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Présentation 

T iathl tes, du ateu s, e t aî eu s, pa e ts de t iathl tes, p ofessio els de sa t … 

 

Cette fiche préventive est faite pour vous. Elle a été conçue par la commission nationale 

médicale de la Fédération Française de Triathlon. 

Elle a été faite pour vous accompagner dans votre pratique quotidienne. 

Elle a été faite pour répondre aux questions que vous êtes en mesure de vous poser sur les 

boissons énergisantes. Le sommaire vous guidera directement à l’esse tiel. 

 

Elle doit vous permettre d’ac ué i  les co péte ces suivantes : 

Je suis capable de connaître la différence entre boissons énergisantes et boissons 

énergétiques. 

Je suis capable de connaître les risques potentiels encourus par leur consommation. 

Je suis apa le de o aît e les a gu e ts afi  d’ vite  leu  o so atio  lo s d’u e 

pratique sportive. 

Je suis capable de prendre une boisson adaptée à la pratique sportive. 

Je suis apa le de o aît e les st u tu es essou es ui e pe ett o t d’en savoir plus. 
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Les fiches préventives – Boissons énergisantes – 2018 

Définition 

Une définition pour savoir de quoi on parle 

Les boissons dites énergisantes ne sont couvertes par aucune réglementation. La mise en 

ve te avait t  i te dite e  F a e e  6 lo s de l’a iv e de es p oduits su  le marché 

international. Leur o e ialisatio  ’a t  auto is e u’à pa ti  de  au ega d du 
principe de libre circulation des marchandises légalement fabriquées ou commercialisées sur 

le marché européen. 

 

es produits ne sont couverts que par le dispositif de nutrivigilance* au titre d’aliments faisant l’objet d’adjonction de substances à but 
nutritionnel ou physiologique (« aliments enrichis »). 

Règlement (CE) N°1925/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 

*Le dispositif national de nutrivigilance a pour objectif d'améliorer la sécurité du consommateur en identifiant 

rapidement d'éventuels effets indésirables liés à la consommation de compléments alimentaires ; d'aliments 

ou de boissons enri his vita i es, i au , a ides a i s, e t aits de pla tes…  ; de produits destinés à 

l'alimentation de populations particulières (nourrissons, sportifs, patients souffrant d'intolérance 

ali e tai e… . 

Ne pas confondre boissons énergisantes et énergétiques 

Si les te es so t p o hes et peuve t e t aî e  u e e tai e o fusio , il s’agit de produits 

très différents. 

Les p oduits de l’effo t so t o sid s o e des de es ali e tai es. S’ils e so t plus 
soumis depuis le 20 juillet 2016 à une réglementation spécifique, ils restent cependant 

adaptés à une dépense musculaire intense (boisson, barre, gel… d’effo t). On retrouve entre 

autre les produits contenant des glucides et riches en énergie, les aliments enrichis en 

protéines. 

Composition des boissons énergisantes 

Ces boissons contiennent un mélange de différents composés excitants comme la caféine, la 

taurine, des dérivés sucrés et des vitamines du groupe B. 

Les te eu s e  es diff e ts i g die ts va ie t d’u e a ue à l’aut e. 
  

« c 
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Les fiches préventives – Boissons énergisantes – 2018 

Vigilance 

Des faits à la réalité 

 

Des faits confortés par la littérature scientifique 

Ces produits présentent plusieurs effets indésirables dont certains 

sont gênants pour la pratique sportive et la récupération 

Évaluation des risques liés à la consommation de boissons dites « énergisantes » Avis de l’A ses - 
Septembre 2013 - Édition scientifique 
 

Les principaux effets en lien avec la pratique sportive sont : 

 Des effets de déshydratation : par un effet diurétique. 

 Des effets gastro intestinaux : accélération du transit intestinal, risque de diarrhées et 

douleurs abdominales. 

 Des effets cardiovasculaires : e tai s t ou les de th e a dia ue ave  is ue d’a t 

a dia ue hez des pe so es p dispos es. Le spo t s tio  d’ad ali e  favo ise 

l’appa itio  de ces effets. 

 Des effets sur la thermorégulation : di i utio  de l’adaptatio  à la haleu . 

 Des effets sur le sommeil : troubles du sommeil. 

Les effets indésirables sont augmentés par le sport 

La s tio  d’ad ali e et le is ue de d sh d atatio  favorisent la survenue de ces effets. 

Les spo tifs so t d’ailleu s o sid s o e u e population à risque. 

Les effets indésirables sont essentiellement attribués à la caféine 

Si les teneurs en caféine des boissons énergisantes sont inférieures ou égales à d’aut es oisso s 
contenant de la caféine (café, thé, coca-cola), ces produits présentent certaines particularités 

expliquant la survenue plus importante des effets indésirables : 

 La caféine contenue dans ces produits semble être plus active. 

 Le contenant d’u e anette est en moyenne de 250 ml (Café expresso : 50 ml, café long : 100 

ml). 

 Les modalités de consommation sont souvent différentes (plusieurs canettes). 
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Les fiches préventives – Boissons énergisantes – 2018 

Respect des bonnes pratiques 

Avoir une démarche cohérente 

La p ise d’u e oisso  e gisa te ’est pas i te dite hez le spo tif puis u’au u  des 
i g die ts ’est p se t a tuelle e t su  la liste des su sta es et méthodes interdites 

(dopage). Cependant, sa consommation est fortement déconseillée lors de la pratique 

sportive : is ue d’effets i d si a les, ajout de af i e à u e oisso  su e ’a lio e pas 
les performances. De même, la consommation en dehors des terrains de sport (soirée 

festive…  doit t e od e ou évitée : effets indésirables, augmentation de ces effets si 

p ise ave  de l’al ool. 

Eviter de consommer ces produits avant, pendant ou après l’effo t 

Avoir une démarche critique 

Les allégations « spéciale e t co çu pour les périodes d’effort i te se » et «permet une 
récupération plus rapide et améliore les performances » sont souvent présentes sur ces 

produits. Elles sont erronées. 

 

Avoir un regard critique vis-à-vis des messages publicitaires 

Avoir une démarche responsable 

La pratique sportive peut nécessiter la prise de boissons énergétiques pour reconstituer les 

se ves e  su es et appo te  de l’eau. 

Les boissons énergisantes présentent une co positio  ut itio elle ui ’est pas adaptée 
à l’effo t : 

- Concentration en sucres trop élevée. 

- Boisson trop acide. 

- Effets diurétiques (fait uriner). 

- Présence de caféine. 

Boisson énergisante : « déconseillé aux sportifs » 
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Les fiches préventives – Boissons énergisantes – 2018 

Boisson adaptée à la pratique sportive 

Objectifs 

U e oisso  d’effo t a pou  o je tif de compenser en priorité les pertes en eau et sodium 

(hydroélectrolytiques) pour éviter la déshydratation, et apporter de l’ e gie glu idi ue 
pour certaines conditions de pratique sportive. 

Réglementation 

U e oisso  d’effo t fait pa tie du groupe des denrées alimentaires et est adaptée à une 

dépense musculaire intense. 

Recommandations 

Il est o seill  au spo tif d’o ie te  son choix vers les produits sécurisés, respectant la 

norme AFNOR NF V 94-001. Elle est identifiée su  l’ ti uetage par les appellations 

«conforme à la norme AFNOR NF V 94-001» ou «produit conforme à la réglementation 

antidopage à la date de fabrication du lot». 

Cette norme étant déclarative, le sportif doit être conscient que la normalisation AFNOR 

atteste l’a se e de su sta e interdite, mais ne garantit en aucune façon ni la qualité 

nutritionnelle, ni les allégations avancées par les fabricants. 

De fait, la certification par un organisme indépendant (lui-même normalisé en tant 

u’o ga is e e tifi ateu  du espe t de ette o me, renforce la ga a tie d’a se e de 
substance interdite assurée par la norme AFNOR. C’est le as de la so i t  Spo t p ote t. 

La Société Française de Nutrition du Sport a édité un document « Position de la SFNS sur la 

sécurisation vis-à-vis du dopage des oisso s d’effo t et de up atio  chez les sportifs » 

http://www.nutritiondusport.fr/sante/quelles-boissons-effort-et-de-recuperation-sont-

securisees-vis-a-vis-du-dopage/. Des boissons présentant la norme AFNOR sont présentées. 

 

http://www.nutritiondusport.fr/sante/quelles-boissons-effort-et-de-recuperation-sont-securisees-vis-a-vis-du-dopage/
http://www.nutritiondusport.fr/sante/quelles-boissons-effort-et-de-recuperation-sont-securisees-vis-a-vis-du-dopage/

