
Objectifs 

Démontrer la nécessité de boire et de manger 
des fruits, riches en vitamines et sels minéraux 
avant, pendant, et après une compétition 
sportive de tous niveaux, des scolaires aux 
adultes. 

Déroulement de l’action 

Ce type d’animation s’adresse le plus souvent à 
un grand nombre de participants, ce qui 
demande, pour obtenir succès et compréhension, 
une sérieuse préparation, dans les achats, la 
conservation, la préparation, la mise en place du 
buffet enfin le service qui doit être rapide. 

 Avant l’épreuve sportive : bananes. 

 Pendant l’épreuve selon possibilité : citron et 
eau. S’il y a une pause : pastèque. 

 Fin de l’épreuve, s’efforcer de faire 
goûter tout le buffet même si on vous dit « je 
n’aime pas ». 

 Donner des explications sur les principaux 
éléments nutritifs, comment consommer les 
fruits. 

Après la dégustation 

 Recueillir les impressions. Les discussions avec 
les dégustateurs sont toujours bénéfiques. 

 Contrôler le débarrassage avec tri pour 
compost. Anti-gaspi : récupérer les fruits non 
consommés. 

Évaluation 

 Noter le nombre de participants, les quantités 
achetées et les restes. 

 Analyser les impressions, noter tout pour la 
prochaine intervention. 

 En écoles et collèges, évaluer au moyen d’un 
questionnaire. Rappeler la nécessité de 
manger des fruits. 

 Pour les adultes, les réunions-bilans sont 
toujours très utiles. Elles permettent de 
recueillir les impressions des jeunes et vérifier 
s’il y a une amélioration de la consommation 
des fruits. 

 Bon « truc » : conseiller aux parents d’amener 
leurs enfants acheter des fruits au marché. 
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LE BAR À FRUITS 
Organisation d’un bar à fruits à l’occasion d’une initiative alliant sport et santé. 

En partenariat avec des écoles, des collèges des réseaux associatifs. 

Se doper sans danger avec les fruits 
Banane : un fruit « carburant », énergé-
tique, nutritif et facile à digérer. 

Carotte : avec les plus petits, il est intéressant 
de choisir des carottes avec des fanes, les faire 
« croquer » à la façon de Bugs Bunny. 

Citron : un des fruits vraiment nécessaire pour 
les épreuves sportives. Profitons de ses qualités 
antiseptiques. 

Fraise : un fruit convivial et gustatif. L’idéal est 
de les présenter en brochettes. 

Kiwi : le kiwi est très apprécié, en particulier lors 
des animations pour les plus jeunes. 

Orange : le fruit le plus consommé en France 
après la pomme. Servir en tranches ou rondelles. 

Pastèque : un régal pour étancher la soif des 
sportifs. 

Pomme : c’est un fruit très bénéfique avant, 
pendant et après l’effort. 

Tomate : un fruit/légume. Un délice à la croque 
au sel pour maintenir ou retrouver la forme. 

Jus de fruits : choisissez un « 100% pur jus » 
sans sucre ajouté. 
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