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POUR VOUS, ÇA SERT À 
QUOI?

• Etre plus fort?

• Courir plus vite?

• Etre plus musclé?

• Se faire moins mal?



CONTEXTE

• De plus en plus de jeunes rugbymen veulent 
augmenter très tôt le masse musculaire

• Solution envisagée: Recours à des compléments 
alimentaires



BESOIN PROTIDIQUE
• Principal carburant du muscle: le SUCRE

• Plus de protéines ≠ Plus de force

• Besoins: 1,2 à 1,5 grammes de protéines par 
kilogramme de poids de corps et par jour

• Si phase de prise de masse, 1,8 à 2 g/kg/j, pas plus de 
6 mois dans l’année



EN PRATIQUE

• Par principe et de façon générale, pour les pratiquants 
d’activités physiques et pour la majorité des sportifs, quel 
que soit leur niveau de performance, y compris ceux de 
haut niveau, une alimentation équilibrée et diversifiée 
par les produits courants, privilégiant les aliments de 
bonne qualité à haute densité nutritionnelle, suffit 
pour satisfaire leurs besoins spécifiques démontrés. 

• Aucun complément ou supplément n’est justifié dans le 
cadre de leur pratique.



COMPLÉMENTS PROTÉINES
• Pas plus efficaces que les aliments « normaux »

• Pratiques si besoins élevés (exemple: sportif de plus de 100 kg)

• Augmente les besoins en eau

• Ne doivent pas représenter plus du tiers des apports en protéines

• Après une séance de musculation: 20 g de protéines et 80 g de 
glucides (exemple: deux tranches de jambon, 1/4 de baguette et 
40 cL de jus d’orange)



RISQUES
• Risque néphrologique: aucun si pas d’antécédent

• Allergie à l’un des composants

• Dépassement de l’apport maximal toléré (300 g/j)

• Ostéoporose

• Anabolisants cachés dans les produits non à la 
norme NF



COMPORTEMENT A RISQUE

• La consommation de tels compléments peut 
mettre sur la voie d’une conduite dopante



RISQUES D’UNE 
CONSOMMATION EXCESSIVE

• Crampes

• Nausées

• Fragilité cardiaque

• Carence en B6 

• Carence en eau

• Prise de masse grasse

• Hypocalcémie



L’AVIS D’UN JOUEUR PRO

• Supplément protéine = Utile en cas de charge de travail 
importante (> 1 entrainement/jour)

• Ne remplace pas le travail

• Ne sert pas à la prise de masse

• Sert à la récupération et « enchaîner les séances »

• « ça sert pas à grand chose avant 17-18 ans de toute façon »



POLE FRANCE



TAKE HOME MESSAGE
• S’hydrater suffisamment

• En parler à son médecin 

• Encadrer la prise d’un supplément par un professionnel compétent 
(nutritionniste)

• Ne pas dépasser 2,5 g/kg/j d’apports protéinés par jour

• S’assurer de la qualité des produits (norme NF)

• Relativiser l’importance d’une prise de suppléments dans sa performance



MERCI DE VOTRE ATTENTION


