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Dans la section suivante, plusieurs informations et conseils utiles sont donnés sur 

le côté de la canne („gaucher“, „droitier“), la longueur de la canne, la dureté du man-

che et de la palette ainsi que sur le matériel de la palette.

COTÉ DE LA CANNE
Les gauchers tiennent la canne avec la main gauche plus proche de la palette. La 

main droite se situe en haut de la canne. Les droitiers tiennent la canne avec la 

main droite plus proche de la palette. La main gauche se situe donc en haut de la 

canne. Ceci n’a aucune relation avec le fait d’être gaucher ou droitier dans la vie de 

tous les jours. De manière générale, il y a plus de joueurs qui jouent du côté gauche 

que du côté droite.

BONNE LONGUEUR DE LA CANNE
Nous conseillons d’utiliser la règle générale suivante : Quand on tient la canne de 

façon droite devant son corps (avec palette), le bout de la canne devrait dépasser le 

nombril de jusqu’à 5cm. Notre expérience nous donne les valeurs suivantes pour la 

bonne longueur de canne : 

Taille du corps   Longueur de la canne

<150cm    jusqu‘à 80cm (règle générale)

150-160cm  80-87cm

160-170cm   87-96cm

170-180cm   96-100cm

>180cm    100-104cm

Les chiffres mentionnés sont des valeurs indicatives et peuvent aider à trouver la 

bonne longueur dans des cas individuels. Une canne trop longue ou trop courte 

peut mener à une détérioration de la technique de jeu ou même à des problèmes de 

santé.

CHOIX DE LA DURETÉ DU MANCHE
Les cannes sont disponibles dans plusieurs duretés différentes. Suivant le maté-

riel et la technologie, les cannes se courbent plus ou moins fortement pour une 

même force appliquée. La dureté de manche est aussi appelée Flex et est inscrite 

sur toutes les cannes. Les valeurs sont indiquées en millimètres, elles se situent 

généralement entre 23mm et 36mm. Plus ce chiffre est haut, plus le manche est 

souple. Cela veut dire que pour une même pression appliquée, le manche se courbe 

plus que celui d’un manche plus dur. Les manches à Flex bas sont donc plus durs et 

moins souples: il faut plus de force pour les plier. Il faut prendre en compte plusieurs 

facteurs lors du choix de la dureté du manche: en plus des conditions préalables 

physiques (force, poids, taille), le style de jeu ainsi que les capacités techniques 

doivent être pris en compte.

Stockende

Bauchnabel

GUIDE DES PRODUITS 15/16

IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

U
TI

LE
S

2

_��� �� �� �����
Nombril



M������ !�  � "� ���� �� !#���� !�  � "� ����
PE: 

En Suisse, le matériel standard utilisé par UNIHOC et ZONE pour les palettes est le PE. 
Ce matériel est robuste, peut être courbé facilement et offre un très bon sentiment 
de balle. Le matériel PE est idéal pour la plupart des sols de halle en Suisse, car il ne 
colle pas trop au sol. 

Dureté de la palette PE:

Soft (matériel souple): Optimal pour cannes d’enfants et de juniors et pour les man-
ches souples
Medium (matériel moyen-dur): Optimal pour les manches souples et moyen-durs
Hard (matériel dur): Optimal pour les manches moyen-durs et durs

PP:

Chez UNIHOC et ZONE, des palettes en matériel PP sont également disponibles. Le 
matériel PP est un peu plus léger que le matériel PE et garde sa forme. Les palettes 
PP ne peuvent donc presque pas être courbées. Le matériel génère plus de frotte-
ment au contact avec le sol que le matériel PE. Il est particulièrement approprié pour 
les sols durs, minces et lisses (p. ex. le parquet). À cause des types de sols dif-
férents, les palettes en matériel PP sont utilisées plus souvent en Scandinavie qu’en 
Suisse. Les palettes PP sont nommées FEATHER LIGHT chez UNIHOC et AIR SOFT FEEL 
chez ZONE.

Flex: Choix de la bonne dureté du manche

23 - 26mm: Manche dur. Approprié pour des joueurs puissants, principalement les 

hommes.

26 - 29mm: Manche dur à moyen-dur. Approprié pour hommes, dames et juniors 

plus puissants.

29 - 32mm: Manche moyen-dur. Principalement pour les dames et juniors.

> 32 mm: Manche souple. Pour des joueurs moins puissants, principalement les 

juniors et enfants.

GUIDE DES PRODUITS 15/16

3

IN
FO

R
M

AT
IO

N
S 

U
TI

LE
S



Q$%&'()
Le défi le plus important pour le matériel 

d’unihockey est l’exigence de qualité. 

UNIHOC et ZONE se sont engagés au 

plus haut degré afin de répondre à ces 

attentes. Les produits sont fabriqués avec 

des matériaux haut de gamme et sont 

constamment examinés et développés.

Les exigences de qualité sont spéciale-

ment élevées pour les cannes, car cel-

les-ci sont exposées à des hautes char-

ges. Déjà lors du développement et de la 

production, les cannes sont testées sous 

pression de différentes charges. Tous 

les modèles de cannes sont contrôlés et 

certifiés par l’organisme d’inspection de 

l’Association Internationale d’Unihockey 

(IFF) avant la vente. Ceci est indiqué par 

une marque de certification sur la canne.

Une canne d’unihockey subit des grosses 

charges sur le terrain de jeu et malgré 

toutes les précautions prises, elle peut 

quand même se briser. Dans la grande 

majorité des cas, des incidents exter-

nes sont responsables pour le bris de 

la canne. La raison la plus fréquente est 

certainement la collision de cannes, par 

exemple lors de coups de canne ou lors 

du blocage d’un tir. Lors de ces types de 

charges, une canne peut être endom-

magée et se briser ultérieurement (p. ex. 

lors d’un tir). Aussi le fait de marcher ou 

de tomber sur une canne brise régulière-

ment les cannes. Grâce aux tests appro-

fondis effectués, les défauts de matériel 

sont extrêmement rares.
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une distribution dans plus de 60 pays, la marque UNIHOC est la plus grande marque 

d’unihockey au monde. UNIHOC est synonyme de qualité, professionnalité et dé-

veloppement. UNIHOC est désireux de constamment faire avancer le sport d’uniho-

ckey grâce à ses innovations. UNIHOC est aussi le partenaire de matériel officiel de 

l’Association Internationale d’Unihockey (IFF). Depuis 1972, UNIHOC s’engage dans le 

monde entier afin de promouvoir, développer et professionnaliser ce sport.

Avec UNIHOC TeXtreme, UNIHOC 2015 présente les cannes d’unihockey les plus 

légères au monde. A côté de ce projet révolutionnaire, l’assortiment contient un 

grand choix avec beaucoup de nouveautés, comme par exemple la collection de 

gardien UNIHOC OPTIMA, qui met en place de nouveaux standards dans le domaine 

du confort et de la qualité.
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signs exceptionnels et de la technologie la plus moderne, un développement conti-

nu et l’ambition d’optimiser les produits sont mis en avant. ZONE est le meilleur choix 

pour les joueurs si on considère la fonctionnalité et le design. Depuis début 2001, 

ZONE est devenu une marque internationale établie avec une distribution dans plus 

de 40 pays dans le monde. Avec un look tape-à-l’œil et une qualité exceptionnelle, 

ZONE est la marque du futur. 

It’s time to shine! ZONE débute la saison 2015-2016 avec ce slogan. Avec une grande 

série Air-Concept, un GLOVESTICK révolutionnaire ainsi que plusieurs modèles Ho-

ckey et RIPPLE, plusieurs points forts attendent les fans de ZONE cette saison!
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La qualité et la fonctionnalité passent avant tout chez UNIHOC. UNIHOC est une 

marque pionnière qui peut démontrer des acquisitions diverses dans le domaine 

du matériel. Jusqu’à ce jour, les modèles Curves sont très appréciés et aussi les 

modèles Top Light, Feather Light et Bamboo comptent parmi les classiques abso-

lus. Lors de la coupe du monde homme à Göteborg (SWE), UNIHOC a présenté un 

nouveau développement révolutionnaire : UNIHOC TeXtreme! Plus d’informations 

là-dessus à la PAGE 10.

Curve

Lors de son lancement, la « Curve » était l’invention la plus révolutionnaire dans l’his-

toire d’UNIHOC. La partie basse du manche est incurvée afin de créer un plus grand 

angle avec la palette et de produire ainsi une puissance de tir supplémentaire. 

Entre-temps, les manches Curves sont disponibles avec différents angles (1.0°, 

1.5°, 2.0°, 3.0°). L’incurvation soutient les joueurs lors du tir grâce à un effet Kick et 

permet d’avoir un meilleur sentiment de balle en même temps. 

Super Top Light

Les manches Super Top Light (STL) sont l’évolution de la technologie Top Light II et 

sont composés d’une construction modifiée en carbone haut de gamme. Ceci réduit 

sensiblement le poids et remplit en même temps les plus hautes exigences de 

résistance et de solidité. 

Feather Light

Feather Light n’est pas une technologie de manche dans le sens propre du terme. 

C’est plutôt une combinaison de plusieurs composantes réduisant le poids, afin d’en 

faire un des manches les plus légers disponibles sur le marché. Le design tape-à-

l’œil et la structure 3D unique sont les points forts optiques des modèles Feather 

Light.
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Ce manche en forme de bambou est doté d’une technologie de haut neveau. Sa 

construction, simple mais géniale, permet la production d’un manche léger qui 

assure en même temps très bien la stabilité du Flex. La balance fine et équilibrée du 

manche est extraordinaire et nouvellement disponible en Curve.

Top Light II

Le manche Top Light est un vrai classique et l’un des manches les plus populaires 

de tous les temps. Les manches construits en carbone haut de gamme convain-

quent par leur poids léger et par leur grande robustesse. 
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À partir de 2015, certaines propriétés du manche sont directement imprimées sur 
les manches en tant qu’indication de matériel. Matériel: ceci désigne la combinaison 
de matériel utilisée ainsi que les composants de matériel.

Matériel:

Ceci désigne la combinaison de matériel utilisée ainsi que les composants de maté-
riel.

Part de carbone:

Ici, la part des combinaison de matériel est indiquée. Dans la plupart des cas, plus 
la part de carbone est élevée, plus le manche est léger. La part de carbone des 
modèles haut de gamme se situe environ à 95%. Un manche composé à 100% de 
carbone ne serait pas jouable, car il faut toujours une certaine part d’autres compo-
sants qui assimilent les fibres de carbone pour une construction stable. 

Procédé de fabrication :

Lors de la fabrication des manches, plusieurs procédés sont appliqués, p. ex. l’Air 
Pressure Moulding ou le Mandrel Moulding.

Flex: 

Les explications sur le Flex se trouvent à la ���� ����

Type de grip: 

Ce „Tag“ donne des renseignements sur le matériel utilisé dans le grip. Les grips 
disponibles en pièce unique peuvent se différencier par le design.
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UNIHOC TeXtreme
Pour l’année 2015, UNIHOC a présenté une nouveauté révolutionnaire dans le domai-

ne de la technologie des manches. Celle-ci propulse le poids (ou la légèreté) des 

cannes d’unihockey dans une nouvelle sphère: en collaboration avec le producteur 

de carbone Hightech TeXtreme, un traitement des composants de carbone qui rend 

les manches d’unihockey plus légers de jusqu’à 20 grammes a été développé. Le 

carbonifère TeXtreme offre également une meilleure résistance et une meilleure 

durabilité grâce à sa construction spéciale. Avec un poids total de seulement 183 

grammes, la canne d’unihockey la plus légère au monde est née.

Le carbone TeXtreme a déjà été utilisé avec succès dans plusieurs disciplines spor-

tives dans lesquelles la résistance et un poids léger du matériel sont un avantage: 

par exemple le cyclisme, le hockey sur glace, le surf, la voile ou la formule 1. Les 

champions de formule 1 ainsi que les gagnants du Tour de France des dernières 

années faisaient autant confiance au carbone TeXtreme que plus de 400 joueurs de 

NHL.

1. La structure Spread-Tow permet la production de fibres de carbonifère plus fines.

2. Les fibres droites renforcent la structure.

3. Grâce aux fibres plus fines et plus robustes, le matériel devient plus léger.

Fibres de carbonifère conventionnelles Fibres de carbonifère TeXtreme

����� ���  ¡¢���£� ¤¥¦¤§
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Avec l’Air Concept, la technologie Ripple et les manches Hockey, ZONE dispose de 

plusieurs technologies de manche innovatrices qui jouissent d’une grande popula-

rité. Pour la saison 2015-2016, l’assortiment AIR CONCEPT a même été agrandi, il con-

tient dorénavant 12 modèles. Un des points forts est le GLOVESTICK, c’est la première 

canne d’unihockey qui se joue avec des gants! Prêt pour la révolution? 

AIR CONCEPT:

L’Air Concept est une combinaison de matériaux très légers. Le poids a encore été 

réduit grâce à l’utilisation de carbone haut de gamme, sans avoir aucune perte de 

solidité. Les grips Air extra-légers assurent l’équilibre parfait de la  canne. 

·¸¹º»¼½¾¿À
Les manches SUPERLIGHT se démarquent par leur balance exceptionnelle. Le  

carbone utilisé remplit les critères de qualité les plus exigeants et convainc  

particulièrement par son poids très léger. Les modèles SUPERLIGHT sont les cannes 

les plus légères de ZONE et sont aussi employées dans l’Air Concept.

¾¼ÁÂº·À½ÃÄÅ
ZONE présente une nouveauté mondiale avec les GLOVESTICKS. Cette canne peut 

être jouée sans grip avec des gants. Ceci est possible grâce à un revêtement conçu 

spécialement pour ce manche. Le résultat se traduit par un poids du manche plus 

léger et un sentiment de jeu complètement nouveau avec un grip ultra-puissant. 

Une paire de gants est inclue avec les Glovesticks.
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La technologie Ripple est devenue l’une des technologies de manches les plus po-

pulaires de Zone. La partie supérieure du manche est renforcée sous le grip avec la 

technologie Ripple (Power Area). La disposition des rainures dans la partie inférieure 

du manche concentre l’effet kick dans le point optimal et permet un tir encore plus 

puissant. En plus des manches droits Ripple, des modèles Ripple-Curves de 1.0° et 

2.0° sont disponibles.

HOCKEY ULTRALIGHT:

Le manche HOCKEY Ultralight est un manche à quatre bords en carbone haut de 

gamme inspiré du hockey sur glace. Ce manche est une alternative supplémentaire 

pour les joueurs qui préfèrent les manches ovales. Livré avec grip à choix.

DIAMETER+

DIAMETER+ désigne les modèles qui disposent d’un diamètre de manche plus grand. 

Ceci est le bon choix pour les joueurs qui préfèrent les manches plus épais. Les 

GLOVESTICKS sont aussi des manches à Diameter+.
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Il y en a pour tous les goûts! Voici ce qu’offre 

l’assortiment UNIHOC. De la palette Sniper con-

cave jusqu’à la palette Allround, tous les types 

de joueurs trouvent une solution adéquate à 

leur style de jeu.

ÜÝÞßàáÝâ
La classique absolue fête son retour: La palette 

Player classique a été retravaillée et convainc 

par l’arrangement optimal de ses contre-fiches 

transversales pour une stabilité améliorée, sur-

tout dans la partie Heel (arrière). Forme, poids, 

pré-incurvation et concavité ont été repris de la 

palette Player. REPLAYER est une palette Allroun-

der typique.

ãäåæç
Avec UNITY, UNIHOC présente une palette pour 

buteurs qui a des qualités Allround. La palette 

UNITY se démarque par sa concavité sur toute 

sa longueur, particulièrement dans la partie 

Heel. La balle reste automatiquement dans la 

palette. Grâce à la construction robuste dans la 

partie de transition manche-palette, la palette 

est très stable.

èéêåæç
La palette CAVITY est une vraie palette pour bu-

teurs! La palette a une concavité maximale et 

une grande surface de jeu. Malgré la concavité 

prononcée, la partie du revers est plate. Le bout 

de la palette a été doté d’une courbure, ce qui 

permet des tirs plus précis. La disposition raf-

finée des contre-fiches transversales rend la 

palette extrêmement stable et lui donne un look 

moderne.
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L’INFINITY se démarque des autres palettes par 

sa construction à la transition manche-palette. 

Le double passage offre le sentiment de balle 

le plus direct et permet la plus haute précision 

dans le jeu de passe ainsi qu’à la finition. La voû-

te modérée agréable de la palette dans la par-

tie avant complète l’Infinity et réalise ainsi tous 

les désirs possibles au niveau du toucher et du 

contrôle de balle. INFINITY et une palette filigrane 

pour techniciens. 

ðñòïóôõ
La palette PLAYER+ optimise les meilleures ca-

ractéristiques de la palette classique PLAYER. 

Elle dispose de plus de surface de jeu et d’une 

structure en détail améliorée. La palette a aussi 

été améliorée au niveau de la stabilité par rap-

port à la PLAYER, ce qui la rend plus dure et plus 

robuste. 

ðñòïóô
La classique parmi les palettes UNIHOC. Avec 

une concavité moyenne, la palette PLAYER com-

bine légèreté et stabilité. Elle convainc en tant 

que palette Allround avec des caractéristiques 

de jeu équilibrées.

ö÷øùúúùû üýþþýÿ  ��� �ýý� � �÷��ú	 ü
Les palettes Zorro d’UNIHOC permettent au joueur 

de faire des mouvements et des buts spectacu-

laires. Les deux palettes sont dotées d’une cour-

bure Zorro prononcée. Le balle tient parfaitement 

dans les deux palettes et monte le contrôle de 

balle à un nouveau niveau.
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L’assortiment de palettes de ZONE offre la solu-

tion parfaite pour chaque joueur. Avec HYPER et 

SUPREME, deux des palettes les plus populaires 

proviennent de la maison ZONE. 

����� 
La palette HYPER de ZONE est une vraie palette 

pour buteurs. Elle a une concavité prononcée 

sur toute sa longueur. La partie stable de l’em-

bout permet un contrôle de tir optimal. Malgré 

les contre-fiches stables, la palette reste très 

légère. Grâce à la construction renforcée des 

bordures autour de la surface de jeu et de con-

tre-fiches transversales d’épaisseurs différen-

tes, la palette offre un maniement de balle sûr.

&������
SUPREME est la palette Allrounder de ZONE. Grâce 

à sa concavité équilibrée et à la grande surface 

de jeu, elle permet des passes et des tirs précis. 

La surface de jeu stable et l’embout robuste en 

font une palette rectiligne qui pardonne même 

l’une ou l’autre erreur technique.

)��CE
La palette FORCE place la barre très haute au ni-

veau du contrôle et du toucher de balle. La pa-

lette a une concavité augmentée et est dotée 

d’une Shooting-Pocket supplémentaire au bout 

de la palette. L’embout stable en fait une palette 

puissante et robuste qui offre un toucher de bal-

le exceptionnel grâce à son revers plat.
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(Alligator Malans & CH-NATI)
Tim Braillard

Surnom: Tim

Date de naissance: 27.11.1992

Profession: Étudiant

Numéro de maillot: 99

Position: centre

Team: Alligator Malans

À quoi ressemble ta ligne de rêve?

Gardien: Martin Hitz 

Défenseurs: 
Mathias „Bult“ Larsson et Christian 
Gartmann 

Centre: Tim Braillard

Ailiers:
Martin Olofsson et Joel Friolet

Qui est ton modèle?
Depuis mes temps de junior, Martin 
Olofsson est mon modèle. C’est surtout 
par sa façon de jouer pour servir l’équi-
pe et par ses buts légendaires qu’il est 
devenu mon modèle.

Avec quelle canne joues-tu ?
ZONE HYPER AIR SUPERLIGHT 27 avec 
palette Supreme

Qu’est-ce qui t’importe le plus pour une 
canne ?
Je tiens à ce que la canne soit la plus 
légère possible et ait une bonne balan-
ce. La canne doit bien tenir en main. Je 
joue avec un manche droit et utilise un 
grip collant (Monster Grip). Un bon tou-
cher de balle avec la canne est aussi 
très important.

Est-ce que tu courbes ta palette ?
Comme au niveau de jeu de la NLA ont a 
à peine le temps de tirer, je fais des tirs 
au poignet la plupart du temps. Je cour-
be donc que légèrement ma palette. Je 
teste et courbe ma palette longuement, 
car la balle doit tenir parfaitement dans 
la palette.
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Comme pour les palettes et les manches, 

il y a des différences entre les différents 

types de grips. UNIHOC et ZONE propo-

sent des modèles allant de grips pour 

débutants jusqu’aux grips pour joueurs 

professionnels. Qu’ils soient mous, absor-

bent fortement la transpiration ou le plus 

léger possible, il y en a pour tous dans 

l’assortiment.  

G*+,- ./+012
Top Grip

Le TOP GRIP est le tout dernier modèle 

d’UNIHOC dans le domaine des grips. 

Grâce à l’utilisation de nouveaux matéri-

aux, UNIHOC a réussi à créer un grip très 

collant et durable qui est léger et absorbe 

bien la transpiration.

3456748 9:;76 <8:=
Léger comme une plume, comme le nom 

le promet. Le grip convient aux joueuses 

et joueurs qui privilégient un grip mou et 

ultra léger.

>?:64 Pro Grip
L’ELITE PRO est un grip à prix avantageux, 

il est perforé et adhérent, absorbe la 

transpiration et assure une prise excepti-

onnelle dans toutes les situations de jeu.

BASIC Grip / Elite Grip

Ces grips à prix bon marché sont idéaux 

pour être utilisés comme grips de rechan-

ge pour l’utilisation régulière. 
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MONSTER GRIP

Le MONSTER Grip est le tout dernier mo-
dèle de ZONE dans le domaine des grips. 
Grâce à l’utilisation de nouveaux maté-
riaux, ZONE a réussi à créer un grip très 
collant et durable qui est léger et absorbe 
bien la transpiration.
Conseil d’initié: À cause des propriétés 
des pigments colorés du grip, le grip de 
couleur grise a un grip légèrement meil-
leur que celui des autres couleurs.

KLM NMLO
Léger comme une plume, comme le nom 
le promet. Le grip convient aux joueuses 
et joueurs qui privilégient un grip mince et 

ultra léger.

GUIDE DES PRODUITS 15/16

18

PR
O

D
U

IT
S 

- Z
O

N
E 

G
R

IP
S



QRSTUVWVSX
C’est la qualité qui fait la différence entre la victoire et la défaite! Ceci ne compte pas 
uniquement pour les capacités de jeu d’un gardien, mais aussi pour son matériel. 
UNIHOC et ZONE se sont donnés pour mission de répondre aux exigences des gar-
diens de haut niveau jusqu’à celles des gardiens amateurs. Avec UNIHOC Optima et 
ZONE ICON MEGA, les deux marques présentent des séries d’équipements  
professionnels qui répondent aux plus hautes exigences. Les collections Feather et 
Summit d’UNIHOC font aussi partie des équipements haut de gamme sur le marché. 
Pour les juniors et sportifs de loisir, la collection Blocker d’UNIHOC et l’équipement 
DEVIL de ZONE sont disponibles à prix avantageux.

UNIHOC OPTIMA
Fonctionnalité, qualité et design. La 
nouvelle série d’équipement OPTIMA se 
concentre sur ces trois points. L’équipe-
ment se caractérise par les propriétés 
suivantes :

Pantalon Flexzone:
La mobilité est maximisée grâce à la 
zone Flex au-dessus du genou.

Partie genou:
À l’arrière du genou, une matière légère, 
très flexible et respirante est intégrée. 
Ceci améliore le confort au porter et 
soutient la flexibilité.

Fermeture velcro: 
La nouvelle fermeture velcro permet 
un ajustement simple et efficace de 
la ceinture. De plus, le matériel adhè-
re seulement sur la contrepartie de la 
fermeture velcro et offre ainsi une tenue 
améliorée.

Réduction du poids:
Optimisation du poids au niveau de la 
hanche et du genou. Les rembourrages 
protégeant la cuisse et le tibia sont 
fabriqués en matériel durable haut de 
gamme, analogiquement au pantalon 
Summit.

Taille/coupe:
La taille et la coupe du pantalon ont été 
repris de l’équipement très apprécié 
SUMMIT.

ÉYZ[\]^]_` aXVbUcb
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Pour les gardiens qui mettent beaucoup 

d’importance sur le fait d’avoir un équipe-

ment léger, UNIHOC propose la solution 

parfaite avec l’équipement FEATHER . 

Des matériaux particulièrement légers 

utilisés dans le rembourrage ont réduit 

le poids de façon significative. En outre, 

l’équipement classique SUMMIT reste 

disponible en vert-néon ou orange-néon. 

uhev fihe wvxy
La dernière version du classique ICON 

MEGA est un vrai accroche-regard. 

L’équipement ICON MEGA est très léger 

et grâce à plusieurs empiècements 

Mesh, il est respirant et très agréable 

à porter. L’équipement permet la meil-

leure mobilité et protège le gardien de 

façon intégrale. L’équipement est doté 

de surfaces de protection CORDURA aux 

endroits stratégiques.

UNIHOC BLOCKER

UNIHOC offre une ligne de produits à prix 

avantageux pour juniors, débutants et 

gardiens ambitieux. Les équipements 

convainquent par leur rapport qua-

lité-prix, leur bonne finition et leur pro-

tection excellente. La collection BLOCKER 

contient des casques pour débutants/

juniors ainsi que des maillots de gardien 

avec plastron intégré et des pantalons 

de gardien. 

uhev zv{f|
L’équipement ZONE Devil est une solution 

excellente pour les enfants, juniors et dé-

butants. Le maillot de gardien rembourré 

avec plastron intégré offre une protecti-

on des tirs et des coups. Le pantalon de 

gardien convainc par son haut confort et 

est doté de rembourrages de protection 

aux endroits importants. Cet équipe-

ment se presente en design tendance 

noir-orange.

}~�������� �����
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Un grand choix de masques correspondant aux équipements haut de gamme est 

disponible. Les divers modèles se différencient entre autres par le rembourrage 

intérieur (étoffe tissée/mousse), la grille (Cat-Eye/Standard) et la surface (brillant/

Rubber mat)

Plastrons (manches courtes ou longues)

Les plastrons se portent sous le maillot de gardien et sont dotés de protections-

intégrés au niveau du torse/ventre ainsi qu’aux épaules et à la partie supérieure du 

bras. Les nouveaux plastrons à manches longues offrent une protection supplé-

mentaire aux coudes tout en octroyant une haute mobilité. Le plastron à manches 

longues serré est doté d’une bordure en gomme pour la meilleure tenue possible. Le 

tissu respirant au dos et aux bras offre un bon confort au porteur.

Boxers pour Gardiens / Coquille  (p. ex. UNIHOC FLOW, ZONE MONSTER)

Des protecteurs latéraux ainsi qu’une coquille intégrée protègent le gardien dans le 

domaine des hanches et des parties génitales. La coquille est facilement amovible. 

Le matériel léger et respirant augmente le confort et les ourlets dotés de silicone 

empêchent les pantalons de glisser.

��������� �� ���������� � �����������
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La protection des genoux a une importance primordiale pour les gardiens d’uniho-

ckey. Des genouillères simples (p. ex. UNIHOC Function ou ZONE Icon) protègent 

le genou en position standard. La dernière génération de genouillères et de jam-

bières (p. ex. UNIHOC FLOW, ZONE MONSTER) offre en plus une mobilité nettement 

améliorée, une surface de protection agrandie et plus de confort. Des protecteurs 

intégrés, un matériel respirant dans le pli du genou et l’utilisation d’une fermeture 

velcro haut de gamme avec multi-fermetures flexibles assurent une très bonne 

tenue et un confort qui n’avait encore jamais été atteint jusqu’à présent.

Gants

Les gants font souvent partie de l’équipement de gardien, ils doivent protéger les 

doigts des gardiens lors des tirs, des coups de canne ou les protéger des pieds des 

joueurs de champ. 

GOALIEWEAR

Tout l’assortiment pour gardiens se trouve aussi sur

www.unihoc-zone.ch
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Pendant le jeu, les chaussures sont soumises à de grosses charges lors de sprints, 

de changements de direction et de mouvements stop n’ go. Les chaussures d’uniho-

ckey doivent être à la hauteur de ces charges et en même temps avoir une bonne 

tenue. Le bon choix des chaussures peut souvent éviter des blessures et des 

problèmes de santé.

Avec la collection U3, UNIHOC a développé des chaussures de halle qui sont conçues 

spécialement pour répondre aux besoins des joueurs d’unihockey. Après le lance-

ment à succès des chaussures, la collection pour la saison 2015/2016 a été élargie. 

Lateral Control: Le petit agrandissement dans la partie avant de la chaussure procure 

une position confortable et stable au pied.

Phylon Cushion Midsole: La semelle intermédiaire onduleuse économise du poids et 

assure un amortissement exceptionnel.

SUPtraction Rubber: Le matériel haut de gamme développé en Suisse est durable et 

offre la meilleure traction sur tous les sols de halles.

U-Bridge: Soutient au niveau du talon, fortifie et stabilise le pied.

Flex Zone: La zone Flex équilibre la chaussure et permet des changements de direc-

tion rapides ainsi que des feintes de corps.

ÄÅÆÇÈÊËÌ

FLEX ZONE

SUPTRACTION RUBBER

PHYLON CUSHION MIDSOLE

LATERAL CONTROL
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nible en jaune-néon et orange-néon  ! L’U3 Goalie est 
dotée d’un double-système à la semelle et dispose 
d’une forme flexible pour que le gardien puisse bouger 
de façon optimale. Le Slide Control System simplifie le 
déplacement du gardien.

L’U3 Junior est un modèle de chaussure qui a été 
conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des 
juniors. Le design et la finition sont inspirés des mo-
dèles haut de gamme UNIHOC. La semelle extérieure 
Non-Marking offre un amortissement suffisant et la 
forme ajustée garantit de la stabilité et un bon confort 
au porter.

L’U3 Power est une chaussure de halle axée sur la 
stabilité. À côté de l’utilisation de matériaux haut de 
gamme, cette chaussure convainc par sa Toebox in-
novatrice qui protège les orteils des coups. La semelle 
SUPtraction à haute performance offre une tenue op-
timale, soutient le pied et permet des changements 
de direction rapides.

L’U3 Speed convainc par son poids léger et soutient 
les joueurs dans toutes les situations de jeu. L’U3 
Speed est aussi fabriquée avec des matériaux haut 
de gamme et respirants. Combinée avec la semel-
le SUPtraction, l’U3 Speed est une chaussure pour 
joueurs agiles, rapides et souples. 

L’U3 Speed Lady est dimensionnée spécifiquement 
pour la forme de pied féminine. La chaussure est légè-
re, elle offre un très bon ajustement et convient aux 
joueuses rapides et agiles. En alternative, l’U3 Power 
Lady est disponible aussi. Cette chaussure est axée 
sur la stabilité.
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L’unihockey fait partie des sports les plus attractifs et les plus rapides. Ceci n’est 

pas un secret pour les adeptes de ce sport. Un regard vers le passé montre que ce 

ne sont pas seulement les exigences du jeu technique qui se sont développées, 

mais aussi l’intensité, la vitesse de jeu et le jeu avec le corps sont devenus des 

facteurs déterminants qui font la différence entre une victoire et une défaite. 

Ce développement a augmenté l’attractivité du sport d’unihockey, mais la vitesse 

de jeu accrue amène aussi des risques supplémentaires. En plus des articulations 

et des ligaments, les yeux sont de plus en plus exposés aux risques de blessu-

re. Comme les évolutions dans le domaine des cannes et du matériel ont permis 

d’augmenter la vitesse des tirs de façon significative, il faut d’autant plus penser à 

se protéger les yeux.

UNIHOC et ZONE proposent un assortiment large de lunettes de protection. Comme 

pour les cannes, les lunettes de protection ont été améliorées continuellement lors 

des dernières années. Elles ont d’ailleurs été spécifiquement adaptées aux nouvel-

les exigences et aux nouveaux risques du sport d’unihockey. 

UNIHOC
VICTORY & X-RAY: 

La série Victory séduit par son design tape-à-l’œil et protège le porteur de façon 

intégrale. Grâce aux plaquettes nasales flexibles et à la lanière élastique, la lunet-

te offre un confort maximal. Le verre de protection Antifog est doté d’ouvertures 

d’aération pour qu’il ne s’embue pas. Les modèles de lunettes de protection X-Ray 

sont des modèles haut de gamme. Ils ont été révisés par rapport à la Victory et sont 

dotés d’une plaquette en mousse en dessus des verres qui absorbe la transpiration. 

ZONE
MATRIX:

Grâce à la lanière élastique ajustable, aux plaquettes nasales flexibles et aux 

branches antiglissantes, la lunette de protection MATRIX offre une tenue optimale et 

un confort maximal. Le verre de protection Antifog est doté d’ouvertures d’aération 

pour qu’il ne s’embue pas. Les lunettes sont disponibles en taille enfants, juniors et 

seniors.
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ZERO POINT 

Compression

LA COMPRESSION DANS L‘UNIHOCKEY

Les produits de compression conviennent admirablement 

à l’unihockey et de plus en plus de joueurs en apprécient 

les avantages. La musculature des jambes est fortement 

sollicitée par les hautes charges dues aux sprints ainsi qu’aux 

changements de vitesse et de direction rapides. C’est pour cela 

qu’il vaut la peine d’utiliser des produits de compression afin 

d’éviter une fatigue prématurée des muscles. Grâce à l’activation 

et l’accélération de la circulation sanguine dans le muscle, le 

muscle se fatigue moins vite et il peut garder sa performance 

plus longtemps. La compression offre les avantages suivants:

Augmentation du transport d’oxygène vers les muscles

Accélère le métabolisme de purification des produits  

résiduaires

Soutient les muscles et accélère la régénération

Empêche les enflures

Améliore la sensation des mouvements

QU’EST-CE QUE LA COMPRESSION?

Nous avons tous remarqué que pendant ou après un 

entraînement intensif, nos jambes sont lourdes et enflées. Ceci 

est le résultat d’une surexploitation des valvules veineuses, 

lesquelles transportent le sang vers le cœur. Avec l’aide d’un 

produit de compression, cette surexploitation peut être évitée et 

l’irrigation sanguine améliorée. 

COMPRESSION ARMSLEEVES

COMPRESSION CALF SLEEVES

INTENSE COMPRESSION SOCKS

WWW.COMPRESSION.CH
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 ��pe 1

Commencer par enlever la bande 

adhésive au bas du grip. Puis 

enlever le grip complet avec 

précaution.

Étape 2

Poser et coller le nouveau grip 

sur le bout supérieur du manche. 

Important: enrouler le grip en le 
gardant bien tendu afin d’éviter 

que des plis se forment.

Étape 3
Le grip doit maintenant être 

enroulé autour du manche avec 

précaution. Il faut faire attention à 

ce que les bords du grip se che-

vauchent légèrement pour qu’il 

n’y ait pas d’espaces libres.

Étape 4
Une fois la longueur souhaitée 

atteinte, couper l’éventuel reste 

du grip. Fixer le bout du grip avec 

la bande adhésive fournie.
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Conseils/Indications
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structure du matériel de la palette peut être détruite. 

En répétant le processus, une palette peut être courbée plusieurs fois. Prendre en 

considération le règlement concernant la courbure de la palette.

WORKSHOP: Courber la palette
-��pe 1

Commencer par chauffer la palet-

te à l’aide d’un sèche-cheveux ou 

d’eau chaude pour que le matériel 

devienne plus souple et donc 

plus facile à former.

Étape 2
La palette peut maintenant être 

courbée comme on le veut. Il 

faut tenir la palette dans la forme 

souhaitée.

Étape 3
Une fois la courbure souhaitée 

atteinte, refroidir la palette dans 

de l’eau froide. Ainsi la palette 

se rigidifie et garde sa forme 

nouvelle.
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./0pe 1
Commencer par enlever les deux 
vis se situant dans la palette.

Étape 2
Ensuite, retirer la palette du 

manche en tirant de façon droite. 
Attention: ne pas tourner! Si 

nécessaire, l’embout de la palette 
peut être chauffé légèrement.

Étape 3
Chauffer légèrement l’embout 
de la nouvelle palette et l’enfiler 
dans le manche en exerçant une 
pression droite. La palette peut 
être alignée à l’aide des marques 

sur le manche.

Étape 4
Dès que la palette est dans la 
bonne position, elle peut être 

fixée avec les deux vis.

Conseils/Indications

F1 2 3 4567 859:95; <5=95; 43=; 15 >?69 :=<@A:56A 46 B3=CD5E G5; 4567 C?=9A583A9:5;
respectives se trouvent dans la palette afin de la bloquer contre le manche. L’indica-
tion au manche aide à bien placer la palette (Étape 3) pour qu’elle soit fixée de façon 

optimale et qu’il n’y ait pas de jeu. 

Seulement visser les vis jusqu’en butée afin de ne pas exercer trop de pression sur 
la palette. Éventuellement desserrer d’un quart de tour. 

Il est possible que lors du changement sur un autre modèle de palette, de nouveaux 
trous doivent être percés dans le manche. Faire deux petites encoches dans le 

manche (idéalement avec une alêne) puis y visser les vis.
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\]^pe 1

Enlever le grip avec précaution. 

Un grip encore inutilisé se laisse 

facilement réenrouler autour du 

manche après le raccourcisse-

ment du manche. (voir « Changer 

le Grip »)

Étape 2
Ensuite, le capuchon du manche 

doit être enlevé. Enlever les deux 

clips en métal, chauffer le capu-

chon et le retirer du manche.

Étape 3
Marquer la longueur souhaitée, 

puis raccourcir avec précaution 

le manche à l’aide d’une scie à 

métaux à l’endroit marqué.

Étape 4
Une fois le manche raccourci, 

remettre et refixer le capuchon 

(le plus simple est de le faire 

avec deux clous fins). Ainsi, on 

empêche le capuchon de glisser. 

Étape 5
Finalement, réenrouler le grip sur 

le manche et le fixer avec une 

bande adhésive. (En cas de be-

soin, voir « Changer le Grip »)

Conseils/Indications
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Faire preuve de prudence lors du maniement avec la scie et le marteau! 
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Distribution Suisse

Renew Unihoc Zone Group AG, Grossbruggerweg 3, 7000 Chur

Tel. 081 284 60 20, Fax. 081 284 60 22, Mail. info@renewgroup.ch

www.unihoc-zone.ch
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Choix de nos Équipes Partenaires


