
Florence LACHAT 
Mathieu MEISTER 

Volée automne 2003 – 2007 

PROGRAMME DE FORMATION DES INFIRMIERES, 
INFIRMIERS HES 

Mémoire de fin d’études

Existe-t-il un lien entre le sponsoring sportif  par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées et la 

consommation des sportifs en Suisse romande ? 

Mémoire de fin d’études présenté à la 
Haute école de la santé La Source 

LAUSANNE 

2007 

Directrice de mémoire - Marlyne Chioléro 



Mémoire de fin d’études  Volée Automne 2003 – 2007 
 Florence Lachat & Mathieu Meister

2

Remerciements 

Pour leur soutien: 

- Famille Lachat. 

- Famille Meister. 

Pour leur participation active sur le terrain d’enquête : 

- Les clubs, présidents, entraîneurs et joueurs. 

- Les six pré-testeurs du questionnaire. 

Pour leur travail inestimable : 

- Madame Marlyne Chioléro, directrice de mémoire, enseignante à la Haute 

Ecole de la Santé La Source.  

- Madame Brigitte Darbellay, enseignante au Centre professionnel de Sion. 

- Monsieur Jean Desarzens, responsable Assistance sinistre Romandie. 

- Madame Monique Lachat, infirmière à l’hôpital gériatrique Saint-Amé de 

Saint-Maurice. 

- Madame Annick Lebreau, bibliothécaire, et les collaborateurs de l’Institut 

suisse pour la prévention de l’alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA). 

- Madame Marie-Christine Roh, infirmière cheffe, responsable qualité aux 

Institutions psychiatriques du Valais romand. 

L’utilisation de la publicité figurant en page de garde a été exécutée avec l’accord 

du responsable des médias et communication de la compagnie Carlsberg et de la 

responsable des relations média de l’Euro 2008. Leurs autorisations sont répertoriées 

dans les annexes. 



Mémoire de fin d’études  Volée Automne 2003 – 2007 
 Florence Lachat & Mathieu Meister

3

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION....................................................................................................................................... 4
1. QUESTION DE RECHERCHE, HYPOTHÈSE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE.......................................... 4

1.1 Question de recherche......................................................................................................... 4

1.2 Hypothèse de recherche ...................................................................................................... 4

1.3 Objectifs de l’étude.............................................................................................................. 5
2. CADRE DE RÉFÉRENCE ET PROBLÉMATIQUE ............................................................................... 6

2.1 Les addictions .............................................................................................................................. 6

2.2 Liens entre cette recherche et les soins infirmiers ............................................................. 8
2.2.1 Inscription du mémoire dans le développement du rôle infirmier ........................................... 8
2.2.2 Modèle épidémiologique de Dever .............................................................................................. 9

2.3 Développement des concepts en lien avec l’alcool ........................................................... 11
2.3.1 Unité standard ............................................................................................................................ 11
2.3.2 Formule de Widmark................................................................................................................. 12
2.3.3 Type de consommation .............................................................................................................. 13
2.3.4 Définition de la consommation et entrée dans le risque .......................................................... 13
2.3.5 Définition de l’abus .................................................................................................................... 14
2.3.6 Définition de la dépendance....................................................................................................... 14
2.3.7 Etapes de consommation............................................................................................................ 15
2.3.8 Définition du sponsoring sportif................................................................................................ 16
2.3.9 Dispositions légales ..................................................................................................................... 17

3 MÉTHODES.................................................................................................................................. 19
3.1 Type d’étude ...................................................................................................................... 19

3.2 Population et représentativité de l’échantillon................................................................. 19

3.3 Cadre d’éthique de recherche ........................................................................................... 21

3.4 Elaboration du questionnaire ........................................................................................... 22
3.4.1 Consommation d’alcool après l’entraînement ......................................................................... 23
3.4.2 Consommation d’alcool après un match .................................................................................. 24
3.4.3 Evolution de la consommation d’alcool .................................................................................... 24
3.4.4 Entourage social lors de la consommation d’alcool ................................................................. 25
3.4.5 Fidélité au sponsor lors de la consommation d’alcool ............................................................. 25
3.4.6 Choix de consommation d’alcool .............................................................................................. 26

3.5 Pré-test............................................................................................................................... 26

4 RÉSULTATS ET ANALYSE DES DONNÉES ..................................................................................... 27
4.1 Déroulement de l’enquête ................................................................................................. 27

4.2 Taux de participation ........................................................................................................ 27
4.3 Consommation d’alcool après l’entraînement ................................................................. 28

4.4 Consommation d’alcool après un match.......................................................................... 29

4.5 Evolution de la consommation d’alcool ........................................................................... 32

4.6 Entourage social lors de la consommation d’alcool ........................................................ 34

4.7 Fidélité au sponsor lors de la consommation d’alcool..................................................... 35
4.8 Choix de la consommation d’alcool ................................................................................. 35

4.9 Synthèse............................................................................................................................. 36

5 DISCUSSION ................................................................................................................................. 38
5.1 Limites de la recherche ..................................................................................................... 38

5.2 Recommandations pour la pratique clinique ................................................................... 39

5.3 Recommandations pour la recherche en soins infirmiers ............................................... 40
5.4 Recommandations pour l’enseignement en soins infirmiers........................................... 40

5.5 Ouvertures de l’étude ........................................................................................................ 40

6 POINT DE VUE DES AUTEURS / PROPOSITIONS ........................................................................... 46
7 CONCLUSIONS ............................................................................................................................. 48
8 BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................... 50

     9 ANNEXES 



Mémoire de fin d’études  Volée Automne 2003 – 2007 
 Florence Lachat & Mathieu Meister

4

Introduction 

Dans le cadre du mémoire de fin d’études, nous nous sommes intéressés à la 

publicité pour l’alcool en Suisse romande. Nous avons particulièrement été surpris par 

la promotion de produits alcoolisés dans le cadre de manifestations sportives. Cela nous 

a poussés à nous interroger sur le soutien que le sport peut trouver auprès d’entreprises 

productrices de boissons alcoolisées et les éventuelles répercussions que cela peut avoir 

sur la consommation des joueurs. 

Nous étions motivés par la réalisation d’un projet concernant les jeunes adultes, leur 

penchant pour l’alcool et le monde du sport. A l’intersection de ces trois sujets, nous 

nous sommes demandés s’il existait une différence dans la consommation d’alcool des 

joueurs de clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées et 

les membres d’autres clubs, ayant des sponsors actifs dans d’autres domaines. Avant de 

mener l’enquête, nous nous sommes penchés sur les aspects légaux qui régissent la 

publicité. Il nous a semblé pertinent de procéder par questionnaires, directement auprès 

de joueurs de football. Nous avons rencontré quatre clubs romands de ligues 

rapprochées, de la même tranche d’âge (17-32 ans). De là, nous avons cherché à mettre 

en évidence le lien qui peut exister entre le sponsor et le joueur. 

1. Question de recherche, hypothèse et objectifs de l’étude 

Pour entrer dans le sujet, les éléments centraux de la recherche sont détaillés dans ce 

chapitre. Ils donnent un sens général à l’enquête menée et à la réflexion proposée tout 

au long de ce mémoire de fin d’études. 

1.1 Question de recherche 

« Existe-t-il un lien entre le sponsoring sportif par des entreprises productrices de 

boissons alcoolisées et la consommation d’alcool par les sportifs en Suisse romande ? » 

1.2 Hypothèse de recherche

La promotion d’entreprises productrices de boissons alcoolisées dans 

l’environnement des sportifs a pour effets d’augmenter la fréquence et la quantité de 

boissons alcoolisées lors de consommation.  
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1.3 Objectifs de l’étude

Cette recherche a deux buts majeurs. Le premier, à court terme, vise à établir 

l’existence d’un lien entre consommation d’alcool par des sportifs et sponsoring par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées. Un questionnaire a été conçu afin de 

vérifier l’existence et la nature de ce lien. 

Le second objectif, à long terme, est la prévention des risques liés à la 

consommation d’alcool, que ce soit une hausse des dangers pour la santé, un abus ou la 

dépendance. Ce mémoire a été effectué en vue de sensibiliser face aux risques liés à la 

consommation d’alcool (dynamique de groupe, alcoolisation massive, publicité) et de 

renforcer les ressources de santé de la population soumise à l’enquête (remise en 

question face à la consommation, connaissances et comportement sain face à l’alcool, 

consommation contrôlée, adaptée et modérée en cas de conduite de véhicules, voire 

abstinence). 
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2. Cadre de référence et problématique

2.1 Les addictions 

Un schéma a été établi à partir des données intitulées « Les addictions sont la 

résultante de l’interaction de plusieurs facteurs » (p.5 et 6), modèle développé par 

Beraud, cité par Rahioui et Reynaud (2006).  

  

Ce schéma attribue l’apparition d’une addiction à la multiplication de ces trois 

facteurs. Appliqué au contexte de notre étude, le concept d’environnement au niveau 

physique comprend le terrain, les pancartes autour du terrain, la buvette, le vestiaire, le 

maillot et l’équipement. Certains de ces articles servent de base de communication pour 

les sponsors. Au niveau social, l’environnement se compose de l’équipe (joueurs, 

entraîneurs, responsables,…) et des supporters (famille, amis, pairs, journalistes, 

collègues de travail,…). Plusieurs groupes sociaux apparaissent autour du terrain de 

football. Dans le cadre de cette recherche, le public cible est limité à l’étude du groupe 

de joueurs. 

Une équipe de football est un groupe social. Elle est composée au minimum de onze 

joueurs, ayant chacun son rôle à tenir. Elle possède une dynamique interne, où « le 

groupe est perçu comme imposant un certain nombre d’idées et de comportements que 

les individus finissent par adopter » (p. 51), selon Blanchet et Trognon (2005). Les 

membres d’une équipe de football ont tendance à se conformer les uns aux autres, qu’il 

s’agisse de la technique de jeu ou du comportement en dehors du terrain. Mucchielli 

(2006) relève que « l’exigence [de la conformité] tend à unifier les conduites, les 

opinions, les perceptions, les informations, les idées. Elle est une pression tendant à 

assimiler les membres entre eux » (p. 41).  

Addiction = PIE 

Facteur de risques 
environnementaux (E) 

Facteurs individuels de 
vulnérabilité (I) 

Facteurs de risques liés aux 
produits (P) 
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La vie d’un groupe évolue en différentes étapes. Selon Mucchielli (2006), au début 

de l’existence d’un groupe, les individus le formant passent un « contrat tacite de 

tolérance mutuelle [... source d’abaissement des tensions et se traduisant par …] une 

recherche tout à fait typique de l’unanimité, comme si l’expression d’un "pas d’accord" 

allait remettre en question le pacte de base » (p. 88). Ce phénomène met les individus 

sur un pied d’égalité et généralise les comportements au sein du groupe.) Il estime que 

le groupe, après une évolution dans son développement, devient : « capable "de se 

prendre lui-même en charge" [...] Il sait évaluer sa propre progression, contrôler son 

fonctionnement, régler les tensions négatives ou les incidents qui surgissent en son 

sein » (Mucchielli, 2006p. 88). L’arrivée d’un nouvel élément au sein d’un groupe 

mature est vécue ainsi, selon Mucchielli (2006): « le "nouveau" est décontenancé [...] ; 

il est en état d’"expectation" [...], et en effort tâtonnant pour faire son "expérience" des 

standards du groupe en évitant les gaffes et les sanctions du groupe » (p. 44). Les 

comportements du dernier arrivé dans le club sont modulés pour être concordants avec 

les standards du groupe. Les conduites considérées comme inacceptables telles que sa 

façon de parler, sa manière de jouer et diverses réactions pouvant le mettre en porte-à-

faux avec la dynamique groupale sont abandonnées. Les caractéristiques propres aux 

groupes cibles pour notre étude sont définies au chapitre 3, Méthode, au point 3.2, 

Population et représentativité de l’échantillon.  

La seconde bulle de notre schéma concerne la substance, source de dépendance. Les 

caractéristiques intrinsèques du produit (unité standard, types de consommation, risque, 

abus, dépendance) sont détaillées dans le chapitre 2, Cadre de référence et 

problématique, au point 2.3, Développement des concepts en lien avec l’alcool. 

La dernière bulle comprend la sphère individuelle. La vulnérabilité personnelle se 

divise en quatre sous-catégories qui, selon Rahioui et Reynaud, sont les notions de 

« tempérament », de comorbidité psychiatrique, les troubles de la personnalité et les 

troubles de l’humeur. Le tempérament est défini comme « un ensemble d’attitudes de 

conduites et de comportements stables dans le temps, dont certains se sont révélés 

particulièrement prédictifs de la survenue d’un trouble lié à l’utilisation d’alcool et de 

drogue à l’adolescence. » (Rahioui, H. & Reynaud, 2006, p. 5 et 6). Les troubles 

psychopathologiques, les troubles de la personnalité ou de l’humeur font partie des 
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critères augmentant la survenue de conduite à risque pour la santé, d’abus et de 

dépendance à l’alcool. 

2.2 Liens entre cette recherche et les soins infirmiers

2.2.1 Inscription du mémoire dans le développement du rôle infirmier 

Cette recherche s’inscrit dans le développement du rôle infirmier en s’appuyant sur 

ses caractéristiques, à savoir le soin, la personne, la santé et l’environnement. 

Les soins sont divisés en trois catégories; les soins de santé primaires, secondaires et 

tertiaires. La première catégorie est constituée par la promotion de la santé, la 

prévention de la maladie et les soins curatifs de base. Les soins de santé secondaires se 

caractérisent par le dépistage précoce d’un problème de santé et l’exécution des soins 

inhérents. La dernière catégorie, les soins de santé tertiaires, visent à éviter une 

problématique consécutive ou une éventuelle rechute d’une affection acquise (rechute 

pendant une cure de sevrage, par exemple). 

L’âge du public cible de l’enquête s’étend de 17 à 32 ans. Les juniors aspirant à 

entrer en première équipe ont également être inclus, ce qui baisse la limite d’âge 

inférieure à 17 ans. Les jeunes courent des risques conséquents face à l’alcool. Le 

docteur Uehlinger (2006) affirme que : « un tiers des jeunes habitués aux cuites de fin 

de semaine deviendront alcooliques » (p. 60). Holger Schmid (Holger Schmid, cité par 

Michel De Marchi, 2006) précise que : « les jeunes qui exercent une activité physique 

intense et régulière courent un risque élevé de devenir dépendants de l’alcool et du 

tabac. Les adolescents suisses qui pratiquent beaucoup de sport ont 37% de risques de 

plus d’avoir un problème d’alcool que les autres ». Il ajoute par la suite que : « une 

bonne partie des adolescents sportifs se sont enivrés au moins quatre fois au cours de 

leur vie. […] Ceux qui ont une activité physique intense à 16 ans boivent et fument 

plus que les autres à 19 ans ». Cette dernière déclaration renforce l’hypothèse de 

recherche, figurant au chapitre 1, Perspectives de l’étude, au point 1.2, Hypothèse de 

recherche. 

Notre démarche se profile dans une perspective de santé publique définie par 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS citée par Aubert & San Marco, 2000, p. 11) 

comme: 
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La santé publique est la science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la 
vie et d’améliorer la santé et la vitalité mentale et physique des individus, par le 
moyen d’une action collective concertée visant à : 
- Assainir le milieu ; 
- Lutter contre les maladies ; 
- Enseigner les règles d’hygiène personnelle ; 
- Organiser des services médicaux et infirmiers en vue d’un diagnostic précoce 

et du traitement préventif des maladies ; 
- Mettre en œuvre des mesures sociales propres à assurer à chaque membre de 

la collectivité un niveau de vie compatible avec le maintien de la santé. 

Cette recherche s’inscrit dans les soins de santé primaires. L’OMS (OMS cité par 

Andreys et al, 1996, p. 39-40) les reconnaît comme : 

Des soins essentiels [curatifs, préventifs et promotionnels], […] rendus 
universellement accessibles à tous les individus et à toutes les familles de la 
communauté […]. Ils représentent le premier niveau de contact des individus, de 
la famille et de la communauté avec le système national de santé. 

Cette étude vise à participer à la prévention des risques liés à la consommation 

d’alcool et la promotion de la santé. L’opportunité de rencontrer les joueurs nous a 

permis d’échanger différentes opinions sur le sport, l’alcool et leurs représentations. 

Cela a enrichi notre enquête. 

Les objectifs de ce travail rejoignent les principes éthiques et buts contenus dans la 

Charte européenne sur la consommation d’alcool édictés par l’OMS (2006), en 

particulier son troisième item : « tous les enfants et adolescents ont le droit de grandir 

dans un environnement aux risques réduits, à l’abri des conséquences néfastes de la 

consommation d’alcool et, dans la mesures du possible, de la promotion de boissons 

alcoolisées ».  

2.2.2 Modèle épidémiologique de Dever 

Nous avons fait le choix du schéma du modèle de Dever car il permet d’illustrer les 

caractéristiques des soins infirmiers expliquées dans ce chapitre. Ce mémoire s’inscrit 

dans de nombreux éléments de ce tableau, connu sous le nom de « modèle 

épidémiologique pour l’analyse des politiques de santé » élaboré par G.E.A. Dever 

(Dever cité par Martin, 1987, p. 22) :  
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 Certains des points du modèle figurent dans notre mémoire sans ordre de priorité 

ou de hiérarchie. Cette liste n’est pas exhaustive, les points pertinents sont développés 

plus précisément ci-dessous: 

- Prévention. Cette recherche s’axe principalement sur la prévention des risques 

liés à la consommation d’alcool et la promotion de la santé. D’après les lectures 

effectuées pour ce mémoire, il n’existe en Suisse aucune étude concernant 

exclusivement la consommation d’alcool en lien avec la nature du sponsor 

(secteur d’activité). 

- Comportements (style de vie) et modes de consommation (aliments et 

produits toxiques). Les jeunes sont une population avec des rites liés au sport, 

mais aussi à l’alcool. Ces rituels font partie de la construction de l’individu face 

au groupe auquel il s’identifie. L’objectif n’est pas d’éliminer l’alcool des stades 

et priver une population d’accès à la buvette mais de sensibiliser et susciter une 

réflexion sur le sponsoring et sur les comportements liés à la consommation 

d’alcool. 

- Environnement. Le terrain sportif est utilisé comme vecteur de publicité. Cela 

permet aux clubs d’assurer des rentrées financières en offrant à des entreprises 

un espace pour la promotion de leurs produits. L’exposition de la publicité dans 

Modèle 
épidémiologique 

pour l’analyse des 
politiques de santé 

Maturation et 
vieillissement 

Facteurs liés à la 
biologie humaine 

Facteurs 
génétiques 

Physiologie 

Réadaptation 
Réhabilitation 

Organisation des 
services de santé 

Prévention

Soins 
curatifs 

Social

Environnement 

Physique

Psycholo-
gique 

Facteurs liés aux 
loisirs 

Comportements 
(style de vie) 

Facteurs 
professionnels 

Modes de 
consommation 
(alimentation, 

produits toxiques) 
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un stade ou sur l’équipement d’un joueur fait partie de l’environnement de ce 

dernier. La législation en vigueur n’interdit pas le sponsoring sportif par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées auprès d’un public influençable 

et susceptible d’adopter des comportements à risque (17-32 ans). La limitation 

de la publicité se fixe par les entreprises elles-mêmes dans une sorte 

d’autocensure. 

- Social. Le club de football offre la possibilité à des individus de se rassembler 

dans le cadre d’une activité sportive. L’organisation de matchs permet de réunir 

une frange de population plus large, constituée par les supporters, amis, 

famille,…

- Facteurs liés aux loisirs. Pour le groupe cible dans cette étude, le football est un 

loisir et non une source de revenus. Il reste à un niveau amateur, bien que 

compétitif (2ème et 3ème ligues). L’enquête vise à établir l’existence d’un risque 

accru face à l’alcool pour une frange de la population dans l’exercice de ses 

loisirs. 

2.3 Développement des concepts en lien avec l’alcool 

Ce chapitre contient les définitions des concepts et expressions en lien avec l’alcool 

utilisées dans le contexte de notre recherche. Il a permis d’élaborer le questionnaire et 

sert de référence pour les résultats de l’enquête sur le terrain. 

2.3.1 Unité standard 

L’OMS fixe la définition du verre standard à 10 grammes d’éthanol pur par verre, 

soit, correspondant aux éléments du dessin ci-dessous selon l’Institut de médecine 

sociale et préventive de l’université de Genève (2006) en collaboration avec l’Institut 

Suisse de Prévention de l’Alcoolisme et autres Toxicomanies (ISPA): 
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L’alcool fait partie des produits entraînant des dégâts biologiques, sociaux et des 

dépendances. Dans le journal médical anglais The Lancet, A King, Blakemore, Nutt et 

Saulsbury (2007), évaluent l’alcool comme étant « la cinquième sur vingt substances les 

plus nocives pour la santé » (p. 1050). Les critères d’évaluation des conséquences de la 

consommation se basent sur trois dimensions : les dégâts physiques (aigus, chronique et 

intraveineux), la dépendance (physique et psychique, sensation d’euphorie) et les dégâts 

sociaux (intoxication, dégâts sociaux, coûts de soins de santé). L’alcool a sa place après 

l’héroïne, la cocaïne, les barbituriques et la méthadone (provenant de la rue). Cela 

établit la nocivité de l’alcool au-dessus des benzodiazépines, des amphétamines, du 

tabac, du cannabis, du LSD, des stéroïdes anabolisants, du GHB et de l’ecstasy. 

2.3.2 Formule de Widmark 

La formule de Widmark, cité par Daeppen (2003, p. 15-16), permet une estimation 

de l’alcoolémie maximale d’un individu en fonction des boissons ingérées. Elle figure 

ici dans sa forme pour les hommes jusqu’à 65 ans. Cette équation permet d’appréhender 

la consommation de boissons alcoolisées autrement qu’en unités standards. Elle s’inscrit 

également dans l’explicitation de règles, notamment la loi sur le trafic et l’alcoolémie 

maximale autorisée au volant d’un véhicule à moteur. 

Alcoolémie maximale selon la formule de Widmark 
Homme : alcoolémie maximale [g pour mille] =  

g d’alcool consommé/ (poids corporel x 0,7) 

Cette équation donne une approximation de l’alcoolémie, mais doit être mise en 

perspective avec des facteurs influençant la vitesse d’absorption de l’alcool et son 

élimination. Cette dernière se situe à environ 0,1 pour mille par heure. La répartition de 

la consommation dans le temps modifie l’alcoolémie, de par l’élimination en cours. 

Concernant les facteurs influençant la vitesse d’absorption, certains la ralentissent, alors 

que d’autres l’accélèrent. 

Absorption accélérée par Absorption ralentie par 
Estomac vide 
Alcool peu concentré 
Boissons chaudes 
Grands volumes liquides 
Augmentation du tonus sympathique (stress) 
Boissons sucrées 
Boissons gazeuses 

Aliments gras 
Alcools très concentrés 
Aliments épicés 
Gastrite 
Augmentation tonus vagal (nausée, anxiété) 
Cigarette 
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2.3.3 Type de consommation 

La pyramide de H.A. Skinner (H.A. Skinner, cité par Daeppen, 2003, p. 9) 

représente les relations à l’alcool des populations d’Europe occidentale.  

Un quart de la population adopte des conduites à risques face à l’alcool. Les 

hommes représentent une proportion supérieure aux femmes pour la dépendance (7% 

contre 3%, soit 5% de dépendants dans la population totale). La mention à risque

correspond à une élévation des maladies et accidents, par rapport à une population 

abstinente. Les risques aigus contiennent une survenue plus importante de 

traumatismes, de suicides, de pancréatite aiguë et d’accidents. Les risques chroniques 

comportent une hausse de l’apparition de cancers (digestifs, oropharynx, seins), 

hypertension, cardiomyopathie, cirrhose, pancréatite. 

2.3.4 Définition de la consommation et entrée dans le risque 

L’OMS (OMS cité par Daeppen, 2003, p. 11) définit la consommation à risque 

comme telle : 

Consommation à risque
Hommes < 65 ans   Femmes et hommes > 65 ans 
>14 boissons alcoolisées   > 7 boissons alcoolisées  
standards par semaine   standards par semaine 

      ou 
> 4 boissons alcoolisées   > 3 boissons alcoolisées
standards par occasion  standards par occasion 

Ces normes sont fixées par l’OMS qui étend leur application à un niveau mondial. 

Une occasion est considérée comme la consommation de plusieurs verres standards au 

cour d’une même journée, comme après un match, par exemple. 

5% dépendance 

20% consommation à risque et abus 

65% consommation sans risques 

10% abstinence 
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2.3.5 Définition de l’abus 

Une consommation à risque peut devenir un abus, lorsqu’au moins un des critères 

ci-dessous est observé chez un individu pendants les douze derniers mois. Ces normes 

ne dépendent pas uniquement de la quantité de boissons ingérée, mais des effets qu’elle 

produit sur la personne. Autrement dit, cinq verres standards pourront être correctement 

supportés par un individu, alors qu’une autre serait dans une consommation pouvant 

être qualifiée d’abusive avec quatre verres. Cette définition est guidée par une 

dimension individuelle. Ce qui importe n’est plus la quantité mais les conséquences de 

la consommation sur la vie de l’individu, selon les critères édictés par l’Association 

américaine de psychiatrie (AAP), citée par Frances et Ross (1997, p. 59) : 

Définition d’abus d’une substance 
A. Mode d’utilisation inadéquat d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement 

ou à une souffrance cliniquement significative, caractérisé par la présence d’au moins une 
des manifestations suivantes au cours d’une période de 12 mois : 

1. Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des 
obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison (par exemple, absences 
répétées ou mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation de la substance, 
absences, exclusions temporaires ou définitives de l’école, négligences des enfants ou 
tâches ménagères). 

2. Utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être 
physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en faisant 
fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’une substance). 

3. Problèmes judiciaires répétés liés à l’utilisation d’une substance (p. ex., arrestations 
pour comportement anormal en rapport avec l’utilisation de la substance). 

4. Utilisation de la substance malgré des problèmes interpersonnels ou sociaux, 
persistants ou récurrents, causés ou exacerbés par les effets de la substance (par 
exemple disputes avec le conjoint à propos des conséquences de l’intoxication, 
bagarres). 

B. Les symptômes n’ont jamais atteint, pour cette classe de substance, les critères de la 
Dépendance à une substance. 

2.3.6 Définition de la dépendance

Une consommation ne peut pas être qualifiée d’abusive et de dépendance. Si les 

critères de dépendances sont remplis, la consommation n’est plus considérée comme 

abusive. Certains de ces critères sont directement transférables à notre recherche. 

D’après Frances et Ross (1997, p. 56-57) : 

Définition de la dépendance à une substance 
Mode d’utilisation inadapté d’une substance conduisant à une altération du fonctionnement ou une 
souffrance, cliniquement significative, caractérisé par la présence de trois (ou plus) des manifestations 
suivantes, à un moment quelconque d’une période continue de 12 mois : 

1. Tolérance définie par l’un des symptômes suivants :
a) Besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir une 

intoxication ou l’effet désiré. 
b) Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même quantité de la 
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substance. 
2. Sevrage caractérisé par l’une ou l’autre des manifestations suivantes : 

a) Syndrome de sevrage caractéristique de la substance (voir les critères A et B des 
critères de Sevrage à une substance spécifique). 

b) La même substance (ou une substance très proche) est prise pour soulager ou éviter les 
symptômes de sevrage. 

3. La substance est souvent prise en quantité plus importante ou une période plus prolongée que 
prévu. 

4. Il y a désir persistant, ou des efforts infructueux, pour diminuer ou contrôler l’utilisation de la 
substance. 

5. Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la substance (par ex., 
consultations chez de nombreux médecins ou déplacements sur de longues distances), à utiliser 
le produit (p. ex., fumer sans discontinuer), ou à récupérer de ses effets. 

6. Des activités sociales, professionnelles ou de loisirs importantes sont abandonnées ou réduites à 
cause de l’utilisation de la substance. 

7. L’utilisation de la substance est poursuivie bien que la personne sache avoir un problème 
psychologique ou physique persistant ou récurrent susceptible d’avoir été causé ou exacerbé par 
la substance (par exemple, poursuite de la prise de cocaïne bien que la personne admette une 
dépression liée à la cocaïne, ou poursuite de la prise de boissons alcoolisées bien que le sujet 
reconnaisse l’aggravation d’un ulcère du fait de la consommation d’alcool). 

2.3.7 Etapes de consommation 

Le risque lié à la consommation de substances psycho-actives varie en fonction de la 

manière dont celle-ci est prise. L’ISPA (Cannabis en parler aux ados – ce que les 

parents devraient savoir, 2006) reconnaît quatre « étapes » dans la prise de substances, 

illustrées dans le tableau « motivations à consommer ». Cet outil est transférable pour 

cette étude. Il correspond à la construction de la consommation de substances 

psychotropes par un adolescent, en quatre étapes, allant de l’usage expérimental à la 

dépendance.  

1) Expérimentation 2) Usage récréatif et occasionnel
* Fascination, curiosité, besoin de nouvelles 

expériences et sensations 
* Recherche de plaisir et de détente 
* Pression du groupe de pairs 
* On pense que tous les autres jeunes de son 

groupe d'âge ont déjà consommé

* Recherche de plaisir, de convivialité, 
appartenance au groupe, recherche de 
sensations d'ivresse, s'éclater 

* L'accessibilité favorise la consommation sans la 
déterminer

3) Usage intensif et abusif 4) Dépendance
* Inhibitions, dépression, conflits, carences 

affectives sont des facteurs de vulnérabilité pour 
passer d'un usage récréatif à un usage abusif 

* Motifs invoqués : ennui, oubli, fuite de la 
réalité...

* Psychique : Perte de maîtrise de la 
consommation, abandon d'autres sources 
d'intérêt au profit de la substance 

* La vulnérabilité individuelle peut influencer la 
sévérité de la dépendance

  

L’alcool a un statut particulier dans la vie d’un jeune. En effet, d’après le docteur 

Uehlinger (2006), « l’alcool remplit deux fonctions : il facilite l’intégration du jeune au 

groupe de copains et renforce sa confiance en soi à un âge où il se sent particulièrement 

vulnérable » (p.59). L’alcool permet au jeune d’appartenir au monde adulte, à travers 
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des cuites du samedi soir. Dans ces dernières, certaines pratiques séduisent les jeunes, 

notamment le « binge drinking » (Daeppen, 2003, p. 10). Il constitue en la 

consommation de cinq boissons standard en moins de deux heures. Cette pratique est 

qualifiée d’« alcool-défonce» (sic) (p. 59), selon Uehlinger. Cette tendance, auparavant 

exclusivement masculine, a été reprise et partagée par des groupes féminins. L’attrait 

des boissons alcoolisées pour les filles est en progression depuis 1993, notamment avec 

l’arrivée sur le marché des Alcopops. Diserens et Tschumper (2002) rapportent que : 

« en 1993, 28% des filles de 16 à 20 ans buvaient de l’alcool une ou plusieurs fois par 

semaine contre 42% en 2002 » (p. 5). 

2.3.8 Définition du sponsoring sportif

Les manifestations sportives sont une opportunité pour les entreprises de 

promouvoir leur marque, leur produit et se faire connaître du public. Rares sont les 

rencontres sportives sans la présence d’un soutien financier ou matériel d’une firme. 

D’après Bernadet (2002), « il n’est guère de maillot sportif qui ne porte le logo d’une 

marque, il n’y a guère de grand événement culturel qui ne soit soutenu par une 

entreprise. Le partenariat est incontournable aujourd’hui » (p. 146). 

De plus, selon Bernadet (2002), « l’entreprise qui contribue financièrement ou de 

façon matérielle à la réalisation de l’événement [sportif] reçoit en échange, par la 

présence de son nom, de son logo, une part des retombées de communication » (p. 146). 

Le sponsoring est donc un échange de procédés profitables aux deux partis : les clubs 

sportifs ont un soutien (financier, matériel,…) et les entreprises se font connaître d’une 

clientèle potentielle, augmentant leurs parts de marché et, dans l’idéal, leurs bénéfices. 

Dans le sport suisse romand, nous avons pu recenser une liste de clubs sponsorisés 

par des entreprises productrices de boissons alcoolisées sur la base de leurs sites 

Internet. Il est nécessaire de garder en mémoire que cette liste n’est pas exhaustive : 

seuls les clubs ayant un site Internet et ayant déclaré leurs sponsors sont recensés. De 

même, cette petite enquête n’a été faite que sur certains sports populaires, regroupant 

une grande quantité de membres. Plus précisément, dans le cas du football, sujet de 

cette étude, c’est un peu moins de 9% des clubs, 37 sur 434, qui sont soutenus par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées, dans les Fédérations fribourgeoise, 
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genevoise, neuchâteloise, valaisanne et vaudoise. La liste établie figure dans les annexes 

n° III de l’étude. 

Le club de football valaisan de Sion est un exemple où l’entreprise-sponsor, Giroud 

Vins, a pu augmenter son bénéfice. Dans une interview menée par le journaliste 

Stéphane Fournier (2007) du quotidien valaisan le Nouvelliste, Dominique Giroud, 

directeur de Giroud Vins, déclare : « nous avons multiplié notre chiffre d’affaires par 

cinq depuis notre engagement au FC Sion, bientôt par dix » (p. 2-3).  

L’emplacement des panneaux publicitaires est stratégiquement choisi en vue d’être 

perçu par la majorité d’un public d’âges confondus. Cela met également des mineurs en 

présence de promotion pour des entreprises productrices de boissons alcoolisées. Les 

équipes de football constituent un vecteur intéressant pour la publicité. L’équipe suisse 

de football est sponsorisée par la bière Carlsberg depuis 2004. L’ISPA, dans son article 

« un auto-goal incroyable !» (2007), estime que cette promotion : « atteint des millions 

de fans de par le monde, parmi lesquels de nombreux adolescents et enfants ». 

2.3.9 Dispositions légales 

Le sponsoring sportif par des entreprises productrices de boissons alcoolisées entre 

dans la législation sur l’alcool. Les Autorités fédérales de la confédération (AFC) 

(2006) suisse distinguent deux grands groupes de boissons alcoolisées. Le premier est 

constitué des boissons distillées. Elles sont caractérisées par le fait qu’elles sont 

obtenues : « uniquement par la fermentation dont la teneur en alcool ne dépasse pas 

15% du volume [total] ». Il regroupe donc les vins, bières, cidres, champagnes, etc.  

Toujours selon les AFC (2006), le second groupe se compose des boissons 

spiritueuses qui « doivent présenter un titre alcoolométrique minimal de 15% de 

volume » et qui sont produites ainsi : 

a) par distillation de produits fermentés naturels, en présence ou non d’arômes naturels 
ou identiques aux naturels ; 

b) par macération de substances végétales dans de l’alcool éthylique d’origine agricole, 
dans du distillat d’origine agricole ou dans de l’eau de vie […] suivie ou non d’une 
distillation ; 

c) par adjonction, à de l’alcool éthylique d’origine agricole, d’arômes naturels ou 
identiques aux naturels, de sucre ou autres édulcorants, ou d’autres produits 
agricoles ; 

d) par mélange d’une boisson spiritueuse […] : 
1) avec d’autres boissons spiritueuses, 
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2) avec de l’alcool éthylique d’origine agricole, du distillat d’origine agricole ou avec 
de l’eau de vie […], 

3) avec des boissons alcoolisées ou avec des boissons sans alcool. 

Les boissons spiritueuses comprennent donc les liqueurs, whisky, rhum, vodka, les 

eaux-de-vie, mais aussi les Alcopops. 

Le sponsoring par des entreprises produisant des boissons alcoolisées est possible 

dans certaines conditions. D’après la Régie fédérale des alcools (RFA) (2006), « seul un 

commerce, une entreprise ou un autre objet de publicité peut être cité comme sponsor, 

mais jamais le produit alcoolique ou le nom générique d’une boisson distillée » (Aide-

mémoire KHW, n°004,p. 1). Cela permet de faire figurer le nom de l’entreprise, mais 

pas son produit. Soit « Meister », mais pas « Bière blonde Meister ». 

La Loi sur l’alcool (Lalc) article 42b, 3ème alinéa, interdit la publicité pour : « les 

boissons spiritueuses […] notamment sur les places de sport ainsi que lors des 

manifestations sportives » (RFA, Aide-mémoire KHW, n°002, p. 1). La présence de 

spiritueux dans les joutes sportives est exclue, mais pas celle des boissons distillées. 

Cette distinction a un impact particulier dans les lois régissant la publicité. Cela autorise 

la publicité des entreprises productrices de bières et de vins à figurer autour des stades. 

La promotion ne peut être faite que par des équipes composées de joueurs majeurs, 

excluant ainsi les équipes de cadets, juniors,…

Selon Stéphane Fournier, le sponsor Giroud Vins a mené un combat juridique avec 

la ligue suisse de football pour figurer au devant des maillots du FC Sion. Le fait de 

figurer sur le devant du maillot « est incomparable, une campagne publicitaire normale 

[…] coûterait trois ou quatre fois plus que le montant investi » (D. Giroud, cité par 

Fournier Stéphane 2007, p. 2-3).  

La position de l’Association suisse de football (ASF) quant au sponsoring par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées est en concordance avec la loi sur 

l’alcool. Les règles internes à l’ASF (2007), article 3 des prescriptions d’exécution pour 

la publicité sur les maillots, stipulent l’interdiction de « la publicité pour le tabac et les 

produits alcooliques forts (dès 15%) ». Cette congruence avec la loi a permis à l’ASF 

d’avoir Carlsberg comme sponsor pour l’équipe Nationale A.  
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3 Méthodes 

Les explications relatives au type de recherche, au cadre éthique, à la population et à 

la construction du questionnaire sont détaillées point par point dans ce chapitre. 

L’enquête s’est basée sur l’utilisation de questionnaires remplis par les joueurs. Une 

démarche en deux phases, une rencontre préliminaire avec les dirigeants de clubs suivi 

d’une visite aux joueurs, a permis une application concrète des règles éthiques. Les pré-

tests terminent ce chapitre et font la transition sur les résultats. 

3.1 Type d’étude 

Cette recherche est de type hypothético-déductive, vérificative et quantitative. Le 

modèle de Beraud met en avant l’environnement comme un facteur déterminant pour 

l’apparition d’addiction. Le sponsoring en Suisse se sert des structures de  terrain de 

sport pour la promotion de l’entreprise. Le sportif est exposé, pendant ses loisirs, à la 

promotion de firmes productrices de boissons alcoolisées.  

L’hypothèse de recherche figure au point 1.2, comme telle : la promotion 

d’entreprises productrices de boissons alcoolisées dans l’environnement des sportifs a 

pour effets d’augmenter la fréquence et la quantité de boissons lors de consommation 

d’alcool. Cette étude cherche à établir la vérification du modèle d’apparition des 

addictions résultantes de l’interaction de plusieurs facteurs, développé par Beraud, 

appliqué au milieu du football en Suisse romande.  

La validité d’une recherche se fonde sur deux principes : la validité technologique et 

la validité méthodologique. Pour le premier principe, il comprend « le respect des règles 

instrumentales liées à l’utilisation des outils de collecte et d’analyse des données » 

(p.18), selon Anne-Claude Allin (2004). Ce point est défini au paragraphe 3.3 Cadre 

d’éthique de recherche. Le second principe est décrit comme « la cohérence entre les 

choix opérés par le chercheur au cours de sa recherche ». Ce dernier est développé au 

chapitre s’intitulant 3.4 Construction du questionnaire et 3.5 Pré-tests. 

3.2 Population et représentativité de l’échantillon 

L’effort a été concentré sur une discipline précise. Compte tenu des moyens limités 

mis à disposition et du temps imparti, nous avons estimé que ces échantillons étaient 



Mémoire de fin d’études  Volée Automne 2003 – 2007 
 Florence Lachat & Mathieu Meister

20

suffisants pour avoir  des résultats les plus objectifs possibles. Quatre clubs de football 

romands ont été sélectionnés, afin d’atteindre un niveau d’homogénéité de l’échantillon. 

Le groupe d’étude se concentre sur un genre (les hommes, car plus nombreux, donc plus 

représentatifs) et un écart de ligues restreint. Le choix des équipes s’est axé autour de 

plusieurs points, comme la situation géographique, l’âge des joueurs et notamment les 

ligues, déterminant les enjeux et les pressions en lien avec le sport. Deux clubs 

sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées et deux clubs 

sponsorisés par des entreprises d’autres secteurs de production ont été contactés. 

Le nombre total de participants s’élève à 49 individus. Deux questionnaires n’ont 

pas été retenus pour l’analyse des résultats, l’âge des joueurs étant hors catégorie (15 et 

16 ans). Pour la suite de l’étude, les quatre clubs soumis aux enquêtes ont été répartis en 

deux : 

- Le groupe A comprend les deux clubs sponsorisés par des entreprises 

productrices de boissons alcoolisées. La moyenne d’âge dans ce premier 

groupe est de 22 ans. Le joueur le plus jeune a 18 ans, le plus âgé 32. La 

moyenne d’ancienneté des joueurs dans le groupe A est de quatre ans. Plus 

de la moitié des joueurs de ce groupe ont jusqu’à 2 ans d’ancienneté. Les 

deux clubs évoluent en 2ème ligue. Le sponsor du premier club produit du vin. 

Le second club est aussi soutenu par une entreprise productrice de vin, mais 

également par une entreprise brassant de la bière. Les deux clubs ont trois 

entraînements et un match par semaine. Le nombre de participants pour le 

groupe A à notre étude s’élève à 30 joueurs. 

- Le groupe B comprend deux clubs sponsorisés par des entreprises travaillant 

dans des domaines autres que la production de boissons alcoolisées. La 

moyenne d’âge est de 23 ans. Le plus jeune joueur a 17 ans, le plus âgé 32.

La moyenne d’ancienneté des joueurs dans le groupe B est de cinq ans et 

demi. La répartition des joueurs anciens et récents est stable. Les deux clubs 

évoluent en 3ème ligue. Le premier club a trois entraînements et un match par 

semaine. Le second club de ce groupe n’a que deux entraînements, mais tout 

de même un match par semaine. Au sein du groupe B, 17 sportifs se sont 

portés volontaires pour remplir nos questionnaires.
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Ces deux groupes sont comparables et suffisamment grands pour rendre 

l’environnement déterminant pour les aspects suivant : l’âge (moyenne, minima et 

maxima), proximité géographique et culturelle, même discipline sportive et seulement 

une ligue de différence. L’environnement, en particulier la nature du sponsor, devient 

déterminant pour cette étude. L’extension de la population cible à  quatre clubs a permis 

la disparition des individualités au profit de l’élément environnemental, traduit par des 

tendances globales.

3.3 Cadre d’éthique de recherche 

L’étude s’est effectuée en plusieurs étapes. Celles-ci ont toutes été dirigées par les 

principes éthiques pour les infirmiers et les infirmières et la recherche de l’Association 

suisse des infirmières (ASI) (1998).  

Dans la phase de préparation des questionnaires et de création du cadre de référence, 

la confidentialité a pris une place particulière. Les noms, les lieux, les sponsors ont été 

d’un commun accord tenus confidentiels. 

Les rencontres avec les clubs sportifs ont été menées en deux phases. La première 

consistait en une présentation de la recherche aux présidents des clubs. La rédaction 

d’une charte éthique, figurant en annexe I, a permis d’exposer la démarche avec clarté et 

concision. L’autorisation de proposer nos questionnaires au public cible a été acquise à 

cette étape. La confidentialité et le respect de la dignité des joueurs, du sponsor, des 

comités de club ont été mis en avant au travers de la charte, signée par les présidents des 

clubs. L’autorisation de passage auprès des joueurs n’obligeait en aucun cas le sportif à 

participer à notre étude, préservant donc son autonomie.  

La seconde phase, la rencontre directe avec les joueurs, consistait en une 

présentation de la recherche, avec un temps particulier pour des questions et 

informations. Le droit de ne pas participer a été mentionné à cet instant. Les 

questionnaires sont remplis sans références au nom du participant, à son sponsor et à 

son club. Les règles de bases pour protéger les participants ont ainsi été respectées. En 

échange de l’implication dont nous avons fait preuve pour mettre en place et maintenir 

les règles éthiques tout au long de ce travail, nous avons demandé aux joueurs d’être 

authentiques dans leurs réponses. 
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La confidentialité était le point central permettant de ne pas nuire aux participants. 

Les données étant compulsées en grand groupe, l’individu perd de son importance, au 

profit de tendances de groupe. Une nuisance éventuelle pouvait également être évitée 

pour le sportif par son retrait de la recherche, avant ou après de remplir le questionnaire. 

La discrétion quant aux noms des clubs ou des sponsors respecte cette logique. Un 

traitement égal avec tous les clubs a permis de satisfaire les critères de justice dans la 

recherche. 

Dans l’analyse des résultats, la dénomination des groupes par des lettres (A et B), 

évite de susciter une connotation négative au sein des parties. 

  

3.4 Elaboration du questionnaire 

Le questionnaire réalisé compte six questions et figure dans les annexes, au numéro 

II. Il nous semblait important qu’il tienne en une page afin de maintenir l’attention du 

sujet, d’être rempli en un temps restreint ne portant pas préjudice à la structure des 

entraînements des clubs. Le questionnaire de l’European school survey project on 

alcohol and other drugs (ESPAD) (Andersson et al, 2000) a été une ressource précieuse 

pour la formulation de nos propres interrogations. Le public cible pour l’ESPAD est 

composé d’enfants en âge scolaire, ce qui nous a obligé à prendre de la distance et 

adapter les questions. Sachant que le temps mis à disposition se situait avant 

l’entraînement (attention des joueurs, horaire fixe), le choix s’est porté pour des 

questions précises et dirigées vers les éléments essentiels.  

Les premiers points, concernant l’âge, l’ancienneté dans le club, nombre 

d’entraînements et matchs, permettent de préciser la population cible, ainsi que 

l’engagement du joueur. Ils révèlent aussi l’exposition du joueur au sponsor. 

Pour les questions 1 et 2, une échelle large regroupe les réponses en 5 choix. Le 

ratio élu laisse le choix au sportif entre zéro verre, 1 à 4, 5 à 9, 10 à 14, ou plus. Sachant 

qu’à 5 verres standard, la consommation, occasionnelle ou de dépendance, est qualifiée 

comme étant à risque pour la santé. 
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Concernant les boissons consommées, cinq types de boissons, distincts les uns des 

autres, ont été présentés. La bière figure en premier lieu vu son attrait auprès des jeunes 

hommes, suivie du vin. Ces deux boissons distillées de moins de 15%, ont été séparées, 

afin de démontrer des tendances de consommation plus claires, en lien avec la nature du 

sponsor, producteur de vin ou de bière. 

Les spiritueux sont présentés au travers de trois classes. En première classe, figurent 

les Alcopops, dérivés d’alcools spiritueux pour l’attrait qu’ils ont auprès des jeunes. 

Dérivés de boissons spiritueuses, les Alcopops présentent un titrage d’environ 5%. En 

seconde classe, se trouvent les spiritueux contenant de l’alcool de plus de 15%, tels que 

le whisky, la vodka, la tequila, le gin,... Une dernière catégorie est proposée, intitulée 

« autre », dans laquelle ont été groupées les productions artisanales ou familiales, 

comme les eaux vies et liqueurs dites « fabrication-maison » et dont le titrage est 

supérieur à 15%. 

3.4.1 Consommation d’alcool après l’entraînement 

1) Il m’arrive de consommer de l’alcool après l’entraînement : (cocher ce qui convient) 

Jamais (0/semaine) Parfois (x/semaine) Souvent(x /semaine) Toujours (x /semaine)  
   

(Nombre de verres)  0 1-4 5-9    10-14   + 
- Bière 
- Vin 
- Alcopops 
- Spiritueux 
- Autre 

Cette première question évoque la fréquence de la consommation des joueurs après 

l’entraînement, ainsi que les quantités bues en verres standards. La fréquence est 

calculée ainsi : jamais = aucune fois par semaine, parfois = 1 fois par semaine, souvent

= 2 fois par semaine, toujours = 3 fois par semaine ou après chaque entraînement.

Le constat suivant est posé pour formuler cette première question : 

a) Le groupe est exposé à la publicité du sponsor pendant les entraînements. 

L’hypothèse suivante s’applique : 

i) L’exposition au sponsor amène à la consommation du produit qu’il promeut, 

c’est-à-dire à boire de l’alcool de la gamme du sponsor. 
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3.4.2 Consommation d’alcool après un match 

2) Il m’arrive de consommer de l’alcool après un match : (cocher ce qui convient) 

Jamais (0/semaine) Parfois(x/semaine) Souvent (x/semaine) Toujours(x/semaine)  

  (Nombre de verres)  0 1-4 5-9    10-14   + 
- Bière   
- Vin   
- Alcopops  
- Spiritueux  
- Autre   

Cette seconde question évoque la fréquence de la consommation et la quantité de 

boissons alcoolisées bues après les matchs. La fréquence est calculée ainsi : jamais = 

aucune fois par mois, parfois = 1 fois par mois, souvent = 2 à 3 fois par mois, toujours = 

4 fois par mois ou après chaque match. Le constat suivant est posé pour formuler cette 

question :

b) Le groupe est exposé à la publicité du sponsor pendant les matchs. 

Les deux hypothèses suivantes s’appliquent : 

i) L’exposition au sponsor amène à la consommation du produit qu’il promeut, 

c’est-à-dire à boire de l’alcool de la gamme du sponsor. 

ii) L’après-match peut constituer une « occasion », comme défini par l’OMS. De 

par l’engagement émotionnel, la présence de public, la tension, un match peut 

rassembler les conditions pour accompagner l’instant de boissons alcoolisées. 

3.4.3 Evolution de la consommation d’alcool 

3) Depuis que je suis dans mon club de sport, ma consommation a : (cocher ce qui 
convient) 
 Augmenté Pas changé  Réduit   

Cette question met en perspective la consommation d’alcool du joueur depuis 

l’adhésion au club. L’intérêt de cette question est de permettre au sportif de prendre 

conscience de sa consommation en l’évaluant. Cette réflexion s’insère dans un axe 

préventif des conduites à risques sous alcool. Le repère temporel n’est plus en semaines, 

mais en mois ou en années. Elle sous-entend l’influence possible de l’équipe et son 

sponsor sur le joueur. Le choix de réponse est divisé en trois possibles, à savoir 

augmenté, pas changé ou diminué. 
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3.4.4 Entourage social lors de la consommation d’alcool 

4) D’ordinaire, je consomme de l’alcool avec : (fixer par priorité 1, 2, 3, 4) 
  Les membres de mon équipe 
  Des amis en dehors de l’équipe 
  Ma famille 
  Autre 

L’intérêt de cette question repose sur l’établissement de l’importance relative des 

groupes sociaux en lien avec la consommation d’alcool du sportif. La population 

entourant le sportif est divisée en quatre groupes. Le premier est composé des membres 

de l’équipe du joueur. Le second comprend des amis ne faisant pas partie de l’équipe. 

Le troisième groupe prend en compte les membres de la famille du sportif. Le dernier 

groupe, nommé « autres », se compose de toutes les personnes ne s’insérant pas déjà 

dans une catégorie citée précédemment, comme par exemple les relations 

professionnelles, les journalistes, les arbitres…

3.4.5 Fidélité au sponsor lors de la consommation d’alcool 

5) Quand je consomme de l’alcool, je bois la marque qui me sponsorise : (cocher ce qui 

convient) 

Jamais  Parfois Souvent Toujours  

Cette question cherche à évaluer la place qu’a le sponsor dans les habitudes de 

consommation du sportif face à un large choix de boissons alcoolisées. Cette question 

quitte le cadre du terrain pour investiguer les comportements du joueur avec l’alcool en 

général. Elle cherche à évaluer le sentiment de fidélité des joueurs en dehors du milieu 

sportif (facteurs liés aux loisirs, selon Dever), jusque dans ses comportements privés et 

individuels (style de vie, selon Dever). L’échelle fixée dans le questionnaire se compose 

de quatre niveaux différents : jamais = 0 consommation de produits de la gamme du 

sponsor par mois, parfois = 1 consommation de produits de la gamme du sponsor par 

mois, souvent = 2 à 3 consommation de produits de la gamme du sponsor par mois, 

toujours = chaque consommation de produits de la gamme du sponsor. Cette question se 

différencie des deux premières en n’évaluant pas les quantités d’unités standards bues, 

mais spécifiquement la fréquence de préférences des produits du sponsor au détriment 

d’autres. Elle ne s’adresse qu’au groupe A. 
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3.4.6 Choix de consommation d’alcool 

6) Si j’ai le choix entre deux boissons du même type, et que l’une me sponsorise et 

l’autre pas, je choisis : 

Celle qui me sponsorise Celle qui ne me sponsorise pas 

Dérivée de la question 5, celle-la a pour but de percevoir si le choix du sportif dans 

le cadre d’une sélection de boissons alcoolisées restreinte se modifie. Cette question 

cherche à établir la nature du lien entre le sportif et son sponsor. Elle vise à démontrer 

une forme de loyauté envers le sponsor. Elle ne s’adresse qu’au groupe A. 

3.5 Pré-test 

Les questionnaires ont été testés avant la mise en marche des enquêtes de terrain. 

Quatre collègues membres de clubs sportifs sponsorisés par des entreprises hors du 

secteur de production de boissons alcoolisées ont été sollicités. De plus, deux 

connaissances membres d’un club sportif sponsorisé par une entreprise productrice de 

boissons alcoolisées ont été contactées. 

Après cette étape, les questions 1 et 2 (consommation d’alcool après un match ou un 

entraînement) ont été modifiées sur le conseil des testeurs. Leur structure est devenue 

identique (fréquence, unités standards, type de boissons). 

Nous n’avons pas inclus ces questionnaires dans les résultats analysés au chapitre 

suivant, d’une part à cause de la non-conformité de ces questionnaires et de ceux remis 

lors les enquêtes de terrain. D’autre part à cause du caractère individuel des testeurs, les 

dimensions de l’équipe et du sponsor ne ressortaient pas. 
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4 Résultats et analyse des données 

Les résultats sont répertoriés selon la chronologie des questions détaillée dans le 

point 3, Méthode, afin de faciliter leur lecture. Une synthèse des résultats clôt ce 

chapitre. Les questionnaires retournés ne figurent pas dans les Annexes, mais peuvent 

être fournis au jury en vue de la soutenance de ce mémoire. 

Pour rappel, le groupe A représente les deux équipes sponsorisées par des 

entreprises productrices de boissons alcoolisées, avec une participation de 30 membres. 

Le groupe B est composé de deux équipes sponsorisées par des entreprises travaillant 

dans d’autres secteurs que la production de boissons alcoolisées. L’effectif s’élevait à 

17 joueurs.  

4.1 Déroulement de l’enquête 

Nous avons contacté dix clubs au total. Quatre ont accepté de collaborer. Quatre 

demandes de rencontre avec des dirigeants de clubs n’ont pas abouti (numéros de 

téléphone invalides, pas de réponse aux e-mails). Deux dirigeants de club sponsorisés 

par des entreprises produisant des boissons alcoolisées ont clairement refusé notre 

passage pour faire remplir le questionnaire. 

Tous les clubs ont été rencontrés entre février et avril 2007, une fois les 

entraînements repris en début de saison. Un seul ennui s’est produit lors des enquêtes de 

terrain : un dirigeant de club nous a convoqués au terrain alors que l’équipe était en 

déplacement pour un match à l’extérieur. Seuls six joueurs étaient présents et tous ont 

accepté de collaborer à notre étude. 

4.2 Taux de participation 

 Groupe A Groupe B 
Club 1 Club 2 Club 3 Club 4 

Nombre de 
participants à 
notre étude 

15 15 11 6 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 
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Une totalité de 49 sportifs a manifesté de l’intérêt pour le questionnaire et seuls 

deux joueurs ont été exclus car trop jeunes. Cela permet de comptabiliser 47 joueurs 

pour notre étude. L’accueil de la démarche a été globalement bien perçu par l’ensemble 

de l’équipe, présidents et entraîneurs compris. Aucun retrait ou refus ne s’est présenté 

lors de l’enquête, les joueurs se sont montrés collaborant envers notre démarche. 

4.3 Consommation d’alcool après l’entraînement 

 Jamais Parfois Souvent Toujours 
Groupe A B A B A B A B 

10/30 10/17 19/30 5/17 1/30 2/17 0 0 Tendances 
33,3% 58,8% 63,3% 29,4% 3,3% 11,7% 0 0 

 0 unités 1-4 unités 5-9 unités 10-14 
unités 

+ 

Groupe A B A B A B A B A B 
10/30 11/17 20/30 5/17 0 1/17 0 0 0 0 Bière 
33,3% 64,7% 66,6% 29,4% 0 5,8% 0 0 0 0 
27/30 16/17 3/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Vin 
90,0% 94,1% 10,0% 5,8% 0 0 0 0 0 0 
28/30 17/17 2/30 0 0 0 0 0 0 0 Alcopops 
93,3% 100% 6,6% 0 0 0 0 0 0 0 
29/30 16/17 1/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Spiritueux 
96,6% 94,1% 3,3% 5,8% 0 0 0 0 0 0 
27/30 16/17 3/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Autres 
90,0% 94,1% 10,0% 5,8% 0 0 0 0 0 0 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Les tendances montrent que les joueurs du groupe B sont près de 60% à déclarer ne 

jamais consommer d’alcool après l’entraînement, contre un tiers pour le groupe A.  

Pour les joueurs du groupe A consommant de l’alcool, ils déclarent le faire entre 2 

et 3 fois par semaine. La boisson la plus couramment bue est la bière, entre 1 et 4 unités, 

pour deux tiers du groupe A, contre 29,4% du groupe B. Le vin et les boissons 

artisanales sont consommées en proportions identiques, soit 1 à 4 unités, le groupe A 

étant plus représenté que le B (10% contre 5,8%). Les Alcopops et les spiritueux sont 

les boissons les moins préférées. Moins de 10% des deux groupes en consomment 1 à 4 

unités après l’entraînement. 
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Une donnée particulière doit être nuancée. La différence de participants entre le 

groupe A et B se traduit par un écart dans les pourcentages. Pour 5 à 9 unités de bière, le 

groupe est seul représenté par un individu. Etant moins nombreux, le pourcentage 

calculé semble plus important. Cet effet perturbe l’apparition d’une tendance globale ; il 

est détaillé dans les limites de la recherche, au point 5.1. 

Globalement, les joueurs du groupe A consomment occasionnellement  des boissons 

alcoolisées après les entraînements (parfois, soit une fois par semaine). 

Proportionnellement et pour les mêmes quantités de boissons, les joueurs du groupes A 

sont deux fois plus nombreux à consommer que les joueurs du groupe B. 

Concernant la consommation de boissons alcoolisées après les entraînements, les 

résultats ne sont pas alarmants. La fréquence des épisodes de consommation reste dans 

les standards fixés par l’OMS et n’entraîne pas un accroissement des risques pour la 

santé. Ce type de comportement peut s’apparenter au second stade des « étapes de 

consommation » selon l’ISPA, figurant au chapitre 2 cadre de référence et 

problématique, au point 2.3.6. L’alcool peut être utilisé sur un mode « récréatif et 

occasionnel » et se caractérisant par : « une recherche de plaisir, de convivialité, 

appartenance au groupe,… ». Si la boisson est disponible à la buvette du terrain ou dans 

le cadre sportif, il est possible d’établir que « l’accessibilité favorise la consommation 

sans la déterminer ». La discordance entre la fréquence des entraînements et des 

alcoolisations renforce cette hypothèse. 

4.4 Consommation d’alcool après un match 

 Jamais Parfois Souvent Toujours 
Groupe A B A B A B A B 

4/29 8/17 10/29 4/17 11/29 4/17 4/29 1/17 Tendances 
13,8% 47,1% 34,5% 23,5% 37,9% 23,5% 13,8% 5,8% 

 0 unités 1-4 unités 5-9 unités 10-14 
unités 

+ 

Groupe A B A B A B A B A B 
7/30 8/17 16/30 7/17 7/30 2/17 0 0 0 0 Bière 

23,3% 47,1% 53,3% 41,1% 23,3% 11,8% 0 0 0 0 
22/30 17/17 6/30 0 2/30 0 0 0 0 0 Vin 
73,3% 100% 20,0% 0 6,7% 0 0 0 0 0 
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21/30 17/17 5/30 0 6/30 0 0 0 0 0 Alcopops 
70,0% 100% 16,6% 0 20,0% 0 0 0 0 0 
24/30 17/17 4/30 0 1/30 0 1/30 0 0 0 Spiritueux 
80,0% 100% 13,3% 0 3,3% 0 3,3% 0 0 0 
27/30 17/17 2/30 0 0 0 1/30 0 0 0 Autres 
90,0% 100% 6,7% 0 0 0 3,3% 0 0 0 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Concernant la fréquence de consommation après un match, 47,1% du groupe B 

déclare ne jamais boire, contre 13,8% des joueurs du groupe A. Ces derniers sont plus 

nombreux à boire après un match:  

- parfois (34,5% contre 23,5%), 

- souvent (37,9% contre 23,5%), 

- toujours (13,8% contre 5,8%). 

En d’autres termes, plus de la moitié du groupe A estime sa fréquence de 

consommation entre souvent et toujours après un match.  

Pour les deux groupes, la boisson préférée est la bière. Un peu moins de la moitié 

(47,1%) du groupe B n’en consomme pas, contre un quart (23,3%) pour les A. La 

proportion de joueurs du groupe A à consommer entre 1 à 4 unités est légèrement plus 

élevée que celle du groupe B, à raison de 53,3% contre 41,1%. La proportion à 

consommer entre 5 et 9 unités et à adopter une consommation à risque pour la santé est 

deux fois plus élevée pour le groupe A que le B (23,3% contre 11,8%), selon l’OMS, 

comme décrit dans le point 2.3.3 « Définition de la consommation et entrée dans le 

risque ». 

L’entier du groupe B a déclaré ne pas consommer d’autres boissons alcoolisées. Les 

joueurs du groupe A consomment plus de vin, 20% pour 1 à 4 unités et 6,7% pour 5 à 9 

unités, entraînant à nouveau une hausse des risques pour la santé. Les Alcopops sont 

bus entre 1 et 4 unités par 16,6% des joueurs et entre 5 et 9 unités par 20% des joueurs 

du groupe A. Les spiritueux sont préférés par 13,3% du groupe A entre 1 et 4 unités, par 

3,3% entre 5 et 9 unités et également par 3,3% entre 10 et 14 unités. Les boissons 
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artisanales restent minoritaires avec 10% des joueurs du groupe A, répartis à 6,7% entre 

1 et 4 unités et 3,3% entre 10 et 14 unités. 

Dans son tableau des « étapes de la consommation », l’ISPA qualifie la deuxième 

phase d’ « occasionnelle ». L’usage estimé par plus de la moitié des joueurs du groupe 

A exclut ce qualificatif pour leur consommation. Par défaut, cette dernière se révèle 

« usage intensif et abusif », voire de « dépendance », mais l’outil de recherche ne 

permet pas d’identifier une « fuite de la réalité » ou un « ennui » propre à la phase 3, ni 

à établir s’il y a une « perte de la maîtrise de la consommation » ou « l’abandon d’autres 

sources d’intérêt au profit de la substance » relevant de la phase 4. 

Par ailleurs, la tendance démontre qu’une minorité du groupe A consomme entre 10 

et 14 unités de spiritueux ou d’alcools artisanaux. Mise en perspective avec la formule 

de Widmark, figurant au chapitre 2, cadre de référence et problématique au point 2.3.2, 

l’alcoolémie estimée pour un joueur de 70kg se situerait entre 2 pour mille et 2,86 pour 

mille. Compte tenu du temps d’élimination de l’alcool à une vitesse de 0,1 pour mille 

par heure, il faudrait environ entre 15 et 23 heures au joueur avant de pouvoir retrouver 

l’aptitude à conduire un véhicule motorisé selon la loi.  

De cette expérience, trois hypothèses peuvent être posées. La première stipule que la 

consommation est abusive, selon l’AAP, citée par Frances et Ross (1997, p.59) au point 

2.3.5 Définition de l’abus, de par l’ : 

« Utilisation répétée d’une substance conduisant à l’incapacité de remplir des 
obligations majeures, au travail, à l’école ou à la maison (par exemple, absences 
répétées ou mauvaises performances au travail du fait de l’utilisation de la 
substance, absences, exclusions temporaires ou définitives de l’école, 
négligences des enfants ou tâches ménagères) ». 

La seconde hypothèse corrobore la première en qualifiant la consommation 

d’abusive, selon l’AAP, citée par Frances et Ross (1997, p. 59) de par l’ : 

« Utilisation répétée d’une substance dans des situations où cela peut être 
physiquement dangereux (par exemple, lors de la conduite d’une voiture ou en 
faisant fonctionner une machine alors qu’on est sous l’influence d’une 
substance) ». 
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L’identification de l’abus ne peut être validée que par une démarche individuelle. 

L’outil de recherche uniformise les résultats et ne permet pas de confirmer ou d’infirmer 

l’abus d’alcool. 

La dépendance à l’alcool s’établit sur la base de sept critères, parmi lesquels au 

moins 3 doivent être présents à un moment dans la dernière année vécue. Comme mis 

en lumière précédemment, le temps d’utilisation et de récupération des effets de la 

substances après 10 à 14 unités est conséquent, soit entre 15 et 23 heures pour pouvoir 

reprendre un véhicule à moteur ou entre 20 et 28 heures pour retrouver une alcoolémie 

nulle. La troisième hypothèse stipule que la consommation peut être qualifiée de 

« dépendance » et fait référence au cinquième élément classé par l’AAP, citée par 

Frances et Ross (1997, p. 56-57) au point 2.3.6 Définition de la dépendance, soit: 

« Beaucoup de temps est passé à des activités nécessaires pour obtenir la 
substance (par ex., consultations chez de nombreux médecins ou déplacements 
sur de longues distances), à utiliser le produit (p. ex., fumer sans discontinuer), 
ou à récupérer de ses effets. »

La question au sujet de la consommation après un match n’a permis de mettre en 

lien la dépendance à l’alcool et l’usage fait par les joueurs que sur l’élément développé 

précédemment. La notion de tolérance est abordée plus particulièrement dans la 

question suivante (évolution de la consommation d’alcool). L’outil de recherche ne 

permet pas d’affirmer la présence d’autres critères relevant de la dépendance. Les 

caractéristiques liées au sevrage, au désir de contrôle ou de diminution de l’utilisation 

de la substance, la perte ou la réduction d’activités sociales ou professionnelles et la 

poursuite de l’utilisation de la substance malgré un problème psychologique ou 

physique relèvent de l’individu.

4.5 Evolution de la consommation d’alcool 

 Augmenté Pas changé Diminué 
Groupe A B A B A B 

3/30 0 27/30 17/17 0 0 Tendances 
10,0% 0 90,0% 100% 0 0 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 
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L’entier du groupe B déclare que sa consommation d’alcool n’a pas évolué depuis 

l’adhésion des joueurs au club. Si 90% du groupe A estime également ne pas avoir vu sa 

consommation augmenter, le 10% restant apprécie une hausse de celle-la. En reprenant 

les éléments développés dans le chapitre 2, cadre de référence et problématique, point 

2.1 les addictions, l’hypothèse d’une influence venant de la maturité du groupe est à 

poser. Les liens créés entre individus se côtoyant en groupe depuis moins de 24 mois en 

sont probablement à un stade où les comportements tendent à s’uniformiser. Ce 

phénomène se déroule à plusieurs niveaux : style de jeu, habillement, façon de parler, 

place occupée sur le terrain, voire comportements hors du cadre sportif et 

consommation d’alcool. Le groupe B ayant compté moins de nouveaux sportifs depuis 

24 mois possède probablement un mode de fonctionnement acquis : les processus de 

régulation interne ont absorbé les nouveaux éléments, sans subir de modifications 

profondes. L’arrivée de nouveaux joueurs est probablement moins perturbatrice et 

source de remise en question pour la dynamique du groupe. Ils adhèrent 

vraisemblablement aux comportements du groupe déjà formé, qu’il s’agisse de conduite 

sur le terrain ou de consommation d’alcool. 

Les nouvelles adhésions aux clubs sont plus importantes dans le groupe A que dans 

le groupe B. Cette différence a pu être relevée à l’aide de l’outil de recherche 

développé. Les conséquences de ces divergences ont été éclairées sur plusieurs points 

par le cadre de référence. Les motifs d’une telle différence ne peuvent cependant pas 

être expliqués par les questionnaires, peut-être que les équipes offrent des prestations 

nouvelles intéressantes pour les joueurs, peut-être que les clubs sont récemment montés 

de ligues, augmentant leur attrait, ou encore un recrutement massif.  

Plusieurs interprétations possibles se posent concernant la hausse de la 

consommation de boissons alcoolisées pour le 10% du groupe A. Premièrement, cette 

minorité pouvait avoir une consommation qualifiée d’ « acceptable » avant son 

adhésion au club, puis l’influence du groupe, voire du sponsor, augmente cette dernière, 

la qualifiant alors de « à risque », abusive ou de dépendance. Cette harmonisation dans 

la consommation serait le symptôme d’une unification des comportements aux 

standards du groupe. 
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Une seconde interprétation possible serait que cette portion du groupe A est devenue 

plus résistante à l’alcool et a par conséquent augmenté sa consommation. Selon l’AAP, 

citée par Frances et Ross (1997, p. 56-57), la : 

Tolérance [est] définie par l’un des symptômes suivants : 
a) Besoin de quantités notablement plus fortes de la substance pour obtenir 

une intoxication ou l’effet désiré. 
b) Effet notablement diminué en cas d’utilisation continue d’une même 

quantité de la substance. 

L’objectif de la recherche étant la mise en évidence d’un lien entre consommation 

d’alcool chez les sportifs et sponsoring par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées, l’outil développé a été construit dans ce but. La démarche vise à faire 

émerger une tendance globale dans les habitudes des joueurs. La nature de la 

consommation nécessite un suivi individuel et pourrait faire l’objet d’une autre 

recherche. 

4.6 Entourage social lors de la consommation d’alcool 

Le dépouillement des questionnaires n’a pas permis une réponse claire, mais 

l’émergence d’une tendance. Le nombre restreint de questionnaires exploitables a obligé 

à tirer des tendances de résultats sur une minorité des personnes sondées et compromet 

la représentativité de l’échantillon.  

Pour le groupe A, le cercle social préféré pour la consommation de boissons 

alcoolisées est composé d’amis hors de l’équipe, suivi de membres de l’équipe. La 

famille précède de peu les autres. Pour le groupe B, les membres de l’équipe sont le 

groupe social de prédilection pour la consommation d’alcool, suivi dans l’ordre des 

amis hors de l’équipe, de la famille et des autres. 

Sans pouvoir le soutenir à l’aide de statistiques, cela mène à envisager l’hypothèse 

que le groupe B trouve dans le sport une protection aux conduites à risque face à 

l’alcool. Les non-buveurs sont plus nombreux par rapport au groupe A (58,8% contre 

33,3% jamais après l’entraînement, 47,1% contre 13,8% jamais après un match). Après 

les entraînements, seule une minorité de l’équipe adopte une conduite à risque avec 5 à 

9 unités de bière. Le pourcentage du groupe B à consommer 1 à 4 unités est deux fois 

moins important que celui du groupe A. Après les matchs, la diversité des boissons 

alcoolisées ingérées est moindre, se réduisant à un seul type : la bière. Celle-la est 
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absorbée par une proportion du groupe moindre, qu’il s’agisse de 1 à 4 unités ou de 5 à 

9 unités. 

4.7 Fidélité au sponsor lors de la consommation d’alcool 

 Jamais Parfois Souvent Toujours 
21/29 8/29 0 0 Tendances 
72,4% 27,6% 0 0 

La promotion des boissons alcoolisées de la gamme du sponsor ne s’étend à la vie 

hors du cadre sportif des joueurs que pour 27,6% du groupe A. Cette influence est 

cependant minime, se limitant à parfois, soit une fois par mois. Pour le reste du groupe, 

les joueurs estiment ne jamais préférer les produits de la marque sponsor au détriment 

d’autres dans un vaste choix. 

Deux hypothèses sont posées après ce résultat. En premier, les joueurs du groupe A 

font preuve d’une large diversité de consommation (tous les types de boissons sont 

consommés en quantités importantes au minimum 5 à 9 unités après un match). 

Conséquemment, la recherche de ces substances dépasse le cadre de la publicité, limité 

à la promotion de boissons distillées, soit du vin ou de la bière. 

En deuxième hypothèse, le sportif peut manifester sa fidélité autrement qu’en 

consommant les produits du sponsor. Il peut, par exemple, faire la promotion du 

sponsor dans son entourage familial ou professionnel. Les actions marquant la fidélité 

relèvent de l’individu, chaque personne la percevant différemment. 

4.8 Choix de la consommation d’alcool 

 Celle qui me sponsorise Celle qui ne me sponsorise pas 
20/25 5/25 Tendances 
80,0% 20,0% 

Dans un cadre où le choix de boissons est plus restreint, comme une buvette de 

terrain par exemple, le choix du joueur se porte dans 80% pour le produit du sponsor. 

La conclusion déduite est que le cadre sportif renforce le lien au sponsor. En 

consommant le produit du sponsor qui soutient le club, le joueur supporte son équipe. Il 

contribue par son action à la survie économique de l’entreprise et espère ainsi la 
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continuité des liens de sponsoring avec son club. L’analyse des résultats pourrait sous-

entendre un raisonnement de type inconscient pouvant être formulé ainsi : 

- L’entreprise productrice de boissons alcoolisées (le sponsor) soutient le club.  

- Or, le club soutient le joueur en lui donnant un cadre pour se réaliser.  

- Donc, le joueur soutient l’entreprise productrice de boissons alcoolisées (le 

sponsor).  

Indirectement, le joueur pense renouveler son attachement à son club en étant loyal 

à son sponsor. Ce syllogisme tente de mettre en évidence la nature de ce lien entre le 

sportif et le sponsor. Il est présent chez 80% du joueur du groupe A. L’intensité du lien 

n’a pas pu être évaluée autrement par l’outil de recherche. 

4.9 Synthèse

Ces résultats permettent de conclure que la population cible de l’étude est à 

considérer comme potentiellement à risques lors de ses consommations d’alcool. En 

effet, un comportement à risques se définit par une consommation supérieure à soit ; 14 

boissons alcoolisées par semaine ou  4 boissons alcoolisées par occasion. Les sportifs se 

rencontrent en moyenne 4 fois par semaine (3 entraînements, un match) lors de la saison 

de championnat, résultant au nombre de 4 les possibilités de consommations par 

semaine dans le cadre du sport.  

Les résultats suggèrent que les alcoolisations, pour les deux groupes, sont moins 

importantes et moins fréquentes après un entraînement qu’après un match. Le groupe 

sponsorisé par des entreprises productrices de bières et de vin consomme de l’alcool 

après les matchs plus fréquemment, en plus grande quantité et plus diversement que 

le groupe sponsorisé par des entreprises exerçant dans d’autres branches 

économiques. Dans les circonstances d’après match, le groupe A consomme deux fois 

plus fréquemment de l’alcool que le groupe B. Certains résultats du groupe A 

indiquaient un caractère abusif dans la consommation de boissons alcoolisées, 

notamment l’utilisation répétée de la substance dans des situations pouvant entraîner un 

risque pour la santé ou l’incapacité à remplir des obligations majeures. D’autres 

données attiraient l’attention sur les critères relevant de la dépendance, tels que la 

tolérance à l’alcool et le temps passé à utiliser la substance ou à récupérer de ses effets. 
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Différents résultats restent inexplicables dans cette étude, comme par exemple 

l’attrait pour certaines boissons (Alcopops, spiritueux, boissons artisanales), ou l’arrivée 

massive de nouveaux sportifs au sein du groupe sponsorisé par des entreprises 

productrices de boissons alcoolisées et pas au sein de l’autre. Ces éléments ne sont pas 

déterminants mais auraient pu fournir un éclairage supplémentaire pour cette recherche. 
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5 Discussion 

5.1 Limites de la recherche 

Cette étude est novatrice de par son sujet, mais elle reste une première étape. Le 

temps et les moyens financiers ont manqué pour étendre la population cible. Seuls 

quatre clubs ont été sondés. Bien que représentatif, l’échantillon cible est le plus réduit 

possible. A notre échelle, il nous était impossible d’entrer en contact avec d’autres 

clubs.  

Le nombre restreint de participants a pu perturber l’analyse des résultats. En effet, 

un exemple flagrant se situe dans le tableau d’analyse de la question 1(consommation 

d’alcool après les entraînements), en annexe IV : un seul individu du groupe B 

consomme 5-9 unités standards de bière et les statistiques renvoient que 5,8% du groupe 

le fait. Cela traduit une inégalité dans le nombre de joueurs soumis à l’enquête au sein 

des groupes (30 contre 17). Dans ce cas, une individualité « casse » l’effet de tendances 

globales du groupe et réduit l’appréhension du facteur environnemental comme 

déterminant de l’apparition de conduites à risques sous alcool. 

Concernant le questionnaire, plusieurs points ont posé problème. En effet, dans les 

questions 1 et 2 (consommation d’alcool après les entraînements/les matchs), le ratio 

trop serré a empêché une lecture des résultats plus détaillée. Le recoupement des 

résultats aurait été plus riche et précis si l’échelle choisie avait été appliquée après 

réception des données des joueurs. 

Pour la question 4 (entourage social lors de la consommation d’alcool), les 

explications données aux joueurs n’ont pas suffi au bon déroulement de l’enquête. Les 

pré-tests n’ont pas révélé de problèmes particuliers à ce sujet. Le changement de mode 

de formulation de réponse de croix à chiffres n’a pas été respecté. Les questionnaires 

jugés invalides pour cette question étaient dans la majorité complétés avec des croix et 

donc ne dégageaient pas de priorité. La continuité dans la logique de réponse aurait 

évité la confusion et finalement l’exploitation uniquement partielle d’un élément aussi 

déterminant pour l’étude que l’entourage social lors de la consommation de boissons 

alcoolisées. 
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La fiabilité des réponses obtenues auprès des joueurs est à prendre avec précaution. 

Par exemple, il n’est en aucun cas possible d’affirmer que les joueurs boivent 1 à 4 

unités de bière. Une correction est nécessaire : les joueurs disent boire 1 à 4 unités de 

bière. Cette distinction est fondamentale. Comme le révèle Daeppen (2003, p.43) : 

Dans un collectif de 134 consommateurs à risque non alcoolo-dépendants lors 
de leur arrivée dans un service d’urgence, l’alcoolémie estimée sur la base de la 
consommation déclarée était de 0,7 pour mille, alors que l’alcoolémie mesurée
était de 1,5 pour mille. Ce travail suggère une tendance marquée à sous-estimer 
la consommation d’alcool, même lorsqu’il s’agit de la consommation récente et 
même lorsque les alcoolo-dépendants ont été préalablement exclus. 

Ce constat oblige à être vigilant quant à la véracité et à l’exactitude des réponses 

des joueurs. L’utilisation d’une charte éthique a été faite en vue de limiter la divergence 

entre estimation et mesure réelle dans la consommation de boissons alcoolisées et 

d’assurer l’authenticité des réponses.

Malgré de multiples sollicitations de notre part envers l’ASF, l’entrée en contact n’a 

pu être réalisée que difficilement et tardivement. Leurs règlements concernant la 

publicité en général, mais aussi leur opinion quant au sponsoring par des entreprises 

productrices de boissons alcoolisées, n’ont pas pu être échangés. La position de l’organe 

supérieur du football en Suisse aurait permis une mise en perspective pertinente des 

résultats de l’étude et la création d’un échange d’idées. 

5.2 Recommandations pour la pratique clinique

Ce chapitre permet de développer des informations concernant plus particulièrement 

la pratique infirmière. Cette dernière offre un large éventail de perspectives 

professionnelles. Après la lecture de cette étude, les résultats développés permettent 

d’outiller les professionnelles et professionnels de la santé dans le domaine de la 

prévention publique (enseignement, affiches, flyers,…). La  mise en place d’actions 

détaillées sur une population ciblée renforce les chances de toucher une majorité de 

personnes. Le phénomène d’identification d’un individu à une population précise 

permet ainsi une prise de conscience individuelle et la possibilité d’un changement dans 

ses comportements.  

L’alcool présent dans le sport concerne également les soignants intervenant dans des 

manifestations sportives. La vigilance de ses derniers quant aux comportements à 
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risques des sportifs dépasse le rôle curatif et relève du rôle préventif  de la maladie et de 

la promotion de la santé.  

5.3 Recommandations pour la recherche en soins infirmiers

Cette étude constitue un premier pas pour une recherche plus vaste. L’extension de 

la population à une majorité de clubs (sponsorisés par des entreprises productrices de 

boissons alcoolisées ou non) accroîtrait la précision des résultats. L’application de la 

démarche à l’ensemble du territoire suisse paraît également pertinente, mais nécessite 

des moyens importants. L’envergure de cette recherche peut être éminemment 

intéressante, compte tenu de l’héritage et de la culture viticoles et « brassicoles » 

helvétiques. Dans leur étude, Chabloz, Clerc Bérod et Luthi (2005) démontrent des 

différences dans les habitudes de consommation d’alcool des jeunes valaisans par 

rapport à l’ensemble de la Suisse. Cette divergence souligne les écarts entre chaque 

canton. L’extension de la démarche permettrait une visibilité de la situation en vue 

d’actions à un niveau national. 

L’association alcool-cannabis ou alcool-tabac est fréquente, d’après Daeppen. Cela 

pourrait fournir un sujet d’étude inhabituel, en particulier d’un point de vue qualitatif. 

Quelles sont les représentations des sportifs lors de consommation de substances 

entraînant des risques pour la santé ? 

5.4 Recommandations pour l’enseignement en soins infirmiers

L’étude menée a permis de prendre conscience des risques encourus pour les 

sportifs lors de la consommation d’alcool. Dans le cursus de formation des infirmières 

et infirmiers, ce mémoire peut prendre place dans les apprentissages en lien avec les 

substances addictives et la définition des populations à risque. 

Par ailleurs, lors de la préparation des mémoires de fin d’études, cette étude peut 

être citée de par sa structure de type hypothético-déductive, quantitative et vérificative 

de l’application d’un modèle d’apparition d’addiction. 

5.5 Ouvertures de l’étude

Les recherches effectuées pour cette étude ont permis d’aborder des sujets actuels et 

concernant toute la société. Au même niveau que la recherche menée, il est fréquent que 
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la consommation d’alcool soit accompagné d’autres substances psycho-actives. Selon 

Daeppen (2003), « chez les jeunes adultes, l’alcool et le cannabis sont associés dans 

45% des cas » (p. 39-40). Il souligne que l’association d’alcool et de cigarettes 

est « présente chez 80% des alcoolo-dépendants » (p.39-40). Notre étude a mis en 

évidence la hausse du risque pour la santé des sportifs sponsorisés par des entreprises de 

boissons alcoolisées, alors que Daeppen soulève une problématique reliant la 

consommation d’alcool, de tabac ou de cannabis. Cette dernière pourrait faire l’objet 

d’une nouvelle recherche. 

Nous avons profité de la rencontre avec le club pour observer la place des produits 

du sponsor dans l’environnement des joueurs. Le lien contractuel entre le sponsor et le 

club suscite notre curiosité mais dépasse le cadre de notre étude. Le sponsor figure sur 

des affiches, des cendriers, des panneaux publicitaires autour du terrain ou dans la 

buvette. L’avis de Dominique Giroud, directeur de Giroud Vins, recueilli par le 

quotidien Le Nouvelliste, permet d'esquisser les bénéfices que le sponsoring sportif peut 

apporter. 

  

Le sport est un vecteur de promotion intéressant pour les entreprises productrices de 

boissons alcoolisées. Le caractère national, voire international, de certains événements 

sportifs renforce les bénéfices qu’une telle occasion peut offrir pour les sponsors. Il 

existe une multitude d’évènements sportifs internationaux pouvant intéresser les 

entreprises productrices de boissons alcoolisées.  

Parmi celles-ci :  

- L’équipe nationale suisse de football, soutenue par la bière Carlsberg, reçoit 

l’Eurofoot 2008. 

- Le team Alinghi, sponsorisé par la bière 1664 Kronenbourg, défend le 

trophée de l’America’s Cup face au challenger (Emirates Team New 

Zealand) soutenu par la bière Estrella Damm.  

- La Coupe Spengler, prenant place dans le courant du mois de décembre, est 

partiellement financée par la bière Feldschlössen. 

- Le meeting international Athletissima à Lausanne compte sur l’aide 

financière de la bière 1664 Kronenbourg. 

- Le Tour de Suisse est soutenu par la Vinothèque Brancaia, productrice de 

vin. 
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- Le Concours hippique international de Genève compte sur la participation 

financière de la bière Eggerbier. 

A plus petite échelle, le calendrier des manifestations sportives suisses offre 

diverses occasions d’observer la présence de publicités de boissons alcoolisées, 

comme : 

- La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres à Aarau soutenue par la 

bière Feldschlössen. 

- Le Jumping horse show à Crans Montana compte sur la participation des 

caves Robert Gilliard SA, Charles Bonvin Fils SA, Frédéric Varone Vin SA, 

Les Fils de Charles Favre SA, le Champagne Laurent-Perrier et la Bière 

Warsteiner. 

 Ces manifestations permettent aux sportifs d’âges confondus et de niveaux 

différents de se rencontrer. Les échanges entre ces populations ouvrent un espace de 

réflexion quant l’importance de l’image véhiculée par des modèles sportifs. Bode Miller 

évoque des impressions et des expériences sur le sport et l’alcool, dans une interview 

sur la chaîne américaine télévisuelle CBS citée par Musy Isabelle (2006) pour le journal 

Le Temps, lorsqu’il déclare que « c’est comme de conduire saoul, sauf qu’il n’y a pas de 

réglementation en la matière dans le ski » (p. 8). En introduction de  son article, Musy 

souligne que « ses propos [de Bode Miller] agitateurs concernent l’alcool sur les lattes, 

dont l’interdiction a été levée ». Cette citation renforce l’importance actuelle de 

l’alliance entre le sport et l’alcool et montre l’intérêt d’approfondir ce sujet.  

Il est intéressant de relever que l’article de Bode Miller est paru en janvier 2006, 

parallèlement à la publication de la « Liste des substances et méthodes dopantes 

interdites (liste des interdictions) » par l’Association swiss olympic (ASO) (2006). Dans 

cette brochure figure une mise à jour des disciplines où l’alcool est interdit. Parmi 

celles-ci, neuf disciplines sont répertoriées : « sports aéronautiques (0,2g/l), 

automobilisme (0,1), billard (0,2), tir à l’arc (0,1), boules (0,1), karaté (0,1), pentathlon 

moderne (0,1), motonautique (0,3), motocyclisme (0,1) » (p. 12). Dans l’ancienne 

brochure datant de 2004, cinq disciplines de plus figuraient, à savoir : « gymnastique, 

lutte, roller sports, ski, triathlon » (ASO, 2004, p. 10). Ces divergences interpellent sur 
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le sens donné à l’alcool par les instances dirigeantes dans le sport, mais aussi aux 

répercussions de ces choix sur les compétiteurs de haut niveau, les amateurs et le public. 

Dans la perspective des manifestations footballistiques de 2008, Samuel Schmid fait 

le parallèle entre l’alcool et la violence dans les stades. Le chef du Département fédéral 

de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), interviewé par 

Christian Python (2007) après des affrontements entre supporters, prend position en 

soutenant : « l’interdiction de débit d’alcool à l’extérieur des stades » et relève que : 

« l’alcool stimulait les actes de violence ». Ces déclarations attestent de la prise de 

conscience de la problématique par les milieux politiques.  

Au niveau européen, les politiques par rapport au sponsoring par des entreprises 

productrices de boissons alcoolisées divergent de celles appliquées en Suisse. En France 

voisine, la Loi Evin établit ses dispositions à la lutte contre l’alcoolisme : « toute 

opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande 

ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques » (Légifrance – 

Le service public de l’accès au droit, 2007). Dans une optique de prévention de la 

maladie et de promotion de la santé, les dispositions juridiques françaises par rapport au 

sponsoring sportif par des entreprises productrices de boissons alcoolisées ont une 

longueur d’avance sur la législation helvétique. 

Au même niveau, l’engagement d’Eurosport, chaîne télévisuelle sportive présente 

dans 54 pays et 98 millions de ménages, donne un exemple d’ajustement de ses 

pratiques dans une optique de promotion de la santé et de prévention de l’alcoolisme. 

Werner Starz, responsable de communication de la chaîne, explique les motivations de 

cette décision dans une interview menée par Spectra (2005) ainsi :  

« C’est le résultat d’un long processus de réflexion sur l’incompatibilité 
entre sport et alcool. En outre, nous supposons que l’harmonisation du droit 
publicitaire européen va se poursuivre au cours des prochaines années, 
interdisant définitivement la publicité pour l’alcool et le tabac ». 

Starz revient sur la rentabilité du sponsoring par des entreprises productrices de 

boissons alcoolisées pour le sport. Dans la même interview, il souligne que : « la 

publicité pour l’alcool était très importante pour le budget de certaines disciplines 

sportives ». L’engouement des politiques européennes pour la restriction et 



Mémoire de fin d’études  Volée Automne 2003 – 2007 
 Florence Lachat & Mathieu Meister

44

l’interdiction de la promotion de boissons alcoolisées est un exemple à suivre pour la 

Suisse. 

Dans un registre différent mais toujours sur le thème de l’alcool, la prévention des 

risques liés à la consommation suscite des réactions de diverses associations. L’ISPA, le 

Fachverband Sucht et le Groupement romand d’études sur l’alcoolisme et les 

toxicomanies (GREAT) ont conduit, lors de la révision de l’imposition de la bière en 

Suisse, une démarche en faveur de son augmentation. L’attrait des jeunes pour cette 

boisson se trouve dans son faible coût. Pour l’ISPA, l’augmentation du prix de cette 

dernière découragerait plus d’un jeune à consommer. Selon Theunert Markus, cité par 

Lévy Anne (2006) pour le journal Spectra, « si l’on compare les prix de la bière et du 

pain, il est moins cher de s’enivrer que de manger à sa faim » (p. 1-2). Le prix de la 

bière est en lien direct avec notre étude, vu qu’il s’agit d’une boisson pouvant être 

promue dans le cadre sportif.  

En 2005, Office fédérale de la statistique (OFS, 2007) estimait le « coût du système 

de santé en millions de francs [à] 52’931 ». Cette somme englobe les dépenses allouées 

aux soins, qu’ils soient primaires, secondaires ou tertiaires. Parmi ces trois types, 

l’enveloppe financière allouée à chacun n’est pas égale. Selon airpur.ch (2007), « La 

Confédération a amputé le budget de prévention de l’Office fédérale de la santé 

publique (OFSP) de 3 à 2 millions de francs ». Cela permet d’affirmer que la somme 

prévue pour la promotion de la santé et la prévention de la maladie se monte à 4% de la 

somme totale pour la santé. Ce déséquilibre interroge indirectement le statut attribué à 

la prévention par les instances dirigeantes. 

Toujours dans le registre des coûts de la santé, l’avenir semble obscur. En effet, 

l’ISPA (cité par Edicom, 2006) évalue que : « en Suisse, trois à quatre adolescents sont 

hospitalisés chaque jour pour une intoxication alcoolique ou une alcoolodépendance ». 

Dans ce même article, l’ISPA déclare que : « les intoxications à l’alcool ont tendance à 

augmenter ». Ce phénomène se péjore donc et a une influence négative sur les coûts de 

la santé.  

Les ouvertures pour cette recherche sont donc nombreuses. Elles s’insèrent dans une 

réalité à dimensions multiples. La problématique soulevée par cette recherche dépasse 
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largement le sportif et le sponsoring. Il concerne toute la population, les jeunes, les 

politiciens, les brasseurs de bière, les familles des sportifs et plusieurs domaines 

(économie, politique, santé, sport tous âges et tous niveaux confondus). 
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6 Point de vue des auteurs / Propositions 

Après l’analyse des résultats et leur mise en perspective à l’aide du cadre de 

référence, des actions sont proposées. Ces actions ne touchent pas seulement le sponsor 

et le sportif, dont il est question dans cette étude, mais tout le public concerné par le 

sport.  

1. Dans la même optique que « cool and clean », renforcer l’action du 

gouvernement en créant des distinctions pour les terrains et buvettes sans 

alcool. (Cf. « Bravo » (OFSP, 2007)). 

2. Toujours au sein des buvettes, répandre et faire figurer des flyers avec des 

indications sur les consommations à risque, avec des numéros d’entraide. 

(Cf. boîtes de flyers dans la proximité des machines à sous concernant le jeu 

pathologique). 

3. Limiter la vente de boissons alcoolisées dans les buvettes dès 21h, tout 

comme le propose l’OFSP en vue de réduire l’accès à l’alcool aux 

restaurants et bars uniquement, comme décrit par Lafargue (2007) dans son 

article paru dans Le Matin Online. 

4. Promouvoir la diffusion de « Cool and Clean – les 5 engagements » de 

l’ASO (2007) (qui comprennent le refus du tabac, de l’alcool et du cannabis) 

et de la « Charte d’éthique » (qui s’oppose uniquement au tabagisme) de 

l’ASO (2007) au sein des clubs.  

5. Adopter une cohérence entre les instances. L’alcool est défini différemment 

par chaque acteur : produit dopant pour l’ASO, boisson distillée ou 

spiritueuse pour la RFA, ou encore « la cinquième sur vingt substances les 

plus nocives pour la santé » (A King et al, 2007, p. 1050),… L’alcool 

comprend toutes ces définitions en même temps, mais dépend du point de 

vue des acteurs. Le message passe difficilement au public. 

6. Ecarter la promotion de boissons alcoolisées dans des évènements ponctuels 

d’échelle nationale ou internationale. Dans cette promotion sont compris les 

éléments portant ou rappelant la marque du sponsor.

7. Limiter, voire interdire, le sponsoring sportif par des entreprises productrices 

de boissons alcoolisées. La distinction entre boissons distillées et 

spiritueuses ne protège pas la population. L’uniformisation des lois et 

l’extension de l’interdiction de la publicité pour des boissons distillées 
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renforceraient la compréhension du danger « alcool ». Cette démarche 

permettrait une mise à niveau politique avec la France et l’Union 

Européenne sur ce plan. 

Toutes ces actions n’engagent que les auteurs de ce mémoire. Ces opinions relèvent 

de l’expérience acquise lors de l’élaboration des enquêtes auprès des joueurs et des 

recherches effectuées. Pour des échanges d’information, d’avis ou des commentaires, 

les auteurs ont mis à disposition une adresse e-mail : meister.matt@hotmail.com 
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7 Conclusions 

Cette étude s’est construite sur la base d’une interrogation au sujet d’un lien possible 

entre l’alcool dans le sponsoring et le sport. Nous avons pu répondre à la question de 

recherche par l’affirmative en identifiant des risques accrus pour les équipes 

sponsorisées par des entreprises productrices de boissons alcoolisées. L’hypothèse de 

recherche a également été confirmée. Des éléments de réponse, développés tout au long 

de ce travail, ont permis d’affirmer que la présence d’un sponsor producteur de 

boissons distillées se traduit par une hausse de la fréquence de consommation et une 

hausse de la quantité de consommation de substances de même type que celui produit 

par le sponsor (bière et vin), mais aussi d’autres boissons alcoolisées (artisanales, 

spiritueuses ou Alcopops). 

Le premier objectif de l’étude cherche à définir l’existence d’un lien chez le sportif 

entre sa consommation d’alcool et la nature de son sponsor. Ce lien ne se traduit pas 

seulement par l’achat des produits du sponsor, mais par un sentiment de fidélité partagé 

au sein de l’équipe. Le chapitre des ouvertures de la recherche démontre clairement que 

les clubs sportifs ne sont pas victimes du sponsoring par des entreprises productrices de 

boissons distillées, mais que chaque partie en retire un bénéfice. 

Le second objectif de cette étude est lié à la promotion de la santé et à la prévention 

des risques entraînés par la consommation d’alcool. Un contact a été créé avec les 

joueurs et les présidents des clubs lors des enquêtes de terrain. L’exposé de notre 

démarche a reçu un accueil mitigé suivant les parties. Les réactions soulevées ont été 

riches par leur diversité, notamment les refus catégoriques d’entrée en matière ou les 

invitations à échanger des idées, chercher des réponses et revenir assister à des matchs. 

Ces divergences renvoient à la sensibilité de la problématique soulevée.  

La prévention de la consommation d’alcool n’a été abordée que partiellement avec 

les joueurs et les présidents des clubs interrogés. Cette démarche ne constitue qu’un 

premier pas. Sur un plus long terme, l’objectif de prévention des risques liés à la 

consommation d’alcool peut être atteint en travaillant en synergie entre les différentes 

instances concernées, qu’il s’agisse des acteurs de santé, des cadres du sport, des 

organismes de prévention, des politiques et de la Confédération. 
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Cette étude soulève une problématique essentielle concernant toute la société : 

sportifs, consommateurs, politiciens, sponsors et producteurs de boissons alcoolisées, 

soignants (curatifs ou préventifs), public, diffuseurs télévisés, médias, associations 

sportives,      organisateurs de manifestations,… Elle est pertinente compte tenu des 

évènements sportifs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons distillées 

comme l’Eurofoot 2008, la Coupe Spengler, le Tour de Suisse ou la Coupe de 

l’America. 
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9 Annexes 
I. Charte d’éthique de recherche 

Charte d’éthique de recherche

 Ce document est notre charte d’éthique de recherche. Il vise à éclaircir les 
positions respectives des intervenants dans le processus de recherche pour le mémoire 
de fin d’études que nous réalisons. L’objectif de cette charte est l’engagement 
réciproque des différentes parties pour le respect de chacun. Notre recherche a pour but 
la parution d’un mémoire de fin d’études, auprès de la Haute Ecole de la santé La 
Source. 
 Dans un premier temps, nous nous engageons à avoir une attitude de respect et 
de non jugement. Ce point est nécessaire à la création de savoirs scientifiques. Aussi 
bien à l’égard des clubs nous accueillant qu’envers nous-mêmes, nous tenons à analyser 
les questionnaires avec rigueur. Nous garantissons l’utilisation des questionnaires à des 
fins de recherche.  
 Nous nous engageons à tenir la confidentialité. Afin de protéger les individus 
interrogés et dans la continuité du respect cité plus haut, nous n’allons pas émettre : les 
noms des personnes faisant partie des comités sportifs, des clubs, des joueurs et des 
sponsors. Les résultats ne seront pas transmis aux clubs et dirigeants, mais seront 
accessibles lors de la parution de notre mémoire de fin d’études. 
 Lors de notre visite au club sportif, un joueur peut à tout moment user de son 
autonomie et refuser de remplir le questionnaire. Les raisons pour ne pas collaborer lui 
appartiennent. 
   

 Nous attendons des clubs sportifs une bonne collaboration. Ceci comprend 
plusieurs éléments. 
 En premier lieu, nous demandons l’accès aux joueurs avant un entraînement, 
afin de remplir les questionnaires de recherche. 
 En second lieu, nous souhaitons l’authenticité des joueurs quant aux réponses 
fournies. Ceci va dans le sens du fair-play, en répondant avec sincérité aux 
questionnaires. 

 Je, soussigné, ai pris connaissances des éléments cités plus haut et m’engage à 
les respecter. 

Date et signature :   Fonction au sein du club : 

Date et signature des étudiants : 
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II. Questionnaire 
Mémoire de fin d’études : questionnaire

Nombre d’entraînements par semaine (jours) :  Age :
Nombre de match par semaine :  (jours)Arrivée dans le club :     année(s) 
1) Il m’arrive de consommer de l’alcool après l’entraînement : (cocher ce qui convient) 

Jamais (0/semaine) Parfois (x/semaine) Souvent(x /semaine) Toujours (x /semaine)  
   

(Nombre de verres)  0 1-4 5-9    10-14   + 
- Bière 
- Vin 
- Alcopops 
- Spiritueux 
- Autre 

2) Il m’arrive de consommer de l’alcool après un match : (cocher ce qui convient) 

Jamais (0/semaine) Parfois(x/semaine) Souvent (x/semaine) Toujours(x/semaine)  

  (Nombre de verres)  0 1-4 5-9    10-14   + 
- Bière   
- Vin   
- Alcopops  
- Spiritueux  
- Autre   

3) Depuis que je suis dans mon club de sport, ma consommation a : (cocher ce qui 
convient) 
 Augmenté Pas changé  Réduit   

4) D’ordinaire, je consomme de l’alcool avec : (fixer par priorité 1, 2, 3, 4) 
  Les membres de mon équipe 
  Des amis en dehors de l’équipe 
  Ma famille 
  Autre 
5) Quand je consomme de l’alcool, je bois la marque qui me sponsorise : (cocher ce qui 

convient) 

Jamais  Parfois Souvent Toujours  

6) Si j’ai le choix entre deux boissons du même type, et que l’une me sponsorise et 

l’autre pas, je choisis : 

Celle qui me sponsorise Celle qui ne me sponsorise pas 
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III. Liste des clubs sportifs sponsorisés par des entreprises productrices de 
boissons alcoolisées sur la base de leurs sites Internet 
La sélection des clubs a été faite sur des critères géographiques et de discipline sportive. Les clubs 
inscrits en italique ne sont pas romands et donc pas inclus dans le total des clubs concernés par notre 
recherche. Toutefois, nous avons considéré pertinent de les inclure dans ce tableau. 

  Nom Niveau Sponsor Production 
BASKETBALL    

1 BC Boncourt Ligue A Heineken Bière 
2 Benetton Fribourg Olympic Ligue A Cardinal Bière 
3 Elfic Fribourg Ligue A 

(féminines) 
Robert Gilliard Vin 

4 Hérens Basket Ligue A Provins Valais Vin 
5 BBC Monthey Ligue A Les Vins Germanier Vin 
6 Pully Basket Ligue A Boxer SA Bière 
7 BBC Troistorrents Ligue A 

(féminines) 
Cardinal Bière 

8 BBC Cossonay Ligue B Boxer SA Bière 
9 Martigny-Ovronnaz Basket Ligue B -Cave Besse 

-Caves des Tilleuls 
-Caves Orsat SA M. Moret 

Vin 

10 Université de Neuchâtel Ligue B Boxer SA Bière 
11 Vevey-Riviera Basket Ligue B Boxer SA Bière 
12 HüniBasket Thun 1ère Ligue Getränke Wütrich Vin 

13 STV Luzern Basket 1ère Ligue Feldschlösschen Bière 

14 Association Sarine Basket 2ème Ligue Caves Orsat SA Vins 
Ce qui monte le nombre de clubs sponsorisés par des entreprises produisant des boissons alcoolisées à 
12 sur 90 recensés parmi les associations de Basket-ball amateurs fribourgeoise, genevoise, 
neuchâteloise, valaisanne et vaudoise. 
     

FOOTBALL    
15 Equipe Nationale International Carlsberg Bière 

16 FC Aarau AXPO Super 

League 

Carlsberg Bière 

17 FC Neuchâtel Xamax AXPO Super 
League 

Boxer SA Bière 

18 FC Schaffhouse AXPO Super 

League 

FalkenBier Bière 

19 FC Zürich AXPO Super 

League 

Eichhof Bière 

20 FC Krienz Challenge 

League 

Eichhof Bière 

21 FC Servette Challenge 
League 

-Domaine de Chafalet 
-Château de Duillier 
-Jean Bartadon (Encaveur) 
-Domaine des Abeilles d’Or 
-Domaine de l’Orcy 

Vin 

22 FC Sion Challenge 
League 

Giroud Vins Vin 

23 FC Wohlen Challenge 
League 

Schüwo - TrinkKultur Bière/Vin 

24 FC Yverdon-Sport Challenge 
League 

Sagres Bière 

25 FC Bulle 1ère Ligue Morand Vins Vin 
26 FC Naters 1ère Ligue Heineken Switzerland SA Bière 
27 FC UGS Urania Genève 

Sport 
1ère Ligue Gualtieri Vins Vin 

28 FC Aigle 2ème Ligue Henry Badoux Vins Vin 
29 FC Brig 2ème Ligue Blonde 25 Bière 
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30 CS La Tour de Peilz 2ème Ligue -Charles Bonvin et fils Vigneron  
-Feldschloesschen boissons 
-Grognuz Frères Vignerons 

Vin/bière 

31 FC Massongex 2ème Ligue Giroud Vins Vin 
32 FC Monthey 2ème Ligue Le Cep Vinothèque Vin 
33 FC St Imier 2ème Ligue Brasserie de la Place Bière 
34 FC St Léonard 2ème Ligue Bétrisey Henry & Fils, 

propriétaire encaveur 
Vin 

35 FC St Maurice 2ème Ligue Cave du Forum - Martigny Vin 
36 FC Valmont 2ème Ligue -Cave des Bourgeoises 

-Caves de Bonvillars 
Vin 

37 FC Chalais 3ème Ligue Cave Saint-Mathieu Vin 
38 FC Châteauneuf 3ème Ligue -La petite maison des grands 

vins 
-CHS Bonvin Fils 

Vin 

39 FC Cossonay 3ème Ligue Mosca Vins Vin 
40 FC Crans 3ème Ligue Château de Crans Vin 
41 FC Ecublens 3ème Ligue -Boxer SA  

-Feldschlösschen 
Bière 

42 FC Etagnères 3ème Ligue Boxer SA Bière 
43 FC Gland 3ème Ligue Heineken Switzerland SA Bière 
44 FC Le parc 3ème Ligue Bière Shop Bière 
45 FC Lens 3ème Ligue -Cave Bonvin Gaston et Eric 

-Cave des Oasis (Yves Clivaz) 
-Cave la Romaine (Joël Briguet) 
-Cave moderne SA (Louis 
Bonvin) 
-Cave St Luc (Luc Bonvin) 
-La P’tite Cave (Patrick Luisier) 
-Vins Bruchez SA 
-Vins Henry Bétrisey 

Vin 

46 FC Schmitten 3ème Ligue -Gauch Weinhandlung 
-Hayoz Paul SA 

Vin 

47 FC Wünnewil 3ème Ligue Weinkiste St Jakob Vin 
48 FC Bevaix 4ème Ligue -Feldschlösschen Boissons SA 

-Les encaveurs de Bevaix 
Bière / 
Vin 

49 FC Granges 4ème Ligue Cave La Tour Carrée Vin 
50 FC Grône 4ème Ligue Satoretti vin Granges Vin 
51 FC Gurmels 4ème Ligue Hayoz Paul SA Vin 
52 FC Nendaz 4ème Ligue -Propriétaire Encaveur Fournier 

Jean-Yves 
-Vins les Fils de Ch. Favre SA 
-Vins les Files de Maye SA 

Vin 

53 CS Ollon 4ème Ligue Bernard CAVE Vins Vin 
54 FC St Antoni 4ème Ligue Hayoz Paul SA Vin 
55 FC Vétroz 4ème Ligue -Cave « Les Ruinettes » 

-Cave Bon Père SA 
-Cave Chantevigne 

Vin 

56 FC Vollèges 4ème Ligue -Vins Besse Gérald 
-Cave du Grand-St-Bernard 
-Cave de la Combe (Freddy 
Gaillard & Fils) 

Vin 

Ce qui monte le nombre des clubs sponsorisés par une entreprise produisant des boissons alcoolisées à 
37 clubs parmi 434 recensé par les fédérations fribourgeoise, genevoise, neuchâteloise, valaisanne et 
vaudoise. 
     

HOCKEY    
57 Equipe Nationale International 1664 Kronenbourg Bière 

58 HC Ambri-Piotta Ligue A Eichhof Bière 
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59 EHC Bâle Ligue A 1664 Kronenbourg Bière 

60 SC Berne Ligue A Feldschlösschen Bière 
61 HC Davos Ligue A Feldschlösschen Bière 

62 Fribourg-Gottéron Ligue A Cardinal Bière 
63 Genève Servette Ligue A Feldschlösschen Bière 
64 ZSC Lions (Zürich) Ligue A Feldschlösschen Bière

65 HC Lugano Ligue A 1664 Kronenbourg Bière 

66 HC Rapperswil-Jona Ligue A Feldschlösschen Bière

67 SCL Tigers (Langnau) Ligue A Feldschlösschen Bière 

68 EV Zug Ligue A Eichhof Getränke Bière 

69 HC Ajoie Ligue B 1664 Kronenbourg Bière 
70 HC Bienne Ligue B Calanda Bière 
71 HC Langenthal Ligue B Egger Bier Bière 
72 HC Lausanne Ligue B -1664 Kronenbourg 

-UVC (Union Vinicole Cully) 
Bière/Vin 

73 EHC Olten Ligue B Feldschlösschen Bière 
74 HC Sierre-Anniviers Ligue B Eichhof Bière 
75 EHC Visp Ligue B Heineken Switzerland SA Bière 
76 HC Düdingen Bulls 1ère Ligue Lüdi Berry Wines Vin 
77 HC Sion 1ère Ligue -Feldschlösschen 

-Cave St-Michel 
Bière/Vin 

78 CP Glâne 2ème Ligue Cardinal Bière 
79 HC Renens 2ème Ligue Cave Cristal Vin 
80 HC Université Neuchâtel 2ème Ligue Heineken Switzerland SA Bière 
81 HC Villars 2ème Ligue Vignerons-Encaveur Gaillard Vin 
82 CP Court 4ème Ligue Feldschlösschen-Boissons Bière 
Ce qui monte le nombre des clubs de zone romande (selon le découpage organisé par la fédération 
suisse de hockey sur glace) sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées à 15 sur 
69. 
     

RUGBY    
83 HRRC Hermance Région 

Rugby Club 
Ligue A Les Brasseurs Bière 

84 RC Yverdon Ligue A Boxer SA Bière 
Ce qui monte le nombre des clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées à 
2 sur 20 (toutes régions et toutes ligues confondues). 
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III.Tableaux de résultats
Nombre de participants : 

Groupe A Groupe B 
Club 1 Club 2 Club 3 Club 4 

Nombre de 
participants à 
notre étude 

15 15 11 6 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Caractéristiques de la population : 
Clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées : 

Âge 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Nombre 
d’individus 
– Groupe 
A 

 2 4 3 1  6 5 2       1 

Nombre 
d’individus 
– Groupe 
B 

2 1 3 2   1  1 1  1 1 2  1 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres domaines. 

Ancienneté dans les équipes : 
Années 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Nombre 
d’individus 
– Groupe 
A 

4 10 4 1 3 1  1    1  1 2  1 

Nombre 
d’individus 
– Groupe 
B 

1 2 2 1 2 1 2  1  2 1 1   1  

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres domaines. 

Nombre de matchs et entraînements par semaine : 
Groupe A Groupe B 

 Club 1 Club 2 Club 3 Club 4 
Nombre 
d’entraînements 
par semaine 

3 3 3 2 
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Nombre de 
matchs par 
semaine 

1 1 1 1 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres domaines. 

Question 1 : Il m’arrive de consommer de l’alcool après l’entraînement : 
 Jamais Parfois Souvent Toujours 

Groupe A B A B A B A B 
10/30 10/17 19/30 5/17 1/30 2/17 0 0 Tendances 
33,3% 58,8% 63,3% 29,4% 3,3% 11,7% 0 0 

 0 unités 1-4 unités 5-9 unités 10-14 
unités 

+ 

Groupe A B A B A B A B A B 
10/30 11/17 20/30 5/17 0 1/17 0 0 0 0 Bière 
33,3% 64,7% 66,6% 29,4% 0 5,8% 0 0 0 0 
27/30 16/17 3/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Vin 
90,0% 94,1% 10,0% 5,8% 0 0 0 0 0 0 
28/30 17/17 2/30 0 0 0 0 0 0 0 Alcopops 
93,3% 100% 6,6% 0 0 0 0 0 0 0 
29/30 16/17 1/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Spiritueux 
96,6% 94,1% 3,3% 5,8% 0 0 0 0 0 0 
27/30 16/17 3/30 1/17 0 0 0 0 0 0 Autres 
90,0% 94,1% 10,0% 5,8% 0 0 0 0 0 0 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Question 2 : Il m’arrive de consommer de l’alcool après un match : 
 Jamais Parfois Souvent Toujours 

Groupe A B A B A B A B 
4/29 8/17 10/29 4/17 11/29 4/17 4/29 1/17 Tendances 

13,8% 47,1% 34,5% 23,5% 37,9% 23,5% 13,8% 5,9% 

 0 unités 1-4 unités 5-9 unités 10-14 
unités 

+ 

Groupe A B A B A B A B A B 
7/30 8/17 16/30 7/17 7/30 2/17 0 0 0 0 Bière 

23,3% 47,1% 53,3% 41,1% 23,3% 11,8% 0 0 0 0 
22/30 17/17 6/30 0 2/30 0 0 0 0 0 Vin 
73,3% 100% 20,0% 0 6,7% 0 0 0 0 0 
21/30 17/17 5/30 0 6/30 0 0 0 0 0 Alcopops 
70,0% 100% 16,6% 0 20,0% 0 0 0 0 0 
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24/30 17/17 4/30 0 1/30 0 1/30 0 0 0 Spiritueux 
80,0% 100% 13,3% 0 3,3% 0 3,3% 0 0 0 
27/30 17/17 2/30 0 0 0 1/30 0 0 0 Autres 
90,0% 100% 6,7% 0 0 0 3,3% 0 0 0 

Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Question 3 : Depuis que je suis dans mon club de sport, ma consommation a : 
 Augmenté Pas changé Diminué 

Groupe A B A B A B 
3/30 0 27/30 17/17 0 0 Tendances 

10,0% 0 90,0% 100% 0 0 
Légendes :  
- Le groupe A est composé des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons 

alcoolisées. 
- Le groupe B est composé des deux clubs soutenus par des entreprises travaillant dans d’autres 

domaines. 

Question 5 : Quand je consomme de l’alcool, je bois la marque qui me sponsorise : 
(concerne uniquement le groupe A, qui composé des deux clubs sponsorisés par des 
entreprises productrices de boissons alcoolisées.) 
 Jamais Parfois Souvent Toujours 

21/29 8/29 0 0 Tendances 
72,4% 27,6% 0 0 

Question 6 : Si j’ai le choix entre deux boissons du même type, et que l’une me 
sponsorise et l’autre pas, je choisis : (concerne uniquement le groupe A, qui composé 
des deux clubs sponsorisés par des entreprises productrices de boissons alcoolisées.) 
 Celle qui me sponsorise Celle qui ne me sponsorise pas 

20/25 5/25 Tendances 
80,0% 20,0% 
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IV. E-mail à l’Association Suisse de Football 
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Bonjour Monsieur,�
��

Votre e-mail du 24 mai dernier nous est bien parvenu et nous vous en remercions.�
��

En ce qui concerne votre demande au sujet du sponsoring fait par des entreprises 
productrices  de boissons alcoolisées,  la position de l'Association suisse de football est très 
claire. �
L'ASF se conforme  à la loi fédérale sur l'alcool. �
��

L'accord contractuel avec notre  sponsor (une entreprise productrice de boissons alcoolisé) 
comporte seulment sur l'équipe national A. ^�
��

Dans le règlement de jeu de l'association suisse de football "Publicité sur les tenues de jeu" 
( § Art. 20) les règles à ce sujet sont très précises.: "La publicité pour des produits 

alcoolisés et les tabacs est interdite pour les équipes juniors."�
��

En espérant avoir répondu à vos questions, recevez nos salutations distinguées. �
��

Miry Doppmann�

Marketing & Sponsoring 
Postfach 
3000 Bern 15 

tél:       + 41 (0) 31 950 81 94 
portable : + 41 (0) 79 750 00 50 
fax:         + 41 (0) 31 950 81 81 
mailto: doppmann.miry@football.ch 
http://www.football.ch 

�
�
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V. Autorisation d’utilisation de la publicité en page de couverture par le 
responsable du service des communications de Carlsberg 
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Bonjour Monsieur,�

�

Par la présente, nous donnons notre accord et l'autorisation pour l'usage de notre publicité dans votre 
recherche. �

Veuillez faire attention que ce n'est pas une autorisation pour l'usage dans une publication commerciale 
(comme journal, magazine, périodique…).�

Merci beaucoup!�

Avec nos meilleures salutations�

Markus Werner�

�

Markus Werner�

Feldschlösschen Getränke AG�

Unternehmenskommunikation�

Theophil-Roniger-Strasse�

4310 Rheinfelden�

Tel. 0848 125 000�

Tel. direkt 058 123 4839�

Fax 058 123 4840�

markus.werner@fgg.ch�

www.feldschloesschen.com�

�
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VI. Autorisation d’utilisation de la publicité en page de couverture par la 
coordinatrice des relations médias de l’Euro 2008 
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