
MATERIEL OBLIGATOIRE Alpiniski 2022 
 

CONCURRENTS COUPE SUISSE : selon l’art. 4 « Matériel » du Règlement « Swiss Cup CAS et 

Championnats suisses CAS de ski-alpinisme avec toutes les spécificités du point 4.2. 

 

AUTRES CONCURRENTS : 

 Passeport ou carte d'identité  

 Skis / Fixations :Une paire de skis d’au moins 60 mm de largeur au patin avec des carres 

métalliques. Les fixations permettent le mouvement des talons à la montée et blocables à la 

descente.  

 Chaussures :Les chaussures doivent être adaptées pour la montée et la descente. 

 Bâtons : Une paire de bâtons de type alpin ou de fond avec des rondelles non-métalliques.  

 Peaux : Une paire de peaux antidérapantes + 1 paire par équipe.  

 1 Casque : L’usage d’un casque bi-normé (ski/montagne) est obligatoire. Conforme aux 

exigences des normes : UIAA 106 et EN 1077 class B ou  EN 12492 et EN 1077 class B 

Il doit être porté durant toute la course, la jugulaire est obligatoirement fermée. 

 1 Sac à dos : équipé de points d’attache de skis (pour le portage). 

 Vêtements (à la taille du compétiteur) 

- 1 couche haut du corps à manche longue ou court selon les conditions météo 

- 1 combinaison ou pull de ski à manches longues 

- 1 veste coupe-vent à manches longues 

- 1 combinaison de ski ou pantalon 

- 1 pantalon coupe-vent  

- 1 bonnet ou capuche 

- 1 paire de gants. 

 DVA : Un appareil détecteur de victimes d’avalanches DVA ou ARVA à 3 antennes conforme 

aux standards EN 300718 (fréquence 457 KHz) en mode émission et porté sur l’homme.  

 1 Pelle à neige : Surface minimale 20x20. (pelles souples interdites) 

 1 Sonde : Une sonde à neige minimum 240 cm et d’un diamètre minimal de 10 mm.  

 1 Couverture de survie  

 1 paire de lunettes de soleil 


