
 

Précision sur l’utilité-l’intérêt-les contraintes-le projet de reconduction de l’action….. 

Plusieurs constats ont amené le staff U13 à choisir cette action : 1/3 de l’effectif ne déjeunent pas le matin, des joueurs « picniquent 

» (chips, sandwichs) lors des déplacements pour les rencontres du samedi, d’autres arrivent le mardi 18h au stade en goûtant « mal 

» (pains au chocolat, bonbons…) juste avant la séance (sortie du collège à 17h30).  

Pour les contraintes, il a fallu trouver un professionnel de la nutrition disponible et intéressé, mais également un lieu adapté (une 

salle, avec paperboard, table et chaises).  

En conséquence, au niveau de la catégorie (voir de l’ES Tarentaise en général ?), nous allons adapter nos collations d’après plateau.  

Moins de sodas et de sucreries pour davantage de bouteilles d’eau, de fruits de saison…  
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Personne(s) intervenante(s) 
1 diététicienne + 2 éducateurs  
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Descriptif synthétique de l’action 
  

Valène Rolland, diététicienne au sein de l’Espace Santé 3 Vallées (Moûtiers) est intervenu auprès de nos jeunes, des parents présents, 

du responsable de catégorie (Sébastien Chevassu) et de l’éducateur (Sébastien Carret). Une introduction « théorique », puis la 

sensibilisation s’est poursuivie avec un atelier « pratique ». Plusieurs aspects de la nutrition ont été abordés : les 7 groupes d’aliments 

et leurs différents apports pour l’organisme, les bonnes portions à consommer, l’équilibre à trouver dans les repas… Après un échange 

avec le public (questions/réponses), un exemple de collation « pré-entrainement » a été proposé puis dégusté par tous : eau plate 

et gazeuse, fruits, compotes sans sucres ajoutés, chocolat noir, barres de céréales, pain complet…  



 



 


