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l’alcool

1re PARTIE

L’alcoolisation des sportifs et de leur encadrement, la « troisième mi-temps », font
partie d’une certaine culture de la compétition. En matière d’alcool, les idées reçues sont fréquentes. Nous avons souhaité rappeler des notions simples, parfois
méconnues.
Qu’est-ce Que L’ALcooL ?
Bière, whisky, vodka, rhum, pastis, champagne, vin, prémix : toutes ces
boissons contiennent la même molécule, appelée éthanol ou alcool pur.
Après consommation, sa diffusion dans l’ensemble de l’organisme, et en
particulier dans le cerveau, est rapide. Ces boissons se différencient par
leur goût et leur concentration en éthanol, mais toutes sont toxiques et
peuvent conduire à l’ivresse.
un verre de vodka (3 cl) à 40° contient-il plus d’alcool pur qu’un
demi de bière à 5° ?
Non, certaines boissons sont plus concentrées en alcool pur que d’autres,
mais elles sont aussi servies en plus petites doses. En réalité, une bière,
un verre de whisky, une bouteille de prémix, un pastis tels que servis
dans les bars ou boîtes de nuit contiennent tous la même quantité d’alcool pur : environ 10 grammes. C’est ce qu’on appelle un Verre standard ou enCore une unité aLCooL. En revanche, chez soi ou chez
des amis, les verres sont généralement plus remplis et contiennent donc
une dose d’alcool pur plus importante.

Il y a sensiblement la même quantité d'alcool dans
un demi de bière (250 ml), une coupe de champagne (100 ml),
un verre de vin rouge (100 ml), une dose de pastis (30 ml) …

Certaines bières, plus fortement dosées, peuvent contenir
deux fois plus d’alcool que les
bières classiques pour la même
quantité de boisson. De plus,
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CAS PARTICULIER :
1 bière forte = 3 demis

ces bières sont souvent conditionnées dans de grandes canettes pouvant aller jusqu’à 50 cl. Sachez qu’une canette de 50 cl de bière à 8°
équivaut à 3 demis (25 cl) de bière à 5°, soit 3 verres standard d’alcool.
Comment plaire aux jeunes ?
Les producteurs d’alcool ont développé de nouveaux produits aux packagings attrayants pour conquérir les jeunes consommateurs (notamment les filles).
Ces produits sont des mélanges de différents types d’alcool, de jus de
fruits ou de sodas, dont la teneur en sucre, souvent élevée, masque
le goût de l’alcool. Les nouveaux consommateurs, une fois captifs car
habitués à l’alcool grâce à ces produits, pourront ensuite évoluer vers
d’autres types de boissons alcooliques et ainsi entretenir ce marché.
ATTENTION :
Consommer de l’alcool en même temps que certains médicaments, du
cannabis ou d’autres drogues amplifie les effets de chacun de ces produits
et entraîne des risques d’autant plus graves pour la santé.
il est déconseillé de consommer de l’alcool avec des boissons énergisantes. Celles-ci diminuent la perception des effets de l’alcool et peuvent
donc entraîner une consommation excessive. Par ailleurs, même quand les
boissons énergisantes sont consommées seules, il est recommandé de les
boire avec modération.

Qu’est-ce Qu’uNe coNsoMMAtioN
À risQue ?
Pour les consommations régulières :
• pas plus de 2 verres standard (ou unités d’alcool) par jour en moyenne
pour les femmes, soit 14 verres standard par semaine.
• pas plus de 3 verres standard (ou unités d’alcool) par jour en moyenne
pour les hommes, soit 21 verres standard par semaine.

avec

Pour les consommations occasionnelles :
• pas plus de 4 à 6 verres standard (ou unités d’alcool) en une seule occasion. L’abstinence est recommandée si on prend le volant.
Au moins un jour par semaine sans alcool.
Les seuils journaliers à ne pas dépasser :
Pour les femmes :
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Au-delà de ces doses consommées régulièrement, l’alcool augmente
sensiblement les risques sanitaires.

Le vrai et le faux
L’alcool désaltère
Faux : bien au contraire, l’alcool fait uriner davantage et provoque une
déshydratation qui est à l’origine de l’effet « gueule de bois ».
L’alcool fait grossir
Vrai : l’alcool fournit des calories et favorise le stockage des graisses. En
effet, l’organisme brûle d’abord les calories apportées par l’alcool puis
celles apportées par l’alimentation.

Pour les hommes :

Pour les consommations occasionnelles :

L’alcool réchauffe, l’alcool stimule
Faux : l’alcool procure une sensation de chaleur en dilatant les vaisseaux
sanguins, mais la chaleur produite s’échappe par la peau. Par ailleurs,
à cause de son effet désinhibant, on a parfois l’impression que l’alcool stimule. Le piège serait de l’utiliser avant la compétition pour vaincre
le stress !
Suite dans le prochain numéro : « Les risques à court et à long terme »,
« L’alcool et le sport », la bibliographie. ■
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