme aérobie est utilisé pour les sports d’endurance avec une contraction lente. 
Ce sont des muscles profonds et peu fatigables. Pour fonctionner, ils utilisent l’O2 pour 
former de l’ATP


Mise en place de préparation de repas à l’avance 

Hugo étant étudiant, nous devions trouver une alternative au restaurant universitaire 
car repas peu varié et peu de quantité. Nous avions donc trouver les « meal prep ». 
Cela consiste en la préparation des repas de la semaine (lundi, mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi) le weekend. Cela permet de gagner du temps, de s’organiser, 
mais aussi un stress en moins pour la journée. De nombreux athlètes utilisent cette 
technique pour améliorer leurs journée et leurs entraînement.


Problématique conclusion : Malheureusement, du à la cause du covid, Hugo a 
repousser son Ironman à l’année prochaine car il n’a pas pu s’entrainer en piscine et 
donc la première épreuve de l’ironman sera interminable. Malgré cela Hugo a 
amélioré ses temps sur chaque distance, l’alimentation lui a donc apporté un plus 
dans sa préparation (moins de fatigue, moins de courbature, meilleur 
performance,…)

Vitesse de contraction +
Fatigabilité +


