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Catalogue de matériel 
 
Le présent document énumère le matériel disponible et le décrit dans la mesure du possible. 
 
Tous les groupes peuvent commander du matériel du catalogue de matériel de la CG23 (catalogue de matériel CH) ainsi que du catalogue de matériel du 
COL Amsterdam (catalogue de matériel COL). 
 
Les quantités du catalogue de matériel CH sont fixes et doivent impérativement être respectées. Pour le catalogue de matériel COL, les quantités ne sont pas 
encore connues, mais les types d'appareils doivent impérativement être respectés. 
 
Nous attirons toutefois l'attention sur le fait que les quantités de matériel doivent être commandées avec soin et en tenant compte des temps de montage et 
de démontage ainsi que de l'ensemble de la logistique. Les groupes spécialisés compétents, et en particulier le GT Matériel, examineront ce point de près. 
 
Une augmentation de la quantité de matériel ne sera examinée par le GK23 que sur demande écrite et clairement motivée. Le GK23 décide définitivement 
des quantités. 
 
 



 

Matériel Suisse 
 
Le catalogue de matériel CH comprend tous les appareils qui sont transportés par le GK.23 à Amsterdam et qui sont à la disposition des groupes pour leurs 
démonstrations. Les quantités se comprennent comme quantités maximales par groupe/bloc!  
Important: Les images/descriptions ne sont pas définitives et peuvent légèrement différer de l’équipement définitif! 
 

Code de 
commande 

Désignation Quantité Description Image 

CH_SPK CH Tapis de saut 6 
CH Tapis de saut A&E 
 
300 x 180 x 40cm 

 
 

CH_NSM CH Tapis de chute 6 
CH Tapis de chute A&E 
 
200 x 160 x 16 cm 

 



Code de 
commande 

Désignation Quantité Description Image 

CH_TM 
CH Tapis de 
gymnastique 

60 

CH Tapis de gymnastique 
A&E 
 
160 x 110 x 7 cm 

 

CH_BA 
CH barres parallèles 
FSG de compétition 

6 

CH barres parallèles FSG de 
compétition 
A&E du stock de matériel FSG 
 
Longueur barres 3,5 m 
Hauteur réglable de 140 à 200 
cm 
sans dispositif de roulage 

 
 

CH_BA_MA 
Tapis à insérer pour 
barres parallèles 

6 

CH Tapis à insérer pour 
barres parallèles  
A&E du stock de matériel FSG 
 
13 x 63 x 250 cm 

 

 
 



Code de 
commande 

Désignation Quantité Description Image 

CH_BA_VER 
CH Barres parallèles 
FSG de société 

6 

CH Barres parallèles FSG de 
société 
A&E du stock de matériel FSG 
 
Longueur barres: 3,5 m 
Hauteur réglable de 105 à 175 
cm 

 
 

CH_MTO 
CH Eurotramp / 
Minitrampoline 
"Premium"  

6 

CH Eurotramp / 
Minitrampoline "Premium" 
 
120 x 120 cm 
Toile de saut  
60 x 70 cm 
Cadre acier 

 
 

CH_SK 
CH Caisson de saut en 
bois 

6 

CH Caisson de saut en bois 
de A&E 
 
150 x 50 x 110 cm / 5 parties 

 
 

  



Matériel du COL 
 
Le catalogue de matériel du COL comprend tous les appareils que le COL Amsterdam met à la disposition des groupes pour leurs démonstrations. Les 
quantités ne sont pas encore définies. 
 

Code de 
commande 

Désignation Quantité Description Image 

LOC_AIRT  COL Airtrack P3  Le P3 est le plus épais des AirTrack ; 30 cm de 
hauteur, 15 m de long et 2,8 m de large. Cela 
vous permet de varier au maximum la pression 
et convient donc à tous les athlètes et à toutes 
les progressions de compétences. Avec une 
faible pression, l’AirTrack est doux et adapté au 
travail des nouveaux mouvements. Lorsque 
vous maîtrisez la technique, augmentez la 
pression jusqu’à ce que l’AirTrack ressemble à 
un plancher à ressorts  

LOC_DMTRAMP COL Mini-Trampoline 
double compétition 
ultime  

 L’Ultimate DMT est le successeur du 
DoubleMinitramp 190. Elle est équipée du 
puissant et innovant tremplin 6x6 mm haute 
performance et répond à la norme FIG. La 
Double-Minitramp Ultimate 6x6 garantit plus de 
puissance et de durabilité grâce à une 
suspension à ressorts optimisée. (FIG ID: 
1495022) 

 

LOC_SBALK COL Poutre d‘Équilibre  Poutre d’équilibre certifiée FIG. Hauteur 
réglable de 75 à 125 cm, avec des incréments 
de 5 cm. Le revêtement hygroscopique assure 
une prise en main optimale et un confort 
pendant les longs entraînements. Pieds 
extrêmement stables avec revêtement en 
poudre durable. Capuchons de jambe en 
caoutchouc pour une stabilité supplémentaire et 
pour éviter d’endommager le sol. (FIG ID: 
1414034)  



LOC_BA COL Barres parallèles  Barres parallèles certifiées FIG. Original 
Reuther. Rails en fibre de verre précontraints 
Dynamoflex avec placage. La longueur des rails 
est de 350 cm. Largeur réglable en continu de 
41 - 71 cm, avec scala sur pied pour un réglage 
précis de la largeur. Réglage en hauteur par 
incréments de 5 cm, de 160 à 210 cm. (FIG ID: 
1403104)  

LOC_SPKA COL Boîte de saut  Trois parties au milieu avec des options 
d’accrochage renforcées sur les côtés courts. 
Partie supérieure avec des possibilités 
d’accrochage renforcées sur les côtés courts. 
Deux ouvertures refermables sur les côtés 
longs pour le raccordement des tuyaux. 

 

LOC_MATTE COL Mat (400 x 200 x 
10 cm) 

 Tapis « Happy landing ». Housse en PVC avec 
des fermetures éclair robustes de qualité. 
Prescrit lors des compétitions. 

 

LOC_MTRP COL Mini trampoline à 
extrémité ouverte 

 Mini trampoline à bout ouvert.  
Tapis de saut de 70cm x 60cm avec sangle 
tressée de 13mm. 32 ressorts en acier et 
double rembourrage. 

 

LOC_PPF COL Cheval d’arçon  Cheval de saut de haute compétition, certifié 
FIG. Coque indéformable recouverte de 
mousse et de cuir de première qualité. Supports 
en aluminium recouverts de caoutchouc 
hygroscopique antidérapant. Réglable en 
hauteur de 95cm à 125cm, par incréments de 5 
cm. (FIG ID: 1406104) 

 



LOC_TPILZ COL Champignon  Champignon de gymnastique 60cm avec base 
en bois, sans support. Coque recouverte de 
mousse polyuréthane. 

 

LOC_SPTS COL Table de saut  Table de saut de compétition réglable en 
hauteur de 125 cm à 165 cm, par incréments de 
5 cm. Avec une housse antidérapante durable. 

 

LOC_SPBRT COL Tremplin  Tremplin de compétition certifié FIG. La surface 
est en fibre de carbone avec des ressorts 
pyramidaux en silicone chromé. (FIG ID: 
1411714) 

 

LOC_SPBTRP COL Ergotramp  Tremplin d’apprentissage méthodique. Forme 
ergonomique pour l’apprentissage de la forme 
correcte du saut. Destiné à créer un moment de 
vol plus long 

 

LOC_BANK COL Banc  Banc de gymnastique de 300cm avec une 
poutre d’équilibre de 10cm. Cadre très stable 
sans bords tranchants. Le banc et la poutre 
d’équilibre sont fabriqués en bois dur européen. 

 

LOC_SMAT8 COL Tapis d’école  Tapis d’école « Super-8 » 150cm x 100cm x 
8cm avec mousse sandwich 

 



LOC_SMAT30 LOC Tapis de sécurité 
(300 x 200 x 30 cm) 

 Tapis de sécurité de base 300cm x 200cm x 
30cm avec 12 poignées pratiques. Tissu spécial 
très résistant. Très haute résistance à la traction 
et à la déchirure, une couche supérieure 
respectueuse de la peau et 8 coins en cuir 

 

LOC_TMAT20 LOC Tapis traditionnel 
(300 x 200 x 20 cm) 

 Tapis de compétition certifié FIG 300cm x 
200cm x 20cm. Noyau plat et stable avec 
mousse de rembourrage haute densité. 
Poignées pratiques avec une couche 
supérieure de feutre aiguilleté absorbant la 
chaleur. Coutures recouvertes de bandes 
velours/Velcro de 2 mm d’épaisseur et de 15 
cm de large. Réduction rapide de la puissance, 
amortissement élevé, très stable.  
(FIG ID 2240501) 

 

LOC_EUTRMP LOC Eurotramp Grand 
Master Ultimate 

 Trampoline de compétition certifié FIG avec 
sangles de 4 mm. Avec 110 ressorts en acier et 
8 ressorts d’angle renforcés. Tapis de saut 
426x213 cm avec sangles en nylon tissé de 4x4 
mm de large. Rembourrage du cadre stable et 
absorbant les chocs de 32 mm.  
(FIG ID: 1495023) 

 

LOC_ROLLMT LOC Tapis enroulable  Tapis enroulable de 1400cm x 200cm x 4cm. 
Solide et flexible, facile à enrouler avec des 
cellules transversales de 16 cm de large. Tissu 
solide renforcé avec une grande résistance à la 
traction et à la déchirure. Matériau antidérapant 
et agréable pour la peau. 

 

 


