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Hydratation 

L’alliée indispensable 

du sportif : L’EAU  

Au quotidien :  

 

1,5 litre pour les femmes  

2,5 litres pour les hommes  

Composant majoritaire de notre organisme...  
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Qu’est ce que je risque si je ne bois pas assez ?  

Augmentation :        Diminution : 
• de la sensation de fatigue        des performances 

• du risque de blessures        de la concentration  

• du temps de réaction  

• du risque de coup de chaleur  

Comment savoir si je bois suffisamment ? 

Vérifier la couleur de vos urines = claires 

Dans notre organisme, l’eau à la 1ère place ! Ses rôles sont nombreux et 

tous essentiels.  

 
Régulateur de la chaleur corporelle : 

transpiration, éviter « coup de chaleur » 

Acteur de nombreuses réactions 

chimiques et métaboliques 

Transport de nombreux nutriments 

(ex: oxygène dans les muscles) 

Participe à l’équilibre 

hydro-sodé (ex: tension 

artérielle) 

Elimination des déchets du 

fonctionnement de l’organisme 

(ex: toxines dans l’urine) 

SURTOUT NE JAMAIS ATTENDRE D’AVOIR SOIF POUR BOIRE ! IL SERAIT DÉJÀ TROP 

TARD ! 
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Quand dois-je boire  ?  

Avant l’effort 

Ingérer de façon fractionnée une boisson appropriée (eau ou eau + sucre) 

500 à 750ml dans les 2 heures précédant l’activité 

Pendant 

Petites quantités, fractionnées (100-200ml toutes les 10-20min), dès le début, peu à la fois 

Après 

Eau gazeuse riche en Bicarbonate, en Sodium et en Magnésium (St Yorre, Vichy Célestin)  

Plan hydrique type d’une journée 

Au réveil : 1-2 verres d’eau 

Petit déjeuner : 1 apport hydrique 

Matinée : ½ litre 

Déjeuner : 2-3 verres 

Après-midi : ½ litre 

Diner : 2-3 verres  

Coucher : 1-2 verres 

Que dois-je boire ?  
De l’eau plate faiblement minéralisée (= eau du robinet ou eau de source) qu’il faut boire 

quotidiennement.  

Attention il ne faut pas boire d’eau minérale n’importe quand, n’importe comment et en 

n’importe quelle quantité ! 

 

Cependant  certaines eaux minérales seront intéressantes à consommer sur la période de 

« récupération ».  Et seulement à ce moment-là. Ce sont alors des eaux riches en magné-

sium, en sodium et en bicarbonate. 

Exemple d’eau :  

1°) Donat Mg 

2°) Arvie, Rozana 

3°) Quézac, Badoit, Vernière 

Déshydratation de 2% = diminution de 20% performance  
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Boisson énergisante  

 

 

 

 

Consommer = risques : 

Augmentation du risque de coup de chaleur  

Troubles de la fréquence cardiaque  

Déconseillé chez le sportif AVANT, PENDANT et APRES l’effort 

Valeurs nutritionnelles : 

Sucre : quantité trop importante  

Minéraux : non adaptés aux besoins  

Présence caféine + taurine  

= mélange néfaste pour la santé et la performance  

Boisson énergétique  

Consommation  

Si mon entrainement est intense et dure plus d’1h 

Si je suis en compétition ou en stage intensif  

Si je me sens plus fatigué(e) que d’habitude 

Pour  

Apporter de l’énergie et lutter contre la fatigue 

Rester concentré(e) 

Exemple 
200ml jus de raisin + 1 litre d’eau + pincée de sel 
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Boisson de récupération  

Consommation  

Si mon repas est plus de 30min après la fin de mon entrainement  sinon prendre repas 

complet à base de protéines (viandes, pissons, œufs) et de glucides (féculents) 

Si mon entrainement est intense sur le plan musculaire et/ou énergétique  

Si je suis en stage intensif ou en compétition  

 

Intérêts  
Récupération musculaire  

Reconstitution des réserves énergétiques  

Réhydratation  

 

Quand ? Dans les 30min après la séance  

Exemple de boisson : 

SPORTEUS 8g de lactel = faible sollicitation musculaire  

SPORTEUS 20g de lactel = forte sollicitation musculaire  
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INFOS 

• Le thé, le café, le maté… 

Boissons excitantes dont il est conseillé de limiter la consommation quotidienne à 1/3 L 

(toutes boissons confondues). 

Effets indésirables : 
Augmentation du volume des urines  

Perturbation de l’absorption intestinale du fer, du calcium… 

Production de déchets « acides »  

Risques : 
Déshydratation  

Carence minérale 

Acidification de l’organisme, préjudiciable entre autres aux muscles et tendons. Aussi, 

consommées sucrées, à l’écart d’un repas, elles pourraient entrainer hypoglycémie et stoc-

kage de graisse 

 

• Les boissons sucrées (sodas, sirops, nectars…) 

Pas mal d’effets indésirables aussi : 

Apports de sucre en excès, donc de calories  

Production de déchets « acides » 

Risques : 

Mauvais rendement énergétique avec possibles hypoglycémies réactionnelles (= coup de 

pompe, envies de « sucre ») 

Stockage de masse grasse 

Déshydratation 

Préjudice sur muscles, tendons… 

 

• Les boissons alcoolisées  

Beaucoup d’effets indésirables : 

Importantes pertes d’eau 

Production de nombreux déchets, d’acides… 

Apport calorique important  

Risques : 

Déshydratation  

« intoxication » hépatique (foie) 

Préjudice sur muscles, tendons… 

Prise de masse grasse. 


