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���� LES FRANÇAIS ET L’ACTIVITE PHYSIQUE 

QUELQUES CHIFFRES1 

� 62 % des Français de 12 à 50 ans (soit 19,5 millions) pratiquent une activité 

sportive au moins 2 fois par mois. 

� Ils sont proportionnellement autant d’hommes que de femmes et près d’un 

tiers d’entre eux ont 40 ans et plus.  

� 37 % d’entre eux sont licenciés dans un club et 15 % pratiquent leur sport en 

compétition. 

� Plus de 80 % des sportifs pratiquent leur activité sportive pendant 1 heure et 

plus.  

� Les principaux sports pratiqués sont la natation, le vélo/VTT et la randonnée. 

� Globalement, les 12-50 ans font du sport pour :  

o « Avoir un corps sain » : être en forme physique, se sentir bien dans 

son corps, avoir une bonne hygiène de vie, être plus résistant. 

o « Le bien-être » : se faire plaisir, se détendre, se changer les idées, 

se sentir bien dans sa peau, « avoir la pêche ».  

 

DISCIPLINES PRATIQUEES 

Principales activités physiques pratiquées par les 12-50 ans sur les 12 derniers 

mois : 

Natation : 49 % 

Vélo/VTT : 

Randonnée pédestre : 

49 % 

45 % 

Boules / pétanque :  25 % 

Jogging : 17 % 

Ski : 16 % 

Football : 13 % 

Tennis de table :  11 % 

Danse :  11 % 

 

                                    

1 D’après : Enquête menée par Ipsos Marketing en France, du 10 au 25 janvier 2007. Questionnaire auto-administré via le panel online 

Ipsos, auprès de 965 sportifs – échantillon national représentatif des sportifs (sportif = pratiquant un sport au moins deux fois par mois), 

de 12 à 50 ans, en termes d’âge, sexe, région, catégorie socioprofessionnelle et nombre de personnes au foyer. 
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� LES BESOINS NUTRITIONNELS DES SPORTIFS PENDANT L’EFFORT 

Pendant les efforts intenses et de longue durée, la déshydratation et l’épuisement 

des réserves en glucose des muscles sont parmi les facteurs contribuant à 

l’apparition de la fatigue. 

 

3 éléments sont donc essentiels à la poursuite de l’effort : l’eau, les 

glucides et le sodium. 

 

L’eau pour maintenir l’hydratation et la performance. 

L’activité physique est responsable d’une perte en eau non négligeable dont les 

conséquences peuvent avoir un impact sur la performance et la santé du sportif.  

La quantité d’eau perdue dépend de nombreux facteurs :  

� L’intensité et la durée de l’exercice physique.  

� Les conditions climatiques (température extérieure et degré hygrométrique). 

 

Le débit sudoral est en moyenne de 0,5 à 1 litre par heure pour une course à pied d’intensité 
modérée. Il peut atteindre 3 à 4 litres pendant un match de football ou de tennis2. 

La transpiration agit comme un système de refroidissement du corps. 

Lors de l’exercice physique, la perte en eau est due en partie à l’accélération de 

la respiration, mais elle est surtout le fait de l’augmentation de la sudation, 

moyen utilisé par l’organisme pour évacuer la chaleur produite par l’exercice 

musculaire. 

En effet, au cours d’une activité physique, les muscles évacuent 75 % de 

l’énergie produite sous forme de chaleur. Cette chaleur est ensuite 

« transportée » par le sang jusqu’à la peau où elle va pouvoir être dissipée sous 

forme de sueur.  

 

La déshydratation peut faire diminuer les performances physiques.  

Un exemple : une déshydratation de 2 % du poids de corps diminue la performance d’endurance 
de 30 %3. 

 

                                    
2 Martin A. Apports Nutritionnels Conseillés de la population française. Editions Tec & Doc. 2001. 
3 Institut Français pour la Nutrition. Dossier scientifique n°15, Nutrition et besoins en eau, 2004. 
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La soif n’est pas un bon indicateur des besoins hydriques. 

Lors d’un exercice prolongé, la prise hydrique doit être systématique et 

spontanée.  

En effet, la sensation de soif n’est qu’un message d’alerte, et non un régulateur 

des besoins de l’organisme. Lorsqu’elle apparaît, le corps est déjà déshydraté. Un 

sportif doit donc boire régulièrement tout au long de l’effort, avant de ressentir la 

soif.  

Les quantités de boissons recommandées sont de l’ordre de 0,5 à 1,5 litre par heure au cours 
d’un effort prolongé4. 

A la suite d’un effort, il est recommandé de continuer à s’hydrater pour 

compenser les pertes pendant l’effort et ainsi faciliter la récupération.  

 

Le sodium, pour compenser les pertes liées à la 

transpiration. 

Si la transpiration est un mécanisme efficace pour éliminer la chaleur, elle est 

coûteuse en minéraux, et notamment en sodium. Le sodium est un minéral 

essentiel pendant l’effort car il participe au maintien de l’équilibre hydrique de 

l’organisme.  

Lors de la transpiration, les pertes en sodium sont liées au débit sudoral et 

varient en fonction de l’intensité et de la durée de l’activité, ainsi que des 

conditions climatiques. Si une activité de faible intensité par temps froid entraîne 

une perte négligeable de sodium, elle peut être supérieure à 20 g de chlorure de 

sodium lors d’épreuves de longue durée par temps chaud. 

� Quelles quantités de sodium ? 
o Pour une activité sportive d’une durée inférieure à une heure, 

aucune compensation n’est nécessaire. 

o Pour une activité sportive d’une durée de plus d’une heure, 

l’apport de sodium dans la boisson est conseillé, voire très recommandé 

pour les efforts de très longue durée. 

 

Les apports en sodium doivent être compris entre 20 mmol/L (soit 460mg/L) et 50 mmol/L (soit 
1150 mg/L)5. 

 

                                    
4 Martin A. Apports Nutritionnels Conseillés de la population française. Editions Tec & Doc. 2001. 
5 Report of the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense 

muscular effort, especially for sportsmen (Adopted by the SCF on 22/6/2000, corrected by the SCF on 28/2/2001). 
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Les glucides, indispensables pour la poursuite de 

l’effort. 

La dépense énergétique d’une activité sportive est très supérieure à celle d’une 

activité sédentaire. 

 

Quelques exemples de dépenses énergétiques totales pour un homme de 70 kg et une femme de 60 kg6 : 

Exemples de sports Dépenses énergétiques totales 

Homme Femme 

Football, Rugby, Aviron Minimum 430 kcal/h Minimum 387 kcal/h 

Footing, Judo, Escrime 300 430 kcal/h 215 à 287 kcal/h 

Sédentaire 150 kcal/h 120 kcal/h 

 

Pour fonctionner, les muscles ont besoin d’oxygène et de nutriments 

énergétiques, principalement sous forme de glucose. Or, les réserves en glucides 

de l’organisme sont limitées : un sujet peu entraîné a épuisé 80 % de ses 

réserves après 40 minutes d’exercice physique7. 

L’apport glucidique est donc indispensable pendant l’effort prolongé pour retarder 

la fatigue qui résulte de l’épuisement des réserves des muscles. La diminution 

des glucides circulants peut entraîner une hypoglycémie, l’épuisement du sportif 

et une diminution de la performance8. 

Les glucides sont le carburant des muscles pendant l’effort. 

 

Quels glucides consommer ? 

� A distance de l’effort, une alimentation riche en glucides à faible index 

glycémique9 (exemple : des pâtes, la veille de la pratique sportive) permet de 

constituer les réserves pour les muscles. 

� Pendant l’effort, toutes les 15 à 20 minutes, il faut ingérer des glucides à 

index glycémique élevé, rapidement assimilables, comme ceux d’une boisson 

de l’effort.  

L’apport en glucose recommandé au cours d’un effort prolongé est de : 

� 20 à 40 g/l en ambiance chaude.  

� 40 à 60 g/l en ambiance froide.  

                                    
6 Martin A. Apports Nutritionnels Conseillés de la population française. Editions Tec & Doc. 2001. 
7 Hermansen L., Hultman E., Saltin B. Muscle glycogen during prolonged severe exercise. Acta Physiol Scand. 1967 Oct-Nov.71 (2):129. 
8 Bigard X., Guezennec CY. Nutrition du sportif, 2e édition. Ed. Masson, 2007. 
9 
L'index glycémique mesure la capacité d'un glucide donné à élever la glycémie après son ingestion par rapport à un aliment de 

référence, le glucose. 
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Les besoins nutritionnels du sportif : points clés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 questions à un sportif de haut niveau : Richard Dacoury 

Ancien international de basket, Richard Dacoury est l’un des sportifs français les plus titrés en sports 
collectifs. De sa carrière sportive de haut niveau, il tire des expériences qu’il utilise aujourd’hui pour la 
pratique sportive du marathon.  

1) Avez-vous déjà ressenti des effets de déshydratation ?  

Oui, au cours de mon 1
er

 marathon à New York, j’ai ressenti des signes dus à la déshydratation. Au 

bout du 32
ème

 kilomètre, j’avais du mal à faire la conversion des miles en kilomètres, j’avais 

l’impression que mon cerveau fonctionnait moins bien. Des signes physiques sont également apparus : 

des crampes, des douleurs ligamentaires et tendineuses… Pourtant on m’avait prévenu : si tu ne 

t’hydrates pas correctement tu vas ressentir tel et tel symptôme… Exactement ce que j’ai ressenti. 

2) Comment gérez-vous vos apports hydriques au cours d’un effort prolongé ?  

Pour une épreuve de type marathon, je débute l’hydratation avant la date même de l’effort : plusieurs 

jours avant avec des boissons pour le sport, enrichies en glucose et en sodium. J’ai l’impression de 

« recharger » mon corps. Juste avant l’épreuve, il est nécessaire de s’hydrater et d’apporter des 

éléments facilement assimilables par le corps. L’apport en glucose est également important, d’autant 

que le stress à gérer avant l’épreuve est un fort consommateur d’énergie.  

Durant l’épreuve, je m’impose de boire bien avant de ressentir la sensation de soif. L’anticipation des 

besoins est une notion très importante dans le sport. Anticiper pour compenser les pertes 

énergétiques, hydriques et en sels minéraux. Un apport adapté en eau, glucose et sodium se ressent 

au niveau de la force et de la vitesse au cours du sport. 

Après l’effort physique, il est important de bien boire pour optimiser la récupération même si je fais 

plus attention avant une compétition qu’après qu’elle soit finie !  

3) Au cours d’un effort sportif de plus courte durée, est-il important de surveiller ses apports 

hydriques ?  

Dans ma carrière de basketteur, même si les efforts physiques étaient de plus courte durée qu’un 

marathon, la maîtrise des apports hydriques était importante. D’autant qu’il s’agit d’un sport en 

salle : on transpire beaucoup. On perd beaucoup d’eau pendant un entraînement intense. Une bonne 

hydratation permet d’anticiper la perte d’énergie et les problèmes physiques. L’anticipation des 

besoins est essentielle pour repousser les seuils de la fatigue.  

Pendant les efforts intenses et de longue durée, 

l’organisme a besoin : 

� d’eau et de sodium, pour compenser les pertes 

par sudation, 

� de glucides rapidement disponibles, 

carburants pour les muscles, 

dans des concentrations variables selon les besoins et 

les conditions climatiques. 
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� ROLES ET BENEFICES DES BOISSONS POUR LE SPORT  

Les boissons pour le sport sont des boissons diététiques de l’effort, 

adaptées aux besoins nutritionnels des sportifs. Leur but est de 

compenser les pertes en eau, glucides et sodium liées à l’exercice 

physique, en apportant ces éléments de façon rapide et efficace à 

l’organisme. 

 

 
Les boissons pour le sport : une composition bien définie. 

Des critères précis de composition des boissons pour le sport ont été définis par 

les experts européens du Comité Scientifique pour l’Alimentation Humaine 

(SCF)10 pour assurer la sécurité et l’efficacité de ces produits pour les 

consommateurs. 

 

Synthèse des recommandations du SCF sur la composition des boissons pour le sport 

Composition Quantités minimales Quantités maximales 

Glucides Au minimum 75 % de l’énergie sous forme de glucides 

rapidement disponibles 

Sodium 460 mg/L 1 150 mg/L 

Apport énergétique 80 kcal/L 350 kcal/L 

Osmolalité 200 mOsm/kg d’eau 330 mOsm/kg d’eau 

Une composition adaptée pour une absorption efficace. 

Les boissons pour le sport sont isotoniques ou hypotoniques, pour faciliter leur 

absorption au niveau intestinal. En effet, dans l’organisme, l’eau se déplace du 

milieu le moins concentré (à faible osmolalité) vers le milieu le plus concentré (à 

forte osmolalité) : pour être facilement absorbée de l’intestin vers la circulation 

sanguine, une boisson pour le sport doit donc être autant ou moins concentrée 

que le sang.  

 

L’osmolalité d'une boisson correspond à sa concentration en molécules osmotiquement actives 
(soit sa concentration en glucides et sodium). Si elle est moins concentrée que le sang elle sera 

dite HYPOTONIQUE, si elle est autant concentrée que le sang (osmolalité entre 270 et 330 

mOsml/kg), elle est dite ISOTONIQUE. 

                                    

10 Report of the Scientific Committee on Food on composition and specification of food intended to meet the expenditure of intense 

muscular effort, especially for sportsmen (Adopted by the SCF on 22/6/2000, corrected by the SCF on 28/2/2001). 
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Les qualités gustatives et la couleur de la boisson peuvent influencer les 

quantités bues à l’effort.  

Ainsi, une étude menée auprès de 26 coureurs longue distance a montré que la 

consommation de boissons pour le sport aromatisées, et appréciées par les 

sportifs, permet d’augmenter les quantités bues par rapport à l’eau seule de     

32 % (p<0.021)11. 

 

 

Les « boissons énergisantes » (« energy drinks ») diffèrent-elles des 

«boissons énergétiques» (boissons pour le sport) ? 

Oui. Elles s’en distinguent par leur composition, leur tonicité et leur tolérance 

digestive. 

Par rapport aux boissons pour le sport, les boissons énergisantes sont plus 

sucrées (112 g/L en en général) et, par la même, plus énergétiques (450 kcal/L). 

Elles sont hypertoniques, donc moins rapidement absorbées par l’organisme car 

elles ralentissent la vidange gastrique.  

Enfin, elles contiennent des substances ajoutées, comme la taurine, l’inositol, 

dont les propriétés sur la performance sportive ne sont pas prouvées. 

La Société Française de Nutrition du Sport (SFNS), dans son rapport de juin 

2008, a conclu que l’étude bibliographique ne permet pas d’attribuer aux 

boissons énergisantes un effet positif sur l’amélioration des performances 

physiques ou psychiques chez le sportif, ni d’amélioration des défenses anti-

oxydantes. 

Selon la SFNS, ces boissons énergisantes ne présentent pas, en l’état actuel des 

connaissances, d’intérêt nutritionnel démontré chez le sportif12. 

 

                                    

11 Román JL, Martínez Gonzálvez AB, Luque A., Villegas García JA. Comparative study of different procedures of hydration during an 

exercise of long duration. Translated from Archivos de Medicina del Deporte 2008;XXV(1):29-38. 

12 Recommandations de la Société Française de Nutrition du Sport sur la consommation de boissons énergisantes chez le sportif. Juin 2008. 
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� LES BOISSONS POUR LE SPORT EN PRATIQUE  

Les boissons pour le sport, pour qui ?  

� Les boissons pour le sport ont pour objectifs la réhydratation (eau et sodium) 

et l’apport énergétique (glucides) de tous les sportifs dont l’activité physique 

se prolonge au-delà d’une heure. 

� En pratique, les boissons pour le sport peuvent être utiles même si l’activité 

sportive est de courte durée, notamment quand le sportif accomplit son effort 

à distance d’une prise de boisson ou d’un repas alors que le niveau 

d’hydratation de son organisme et ses réserves énergétiques ne sont pas 

optimaux. 

Les boissons pour le sport, quand les consommer ?  

� Avant l’effort : 
o Il est recommandé d’absorber 150 à 300 ml d’une boisson pour le sport 

dans les 15 minutes qui précèdent l’effort. Cette recommandation est 

d’autant plus importante si le dernier repas a été consommé 3 heures 

avant. 

� Pendant l’effort : 
o Il s’agit alors de compenser en priorité les pertes en eau et l’oxydation 

des glucides. Le niveau de cette compensation dépend des 

caractéristiques de l’effort (durée et intensité) et des conditions 

climatiques dans lesquelles se déroule l’activité sportive. 

� Après l’effort : 
o La reconstitution des réserves en glucides des muscles est d’autant plus 

rapide que des glucides sont absorbés sans délai dès la fin de l’effort et 

que le glucose constitue l’ensemble des apports glucidiques. 

 

Exemple de plan hydrique, à adapter en fonction de la durée, de l’intensité et des conditions climatiques : 
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3 questions au Pr Charles-Yannick Guezennec – Médecin du 

sport – Pôle de médecine du sport – Essonne. 

1) Les boissons pour le sport sont-elles intéressantes pour tous les sportifs ? 

Le besoin en eau, glucides et sodium ne dépend pas du type de sport ou du niveau de pratique du 

sportif mais de la durée de l’effort, de son intensité et des conditions climatiques. Les boissons pour le 

sport ne sont donc pas réservées uniquement aux sportifs professionnels mais s’adressent à tous. 

 

2) Pourquoi utiliser une boisson pour le sport alors que les nutriments qu’elle contient sont présents 

dans l’alimentation ?  

L’intérêt d’une boisson pour le sport est de permettre l’absorption et l’utilisation rapide de l’eau, des 

glucides et du sodium. Pour répondre à cet objectif, la boisson doit être isotonique ou hypotonique par 

rapport au plasma. De plus, les normes imposées pour la fabrication industrielle d’une boisson 

éliminent le risque de contamination par un élément microbiologique, ce qui n’est pas toujours le cas 

d’une boisson réalisée soi-même. 

 

3) Si le sportif a pour objectif de perdre du poids, faut-il lui conseiller d'éviter de consommer des 

boissons pour le sport ? 

L’apport énergétique d’une boisson pour le sport est plus faible que la dépense et ne sera en rien un 

frein à un objectif de perte de poids. En revanche, sans cet apport énergétique, la séance pourrait être 

moins efficace voire tronquée. D’autre part, le métabolisme de repos représente 60 % des dépenses 

énergétiques quotidiennes alors que les activités physiques représentent 30 % de ces dépenses. Pour 

augmenter son métabolisme de repos, il faut augmenter sa masse musculaire par des séances 

d’activité physique d’intensité modérée ou élevée. 
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� BESOINS NUTRITIONNELS SPECIFIQUES PENDANT LES SPORTS  D’HIVER 

Lors d’une journée de ski, l’activité physique prolongée en 

conditions difficiles (altitude, froid), augmente les besoins 

énergétiques. Un skieur de 70 kg dépense en moyenne 400 

kcal par heure13. 

Par ailleurs, en montagne la déshydratation est favorisée par 

différents facteurs : l’exercice prolongé avec hyperventilation, 

l’insolation, le faible degré hygrométrique, le vent, 

l’équipement vestimentaire parfois mal adapté et la difficulté 

de s’approvisionner en boisson.  

 

 

Pendant les sports d'hiver les besoins hydriques et énergétiques des skieurs sont augmentés, et 
ils doivent donc adapter leurs consommations à ces besoins. 

 

Une étude cas-témoins a été menée cet hiver dans la station de Font-Romeu 

dans les Pyrénées, pour identifier les facteurs alimentaires et comportementaux 

associés aux accidents de ski14. Au total, 1 139 skieurs (368 accidentés, et 771 

témoins) ont complété un questionnaire portant sur leur âge, leur niveau de ski, 

leur état de fatigue, et leurs apports alimentaires et hydriques.  

Les résultats de cette étude permettent d’identifier des associations entre 

certains facteurs comportementaux, alimentaires, et le risque d’accident :  

- L’âge et le niveau de ski sont associés à un moindre risque d’accident ; 

les débutants ont un risque d’accident 3,2 fois supérieur aux skieurs 

confirmés (p≤0,001). 

- Les comportements alimentaires et hydriques déclarés diffèrent 

également entre les accidentés et les témoins : ces derniers sont plus 

nombreux à déclarer manger et boire plus que d’habitude pendant leur 

journée de ski (p<0,0001).  

- La quantité totale de boissons consommée au cours des dernières 24 
heures est négativement corrélée au risque d’accident ; le risque est 
diminué de 24 % par litre bu : OR [IC à 95 %] = 0,76 [0,58-1,00]. 

 

 

                                    
13 Ainsworth B. et al. Med Sci Sports Exerc 2000, vol 32, n°9, suppl : S498-516. 
14 Puig A. et al. Facteurs alimentaires et comportementaux associés aux accidents de ski. Poster présenté lors du 29ème Congrès National 

de la SFMS, octobre 2009. 
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� POWERADE : BOISSONS DIETETIQUES DE L’EFFORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� POWERADE est une boisson adaptée aux besoins du sportif qui apporte : 

� Des glucides pour reconstituer les réserves en énergie. 

� Du sodium pour récupérer les quantités perdues par la transpiration. 

� La bonne concentration en nutriments (4 formules isotoniques) pour une 

absorption rapide par le corps. 

� Et, bien sûr, de l’eau pour se réhydrater. 
 

Les boissons POWERADE sont isotoniques.  

Elles ont une concentration en éléments (osmolalité) proche de celle du sang pour permettre une 
absorption efficace et rapide de ces nutriments par l’organisme.  

Elles sont disponibles en 4 saveurs : POWERADE Ice Storm*, Goût Orange, Goût Citron et Goût 
Cerise, pour favoriser la prise de boissons. 

 

Composition des boissons Powerade – l’exemple de Powerade Ice Storm* :  

Ingrédients : eau : glucose ; maltodextrine : acidifiant : acide citrique ; correcteurs 

d’acidité : citrate de sodium, citrate de potassium ; arômes ; stabilisants : gomme 

arabique, esters glycériques de résine de bois ; édulcorants : aspartame, acésulfame-K ; 

colorant : bleu brillant. Contient une source de phénylalanine. 
 

Composition nutritionnelle pour 100 ml :  

 

 

 

 

 

 

  

  
*Tempête glacière 

 

 

� Pour maintenir les performances physiques et 

psychiques au cours d’un effort prolongé, une boisson 

pour le sport doit apporter : 

� eau, glucides et sodium pour compenser les 

pertes,  

� dans une concentration adéquate pour permettre 

une absorption efficace et une hydratation rapide, 

� avec des propriétés organoleptiques (saveur, 

odeur, couleur) favorisant la prise de boisson. 

Powerade est une marque déposée de The Coca-Cola Company 


