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Le SKI FORCE WINTER TOUR s’impatiente
Plus d’un an que les spatules vous démangent. Les marques du SKI FORCE sont prêtes et toutes
dans les starting block. Elles n’attendent qu’une chose : que les stations ouvrent leurs pistes pour
vous faire découvrir leurs nouveautés.
On va parler shape, largeur au patin, glisse et sensations….. mais il y en aura pour tout le monde
du débutant au confirmé, des amateurs de pistes au all mountain. La seule question que vous devez
vous poser est : « Avec quels skis vais-je avoir la chance de gouter à cette première neige? »
20 marques mettent à disposition gratuitement leurs parcs pour vous permettre de retrouver l’or
blanc. Et leurs équipes seront là pour vous aider à trouver la paire de ski qui vous correspond le
mieux.
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Depuis maintenant plus de 10 ans, le SKI FORCE lance la saison de ski lors des week-ends
d'ouverture des stations partenaires.
Première neige, nouvelles sensations : découverte et test en avant-première du nouveau matériel
de l'hiver.
Formées sur le terrain, les équipes de promotion des marques prodiguent des conseils professionnels
à toutes les catégories de skieurs avec un seul objectif :
" Conseiller l’équipement le mieux adapté aux différents publics, pour maximinser le plaisir du ski»
Chaque station met à disposition un village au pied des pistes pour accueillir les marques et le
public.
Des offres spéciales à tarifs très préférentiels pour l'hébergement et les forfaits vous sont proposées.
Ambiance garantie tout au long du week-end avec des animations.
Calendrier :
Val d’Isère les 27 & 28 Novembre 2021
L’Alpe d’Huez les 4 & 5 décembre 2021
Avoriaz les 10/11 & 12 décembre 2021
20 Marques présentes :
Armada, Atomic, Blizzard, Black-Crows, Dynafit, Dynastar, Elan, Faction, Fischer, Head, Kaestle,
Movement, Nordica, Rossignol, Salomon, Scott, Stöcki, Völkl, Wed’ze et Zag
Plus d’info sur le site skiforce.fr
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QU’EST-CE QUE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ DES
PRODUCTEURS D’ARTICLES DE SPORT ET LOISIRS ?
Consacrée par la loi AGEC du 10 février 2020, cette nouvelle filière crée des obligations pour les « producteurs »,
« distributeurs » et « détenteurs » d’articles de sport et loisirs.
Est producteur le « metteur sur le marché », c’est-à-dire la personne physique ou morale qui élabore, fabrique,
manipule, traite, vend ou importe en France des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant
dans leur fabrication.
Au 1er janvier 2022, ces derniers deviendront responsables de gestions des déchets qu’ils produisent, c’est-à-dire de
la collecte, du tri, du réemploi et du recyclage de ces articles de sport et de loisirs mis sur le marché.
Qu’est-ce qu’un article de sport et de loisirs ?
Ski, battons de ski, chaussures de ski, casques : tous appartiennent à cet ensemble hétérogène. Ils sont de différentes
formes, tailles, poids ou compositions et se regroupent en deux grandes familles :

LA SEMELLE GRIPWALK DÉSORMAIS CERTIFIÉE ISO
La FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry) annonce la certification ISO de la semelle
Gripwalk conçue par le groupe Marker Dalbello Völkl.
Les nouvelles certifications ISO sont rares. En matière de chaussures de ski, ces certifications se résumaient
jusque-là à la norme de semelle alpine ISO 5355, compatible avec toutes les fixations dites « à mâchoire »
et la norme de semelle rando ISO 9523. La nouvelle certification de la semelle Gripwalk crée donc, à juste
titre, l'événement dans le milieu des sports d'hiver. La FESI (Federation of the European Sporting Goods
Industry) annonce en effet que cette semelle conçue par le groupe Völkl Marker Dalbello, présentée pour la
première fois à l'ISPO en 2016, vient d'être certifiée par l'Organisation Internationale de Normalisation selon
la norme ISO 23223. Une certification qui vient garantir la compatibilité des produits Gripwalk avec toutes
les marques fabriquant des fixations et des chaussures de ski. « Une reconnaissance d'autant plus rare que
l'évolution vient, au départ, d'un fabricant », souligne Emmanuel Du Noyer, responsable Völkl Marker
Dalbello France.
La certification ISO représente « une innovation majeure pour les produits de sports d'hiver, se félicite
Jérôme Pero, secrétaire général de la FESI, dans un communiqué de presse. La FESI a eu la grande
chance d'assister au développement initial de cette technologie et a essayé de tirer parti de son rôle de
fédération pour faciliter les discussions entre ses différents membres afin que l'innovation Gripwalk devienne
un véritable standard pour l'ensemble de l'industrie. Aujourd'hui, c'est une victoire commune, tant pour le
secteur dans son ensemble que pour les consommateurs finaux. »
Contrairement aux semelles de chaussures de ski classiques, Gripwalk entend offrir aux skieurs une meilleure
adhérence sur les terrains lisses ou en pente grâce aux surfaces de pied plus douces et nervurées et ainsi
rendre la marche avec des chaussures de ski plus facile. Avec cette nouvelle norme ISO, MDV Sports estime
que plus de 60% des chaussures et fixations de ski alpin du marché ont déjà installé ou sont compatibles
avec Gripwalk.
Morgan Redouin (président de la Commission Montagne de l’UNION sport & cycle) : « Cette
normalisation va permettre de réellement débuter ce projet initié il y a plusieurs années. Elle va créer une
uniformité des formats de semelles pour l’ensemble des marques, qui vont pleinement les intégrer dans leurs
nouvelles collections. Cette semelle répond en effet à un besoin des consommateurs clairement identifié et
connu en permettant une meilleure accroche et un meilleur confort de marche. Désormais, il va falloir mener
un important travail de communication pour promouvoir cette innovation auprès du grand public ».

• Les cycles et les engins de déplacement personnel non motorisés (skibike)
• Les produits destinés à la pratique sportive et ceux destinés aux activités de plein air.
Sont exclus de cette classification :
• L’ensemble des produits déjà inscrits dans le cadre d’une filière REP préexistante. Ex : combinaisons de ski
(REP Textile) ; gants chauffants (REP déchets électriques et électroniques) ; vélos pour enfants (REP Jouets).
• Les articles faisant l’objet de modalités de collecte spécifiques liées à des obligations réglementaires. Ex :
armes à feu.
• Les articles dont l’utilisation n’est pas spécifique à une pratique sportive. Ex : sac de randonnée.
• Les équipements collectifs détenus exclusivement par les établissements d’activités physiques et sportives
(« EAPS ») et les établissements scolaires.
Une fois identifié, un article va être associé à un montant correspondant au coût de sa prise en charge en fin de vie,
dénommé « écocontribution ». Ce montant sera versé à l’éco-organisme Ecologic auquel est délégué la gestion de ces
articles en fin de vie et avec lequel l’UNION Sport & Cycle travaille étroitement.
Ce dernier aura la charge d’organiser la collecte des articles de sport et loisirs usagés. Pour cela, quatre lieux de
collecte ont été identifiés et privilégiés :
• Dès à présent, dans les établissements d’Economie Sociale et Solidaire (ressourcerie sportive, réseau
Emmaüs…)
• A partir du 1er janvier 2022, dans les déchèteries : une zone sera réservée aux ASL.
• A partir du 1er janvier 2022, dans les Points d’Apport partenaires, c’est-à-dire dans les lieux de pratique
(clubs, associations et évènements sportifs et de loisirs) sur la base du volontariat.
• A partir du 1er janvier 2023, dans les points de vente des distributeurs.
Eco-modulation
Au-delà des objectifs de collecte et de réemploi, la filière REP encourage l’éco-conception et l’allongement de la durée
de vie des produits. Les producteurs doivent ainsi produire tous les cinq ans un plan d’action de prévention et d’écoconception.
L’éco-conception consiste à prendre en compte différents critères environnementaux lors de la confection d’un produit.
Les objectifs sont multiples : allonger la durée de vie du produit, augmenter sa recyclabilité et sa réparabilité, intégrer plus
de matières recyclées tout en limitant le recours à des matières premières, mettre à disposition des pièces détachées…
Dès le 1er janvier 2023, le montant de l’écocontribution sera éco-modulé en fonction des éléments précités. Elle
favorise par le biais d’un bonus-malus la production d’articles plus durables.
Dès le 1er janvier 2023, au montant de l’écocontribution viendra s’appliquer une « éco-modulation » pour favoriser, par
le biais d’un bonus-malus, la production d’articles plus durables. Le montant de l’écocontribution pourra alors varier
jusqu’à 20% de son montant initial, en positif comme en négatif.

TRACER 98 Ski hors-piste pour tous les jours:
Le Tracer 98 est le modèle phare de la gamme Tracer : c’est le ski de
référence pour pratiquer le hors-piste au quotidien, tout en conservant une
grande polyvalence. La technologie Adaptive Mesh réduit les vibrations et
augmente la stabilité alors que les arêtes supérieures biseautées permettent
de réduire le poids de ce ski qui sera prêt à affronter tout ce que tu mettras
sur son chemin. Pour la saison 2021-22, nous avons combiné un noyau 100%
caruba ultra léger avec une construction fibre de verre encore plus résistante.
Grâce à sa légèreté, sa durabilité, son passage de carre à carre ultra rapide et
son niveau de performance sur les pistes damées, le Tracer 98 est tellement
polyvalent des pistes jusqu’au backcountry qu’il peut être considéré comme
un quiver à lui tout seul.

RELIANCE 92 TI Ski all-mountain directionnel conçu
pour les pistes et les bords de pistes :
Avec le Reliance 92 Ti, tu ne pourras pas te tromper si tu n’es pas sûre des conditions
que tu vas rencontrer en montagne. Il est tombé 15 cm de poudreuse pendant la nuit
? Il sera ravi ! La neige est dure sur les pistes ? Pas de soucis. Le long rocker Freeride
EST sur la spatule fuselée du 92 Ti permet de déclencher des courbes sans effort
dans la poudreuse et les neiges variables. Le chant AR100 sur toute la longueur du
ski et la technologie Articulated Titanal Banding se combinent parfaitement avec le
talon cambré pour offrir un maximum de confiance, de stabilité et de tenue de carre
sur neige dure. Quelles que soient les conditions, le Reliance 92 Ti ne te laissera pas
tomber.

DECLIVITY 92 TI Ski all-mountain moderne haute
performance :
Développé à partir d’une plateforme ultra performante dans toutes les
conditions, le Declivity 92Ti est l’archétype de la polyvalence : il enchaînera
les courbes endiablées sur les pistes damées aussi facilement qu’il déchirera
tout dans la poudreuse tracée. La Construction sandwich avec des chants
AR100 et notre technologie Articulated Titanal Banding procurent une tenue
de carre sécurisante sur la neige dure et génèrent une puissance qui demeure
douce et prévisible. En combinant le noyau ultra léger en Caruba avec de la
fibre triaxiale, nous avons créé un ski haute performance sans poids superflu.
Quels que soient les obstacles mis sur ta route par la montagne, que tu sois
en train de faire chauffer les cuisses sur de la neige dure ou de flotter sur la
poudreuse, ce ski fera office de quiver à lui tout seul et dominera tous les
terrains.

SKI REDSTER G9 REVO (AVEC FIXATION X12 GW):
L’Atomic Redster G9 Revo S est rempli d’ADN de la Coupe du Monde.
Son héritage de course brille à chaque grand virage. Grâce à la nouvelle technologie Revoshock d’Atomic, le Redster G9 Revo S transforme les pistes glacées du matin en un rail stable qui s’échappe de
chaque virage. Il est doté de la construction de chants Ultrawall, fusionnant la puissance et la durabilité Dura Cap. Le laminé Titanium Powered à double couche maintient la rigidité en torsion tout en travaillant
avec le noyau Power Woodcore du Redster G9 Revo S pour créer une
tenue de carre incroyable dans les virages. Même si vous ne participez
pas à la Coupe du monde cette année, vous pouvez toujours profiter
des performances de la Coupe du monde chaque fois que vous enfilez
la Redster G9 Revo S.
Taille disponible : 167, 172, 177, 182
Prix public conseillé : 999.99€ avec fixation X12 GW

SKI MAVERICK 95 TI (SKI NU) :
Un ski sans limites, le Maverick 95 Ti d’Atomic est un ski all-mountain
extrêmement polyvalent. La construction OMatic utilise une couche de
Titanal pour créer l’équilibre idéal entre rigidité et flex, offrant une stabilité de la spatule au talon. Ses lignes de côtes généreuses et son
rocker tout terrain permettent à ce ski de faire face à toutes les conditions qu’il rencontre. La technologie HRZN augmente la surface de la
spatule de 10% pour créer un ski à la maniabilité intuitive quelles que
soient les conditions de neige. Conçu en Amérique du Nord et fabriqué
en Autriche, le Maverick 95 Ti est capable de skier dans toutes les
montagnes et dans toutes les conditions de neige, de la neige dure à
la poudreuse.
Taille disponible : 164, 172, 180, 188
Prix public conseillé : 699.99€

SKI MAVEN 93 C (SKI NU) :
Conçu en Amérique du Nord et fabriqué en Autriche, le Maven 93 C
d’Atomic est un ski femme all-mountain extrêmement polyvalent qui
a été testé et validé par l’équipe d’ambassadrices #sheskis d’Atomic.
Le nouveau noyau Matic utilise des couches légères de fibre de verre
et de carbone triaxiales associées à du bois de peuplier fraisé avec
précision pour créer l’équilibre ultime entre stabilité et flex sur toute la
longueur du ski. Le profilFlow offre la combinaison idéale de cambre,
d’ouverture de spatule et derocker, tandis que la technologie HRZN
dans la spatule crée 10 % de surfacesupplémentaire, ce qui permet
au ski de flotter dans la neige fraîche et d’accrocher sur le dur. Précis
et cool, le Maven 93 C offre les performances et la polyvalence nécessaires pour skier toute la montagne dans n’importequelle condition de
neige, de la neige dure à la poudreuse.
Taille disponible : 156, 164, 172
Prix public conseillé : 649.99€

MENTIS FREEBIRD
l’arrivée du Mentis vient de la volonté de développer un ski performant
très léger mais avec comme ligne de mire une très forte skiabilité pour
ce type de gamme. Une largeur de 80mm, plus large qu’un ski de compétition mais avec un poids plume ; la largeur amène le confort et l’assurance à ski. Le Mentis c’est de la technologie pour un grand confort
d’utilisation en neige souple et une conduite précise en terrain accidenté. Quand vous serez au sommet là vous pourrez regarder vers le bas
avec délectation !
Taille disponible : 157, 164, 171, 178
Prix public conseillé : 769,95€

MIRUS COR
Tout nouvel ovni, le Mirus Cor est un objet ski né de la performance et
du design, pour atteindre une alliance entre deux mondes : le freestyle
et les courbes les plus angulaires du moment. Construit avec un rocker
assez long et une queue de pie, Il se skie court pour jouer avec, piste,
bords de piste, c’est du carving dans une approche Black Crows et/ ou
du freestyle tout terrain. Accessible, solide et créatif dans tous les sens.
COR
le sigle Cor Black Crows se trouve sur les produits cherchant à disturber
la pratique et à innover pour pousser les créativités.
Taille disponible : 168, 173, 178, 184
Prix public conseillé : 699,95€

DIVUS BIRDIE
Destiné aux domaines skiables avec un penchant pour les surfaces
lisses qui appellent la trajectoire, le Divus Birdie possède les mêmes
caractéristiques techniques que l’Orb, mais avec une largeur de patin
affinée (82 mm), un rayon plus court (17 mètres) et un rocker légèrement réduit pour une conduite sur piste toute en finesse et dynamique.
L’assise du ski est renforcée par une double plaque titanal shapée en
H qui concentre l’énergie du titanal et permet au ski d’être énergique
tout en étant bien posé au sol. Chaud devant, chaud c’est pour la piste !
Taille disponible : 157, 162, 167
Prix public conseillé : 649,95€

BLACK PEARL 88
L’an dernier, nous avons modernisé notre gamme Black Pearl en
l’agrémentant du nouveau noyau TrueBlend WoodCore afin de rendre
les skis plus stables et plus fun à la fois. Remodelé sur les conseils des
skieuses elles-mêmes via notre programme Women2Women et des
ingénieurs de Blizzard, le Black Pearl 88 se montre plus brillant que
jamais. La technologie TrueBlend Flipcore W.S.D. de Blizzard adaptée
aux femmes est conçue pour répondre aux besoins de performance de
chaque skieuse, quelle que soit la taille de ses skis et en toute condition. Résultat : confiance et fun à l’état pur sur pistes damées, en horspiste sur neige plus molle, sur les bosses, en slalom entre les arbres
et bien plus encore. Le Black Pearl 88 n’est pas uniquement réservé
aux super journées en montagne, mais au quotidien. Léger, profilé et
avec un cambre au patin, le Black Pearl 88 est le compagnon idéal
aujourd’hui, demain et tous les autres jours.

BONAFIDE 97
Véritable légende pour sa performance technique et sa polyvalence All-Mountain,
le Bonafide a été conçu pour partir à l’assaut de la montagne, avec grâce et
précision. Vous évoluez sur pistes verglacées, sur neige dure ou en forêt dans
la poudreuse vierge ? Peu importe, ces skis accompagnent les skieurs engagés
dans toutes leurs sorties. Le noyau TrueBlend Woodcore cible le flex sur toute la
longueur du ski, avec une spatule et un talon plus souples qui vous permettent
de rester maître de votre agilité. Le bois plus dense au patin fait office de pédale
d’accélérateur, en vous offrant la puissance et la propulsion chaque fois que vous
êtes prêt à envoyer. Avec sa ligne de cote polyvalente et son profil rocker réduit, le
Bonafide symbolise à la fois la théorie (l’ingénierie autrichienne) et la pratique de
tous les jours. Vous skierez en toute confiance même lorsque les conditions sont
loin d’être parfaites.

ZERO G 095
Le Zero G 95 était le modèle de choix des ski-alpinistes Hilaree Nelson
et Jim Morrison lors de la première descente historique de l’un des
plus hauts sommets au monde : le couloir du Lhotse en Himalaya,
côté Népal, qui culmine à 8 516 m. Le Zero G 95 leur a offert les performances dont ils ont eu besoin pour assurer leur descente en toute
sécurité, sans oublier les virages dans la poudreuse de haute altitude
qu’ils ont affrontés ! Inutile de partir si loin pour votre propre aventure.
Vous profiterez aussi de l’ingénierie autrichienne et pourrez découvrir
l’excellente performance à la descente d’un modèle aussi léger. Couplé avec un noyau en bois de paulownia ultra-léger, le système Carbon
Drive 2.0 garantit une efficacité redoutable en peaux, tout en assurant
un degré de stabilité, de prise de carre et de contrôle incomparable à
la descente.

BLACKLIGHT 95
Ski du segment SPEED, avec 95mm au patin allie parfaitement légèreté et
portance pour vous accompagner même dans vos sorties les plus endurantes
en montagne. Nouveauté de la gamme blacklight, le blacklight 95 converse
le caractère et les spécificités exigeantes de ses prédécesseurs qui lui sont
conférées par une construction carbone. Il apporte cependant plus de confort
en neige profonde grâce à son patin élargi et ses rockers plus importants.
Il atteint un poids de 1160 g sur la balance, idéal pour vous accompagner sur
toutes vos sorties en montagne tout en profitant de la poudreuse.
N’hésitez plus, vous pouvez l’acquérir pour un prix de 700€.
REF BLACKLIGHT → 08-0000048269

SUPERLITE 150+
La fixation de randonnée SPEED la plus légère inspirée de la compétition
et du ski alpinisme Avec un poids de seulement 293g (stop-ski inclus). Les
valeurs de déclenchement DIN allant de 4 jusqu’à 13 contenteront même les
skieurs les plus engagés. Fournie avec des stops-skis, elle peut être réglé
en longueur (+/- 10mm).
Idéale pour les sorties en montagne pour assurer performance et sécurité.
Pour un total de 600€
REF SUPERLITE 150+ → 08-0000049151

RADICALE PRO
La chaussure de ski de randonnée Radical Pro, dotée du système de verrouillage révolutionnaire Hoji Lock, aussi performante à la montée qu’à la descente. Un débattement de 60° du collier garantit toute la mobilité et le confort
nécessaires lors de la marche.
En mode Ski, la chaussure se verrouille avec une inclinaison de 11° vers
l’avant et un flex de 120 qui permet d’avoir de véritables sensations et d’engager en descente.
Les boucles et la sangle Ultra Lock vous confèrent un maintien ferme du pied
pour toujours plus de confort et de précision.
Poids réduit (1380g → homme / 1270 g → femme) et performance en ski n’auront jamais été aussi bien associés, ce qui en fera votre meilleur allié pour de
belles sorties en montagne.
Pour un total de 600€ la chaussure garantit liberté de mouvement à la montée
et rigidité à la descente tout en vous assurant sécurité et efficacité.
REF Produit → 08-0000061914
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SPEED 963
Le voilà, l’outil idéal pour découper la piste. Le Speed 963 est le
ski haut-de gamme technique
par excellence qui permet d’être
aussi incisif que précis, tout en
offrant la skiabilité « ALIVE », ce
fameux touché de neige Dynastar si délicat et tant recherché.
Sa structure totalement inédite
associe un noyau hybride et la
nouvelle technologie V TECH,
qui assurent à eux deux : puissance, contrôle et agilité…à
chaque virage.

Les adeptes de la tête en bas, des kicks entre les sapins et des sessions sauvages en bord de pistes ont désormais leurs skis. La technologie Hybrid Core associant Peuplier et P.U apporte via le premier
élément naturel et performant un excellent rapport rigidité/réactivité et
via le second une souplesse et un amorti idéal. Faites parler la poudre
et votre créativité, soyez large d’esprit… La seule limite, c’est vous.
Tailles disponibles : 171 / 179 / 185

SPEED 963 (AVEC SPX 12 KONECT)
Le voilà, l’outil idéal pour découper la piste. Le Speed 963 est le ski
haut-de gamme technique par excellence qui permet d’être aussi incisif
que précis, tout en offrant la skiabilité « ALIVE », ce fameux touché de
neige Dynastar si délicat et tant recherché. Sa structure totalement inédite associe un noyau hybride et la nouvelle technologie V TECH, qui
assurent à eux deux : puissance, contrôle et agilité…à chaque virage
Tailles disponibles : 171 / 179 / 185		

E-LITE 9 (AVEC NX 12 KONECT)
Glisser, filer, tailler… Se sentir à la fois puissante et légère, forte et
délicate, rapide et fluide… Avec la même structure que le ski unisexe
top de gamme de la collection Speed, ce nouveau ski féminin haut
de gamme concentre tous les atouts pour les skieuses techniques et
engagées. Le ski E-Lite 9 offre l’un des plus doux touchés de neige et
une belle efficacité sur tous les types de pistes. Son style moderne et
subtil avec ses effets mats et brillants, en font le nouveau bijou de performance réservé aux femmes.
Tailles disponibles : 155 / 160 / 165

ACE SCX
Hybride Multi-rayons
Construits avec l’ADN des skis de courses et des
skicross ces skis multi-rayons savent aisément passer
des courts rayons aux virages coupés à long rayon,
vous permettant de choisir à tout moment quelle courbe
il vous plairait de tailler à la perfection.

RIPSTICK 96 BLACK EDITION
Le nouveau Ripstick 96 Black Edition est le favori
des testeurs de magazines et autres skieurs
professionnels. Réputé pour sa stabilité et sa
puissance, il séduira les skieurs à la recherche
du meilleur ski freeride polyvalent. Par rapport au
Ripstick 96, le Black Edition a plus de carbone et
est donc plus rigide, plus performant

RIPSTICK TOUR 88
Enchaîner les sommets !
À la fois léger, flottant, rapide, stable, solide et
polyvalent ; le Ripstick Tour 88 réinvente l’univers du ski
de randonnée. Pensée avec nos athlètes et guides de
freeride qui exigent la perfection en toutes situations,
sa construction révolutionnaire réduit le poids au
minimum sans compromis sur la skiabilité. Et cela tout
en conservant des sensations de glisse ludiques, quel
que soit le terrain. Ce ski de randonnée moderne de 88
mm au patin est très performant tout en étant léger et
facile à manœuvrer.

AGENT SERIES, l’aventure hors des sentiers battus !
Pour une pratique All Mountain/Freeride Light
Robustesse et légèreté sur tous les terrains
La polyvalence ultime, idéal d’utilisation avec des chaussures et des
fixations rando/freeride, pour les skieurs sans concession pour le plaisir
de descente. La gamme Agent est orientée vers la Freerando, et offre le
meilleur rapport poids/résistance. Le choix assumé de garder un ski solide
(carres et semelle épaisses), avec une excellente skiabilité, classifie la
gamme Agent en all mountain/Freeride light plutôt qu’en Touring. Idéal
pour une utilisation de tous les jours, la skiabilité n’a rien à envier aux
gammes plus traditionnelles, monté en rando, avec un poids plus que
raisonné, le ski est en adéquation avec l’offre des chaussures et fixations
hybrides de plus en plus importante. On s’approche de la paire unique
pour profiter de tous les terrains. (80% Alpin / 20% Rando). Monté en
alpin, un ski léger, plaisant, sain, équilibré, prévisible et joueur qui séduit
tout particulièrement les femmes dans sa version 1.0 X et 2.0 X.

PRODIGY SERIES: le ski accessible.
Pour une pratique Freestyle/Freeride
progressif
Modèle phare de la marque, cette gamme symbolise
au mieux Faction. Un Shape double spatule encourage
une attitude freestyle, on peut rider en switch sans
problème, mais ce sont des «Twin Directionnel» qui
offrent une excellente performance de descente, des
skis efficaces, ultra polyvalents et très ludiques où
même les skieurs qui ne feront jamais de freestyle
y trouveront aussi leur compte, pour toutes les
personnes qui voient la montagne comme un terrain
de jeu.

DICTATOR SERIES : FAST. FURIOUS.
PERFORMANCE. Pour une pratique All
mountain/Freeride Traditionelles
Skis Freeride classiques à talon plat renforcé par deux
couches Titanal. Les modèles Dictator ont une stabilité et
une tenue de carre à toute épreuve, conçus pour envoyer
du gros… Ils restent très maniables et particulièrement
confortables en hors-piste grâce à leur «Surf Zone»,
association parfaite entre le rayon elliptic (changement
de rayon sur les extrémité) et les rockers du ski. Avec un
noyau léger et ces nouvelles formes, une gamme de skis
freerides classiques «flat tail» repensé pour s’adapter aux
pratiques du 21ème siècle…

RANGER 102 FR
Si vous vous sentez un peu joueur le Ranger 102 Fr est le ski fait pour
vous !
La gamme Ranger FR propose une construction twintip avec moins de
contact au sol pour mieux voler sur la poudreuse.
Très maniable il est particulièrement agile en neige fraîche, ou pour
skier entre les arbres il sera votre arme ultime pour définir vos propres
règles du ski freeride.
De nombreux Awards dans les magazines
Taille disponible : 156, 163, 170, 177, 184, 191cm

TRANSALP PRO
Située à mi-chemin entre la Travers et la Ranger Free, La
Fischer Transalp Pro est notre réponse aux randonneurs en quête
d’une chaussure orientée descente offrant de bonnes dispositions pour
la montée.  
Avec un collier de 80° et un poids affichant seulement 1280g sur la
balance, cette nouvelle venue dans la gamme exprime tout son
potentiel quand la pente s’inverse.  
Sa construction en Pebax® Rnew® inspire suffisamment confiance
pour s’épargner la godille et s’offrir de belles grandes courbes sans
arrière-pensée. Pour vous libérer complètement l’esprit vous pouvez
compter sur le double verrouillage de la position Ski/Marche pour éviter
tout éventuel imprévu. Tout a été pensé pour que cette chaussure soit
fiable, solide sans pour autant être un fardeau à la montée.

S K I E Z T O U T E S L E S FA C E S
D E L A M O N TA G N E
Les seules règles dans le freeride sont celles que vous avez créé. Soyez les premiers à
explorer la poudreuse ou à arriver en bas des pistes. Responsabilité, contrôle, versatilité sont
ce à quoi les skis de freeride sont destinés. Une double construction Ti-Layer, large au patin,
et long contact sur les carres permet de tourner de façon agressive sur tout type de terrain.

CURV GT

Ski: Ranger 102 FR
Boot: Ranger 115 Walk DYN
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La vitesse augmente de virage en virage et une dynamique phénoménale s’installe et vous captive.
La force centrifuge augmente et vous ressentez les sensations d’un pro. Ces performances extrêmes sont très proches
de celles qu’offre le matériel utilisé par les pros en Coupe du Monde.
Grâce au concept de ligne de cotes spécifique, le ski est parfaitement maîtrisable et permet d’enchaîner les courbes les
unes après les autres à une vitesse phénoménale.
Ultratechnique grâce à sa construction Triple Radius, la plaque M/O-Plate et le stratifié carbone
DIAGOTEX™ utilisé en compétition offrent au CURV GT une rigidité irréprochable, des changements de virage rapides
sans perte de vitesse et une transmission optimale de la puissance. Chaque virage procure ainsi une poussée d’adrénaline à couper le souffle.
Ultradynamique Son patin de 76 mm procure une stabilité optimale et des sensations phénoménales en virage
Doté de la Véritable semelle de Coupe du Monde avec inserts.
Taille disponible : 161, 168, 175, 182cm

FORMULA 130 RS
La nouvelle gamme de chaussure FORMULA, déclinée en 100mm et 98 mm
bénéficie de tout le savoir-faire initié sur les RAPTOR combinant puissance et
équilibre. Son incroyable confort en fera également la chaussure idéale pour
les skieurs appréciant un chaussant précis avec des performances de haut
niveau.
FORMULA RS 130 : 369 €

ENSEMBLE CASQUE/MASQUE COURCHEVEL 2023
Les Championnats du Monde de Ski Alpin de Courchevel Méribel 2023
représentent aux yeux de HEAD le grand projet du ski français. Déjà présente
aux côtés de la Fédération Française de Ski en équipant des athlètes de
l’équipe nationale et inspirée par le slogan « Together », la marque HEAD a
souhaité accompagner l’élan initié par ce magnifique événement en proposant
un casque et une série de masques portant le logo de de Courchevel Méribel
2023.
Casque REV : 119 € Masque CONTEX PRO : 69 €

KORE 93
Le plus léger de nos skis de freeride devient encore plus léger. Nous avons
éliminé le superflu et peaufiné davantage nos produits pour ne garder que
l’essentiel. Son poids allégé ne vous retient plus, vous pouvez vous concentrer
sur une seule chose : la glisse.
KORE 93 + ATTACK 14 : 850 €

ZX100
Le ski à tout faire, pour des déplacements faciles sur tous les terrains.
Une construction sandwich semi-cap, une spatule avant avec la technologie
HOLLOWTECH 2.0 et une surface résistante, le ZX100 est le ski parfait pour
des journées sur n’importe quel terrain. Inspiré de la nouvelle génération, ce
ski polyvalent répond aux besoins des connaisseurs de tous âges et tous
niveaux.

FX96 Ti
Le FX96 Ti est à l’aise sur tous les terrains ! Il est même possible de le prendre pour des
sorties free-rando en le combinant avec la ﬁxation FREETOUR 12 2.0.
Ce ski relativement léger assure stabilité, ﬂuidité ainsi qu’une ﬂottabilité parfaite grâce à
son shape 3D, son triple noyau bois et ses inserts titanal. Avec la spatule HOLLOWTECH
3.0, le ski impressionne par une transmission de puissance maximale.
Les connaisseurs apprécient le FX96 Ti renforcé de titane pour ses performances sans
compromis, que ce soit en terrain difficile ou sur de larges pentes.

MX83
Un ski all-mountain puissant et polyvalent.
Avec une ligne de cotes innovante, la nouvelle spatule HOLLOWTECH 3.0
renforcée de carbone et une construction sandwich classique issue de la
course, le MX83 est le ski all-mountain le plus polyvalent de Kästle.
Un ski puissant, orienté piste qui sait impressionner les connaisseurs grace à
sa grande précision, même sur des terrains exigeants.

GO : Sur, iconique, singulier et bien sûr, free touring compatible
pour un mouvement engagé.
La Ligne GO redéfinit la pratique du FREERIDE. Nous avons optimisé, sous la
conduite d’AURELIEN DUCROZ, leur accessibilité et leur confort.
L’esprit joueur des GO ouvre dorénavant un large spectre d’utilisation autant sur
piste que dans les neiges profondes et excellant dans les terrains les plus engagés.
La ligne parfaite est désormais à votre portée, frisant avec insolence la perfection.
Le GO 98 permet de gagner en confiance dans les pentes engagées. Maniabilité,
stabilité et confort font partie du programme, avec toujours une construction en bois
de karuba et un renfort en double titanal pour une utilisation tout terrain.

MOVEMENT

ENFORCER / SANTA ANA
Conçus pour ceux et celles qui ont soif de vitesse et qui aiment le
carving, la collection Enforcer/Santa Ana est la plus polyvalente et la
plus perfectionnée jamais produite par Nordica. Ces skis extrêmement
bien équilibrés tracent de magnifiques courbes sur le damé, domptent
la neige morcelée sans problème et flottent tout naturellement dans la
poudreuse. Grâce à un noyau 100% bois placé entre deux feuilles de
métal, ces skis offrent une puissance et une stabilité exceptionnelles,
tout en assurant une glisse fluide et dynamique.

SPEEDMACHINE 3
La chaussure Nordica Speedmachine 3 130 S (GW) est synonyme de
performance.
Le chausson 3force et la coque 3force avec sa construction de type nid
d’abeilles et un matériau plus souple peuvent être personnalisés grâce
à la technologie à l’infrarouge. Ceci est conçu pour fournir la meilleure
transmission possible des impulsions tout en offrant un grand confort
tout au long de la journée. En outre, la semelle Michelin GripWalk
garantit la sécurité lors de la marche.
Grâce au dispositif de réglage du flex, celui-ci peut être ajusté du plus
rigide au plus souple pour une performance parfaitement adaptée au
type de descente. Ajustement, confort et performances caractérisent
cette nouvelle Speedmachine et se décline pour les hommes et pour
les femmes.

BELLE DC
Qu’il s’agisse d’enchaîner les descentes sur pistes damées ou
d’explorer la montagne, la toute nouvelle série Belle de Nordica va
vous faire redécouvrir le ski. Issus de décennies de recherche et
d’expérience, ces skis sont pensés pour répondre à vos besoins. La
technologie Double Core de Nordica, qui intègre entre deux cœurs
en bois une fine couche de caoutchouc (Pulse Core) absorbant les
chocs, rehausse la confiance et procure des descentes alliant contrôle
et nervosité. La plaque de fixation plus courte maximise la performance
en lui permettant de fléchir plus aisément. La technologie Natural
Stance de Nordica, soit une plaque arrière abaissée, permet d’adopter
une posture centrée plus naturelle qui améliore la maîtrise. Élevez vos
attentes et réinventez votre pratique du ski avec les Belle de Nordica.

ESCAPER 97 NANO
Le nouvel Escaper 97 Nano est l’alchimie parfaite entre légèreté et
performance à la descente. Grâce à sa construction premium il ouvre
de nouveaux horizons aux adeptes de la randonnée en mode descente.
Grâce à ce ski, la montée ne sera plus un problème !

EXPERIENCE 86 TI
Sur toutes les pistes. À tout moment. Le ski Experience 86 Ti répond avec énergie
à toutes les demandes pour une sensation de haute performance tout terrain. Les
couches en titanal, le noyau en bois et le patin de 86 mm créent une plateforme
polyvalente et stable pour rester en piste dans des conditions de neige multiples.
Notre conception Drive Tip, qui procure un contrôle plus assuré, fonctionne avec
la ligne de cotes et la conception Full sidewall pour une approche en douceur des
virages et des carres puissantes tout au long du virage.

EXPERIENCE W 82 BASALT
Repoussez vos capacités. Explorez davantage. Le ski Experience 82
Basalt ski pour femme allie légèreté et contrôle prévisible des carres
pour le ski tout-terrain. Le flex est ajusté pour offrir une sensation de
détente et un carving sans effort. Un noyau en bois de paulownia
réduit le poids total, tandis que les couches de basalte absorbent
les vibrations pour une glisse fluide. Notre conception Drive Tip, qui
procure un contrôle plus assuré, fonctionne avec la ligne de cotes et la
construction Full sidewall pour une approche en douceur des virages
et des carres puissantes tout au long du virage. Un patin de 82 mm
équilibre la sensation de rapidité d’une carre à l’autre avec la largeur
afin d’appréhender différentes conditions.

QST 98
Quelles que soient les conditions et les prévisions météo, vous pouvez toujours compter sur le 106. Ce ski de freeride fun possède un patin polyvalent de
106 mm et une construction carbone puissante. Le rocker aux extrémités permet
d’enchaîner rapidement les virages, tandis que la construction classique accroît
la stabilité et la puissance pour passer des pentes les plus douces aux plus vertigineuses.

STANCE 84
Aussi à l’aise sur les pistes raides et glacées que sur la neige fraîchement damée, le Stance
84 reste performant, quelles que soient les conditions. La ligne de cotes progressive,
associée à un noyau en karuba/peuplier dynamique, assure une conduite agile et fiable,
tandis que la nouvelle construction en titanal et carbone procure une excellente accroche
pour un maximum de plaisir sur les pistes. La fixation M11 vient compléter l’ensemble.

S/FORCE TI 80
Conçu pour les skieurs puissants qui aiment tracer leur propre trajectoire, ce ski
offre la largeur au patin idéale pour découper la piste quelles que soit les conditions de neige. Laissez-vous séduire par ce ski au design attrayant, puissant
par ses technologies de pointe et vous laisserez votre empreinte sur toutes les
pistes.

FA B I A N L E N T S C H

Nouveau VANTAGE ALL MOUNTAIN
Le 21/22 SCOTT ski highlight honore le bon vieux temps en introduisant un
PURE repensé, redessiné et totalement remanié. La seule chose qui est identique à l’ancien, c’est le nom.
Pour répondre aux exigences du skieur freeride moderne, SCOTT a connu
une évolution, et nous sommes fiers de présenter le tout nouveau SCOTT
Pure.
Conçu et élaboré dans les alpes, le nouveau SCOTT Pure est équipé d’une
couche de Titanal progressive qui permet un flex harmonieux pour plus de
flexibilité et de transmission d’énergie à la fin des virages. Il jouit également
de plus de stabilité et tient à la piste dans les pentes raides des montagnes.
Le nouveau Pure impressionne par sa légèreté et ses performances, qu’il doit
à son noyau en bois double – associant du bois de paulownia et deux renforts
en hêtre – parcourant toute la longueur du ski. En outre, le fait d’associer du
paulownia et du hêtre délivre de meilleurs résultats en matière de rigidité de
torsion. Vous pouvez donc dévaler les pistes à pleine vitesse sans ressentir
de vibrations dans vos skis.

SCOTT COSMOS PRO
La naissance d’une nouvelle référence. La SCOTT Cosmos Pro est une
chaussure de ski de randonnée hautement performante, confection-née dans
un mélange de matériaux Grilamid® et offrant un indice de flexibilité de 125
AT. La toute nouvelle coque POWERLITE 2.0 a été mise au point autour du
pied afin d’obtenir un ajustement de la chaussure plus précis et personnalisé
dès la première utilisation. Sa construction Cabrio Hybrid permet une plage
de mouvement de 60° pour une marche facilitée et pratique, tout en offrant
le soutien nécessaire pour le ski de descente. Sa forme plus petite et sa
doublure interne en BOA® garantissent un ajustement, une performance et un
confort optimaux tout au long de la journée. Avec cette version Pro, la gamme
Cosmos est désormais complète.

LINE CHASER

Si la vie se résume à profiter de l'instant
présent alors arrêtez-vous une seconde car
les cent prochaines vont passer trop
rapidement pour que vous puissiez vous
en rappeler.

Combinant technicité et style, le line Chaser incarne la liberté d’explorer.
Brisant les règles du skitouring en introduisant un anorak inspiré par le freeride,
le line chaser présente notre toute nouvelle membrane DRYOspun.
Utilisée dans une construction 3 couches, il est notre tissu imperméable le
plus respirant, bénéficiant de toutes les fonctionnalités nécessaire pour des
activités de haute intensité.
Minimaliste et léger, le line chaser équilibre parfaitement performance et style.
L’utilisation d’une silhouette monochrome, lui donne de la fraicheur et de la
polyvalence pour tous les skieurs engagés.

LASER SC ORÉA
Un équilibre parfait entre élégance et performance! L’âme du Laser SC habite dans ce ski, le tout
dans une enveloppe Orea pleine de style. Un gaufrage original et des inserts raffinés apportent une
touche subtile. Ce modèle polyvalent attire l’attention tant par la perfection de ses détails que par ses
performances sur la neige. Attends-toi à faire sensation sur les pistes!

NELA 88
Voici le Nela 88, un nouveau membre de la famille Stöckli qui se distingue par ses qualités all mountain
et de freeride. Avec sa largeur de 88 mm en patin, il est à l’aise aussi bien sur la piste qu’en haute
neige. Un poids réduit et une forme rocker à l’avant et à l’arrière font du Nela 88 un ski très maniable,
qui fournit la flottabilité nécessaire en hors-pistes.

LASER WRT ST
100% slalom, 100% géant, 200% de gènes de compétition. Le Laser WRT ST est un ski exceptionnel, directement inspiré de la compétition et conçu pour les exigences les plus élevées. Il associe les
qualités des skis de slalom et de slalom géant, ce qui en fait un modèle idéal pour la piste. Le Laser
WRT ST réagit rapidement et avec souplesse tant en virages courts que longs et combine au mieux
agilité et stabilité. C’est un ski rapide, précis et puissant qui transforme chacune de tes descentes en
course de Coupe du monde.

RACETIGER SL

REBORN!
LE BESTSELLER BAVAROIS, PIONNIER DES TECHNOLOGIES SUR MESURE

*

Le Racetiger SL avec technologie 3D.Glass a une ligne de cotes plus ample de 127 mm
en spatule, 103 mm au talon et 68 mm au patin. Ce ski carving de slalom extrêmement
polyvalent avec rocker en spatule il est muni de plaques en Titanal, d’un noyau en bois
sandwich Speedwall, avec un bois plus rigide placé juste derrière les chants droits. En
plus du système de fixations rMotion2 compatible avec GripWalk et le grand confort de
glisse garanti par la technologie UVO 3D, le Racetiger SL permet d’enchaîner facilement
les virages rapides sur piste et hors-piste.
Prix public : 879€
Catégorie : Race
Lignes de côtes : 127-68-103
Poids : 2040g en 165 avec fixation

Comment améliore-t-on une légende?
Vous conservez les caractéristiques qui ont rendu le ski célèbre, et vous ajoutez
les dernières innovations de l‘usine Allemande

M6 MANTRA
Le nouveau Mantra M6 est également équipé d’un noyau bois multicouche et d’un rocker
en spatule et en talon. Mais pour la saison à venir, le corps de ski sera repensé de
manière à intégrer pour la première fois la technologie 3D Radius Sidecut et un cadre
Tailored Titanal Frame. L’adaptation sur mesure de la partie en Titanal aux différentes
longueurs de ski – et donc aux dimensions du skieur – permet non seulement d’optimiser
le poids de la la spatule et du talon, mais aussi d’améliorer la rigidité de torsion et, par
là même, les propriétés de glisse. Le Mantra M6 conserve ainsi la stabilité propre aux
skis en Titanal tout en offrant un contrôle global sensiblement plus aisé et plus agile. Les
nouvelles propriétés de glisse du Mantra M6 sont également renforcées par la spatule
Tailored Carbon Tip. Le placement spécial des fibres de carbone confère à la spatule
une réactivité plus précise et augmente considérablement la rigidité de torsion du ski.
Prix public : 699€
Catégorie : Freeride
Lignes de côtes : 135-96-119
Poids : 2070g en 177

BLAZE 86 + BLAZE 86 W

M6 MANTRA
Avec le nouveau M6
Mantra, nous présentons la
nouvelle génération de skis
All Mountain Freeride : les
nouveaux modèles offrent
plus de stabilité, de vivacité, de
maniabilité et surtout une plus
grande polyvalence, rendant la
montagne plus amusante sur
et hors piste.
VOELKL.COM

*

LA RENAISSANCE

La série Blaze introduite l’an dernier avec succès s’est enrichie d’un nouveau modèle
de 86 mm de largeur au patin et disponible en quatre longueurs. Outre sa ligne de cotes
3D Radius Sidecut éprouvée, le Blaze 86 est doté d’un noyau bois s’étendant sur toute
la longueur du ski, de la spatule au talon. Cette construction permet non seulement de
réduire le poids et d’augmenter la vivacité du ski, mais évite également d’utiliser des
inserts en plasitque – un atout environnemental modeste et néanmoins positif. Grâce à
des éléments de suspension intégrés aux contours de la spatule et du talon, ce modèle
permet d’affronter les conditions de neige soufflée défavorables. Le matériau en caoutchouc élastique appliqué au niveau de la spatule et du talon agit comme un amortisseur
et assure une résistance accrue aux perturbations et une flottaison optimisée.
Le Blaze 86 s’adresse particulièrement aux skieurs all-mountain en quête de performances sportives en dehors des pistes et au freeriders ou skieurs de randonnée classiques
Prix public : 549€
Poids : 1430g en 173 et 1380g en 166 (version femme)
Lignes de côtes : 129-86-111

Ski freeride POW CHASER
Si vous avez la chance de pouvoir choisir les belles journées pour sortir
ou si tout simplement vous aimez les gros skis bien joueurs, le Pow
Chaser est votre ski. Si pour vous les plus belles journées se passent
sous la neige et dans la forêt, vous allez adorer notre Pow Chaser.
Destiné au chasseur de poudre toujours en quête du spot qui a pris
la dernière pétée de neige. Vous l’avez compris ce ski a été conçu
pour les experts du freeride dotés d’un minimum de condition physique. Avec sa largeur généreuse (115mm) et ses longs rockers, il est
presque insubmersible et ultra joueur. Son rayon, plus long que sur le
slash et son profile, permettent au Pow chaser de bénéficier d’un très
bon pivot pour dessiner les plus belles lignes. La seule limite est d’oser
suivre votre imagination!

Ski de piste CROSS 950+
Un ski puissant destiné à un skieur expert en bonne condition physique,
pour exploiter tout le domaine skiable quelle que soit la qualité de la
neige.
Doté d’un patin large et d’une spatule allongée pour aller chercher plus
loin la courbe, ce ski sait rester très stable sur les différentes neiges
qu’offre une piste tout au long de la journée.

Ski de randonnée MT85
Ski conçu pour que la descente soit aussi plaisante que la montée, le
rapport poids/surface est idéal. Ce ski est agile, a une bonne accroche
sur tous types de neige avec son léger rocker.

ADRET 88
Référence lorsqu’on parle de ratio poids/performance, l’ADRET-88
s’adresse aux randonneurs ne souhaitant faire aucun compromis entre
grammes et plaisir. En plus de son poids plume, l’ADRET 88 assure
une polyvalence sur tous les terrains et vous emmènera plus loin que
son petit frère dans les neiges meubles.

H 96
Développé par les pisteurs de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, le
H-96 procure à celui qui le chausse à la fois confort, sécurité et stabilité
! Un ski performant et très maniable en petites et grandes courbes sur
piste, le H-96 saura également s’adapter à toutes les conditions et tous
les terrains. Pour tous ceux à la recherche d’un ski ultra-polyvalent
pour la pratique du ski en station !

SLAP-112
Le ski vainqueur de l’étape finale du Freeride World Tour 2019 : l’Xtrême de Verbier ! Ultra-polyvalent, ce ski est une arme de guerre en
toutes neiges. Un poids plume pour un ski à 112 mm au patin ! Imaginé
pour tous ceux qui ont soif de champs de poudreuse vierges de traces
et qui rêvent de slalomer dans les forêts enneigées ! Le SLAP-112 ne
manquera pas de vous séduire par sa polyvalence hors de ses terrains
de prédilection.
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