
Pratiquer le sPort en hiver : une idée saugrenue ?
Pas du tout, une Pratique bienvenue Plutôt… à condition d’être au courant
des solutions ! voici, Pour les mois froids, les Pistes avancées Par decathlon
qui vous ProPose un Petit guide hivernal.
a vos marques, Prêts…



Pourquoi
irions-nous à la 
montagne cette année 
alors que les sPorts 
d’hiver sont devenus 
onéreux ?

A prix réduit, louez des skis près de 
chez vous, et retirez les en stAtion...
les skis semblent toujours lourds 
et encombrants quand il s’agit de 
les fixer sur le toit d’une voiture, les 
monter et descendre en appartement, 
les poser dans un coffre ou un placard. 
le site de location de skis et surfs 
de decathlon a trouvé la solution. vous réservez chez vous et retirez votre 
matériel, en station ou en magasin decathlon dans l’un des 350 magasins 
skimium (partenaire de decathlon) en France, italie ou  Andorre, tout en 
bénéficiant de l’accompagnement des conseillers et des spécialistes. 

le site de locAtion de skis et surFs de decAthlon
vous oFFre bien d’Autres AvAntAges :

En savoir plus : http://location-ski.decathlon.fr/

des clients location skis  decathlon/
skimium se déclarent satisfaits.

94,7% 

le parrainage d’un “filleul”
est également récompensé...

20 à 50%

de remise par rapport
aux prix pratiqués ailleurs, 
dans les lieux physiques.

-5%
de remise en sus tout au long de l’année pour les porteurs de 
la carte decathlon et la possibilité - entièrement gratuite - de 
changer de paire de chaussures et d’avoir vos fixations réglées.

un hiver économique
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d’amateurs de glisse

les skieurs Accrocs Aux pentes
l’engouement pour le ski, depuis les années 1970, ne se dément pas. le ski reste 
le sport-phare des sports d’hiver dans l’hexagone et la motivation numéro un 
des vacances au ski. 12% des Français pratiquent le ski, soit environ 6 millions 
de personnes. la marque Wed’ze s’inscrit dans cette pratique, sécurisée et 
sécurisante, mais aussi innovante.

En savoir plus : http://www.wedze.fr/innovations/le-masque-max-edge-e-tint
(Source : Observatoire du Sport FPS/IPSOS 2012)

les “mArcheurs nordiques”
doublent leur dépense énergétique
Avec une heure de marche nordique, en campagne givrée ou en moyenne montagne, 
on dépense 400 calories contre 280 en marche traditionnelle. Avec cette pratique, la 
dépense énergétique augmente de 46% en la pratiquant.

prépArez-vous
à dévAler les pentes de ski
pour éviter les blessures dues à un manque de préparation, il est 
important de bien préparer le corps avec un entraînement régulier, en 
dehors, même, des échauffements pré-activité sportive. le running, 
par exemple, est un bon moyen de se muscler, tout comme le vélo ou 
la natation qui permettent un renforcement musculaire essentiel à une 
bonne pratique du ski. (Source : http://www.skiinfo.fr/)

6millions

un hiver économique
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Pourquoi Prendrais-je 
des risques en sortant 
faire du sPort alors 
que les conditions sont 
difficiles ?

oFFrez-vous les indispensAbles 
Accessoires pour voir, et être vu !
la vioo clip b’tWin : un vélo vu à 110 mètres !  
pratique et efficace, la vioo clip est un éclairage qui se clipse partout. 
sur les vêtements,  le vélo, le sac, la vioo clip est l’accessoire idéal à 
emmener partout, tout le temps. rechargeable par micro usb, cet 
éclairage ne craint pas les très fortes pluies ni les  projections d’eau. 
la vioo clip possède deux modes (fixe ou flash) ainsi que deux couleurs 
d’éclairage (rouge ou blanc) qui laissent au cycliste le choix d’un éclairage 
avant ou arrière. conçue pour accroître la visibilité du cycliste, la vioo 
clip assure à l’utilisateur d’être vu à 110m.

 http://www.decathlon.fr/eclairage-vioo-clip-300-bleu-id_8315428.html

un hiver sAns risque
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les coureurs n’hibernent pAs !
près de huit millions de Françaises et de Français pratiquent la 
course à pied (7, 8 millions exactement)... 
presque 23 % de la population française (22, 7 %) sont donc adeptes, 
aujourd’hui, du running dans l’hexagone, soit environ un million de 
pratiquants supplémentaires en un an. une augmentation de deux 
points, en effet, par rapport à 2013. cette tendance inclut la course 
nocturne et la course en nature. 
(Source : Kantar Sport, mars 2014)

Run Light de Kalenji :
http://www.kalenji-running.com/fr-Fr/run-light-87756
Collant MT Race Noir/Rouge :
http://www.quechua.fr/collant-mt-race-noir-rouge-id_22315  
T-shirt ML MT Seamless :
http://www.quechua.fr/shirt-ml-mt-seamless-id_20347

de coureurs tous temps,
toutes saisons7,8millions

un hiver sAns risque
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lA cArte cAdeAu sporekA
et le service  “cliquez & réservez”

http://www.decathlon.fr/ecfr/static/page-redirection-rsp/index-sporeka.html
http://www.decathlon.fr/e-reservation.html
http://www.decathlon.fr/livraison-a-la-carte.html

oFFrez-vous beAucoup de sport grâce
à une simple cArte !

la carte cadeau sporeka est valable sur l’ensemble des produits et services, 
dans tous les magasins decathlon et bien sûr en ligne sur decathlon.fr. 
découvrez nos services exclusifs : personnalisez votre carte cadeau, offrez 
une e-carte cadeau par email dans l’heure ... de 10 à 250 €, valable pendant 
2 ans, que vous pouvez dépenser en une ou plusieurs fois. pour toutes les 
occasions, offrez du sport en carte cadeau !  eurêka : sporeka est là !

Pourquoi irais-je 
acheter du matériel 
sPortif en magasin 
en cette Période
de fêtes ? 
il y A trop de monde en 
mAgAsin, le stock est 
insuFFisAnt, je ne trouve 
pAs le produit que je 
souhAite exActement... le sport à votre portée en un clic et une visite

commander en ligne, et acheter un produit via internet, c’est partout 
possible (ou presque), mais réserver sur un site, et venir le chercher là 
où vous voulez, quand vous voulez, c’est plus rare. le service “cliquez 
& retirez” de decathlon vous permet de réserver vos produits, de les 
payer en ligne, et de venir les retirer 
dans le magasin decathlon de votre 
choix. et ce sans aucun frais de 
livraison. cerise sur la bûche : si le 
produit que vous choisissez est en 
stock dans le magasin choisi par vos 
soins, vous pouvez venir le retirer 
une heure après l’avoir  commandé 
sur decathlon.fr !

un hiver Astucieux

Decathlon : Sport et hiver 6 Decathlon : Sport et hiver



les FrAnçAis prAtiquent tous (ou presque) 
le sport pour se “sentir bien”
une écrasante majorité de Français – 85 % - déclarent pratiquer le sport pour 
“se sentir bien”. 78 % disent s’activer pour se détendre, tandis qu’ils sont encore 
62 % à s’adonner à une activité ou pratique sportive pour “profiter de la nature”.

or, pour les sportifs, il n’y a qu’une saison pour pratiquer leur passion : une seule, 
longue et belle saison, toute l’année. et decathlon est là pour les accompagner, 
chaque jour, avec des produits et services innovants et accessibles.

85%

un hiver Astucieux
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comment faire du sPort 
en hiver alors qu’il fait 
froid et que je ne Peux 
garantir mon confort et 
celui de mes enfants ? l’Aircombi pour gArder

vos enFAnts Au chAud
Wed’ze propose la première combinaison de 
ski bébé à chaleur variable. grâce à un système 
sécurisé et facile d’utilisation, les parents 
peuvent gonfler ou dégonfler rapidement la 
combinaison afin de faire varier l’apport 
de chaleur. grâce à l’air, meilleur isolant 
naturel, insufflé par leurs parents, les 
enfants sont protégés du froid quelque 
soit leur activité. le système exclusif de 
valve pour gonfler la combinaison est 
breveté decathlon. il assure une facilité 
de gonflage et dégonflage ainsi qu’aucun risque 
de fuite d’air quand l’Aircombi est gonflée. 
conçue dans des matériaux fluides et légers, 
l’Aircombi garantit à l’enfant une bonne liberté 
de mouvement. Facilement dégonflable, pas 
besoin de découvrir bébé lorsque la température 
est plus clémente, pour un confort optimal et 
une utilisation facile ! 

produit primé Aux innovAtion AWArds by

http://www.wedze.fr/innovations/la-combinaison-bebe-aircombi

decAthlon 2014 !

un hiver innovAnt
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le tee-shirt
mAnches longues 
sAns coutures
pour être douillet 
sortir dérouler la foulée quand les 
températures sont fraîches ou très basses, 
ce n’est pas gagné. mais lorsque vous 
commencez par enfiler une deuxième 
peau bien conçue, tout va mieux ! ce tee-
shirt limite les irritations grâce au textile “sans couture”, liberté 
de mouvement, douceur au toucher, de quoi vous motiver pour un 
footing hivernal. libérez votre foulée et courez à pas de géant !

http://www.kalenji-running.com/fr-Fr/tee-shirt-ml-kiprun-101902

le mAillot mAnches 
longues evolutiv
Avec son système d’aération ultra 
efficace et facile à régler en un seul 
geste. Alliance révolutionnaire de 
3 composants : isolant, respirant 
et coupe vent. pour toujours 
courir à la bonne température ! 

http://www.kalenji-running.com/
fr-Fr/maillot-evolutiv-rouge-
102114?model=90999“la panoplie running

l’hiver ne nous empêchera 
pas de courir

un hiver innovAnt
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le pAntAlon
“ForclAz 900 WArm” 
pour rester dAns
le sec et lA douceur
vous quittez les plaines et la ville pour la moyenne 
montagne et les sentiers plus escarpés ? pas de 
souci. voici un pantalon pour vos sorties d’hiver. 
isolation thermique, respirabilité, imperméabilité, ce 
pantalon est idéal pour une pratique de randonnée en 
montagne par temps froid. un produit signé quechua.

http://www.quechua.fr/pantalon-forclaz-900-warm-id_19332

les sous gAnts pour 
envoyer des textos 
depuis le télésiège !
leur nom... “take heat touch”, voici les petits 
chouchoux de la team Wed’ze. le sous-gant take 
heat, avec sa maille serrée, garantit une isolation 
thermique pour un complément de chaleur efficace. 
plus besoin de retirer ses sous-gants pour prendre 
une photo ou répondre au téléphone, son composant 

conducteur permet de se servir d’accessoires tactiles ! de quoi vous 
simplifier la vie sur les remontées mécaniques, sur les pistes ou... ailleurs.

http://www.wedze.fr/sous-gant-ski-enfant-take-heat-touch-bleu-wedze-id_8313213

la montagne
en douceur 

et en chaleur“
un hiver innovAnt
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en pratiquant une 
activité physique 

régulière, vous 
retrouverez donc des 

nuits plus apaisées

”

un hiver innovAnt

Prenez un très grand bol d’air
les températures vous donnent envie de vous enfermer chez 
vous à double tour, de brancher la télé ou démarrer un jeu 
vidéo ? optez plutôt pour les versions “extérieur” et “activités ”. 
les bénéfices et bienfaits sont multiples : vous permettrez à 
votre corps et à votre esprit de s’oxygéner. sortez, bougez… 
la luminosité naturelle influence positivement notre humeur. 
avec un peu de chance, vous pouvez même croiser le soleil 
qui augmente la sécrétion de sérotonine, équivalent de la 
vitamine d ! inspirez, expirez, lorsque vous êtes en altitude, 
vous gonflez vos poumons d’oxygène plus pur, entraînant la 
multiplication de globules rouges, indispensables à notre 
bonne santé. en une phrase : l’air pur, le soleil, la neige et 
le froid ont des actions bénéfiques sur notre santé. de 
quoi s’éloigner du quotidien plus gris et s’octroyer, via 
le sport plein air, le sport bien-être, une coupure 
revigorante. l’hiver, les jours sont plus courts 
et il fait nuit plus tôt, ce qui peut entraîner des 
déséquilibres du sommeil et contribuer au 
stress. en effet, le manque de lumière peut 
déclencher des troubles du sommeil 

(Source :  www.laluminothérapie.com)
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l’Atelier : un lieu où votre mAtériel 
est soigné, où vous êtes choyé
il existe un service adapté pour assurer votre propre confort et sécurité, 
via le confort et la sécurité de votre matériel assuré par des techniciens 
brevetés qui remettent en parfait état de glisser vos skis, snowboards, 
etc… mais aussi de rouler tous vos vélos… ce service est également 
un lieu : l’Atelier decathlon. l’accessibilité et la technicité sont en effet 
présentes en magasins decathlon via les produits, mais aussi les services. 
l’Atelier ski est devenu une référence en France en termes de confort et 
de sécurité assurés aux utilisateurs. A quelques jours de l’hiver, voici la 
présentation de ce service de haute qualité, et à prix raisonnable.

lA gArAntie tous risques pour tous les sportiFs

ogea, marque de decathlon exclusivement dédiée à l’assurance et 
à la garantie sportive, est désormais perçue comme le spécialiste de 
l’assurance sport. pour que votre sport – qu’il soit le cyclisme, le ski, 
le fitness, la pêche... - reste un plaisir, ogea a mis au point une offre 
d’assurance sport complète. la volonté d’ogea est que chacun puisse 
pratiquer sa passion en toute confiance et en toute sécurité.

http://media.decathlon.fr/communique-presse/20140203/landing/landing.html

http://www.decathlon.fr/ecfr/static/page-redirection-rsp/index-ogea.html

comment faire du sPort 
en hiver alors que ma 
sécurité Pourrait être 
en jeu : les risques de 
glissade existent avec 
le givre, la glace et la 
neige et mon matériel 
n’est Plus à la Pointe ?

un hiver rAssurAnt

Decathlon : Sport et hiver 12 Decathlon : Sport et hiver



testez des sports prAtiques et ludiques 
dans le froid, sous la pluie, la bruine, la brise, ou même avec le givre et la neige, 
l’activité physique est possible, et même recommandée. exemples d’activités 
gratuites et accessibles à tous ? la marche nordique par exemple.
80% des chaînes musculaires du corps sont alors sollicitées, et la France 
compte déjà 20 000 adeptes… (Source : http://www.athle.fr/).

La marche nordique 
soLLicite 80% des chaînes 

muscuLaires du corps !

les raquettes sont tout aussi prisées, surtout pour 
celles et ceux craignant les descentes abruptes. cette 
activité reste très physique et permet de découvrir la 
vallée et la moyenne montagne de façon plus douce. 

“

un hiver rAssurAnt
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se FAire
une dernière 
descente
le 31 décembre
près de six millions de skieurs français 
se dédient à leur passion de la glisse. 
vous en êtes, et vous vous sentez libre. 
vous avez attrapé la dernière remontée, 
juste avant l’heure du chocolat chaud, 
et vous vous retrouvez quasi seul face à 
la pente. des zones d’ombre et d’autres 
ensoleillées  pour perturber votre 
dernière descente de l’année  ? hors 
de question. vous enfilez votre masque 
e-tint de Wed’ze. il permet d’adapter sa 
visibilité à l’environnement, de manière 
instantanée grâce à un bouton, sur le 
côté du masque. en un seul clic, la teinte 
de l’écran du masque change et s’adapte 
à l’intensité lumineuse extérieure.
parfaite visibilité assurée :
le bonheur peut commencer…

quelques joYeuses et 
sPortives résolutions…

courir lA nuit de lA sAint-sylvestre
vous faites partie des 7, 8 millions de runners français ? (Source : Kantar 
sport, 2014). rien d’étonnant dans un pays où 80 % des gens disent pratiquer 
le sport pour préserver leur santé. lancez-vous un défi supplémentaire 
après une année de sorties  individuelles et d’entraînements réguliers. 
vous allez participer avec des amis à une course nocturne, peu avant 
minuit… le soir de la saint-sylvestre.

bonus

jouer Au Foot en sAlle le soir de noël
le sport en hiver n’est pas seulement extérieur, il peut se dérouler à l’intérieur, et se jouer à 
plusieurs. exemple : le foot en salle, version “Futsal” ou “Five-a-side”. Avec une bande de potes, 
réservez un court, allez taper le cuir dans une salle. le but ? mettre à vos amis d’en face le plus 
de buts possible pour bien remplir leur musette de noël. bonjour la hotte chaude ! 

conseil : portez des chaussures bien dessinées et bien taillées pour ce type de 
jeu rapide (et accessibles en termes de prix), comme l’Agility 500 de kipsta.

avec une bande de potes,
réservez un court, 
allez taper le cuir

dans une salle !“
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trAverser 
votre Forêt 
préFérée et 
enneigée en 
rAquettes
plus d’un million de Français 
sont déjà adeptes de cette 
pratique (1, 2 millions, Source  : 
ObseCo/FPS/Ipsos 2012).

et ce n’est pas un hasard. 
retour à la nature sauvage, 
aux origines de la marche. 
Aux pieds, des raquettes, 
au ciel le bleu et le jaune, et 
quelques nuages filants… vous 
passez sous les sapins dont 
les branches plient sous la 
neige fraîche… vous marchez, 
glissez presque… soufflez, 
criez, vous êtes sur la bonne 
trace : la vôtre !

courir dAns les premières neiges
vous êtes éclectique et vous aimez le ski de fond (1, 3 millions de pratiquants en 
France) mais aussi le snowboard (un demi-million d’adeptes dans l’hexagone, 
(Source : ObseCo/FPS/Ispos 2012) mais vous aimez aussi courir.

le running, d’ailleurs, vous le voyez comme un parfait complément aux deux 
premiers sports. vous vous levez, il a neigé et vous avez devant vous une allée vierge 
dans sa blancheur. les flocons sont tombés toute la nuit… lancez-vous doucement, 
puis déroulez… c’est le trail snow running que vous êtes en train d’inventer. 

c’est le trail
snow running
que vous êtes

en train d’inventer“
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