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TESTEZ LES PLUS GRANDES MARQUES !
Depuis maintenant 10 ans, les marques de la section
glisse de l’UNION sport & cycle lancent avec le Ski
Force 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
gratuitement.
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
maximiser 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.
Retrouvez les marques à Val d’Isère les 24&25 novembre, l’Alpe d’Huez les 1er&2
décembre et à Avoriaz du 14 au 16 décembre 2018. A vos skis, prêts, partez !
« Avec plus de 400 0000 paires de ski vendues, le marché français conserve la
seconde position mondiale. Mais la concurrence des autres destinations ski reste
présente, il est donc essentiel de continuer de conseiller l’équipement le mieux adapté
aux différents publics pour maximiser le plaisir du ski. Le rôle de la section glisse de
l’Union Sport et cycle est de promouvoir les technologies du ski. Nous avons ainsi
mis en place des moments clefs auprès de pratiquants et des distributeurs. Les tests
gratuits Ski Force pour le grand public organisés à Val d’Isère les 24 et 25 Novembre
à l’Alpe d’Huez les 1er et 2 décembre
et à Avoriaz du 14 au 16 Décembre ;
le Ski Test Tour présentant, à Méribel et
Serre Chevalier fin janvier, les gammes
de l’année suivante aux professionnels.
Ces rencontres démontrent la capacité
de l’industrie à se réinventer. »
Morgan Redouin - Responsable de
la division ski de Head France et
Espagne et Président de la Section
Glisse
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Le SKI FORCE
souffle ses 10 bougies avec 3 dates !
Le SKI FORCE offre 3 week-ends au grand public pour découvrir et tester le
matériel de l’hiver 2018-2019.

Du 24 novembre au 15 décembre, les 19 plus grandes marques de
matériel de ski et 3 stations des Alpes invitent le public à tester
gratuitement les nouvelles gammes et fêter skis aux pieds l’ouverture de
la saison d’hiver.
Le SKI FORCE fera successivement étape à :
-

VAL D’ISERE (24 et 25 novembre),
L’ALPE D’HUEZ (1er et 2 décembre),
AVORIAZ (du 14 au 16 décembre),

NOUVEAUTE 2018 -BRING A FRIEND
« Profitez du SKI FORCE pour faire découvrir le ski à vos proches
grâce à un programme d’apprentissage exclusif »
Mise en place sur le SKI FORCE de Val d’Isère d’une nouvelle
expérience
« Débutant »
avec
un
nouveau
programme
d’apprentissage du ski pour les non-pratiquants. Un moniteur de ski
pour un cours d'une "demi-journée découverte" sera mis à disposition.
Marques présentes : Armada, Atomic, Blizzard, Black-Crows, Dynastar, Elan,
Faction, Fischer, Head, Kaestle, Movement, Nordica, Roxy, Rossignol, Salomon,
Scott, Völkl, Wed’ze et Zag
UNION sport & cycle, 3, rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET
Tel : 33 (0)1 47 31 56 23 – contact@unionsportcycle.com

www.unionsportcycle.com

LES ETAPES 2018

VA L

D ’ IS E RE

Dès le 24 novembre Val d’Isère propose ses pistes aux
passionnés de glisse !
 l’occasion de l’ouverture et de l’événement “Premières traces”, la station de ski accueille
À
le SKI FORCE, rendez-vous annuel incontournable pour tester gratuitement les nouveautés
ski et snowboard.

PACKAGE PREMIÈRES TRACES
Hébergement pour les nuits du vendredi 23/11 et samedi 24/11*

A partir de 135€ par pers dans un appartement à la Daille (sur une base de 4 pers)
A partir de 149€ par pers dans un appartement au centre village (sur une base de 4 pers)
A partir de 199€ par pers dans un hôtel ** (en occupation twin)
A partir de 245€ par pers dans un hôtel *** (en occupation twin)
A partir de 295€ par pers dans un hôtel **** (en occupation twin)

*Hors frais de dossier, frais d’agence, taxe de séjour, assurance ski

2 jours de Parking Couvert
2 jours de forfaits de ski Val d’Isère + (Val d’Isère + Tignes si liaison ouverte)
1 entrée à la piscine du centre Aquasportif
«Bring a Friend» ½ journée de découverte ski avec des moniteurs par
niveau
Tests skis (SKI FORCE) et snowboards - N’oubliez pas vos chaussures
ou boots + bâtons
Animations sur le village et en après ski (Tombola avec des skis à gagner,

films de glisse, concerts………)

AL PE

D’ H U EZ

Coup d’envoi de la saison hivernal avec le SKI FORCE !
TESTEZ GRATUITEMENT VOS FUTURS SKIS les 1er et 2 décembre !
Fort de 10 années d’expérience, le SKI FORCE est le rendez-vous majeur du week-end
d’ouverture pour tous les mordus de ski alpin!

La station de l’Oisans accueille cette année une vingtaine des plus grandes marques de ski
en avant-première, samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018.
A cette occasion, les dernières innovations technologiques et tests de matériel de ski seront
présentées et proposées gratuitement au grand public. Plus de 900 skis seront à tester
avec l’expertise technique offerte par les équipes des marques.
L’opportunité rêvée pour tous les riders d’essayer l’ensemble des nouveautés ski du marché,
comparer le matériel et découvrir les nouvelles tendances glisse des principaux fabricants.

LES BONS PLANS
Hébergement 1 ou 2 nuits + 1 ou 2 jours de ski + test de matériel des plus
grandes marques
A partir de 83€/personne*
*base 4 personnes en studio, du 30 novembre au 2 décembre 2018

Informations et réservations : Alpe d’Huez Réservation : + 33 (0)4 76 11 59 90 – resa@alpedhuez.com

LES FESTIVITÉS
Du gros son et une ambiance festive attendent les testeurs avec entre autres, l’opening de
la Folie Douce. Toute la station se mobilise pour cet événement de début de saison avec
notamment des offres spéciales sur l’achat du matériel de ski dans les magasins de sport,
et des menus à prix réduits dans les restaurants…
Rendez-vous au Rond-Point des Pistes à 1860 mètres d’altitude.
Pour participer à l’opération, se munir impérativement d’une pièce d’identité ainsi que de
chaussures de ski et de bâtons.

AVO R I A Z
Rendez-vous majeur du week-end d’ouverture pour tous les
mordus de la glisse et de la musique !
 mateurs de freeride, des pistes, de freestyle ou encore de freerando, Avoriaz accueille
A
cette année encore de nombreuses marques lors du Rock On Snow qui se tiendra dans la
station du 14 au 16 décembre 2018.
À cette occasion, le SKI FORCE posera ses valises avec plus de 60 exposants qui viendront
présenter les dernières innovations technologiques et proposeront des tests de matériel de
ski et snowboard auxquels vous pouvez participer en vous inscrivant gratuitement.
• Village Experience avec des activités et des initiations gratuites: parcours 80’s de géant
parallèle / descente d’un champ de bosses « hot dog » / session nocturne en freerando /
contest de mini pipe des familles ouvert à tous et gratuit.
• 8 soirées réparties dans les bars et établissements de la station
• Projections de films au cinéma d’Avoriaz en accès gratuit…


SKIPASS
1 Jour Avoriaz = 21.00 €*
2 Jours Avoriaz = 40.00€*
3 Jours Avoriaz = 57.00€*

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13/12/18 au 16/12/18, pour un séjour en studio 4
personnes de 2 nuits minimum.



HÉBERGEMENT WEEK-END
2 nuits en studio 4 personnes à partir de 54,50€/Pers*
*Infos : 04 50 74 02 11 - resa@avoriaz.com
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L ÉGÈ R ETÉ
Les fabricants de ski
se livrent à une course à la légèreté »
«

Depuis une dizaine d’années, les fabricants de ski font face à un défi : rendre le matériel
de ski le plus léger possible. Le ski de randonnée a été le premier à montrer la voie.
Toutes les pratiques du ski sont maintenant concernées, avec un large éventail de produits proposés par les marques de ski.
Avec la facilité d’usage et le confort, la légèreté fait partie des évolutions prioritaires sur
lesquelles doivent travailler les marques de ski selon les pratiquants*. « Les fabricants
de ski se livrent à une course à la légèreté sur tous les accessoires de ski : casque, vêtements, bâtons, ski… C’est à celui qui fournira le matériel le plus léger tout en gardant
des performances équivalentes », résume Johann Personnaz, directeur général de
Sunset.
La légèreté apporte du confort dans la pratique du ski, pendant la journée, mais surtout
le matin et le soir quand il faut les porter. Les skieurs occasionnels sont la cible principale
des fabricants de produits légers.
« A titre d’exemple, le ski le plus léger que Sunset vend pèse 1kg. Les paires standards de
chaussures de ski pèsent entre 3 kg et 3,5 kg, alors que c’était plus de 5 kg il y a quelques
années. Les fabricants travaillent avec de nouveaux matériaux qui permettent de garder les
mêmes performances avec du matériel plus léger. Les skis sont plus fins et les fixations plus
légères, » précise Johann Personnaz.
A coût équivalent, les fabricants arrivent à alléger les skis à destination
des skieurs occasionnels. En revanche
l’exercice est plus difficile sur les produits haut de gamme, plus exigeants
en terme performances. Aussi, le matériel de ski à destination des skieurs
confirmés reste plus lourd que celui
réservé aux skieurs occasionnels, afin
de conserver des niveaux de performance élevés.
« On atteint les limites du possible en
terme de réduction de poids pour le
matériel de ski. Le challenge est maintenant d’augmenter la performance du matériel en conservant le même poids. Mais on pourra difficilement descendre en dessous de 900 grammes pour
un ski » affirme le directeur de Sunset.
*Etude consommateur de l’UNION sport & cycle réalisée auprès de 465 pratiquants représentatifs de la population des skieurs.
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B O OT F ITTIN G
«

Le bootfitting envahit les montagnes françaises »

Un skieur a 50% de chances d’avoir mal au pied dans sa chaussure de ski le 1er jour
d’utilisation. Le bootfitting permet de réduire ce risque. Apparu il y a une quarantaine
d’années, le service s’est démocratisé en montagne ces dix dernières années.
« Le bootfitting est le fait de personnaliser la chaussure en l’adaptant au maximum à la
forme du pied du skieur et sa morphologie. Confort et précision sont les deux éléments
les plus importants pour offrir un service de qualité», résume Guillaume Rastello,
vendeur chez Prosneige et spécialiste du bootfitting.
De plus en plus de clients optent pour des chaussures sur-mesure, adaptées à la taille
et à la forme de leurs pieds. Les marques historiques de ski proposent ce service :
Fischer, Head, Nordica, Tecnica, Atomic… Selon une récente étude réalisée par les
marques de matériel près de 8 skieurs sur 10 considèrent le bootfitting comme « un
progrès important pour le confort du pratiquant »
Faire des chaussures sur-mesure optimise la position du pied dans la chaussure, pour
avoir un équilibre entre le pied, le genou, la hanche et le dos. Le chausson inséré à l’intérieur de
la chaussure est sculpté à la forme du pied. Tout ce processus doit permettre au skieur d’avoir les
meilleures sensations possibles et qu’il ne ressente pas d’inconfort (frottement, pied qui bouge).
Un scanner 3D, d’une valeur d’environ 10 000 euros, permet de visualiser du haut du mollet
jusqu’à l’orteil. Grâce à cet appareil, toutes les mesures exactes du pied sont collectées : longueur et hauteur du pied, périmètre de la métatarse, périmètre de la cheville, périmètre du mollet… Une fois toutes ces données récoltées, le vendeur s’occupe de se renseigner sur le niveau
du skieur, son poids et sa taille, afin de choisir la rigidité la plus adaptée à son gabarit, à son pied,
et à sa manière de skier, afin d’optimiser le confort et les performances. L’objectif est de faire
en sorte que le skieur oublie qu’il porte des chaussures de ski du matin au soir, parfois lourdes.
Ce service sur-mesure et à la demande proposé par de nombreux magasins de ski est
à destination de tous : des skieurs professionnels aux débutants, en passant par les
skieurs occasionnels. « Une bonne chaussure de ski faite sur-mesure coûte entre
600 et 800 euros. L’entrée de gamme chez
l’homme et la femme se fait aux alentours de
300 euros. Les prix peuvent monter en fonction des technologies utilisées et des rigidités
demandées jusqu’à 1200 euros », précise
Guillaume Rastello. Sachant qu’une bonne
paire de chaussures de ski non personnalisable coûte environ de 300 euros, les skieurs peuvent
opter pour le confort de la chaussure personnalisable our un prix équivalent.

SELECTION DES PRODUITS* QUE LES
SKIEURS POURRONT TESTER LORS DU
SKI FORCE 2018/2019

www.skiforce.fr

*skis uniquement

ATOM IC
Nouveau VANTAGE ALL MOUNTAIN
Robustesse et légèreté sur tous les terrains

COUNT AMID
Protection et visibilité absolues dans les situations les
plus exigeantes, partout, à
tout moment.
Près de 40% de protection
de plus que ne le préconisent
les normes de sécurité de
l’industrie.
Bénéficiez du champ de
vision le plus large du
marché grâce à la technologie
Fusion Double Lens (FDL)
intégrée à une monture ultaminimaliste.

#WEARESKIING

Sa construction PROLITE le rend maniable quelque
soit la neige. Ski léger, précis, accrocheur et performant sur piste comme en bord de piste. C’est la
nouvelle référence ALL MOUNTAIN

HAWX PRIME
TECHNOLOGIE PROLITE
La chaussure culte, désormais plus légère.
•

•
•

Confort longue durée
Meilleur fit de sa catégorie
dès la 1ère utilisation pour
un pied moyen
Personnalisation
totale (coque,collier et
chausson)
Plus de performance
Avec moins d’efforts, plus
de sensations et plus de
confiance

A R M A DA
ARV 96

Emmène sa polyvalence
légendaire encore plus
loin dans la performance
en ski freestyle all mountain. Avec des telles aptitudes, il s’adresse à tous
les freeskiers qui veulent
avoir à leur disponibilité un
véritable couteau-suisse
pour opérer dans toute
la station. Avec ce ski
aux pieds, ils pourront
sans problème ravager le
snowpark, bombarder sur
les pistes ou aller se shaper un kicker dans un coin
reculé, avec une réception
dans la peuf pour tester de
nouveaux tricks.

TRACER 98
Bon compromis
pour les
skieurs
q
u
i
veulent
profiter
d’un ski
léger et
peu encombrant
lors des
montées,
tout
en
ayant un
certain
niveau de
portance
pour profiter des
couloirs
de neige
fraîche
à la descente. Sa
construction haut de
gamme vous donnera pleine satisfaction avec son noyau
en bois utilisant des
fibres de densités différentes sous les fixes
et en bout de spatule
pour optimiser le rapport poids / puissance,
ainsi que ses renforts
en fibres de verre pour
rigidifier l’ensemble et
apporter plus de réponse.

INVICTUS 99 TI

Pour
les
skieurs
réfractaires aux
doubles
spatules,
Armada a
créé
une
g a m m e
de
skis
directionnels, avec
des
programmes
polyvalents et des
orientations
différentes
en fonction
des
largeurs
de
patin.
Le
Invictus 99
Ti, c’est un
ski all mountain qui aura
une préférence pour la
poudreuse, mais qui reste
très performant sur piste.
Sa construction bénéficie
de renforts en titane pour
un ski qui a du caractère
et qui demande à ce qu’on
le pousse dans ses retranchements. Avec sa portance et sa conduite naturelle en poudreuse, ainsi
que son comportement
dynamique sur piste, le
Armada Invictus 99 Ti va
vite être plébiscité par les
amoureux du freeski qui
ont tout de même besoin
d’un ski capable d’évoluer
sur piste.

B L I Z Z A RD
ZERO G TOUR
PRO

La puissance de la
légèreté. Zero G Tour
Pro pèse 1320gr,
grâce à sa tige en
fibre de carbone Grilamid, et dispose d’une amplitude de
mouvement de 60° en mode marche.
Avec sa conception à 4 boucles et un
vrai flex de 130, la nouvelle Zéro G Tour
Pro vous offre des performances en
descente optimales.

MATCH 1 HV
130 VOLUME
CONCEPTPT

Mach1 est synonyme
de performance pure
et d’un fit précis avec
un degré de customisation extrême grâce
à la technologie CAS. Avec le Volume
Concept (déclinaison en 3 volumes, Low
Volume, Medium Volume et High Volume),
Tecnica vous offre un niveau de puissance, de confort et de contrôle quel que
soit le volume qu’il vous faut.

SHEEVA 9

RUSTLER 9
Un
ski
freeride
all-mountain doté de
la technologie Carbon
Flipcore D.R.T et d’un concept
de patin innovant pour offrir
aux freerideurs ambitieux et
aux skieurs tout terrain plus
de polyvalence et de flottabilité, même sur des terrains
abruptes. Il est réactif et stable
tout en étant très amusant
dans toutes les conditions de
neige et sur tous les types de
terrain.

Un ski freeride
all-mountain doté
de la technologie
Carbon
Flipcore
D.R.T.
et
d’une
conception
adaptée
aux femmes, qui offre un
équilibre parfait entre un
poids réduit et des performances accrues. Issu du
projet global Women to Women, c’est un ski réactif et
stable tout en étant ludique
dans toutes les conditions
de neige et sur tous les
types de terrain.

DY N A S TA R
SPEED ZONE 12 Ti
Puissant et précis comme un ski course,
le confort et l’agilité en plus. Le ski
alpin Dynastar SPEED ZONE 12Ti
vous permet de beneficier de tous
les apports en termes de confort et
de contrôle. Technologie Powerdrive
Piste mise au point par notre service
course. Aussi efficace en virages
courts que types Géant, retrouvez
toute l’exigence de la piste sur un ski
étonnamment léger et vivant sous
les pieds grâce à son nouveau noyau
Active Air Core (17% plus léger).

MASTER SL
KONECT

Mis au point par notre service
course, le nouveau SPEED
MASTER SL KONECT est un ski
de Slalom puissant et vivant qui
redéfinit les plaisirs de la piste et
des piquets. Structure directement inspirée des skis de Slalom de Coupe du Monde, associée à des lignes de cotes plus
modernes que celles imposées
par la FIS pour dépasser les attentes des skieurs alpins les plus
exigeants. La puissance et la
précision d’un ski World Cup,
l’agilité en plus !

Ultra-performante, innovante
et élégante, la RX SUPERLEGGERA (100 mn ou
97 mn) apparait comme
la version Premium des
chaussures de ski polyvalentes,
grâce à l’application du concept
Superleggera consistant à alléger
tout en rigidifiant la structure d’un
produit afin d’en améliorer le ratio
«poids/puissance».
Dôtée de la technologie Dual Core
Light et du chausson Dual 3D Light, elle
assure aux skieurs légèreté (1,7 kg),
précision dans les trajectoires et confort
incomparable sur le long terme.
Du très haut de gamme.

E L AN
Affichant 1520 grammes
sur la balance, la R3 130
TI - I.R. est la chaussure
de ski alpin haute performance la plus légère
jamais réalisée. Cette chaussure est dédiée aux mordus de ski, qui utilisent à la
fois des fixations à inserts et / ou alpines,
et s’échappent des pistes pour faire leur
trace. La construction NextGen Cabrio 3
pièces tout en Grilamid offre le meilleur
ratio poids / puissance. La R3 130 TI est
dotée du chausson 100% thermo-formable I.R. (Intuition = Roxa), qui
est incroyablement léger et
confortable, maintien le pied
au chaud, et permet d’absorber les chocs.

Développé avec les athlètes, le masque
Uvex Athletic FM est adapté pour tout
type de skieurs. Son design anguleux
attire l’attention, tandis que son large
champ de vision et son écran full mirror
permettent d’exceller sur piste et hors
piste. Grâce à la technologie OTG, il
convient également aux porteurs de lunettes.

Ripstick Black
Edition:
•
Dimensions: 134/96/113
•
Lengths: 167, 174, 181, 188
•
Technology: TNT Technology (Amphibio profile), SST
Sidewalls, Vapor Tips, Tubelight Wood Core), Carbon Layers
La gamme Ripstick lauréate de plusieurs awards, est la solution
unique pour ceux qui cherchent une excellent performance à la
fois en poudreuse et sur neige compacte. Sans compromettre
son talent naturel en poudreuse, la dernière version Black Edition
améliore la performance sur piste, grâce à sa couche de carbone
supplémentaire.

DICTATOR 3.0

PRODIGY 1.0

FAC T IO N
Le tout nouveau Prodigy 1.0 est un ski de park newschool
conçu
pour
vous
aider
à
exprimer
votre
créativité.
Avec son noyau peuplier, ses 90 mm au patin, 3 mm de cambre et
une bonne dose de rocker en spatule et talon, le Prodigy 1.0 est un
twin freestyle qui procure un max de pop et de flex mais conserve un
haut niveau de performance sur piste. En décalage complet avec la
tradition des skis de park 100% symétriques, son shape directionnel
offre une plus grande maitrise en courbe, que vous soyez en train de
carver en switch avant une table de 15 mètres ou d’envoyer un
hand drag sur une petite bosse. Sa spatule plus large et la technologie Surf Zone permettent de passer d’un virage carvé à un butter en toute souplesse, alors que le talon plus fin en pintail, inspiré
d’un surf, permet d’enchainer les courbes facilement en poudreuse
et d’appuyer sur une sortie en pretzel ou un take-off sur un kicker.
Grâce aux bandes de fibre de lin, plus légères et écologiques que la
fibre de verre, le ski demeure léger, alors que les carres XL de 2,2 mm,
la semelle épaisse et le cap intégral au niveau de la spatule et
du talon procurent une protection optimale pour ce ski qui fait
figure de pionnier au niveau des skis de park polyvalents.

En général, lors d’une journée pow, à l’ouverture du domaine, la plupart des
skieurs partent directement sous le premier télésiège pour profiter de la
fraiche. Pas vous ! Vous visez plus haut : ce petit chemin qui monte sur l’arête.
Le Dictator 3.0 est un quiver à lui tout seul, conçu pour les freeriders en
quête des plus grosses lignes mais qui ont besoin d’un ski qui excelle
en toutes conditions. Avec ses 105 mm sous le pied, deux couches
de Titanal, un noyau Fusion Lite Core dynamique, et grâce aux rocker étendu et les spatules fuselées, le Dictator 3.0 flotte sur la neige
fraiche et la soupe comme un roi. Le double rayon de courbure et la
technologie Surf Zone évitent toute accroche intempestive à haute vitesse et permettent d’enchainer les courbes serrées quand le terrain
devient technique et de glisser vos virages lorsque c’est nécessaire.
Alors n’hésitez pas à grimper un peu à pied et à dropper cette corniche (sécurisée !) pour faire votre trace jusqu’en bas de la pente.

F I S C HE R
RANGER FREE
Imaginez
pouvoir
skier sur tous les
terrains, quelles que
soient les conditions,
avec une seule et
même chaussures
haute performance.
Un jour consacré à
la piste damée, un autre à la poudreuse
jusqu’aux genoux et le troisième à la randonnée.
Tout cela est désormais possible
avec la Ranger Free.

TRAVERS CARBON
Maximun Fit
Minimum weight :
La nouvelle chaussure de ski de randonnée Fischer Travers
(TRAnsalp VERSatile)
associe de manière totalement inédite un fit
parfait, une liberté de
mouvement naturelle et une rigidité extrême en torsion.
Tout cela pour un poids inférieur à 1kg.
Efficacité à la montée, performance en
descente et plaisirs garantis lors de vos
prochaines sorties.

TRANSALP 90
CARBON

Les montagnes nous
offrent en tant que skieurs
des possibilités illimitées.
Pour les expérimenter,
dans les conditions les
plus difficiles, le Transalp
90 Carbon garantit des
performances optimales.
Avec son poids de 1230g
en 169 le le Transalp 90
est le partenaire idéal pour
les skieurs sans limites !

H E A D
N E X O

La nouvelle chaussure NEXO a été décomposée et chaque composant analysé pour en réduire le poids.
Ce sont les premières chaussures intégrant le Graphène et la structure Smartech, spécialement conçus pour optimiser le comportement des plastiques
fins et résistants.

V -SHAPE
En développant une ligne de ski
avec un nouveau noyau en bois
Karuba super léger et en intégrant du Graphène, nous avons
pu optimiser le rapport poids/
performance de cette gamme all
mountain.
V-Shape vous permet un
contrôle et une meilleure manoeuvrabilité.

OPERATOR
L’operator est la SUV des chaussures de montagne. Ses extraordinaires performances
isolantes (testées jusqu’à
-40°C) la rende utilisable
pour toutes les activités de
neige. Sa polyvalence est
un véritable atout pour une
utilisation loisir ou professionnelle.

SNOW - SPORTS
- BOOT

K A S T L E
MX67

MX99

TX65 HP

Avec une nouvelle ligne de cotes
innovante la technologie HOLLOWTECH 2.0 est une construction sandwich insipirée de la course, le MX67
est le ski all-mountain le plus maniable de la ligne KÄSTLE.
Un ski conçu pour les connaisseurs
à la recherche d’un ski all-mountain
pour le sur-piste qui leur offre en permanence la fluidité et la précision
hors pair qu’ils attendent.

Avec une nouvelle ligne de cotes
innovante les technologies EARLY
RISE et HOLLOWTECH 2.0 ainsi
qu’une construction sandwich avec
revêtement carbone empruntée à la
course, le MX99 est le ski all mountain idéal pour le tout-terrain.
Un ski polyvalent par excellence qui
offre aux connaisseurs des performances maximales et une stabilité
hors pair sur piste dure tout comme
dans la poudreuse.

La construction en carbone innovante avec les technologies FAST
GRIP SHOVEL et HOLLOWTECH
2.0 ait du TX65 HP un ski de compétition par excellence. Il convainc par
ses performances imbattables en
descente malgrè un poids minime de
de seulement 690g.
Les connaisseurs le choisissent pour
affronter les montées en s’encombrant le moins possible et lorsqu’ils
souhaitent un ski incroyablement
stable et ultraperformant dans les
descentes.

M OV E MEN T
ALP TRACKS –
CARBON PRO
La chaussure MOVEMENT Alp Tracks
Carbon Pro est destinée aux skieurs alpinistes sportifs à la
recherche d’un produit
léger et fiable. Le collier 100% carbone
est construit de manière à supporter de
grandes pressions mais sans créer de
point dur. Le débattement du collier de
75° offre une grande liberté de mouvement, le verrouillage assuré par le levier
arrière est très simple & efficace. Le
chausson Palau Thermofit offre
un excellent confort. Largeur
100mm - Inserts Dynafit certifiés - 899 gr (26.5).

REVO 86 /
REVO 86
WOMAN
REVO 86. La polyvalence est au service des
skieuses et skieurs désireux
de posséder un ski capable
de les emmener sur piste
dans les conditions les plus
variées. Sa spatule permet
de déjauger rapidement
dans le plus grand des
conforts absorbant avec
aisance les différences de
qualité de neige que l’on
peut rencontrer durant une
journée de ski. Le REVO 86
est un ski sportif et accessible qui saura satisfaire les
plus exigeants d’entre vous.

ICON 89 & 95
Pensée comme un
couteau Suisse, la
gamme ICON est
un véritable engin à
tout faire. Les skis
ICON 89 & 95 sont
extrêmement polyvalents, capable
d’exceller sur piste
et en hors-piste.
Les modèles unisexes bénéficient
d’une
construction noyau bois –
fibres tri axial
& titanal délivrant un
très haut
niveau
de performance
alors que
l’allègement a été
priorisé sur les modèles
féminins avec un noyau
bois Karuba. 2 largeurs disponibles : 89mm & 95mm.
Rockers en spatule & talon. Shape Freeski. Rayons
court de 13 à 15m.

N OR DICA
Nordica fête l’hiver prochain
les 20 ans des fameux Dobermann !
C’est l’occasion pour la marque de sortir
une nouvelle ligne de skis et de chaussures, en partenariat avec les athlètes
d’autrefois, Kjetil André Aamodt entre
autre, et ceux d’aujourd’hui, Felix Neureuther et Dominick Paris !
La nouvelle technologie Carbon Race
Bridge 2.0 et le nouveau noyau réduisent
le poids des skis (260 grammes/paire en
-), donne de la puissance en spatule et en
talon, et améliore la stabilité en torsion.
Les skis sont à la fois plus accessibles tout en restant incisifs et
puissants.
La nouvelle plaque ‘Recoil
Power Plate’ développée
en exclusivité avec Marker
est inspirée de la plaque
utilisée en coupe du
monde,la Marker Piston.
Elle facilite la transmission
des énergies et apporte de la
flexibilité au ski.

La nouvelle Pro
Machine® : 25%
plus
légère,
120% plus puissante !
Pour l’hiver 2018/2019,
Nordica complète la
Famille ‘Machine’ en
introduisant la Pro Machine®, 98mm.
Elle a la puissance et
l’ADN de la Dobermann, et la légèreté, la
polyvalence et le confort de la Famille ‘Machine’.
Son objectif est précis : satisfaire les
skieurs recherchant le plus haut
niveau de performance dans
toutes les situations sans sacrifier le confort.
Pour se faire : Elle possède
3 densités différentes de PU
allégés, dont un châssis rigide pour transmettre les
énergies, et la technologie
Tri Fit: Infrared, chausson doublé Primaloft® en liège (Cork), et
tous les éléments de la chaussure
démontables.
Les semelles Grip Walk développées en
exclusivité avec Michelin® offrent une
adhérence et une stabilité sans précédent depuis l’avant-pied jusqu’au talon.
Pour finir, les chaussons sont équipées
en exclusivité du système Isotherm® qui
apporte chaleur et confort.

RO S S IGN O L
FREE-TOURING,
NOUVELLE
GENERATION.

La nouvelle Alltrack LT
c’est de la légèreté, de
la liberté, de l’efficacité
et de la précision. La
ALLTRACK ELITE 130
LT avec sa coque en
Grilamid possède un last de 98mm «
narrow fit » inspiré de la course. L’association des technologies Generative
Design Grid et Dual Core permettent
une réduction du poids de la chaussure (1690g en 26.5), tout en augmentant simultanément le rebond et
la transmission d’énergie. Les
inserts certifiés Dynafit® et
un axe de rotation optimisé
garantissent une liberté de
mouvement inégalée lors
de la pratique Free Touring.
Talonnettes de marche Grip
Walk disponibles en kit.

T E M P L A R
HELMET
CONFORT, PROTECTION
ET
STYLE !

Le nouveau casque
Templar Top, par son
design sobre et moderne accompagnera les skieurs exigeants et dynamiques adeptes d’une
pratique All Mountain. Sa coque externe en ABS ainsi que sa technologie IMPACTS assurent une protection
améliorée. La ventilation active permet
la régulation du débit d’air entrant ou
sortant, le système de réglage
BOA® ainsi que le système
Fidlock® facilitent la fermeture rapide et précise du
casque. LA PROTECTION
N’EST PAS UNE OPTION,
CHOISISSEZ IMPACTS

HERO ELITE SHORT TURN TI
CONTRÔLEZ VOTRE TRAJECTOIRE.

Le nouveau HERO ELITE ST Ti est un ski puissant pour les skieurs techniques. La
nouvelle technologie LCT (LINE CONTROL TECHNOLOGY) offre des sensations instantanées, une meilleure accroche et plus de contrôle. La construction Titanal sandwich World Cup délivre une stabilité totale et une puissance optimale. Son rayon de
13m et sa ligne de cotes (122/68/104) assurent agressivité et efficacité. Un ski conçu
pour les amateurs de neiges lisses, de virages courts et de carving à haute vitesse.
100% Racing.

ROX Y
KAYA PRO

DREAMCATCHER 85

SHIMA ALL MOUNTAIN

Le Power Control (couche de Titanal pour stabiliser le ski et garder le
contrôle) et la construction sandwich
haut de gamme combinés avec un
chant droit sous le patin vous permettront de mettre encore plus de puissance dans vos courbes en sachant
que vos skis garderont leur accroche
sur la neige. Léger, maniable et résistant, il saura vous emmener des
pistes dures aux pentes poudreuses.
Découvrez un nouvel univers qui
vous attend grâce au Dreamcatcher
85. Que ce soit sur les pistes damées ou la neige vierge, le All-Mountain Rocker et le noyau en peuplier
léger sont fiables et vous permettront
de garder le contrôle. Ce modèle est
destiné aux skieuses intermédiaires
à confirmées à la recherche d’un ski
all-mountain avec lequel elles prendront du plaisir aussi bien sur piste
que dans la poudreuse !

Faites les premières traces quand le
ciel se dégage et des runs dans le
park quand le soleil brille.
C’est le ski polyvalent idéal grâce
à son All-Mountain Rocker qui
vous permettra de flotter dans la
poudreuse. Sa construction sandwich garantit une excellente prise
de carre sur des neiges plus dures
et son shape twin vous aidera à progresser dans le park.
Faites évoluer votre pratique pour
pouvoir tout faire partout avec le
Shima All Mountain.

SA LOMO N
S/MAX CARBON
Conçues en collaboration avec le
collectif Vitesse de
Salomon, les chaussures S/MAX 130
CARBON
constituent une nouvelle
approche radicale de la conception de
chaussures. La construction Coreframe
a recours à une coque plus fine dotée
d’un renfort interne. Résultat : la S/MAX
est plus légère et plus agile que tous les
autres modèles du marché et elle offre
de meilleures sensations. Le ressenti
des carres et du terrain est absolument inégale. Elle possède
également un fit entièrement
personnalisable et un chausson sans coutures préforme,
et bénéficie du nouveau processus de thermoformage
CUSTOM SHELL HD en tout
juste dix minutes.

S/MAX SIGMA STONE
+ 1XTRA LENS
La technologie d’écran exclusive Sigma
TM
de Salomon améliore le contraste et
la visibilité dans toutes les conditions
de luminosité en accentuant la longueur
d’onde des lumières bleues et rouges.
L’oeil repère donc plus facilement les irrégularités du terrain.

S/RACE RUSH + X12 TL
Le S/RACE RUSH SL + X12 TL est une fusée ultraperformante pour la piste,
dotée de la technologie d’amplification des carres (Edge Amplifier) qui permet
d’enchaîner les virages sans effort et d’avoir une accroche incomparable sur la
glace ou les pistes parfaitement damées du matin. Chaussez le S/RACE RUSH
et éclatez-vous.

SCOT T

Masque LCG :

Le SCOTT LCG est notre masque signature. Dôté du système de changement
d’écran coulissant primé, ce masque établit une nouvelle référence en matière de
masques. Ajouté à cela le Fit system et
ce masque permet aux skieurs d’adapter
totalement leur vision.

Backcountry Patrol AP 30
Backpack :
Le Backcountry Patrol AP 30 kit est le meilleur sac à dos avalanche chez SCOTT. Il
intègre le nouveau système airbag Alpride
E1. Ce système totalement électrique repousse les limites de l’innovation grâçe à
sa technologie supercondensateur. Il s’agit
du système d’airbag électrique le plus léger
du marché. Avec sa capacité de 30 litres,
vous pourrez emporter tout votre équipement sans compromettre votre sécurité.

Slight 83

C’est
la
grande
nouveauté dans la
gamme all-mountain avec l’arrivée du
slight 83. Un ski conçu pour attaquer les
pentes. Avec la même contruction que
le slight 93 et 100, il offre plus de maniabilité grâce à une largeur de patin de
83mm. Un rocker plus court afin d’obtenir une meilleure précision sur piste
damée. Le slight 83 offre le meilleur niveau de performance en descente pour
un ensemble léger.

VO L K L
Refonte
de
la
gamme
sportive
à 4 crochets avec
des
nouvelles
technologies,
un
design
révolutionnaire, un
chaussant et un
confort incroyable et
un poids ultra-léger.
La
nouvelle
technologie : une bi-injection appelée
Power Cage associée au 3D Grip
Texture, ce qui permet une meilleure
transmission de la puissance et plus de
confort en skiant.
Gamme développée pour les
skieurs de piste qui recherchent
une
chaussure
très
confortable et performante
avec une précision parfaite.
Elle répondra aussi bien
aux attentes des débutants
qu’aux skieurs experts.

Marker PSE offre pour la saison
2018/2019 une gamme
de casques destinés à
la location. Dotés d’un
revêtement spécifique
avec
une
finition
au laser. Réglables
facilement avec une
molette et disposant d’un liner
amovible et lavable en machine.

Racertiger GS
Les fameux Racetiger de la marque Allemande ont le droit à quelques réglages minutieux pour 2018/2019. Tout d’abord le fameux UVO devient l’UVO 3D. On retrouve
un mouvement 360° supplémenté par un ressort qui permet à cet UVO 3D de bouger
de haut en bas pour réduire encore plus les vibrations et permettre au ski un meilleur
contact ski-neige.
Niveau construction le ski opte pour la technologie 3D Glass; une fibre de verre positionnée verticalement le long des chants droits au niveau de la spatule et du talon qui
donne plus de rigidité et de puissance au ski. La fibre de verre est plate au niveau des
fixations pour permettre au skieur de déformer plus facilement le ski.

W E DZ E
FR 900
Nouvelle chaussure
dotée d’une coque
light avec un flex 100
progressif. Equipée
du chausson light favorisant la marche.
La FIT 900 est livrée avec 2 jeux de talonettes. Une pour la norme alpine et
une à insert pour la norme Rando.

FR 500
50% piste / 50% horspiste. Le FR 500 est un
ski d’une grande polyvalence. Avec ses 90 mm
sous le pied. Il permet
de tailler des courbes
lorsque la piste est bien
préparée. Son autoride
rocker long et progressif lui amène un super
pivot. Il permet d’aborder les changements de
neige en douceur.

CASQUE
700 MIPS
Ce casque est équipé de la technologie innovante MIPS pour une protection renforcée en cas d’impact

Z AG
Ubac 95 Lady
Approuvé par
les
guides
chamoniards,
l’Ubac 95 est
un ski incontournable de
la
freerando
!
Totalement
réinventé
pour la saison
2018/2019,
l’Ubac 95 améliore ses fondamentaux
que sont la
polyvalence et
l’accroche !
Des
rockers
raccourcis et
un
cambre
moins important. Ces modifications permettent à l’Ubac d’être
encore plus polyvalent en
étant plus stable en toute
neige, sans pour autant
perdre en maniabilité
grâce à un rayon court.
Une toute nouvelle association verre/carbone
rendant ce ski deux fois
plus rigide en torsion. Un
noyau 100% paulownia,
épuré pour ne laisser que
l’essentiel. Voici les secrets pour arriver à cette
skiabilité et à ce poids minimaliste.

H-95

Le ski adopté par les
pisteurs de
la Vallée du
Mont-Blanc
qui cherchent
un outil de
travail
qui
leur amènera
confort,
sécurité
et
performance
tout au long
de l’hiver !
Enchainer
des courbes
engagées
dans la pente
raide,
flotter dans la
poudreuse
d’une
forêt
ou carver sur
piste ... Le
H-95 sait tout
faire !
Un cambre bien présent
et des rockeurs progressifs plus présents
à l’avant qu’à l’arrière
permettent au H-95 d’atteindre le meilleur compromis entre skiabilité et
puissance.
Des fibres multiaxiales et
un noyau en bois de peuplier apportent au H-95
une polyvalence en toute
neige. A la fois légère
pour la poudreuse mais
procurant de la puissance pour les neiges
dures, cette construction
s’adapte à tous les types
de terrain.

Slap S-104
Le Slap 104 est
le
partenaire
idéal pour jouer
avec le terrain
en hors-piste,
sans pour autant délaisser
la piste grâce à
une excellente
accroche sur
neige dure. Le
ski parfait pour
vous accompagner tout au
long de la saison.
Un
léger
cambre
couplé à deux
longs rockers
progressifs
à l’avant et à
l’arrière du ski.
Le savant mélange pour permettre au S-104 de jouer
sur tous les terrains !
La nervosité du peuplier et
la légèreté du paulownia
composent le noyau pour
procurer au Slap 104 du
pop en poudreuse et de
l’accroche sur piste. La
double couche de fibres
multiaxiales renforce ces
caractéristiques en augmentant à la fois la puissance et la skiabilité de ce
modèle.

#SKI FORCE
TESTEZ LES PLUS GRANDES MARQUES

UNION sport & cycle
33/35, rue Nungesser et Coli 75016 PARIS
T : 01 47 31 56 23
www.unionsportcycle.com

www.skiforce.fr

Contacts presse :
Caroline LANOT - UNION sport & cycle : caroline.lanot@unionsportcycle.com
Morgan REDOUIN - HEAD - m.redouin@fr.head.com

