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Description

�[0001] La présente invention concerne une planche de
glisse sur neige, notamment un ski alpin présentant une
spatule et/ou un relevé de talon améliorés.
�[0002] Comme on le sait, la tendance actuelle est à
l’amélioration de la facilité, c’est-�à-�dire à la maniabilité
et au confort des skis de piste notamment par un gain
de poids. Ceci a pu être obtenu par la réduction de la
longueur des skis. Ainsi, depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, la longueur moyenne d’un ski a diminué d’environ
30 à 40 cm, passant d’une longueur moyenne voisine de
1,90 m à 2 m, pour arriver aujourd’hui à une longueur
proche de 1,60 m. Ainsi, la longueur de skis peut aller
jusqu’à 10 cm en dessous de la taille du skieur.
�[0003] De manière complémentaire, afm de conserver
une surface portante suffisante, on observe que la lar-
geur des skis, notamment au niveau de la spatule et/ou
au niveau du relevé de talon, est en constante augmen-
tation. Ainsi, par exemple, la largeur de la spatule d’un
ski a augmenté d’environ 20 %.
�[0004] En outre, on assiste également à une autre évo-
lution des skis alpins, à savoir la tendance à adopter des
lignes de cotes de plus en plus creusées. Plus précisé-
ment, la tendance au creusement de la ligne de cote se
mesure par l’augmentation de la largeur de la spatule et
du talon par rapport à la largeur de la zone patin. Ainsi,
cette différence a pratiquement doublé depuis une dizai-
ne d’années.
�[0005] En effet dans la pratique du ski de piste, les skis
sont conçus pour faciliter de plus en plus les virages
« coupés », c’est- �à-�dire que les dérapages de l’arrière
du ski en sortie de virage sont progressivement diminués,
et très souvent inexistants. Dans ce cas, la conduite du
virage s’effectue préférentiellement « sur la carre », qui
procure un gain de précision et de vitesse. Les rayons
de courbure des skis dits « paraboliques » se situent aux
environs de 15 m, pour permettre la pratique dite du
« carving ».
�[0006] Ainsi, compte tenu des différentes évolutions
des dimensions des skis, il apparaît que la longueur des
carres diminue de plus en plus, lorsque la ligne de largeur
maximale avant et la ligne de largeur maximale arrière
se trouvent respectivement au niveau de la ligne de con-
tact avant et de la ligne de contact arrière. Ceci entraîne
un accrochage dès l’entrée en virage, lorsque le skieur
incline son ski sur la carre, position dans laquelle il se
trouve le plus souvent. De la même manière, les appuis
en sortie de virage peuvent également être trop impor-
tants. Il en résulte que la trajectoire du ski à plat en trace
directe ou sur la carre en traversée de pente est délicate
à maîtriser
�[0007] Le snowboard décrit dans le document US-�A-
2002/0125661 comprend les caractéristiques du préam-
bule de la revendication 1. De plus, sa ligne de largeur
maximale avant se situe en avant de la ligne de contact
avant.

Exposé de l’invention

�[0008] Un premier problème que se propose de résou-
dre l’invention est celui d’obtenir de préférence un ski
court à lignes de cote creusées dont la surface portante
est accrue par rapport aux skis de l’état de la technique.
Un deuxième problème est la réalisation de préférence
d’un ski dont la spatule présente des paramètres de di-
mensions tels, qu’elle va favoriser un engagement plus
rapide et plus progressif du ski en entrée de virage. Un
troisième problème est de concevoir de préférence un
ski avec un relevé de talon présentant des paramètres
de dimensions tels, qu’il va favoriser un renforcement de
la progressivité des appuis du ski en sortie de virage.
�[0009] Une planche de glisse de type « parabolique »,
dont le creux de la ligne de cotes est accentué, comprend
une face inférieure avec une ligne de contact avant. Cette
ligne de contact avant est définie comme étant la limite
avant de la zone de contact de la face inférieure de la
planche sur une surface plane horizontale, la planche
étant appliquée sur la surface plane horizontale. La plan-
che comprend également une spatule. Cette spatule est
définie comme étant une partie avant de la planche re-
courbée vers le haut pour surmonter les obstacles. La
spatule a une ligne de largeur maximale avant, qui est
définie comme étant une ligne de la face inférieure de la
planche dans la zone de la spatule, à l’endroit où sa lar-
geur présente un maximum.
�[0010] Conformément à un premier aspect de l’inven-
tion, la planche est caractérisée en ce que la hauteur de
la ligne de largeur maximale avant, mesurée entre ladite
face inférieure et ladite surface plane horizontale, est
sensiblement comprise entre 5 mm et 15 mm.
�[0011] Autrement dit, grâce à l’invention, lors d’un vi-
rage, la longueur de contact de la carre de la planche
avec la neige est augmentée, et ceci malgré une dimi-
nution de la longueur totale de la planche. En outre, en
rejetant la ligne de largeur maximale avant vers l’avant
et vers le haut par rapport à la ligne de contact avant, les
attaques du skieur sont renforcées tout en étant progres-
sives en entrée de virage. Lorsque la planche fléchit en
virage, ce n’est plus la ligne de contact avant qui se re-
trouve la première en contact avec la neige, mais c’est
la ligne de largeur maximale avant. Ceci entraîne que,
la distance entre la ligne de largeur maximale et la ligne
de contact avant au niveau de la carre, devient sollicitée
en virage, alors que c’est une zone totalement inactive,
la planche étant à plat.
�[0012] Par ski ou planche de type « parabolique », on
entend une planche présentant des lignes de cotes creu-
sées pour obtenir un rayon de courbure en virage sen-
siblement voisin de 15 m, adaptés à la pratique du ski
de piste communément connue selon l’expression an-
glaise de « carving ».
�[0013] De préférence, la hauteur de la ligne de largeur
maximale avant peut être sensiblement comprise entre
8 mm et 12 mm, et préférentiellement sensiblement égale
à 10 mm.
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�[0014] La distance projetée sur la surface plane hori-
zontale, mesurée entre la ligne de contact avant et la
ligne de largeur maximale avant peut être sensiblement
comprise entre 40 mm et 90 mm. De préférence, la dis-
tance peut être sensiblement comprise entre 50 mm et
80 mm, et préférentiellement sensiblement égale à 65
mm.
�[0015] La largeur maximale avant peut être sensible-
ment comprise entre 100 mm et 120 mm. De préférence,
la largeur maximale avant peut être sensiblement com-
prise entre 105 mm et 115 mm, et préférentiellement sen-
siblement égale à 109 mm.
�[0016] La longueur de la spatule projetée sur la surface
plane horizontale, mesurée entre la pointe de la spatule
et la ligne de contact avant peut être sensiblement com-
prise entre 150mm et 190 mm. De préférence, la lon-
gueur peut être sensiblement comprise entre 155 mm et
185 mm, et préférentiellement sensiblement égale à 160
mm
�[0017] La planche comprend en outre une face infé-
rieure avec une ligne de contact arrière. Cette ligne de
contact arrière est défmie comme étant une limite arrière
de la zone de contact de la face inférieure de la planche
sur une surface plane horizontale, la planche étant ap-
pliquée sur la surface plane horizontale. La planche peut
également comprendre un relevé de talon. Ce relevé de
talon est défini comme étant une partie arrière relevée
de la planche à partir de la ligne de contact arrière. Le
relevé de talon a une ligne de largeur maximale arrière,
qui est défmie comme étant une ligne de la face inférieure
dans la zone du relevé de talon, à l’endroit où sa largeur
présente un maximum.
�[0018] La hauteur de la ligne de largeur maximale ar-
rière, mesurée entre ladite face inférieure et ladite sur-
face plane horizontale, peut être sensiblement comprise
entre 1 mm et 50 mm. De préférence, la hauteur peut
être sensiblement comprise entre 2 mm et 25 mm, et
préférentiellement sensiblement égale à 4 mm.
�[0019] Autrement dit, lors d’un virage, la planche est
sur la carre, et la longueur totale de contact de la carre
avec la neige est augmentée, à partir de la ligne de lar-
geur maximale avant et jusqu’à la ligne de largeur maxi-
male arrière, et ceci malgré une diminution de la longueur
totale de la planche. En outre, en repoussant la ligne de
largeur maximale arrière vers l’arrière et vers le haut par
rapport à la ligne de contact arrière, les appuis du skieur
sont renforcés en sortie de virage. Lorsque la planche
fléchit en virage, la totalité de la carre, comprise entre la
ligne de largeur maximale avant et la ligne de largeur
maximale arrière, devient une distance efficace sollicitée
en virage, alors que seule la largeur de la carre, située
entre les points d’appuis avant et arrière est active la
planche étant à plat. Autrement dit, le ski ou la planche
conforme à l’invention permet d’accroître la largeur active
de carre en phase de virage.
�[0020] La distance projetée sur la surface plane hori-
zontale, mesurée entre la ligne de contact arrière et la
ligne de largeur maximale arrière peut être sensiblement

comprise entre 2 mm et 100 mm. De préférence, la dis-
tance peut être sensiblement comprise entre 10 mm et
70 mm, préférentiellement sensiblement égale à 40 mm.
�[0021] La largeur maximale arrière peut être sensible-
ment comprise entre 85 mm et 120 mm. De préférence,
la largeur peut être sensiblement comprise entre 90 mm
et 115 mm. Et, cette largeur peut être très préférentiel-
lement sensiblement égale à 100 mm.
�[0022] La longueur de relevé de talon projetée sur la
surface plane horizontale, mesurée entre le talon et la
ligne de contact arrière peut être sensiblement comprise
entre 2 mm et 100 mm. De préférence, la longueur peut
être sensiblement comprise entre 20 mm et 80 mm, et
préférentiellement sensiblement égale à 40 mm.

Description sommaire des figures

�[0023] L’invention sera bien comprise et ses divers
avantages et différentes caractéristiques ressortiront
mieux lors de la description suivante, de l’exemple non
limitatif de réalisation, en référence aux dessins sché-
matiques annexés, dans lesquels :�

- la Figure 1 représente une vue en perspective d’un
ski alpin ;

- la Figure 2 représente une vue en perspective de la
spatule du ski conformément à l’invention ;

- la Figure 3 représente une vue latérale de la spatule
de la Figure 2 ;

- la Figure 4 représente une vue du dessous de la
spatule de la Figure 2 ;

- la Figure 5 représente une vue en perspective du
relevé de talon conformément à l’invention ;

- la Figure 6 représente une vue latérale du relevé de
talon de la Figure 5 ;

- la Figure 7 représente une vue du dessous du relevé
de talon de la Figure 5 ; et

- la Figure 8 représente une vue partielle en perspec-
tive du ski alpin de la Figure 1, en virage sur la carre,

- la figure 9 est une vue en coupe de la figure 8, au
niveau de la ligne de contact avant.

Description détaillée de l’invention

�[0024] Comme l’illustrent les Figures 1 à 8, une plan-
che de glisse sur neige, telle qu’un ski alpin (1) comprend
une spatule (2), un relevé de talon (3), une zone centrale
de patin (4), deux carres latérales (5), une surface supé-
rieure (6) formée par une couche supérieure de protec-
tion et de décoration et une face inférieure (7) délimitée
de part et d’autre par les deux carres latérales (5).
�[0025] Selon le paragraphe 3.1.8 de la norme ISO
6289, la spatule (2) se définit comme étant la partie avant
du ski (1) recourbée vers le haut pour surmonter aisé-
ment les obstacles. Selon le paragraphe 3.1.12 de la
même norme, le relevé de talon (3) se définit comme
étant la partie arrière du ski (1) à partir de la ligne de
contact arrière. Selon le paragraphe 3.1.1 de la même
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norme, la face inférieure (7) se définit comme étant le
côté du ski (1) qui est en contact avec la neige. La face
inférieure (7) correspond pour l’essentiel à la semelle de
glisse bordée de carres latérales (5).
�[0026] La spatule (2) comprend la pointe avant (8) du
ski (1). Selon le paragraphe 3.1.6 de la même norme, la
pointe avant (8) se définit comme étant le point avant
extrême du ski (1).
�[0027] Le ski (1) avec la spatule (2) présente une ligne
de contact avant (LCAV). Selon le paragraphe 3.1.9 de la
même norme, la ligne de contact avant (LCAV) se définit
comme étant la limite avant de la zone de contact de la
face inférieure (7) du ski (1) sur une surface plane hori-
zontale (PH), le ski (1) étant appliqué sur cette même
surface (PH). La largeur du ski (1) au niveau de la ligne
de contact avant (LCAV) est sensiblement comprise entre
85 mm et 115 mm. De préférence, largeur du ski (1) est
sensiblement comprise entre 90 mm et 110 mm. A titre
d’exemple uniquement, cette largeur est sensiblement
égale à 103 mm.
�[0028] Le ski (1) avec la spatule (2) présente une ligne
de largeur maximale avant (LbV) distincte et située en
avant de la ligne de contact avant (LCAV) en direction de
la pointe avant (8) du ski (1). Selon le paragraphe 4.7.2.1
de la même norme, la largeur maximale avant (bV) se
définit comme étant la largeur de la face inférieure (7)
dans la zone de la spatule (2), à l’endroit où elle présente
un maximum.
�[0029] Une hauteur (hAV) de la ligne de largeur maxi-
male avant (LbV) est mesurée entre la face inférieure (7)
et la surface plane horizontale (PH) (voir Figures 2 et 3).
Conformément à l’invention, une valeur pour la hauteur
(hAV), ayant donné un ski particulièrement performant,
est sensiblement de 10 mm.
�[0030] Lorsque le ski (1) est sur la carre (5), la ligne
de largeur maximale avant (LbV) devient la ligne de con-
tact avant temporairement efficace. En entrée de virage,
la ligne de largeur maximale avant (LbV) se trouve solli-
citée la première, ce qui fait que le ski (1) va s’engager
plus vite et plus progressivement en début de virage.
�[0031] Une distance (dAV) est mesurée entre la ligne
de contact avant (LCAV) et la ligne de largeur maximale
avant (LbV) (voir Figures 2, 3 et 4). Il s’agit de la distance
(dAV) projetée sur la surface plane horizontale (PH). Con-
formément à l’invention, une valeur pour la distance
(dAV), ayant donné un ski particulièrement performant,
est sensiblement de 65 mm.
�[0032] La largeur maximale avant (bV) est mesurée de
carre à carre au niveau de la ligne de largeur maximale
avant (LbV) (voir Figures 2, 3 et 4). Conformément à l’in-
vention, une valeur pour la largeur maximale avant (bV),
ayant donné un ski particulièrement performant, est sen-
siblement de 109 mm.
�[0033] La longueur de la spatule (lS) est mesurée entre
la pointe (8) et la ligne de contact avant (LCAV) (voir Fi-
gures 2, 3 et 4). Il s’agit de la longueur (lS) projetée sur
la surface plane horizontale (PH). Conformément à l’in-
vention, une valeur pour la longueur de la spatule (lS),

ayant donné un ski particulièrement performant, est sen-
siblement de 160 mm, ce qui correspond à environ 175
mm pour une longueur de spatule « déroulée ».
�[0034] Selon le paragraphe 4.10 de la même norme,
la hauteur de spatule (hS) se définit comme étant la hau-
teur du bord inférieur de la pointe (8) du ski (1) mesurée
à partir d’une surface plane horizontale (PH) contre la-
quelle est appliquée le ski (1). Cette hauteur (hS) de la
spatule (2) est sensiblement comprise entre 25 mm et
60 mm. De préférence, la hauteur de spatule (hS) peut
être sensiblement comprise entre 35 mm et 55 mm. Et,
pour un ski (1) particulièrement performant, cette hauteur
(hS) peut être très préférentiellement sensiblement égale
à 45 mm.
�[0035] Le relevé de talon (3) comprend le talon arrière
(9) du ski (1). Selon le paragraphe 3.1.7 de la même
norme, le talon (9) se définit comme étant l’extrémité ar-
rière du ski (1).
�[0036] Le ski (1) avec le relevé de talon (3) présente
une ligne de contact arrière (LCAR). Selon le paragraphe
3.1.10 de la même norme, la ligne de contact arrière
(LCAR) se défmit comme étant la limite arrière de la zone
de contact de la face inférieure (7) du ski (1) sur une
surface plane horizontale (PH), le ski (1) étant appliqué
sur cette même surface (PH). La largeur du ski (1) au
niveau de la ligne de contact arrière (LCAR) est sensible-
ment comprise entre 80 mm et 120 mm. De préférence,
la largeur du ski (1) est sensiblement comprise entre 90
mm et 110 mm. A titre d’exemple uniquement, cette lar-
geur est sensiblement égale à 92 mm.
�[0037] Le ski (1) avec le relevé de talon (3) présente
une ligne de largeur maximale arrière (LbH) distincte et
située en arrière de la ligne de contact arrière (LCAR) en
direction du talon (9) du ski (1). Selon le paragraphe
4.7.2.3 de la même norme, la largeur maximale arrière
(bH) se définit comme étant la largeur de la face inférieure
(7) dans la zone du talon du ski (1), à l’endroit où elle
présente un maximum.
�[0038] Une hauteur (hAR) de la ligne de largeur maxi-
male arrière (LbH) est mesurée entre la face inférieure
(7) et la surface plane horizontale (PH) (voir Figures 5 et
6). Conformément à un deuxième aspect de l’invention,
une valeur pour la hauteur (hAR), ayant donné un ski
particulièrement performant, est sensiblement de 4 mm.
�[0039] Lorsque le ski (1) est sur la carre (5), la ligne
de largeur maximale arrière (LbH) devient la ligne de con-
tact arrière temporairement efficace. En sortie de virage,
la ligne de largeur maximale arrière (LbH) se trouve sol-
licitée la dernière, ce qui fait que le ski (1) va mieux ac-
crocher en fin de virage.
�[0040] Une distance (dAR) est mesurée entre la ligne
de contact arrière (LCAR) et la ligne de largeur maximale
arrière (LbH) (voir Figures 5, 6 et 7). Il s’agit de la distance
(dAR) projetée sur la surface plane horizontale (PH). Con-
formément à l’invention, une valeur pour la distance
(dAR), ayant donné un ski particulièrement performant,
est sensiblement de 40 mm.
�[0041] La largeur maximale arrière (bH) est mesurée
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de carre à carre au niveau de la ligne de largeur maximale
arrière (LbH) (voir Figures 5, 6 et 7). Conformément à
l’invention, une valeur pour la largeur maximale arrière
(bH), ayant donné un ski particulièrement performant, est
sensiblement de 100 mm.
�[0042] La longueur de relevé de talon (lT) est mesurée
entre le talon (9) et la ligne de contact arrière (LCAR) (voir
Figures 5, 6 et 7). Il s’agit de la longueur (lT) projetée sur
la surface plane horizontale (PH). Conformément à l’in-
vention, une valeur pour la longueur de relevé de talon
(lT), ayant donné un ski particulièrement performant, est
sensiblement de 40 mm.
�[0043] Dans un autre mode de réalisation particulière-
ment intéressant, la ligne de largeur maximale arrière
(LbH) est rejetée jusqu’au talon (9). Dans ce cas, la lar-
geur maximale arrière (bH) est égale à la largeur du talon
(9). Et, la distance (dAR) entre la ligne de contact arrière
(LCAR) et la ligne de largeur maximale arrière (LbH) est
égale à la longueur de relevé de talon (lT).
�[0044] Selon le paragraphe 4.11 de la même norme,
la hauteur de talon (hT) est la hauteur du bord inférieur
du talon (9) mesurée à partir d’une surface plane hori-
zontale (PH) contre laquelle est appliquée le ski (1). Cette
hauteur (hT) de talon (9) est sensiblement comprise entre
1 mm et 50 mm. De préférence, la hauteur de talon (hT)
peut être sensiblement comprise 2 mm et 25 mm. Et,
cette hauteur (hT) peut être très préférentiellement sen-
siblement égale à 4 mm.
�[0045] La largeur à la zone de patin (4) est sensible-
ment comprise 60 mm et 90 mm. De préférence, la lar-
geur à la zone de patin (4) peut être sensiblement com-
prise entre 65 mm et 85 mm., et préférentiellement sen-
siblement égale à 68 mm.
�[0046] Lorsque le skieur prend un virage, il donne à
son ski (1) un angle par rapport à la pente. Ainsi, lorsque
le ski (1) est positionné sur l’une des deux carres (5) lors
d’un virage (voir Figures 8 et 9), il fléchit sous les appuis
donnés par le skieur en prise de carre. La carre au niveau
de la zone centrale de patin (4) se retrouve plaquée con-
tre la neige. La distance (dAV) entre la ligne de contact
avant (LCAV) et la ligne de largeur maximale avant (LbV),
ainsi que la distance (dAR) entre la ligne de contact arrière
(LCAR) et la ligne de largeur maximale arrière (LbH), qui
sont inactives et relevées lorsque le ski (1) est à plat,
deviennent des longueurs sollicitées en prise de carre.
La distance (deff) entre la ligne de largeur maximale avant
(LbV) et la ligne de largeur maximale arrière (LbH) devient
la longueur de carre sollicitée.
�[0047] La présente invention n’est pas limitée aux mo-
des de réalisation décrits et illustrés. De nombreuses mo-
difications peuvent être réalisées, sans pour autant sortir
du cadre défini par la portée du jeu de revendications.
On peut notamment appliquer le principe de l’invention,
à une planche de surf des neiges, dans laquelle les zones
de plus forte largeur en spatule et en talon se trouvent
surélevées par rapport à un plan horizontal d’une hauteur
supérieure à 5 mm, de manière à rendre plus progressif
l’accrochage en entrée et sortie de virage, qu’il soit

« backside » ou « front-�side ».

Revendications

1. Planche de glisse sur neige dont le creux de la ligne
de cotes est accentué, comprenant une face infé-
rieure (7) avec une ligne de contact avant (LCAV),
définie comme étant une limite avant de la zone de
contact de la face inférieure (7) de la planche (1) sur
une surface plane horizontale (PH), la planche (1)
étant appliquée sur la surface plane horizontale (PH),
et une spatule (2), définie comme étant une partie
avant de la planche (1) recourbée vers le haut pour
surmonter les obstacles, la spatule (2) ayant une li-
gne de largeur maximale avant (LbV), définie comme
étant une ligne de la face inférieure (7) dans la zone
de la spatule (2), à l’endroit où sa largeur (bv) pré-
sente un maximum, caractérisée en ce que  la hau-
teur (hAV) de la ligne de largeur maximale avant
(LbV), mesurée entre ladite face inférieure (7) et la-
dite surface plane horizontale (PH), est sensiblement
comprise entre 5 mm et 15 mm.

2. Planche de glisse selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que  la hauteur (hAV) est sensiblement
comprise entre 8 mm et 12 mm, et est préférentiel-
lement sensiblement égale à 10 mm.

3. Planche de glisse selon la revendication 1 ou 2, ca-
ractérisée en ce que  la distance (dAV) projetée sur
la surface plane horizontale (PH), mesurée entre la
ligne de contact avant (LCAV) et la ligne de largeur
maximale avant (Lbv) est sensiblement comprise en-
tre 40 mm et 90 mm.

4. Planche de glisse selon la revendication 3, carac-
térisée en ce que  la distance (dAV) est sensiblement
comprise entre 50 mm et 80 mm et est préférentiel-
lement sensiblement égale à 65 mm.

5. Planche de glisse selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  la largeur maxi-
male avant (bV) est sensiblement comprise entre
100 mm et 120 mm.

6. Planche de glisse selon la revendication 5, carac-
térisée en ce que  la largeur maximale avant (bV)
est sensiblement comprise entre 105 mm et 115 mm
et est préférentiellement sensiblement égale à 109
mm.

7. Planche de glisse selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que  la longueur
(lS) de la spatule (2) projetée sur la surface plane
horizontale (PH), mesurée entre la pointe (8) et la
ligne de contact avant (LCAV) est sensiblement com-
prise entre 150 mm et 190 mm.
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8. Planche de glisse selon la revendication 7, carac-
térisée en ce que  la longueur (lS) est sensiblement
comprise entre 155 mm et 180 mm et est préféren-
tiellement sensiblement égale à 160 mm.

9. Planche de glisse selon l’une des revendications
précédentes, caractérisée en ce qu’ elle comprend
en outre une face inférieure (7) avec une ligne de
contact arrière (LCAR), définie comme étant la limite
arrière de la zone de contact de la face inférieure (7)
de la planche (1) sur une surface plane horizontale
(PH), la planche (1) étant appliquée sur la surface
plane horizontale (PH), et un relevé de talon (3), dé-
fini comme étant une partie arrière relevée de la plan-
che (1) à partir de la ligne de contact arrière (LCAR),
le relevé de talon (3) ayant une ligne de largeur maxi-
male arrière (LbH), définie comme étant la ligne de
la face inférieure (7) dans la zone du relevé de talon
(3), à l’endroit où sa largeur (bH) présente un maxi-
mum, et dont la hauteur (hAR) de la ligne de largeur
maximale arrière (LbH), mesurée entre ladite face
inférieure (7) et ladite surface plane horizontale (PH),
est sensiblement comprise entre 1 mm et 50 mm de
préférence sensiblement comprise entre 2 et 25 mm,
et est très préférentiellement sensiblement égale à
4 mm.

10. Planche de glisse selon la revendication 9, carac-
térisée en ce que  la distance (dAR) projetée sur la
surface plane horizontale (PH), mesurée entre la li-
gne de contact arrière (LCAR) et la ligne de largeur
maximale arrière (LbH) est sensiblement comprise
entre 2 mm et 100 mm, de préférence sensiblement
comprise entre 10 mm et 70 mm, et très préféren-
tiellement sensiblement égale à 40 mm.

11. Planche de glisse selon la revendication 9 ou 10,
caractérisée en ce que  la largeur maximale arrière
(bH) est sensiblement comprise entre 85 mm et 120
mm, de préférence sensiblement comprise entre 90
mm et 115 mm, et très préférentiellement sensible-
ment égale à 100 mm.

12. Planche de glisse selon l’une des revendications 9
à 11, caractérisée en ce que  la longueur (IT) du
relevé de talon (3) projetée sur la surface plane ho-
rizontale (PH), mesurée entre le talon (9) et la ligne
de contact arrière (LCAR) est sensiblement comprise
entre 2 mm et 100 mm, de préférence sensiblement
comprise entre 20 mm et 80 mm, et très préféren-
tiellement sensiblement égale à 40 mm.

Claims

1. A board for gliding over snow, the camber of the side
cut of which is accentuated, comprising a bottom sur-
face (7) with a forward contact line (LCAV), defined

as being a forward limit of the contact zone of the
bottom surface (7) of the board (1) on a horizontal
planar surface (PH), the board (1) being placed on
the horizontal planar surface (PH), and a shovel (2),
defined as being a forward part of the board (1) that
is curved upward in order to overcome obstacles,
the shovel (2) having a width of the shoulder of the
ski line (LbV), defined as being a line on the bottom
surface (7) in the shovel zone (2) at the location
where its width (bV) is at a maximum, characterized
in that the height (hAV) of the width of the shoulder
of the ski line (LbV), measured between said bottom
surface (7) and said horizontal planar surface (PH),
is substantially between 5 mm and 15 mm.

2. The board for gliding as claimed in claim 1, charac-
terized in that the height (hAV) is substantially be-
tween 8 mm and 12 mm, and is preferably substan-
tially equal to 10 mm.

3. The board for gliding as claimed in claim 1 or 2, char-
acterized in that the distance (dAV) projected onto
the horizontal planar surface (PH), measured be-
tween the forward contact line (LCAV) and the width
of the shoulder of the ski line (LbV), is substantially
between 40 mm and 90 mm.

4. The board for gliding as claimed in claim 3, charac-
terized in that the distance (dAV) is substantially be-
tween 50 mm and 80 mm, and is preferably substan-
tially equal to 65 mm.

5. The board for gliding as claimed in one of the pre-
ceding claims, characterized in that the width of
the shoulder of the ski (bV) is substantially between
100 mm and 120 mm.

6. The board for gliding as claimed in claim 5, charac-
terized in that the width of the shoulder of the ski
(bV) is substantially between 105 mm and 115 mm,
and is preferably substantially equal to 109 mm.

7. The board for gliding as claimed in one of the pre-
ceding claims, characterized in that the length (lS)
of the shovel (2) projected onto the horizontal planar
surface (PH), measured between the point (8) and
the forward contact line (LCAV), is substantially be-
tween 150 mm and 190 mm.

8. The board for gliding as claimed in claim 7, charac-
terized in that the length (ls) is substantially between
155 mm and 180 mm, and is preferably substantially
equal to 160 mm.

9. The board for gliding as claimed in one of the pre-
ceding claims, characterized in which also com-
prises a bottom surface (7) with a rear contact line
(LCAR), defined as being the rear limit of the contact
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zone of the bottom surface (7) of the board (1) on a
horizontal planar surface (PH), the board (1) being
placed on the horizontal planar surface (PH), and a
tail turn- �up (3), defined as being the turned- �up rear
part of the board (1) from the rear contact line (LCAR),
the tail turn-�up (3) having a width of the heel of the
ski line (LbH), defined as being the line on the bottom
surface (7) in the zone of the tail turn- �up (3) at the
location where its width (bH) is at a maximum, and
the height (hAR) of the width of the heel of the ski line
(LbH), measured between said bottom surface (7)
and said horizontal planar surface (PH), is substan-
tially between 1 mm and 50 mm, preferably substan-
tially between 2 and 25 mm, and is very preferably
substantially equal to 4 mm.

10. The board for gliding as claimed in claim 9, charac-
terized in that the distance (dAR) projected onto the
horizontal planar surface (PH), measured between
the rear contact line (LCAR) and the width of the heel
of the ski line (LbH), is substantially between 2 mm
and 100 mm, preferably substantially between 10
mm and 70 mm, and very preferably substantially
equal to 40 mm.

11. The board for gliding as claimed in claim 9 or 10,
characterized in that the width of the heel of the
ski (bH) is substantially between 85 mm and 120 mm,
preferably substantially between 90 mm and 115
mm, and very preferably substantially equal to 100
mm.

12. The board for gliding as claimed in one of claims 9
to 11, characterized in that the length (lT) of the tail
turn-�up (3) projected onto the horizontal planar sur-
face (PH), measured between the tail (9) and the rear
contact line (LCAR), is substantially between 2 mm
and 100 mm, preferably substantially between 20
mm and 80 mm, and very preferably substantially
equal to 40 mm.

Patentansprüche

1. Schneegleitbrett mit betonter Taillierung der Seiten-
linien, umfassend eine untere Fläche (7) mit einer
Kontaktlinie vorn (LCAV), definiert als eine vordere
Grenze der Kontaktzone der unteren Fläche (7) des
Bretts (1) auf einer ebenen horizontalen Oberfläche
(PH), wobei das Brett (1) auf einer ebenen horizon-
talen Oberfläche (PH) angebracht ist, und eine Spit-
ze (2), definiert als ein vorderes Teil des nach oben
gebogenen Bretts (1), um die Hindernisse zu über-
winden, wobei Spitze (2) eine Linie maximaler Spur-
breite vorn (LbV) aufweist, definiert als eine Linie der
unteren Fläche (7) im Bereich der Spitze (2), an der
Stelle, an der ihre Breite (bV) ein Maximum aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (hAV)

der Linie maximaler Spurbreite vorn (LbV), gemes-
sen zwischen besagter unterer Fläche (7) und be-
sagter ebener horizontalen Oberfläche (PH), insbe-
sondere zwischen 5 mm und 15 mm beträgt.

2. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Höhe (hAV) insbesondere
zwischen 8 mm und 12 mm beträgt und vorzugswei-
se insbesondere gleich 10 mm ist.

3. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der auf die ebene ho-
rizontale Oberfläche (PH) projizierte Abstand (dAV),
gemessen zwischen der Kontaktlinie vorn (LCAV)
und der Linie maximaler Spurbreite vorn (LbV), ins-
besondere zwischen 40 mm und 90 mm beträgt.

4. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand (dAV) insbeson-
dere zwischen 50 mm und 80 mm beträgt und vor-
zugsweise insbesondere gleich 65 mm ist.

5. Schneegleitbrett gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
maximale Breite vorn (bV) insbesondere zwischen
100 mm und 120 mm beträgt.

6. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die maximale Breite vorn (bV)
insbesondere zwischen 105 mm und 115 mm beträgt
und vorzugsweise insbesondere gleich 109 mm ist.

7. Schneegleitbrett gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Länge (lS) der auf die ebene horizontale Oberfläche
(PH) projizierte Spitze (2), gemessen zwischen der
oberen Spitze (8) und der Kontaktlinie vorn (LCAV)
insbesondere zwischen 150 mm und 190 mm be-
trägt.

8. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Länge (IS) insbesondere
zwischen 155 mm und 180 mm beträgt und vorzugs-
weise insbesondere gleich 160 mm ist.

9. Schneegleitbrett gemäß einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es au-
ßerdem eine untere Fläche (7) mit einer hinteren
Kontaktlinie (LCAR) umfasst, definiert als hintere
Grenze der Kontaktzone der unteren Fläche (7) des
Bretts (1) auf einer ebenen horizontalen Oberfläche
(PH), wobei das Brett (1) auf der ebenen horizonta-
len Oberfläche (PH) aufgelegt ist, und ein gehobe-
nes Ende (3), definiert als ein gehobenes hinteres
Teil des Bretts (1) ausgehend von der Kontaktlinie
hinten (LCAR), wobei das gehobene Ende (3) dabei
eine Linie maximaler Spurbreite hinten (LbH) um-
fasst, definiert als die Linie der unteren Fläche (7) in
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dem Bereich der gehobenen Spitze (3), an der Stelle,
an der ihre Breite (bH) ein Maximum aufweist und
wo die Höhe (hAR) der Linie maximaler Spurbreite
hinten (LbH), gemessen zwischen besagter unterer
Fläche (7) und besagter ebener horizontaler Ober-
fläche (PH), insbesondere zwischen 1 mm und 50
mm beträgt, vorzugsweise insbesondere zwischen
2 und 25 mm beträgt, und besonders vorzugsweise
insbesondere gleich 4 mm ist.

10. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der auf die ebene horizontale
Oberfläche (PH) projizierte Abstand (dAR), gemes-
sen zwischen der Kontaktlinie hinten (LCAR) und
der Linie maximaler Spurbreite hinten (LbH) insbe-
sondere zwischen 2 mm und 100 mm beträgt, vor-
zugsweise insbesondere zwischen 10 mm und 70
mm beträgt, und besonders vorzugsweise insbeson-
dere gleich 40 mm ist.

11. Schneegleitbrett gemäß Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die maximale Breite
hinten (bH) insbesondere zwischen 85 mm und 120
mm beträgt, vorzugsweise insbesondere zwischen
90 mm und 115 mm beträgt, und besonders vorzugs-
weise insbesondere gleich 100 mm ist.

12. Schneegleitbrett gemäß einem der Ansprüche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge (1T)
des auf die ebene horizontale Oberfläche (PH) pro-
jizierten gehobenen Endes (3), gemessen zwischen
dem Absatz (9) und der Kontaktspur hinten (LCAR),
insbesondere zwischen 2 mm und 100 mm beträgt,
vorzugsweise insbesondere zwischen 20 mm und
80 mm beträgt, und besonders vorzugsweise insbe-
sondere gleich 40 mm ist.
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