
Pour bien débuter cette nouvelle saison, voici quelques conseils vestimentaires. 

 

Consignes générales : 

- Une tenue adaptée aux conditions atmosphériques 

- Une tenue souple pour conserver la liberté de ses mouvements 

- Légère 

- Une tenue respirante (permet au corps de rester au sec) 

EVITER LE COTON qui garde l’humidité et sèche lentement d’où perte de 

chaleur corporelle 

 

Les chaussures : 

 

- Basse, de marche ou de sport de type trail 

- Légères, souples, avec des semelles antidérapantes 

- Imperméables le mieux en goretex surtout pour l’hiver et en temps de pluie 

et pour la marche dans l’herbe mouillée 

Les pieds ne doivent pas être comprimés car l’air est le meilleur isolant 

 

Les chaussettes : 

                                           -  EVITER le 100% coton et la laine car celles –ci gardent l’humidité et sèchent  

   lentement 

                                           -  Les chaussettes de sports sont très bien 

Le sac à dos : 

- Pas trop grand, qui se règle près du corps avec une sangle de poitrine et 

abdominal  pour éviter les frottements 

    

- Permet d’emporter de l’eau, des barres énergétiques, de glisser un 

vêtement de pluie 

- Avec un cover ( housse de pluie) soit intégré, soit séparé pour protéger 

le sac à dos de la pluie. 

 

 

Consignes en cas de froid : 

 

Ne pas oublier que l’activité physique va produire de la chaleur, donc éviter 

de trop s’habiller. (la doudoune et l’anorak resteront au placard !!!) 

Adopter la technique de l’oignon : 

Au départ, plusieurs couches (3 maxi) et au fur et à mesure, il faudra enlever 

des couches. Ce sera à vous de doser en fonction de votre ressenti. 

 

Le haut :  

- 1ere couche : le sous vêtement à manche longue (souvent à base de fibres 

synthétique hydrophobe pour faciliter l’évacuation de l’humidité) 

- 2
ème

 couche : elle sert à isoler du froid et à évacuer l’humidité qui n’a pas 

été absorbé et éliminé par la 1ere couche. 

Par exemple : une veste polaire à manche longue légère ou une veste en 

fibre synthétique. 

- 3
ème

 couche : elle doit servir à protéger du vent et de la pluie et éviter le 

refroidissement du corps. 

Par exemple : une veste respirante, imperméable avec capuche de type 

coupe-vent. 

 



Le bas : 

- Un collant de course ou un pantalon déperlant hiver 

 

 

Les mains : 

  Les extrémités subissent en premier lieu les conséquences de la vaso- constriction, 

  d’où l’utilité des gants par temps froid. 

  Par exemple : gant de soie, polaire, membranés 

   Evitez la laine car celle-ci garde l’humidité 

   Pas de gant de ski ! 
La tête : 

  Eh oui il ne faut pas l’oublier, car elle est sensible à la perception du froid : 

  Le bonnet peut réduire de 50 % la perte de chaleur corporelle. 

Par exemple : bonnet en polaire, un bandeau pour l’hiver en cas de météo + 

clémente. 

 

 

 

Avec tout ça on se demande : et le short c’est pour quand ? 
 

 

 


