
Mon enfant doit-il utiliser des suppléments alimentaires ? 

1. Evaluer les besoins
• Prendre en compte les autres facteur non liés à la nutrition ou non causé par la nutrition qui peuvent causer la 

perception d’une performance suboptimale (ex: entrainement, sommeil, alimentation appropriée).
• Les nutriments peuvent-ils être obtenus en quantité suffisante via la nourriture ? Le petit guide que nous proposons 

devrait pouvoir vous aider, tout comme les étiquettes.
• Tous les suppléments ne procurent pas de bénéfices, il est donc important de trouver des indications que cela peut être 

on dans la situation dans laquelle votre enfant pourrait les utiliser. Des organismes tels que l’AIS (link), ou bien faire 
appel à un nutritionniste ou diététicien peuvent être un bon point de départ.

• Les recommandations actuelles proposent qu’en l’absence d’un déficit diagnostiqué de nutriments, il est inapproprié 
pour les jeunes athlètes de prendre des suppléments alimentaires afin d’améliorer leur performance. 

2. Evaluer les risques
• La consommation de certains suppléments peut amaner à une absorption de nutriments qui excède les limites 

recommandées.
• Environs 10-15% des suppléments sont contaminés par des substances interdites (dont des stéroïdes anabolisants).
• L’ingestion de certains médicaments ou suppléments alimentaires peur amener à des voliations des règlements anti-

dopage. Il y a des évidences montrant qu’environs 7% des violations des règles anti-dopage sont attribuables à des 
contaminations via des suppléments alimentaires.

4. Minimiser les risques
Si vous ou votre enfant décidez d’utiliser un supplément, les étapes suivantes peuvent aider à minimiser les risques de 
contamination.
1. Vérifiez que ce n’est pas labellisé comme à haut risque. Le site suivant est utile (ANG) : Supplement 411
2. Vérifiez les ingrédients et comparez les à la liste des substances interdites de l’AMA : WADA
3. Vérifiez si cela à été testé pour des substances interdites. Les sites suivant sont utiles (ANG):

• Informed Choice / Informed Sport
• Cologne List / NZVT / NSF

4. Consultez votre agende anti-dopage nationale pour plus d’information : NADO
5. Gardez des traces de vos recherches comme preuves 

3. Evaluer les conséqunces
• Une violation des règles anti-dopage peut aller jusqu’à 4 ans de suspension dans le sport.
• Les suppléments alimentaires peuvent être dommageables pour la santé, surtout si ils contiennent des substances non-

indiquées sur l’étiquette?
• Plus n’est pas toujours mieux. Certains suppléments si ils sont pris en quantité suffisante, peuvent àvoir une influence

négative plutôt que positive sur l’entrainement.
• Les athlètes sont liés par le principe de la responsabilité stricte, ce qui signifie qu'il est du devoir personnel de l'athlète

de s'assurer qu'aucune substance interdite n'entre dans son corps, qu'elle soit intentionnelle ou non.

https://www.ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements
https://www.usada.org/substances/supplement-411/
https://www.wada-ama.org/en/content/what-is-prohibited
http://informed-choice.org/
http://www.informed-sport.com/
https://www.koelnerliste.com/en/
https://www.dopingautoriteit.nl/nzvt/disclaimer
http://www.nsfsport.com/
https://www.wada-ama.org/en/code-signatories

