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POUR LE SEIZIÈME NUMÉRO DE « PERFORMANCE ET SANTÉ »,
le comité de rédaction de la lettre de la protection de la santé des sportifs
en région PACA a décidé d’aborder la délicate question de la consom-

mation d’alcool et de tabac dans le sport. 
L’alcool fait partie depuis bien longtemps des substances interdites en compétition
dans certains sports. Dès 2004 et l’élaboration du Code Mondial Antidopage,
l’Agence Mondiale Antidopage reprenait cette interdiction pour des sports aussi
différents que les sports mécaniques, le billard, les boules, le pentathlon moderne,
le ski, le tir à l’arc ou le triathlon. En 2012, cette interdiction subsiste pour six
sports : aéronautique, automobile, karaté, motocyclisme, motonautique, tir à l’arc.

Si le cannabis figure lui aussi depuis de très nombreuses années sur liste des inter-
dictions, le tabac et la nicotine n’ont jamais été interdits à l’entraînement ou en
compétition. En 2012, la nicotine fait partie du programme de surveillance
portant sur des substances ne figurant pas dans la liste des interdictions mais que
l’AMA souhaite surveiller au même titre que d’autres stimulants comme la
caféine ou la pseudo-éphédrine par exemple. L’objectif de l’AMA n’est pas de cibler
tous les fumeurs mais de surveiller les effets de la nicotine sur la performance
essentiellement lorsqu’elle est prise sous forme de tabac non fumé. Cette
surveillance perdure sur la liste des interdictions 2013.

Il n’est pas question ici de limiter l’approche des risques de la consommation du
tabac ou de l’alcool aux suspensions possibles pour contrôles antidopage
positifs à travers la réglementation sportive. Nous le savons tous, le tabac et
surtout l’alcool générent de graves problèmes de santé et de sécurité publique
qui n’épargnent pas le sport. La troisième mi-temps, l’alcoolisation des sportifs
et de leur encadrement font partie depuis toujours de la culture de la compétition
sportive. Nous en citerons les risques majeurs : violence, addictions, comas
éthyliques, accidents de la route.

L’objectif de ce numéro est de rappeler aux sportifs et à leur encadrement leurs
différentes responsabilités face à l’alcool et au tabac. Nous avons souhaité faire
passer des informations validées et actualisées car il s’agit d’un vaste sujet qui
demande des points de vue pluridisciplinaires. Concernant le tabac et l’alcool dans
le sport, de nombreux outils de prévention et d’information existent. Educateurs,
dirigeants, professionnels de santé doivent savoir orienter les sportifs vers les
structures adaptées à la prise en charge de ce type d’addiction. Ce numéro
permet aussi de connaître l’existence et la richesse des outils et structures de
prévention.

Jacques Cartiaux,
Directeur Régional Jeunesse Sports et Cohésion Sociale PACA
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Nous avons réalisé en 2002 une enquête auprès de 460
sportifs âgés de 16 à 24 ans, pratiquant dans les 45 pôles
France et Espoirs de la région PACA1. Nous avons souhaité
ensuite comparer les résultats obtenus avec ceux
d’enquêtes menées auprès de jeunes non sportifs du
même âge. Pour cela, nous avons utilisé les données de
deux enquêtes nationales comportant un sous-échantillon
d’adolescents résidant en Paca : l’enquête ESPAD 1999
(enquête européenne sur la consommation d’alcool et
d’autres drogues) et l’enquête ESCAPAD 2000-2001
(enquête sur la santé et l’usage de drogues lors de la
journée d’appel et de préparation à la défense)2. 

Ces comparaisons ont montré que la consommation
régulière d’alcool (c’est-à-dire plus de 10 fois par mois)
était très inférieure chez les jeunes sportifs. Elle n’était
déclarée que par :

- 0,6 % des jeunes sportives féminines contre 5 à 8 %
des jeunes filles non sportives 

- près de 6 % des jeunes sportifs masculins contre
plus de 15 % des jeunes hommes non sportifs. 

L’usage journalier de tabac était déclaré par 10 % des
jeunes sportives et 9 % des jeunes sportifs alors que les
pourcentages étaient 3 à 4 fois supérieurs chez les non
sportifs, filles et garçons confondus.

L’étude s’est aussi penchée sur les caractéristiques de la
pratique sportive pouvant favoriser l’usage d’alcool et
de tabac. Ainsi, la consommation d’alcool était nettement
plus importante chez les sportifs pratiquant des sports
collectifs (chez les filles comme les garçons) et des sports
de glisse (chez les garçons uniquement) par rapport aux
sports individuels.

Un nombre d’heures d’entrainement de plus de 15 heures
par semaine favorisait une moindre consommation de
tabac et d’alcool, uniquement chez les filles. Inversement
un niveau de pratique international ou olympique favorisait
chez les filles une consommation plus fréquente de tabac. 
Enfin, chez les jeunes sportifs, la consommation d’alcool
était généralement associée à une moins bonne perception
de leur état de santé3.

Sport intensif ou de haut niveau,
quelles consommations d’alcool et de tabac ? 

Dr Pierre VERGER, Directeur des études de l’ORS PACA
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Les liens entre pratiques sportive intensive et consommation de produits psycho-actifs font l’objet de
nombreux travaux de recherche depuis deux décennies.  Cet intérêt des chercheurs vient de l’interro-
gation sur les effets nocifs de la pratique sportive intensive suspectée d’accroître le risque d’usage de
ces produits. Pourtant, comme souvent en santé publique, certaines études chez les adolescents
auraient plutôt montré un effet protecteur de l’activité sportive sur la consommation d’alcool, de tabac
et de drogues illégales. D’autres études suggèrent que les liens entre pratique sportive et consommation
de produits psycho-actifs dépendent d’une part du type d’activité sportive, du niveau de compétition et
du contexte de la pratique d’une part et d’autre part du type de produit psycho-actif. Elles indiquent aussi
que ces liens dépendent du sexe et de l’âge si bien qu’ils sont relativement complexes à analyser.

1Tabac, alcool, cannabis et sport de haut niveau à la fin de l'adolescence, région Paca, 2002 - P. Peretti-watel ; Guagliardo V. ; Pruvost J. ; P. Verger ; Y. Obadia
BEH, 2003, p 83-84, En ligne : http://www.invs.sante.fr/beh/2003/15/index.htm
2Enquêtes ESPAD 1999 (enquête européenne sur la consommation d’alcool et d’autres drogues) et ESCAPAD 2000-2001 (enquête sur la santé et l’usage de drogues chez
les jeunes français de 17 ans). 

3Santé perçue chez les jeunes athlètes : Une étude en Provence Alpes Côte d’Azur, Sciences et Sports, P. Verger, V. Guagliardo, J. Pruvost, P. Peretti-Watel, 2006
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Dr Michel Guinot, Antenne Médicale de Prévention du Dopage Rhône-Alpes
Maud Ottavy, médecin conseiller, Direction Régionale Jeunesse, Sports et Cohésion Sociale

Gérard Mathern, Institut Rhône Alpes Auvergne de Tabacologie
Marie Philippe Rousseaux-Blanchi Médecin fédéral national, Fédération Française de Ski

Pour des raisons de santé publique mais également d’évolution des
représentations sociales face à la consommation de tabac fumé, de
nombreuses dispositions ont été mises en place dans les sociétés
occidentales pour réduire cette consommation. En vue de pallier ce manque
à gagner, l’industrie du tabac a promu la fabrication et la commercialisation
de dérivés nicotiniques non inhalés (gommes ou pâtes à mâcher) notamment
aux Etats-Unis ou en Europe du Nord. L’argument avancé est que ce mode
de consommation éviterait le développement de pathologies
cardiorespiratoires provoquées par l’inhalation de substances toxiques et
permettrait de réduire la consommation de tabac fumé. 
Ainsi, cette façon de consommer de la nicotine notamment sous forme de
chique (Snuss ou snuff-dipping) augmente régulièrement dans la population
générale mais aussi parmi les sportifs ce ces pays.

Consommation de tabac et pratiques sportives
La plupart des études françaises et internationales ont montré que la
consommation de tabac fumé est moindre chez les sportifs qui ont une
pratique intensive, notamment dans les disciplines qui requièrent une
capacité cardiorespiratoire optimale. En effet, plusieurs travaux ont montré
que les sportifs fumeurs réguliers avaient une diminution des capacités
fonctionnelles respiratoires et de la puissance maximale aérobie (consom-
mation maximale d’oxygène). Par contre, dans les sports individuels de
force/vitesse ou dans certains sports collectifs qui sollicitent moins la filière
aérobie, les sportifs fumeraient autant qu’en population générale.

La consommation de tabac non fumé (TNF) semble augmenter réguliè-
rement, en particulier dans le sport de haut niveau. Ce mode de consom-
mation se développe depuis une vingtaine d’année aux Etats-Unis (Base Ball)
et dans les sports pratiqués en Europe du Nord (Hockey sur glace, disciplines
alpines). Une enquête réalisée sur l’année 2010 par le laboratoire antidopage
de Lausanne a montré la présence de métabolites de la nicotine dans les
urines de 23% des sportifs ayant eu un contrôle antidopage. Ses auteurs ont
estimé qu’entre 18 et 56% des sportifs consommaient activement du tabac
et ce, pas uniquement dans des disciplines déjà connues comme à risque
(ski alpin, biathlon, hockey sur glace, football, football américain, lutte,
gymnastique, rugby, patinage, lutte). Ils estiment qu’il s’agit très proba-
blement d’une consommation de tabac non fumé compte tenu des effets
délétères de la consommation de tabac inhalé sur la performance.
L’ensemble de ces données suggère que le tabac non fumé est consommé
de manière non marginale par les sportifs, y compris à haut niveau. De ce
constat émergent plusieurs interrogations : La nicotine peut-elle être
considérée comme un produit dopant ? Si oui, doit-elle être mise sur la liste
des substances interdites ? Y-a-t-il des conséquences sanitaires issues de
l’augmentation de la consommation de tabac non fumé chez les sportifs ?
Si oui, quelles mesures sont nécessaires ?

Le tabac est consommé par une part
importante de la population mondiale

essentiellement sous forme inhalée
(cigarette, cigare…). Les raisons de ce
« succès » sont en grande partie dues

aux effets psycho-actifs puissants
de la nicotine. Ainsi, les usagers de

tabac développent fréquemment une
dépendance, responsable de l’augmen-

tation et de la pérennisation de cette
consommation, et pouvant provoquer à

long terme des effets néfastes sur
l’organisme, directement responsables

d’environ 5 000 000 de décès
prématurés dans le monde (cancers

des voies aériennes, maladies de
l’appareil respiratoire, maladies cardio-

vasculaires …). 

Tabac
et pratiques sportives
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Consommation de tabac et dopage
La nicotine ne fait pas partie des substances sur la liste des interdictions au
sens du code mondial anti-dopage, mais elle est placée sur la liste des
substances sous surveillance depuis cette année. Les études s’intéressant
aux effets de la nicotine sur la performance sont peu nombreuses et ne
semblent pas montrer d’amélioration significative des résultats. Cependant,
les propriétés pharmacologiques de la nicotine (amélioration des fonctions
cognitives, de la vigilance, diminution du stress, augmentation de la
fréquence cardiaque liée à la libération d’adrénaline) suggèrent que cette
substance pourrait être utilisée dans l’intention d’améliorer les performances.
De plus, elle agit comme coupe-faim et augmente la lipolyse et pourrait
également être utilisée pour maigrir ou modifier la composition corporelle.
Enfin, une enquête qualitative réalisée en 2006 auprès de skieurs
consommateurs de TNF dans la région Rhône-Alpes confirme qu’elle est
utilisée essentiellement pour se détendre (avant ou après les compétitions)
ou mieux se concentrer. Cependant, les sportifs interviewés ne font pas de
relation directe entre l’usage des TNF et l’amélioration de la performance.
Que peut-on en conclure ? Si les effets positifs de la nicotine sur la
performance et son utilisation à cette fin ne sont pas établis, son usage sous
forme de TNF augmente chez les sportifs dans des proportions plus
importantes qu’en population générale. 
Ainsi, cet usage à des fins récréatives et/ou relaxantes peut être assimilé à
une conduite dopante et comparé celui de l’usage du cannabis en
compétition. Il est vraisemblable que l’Agence Mondiale Antidopage se
prononcera rapidement sur une éventuelle inscription de la nicotine sur la
liste des interdictions.

Consommation de tabac non fumé et santé
La promotion de l’usage du TNF s’est faite au motif que sa consommation
permettait d’éviter les effets néfastes de l’inhalation tout en maintenant la
délivrance de nicotine. En effet, les études réalisées montrent que la
consommation de TNF n’augmente pas le risque de cancer du poumon ou
de pathologie respiratoires. Par contre, il y a controverse sur l’augmentation
du risque de cancer ORL ou digestif, d’accidents cardiovasculaires ou pour
le fœtus lors de la grossesse.
Concernant la santé psychique, la consommation de TNF ne diminue pas
le risque – très élevé – de développer une dépendance à la nicotine. De plus,
l’enquête réalisée par la Fédération Française de Ski a montré que les
skieurs usagers de TNF avaient des scores plus élevés que les
non-consommateurs en réponse aux questions évaluant leur recherche
de sensation et de nouveauté que les non-consommateurs. Or, ce profil
psychologique expose à la surconsommation de substances psycho-actives
(alcool, cannabis…). Enfin, une étude finlandaise a montré que la
consommation de TNF ne réduisait pas forcément celle de tabac fumé.

Conclusion et perspectives
Il semble que la pratique intensive de certains sports (ski alpin, hockey sur
glace, sports collectifs) soit étroitement associée à la consommation de TNF
sans qu’il y ait de relations démontrées avec la recherche directe
d’amélioration de la performance. II semble qu’il s’agit d’une évolution du
mode de consommation s’inscrivant dans un contexte social d’usage de
substances relaxantes et récréatives chez les sportifs, jeunes et adultes. Les
autorités sportives auront à se prononcer sur la prohibition ou non de
cette consommation en compétition. De nombreux problèmes techniques
et scientifiques resteront à résoudre en cas d’interdiction.
Du point de vue de la santé publique, cette consommation relève des
conduites addictives. Des actions de prévention, de réduction des risques
et d’accompagnement devraient donc être mises en place vis-à-vis des
sportifs. Elles devraient impliquer l’ensemble des éducateurs intervenant
auprès de ces publics, dans le cadre de partenariats entre les fédérations
sportives et les pouvoirs publics (Ministère des Sports, Education Nationale).
L’expérience menée actuellement en région Rhône-Alpes avec le Rectorat
de Grenoble et la Fédération Française de Ski sur la réduction de la
consommation de tabac non fumé et de substances psycho-actives pourrait
servir d’exemple.
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Boire pour performer
La consommation d’alcool dans le sport n’est pas une
légende. De tout temps, les compétiteurs ont eu recours
à cette substance avant d’entrer en scène et lui ont
attribué divers effets dont notamment ceux de vaincre le
stress de l’épreuve, d’accroître la force musculaire ou de
favoriser la récupération. 
À la fin du 19ème siècle, l’avènement du sport moderne
voit émerger les premières boissons énergisantes pour
sportif. C’est ainsi que le vin Mariani (un mélange de vin
de Bordeaux et de Cocaïne) stimulera et euphorisera les
premiers athlètes qui l’utiliseront à des fins de performance.
L’alcool consommé en compétition de manière modérée
est aujourd’hui considéré comme dopant par six
fédérations internationales1 qui comprennent les sports
motorisés (aéronautique, automobile, motocyclisme,
motonautique), le tir à l’arc et le karaté. Il faut néanmoins
noter que ce nombre diminue d’années en années étant
passé de quatorze sports en 2004 avec des seuils de
violation divers pour chacun d’entre eux à seulement six
sports en 2012 avec un seuil commun de 0,10 g/L.

Alors l’alcool est-il un allié de la performance ?
Dans un objectif de performance, l’athlète doit favoriser
sa nutrition et son hydratation. Or, c’est bien là que
l’alcool peut jouer un rôle perturbateur. 
L’alcool apporte de l’énergie peu utilisable lors de l’exercice
et son effet diurétique augmente la déshydratation. L’effet
anesthésiant de cette substance peut masquer la douleur
et donc aggraver les conséquences d’une blessure. L’alcool
peut être responsable d’une mauvaise récupération
musculaire et causer des troubles hépatiques ou cardio-
vasculaires graves. L’alcool peut aussi conduire à une forte
dépendance.
De manière générale, l’alcool ne doit donc pas être
considéré comme un moteur de la performance mais plus
comme une substance de la contre-performance.

Alcool et sport
Je t’aime.

Moi, non plus.
Dorian Martinez, psychologue, fondateur de Sport Protect

Leticia Trigo, directrice scientifique de Sport Protect

Quand on associe les mots « alcool » et « sport »,
les premières images qui nous viennent à l’esprit
sont souvent les troisièmes mi-temps des équipes
de rugby, les podiums de formule 1 arrosés de
champagne ou les vestiaires d’équipes de football
fêtant un titre.

A y regarder de plus près, les rapports entre
l’alcool et le sport sont très particuliers et peuvent
se traiter sous de multiples angles radicalement
différents. Nous en avons choisi trois.
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Boire pour fêter
Alcool et troisième mi-temps sont inscrits dans la culture de nombreuses disciplines sportives, notamment les sports
collectifs. Systématique à la fin des matchs, ce rituel portait en lui, de manière naturelle, de multiples vertus comme fêter
la rencontre sportive, rapprocher les adversaires et relativiser les victoires comme les défaites.
Nous parlons de la troisième mi-temps au passé car l’avènement du rugby professionnel semble avoir relayé au rang
de l’histoire les beuveries gauloises d’après-match.

Comme nous l’avons évoqué, l’alcool n’est pas l’ami du sportif qui veut obtenir des performances régulières. L’ancien
demi de mêlée du club de Mont de Marsan, François Tandonnet, explique qu’il n’est plus possible d’être ivre tous les
week-ends car la fréquence des entraînements a changé. Quand « les anciens » s’entraînaient trois fois par semaine,
les professionnels d’aujourd’hui s’entraînent deux fois par jour.

Le professionnalisme, ses règles marchandes et ses contrats impliquent également une maîtrise totale de l’image sportive.
Une troisième mi-temps trop arrosée, les inhibitions tombent, les pantalons aussi, quelques photos publiées sur
Facebook et c’est la crise d’image assurée pour le club avec toutes les conséquences qui s’en suivent. Perte de
sponsors, baisse des subventions municipales, etc... Bref, l’alcool n’est pas vraiment l’ami du sport professionnel...
Enfin, si. Un petit peu quand même.

En effet, une troisième mi-temps d’un nouveau genre s’est développée dans de nombreuses disciplines sportives et l’alcool
y trouve une place particulière. Il s’agit des réceptions d’après-match où les VIP, les sponsors et autres partenaires peuvent
approcher et même parler aux stars devenues accessibles grâce à un package marketing judicieusement concocté. Loin
des beuveries d’antan, ces réceptions sont raffinées et l’alcool devient un produit de luxe (champagne ou bon cru local)
consommé modérément.

Boire pour mobiliser
Entre l’esprit festif et la recherche de performance, l’alcool peut également aider certains coachs dans le management
de leurs troupes. Lors de la dernière coupe du monde de rugby, les entraîneurs de l’équipe de France ont sorti, comme
à la bonne époque, les «packs de bière» dans les vestiaires après la terrible défaite contre les Tonga en phase
qualificative. L’alcool a été utilisé comme carburant de la cohésion de groupe. Dans ce contexte-là, l’alcool avait été utilisé
stratégiquement pour faire tomber les masques et permettre aux joueurs, dans un contexte plus convivial, de se dire
les choses. Le dicton, latin ne dit-il pas « In vino veritas » ? Dans le vin la vérité... «  Ces moments-là sont très profonds.
Les joueurs se parlent franchement. Ils peuvent résoudre les problèmes tous ensemble » explique Jean-Marc Lhermet,
directeur sportif du club de Clermont2. 

Les rapports entre le sport et l’alcool sont particuliers et changent au gré de la médiatisation et de l’évolution du sport
moderne. Les plus nostalgiques regrettent ces moments chaleureux qui permettaient de se raconter ses « blessures de
guerre » pour mieux se préparer aux nouveaux combats sportifs.

Aujourd’hui, les joueurs d’une équipe sont beaucoup plus individualistes et partagent plus de choses avec leurs
agents qu’avec leurs coéquipiers. Le casque rivé sur les oreilles et les yeux fixés sur leurs téléphones portables, ces sportifs
pratiquent en groupe un sport devenu individualiste. Ainsi va le sport. Autres temps, autres moeurs.
Sans regret pour les 3e mi-temps largement alcoolisées, il serait bon de préserver ou de retrouver de grands moments
d’échanges et de convivialité où une consommation modérée d’alcool peut avoir sa place sans être forcément indispensable.

SPORT Protect, le sport, l’esprit en plus
Web : www.sport-protect.fr - Mail :  contact@sport-protect.fr - Twitter : @Antidopage

1Liste des Interdictions 2012
Substances interdites dans certains sports

2Rue 89 : « finies les beuveries : la troisième mi-temps,
c’est plus ce que c’était» http://bit.ly/pKURLt
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La bière aide-t-elle à mieux récupérer ? 
Bon nombre de sportifs considèrent que la bière est
très utile à la récupération et s’adonnent à ce petit,
ou grand plaisir après la compétition. C’est d’autant
plus vrai chez les sportifs d’endurance et dans les
sports collectifs. Pourquoi cette croyance ?
La légende rapporte que certains grands sportifs
étaient ou sont de grands amateurs de bière, et
ce, même pendant les périodes de compétition.
Rumeur ou vérité ?
S’il est certain qu’une « bonne » bière après l’effort
peut avoir des effets positifs sur l’humeur, qu’en est-
il réellement sur le plan de la récupération sportive ?

Dopage et réglementation
D’un point de vue nutritionnel, la bière est une boisson
fermentée, faiblement alcoolisée (5°) ; elle apporte au
des glucides issus de l’orge germée, mais aussi des
micronutriments tels que la vitamine B6 et B12, du
magnésium…
On peut donc en conclure que la bière contient plein de
bonnes choses pour notre organisme : de l’eau en quantité
importante, des céréales (de l’orge, donc des glucides), des
vitamines, des sels minéraux…

Bière et sport
L’effort sportif a pour effet direct de diminuer les stocks
énergétiques et d’augmenter la température centrale
contre laquelle nous luttons en transpirant. Nous perdons
donc de l’eau et des sels minéraux. Plus l’effort sera long,
intense et dans une ambiance chaude et plus la
déshydratation sera importante.
Il faut donc refaire les stocks après l’effort. C’est là qu’une
bonne bière s’impose… ! Sauf que…
L’alcool contenu dans la bière déshydrate !
L’alcool fournit des calories, sous forme de chaleur, alors
qu’après l’effort il faut diminuer la température corporelle !
Les gaz et la fermentation de la bière vont perturber
l’estomac et le colon déjà sollicités par l’effort.

Conduite à suivre
Après un effort sportif, notre corps a des priorités : la
réhydratation et l’apport glucidique.
1. On réhydrate l’organisme avec de préférence une

boisson bicarbonatée (HCO3), qui va aider à éliminer les
déchets acides accumulés pendant l’effort.

2. Il faut commencer à reconstituer les réserves
énergétiques par des apports glucidiques, idéalement
dans l’heure qui suit l’effort. Pour cela, on peut choisir
des aliments riches en glucides simples : pates de fruits,
compotes, fruits secs… boissons de l’effort.

On peut aussi apporter des protéines qui vont accélérer la
réparation musculaire, là aussi dans l’heure qui suit l’effort.

Après cette phase essentielle de réhydratation et d’apports
glucidiques, on est prêt pour aller boire une bonne bière,
une seule (25 cl au maximum) et deviser sur la compétition
passée, les entraînements pour préparer la prochaine et
se fixer de nouveaux objectifs…

En conclusion
La vertu essentielle de la bière après l’effort est de partager
un moment convivial.
Si on a pris soin avant de bien récupérer, de s’étirer, de
s’hydrater, de refaire ses stocks de glucides, voire de
protéines, on pourra ensuite profiter au maximum de ce
moment de plaisir. Indéniablement, pour tous les sportifs
amateurs de bière, cet instant peut être un vrai plaisir, à
condition qu’il intervienne après toutes les étapes de la
récupération et que l’alcool soit consommé avec
modération.

Bière
récupération
Patrice Ouvrier-Buffet, Physiologiste et entraîneur
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L’alcool rend-il
VIOLENT ?
Laurent Bègue, professeur de psychologie sociale à l’université de Grenoble

De nombreuses situations sont génératrices d’un lien entre alcool et
agression sans que l’on puisse faire d’inférence causale claire. La
consommation d’alcool se déroule souvent dans des lieux bondés où les
règles de conduite sont peu contraignantes. Dans certains groupes, la
consommation excessive peut aussi relever d’un style de vie. Par ailleurs,
la violence dans les bars résulte fréquemment d’une tentative manquée
d’obtenir encore plus d’alcool. Les bouteilles et les verres sont aussi parfois
utilisés comme des armes.  Enfin, les auteurs de violence qui sont ivres sont
souvent plus « visibles » ou « repérables » que ceux qui ne le sont pas.

Les recherches en laboratoire concluent que l’alcool agit sur les conduites
agressives des hommes et des femmes2. L’agression est généralement
constatée dans la phase ascendante de l’alcoolémie, tandis que durant la
phase qui suit le pic d’alcoolémie, un effet sédatif est dominant. L’alcool ne
constitue toutefois ni une cause nécessaire ni suffisante pour déclencher une
agression. Lorsque des sujets alcoolisés ne sont pas provoqués, il est rare
qu’ils se montrent agressifs. Les effets neuropharmacologiques de l’alcool
ne peuvent donc suffire à expliquer à eux seuls les comportements agressifs

L’alcool est considéré comme
la substance psychotrope la plus
fortement liée au comportement

agressif. Dans une étude portant sur
plus de 9 300 cas issus de 11 pays

différents, 62% des auteurs de violence
grave avaient bu au moment

de la commission de leurs actes ou peu
de temps avant. Une récente étude
épidémiologique française1 auprès

d’un échantillon représentatif a montré
que parmi ceux qui avaient participé à

une bagarre dans un lieu public,
40% avaient consommé de l’alcool dans

les deux heures qui avaient précédé.
Tous les types de violences sociales

sont liés à l’alcool : les violences
sexuelles, les maltraitances d’enfants,

les violences dans les services
d’urgence hospitalière, dans l’armée ou

le sport (l’«alcooliganisme»). 

1Bègue, 2012 | 2Bègue & Subra, 2008
3Bègue et al., 2010 | 4Bègue et al., sous presse

5Bègue et al., 2009 ; Subra et al., 2010 | 6Giancola et al., 2012



Les effets de l’alcool sur le fonctionnement cognitif
L’un des effets bien connu de l’alcool est d’altérer les
capacités de traitement de l’information (capacités
cognitives). Lorsque l’individu est alcoolisé, les informations
les plus saillantes de la situation immédiate (par exemple
l’intimité sociale, le désir sexuel ou l’irritation) influencent
de manière excessive le comportement et les émotions
tandis que les informations périphériques, éloignées ou
complexes, sont soumises à des distorsions ou sont
purement et simplement ignorées (par exemple, les
conséquences à long terme de l’action). Ainsi, l’effet de
l’alcool permet d’expliquer pourquoi une personne
alcoolisée peut être amenée à considérer à tort un acte
accidentel comme un acte intentionnel3. Une simple
bousculade pourra être jugée plus hostile lorsque l’on a
bu que lorsque l’on est à jeûn.

Après une consommation d’alcool, l’interprétation de la
situation qui s’offre à l’individu est appauvrie. La personne
alcoolisée accorde un poids excessif aux informations les
plus centrales : c’est la myopie alcoolique. Selon cette
théorie, l’effet de l’alcool sur le comportement serait
particulièrement sensible dans des situations où il existe
un conflit entre des informations qui initient un
comportement (par exemple une provocation) et celles qui
l’inhibe (par exemple la peur des conséquences d’une
bagarre). La myopie alcoolique conduit à minimiser les
informations inhibitrices au bénéfice des informations
instigatrices. Les conduites dites « désinhibées » résultent
donc de l’interaction entre l’altération des capacités
cognitives de l’individu et la présence de facteurs qui
influencent le comportement dans une situation donnée. 

Le rôle des croyances culturelles
dans le lien alcool-violence
Dans une étude portant sur plusieurs dizaines de sociétés
traditionnelles différentes, l’anthropologue James Shaefer
a conclu qu’à travers tous les contextes culturels étudiés,
l’ébriété masculine était une constante, mais que dans
seulement la moitié des cultures des bagarres s’ensuivaient.
Par exemple, les membres de la tribu bolivienne des
Camba font l’expérience d’une alcoolisation extrême deux
fois par mois sans qu’aucune forme de violence verbale
ou physique ne soit observé. A l’inverse, dans une société
traditionnelle de Finlande où de telles beuveries régulières
étaient également organisées, les violences graves étaient
fréquentes. Ces deux exemples soulignent que les effets
comportementaux qu’induisent les ivresses sont toujours
inscrits dans des normes socio-culturelles. 
En plus de l’expérience personnelle, les modèles jouent
un rôle important. L’association entre agression et alcool
est parfaitement reflétée dans les médias populaires. Un
chercheur a codé et analysé les comportements de 832
personnages buveurs ou non buveurs d’alcool apparaissant
dans 100 films tirés aléatoirement parmi les plus grands
succès en salle entre 1940 et 1990. Par rapport à des non-
consommateurs, les personnages qui buvaient de l’alcool
étaient beaucoup plus souvent agressifs. 

Les significations sociales et les effets imputés à l’alcool
se développent dès le plus jeune âge : On a demandé à
des enfants américains âgés de 8 ans quelles seraient les
conséquences s’ils consommaient de l’alcool par rapport
à une boisson non alcoolisée. Ceux-ci ont répondu que
l’alcool les conduirait davantage à blesser verbalement les
autres et à se bagarrer. Les adultes eux aussi associent des
croyances aux effets de l’alcool. Dans une étude4, des
personnes qui se croyaient alcoolisées se trouvaient plus
séduisantes.  De même, une autre étude5 a montré que le
simple fait de croire que l’on a consommé de l’alcool, ou
d’être exposé à des mots liés à l’alcool de manière
subliminale  augmentait les conduites d’agression après
une provocation. 
On a également observé que l’effet de l’alcool était
modulé par la personnalité du consommateur : L’alcool a
ainsi un effet plus néfaste sur les personnes ayant une
tendance générale à l’agression, et notamment celles qui
ont un niveau élevé d’irritabilité, d’attitudes favorables à
la violence, de ruminations hostiles, de conflit marital, de
narcissisme et de recherche de sensation ainsi que celles
qui ont un bas niveau de conscience de soi, d’auto-
contrôle ou d’empathie6.
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Dernier ouvrage de Laurent Bègue : Psychologie du bien et du mal 
388p., édtions Odile Jacob, 2011 
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Daniel Ledent est président de la SAMA (Solidarité et Aide aux Malades de l’Alcool) depuis 2005.
Cet ancien international de Basketball1 et ancien directeur du service des Sports de la Ville d’Antibes se
consacre désormais à la prévention en milieu sportif.
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Parlez-nous de l’alcool au
cours de votre carrière
sportive…
Je suis arrivé au club de
Denain, dans le département
du Nord, à l’âge de seize ans.
Après les matchs, on se
retrouvait au siège du club.
C’était un bistrot ! Les anciens
consommaient. On faisait un
peu comme eux. Il y avait des
incitations directes : « allez,
boit un coup ». Ca commence
par une bière, puis deux. Puis
ensuite, vous en supportez

trois. Cette « 3ème mi-temps », je l’ai connue pendant 20
ans. Dix ans à Denain et dix ans à Antibes. Nous
consommions de l’alcool uniquement après les matchs. La
semaine, il y avait le sauna, les massages, les
entraînements pour éliminer. Il n’y avait pas de  remise en
cause de cette consommation, ni entre nous, ni de la part
de l’encadrement.  

Que s’est-il passé à la fin de votre carrière sportive ? 
Lorsque vous associez la victoire d’un match à une
consommation, que vous associez donc la joie et l’alcool
et cela pendant des années, le jour où il vous arrive un
gros pépin, vous allez vers l’alcool comme vers « un
médicament.»  C’est comme cela en tous cas que j’analyse
les choses aujourd’hui. Il y a d’abord eu une dépendance
psychologique. On se dit «vivement samedi que je
retrouve les copains pour boire un coup» et puis un jour,
on accélère et on devient dépendant physiquement. A
l’arrêt de la carrière sportive, il n’y a plus la contrainte des
entraînements mais vous conservez certaines habitudes.
Si vous continuez à boire de l’alcool, l’addiction s’installe
puis votre santé se dégrade. 
Durant une carrière de haut niveau comme la mienne,
vous êtes au centre de l’attention mais lorsque celle-ci
s’arrête, il n’y a plus cette reconnaissance. Elle vous
manque. Ce n’est pas facile de revenir à la « vie normale ».
C’est durant cette phase qui était aussi celle d’une
reconversion puisque je commençais à travailler en  mairie,

que j’ai perdu mon fils dans un accident de moto. On
pourrait alors penser que je suis devenu alcoolique parce
que j’ai vécu cet événement. Non. Je ne suis pas devenu
alcoolique à cause de cela mais cela a été l’élément
déclencheur. J’ai connu une dépendance à l’alcool très
forte, pendant plus de dix ans. Je suis désormais abstinent
depuis 17 ans.

Votre association, la Sama , développe des actions
de prévention. Que préconisez-vous en milieu
sportif ? 
La Sama travaille en direction de tous les publics mais 50%
de l’activité de l’association concerne le milieu sportif et
toutes les disciplines car aucune n’est épargnée à priori. Il
ne s’agit pas de stigmatiser ce secteur mais la réaction de
l’encadrement de certains clubs me fait dire que parler
d’alcool est encore tabou. Il arrive qu’un club me dise :

«Nous n’avons pas de problème mais celui d’à côté oui.» Je
leur explique alors que tout le monde est concerné par
l’information et la prévention. 
J’ai beaucoup réfléchi à cette question : comment rendre
la prévention systématique au sein des clubs sportifs ? Je
pense que l’on pourrait assujettir la demande de
subvention d’un club à l’obligation pour celui-ci de
s’engager dans une démarche de prévention. Il faut d’autre
part mieux accompagner la reconversion du sportif qui
peut survenir beaucoup plus tôt que prévu du fait d’une
blessure ou de l’absence de résultat.

PORTRAIT

I2

Par Anouk Hairabédian, journaliste

Contact SAMA : www.sama-association.com - Tél. : 06 84 82 90 57 

1Trois fois capitaine de l’équipe de France, 125 sélections
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Alcool : qu’est-ce
qu’une consommation à risque ?

: ::: ::::: ::: ::: :::: :: : : ::::  : :: :::: ::  :: :: ::::  ::: :::: :: : : ::: :::  :: :::: : :

Il y a la même quantité d’alcool dans un demi de bière, une coupe de champagne, un ballon de vin, un verre de pastis…
Chacun de ces verres contient en moyenne 10 grammes d’alcool pur.

Pour les femmes
Ne pas consommer plus de

2 verres d’alcool par jour

Pour les hommes
Ne pas consommer plus de

3 verres d’alcool par jour

Pour les consommations
occasionnelles

Ne pas consommer plus de
4 à 6 verres d’alcool en une

seule occasion (si vous prenez
le volant, l’abstinence est

préférable).

• vous prenez des médicaments ;
• vous êtes enceinte ;
• vous conduisez un véhicule* ou une machine dangereuse ;
• vous êtes mineur ;
• vous exercez une activité qui exige de la vigilance ;
• vous avez une maladie chronique (épilepsie, pancréatite,

hépatite C) ;
• vous êtes un ancien alcoolo-dépendant.
* au delà de 2 verres, vous dépassez la limite légale pour conduire.

95% de la population française consomme de l’alcool. Si 5% des buveurs sont
reconnus alcoolodépendants, nombre d’hommes et de femmes ont des
consommations à risques sans forcément en avoir conscience. L’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) a définit des seuils de risques liés à des
consommations régulières ou excessives d’alcool. Explications…

Un verre d’alcool, c’est quoi ?

Les seuils à ne pas dépasser Il est impératif de ne pas boire si…

n
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VIN
à 12° - 10 cl.

PASTIS
à 45° - 2,5 cl.

WHISKY
à 45° - 2,5 cl.

CHAMPAGNE
à 12° - 10 cl.

APÉRITIF
à 18° - 7 cl.

BIÈRE
à 15° - 25 cl.

verre d’alcool
= un verre de…1

Au-delà de ces doses consommées régulièrement, l’alcool augmente
sensiblement les risques sanitaires, notamment de cancers (foie, voies
aérodigestives), de cirrhoses et de maladies cardiovasculaires.
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RESULTATS
Score de 6 à 12 pour une femme ou de 7 à 12 pour un homme : votre consommation est

considérée comme excessive. Faites-vous aider pour ne pas devenir dépendant. 
Score supérieur à 12 : vous êtes probablement dépendant à l’alcool. Vous pouvez

trouver de l’aide dans un centre anonyme et gratuit près de chez vous. Les coordonnées
des centres www.drogues-info-service.fr rubrique Adresses utiles

1Verre standard. Cf. page précédente

Testez votre consommation d’alcool

Le questionnaire AUDIT, validé par l’OMS,
vous permet d’interroger votre consommation d'alcool sur les 12 derniers mois. 

I4

0 1 2 3 4
Votre

score :
0, 1, 2, 3 ou 4

1/ Quelle est la fréquence de votre
consommation d’alcool ?

Jamais
Une fois par

mois ou
moins

2 à 4 fois par
mois

2 à 3 fois par
semaine

Au moins 4
fois par
semaine

-

2/ Combien de verres1 contenant de
l'alcool consommez-vous un jour
typique où vous buvez ?

1 ou 2 3 ou 4 5 ou 6 7 ou 8 10 ou plus

3/ Avec quelle fréquence buvez-vous
six verres ou davantage lors d'une
occasion particulière ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

4/ Au cours de l'année écoulée,
combien de fois avez-vous constaté
que vous n'étiez plus capable de
vous arrêter de boire une fois que
vous aviez commencé ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

5/ Au cours de l'année écoulée,
combien de fois votre consom-
mation d'alcool vous a-telle empê-
ché de faire ce qui était normalement
attendu de vous ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

6/ Au cours de l'année écoulée,
combien de fois avez-vous eu besoin
d'un premier verre pour pouvoir
démarrer après avoir beaucoup bu la
veille ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

7/ Au cours de l'année écoulée,
combien de fois avez-vous eu un
sentiment de culpabilité ou des
remords après avoir bu ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

8/ Au cours de l'année écoulée,
combien de fois avez-vous été
incapable de vous rappeler ce qui
s'était passé la soirée précédente
parce que vous aviez bu ?

Jamais
Moins d’une
fois par mois

Une fois par
mois

Une fois par
semaine

Tous les jours
ou presque

9/ Vous êtes-vous blessé ou avez-
vous blessé quelqu'un parce que
vous aviez bu ?

Non

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui au cours
de l'année

écoulée

10/ Un parent, un ami, un médecin
ou un autre soignant s'est-il inquiété
de votre consommation d'alcool ou
a-t-il suggéré que vous la réduisiez ?

Non

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui mais pas
au cours de

l'année
écoulée

(comptez 3)

Oui au cours
de l'année

écoulée

TOTAL
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INTERPRÉTATION

Un total de plus de 10 points sur une ligne
indique une raison qui vous pousse à
fumer. C'est une base de réflexion pour
savoir où vous devez agir en priorité sur
vous-même pour arrêter de fumer. Votre
dépendance psychologique est multifac-
torielle. C'est un aspect qu'il ne vous faudra
pas minimiser si vous avez décidé d'arrêter
de fumer. Les dépendances psycholo-
giques et physiques sont étroitement liées,
négliger l'une par rapport à l'autre risque
de conduire à un échec.

• Stimulation > 10

La cigarette apparaît à vos yeux comme un
stimulant, pour vous donner du courage,
pour vous redonner un coup de fouet. C’est
un des facteurs principaux qui vous pousse
actuellement à fumer.

• Plaisir du geste > 10

La dépendance au tabac est chez vous de
type comportementale, vous fumez plus
pour le plaisir du geste que pour satisfaire
une dépendance physique à la nicotine. Il
vous faudra ainsi dissocier cette notion de
plaisir avec la cigarette avant d’attaquer un
sevrage tabagique.

• Relaxation > 10

Pour vous, fumer est relaxant, la cigarette
vous amène une sensation de bien-être et
de repos. Elle vous permet de décom-
presser. Pour vous relaxer, d'autres
techniques moins dangereuse existent...

• Anxiété-soutien > 10

La cigarette est pour vous une béquille
dans les moments d’anxiété, une alliée
indispensable quand l’angoisse pointe son
nez… Et pourtant, l’anxiété, l’angoisse, le
stress sont de mauvais anges qui planent
sur votre santé. Finalement, la cigarette
est-elle leur alliée ou la vôtre ?

• Besoin absolu > 10

Vous vous levez le matin et l’envie vous
taraude. Le café avalé sans cigarette et
c’est déjà le bagne. Vous êtes accro, accro,
accro. Voilà une excellente raison pour
mettre un terme à cet esclavage, non ?

• Habitude acquise > 10

Vous prenez une cigarette sans même y
réfléchir, sans trop savoir pourquoi.
Cigarette-réflexe, cigarette qui passe
presque inaperçue… De fait elle s’impose
après le repas, avec le café, elle revient
en force en accompagnant vos gestes de
tous les jours… N’avez-vous pas envie de
rompre définitivement avec ces mauvaises
habitudes ?

ENTOUREZ LE CHIFFRE CORRESPONDANT

5 = Toujours   4 = Souvent   3 = Moyennement   2 = Parfois   1 = Jamais

Pourquoi fumez-vous ?

Dans quelles conditions êtes-vous le plus tenté de fumer ? Quels sont les facteurs déclenchants ?
Grâce au test de Horn, vous visualisez vos points faibles vis-à-vis du tabac et

pourrez peut-être ainsi mettre au point des stratégies pour réduire ou stopper votre consommation.
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Additionnez les points
correspondants

à chacune des questions

QUESTIONS TOTAL
A + G + M = Stimulation
B + H + N = Plaisir du geste
C + I + O = Relaxation
D + J + P = Anxiété / Soutien
E + K + Q = Besoin absolu
F + L + R = Habitude acquise

A - Je fume pour me donner un coup de fouet. 5 4 3 2 1

B - Je prend plaisir à tenir et à fumer ma cigarette. 5 4 3 2 1

C - Tirer sur une cigarette est relaxant. 5 4 3 2 1

D - J'allume une cigarette quand je suis soucieux. 5 4 3 2 1

E - Quand je n'ai plus de cigarettes je cours en acheter. 5 4 3 2 1

F - Je fume avec automatisme. 5 4 3 2 1

G - Je fume pour me donner du courage. 5 4 3 2 1

H - Le plaisir c'est d'abord manipuler ma cigarette. 5 4 3 2 1

I - Il y a quantité de plaisirs dans l'acte de fumer. 5 4 3 2 1

J - Je fume quand je suis mal à l'aise. 5 4 3 2 1

K - Je ne suis pas dans le coup quand je ne fume pas. 5 4 3 2 1

L - J'allume une cigarette alors qu'une autre brûle dans le cendrier. 5 4 3 2 1

M - Je fume pour en imposer aux autres. 5 4 3 2 1

N - J'ai du plaisir à regarder les volutes de fumée. 5 4 3 2 1

O - Je fume même si je suis détendu. 5 4 3 2 1

P - Je fume pour oublier quand j'ai le cafard. 5 4 3 2 1

Q - J'ai toujours besoin de manipuler quelque chose. 5 4 3 2 1

R - J'oublie la cigarette qui est dans ma bouche. 5 4 3 2 1



Isabelle Robert, responsable du Service prévention & formation AMPTA
Béatrice Bessou, documentaliste Dispositif d’Appui Drogues et Dépendances PACA

Alcool et drogues, on en fait pas un sport !
Document utile pour tout club sportif s'interressant à la prévention réalisé par

Infor-Drogues et Prospective-Jeunesse avec la Fédération belge de Football. 
http://www.infor-drogues.be/index.php/prevention/clubs-de-sport.html

Outils de prévention, documentation

Tabac, Alcool, Drogues et Performance Sportive
Un kit pédagogique destiné aux éducateurs en charge des 12-16 ans pour
en savoir plus sur les effets du tabac, de l’alcool et des autres drogues sur
la performance, la respiration, le cœur, les muscles, le sport.
http://www.europeenforme.com/fichiers/tabac.pdf

Sport et tabac : Toutes les réponses à vos questions
Comment le tabagisme affecte-t-il les capacités physiques ? Le sport

compense-t-il le fait de fumer ? Comment s’y prendre pour arrêter de fumer ?
Des réponses claires et précises dans cette brochure éditée par le FARES.

http://www.fares.be/documents/foldersport.pdf

Les risques du tabagisme et les bénéfices de l’arrêt
Vous voulez trouver de bonnes raisons d’arrêter de fumer. Ce dépliant en
est plein. Il recense tous les bénéfices, immédiats comme à long terme, de
l’arrêt du tabac. Très incitatif !
http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/631.pdf

Alcool, vous en savez quoi ?
Cette brochure de 16 pages, éditée par l’INPES, vise à informer les

jeunes sur l’alcool et les risques liés à sa consommation excessive. Elle
les invite également à réfléchir sur leur propre consommation.

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1123.pdf

Ecoute Alcool
Vos questions / nos réponses
Posez vos questions aux professionnels de Drogues Info Service et
obtenez une réponse fiable sous 48h.
http://www.drogues-info-service.fr/?-Vos-questions-nos-reponses
Tél . 0811 91 30 30 - Numéro vert, anonyme et gratuit

Tabac info service
Des tabacologues vous informent et vous aident dans votre

démarche d’arrêt du tabac.
http://www.tabac-info-service.fr/

Tél. 39 89 (0,15 euro/min depuis un poste fixe)
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