Informations Matériels Saison 2014-2015

CATEGORIE U12 (ANNEE 2003)
Skis:
1 paire de ski de Géant entre 160 et 165 cm, selon poids et taille.
1 paire de ski de slalom entre 132cm et 139cm, selon poids et taille.
Une participation financière du ski club est effectuée sur le matériel neuf, une commande skis est prévue le Samedi 08
Novembre après l’entraînement physique.
Pour + d’infos, contactez Thomas.
CATEGORIE U12 (ANNEE 2004)
Skis:
1 paire de ski de Géant entre 145 et 160 cm, selon poids et taille.
Nous ferons quelques séances de Slalom ou nous prêterons des skis de slalom.
Nous vous conseillons de louer votre matériel auprès des magasins de ski de Combloux (Marin Sport est partenaire du ski-club
depuis de nombreuses années)
Pour + d’infos, contactez Thomas.
CATEGORIE U12 (ANNEE 2003-ANNEE 2004)
Combinaisons de compétitions : A partir de cet Hiver, les combinaisons sont fortement conseillées pour les U12(2003) et
conseillées pour les U12(2004), privilégier le confort (rembourrage bras, tibias, …), la chaleur et une combinaison adaptée en
terme de taille.
Chaussures de skis: chaussures avec 4 crochets, privilégier le confort et la souplesse (dans une certaine mesure!!)
FLEX de 70 MAX
Bâtons: 1 paire de bâtons traditionnels + pour les séances de slalom prévoir une 2e paire (vieille paire!!) avec protections de
slalom (appelés « bananes ») qui recouvrent toute la main.
Casque: le casque ne doit pas comporter de partie molle (extérieur) autour des oreilles, ces casques sont interdits en
compétition, pour le slalom prévoir une mentonnière qui se fixe sur le casque habituel (mais qu'il faudra enlever en dehors des
séances de slalom!!) + Protections tibias pour le slalom.
Masques de ski: vérifier le bon état général des parties mousses et du verre (éviter les verres trop clairs, surtout en période de
soleil, les yeux ne le supporteraient pas!!)
Gants de ski: les gants doivent être chauds et confortable.
Dorsale: la protection dorsale est obligatoire pour tous les entraînements et les courses, elle doit être bien ajuster à la taille de
l'enfant, elle doit recouvrir le bas du dos et ne pas aller plus haut que la base du cou (pour éviter les « coups du lapin »)

