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Formulaire matériel de sport 
Ecole/Cours 

Organisateur  
Chef de cours  

Téléphone  
Email  

Période du cours du  au  Numéro de la semaine   

Athlétisme 
Total Article Détail article  R C M 

* Anneau à lancer  1 kg  2 kg     

* Balle à lainière     

 Balle à lancer  80 g  200 g     

 Bâton à lancer  300 g     

 Bâton de relais     

 Claquoir de départ     

 Corde élastique pour le saut en hauteur     

 
Disque  0,75 kg  1 kg  1.5 kg    

 1,75 kg  2 kg     

 Engin à lancer  500 g     

 
Javelot  400 g  500 g  600 g    

 700 g  800 g     

 Manivelle pour le réglage de la barre du saut à la perche     

* Obstacle  20 cm  30 cm     

* Perche pour le saut à la perche (pour débutants)     

* Pierre à lancer (différent poids)     

 
Poids  2,5 kg  3 kg  4 kg    

 5 kg  6 kg  7,25 kg    

* Poids indoor  3 kg  4 kg  5 kg    

 6 kg  7,25 kg     

* Série de piquets numérotés     

Natation 

 Anneau de plongée     

* Anneau de plongée (5kg)     

 Anneau lesté     

 Assiette de plongée     

 Ballon de water-polo  Junior  Woman  Man    

* Ceinture d’aquagym     

 Cube de sauvetage     

 Masque et tuba     

 Palmes     

 Planche de natation     

 Pull-Boy     

 Pool-Noodles     
*Matériel disponible en quantité limitée  
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Football 

 Ballon de football   n 4  n 5     

* Ballon de football en salle  n 4  n 5     

* Ballon futsal     

* Ballon Beach-soccer     

* Installation mobile de football-tennis  Pelouse  Synthétique     

Autres Ballons 

 Ballon en mousse     

 Ballon de football américain     

 Ballon de handball     

 Ballon de basketball  n. 5  n 6  n 7     

 Ballon de rugby     

 Filet à ballons     

* Médecine-ball  1 kg  2 kg  3 kg  5 kg    

* Swiss ball     

Jeux 

* Boules en métal (sacoche/pétanque)     

* Caisse de matériel de jonglage     

 Canne de unihockey  Nombre de balles     

* Corde pour le tir à la corde     

* Crosse de Intercrosse  Nombre de balles     

* Dé en mousse géant     

* Disc-golf     

* Échasses     

* Filet de tennis de table     

* Frisbee      

* Indiaca     

* Kubb     

* Masque de gardien de unihockey     

 Raquette de badminton  Nombre de volants     

 Raquette de tennis de table  Nombre de balles     

* Pédalo     

* Sac à sauter     

* Skis pour le ski sur herbe     

* Smolball     

* Speedminton     

* Vortex     

Volley et Beachvolley 

* Antennes de volleyball     

 Ballon de volleyball     

* Ballon de beach-volley     

 Manivelle pour le réglage des filets     
*Matériel disponible en quantité limitée 
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Tennis / Squash 

* Installation mobile de mini-tennis     

* Panier de ramassage des balles     

* Raquette de squash  Nombre de balles     

 Raquette de tennis  Nombre de balles     

 Raquette de mini-tennis  Nombre de balles     

* Set de Beach tennis     

Divers 

 Assiette de marquage     

 Cerceau  Ø 60 cm  Ø 82 cm    

* Chronomètre     

 Cône de marquage      

 Corde à sauter     

* Culotte de lutte suisse      

* Dossard numéroté     

* Échelle de coordination     

* Élastique de traction (force)     

 Maillot de jeu     

 Piquet de démarcation pointu     

 Piquet en bois d’un mètre     

* Ruban métrique  20m  50m  100m     

* Sifflet     

 Sautoir     

 Tableau de résultats manuel     

Clés 

 Buts de football     

 Chariot     

 Chariot Standard Natation     

 Dépôt de matériel côté sud     

 Dépôt des perches     

 Maxi tramp     

 Tatami     

Pour le course avec hébergement (Sasso Rosso / Mezzodì / Residence / Casa ospiti) 

 Remorque militaire pour vélo (max. 1 par cours)     

 Vélo pour chef de cours (max. 1 par cours)     
*Matériel disponible en quantité limitée 
 
Dernière mise à jour: 26.01.2022  
Sous réserve de modification 
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