
FIZZUP, L’ARME FATALE POUR LUTTER
CONTRE LE BLUES HIVERNAL

Chaque année, 5 à 8% de la population française présente un épisode dépressif. Les changements 
de saison ont une incidence directe sur la santé psychique de chacun : repli sur soi, fatigue, irritabili-
té, angoisse et troubles alimentaires sont autant de symptômes dus au blues hivernal. Alors, com-
ment lutter ? 
“Une activité physique régulière, à raison de 3 entrainements par semaine, est une arme de poids 
pour vaincre la dépression saisonnière. Quand une étude de l’INSEE démontre que 70% des Franci-
liens qui se considèrent en mauvaise santé présentent un état dépressif, pratiquer 20 minutes d’ef-
fort suf�t pour changer la donne ! ”, rappelle Julien Lavault, le fondateur de FizzUp, l’application de 
�tness la plus téléchargée de France en 2016. 

REMPLACEZ VOS ANTIDÉPRESSEURS CHIMIQUES PAR LE SPORT

Le raccourcissement des jours provoque une réduction de votre exposition à la lumière. Résultat : 
vous ressentez une baisse d’énergie et votre moral est en berne. Le manque de lumière occasionne 
des perturbations au niveau de la sécrétion d’hormones, qui sont de véritables régulateurs d’hu-
meur. Ces insuf�sances hormonales favorisent alors l’installation progressive du blues hivernal.  
“Le sport agit comme un antidépresseur naturel.”, explique Julien Lavault. “Une activité physique 
régulière et bien dosée encourage en effet la sécrétion de neurotransmetteurs et d’hormones dites 
du bonheur, qui ont une in�uence directe sur notre moral.”
Le sport permet de recréer un équilibre grâce par exemple à l’action de la sérotonine,  qui intervient 
dans différentes fonctions physiologiques comme l’humeur, le sommeil ou encore les comporte-
ments alimentaires et sexuels. Sécrétée au cours d’un effort, cette hormone agit de façon béné�que 
sur votre moral. Elle régule vos envies alimentaires et vous permet d’accéder à une détente émotion-
nelle. Pour lutter durablement contre le blues hivernal, il est essentiel que l’activité physique soit 
installée dans le temps.
 

REMPLACEZ VOS EXCITANTS CHIMIQUES PAR LE SPORT

La lumière inhibe la production de mélatonine, hormone émise au cours de la nuit et en partie 
responsable des états de fatigue. À cause de la réduction de l’exposition à la lumière, votre orga-
nisme produit 80% de mélatonine de plus en hiver qu’en été. Pour y faire face, il est important de 
garder son corps stimulé. Pratiquer une activité physique régulière vous permet ainsi de pro�ter de 
l’effet des endorphines : ces neurotransmetteurs vous plongent dans un état d’euphorie, jusqu’à 4h 
après l’entrainement. Le sport stimule également la sécrétion de dopamine, une hormone qui dimi-
nue la sensation de fatigue et procure du plaisir. Loin de réduire votre niveau d’énergie, le sport 
booste véritablement votre organisme et vous rend plus résistant. Tout simplement l’arme fatale 
contre le blues hivernal.

1http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/themes/dossiers/sante/docs/sante_chap2.pdf
2Simon N. Young, (2007), How to increase serotonin in the human brain without drugs. Repéré à 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2077351/. 

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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