
 

Interview avec Nolwen :  

Perrine : « Bonjour Nolwen, pour commencer as-tu déjà reçu un conseil nutritionnel dans 

le cadre de ta pratique sportive ? «  

Nolwen : « Bonjour Perrine, non je n’ai jamais reçu ce genre de suivi. Au fil des années, 

j’ai exploré d’autres optimisations de mon entrainement, mais pas celle de l’alimentation. » 

Perrine : « Combien de fois t’entraines-tu par semaine ? »  

Nolwen : « Je m’entraine 5 à 7 fois par semaine » 

Perrine : « As-tu une alimentation spécifique au quotidien ? » 

Nolwen : « Je veille simplement à avoir une alimentation équilibrée, surtout autour des 

compétitions. » 

Perrine : « Ok, donc tu es convaincu qu’une bonne alimentation joue sur les performances 

sportives »  

Nolwen : « Oui je le suis, pour plusieurs raisons : tout d’abord car – que l’on soit sportif ou 

non - l’alimentation est notre carburant. Comment espérer de notre corps qu’il fonctionne au 

mieux – et encore + qu’il repousse ses limites - en ne lui fournissant pas une bonne source 

d’énergie ? Mais également car l’escalade est un sport où le rapport poids/puissance est très 

important. L’alimentation joue donc un rôle crucial dans l’optimisation de celui-ci, tant dans la 

construction musculaire que dans la perte de poids. Et enfin car quand je m’entraîne en falaise 

je suis toute la journée dehors. Mon alimentation doit donc être assez consistante pour fournir 

un effort dans des conditions variables selon les saisons (froid, chaleur, …). Mais également 

être la plus digeste possible pour ne pas être gêné par la phase de digestion. »  

Perrine : « Combien d’eau bois-tu par jour ? »  

Nolwen : « Je dois boire un demi-litre par jour les jours de repos et jusqu’à 1L maximum 

lors des entraînements. » 

Perrine : « Que manges-tu au quotidien pour répondre à tes besoins ? »  

Nolwen : « Le matin je prends du pain de petit épeautre bio avec de la purée d’amande et 

du miel accompagné d’un café 

Le midi généralement c’est une salade composée, des protéines ainsi qu’un yaourt 

Le soir je favorise des légumes cuits, des féculents, des protéines animales ou végétales 

et du chocolat  

En collation je prends souvent des gâteaux, du chocolat. J’ai une forte appétence pour le 

sucre et j’aime beaucoup le fromage ! (rires) » 
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