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LE CYCLISME SUR ROUTE 
 

Le cyclisme sur route, un sport d’endurance par excellence ! 
Le cyclisme sur route est un sport à forte dépense énergétique. En fonction du type de 
course (criterium, contre la montre, tour, …) et du type de parcours (plaine, montagne, …), 
de l’intensité et de la durée, les cyclistes sur route font appel principalement à la composante 
d’endurance aérobie. Néanmoins, ils doivent également être explosifs lors de sprints ou 
pour s’extraire d’un groupe. 

 

A la recherche du poids de forme… 
Le rapport poids corporel/puissance est un facteur clé dans la performance. Tous les 
cyclistes recherchent à tort, un pourcentage de masse grasse faible. Ainsi de nombreuses 
études indiquent qu’un pourcentage de masse grasse inférieur à 7% chez les hommes et 
15% chez les femmes est délétère pour la santé et pour les performances.  
 

Une question d’équilibre  
Sur le plan nutritionnel, le cycliste sur route doit : 
▪ Avoir une alimentation variée, équilibrée, saine et savoureuse en période d’entraînement, 
▪ Adapter ses apports en glucides et en protéines en fonction des charges d’entrainement 
▪  Constituer des réserves élevées en glycogène (carburant du muscle pour les efforts 
intenses et de plus de 90 minutes) avant la compétition  
▪ Gérer sa stratégie d’hydratation avant, pendant et après l’effort, 
▪ Eviter la fringale (hypoglycémie) sur le vélo et maintenir un haut niveau de performance, 
▪    Veiller à une récupération optimale surtout dans les courses à étapes. 
 
 
En période d’entraînement 
La charge d’entraînement étant élevée (25000 à 35000 km/an), les cyclistes doivent 
consommer une alimentation hyper-énergétique, riche en glucides, riche en protéines mais 
sans excès, sans supprimer les graisses essentielles. 
 
Le cycliste doit également être vigilant quant à ses apports en micronutriments. Grâce à une 
alimentation équilibrée, il devra veiller à fournir quotidiennement l’ensemble des minéraux 
et des vitamines dont il a besoin. Une attention particulière sera portée aux apports en 
vitamines B1, B2, B6, C et E mais également au fer, au calcium et magnésium. Les femmes 
sont plus à risque de carences alimentaires. 
 
L’assistance et le suivi régulier chez un diététicien sont essentiels pour évaluer les besoins 
énergétiques et nutritionnels, équilibrer l’alimentation, afin de réduire les risques 
d’insuffisance d’apports. 
Les cyclistes sont particulièrement à risque de ne pas couvrir correctement leurs besoins 
énergétiques élevés. Une insuffisance chronique d’apport énergétique ou en nutriments 
induit irrémédiablement des problèmes de santé et une baisse de la performance.  
 
Les derniers jours avant la course 
Les 3 derniers jours (surtout pour les courses longues distances > 3heures), il est 
recommandé de suivre un régime de surcharge en glucides (féculents) afin d’optimiser les 

L’avis du Pro: Les besoins énergétiques lors du tour de France 
Ils sont de l’ordre de 6500 kcal par jour, avec des dépenses de près de 8000 à 10000 kcal pour 
les étapes en montagne. 
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réserves en glycogène. Ainsi, pain, pâtes, riz, pommes de terre, céréales, … seront présents 
à chaque repas. 
 
La veille au soir 
Les objectifs de ce repas sont de maximiser les réserves en glycogène tant au niveau du 
foie que des muscles, d’éviter les troubles de la glycémie, de favoriser une hydratation 
optimale, de réduire les risques de troubles gastro-intestinaux, de limiter l’apparition de la 
fatigue à l’effort, … 
 
Ce repas doit être facile à digérer, riche en énergie, essentiellement sous forme de 
féculents, sans négliger l’eau de boisson. Il est préférable de manger des aliments que vous 
avez l’habitude de consommer. Le mieux est de toujours tester ce plat avant le jour J. 
 

Le conseil du diététicien : votre menu la veille de la course 
 

Potage de légumes (bouillon vermicelle, aux carottes, aux courgettes, …) 
*** 

Pâtes, sauce tomate légère, filet de poulet ou steak haché maigre, 
Ou Pâtes au saumon  

Ou Risotto au jambon, … 
*** 

Yaourt maigre nature ou aux fruits, fruits mûrs (banane, pomme, poire, salade de fruits frais, 
…) biscuits secs (biscuits pour enfants), riz au lait, crème pudding  

*** 
Eau à volonté, pain à volonté 

 
Il est préférable d’éviter les plats en sauce (crème, beurre), aliments gras, charcuteries grasses, 
fritures, panures, feuilletés, crème, mayonnaise, aliments fumés, épices fortes, ail, oignon, 
échalote, alcool et boissons alcoolisées, thé et café fort. 
 
Allez-vous coucher suffisamment tôt afin de profiter d’une bonne nuit de sommeil réparatrice. 
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Le jour de la course :  
Après une bonne nuit de sommeil, une attention particulière sera portée sur l’hydratation 
et la recharge en glucides.  
L’alimentation doit également être facile à digérer. 
Sur certaines courses, les horaires et la durée des étapes imposent de couvrir les besoins 
énergétiques sur deux repas et les collations sur le vélo. 
 
Le conseil du diététicien : Au lever : boire 1 grand verre d’eau (vérifier la couleur des urines, 
elles doivent être claires) l’idéal est de commencer l’échauffement avec un grade 1-3.  

 

Je vérifie la couleur de mes urines et je les compare à ce tableau afin de vérifier si je suis 
bien hydraté 

 

 
 

Déshydraté = 20% de performance en moins au 
cours de la course 

« Je transpire donc je bois ! » 
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Le Petit-déjeuner : 
Est un repas plus riche en féculents et sucres, avec des protéines sans oublier une bonne 
hydratation. Il se prend idéalement 3 heures avant le départ afin de faciliter la digestion. 
 
Le conseil du diététicien: votre petit déjeuner du jour de course 

Pain blanc, 
beurre enrichi en omega-3 (gratté), 
confiture ou miel ou sirop de fruits,  

ET 
Pain blanc  

charcuterie maigre (jambon ou filet de poulet ou dinde) ou fromage blanc ou gouda, 
fruits mûrs ou compote de fruits, yaourt nature ou aux fruits  ,  

Eau à volonté 
OU  

Un grand bol de flocons d’avoine aux mendiants 
OU  

Certains préfèreront une portion de gâteau énergétique pour sportif  
Eau à volonté 

 

 

Si la course est prévue l’après-midi :  
Le conseil du diététicien: exemple de repas 3 heures avant la course 

1 potage exemple bouillon de volaille ou légumes (avec vermicelles) 
: 1 Blanc de poulet poché, 

+ 1/3 à ½ assiette de purée de pommes de terre ou carottes 
Dessert : compote de pomme ou abricot 

+ Boisson : Eau à volonté (éventuellement additionnée de sirop de grenadine) 
 

 

Entre le repas et 30 mn avant le départ et toutes les 30 minutes 
Si vous éprouvez encore une sensation de faim, vous pouvez consommer, toutes les 30 
minutes, 20 à 30 g sous forme de biscuits secs (exemples biscuits pour enfants sans 
chocolat)  
+ Boire de l’eau de manière régulière 
 

10 à 15 minutes avant le départ 
Passer une dernière fois aux toilettes. 
+ 150 ml de boisson de l’effort (recette maison pour un bidon : 200 ml de jus de raisin et 400 
ml  d’eau + une pincée de sel ou une boisson isotonique du commerce (maximum 6 
grammes de glucides par 100 ml) 
 

Pendant la course 
En fonction des conditions climatiques, les pertes sudorales sont de l’ordre de 300 à 
1200ml/heure d’effort. Il est important de fournir de l’eau et/ou des boissons énergétiques 
d’apport glucidique afin d’éviter une déshydratation, une réduction des performances et un 
coup de chaleur. 
 
Après 90 minutes d’effort  les réserves en glycogènes (carburant du muscle) s’épuisent. 
Lors de l’effort, il faut anticiper et fournir des glucides pour réduire les risques 
d’hypoglycémies et une chute brutale du niveau de performances, de l’intensité de l’effort. 
Un apport de l’ordre (30 à) 60g par heure est nécessaire. Pour des efforts de plus de 2h30, 
les cyclistes professionnels montent à près de 90g/h de glucides avec un mélange de 
différents sucres afin d’éviter les troubles digestifs.  
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La boisson énergétique d’apport glucidique est le meilleur compromis car tout en hydratant, 
elle apporte des glucides et du sel. Il est également possible de fournir toutes les 20 minutes 
une part de sucres pendant la course.  

 
 
Pendant la course, il est essentiel de s’hydrater régulièrement en relation avec la sensation 
de soif. Il faut apprendre à ressentir les premiers symptômes de la déshydratation afin de 
les éviter. Mais il ne faut pas boire trop car cela induit d’autres problématiques (intoxication 
à l’eau).  
Il est important de fractionner les prises toutes les 10 minutes à raison de 150 à 250 ml. 
Alterner, eau, boisson sport et gel (à prendre avec de l’eau), pâtes de fruits, barres, … 

 
Il faut toujours tester sa stratégie d’alimentation et d’hydratation à l’entraînement avant de 
l’intégrer à la compétition. 
 
Le conseil du diététicien : Le contenu de la musette : 
Un bidon d’eau minéralisée et un bidon de boisson pour sportif, un tube de gel, des pâtes de fruits, 
des barres énergétiques, des bonbons. Parfois une pâtisserie (cake aux pommes, gâteau 
énergétique pour sportif à la carotte, petit pain avec fromage à tartiner, sandwiches mous avec de 
la confiture). 

 

Après la course  
Le cycliste a peu de temps pour couvrir ses besoins nutritionnels et permettre une 
récupération idéale. L’objectif est de restaurer rapidement les pertes hydriques et minérales, 
reconstituer les réserves en glycogène et couvrir les besoins en protéines afin de maintenir 
son capital musculaire. 

 

Dès l’arrivée 
Il faut se réhydrater et se resucrer avec des produits énergétiques et protéinés.  
On peut ainsi recommander : 
Hydratation : une eau fortement minéralisée ou boisson pour sportif, un jus de fruit dilué 
Glucides : une banane, quelques raisins (secs), un smoothie, du pain d’épices, gaufre au 
miel, barre énergétique… 
Protéines : un yaourt liquide, lait chocolaté, milk-shake maison, boisson à base de soja ou 
un sandwich au jambon ou gouda, une barre protéinée 

Le conseil du diététicien : Une part de 20 g de glucides correspond à : 
 4 morceaux de sucres (saccharose) 
 25 ml de Sirop de grenadine 
 330ml de Boisson énergétique d’apport glucidique à 6% 
 120 ml de Jus de raisin 
 25 g de gel 
 25 g de Pâtes de fruit 
 40 g Sandwich mou 

35 g de confiture 
 30 g de Fruits secs (raisins, abricots, …) 
 20 g de Bonbons acidulés 
 30 g de Barre énergétique 
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Le Repas du soir 
Sur le plan alimentaire, la nutrition de course se termine après le dernier repas de la journée. 
Ce repas est essentiel afin de restaurer les réserves en énergie, réparer les lésions 
musculaires, réhydrater correctement l’organisme. 
 

Bouillon de légumes avec vermicelles 
Potage aux carottes 

Minestrone  
*** 

Assiette de pâtes 
Purée aux carottes et jambon, 

Poulet, purée, compote 
Filet de saumon, riz pilaf aux petits légumes, 

Salade de riz froid au thon et abricots, 
Salade de pâtes, dés de jambon, fin filet d’huile d’olive 

*** 
Yaourt maigre nature ou aux fruits, pudding vanille, fruits mûrs, biscuits secs 

Eau à volonté, pain à volonté 

 

Une heure avant d’aller dormir :  
Afin de vous aider à récupérer et réparer les lésions musculaires, mais également vous 
aider à mieux vous endormir, vous pouvez encore prendre une portion de Skyr ou du 
fromage blanc. 
 
 

Bonne course et bon amusement ! 
 
 
 
 
 


