
ACHAT MATERIEL POUR LE HOCKEY 
SUBAQUATIQUE 

 
 

1. INTRODUCTION 
La pratique du hockey subaquatique nécessite un équipement 
spécifique, permettant de pratiquer ce sport, en toute sécurité.  
 
1.1 LA SECURITE AVANT TOUT 
 
Un matériel défectueux, inapproprié va à la fois freiner la 
progression du joueur mais surtout peut mettre en danger la 
sécurité de ce dernier et de ses coéquipiers. Le club du Chesnay ne 
tolèrera donc aucun matériel jugé trop à risque.  
 
1.2 PRINCIPE 
 
L’objectif de ce document est de présenter une liste du matériel 
approprié pour pratiquer le hockey subaquatique. Il n’est pas 
nécessaire de se ruiner dans un équipement très coûteux, surtout 
lorsque l’on débute. Le hockey ne nécessite pas un équipement 
sophistiqué et évolué, les tubas les plus simples, les masques les 
plus basiques seront les plus recommandés. 
 
Une partie du matériel est fournis par le club, une autre vendue par 
le club et enfin le reste est à acheter dans la plus part des magasins 
de sport (Decathlon, Go-Sport ou le Vieux Campeur). Notez que le 
club ne fait aucun bénéfice sur la vente du matériel. Il sert 
simplement d’accès à la filière au travers des commandes groupées, 
ce qui permet d’obtenir les meilleurs prix. 
     

Fourni/Vendu par le Club 
A acheter dans les magasins 

de sport 
Le gant (vendu) 
Les crosses (vendu) 
Les bonnets (vendu) 
Le protège tuba (fourni lors de 
toute nouvelle adhésion) 

Les palmes  
Le masque 
Le tuba 

 
Pour tout renseignement : hockeysublechesnay@gmail.com 



2. LES PALMES  
 
Les palmes sont achetées dans tout magasin de sport. Privilégier un 
modèle simple, sans ailettes, trous au milieu de la voilure, rainures 
trop marquées.  
 
Eviter les voilures trop grandes et les palmes vraiment trop souples. 
Les palmes se refermant au pied avec une lanière sur l’arrière sont 
déconseillées. Les palmes en chausson seront plus adaptées.   
 
Pour la taille, penser à essayer en magasin. Généralement les 
pointures indiquées sont plus petites que celles des chaussures. Si 
vous chaussez du 40 prenez plutôt un 41-42.  
 
Il vaut mieux donc prendre un peu grand, et utiliser au début une 
parie de chaussette ou un petit chausson en néoprène : les palmes 
vous dureront plus longtemps et surtout le chausson néoprène vous 
évitera des ampoules.  
 
Types de palme déconseillés : 
 

 
 



3. LE MASQUE 
 

Pour le masque, 3 règles indispensables sont à suivre. Tout 
masque qui ne présentera pas ces caractéristiques sera 
interdit : 
 

• Le verre doit être sécurit. Il doit présenter un petit T sur 
la vitre, 

 
• Le nez doit être pris dans le masque. 
 
• La vitre doit présenter une séparation entre les yeux. Un 

seul et même verre pour les 2 yeux est interdit. Le 
masque mono-verre sur la photo est donc interdit, tandis 
que son équivalent bi-verre est autorisé : 

 

 
 
 

Pour choisir son masque, c’est assez simple : placer le masque sur 
son visage, sans enfiler la lanière, inspirer par le nez, le masque doit 
rester collé au visage et tenir tout seul.  

 
4. LE TUBA 

 
Pour le tuba, choisissez le plus simple possible. Eviter : 
 

• Tout dispositif aidant à recracher l’eau par le bas, 
• Tout dispositif empêchant l’eau d’entrer en haut du tuba. 

Rien ne doit obstruer le haut du tuba. 
• Si l’on débute, un tuba à gros diamètre est à proscrire. 

Un diamètre standard, plus petit est plus conseillé.   
 
Les tubas de cette photo sont tous à proscrire : ils présentent 
tous les défauts évoqués au-dessus. 
 



 
 
Préférer ce type de tuba, plus simple : 
 

 
 

5. LE BONNET 
 

Le bonnet est indispensable lorsque 
l’on joue car il protège les oreilles 
des coups de palme. Tout joueur 
n’ayant pas de bonnet ne pourra 
pas jouer. Le bonnet de hockey 
subaquatique est similaire à celui 
utilisé en water-polo et présente 
donc deux coquilles en plastiques 
servant à protéger les oreilles.  

 
Le club prête des bonnets en début de saison pour les adultes et 
tout au long de l'année pour les catégories jeunes (-18 ans) et lors 
des compétitions (jeunes et adultes). Il n’est donc pas indispensable 
aux joueurs de -18 ans d’acheter une paire de bonnets.  
 
Les bonnets sont vendus par paire par le biais du club. 
 

6. LE GANT 
 

Tout comme la paire de bonnet, le gant est vendu par le biais du 
club.  
 
Le gant est obligatoire pour jouer et fourni 
une protection à la main contre le 
carrelage de la piscine et les coups.  



 
En début d’année le club prête des gants, mais il est demandé aux 
inscrits d’acheter rapidement son gant.  
 

7. LES CROSSES 
 
Le hockey sub-aquatique se joue grâce à une crosse (noire ou 
blanche).  
 
 

La paire de crosses peut être 
vendue par le club. La paire de 
crosses est généralement en bois. 
Elle peut être retaillée par le joueur 
pour une meilleure tenue, et 
l’adapter ainsi à ses gestes (pour 
débuter il n’est pas nécessaire d’y 
toucher).  

 
Les crosses sont peinte (une blanche, une noire). Il est de la 
responsabilité du joueur d’avoir sa paire de crosses peinte si ce 
dernier pratique la compétition. Une simple bombe de peinture de 
temps en temps est suffisante.   
 
En début d’année, le club prête les crosses, mais il est demandé aux 
inscrits d’acheter rapidement sa paire.  
 
 

8. DIVERS 
 

Le protège bouche : il se fixe sur le tuba et est donné par le club 
aux nouveaux inscrits en début d’année.  
Scotch d’électricien : Très utile pour se protéger les pieds des 
ampoules et pour fixer son masque. 
Cordelette : pour faire une lanière à ses crosses afin qu’elles 
restent au poigner pendant le jeu.   
Une gourde : pour s’hydrater pendant l’entraînement et éviter les 
crampes.  

 


