
Quiz thèmes «cool and clean»



Nutrition sportive



Nutrition sportive

De quelle quantité de liquide par jour le corps a-t-il besoin

hors entraînement ou compétition?



Nutrition sportive

1 à 2 litres de liquide par jour

Les jours d’entraînement 

ou de compétition, il faut y 

ajouter la quantité de liquide

éliminée par la transpiration.



Nutrition sportive

Quelles boissons sont à privilégier dans le cadre

de la pratique sportive?



Nutrition sportive

Adapter les boissons à son activité sportive

Si l’on s’entraîne une à deux fois par semaine durant environ 

une heure, le mieux est de prendre des boissons non sucrées

comme de l’eau ou une infusion de fruits.

Si l’on s’entraîne plus souvent et plus longtemps, on peut

consommer une boisson énergétique type « powerade ». 

Les glucides qu’elle contient fourniront au corps 

un peu d’énergie supplémentaire.

En dehors des entraînements ou des compétitions, les boissons

énergétiques ne sont pas utiles.



Nutrition sportive

Adapter les boissons à son activité sportive

Les boissons énergisantes type « red bull » sont totalement

inadaptées à la pratique sportive. Elles sont caloriques,

n’apportent aucun sel minéral et elles réhydratent extrêmement

mal.

Les boissons alcoolisées ne conviennent pas du tout pour les

sportifs, car elles ont des conséquences négatives sur la santé, sur

la performance, ainsi que sur la récupération après les

entraînements ou la compétition.



Nutrition sportive

Quel indicateur peut me permettre 

de me rendre compte si j’ai assez bu ou non?



Nutrition sportive

La couleur de l’urine 

indique si l’on a assez bu:

Urine transparente ou jaune pâle 

= assez bu

Urine jaune foncé voire brunâtre

=pas assez bu



Nutrition sportive

Combien de temps avant le début 

de l’entraînement ou de la compétition 

devrait être pris le dernier vrai repas?



Nutrition sportive

3 à 5 heures avant l’entraînement ou la compétition



Nutrition sportive

Quels aliments peuvent être faciles à digérer?



Nutrition sportive

▪ Riz, pâtes et pommes de terre

▪ Poitrine de poulet

▪ Fruits tels que pommes ou poires



Nutrition sportive

En quoi les compléments alimentaires 

sont-ils utiles pour les jeunes sportifs?



Nutrition sportive

Sauf recommandation expresse d’un médecin, les jeunes

n’ont absolument pas besoin de compléments alimentaires.

Même en cas de recommandation expresse d’un médecin,

quelques rappels sur les compléments alimentaires:

• Ils ne constituent qu’une infime partie 

de l’alimentation sportive.

• Ils ne peuvent que compléter une alimentation de bonne

qualité, mais en aucun cas ne la remplacer.

• Ils n’ont un bénéfice que si l’alimentation de base est correcte

L’essentiel est une alimentation saine et équilibrée.



Nutrition sportive



Alcool



Alcool

Quels effets l’alcool peut-il avoir 

sur la performance sportive?



Alcool

L’alcool…

allonge le temps de réaction

entrave la capacité de 

coordination

augmente les pulsations 

et accélère la respiration

déshydrate le corps, ce qui 

entraîne une augmentation 

des crampes



Alcool

Pour quelles raisons 

l’alcool fait-il grossir?



Alcool

L’alcool

est très calorique

ne rassasie pas, 

donc la sensation de faim perdure

freine l’élimination 

des graisses dans l’organisme



Alcool

Comment résister face à la pression du groupe

par rapport à l’alcool, si je ne souhaite pas boire?



Alcool

Ne fais pas comme les autres 

si cela ne te convient pas 

et si tu ne le veux pas

Exprime clairement 

ta conviction

Sois sûr de toi 

et refuse clairement
Sois fidèle à ce que tu es 

et ce que tu penses

Oser dire NON

Prends exemple sur 

des personnes qui disent non



Alcool

Pour quelles raisons la consommation de bière 

après un entraînement annule-t-elle 

les effets de celui-ci?



Alcool

L’effet de l’entraînement est ruiné, car l’alcool…

perturbe l’équilibre du corps en le déshydratant

freine la synthèse de magnésium

retarde la reconstitution des réserves de glucides

empêche l’élimination des acides lactiques dans les muscles

engendre une diminution

de la libération de la testostérone (hormone de croissance)



Alcool

Quels peuvent être les indicateurs 

d’une consommation problématique d’alcool?



Alcool

des envies fortes de consommer de l’alcool

la négligence ou l’abandon d’autres intérêts au profit de l’alcool

la nécessité d’augmenter la quantité consommée 

pour obtenir l’effet souhaité

l’arrêt ou la diminution de la consommation d’alcool

amène des symptômes de manque 

comme la nervosité ou des troubles 

de la concentration et du sommeil

Indicateurs d’une consommation problématique d’alcool

...



Tabac



Tabac

Selon une étude menée en Suisse, 

lors d’une course de 12 minutes, 

un jeune de 19 ans parcourt en moyenne 2613 mètres.

Combien de mètres en moins parcourt-il s’il fume…

jusqu’à 10 cigarettes par jour?

entre 10 et 20 cigarettes par jour?

plus de 20 cigarettes par jour?

plus de 20 cigarettes par jour depuis plus de quatre ans?



Tabac

Fumer provoque 

une baisse de performance

La baisse de performance

dépend du nombre

d’années de tabagisme



Tabac

Quels sont les risques de la consommation 

de tabac sur la santé et sur l’apparence?



Tabac

Sur la santé

toux et maux de gorge, troubles cardiaques, troubles circulatoires, 

troubles respiratoires, perte de substance osseuse, ulcères de

l’estomac ou des intestins, troubles de la cicatrisation

risques augmentés de contracter une maladie cardio-vasculaire, 

un cancer ou une maladie pulmonaire chronique

Sur l’apparence

dents et ongles jaunis, tâches sur la peau, teint pâle, mauvaise

haleine, odeurs sur les cheveux et sur les habits 



Tabac

Comment résister face à la pression du groupe

par rapport à la cigarette, si je ne souhaite pas fumer?



Tabac

Ne fais pas comme les autres 

si cela ne te convient pas 

et si tu ne le veux pas

Exprime clairement 

ta conviction

Sois sûr de toi 

et refuse clairement
Sois fidèle à ce que tu es 

et ce que tu penses

Oser dire NON

Prends exemple sur 

des personnes qui disent non



Tabac

Jusqu’à combien de substances 

peut-t-on trouver dans une cigarette?

Citez quelques substances absorbées par le corps 

en fumant une cigarette.



Tabac

Une personne qui fume absorbe environ 4500 substances 

naturellement contenues dans le tabac.

Exemples de substances:

• nicotine: elle engendre une dépendance

• ammoniac: aussi utilisé comme détergent

• acétone: aussi utilisé comme dissolvant

• goudron

• méthanol: carburant pour fusée

• cadmium: aussi utilisé dans les batteries

• mercure: thermomètre

• plomb: essence et gaz d’échappement

• sucre, miel, réglisse, menthol pour couvrir le goût de la fumée

• … 



Tabac



Tabac

Quels sont les signes d’une dépendance à la cigarette?



Tabac

Besoin intense de fumer

Difficultés à maîtriser sa consommation de tabac

notamment en ce qui concerne la quantité

Consommation quotidienne qui augmente

Renoncement à certaines activités au profit 

de la cigarette

Malgré l’apparition d’inconvénients liés à la cigarette,

poursuite de la consommation

Symptômes de manque en cas de diminution ou arrêt

(nervosité, problèmes de concentration, etc.)



Tabac

Pour quelles raisons la publicité du tabac cible-t-elle

avant tout les enfants et les adolescents?



Tabac

Les premières expérimentations autour de la cigarette 

se font généralement autour de l’âge de 13 ans.

A l’âge de 18 ans, les personnes ont « trouvé » leur marque et

resteront très souvent fidèles à cette même marque 

durant leur vie de fumeur.

Souvent, les adolescents fument les cigarettes des marques qu’il

connaissent depuis leur enfance.

Pour information ou rappel:



Tabac

Combien d’années en moins vivent en moyenne les

fumeurs comparativement aux non-fumeurs?



Tabac

Les fumeurs vivent en moyenne 

entre 13 et 14 ans en moins que les non-fumeurs



Tabac

Quels lieux ou services peuvent 

m’accompagner dans l’arrêt du tabac?



Tabac

Possibilités pour obtenir de l’aide et des conseils:

Soutien en ligne: www.stop-tabac.ch

Ligne stop tabac: tél. 0848 000 181  www.at-suisse.ch

CIPRET Jura: 032 544 16 15

Médecin de famille

http://www.stop-tabac.ch/
http://www.at-suisse.ch/


Dopage



Dopage

Que ce soit intentionnellement ou par négligence, 

quelles peuvent être des situations à risque par

rapport au délit de dopage?



Dopage

Situations à risques:

• la prise irréfléchie de médicaments

• la prise irréfléchie de complément alimentaires 

ou de suppléments nutritionnels

• les blessures

• la pression (par l’athlète lui-même ou l’entourage) 

de vouloir ou devoir atteindre des rangs, des qualifications, …

• les crises personnelles par exemple dans la famille, 

dans une relation ou à l’école

• l’environnement social et l’imitation d’autres personnes



Dopage

Même les médicaments disponibles sans ordonnance 

peuvent contenir des substances dopantes, comment

est-il possible de contrôler très facilement le statut

d’un médicament?



Dopage

Le contrôle peut se faire très facilement sur la base de

données de Swiss Sport Integrity:

https://www.sportintegrity.ch

1. Sélectionner le sport et le pays 

2. Taper les premières lettres du médicament

3. Sélectionner le bon médicament

4. Lire le statut du médicament

https://www.sportintegrity.ch/


Fair-Play



Fair-play

Quelles attitudes concrètes peut avoir un sportif 

ou un club pour se montrer fair-play?



Fair-play

Se maîtriser

S’excuser en cas d’attitude inadaptée

Se serrer la main

Sourire

Féliciter son coéquipier ou son adversaire



Fair-play

Applaudir

Encourager positivement

Accueillir l’adversaire à son arrivée

Mettre l’adversaire en situation favorable avant

et après la compétition



Fair-play

Quelles différences peut-on faire entre 

les notions de combativité  et de violence?



Fair-Play

Combativité

• acceptée: le but est de donner son maximum.

• conforme aux règles

• contrôlée: attitude maîtrisée qui reste dans les règles

Violence

• pas acceptée et inacceptable

• contraire aux règles

• incontrôlée: attitude non maîtrisée qui n’est pas dans les règles



Fair-play

Quels sont les attitudes à adopter 

en cas de décision erronée de l’arbitre?



Fair-play

Accepter et respecter par principe les décisions arbitrales, 

même si elles paraissent erronées.

Ne jamais insulter un arbitre ou un juge. C’est un humain 

et il a le droit à l’erreur.

Garder en tête que le règlement prévoit des possibilités 

de recours suivant le type d’erreur.

Le moniteur joue un rôle de modèle par ses réactions.



Fair-play

Pour quelles raisons la connaissance 

et le respect des règles sont-ils indispensables 

dans le cadre de la pratique sportive?



Fair-play

La connaissance des règles est la condition de base à tout 

comportement fair-play, car elle renseigne sur les possibilités

d’agir dans le respect de ces règles.

Celui qui connaît les règles peut comprendre les décisions

d’arbitrage. Se renseigner sur les règles fait donc partie de 

toute préparation à un jeu ou une compétition.



Fair-play

C’est le respect des règles par chacun qui permet de comparer

les performances de différentes équipes ou de différents

sportifs individuels. En cas de non-respect des règles,

la compétition perd donc tout son sens et tout son intérêt.

LA PRATIQUE SPORTIVE N’EST PAS 

POSSIBLE SANS REGLES.



Fair-play

Quelles sont selon vous les cinq caractéristiques 

résumant un sportif fair-play?



Fair-play

Un sportif fair-play…

• ne se bat pas contre un adversaire, mais pour la victoire.

• ne veut pas gagner à n’importe quel prix.

• a du respect et de la considération pour son adversaire.

• fait attention au bien-être de son adversaire.

• sait se contenir dans la victoire comme dans la défaite.



Médias sociaux



Médias sociaux

Que signifient pratiquement les termes 

« droit de la personnalité » et « droits d’auteur »?



Médias sociaux

Droit de la personnalité: 

Le droit à sa propre image et à sa diffusion est ancré dans la

loi. De ce fait, pour publier des photos sur lesquelles des

personnes sont reconnaissables de près, il faut l’accord de ces

personnes.

Droits d’auteur:

Les contenus protégés par des droits d’auteurs tels que 

des textes, des photos, ou des vidéos ne peuvent pas être publiés 

sans un accord écrit.



Médias sociaux

Quels bénéfices internet peut-il offrir aux sportifs?



Médias sociaux

Etre en lien avec ses fans, ses amis, sa famille et les informer 

régulièrement de ses activités.

Encourager ses autres amis athlètes.

Trouver soi-même de la motivation dans les commentaires 

encourageants.

Faire connaître son sport ou en faire progresser la popularité.



Médias sociaux

Se présenter comme un athlète ayant le sens du sport et de la

collégialité en postant des messages de soutien.

Eveiller l’intérêt des sponsors en ayant de nombreux « followers »

et « likes ».

Communiquer à peu de frais avec tous les groupes cibles possibles.



Médias sociaux

Sur internet, tout ce qui est privé devient public, 

quelles peuvent en être selon vous

les conséquences concrètes?



Médias sociaux

Mettre des photos, des vidéos, des textes sur une plate-forme

en ligne, c’est les rendre publics, même si ces contenus ne sont

pas destinés au grand public.

Toute personne qui voit ces contenus peut les partager.

Ces contenus peuvent réapparaître plus tard, même s’ils ont été 

supprimés.

Les personnes postant des contenus de façon irréfléchie salissent

leur image, celle de leur équipe ou de leurs cadres.



Médias sociaux

De quels types de contenus 

le téléchargement, la possession et la diffusion 

sont-ils interdits et punissables?



Médias sociaux

Le téléchargement, la possession et la diffusion 

des contenus suivants sont interdits et punissables:

• les représentations de violence telles que le « happy slapping »

qui est une pratique consistant à filmer l’agression physique

d’une personne

• la pornographie impliquant des enfants ou des animaux, 

de même que toute autre forme de pornographie violente



Médias sociaux

En tant que personne ou sportif, 

comment se protéger du cyber-harcèlement?



Médias sociaux

Prêter attention à ce qui circule sur internet à son sujet.

Régler et contrôler régulièrement les paramètres de sécurité 

de ses profils sur les médias sociaux.

Respecter la protection des données: ne pas dévoiler de données

délicates comme textes ou images intimes, donnée personnelles, 

mots de passe, etc. 

Signaler les cas de harcèlement aux exploitants du site internet.

En tant que victime, ne pas réagir ou réagir le moins possible 

aux attaques.

Prendre rapidement contact avec la police et faire constater 

les éventuelles infractions.



Médias sociaux

Quels peuvent être chez les sportifs 

les signaux d’alarme d’une situation 

de cyber-harcèlement?



Médias sociaux

la rupture d’amitié (surtout chez les filles)

des changement marquants dans la composition des groupes 

à l’entraînement

une répartition frappante dans les groupes ou dans les chambres

lors d’un camp d’entraînement 

une baisse spectaculaire des performances sportives

un renfermement sur soi et/ou un retrait social

des absences fréquentes dues à des troubles du sommeil, 

des maux de ventre ou de tête, etc.



Médias sociaux

Si un jeune est attaqué ou « mobbé » sur internet

de façon ciblée, que doit-il faire? 



Médias sociaux

Application de la règle « stopper-bloquer-dire »:

• Stopper: ne pas réagir

• Bloquer: bloquer le contact

• Dire: en parler à un adulte de confiance 

ou un service de soutien



Contact pour le Jura

Michel Comment

Personne de contact « cool and clean » Jura

michel.comment@addiction-jura.ch

Addiction Jura

Rue Elsaesser 2

2900 Porrentruy 2

Tel. +41 (0)32 465 84 47

www.coolandclean.ch

mailto:michel.comment@addiction-jura.ch
http://www.coolandclean.ch/

