
 
La catégorie est définie selon l’âge de l’athlète au 31 décembre de la saison en cours. 

 
 

CATÉGORIE ÉQUIPEMENT RECOMMANDÉ ÉQUIPEMENT OPTIONNEL 

 

 

U6 et U8 
(6 et 7 ans) 

 

 Manteau de l’équipe 

 Pantalon noir 

 Casque à oreilles dures lunettes 

 Bottes 

 1 paire de skis  

 1 paire de bâtons 

 Abonnement de saison  

 Protecteur buccal  

 Outils pour aiguiser les skis 

 

U10 
(8 et 9 ans) 

 Équipements précédents  Jambières 

 

U12 
(10 et 11 ans) 

 Équipements précédents 

 

    + Protège-menton (chin guard) en SL 

 1 paire de skis de Slalom Géant (GS) 

 1 paire de bâtons de GS 

 1 paire de skis de slalom (SL) 

 1 paire de bâtons de SL Protections pour le 

SL (jambières, mains (cup),  

 Protecteur dorsal en GS  

U14 
(12 et 13 ans) 

 Équipements précédents   

    + Casque FIS pour GS et SG 

 Habit de vitesse (skin suit) 

 1 paire de skis pour le super géant  

U16 

(14 et 15 ans) 

 

 Équipements précédents  

U18 et U21 
(16 à 20 ans) 

 Équipements précédents  

 

MASTERS 
(21 ans et plus) 

 

 Casque à oreilles dures  

 Lunettes 

 Bottes 

 1 paire de skis  

 1 paire de bâtons 

 Protections pour le SL (genoux, mains 

(cup), menton) 

 1 paire de skis de GS,  

 1 paire de bâtons de GS 

 1 paire de skis de SL 

 1 paire de bâtons de SL  

 Protecteur dorsal en GS 

 

PRO DEAL : Avant le début de la saison, une soirée est organisée chez Brunelle afin d’acheter des équipements 
avec des rabais intéressants. Les représentants de diverses compagnies sont sur place pour vous assister dans le 
choix de ces équipements.  

 
Nous encourageons les échanges ou ventes entre les membres de l’équipe. Vérifiez les disponibilités avec les 
autres membres. 
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