
Mon enfant boit il assez ?

Comment calculer la déshydratation (% poids):
Poids avant l’exercice (kg) – poids après l’exercice (kg)

Poids avant l’exercice (kg) x 100)
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Bien hydraté

Une grande aprtie de notre corps est composé d’eau mais la quantité exacte change constement à cause des
pertes hydriques (respiration, transpiration, et urine) et des apports (nourriture et boissons). Pour savoir si
votre enfant est correctment hydraté, vous pouvez utiliser la méthode de suivi ci-après.

Vous pouvez encourager votre enfant à monitorer la couleur de son 
urine au levé le matin. En utilisant la charte de couleurs, votre enfant 
devrait viser une urine de couleur claire (1 à 3). Cela indique qu’ils sont 
correctement hydratés. Si leur urine est plus foncée, ils devraient 
considérer consommer plus de boissons durant la journée. Souvent, une 
augmentation de la quantité bue (environs 0,5 – 1l par jour) et/ou un 
meilleur accès à des boissons (ex : avoir accès à des boissons dans la 
voiture ou a l’écoles/entrainement) peut aider à améliorer l’hydratation.

Pendant le sport, de la sueur est produite afin de maintenir la température corporelle. La quantité des pertes
liées à la transpiration dépendent de plusieurs facteurs, ce qui veut dire que les pertes de transpiration peuvent
varier d’un enfant à l’autre dans la même session. Les recommandations actuelles proposent de boire en
fonction de la soif afin de prévenir la déshydratation, alors que d’autres encouragent les athlètes à individualiser
leur stratégie de consommation de boissons individuellement. Une manière pour votre enfant d’individualiser sa
stratégie de prise de boissons est de se peser avant et après l’exercice parce que les changements de poids
seront certainement dû à des pertes hydriques (plutôt que des changements dans le composition du corps). Il est
recommandé que les athlètes minimisent la déshydratation à maximum 2% du poids corporel (ex : le
changement de poids avant/après entrainement ne doit pas dépasser 2%).

Mais, il est important de se rappeler que ce type de suivi du poids ne doit être réalisé qu’une ou deux fois durant 
la saison (généralement lors de la session d’une session d’entrainement classique) afin d’aider à la gestion de 

l’hydratation.

Il est aussi important de se rappeler que votre enfant peut boire de trop, et cela peut aussi avoir un impact
négatif sur sa santé et sa performance. Malheureusement, certains symptomes liés à une surconsomation de
liquides (ex : nausée, mal de tête, confusion) sont difficilement distinguables de la déshydratation. Mais un
indicateur utile peut être de vérifier qu’il n’y a pas de gain de poids durant l’entrainement/compétition.


