
LE JONGLEUR ÉQUILIBRÉ  U15-U19S

➢ Compétences visées : Savoir s’alimenter et s’hydrater avant un entraînement ou un match 
➢ L’objectif de l’atelier : Sensibiliser les jeunes sur l’alimentation et l’hydratation du sportif 

Modélisation de l’atelier

Espace nécessaire : Terrain de football
Encadrement souhaité : 1 personne
Effectif idéal : 10 à 20 joueurs 
Durée de l’action : 30 minutes 
Matériel nécessaire : - Coupelles - Ballons - Cerceaux - Cônes 
- Fiche questions

● Matérialiser 2, 3, 4 zones identiques en fonction du 
nombre de joueurs.

- Répartir les joueurs en 4 équipes de 4 (variante 
nombre d’équipe, selon le nombre de joueurs 
disponibles)

● Énoncer une question en début de parcours (zone de 
départ)

- Sous forme de brésilienne, déplacez vous jusqu’au 
bout du parcours :

Régles : Tous les joueurs doivent toucher le ballon, 2 
touches de balles maximum (variante 3 touches selon le 
niveau technique).
En cas de chute du ballon, recommencer le parcours.

La première équipe a déposé le ballon dans le cerceau 
répond à la question (si la réponse est fausse la seconde 
équipe arrivée répond etc…)



S Questionnaire “Nutrition”
1) Combien d’heures avant un match est-il recommandé de manger ? 1h, 2h ou 3h (Réponse = 3h)

2) Combien de portions de fruits et légumes faut-il manger sur une journée ? 3, 4 ou 5 (Réponse = 5)

3) Après combien de temps au minimum est-il préférable de manger après le sport ? 15min, 30 min ou 1h (Réponse = 

30)

4) Qu’est-il conseillé de manger pour éviter les crampes ? Les bananes, le café, les noix, les boissons énergisantes ? 

(Réponse = Bananes)

5) Quel aliment est le plus riche en oméga-3 ? Le saumon, l’avocat, les noix ou le beurre ? (Réponse = Le saumon)

6) Le blanc d’oeuf est riche en : protéines, vitamines, glucides ou oméga-3 ? (Réponse = Protéines)

7) Combien de quantité d’eau faut-il boire quand on fait du sport ? 75 cl par heure ou 25 cl par heure (Réponse = 75)

8) Il est recommandé de boire 1,5 l d’eau par jour, avant, pendant ou après le repas ? Vrai ou Faux (Vrai)

9) L’activité physique augmente le besoin de magnésium ? Vrai ou Faux (Vrai)

10) Le café permet d’améliorer les performances sportives ? Vrai ou Faux (Faux)


