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Je n'ai jamais eu une grande estime de moi ! 
Et pourtant...

Cela ne m'a pas empêché de vivre des choses extra-
ordinaires au travail comme dans le sport... jusqu'à

battre le record mondial de l'épreuve la plus dure au
monde : l'Enduroman.

 
Sophrologue, chef d'entreprise, hôte de podcast,
créateur du programme Champion de ma vie,

je partage mon expérience avec qui veut dépasser ses
limites. 

 
J'adopte une approche 360  ° de la santé en me
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En théorie, une alimentation saine, équilibrée et de bonne qualité devrait 
 permettre  d’apporter  l’ensemble  des  nutriments indispensables au bon
fonctionnement de l’organisme.

L’alimentation moderne se caractérise toutefois par des modes de production, 
 de  conservation  et  de  cuisson  appauvrissant  les aliments en micro-
nutriments.

Par ailleurs de nombreuses situations - tels que le stress, une activité physique
accrue, certaines maladies ou encore l’âge - modifient les besoins nutritionnels
de chaque individu. 
Il peut alors en découler des déficits nutritionnels à l'origine d'une altération de
la qualité de vie (perte de vitalité, troubles du sommeil, stress, blessures ou
infections à répétition, inconfort digestif, prise de poids...). 

Il est donc nécessaire d’identifier et d’analyser l’existence de ces troubles
fonctionnels afin de proposer une solution globale à des problèmes de santé
ponctuels ou récurrents, ou pour optimiser votre état de santé et votre bien-
être général.

Mon bilan micronutritionnel BE:EP personnalisé permet d’identifier les
origines d’éventuels déséquilibres nutritionnels et leurs manifestations sur votre
état de santé. Il me permet ainsi de préciser votre programme nutritionnel en
fonction de vos objectifs et de votre rythme de vie.

Retrouvez ce questionnaire sur mon site : 
https://www.cyril-blanchard.com/diagnosticqualitedevieperformance

Que ton alimentation soit ta
première médecine - Hippocrate



1 à 2 œufs coque ou mollet (ne pas cuire le jaune) 
1 à 2 tranches de jambon ou un reste de volaille froide 
1 à 2 yaourts de soja 

Minimum 2 à 3 fois par semaine : 150 à 200 g de poisson ou fruits de mer ou rustacés 
2 à 3 fois par semaine : minimum 150 g de volaille (poulet, dinde, pintade, lapin) 
Maximum 2 à 3 fois par semaine : 120 à 150 g de filet de porc, bœuf (rumsteck, steak haché à 5 % de MG,
gîte, noix...), veau (gîte, noix, filet), canard ou abats 

Petit déjeuner
Une portion de protéines, à répartir selon votre choix sur une ou plusieurs des catégories suivantes : 

Une source de glucides complexes. Du pain « Santé » (petit épeautre complet ou aux céréales, bio au levain)
avec de la purée d’amandes ou du beurre ou Du muesli sans gluten avec 30g noix, noisettes ou amandes et
éventuellement 1 yaourt (soja, chèvre, brebis) 
1 fruit 
Une boisson, de préférence non sucrée : thé, infusion ou eau 

Déjeuner 
Selon votre appétit et vos habitudes, entrée à base de légumes ou de protéines : légumes appropriés (voir liste
fournie), potage non industriel, jambon, volaille froide, tofu, poisson froid... 
Une portion de protéines animales : 

Accompagnement : légumes assaisonnés. En cas de faim importante ou d’entraînement dans la matinée, y
associer des produits céréaliers (moitié légumes / moitié produits céréaliers) : riz sauvage ou basmati, quinoa,
millet ou légumes secs 
Selon votre appétit : 1 produit à base de soja (yaourt, entremets) 

Collation 
Selon votre appétit : 1 fruit bien mûr et 30g de noix, noisettes ou amandes 

Dîner 
Selon votre appétit : légumes appropriés ou potage non industriel 
Plat principal : 
- 1 soir sur 2 : sous forme de salade composée ou de plat principal : 100 à 120 g de volaille, jambon, œuf, reste
de viande maigre froide (rôti, poulet, filet...), poisson (notamment sardines ou maquereaux en boîte à l’huile
d’olive) avec des légumes et, en cas de faim, 1 à 2 tranches de pain « Santé ». 
- 1 soir sur 2 : plat à dominante végétarienne comprenant 1/3 légumes, 1/3 légumineuses et 1/3 produits
céréaliers (riz semi-complet, quinoa, millet, sarrasin, pomme de terre). Vous pouvez également remplacer les
légumineuses par des galettes ou des steaks végétaux. Si vous ne pouvez pas préparer chacun des 3
composantes, faire 1⁄2 légumes et 1⁄2 légumineuses. Bien penser à assaisonner le plat avec des huiles de
qualité, d’épices et d’aromates. 
Selon votre appétit : 1 fruit pelé bien mûr ou 1 compote sans sucre ajouté à prendre en début de repas ou en
soirée. 

Votre répartition alimentaire 1.



La Tyrosine permet la synthèse de Dopamine, neuromédiateur fabriqué essentiellement en première
partie de journée, responsable de l’éveil et de la motivation : un apport de protéines au petit déjeuner est
donc important car il permet d’optimiser la vitalité au quotidien ; 
Le Tryptophane, essentiellement d’origine végétale, permet quant à lui de fabriquer en fin de journée la
Sérotonine et la Mélatonine, favorisant ainsi l’apaisement et l’endormissement. Un déficit peut induire des «
pulsions » sucrées en fin d’après-midi, perturber le sommeil et l’humeur générale. Le manque de
Tryptophane peut par ailleurs provoquer une fatigue psychique lors d’efforts de longue durée, se traduisant
par une lassitude indépendante de la fatigue musculaire (notion de « fatigue centrale »). Une collation
l’après-midi (biscuit diététique riche en protéines végétales, fruits oléagineux, fruit, 1 ou 2 carrés de chocolat
noir...) et un dîner végétarien sont donc conseillés pour optimiser la sensation de bien-être en fin de journée
et préparer au sommeil. 

Les protéines sont constituées de molécules unitaires - les acides aminés - que l’organisme est en partie
incapable de fabriquer. Un apport alimentaire quotidien de protéines de qualité est donc indispensable pour
assurer la satiété, le bon fonctionnement de l’organisme (maintien des masses musculaire et osseuse,
renouvellement des enzymes, neuromédiateurs, défenses immunitaires...), la récupération physique et une
éventuelle prise de masse musculaire. Certains acides aminés, devant obligatoirement être apportés par
l’alimentation, possèdent des rôles spécifiques : il s’agit des « acides aminés fonctionnels ». On peut par exemple
citer la Tyrosine et le Tryptophane : ces deux acides aminés sont des précurseurs de neuromédiateurs,
molécules produites par l’organisme et assurant la bonne transmission des informations nerveuses : 

Les « acides aminés ramifiés » (BCAA : Leucine, Valine, Isoleucine) sont par ailleurs des acides aminés
abondants dans le muscle et utilisés comme source énergétique pendant l’effort en cas de besoin accru : le
niveau d’utilisation de ces BCAA varie en moyenne de 3 à 10 % selon le type d’effort et la quantité de glycogène
disponible. L’effort de longue durée ou les mouvements excentriques altèrent les fibres musculaires
(musculation, courses à fort dénivelé, sports avec chocs...) provoquant une destruction des protéines
musculaires. Un apport de BCAA pendant et après l’effort, et surtout de Leucine jouant un rôle qualifié de
molécule « signal » sur l’anabolisme musculaire, permet d’optimiser la récupération ou la prise de masse
musculaire en fonction du type d’effort réalisé. 

Contrairement à ce qui est parfois évoqué et en dehors de l’insuffisance rénale sévère, un apport protéique
adapté aux besoins quotidiens accrus par l’entraînement (1,2 g à 1,5 g/kg poids corporel/jour), est sans risque
pour la santé, à condition d’assurer une hydratation suffisante (minimum 1,5 litre/jour + environ 500 ml/heure
d’effort) et de respecter une chronologie précise. 

Selon leur origine, on distingue des protéines animales et végétales : 
- Les protéines animales : viande (bœuf, porc, mouton, volaille, gibier, lapin et autres 
animaux), poisson, coquillages, crustacés, œuf, produits laitiers ; 
- Les protéines végétales : produits céréaliers, légumineuses (lentilles, fèves, haricots secs, pois cassés, pois
chiches), quinoa et soja. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les protéines



En pratique

Privilégier : 

- La consommation de protéines au cours du petit-déjeuner : œuf coque ou mollet,
jambon, fromage de chèvre ou de brebis, pain riche en protéines ; 

- Un apport conséquent de protéines animales au cours du déjeuner (minimum 150 g de
viande maigre, poisson ou volaille) et un dîner associant légumes, céréales et
légumineuses ou préparations à base de soja (steak végétal, tofu, yaourt...) ;

- Le poisson, au minimum 3 fois par semaine en favorisant les poissons gras qui
apportent à quantité égale autant de protéines que les viandes et présentent l’intérêt de
contenir des acides gras dits « polyinsaturés » de la famille des oméga 3 (voir partie
relative aux lipides) ; 

- Les protéines animales maigres : blanc de volaille, filet de porc, jambon, morceaux 
maigres de veau, lapin ; 

- La consommation de protéines en début de repas (sardines, maquereaux, jambon, œuf,
terrine de poisson ou de volaille...) pour favoriser la satiété ;

- Une boisson de récupération riche en BCAA, Leucine et Glutamine pour optimiser la
récupération musculaire, le plus tôt possible après l’entraînement. En cas d’effort de
longue durée ou traumatisant au niveau musculaire, réitérer la prise de boisson avant le
coucher. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les protéines



 Les glucides simples sont le glucose, fructose (abondant dans les fruits), saccharose (constituant le sucre de
table), lactose (sucre du lait)... Ils sont rapidement assimilés car peu d’étapes sont nécessaires pour les digérer. Ils
provoquent généralement une élévation rapide et intense du taux de sucre dans le sang (glycémie), puis en
réponse de l’organisme une sécrétion intense d’insuline.
Les glucides complexes : amidon des produits céréaliers, des légumineuses, de certaines racines ou tubercules
de végétaux, cellulose contenue dans l’enveloppe des végétaux. Leur digestion nécessite plusieurs étapes : ils sont
communément appelés « glucides lents » ; L’élévation de la glycémie et la sécrétion d’insuline qui en découle sont
en général moins importantes que lors de l’ingestion de glucides simples. 
Les « maltodextrines », souvent utilisées dans les produits diététiques de l’effort, ont une structure
intermédiaire. Le nombre de molécules est plus important que celui des glucides simples, mais moindre que celui
des glucides complexes tels que l’amidon. Elles apportent une énergie progressive au cours de l’effort et une
saveur neutre au produit. 

Rares sont les sportifs n’ayant jamais entendu parler des glucides ! Ils sont en effet indispensables à la constitution du
glycogène musculaire, "réserve d’énergie" disponible pour le muscle, à l’instar du carburant pour une voiture. Le
niveau de glycogène est un élément essentiel au bon déroulement d’un entraînement ou d’une compétition : s’il est
épuisé, le corps devient incapable de poursuivre l’effort musculaire, ce qui se traduit par une baisse des
performances, voire un arrêt de l’effort. C’est pourquoi beaucoup de sportifs ont par exemple l’habitude de manger
des pâtes avant une course. Pour autant et contrairement à un certaines idées reçues bien ancrées, les pâtes
peuvent tout à fait être remplacées par d’autres aliments glucidiques (riz, quinoa, millet, pomme de terre...). Pour bien
comprendre l’intérêt des glucides et de leur qualité sur les performances, il est important de savoir que les glucides
peuvent être apportés sont différentes formes alimentaires, avec des effets physiologiques variés : amidon contenu
dans les produits céréaliers, nutriments se terminant par le suffixe « ose » (glucose, lactose, dextrose, fructose,
saccharose, cellulose...). Ils sont souvent appelés glucides « rapides » ou « lents » pour définir leur vitesse
d’assimilation, selon que leur structure est « simple » ou « complexe ». Or, la vitesse d’assimilation des glucides
dépend de nombreux autres facteurs. Rappelons quelques éléments fondamentaux : 

Les caractéristiques des aliments influent directement sur la sécrétion d’insuline dont nous avons souligné le rôle
majeur sur la performance et la santé. Les habitudes alimentaires « modernes », la surconsommation de produits
énergétiques inadaptés, les méthodes de production industrielle, de conservation, de transformation et de cuisson
des aliments favorisent la sécrétion d’insuline et les perturbations chroniques de la glycémie : une alimentation de
type traditionnel, s’appuyant sur des produits bruts ou peu transformés, de saison, frais, crus ou cuits à chaleur
douce, permet de limiter ces phénomènes quel que soit le niveau de pratique. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les glucides 



Une notion plus pertinente : l’index glycémique 
Le maintien d’un taux stable de sucre dans le sang (glycémie) dépend davantage de la vitesse d’assimilation d’un
glucide par l’organisme que de sa structure biochimique. Toute élévation de la glycémie est en effet responsable de la
sécrétion plus ou moins importante de l’insuline. C’est une hormone essentielle à la régulation des métabolismes de
l’organisme : glycémie, performances physiques et intellectuelles, contrôle du poids, dynamisme, inflammation... Elle
est notamment responsable du stockage des nutriments dans les cellules : la gestion de sa sécrétion est donc
essentielle pour optimiser la santé, les performances pendant l’effort, la récupération et le contrôle du poids. Sa
sécrétion est par exemple intéressante après l’effort car elle favorise la reconstitution du glycogène. Au-delà de la
nature biochimique des glucides consommés, de nombreux facteurs peuvent influer sur la sécrétion d’insuline : la
qualité des aliments glucidiques, les transformations industrielles éventuellement subies, la cuisson, la chronologie
des repas, le niveau 
d’entraînement... Un critère déterminant pour prendre en compte ces facteurs de variation est l’index glycémique et
la charge glucidique qui en résulte : ces derniers quantifient l’effet des aliments composant le repas sur la glycémie,
donc sur la sécrétion d’insuline. Plus l’index glycémique est élevé, plus la sécrétion d’insuline est importante. Et
inversement. Sur une échelle de 0 à 100, les aliments possèdent : 

- Un index glycémique élevé au-delà de 60 : de tels aliments correspondent davantage à la définition de glucides
«rapides» que celle que nous l’avons évoquée précédemment. Ils seront par exemple privilégiés pour apporter de
l’énergie rapidement disponible au cours de l’effort ; 

- Un index glycémique moyen entre 40 et 60 : afin d’assurer une énergie progressive, ils pourront être apportés
sous forme d’amidon ou de maltodextrines pendant les efforts de longue durée afin de compléter l’effet des glucides
à index glycémique élevé ; 

- Un index glycémique faible à moins de 40 : ces aliments représentent de vrais glucides «lents» et seront à
privilégier au cours de la journée en dehors de l’activité physique. 

L’index glycémique est notamment lié à : 
- La nature des glucides : le pain blanc possède par exemple un index glycémique élevé (environ 70) à l’inverse des
lentilles dont l’index glycémique est faible (de l’ordre de 25), la nature de l’amidon étant différente ; 
- La présence de fibres (glucides non digérés par l’organisme) issues des végétaux, réduit 
l’index glycémique ; 
- L’association des aliments entre eux : l’apport de protéines, de graisses ou de fibres permet 
d’abaisser l’index glycémique du repas en ralentissant sa digestion et son absorption ; 
- Le moment de consommation : la consommation le matin, à jeun, d’un repas glucidique provoque un « flash
glycémique » responsable d’un véritable « stress pancréatique », générant ainsi une sécrétion importante d’insuline.
En dehors des périodes de compétition, il est donc important de limiter l’apport de glucides à index glycémique élevé
au cours du petit déjeuner, y compris chez les sportifs ; 
- Les éventuelles transformations industrielles et modes de cuisson : la cuisson, le soufflage des céréales
(également appelé « extrusion », utilisé en particulier pour la fabrication des céréales du petit déjeuner ou de certains
barres de céréales), le broyage, le raffinage, le taux d’hydratation ou encore le degré de mûrissement des végétaux
modifient l’index glycémique. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les glucides 



Les aliments glucidiques à index glycémique bas : produits céréaliers non raffinés et
non transformés : céréales semi-complètes ou complètes (quinoa, riz semi-complet
basmati et produits réalisés à partir de farine complète ou semi complète de Type
supérieur ou égal à 110 tels que le pain ou les pâtes), légumineuses (lentilles, fèves,
haricots secs, pois chiches, pois cassés, soja). Les légumineuses et produits céréaliers
complets seront toutefois à limiter en cas d’inconfort digestif ou au cours des 24 à
48h précédant une épreuve sportive ; 
Les fruits plutôt que les jus de fruits ; 
La consommation d’aliments glucidiques au cours de la seconde partie de journée : la
collation est le moment idéal pour consommer un fruit associé à une préparation
riche en protéines végétales. Privilégier un dîner de type végétarien, en particulier
après l’entraînement : légumes, produits céréaliers ou à base de soja (steak, tofu...) et
fruit ; 
Le pain au levain à base de farine complète ou semi-complète (Type supérieur ou égal
à 110), aux céréales, de seigle, de sarrasin... Le pain reste toutefois un aliment riche
en glucides et en sel dont la consommation doit tenir compte du volume
d’entraînement et de l’ensemble des apports alimentaires au cours de la journée. 

Les aliments glucidiques à index glycémique élevé ou riches en glucides simples :
sucreries, sodas, biscuits, confitures, barres chocolatées ou de céréales non
protéinées, pâte à tartiner sucrées, viennoiseries, pâtisseries, produits céréaliers
raffinés ou transformés (pain blanc, riz blanc, pâtes alimentaires et toute préparation
réalisée à partir de farine dont le Type est inférieur à 80), pomme de terre, céréales
soufflées (céréales du petit déjeuner, barres céréalières, biscottes ou équivalent). Le
miel, bien que riche en micronutriments et d’origine naturelle, doit être consommé
avec modération.
La consommation isolée de produits sucrés au cours de la journée. 

En pratique 

Privilégier au quotidien : 

Limiter, notamment en dehors des périodes d’effort ou de récupération : 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les glucides 



Les « oméga 6 » contenus dans l’huile de tournesol ou de pépins de raisin, la viande, la charcuterie, les œufs, le
beurre, le fromage, la crème fraîche... ; 
Les « oméga 3 » contenus dans l’huile de colza, les noix, le soja, le pourpier, les graines de lin, les algues et les
poissons gras (saumon, thon, maquereaux, sardines, anchois) ;

Une confusion entre graisses alimentaires et graisses corporelles est souvent faite, associant les graisses
consommées avec le surpoids ou l’obésité. Ceci conduit fréquemment à une restriction excessive de la consommation
de corps gras. 

Or, la quantité d’insuline sécrétée après le repas est l’élément prépondérant du risque de prise de poids
induit par la consommation d’aliments à index glycémique élevé, d’autant plus s’ils sont associés à des
graisses. 

Les lipides entrent dans la composition des aliments gras et possèdent de nombreux rôles : énergétiques,
fonctionnels et structurels. Ils sont constitués des acides gras. 
Selon leur structure, on distingue : 

- Les acides gras saturés contenus notamment dans le lait non écrémé, le fromage, le beurre, les viandes grasses,
l’huile de palme, les biscuits, les viennoiseries, les chips, les biscuits apéritifs et les matières grasses hydrogénées ; 

- Les acides gras monoinsaturés de type « oméga 9 » contenus dans l’huile olive ou l’avocat ;

- Les acides gras polyinsaturés, regroupant deux grandes familles : 

- Les acides gras de type « trans », issus principalement de techniques industrielles. Ils sont abondants dans les
produits laitiers, margarines, viennoiseries, pain de mie, pâtisseries, biscuits, produits à base de pâte feuilletée, pizzas,
pâtes à tartiner, chips, gâteaux apéritifs... 

Chacune de ces familles possède un intérêt physiologique. 
Les oméga 6 et les oméga 3 interviennent en particulier dans la fluidité des membranes cellulaires et le
contrôle de l’inflammation consécutive à l’effort : un déficit, un excès ou un déséquilibre d’apports entre ces
familles peut entretenir cette inflammation, favorisant ainsi les difficultés de récupération et les risques de blessures.
L’alimentation moderne contient un excès d’acides gras de la famille des oméga 6, au détriment des oméga 3, et un
excès d’acides gras trans augmentant par ailleurs les risques pour la santé (troubles cardio-vasculaires, allergiques, de
l’humeur...). 

Une telle alimentation altère donc la qualité de la récupération et augmente les risques d’inflammation,
donc de désadaptation cellulaire. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les lipides



En pratique 

Consommer : 

- Chaque jour au minimum 3 cuillères à soupe d’huile vierge 1ère pression à froid
crue (moitié olive/moitié colza ou noix), en assaisonnement en vinaigrette ou sur les
aliments. Penser à conserver les huiles de colza ou de noix au réfrigérateur pour
préserver leurs qualités nutritionnelles ; 

- 2 à 3 fois par semaine du poisson gras, frais ou en conserve, de préférence des
petits poissons (sardines, maquereaux, anchois) contenant moins de métaux lourds que
le saumon ou le thon ; 

- Régulièrement quelques noix, noisettes ou amandes : au petit déjeuner ou en
collation, des graines de lin moulues, des algues, du pourpier. 

Limiter : 

- Les viandes grasses (bœuf, porc, mouton, charcuterie) : 2 à 3 fois par semaine
maximum 

- Les matières grasses laitières : crème fraîche, fromage (1 fois par jour maximum, de
préférence au petit déjeuner ou déjeuner), le beurre (à privilégier au petit déjeuner) ; 

- Les plats cuisinés industriels, biscuits et pâtisseries (préférer les pâtisseries
maison à base d’ingrédients « Santé »), viennoiseries, margarines, chips et biscuits
apéritifs, pizzas, quiches et tartes salées, friands... 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les lipides



Ces micronutriments sont nécessaires au déroulement des fonctions cellulaires, tel le Magnésium qui intervient
dans l’ensemble des réactions énergétiques, expliquant en partie la sensation de fatigue physique éprouvée en
cas de déficit ; 
Ils facilitent ou entravent l’information hormonale ;
Ils participent à la régulation des échanges neuro-musculaires. Un déficit en Magnésium et/ou en Calcium
augmente par exemple les risques de contractions musculaires involontaires telles que les crampes ; 
Ils interviennent sur le fonctionnement immunitaire ; 
Certains participent aux réactions de défense contre le stress oxydant (Zinc, Manganèse, Cuivre, Sélénium).
L’activité musculaire est responsable d’une augmentation de la consommation d’oxygène, ce qui produit un stress
oxydant en faveur du vieillissement cellulaire et musculaire : les « radicaux libres ». Ainsi, plus le corps
consomme d’oxygène, plus il produit de radicaux libres et plus il génère un stress oxydant si les défenses
antioxydantes sont insuffisantes ; 
Ils possèdent un rôle structural : le Fluor et le Calcium sont par exemple nécessaires à la solidité des os ; le
Manganèse intervient dans la structure des tendons... 

Micronutriments indispensables à la vie, les minéraux et les oligo-éléments sont apportés par l’alimentation. 
Certains d’entre eux sont à risque de déficit démontré (Iode, Fer, Cuivre, Zinc, Sélénium, Chrome, Molybdène), alors
que d’autres exposent à un risque de déficit faible ou non démontré (Manganèse, Vanadium, Nickel...). Absorbés au
niveau de la muqueuse intestinale, ils sont transportés dans le sang puis stockés dans les tissus, principalement dans
le foie. Leur élimination se fait essentiellement par le foie et les reins, mais aussi par la sueur et de nombreux tissus.
L’activité physique régulière augmente les besoins liés à la transpiration accrue (pertes sudorales), notamment en
Sodium, Magnésium, Potassium et Zinc. 

C’est pourquoi la qualité des boissons nutritionnelles de l’effort et de récupération est essentielle : elles
doivent contenir des sels minéraux désacidifiants (citrates, bicarbonates) en quantité adaptée (minimum 2 à 3 g pour
100 g de poudre) pour lutter contre les crampes, courbatures et fatigue musculaire. 

Les fonctions des minéraux et oligo-éléments sont multiples : 

Principales sources alimentaires de quelques minéraux et oligo-éléments : 

- Calcium : algues, produits laitiers, amande, sardine, persil, figue, cresson, épinards, jaune 
d’œuf, sésame ; 
- Fer : foie, boudin, viandes rouges, céréales complètes, lentilles, persil, chocolat, jaune d’œuf ; 
- Magnésium : cacao, oléagineux, fruits secs, banane, légumes verts, poissons et fruits de mer 
(bigorneaux) ; 
- Zinc : huîtres, volailles, foie, germe, céréales complètes, noix, noisettes, poissons et coquillages, soja. 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les minéraux



Les vitamines solubles dans l’eau, dites « hydrosolubles », non stockables dans l’organisme et éliminables dans
les urines : vitamines du groupe B (B1, B2, B3 ou PP, B5, B6, B8, B9 ou folates, B12) et vitamine C ;
Les vitamines solubles dans les graisses, dites « liposolubles », absorbées avec les graisses alimentaires et
stockées dans les cellules graisseuses : vitamines A, D, E et K. 

Elles sont indispensables aux échanges vitaux. 
La vitamine B1 est par exemple importante pour transformer les glucides en énergie disponible pour l’effort
musculaire. Certaines vitamines sont fabriquées par l’organisme (les bactéries intestinales produisent notamment les
vitamines K, B12 et B8) alors que d’autres doivent être apportées par l’alimentation au quotidien car le corps ne sait
pas les fabriquer lui-même. 

Les besoins sont variables selon : 
- l’âge, la taille et le sexe, 
- le niveau d’activité physique 
- les situations physiologiques (croissance, maladies récentes, grossesse, allaitement...). 

On distingue deux grands groupes de vitamines selon leur solubilité : 

Les principales sources alimentaires de vitamines sont : 
- Les viandes, les poissons, les œufs et les produits laitiers (vit. A, vit. du groupe B et vit. D) ; 
- Les céréales complètes (vit. du groupe B) ; 
- Les fruits et les légumes (vit. C). Toutefois, l’appauvrissement des sols, la conservation, la cuisson ou encore le
manque de diversification alimentaire favorisent les déficits vitaminiques. Des carences sévères peuvent générer des
pathologies (scorbut, rachitisme, Béri-Béri). A l’inverse, un excès d’apports prolongés et importants peut occasionner
des lésions nerveuses, des accidents cardiovasculaires ou rénaux, une augmentation des cancers, des lithiases
rénales... Nous vous conseillons donc de consommer de préférence des végétaux frais, le plus tôt possible après leur
récolte et de limiter les cuissons à haute température, cette dernière pouvant détruire plus de 50% de certaines
vitamines. 

Véritables « Aliments Santé », les fruits et légumes constituent le pilier de l’alimentation saine, en particulier pour
les sportifs, grâce à : 
- leur richesse en antioxydants, minéraux, vitamines et eau ; 
- leur faible apport calorique ; 
- leur teneur importante en fibres bénéfiques sur la flore intestinale, le transit et la satiété. Les recommandations
officielles visant à consommer cinq à six fruits et légumes par jour, bien connues, sont donc d’autant plus valables
chez le sportif dont les besoins en micronutriments sont accrus. 

Les vitamines et minéraux, nous l’avons vu, sont indispensables aux processus vitaux. Au cours d’un programme
sportif les besoins sont notablement modifiés et le risque de déséquilibre est important à prendre en considération.
Votre bilan BE:EP permet de déterminer avec précision votre état micronutritionnel afin d’avoir recours si besoin à
une complémentation «sur-mesure». 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les vitamines



 
En pratique 

Privilégier : 

- Une alimentation diversifiée, pour varier les sources alimentaires de micronutriments ; 

- Une consommation quotidienne de fruits et de légumes frais, de saison et d’origine
biologique : minimum 1 à 2 fruits par jour, 1 portion de légumes crus (en entrée) et 1 à 2
portions de légumes cuits (entrée, potage ou plat principal) ; 

- Une alimentation à base d’épices, aromates et fines herbes, très riches en substances
protectrices antioxydantes : curcuma, ail, oignon, cumin, romarin, fenugrec, paprika,
coriandre, cannelle, thym, romarin, laurier, basilic, menthe, persil, cerfeuil, ciboulette,
estragon, aneth... Leurs saveurs relèvent tous les plats (chauds ou froids) de viandes, volailles,
poissons ou œufs et même les desserts. Ils peuvent agrémenter les salades, crudités,
légumes, potages, purées ou coulis de légumes. Toutefois certains peuvent vous être
ponctuellement déconseillés compte tenu de votre sensibilité intestinale (voir conseils
spécifiques) ; 

- La conservation des végétaux à l’abri de la lumière et de la chaleur. Les légumes
surgelés, sont bien souvent de meilleure qualité que des légumes en conserve ou stockés
pendant une longue durée à la lumière. Eviter toutefois les poêlées surgelées riches en
matières grasses ; 

- Les produits céréaliers complets et les légumineuses. 

Limiter : 

- La consommation excessive de produits laitiers qui favorisent par leur action acidifiante
l’excrétion urinaire du Calcium et les dépôts calciques tissulaires .

- L’excès de café (plus de 2 tasses par jour), augmentant également l’élimination urinaire de
nombreux minéraux (Sodium, Potassium, Calcium, Magnésium, Manganèse...). 

2. Conseils alimentaires généraux 
Les vitamines & minéraux



La cuisson à la vapeur ou au bain marie à faible ébullition préserve les qualités nutritionnelles des aliments ; 
La cuisson en papillote permet une cuisson sans matière grasse. L’utilisation du papier sulfurisé est plus saine que
celle du papier aluminium, surtout en présence d’acides (jus de citron par exemple) ;
La cuisson à l’étouffée concentre le jus de cuisson en arômes et en minéraux. 

La cuisson altère la valeur nutritionnelle des aliments en modifiant leur teneur en eau, protéines, lipides, glucides,
vitamines et minéraux. 
Par exemple : 
- Les graisses de surface des aliments modifient leur teneur en graisses ; 
- La caramélisation des glucides et des protéines caractérisée par la coloration brune de la viande ou de la
croûte de pain produit des composés potentiellement indigestes, voire toxiques ; 
- La cuisson à l’eau diminue la qualité nutritionnelle des aliments (passage des vitamines et minéraux dans l’eau de
cuisson). Les soupes et potages réalisés avec des légumes d’origine biologique sont conseillés, l’eau de cuisson étant
consommée ; 
- Le chauffage des acides gras polyinsaturés favorise la forme « trans », dont on a évoqué précédemment les
effets néfastes sur la santé. 

Privilégier : 

- Les aliments crus (à limiter ponctuellement selon votre sensibilité intestinale : voir conseils spécifiques) ; 

- Les cuissons douces, dont la Température est inférieure à 110°C : vapeur, bain marie, étouffée, papillote : 

- Le trempage préalable des céréales complètes et des légumineuses dans l’eau froide au moins 12h avant
cuisson, pour éliminer partiellement l’acide phytique présent dans leur enveloppe et limitant la bonne assimilation du
Calcium et du Magnésium. Débuter également la cuisson à l’eau froide pour faciliter la digestion ; consommer des
céréales ou des légumes secs germés. 

Eviter les cuissons fortes : 

o Les grillades et les cuissons « sautées » ou « braisées », qui forment des corps toxiques pour la santé ; 
o Le rôtissage préserve relativement bien la valeur nutritionnelle des aliments mais est également peu digeste ; 
o La cuisson à l’autocuiseur réduit les temps de cuisson par 2. Elle limite la quantité d’eau de cuisson mais la
Température, comprise entre 105°C et 120°C, augmente la destruction de certaines vitamines ; 
o La friture augmente la valeur calorique et la teneur en graisses de mauvaises qualités des aliments. Par ailleurs,
elle favorise la formation de composés néfastes à la santé ; 
o La cuisson par micro-ondes déstructure les aliments. 

3. La cuisson des aliments



En tant qu'entrepreneur et sportif de haut niveau, je n'ai pas toujours le temps de
consacrer les rituels adéquats pour mon alimentation. 

Je n'ai pas non plus tous les aliments requis tout au long de l'année pour me
permettre d'avoir une énergie optimale.

C'est pourquoi, j'ai besoin régulièrement de solutions simples et efficaces que ce soit
pour me nourrir, m'hydrater et me compléter. Je mets de la stratégie dans ma façon de
me nourrir. C'est ce que j'appelle l'alimentation augmentée.

Après avoir testé de nombreuses gammes en tant qu'ambassadeur sportif, j'ai décidé de
m'associer à la gamme Beautysané en 2018 .

Pourquoi ?
 - 100% fabrication française 
- sans OGM, sans gluten, sans conservateurs
 - conforme à la norme antidopage AFNOR NFV94001
 - tout simplement parce que je me sens encore plus fort physiquement et plus apaisé
mentalement depuis que je consomme la gamme.

Je la consomme au quotidien pour maintenir mon énergie au top chaque jour. 
Si vous souhaitez vous aussi booster vos capacités sportives et cognitives ou tout
simplement :
 - vous débarrasser de kilos superflus,
 - manger une cuisine saine et équilibrée, 
- retrouver du tonus et un sommeil sommeil réparateur. 

Beautysané est ma solution ! 

4. L'art de l'équilibre alimentaire
Gérer sa nutrition



protéines de lait, pois et/ou soja, pour la masse musculaire
glucides complexes, pour contrôler la glycémie
huile de colza et soja, pour leurs oméga 3 
fibres d’inuline et d’acacia, pour nourrir le microbiote
23 vitamines et minéraux, pour la forme
système haute digestibilité, pour le confort intestinal
sans gluten* 

Grâce à sa gamme complète et 100% française, Beautysané apporte quotidiennement,
en quantité et en qualité, tous les nutriments essentiels au bon fonctionnement de
l'organisme. 

Les produits proposés permettent d'apporter en complément d'une nourriture
traditionnelle ou en substitution d'un repas dégradé (type snacking, sandwichs...) les
nutriments, vitamines et minéraux utiles à votre organisme. 

Pourquoi ces produits ? 

Des ingrédients de haute qualité nutritionnelles pour vos repas : 

La recherche incessante de performances sportives s’est accompagnée ces dernières
années d’une approche de plus en plus scientifique de la nutrition sportive, experte,
évolutive et sur mesure.
Exit les solutions « one-size-fits-all » et autres aliments miracles censés fonctionner pour
tous, tout le temps. Place désormais à une nutrition évolutive, finement modulée en
fonction de la saison, de l’intensité de l’effort à venir ou encore des objectifs personnels
de développement physique.
Dans ce contexte, la stratégie nutritionnelle revêt autant d’importance que l’exercice
en lui-même : plan d’entraînement et plan de nutrition sont désormais indissociables.

5. L'alimentation augmentée
avec Beautysané



Je vous propose avec mon équipe un accompagnement personnalisé pour vous aider à
atteindre votre objectif. 

Nous réaliserons ensemble un diagnostic 100% offert qui permettra d'établir un
programme adapté à votre rythme professionnel et votre environnement familial. 

Vous serez surpris(e) des résultats à court terme et rassuré(e) sur la stabilité de vos
résultats sur le long terme.

Retrouvez ce questionnaire sur notre site : 
https://www.cyril-blanchard.com/diagnosticqualitedevieperformance

Et si vous souhaitez être mis directement en relation avec un expert de mon équipe, 
vous pouvez nous écrire sur la messagerie :

cblanchard@beep-consulting.com

On s'occupe de vous, de votre santé et vous pourrez même faire partie de notre
équipe si vous êtes déterminé(e) par la suite.

6. Votre bilan personnel
Bien-être & Performance BE:EP


