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              L’ALIMENTATION DU GOLFEUR. 
 

                            _____________________ 
 
 
 
 
 

                Avant propos 
 
 
 
 

Les ouvrages qui traitent de l’alimentation des sportifs, réservent en général une page au Golf. 
Ils sont surtout orientés vers les sports d’endurance 

Pourtant, comme nous allons le voir, un plan alimentaire doit trouver sa place a coté de la 
préparation physique et psychique des golfeurs. Il aura comme finalité de leur permettre d’être au top 
niveau pour un certain nombre de compétitions et si possible de s’y maintenir, tout en respectant leur 
équilibre et une hygiène de vie. Tous les golfeurs peuvent le lire et en tirer profit.  
 
 Voyons d’abord les facteurs qui permettent de réaliser une performance. 
  

a)Les processus de libération d’énergie 
 b) La force musculaire 
 c) La technique et la coordination neuro musculaire 
 d) Les facteurs psychologiques : stress, concentration, motivation, désir de vaincre. 
 
 Tous ces facteurs ne peuvent fonctionner que sans un apport continu d’énergie et cette 
énergie est fournie par la dégradation des aliments . Les aliments à la suite de la digestion et de 
très nombreuses réactions chimiques vont se transfo rmer en divers carburants utilisables par 
le cerveau, les muscles et tous les besoins du méta bolisme. Le but de la diététique est, après 
avoir essayé de comprendre les besoins nutritionnel s pour chaque sport, en l’occurrence le 
Golf, d’apporter au joueur le meilleur carburant au  bon moment.   

 
  

Le professeur Clyde WILLIAMS avait dit aux JO de Barcelone < Pâtes et pomme de terre ont 
autant de valeur que des seringues pleines d’anabolisants>. Cette formule semble vouloir dire que la 
performance du sportif va dépendre du contenu de son assiette. Si c’est évidant pour des sports 
d’endurance ou une erreur diététique peut entraîner une contre performance, cyclisme ou marathon     
( Un marathonien qui pèse 1kg de plus que son poids idéal de forme, perd 10 minutes à l’arrivée. )  

Cela peut paraître moins évident dans des sports ou la dépense énergétique reste plus faible, 
comme dans le Golf, marche plus ou moins rapide de 6 à 18 Km par jour avec des pauses, le swing, 
pour lequel il faut gérer la force et la souplesse musculaire, la coordination neuro musculaire, le 
stress, la fatigue, le maintien de la vigilance et la concentration. 

  
Nous allons voir le rôle de l’alimentation dans le golf, puis à partir de ces éléments élaborer 

des conseils généraux et pratiques de diététique. Avant tout pratiques, avec menus types, horaires et 
composition des repas en fonction des compétitions pour que chaque golfeur puisse trouver un 
conseil précis à ses préoccupations. 

 
Il ne sera surtout pas question de changer brutalement les habitudes alimentaires de chacun 

ni d’imposer des normes à des joueurs qui se connaissent bien, mangent et boivent à peu prés 
correctement, mais pour certains de les aider à affiner ces programmes, pour d’autres d’éviter des 
erreurs préjudiciables, et enfin d’apporter et d’expliquer les réponses à certaines questions,  
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1 //.  Pourquoi et comment l’alimentation joue un rôle impo rtant dans le golf? 

 
Dans l’exercice sportif, la dépense énergétique se fait de façon continue, alors que 

l’alimentation se fait de façon discontinue en fonction des repas. Entre les prises d’aliments, 
l’organisme devra donc stoker des réserves énergétiques qui vont se libérer au fur et à mesure des 
besoins. Ce carburant de réserve va être stocké sous deux formes, glycogène ( espèce de sucre ) et 
lipides ( graisses.) Le glycogène sera en réserve dans le foie 50 à 120gr chez l’adulte et dans les 
muscles 150 à 450gr , les graisses dans le tissu adipeux . 

Et nous voyons apparaître la notion que les protides, viandes, poissons, œufs, fromages etc. 
ne sont pas un carburant ( sauf dans certaines circonstances, qui ne rentrent pas dans ce cadre), ce 
sont des matériaux de construction, d’édification et de réparations des muscles et autres. Il faut en 
consommer une certaine quantité indispensable pour l’adulte, 1g,5 par Kg de poids corporel et par 
jour ( augmenter ces doses n’apporte rien en compétition, au contraire) par contre chez l’enfant il en 
faut davantage car il édifie son organisme, nous y consacrerons un chapitre. 
 
 La pratique de chaque sport entraîne pour les athlètes des contraintes particulières.  

Le golf fait appel a des processus différents d’utilisation de l’énergie. 
 

1_° La marche  : La marche est un sport d’endurance, marche à un rythme soutenu, sur une 
distance de 6 à 18km par jour suivant que le golfeur fait une ou deux compétitions dans la 
journée, pouvant durer de 4 à 8 heures. 

. Dans le cas de la marche l’énergie nécessaire est fournie par l’oxydation des sucres et des graisses 
en utilisant  une certaine quantité d’oxygène. C’est le processus dit < aérobie> 
 
On peut le schématiser simplement de la façon suivante : 

Graisses et/ou glucides + Oxygène = Dioxyde de carbone + eau + énergie . 
 
La proportion relative de graisses ou de glucides utilisés dans ces processus d’oxydation sera fonction 
de l’intensité de l’exercice et du régime alimentaire. La consommation d’oxygène augmente avec 
l’intensité de l’exercice. Les efforts de moyenne intensité, pour le Golf 57% de la VO2 Max. Privilégient 
un peu les lipides par rapport au glucides.  
 

Nous verrons quels sont les aliments qui vont permettre ce stockage.  
 
2_° Le swing : c’est un mouvement de lancer rapide et complexe, demandant souplesse, 

précision et puissance musculaire. Il met en jeu 69 muscles dans un temps très court, faisant appel 
aux qualités du système neuro musculaire et à la coordination. Les mouvements musculaires doivent 
être rapides et d’une haute précision, la concentration mentale très élevée. La connexion cerveau 
muscles doit être parfaite. Ici ce sont L’ATP, la phosphocréatine,  et le glycogène  qui vont intervenir 
comme source énergétique, au cours d’un processus dit <anaérobie>, surtout au cours de 
l’entraînement où les swings se succèdent. 
 L’énergie que demande le mouvement de golf peut être calculée par une simple observation. 
Sachant que la tête d’un Driver pèse environ 200gr et que l’accélération de la tête à l’impact sera de 
160km/h en un temps d’1/5ème de seconde, la puissance moyenne dégagée sera de 1 cheval vapeur 
et demi, de l’ordre de 400 newtons, 20 à 40 milli-secondes avant l’impact. Mais tout le reste du corps 
est en mouvement et au total c’est trois CV vapeur qui vont agir pendant la descente, projetant la balle 
jusqu’à 76, 25 m/sec soit 241,35 Km/heure, avec une vitesse de rotation de l’ordre de 4000 tours/m  A 
l’impact, la balle est soumise à une force moyenne de 800kg et une force instantanée de 1500kg.   
 
 Ces mouvements musculaires de haute précision absorbent une certaine quantité d’énergie. 
Ils ne sont possibles qu’avec une coordination neuro musculaire parfaite et une concentration intense 
assurée par les neuro médiateurs et les enzymes cérébrales ; pour cela le cerveau a besoin d’une 
grande quantité de glucose.  
 

Comme le cerveau ne peut pas faire de stock et ne contient pratiquement pas de réserves de 
glycogène, les entrées et sorties de glucose seront intenses. De cette façon, le cerveau peut contrôler 
l’hyperglycémie, ( sans intervention de l’insuline ) mais n’ayant pas de réserves, il ne peut pas 
contrôler l’hypoglycémie.  
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Et le cerveau est très sensible à l’hypoglycémie, d’où il est extrêmement important que la 
teneur en glucose du sang soit constante, sinon cela entraîne, baisse de la vigilance, de la 
concentration, de la coordination et de l’éveil, erreurs de jugement, de calculs et mauvais choix plus 
fréquents. 
 Une bonne coordination neuro musculaire permet aux  69 muscles intervenant dans le swing 
de se contracter harmonieusement sous l’ordre du cerveau qui leur envoie par l’intermédiaire des 
nerfs moteurs des impulsions électriques. Cette transmission nerveuse provoque des transports 
ioniques, sodium, potassium ( Voir travaux du Docteur Jean Marie BOURRE Directeur de recherche à 
l’INSERM ), qui sont contrôlés par une enzyme la NA-K-ATPase. Elle consomme à peu prés la moitié 
de l’énergie utilisée par le cerveau. Le cerveau, qui chez l’adulte représente à peu prés 2% du poids 
du corps, consomme 20% de l’énergie. C’est à dire qu’un dixième de la totalité de l’énergie 
consommée par tout l’organisme de l’homme est utilisée à faire fonctionner cette seule enzyme 
cérébrale et cela au repos. Dans une activité demandant une si grande coordination neuro musculaire 
et une intense concentration, la demande par le cerveau de carburant énergétique va doubler ou 
tripler. On voit l’importance d’une alimentation bien conduite pour faire face à ces besoins.  
 
 
 3_° Les joueurs émotifs, tendus, dit neurotoniques  peuvent se sentir stressés avant ou au 
début d’une compétition. Cet état d’anxiété peut être motivant, mais il peut aussi entraîner, en 
provoquant des troubles du métabolisme par sécrétion d’adrénaline, une hyperglycémie, d’où forte 
sécrétion d’insuline et hypoglycémie réactionnelle redoutable. Cet état peut être géré par une ration 
d’attente. 
 
 4_° Un joueur pourra gagner une compétition, même s’il ne mange pas toujours très bien, il ne 
gagnera jamais s’il est déshydraté. Il y a un lien entre la perte d’eau à l’effort et la performance, 2% 
de diminution du poids soit 1kg,4 chez un sujet de 70kg entraîne une perte d’efficacité de 20%. 
Risque de coup de chaleur avec mauvaise régulation thermique, hémoconcentration du sang, enfin 
risques accrus de tendinites et arthrites.  
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2//. Dépenses énergétique : généralités, enquête aliment aire pour des joueurs se 
nourrissant manifestement mal, trop gros ou maigres , semainier. poids de forme 
 
 
Avant  de savoir combien les aliments et boissons vont devoir nous apporter de calories par jour, il 
faut avoir une idée de ce que nous allons dépenser. 
 
 Pendant le jeu, la dépense calorique est en moyenne de 4,4Kc minute chez la femme et 5,2Kc 
minute chez l’homme. Ce qui représente à l’heure 264Kc chez la femme et 312Kc chez l’homme. Il 
faut ajouter 25 à 30Kc heure de plus si l’on porte un sac de 10kg, ou si l’on tire le chariot. 
 
En moyenne en France, on estime que pour une femme de 50kg à 20° de température extérieure, la dépense 
calorique journalière est de  2000Kc pour une activité physique modérée, avec augmentation  de 10 à 20%  si 
l’activité physique est plus intense ;  pour un homme de 70kg, 3000kc à 20°, avec le même pourcentage 
d’augmentation avec l’activité physique. Mais tout cela est très théorique, car les contrôles hormonaux et 
enzymatiques qui régulent le stockage des graisses et l’utilisation des aliments comme source énergétique, les 
activités de posture sont différentes pour chaque individu. Avec 3500Kc jour certains grossissent beaucoup et 
d’autres ne prennent pas 1gramme.  

Donc la quantité de Kilocalories par jour doit rester une estimation générale, se baser 
uniquement sur ces chiffres serait une source d’erreurs.   

La nature des aliments qui apportent les calories et leur proportion jouent aussi un rôle. En 
effet, une utilisation excessive de viande ou protides, de graisses, de sucres et glucides dits rapides 
ou d’alcool, apportent à l’organisme un excédent énergétique qui se transforme facilement en graisse, 
ils peuvent faire grossir avec une moindre valeur énergétique. Par contre, les sucres complexes dit 
lents, comme les pâtes, le pain, le riz, les pommes de terre, les lentilles, haricots secs et pois cassés 
se transforment en énergie facile à stoker, excellent carburant et comburant pratiquement sans 
déchets. Ce seront toujours les aliments à privilégier. 
 

Semainier 
 
Pour les joueurs se nourrissant manifestement mal, trop gros ou maigres, il peut être intéressant de 
faire une étude de leur alimentation sur une semaine en leur demandant de remplir très sincèrement 
le semainier ci-joint, de façon à pouvoir évaluer des erreurs alimentaires éventuelles. Le joueur devra 
marquer, sans rien oublier, tout ce qu’il absorbe comme aliments, boissons, pendant les repas, entre 
les repas, le grignotage etc.  
  Si l’alimentation est trop riche en protides et lipides, viandes et graisses par rapport aux 
sucres lents, type pâtes, pomme de terre, riz, lentilles, haricots, on peut grossir et obtenir de très 
mauvaises performances. Si le pourcentage suivant est respecté, environ 13% à 15% de protides, 25 
à 30% de lipides et 57 à 62% de glucides, le joueur retrouvera un poids normal et son énergie. 
      
 
 Poids de Forme.  
 
C’est le poids que le joueur devrait avoir, quand son organisme fonctionne au mieux, pour une 
efficacité maximale.  

Dans le golf, c’est certainement beaucoup moins important que dans d’autres disciplines, et il 
ne faut pas être obsédé par cela.  

Cependant, il est bon pour un joueur, lorsqu’il se sent bien, qu’il a de bonne 
performance, qu’il mange bien, qu’il dort bien et qu’il est de bonne humeur de se peser avant 
et après une compétition. Cela lui permettra d’avoir une référence utile parmi d’autres pour 
conserver ou retrouver la forme. 
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3//. Boissons et hydratation : règles générales, que boi re, ration d’attente : boissons à base 
de polymères et malto-dextrinées. Boissons à éviter . 
 
 
Règles générales : 

Le Docteur R.HAAS disait < la potion magique du sportif, c’est l’eau > Tout le monde en est 
bien persuadé maintenant. 
   

Chaque calorie de la ration doit être couverte par 1cc d’eau. La moitié de l’eau nécessaire 
étant apportée par l’alimentation, pour une ration de 3000Kc estimée pour le Golf, il faut donc boire 
1,5 Litre par jour, 2litres ou plus si l’on transpire ou en cas de fortes chaleurs. 
 
Que Boire 

 
--Eau plate : Pendant les périodes d’entraînement et même en compétition l’eau plate 

convient très bien si elle est potable et a bon goût, et que le joueur en soit satisfait.  
 
--Eau minérale : Si l’on n’est pas sûr de la qualité de l’eau ou pour certains joueurs qui le 

préfère, on peut boire de l’eau en bouteilles, eau de source ou eau minérale,  (Evian, vittel, volvic, 
contrex etc.)  Elles contiennent un certains nombres de sels minéraux qui peuvent être utiles entre 
autre le magnésium. Cependant comme on ne sait pas vraiment si à la longue les sels minéraux 
qu’elles contiennent ne risquent pas d’être nuisibles, il ne faut pas boire toujours la même et changer 
de marques. Ensuite, réserver celles qui sont très bicarbonatées ou < dures >( par exemple Vichy, 
badoît, perrier ) à une boisson après compétition, car leur alcalinité est intéressante en récupération. 
 
Doit-on prendre pendant les compétitions des boissons contenant sucres, sels minéraux, vitamines, 
caféine etc. utiliser des boissons dites énergétiques, genre <energy drinks>, ou autres. 
  Non, ces boissons n’ont pas d’efficacité prouvée et ont souvent plus d’inconvénients que d’utilité 
pour le golf, dosage et produits ne convenant pas. 
 
 Par contre, a la place de l’eau pure, on peut boire, sans risques, en commençant 10 
minutes avant le départ et au cours de la période d’échauffement, il faut que l’activité physique ait bien 
commencé : soit : 
__Une préparation contenant pour 1 litre d’eau, 6 cuillerées à soupe de jus d’orange frais et deux 
pincées de sel, préparée à l’avance et gardée au frais. ( 8 cuillerées à soupe s’il fait froid = 20g de 
sucre.) 
           soit : 
__ Pour 1 litre d’eau, 2 cuillerées à soupe de Miel, avec le jus d’1 citron pressé et deux pincées de 
sel.( 4 cuillerées à soupe de miel s’il fait  froid = 20g de sucre ) 
 
Ne changer pas les proportions, si vous ajoutez davantage de jus d’orange, de miel ou de sel le 
liquide passera moins vite l’estomac. De plus, ces proportions semblent assez bien adaptées à la 
dépense énergétique du golf. Vous pouvez alterner avec de l’eau. 
 
Donc, soit boire l’une des deux préparations aux doses précisées, soit de l’eau plate ou de l’eau 
minérale, soit comme nous le verrons ensuite continuer avec la ration d’attente. C’est le choix du 
golfeur après avoir fait des essais à l’entraînement. 
De toute façon il faut boire et c’est impératif  : 
 

¼ à ½  litre suivant la température et en plusieurs fois.10 à 15 minutes avant le début de        
l’épreuve, alors que la période d’échauffement est bien commencée. 

 
¼ de litre toutes les 15 à 30 minutes pendant l’effort. 

 
 ½ litre quand l’épreuve est terminée. 

 
--Il faut boire frais, mais pas glacé, 15° semblant la température idéal e qui permet de 

franchir le plus vite la barrière de l’estomac. 
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Autre question : la ration d’attente : 

Entre son dernier repas et le début de la compétition ( Normalement 2 à 3heures), le golfeur 
doit-il absorber une boisson énergétique, pour maintenir sa glycémie. Doit-il prendre une ration 
d’attente. 
Un golfeur ne doit jamais débuter une épreuve en période de digestion et le dernier repas devrait être 
terminé deux à trois heures avant l’épreuve. Sinon, il peut s’exposer à des troubles digestifs, nausées, 
sensation de lourdeur, baisse des capacités musculaires, baisse de l’aptitude à l’effort et de la 
vigilance. Le sang irrigue moins bien les muscles et le cerveau, étant détourné pour assurer la 
digestion ( 5 litres minutes environ). 
Pendant cette période d’attente, le joueur doit-il absorber une boisson énergétique,  pour prévenir une 
hypoglycémie, et conserver ses réserves énergétiques. 
 
Critères de décision/  

a) en fonction de la nature des derniers repas.  
b) des habitudes alimentaires de chaque joueur. Ne pas changer au dernier moment,  
à étudier pendant l’entraînement. 

 c) de la nature de l’épreuve, d’une attente avec retard important au départ. 
 d) du psychisme de chacun, joueurs stressés, neurotoniques et émotifs. 
 
1°_ Si le joueur a bien suivi les conseils alimenta ires pendant les entraînements, si les derniers repas 
précédant l’épreuve ont été corrects. Si le joueur n’est pas stressé.  

Il pourra se permettre de boire uniquement de l’eau jusqu’au début de l’échauffement, 20 cl 
toutes les 20 à 30 minutes. Et ensuite de continuer avec de l’eau ou une des préparations dont nous 
avons parlé page précédante. 
 
2°_ Si les repas n’ont pas été très corrects, si un e épreuve est  retardée, si le joueur est stressé, 
émotif, neurotonique, cela peut déclencher des sécrétions < d’adrénaline et de nor adrénaline > dont  
les effets après un certain nombre de réactions biologiques aboutissent à une hypoglycémie 
redoutable en début d’épreuve. Une ration d’attente est tout a fait indiquée. 

 
Sur le plan pratique : 
 

 Composition  de la ration d’attente : Eau + Fructose.  
Pour 1 litre d’eau on ajoute 25 grammes de fructose un peu plus s’il fait très froid, + 

1pincée de sel. ( le fructose se trouve dans les magasins de régime ou diététiques.)   
Boire à la dose de 20 à 25 cl toutes les 20 à 30 minutes, jusqu’à 10 à 15 minutes avant le 
départ. boire frais si possible à la température de 15°  
 
Pour ceux que cela intéresse : pourquoi le fructose :  Si l’on prend du glucose, jus de fruits du 

commerce, sodas sucrés, dans une période où l’on ne fait pas d’efforts physiques, ces sucres <dits 
rapides> passent directement dans le sang et comme l’organisme n’en a pas besoin à ce moment là, 
ils déclenchent une forte sécrétion d’insuline et une hypoglycémie réactionnelle redoutable au moment 
du départ. 

Le fructose lui est absorbé massivement par le foie et passe lentement dans le sang, donc 
peu d’hyperglycémie, pas de forte réaction d’insuline et peu de risque d’hypoglycémie réactionnelle. 

Deuxième avantage, son métabolisme hépatique provoque une augmentation de la 
lipogénèse et une diffusion sanguine d’acides gras qui vont apporter une source énergétique aux 
muscles très intéressante en début d’épreuve surtout pour la marche,  économisant ainsi le 
glycogène, base énergétique du swing. 

Alors, pourquoi ne pas continuer avec ce fructose ? On peut sans problèmes, surtout pour une 
dépense énergétique moyenne comme le golf,  certains s’en trouveront très bien, d’autres préféreront 
une des deux préparations à base de glucose qui, doté d’un meilleur substrat énergétique que le 
fructose pourra leur apporter un petit plus pendant l’effort.  

 
Avant l’effort : eau + fructose aux quantités et po urcentage recommandé. 
Pendant l’effort : On peut continuer eau + fructose , ou eau + glucose, une des deux 
préparations recommandées, aux quantités conseillée s. Ce qui est important, c’est de 
boire, et le joueur choisira ce qui lui convient le  mieux. 
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 Aliments liquides équilibrés de l’effort :  à bases de polymères,  préparation dextro 
maltosées à ne pas confondre avec les boissons dites énergisantes genre < energy drinks > qui n’ont 
pas d’efficacité prouvée, et contiennent des excitants potentiellement dangereux. 
 
 Ces aliments liquides équilibrés de l’effort sont des boissons a grande potentialité énergétique 
sur une longue durée, utilisés dans les sports demandant de grandes dépenses d’énergie. 
 
 Sont-ils utiles aux Golfeurs. Dans des conditions normales, certainement pas. Peut être,  
serait-il intéressant de les essayer dans le cas où un golfeur qui, après trois ou quatre heures de 
compétition en raison d’un play off dans un match play, ou dans d’autres circonstances, n’a pas plus 
d’1/4 heures pour manger entre deux épreuves, ou bien après un réveil trop tardif et le début d’une 
épreuve sans avoir déjeuné. Cependant, il faut être prudent et ne jamais les utiliser sans de sérieux 
tests en situation à l’entraînement et toujours après avoir commencé l’épreuve depuis ¾ d’heure à 
1heure. 
 
 Les Jus de fruits et les boissons sucrées du comme rce :  Les jus de fruits, source 
concentrée de sucre, dits < rapides>,  seront à utiliser en priorité, coupés à moitié d’eau plate ou 
gazeuse, après la compétition en récupération. 

Evitez les boissons très sucrées, types sodas ou autres, de goût très étudié pour plaire. Elles 
peuvent entraîner une certaine dépendance avec les conséquences que l’on sait, obésité, diabète, 
caries dentaires, triglycérides, acides urique. 
 
 Le Thé ou le café : leur principe actif est la théophylline pour le thé et la caféine. Alcaloïdes 
qui peuvent avoir un léger effet psychotrope le matin pour stimuler l’éveil. Mais des auteurs américains 
conseillent de s’en abstenir dans les 12 heures qui précèdent une compétition, car pour certains 
joueurs, elles peuvent avoir une influence néfaste sur le putting. De plus si l’on en prend trop elles 
peuvent aggraver le stress et perturber le sommeil.  

Si vous avez l’habitude d’en prendre le matin et que cela vous convienne, continuez avec du 
thé très léger et café arabica ( 60mmg de caféine, robusta 150mg ) ou décafeiné. N’en prenez pas en 
cours de journée, pendant l’effort les jours de compétition, surtout s’il fait chaud, car leur action 
diurétique peut favoriser une déshydratation. 
 
 Le vin  :  par l’alcool qu’il contient est à éviter la veille et les jours de compétition. Pendant les 
périodes d’entraînement on peut en prendre 150ml par jour, mais jamais avant les efforts. Des études 
sur la conduite automobile ont montré que de très faibles quantités d’alcool perturbent la coordination 
neuro musculaire et la contraction musculaire, entre autres. De toutes façons, jamais avant l’effort. 
 
 La bière  : à part les bières sans alcool, elles contiennent toujours un peu d’alcool et elles ont 
de plus un effet diurétique peut souhaitable pour un golfeur un peu déshydraté après une compétition. 
Elles ont pourtant, surtout auprès des joueurs Anglo Saxons la réputation d’être bénéfiques après un 
effort, cela ne repose sur aucuns fondements. Ce n’est donc pas le meilleur choix pour se réhydrater 
après un effort. Cependant si un joueur est habitué à en prendre et que cela lui convienne 300ml de 
bière de table ou sans alcool ou bock peuvent être bues, mais toujours après l’effort et après s’être 
rehydraté 
 
 Le Coca : doit être absolument proscrit pendant les périodes d’entraînement et de 
compétition.. Normal, il contient beaucoup trop de sucres, ( boisson hypertonique )léger il n’en 
contient pas. Il manque de sodium et de potassium. Il contient trop de caféine dangereuse et de plus 
ses bulles sont dues à de l’acide phosphorique, entraînant une acidité nuisible pour le tube digestif. Il 
n’a vraiment pas d’intérêt pour le sportif, contrairement à ce que l’on voudrait laisser croire, et sa 
composition ne correspond pas du tout aux boissons dites aliments de l’effort. 
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4//. Alimentation :  plan général : Repas type pour l’entraînement.  
 
 
Plan général.  
 
 
Nous allons voir les aliments de base pour constituer l’alimentation de la journée, ensuite donner des 
suggestions de ration. Ces rations sont des moyennes, certains joueurs auront besoin d’un peu plus, 
d’autres un peu moins. Si les proportions et la nature des aliments sont respectés, le joueur devra se 
laisser guider par son appétit et il trouvera de lui-même un équilibre. 
 
 
Aliments de base pour une journée. 
 
 
Céréales  : Flocons d’avoine, muesli, corn flakes éviter les céréales très sucrées et trop grasses ( voir 
la composition ) avec du lait semi-écrémé, environ ¼ de litre. 
 
Lait demi-écrémé :  0, 250 litre. 
 
Fruits frais  : 200 à 300gr au choix. 
 
Fruits secs  : 30gr 
 
Jus de fruits : 0, 250 litre, toujours dilués à moitié en récupération. 
 
Jus de légumes  : tomates ou carottes 0, 250 litre 
 
Pomme de terre  : 250gr ou, Riz 300gr cuit ou Pâtes  300g cuites. 
 
Légumes frais :  crus ou cuits de préférence à la vapeur, à volonté. ( Eviter cœurs de palmiers, 
avocats, olives à l’entraînement ou compétitions.) 
 
Légumes secs  : 300gr cuits (Haricot, lentilles, poids cassé etc..)  Equivalence : 100gr de légumes 
secs cuits correspondent à 100gr de riz ou pâtes cuits ou 1 grosse pomme de terre. 
 
Viandes ou poissons  ou Œufs, jambon : 200gr au choix ou 2 œufs ou 2 tranches de jambon. 
 
Fromage  : 30gr 
 
Noix, noisettes, amandes : 30gr 
 
Pain : 2 Tranches par repas 
 
Corps gras  : quantité modérée,  huile d’olive ou tournesol 
 
Desserts  :, tous les fruits, salade de fruits, gâteaux de semoule, riz ou lait, une petite portion de tarte. 
pas trop grasse et peu sucrée 
 
Yaourts nature :  3. 
 
Condiments : , tous les vinaigres, moutardes, cornichons, ketchup, jus de citron. Toutes les herbes.  
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Repas type pour la période d’entraînement. 
 

En premier : tout au long du parcours, en plus des boisons préconisée, emporter pommes, 
bananes, fruits secs, barre de céréales ou pâtes de fruit.  Grignotez toutes les heures environ ou si 
vous en sentez le besoin, pour maintenir voter potentiel énergétique. 
 
Tous les repas normaux devraient être terminés 2 à 3 heures avant l’activité physique. 
 
 Donc, essayer de prendre le petit déjeuner une heure et demi a deux heures avant le début de 
l’entraînement. 
 
Petit déjeuner :  
Pain : 2 tranches ( avec confiture ou miel 30gr, ne pas en prendre davantage.) 
Fruit : 1 fruit. 
Yogourt : 1 allégé si possible. Sucré au fructose ou peu sucré 
Céréales : 20gr à 30gr environ avec 1 verre de lait demi -écrémé. Ou 1 portion de gâteau de riz ou de 
semoule.  
Lait : 1. verre demi-écrémé. 
Café ou thé léger si on en a l’habitude. Pas indispensables. 
 

N’oubliez pas d’emporter votre boisson pour le  practice et pour le parcours, emportez 1 
pomme ou 1 banane, barre de céréales ou pâtes de fruits à prendre vers 10heures. N’oubliez 
jamais de boire 1, 5 litre jour. 

 
Pour le déjeuner et le dîner : 
Les viandes et les poissons seront grillés ou rôtis, les légumes seront natures, cuits à l’eau, à la 
vapeur ou au four, les pâtes, riz ou pomme de terre sans sauces, avec quelques pincées de fromage 
râpé, un filet d’huile, du citron, du vinaigre, cornichons, ketchup si on l’aime, et herbes, persil, 
ciboulette, ail etc. éviter absolument les sauces toutes prêtes, les sauces à la viande sur les 
spaghettis etc.  
 
Déjeuner : 

Crudités :  150gr environ un peu d’huile, de citron ou de vinaigre, ( éviter avocats, olives et 
cœurs de palmiers, trop gras, ils vont retarder le passage de l’estomac), ne négligez pas les crudités,  
sources de vitamines, sels minéraux,  fibres améliorant le transit intestinal. 
 

+ Si vous avez un buffet : une assiette de pâtes, de riz ou pomme de terre ou, lentilles ou 
haricots, 200gr, un peu plus si vous avez très faim, avec du thon 100gr ou, des sardines ou, des 
maquereaux ou, du saumon froid. Ces poissons contiennent des acides gras bénéfiques pour 
l’organisme, pour le système immunitaire et la contraction musculaire, pas de mayonnaise, pas de 
sauces toutes prêtes, pas de charcuterie sauf une  tranche de jambon à la place du poisson ou, 100gr 
de poulet froid si on le désire.  
1 fruit ou une salade de fruit 
 ou : 

+ Si vous préférez un plat chaud : 100gr de viande en privilégiant  toujours les viandes 
maigres, volaille de préférence ou, de poisson, grillés ou rôtis,  accompagnés de  200gr ou environ 1 
assiette de pâtes, riz, pomme de terre ou légumes secs. 
 
Fruits ou salade de fruit. fromage blanc 150gr à 0% 

 
2 tranches de pain. 
. 
Boire toujours de l’eau. 
 
Si vous en avez l’habitude 1 café léger, pas indispensable. 
 
Ce déjeuner devra être léger et digeste,  très peu  de viande et poissons, pas de sauces, pas de 
charcuteries, pas de fritures, évitant ainsi la somnolence après le repas,  tout en respectant la quantité 
de glucides lents qui vont maintenir au bon niveau le carburant énergétique pour les entraînements de 
l’après midi. 
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Au retour de l’entraînement. 
Boire 1 verre de perrier, badoit ou vichy  avec 1 jus de fruit dilué à moitié ou, bien une brique le lait 
aromatisé genre tétrabrik, ( idéal pour les jeunes.)  ou jus de légumes carottes, tomates. 
Si l’on a faim. Manger 1 fruit ou 1 yogourt, quelques biscuits 
Certains, s’ils n’ont pas pris de café pourront prendre un thé léger chaud avec un peu de lait, sucré au 
miel.  
Après la douche boire de l’eau ou, réserver ce moment pour la bière, si l’on en a très envie.  
 
Repas du soir. 
On peut débuter le repas avec une 1 assiette ou 1 bol de soupe aux légumes avec des poids cassés, 
des haricots, du vermicelle. etc. Eviter les bouillons gras de viande ou de volaille très indigestes. 
 
100gr -- Viandes maigres, préférez toujours les volailles, ( dinde, pintade, poulet ),  le veau,  ( si vous 
aimez le bœuf prenez des morceaux peu gras rôtis ou bavette, de même que pour le porc, rôtis ), 2 
œufs mais deux fois par semaine seulement ( jaunes très gras composé uniquement de cholestérol ) 
ou, 2 tranches de jambon.  
 Poissons grillés, même quantité.  Vous pouvez  remplacer cela par du crabe, des crevettes ou un 
plateau de fruits de mer assaisonnés au citron, excellentes protéines avec sels minéraux. Attention 
cependant à la qualité et à la fraîcheur,  un coquillage contenant quelques bactéries peut vous donner 
une belle gastro entérite, par prudence à réserver au dernier repas après les compétitions de même 
pour une paella.  
 
200gr-- Légumes verts  ( brocolis, courgettes, haricots verts, endives, champignons, choux de 
Bruxelles, tomates etc. ), même qualités que les crudités, avec des éléments indispensables comme 
les oligo éléments. 
 
300gr--  De pâtes, riz ou, lentilles ou haricots ( pesés cuits ) 2 ou 3 grosses pomme de terre, à la 
vapeur ou au four. Ne jamais sauter ce plat. 
 
 200gr—De fruits,  pommes, poires, bananes, pamplemousses, oranges, mandarines, raisins, une 
petite part de tarte 
 
2 tranches de pain. 
 
Ne pas oublier de boire de l’eau. 
 
Le soir, si l’on est amateur 150ml de vin.  
 
Le repas du soir contient un peu plus de glucides lents : ce sont eux qui vont permettre de reconstituer 
les bonnes réserves de carburant pour le lendemain. Avec la collation, ce repas sera le même au 
cours des compétitions.  

Pensez toujours que ce que vous allez manger et boire après la compétition et dans les 6 
heures qui suivent, servira à reconstituer vos réserves  et conditionnera votre forme pour le 
lendemain. De plus, les repas riches en glucides le soir peuvent aider à mieux gérer la tension 
nerveuse et améliorer le sommeil. Alors que trop de viande le soir  reconstitue mal les réserves et 
peut perturber le sommeil. 

Certains se trouveront bien au coucher d’une tisane genre tilleul avec 2 cuill de Miel ou d’un 
verre de lait chaud ( ½ écrémé) avec 2 cuill de miel, ( le lait chaud le soir est un remède de Grand-
mère pour favoriser le sommeil, mais dont les chercheurs ont confirmé les effets .) 

Je vous ai donné des quantités chiffrées, ce sont des poids pour des quantités cuites. Vous 
aurez ainsi une idée de ce que cela représente, par exemple 200gr de pâtes = 1 assiette. Il vous sera 
ensuite facile d’adapter ces proportions à votre appétit.  

Mais il faut toujours avoir présent à l’esprit que les quantités de protides ( viandes, poissons, 
œufs, jambon, fromages, ) ne devront pas être dépassées,  longs à digérer, n’apportant pratiquement 
pas de carburant, ( indispensables cependant aux doses indiquées, ) alors que les sucres lents très 
digestes, ne donnant que peu de déchets, apportent un excellent carburant, et sont à privilégier. Les 
légumes verts, sources de vitamines, de fibres etc, peuvent être consommées à volonté, mais n’en 
mangez pas trop car ils risquent de vous remplir l’estomac et vous n’auriez plus assez de place pour 
vos sucres lents irremplaçables. 
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5//. Alimentation et repas type pendant les compétitions ,  en fonctions des horaires de 
départ, repas de récupération. Une compétition le m atin et l’après midi. Tournois sur plusieurs 
jours. Situations imprévues. 
 

 
Alimentation et repas avant compétition en fonction s des horaires de départ. 

Repas de récupération 
 
1° Départ tôt le matin :  
 C’est le repas de la veille au soir qui devra comporter un peu plus de féculents et sucres lents 
afin de stoker des réserves de glycogène pour le lendemain. ( un grand plat de pâtes etc.) 
Ensuite si on le peut, se lever assez tôt pour prendre son petit déjeuner une heure et demi au moins 
avant le départ : le petit déjeuner de la journée d’entraînement convient très bien. 
  

Ne pas oublier d’emporter votre boisson préférée, et vos aliments de grignotage. La ration 
d’attente sera moins utile si vous commencez très vite votre échauffement.  
 
Ensuite buvez en rentrant, déjeunez et dînez comme prévu à l’entraînement, prenez la collation. Au 
dîner du soir, vous pouvez remplacer la portion de viande ou de poisson par une quiche ou tarte 
salée. Respectez bien les proportions des aliments. 
 
2° Départs échelonnés dans la matinée :  

Vous devez toujours penser que le dernier repas doit avoir lieu 2 heures minimum avant le 
départ. Vous vous levez un peu plus tard. Votre petit déjeuner, pris tranquillement, sera identique à 
celui de l’entraînement, vous pouvez y ajouter si votre départ est en fin de matinée une portion de 
gâteau de riz ou de semoule, une tranche de jambon,  une portion de fromage, 1 œuf coque, 
nutriments que vous ne trouverez pas à midi. La ration d’attente au fructose sera très utile aux 
concentrations et aux doses recommandées. 

Puis, si vous avez déjeuné à 8h’, et que votre  départ soit vers 11h, à 10h, après avoir 
commencé votre échauffement, vous pourrez manger une pomme, une banane, une barre de 
céréales, des fruits sec, un yogourt liquide, du pain d’épice, des gâteaux de riz ou de semoule, et vous 
continuerez toutes les heures ou plus selon votre faim, en buvant comme il se doit. 

 
Buvez après la compétition comme préconisé à l’entraînement, vous rentrerez ente 15,30h et 

17h, faites une bonne collation yogourt ou raisins secs avec du fromage blanc, un plat de crêpes, 
gâteaux de riz ou riz au lait, gâteaux de semoule, pudding, quelques noix ou noisettes,  un verre de 
lait aromatisé, un thé léger avec du lait. 

Repas du soir comme pour l’entraînement. Vous pouvez remplacer de temps en temps la 
portion de viande ou de poissons par une quiche ou une tarte salée. 
 
3° Si vous partez à 14h.  
 Tactique un peu différente, petit déjeuner un peu plus léger, cependant vous pouvez y ajouter 
1 à 2 tranches de jambon ou une portion de fromage, plutôt que d’en manger à midi.  A 11heures ou 
11h 30, un bon plat de pâtes nature avec un peu de fromage râpé ou, bien si le buffet est prêt des 
lentilles ou du riz, 1yogourt, 1fruit, 1 portion de riz au lait, gâteau de semoule, pudding, toujours bien 
boire comme prévu. Repas léger, digeste avec des produits plein de sources d’énergie. 

Si vous ajoutez à ce repas là, des protides  viandes, poissons gras, œufs ou fibres, 
charcuterie ou fritures ou, des aliments gras qui franchissent  l’estomac très lentement, 4 à 6 heures, 
vous serez lourd et le carburant arrivera trop tard.  

Si vous débutez votre échauffement à 13h, prenez  la boisson au fructose surtout si vous êtes 
contracté et tendu.  
 Toujours les mêmes recommandations pour boisson et grignotage sur le parcours. 
 
Buvez abondamment au retour comme prévu à l’entraînement. Manger un peu si vous avez faim en 
choisissant des produits de la collation précédante.  
Le soir repas identique à celui de l’entraînement, quiche ou tarte salée, si vous le désirez, à la place 
de viande ou poissons. 
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Une compétition le matin et l’après midi. 
 

Pensez toujours que ce sont les repas du jour précédant, la collation  et celui de la 
veille au soir qui vont vous fournir les réserves  énergétiques du lendemain. 
 
 Le petit déjeuner sera identique à celui du départ tôt le matin. peut être un peu plus 

copieux avec fromage, jambon, gâteaux de riz, si cela vous convient un œuf coque, aliments variés 
que vous ne trouverez pas dans votre ration de midi  

 
Boissons et grignotage sur le parcours comme prévu. 

 
Le déjeuner à midi sera fonction du temps dont vous allez disposer. 

 
a)  Vous avez une heure et demi devant vous : au buffet, un plat de lentilles ou haricots, riz ou de 

préférence un plat chaud de pâtes natures (spaghettis ou autres ) avec un peu de fromage râpé, un 
yogourt liquide, un fruit, une salade de fruits, une compote, si vous avez très faim, un peu plus de 
pâtes. Le but de ces repas entre les deux tours et avant le départ l’après midi est de vous apporter 
très vite du carburant disponible pour maintenir vos réserves au top de vos capacités physiques et 
mentales. Il doivent être très faciles à digérer. 
  Aliments à éviter dans ces repas rapides entre deux compétitions,  protides, aliments gras, 
poissons gras, fritures, charcuterie, fromage( un peu de fromage râpé, mais très peu sur les pâtes), 
les œufs, les croissants, les brioches, la pâte d’amandes et les barres chocolatées. Le carburant 
énergétique arrivera à 18h le soir, avec un coup de pompe entre temps. 

Ration d’attente au fructose, et poursuivre l’hydratation sur le terrain soit avec le fructose, soit 
avec une des deux boissons préconisée.  Les grignotages seront un peu plus fréquents. 

 
b) Vous avez à peine ¼ d’heure ou moins. 
En terminant la compétition du matin prenez une boisson comme perrier ou badoit mélangée 

à un jus de fruit, puis  gâteaux de riz ou de semoule, du pain d’épice, un yogourt à boire, des fruits 
secs, une banane, une pomme, des céréales en barre, des pâtes de fruits, du pudding. Dans ce cas 
un aliment liquide équilibré de l’effort au dextro maltose pourrait être essayé, en commençant à en 
boire ¾ d’heure à 1 heure après le début de la compétition. 

 
Sinon, commencez à boire dés les premiers trous une des boissons préconisées, au fructose, 

au jus d’orange ou miel, et grignotez plus souvent. 
 
Au retour, boissons abondantes, si vous avez faim pensez aux aliments de la collation. 
Le soir repas habituel, comme pour l’entraînement. et toujours quiche ou tarte salée, si vous le 

désirez, en remplacement viande ou poissons. 
 

Tournois sur plusieurs jours. 
 

 Les conseils précédants devraient vous permettre de faire face à toutes les situations ; vous  
avez tous les éléments pour organiser vos repas et vos rations au cours de la journée. En gardant 
toujours à l’esprit que c’est en rentrant de votre compétition que vous commencer à reconstituer vos 
réserves pour le lendemain, avec les boissons et la collation préconisée et que c’est le repas du soir 
qui doit comporter le plus de sucres lents.   

 
 
Situations imprévues : 
 Votre réveil n’a pas sonné ou, on ne vous a pas réveillé et vous n’avez plus le temps 

de prendre votre petit déjeuner. 
Si vous avez bien suivi les conseils pour la collation et le dîner de la veille, si vous avez bien 

dormi, c’est déjà moins grave. 
Prenez un café ou un thé léger si vous avez du mal à  vous réveiller, votre boisson au fructose 

a été prévue la veille et gardée au frais, commencez dés l’échauffement musculaire à en boire un peu 
et régulièrement.  
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Débutez le grignotage avec les aliments que vous allez emporter sur le parcours, ajoutez-y 
gâteaux de riz ou de semoule, pain d’épice Ils vous serviront à maintenir les réserves constituées la 
veille, et éviter l’hypoglycémie.40 à 60’ plus tard.  

Dans ce cas, on peut essayer après des tests, de prendre un complément au dextro maltose, 
¾ d’heure à 1h après le départ. 
 

Soyez très prudent lors de vos premiers swings, surtout si vous avez du mal à vous réveiller. 
Conseils d’ailleurs valables pour tous les joueurs, car la concentration et la coordination neuro 
musculaire n’atteignent souvent leur maximum que vers le milieu ou même pour certains la fin de la 
matinée. 
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6//. Alimentation pour les golfeuses,  pour les jeunes 
   

Alimentation pour les golfeuses. 
 

Nous avons vu que les femmes ont besoin de moins de calories que les hommes, donc moins 
d’apports nutritifs. Cela est du au rapport masse musculaire/ masse grasse qui est plus élevé chez la 
femme, les hommes brûlent plus de Kilocalories dans leurs muscles. Conclusion, elles doivent manger 
un peu moins que les hommes tout en respectant la nature et les proportions des aliments et toutes 
les indications précédantes. 
  

Besoins en fer : les femmes ont un besoin en fer supérieur à celui des hommes pour 
diverses raisons.  

 
Doivent-elles prendre des suppléments en fer ?  
 
Non.  Elles peuvent trouver dans l’alimentation la quantité nécessaire à leurs besoins 

journaliers, en privilégiant certains aliments, comme les lentilles, pois cassés, haricots, fruits frais, les 
choux, choux de Bruxelles, choux-fleurs, brocolis, épinards. Cependant, le meilleur fer et le plus 
assimilable est d’origine animale et des travaux récents ont montré que l’aliment le plus approprié est 
le boudin. 

Donc pour les femmes il faut en manger au moins une fois par semaine. Les hommes peuvent 
d’ailleurs les imiter aussi. 
 C’est un peu gras, mais certaines variétés contiennent moins de graisses et il suffit de bien le 
faire griller en perçant des trous dans la peau pour qu’une grande partie soit éliminée. Evitez 
cependant d’en manger la journée ou la veille d‘une compétition. 
 
 Besoins en calcium. 
   

            Adolescentes :     besoins moyens ; 920mg/j  ………Apports conseillés…  1200mg 
             Femmes adultes :besoins moyens ; 690mg/j  ………Apports conseillés…    900mg. 
 
Des enquêtes alimentaires (  M. S.HERCBERG Directeur de recherche, INSERM ) montrent que ce 
sont surtout les adolescentes qui risquent de ne pas couvrir leurs besoins en calcium. Dans certaines 
études, 95% ont des apports inférieurs à ceux recommandés. Chez les jeunes femmes adultes, 15 à 
30% consomment moins des 2/3 des apports conseillés. 
 
 Nous verrons le rôle du calcium pour les tous les sportifs, surtout les jeunes et l’importance de 
prendre des produits lactés trois fois par jour, surtout sous forme de yogourts plus digestes ou 
desserts lactés. 
 
 Besoins en magnésium :  
 
Comme pour le Calcium, 77% des femmes ont des apports inférieurs à ceux recommandés ( 330 Mg 
jour ) et 22% inférieurs aux 2/3 des apports.  
 
 Besoins en vitamines : 
 
Les besoins en vitamines ne sont pas toujours couverts par les apports de l’alimentation, d’autant plus que les 
sportives et les jeunes en ont un besoin accru.   

 
      
Alimentation pour les jeunes. 
  

Les principes que nous venons de voir sont les même pour les jeunes, qualité des aliments et 
proportions en adaptant les quantités à leur poids.  
 Cependant les enfants, étant en périodes de croissance, ont besoins de davantage de 
protides, matériaux de construction ( viandes poissons fromages, œufs ) 2g,5 environ par Kg et par 
jour, 1g de plus par Kg/jour que chez l’adulte, ce qui veut dire qu’un jeune de 40kg devra consommer 
à peu prés 100g de protide, ce qui doit correspondre à 200g de viande 
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 Besoins accrus en vitamines et sels minéraux, ils ont les mêmes problèmes au sujet du 
calcium que les adolescentes, 95% ont des déficits d’apports, ainsi que pour le magnésium. Il faut 
donc pour eux, augmenter les protides ( viande, œufs, poissons ) mais aussi les produits lactés. Ils 
doivent de plus boire davantage que les adultes.  
 
 
Les conseils pour les repas, proportions et qualités des aliments, horaires de prise seront les mêmes 
que pour les adultes. Bien respecter les intervalles de  digestion, en faisant débuter les entraînements 
2h après la fin des repas. Faire prendre les repas au moins 2h avant les compétitions. Ce qui ne 
paraît pas toujours facile avec les horaires de classe ou de cours.  

Si l’on ne dispose que d’une heure avant la compétition, le repas se composera d’une portion 
de riz de pâtes ou de semoule, yogourt liquide, salade de fruits, fruits. Ils doivent manger à leur faim 
avec des produits digestes. 
Insister pour que le petit déjeuner soit complet, fruits, laitages, céréales ( pain, corn flakes ), gâteau de 
riz, semoule, pudding,  lait demi écrémé.1 œuf, 1 tranche de jambon, une portion de fromage, surtout 
si l’on dispose de peu de temps pour le repas de midi : éviter les viennoiseries toujours trop grasses. 
Nous avons vu qu’une collation à 10h est très utile pour tous les golfeurs, chez l’enfant encore plus, 
fruits, fruits secs, barres de céréales, yogourt liquide, lait aromatisé. 
 
Les repas de midi et du soir seront à peu prés les mêmes que pour les adultes, en privilégiant les 
sucres lents, riz pâtes, semoules ou, pomme de terre ( éviter les frites, nous verrons pourquoi plus 
tard) mais ils devront apporter un peu plus de viande, poissons, 1 œuf, un laitage, et toujours la 
portion de pain. 
 
Une collation à quatre heures sera indispensable, et la même qu’à 10h. 
 
Boire beaucoup, encore plus que pour les adultes, surtout de l’eau, des jus de fruits coupés d’eau 
après les compétitions et les entraînements, les boissons conseillées, des boissons chocolatées et du 
cacao avec du lait qui apportent certaines vitamines. Toujours éviter le coca kola et les sodas ou 
autres boissons très sucrées,  
  

Tous les aliments contenant du lait seront à privilégier. Lait le matin ( demi-écrémé ) yogourt, 
yogourts liquides, laits aromatisés, crêpes, flancs, riz au lait, lait chocolatés. 
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7//. Place des dynamisants et des vitamines : 
 

Dynamisants : 
 
 Dynamisants surtout utilisés dans les sports d’endurance, comme la caféine, la taurine, la l-
carnitine, la créatine, la phénylalanine, l’octacosanol, le ginseng, pour ce dernier les résultats des 
études sont un peu contradictoires, certaines ont montré des risques d’hypertension et d’insomnies, 
d’autres plus récentes un recul de la fatigue dans des épreuves d’endurance. Jusque là les 
préparations étaient peu sérieuses ( actuellement deux préparations sont seulement à retenir, Panax 
ginseg CA Meyer, inscrit à la pharmacopée française, et Ginseng standardisé G 115. 
 

Tous ces produits ont peu d’intérêt, encore moins pour les golfeurs et ils peuvent même être 
néfastes. 

  
Deux mots sur la créatine au cas où vous en entendriez parler et que l’on vous pose la 

question 
Acide aminé type oligopeptide ( methionine, arginine, glycine ) constituant de la cellule, Il est lié à 
l’alimentation, sous forme libre dans la viande et  les poissons, mais aussi synthétisé dans l’organisme 
à partir de  trois acides aminés d’origine alimentaire, l’apport est de 1 à 2 gr par jour. Sous forme de 
phosphocréatine dans le système anaérobie,  < liée aux phosphates > , il forme une réserve à haute 
énergie pour les efforts maximaux et brefs à type de lancer, donc un des carburants vraisemblable du 
swing. Il aurait la réputation d’augmenter la force et la vitesse de contraction musculaire. Il se trouve 
en stock limité dans les muscles, d’où la tentation d’en apporter de fortes doses à certains sportifs.  
 En réalité, les données actuelles montrent que l’organisme ne peut pas stocker ce produit et 
qu’il est éliminé aussitôt par voie urinaire. On ne sait pas non plus si de fortes doses n’ont pas d’effet 
toxique.  

De plus, des travaux nombreux et récents montrent que ce produit n’améliore absolument pas 
la performance pour les sportifs entraînés < c’est une certitude > dit le Docteur E. JOUSSELIN, 
Médecin chef de l’INSEP. Car l’entraînement provoque l’augmentation de façon naturelle des réserves 
de créatine phosphate. Pourquoi parle-t-on alors d’augmentation de la force musculaire, de la vitesse 
de contraction, du volume musculaire ? c’est qu’en réalité dans 70% des analyses faites aux Etats-
Unis, on a découvert que les produits vendu sous le nom de créatine contenaient des Anabolisants et 
des précurseur de la Nandrolone, produits dopants dangereux et interdits. Enfin certaines créatines 
ont  une possible origine animale, et l’on ne peut pas exclure un risque de contamination par le Prion 
de l’ESB. Ce n’est ni un médicament, ni un complément nutritionnel et en France il est interdit à le 
vente. 
 

A éviter aussi, le plus possible, certains médicaments utilisés pour diminuer le stress ou pour 
agir sur le sommeil comme les benzodiazépines ou d’autres somnifères qui peuvent perturber la 
coordination neuro-musculaire. 

On se demande même actuellement si la qualité du sommeil influe véritablement sur la 
performance.  Les travaux du Pr. Ph. DELIAC sur le sommeil du sportif à l’Université de Bordeaux II  
Pr. Cl.BENSCH ont montré qu’un sportif peut avoir mal dormi et ne ressentir aucun sentiment de 
fatigue au réveil, même avant une compétition. S’il se sent bien au réveil cela influera peu sur ses 
performances, simplement la récupération après la compétition sera un peu plus lente. Conclusion : 
même si le sportif dort mal quelquefois, il doit éviter à tout prix de  prendre des somnifères ou des 
tranquillisants, avant une compétition.  

Cependant, le sommeil peut faire partie des éléments de surveillance du sportif. Un mauvais 
sommeil fréquent ou si après des compétitions ou pendant des périodes d’entraînement, le sportif est 
fatigué au réveil même s’il dort bien, et que cela se répète, la signification peut être soit une charge de 
travail trop grande, soit une mauvaise récupération, soit une mauvaise hygiène de vie. Un bon niveau 
sportif entraîne une excellente corrélation entre la qualité du sommeil et la forme physique.  
 
Enfin certains golfeurs ont essayé de prendre des médicaments dits bétabloquants pensant diminuer 
ainsi leur stress et les risques de tremblement au putting. Ces médicaments entraînent plus d’ennuis, 
comme fatigue,  insomnies,  cauchemars,  impuissance, hypotension artérielle, que d’avantages. Et ils 
sont maintenant strictement interdits par la législation contre le dopage. A éliminer formellement.  
 



 18

Nous avons vu que l’alimentation, par la ration d’attente pouvait améliorer la gestion du stress 
et donc de l’insomnie, mais aussi  les portions de glucides préconisés dans les rations du soir, par 
l’intermédiaire d’un neuro médiateur cérébral la sérotonine, et par une meilleure digestion qui facilite la 
baisse de la température corporelle, une de conditions de l’endormissement .  

 
 
 
Ce ne sont pas les seuls moyens de gérer le stress et l’insomnie. 
 
Un certain nombre de méthodes non agressives ont aussi un grand intérêt, la sophrologie, le 

yoga, les techniques de relaxation, les méthodes comportementales avec déconditionnement et 
affirmation de soi.  

 
Voyons maintenant des nutriments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme qui peuvent 
être déficitaire chez le golfeur. Soit parce que l’apport alimentaire est insuffisant, soit parce que l’on en 
consomme davantage, soit qu’ils soient moins bien assimilés. Et dans ce cas, il est intéressant d’en 
prendre pour conserver un équilibre harmonieux. Mais en prendre si l’on n’a pas de déficit ne sert 
strictement à rien, et peut même être nuisible pour certaines vitamines prises en trop grandes 
quantités. 
 

Le Calcium : 
 
Nous avons vu que les apports sont insuffisants pour une grande partie de la population 

française, ( SUVIMAX 98, mais aussi au Etats Unis,  EURONUT/SENECA en 90 ). Cela, chez les 
adolescentes et les femmes, et dans la même proportion chez les adolescents et les hommes. Entre 8 
et 16% consomment moins des deux tiers des apports conseillés < 1200mg pour les adolescents, 
900mg pour les hommes >. Donc, manque d’apports en général, mais de plus l’activité physique pour 
les golfeurs et golfeuses, et en plus la croissance chez les jeunes augmentent les besoins. 

 
Intérêt du calcium ? 
1°) Il est en premier le facteur majeur de minérali sation des os et des dents, (  Pensons aux 

risques de fractures de fatigue chez le golfeur, aux algodystrophies  ).  
2°) Il joue un rôle dans tous les métabolismes, l’i ntégrité des nerfs et des muscles. Un manque 

pourrait entraîner de l’asthénie, des troubles de l’excitabilité neuro-musculaire, certaines crampes, de 
la tétanie  

 
Où trouver le calcium ? 
La source la plus intéressante de Calcium se trouve dans les laitages, les fromages                  

(beaucoup dans parmesan et emmenthal), un peu dans les fruits et légumes, fruits secs et oléagineux, 
un peu aussi dans les sardines et fruits de mer. Suivez ces conseils,  prenez les laitages ci dessous 
 
Du lait le matin, un yogourt normal ou liquide,  
A midi un autre yogourt, du fromage blanc 200gr, un peu de fromage râpé, un flan, des crêpes, du riz 
au lait, de même au dîner, un peu de fromage 30gr 
Un bol de lait au coucher avec du miel. 
 
Si vous avez une grande activité physique et que vous n’arriviez pas a absorber tout cela, une cure 1 
à 2 fois par an après de longues périodes de compétitions et d’entraînement sera utile surtout pour les 
jeunes, mais aussi pour tous les golfeurs femmes et hommes. Vous pouvez aussi faire une cure 
préventive avant les grandes périodes de compétition l’été. 
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Le Magnésium. 
 

Les mêmes études ont montré un déficit d’apport alimentaire de magnésium dans des proportions a 
peu prés identiques, à celle du calcium. Apports conseillés : 
                                                                   

       330mmg jour pour les femmes. 
         420mmg jour pour les hommes. 

D’après les enquêtes, 77%  des femmes et 72% des hommes ont des apports insuffisants et 22% des 
femmes et 17% des hommes ont des apports inférieurs au 2/3 des apports recommandés. 

Erreurs alimentaires et insuffisance d’apports caloriques. 
 
 On va donc privilégier des aliments ou boissons qui en contiennent : 
 Les eaux minérales dites <dures > après les compétitions ou les entraînements. 
 Les haricots, les lentilles, les fruits de mer, ( crevettes ), un peu tous les légumes et fruits, les 
épinards, bettes et soja, le pain surtout complet. 
Enfin les aliments qui en apportent davantage, mais doivent être pris en quantités limitées car trop 
énergétiques: Figues, dattes, abricots secs, noix, noisettes, amandes, enfin le champion, le cacao et 
le chocolat noir ( 420mg pour 100gr ), un peu de chocolat, si vous l‘aimez, ne dépasser pas 10 à  20gr 
par jour. 
 
 Il faut savoir qu’en périodes de forte activité physique,  par grosses chaleurs, pour les joueurs 
qui transpirent beaucoup un peu déshydratés, il y a augmentation des pertes, et que la tension 
nerveuse et le stress peuvent en ralentir l’assimilation. Les apports alimentaires ne seront pas 
suffisants. 

 
 Un manque de magnésium pourrait avoir des conséquences fonctionnelles sur l’excitabilité 
neuro musculaire, l’asthénie, l’immunité, les métabolismes, peut agir aussi sur le sommeil, aggraver 
une anxiété, provoquer des crampes, des fourmillements dans les extrémités. 

Une cure de 15 jours 3 semaines de supplément en magnésium deux fois par an, après les 
périodes de grande activité sera utile. ( Ne faites pas de dosage sanguin car le dosage du magnésium 
dans le sang n’a pas grand intérêt, la plus grande partie du magnésium se trouvant dans les cellules 
et non dans le sang). Ou en préventif, avant l’été si beaucoup de compétitions sont prévues. 
 
 Vitamines : 
 

Avec une alimentation équilibrée et variée, on ne devrait pas manquer de vitamines. Pourtant 
dans la population en général les dernières études comme SUVIMAX montrent un certain déficit 
d’apport pour les Vitamines C, B6, E, les folates, la Vit B12, les vit du groupe B, très précieuses pour 
le sportif. Les carences viennent souvent d’un déséquilibre alimentaire, trop de fromages, charcuterie, 
frites, peu de légumes et de fruits, ou bien trop de pizzas ou viennoiseries et peu de légumes et de 
fruits. Les sportifs sont encore plus en déficit, soit en raison de leurs activités physiques, soit par des 
apports insuffisants.  
 Ne croyez pas cependant qu’en vous bourrant de vitamines le jour de la compétition ou la 
veille, vous aurez de meilleurs résultats.. Elles n’ont aucun effet immédiat sur les performances et 
même certaines sont nocives à fortes doses. Les vitamines sont à prendre dans le cadre général d’un 
plan alimentaire et d’un risque de déficit. 

Envisagez des cures avant ou après les périodes de grande activité. Il existe des formules 
associant calcium + magnésium + vitamines en quantités équilibrées. A prendre une à deux fois par 
an, en cures de trois semaines. 

   Enfin les vitamines C et E paraissent avoir un intérêt particulier. Elles posséderaient  une 
activité anti oxydante améliorant la neutralisation des radicaux libres. Ce sont déchets accumulés par 
les métabolismes, et ceux ci étant augmentés pendant l’effort, ( beaucoup d’énergie est produite par 
oxydation), il y a grosse production de radicaux libres. En améliorant la neutralisation de ces déchets, 
la récupération après l’effort sera certainement  meilleure. 

De plus, si vous  fumez, ( c’est un autre problème), si des gens fument régulièrement autour 
de vous, si vous vivez dans des endroits un peu pollués, si vous buvez un peu d’alcool régulièrement, 
vous augmentez vos facteurs de risque et avez vraiment besoin de davantage d’anti oxydants.  

Quels aliments en apportent le plus ? 
  Pour la vitamine C. Manger régulièrement, des fruits frais, abricots, pastèques, framboises 

des agrumes, kiwis oranges, mandarines, pamplemousse,  
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  Des légumes verts, choux, choux-fleurs, brocolis, épinard, persil, poivrons, salades, 
asperges, céleris, carottes, betteraves. 
 Pour la vitamine E  Céréales complètes, haricots secs, choux, carottes, salades, oranges, 
tomates, pomme de terres, petits pois, huile d’olive,  poissons gras, le germe de blé 
 
  Enfin, deux compléments alimentaires doivent occuper une place privilégiée dans 
l’alimentation de tout sportif qui s’entraîne ou joue 4 à 5 fois par semaine. 
 * le germe de blé, vit. B6, acide pantothénique, vit. E,  il contient de plus tous les sels 
minéraux indispensables à l’organisme, enrichi en sélénium. 
  * la levure de bière diététique. Vit. B1 B9 sels minéraux 
  Ces deux nutriments  peuvent être utilisés sous formes de gélules ou de paillettes,  1cuillérée à soupe 
par jour  sur les potages, pâtes etc. pris régulièrement. 
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8//. Aliments à prendre en quantité modérée ou à éviter . 
  
 
La Viande. 
 Aliment mythique. 
 Les premiers nutritionnistes grecs, ayant vu courir les gazelles, conseillaient à leurs athlètes 
de se nourrir exclusivement de viande de gazelle pour courir plus vite au jeux olympiques de 776 
avant JC. C’est ce que LEVI-BRUHL dans * la mentalité primitive * appelle la < pensée prélogique ou 
magique > Pourtant le coureur de marathon  ( 490 avant JC.) envoyé à Athènes à 40km de là pour 
annoncer la victoire est mort d’épuisement à l’arrivée. Il avait peu être mangé trop de viande et pas 
assez bu. Pour être fort, mangez du taureau etc. 

La viande a eu la réputation d’être l’aliment du sportif  jusqu’à ces dernières années.  
 
Nous avons vu qu’elle contient des nutriments indispensables à l’organisme, acides aminés, 

fer bien assimilable, vitamines, sels minéraux etc. c’est un matériau de construction, croissance chez 
les jeunes, elle sert à réparer les tissus, à fabriquer des enzymes, à maintenir le système immunitaire 
mais elle ne contient que d’infimes sources d’énergie. Donc, Il ne faut surtout pas se priver de viande. 
Mais en prendre aux doses indiquées, car une  fois ce travail effectué, elle ne peut pas servir à 
constituer de réserves énergétiques comme les glucides lents, et le surplus sera stocké sous forme de 
graisse. 

De plus, un peu grasse, elle passe lentement l’estomac et si elle est en sauce elle peut mettre 
6 à 8 heures. Vous allez rester avec l’estomac lourd une partie de l’après midi. Et si votre activité 
physique est intense vous aurez des nausées et peu d’énergie, et de plus qui elle arrivera trop tard.  

Enfin, son métabolisme sécrète des toxines, comme l’ammoniaque ou l’acide urique, qui 
obligent le rein a fonctionner davantage pour les éliminer. Aussi si vous en prenez trop, vous  
augmentez vos pertes d’eau avec déshydratation et pertes accrues de sels minéraux, contrariant vos 
performances  

 
Indispensable aux doses indiquées pour les adultes, 1g, 5 par Kg, doses plus fortes chez les 

jeunes, 2g, 5 par Kg  Elle doit représenter 12 à 15% de la ration totale. 
 
En réalité consommer pas mal de viande relève beaucoup plus, du plaisir, du goût, de certains 

lobbies que de la diététique. Pendant les entraînements et les compétitions respectez soigneusement 
les doses indiquées. En dehors de ces périodes et pendant les temps de repos, si vous le désirez 
mangez en davantage sans en exagérer les quantités. 

 
Les Frites : 

 
Vous allez comprendre tout de suite le problème. 
 
100gr de pommes de terre vapeur contiennent : 0,1gr de graisses. = 90kc d’excellente qualité 
100gr de pommes de terre frites contiennent    : 10 et 15gr de graisses = 5 ou 6 fois plus de 

Kc de mauvaise qualité. 
La pomme de terre vapeur apporte un maximum d’éléments nutritifs pour un minimum de 

calories. 
La pomme de terre frite apporte un maximum de calories pour un minimum d’éléments 

nutritifs. 
Ainsi vous serez très vite rassasié et vous n’aurez absorbé qu’un minimum d’éléments 

nutritifs, avec beaucoup trop de calories qui vous feront grossir, vous arriverez à un régime 
déséquilibré si vous en mangez souvent. 

  
De plus,  il y a la friture, en espérant quelle est de qualité et qu’elle n’a pas été recuite à des 

températures qui peuvent la rendre toxique, elle détruit quand même une partie des vitamines et sels 
minéraux de la pomme de terre. 

De toute façon, elle va augmenter beaucoup trop la quantité de gras de votre ration. 
 
Enfin, si elles sont associées à une viande grasse, une saucisse avec un peu de sauce, la 

digestion peut atteindre 6 à 8 heures. 
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Quand peut-on en manger ? 
Certains disent une fois par semaine, d’autres une fois par mois en cas d’exercices intensifs. 

En fait, pour les golfeurs, il faut éviter d’en manger quelques jours avant et pendant les compétitions,  
ne les manger que dans des endroits où l’on est sûr de la qualité de la friture, ne pas les 
accompagner de viande grasse et de fromage. Prendre des portions raisonnables, pas plus de 100gr. 
Si vous êtes chez vous, égouttez les bien ou, utilisez de frites pré cuites à cuire au four. 

 
 
 Le sandwich : 
 
 Ce n’est pas ce qu’il y a de mieux avant une compétition, car si le pain apporte des calories 
intéressantes, le jambon et le beurre vont retarder le passage de l’estomac et apporter un carburant 
moins intéressant qui arrivera bien trop tard. Méfiez vous de ceux dits < au légumes > contenant 
beaucoup de sauce et des œufs, cela ne vaut guère mieux. Si vous y tenez vraiment, manger en un  
après la compétition, et plutôt au fromage. Une fois par semaine. 
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9//. Manger à la pizzeria, au fast food, au restaurant. 
 
 
A la pizzeria. 
  Si possible en dehors des compétitions, en prenant des pizzas aux tomates,  
fromages, avec des légumes, champignons ou artichauts. Manger en de temps en temps. 
 
 
Au fast food. 
  Depuis 1980, tous les cinq ans le gouvernement américain, sous l’égide d’un panel de 
11experts,  renouvelle ses recommandations en matière de nutrition. Cette année, inquiet devant la 
progression de l’obésité chez les jeunes et les adultes, il préconise de réduire la consommation de 
graisses, de sucre, d’alcool et de sel. Les années précédantes il avait insisté sur des régimes bas en 
matières grasses et il a ajouté cette année < avec apport très modéré de cholestérol et de graisses 
saturées.> Recommandations approuvées par L’Américan Diététic association  

C’est un peu le régime du fast food qui est visé, très riche en graisses surtout acides gras 
saturés, dépourvus de vitamines, de minéraux, d’oligo éléments, trop de calories avec le plein de 
graisses et de sucres. Ils font grossir, sont déséquilibrés et de plus très difficile à digérer. Monotones 
et peu diversifiés, ils entraînent des carences alimentaires et cette graisse saturée favorise pour 
l’avenir les maladies cardio vasculaires, et tous les risques de l’obésité. Un repas au Mc do peut 
délivrer à lui seul plus de 50% des besoins caloriques quotidiens surtout sous forme de graisse et ce 
dans le meilleur des cas,. Vous comprendrez pourquoi le  poids moyen des jeunes français est en 
train d’augmenter considérablement. 

Mangez au Mcdo, mais de façon exceptionnelle et jamais en période de compétition. Manger 
au Mc do à midi et faire une compétition dans les heures qui suivent vous donne toutes les chances 
de faire une contre performance. Si vous ne pouvez faire autrement, prenez des petits pains garnis de 
poulet ou poissons, pas de frites, choisissez  des modèles avec le maximum de tomates ou de 
salades, et peu ou pas de sauces. Pas de beignets, plutôt une tarte, des salades de fruit s’il y en a ou 
emportez une pomme dans votre poche.  

 
Manger au restaurant. 

  
Dans certains hôtels ou restaurant, il est souvent possible de donner une liste des aliments et 

des mets qui conviennent, surtout si l’on doit y manger plusieurs jours de suite. 
Dans beaucoup de restaurants, il existe souvent une table de hors d’œuvres. Et on peut 

facilement remplir une assiette de salades, laitues, poivrons, haricots verts, lentilles, haricots blancs, 
riz, pâtes, tomates, maïs et tous les autres produits frais. Un peu de poulet froid. Assaisonner  avec 
citron, vinaigre, fromage blanc, un peu de parmesan. 

 
Des fruits, tous les fruits frais, pommes, melons, pamplemousse, framboise, fraises etc., 

salades de fruits. 
 
Eviter avocats et cœurs de palmier, les vinaigrettes ou sauces toutes prêtes, la charcuterie. 
 

Pas de sodas, pas de coca ou pepsi, nous en avons déjà parlé. 
Déjeuner : 

En dehors de l’assiette du buffet. 
 
Du crabe ou des crevettes, des fruits de mer sans mayonnaise, avec du citron 
Poulet ou Dinde, en évitant de manger la peau, soit chauds avec des légumes verts, cuits à la 
vapeur, champignons, choux de Bruxelles, haricots verts ou, crus, comme salades et tomates.  
Poissons grillés 
Les salades et légumes verts à la vapeur avec du citron, sans restriction. 
Pommes de terre au four ou, pommes de terre vapeur avec citron et fines herbes. 
Pâtes, spaghettis, sans sauces, avec un peu de parmesan ou de fromage râpé. A la rigueur 
un peu de ketchup.. 
Fruits ou salades de fruits, sans sucre. 
2 tranches de pain. 
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Condiments : Moutarde, cornichons, sauce soja, ketchup, vinaigre, yogourt maigre, 
huile de tournesol ou olive (  4c à soupe par jour maxi. ) herbes, ciboulette etc.  
 

Dîner : 
Potages et soupes, aux pois cassés, haricots, lentilles, légumes, au chou, bouillon de poulet 
dégraissé au riz, au vermicelle. 

 
Crabe, coquilles st Jacques, fruits de mer avec citron,  
Volailles, grillées, rôties, en brochettes, enlever la peau. 
Poissons, au four, grillés, pochés, en brochette. Préférer les poissons bleus dont la graisse 
protège, saumons, sardines, maquereaux etc. sans sauces. 
 
Avec légumes d’accompagnement. 
Pomme de terre au four ou vapeur, avec citrons et herbes. 
Riz nature avec un peu de fromage râpé 
Spaghetti, avec un peu de parmesan. 
Légumes verts vapeur ou poché, sans limitation. 
 
Fruits frais, salade de fruits, de temps en temps une petite portion de tarte. 

 2 tranches de pain. Condiments, comme pour le repas. 
 

Boissons :  eau du robinet, en bouteille de source, plate ou gazeuse.  
      300ml de bière ou 1/2 verre de vin. 

Café plutôt décafeiné ou au lait écrémé pas plus de 2 tasses par jour. Thé. 
 
 Faites vous cependant plaisir en variant les plats, et les aliments 
Mais, même en dehors des périodes d’entraînement ou de compétitions, pensez toujours aux 

proportions des aliments. En gros 13% de protides : 25 à 30% de lipides : 57 à 62% de glucides en 
prenant toujours 7 à 8 fois plus de glucides complexes que de glucides simples.  
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10//. Influence de l’alimentation sur certains problèmes de santé du golfeur.  

 
Arthrites et tendinites. 

 
Les golfeurs, surtout à l’entraînement au practice, subissent des microtraumatismes   

pouvant provoquer des lésions de leurs articulations et des tendinopathies,  en particulier 
poignet, gauche, main gauche, lombaires etc. La posture, le grip, la technique, le mode 
d’entraînement, le matériel doivent être étudiés en premier, mais ne négligez pas 
l’alimentation.  

 
En effet, l'inflammation des articulations et des ligaments peut être provoquée ou aggravée 

par un excès d’acide urique. Il serait à lui seul responsable de plus de 10% des tendinopathies. 
Ne pas manger trop de viandes, abats, graisses cuites, fromages fermentés ou forts. évitez 

l’alcool, et les sucres rapides, qui si on en abuse peuvent faire monter très vite l’acide urique dans le 
sang. 

Pour les tendinites, une mauvaise hydratation joue aussi  un grand rôle. On ne connaît pas 
tous les mécanismes, mais en gros, le liquide synovial qui nourrit et graisse tendons et articulations, 
s’épaissit, le sang subit une hémoconcentration, et circulant moins bien les déchets seront moins bien 
éliminés 

 
Les fractures de fatigue 
 
  Pour diverses raisons les golfeurs et les golfeuses peuvent être victimes de 

fractures de fatigue. Elles affectent en premier les côtes, mais aussi les os des pieds, et peuvent 
s’accompagner d’algodystrophies.  La fragilité osseuse a un rôle dans la survenue de ces fractures. 
Une alimentation équilibrée avec des laitages, si besoin supplémentée en calcium et vitamines, sera 
utile. 

 
Le système immunitaire 
 
  Il vous protège contre les infections, les agressions, un certain nombre 

d’autres maladies. On ne connaît pas exactement les intrications très complexes avec l’alimentation. Il 
est certain cependant qu’une alimentation mixte bien équilibrée permet à ce système de fonctionner 
au  mieux et d’assurer la meilleure protection contre les agressions et les infections. 
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11//. En dehors des compétitions. 
 
Boire 1,5 litres par jour pendant ou en dehors des repas , sous forme d’eau, tisanes, bouillons de 
légumes,  un peu de thé ou café, un ou deux verres de vin. De temps en temps ½ verre d’alcool. 
 
Manger des Protéines  pour la croissance, l’entretien et la réparation de l’organisme. Ils se trouvent 
dans les viandes, poissons, œufs, produits laitiers, un peu dans les céréales et légumes secs.  Du 
boudin pour le fer. 

Dose de 150 à 200gr de viandes ou poissons ou 2 œuf s ou 2 tranches de jambon par 
jour en 1 ou 2 fois.  On peut aussi panacher en prenant 100gr de viande à un repas 100gr de poisson 
à l’autre ou un jour poisson, un jour viande. Les sources seront variées, bœuf, agneau, veau, poulet, 
lapin, dinde pour les viandes. De même pour les poissons en privilégiant les poissons gras. 
 
Des Lipides  pour l’apport d’une partie de l’énergie, le transport de vitamines et la constitution des 
phospholipides des membranes tissulaires bases du fonctionnement cérébral. En dehors des graisses 
dites cachées qui se trouvent dans l’alimentation, viandes, charcuterie, pâtisseries, glaces,  on 
prendra des huiles, olive, tournesol, maïs, arachid es, colza, noix  à raison de 3c à soupe par 
jour pour les femmes et 4 cuillerées à soupe par jo ur pour les hommes. 
Une noix de beurre ou une noix de margarine 10 à 15 gr jour. 
 
Des Glucides  sous forme de féculents, riches en glucides complexes et amidons, la meilleure source 
d’énergie pour les muscles et le cerveau. 
Riz, pomme de terre, pâtes, blé, semoule, alternés avec haricots, lentilles 200gr par jour 
environ. 
Du pain, 2 à trois morceaux à chaque repas. 
Des céréales au petit déjeuner. 
 
Des Vitamines et minéraux  contenus dans les fruits 3 par jour, des crudités, des légumes verts cuits 
 
Du calcium   yogourts, fromages, laitages deux ou trois fois par jour. 30 à 40 gr par jour de fromage     
( 1/8 à 1/6 ème de camembert ) 
 
Les aliments sucrés  seront réservés à la fin des repas et consommés en petites quantités, du 
chocolat sans en abuser. 
 
Aliments à prendre en quantités modérées   
Pâtisseries : une fois par semaine 
Sandwich et frites : une fois par semaine 
Charcuterie grasse et abats : une fois tous les quinze jours 
Fast-food :  une fois tous les 15 Jours. 
 
Si vous mangez souvent au restaurant , suivez les conseils déjà donnés pour les périodes de 
compétition. 
Evitez les apéritifs, buvez des jus de tomates ou de légumes, prenez des légumes à la place des 
frites, mangez des fruits au lieu de pâtisseries, sinon une tartelette aux fruits. Soyez attentif aux 
quantités de fromage. Un verre de vin par repas. 
Si vous avez fait un repas trop copieux, manger léger au repas suivant.  

 
 
 
 

 
 



 27

12//.  Conclusion   
 
  Après avoir lu ces pages vous devriez avoir pris conscience que tout le travail que 
vous effectuez pour obtenir des performances,  entraînement physique en endurance, musculation 
adaptée, technique du swing au practice, tactique pendant une compétition, choix des options que 
vous prendrez pour réaliser le meilleur coup sur le terrain, tout cela n’est possible que grâce à 
l’énergie fournie par les aliments et les boissons. 
 Il est évident que, si vous avez un problème technique dans votre swing, ce n’est pas un plat 
de pâtes qui va l’améliorer, par contre il vous donnera l’énergie pour travailler à le corriger.  

 
Mais ensuite le magnifique moteur ne fonctionnera pas sans carburant, avec un carburant 

moyen ou mauvais il marchera quand même, mais il ne donnera toute sa mesure qu’avec le meilleur 
carburant au bon moment 
 Le meilleur carburant au bon moment vous permettra d’utiliser au mieux vos capacités 
physiques, techniques et mentales. C’est le but de ce programme. 
 
 Dans un premier temps comparez la façon dont vous mangez et buvez, vous éviterez ainsi de 
grosses erreurs, ( par ex. le gros steak frites ½ avant le départ d’une compétition.) C’est facile et 
rapide à corriger, et vous en observerez vite les bienfaits. 
 
 Plus délicat, vous avez l’impression de manger correctement avec des aliments et des 
boissons qui vous font plaisir, vos performances sont bonnes, vous vous sentez en forme. Pourquoi 
changer ? 

Pensez alors à cette compétition, ou vous étiez en grande forme au départ, vous réalisiez un 
très beau score, puis au 12 ème trou vous manquez un putt capital de 1m,50 à la suite d’un moment 
de déconcentration. Pensez aussi, au moment ou après 4 jours de compétition, dans les deux ou trois 
derniers trous de simples match play, vous laissez échapper la victoire en ressentant brusquement 
une grande fatigue. Ces deux cas sont des histoires classiques que j’ai entendues raconter par de 
très nombreux joueurs.  

Dans le premier cas votre cerveau a reçu un peu moins de bon carburant pendant quelques 
instants, et dans le second l’ensemble de votre corps n’était plus très bien ravitaillé, car vos réserves 
étaient épuisées.  
 Ces conseils alimentaires, qui reposent sur nos connaissances actuelles, pourrons vous aider 
à éviter ce genre de défaillances. Si vous êtes motivés, changez progressivement certaines de vos 
habitudes. Observez vous bien, vous jugerez. Vous devriez obtenir un équilibre et une forme qui vous 
permettront d’optimiser au mieux toutes vos capacités, d’arriver a de meilleures performances avec 
une plus grande régularité. 
 
 Manger ce qui vous fait plaisir de temps en temps en dehors des compétitions et des 
entraînements, mais pensez à toujours de respecter les proportions. 13% de Protides, 25 à 30% de 
lipides, 57 à 62% de glucides, ( les sucres lents devant représenter 80% des glucides ) et évitez de 
consommer les aliments déconseillés.   
 
 Je pense que tous les golfeurs peuvent profiter de ces conseils. Cela leur permettra de rester 
en bonne  forme physique, mentale, sexuelle et de prévenir certaines maladies où l’alimentation est 
très impliquée.  
 
 Le dernier chapitre a été consacré aux périodes hors compétitions. Il faut garder présent à 
l’esprit que l’alimentation doit être une source de plaisir et de bien être. Bien se nourrir, c’est à dire 
avoir une alimentation variée et équilibrée, entretient la santé, le moral et permet de nous épanouir au 
mieux de nos possibilités. Vous devriez tirer le plus grand bénéfice de ces quelques conseils 
nutritionnels.  
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