
 

 



 

 

Se préparer pour le raid grâce à son alimentation 
 

 

Mesdames,  

Mon but aujourd’hui est de vous aider et ce, à partir de 

maintenant jusqu’à échéance. 

Vous allez devoir affronter un parcours qui comportera 

des dénivelés importants, des temps de marche plus ou 

moins longs, des temps de récupérations plus ou moins 

courts. Pour éviter des erreurs basiques et bâtir votre 

corps à affronter le Raid des Alizés-Martinique dans les 

meilleures conditions je vous propose de suivre 

pendant 8 semaines ce rééquilibrage alimentaire qui vous permettra d’être en forme les jours de 

compétition mais surtout d’optimiser vos performances sans contraintes pour votre organisme. 

Vous allez être confrontées à une dépense énergétique importante et si vous ne vous alimentez pas 

correctement, le déficit énergétique risque de s’aggraver doucement, impliquant une baisse des 

réserves énergétiques (sucre de réserve : glycogène) entrainant alors fatigue, irritabilité, diminution 

des performances et blessures. 

Aussi je vous propose de  suivre attentivement le rééquilibrage alimentaire suivant. Je serai à votre 

disposition en amont du Raid pour le personnaliser et l’adapter parfaitement à vos besoins.   

Attention, vous ne devez en aucun cas épargner chaque substrat énergétique (protéine, glucides et 

lipides) : chacun de ces substrats reste fondamental pour vous préparer idéalement au Raid des Alizés.  

Bon courage a toutes ! 

 

Bénédicte Le Panse 

 

 

Bénédicte le Panse, sportive de haut niveau (championne du monde de force athlétique 

en 2009) et chercheur à l’université d’Orléans et dans le monde sportif médical, conseille 

des sportifs de haut niveau et des personnalités dans leur démarche de rééquilibrage 

alimentaire dans un but précis. En vue du Raid des Alizés-Martinique, elle a donc mis 

en place un régime alimentaire permettant aux participantes d’arriver dans les 

meilleures conditions physiques le jour J. 

Présente en Martinique lors du raid, elle vous sera exclusivement dédiée et se fera un 

plaisir de vous conseiller et de répondre à l’ensemble de vos interrogations. 

 



 

 

ETAPE 1 : 1ère  et 2ème  semaines 

 

Petit déjeuner :  

1 tranche de jambon minimum  

50g de pain (1 petit pain à l’unité)   

10g oméga 3 beurre (1 petit carré de beurre) 

1 œuf (facultatif) ou 1 yaourt soja sun aux fruits ou aromatisé  

Boisson : café, thé, tisane, eau plate, eau pétillante à volonté  

Collation :  

1 jus de fruits frais 

Déjeuner :  

Cette semaine : viande blanche ou rouge 

120- 160g  

A toutes les sauces : ne pas consommer plus de 2 CS de sauce. 

Les féculents: pâtes, riz, quinoa, pommes de terre 

100g de fromage blanc 20% aromatisé ou nature 

Boisson : eau, café, thé, tisane   

Collation après-midi : 

3 à 5 carrés de chocolat noir ou au lait + 1 jus de fruits 

Dîner :  

Semaine des poissons : gras riches en oméga 3 ou 2 œufs 

Saumon, sardine, maquereau, hareng, thon, espadon, lotte… 

160 – 250g (pesé cru)  

A toutes les sauces à condition de ne pas consommer plus de 2 CS de sauce   

Les légumes verts : 4 à 6 CS + 3 à 4 CS de riz ou pates 

 Chou vert, Chou rouge 
 Brocolis, Endives 

 
1 fromage blanc 20% nature ou aromatisé 

 

Boisson : eau, café, thé, tisane 

 

  

2 repas libres dans la semaine : 

Tout est permis y compris, entrée, dessert, apéritif 

et vin 



 

 

ETAPE 2 : 3ème  et 4ème semaines 

 

Petit déjeuner : 

1 tranche de jambon minimum ou 4 tranches de bacon  

50g de pain (1 petit pain à l’unité)  

10g oméga 3 beurre (1 petit carré de beurre) 

1 œuf (facultatif) ou 100g de fromage blanc aromatisé  

Boisson : café, thé, tisane, eau plate, eau pétillante à volonté 

Collation :  

1 jus de fruits frais 

Déjeuner :  

Cette semaine : viande rouge ou blanche 

150- 200g  de viande  (pesée crue)  

A toutes les sauces : ne pas consommer plus de 2 CS de sauce (huile de colza-olive-isio 4...) 

Les féculents : semaine des féculents secs: (4 à 6 belles CS) 

Suggestion de la semaine : Lentilles, Haricots blancs, cocos, Soissons, rouges, Pois cassés, pois chiches 

 
100g de fromage blanc aromatisé 
 
Boisson : eau, café, thé, tisane 
 
Collation après-midi : 

30g de chocolat noir + 1 jus de fruit frais de toutes sortes ou 100 à 200g de compote 

Dîner :  

Semaine des poissons ou viande blanche 

160g (pesé cru) minimum 

A toutes les sauces à condition de ne pas consommer plus de 1 à 2 CS de sauce 

Les légumes verts : 3 à 4 CS + 3 à 4 CS de riz 

Suggestion de la semaine : 

 Fenouil, céleri branche, Asperges, poireaux, champignons de paris, cèpes 
 Trompettes, pleurotes, girolles, morilles 

 
100g de fromage blanc aromatisé 
 
Boisson : eau, café, thé, tisane 
  

2 repas libres dans la semaine : 

Tout est permis y compris, entrée, dessert, apéritif 

et vin  



 

 

ETAPE 3 : 5ème  et 6ème semaines 

 

Petit déjeuner : 

1 tranche de jambon minimum ou 4-5 tranches de bacon ou 1/6 de fromage  

50g de pain (1 petit pain à l’unité) 

10g oméga 3 beurre (1 petit carré de beurre)  

1 œuf (facultatif) ou 10g de fromage blanc aromatisé 

Boisson : café, thé, tisane, eau plate, eau pétillante à volonté 

Collation :  

1 jus de fruits + 1 fruit 

Déjeuner :  

Cette semaine : viande blanche ou  viande rouge 

160-200g  (pesée crue) 

A toutes les sauces : ne pas consommer plus de 2 CS de sauce.  

Les féculents : semaine des pommes de terre: (4 CS) (sautées, cuites à la vapeur ou à l’eau) ou riz 

Boisson : eau, café, thé, tisane  

Collation après-midi : 

30g de chocolat noir  + 1 jus de fruit frais ou 100 à 200g de compote 

Dîner :  

Cette semaine, la viande blanche est au menu ou poisson 

100-130g (pesée crue) 

A toutes les sauces à condition de ne pas consommer plus de 1  à 2 CS de sauce 

Les légumes verts : 3 à 4 CS + 3-4 CS de riz 

Suggestion de la semaine : 

 Tomates, Artichauts   

 Caviar d’aubergines, Concombres 

 Courgettes, Chou-fleur 
 

100g de fromage blanc aux fruits 

Boisson : eau, café, thé, tisane 

 

 

Un repas libre dans la semaine : 

Tout est permis y compris, entrée, dessert, apéritif 

et vin  



 

 

ETAPE 4 : 7ème  et 8ème semaines 

 

Petit déjeuner : 

1 tranche de jambon minimum ou 4 tranche de bacon ou 1/6 de fromage 

50g de pain (1 petit pain à l’unité) 

10g oméga 3 beurre (1 petit carré de beurre) 

1 œuf (facultatif) ou 100g de fromage blanc aromatisé 

Boisson : café, thé, tisane, eau plate, eau pétillante à volonté 

Collation :  

1 fruit  

Déjeuner :  

Cette semaine : viande blanche 

120-160g minimum  (pesée crue)  

A toutes les sauces : ne pas consommer plus de 2 CS de sauce (huile de colza-olive-isio 4...) 

Les féculents : riz (5-7 CS) 

100g de fromage blanc nature ou aromatisé 

Boisson : eau, café, thé, tisane 

Collation après-midi : 

30-40g de chocolat noir  + 1 coupe de fruits frais ou compote  

Dîner :  

Cette semaine : viande blanche ou poisson : à sa faim 

A toutes les sauces à condition de ne pas consommer plus de 1 à 2 CS de sauce 

Les légumes verts : facultatif ; féculent : riz : 4-7 CS 

100g de fromage blanc nature ou aux fruits 

Boisson : eau, café, thé, tisane 

 

 

 

Un repas libre dans la semaine : 

Tout est permis y compris, entrée, dessert, apéritif 

et vin  


