
MATÉRIELS HOCKEY (EXTERIEUR)

Praticable en Gymnase ou stade 

Crosse Floorball 100 
Crosse de bonne qualité pour débuter.
• Taille: Longueur de manche : junior 

(145cm) et adulte (185cm)
• Résistance: Palette tolérante, permet de 

jouer sur toutes les surfaces.
• Polyvalence: Palette neutre, convient 

aux droitiers et aux gauchers.

10,45€ 

12,35€ 

170,00€ 

Junior

Adulte

Dès 10 quantités

Kit hockey initiation 
Ensemble composé de 12 crosses en 
polycarbonate (6 blanches + 6 noires). 
6 balles plastique creuses et percées.
• Taille: Longueur de manche: 90 cm ou 100 

cm. 
• Polyvalence: Palette neutre, convient aux 

droitiers et aux gauchers.

1,80€ 

Balle Lacrosse 100 
La balle des premiers coups de 
crosse. Existe en 4 coloris.
• Résistance: Tolérante, solide et 

durable.
• Polyvalence: Permet de jouer sur 

toutes les surfaces



MATÉRIELS HOCKEY (EXTERIEUR)

Praticable en Gymnase ou stade 

The kage hockey
But de hockey auto-déployant et 
compact, facilement transportable.
• Taille: Se range dans une housse de 55 

cm de diamètre. Dimensions dépliée : 
110 X 140. 

• Résistance: Matériau résistant à 
l'abrasion du sol et à la répétition des 
tirs. 

40,00€ 

Kit street hockey 
Matériel de street-hockey pour 
adolescents composé de 20 crosses en 
aluminium avec lames neutres, 6 balles 
soft et 6 palets softs. 
• Taille: 130 cm ou 145 cm. 
• Polyvalence: Palette neutre, convient aux 

droitiers et aux gauchers.
• Résistance: Palette tolérante, permet de 

jouer sur toutes les surfaces.

6,00€ 

Palet roller hockey 
• Semi rigide
• Diamètre : 70 mm
• Poids : 105 gr

319,28€ 



50,00€ 

MATÉRIELS DE PROTECTION HOCKEY SUR GLACE 

ET ROLLER HOCKEY

Culotte
Protège les fesses, le coccyx, le bas du 
dos et l'avant des cuisses.
• Tailles: junior/senior (S,M,L,XL)
• Rembourrage important pour plus 

de protection
• Culotte arrive en haut de la rotule 

au dessus des jambières

31,00-60,00€ 

Jambières
Protège les tibias et les genoux.
• Tailles: junior 20,5-33,5 cm/Senior 

35,5-43,5 cm
• Protecteur du genou → centré sur la 

rotule
• Bas de la jambière placé juste au 

dessus du pied
→ Pour plus de protection, placer la 
languette du patin derrière la jambière

50,00€ 

Casque + Grille 
Protège la tête, les oreilles, les dents 
et le nez.
• Tailles: junior/senior avec des 

tours de tête de 16,7 à 19,9 cm 
(S,M,L)

• Choisir casque bien serré avec 
ajustements

• Mentonnière sous le menton bien 
serré, si mal ajustée le casque 
peut tomber lors d’un choc

• Protège oreille important en cas 
de choc



MATÉRIELS DE PROTECTION HOCKEY SUR GLACE 

ET ROLLER HOCKEY

Epaulières
Protège les épaules, le sternum, la 
colonne et les biceps.
• Tailles: junior/senior (S,M,L,XL)
• Rembourrage important pour plus de 

protection
• Culotte arrive en haut de la rotule au 

dessus des jambières

51,75-67,15 € 

Gants
Protège les doigts et évite aux joueurs 
de se prendre des coups de palets et de 
crosses. 
• Tailles: junior 10-12 pouces/Senior 

13-15 pouces. → Les doigts doivent 
presque arriver au bout de leur 
logement sans buter sur le fond

30,00-41,65 € 

Coudières
Protège les avants bras, les 
coudes et les triceps.
• Tailles: junior/senior 

(S,M,L, XL)

52,70-63,75€ 



MATÉRIELS DE HOCKEY SUR GLACE ET ROLLER 

HOCKEY

Rollers de hockey
• Tailles: junior 33,5-39/Senior 40,5-48. 
• → Les orteils doivent presque arriver 

au bout sans buter sur le fond

70,00-100,00 € 

Patins de hockey sur glace
• Tailles: junior 33,5-39/Senior 40,5-48. 
→ Les orteils doivent presque arriver au bout 
sans buter sur le fond
• Protection: Coque frontale en plastique et 

chausson renforcé pour une meilleure 
protection contre les chutes et chocs.

• Affutage: Les patins de hockey doivent 
être affûtés avant la première utilisation. 
L’affûtage est à renouveler régulièrement 
en fonction de votre fréquence 
d'utilisation.

40,00-100,00 € 

Crosses de hockey
• Tailles: junior 30-55 flex/ 

intermédiaire 45-75 flex/ 
senior 65-105 flex.

40,00-90,00€ 


