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Bien qu’il soit encore souvent recommandé aux athlètes évoluant en sports collectifs de ne
consommer que de l’eau lors des matches et des entraînements intensifs, cette pratique a été
remise en question dès le début des années 1990.
A ce jour, l’ensemble des recherches effectuées sur des athlètes évoluant en sports d’équipe
(soccer, hockey, rugby, etc) démontrent clairement que la performance en match peut être
améliorée grâce à la consommation de boisson sportive contenant une faible concentration de
glucides (4-8 %) et des électrolytes (Gatorade Thirst Quencher, Powerade, Powerade,
Cytomax, etc.). Aucune boisson ne semble supérieure à une autre mais les boissons
stimulantes (Red Bull et autres « energy drinks ») sont fortement déconseillées (au point
d’être interdites dans certains pays) à cause de leurs effets secondaires importants,
potentiellement dangereux pour la santé.

Avantages physiologiques de la consommation de boisson sportive





Réduit la production de lactate à l’effort (Nicholas, 1999)
Retarde l’apparition et la sensation de fatigue (Nicholas, 1999, Welsh, 2000)
Réduit l’utilisation du glycogène musculaire à l’effort d’environ 22 % (Nicholas,
1999), suggérant une récupération post-match plus facile.
Permet de maintenir la balance hydrique et de prévenir la déshydratation plus
efficacement que l’eau (Minehan, 2002)

Avantages de la consommation de boisson sportive sur la performance


Améliore la performance en sprint, la vitesse et l’agilité en fin de match (Welsh, 2000)






Améliore la performance cognitive et permet de maintenir un niveau d’habileté
technique supérieur en fin de match (Welsh, 2000)
Peut améliorer l’endurance lors d’efforts de type sprints-répétés de 37-50 % (Welsh,
2000)
Ne provoque pas plus de problèmes gastro-intestinaux ou de sensation d’inconfort que
la consommation d’eau (Zachwieja, 1992)
Ne provoque pas de réduction de performance (Welsh, 2000)

Quand et comment consommer une boisson sportive
Immédiatement avant le début d’un match ou d’une séance d’entraînement longue et
intensive


Consommer 5mL/kg de boisson sportive (concentration en glucides ~ 6%). Par
exemple, un athlète de 70 kg devra consommer 5 mL x 70 kg = 350 mL de boisson
sportive.

Pendant le match ou la séance


Consommer 2mL/kg toutes les 15 minutes (concentration en glucides ~ 6%).

Immédiatement après la fin du match ou de la séance


Consommer 5mL/kg de boisson (concentration en glucides 15-18%).
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