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Les grands tours et  
de nombreuses courses majeures  
se déroulent l’été  
dans des conditions  
souvent chaudes et humides.  
Ce document répond  
aux questions fréquemment  
posées concernant  
la pratique du cyclisme  
dans de telles conditions et 
fournit des recommandations  
afin d’optimiser la performance  
et prévenir un coup de chaleur.



COMMENT  
LA CHALEUR  
AFFECTE-T-ELLE 
LA PERFORMANCE 
EN CYCLISME ?
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Soutenir une puissance élevée en vélo augmente la production de chaleur et 
par conséquent la température corporelle. La chaleur produite est principale-
ment éliminée par l’évaporation de la sueur, mais la vitesse du vent élevée en 
cyclisme favorise également 
le refroidissement de la peau. 
Un environnement chaud et/
ou humide va donc limiter la 
capacité du corps à éliminer 
la chaleur produite. Afin de 
pouvoir éliminer la chaleur, 
le corps humain redirige une 
partie importante du dé-
bit sanguin vers la peau, ce 
qui augmente le travail car-
diaque. La fréquence car-
diaque augmente ainsi pour 
une puissance donnée et les 
capacités d’endurance dimi-
nuent progressivement.

Température &
Humidité 

Rayonnement
solaire 

Vitesse du
vent

FACTEURS INFLUENÇANT LE
STRESS THERMIQUE EN
ENVIRONNEMENT CHAUD

Techniques de
refroidissement

Profil et distance
de la course 

Niveau
d’hydratation 



L’EFFET DE LA  
CHALEUR EST-IL  
LE MÊME SUR 
TOUS LES TYPES  
DE COURSES ?
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L’EFFET DU STRESS THERMIQUE EST INFLUENCÉ PAR LA DURÉE DE LA COURSE.

 PROLOGUE
Les courses de courte durée (moins de 20 min) sont peu affectées par des 
températures et/ou une humidité élevées car la durée n’est pas suffisante 
pour augmenter la température corporelle à des niveaux affectant la per-
formance. Cependant, un échauffement long et intense pourrait affecter la 
performance et certaines contre-mesures pour limiter l’augmentation de la 
température pendant l’échauffement sont proposées ci-après.

 CONTRE-LA-MONTRE (CLM)
Les CLM (30-75 min) sont probablement parmi les épreuves les plus affectées 
par le stress thermique. Une puissance élevée est soutenue durant une pé-
riode prolongée lors d’un CLM et une quantité très importante de chaleur est 
produite, entraînant une augmentation importante de la température corpo-
relle. En conséquence, la fréquence cardiaque augmente pour une puissance 
donnée et cette dernière devient plus difficile à maintenir. 

 COURSE EN LIGNE 
Courir en peloton peut permettre des périodes de récupération par compa-
raison à un CLM individuel. Cela peut réduire l’augmentation de la tempéra-
ture corporelle étant donné que les périodes avec une puissance très élevée 
seront intermittentes. Cependant, la durée de la course ainsi que l’intensité 
de travail importante et la faible vitesse du vent  dans les ascensions peuvent 
entraîner des augmentations importantes de la température corporelle. 



QUELLE EST  
LA MEILLEURE 
PRÉPARATION POUR  
UNE COURSE EN 
ENVIRONNEMENT 
CHAUD?
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La meilleure préparation pour une course en environnement chaud est de 
s’acclimater à la chaleur. Un certain niveau d’acclimatation peut être obte-
nu en s’entraînant en environnement neutre, mais la méthode la plus effi-
cace pour obtenir l’ensemble des effets bénéfiques de l’acclimatation est de 
s’entraîner dans des conditions similaires à celles de la compétition à ve-
nir. Les adaptations les plus visibles à l’entraînement sous la chaleur sont une 
augmentation du débit sudoral, une diminution de la fréquence cardiaque à 
une intensité donnée, une meilleure rétention des sels minéraux et une di-
minution de la température corporelle. Ces adaptations contribuent à une 
augmentation de la performance en environnement chaud et minimisent le 
risque de coup de chaleur. 

ADAPTATIONS À L’ENTRAÎNEMENT EN ENVIRONNEMENT CHAUD 
POUR DES CYCLISTES NON ACCLIMATÉS
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QUELLE EST  
LA DURÉE  
NÉCESSAIRE POUR 
S’ACCLIMATER ?
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La vitesse et l’amplitude d’adaptation peuvent être très variables entre diffé-
rents athlètes. Cependant, comme montré dans la figure précédente, la plu-
part des adaptations nécessitent entre 7 et 10 jours. Il est donc recommandé 
aux cyclistes préparant un évènement en environnement chaud et/ou humide 
de s’entraîner dans un environnement similaire à celui de la compétition 
pendant 2 semaines avant la compétition. S’acclimater lors d’un camp pré-
paratoire en environnement chaud plusieurs semaines avant une compétition 
cible peut également permettre d’accélérer les adaptations durant le camp 
d’acclimatation final pré-compétition.

EFFETS DE L’ACCLIMATATION À LA CHALEUR SUR LA PERFORMANCE 
DURANT UN CONTRE-LA-MONTRE (CLM)
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EXISTE-T-IL D’AUTRES 
SOLUTIONS POUR  
S’ACCLIMATER  
SI J’HABITE DANS  
UN PAYS FROID  
ET NE PEUX PAS 
M’ENTRAÎNER  
SOUS LA CHALEUR ?
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S’il n’est pas possible de s’entraîner dans le même environnement que la 
compétition à venir, on peut obtenir la plupart des adaptations en simulant 
artificiellement la chaleur ou en réduisant les capacités de perte de chaleur 
(p.ex. pas de ventilateur) lors d’entraînements à l’intérieur. Il est également 
possible de s’acclimater passivement en utilisant des bains chauds ou un 
sauna pendant 30 à 40 min après l’entraînement. La température de l’eau 
devrait être de 40 à 43º C pour induire des adaptations tout en restant to-
lérable (celle-ci peut facilement être mesurée par un thermomètre pour 
bain ou piscine). Bien que ces techniques ne soient pas aussi spécifiques 
que l’exercice en environnement chaud, elles peuvent être utilisées avant de 
voyager en environnement chaud pour réduire la durée d’acclimatation né-
cessaire sur place.



COMMENT  
L’HYDRATATION 
AFFECTE-T-ELLE  
LA PERFORMANCE ? 
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Un taux de sudation important lors d’un exercice en environnement chaud 
peut engendrer un état de déshydratation si les fluides perdus ne sont pas 
suffisamment remplacés. Une déshydratation sévère accentue l’augmen-
tation de la température corporelle et affecte la performance lors d’un exer-
cice prolongé. Ceci est dû à un 
effet négatif de la déshydrata-
tion sur la fonction cardiaque 
et à la difficulté de maintenir 
la pression artérielle et le dé-
bit sanguin aussi bien dans 
les muscles réalisant l’exer-
cice qu’au niveau de la peau 
(pour éliminer la chaleur). Par 
conséquent, il est important de 
maintenir un niveau d’hydrata-
tion adéquat avant, durant et 
après l’exercice pour la perfor-
mance et la santé de l’athlète. 

Bien hydraté

Bien hydraté

Assez bien hydraté

Déshydraté

Déshydraté

Trés déshydraté

Sévèrement déshydraté

Sévèrement déshydraté

DE QUELLE COULEUR EST VOTRE URINE ?



QUELLE QUANTITÉ 
DE FLUIDE FAUT-
IL BOIRE QUAND  
ON FAIT DU VÉLO 
EN ENVIRONNE-
MENT CHAUD ?
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Il est recommandé d’individualiser la stratégie d’hydratation pour chaque 
athlète durant l’exercice en fonction de son débit sudoral de manière à évi-
ter une perte de poids supérieure à 2-3 %. Cette prescription individuelle doit 
toutefois rester dans les limites de la quantité de fluide qui peut être absorbée 
par le corps (~ 1,2 l/h). Il est également important qu’un régime d’hydratation 
n’entraîne jamais une surhydratation, ce qui pourrait avoir de graves consé-
quences sur la santé (ex. l’hyponatrémie correspondant à un déséquilibre en 
sels minéraux) qui peuvent être plus dangereuses que la déshydratation et 
entraîner la mort dans des cas extrêmes.
Il existe plusieurs manières simples d’estimer les pertes hydriques dues à la 
sudation ainsi que le niveau général d’hydratation, telles que mesurer le poids 
de l’athlète avant et après l’exercice ou vérifier la couleur des urines. Durant des 
courses à étapes ou des camps d’entraînement, les cyclistes peuvent mesurer 
leur poids le matin au réveil (après avoir uriné) pour déceler des changements 
du niveau d’hydratation ; c’est à dire s’il y a  une diminution de plus de 2 % du 
poids par rapport aux valeurs quotidiennes moyennes.



QUE FAUT-IL 
BOIRE QUAND  
ON FAIT DU VÉLO 
EN ENVIRONNE-
MENT CHAUD ?
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Les personnes suant beaucoup avec une sueur salée devraient augmenter 
leurs apports en sodium (sel) durant l’exercice ainsi qu’avant et après des en-
trainements/compétitions en environnement chaud. Pour les exercices de 
plus d’une heure, il est possible d’ajouter des tablettes de sels minéraux ou 
l’équivalent d’une pincée de sel dans l’eau, particulièrement pour les athlètes 
ayant souvent des crampes. Il est également possible d’inclure 30-60 g/h de 
glucide dans les boissons pour les exercices de plus d’une heure et jusqu’à 
90  g/h, de manière liquide et solide, pour les courses de plus de 2,5 h. La 
réhydratation après un entraînement ou une compétition en environnement 
chaud devrait inclure un apport en sodium, glucides et protéines pour opti-
miser la récupération. Il est donc préférable de se réhydrater avec des fluides 
ainsi que de la nourriture, incluant de la nourriture salée. 



QUELLES AUTRES 
CONTRE-MESURES  
PUIS-JE UTILISER  
AVANT UNE COURSE  
SOUS LA CHALEUR ?
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Un principe général est de minimiser l’exposition à la chaleur et l’augmen-
tation de la température corporelle. Les cyclistes devraient donc s’échauffer 
à l’ombre autant que possible. Il est également possible d’utiliser des tech-
niques de refroidissement externe (p.ex. veste réfrigérante, serviette froide, 
ventilateur) et internes (p.ex. boisson froide ou glace pilée). Ainsi, utiliser des 
ventilateurs et des vestes réfrigérantes commerciales durant l’échauffement 
permet de minimiser l’augmentation de la température corporelle tout en 
permettant un échauffement musculaire optimal. Dans tout les cas, il est né-
cessaire d’essayer et d’individualiser ces méthodes à l’entraînement pour 
ne pas déranger l’athlète lors d’une compétition importante.



QUELLES AUTRES 
CONTRE-MESURES 
PUIS-JE UTILISER  
DURANT UNE COURSE  
SOUS LA CHALEUR ?
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Les cyclistes devraient protéger leurs yeux en portant des lunettes de so-
leil anti-UV avec une teinte sombre (c.-à-d. grade 3), et leur peau en uti-
lisant une crème solaire non grasse. Porter des vêtements clairs peut éga-
lement réduire l’effet de la radiation solaire mais l’habillement ne doit pas 
limiter l’évaporation de la sueur. De nombreux coureurs utilisent également 
des “chaussettes” de glace pour se refroidir le cou en course. Cela nécessite 
que les voitures d’équipe aient une glacière ou que les organisateurs mettent 
de la glace à disposition durant la course.



LES EFFETS  
DE LA CHALEUR 
SONT-ILS LES MÊMES 
POUR LES HOMMES, 
LES FEMMES ET  
LES JUNIORS ?
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Les jeunes athlètes, particulièrement vers le milieu ou la fin de l’adolescence, 
perdent beaucoup d’eau et de sodium en suant mais ne s’hydratent pas for-
cément aussi bien que les adultes. Il est donc important que les jeunes ath-
lètes et leurs entraîneurs soient très attentifs à leur niveau d’hydratation 
et à leur stratégie d’acclimatation à la chaleur.
Les femmes ont des débits sudoraux inférieurs aux hommes durant des exer-
cices de haute intensité en environnement chaud et peuvent donc atteindre 
des températures corporelles plus élevées, plus rapidement. Elles peuvent 
ainsi avoir un risque plus important de coup de chaleur. Il est très important 
que les athlètes féminines s’acclimatent à la chaleur pour augmenter leur dé-
bit sudoral et réduire leur augmentation de température corporelle lors des 
épreuves cyclistes en environnement chaud. 
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