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Bulletin technique 14-06 
NOUVEAU protecteur facial Under Armour CLA à présent approuvé par la CSA  

 
L’ACC a le plaisir d’annoncer qu’à compter du 10 juin 2014, le protecteur facial Under Armour CLA est 
approuvé par la CSA et, ainsi, son utilisation est permise en vertu de la politique 12.4.2 de l’ACC. 
 
Veuillez noter que le protecteur facial Under Armour CLA est un protecteur de type C et, par conséquent, 
il recouvre entièrement le visage et son utilisation est prévue par les personnes qui jouent dans la 
catégorie d’âge senior, autres que les gardiens de but. Une liste des casques pour lesquels le protecteur 
est approuvé se trouve ci-dessous : 
 

 
Modèle de casques 

Protecteur  

UA CLA  

(junior) 

Protecteur  

UA CLA  

(senior) 

Bauer 

BHH4500 (P) x  

BHH5100 (P) x  

IMS11.0 (P) x  

BHH4500 (G)  x 

BHH5100 (G)  x 

IMS11.0 (G)  x 

 
Pour plus de renseignements sur les endroits où acheter ce protecteur facial, veuillez visiter le site Web 
d’Under Armour Canada. 
 
Nous tenons à vous rappeler qu’un joueur de crosse a trois options en matière de casque : 
 

1. casque de crosse au champ approuvé par le NOCSAE; 
2. combinaison de casque de hockey approuvé par la CSA et de protecteur facial de hockey 

approuvé par la CSA; 
3. combinaison de casque de hockey approuvé par la CSA et de protecteur facial de crosse 

approuvé par la CSA. 
Quatre protecteurs faciaux sont actuellement approuvés par la CSA pour la crosse : 

1. protecteur Under Armour CLA (de taille junior et senior) *une photo de ce protecteur se trouve à 
l’annexe A; 

2. Marty O’Neill MX-13, senior et jeunes;  
3. protecteur OTNY, junior et senior;  
4. Gait G7, senior et junior.  

À noter : L’équipement qui enfreint les directives contenues dans ce bulletin sera enlevé du jeu et, le cas 
échéant, les pénalités appropriées seront imposées. 

 
Pour plus de renseignements sur l’équipement de l’ACC, veuillez visiter la section sur l’équipement de 

notre site Web. 
 

Pour toute question concernant ce bulletin, veuillez contacter le bureau de l’ACC à l’adresse 
info1@lacrosse.ca ou au 613-260-2028, poste 301. 

 
Amusez-vous et soyez prudent. 

http://fr.underarmour.com/Under-Armour-Canada-Vêtements-sport-Chaussures-et-accessoires-dathlétisme-Livraison-gratuite-CA/1zbmo/
http://fr.underarmour.com/Under-Armour-Canada-Vêtements-sport-Chaussures-et-accessoires-dathlétisme-Livraison-gratuite-CA/1zbmo/
http://cla-fr.pointstreaksites.com/view/cla-fr/propos/quipement-1
http://cla-fr.pointstreaksites.com/view/cla-fr/propos/quipement-1
mailto:info1@lacrosse.ca
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Annexe A : photos 

 

 

 


