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Atelier - Spécialiste pour la préparation des skis de fond

Préparation, structure, fartage de base ou de compétition 
pour le classic et le skating. Retrouvez l'ensemble de nos 
prestations dans notre catalogue Atelier sur notre site inter-
net

www.francois-sports.ch

Le plus grand choix de matériel de ski de fond en Suisse 
Romande

Nous vous proposons une large sélection de skis de fond 
classic et skating des marques Fischer, Atomic, Rossignol, 
Salomon et Madshus.

Les chaussures de ski de fond classic Salomon et Fischer 
ainsi que les chaussures de skating Salomon, Fischer et Ros-
signol.

Côté textile, nous vous proposons les nouvelles collections 
Bjorn Daehlie et Odlo.

LE SKI DE FOND CHEZ FRANCOIS SPORTS

Cartes d’accès aux pistes  
de ski de fond

En partenariat avec l’association Mollendruz ski de fond, 
nous vous proposons les cartes d’accès aux pistes de ski 
de fond pour le Jura, les Alpes et la Suisse.

Test de ski de fond au Mollendruz

Profitez de notre ski test pour essayer toutes les nou-
veautés de cet hiver. Rendez-vous dimanche 22 janvier 
entre 10h et 14h au col du Mollendruz.

Sets de Ski de Fond François Sports

Tous les sets sont des exemples, beaucoup d'autres com-
binaisons sont possible et chaque articles est disponible 
séparément.
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Fischer | Fibre Crown 
+ chaussures : Salomon - Escape 7 
+ bâtons : Leki - Vasa
+ Fixations : NNN Touring Classic

Prix du set 380.- 
prix catalogue du set 418.- 

Fischer | Active Cruiser 
+ chaussures : Salomon - Escape 7 
+ bâtons : Leki - Vasa
+ Fixations : NNN Touring Classic

Prix du set 399.- 
prix catalogue du set 438.- 

Fischer |  Twin Skin Pro
+ chaussures : Fischer - RC3 CL
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : NNN Performance CL

Prix du set 549.- 
prix catalogue du set 626.- 

Fischer | Twin Skin Race 
+ chaussures : Salomon - RC Carbon 
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : NNN Performance CL

Prix du set 699.- 
prix catalogue du set 826.- 

Fischer | Traverse 78 Crown/Skin 
+ chaussures : Rossignol - BCX 10 
+ bâtons : Leki - Vasa
+ Fixations : BC Magnum

Prix du set 620.- 
prix catalogue du set 742.- 

SKATING
Fischer | RCR Skate 
+ chaussures : Salomon - RS Carbon
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : Salomon - Equipe Skate

Prix du set 749.- 
prix catalogue du set 847.- 

Fischer | Carbonlite Skate 
+ chaussures : Fischer - RCS Carbon Lite 
+ bâtons : Leki - Speed Carbon
+ Fixations : Fischer - Xcelerator 2.0

Prix du set 1049.- 
prix catalogue du set 1282.- 

Fischer | Speedmax Skate Plus 
+ chaussures : Fischer - RCS Carbon Lite 
+ bâtons : One Way - Diamond Storm
+ Fixations : Fischer - Xcelerator 2.0

Prix du set 1249.- 
prix catalogue du set 1502.- 

CLASSIC À ECAILLESCLASSIC À ECAILLES

Fischer | Superlite Crown NIS
+ chaussures : Salomon - Equipe 8 CL
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : NNN Performance CL

Prix du set 499.- 
prix catalogue du set 606.- 

CLASSIC À ECAILLES AVEC CARRESCLASSIC À ECAILLES AVEC CARRES

Centre test Fischer

Vous souhaitez tester votre matériel avant de l’acheter? 
Alors profi tez de notre centre test en collaboration avec 
la marque Fischer.

CLASSIC À PEAUXCLASSIC À PEAUX
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SKATING

Salomon |  Aero 9 Skin
+ chaussures : Salomon - Equipe 8CL
+ bâtons : Salomon - Equipe 60
+ Fixations : Prolink Pro Cl

Prix du set 549.- 
prix catalogue du set 617.- 

Salomon | Vitane 9 Skin
+ chaussures : Salomon - Vitane 8 Classic
+ bâtons : Salomon - Equipe 60
+ Fixations : Prolink Pro Cl

Prix du set 549.- 
prix catalogue du set 617.- 

Salomon | S-lab Skate Yellow 
+ chaussures : Salomon - S-lab Skate Pro 
+ bâtons : Leki - Speed Carbon
+ Fixations : Salomon - SNS Pilote RS2

Prix du set 1099.- 
prix catalogue du set 1307.- 

Salomon | Equipe 8 Skate 
+ chaussures : Salomon - Equipe 8
+ bâtons : Salomon - Equipe 60
+ Fixations : Salomon - Equipe Skate

Prix du set 549.- 
prix catalogue du set 667.- 

Salomon | Carbon Skate Lab 
+ chaussures : Salomon - S-lab Skate Pro 
+ bâtons : One Way - Diamond Storm
+ Fixations : Salomon - SNS Pilote RS2

Prix du set 1299.- 
prix catalogue du set 1547.- 

Salomon | Vitane 8 Skate 
+ chaussures : Salomon - Vitane 8
+ bâtons : Salomon - Vitane 60
+ Fixations : Salomon - Equipe Skate

Prix du set 549.- 
prix catalogue du set 667.- 

Salomon | Carbon Skate Lab 
+ chaussures : Salomon - Carbon Skate Lab 
+ bâtons : One Way - Diamond Storm
+ Fixations : Salomon - SNS Pilote RS2

Prix du set 1499.- 
prix catalogue du set 2017.- 

Salomon | S-lab Skate Yellow 
+ chaussures : Salomon - S-lab Vitane Skate Pro 
+ bâtons : Leki - Speed Carbon
+ Fixations : Salomon - SNS Pilote RS2

Prix du set 1099.- 
prix catalogue du set 1307.- 

CLASSIC À ECAILLESCLASSIC À ECAILLES
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LE NOUVEAU ROSSIGNOL X-IUM SKATE PREMIUM
Le Premium, inspiré du X-ium WCS, sera le ski de référence dans les années à venir- Pour causes, 
sa nouvelle spatule plus légère, ses extrémités plus souples et sa double rainure de guidage 
en font un ski d'une qualité de glisse incomparable et d'une très grande stabilité. Il résulte d'un 
subtile mélange de savoir faire et d'innovation qui porteront les plus grands au sommet tout en 
procurant des sensations uniques à tous les skieurs passionnés.

En février 2015, lors des championnats du monde à Falun, 
à l’aube de la compétition, Rossignol propose à ses athlètes 
de tester un matériel nouveau et donc inconnu. La pre-
mière impression est si concluante que la grande majorité 
s’en équipe pour la course et monte sur le podium. Une 
petite anecdote, loin d’être anodine, qui en dit long sur la 
confiance que nos champions accordent à nos produits et 
donc à notre expertise.

Dans la volonté d’accroître ce lien unique qui nous unit à 
eux, nous avons créé une nouvelle gamme Premium, des-
tinée à s’installer en amont du marché. Cette offre globale 
constituée d’un ski, le X-IUM Skating Premium, et d’une 
chaussure, la X-IUM Carbon Premium Skate, est un véri-
table condensé technologique, qui vise à accompagner 
nos athlètes vers un niveau de performance encore jamais 
envisagé. Plus de performance certes, mais surtout plus 
d’accessibilité.

Rossignol | Delta Course Skating
+ chaussures : Rossignol - Xium Skate
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : Xcelerator 2.0

Prix du set 799.- 
prix catalogue du set 926.- 

Rossignol | BC 90 
+ chaussures : Rossignol - BCX 10 
+ bâtons : Leki - Vasa
+ Fixations : BC Magnum

Prix du set 629.- 
prix catalogue du set 752.- 

Rossignol | X-ium Skate WCS S2 
+ chaussures : Rossignol - Xium Skate 
+ bâtons : One Way - Diamond SLG 8
+ Fixations : Xcelerator 2.0

Prix du set 999.- 
prix catalogue du set 1186.- 

Rossignol | X-ium Skate Premium
+ chaussures : Rossignol - Xium Premium Skate 
+ bâtons : One Way - Diamond Storm
+ Fixations : Xcelerator 2.0

Prix du set 1299.- 
prix catalogue du set 1636.- 

Rossignol X-ium / 580.-  / prix catalogue 649.- 

Rossignol
X-ium Carbon Premium Skate

570.- 
Prix catalogue 629.- 
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Atomic | Redster Skintec 
+ chaussures : Salomon - RC Carbon 
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : Prolink Carbon

Prix du set 749.- 
prix catalogue du set 947.- 

Madshus | Terrasonic 
+ chaussures : Salomon - RS Carbon 
+ bâtons : Leki - Carbon Comp
+ Fixations : Equipe Skate

Prix du set 739.- 
prix catalogue du set 827.- 

Madshus | Redline 
+ chaussures : Salomon - S-lab Skate Pro 
+ bâtons : Leki - Speed Carbon
+ Fixations : SNS Pilote RS2

Prix du set 1139.- 
prix catalogue du set 1347.- 

CLASSIC À PEAUXCLASSIC À PEAUX
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Dario Cologna

Athlète suisse d‘exception

Dario Cologna, 28 ans, fondeur suisse 
renommé, représente le Cross Country 
bien au-delà des frontières suisses.
Dario Cologna a rejoint la famille Odlo 
depuis 2010 et contribue, par son 

expertise professionnelle, au développement de nou-
velles technologies. Il a été notamment très impliqué 
dans la conception et le design de la combinaison de 
course pour Sotchi.

ODLO – EXPERTS DU TEXTILE TECHNIQUE DEPUIS 1946
Odlo fête un anniversaire, ça fait 70 ans que la marque tire sa force de l’association entre 
l’innovation et un style moderne pour fabriquer en Europe des vêtements performants de qualité 
supérieure, dotés l’un look unique et intemporel.

Les vêtements fonctionnels jouent un rôle prépondérant 
dans la vie des personnes actives, athlètes comme ama-
teurs. Les vêtements fonctionnels, aussi appelés vêtements 
techniques, sont des vêtements qui présentent des qualités 
supplémentaires : en fonction des conditions climatiques et 
de leur utilisation, les vêtements fonctionnels peuvent pro-
téger du vent, réguler la température, réchauffer ou refroi-
dir, avoir des propriétés imperméables ou respirantes, être 
particulièrement légers ou élastiques, ou même neutraliser 
les mauvaises odeurs. Dans le cadre d’une activité sportive, 
beaucoup de ces propriétés représentent un besoin essen-
tiel. La combinaison idéale de ces différents vêtements 
fonctionnels est un facteur déterminant dans les perfor-
mances d’un sportif. 

Le Principe des trois couches

Depuis plus de 25 ans, Odlo est passé maître dans l’associa-
tion réfl échie de plusieurs couches de vêtements. L’objectif 
est de défi nir trois couches de vêtements pour optimiser 
l’évacuation de la transpiration, la régulation de la tempéra-
ture et la protection contre les conditions climatiques.

Première couche – Évacuation

L’art de la combinaison de couches commence avec la 
toute première, directement au contact de la peau. Celle-ci 
est primordiale : elle conditionne le bon fonctionnement 
des autres couches, et garantit le confort du sportif par une 
bonne évacuation de la transpiration.

Deuxième couche – Régulation

Cette couche intermédiaire contribue à une régulation par-
faite de la température. Elle fait le lien entre les deux autres 
couches, et répond à deux impératifs : l’isolation thermique 
et l’évacuation de la transpiration.

Troisième couche – Protection

La couche externe protège le corps des conditions clima-
tiques. Elle est composée de textiles de pointe qui peuvent 
être imperméables ou coupe-vent. Pour garantir l’effi cacité 
du principe des trois couches, le vêtement externe doit 
impérativement être respirant. Des pièces intégrées pour 
l’aération améliorent la régulation de la transpiration et de 
la température.

DÉTAILS RÉFLÉCHISSANTS
POCHE ZIPPÉE

COUPE SLIM

SANS COUTURE

COUPE-VENT 
INVISIBLE

ZONE
RESPIRANTE

Le nouveau 
modèle

VELOCITY est 
créé par des 

athlètes, pour 
des athlètes
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SKATING

Carbon Skate Lab
850.- 
Prix catalogue 949.- 

S-Lab Skate Pro
430.- 
Prix catalogue 479.- 

X-IUM Skate
330.- 
Prix catalogue 369.- 

RS Vitane Carbon Skate
270.- 
Prix catalogue 299.- 

Vitane 8 Skate
225.- 
Prix catalogue 249.- 

X-IUM Carbon Premium Skate
569.- 
Prix catalogue 629.- 

RCS Carbonlite Skate
399.- 
Prix catalogue 439.- 

RS Carbon Skate
270.- 
Prix catalogue 299.- 

Equipe 8 Skate
225.- 
Prix catalogue 249.- 

S-Lab Vitane Skate Pro
430.- 
Prix catalogue 479.- 

RCS Carbonlite Skate WS
399.- 
Prix catalogue 439.- 
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CLASSIC

RC Carbon
240.- 
Prix catalogue 269.- 

RC3 Classic
160.- 
Prix catalogue 179.- 

Escape 7 Prolink
135.- 
Prix catalogue 149.- 

RC Classic My Style
160.- 
Prix catalogue 179.- 

Siam 7 Prolink
135.- 
Prix catalogue 149.- 

BC X10
240.- 
Prix catalogue 269.- 

Equipe 8 Classic Prolink
160.- 
Prix catalogue 179.- 

Vitane 8 Classic Prolink
160.- 
Prix catalogue 179.- 
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