
 

   
 

 

 

LISTE DU MATERIEL  
 
 

Nous avons constaté, l’année dernière,  que certains jeunes n’avaient pas de matériel suffisamment 
performant  pour progresser selon leur capacité. 

Nous insistons, cette saison, afin que chaque jeune ait du matériel neuf, adapté et performant. 
Nous réfléchissons, actuellement, sur l’achat de matériel neuf au sein du club, que nous pourrions 
louer aux jeunes qui en auraient besoin, nous vous en reparlerons prochainement… 
 

MICROBES - POUSSINS  
 
- 1 casque homologué géant (sans oreille souple) 

- 1 masque 

- 1 paire de bâtons classiques 

- 1 paire de chaussures souples à crochets pas trop grandes surtout avec bonne flexion de chevilles 

- 1 anorak aux couleurs du club (obligatoire dès la catégorie microbe) 

- 1 combinaison ou fuseau homologué FIS pour les poussins  

- 1 paire de gants  

- 1 paire de skis de tous les jours en bon état 

- 1 paire de skis course type géant 10cm maxi de plus que la taille de l’enfant avec scratch  (poussins) 

- 1 porte gourde + gourde 

- 1 coque dorsale obligatoire 

 

Pour les poussins revoir avec les entraîneurs le matériel de SL mis à disposition par le club. 

 

BENJAMINS, MINIMES et GRANDS 
 

- 1 casque homologué  

- 1 casque de slalom avec mentonnière obligatoire 

- 1 paire de bâtons classiques ou de géant 

- 1 paire de bâtons de slalom avec protections mains (environ 5cm plus courts) obligatoire 

- 1 paire de protections tibias pour le slalom obligatoire 

- 1 masque avec écrans de différentes couleurs 

- Arva pelle sonde vivement conseillée  

- 1 coque dorsale  

-  plastron protection seins pour les filles conseillée 

- 1 paire de skis de tous les jours 

- 1 paire de skis de géant (155cm environ pour benjamins 1
ère

 année). Voir avec entraîneur. 

- 1 paire de skis de slalom (136cm environ pour benjamins 1
ère

 année). Voir avec entraîneur. 

- 1 anorak aux couleurs du Club obligatoire 

- 1 combinaison de géant homologuée FIS 

- 1 short long pour mettre par dessus en slalom 

- 2 paires de gants (gants chauds et gants précis pour compétition) 

- 1 paire de chaussures de ski précises pas trop dures (avant arrière souple, rigide latéralement et une 

bonne flexion de cheville) 

 

Attention aux chaussures trop grandes, essayer le chausson sans la coque et toucher le bout du pied. 

Une semelle Conformable est conseillée pour plus de précision (empreinte du pied). Voir les magasins de 

sport équipés de l’appareil Conformable.  

 

Vous pourrez commander le matériel auprès de notre partenaire DYNASTAR à des tarifs 

préférentiels au mois de novembre (lors de l’Assemblée Générale). 

 

Les Entraîneurs. 

 

 


