
SPORT ET SEXE : LES RÉSULTATS DE LA GRANDE
ENQUÊTE FIZZUP !

Être en bonne santé, avoir une parfaite condition physique, garder un moral d’acier, entretenir 
son potentiel séduction sont autant de sujets qui passionnent en début d’année. Si le sport est 
l’une des conditions clés pour atteindre un bon équilibre de vie, qu’en est-il de son influence sur 
la vie amoureuse ? FizzUp a mené l’enquête pour déterminer l’impact du sport sur la sexualité 
des Français.

«Le sport a fait ses preuves en matière de séduction», déclare Julien Lavault, Président du 
service de coaching en ligne FizzUp, application Sport & Santé la plus téléchargée en France 
en 2016. «4 personnes sur 5 se sentent plus attirantes grâce au sport selon une enquête 
menée auprès d’un panel de 1547 utilisateurs et 1705 utilisatrices de l’application.»

3 FEMMES SUR 5 SONT PLUS AUDACIEUSES AU LIT GRÂCE AU SPORT
 
Manquer de confiance en soi dépend de différents facteurs, qui enferment souvent l’individu 
dans l’incapacité d’agir. Avoir une activité physique régulière est une manière de retrouver son 
pouvoir d’action. «20 minutes d’activité physique régulière bouleversent notre rapport au corps 
et aux autres. Nous améliorons notre ténacité, notre capacité d’adaptation et notre audace : des 
ingrédients indispensables pour une vie amoureuse épanouie. Le sport nous ouvre le champ de 
tous les possibles, non seulement sur le plan physique, mais aussi amoureux.», poursuit Julien 
Lavault.

Car les résultats de l’étude sont sans appel : le sport rend plus audacieux, avec 3 femmes sur 
5 qui déclarent «oser davantage» au lit, grâce à une pratique sportive régulière, de l’ordre de 
3 séances par semaine. Étonnant ? Non, puisque l’effort sportif active la sécrétion de dopamine, 
cette hormone du plaisir qui attise le désir sexuel. La dopamine joue également un rôle important 
dans l’atteinte de l’orgasme. Plus les utilisatrices de FizzUp sont assidues, plus elles atteignent 
rapidement l’orgasme. 43% des utilisatrices ayant déjà réalisé entre 20 et 50 entrainements, 
sans jour de retard, déclarent ainsi avoir un orgasme à chaque rapport sexuel. Ce chiffre 
passe à 60% pour les utilisatrices ayant réalisé plus de 200 entrainements avec le programme.

LE SPORT, CIMENT DU COUPLE

Le sport permet également d’entretenir la flamme, comme le confirme Julien Lavault : « Pour un 
couple, l’intérêt de pratiquer un entraînement sportif ensemble est de partager une même émo-
tion et un même effort. Les amoureux peuvent débuter ensemble. L’un des deux partenaires 
peut aussi décider d’initier l’autre à son programme FizzUp. Ils profitent ainsi d’un moment privi-
légié pour se découvrir sous un nouvel angle, tout en trouvant un centre d’intérêt commun.»

Le sport a non seulement un impact favorable pour l’accomplissement physique, mais aussi 
sexuel. Les résultats de l’étude sont nets : une activité physique régulière augmente également 
la durée des ébats de 15%. Un rapport sexuel entre sportifs réguliers dure 75 secondes de 
plus. De plus, 3 utilisateurs FizzUp sur 5 trouvent qu’une activité physique régulière les 
rend plus «performants» lors de leurs ébats.

Méthodologie : Enquête réalisée entre le 23/01/17 et 24/01/17 auprès de 1547 utilisateurs et 
1705 utilisatrices âgées de 20 à 59 ans, résidants en France Métropolitaine.

À propos de FizzUp : Édité par Fysiki SAS, FizzUp est une application Web et Mobile de coa-
ching sportif en ligne lancée en avril 2015 et leader sur le marché français avec plus de 1,5 
million de membres inscrits. Plus qu'une simple startup technologique, Fysiki SAS a fait du sport 
SA culture d'entreprise et dispose de ses propres infrastructures sportives et d'un cadre de 
travail exceptionnel, le tout en défendant les mêmes valeurs depuis le début et qui impliquent 
toute l'équipe : aider les gens à mieux vivre et à être heureux grâce au sport. Créée en 2011, 
jeune entreprise innovante et soutenue par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Fysiki SAS a obtenu plus d'une vingtaine de récompenses pour ses solutions nova-
trices de coaching sportif personnalisé. Son service phare, FizzUp, rassemble aujourd’hui la 
plus grande communauté de sportifs en France.
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