
SKILLS PLAYER / QB + WR + CB + S

Casques

Sans hésitation le RIDDELL SPEED ICON reste le meilleur rapport qualité prix
du marché toutes marques confondues, pour ceux qui veulent se faire plaisir le
RIDDELL SPEED FLEX (offre une protection gonflable de la nuque très
appréciable , et une mentonnière réglable à l’instant T) Bien que SCHUTT ait
sorti de nouveaux casques ultra légers , je trouve leur conception un peu
légère et les finitions pas à la hauteur de leur tarif.

Facemask

Optez pour un modèle avec une grande ouverture de la vision S2B S2BD et
SF2BD chez speed flex  ! Pour les corner, les modèles S2EG ou SF2EG (avec
2 barres verticales de chaque côté des yeux) peuvent aussi faire l’affaire.

Epaulières

LIBERTÉ de MOUVEMENT et RAPIDITÉ sont les deux caractéristiques de vos
postes. Prenez des épaulières légères et fines . Une encolure large sera très
appréciable pour ne pas être gêné lors des blocs ou des catchs.

En prix de base , les RIDDELL PHÉNOM SK font très bien l’affaire. Je
n’apprécie que moyennement les modèles SCHUTT XV HD car l’encolure est
vraiment trop serrée. Mais j‘ai de très bons retours clients sur ce modèle.



Pour les modèles haut de gamme , mon coup de cœur va sur la POLY 2INONE
qui reste le meilleur rapport qualité prix des modèles haut de gamme . Sa
conception unique de gilet proche du corps et de la coque rigide qui vient se
scratcher dessus est vraiment exceptionnelle pour les modèles high TOP
LEVEL …

Venez  découvrir la CARBON 2INONE ou la XTECH (customisable à souhait)
Des petits bijoux. WR et QB pensez à vous protéger le dos avec une backplate
(souvent intégrée dans les épaulières SKILL, mais un coup de cœur pour les
modèles BATTLE) Le RIB protector est une solution mais c est très
encombrant donc privilégiez le TOP NIKE PRO COMBAT HYPERSTRONG
avec protection de côtes et avec ou sans protection clavicule.

Gants

Vous devez savoir que les gants sont les produits consommables les moins
rentables au football  américain. Vous en consommerez au minimum 2 paires
par saison.

C’est un accessoire cher et fragile , avec une durée d’efficacité assez courte et
ceci peu importe la marque. Ma préférence se porte quand même sur les
produits NIKE. Meilleure coupe, meilleur design , meilleur confort. NIKE et
SPORTUS COMPANY vous proposent une large gamme allant de modèles
ultra fins comme les VAPOR KNIT, aux modèles renforcés comme les
SUPERBAD en passant par l’incontournable gamme VAPOR JET ! Je mets
une option sur les modèles BATTLE.

Peu de retour mais une très bonne impression tant en confort qu’en design.
CUTTERS reste une marque sûre et correcte avec une solidité accrue. Seul
HIC, leur design et leur finition de coutures assez grossière. ADIDAS fait de
gros effort dans la conception de leur produit , les gants sont ultra confortable
mais leur matière élastique fait que le grip tourne lors des catchs

Les gammes abordables comme GRIP BOOST et RIDGE vous apporteront
une grande satisfaction . Le confort est génial et la qualité du grip très bonne.



Protections de pantalon

Un gros big up au modèle NIKE HYPERSTRONG 3/4 FULL PANTS modèle
complet avec les 7 pads obligatoires mais malheureusement très compliqué à
trouver en 2023. Pour les porte-monnaies plus serrés, le CHAMPRO 7 PADS
fera largement l’affaire. Le modèle XTECH 5 pads est aussi parfait , protection
maximale grâce à la technologie XTECH. Leurs pads genoux sont
incroyablement petits et fins. Mais ils ne seront de retour qu’en 2024.

Crampons

Comme pour tous les autres postes , les crampons sont un élément important
dans votre jeu. Un bon maintien de cheville peut être intéressant pour vos
changements de direction , certains préfèreront une cheville libre de
mouvement pour épargner l’articulation du genou. Une semelle rigide pour un
départ rapide. Le modèle du moment est la NIKE VAPOR EDGE 360 PRO 2
ultra fine et ultra légère avec une légère chaussette qui maintient la cheville.
Tous les modèles ALPHA sont aussi parfaits.

Chez Nike voici l’ordre des qualités ;

- SHARK crampons caoutchouc premier prix
- VARSITY. Platine classique en plastique rigide
- SPEED version Low semelle léger et rigide
- PRO souvent en version 3/4 semelle légère et rigide
- ÉLITE  la forme change selon les versions
- Platine en carbon ou en version edge

Et une mention spéciale pour le modèle ADIZERO 11.0 - 12.0 qui est vraiment
très confortable avec une largeur de pied plus importante. Bien adapter ses
crampons aux terrains sur lesquels vous jouerez. Vissés pour terrain gras ou
herbe épaisse. Moulés pour terrain sec ou synthétique . Accompagnez vos
crampons d’une paire de chaussettes NIKE VAPOR CREW. Le modèle parfait
pour la pratique du football américain.



Accessoires

Ma politique est de se protéger le moins possible sur un terrain et d’avoir le
moins de fioriture possible. Dans votre poste, la BACKPLATE est quasiment
indispensable. Elle complétera votre épaulière et protégera vos lombaires des
mauvais chocs.

Le modèle BATTLE CHROME est sûrement un de mes préférés, avec sa
forme trapézoïdale.

LINEMEN

Casques

Sans hésitation, le  RIDDELL SPEED ICON reste le meilleur rapport qualité
prix du marché toutes marques confondues.

Pour ceux qui veulent se faire plaisir le SPEED FLEX (offre une protection
gonflable à la nuque très appréciable, et une mentonnière réglable à l’instant T)

Facemask

Je vous  conseille un modèle fermé type S2BDC ou S3BD (design sympa) pour
les modèles classiques. Pour les plus SWAG, les modèles type TX-HS4 avec
un design très agressif.

Mentonnières

Le modèle coqué est parfait (sécurité et confort). Le Modèle TCP est pas mal
mais assez serré donc pour les gros mentons pas terrible. Le confort et le
toucher sont géniaux. Pour les HIPSTER et les barbus, je conseille le modèle
souple car il s’adapte bien à votre épaisseur de barbe ou le modèle HARDCUP
en LARGE.



Epaulières

Avec votre STANCE inconfortable et votre gabarit hors norme, je vous conseille
une épaulière  avec une large encolure ou avec des lacets sur le sternum qui
vous permet d’écarter cette encolure. Pour les CENTRE, GUARD, NOSE et
TACKLE, les modèles RIDDELL PHENOM AP, RIDDELL KOMBINE LN, voire
les GEAR PRO TEC ZCOOL (avec pads attachés par élastique à votre bras
qui permet de protéger votre BICEPS à chaque mouvement). Pour les plus
aisés, le modèle XTECH reste la perle du moment. Pour les DE et TE je vous
conseille de prendre des modèles avec grande liberté de mouvement type
SKILL. Votre poste demande une vitesse, une explosivité et une liberté de
mouvement  importantes.

Gants

Vous allez passer votre temps à empoigner, bloquer, taper  votre adversaire.
Vos mains sont VOTRE OUTIL de travail donc prenez en soin. je vous
conseille des gants type NIKE D-TACK avec des protections sur la paume de
la main et sur le dos de la main. Chez CUTTERS les modèles THE FORCE ou
REINFORCER feront aussi l’affaire (me les demander sur commande). Seuls
les CENTRES et les TIGHT END sont amenés à jouer avec des gants avec du
GRIP type NIKE SUPERBAD ou CUTTER THE GAMER. Mais sachez que ces
modèles sont plus fragiles et donc  résistent  moins longtemps au blocks. Mais
ils restent indispensables pour le toucher de ballon.

GRIP BOOST a également créé son modèle LINEMEN qui est ultra
confortable.

Protections de pantalon

Comme vous le savez sûrement, nous sommes le seul sport ou avoir un
gabarit imposant et hors du commun est un énorme bénéfice. Donc pour les
plus massifs d’entre vous, je vous conseille de ne pas prendre des modèles 7
PADS intégrés (sauf pour les gabarits plus athlétiques), car le tissu des
modèles du marché craqueront facilement au niveau du genou dû à vos formes
généreuses. Un modèle 5 PADS couplé avec des pads genoux à enfiler dans
le pantalon sera bien plus adapté.



Le NIKE PRO COMBAT HYPERSTRONG reste le modèle le plus performant
mais assez onéreux et compliqué à trouver en 2023 . Le modèle CHAMPRO
en XXL et + sera parfait pour le début de votre carrière sur le GRIDIRON Pour
éviter d’avoir le caleçon qui descend, installez votre pantalon et serrez votre
ceinture  de façon à laisser dépasser le haut des pads hanches. Votre caleçon
restera en place. SVP … N'écoutez plus les personnes qui vous proposent
encore des SET DE PADS séparés que vous “pouvez” accrocher directement à
la ceinture… On proposait ça dans les années 90, ça n’est ni confortable ni
sécure. N’oubliez pas FEEL GOOD, PLAY GOOD (mieux vous vous sentez,
mieux vous jouerez).

Crampons

Votre boulot étant plutôt statique (sauf jeu de débordement), vos chevilles
doivent être protégées. Le modèle idéal reste le NIKE FORCE SAVAGE
version 1 ou 2 qui existe en version VARSITY (1ER prix), PRO (moins hauts
mais tarif intermédiaire), et ELITE (le summum de la paire pour OL DL). Ces 3
modèles ont une forme plus élargie et des renforts sur le côté et sur le dessus
du pied.

Depuis 2023 NIKE a sorti les ALPHA MENACE PRO 3  qui offriront une
légèreté et mobilité tout en gardant la bonne largeur de pied
NE NÉGLIGZ JAMAIS VOS CRAMPONS !!!  FEEL GOOD! PLAY GOOD!

Accessoires

Je conseille toujours à mes clients de ne protéger que le strict minimum (à
défaut de moins vendre), mais certains d’entre vous peuvent être fragilisés sur
certaines parties du corps. Les protections coudes et protections d’avant bras
seront les deux accessoires indispensables pour éviter des coups
désagréables. Vos genoux sont la partie la plus sollicitée du bas du corps,
donc des genouillères de maintien de ligament ne sont pas négligeables pour
les habitués des entorses ou pour les joueurs ayant connu les ruptures des
LCA (LIGAMENTS CROISÉS). DONJOY reste le modèle le plus répandu et le
plus performant dans ce domaine.



ALL PURPOSE (RB, FB, LB)

Casques

Pour votre poste de bourrin (oui les RB et LB sont les postes qui auront le plus
de contact violent ) le RIDDELL SPEED ICON reste le meilleur rapport qualité
prix du marché toutes marques confondues, pour ceux qui veulent se faire
plaisir le REVO SPEED FLEX (offre une protection gonflable de la nuque très
appréciable, et une mentonnière réglable à l’instant T) Pour ceux qui recherche
LE casque qui offre LE plus de protection : LE VICIS ZERO1 ou ZERO2 avec
une préférence de conception pour le ZERO1.

Facemask

Selon vos préférences , vous pourrez choisir une version ouverte ou fermée.
RB : Pensez à protéger vos yeux car vous serez la cible des 11 défenseurs !!!

Epaulières

Votre poste est clairement le plus brutal de votre TEAM. Vous allez devoir
encaisser des chocs violents sur chaque jeu du match. Vos épaules doivent
être un maximum protégées. Choisissez des modèles ALL PURPOSE.
RIDDELL PHENOM AP, RIDDELL KOMBINE AP , GEAR PRO TEC ZCOOL
(très pratique avec ses pads BICEPS accrochés au bras par un élastique) ou
spécifique à votre poste pour les modèles haut de gamme La XTECH sera
celle qui vous offrira la meilleure protection. RIDDELL SPX est une épaulière
correcte également.

Gants

Vous êtes amené à toucher le ballon régulièrement, donc des gants avec
PADS et un bon GRIP seront indispensables. Ma préférence va sur les NIKE
SUPERBAD, malgré que NIKE ne soient pas les plus solides, ils donnent un
confort bien au-dessus des autres marques.



Pour des gants plus solides, vous pouvez choisir des CUTTERS THE GAMER,
coupe beaucoup moins bien taillée que NIKE mais une solidité plus accrue.
Les ADIDAS FREAK sont aussi très confortable et offrent une protection
exceptionnelle sur le dos de la main

GRIP BOOST a également créer son modèle RAPTOR qui est ultra confortable
RIDGE également avec son modèle POWER

Protections de pantalons

Un gros big up au modèle NIKE HYPERSTRONG 3/4 FULL PANTS modèle
complet avec les 7 pads obligatoires mais malheureusement compliqué à
trouver en 2023. Pour les porte monnaies plus serrés, le CHAMPRO 7 PADS
fera largement l’affaire.

Crampons

Comme pour tous les autres postes, les crampons sont un élément important
dans votre jeu. Un bon maintien de cheville peut être intéressant pour vos
changements de direction. Une semelle rigide pour un départ rapide. Les
modèles NIKE ALPHA MENACE 3 PRO ou ÉLITE sont une valeur sûre. Tous
les modèles en 3/4 sont aussi parfaits. Bien adapter ses crampons aux terrains
sur lesquels vous jouerez. Vissés pour terrain gras ou herbe épaisse. Moulés
pour terrain sec ou synthétique.

Accessoires

Ma politique est de se protéger le moins possible sur un terrain et d’avoir le
moins de fioriture possible. Mais dans votre poste, les protections coudes
peuvent être un accessoire indispensable. Pour les RB, je vous conseille de
libérer vos avant bras de tout tissus qui n’accrochent pas. Par temps humide,
votre ballon peut devenir ultra glissant et le tissu sur l’avant bras ne vous
aidera pas. L’article incontournable pour ces 3 postes : le protège dents LIPS
GUARD BATTLE !!! Qui offre une ouverture d’oxygène impressionnante et
vous aidera à mieux respirer lors de vos drives.


