
Mon enfant a-t-il besoin de boire des boissons 
sportives ?

Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer la décision de boire des boissons sportives comme le sport et les objectifs
de votre enfant. Les boissons sportives sont principalement composées d’eau, de glucides, et de sel. Il est important de
considérer comment le type et la quantité de nutriments peut influencer la performance.

L’influence des glucides dépend du sport et de l’athlète. De
récentes recommendations essaient d’intégrer le type et la
quantité de glucides avec divers protocols d’exercices.
Les recommandations suivantes ont été proposées :
Exercices courts (<45min)
• Les glucides ne sont pas nécessaires
Exercices maintenus de haute intensité (45-75min)
• Une petite quantité peut être positive, incluant de

simplement se rincer la bouche.
Team/sport d’endurance(1-2.5h)
• Une quantité modérée peut être positive(30-60g/h)
Pendant les exercices d’ultra-endurance (>2.5h)
• Jusqu’à 90g/h en buvant des boissons qui contiennent des

glucides multi-transportables.

Sel
Le sel est perdu dans la transpiration mais la
quantité perdue peut varier grandement d’un
individus à l’autre. C’est parce que la
concentration de sels dans la transpiration,
ainsi que la quantité de transpiration varie
substantiellement entre individus.
Les recommandations actuelles pour
l’exercice suggèrent que le sel doit être ingéré
si :
1. Un athlètes sue beaucoup (>1.2L/h)
2. Un athlètes à une transpiration salée
3. Entrainement d’une durée supérieure à 2

heures

Ces recommandations son basées sur le fait
de réduire les risques pour la santé plutôt que
d’améliorer les performances.

Glucides
Type: les glucides dans une boisson sportive sont générallement du glucose ou de la matrodexine. Mais des
avancées récents dans la compréhension de comment certains types de glucides influencent la performance ont
mené au développement de boissons sportives avec des mélanges spécifiques de glucides. Dans certaines
situations, cette combinaison de glucides multi-transportables tels que le glucose et le fructose, rend possible le
fait qu’une quantité plus importante des glucides consommés soient absorbés comparé au glucides seuls. Les
informations sur le mélange des glucides peut être trouvé dans la liste des ingrédients ou sur le site internet du
fabriquant.

Quantité: La quantité de glucides nécessaires pour un bénéfice de performance varie grandement. Par exemple,
simplement se rincer la bouche avec une boisson contenant des glucides (ex: sans en consommer directement)
jusqu’à la consommation de 90g par heure de glucides ont été montré comme pouvant avoir une influence sur la
performance. Les boissons sportives normales contiennent généralement 6g de glucides par 100ml, ou 30g dans
une bouteille de 500 ml.


