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Les français accordent une place importante à l’activité physique et sportive (Baromètre Santé 

Nutrition, 2008) au travail, dans les loisirs et les déplacements. Parmi les 15-17 ans (étude ESPAD 

2007), 87% des garçons et 70% des filles déclarent pratiquer activement un sport ou faire de l’exercice 

au moins 1 fois par semaine (46% des garçons et 19% des filles déclarent cette pratique presque 

chaque jour). 

En 1999, sous la direction de Dominique Billet (chargée de mission à la direction de la jeunesse – 

MJS), trois groupes de travail avaient été créés (études épidémiologiques, cliniques et sociologiques) 

et un séminaire européen s’était tenu les 5 et 6 décembre 2000. nous avions alors précisé qu’une 

pratique sportive intense (plus de 8 heures de sport par semaine) était associée à un usage plus élevé de 

substances psychoactives (alcool, cannabis et autres substances illicites) et qu’une pratique au sein 

d’un club sportif limitait ces consommations (facteur de protection). 

Parmi les 15-17 ans, la consommation régulière d’alcool (ainsi que les ivresses régulières et les 

alcoolisations massives) et de cannabis, tout comme l’expérimentation d’autres drogues illicites est 

plus fréquente parmi les garçons. Entre 15 et 17 ans, la pratique physique et sportive diminue (parmi 

les garçons et les filles), alors que la consommation de substances psychoactives augmente (plus parmi 

les garçons que parmi les filles). On note également que : 

- la consommation quotidienne de tabac diminue avec la fréquence de ces activités, 

- la prise de 5 verres d’alcool ou plus par occasion au moins 1 fois par mois augmente chez les 

garçons avec la fréquence des activités physiques ou sportives, 

- la consommation régulière de cannabis diminue parmi les filles avec la fréquence de ces 

activités, alors qu’elle augmente parmi les garçons lors d’une pratique occasionnelle d’une 

activité physique ou sportive. 

Nous présenterons également les résultats d’une étude effectuée auprès de sportifs de haut niveau en 

2009 (place de l’alcool dans la réhydratation après les entraînements et les matchs). 

 

 

 

 


