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MODALITÉS PRATIQUES

FORMATION

Pratique sportive :

attention aux dérives ! 

FORMATION PLURIDISCIPLINAIRE DE LA PRATIQUE

SPORTIVE BASÉE SUR LA NUTRITION, LA

PSYCHOLOGIE ET LA PHYSIOLOGIE.

Livret de contenu – 2022-06-V1 

04.50.62.90.48

formations@cdos74.org

L’Organisme de Formation CDOS 74 propose aux structures privées et
publiques du secteur associatif des formations destinées à améliorer les
connaissances et les compétences des dirigeants élus, des bénévoles, des
salariés et des particuliers en projet de création.

Nos formations sont :
• Ouvertes à tous et accessibles aux personnes en situation de handicap

moteur, visuels, et auditifs ;
• Animées par des professionnels de la vie associative ;
• Réparties sur l’ensemble des territoires de la Haute-Savoie.

A destination de tous les secteurs associatifs (sportif, culturel, social, …).

Formation à la carte possible :
Cette formation peut être organisée pour le compte de votre propre
association, groupement d’associations ou pour le réseau associatif de votre
Collectivité Territoriale.



EN QUELQUES MOTS 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Savoie (CDOS 74)
accompagne, tout secteur confondu, les associations dans leur fonctionnement et leur
développement par l’intermédiaire du Centre de Ressources et d’Information des
Bénévoles (C.R.I.B), du Point d’Appui à la Vie Associative (P.A.V.A) et de son Organisme
de Formation (O.F).
Le CDOS 74 propose une formation « sur les dérives de la pratique sportive » afin
d’aider les bénéficiaires à appréhender et comprendre l’addiction au sport et
l’orthorexie, qu’ils soient sportifs de compétition ou de loisirs.

• Reconnaitre, comprendre et échanger sur 
l’addiction au sport.

• Appréhender et relativiser les notions d’ergogènes, 
de conduite dopante et de dopage

• Définir et discuter sur la notion de nutrition 
sportive  rationnelle au travers des sports 
d’endurance

• Educateurs
• Enseignants bénévoles
• Enseignants professionnels

Formation Date Lieu Horaires

Pratique sportive : attention
aux dérives !
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Contenu de la formation :

Partie 1 : Addiction au sport, les aspects psychologiques
• Introduction concernant l’activité sportive
• Définition de l’addiction
• Epidémiologie
• Facteurs à risque et facteurs de protection
• Modèles explicatifs
• Stratégies pour les entraîneurs et les éducateurs
• Stratégies en psychologie
• Cas concret
• Conclusion

Partie 2 : Alimentation et pratique sportive
• Introduction : les sports d’endurance
• Equilibre alimentaire
• Besoins nutritionnels
• Alimentation adaptée aux sports d’endurance
• Orthorexie : alimentation parfaite ou aliénation ?
• Conclusion

Partie 3 : La quête du graal ergogénique
• Introduction : que sont les produits alimentaires ergogènes ?
• Tentative de classification des ergogènes
• Focale sur l’utilisation de la créatine
• Utilisation effrénée de produits ergogènes et conduite dopante

Délai d’accès :
24 heures

Tarif :
10 euros

Organisation pédagogique, suivi et accompagnement :
2 h de présentations et d’échanges mutuels

Suivi et accompagnement :
Possibilité d’échanger par mail

PRATIQUE SPORTIVE : ATTENTION AUX

DÉRIVES ! 

OBJECTIFS GENERAUX PUBLIC CIBLE

FORMATEURS : 

Jérémy Schachner - Psychologue du sport spécialisé en préparation mentale
Honorine Choquet - Diététicienne (DE), future chargée de projet en nutrition du sport
Claude Gibert - Master en STAPS parcours « Entraînement, sport, santé », référent 
sport santé au CDOS 74


