
 

 
Équipements de ski alpin 

 

Afin de faciliter la tâche aux parents d’équipes de compétition en ski alpin pour l’achat de 
l’équipement de leur enfant, voici une ligne directrice pour l’équipement suggéré par catégorie. 
 
  

Skis 
 

Règles générales: 
 Pour les catégories de U8 à U16, la longueur des skis varie selon le poids, le gabarit 

et/ou le niveau du skieur. Selon les chartes des manufacturiers, si l’athlète est avancé ou 
qu’il est plus lourd, il devrait avoir une tendance vers le haut des chartes. Vous pouvez 
toujours demander conseil à un représentant, ou à un technicien en boutique spécialisé. 

 Pour les catégories de U12 à U16, une règle générale pour la longueur des skis est qu’ils 
doivent arriver entre le menton et le nez pour les skis de slalom, et au niveau du front 
pour les skis de GS. Tel que mentionné précédemment, cela peut varier selon le niveau 
et le gabarit du skieur. 

 Si vous choisissez un ski usagé, sachez qu’une durée de vie de ski est d’environ 80 à 100 
jours de ski, soit environ 2 saisons (selon l’utilisation). Bien vérifier les carres (edges) et 
la rigidité du ski. 

 Les jeunes avec de plus petits ou plus gros gabarits devront être discutés cas par cas. 
 

U8-U10 :  
 Dans cette catégorie d’âge, les athlètes n’ont besoin et devraient n’avoir qu’une seule 

paire de skis de course. L’objectif recherché à cet âge est d’apprendre et de développer 
les habiletés de base ainsi que de pouvoir skier sur différents terrains.  

 

U12 :  
 Il faut avoir 2 paires de ski, soit une paire de skis de slalom (SL), et une paire de slalom 

géant (GS)  

 Slalom (SL); Généralement Entre 128cm et 138cm. Ces grandeurs peuvent varier de 
quelques centimètres selon le manufacturier. 

 Slalom Géant (GS); Généralement Entre 148cm et 160cm. Rayon entre 14 et 17 mètres. 
Ces grandeurs peuvent varier de quelques centimètres selon le manufacturier. 
 

U14 :  
 Il faut avoir 2 paires de ski, soit une paire de skis de slalom (SL), et une paire de slalom 

géant (GS). Il faut également prévoir des skis de Super Géant (optionnel).  

 Slalom; Généralement entre 138 et 148 cm 



 Géant; Généralement entre 155 et 172 cm et plus de 17 mètres de rayons, idéalement 
18 ou 19 mètres. 

 Super Géant; Les règlements imposent un rayon de 23 mètres de rayon ou plus pour les 
courses provinciales et de 21 mètres pour les courses régionales. 

 

U16 :  
 Il faut avoir 2 paires de ski, soit une paire de skis de slalom (SL), et une paire de slalom 

géant (GS). Il faut également prévoir des skis de Super Géant (optionnel).  

  Slalom; Généralement 145 et 157cm pour les filles et les gars  

 Géant; Minimum 17 mètres de rayon, mais généralement 21 à 25 mètres de rayons.  

 Super Géant; Les règlements imposent un rayon de 23 mètres minimum. Généralement, 
un rayon entre 25 et 33 mètres est conseillé.  

 
 

U21 : 
 Il faut avoir 2 paires de ski, soit une paire de skis de slalom (SL), et une paire de slalom 

géant (GS).  

 Slalom Filles; 155-157cm 

 Slalom Gars; 165cm (155cm accepté pour la 1ere année seulement); 

 Géant Filles; 183 ou 188cm, 30 mètres de rayons. 

 Géant Gars; 188 ou 193cm, 30mètres de rayons. 

 Pour les courses CJP (système de points canadien), un ski de GS de 25 ou 27 mètres de 
rayon est accepté. 

 

 

Spécifications FIS par catégorie 
 

 



Autres équipements : 
 
Bâtons / Pôles : 

- Généralement la longueur requise des bâtons se mesure de la façon suivante : En tenant le 
bâton à l’envers en dessous du ‘’basket’’, vous devriez avoir le coude a un angle de 90 degré 
le long du corp. Cela peut varier un peu vers le bas pour des bâtons de slalom, et un peu 
vers le haut pour des bâtons de ‘’GS’’ 

- Bâtons droits fortement recommandés pour le slalom 
- Bâtons droits ou courbés pour le géant 

 

Habit : 

 Manteau de l’équipe obligatoire 

 Pantalons de neige avec fermeture éclaire le long des jambes recommandé pour U14 à 
U21 
 

SkinSuit ;  
 U8 à U12 : Interdit 

 U14 à U21 : Oui 

 
Bottes ; 

 Les 2 points importants sont la grandeur et la rigidité.  

 Une botte trop grande sera moins précise. 

 Une botte trop rigide ou trop molle empêchera le jeune de progresser. 

 La rigidité de la botte est en relation avec le poids/gabarit ainsi que le niveau du skieur. 

 Un problème fréquent est une botte trop rigide. Il faut prévoir lors de l’achat qu’une botte 
sera plus rigide l’hiver au froid (donc plus difficile à plier) qu’au chaud en magasin. 

 

Casque : 

 Le casque doit être bien ajusté à la tête. Un casque trop grand pourrait ne pas bien 
protéger. 

 Casque approuvé ‘’FIS’’ obligatoire pour U14 à U18 

 Casque à oreille rigides recommandé pour U8 à U12 

 Casque à oreille molles permis en slalom pour U8 à U21 
 
Protèges tibias/Shin guards (pour slalom); 

 U8 et U10 : non 

 U12 à U21 : oui  
 

Barre de protection faciale (pour slalom) 
 U8 à U16 : oui 

 U21 : Fortement recommandé 
 

Protège mains/ Pole guards (pour slalom) 
 U8 à U21 : oui 

 



Protecteur buccal/ Mouthpiece 

 Recommandé pour tous 

 Fortement recommandé pour le SuperG 

 Fortement recommandé pour les U18 
 
Protecteur dorsal/Back protector 

 Recommandé pour tous 

 Fortement recommandé pour le SuperG 
 

 

Références : 
 
Voici 2 vidéos en anglais qui expliquent bien comment bien choisir des bottes.  
https://youtu.be/sMMMvvV378Y  
https://youtu.be/Jg-1oaZgy5U  
 

Voici le tableau des équipements de la Division Laurentienne de Ski (DLS) qui résume les 

différents équipements qui son permis, interdit, ou recommandés, selon les catégories et 

disciplines : 

http://www.divisionlaurentienne.com/inc/downloadMedia.cfm?ID=629&TYPE=fr&ext=pdf 


