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Infossports

Confinement oblige, notre bien-être est à la fois
encore plus essentiel et difficile à préserver. Au
même titre que l’activité physique et le som-
meil, l’alimentation fait partie des paramètres
à prendre en compte. Parce que manger est de-
venu un vrai casse-tête, Nicolas Aubineau, dié-
téticien nutritionniste du sport, nous aide à
faire le tri entre les idées reçues et les injonc-
tions alimentaires.

Les Français sont sur le point d’entamer une
troisième semaine de confinement pour lut-
ter contre la propagation du coronavirus. Et
ce n’est que le début. Le Premier ministre a
annoncé un allongement de la période de
confinement de quinze jours, soit jusqu’au 15
avril, tout en rappelant que le conseil scienti-
fique, lui,  l’évalue à six semaines. Il est donc
urgent d'adopter les bons réflexes. Car le
combat ne fait que commencer. S’il est vital
de maintenir une activité physique régu-
lière, le sport ne résout pas tout. L’alimenta-
tion joue un rôle essentiel pour entretenir un

bien-être global. On en parle avec Nicolas
Aubineau, diététicien nutritionniste du sport.

Quels sont les écueils à éviter
en période de confinement ?

Un point évident lors de ces périodes spéciales
est l'anarchie alimentaire, tant au niveau qua-
litatif que quantitatif. Le timing de prise des
repas peut être dérégulé par une absence de
repères temporels qui pourraient être liés
entre autre avec le travail quotidien. Ensuite,
la frustration mentale peut entraîner des trou-
bles du comportement alimentaire (pulsions
sucrées et/ou grasses, fringales nocturnes...)
pouvant jouer sur l'équilibre de l'organisme.

Doit-on prendre le temps de se
reconnecter à nos sensations de faim ? 

Je parle toujours de se mettre face au " mur
blanc " lorsque l'on est confiné comme actuel-
lement. Cela fait prendre conscience du bon
et du moins bon, permet de ré-aiguiller le ba-
teau pour imager. C'est un mal pour un bien,
et l'alimentation peut tout à fait entrer dans
ces schémas de remise en question. 

Quel type d'alimentation doit-on pri-
vilégier dans une période où notre ac-
tivité physique est forcément très
réduite ? Quels sont les aliments indis-
pensables qui doivent figurer dans
notre assiette  ? 

Il faut axer notre alimentation sur un modèle
pauvre en glucides (sucres, féculents) afin de
limiter le stockage au niveau de l'organisme.

Coronavirus: 
Les conseils d'un nutritionniste du sport pour rester en forme 



Je pars généralement sur une alimentation
cétogène. Le régime cétogène ou régime
keto (ou en anglais LCHF pour Low Carb High
Fat) est un régime assez strict visant à
consommer très, très peu de denrées alimen-
taires glucidiques comme les fruits frais crus,
cuits, séchés, les féculents type pomme de
terre, patate douce, pâte, riz, pain, légumi-
neuses (pois cassés, haricots blancs, flageo-
lets…). Et bien sûr tous les produits sucrés. Et,
a contrario, à ingérer beaucoup d’aliments
riches en lipides (beurre, huiles végétales,
fruits protéoléagineux, fromage, crème, pois-
sons gras, oeufs, charcuteries…). Dans le
monde du sport, le régime cétogène est de
plus en plus couramment rencontré.

Faut-il tout miser sur le végétal ?

Non, l'alimentation est un tout et non un seul
aliment, il y a des interactions entre chacun et
tous se complémentent. Si on réduit en se fo-
calisant sur l'effet de la consommation unique
d'un nutriment corrélé à un effet bien spéci-
fique, on est plus dans le cadre de la recherche
analytique que de la mise en place pratique sur
le terrain d'une alimentation positive pour
votre organisme. Il y a des interactions et des
synergies d'actions entre tous les nutriments,
donc on ne peut que raisonner ainsi. C'est
comme si on prenait juste la relation du gluten
avec la performance ou du cholestérol dans
l'incidence cardiovasculaire, cela est perdu
d'avance car il reste une multitude de paramè-
tres et causes interconnectées.

Quels sont les aliments à bannir de
nos placards ?

Il n'y a pas d'aliments à éviter, c'est une ques-
tion de fréquence-quantité des aliments qui
se complètent. Chaque aliment naturel est
unique avec une composition nutritionnelle
propre. Il faut surtout privilégier le brut et dé-
laisser les produits industriels qui apportent
plus de mauvais que du bon. L'organisme ne
reconnaît que ce qui est issu de la terre, de la
mer et de l'air. Les aliments contiennent des
nutriments et des micronutriments qui sont
tous nécessaires au bon fonctionnement de
notre corps et de notre cerveau. On les trouve

en proportions variables selon les aliments.
C’est pourquoi une alimentation diversifiée
est importante afin de couvrir la majeure par-
tie de nos besoins. Les grandes erreurs sou-
vent rencontrées dans l’alimentation de notre
société moderne sont un excès de sel, de su-
cres simples (glucose, saccharose…), de den-
rées alimentaires raffinées (issues de
l’industrie agro-alimentaire) et de matières
grasses d’origine animale ou hydrogénées et
modifiées. Ceci est la conséquence directe de
la grande monotonie et de la faible densité
nutritionnelle de l‘assiette de certains fran-
çais à l’heure actuelle souhaitant entrer dans
l’ère de la " junk food " ou du " mal manger ".
Ainsi, associer à la sédentarité (premier fac-
teur de morbidité et mortalité avec l’alimenta-
tion), on précipite les terrains explosifs de
l’inflammation, l’obésité, du diabète, de l’hy-
pertension, du cholestérol… du syndrome
métabolique… et donc des maladies cardio-
vasculaires et des cancers !

Doit-on réduire les portions dans la
mesure où nos besoins nutritionnels
sont moindres ?

Oui si l'activité globale quotidienne est moin-
dre sur un plan quantitatif, c'est mathéma-
tique. Ensuite, il faut toujours garder le même
plan qualitatif avec une répartition adaptée
sur les plans notamment glucidique, pro-
téique et lipidique.

Passer d'une alimentation qui n'est
pas forcément idéale à quelque chose
de drastique est-il traumatisant pour
l'organisme ?

Toujours, dès que l'on change ne serait-ce
qu'un paramètre comme l'hydratation, le
sommeil, l'activité physique ou l'alimenta-
tion, on provoque un stress au niveau de l'or-
ganisme. Néanmoins, il est important de
souligner que ces événements stressants au
quotidien permettent l’apparition de phéno-
mènes adaptatifs de l’organisme pour être
meilleur, mieux le lendemain. C'est l'instinct
de survie de l'être humain et toujours la ques-
tion du juste milieu ou de l’équilibre néces-



saire pour la bonne santé de l'individu.

Les règles à observer
si on fait du sport:

En prévention, il est nécessaire de retenir
quelques points essentiels en période de
confinement :

• Faire 3 repas par jour et surtout ne
pas sauter de repas, éviter les grignotages,
avoir un bon petit-déjeuner équilibré par
exemple. Si besoin, adopter des collations le
matin et/ou l’après-midi, à des heures bien
distinctes des repas principaux ;

• Diversifier et varier l’alimentation en
évitant la répétition hebdomadaire ;

• " Gastronomiser " les repas en les
rendant appétissants ; 

• Utiliser des techniques culinaires sim-
ples (étouffée, vapeur, papillote,…) ;

• Manger dans le calme, prendre le
temps d’apprécier l’acte alimentaire, masti-

quer correctement, facteur participant à la
satiété ;

• Diminuer la consommation de sel
d’ajout, privilégier la fleur de sel ou le gros sel;

• Augmenter la part de fibres dans
votre ration quotidienne en privilégiant les lé-
gumes frais et fruits frais en quantité, les lé-
gumes secs ne doivent pas être oubliés ;

• Augmenter la consommation de glu-
cides par les céréales et produits céréaliers
complets, les pommes de terre, les légumes
secs, à l’instar des sucres simples (sucres
d’ajout, confiseries, pâtisserie…).

• Enfin, assurer une hydratation cor-
recte en eau faiblement minéralisée (mini-
mum 1.5L par jour) et une diurèse minimale
de 1.5 à 2L par jour afin de limiter les symp-
tômes liés à la déshydratation. Modérer en
parallèle l’alcool comme la bière, les alcools
forts (whisky...) favorisant l’embonpoint et
certains troubles fonctionnels, troubles di-
gestifs…. P
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Coronavirus : sortir pour " faire un peu d'exercice "

est autorisé, mais il faudra s'adapter

Le Premier ministre Edouard Philippe a an-
noncé ce samedi soir la fermeture dès minuit
des " lieux recevant du public non indispen-
sables ", évoquant restaurants, bars, disco-
thèques et cinémas. Les salles de sport vont
également devoir fermer. Il va donc falloir

s'adapter pour continuer à pratiquer une ac-
tivité physique.

Un nouveau cap a été franchi. Edouard Phi-
lippe a annoncé ce samedi soir la fermeture,
dès minuit et " jusqu'à nouvel ordre ", de tous
les " lieux recevant du public non indispen-
sables à la vie du pays ", appelant les Fran-
çais à des " sacrifices " et " plus de discipline
" face à la pandémie de coronavirus. Restau-
rants, bars, discothèques, cinémas sont ap-
pelés à se mettre en sommeil. Le Premier
ministre a précisé que les commerces sont
aussi touchés, à l'exception des magasins et
marchés alimentaires, pharmacies, banques,
bureaux de tabac ou encore stations-essence.

Sortir pour " faire un peu d'exercice "
est autorisé

Les salles et clubs de sports vont donc devoir



fermer les portes. Cette mesure vaut égale-
ment pour les centres de football à cinq (five).
" Ce que nous devons faire en ce moment,
c'est tout simplement d'éviter au maximum
de se rassembler, limiter les réunions ami-
cales et familiales ", a insisté Edouard Phi-
lippe. Même improviser une partie de foot
dans la rue devient déconseillé.

Alors comment faire si l'on souhaite rester en

forme ? Edouard Philippe a indiqué qu’il ne
fallait sortir de chez soi " que pour faire ses
courses essentielles, faire un peu d'exer-
cice ". Aller faire un footing ou de la marche
active en solitaire semble donc être la solu-
tion. Pour le reste, il va falloir se résoudre à
pratiquer une activité physique dans son
salon. Il peut s'agir par exemple d'abdos,
pompes, yoga, vélo d’appartement, tapis de
course ou aérobic. P
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Coronavirus : comment concilier sport et confinement ?

Avec les restrictions liées au coronavirus, le
monde du sport est à l'arrêt. Clubs profes-
sionnels, salles de sport ont baissé le rideau.
Les déplacements sont fortement réduits. 

Le gouvernement précise sur son site qu'il est
autorisé de " Faire de l’exercice physique uni-
quement à titre individuel, autour du domi-
cile et sans aucun rassemblement."

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner
a répété les consignes relatives à l'exercice
physique. Il est possible d'aller prendre l'air
pour faire du sport " seul et à proximité immé-
diate de son domicile ", a rappelé le ministre.

Exit donc les sports collectifs (football, rugby
etc.) ou les séances de sport entre amis. Foo-
ting, vélo et marche semblent donc être au-
torisés en solitaire, mais dans un périmètre
restreint. Le ministère des Sports a d'ailleurs
apporté des précisions à la règle. Il préconise
des sessions courtes, d’un ou deux kilomètres
autour de son domicile.

Pour aller se dépenser dehors comme pour

n'importe quelle autre sortie, il faut être muni
d'une attestation qui justifie ce déplacement,
sous peine d'amende. Le mot d'ordre est clair
: " Restez chez vous ! "

Rester actif... depuis la maison 

La consigne étant limpide, la meilleure solu-
tion pour brûler des calories reste de faire de
l'exercice à domicile. Pas un problème pour
Michael Jacquet, coach sportif à Toulouse.
" À la maison, les packs d'eau, de lait et les
bouquins peuvent servir de poids pour faire
des squats et des haltères. Sans matériel, le
mieux reste de privilégier un groupe muscu-
laire par jour ".

" Si vous faites les cuisses le lundi, travaillez
les abdos le mardi.", indique-t-il. Michaël ne
voit également aucun inconvénient à s'entraî-
ner plusieurs fois par jour, toujours en isolant
les groupes musculaires, autrement dit le
" double split ". Reste aussi les traditionnels
et faciles à faire (sur le plan logistique du
moins) pompes, abdos, gainage et tractions.

Nutrition à surveiller

Avec le confinement qui réduit l'activité, le
coach sportif souligne l'importance du sport :
" Le combo Playstation / Netflix / pâtes / Oreo
sans bouger du canapé n'est vraiment pas un
bon plan ! " , glisse-t-il en rigolant, avant
d'ajouter : " La baisse de masse musculaire est
inévitable dans la période que nous allons tra-
verser. " les pâtes, les sucres lents ne sem-
blent pas le meilleur régime possible lorsque
l'activité physique est aussi limitée.
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Le CIO, présidé par Thomas Bach, a mis en place
un  groupe de travail chargé de plancher
sur la reprogrammation des JO de Tokyo.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, reportés à 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus mais sans dates
précises fixées jusqu'ici, étudient la possibi-
lité de les faire débuter en juillet, selon le
groupe audiovisuel japonais NHK.

Alors que les Jeux étaient programmés initia-
lement du 24 juillet au 9 août 2020 avant leur
report annoncé mardi, la nouvelle date envi-
sagée pour leur coup d'envoi se rait le 23 juillet
2021 selon le diffuseur public japo nais. Après
le report des JO, le président du Comité inter-
national olympique Thomas Bach avait as-
suré mercredi que « toutes les options sont
sur la table » concernant les nouvelles
dates, « avant ou pendant l'été 2021 ».

Décision définitive dans une semaine?

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait
évoqué vendredi la possibilité d'or ganiser les
JO à une autre période que l'été, lorsque le cli-
mat dans la capitale nippone est moins chaud
et moins éprouvant. Mais ce n'est pas l'option
qui tient la corde selon la NHK.

La nouvelle programmation des JO de Tokyo
de meure « un défi », avait es timé M. Bach
alors que le report des JO va nécessiter un
chamboulement du ca lendrier sportif
internatio nal déjà très chargé. Un groupe de
travail, créé par le CIO et baptisé « Hère we
go » (« C'est parti ! »), planche actuellement
sur cette reprogrammation en lien avec le co-
mité d'orga nisation et les 33 fédéra tions in-
ternationales pré sentes aux JO de Tokyo.

Des discussions en cours autour de plusieurs
dates pourraient aboutir à « une conclusion »
d'ici une se maine, a indiqué samedi Yoshiro
Mori, le patron du comité d'organisation des
Jeux de Tokyo, à une chaî ne de télévision.

Après le report des J0-2O2O
La piste de juillet-2021 étudiée pour Tokyo

P
h

o
to

 :
 A

F
P

/F
a

b
ri
c
e

 C
O

F
F

R
IN

I 
- 

A
rt

ic
le

 :
 J

o
u

rn
a

l 
«

 L
e

 D
L
 »

REPÈRES

LA FLAMME EXPOSÉE À FUKUSHIMA

NHK a par ailleurs affirmé que la flamme
olympique serait exposée pendant un mois
au complexe spor tif J-Village à Fukus-
hima, qui a servi de camp de base à des
milliers de tra vailleurs humanitaires dans
la lutte contre les conséquences de la ca -
tastrophe nucléaire de 2011.

« J’ai ressenti le besoin
de couper »la parole

à Laura Tarantola après

l’annonce du report des JO 

Après l’annonce mardi dernier du report des
Jeux Olympiques, Laura Tarantola, cham-
pionne du monde en 2018, vice-championne
d’Europe et finaliste des mondiaux en 2019,
permettant au deux de couple poids léger fé-
minin de se rendre aux Jeux de Tokyo, s’est



un peu coupée du monde extérieur pour di-
gérer la nouvelle : elle espérait participer à
ses premiers Jeux en 2020, mais il faudra at-
tendre encore 1 an.

Quels ont été tes ressentis
après l’annonce ?

Je l’ai assez mal vécu, pour moi c’est tout de
même un gros coup de massue même si cette
décision est bien logique et qu’il y a évidem-
ment plus grave en ce moment. La santé de
tous passe avant tout, personne n’y est pour
rien mais cela n’empêche pas la déception.
Quand on s’entraine depuis des années pour
un certain objectif, on sait pourquoi on fait
des sacrifices, on sait que c’est pour qu’ils
soient payants à telle date, et voir que ce ne
sera pas le cas dans les prochains mois c’est
assez frustrant et clairement ça m’a déchiré
le cœur. Ça a été ma première réaction, et il
m’a fallu quelques heures avant de repren-
dre raison et lucidité. Ça aurait pu être pire
s’ils avaient été annulés, et puis 1 an finale-
ment ça va vite !

Et maintenant j’arrive à voir le côté positif,
avec ma blessure de cet hiver, on a finale-
ment fait qu’un seul gros stage à ramer en-
semble (avec Claire Bové), on n’était pas en
avance au niveau des kilomètres en commun.
Avec un an de plus et sans blessure on aura le
temps de faire encore du meilleur boulot !

Comment as-tu envisagé la suite ?

J’ai ressenti le besoin de couper, de souffler
un peu pour accepter la nouvelle et repartir
sur de bonnes bases, bien solides. J’ai décidé
de couper complètement 4 jours pour me
concentrer sur d’autres choses, prendre le
temps de faire ce que je n’ai pas l’habitude de
faire chez moi normalement. 

Et puis concrètement, j’avais très envie de
vivre une journée de confiné juste envie de ne
rien faire et rester dans le canapé à regarder
Netflix toute la journée en pyjama en man-
geant des tartines de Nutella. C’est bon cette
journée est faite, je peux repartir à présent !

Et au niveau de ta saison ?

Pour l’instant je suis encore un peu dans le
flou, comme tout le monde je pense. On est
dans l’attente d’un calendrier de compéti-
tions pour les prochains mois, au niveau in-
ternational aussi. À voir si des événements
seront organisés à l’automne. Bien évidem-
ment ce flou persistera tant que nous serons
encore en confinement et que la crise sani-
taire ne sera pas résolue. On va faire preuve
de patience et ça ira !

Comment se passe ton confinement ?

Mon confinement se passe très bien, je suis
en famille avec mes parents et ma soeur à
Grenoble. C’est top de se retrouver tous les 4,
se reconcentrer sur l’essentiel et vivre des
moments simples en étant ensemble. On
passe de très bons moments !

Comment as-tu organisé ton espace
d’entraînement ?

J’ai le wattbike dans ma chambre. Je fais de
l’ergo, du rp3 et de la musculation dans le
garage qui est en extérieur donc je peux
quand même prendre ma dose de vitamine
D sans mettre ma santé en jeu ni celle des
autres. C’est un + !

Peux-tu nous donner
une journée type ?

Je me lève à 8 h, on petit déjeune ensuite. Je
fais mon entrainement à l’ergo de 9 h 30 à 11
h 30. Ensuite on déjeune vers 12 h 30. De 13 h
30 à 16 h je cale une sieste et je travaille sur
mes projets professionnels avec la SNCF. En-
suite je fais le 2ème entrainement, en général
musculation ou wattbike de 16 h 30 à 18 h 30.
Puis petit temps d’étirement (ça fera plaisir à
Frédéric [Perrier] et Claire [Bové]), repas vers
20 h avec ma famille, suivi d'une soirée jeux
de société ou d’un film. 

Es-tu en contact régulier avec Claire ?

Oui bien sûr, on parle souvent, on s’appelle,
et on se soutient quand l’autre n’a pas trop le
moral ! On se motive aussi avec des entraine-
ments ensemble en FaceTime. Si ça ne part
pas en discussion pendant 2h l’entrainement
est efficace ! P
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