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Swiss Sports Nutrition Society

La Suisse présente encore un grand potentiel de développe-
ment en matière de nutrition du sport, lorsqu’on la compare
aux pays leaders dans le domaine. Tandis que par exemple
l’Australie dispose depuis 1996 d’une société pour les diété-
ticien-ne-s accrédité-e-s en nutrition du sport, il manque à la
Suisse non seulement une telle société, mais aussi une forma-
tion de diététicien-ne de la nutrition du sport. Au niveau aca-
démique, il n’existe en Suisse aucun Masters en nutrition du
sport, comme on peut les trouver aux les États-Unis d’Amé-
rique (University of Colorado) ou en Angleterre (Loughbo-
rough University). Il est ainsi difficile pour la plupart des
personnes d’évaluer qui peut répondre avec compétence aux
questions sur la nutrition du sport, en l’absence de telles for-
mations et de titre d’identification qu’elles délivrent.

De plus, pour beaucoup il n’est pas clair ce qu’une telle
formation de base pour devenir compétent en nutrition du
sport devrait contenir. Les éléments suivants sont nécessaires:
connaissances approfondies de la physiologie et biochimie
générale, ainsi que de leurs pendants appliqués au sport, des
sciences de l’entraînement, de la chimie et traitement des ali-
ments et finalement aussi du comportement des consomma-
teurs. La durée de formation dans ce domaine correspond à
un cursus de masters, soit cinq bonnes années. Et ceci est
valable indépendamment que l’on s’intéresse en premier lieu
aux branches appliquées de la consultation ou à celles des
aspects scientifiques.

Une demande de soutien dans ce domaine est par contre
clairement présente. C’est sur la base de ces éléments qu’a été
fondée déjà en 1998 une plateforme indépendante d’informa-
tions valides: le Swiss Forum Sport Nutrition. Ce Forum est
alors né d’un petit groupe de personnes actives dans le do-
maine des sciences de la nutrition du sport. Le but en était et
reste aujourd’hui d’offrir de manière accessible et succincte
des informations validées scientifiquement sur la nutrition du
sport. Swiss Olympic soutient d’ailleurs le Forum depuis des
années.

Le Forum a déjà atteint quelques objectifs pour la nutrition
du sport en Suisse ; la pyramide alimentaire pour les sportifs/
ves a été développée en collaboration avec l’Office Fédéral
du Sport et l’ETH Zurich. La pyramide est aujourd’hui dis-
ponible en six langues et atteint plus de 200000 télécharge-

ments. D’autre part, les feuilles d’informations sur la nutrition
du sport sont régulièrement consultées. Il y a toutefois un
besoin qui va au-delà du Forum, si l’on veut établir la nutri-
tion du sport en Suisse. En parallèle à une formation de base
ou au moins une certification pour les spécialistes en nutrition
du sport, il y a un besoin de développer un organe officiel
pour cette dernière.

Cet organe a maintenant vu le jour avec la fondation le
10 juillet 2014 de la Swiss Sports Nutrition Society (SSNS).
La SSNS est une société officielle selon l’art. 60 ff. du code
civil suisse et a comme but premier la promotion, le dévelop-
pement et le soutien de la nutrition du sport basée sur la
science. La SSNS offre essentiellement deux catégories pour
ses membres, les membres Argent et les membres Bronze.
Toutes personnes intéressées peuvent devenir membres
Bronze, tandis que la catégorie Argent est réservée aux spé-
cialistes formés en nutrition du sport, et elle est délivrée par
le comité de la SSNS. Les principaux bénéfices pour les
membres sont: updates scientifiques commentés autour de la
nutrition du sport, bases actuelles et détaillées de la nutrition
du sport, courts Videopodcasts sur des thèmes actuels de la
nutrition du sport, revue de livres spécialisés et rabais sur les
entrées aux événements de la SSNS. Ces offres viennent donc
compléter celles du Swiss Forum Sport Nutrition par des in-
formations récentes et plus complètes en nutrition du sport.
Pour les membres d’autres sociétés actives dans les domaines
du sport, comme par exemple la SSMS ou Sportfisio, la SSNS
offre une réduction de la cotisation annuelle de membre.

Le point d’ancrage de la SSNS est son site web (http://
www.ssns.ch), qui est présenté en deux langues (français et
allemand). Le site web répond aux standards actuels de de-
sign et son contenu est adapté et accessible pour tous types
d’appareils. Nous sommes convaincus que la fondation de la
SSNS pose les bases pour un développement et un renforce-
ment de la nutrition du sport en Suisse. Nous nous réjouissons
d’emblée d’accueillir prochainement tous les membres et les
sociétés qui souhaitent nous accompagner sur le chemin du
progrès de la nutrition du sport.
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