
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTATION ET TENNIS 
 
 
1) LE PETIT-DEJEUNER 

- indispensable car risque d’hypoglycémie en son  
absence si entraînement/match 
- lait + yaourt/fromage blanc/petit suisse 
- pain et/ou céréales/biscuits 
- beurre et/ou de la margarine 
- confiture et/ou miel 
- une boisson chaude = café/chocolat/thé 
- une boisson froide = eau/jus de fruit 
- 1 fruit ou une compote 
 

2) Respecter la règle des 3 heures entre le dernier repas et vos premières 
balles. 
 
3) si le match se situe à l’heure du repas de midi = prendre un petit-
déjeuner bien copieux (3h avant le début du match) et ajouter du jambon 
et des œufs 
ou 
reprendre des protéines et des sucres complexes 1h avant le match (pain 
de mie + jambon ou pâtes/riz + viande maigre ou jambon 
                          ou céréales + fromage blanc) 
et penser à boire eau minérale naturelle et non gazeuse 
 
4) en ATTENDANT le début du match = manger ½ barre de céréales et 
boire de l’eau ou des boissons énergétiques peu concentrées (250 ml de 
jus de fruit mélangés à 750 ml d’eau 
ou 
6 à 10 sucres dans 1 litre d’eau 
 
5) Si match à 18h00 = prendre à 17h00 
- un petit sandwich SANS beurre avec beaucoup de jambon 
- + 1 barre de céréales + 1 compote ou jus de fruits/fruits ou fromage 
blanc + céréales + compote ou jus de fruits/fruits 
- et boire (EAU) 
 
 



6) Pendant le match, buvez 6 gorgées d’eau sucrée (50g à 100g par litre 
d’eau avec 1 morceau de sucre = 5g) toutes les 10 minutes et mangez un 
fruit que vous tolérez bien ou des barres de céréales. 
 
7) REPAS DU SOIR 
 
- trop souvent oublié et incomplet 
- il est pourtant celui de la réparation et de la récupération et de la 
régénération mentale 
- Il devra être identique au repas du midi = complet, équilibré, en bonne 
quantité et diversifié 
- quoi ? 
- eau minérale plate  
- soupe ou crudités/salade  
- plat = viande ou volaille ou poisson ou œufs ou jambon 
- légumes et/ou féculents (pommes de terre – pâtes – riz) 
- pain 
- laitage = fromage/fromage blanc/petit suisse/yaourt 
- 1 fruit = cru ou cuit 
 


