
Copyright : Docteur Jean-Pierre de Mondenard   1 

 

DOPAGE  

Caféine : 

le foot de plus en plus sous l’influence du petit noir 
 

 
 

Les étapes 
 

1950 - PUB COCA-COLA (la boisson caféiné) : à la mi-temps buvez une ‘’canette’’  
bien glacée 

 

« Dès le début du XXe siècle, la marque américaine, désireuse d’étendre sa production dans tout 
le pays, se positionne dans les sports majeurs nationaux dont le grand public (sa cible) est féru : le 
baseball, le basket, le hockey, le foot US et même le golf. Le sport auto n’échappe pas aujourd’hui 
au phénomène avec les course sur ovales du Nascar. 
En 1928, Coca-Cola devient la boisson officielle des Jeux olympiques d’Amsterdam (9e édition). 
Un cargo débarque aux Pays-Bas avec la sélection US et mille bouteilles vendues dans des 
kiosques dédiés sur le site olympique. 
 

 

Revue INS, 1950, n° 12, novembre-décembre, 2e de couverture 

En 1988, le partenariat est noué avec l’UEFA pour l’Euro 1988 en Allemagne. En 2016, toujours 
sponsor international de l’Euro, fournisseur officiel des Bleus, Coca-Cola sera présent sur tous les 
lieux prisés par les fans. 
L’entreprise d’addiction du monde du sport à la caféine est boostée par la firme d’Atlanta en 
sponsorisant les plus grands évènements planétaires (Mondial de football, Jeux olympiques, Tour 
de France). 
 

1961 - PARIS-MATCH fait la pub au plus sain des stimulants 
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Dans l’hebdomadaire grand public Paris-Match, on a droit à une réclame incitant les footballeurs à 
boire du café « le plus sain des stimulants ». La photo et l’argumentaire nous conseillent de boire 
la tasse en cours de match : « Les sportifs ne sont pas économes de leurs efforts, aussi est-il 
constant qu’en cours d’épreuve, ils cherchent leur second souffle ; ils le trouvent dans une tasse 
de café. Le café n’est pas un doping, c’est le plus sain, le plus naturel des stimulants. Le café, 
plaisir qui efface la fatigue, procure la détente la plus salutaire. » 
 

 

1973 - JEAN-PAUL SÉRÉNI (Fra) : « du très fort » à la mi-temps 

Témoignage du kinésithérapeute des Bleus, Jean-Paul Séréni : « Nous étions à Gelsenkirchen à 
quelques heures d’Allemagne-France 13 octobre 1973). L’hôtel Maritim est un énorme vaisseau où 
l’équipe de France a élu domicile. Le repas d’avant-match vient de s’achever. Je convoque le 
maître d’hôtel et je lui demande du café très fort en assez grande quantité. Ce sera le « doping » 
des tricolores à la mi-temps. Les joueurs viennent de remonter dans leur chambre se préparer. Je 
reste seul avec Stefan Kovacs le sélectionneur des Bleus qui assiste à toute la scène. Mes 
bouteilles de thermos sont sur la table que le maître d’hôtel, de retour au bout de cinq minutes, 
remplit. J’ai goûté le café, ça va. Kovacs qui était allé chercher des cigarettes revient. Il regarde les 
thermos et interroge : 
- Vous avez vu le café ? 
- Oui, oui, monsieur Kovacs 
- Très bien 
La mi-temps est arrivée au stade de Gelsenkirchen balayé par le froid et un vent assez fort. Les 
gars rentrent un à un aux vestiaires. Je leur sers mon « doping ». Tiens, voilà que Kovacs, à deux 
mètres de moi, en réclame aussi. Où veut-il en venir ? Il a droit à sa ration comme tout le monde, il 
l’aura donc. Mais son manège me surprend de plus en plus. C’est du bout des lèvres qu’il ingurgite 
le café avec l’air soupçonneux de celui qui n’aurait pas entière confiance. Il a vu mon air déçu. 
- Hé oui ! Sereni, j’ai toujours été comme ça, mais rassurez-vous ! 
- Alors, monsieur Kovacs ? 
Et il a eu ce mot superbe : 
- Staline a dit de tout contrôler... » 
[Jean-Paul Séréni .- Le sport à nu (collab. Gérard Ernault). - Paris, éd. Calmann-Lévy, 1975. - 215 p (pp 159-190)] 
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Jean-Paul Séréni - Le sport à nu (collab. Gérard Ernault), éd. Calmann-Lévy, 1975 

 

1987 - JEAN-PIERRE PAPIN (Fra) : « terreur de la défonce » grâce à six Guronsan® 

 

« Depuis ses débuts à Valenciennes, Jean-Pierre Papin n'a pas pour habitude de se ménager sur 
un terrain. Très actif, l'avant-centre marseillais mène la vie dure aux défenseurs adverses (...). 
Certains se demandent en tout cas comment JPP arrive à se défoncer de la sorte ? C'est très 
simple. Avant chaque match, Papin avale trois cachets de Guronsan® (caféine) au moment de la 
collation vers 17 heures puis il remet çà une heure avant le coup d'envoi. Pas étonnant dans ces 
conditions qu'il crache le feu à partir de 20 heures 30. » 
[L'Équipe, 01.12.1987] 
 
 

COMMENTAIRES JPDM : Le Guronsan®, c'est essentiellement de la vitamine C, de la caféine (50 mg 

par comprimé), des sels de sodium et de la glucuronamide. En raison de la présence de caféine, ce 

« médicament de confort » figure sur la liste des produits interdits. Cependant, pour être positif, il faut être 
capable d'ingurgiter 10 comprimés en deux heures ! 
 

 
Jean-Pierre Papin, à l’OM de 1986 à 1992 

 

1989 - PABLO JAVIER BENGOETCHEA (Uru) : dopé et suspendu  

« Le milieu de terrain de l'équipe nationale uruguayenne et de Séville, Pablo Javier Bengoetchea, 
a été convaincu de dopage lors d'un contrôle effectué à l'occasion de la Copa America, à la suite 
du match disputé contre l'Equateur. On a retrouvé de la caféine dans ses urines. La FIFA l'a 
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aussitôt suspendu pour deux ans de toute compétition organisée par elle. Aucune possibilité 
d'appel n'est prévue. » 
[L'Équipe, 15.07.1989] 
 

1994 - LUIS FERNANDEZ (Fra) : certains boivent un café… 

« Luis Fernandez, l’ancien international et actuel entraîneur du PSG raconte ce qui se passe 
pendant la dernière heure précédant la rencontre : « Dans les vestiaires, on commence à régler 
les détails : corners, duels, coups francs… Les joueurs se font masser, certains boivent un café, 
d’autres ont besoin de discuter. A 19h20, nous nous réunissons dans une petite salle attenante 
pour des assouplissements et de petites accélérations. Nous sommes à quarante minutes du 
match et la pression commence à monter. Je recommande à mes joueurs de se parler sur le 
terrain. » (…)  
[Fernandez L. .- Le Parc de mes passions (Entretiens avec Dominique Grimault) .- Paris, éd. Albin Michel, 1995 .- 188 p  
(p 135)] 
 

2004 - DADO PRSO (Cro) : une dizaine d’expressos bien serrés 

Témoignage de Jérôme Rothen : « La plus belle preuve en est notre match de poule de la Ligue 

des champions contre La Corogne, au stade Louis-II. Nous gagnons sur le score inédit de 8-3, 

qualification pour le tour suivant à la clé, et première place du groupe quasiment assurée ! Pour le 

coup, les Espagnols qui nous ont battus lors de notre première confrontation (1-0) se sont montrés 

arrogants. Nous apprenons le midi de la rencontre qu’ils ont passé la matinée à faire du shopping 

dans les rues de Monaco. Quand on nous l’annonce, à l’heure du déjeuner, nous devenons fous. 

Qu’est-ce qu’ils s’imaginent ? Passer deux jours de vacances en principauté ? D’habitude, l’après-

midi précédant le match, on s’accorde une sieste de deux heures. Là, impossible de fermer l’œil ! 

Au bar de l’hôtel où nous sommes au vert, je me retrouve avec le Croate Dado Prso, qui est dans 

le même état d’excitation et de tension que moi. Il est agité, tendu, motivé à l’extrême. Il enfile les 

cafés les uns après les autres. Il doit boire cette après-midi une dizaine d’expressos bien 

serrés. Dado me dit : « Jérôme, je sens quelque chose pour ce soir : on va les exploser ». « Moi, 

je signe tout de suite pour une victoire 1-0 »  

Mais lui flaire le coup. La suite lui donne raison. Au bout de deux minutes, je marque mon premier 
but en Ligue des champions. Et derrière, c’est LE match de l’histoire du club. Le plus prolifique 
aussi de l’histoire de la compétition. Dado, dont c’est le vingt-neuvième anniversaire, marque 4 
buts. Au coup de sifflet final, nous sommes soulagés et heureux d’avoir fait payer à ces Espagnols 
prétentieux  leur manque de respect matinal. Nous sommes également conscients d’avoir frappé 
fort aux yeux de nos futurs adversaires. Quand tu inscris 8 buts à une équipe comme La Corogne, 
tu marques forcément les esprits. » 
[Jérôme Rothen .- « Vous n’allez pas me croire… ». – Paris, éd. Prolongations, 2008. – 186 p (p 76)] 
 

2009 – ETUDE SCIENTIFIQUE néo-zélandaise : plus d’habilité et de puissance 
 

« De nombreux travaux ont mis en évidence les effets positifs de la caféine sur les performances 
physiques (endurance, puissance…) et cognitives (concentration, vigilance, temps de réaction). 
Une équipe néo-zélandaise a montré que les effets de la caféine restaient positifs lors d’activités 
sportives complexes mobilisant un ensemble de qualités physiques et cognitives comme le 
football. Le chercheur néo-zélandais Andrew Foskett et son équipe ont étudié, grâce à des 
exercices de simulation spécifiques, l’influence de la caféine sur l’ensemble des performances 
requises lors de la pratique du football. 
Douze joueurs professionnels âgés de 23,8 ans en moyenne et consommant 0 à 350 mg de 
caféine/jour, ont participé à deux séries de tests, séparées de sept jours. Des pénalités de temps 
étaient attribuées en cas d’erreur (passe manquée…) Une heure avant l’exercice, les participants 
ingéraient, en double aveugle, une capsule contenant 6 mg de caféine/kg de masse corporelle 
(groupe CAF) ou un placebo (groupe PLA).  
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Santé et Café, n° 26, septembre 2009 

 
Au final, les sujets ayant reçu la caféine ont eu moins de pénalités que ceux du groupe PLA (9,7± 
6,6 vs 11,6 ± 7,4 secondes de pénalité ; p = 0,02). L’analyse des résultats a montré que cette 
diminution du temps de pénalité était liée à une plus grande précision des passes dans le groupe 
CAF (p = 0,06). 
Les chercheurs se sont également intéressés aux performances physiques des joueurs : les 
performances au sprint n’étaient pas affectées par la caféine contrairement à la puissance des 
membres inférieurs : les sujets du groupe CAF sautaient en moyenne 1,5 cm (2,7 ± 1,1%) plus 
haut. Les chercheurs n’ont pas noté de différence physiologique significative entre les groupes 
(rythme cardiaque, excrétion urinaire), ni de relation entre la consommation habituelle de caféine 
et les résultats obtenus. L’ingestion de caféine avant la simulation d’un jeu de football améliore 
donc les performances sans effets négatifs sur les autres paramètres. » 
[Andrew Foskett, A. Ali et N. Gant. – Caffeine enhances cognitive function and skill performance during simulated soccer 
activity. – Int. J. Sport Nutr. Exerc. Metab. . – 2009, 19 (pp 410-423)] 

 

2012 – ANGLETERRE : le report du match contre la Pologne rend contreproductives  
les tablettes stimulantes Pro Plus® 

 

Texte du journaliste Nicolas Lagavardan :  
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Maxifoot.fr, 20.10.2012 

2016 - EURO - Le Guronsan® l’arme des Bleus contre l’Allemagne de Manuel Neuer,  
Mesut Ozil et Thomas Muller ? 

 

La quotidien Sport Bild affirme que les Bleus de Deschamps, pendant la demi-finale de l’Euro 2016 
contre la Nationalmannschaft (2-0 le 7 juillet), ont carburé au Guronsan®. 

 
Une boîte de Guronsan® contient deux tubes de 15 comprimés chacun 

 

Un reporter du quotidien allemand fonde son accusation sur une photo qu’il a prise dans le 
vestiaire où ont transité les joueurs français. On y voit un tube de cette substance. Ce médicament 
antifatigue est connu de la planète sportive depuis 1963. En raison de la présence de caféine (50 
mg par comprimé), il a figuré sur la liste rouge de 1982 à 2004. Il en a été retiré non en raison de 
son inefficacité sur la performance mais parce que le sponsor n° 1 du sport mondial s’appelle… 
Coca-Cola (la boisson contient de la caféine). 
En résumé : la caféine, qui n’est donc plus sur la liste des interdictions de l’AMA depuis 2004, l’est 
toujours sur une liste de surveillance afin d’en apprécier le mésusage sportif sans pour autant 
exposer le consommateur à une sanction. 
Prendre du Guronsan® pour jouer au foot s’apparente à une conduite dopante 
L’amélioration des performances par la caféine a été prouvée par des études scientifiques néo-
zélandaises : détente verticale, précision du tir, vitesse de la mise en action. 
Rien ne prouve que ce soit Hugo Lloris et ses partenaires qui ont consommé le Guronsan® mais 
en observant le calme de Deschamps et de ses adjoints, il est peu probable que le staff en ait pris.  
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Didier Deschamps et Guy Stephan sur le banc 

 

Mais la présence du Guronsan® dans le vestiaire témoigne forcément qu’il a servi lors de cette 
demi-finale. On doute que Noël le Graet, président de la FFF, va diligenter une enquête…. 
Pour rappel, quand Jean-Pierre Papin jouait à Marseille, il consommait six comprimés avant de 
pénétrer sur le terrain ! 
[BLOG JPDM publié le 13.07.2016] 
 

2016 - JAMIE VARDY, l’attaquant anglais, aime les drogues de la performance :  
caféine, nicotine, alcool, etc. 

 

Qu’en pensent la FIFA et l’UEFA, deux instances qui martèlent que la culture du dopage n’existe 
pas dans le foot et que tous les joueurs de la planète carburent à l’eau minérale ? 
Contre-exemple : Jamie Vardy, qui, dans sa biographie publiée en feuilleton dans Le Sun révèle 
qu’il s’était longtemps soigné à la vodka-Skittles mais aujourd’hui il boit trois verres de porto (soit 
25 cl) chaque veille de match : « Ça m’aide à m’endormir plus facilement » témoigne l’attaquant de 
Leicester.  
Pour être en forme : caféine + nicotine 
Il ajoute que pour être en forme le jour de la rencontre de Premier League ou lors d’une joute 
internationale, il s’administre trois cannettes de boissons énergisantes (caféine) et un double 
expresso. L’alcool n’est pas prohibé dans le foot. Depuis 2004, la caféine a été retirée de la liste 
rouge alors qu’à partir de 1982, elle était proscrite par les instances internationales antidopage. 
On peut estimer avec les puristes que le porto n’est pas la mer à boire… Mais Jamie Verdy est un 
adepte de stimulants tous azimuts puisqu’il consomme aussi bien de la caféine (déjà signalée)  
mais aussi à l’occasion du dernier Euro joué en France de la nicotine en sachet. Là, c’est moins 
cool par rapport à l’éthique sportive. La consommation de ce coup de pouce est mise au jour par le 
site web@20minutes.ch : « L’attaquant Jamie Vardy a été repéré mardi 14 juin 2016 à la sortie 
d’un kiosque avec à la main des stimulants qu’on ne classe généralement pas parmi les plus 
sains : une canette de boisson énergisante sucrée ainsi qu’une boîte de tabac à chiquer (aussi 
appelé snuff ou snus). Caféine et nicotine, il n’en fallait pas plus pour exciter les médias du pays, à 
deux jours d’un choc fratricide capital contre le Pays de Galles à Lens. Si les deux substances 
incriminées ne sont pas sur la liste des produits dopants interdits par l’Agence mondiale 
antidopage (AMA), elles figurent toutefois parmi les produits faisant l’objet d’une recherche 
avancée. En compétition, de nombreux sportifs utilisent des poches de tabac à chiquer sous leurs 
lèvres, au contact de leurs gencives, où on estime qu’elles produisent au mieux leur effet 
stimulant. » 
 

 

Une boîte de tabac à chiquer (Snus) 
 

[BLOG JPDM – publié le 03 octobre 2016] 
 

mailto:web@20minutes.ch
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2017 - LE VESTIAIRE DU PSG se convertit au maté 

         

 
Lefigaro.fr, 19.12.2017 

 

2019 - LES JOUEURS DU PSG, de Monaco, de Reims, de l’Equipe de France, etc.,  

grâce à des chewing-gums à la caféine se shootent avant les matchs. 
 

Depuis une paire d’années, la caféine envahit les pelouses hexagonales. 
 

FOOT01  
Publié Vendredi 22 Février 2019  

PSG, OM, EdF… Ils se dopent tous au chewing-gum ! 

 

Pendant l’échauffement, il n’est pas rare de voir certains joueurs mâcher du chewing-gum.  

Un petit plaisir avant le coup d’envoi du match ? Pas tout à fait. 

En réalité, il s’agit de chewing-gums chargés en caféine et en vitamine B. Chaque dose contient effectivement une capsule de 50 
ou 100 mg de caféine selon la marque choisie. Il y a quelques années, cette consommation n’aurait pas été autorisée mais depuis 

2005, la caféine à haute dose, surveillée par l’Agence mondiale antidopage, n’est plus interdite. Du coup, ce produit initialement 
créé pour les militaires américains est arrivé dans le monde du sport. Notamment au Paris Saint-Germain, à l’Olympique de 

Marseille ou à Reims, qui possède un partenariat publicitaire avec le fournisseur OneGum. « L’objectif est de générer un boost 
d’énergie après une période de calme et de concentration, a confié Laurent Bessière, responsable de la performance à Reims, 
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au quotidien Le Parisien. Au fil de la préparation et de la saison, c’est même devenu un petit rituel attendu par l’ensemble de 
l’équipe. » 

Le médecin des Bleus n’y croit pas 
 

Un chewing-gum également à la mode en équipe de France, même si Franck Le Gall n’est pas très fan. « Je reste assez réservé 
sur l’efficacité de cette aide à la performance, a tempéré le médecin des Bleus. Le goût est agréable et cela remplace une tasse 
de café, voilà tout… Nous les laissons à disposition des joueurs sur la table au milieu du vestiaire, au même titre que les dattes 
et les noisettes. Ni plus ni moins. » En tout cas, les joueurs l’ont adopté. 

De toute façon, depuis le 1er janvier 2004 et la sortie par l’Agence mondiale antidopage (AMA) de 
la caféine de la liste des substances illicites, l’alcaloïde extrait des graines du cafetier, a repris à 
visage découvert le chemin des vestiaires de la planète football. Tous ceux qui se subliment à la 
triméthylxanthine adressent un grand merci à l’AMA. 
[BLOG JPDM – publié le 26.02.2019] 

 

2022 - MONDIAL - Dans les valises des joueurs, caféine et nicotine ont fait le

 déplacement au Qatar 
 

Le Portugais Ronaldo, lors de la rencontre Portugal-Ghana du jeudi 24 novembre (3-2), au vu de 
tous, a glissé une main dans son short. Il en a ressorti un chewing-gum qu’il a immédiatement 
mâché. 
 

 
Illustration : AfrikaMag 

En cours de partie, Ronaldo chope un chewing-gum (caféiné ou nicotiné ? ) dans son short 
 

Se stimuler en direct avec un produit à action instantanée - caféine ou nicotine - est un habitude 
chez les sportifs et les footeux en particulier. 
Quoi qu’en dise la FIFA depuis des lustres, les artifices de la performance sont omniprésents dans 
le football. 
L’Agence mondiale antidopage (AMA) ne réagira pas à ce geste puisque ces deux dopants 
borderlines ne sont pas recherchés malgré une consommation bien connue et régulière dans le 
milieu sportif en général et footballistique en particulier.  
Il a été démontré que ces deux  drogues coup de fouet améliorent à la fois : 

 temps de réaction,  
 vitesse au démarrage en petit périmètre et en débordement,  
 précision du tir,  
 détente verticale.  

Rien que ça ! 
Récemment, c’est le Français Markus Thuram que l’on a vu avec une boîte de SNUS (*) à la main. 
Déjà potentiellement addict puisque simplement assis dans un avion, il en usait. Il n’avait même 
pas l’excuse d’être en compétition et de ressentir un petit coup de moins bien. 
 

http://www.leparisien.fr/sports/football/ces-chewing-gums-energisants-dont-les-footballeurs-raffolent-21-02-2019-8017686.php
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(*) SNUS : nicotine absorbée en accéléré par voie sanguine au niveau de la muqueuse buccale 
grâce à un petit sachet placé entre la lèvre et la gencive. 
[BLOG JPDM – publié le 28.12.2022] 
 

2022 –  ANTOINE GRIEZMANN (Fra) : une calebasse de maté à la main prête à être  
consommée sans modération 

 

C’est la journaliste Mélanie Nauche du site Vogue.fr qui témoigne de cette addiction du milieu de 
terrain tricolore : 
« Nombreuses sont les images d'Antoine Griezmann, footballeur de l'équipe de France, calebasse 
de maté à la main. Il faut dire que les bienfaits de cette boisson, originaire d'Amérique du Sud, 
sont nombreux. Plante similaire au houx, cultivée au Paraguay, en Argentine, au Pérou ou encore 
en Bolivie, le maté est une véritable institution en Amérique du Sud. Traditionnellement, on en 
recueille les feuilles, puis on les laisse affiner, parfois jusqu'à 24 mois (plus l'affinage est long, plus 
le maté sera amer). Les feuilles sont ensuite torréfiées puis pulvérisées, afin de produire la 
fameuse poudre de maté, qui se consomme ensuite en infusion grâce à la bombilla, petite paille à 
filtre. Son goût à la saveur herbacée, végétale, est particulièrement amer (mais peut être adoucit 
grâce à une touche de miel).  
S'il est si galvanisant, c'est parce que le maté est composé de trois types de xanthines, qui 
agissent directement sur le système nerveux. 1) La caféine, stimulant rapide, physique et cérébral, 
2) la théine, stimulant cérébral lent, et enfin, 3) la théobromine, molécule très proche de la caféine 
qui limite la nervosité, et régule l'excitation provoquée par les deux autres composés. Ensemble, 
ils forment ce que l'on appelle "la matéine", et permettent non seulement de rester vif et alerte, 
mais aussi de réduire la fatigue. Autant de raisons qui expliquent pourquoi le maté est 
particulièrement prisé par les sportifs. Mais il peut être consommé par tous, et particulièrement en 
hiver, en remplacement du café par exemple. Au-delà de ses vertus énergisantes, le maté, riche 
en oligoéléments, vitamines et une excellente source d'antioxydants, est aussi un vrai booster 
d'immunité, apaise les rhumatismes et diminue les maux de tête ... En plus d'être un parfait allié 
minceur, en agissant directement sur les graisses grâce à ses propriétés lipolytiques.  
Attention toutefois, en raison de ses effets stimulants, le maté doit être consommé avec 
précaution, et est notamment déconseillé aux personnes enceintes ou sujettes à des problèmes 
cardiaques. » 
[Vogue.fr¸16.12.2022]  
 

Boîte de SNUS ? 


