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“Alimentation, Santé mentale et Préparation Physiqu e : 

Comment bien préparer son Marathon ?” 
 

24 janvier 2019 – Table ronde à l’Ecole de Diététique et Nutrition 
Humaine 

 

La 4e édition du Salon de la nutrition s’associe au Marathon de Montpellier et organise une 
soirée permettant aux coureurs aguerris ou débutants de bien préparer leur marathon. 
Cet évènement aura lieu le 24 janvier 2019 à partir de 19h30 à l’Ecole de Diététique et 
Nutrition Humaine (EDNH) au 13 rue du carré du Roi - 34000 Montpellier en présence 
d’experts de la performance sportive.  

Un partenariat inédit et innovant ! 

A l’image d’une société qui se développe autour du bien-être et du sport santé, le Marathon 
de Montpellier connaît depuis quelques années une évolution importante du nombre de ses 
participants que ce soit en individuel ou en équipe. Pour les étudiants de l’EDNH, 
accompagner les marathoniens de l’édition 2019, s’est imposé comme une évidence.  

 
Cette année, l’objectif est d’atteindre les 2000 do ssards !  

C’est donc logiquement que le Salon de la Nutrition rejoint cette belle dynamique pour 
accompagner les runners dans leur préparation aussi bien sur les aspects physiques 
(alimentation, préparation physique, récupération, hydratation), que psychologiques.  

 
Une conférence animée par des experts de la perform ance sportive  

Lors de la soirée, chaque sportif recevra des conseils dispensés par des professionnels 
spécialisés : Thomas Ladrat (diététicien nutritionniste du sport), Sébastien Dissaux 
(préparateur physique), Pierre-Lina Benoît-Lizon (préparatrice mentale), Marc Julia (médecin 
du sport au CHU de Montpellier) mais aussi des retours d’expériences de “Marathoniens”. 
Ceux ci seront adaptés à la préparation du marathon, du semi-marathon ou encore du 
marathon en relai (accessible à tous jusqu’à 6 personnes, de 6 à 11 kms par personne). 
 
La clinique de la nutrition pour une préparation op timale du Marathon  
En complément, chaque coureur pourra faire l’objet d’un suivi nutritionnel et d’un 
rééquilibrage alimentaire individualisés au sein de la Clinique de la Nutrition au 13 rue du 
carré du roi - 34000 Montpellier (10€ la première consultation et 5€ les suivantes). 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
« L’assiette du Runner » présenté par Mr LADRAT 
 
Des conseils alimentaires seront délivrés par Thomas 
Ladrat, diététicien nutritionniste du sport, présent 
notamment pour la sortie de son livre “L’assiette du runner” 
- Hachette.  
Des astuces qui permettront, en amont, de bien préparer 
cette épreuve, d’avoir l’apport en énergie nécessaire 
pendant la course et une alimentation post-effort adaptée, 
pour  une meilleure récupération.  
 
 

 
 
 
A NOTER dans vos agendas !  
 

• Marathon de Montpellier  : du 22 au 24 mars 2019  
Place du nombre d’or - 34000 Montpellier / Inscriptions sur 
http://www.marathonmontpellier.fr 

• Salon de la Nutrition de Montpellier  : du 21 au 24 mars 2019 à l’EDNH de 
Montpellier  
13 rue du Carré du Roi 34000 Montpellier / http://www.salon-nutrition-mtp.com 

• Clinique de la nutrition  : Consultations et suivis nutritionnels (10€ la première 
consultation et 5€ les suivantes)  
EDNH Montpellier - 13 rue du Carré du Roi 34000 Montpellier / 
http://cliniquedelanutrition.fr 

 
 
 
 
 

#SN2019 
 

Site Internet  : www.salon-nutrition-mtp.com - Facebook  : Salon de la Nutrition – Montpellier 
- Instagram  : salondelanutrition_mtp - Twitter  : @SNutritionMtp18 

 
 

#MarathonMontpellier 
 

Site internet  : http://www.marathonmontpellier.fr - Facebook  : marathon de Montpellier - 
Instagram  : marathonmontpellier - Twitter  : marathonmontpellier 
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