
 

 
Hydratation 

    « Boire de l’eau pour étancher la soif » 

Saviez-vous que : 
 Le corps humain est constitué en majorité d’eau. 
 Chez les adultes, de 4 % à 6 % de la quantité d’eau totale est perdue chaque jour et doit être remplacée tandis 

que, chez les jeunes enfants, c’est plutôt 15 %. 
 Les enfants et les adolescents devraient boire un minimum de 6 à 8 tasses d’eau chaque jour. 

Info + 

 Une hydratation adéquate permet d’assurer le bon fonctionnement de notre corps, de maintenir sa 
température corporelle et d’assurer le sentiment de bien-être. 

 Lorsque le corps est déshydraté, des symptômes tels que la soif, les maux de tête, la fatigue et l’irritabilité 
peuvent se faire ressentir ou peuvent être perceptibles (ex. : urines foncées). 

 Plus une personne est active physiquement, plus elle aura besoin de consommer des liquides ainsi que des 
aliments riches en eau, comme les fruits et légumes. 

 Au quotidien et lors d’un entraînement d’une heure ou moins, l’eau suffit pour conserver une bonne 
hydratation. En général, si l’activité physique est de plus d’une heure, la boisson pour sportif (eau, électrolytes1 
et glucides) peut être envisageable tout comme la consommation d’aliments riches en glucides (légumes, 
fruits et produits céréaliers) combinés à de l’eau. 

 À noter qu’il n’y a pas nécessairement de liens entre les crampes et l’hydratation. 

En tant qu’entraîneur, il est important de rappeler aux jeunes l’importance de boire et de bien s’hydrater, et ce, même lors de 
la pratique de sports hivernaux et aquatiques. 

Trucs et astuces : 

 Arriver bien hydraté avant l’activité. Boire une bonne quantité d’eau dans les 24 heures précédant l’activité. Il 
est recommandé de boire environ une bouteille d’eau (500 ml) dans les 2 à 3 heures avant.  

 S’hydrater pendant l’activité. Boire plusieurs gorgées toutes les 15 à 20 minutes. Il est préférable de boire 
souvent et peu à la fois afin d’éviter les inconforts. 

 Rétablir l’équilibre hydrique après l’entraînement, et ce, en consommant environ une bouteille d’eau (500 ml).  
 Prendre l’habitude d’avoir une bouteille réutilisable, elle deviendra indispensable! 
 Boire avant d’avoir soif. En effet, lorsque la soif se fait ressentir, la déshydratation peut déjà avoir commencé à 

s’installer.  
 Limiter la consommation de boissons riches en calories et faibles en éléments nutritifs telles que les boissons 

gazeuses, boissons sucrées à saveur de fruits, etc. 
 
Pour l’hiver : 
 Lors des sports de glisse, laisser une bouteille d'eau enveloppée dans des vêtements et insérer dans un sac qui 

peut être laissé au pied ou au sommet de la pente. L’enveloppe de vêtement évitera que l’eau ne gèle. 
 Utiliser des bouteilles incassables que les athlètes peuvent ouvrir sans avoir à enlever leurs gants. 

                                                            
1  Électrolytes : sodium et potassium. Le rôle des électrolytes : contribuent à l’absorption et au transport des nutriments, aident au maintien de l’équilibre des 

liquides, préviennent les crampes musculaires et participent à la transmission nerveuse. 



 

 

RECETTES DE BOISSON « MAISON » POUR SPORTIFS POUR UN TOTAL DE 2 LITRES DE LIQUIDE : 
 
750 ML DE JUS DE RAISIN OU 875 ML DE JUS D’ANANAS OU 1 L DE JUS DE POMME OU 1,125 L DE JUS 
D’ORANGE 
• 3 ML DE SEL 
• EAU POUR CONSTITUER 2 LITRES 
• JUS DE CITRON AU GOÛT 
PRÉPARATION : BIEN MÉLANGER LES INGRÉDIENTS ET BOIRE FRAIS 
PRÉPARÉE AINSI, LA BOISSON CONTIENT 6 % DE GLUCIDES et 250 À 350 MG DE SODIUM PAR LITRE 

Messages à retenir  

 Le Guide alimentaire canadien suggère de boire de l’eau régulièrement.                                   
L’eau étanche la soif   et favorise une bonne hydratation sans ajouter de calories à 
l’alimentation. L’eau est le liquide à privilégier. 

 La consommation d’eau suffit amplement lors d’une activité d’une heure et moins.  

 Une idée d’activité intéressante – Le jeu des bouteilles 

Voici une activité à réaliser avec vos athlètes qui leur permettra de comprendre l’importance 
d’une bonne hydratation aussi bien au repos que durant l’entraînement. 
 

1. Munissez-vous de 18 bouteilles (ou verres) pouvant contenir 250 ml de liquide. 
2. Remplissez 250 ml d’eau dans chacune d’elle. 
3. Premier exercice : placez six verres sur une même ligne. Cette quantité représente la quantité d’eau 

nécessaire lorsque l’organisme est au repos, et ce, au quotidien. Demandez aux jeunes si cette quantité 
correspond à leur consommation d’eau dans une journée. 

4. Deuxième exercice : placez 6 verres (consommation minimale quotidienne) et ajoutez 6 autres verres pour 
un total de 12. Le nombre de verres supplémentaires (6) représente la quantité d’eau pouvant être 
nécessaire lors d’un entraînement intense d’environ une heure. Demandez aux jeunes si cette quantité 
correspond de près ou de loin à la quantité d’eau qu’ils consomment lors d’un entraînement sportif 
intense. 

De façon naturelle, plusieurs facteurs peuvent influencer la perte d’eau : le métabolisme (chaque individu ne perd 
pas la même quantité d’eau), la température, l’intensité de l’activité, l’humidité ambiante, etc. Cette technique 
d’impact permettra aux jeunes de visualiser la quantité d’eau essentielle au corps humain pour bien fonctionner et 
de prendre conscience de leur consommation d’eau. 

Lors d’un entraînement, rappelez à vos athlètes de prendre quelques gorgées à chaque tranche de 
15 minutes. 

L’eau demeure la boisson naturelle idéale pour s'hydrater et ses sels minéraux sont très bien assimilés 
par l'organisme des personnes en bonne santé. Toutefois, après un entraînement intense, il peut être 
possible d’avoir recours à une boisson de réhydratation afin de rééquilibrer l’apport en sodium. Voici 
une recette facile et économique à réaliser soi-même à la maison. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Références 
Association des entraîneurs du Canada, www.cac.ca, consulté le 28 novembre 2012. 
 
CAPC, http://www.natationcapc.com/admin/Browse/files/PDF/crampes.pdf, consulté le 28 novembre 2012. 
 
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Fiches thématiques Communautés locales en forme et en santé, 2011. 
 
LEDOUX, Marielle, Nathalie Lacombe, Geneviève St-Martin, Nutrition, Sport et Performance, Édition Géo Plein Air, 2006, 255 p. 


