
CHOISIR SES CHAUSSONS D’ESCALADE 
 

SAISON 2022-2033 
 

QUELS CHAUSSONS CHOISIR ? (ENFANT ET ADULTE DEBUTANT) 

Pour les enfants et les adultes qui débutent, nous conseillons les chaussons suivants : 

 
  

 

DECATHLON DECATHLON DECATHLON INTERSPORT 

Simond Simond Simond McKinley 

Rock Rock+ Rock Enfant Vertigo 

Pointure : dès 34 Pointure : dès 36 Pointure : dès 28 Pointure : dès 36 

Budget : 40 € Budget : 58 € Budget : 30 € Budget : 45 € 

 

Note sur le budget : 

Il ne semble pas raisonnable de mettre plus de 60 € dans une paire de chaussons pour un enfant débutant.  
Nous recommandons vivement le Rock ou le Rock+ de chez Décathlon pour les enfants de 10 ans et plus. 
Pour les jeunes de 8 ans (petit gabarit), le Rock Enfant sera plus adapté pour les petites pointures. 
 

QUELS CHAUSSONS CHOISIR ? (ADULTE GRIMPEUR) 

Pour les ados ou adultes qui ne grandissent plus des pieds, et qui souhaitent améliorer leur performance en grimpe (5c à 6a), nous 

conseillons ces chaussons : 

 
 

  

DECATHLON DECATHLON   

Scarpa Simond   

Prime Vertika   

Pointure : dès 38 Pointure : dès 36   

Budget : 60 € Budget : 70 €   

 

QUELLE POINTURE ? 

L'idéal est de choisir une paire comme suit : 
1. Porter des chaussettes très fines.  
2. Le chausson doit être parfait ajusté autour du pied et légèrement serré, mais ne dois pas faire mal aux orteils. 

 

LE CONSEIL DE L’A.I.C.M.R ESCALADE : 

Lors de votre achat, laissez toutes les étiquettes sur les chaussons, et gardez précieusement votre ticket de caisse. En cas de doute, 

il suffira à votre enfant d’essayer ses chaussons au premier cours en présence de son entraineur. Ce dernier pourra alors confirmer 

si la taille choisie est la bonne. Si ce n’est pas le cas, la politique de vente des vendeurs prévoie de reprendre vos chaussons neufs 

s’ils ne vous conviennent pas. 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous adresser à votre entraineur. 

 

Bonne grimpe ! 


