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Football Golf
Le footgolf est une pratique codifiée au
début des années 2000 et comporte depuis
2012 une fédération internationale (FIFG).
Le footgolf est un combiné entre 2 sports
phares : le football et le golf.
Cette discipline alliant technicité, précision
et ludisme fait partie des nouvelles pratiques
mises en avant par les instances fédérales.
L’objectif du footgolf est d’envoyer, avec
le moins de frappes de balles possibles, un
ballon dans une cible adaptée.
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Nouvelles pratiques

Football Golf

Kit de 10 cibles de FOOT GOLF avec jalon et drapeaux
Kit de 10 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 10
Drapeau et base en mousse
structure en métal
Tige en fibre de verre
Le kit

FGE02.......................................... 600,00 €
Nouvelles pratiques

Football Golf

Kit de 3 cibles de FOOT GOLF avec jalon drapeaux et sac
de transport
Kit de 3 cibles de foot golf
Drapeaux numérotés de 1 à 3
Drapeau et base en mousse
structure en métal
Tige en fibre de verre
Le kit

FGE03.......................................... 210,00 €

Nouvelles pratiques

Football Golf

Kit de cible de FOOT GOLF avec jalon et drapeau
Kit d’une cible de foot golf
Drapeau non numéroté
Drapeau et base en mousse
structure en métal
Tige en fibre de verre
Le kit

FGE04............................................ 80,00 €
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Tennis Ballon

Le smashball se joue à 4
joueurs et est un combiné
entre le volleyball et le
tennis.
Cette discipline comporte
aujourd’hui plusieurs dizaines
de millions de pratiquants à
travers le monde, notamment
aux Etats-Unis d’où cette
pratique est originaire.
Le terrain se compose d’un
filet horizontal et n’a pas de
limite d’espace.
Une balle de tennis ou une
balle en PVC compose le reste
du kit.
L’objectif de cette discipline
est de se faire des passes
entre joueurs d’une même
équipe et et de faire tomber
la balle au sol avant que
l’équipe adverse ne puisse la
reprendre.

‘’Très facile à monter, et bien
stable, le Kit Powershot est un
incontournable pour des animations
Tennis Ballon de qualité , que ce
soit dans les clubs de football, les
campings, les centres de vacances ou
les centres de loisirs.
À haut niveau, c’est un excellent outil
pour travailler et mettre en place des
exercices spécifiques de Futnet’’
Guillaume ORTIS
Sélectionneur
Groupe France de Futnet

Nouvelles pratiques

Tennis Ballon

Filet de tennis-ballon POWERSHOT®
Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 6m
Hauteur : 1.1m
Matière : acier 80x40mm
Les plus : Filet autostable avec possibilité d’ajouter du lestage dans les
bases latérales
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur

Smash ball

L’unité

TE006FFF................................... 210,00 €
Nouvelles pratiques

FA053.......................................... 120,00 €

Prix

L’unité

TA154............................................ 40,00 €

Nouvelles pratiques

L’unité
6 x 1,10 m
4 x 1,10 m

Kit comprenant :
Un filet de smash Ball
Deux ballons
Une pompe à main

catalogue 2021 - 2022

Tennis Ballon

Filet de tennis-ballon en acier
Filet pour pratiquer le tennis ballon ou futnet.
Longueur : 6m
Hauteur : 1.1m
Les plus : Filet autostable avec possibilité d’ajouter du lestage dans les
bases latérales
Pattes de protection pour une utilisation en intérieur

FA054.......................................... 150,00 €

Smash ball

Smash Ball set avec 2 balles
POWERSHOT®
Pour jouer en famille, entre amis, ou à utiliser
comme complément d’entraînement, par exemple
pour les gardiens de football ou handball.
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Coordination & Proprioception

Plateau d’équilibre – Balance board
Sphère permettant le travail de l’équilibre. Idéal pour les
exercices de proprioception et la rééducation des membres
inférieurs.
Diamètre : 40,5cm
Matière : PVC antidérapant
L’unité

TA054............................................ 15,60 €

Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Gym ball
Conçu pour la pratique de la musculation, du stretching, tonification et
de la proprioception.
Matière : Silicone haute qualité 600D
Dimensions : 65cm de diamètre
L’unité

TA146............................................ 15,20 €

Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Corde à sauter Pro
Idéal pour le travail du gainage et de la coordination
Poignées confortables en mousse pour assurer un confort d’utilisation
Longueur : 300 cm
L’unité

Coussin de proprioception gonflable
Permet de travailler les membres inférieurs en douceur. Adapté aux
personnes qui souhaitent prévenir les douleurs dorsales et tonifie la
sangle abdominale. Idéal lors de rééducation après blessures.
Diamètre : 33 cm
Poids : 1 kg
Charge maximale : 120 kg
L’unité

TA275............................................ 20,00 €

TA219............................................ 10,00 €

Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Corde à sauter
Idéal pour le travail du gainage et de la coordination. Poignées en
néoprène pour assurer un confort d’utilisation.
Longueur : 270 cm
L’unité

TA071.............................................. 6,00 €

Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Sphère de proprioception
Idéal pour le travail de l’équilibre et la coordination, aide au renforcement
musculaire ou en phase de reprise.
Diamètre : 58cm
L’unité

BSU00...................................100,00 €
Fitness et musculation

Coordination & Proprioception

Step
Permet un travail des appuis et de la coordination.
2 hauteurs de travail : 10cm et 15cm
Dimensions : 67 x 27 x 10 cm
Matière : PVC antidérapant
L’unité

TA143............................................ 30,00 €
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Nouveauté

Massage & Yoga

Fitness et musculation

Massage & Yoga

Set de 3 rouleaux de yoga
Conçu en 3 parties avec des niveaux de dureté différents. Ce set améliore
la stabilité, la coordination des mouvements et à masser les muscles.
Dimensions : 45 x 16,5 cm
L’unité

TA271............................................ 50,00 €

Force & Résistance

Fitness et musculation

Fitness et musculation

Massage & Yoga

Force & Résistance

Rouleau de massage
Aide pratique pour les étirements et la pratique de yoga et de
gymnastique. Améliorez votre flexibilité, formez, massez et tonifiez vos
muscles.
Mousse solide
Longueur 90 cm
Diamètre 15 cm

Parachute de vitesse en nylon
Idéal pour améliorer la vitesse, la force et la
résistance. Sac de transport inclus.
Ceinture ajustable
Matière : harnais et parachute en nylon

L’unité

TA044............................................ 19,00 €

L’unité

TA261............................................ 25,00 €

Fitness et musculation

Force & Résistance

Harnais de résistance double
Permet de travailler la résistance à deux. Les deux harnais sont cousus
avec un élastique qui peut avoir jusqu’à 6m de longueur.
L’unité

TA046............................................ 20,00 €

Fitness et musculation

Fitness et musculation

Massage & Yoga

Massage & Yoga

Rouleau de massage 60 x 14 cm
Outil pratique pour les exercices et les étirements de yoga. Améliore
la stabilité, la coordination, la relaxation et le massage des muscles.
Favorise la circulation sanguine.
Dimensions : 60 x14 cm
L’unité

TA267............................................ 30,00 €

Rouleau de massage 45 x 15 cm
Outil pratique pour les exercices et les étirements de yoga. Adapté pour
améliorer la stabilité, la coordination, la relaxation et le massage des
muscles. Favorise la circulation sanguine.
Dimensions : 45 x 15 cm
L’unité

TA266............................................ 25,00 €

Fitness et musculation

Fitness et musculation

Force & Résistance

Force & Résistance

Traineau de résistance/vitesse
Idéal pour le travail de la vitesse/résistance avec charge supplémentaire.
Dimensions : 93 x 53 cm
Livré avec harnais (poids non inclus)
Peut s’utiliser avec des poids de musculation standards

12
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Fitness et musculation

Toner de résistance latérale
Idéal pour le travail des adducteurs et abducteurs, muscles régulièrement
sollicités dans les sports collectifs. Corde flexible pour travailler
l’équilibre.

L’unité

L’unité

TA050.......................................... 110,00 €

TA047............................................ 20,00 €
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Fitness et musculation

Force & Résistance

Fitness band
Bande en latex pouvant être utilisée pour des exercices variés.
Bande élastique assurant une facilité de travail.
Longueur : 120 cm
L’unité

TA144.............................................. 4,50 €

Fitness et musculation

Force & Résistance

Elastique de travail multi-tâches
Design innovant permettant le travail avec une seule main. Peut
s’attacher à un montant pour réaliser différents exercices.
Longueur : 142 cm
L’unité

TA048............................................ 16,00 €

Fitness et musculation

Force & Résistance

Fitness et musculation

Force & Résistance

Ab wheel
Appareil de musculation à roue double assurant une maniabilité et
une stabilité. Idéal pour le travail de toute la sangle abdominale, des
bras, des épaules et des avant-bras.
Matière : ABS

Sangle de suspension
Système innovant de ceintures en nylon pour réaliser
différents exercices de musculation et d’équilibre.
Mousqueton en acier hautement résistant et
mécanisme d’ajustement de la hauteur en aluminium.
Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur. Se fixe
sur une structure résistante pour assurer une aisance
d’entraînement. Sac de transport inclus.

Fitness et musculation

Force & Résistance

Planche d’exercices multifonction de musculation
Idéal pour le travail des triceps, pectoraux, épaules, et du dos .
Planche et poignées en plastique ABS
Poignées recouvertes de silicone pour une meilleure prise en main
Matière : ABS et silicone

L’unité

L’unité

TA051............................................ 50,00 €

L’unité

TA056............................................ 40,00 €

TA053............................................ 12,20 €

Fitness et musculation

Force & Résistance

Medecine ball
Idéal pour le travail des bras et de la sangle abdominale.
Matière : caoutchouc moulé antidérapant.
Poids
1 kg

TA157............................................ 17,20 €
2 kg

TA072............................................ 20,00 €
3 kg

TA073............................................ 25,00 €
5 kg

TA074............................................ 35,00 €
8 kg

TA076............................................ 60,00 €
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Fitness et musculation

Force & Résistance

Kit d’haltères 2x10kg avec boite de transport
Set d’haltères de musculation
2 barres
4 écrous
4 poids de 2.5kg
4 poids de 1.25kg
Vendu avec une boîte de rangement/transport en plastique
Le kit

Fitness et musculation

Force & Résistance

Extenseur vertical élastique
Conçu pour renforcer et modeler les muscles
des bras, les épaules, les fessiers et l’adomen.
Confort avec poignées en mousse.
Longueur : 60 cm
L’unité

TA268.....................................20,00 €

TA229.......................................... 100,00 €

Fitness et musculation

Force & Résistance

Bande de résistance élastique en latex Fitness - Résistance faible/
moyenne/forte
Bande élastique de résistance
Matière : Latex
Dimensions : 50 (circonférence) x5cm
Idéal pour échauffement, rééducation, musculation, yoga, pilâtes, étirement…
Fitness et musculation

Idéal pour échauffement, rééducation, musculation, yoga, pilâtes, étirement…

Force & Résistance

résistance
faible

Set disque rotatif et poignées de pompes
Conçu pour l’exercice à domicile, il permet
d’augmenter en puissance et de développer son
corps. Les poignées augmentent l’amplitude de
mouvement lors des pompes.
Diamètre : 40 / 50 cm
Poids : 2,2kg

TA234.............................................. 3,00 €
moyenne

TA235.............................................. 4,00 €
forte

TA236.............................................. 5,00 €
pack de 3

L’unité

TA237............................................ 11,00 €

TA270............................................ 50,00 €
Fitness et musculation

Force & Résistance

Paire d’haltères de musculation
Vinyl - 2x3kg
Idéal pour le travail des biceps, triceps et
avant-bras.
La paire
vinyle - 2 x 3kg

TA231............................................ 28,00 €
vinyle - 2 x 4kg

TA232............................................ 38,00 €
vinyle - 2 x 5kg

Fitness et musculation

TA233............................................ 45,00 €

Force & Résistance

Fitness et musculation

Force & Résistance

Poignées de pompes
Indispensable pour l’exercice des pompes.
Idéal pour réduire la pression sur les poignets.
Poignées pliantes confort en mousse.
L’unité

TA274............................................ 12,00 €

Corde ondulatoire fitness musculation 9m x 38mm
Cette corde ondulatoire est un outil efficace pour améliorer
sa force, puissance et le cardio. Utilisable en intérieur et en
extérieur.
A utiliser seul ou avec votre partenaire d’entraînement !
Epaisseur : 38 mm
Longueur : 9 m
Poids : 7,5kg
L’unité

Fitness et musculation

Force & Résistance

TA277.......................................... 120,00 €

Pack de 5 élastiques de résistance
Outil de renforcement léger, efficace et polyvalent qui
peut être utilisé partout et à tout moment. Le caoutchouc
résistant est adapté au renforcement en salle de sport,
aux étirements et aux exercices de réadaptation. Bande
en latex d’une longueur circonférentielle de 50 cm et
d’une largeur de 5 cm. Ce lot comprend 5 bandes en latex
avec un niveau de résistance différent pour fournir un
exercice vraiment efficace.
Vert - 500 x 50 x 0.4 mm (5 LBS)
Jaune - 500 x 50 x 0.6 mm (10 LBS)
Orange - 500 x 50 x 0.8 mm (15 LBS)
Violet - 500 x 50 x 1.0 mm (25 LBS)
Noir - 500 x 50 x 1.2 mm (30 LBS)
Le lot

TA276............................................ 15,00 €
16
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Kits de soin
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Premiers soins
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Kits de soin

Premiers soins

Kits de soin

Recharge pour sac médical
Recharge pour le sac médical premiers soins
(Réf. TA200)
La recharge
pour sac médical TA200

TA200R.......................................... 19,00 €

Sac médical pro (garni)
Sac contenant :
1 bande extensible (Réf. TA195)
1 boîte de 10 compresses asséchantes (Réf.
TA180)
1 bande de pansement à découper 1m x 4cm
(Réf. TA184)
1 lot de 5 poches de froid (Réf. TA126)
1 ciseau (Réf. TA183)
1 bombe de froid (Réf. TA150)
1 bande élastique 6cm x 4,5m (Réf. TA306)
1 bandage cohésif (Réf. TA128)
1 couverture de survie (Réf. TA194)
1 poche de chaud/froid réutilisable (Réf.
TA171)
Dimensions : 47 x 27 x 24 cm
L’unité

pour sac médical TA201

TA201R.......................................... 55,00 €

TA201............................................ 90,00 €

Premiers soins

Kits de soin

Sac médical premiers soins (garni)
Sac contenant :
boîte de 10 compresses asséchantes (Réf.
TA180)
1 ciseau (Réf. TA183)
1 bande extensible 3m x 7cm (Réf. TA195)
1 bande de pansement à découper 1m x 4cm
(Réf. TA184)
1 bombe de froid (Réf. TA150)
1 Poche de chaud froid réutilisable (Réf.
TA171)
Dimensions du sac : 38 x 24 x 24 cm
L’unité

TA200............................................ 37,00 €

Premiers soins

Kits de soin

Trousse médicale premiers secours
Composé d’une pochette, d’une écharpe, d’une
paire de ciseaux, d’une pince, de 4 épingles, de
6 coton-tige, d’un pansement adhésif 8x6cm,
d’une compresse, de 2 compresses d’alcool, de 2
compresses nettoyantes, de 2 compresses iodine,
d’un rouleau de sparadrap, de 6 pansements
adhésifs, de 2 bandes extensibles et d’une bande
coton.
L’unité

TA120............................................ 10,00 €

Premiers soins

Protections

Protège nez
Plastique transparent avec rembourrage en
mousse autour des zones de la joue et du
front. Il aide à protéger et à soutenir le nez
blessé. Les courroies élastiques extensibles
s’adaptent facilement pour un ajustement
parfait
L’unité

TA192.......................................... 130,00 €

Premiers soins

Protections

Protège dent
L’unité
Avec étui
TA191........................................................................8,00 €
sans étui

TA190.............................................. 4,00 €
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Crèmes & Gels

Protections
Premiers soins

Protections

Bande de maintien pour articulations
Ces bandages élastiques permettent une protection optimale des articulations, qui sont très souvent
sollicitées pendant les activités sportives. Ils permettent de soulager les entorses ou autres contusions,
et d’éviter la surblessure. C’est l’outil indispensable pour reprendre le sport tout en douceur. Assure
une sensation de confort.

Premiers soins

Crèmes & Gels

Crème de massage
Adapté à tout type de massage, en
particulier pour les longues séances de
massage entre les compétitions.
Tube de 100 ml

Type
Bande de maintien cheville

TA186............................................ 15,00 €
Bande de maintien genou

L’unité

TA187............................................ 23,40 €

Premiers soins

Crèmes & Gels

Gel de massage chauffant
Il réduit le temps d’échauffement et permet
au sportif d’améliorer ses performances,
d’augmenter son agilité et de réduire le
temps de récupération après l’exercice.
Tube de 100 ml

Bande de maintien coude

TA174.............................................. 8,70 €

TA188............................................ 16,40 €
Bande de maintien poignet

TA189............................................ 11,00 €

L’unité

TA172.............................................. 9,80 €
Premiers soins

Premiers soins

Premiers soins

Bandes & Pansements

Bandes & Pansements

Compresses asséchantes lot de 10
Nettoie les coupures, et assécher les
rougeurs. Ces compresses peuvent aussi
convenir pour des petites coupures et des
plaies superficielles.
Dimensions : 10 x 10 cm

Bandage cohésif
Matière : coton
Non adhésif
Auto adhérent
Dimensions : 7,5cm x 4,5m

Crèmes & Gels

Crème antifriction
Limite la friction
Idéal pour éviter les frottements avec une
action protectrice
Pot de 250 ml

Premiers soins

Crèmes & Gels

Huile avant compétition
Cette huile stimulante pour le massage
prépare les muscles et les articulations à
l’effort physique.
Action réchauffante immédiate.
Tube de 100 ml

L’unité

TA147.............................................. 6,20 €

Premiers soins

Le lot

L’unité

TA180.............................................. 5,00 €

TA128.............................................. 4,50 €

L’unité
Chaud/Froid

Premiers soins

Chaud/Froid

Bombe de froid
Conçue pour atténuer la douleur posttraumatique par l’action du froid. Réduit la
formation des hématomes et la douleur. Idéal
pour les sports de contact comme le rugby, le
handball, le football ou les sports de combat.
Contenance : 400 ml

Poche de chaud instantanée (lot
de 5)
Compresse favorisant la récupération
sportive par l’apport de chaud
S’active par simple torsion du sachet
Prêt à l’emploi
Usage unique

TA173.............................................. 5,80 €
Premiers soins

Bandes & Pansements

Bandage élastique
Matière : coton
Pas de latex

Le lot de 5

TA125.............................................. 7,00 €

Taille
3cm x 2,5m

L’unité

TA303.............................................. 3,00 €

TA150.............................................. 3,50 €

TA306.............................................. 3,20 €

6cm x 2,5m
8cm x 2,5m

TA308.............................................. 4,50 €

Premiers soins

Bandes & Pansements

Kinetic tape
Dimensions : 5 cm x 5 m
Livré avec un support

Premiers soins

Premiers soins

Chaud/Froid

Chaud/Froid

Poche de chaud/froid réutilisable
Cette poche a une action chauffante ou
réfrigérante ciblée et instantanée. Permet
de soulager les douleurs et les contractures
musculaires Facile d’utilisation, la pochette est
réutilisable. Protection de peau incluse.
Taille
10 x 10 cm

TA170.............................................. 3,80 €
12 X 27 cm

Couleurs
Rose

Poche de froid instantanée (lot
de 5)
Conçu pour calmer ou atténuer la douleur
par l’action du froid
S’active par simple torsion du sachet.
Prêt à l’emploi, ne nécessite pas de
réfrigération
Usage unique

TA128P............................................ 8,50 €
Premiers soins

Bandes & Pansements

Bande extensible
Idéal pour le maintien de compresse.
Dimensions : 7 cm x 3 m
L’unité

Le lot de 5

TA195.............................................. 0,60 €

TA126.............................................. 6,20 €

TA171.............................................. 5,00 €
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Bleu

TA128B............................................ 8,50 €
Noir

TA128BK.......................................... 8,50 €
Chair

TA128S............................................ 8,50 €

Coordination & Agilité
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Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Échelle d’agilité et de rythme croix
Adapté au travail de la coordination, des appuis et
de l’agilité.
Lattes plates. Sac de transport inclus. Distance entre
chaque latte ajustable.
Taille : 4 échelles combinables de 2m chacune
Matière : PVC

T
N
E
EM

L’unité

TA003............................................ 45,00 €
Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Échelle d’agilité et de rythme
Adapté au travail de la coordination, des appuis et de l’agilité.
Lattes plates. Sac de transport inclus. Distance entre chaque
latte ajustable.
Matière : PVC
Taille
Simple 4m

TA001............................................ 18,50 €
Version indoor 4m

TA001R.......................................... 20,00 €
Simple 8m

TA002............................................ 35,00 €

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Lot de 5 cerceaux de coordination ronds
Travail des appuis et de la coordination.
Matière : PEHD
Diamètre
45cm jaune

TA006............................................ 13,00 €
60cm orange

TA007............................................ 17,00 €
76 cm bleu

TA008............................................ 20,00 €

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Lot de 6 arceaux de précision
Permet le travail du tir et de la passe de précision.
Diamètre : 50cm
Matière : PVC flexible
Sac de transport inclus
Embouts de sécurité inclus
L’unité

TA038............................................ 32,00 €

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Lot de 12 cerceaux de coordination
plats
Travail des appuis et de la coordination
Sac de transport inclus.
Diamètre : 45cm
Matière : PVC
Le lot

TA009............................................ 25,00 €
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Nouveauté
Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Haie d’agilité multi-hauteur
triangulaire
Haie triple, disposez de 3 hauteurs en une
seule haie.
Il suffit de pivoter la haie pour changer la
hauteur.
Hauteurs : 15, 23 et 30cm.

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Piquet télescopique à l’unité
Pour le travail des appuis et de la coordination.
Adaptable en longueur : 91 à 172 cm
Pointe avec embout de protection
Rangement facile
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm

Piquet de slalom
Pour le travail des appuis et de la coordination.
Longueur : 172 cm
Pointe avec embout de protection
Matière : PVC
Diamètre : 25 mm
L’unité ( jaune)

TA013U............................................ 8,00 €

Kit d’entraînement d’intérieur
Kit complet d’entraînement à la
coordination, à la vitesse et aux sauts
adapté pour l’intérieur ou pour terrain
synthétique.
Composé de 9 jalons de 152 cm, 6 plots et
6 pinces
Les plots doivent être remplis de sable
Matière : PVC

Disponibilté
octobre 2021

Matériel d’entrainement

TA249............................................ 12,00 €
Coordination & Agilité

Échelle octogonale multi-usage
Ensemble de 12 anneaux
Diverses formations possibles, aussi bien en
échelle de rythme qu’en haies.
Sac de transport inclus

Le kit

L’unité

TA015............................................ 83,20 €
En option : lot de 6 pinces

TA0131............................................ 6,00 €

Produit

TA215............................................ 27,00 €

Le lot de 5 ( jaune)

TA013............................................ 37,00 €

breveté

L’unité (blanc)

TA013WU........................................ 8,00 €

L’unité

Le lot de 5 (blanc)

TA012U.......................................... 10,00 €

TA013W......................................... 37,00 €

Le lot de 5

TA012............................................ 47,00 €

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Lot de 4 cônes d’agilité avec barres
Permet le travail de la conduite de balle et
de la coordination. Les cônes sont troués à 3
hauteurs différentes pour augmenter l’effort.
Hauteur : 38cm
Matière : PVC flexible

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Haie souple
Matière souple pour éviter tout danger si un
joueur marche dessus. Vendue à l’unité.

L’unité

Coordination & Agilité

TA037............................................ 20,00 €
Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Lot de 6 haies d’agilité pliables
Haie pliable pour assurer une aisance de
rangement. Sac de transport inclus. Une haie
par taille:
15cm / 20cm / 30cm
40cm / 50cm / 60cm
Matière : tube en PVC avec connecteurs

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

Kit d’entraînement d’extérieur
Kit complet d’entraînement à la coordination, à
la vitesse et aux sauts. Sac de transport inclus.
Composé de 6 piquets de 152 cm, 3 jalons et 6
pinces
Matière : PVC

Le lot de 6

TA020............................................ 45,00 €

Kit de 6 haies «Self Return» avec
sac de transport
lot de 6 haies d’entraînement
Les haies reviennent en place
automatiquement lorsqu’elles ont été
renversées
Sac de transport inclus

Disponible en différentes tailles
15 cm

TA220.............................................. 4,00 €
23 cm

TA221.............................................. 4,50 €
30 cm

TA225.............................................. 4,80 €

Hauteur
20cm

Matériel d’entrainement

TA242............................................ 60,00 €

Coordination & Agilité

25 cm

Base caoutchouc tri-directionnelle
Base en caoutchouc pour jalon.
1 trou permet de mettre un jalon à la
verticale, les deux autres permettent de
former un V avec deux jalons.
Pour jalon de 25mm.
Diamètre 23cm, Hauteur : 7cm
Poids 1,7kg

TA243............................................ 70,00 €
30 cm

TA244............................................ 80,00 €
35 cm

TA245............................................ 90,00 €

Le kit

TA014............................................ 70,00 €

Nouveauté

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

L’unité
Coordination & Agilité

Haie d’agilité - hauteur au choix (à
l’unité ou par lot de 5)
Permet le travail de la détente, de la
coordination et de la réactivité.
Matière : tube en PVC de 22mm

TA286.............................................. 7,00 €

Taille
15cm (l’unité)

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Coordination & Agilité

TA016U............................................ 4,00 €

Nouveauté

15cm (lot de 5)

TA016............................................ 19,00 €
23cm

Coloris
orange

TA017U............................................ 4,70 €
30cm

TA298OU......................................... 1,60 €

TA018U............................................ 4,90 €

blanc

45cm

TA298WU........................................ 1,60 €

TA019U............................................ 6,30 €

jaune

réversible 23 cm ou 30 cm

TA298YU.......................................... 1,60 €

TA131U............................................ 7,80 €
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Jalon de slalom 80cm
Diamètre : 25mm
Matière : PVC
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Coordination & Agilité

Jalon de slalom 160cm
Diamètre : 25mm
Matière : PVC
Coloris
orange

TA299OU......................................... 2,90 €
blanc

TA299WU........................................ 2,90 €
jaune

TA299YU.......................................... 2,90 €

Scolaire & Educatif
Matériel d’entrainement

Nouveautés

Scolaire & Educatif

Lot de 4 pieds
Marqueurs de pieds en vinyle.
Dimensions : 22 cm

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Lot de 4 flèches
Marqueurs de flèches en vinyle.
Dimensions : 37 cm

Le lot

TA083.............................................. 9,20 €

Matériel d’entrainement

Le lot

Scolaire & Educatif

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Ballon de basket en mousse
POWERSHOT® 17.8cm taille 4
Diamètre 17,8cm / Circonférence 56cm
Poids : 235g
Matière: PU

Ballon en mousse POWERSHOT®
15cm
Diamètre 15cm / Circonférence 47cm
Poids : 145g
Matière: PU
Coloris: turquoise
Certification EN71

Ballon en mousse POWERSHOT®
13,4cm
Diamètre 13,4cm / Circonférence 42cm
Poids : 120g
Matière: PU
Certification EN71
L’unité

FA304.............................................. 7,00 €

N ou v

L’unité

FA303.............................................. 8,00 €

Certification EN71

TA085.............................................. 9,20 €

é
eaut

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

L’unité

BBA09.............................................. 8,00 €

Nouveauté

Lot de 4 mains
Marqueurs de mains en vinyle.
Dimensions : 19 cm

Nouveauté

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Le lot

Pochette range-documents
POWERSHOT®
Pochette de rangement avec clip en façade
pour faire tenir les documents, et un grand
espace de stockage à l’intérieur pour mettre
à l’abri ou stocker d’autres documents.
Dimensions : 24x39.5cm, profondeur : 4cm

TA084.............................................. 9,20 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Ballon de basket en mousse
POWERSHOT® 14cm taille 2
Diamètre 14cm / Circonférence 44cm
Poids : 125g
Matière: PU

Ballon POWERSHOT® multisport
renforcé
Diamètre 15cm / Circonférence 47cm
Poids : 153g
Matière: PVC
Coloris : jaune fluo
Certification EN71
L’unité

FA305.............................................. 5,00 €

L’unité

TA294............................................ 18,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Balle de réaction
Idéal pour le travail de la réactivité et de la
coordination. Rebond imprévisible.
Matière : caoutchouc non marquant
L’unité

TA075.............................................. 6,00 €

Certification EN71
L’unité

BBA08............................................ 10,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Lot de 4 bandes
Marqueurs droits en vinyle.
Dimensions : 35 cm

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Le lot

TA082............................................ 12,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Scolaire & Educatif

Cols de cône numérotés
Idéal pour les scolaires. Permet de faire des
relais ou des jeux tout en apprenant. Plots
numérotés de 1 à 8
Matière : nylon

Lot de 4 flèches courbées
Marqueurs de flèches courbées en vinyle.
Dimensions :
Partie droite : 22 cm
Partie courbée : 24 cm

Le lot

Le lot

TA230............................................ 14,00 €

TA086.............................................. 9,20 €

Scolaire & Educatif

Lot de 4 cercles
Marqueurs circulaires en vinyle.

Lot de 5 haies d’agilité en mousse
Haie en mousse pour assurer une sécurité
d’utilisation, idéale pour une utilisation
scolaire.
Taille : 15cm
Matière : PVC, mousse

Dimensions
23 cm

TA024............................................ 40,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Le lot de 5

TA078............................................ 16,00 €
30 cm

TA079............................................ 20,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Balle de tennis en mousse
CARRINGTON
Diamètre 6,3cm / Circonférence 20cm
Poids : 18g
Matière: PU
Certification EN71
L’unité

TE097.............................................. 1.50 €
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Nouveauté

Marquages au sol

Kits d’entrainement
Matériel d’entrainement

Marquages au sol

Lot de 24 balises – Grand format
Permet une délimitation voyante du terrain ou
des exercices d’entrainement.
Diamètre : 30cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Matériel d’entrainement

Marquages au sol

Lot de balises de délimitation
Permet une délimitation rapide du terrain ou
des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC flexible
Livré avec un support

Le lot

TA030............................................ 30,00 €

Le lot de 24

TA027.............................................. 9,00 €
Le lot de 50

TA028............................................ 18,00 €
Le lot de 100

TA0282.......................................... 30,00 €

Matériel d’entrainement

Marquages au sol

Lot de 4 cônes de délimitation
Permet le travail de la conduite de balle et du
slalom.
Matière : PVC
Hauteur
23 cm

TA033.............................................. 8,00 €
30 cm

TA034............................................ 12,00 €
45 cm

Matériel d’entrainement

TA0361.......................................... 34,00 €

Marquages au sol

Lot de 40 dômes de délimitation
Permet une délimitation voyante du terrain ou
des exercices d’entraînement.
Diamètre : 20cm
Matière : PVC souple
Livré avec un support

38 cm

TA049............................................ 24,00 €

Matériel d’entrainement

Marquages au sol

Lot de mini-balises de délimitation
Permet une délimitation rapide et fine du terrain
ou des exercices d’entraînement.
Diamètre : 12cm
Matière : PVC flexible
Quantité
Lot de 24

TA031.............................................. 8,00 €
Matériel d’entrainement

Lot de 50

TA032............................................ 15,00 €

Kits d’entrainement

Matériel d’entrainement

Le lot

Kits d’entrainement

Base pour mannequin d’entrainement
Idéal pour les terrains synthétiques ou durs.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : PVC dur
Poids : 12,5 kg

TA029............................................ 30,00 €

L’unité

Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 1
Idéal pour le travail du coup franc, design
innovant avec des ressorts permettant la flexion
des mannequins.
Taille : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier
Le kit

TA039.......................................... 214,00 €

Marquages au sol

Lot de 4 cônes flexibles de
délimitation
Permet le travail de la conduite de balle et du
slalom en toute sécurité, notamment pour les
enfants.
Matière : PVC flexible
Hauteur
30cm

TA035............................................ 12,00 €

Matériel d’entrainement

Marquages au sol

Lot de 24 disques de marquage
Disques antidérapants. Idéal pour le marquage
de zones sur terrain synthétique.
Diamètre : 15 cm
Livré avec un support
Matière : vinyle

38cm

TA036............................................ 14,00 €

TA139............................................ 26,50 €
TA139B.......................................... 26,50 €
TA139R.......................................... 26,50 €
Le lot de 24 blanc

TA139W......................................... 26,50 €

Marquages au sol

Barrière de 60m
L’unité

TA283............................................ 60,00 €

Matériel d’entrainement

Barrière de 120m

Le lot de 24 bleu
Le lot de 24 rouge

Nouveauté

Matériel d’entrainement

Football

Marquages au sol

Le lot de 24 jaune/orange

TA041............................................ 40,00 €

L’unité

TA284.......................................... 120,00 €

N ou v

eaut

éS

Matériel d’entrainement

Base pour mannequin d’entrainement avec roues

Réf : TA041W Cette base lestée est conçue pour le kit de mannequins pour coups de francs TA039

Très utile pour améliorer vos entraînements de foot en intérieur ou
sur synthétique. Du fait de son poids, le mannequin restera debout,
même s’il subit des grosses frappes.
Base équipée de roues pour faciliter le déplacement des mannequins.
Base vendue à l’unité
Matière : PVC dur
eté
Poids: 12 kg
roduit brev

P

TA041W..................................60,00 €
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Kits d’entrainement

Chariot pour mannequin d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou durs. Facilité de transport et de
rangement des mannequins grâce aux roues.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : acier galvanisé
L’unité

TA042.......................................... 120,00 €

Equipements d’arbitre
Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Panneau de changement de joueurs
Panneau de changement double face jaune
et orange. Le changement se fait à l’aide
de petits volets : noir d’un côté et coloré de
l’autre.
Matière : PVC
Dimensions : 58 x 30 cm
L’unité
Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Panneau de score
Panneau de score simple. Pouvant se
rabattre pour faciliter son rangement.
Matière : PVC

FA012............................................ 30,00 €

L’unité

TA096............................................ 50,00 €

Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Matériel d’entrainement

Panneau de changement de
joueurs Electronique / Tableau de
Score
Panneau de changement une face verte
et rouge
Numéro de 0 à 99
Chaque numéro fait 18x10cm
Ampoules led
Très léger, seulement 2kg
Batterie lithium, jusqu’à 5h d’utilisation
Peut également servir en tableau de score

Matériel d’entrainement

Kits d’entrainement

Kits d’entrainement

Kit d’entrainement Pro
Composition:
1 lot de 40 coupelles (10x bleu, 10x jaune, 10x
rouge, 10x vert)
10 mini-haies ajustables de 23 à 30 cm (10x
jaune)
20 cônes flexibles (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge,
5x vert)
20 cerceaux plats (5x bleu, 5x jaune, 5x rouge,
5x vert)
1 échelle de rythme 4m (jaune)
5 jalons de slalom télescopiques avec base
lestée en caoutchouc (jalon rouge et base noire)

Kit d’entraînement foot
Kit complet pour entraînement de football
Ce kit contient :
2 piquets de slalom
3 haies rouges de 23 cm
3 haies bleues de 30cm
4 arceaux pour la précision
24 cônes jaunes
2 échelles de 4m jaunes
6 chasubles oranges
6 chasubles jaunes
2 cordes à sauter

le lot

Le kit

AD503......................................... 120,00 €

TK002.......................................... 200,00 €

Matériel d’entrainement

Kits d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 2
Idéal pour le travail du coup franc, design
innovant avec une facilité de rangement
Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier
Sac de transport inclus
Le kit

Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Sifflet d’arbitre
Avec cordon pour maintenir le sifflet autour
du cou. Matière : PVC

L’unité

Modèle

FA012E........................................ 500,00 €

ECO noir

TA100D............................................ 1,10 €
ECO rouge

TA040.......................................... 100,00 €

TA100R............................................ 1,10 €

Matériel d’entrainement

ECO bleu

Equipements d’arbitre

TA100B............................................ 1,10 €

Sifflet d’arbitre électronique
Sifflet électronique d’arbitre avec tour de cou
3 différents types de sons
120dB
4x Piles CR2032 incluses
Plastique ABS
Dimensions : 13.5x4x3.5cm
Poids : 55gr

PRO noir

TA100.............................................. 1,80 €
FOX 40 classic

TA100F............................................ 7,20 €

L’unité

TA100E.......................................... 16,50 €

Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Sifflet à main

Nouveauté

L’unité
Jaune

TA246Y............................................ 8,00 €
Bleu

TA246B............................................ 8,00 €
Rouge

TA246R............................................ 8,00 €
Bleu avec packaging

TA246BB.......................................... 9,00 €
Rouge avec packaging

TA246BR.......................................... 9,00 €
Jaune avec packaging

TA246BY.......................................... 9,00 €
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Gonflage
Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Chronomètre
1/100 secondes
Compteur de tours
Résistant à l’eau

Matériel d’entrainement

Gonflage

Gonfleur électrique
Modèle électrique permettant de gonfler
jusqu’à 50 ballons à la suite.
Livré avec une aiguille

L’unité

L’unité

TA132.............................................. 8,00 €

TA110.......................................... 150,00 €

Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Matériel d’entrainement

Equipements d’arbitre

Chronomètre Professionel 100 tours
Jusqu’à 100 tours
Précision : 1/100s
Annonce le meilleur, le temps moyen et le pire
tour
Fonctions secondaires : montre, calendrier,
alarme, décompte et podomètre

Fanions d’arbitre assistant
Légèreté et maniabilité. Lot de 2 fanions
pour arbitre assistant. Sac de transport
inclus.
Matière : PVC
L’unité

FA010.............................................. 9,00 €
Matériel d’entrainement

Gonflage

Pompe à air verticale
Matière : PVC
Hauteur : 60cm
Avec jauge de pression

L’unité
Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

TA132P.......................................... 30,00 €

Equipements d’arbitre

Gonflage

Pompe à air manuelle
La pompe et l’aiguille sont très résistantes.
Matière : pompe en PVC et aiguille en métal

Kit d’arbitre
Comprenant les cartons, un stylo et des
fiches de note.
Matière : PVC

TA129............................................ 22,00 €

L’unité

L’unité

TA098.............................................. 4,00 €

Matériel d’entrainement

FA011............................................ 20,00 €

L’unité

Equipements d’arbitre

Kit d’arbitre pochette
Composé d’un lot de cartons jaune/rouge,
un crayon et d’un cahier de note, le tout
dans une pochette en vinyle.
Dimensions : cartons 10x8cm - pochette
11x10cm
L’unité

FA011E............................................ 5,00 €
Matériel d’entrainement

Gonflage

Compresseur électrique
Modèle électrique
6.9 bar/100PSI
35L/min
220/240V
Adaptateurs inclus
L’unité

TA211.......................................... 150,00 €
Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Gonflage

Gonflage

Aiguilles universelles
Ces aiguilles standards universelles pour
pompe à ballon se vissent simplement sur
votre pompe pour gonfler les ballons de
football, rugby, volley, etc.

Manomètre
Pour contrôler la pression des ballons avant
le match.

L’unité

TA137.............................................. 9,60 €

L’unité

Equipements d’arbitre

Paire de cartons pour
remplacement kit arbitre
Composé d’un lot de cartons jaune/rouge.

TA138.............................................. 3,40 €

L’unité

FA011C............................................ 3,00 €
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Chasubles/Brassards

prix

taille
XS/S

2,80€

TA926

Rouge

XS/S

2,80€

TA927

Bleu

XS/S

2,80€

TA928

Noir

XS/S

2,80€

TA929

Jaune

XS/S

2,80€

TA935

Orange

XS/S

2,80€

TA092

Bleu

M/L

3,00€

TA943

Rose

M/L

3,00€

TA920

Orange

M/L

3,00€

TA921

Rouge

M/L

3,00€

TA922

Jaune

M/L

3,00€

TA923

Noir

M/L

3,00€

TA093BRY

Bleu/Rouge

XS/S

5,00€

TA924

Vert

M/L

3,00€

TA093BRM

Bleu/Rouge

M/L

6,00€

TA930

Bleu

XL/XXL

3,20€

TA093BRX

Bleu/Rouge

XL/XXL

6,50€

TA931

Rouge

XL/XXL

3,20€

TA093BWY

Noir/Blanc

XS/S

5,00€

TA932

M/L

6,00€

Jaune

XL/XXL

3,20€

XL/XXL

6,50€

TA933

Noir

XL/XXL

3,20€

TA934

Vert

XL/XXL

TA936

Orange

XL/XXL

Matériel d’entrainement

Equipements du joueur et du dirigeant

Bidon POWERSHOT®
10 combinaisons de bidons possibles
2 couleurs de bidons / 5 couleurs de capuchons
Contenance : 750 ml
Sans BPA
Bidon noir / capuchon bleu

TA097BDB....................................... 3,00 €
Bidon noir / capuchon noir

TA097BDD....................................... 3,00 €

Matériel d’entrainement

Bidon noir / capuchon vert

Equipements du joueur et du dirigeant

Porte-bidons POWERSHOT®
Pouvant contenir jusqu’à 10 bidons. Le porte bidons est pliable pour
faciliter son rangement.
Livré sans bidons
Matière : PVC

TA097BDG...................................... 3,00 €
Bidon noir / capuchon rouge

TA097BDR....................................... 3,00 €
Bidon noir / capuchon jaune

TA097BDY....................................... 3,00 €

L’unité

Bidon blanc / capuchon bleu

TA097BWB...................................... 3,00 €

TA097P.......................................... 10,00 €

Bidon blanc / capuchon jaune

TA097BWY...................................... 3,00 €
Bidon blanc / capuchon noir

TA097BWD...................................... 3,00 €
Bidon blanc / capuchon rouge

TA097BWR...................................... 3,00 €
Bidon blanc / capuchon vert

Nouveauté

TA097BWG...................................... 3,00 €

Matériel d’entrainement

Equipements du joueur et du dirigeant

Porte-bidons (jusqu’à 12 bidons)
Porte bidon pour 12 bidons.
En un seul bloc, pour plus de résistance!
L’unité

TA290............................................ 14,50 €
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Chasuble
d’entrainement TA093BWM Noir/Blanc
réversible
(à l’unité)
TA093BWX Noir/Blanc

taille

Chasubles

prix

Vert

couleur

TA925

réf.

Chasuble
(à l’unité)

réf.

Chasubles

couleur

Equipements du joueur et du dirigeant

TA093PGY

Violet / Vert

XS/S

5,00€

3,20€

TA093PGM

Violet / Vert

M/L

6,00€

3,20€

TA093PGX

Violet / Vert

XL/XXL

6,50€

Bagagerie

prix

taille

couleur

réf.

Chasubles

TA937

Rouge

M/L

30,00€

TA938

Jaune

M/L

30,00€

Bleu

M/L

30,00€

Matériel d’entrainement

kit de 11 cha- TA939
subles numérotés de 1 à 11 TA940

Bagagerie

Rouge

XS/S

28,00€

TA941

Jaune

XS/S

28,00€

Sac isotherme
Matière : nylon haute qualité 420D
Dimensions : 23x20x14cm

TA942

Bleu

XS/S

28,00€

L’unité

TA124............................................ 15,00 €

Matériel d’entrainement

Bagagerie

Trousse médicale
Trousse de premier secours avec compartiments ajustables.
Matière : nylon haute qualité 420D
Dimensions : 50 x 36 x 20cm
Livré sans produits
L’unité

Matériel d’entrainement

Equipements du joueur et du dirigeant

TA123............................................ 35,00 €

Brassard Noir

Matériel d’entrainement

Bagagerie

Mini trousse médicale
Trousse de premier secours pour les petites blessures.
Matière : nylon haute qualité 190D
Dimensions : 27 x 15,5 x 8,5 cm
Livré sans produits

L’unité

TA099BKP........................................ 3,00 €
Matériel d’entrainement

L’unité

Equipements du joueur et du dirigeant

Brassard de capitaine

TA122............................................ 17,80 €

Disponible en plusieurs combinaisons de couleurs.

L’unité.............................................. 3,00 €

Matériel d’entrainement

Bagagerie

Sac de sport POWERSHOT®
2 poches supplémentaires sur les cotés et une grande poche sur l’avant.
Avec ou sans logo POWERSHOT®.
Matière : nylon haute qualité 600D
Taille
60 x 30 x 33 cm sans logo

TA133............................................ 17,00 €
60 x 30 x 33 cm avec logo

TA133L.......................................... 17,00 €

Matériel d’entrainement

Bagagerie

Sac de sport deluxe POWERSHOT®
L’unité
82 x 34 x 37 cm sans logo

TA134............................................ 19,00 €
82 x 34 x 37 cm avec logo

TA134L.......................................... 19,00 €
36

catalogue 2021 - 2022

Matériel d’entrainement

37

catalogue 2021 - 2022 Matériel d’entrainement

Rangements
Matériel d’entrainement

Bagagerie

Sac de sport avec roues
Sac de sport avec roulettes en nylon très
résistant. 2 poches supplémentaires sur les cotés
et une grande poche sur l’avant.
Matière : nylon haute qualité 600D
Dimensions : 86x35x37cm

Nouveauté

Matériel d’entrainement

L’unité
Sans logo POWERSHOT®

Rangements

Chariot d’équipement POWERSHOT®
Facilite le transport des équipements d’entrainement et des ballons
Le chariot comprend également un sac de transport pour les chasubles
qui peut être décroché et mis directement dans la machine à laver
Il est également composé de crochets de fixation avec velcro permettant
d’y accrocher les cerceaux et différents matériels d’entrainement

TA140............................................ 45,00 €
Avec logo POWERSHOT®

TA140L.......................................... 45,00 €

Les plus: Roues de transport tout-terrain et traitement anticorrosion de la structure
L’unité

TA329.......................................... 150,00 €

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Bagagerie

Bagagerie

Sac de sport GOLAZO
Dimensions : 59x32x28cm
Matière: polyester

Sac de sport PELOTA
Dimensions : 48x32x16cm
Matière: polyester

Coloris
noir et jaune

Coloris
noir et jaune

TA302Y.......................................... 35,00 €

TA301Y.......................................... 25,00 €

noir et bleu

noir et bleu

TA302B.......................................... 35,00 €

TA301B.......................................... 25,00 €

noir et rouge

noir et rouge

TA302R.......................................... 35,00 €

TA301R.......................................... 25,00 €

NouveautéS
Matériel d’entrainement

Bagagerie

Sac de sport CUBICO
Dimensions : 52x42x33cm
Matière: polyester
Coloris
noir et jaune

TA300Y.......................................... 40,00 €
noir et bleu

TA300B.......................................... 40,00 €
noir et rouge

TA300R.......................................... 40,00 €
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Tchouckball & Filets de rebond

Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Matériel d’entrainement

Rangements

Panier de rangement de ballons
Ce produit est pliable pour faciliter son
rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à 20 ballons de
football.
Matière : aluminium

Matériel d’entrainement

Rangements

Sac de rangement de ballons
Matière : toile et mesh pour ventilation
Capacité
8 ballons

L’unité

TA103............................................ 12,00 €
12 ballons

TA101............................................ 60,00 €

TA103A.......................................... 13,50 €

Filet de rebond pliable
Ce filet de rebond nouvelle génération se plie entièrement pour
faciliter son rangement. Les bandes élastiques assurent un
rebond optimal. Livré avec un sac de transport et des sardines
pour assurer une bonne stabilité.
Matière: acier peint
Dimensions : 1 x 1 m
L’unité

FA135.......................................... 120,00 €

4 ballons

TA278.............................................. 8,00 €

Nouveauté
Matériel d’entrainement

Rangements

Filet de rangement de ballons
Matière : polyéthylène
Capacité
6 ballons

TA104.............................................. 3,50 €
12 ballons

TA104A............................................ 4,50 €

Monté en
1 minute
chrono

Matériel d’entrainement

Matériel d’entrainement

Rangements

Armoire cage à ballons
Matière : acier
6 étagères transversales
Dimensions : 147 x 80 x 55cm

Tchouckball & Filets de rebond

Tchouckball – Filet de rebond
S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibilité de
faire de nombreuses adaptations en fonction du sport que vous faites :
basketball, handball, football
Matière : acier peint
Dimensions : 1m x 1m
Angle ajustable selon 6 positions

L’unité

TA142.......................................... 400,00 €

Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Matériel d’entrainement

Rangements

Cage de rangement
Cage de rangement multi-usages avec roues.
Dimensions : 96 x 77 x 79 cm
Matière : acier

Filet de rebond de main
Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement du gardien.
Surface de contact réduite pour améliorer la précision.
Matière : acier peint
Dimensions : 60 x 60 cm

L’unité

TA087.......................................... 116,00 €

L’unité

TA091............................................ 45,00 €

L’unité

TA141.......................................... 220,00 €

Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Filet de rebond - Multi Player double face
Idéal pour des exercices d’échauffement et des exercices de maitrise
technique
Renvoi de balles jusqu’à 30m
Tchoukball de taille : 100 x 100 cm
Pour une plus grande durabilité du produit, ne pas laisser le filet de
rebond football en extérieur
L’unité

TA164.......................................... 120,00 €
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Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Planche de rebond POWERSHOT®
Idéal pour travailler la passe de précision, le contrôle de balle par
l’intermédiaire de multiples exercices. Ce produit innovant breveté a été
spécialement designé pour travailler selon 4 angles différents (12°, 60°,
75° et 90°) en modifiant simplement la position de la planche.
Le design a également spécialement été élaboré pour faciliter le
transport et l’utilisation de la planche
Dimensions: 1 x 0,75 m
Produit breveté
L’unité

TA212.......................................... 250,00 €
planche incurvée

TA212C.......................................... 50,00 €

Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Rebounder trainer ECO
Filet de rebond 0.8x0.8m.
Base auto-lestée
Structure métallique auto lestée pour une meilleure tenue
Tiges en fibre de verre pour un rebond parfait
Filet rayé jaune et noir

L’unité

TA218............................................ 60,00 €

Matériel d’entrainement

Tchouckball & Filets de rebond

Filet de rebond 4 faces
Filet de rebond avec 4 côtés. Permettant de travailler à plusieurs
sur le même équipement. Il s’utilise pour tous les sports avec
ballon : handball, football, basketball, scolaires... Le filet de
rebond permet d’enchaîner des tâches. Le filet est solide, il est
traité anti-UV pour résister aux entraînements en extérieur. Très
facile à mettre en place, il se range également facilement. Idéal
pour les entraînements de gardiens.
Matière : acier peint et filet en polyéthylène
Dimensions d’une face : 165 x 105 cm
L’unité

TA217.......................................... 240,00 €
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Produit

breveté

Matériel d’entrainement

FO

L
L
A
B
T
O
Football

Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 2
Idéal pour le travail du coup franc, design
innovant avec une facilité de rangement
Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier
Sac de transport inclus

Football

Matériel d’entrainement

Lot de 3 mannequins PRO
Mannequin une pièce, pour entraînement aux coups-francs.
Très résistants. Se plantent directement dans le terrain.

Le kit

Hauteur : 180cm

TA040.......................................... 100,00 €

TA045B........................................ 320,00 €

Le kit de 3 bleu
Le kit de 3 rouge

TA045R........................................ 320,00 €

Nouveauté

Le kit de 3 jaune

TA045Y........................................ 320,00 €
Football

Matériel d’entrainement

Mannequin gonflable
Excellente performance. Rebondit en position verticale après avoir été
touché par une frappe. Très résistant pour une longue durée de vie.
Résiste face aux coups de crampons. La base peut être remplie de sable
ou d’eau. La partie supérieure doit être gonflée.
Tailles
1m80

TA208............................................ 96,00 €
2m05

TA209.......................................... 115,00 €

Nouveauté

Produit

breveté

Football

Matériel d’entrainement

Base pour mannequin d’entrainement avec roues
Réf : TA041W Cette base lestée est conçue pour le kit de
mannequins pour coups de francs TA039
Très utile pour améliorer vos entraînements de foot en intérieur ou
sur synthétique. Du fait de son poids, le mannequin restera debout,
même s’il subit des grosses frappes.
Base équipée de roues pour faciliter le déplacement des
mannequins.
Base vendue à l’unité
Matière : PVC dur
Poids: 12 kg

TA041W......................................... 60,00 €
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Football

Football

Spécifique gardien de but

Planche d’entrainement SIMO®
Ideéal pour le travail de la réactivité du gardien de but
Produit approuvé par Petr Cech
Dimensions : 113x94x3,8cm
Poids : 8kg
Matière : Plastique ABS noir 4mm et 5mm

Matériel d’entrainement

Kit de 3 mannequins de coups francs 1
Idéal pour le travail du coup franc, design innovant avec des ressorts
permettant la flexion des mannequins.
Taille : 1,82 x 0,60 m (Hauteur x Largeur)
Matière : PVC flexible et pics en acier
Le kit

L’unité

TA039.......................................... 214,00 €

FA105.......................................... 200,00 €
Football

Matériel d’entrainement

Chariot pour mannequin d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou durs. Facilité de transport
et de rangement des mannequins grâce aux roues.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : acier galvanisé

Produit

breveté

Nouveauté

L’unité

TA042.......................................... 120,00 €

Spécifique gardien de but

Football

Spécifique gardien de but

Produit

breveté

Tchouckball – Filet de rebond
S’utilise pour entraînement et match de Tchouckball. Possibilité de
faire de nombreuses adaptations en fonction du sport que vous faites :
basketball, handball, football
Matière : acier peint
Dimensions : 1m x 1m
Angle ajustable selon 6 positions

Football

L’unité

Matériel d’entrainement

Soccer Wall
Idéal pour l’entraînement et le travail du dribble. Utilisable sur pelouse
naturelle, terrain synthétique et en intérieur. Jalon et base non inclus.
Produit compatible avec les Réf. TA012 et TA013. Le Soccer Wall est
l’accessoire indispensable pour vos entraînements
Largeur : 50cm
Hauteur : 150 cm
Matière : mesh
Rangement facile**Utilisable sur tout type de jalon**Produit
breveté

TA087.......................................... 116,00 €

Football

Spécifique gardien de but

bleu et blanc

Filet de rebond de main
Idéal pour le travail de la réactivité et de l’entraînement du gardien.
Surface de contact réduite pour améliorer la précision.
Matière : acier peint
Dimensions : 60 x 60 cm

TA160BWU.................................... 20,00 €

L’unité

L’unité
rouge et blanc

TA160............................................ 20,00 €

jaune et noir

TA160YBU..................................... 20,00 €

TA091............................................ 45,00 €

Football

Matériel d’entrainement

Football

Base pour mannequin
d’entraînement
Idéal pour les terrains synthétiques ou
durs.
Convient uniquement à la Réf. TA039
Matière : PVC dur
Poids : 12,5 kg

Spécifique gardien de but

Elastique d’entraînement gardien
Cet équipement est parfait pour les gardiens de football. La corde
s’accroche autour de la taille du gardien et autour des poteaux. La
résistance générée lorsque le gardien bouge, force le plongeon pour aller
chercher le ballon au plus loin.
Largeur : 50cm
Hauteur : 150 cm
Matière : mesh

L’unité

TA041............................................ 40,00 €

L’unité

FA060............................................ 65,00 €
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Accessoires du coach
Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Pochette range-documents POWERSHOT®
Pochette de rangement avec clip en façade pour faire tenir les
documents, et un grand espace de stockage à l’intérieur pour
mettre à l’abri ou stocker d’autres documents.
Dimensions : 24x39.5cm, profondeur : 4cm
L’unité

TA294............................................ 18,00 €

Nouveauté

Football

Accessoires du coach

Tableau magnétique et effaçable
Idéal pour la mise en place tactique d’avantmatch. Livré avec un feutre et une éponge. 11
magnets bleu, 11 magnets rouge, 2 magnets
jaune, 1 magnet noir.
Dimensions
90 x 60 cm

Football

FA006............................................ 45,00 €

Accessoires du coach

Tableau magnétique et effaçable
sans marquage terrain

sac pour FA006

FA006B.......................................... 15,00 €
60 x 45 cm

FA007............................................ 35,00 €

Football

L’unité

sac pour FA007

FA007B.......................................... 12,50 €

FA006F.......................................... 90,00 €

45 x 30 cm

‘‘LES ACCESSOIRES
INDISPENSABLES
POUR
L’ENTRAINEMENT
DES
CHAMPIONS’’

Accessoires du coach

Tableau magnétique et effaçable
avec marquage terrain
Idéal pour la mise en place tactique d’avantmatch. Livré avec un feutre, une éponge, et
des magnets : 11 bleu, 11 rouge, 2 jaune, 1 noir.

FA008............................................ 30,00 €

Football

Nouveauté

Accessoires du coach

Panneau tactique double face
Idéal pour mettre en place une stratégie
d’avant-match ou durant la mi-temps.
Dimensions : 34 x 23 cm
Matière : PVC

L’unité
120 x 90cm

FA006P........................................ 100,00 €
Football

Accessoires du coach

Trépied en aluminium pour tableau
magnétique
Livré avec sac de transport.

L’unité

FA009............................................ 16,00 €

Produit

Hauteur 160cm
ajustable 51cm, 118cm ou 160cm.
Poids du trépied 0.785kg
Poids maximum supporté : 4kg

breveté

L’unité

FRANK LEBOEUF
CHAMPION DU MONDE DE FOOTBALL 1998

TA287............................................ 15,00 €

Nouveauté

Football

Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT®
de coach de football

Football

Accessoires du coach

Pochette tactique POWERSHOT®
all weather
Pochette porte document spécialement
conçue pour les conditions difficiles. Une
protection waterproof permet de continuer
les prises de notes même en temps de pluie!
Un clip pour tenir vos documents, un
tableau magnétique blanc avec tracé d’un
terrain de football.
Livré avec feutre effaçable et magnets.
Format A4
Dimensions : 23x33,5cm
Matière : PVC

L’unité

TA159............................................ 19,00 €

L’unité

TA282............................................ 40,00 €
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Gamme de ballons POWERSHOT®

NOUVELLE TECHNOLOGIE
Haute durabilité - qualité et performance

PERSONNALISEZ
VOS BALLONS

Utilisé par les Clubs de Premier league
Matière synthétique
Personnalisation possible à partir de 25 ballons,
pour tous types de ballons

CONTACTEZ-NOUS

à partir de 6,10 € par ballon !

Nouveauté
Football

Football

Gamme de ballons POWERSHOT®

Gamme de ballons POWERSHOT®

Ballon Powershot Jaune et Noir
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un
nouveau design et un meilleur toucher!

Ballon Powershot Rose et Bleu
Ballon de football Powershot, nouvelle version pour un
nouveau design et un meilleur toucher!

Blanc, motif jaune et noir

Blanc, motif rose et bleu
L’unité

L’unité

Taille3

Taille 3

FA095............................................ 12,00 €
Taille 4

FA096............................................ 12,00 €
Taille 5

FA097............................................ 15,00 €
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FA098............................................ 12,00 €
Taille 4

FA099............................................ 12,00 €
Taille 5

FA100............................................ 15,00 €
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Gamme de but POWERSHOT®

Football

Accessoires pour POWERSHOT®

Sac de transport pour but
L’unité
pour but de 1,5x1,2m et 2,4x1,2m

TAB64............................................ 12,00 €
pour but de 3,7x2m

TAB32............................................ 14,00 €
pour but de 4x1,5m

TAB52............................................ 16,00 €

Football

Gamme de but POWERSHOT®

Football

Sac de lestage avec poignée
A remplir de sable ou de gravier
Capacité maximale de 20 kg
Aisance de transport grâce à sa poignée
Matière : PVC

Football

Gamme de but POWERSHOT®

Gamme de but POWERSHOT®

But de football POWERSHOT® en uPVC
But de football en uPVC ultra résistant incassable.

But POWERSHOT® modulable - 4 x 1,5 m
But en PVC très résistant de taille 4 x 1,5m très rapidement modulable
en 3 x 1,5 m. Ce but est parfait pour vos entraînements comme pour vos
tournois. Celui-ci est particulièrement adapté à l’entraînement et aux
matchs des catégories U6 à U9. Facilement transportable.
Filet, clips et ancrages de terre inclus.
Matière : PVC ultra résistant
But garanti 2 ans

Tube de 70mm de diamètre**Filet et ancrages de terre
compris**Solidité et résistance**Facilement transportable**But
pour entraînements et tournois
Disponible dans les dimensions suivantes
1,5 x 1,2 m - modèle PRO

FGM00........................................ 100,00 €
3,7 x 2 m - modèle PRO

FGM04........................................ 180,00 €
2,4 x 1,2 m - modèle PRO

FGM66........................................ 125,00 €

L’unité

FA025............................................ 16,00 €

Football

Accessoires pour POWERSHOT®

Filet de rechange pour but POWERSHOT®

Vous pouvez également acheter le sac de transport en option :
L’unité

L’unité
pour but de 1,5x1,2m

FGM67........................................ 200,00 €

FGM00N........................................ 25,00 €
pour but de 2,4x1,2m

FGM66N........................................ 30,00 €
pour but de 3,7x2m

FGM04N........................................ 35,00 €
pour but de 4x1,5m

FGM67N........................................ 35,00 €

Accessoires pour POWERSHOT®

Football

Gamme de but POWERSHOT®

Sac de lestage ECO
A remplir de sable ou de gravier
Capacité maximale de 20 kg
Matière : polyester
L’unité

FA026............................................ 12,50 €
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Le seul mini-but auto-lesté
Gamme de but QUICKFIRE®

Monté en 1 minute chrono

Football

Gamme de but QUICKFIRE®

But de football Quickfire
Ce but de foot Quickfire a été pensé et fabriqué de manière innovante.
Facilement transportable, rapide et pratique à assembler, ce but pourra
parfaitement être utilisé sur les terrains de football en pelouse naturelle
ou synthétique ainsi que dans les gymnases. La structure au sol en acier
d’une qualité supérieure, résiste à toutes les conditions météorologiques
lui offrant une durabilité importante.
Sac de transport inclus**But facilement pliable pour un transport
et un rangement facilité**Filet sans nœuds, maille simple 100 x 100
mm**Gomme en caoutchouc sous le but pout protéger les sols
d’intérieur

Dimensions
1,5 x 0,9m

FGM31........................................ 100,00 €
2,4 x 1,2m

FGM37........................................ 115,00 €
3,6 x 1,8m

FGM40........................................ 170,00 €
4 x 1,5m

FGM41........................................ 180,00 €

‘‘EN ALLIANT
LA PASSION ET
L’INNOVATION,
LES ÉQUIPES DE
POWERSHOT® ONT
CRÉÉ LES MEILLEURS
ACCESSOIRES POUR
L’ENTRAINEMENT
DES CHAMPIONS.’’
FRANK LEBOEUF
CHAMPION DU MONDE DE
FOOTBALL 1998
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Mini but d’entrainement

Football

Mini but d’entrainement

Mini but de football en aluminium
Matière : aluminium 65 x 45 mm
Filet blanc compris - maille simple sans nœud
Structure très solide et résistante en aluminium
Support arrière rabattable
Clips sur la barre transversale pour retenir les barres arrières lors du
transport du but.
La barre arrière est auto-lestée, ce qui assure la sécurité et la bonne
stabilité du but.
Dimensions du but
1,2 x 0,8 m

FGM13........................................ 250,00 €
1,5 x 1 m

FGM18........................................ 280,00 €

Football

Mini but d’entrainement

Mini but de foot POWERSHOT® aluminium 1,5 x 1 m
PLIABLE
But de foot en aluminium, pour les entrainements jeunes, et seniors.
Grâce à sa structure et son filet épais, il pourra s’installer en extérieur à
l’année. Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Il arrive plié, il suffit de l’ouvrir et de clipser les angles. Le filet est déjà
accroché, pour vous simplifier la vie.
Dimensions : 1,5 x 1 m
Filet en alvéole pour résister aux frappes, et aux aléas climatiques
L’unité

FGM29........................................ 160,00 €

But pop-up POWERSHOT®
But entièrement pliable. Très facile à mettre en
place et à ranger. Livré par paire.
La paire
1,2 x 0,9 m

FGM23B........................................ 50,00 €
1,8 x 1,2 m

Football

FGM24.......................................... 75,00 €

Mini but d’entrainement

Sac de transport pour but FGM29
Sac de rangement/transport pour but FGM29.
Fermeture zippée.
Noir et jaune.
110x83cm
L’unité

Nouveauté

FGM29B........................................ 30,00 €
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Cibles de tir

Football

Football

Cibles de tir

Cibles de tir

Football

Mur de tir 6 x 2,1m ou 7,32 x 2,44m POWERSHOT®
Mur de tir professionnel avec 4 cibles pour but de football 6 x 2,1m ou 7,32
x 2,44 m
Parfaitement adapté à l’entraînement
Renforcé autour des œillets de fixation et des trous
Fixation à l’aide d’attaches élastiques
Les cibles ont une dimension de 1m x 0,6m
Matière : toile unie 100% polyester

Cibles de tir

Mur de tir Pro à poids intégré
Mur de football Pro pour but de 5x2m
Poids intégrés sur la partie inférieure pour une bonne tenue.
Se fixe facilement sur les poteaux et la barre transversale.

2,4 x 1,8 m

FA003A........................................ 140,00 €
5x2m

FA0051........................................ 200,00 €

Taille
1,8 x 1,2 m

FA001............................................ 25,00 €

L’unité
3x2m

L’unité
Mur de tir 6 x 2,10 m

Mur de tir multi-taille
Mur de tir avec 4 trous pour l’entraînement. Renforcé autour des
œillets de fixation et des trous. Fixation à l’aide d’une corde.
Matière : polyester

FA005A........................................ 160,00 €

Mur de tir 7,32 x 2,44m

7,32 x 2,44 m

FA0071........................................ 250,00 €

FA724A........................................ 200,00 €

FA002............................................ 30,00 €
3x2m

FA003............................................ 30,00 €
3,7 x 1,8 m

FA0011.......................................... 30,00 €
3,7 x 2 m

FA004............................................ 30,00 €
5x2m

FA005............................................ 35,00 €

Filets de reception
de ballons
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Equipements de terrain

Football

Football

Equipements de terrain

Equipements de terrain

Tunnel de stade
Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est
extensible et repliable en entier.
Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC
ignifugé catégorie 2
Longueur : au mètre sur demande
L’unité

Football

Equipements de terrain

Abris de touche 2
Abris de touche pour terrain de football.
Structure en aluminium anodisé haute résistance de 30 x 30 mm
Composé de modules d’un mètre de long traités anti-UV. Panneaux
arrières et latéraux en polycarbonate transparent épaisseur 3mm.
Parties inférieures en résine mélaminée épaisseur 4 mm Sièges en PVC ou
banc en bois (nous préciser votre choix lors de la commande)
Matière : structure en aluminium anodisé, panneaux en polycarbonate
transparent et partie inférieure en résine mélaminée
Délai de livraison : 3 à 4 semaines
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute X hauteur)
Longueur au choix
2m – 4 sièges

FA032........................................ 1534,00 €
3m – 6 sièges

FA033........................................ 1852,00 €
4m – 8 sièges

FA034........................................ 2187,00 €
5m - 10 sièges

FA035........................................ 2570,00 €
6m – 12 sièges

FA036........................................ 2867,00 €

FA037.......................................... sur devis

3,5 x 1,60 x 1 – 7 sièges – 190kg

FA133.......................................... sur devis
5 x 1,60 x 1 – 10 sièges – 280kg

FA134.......................................... sur devis
Football

Equipements de terrain

Abris de touche 1
Abris de touche pour terrain de football.
Structure en aluminium anodisé haute résistance de 30 x 30 mm
Composé de modules d’un mètre de long traités anti-UV. Panneaux
arrières en polycarbonate opaque de type nid d’abeille épaisseur 6mm.
Panneaux latéraux en polycarbonate transparent épaisseur 3mm.
Sièges en PVC rouges ou banc en bois (nous préciser votre choix lors de
la commande).
Matière: structure en aluminium anodisé, panneaux en polycarbonate
Délai de livraison : 3 à 4 semaines
Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute X hauteur)
Longueur au choix
2m – 4 sièges
3m – 6 sièges

FA028........................................ 1570,00 €
4m – 8 sièges

FA029........................................ 1854,00 €
5m – 10 sièges

FA030........................................ 2178,00 €
6m – 12 sièges

FA031........................................ 2430,00 €

catalogue 2021 - 2022

Football

Dimensions (longueur x hauteur x profondeur)
1,5 x 1,60 x 1 – 3 sièges – 80kg

FA132.......................................... sur devis

FA027........................................ 1300,00 €

60

Abris de touche 3
Matière : résine de synthèse
Très robuste et ne rouille pas
Facile de pause car sans montage
Isolant phonique et thermique de part sa double peau
Blanc
Bancs confortable en bois exotique
Facile d’entretien
Sans angles saillants : sécuritaire
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Nouveauté

Football

Football

Entretien de terrain

Entretien de terrain

Cordeau de traçage de terrain
Idéal pour repérer vos lignes à tracer. Tout
le nécessaire d’un cordeau de traçage sur
un seul chariot.
Matière : acier, roues en caoutchouc

Football

Equipements de terrain

L’unité

Crochet de fixation pour but à
tourner (lot de 10)

FA023.......................................... 250,00 €

Lot de 10

FA018G......................................... 20,00 €

Traceuse de terrain à pulvérisation
Traceuse à pulvérisation avec pompe à main
et poignée de distribution. Spray latéral pour
éviter de marcher sur les lignes fraichement
tracées.
10 L de capacité
Matière : structure en acier, roues en
caoutchouc
L’unité

FA019.......................................... 300,00 €
Football

Equipements de terrain

Lot de 40 clips de filet en PVC
Idéal pour fixer le filet de football. Adapté
spécialement aux modèles POWERSHOT®.
Longueur : 2,5 cm
Matière : PVC

Football

Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner pliables
Tube de 25 mm de diamètre hautement résistant.
Le poteau est articulé et pliable pour faciliter
son rangement. Pic en acier avec capuchon de
protection. Base articulée. Sac de transport
inclus.
Matière : PVC et pic en acier

DENSITE
1.5

Le lot

FA017............................................ 18,00 €

Le lot

FA014............................................ 60,00 €

Football

Equipements de terrain

Lot de 4 élastiques pour filet

Football

Entretien de terrain

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation.
Totale innocuité pour vos gazons. Très bonne
tenue et opacité.
Matière : copolymère acrylique en suspension
Contenance : 10L
Densité : 1,5
L’unité

Le lot de 4

FA0211.......................................... 50,00 €

Entretien de terrain

FA038............................................ 20,00 €

Football

Football

Entretien de terrain

Football

Peinture de traçage de terrain
Peinture pour le traçage par pulvérisation. Totale
innocuité pour vos gazons. Très bonne tenue et opacité.
Matière : copolymère acrylique en suspension
Contenance : 10L
Densité : 1,6

Equipements de terrain

Equipements de terrain

Lot de 4 poteaux de corner officiels
Tube de 50 mm de diamètre hautement
résistant. Le poteau est articulé pour éviter
toute blessure. Livré avec un manchon en
PVC à enfoncer dans le sol. Base articulée.
Sac de transport inclus.
Matière : PVC
diamètre des tubes
tubes de 50mm

Sandow
L’unité
100 mètres

FA049............................................ 92,80 €

L’unité
Blanc

25 mètres

FA047............................................ 23,20 €

FA0212.......................................... 60,00 €

50 mètres

Bleu

FA048............................................ 46,40 €

FA022B........................................ 110,00 €

FA013.......................................... 110,00 €

Rouge

tubes de 32 mm

FA022R........................................ 110,00 €

FA091.......................................... 100,00 €

Jaune
Football

FA022Y........................................ 110,00 €
Equipements de terrain

Crochets de filet à visser (lot de 10)
Idéal pour fixer le filet au but de football.
Longueur : 2,5 cm
Lot de 10

Football

Entretien de terrain

Filet de protection de terrain
Hauteur : 3m, 4m ou 6m ou sur mesure
Matière: polypropylène, maille de 145x145mm,
épaisseur 2,5mm
Longueur sur mesure (minimum 5m)

Lot de 25 implants pour traçage de
terrain
Implants en herbe synthétique. Idéal pour
repérer les points de traçage ou les zones
dangereuses. À combiner avec le cordeau de
traçage FA023.
Matière : PVC
PRIX

Hauteur
3m

FA024B.......................................... 50,00 €

FA018............................................ 16,50 €

Football

Equipements de terrain

PN301.............................................. 6,00 €
4m

PN401.............................................. 8,00 €
6m

PN601............................................ 12,00 €

Couleur
Bleu
Rouge

FA024R.......................................... 50,00 €
Blanc

FA024W......................................... 50,00 €
Jaune

FA024Y.......................................... 50,00 €
Orange

FA024O......................................... 50,00 €
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EN BAISSE

DENSITE
1.6

Buts de football à 11

(*)
Football

Tous nos filets sont vendus à l’unité

Football

Buts de football à 11

Certification : à la norme EN 748
L’unité

L’unité

FG1101U................................... 1500,00 €

convient à

Oreilles et jambes de force en acier

FG1102U................................... 1260,00 €

FG1108U

L’unité

FG1103U................................... 1375,00 €

FG1102U
FG1103U

Football

prix

Buts de football à 11

But de football à 11 transportable
Eco
Dimensions : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : acier diamètre 40 mm
Profondeur : 0,8 x 1,5 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 70 kg
Oreilles et jambes de force en acier

réf.

But de football à 11
transportable
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100
mm
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65
x 55 mm
Profondeur : 0,8 x 1,5 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 65 kg
Chaque but est livré avec deux ancrages
FG1107
Oreilles et jambes de force en acier

Football

couleur

Buts de football à 11

But de football à 11 transportable
Pro
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100
mm
Poids : 100 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour
maintien du filet
Profondeur : 0,8 x 2 m

Football

Buts de football à 11

But de football à 11 à sceller
Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Livré avec mâts arrières en acier galvanisé

FNB1101U

Blanc

65,00€

FNB1102U

Blanc

95,00€

FNB1103U

Bleu

95,00€

FNB1104U

Noir

95,00€

FNB1106U

Blanc / Rouge

95,00€

FG1108U..................................... 950,00 €

FNB1107U

Blanc / Bleu

95,00€

FG1109........................................ 450,00 €

FNB1108U

Blanc / Vert

95,00€

FNB1109U

Noir / Jaune

95,00€

FNB1110U

Noir / Rouge

95,00€

FNB1111U

Blanc / Noir

95,00€

FNB1121U

Blanc

110,00€

FNB1122U

Blanc / Rouge

110,00€

FNB1123U

Blanc / Bleu

110,00€

FN1101U

Blanc

42,00€

FN1103U

Blanc

68,00€

FN1105U

Blanc

80,00€

FN1107U

Blanc

85,00€

FN1104U

Blanc

70,00€

FN1102U

Blanc

46,00€

Livré avec gaines à sceller et couvercles
Certification conforme à la norme EN 748
L’unité

Système de relevage (la paire)

Buts de football à 11

Option : Poids de lestage en
aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal
pour terrains synthétiques. À remplir de sable
ou de ciment. Poids avec ciment : 50 kg Poids
avec sable : 37 kg
Matière : aluminium
L’unité

Football

Option: Fixation pour but
transportable
Assure une fixation du but transportable sur
terrain en herbe. Adaptable sur tout type de but
transportable.
Matière : acier

Buts de football à 11

Buts de football à 11

Option: Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable.
Pour but avec poteaux 120 x 100 mm
Matière : acier et caoutchouc

FN1108U

Blanc / Rouge

85,00€

FN1109U

Blanc / Bleu

85,00€

FN1110U

Blanc / Vert

85,00€

FN1112U

Blanc / Noir

85,00€

FG1101U
FG1104U

La paire

L’unité

FG1106........................................ 160,00 €

Football

Football

Buts de football à 11

FG1105........................................ 200,00 €
FG1107.......................................... 80,00 €

But de football à 11 transportable auto-lesté
Dimensions du but: 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm
Poids : 300 kg (lestage compris)
Roues et lestage intégrés
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
L’unité

FN1114U
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Noir / Bleu
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85,00€

FG1104...................................... 2450,00 €

Buts de football à 8
Football

Buts de football à 8

But de football à 8 transportable autolesté
Dimensions du but : 6 x 2,10m
Profondeur : 0,8 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : diamètre 120 x 100 mm
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien
du filet
Certification : à la norme EN 748
Poids : 300 kg (lestage compris)
Roues et lestage intégrés.
L’unité

Option : Poids de lestage en aluminium
Matière : aluminium
Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains synthétiques.
À remplir de sable ou de ciment.
L’unité

FG707.......................................... 160,00 €

But de football à 8 transportable 6 x 2,10 m
Chaque but est livré avec deux ancrages FG708
Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Oreilles et jambes de force en acier 40mm
Poteaux au sol: acier diamètre 40mm
Conformité : à la norme EN 748
Profondeur : 1,5 m

Tous nos filets sont vendus à l’unité

Buts
de foot à 8

(*)

Buts de football à 8

Buts de football à 8

convient à
FG703U
FG703A120
FG710U
FG714
FG1104A8

prix

réf.

Filets
de football

Football

Football

couleur

FG1104A8................................. 2350,00 €

FN701U

Blanc

45,00€

FN702U

Blanc

50,00€

FN702BU

Noir

50,00€

Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité

Football

Buts de football à 8

FG703U..................................... 1100,00 €

Football

Buts de football à 8

Option : Fixation pour but
transportable
Matière : acier
Assure une fixation du but transportable
sur terrain en herbe. Adaptable sur tout
type de but trans-portable.
L’unité

Football

Buts de football à 8

Option: Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable.
Pour but avec poteaux 120 x 100 mm
Matière : acier et caoutchouc
La paire (pour un but)

FG708............................................ 80,00 €

But de football à 8 à sceller en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Matière: aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Poids : 62 kg
Oreilles en acier 40mm
Fourreaux de scellement fournis
Profondeur des oreilles : 0,8 m

Conformité : à la norme EN 748
L’unité

FG710U....................................... 850,00 €
Système de relevage (la paire)

FG713.......................................... 420,00 €

FG1105........................................ 200,00 €

Football

Buts de football à 8

But de football à 8 transportable 6
x 2,10 m
Chaque but est livré avec deux ancrages
FG708
Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Oreilles et jambes de force en acier 40mm
Poteaux au sol: aluminium anodisé 120 x 100
mm
Conformité : à la norme EN 748
Profondeur : 1,6 m

Football

Buts de football à 8

But de football à 8 rabattable en aluminium
Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Vendu par paire
Supports arrières en acier galvanisé
Mâts arrières en acier galvanisé avec platines
Roues en acier galvanisé
Conformité : à la norme EN 748
La paire

Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
L’unité

FG714........................................ 2500,00 €

FG703A120............................... 1350,00 €
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Buts de football à 5
Football

Football

Buts de football à 5

Buts de football à 5

But de football à 5 transportable aluminium 4 x 2 m
Dimensions du but : 4 x 2m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable

But de football à 5 transportable acier 3 x 2 m
Dimensions du but : 3 x 2m
Matière : acier 80 mm
Poids : 37 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable

L’unité

L’unité

FG502.......................................... 530,00 €

FG503.......................................... 430,00 €

Pour intérieur et extérieur

Pour intérieur et extérieur

Football

Buts de football à 5

Football

Option : Fixation pour but
transportable
Option : Poids de lestage en
Assure une fixation du but transportable sur
aluminium
terrain en herbe.
Assure un lestage du but transportable. Idéal
pour terrains synthétiques. À remplir de sable ou Matière : acier
L’unité
de ciment.
Matière : aluminium
Buts de football à 5

Football

Buts de football à 5

Option : Roues pour but transportable
Facilite le déplacement du but transportable.
L’unité
Football

L’unité

FG505.......................................... 120,00 €

FG507............................................ 80,00 €

FG506.......................................... 160,00 €

Buts de football à 5

Pour intérieur et extérieur

Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet**But
transportable**Pour intérieur et extérieur

L’unité

FG501.......................................... 480,00 €

L’unité

FG504.......................................... 480,00 €

Football

Football

Buts de football à 5

Buts de football à 5

But alu de football à 5 à sceller 3 x 2
m
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 34 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus

But acier de football à 5 à sceller 3 x
2m
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : acier galvanisé 80 mm
Poids : 50 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus

L’unité

L’unité

FG511.......................................... 510,00 €

FG510.......................................... 440,00 €

convient à
FG501
FG502
FG508
FG509

FG503
FG504
FG510
FG511

prix

But de football à 5 transportable aluminium 3 x 2 m
Facilité de transport
Tube de 80 mm en acier ou aluminium
Crochets de filet à tourner
Dimensions du but : 3 x 2m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 31 kg

réf.

Buts de football à 5

But de football à 5 transportable acier 4 x 2m
Dimensions du but : 4 x 2m
Matière : acier 80 mm
Poids : 46 kg
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du filet
But transportable

couleur

Football

FN706U

Blanc

35.00 €

FN707U

Blanc

29,20€

HN001U

Blanc

26,00€

HN002U

Vert

26,00€

FN711U

Blanc

37,60€

Football

Buts de football à 5

But de football à 5 à sceller acier 4 x
2m
Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : acier galvanisé 80 mm
Poids : 56 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
L’unité

FG508.......................................... 490,00 €

Tous nos filets sont vendus
à l’unité

(*)

Football

Buts de football à 5

But alu de football à 5 à sceller
aluminium 4 x 2 m
Dimensions du but : 4 x 2 m
Matière : aluminium anodisé 80 mm
Poids : 39 kg
Oreilles et jambes de force en acier
Fourreaux inclus
L’unité

FG509.......................................... 580,00 €
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Buts et accessoires de beach soccer

Made
by
players,
for
players

Football

Football

Buts et accessoires de beach soccer

But de beach soccer à sceller (la paire)
Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : aluminium verni de 80mm
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Livré avec fourreaux en acier – 30 cm
dans le sable
Tiges en bois ou métal non fournies

Buts et accessoires de beach soccer

But de beach soccer transportable (la paire)
Matière : polyéthylène maille de 100 mm, câble de 5mm d’épaisseur
Traitement anti-UV
Oreilles et jambes de force en acier
galvanisé
Facilité de transport
La paire

La paire

BSG02....................................... 1500,00 €
BSG01....................................... 1600,00 €

Football

Football

Buts et accessoires de beach soccer

Buts et accessoires de beach soccer

Filet de beach soccer
Dimensions : 5,5 x 2,2 m
Matière : polyéthylène maille de 100mm, câble de 5mm d’épaisseur
Traitement anti-UV

Délimitation de terrain de beach soccer
Dimensions : 37 x 28 m
Matière : bande en nylon de largeur 8cm
4 ancres de fixation inclues
Très bonne visibilité du bleu sur le sable

L’unité

Le lot de 4

BSN01......................................... 120,00 €
BSA01.......................................... 200,00 €
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Filets de Football

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / bleu
FNB1123U

Buts de foot à 11

Européen
Maille simple

Européen
Nid d’abeille

Buts de
Foot à 5

Buts
de foot à 8

Trapézoidal
Maille simple

Trapézoidal
Maille simple

Trapézoidal
Maille simple

Autres
72

prof.
(haut)

prof..
(bas)

prix

hauteur

4 mm
Blanc / noir
FNB1111U

7,50 m

2,5 m

2m

2m

145 x 145 mm

3 mm

FNB1101U

Blanc

65,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1102U

Blanc

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1103U

Bleu

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1104U

Noir

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1106U

Blanc / Rouge

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1107U

Blanc / Bleu

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1108U

Blanc / Vert

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1109U

Noir / Jaune

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1110U

Noir / Rouge

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1111U

Blanc / Noir

95,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1121U

Blanc

110,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1122U

Blanc / Rouge

110,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1123U

Blanc / Bleu

110,00€

FG1102U
FG1103U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

1,5 m

145 x 145 mm

2 mm

FN1101U

Blanc

42,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

145 x 145 mm

2 mm

FN1102U

Blanc

46,00€

FG1102U
FG1103U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

1,5 m

120 x 120 mm

3 mm

FN1103U

Blanc

68,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

3 mm

FN1104U

Blanc

70,00€

FG1102U
FG1103U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

1,5 m

120 x 120 mm

4 mm

FN1105U

Blanc

80,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1107U

Blanc

85,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1108U

Blanc / Rouge

85,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1109U

Blanc / Bleu

85,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1110U

Blanc / Vert

85,00€

Maille simple

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1112U

Blanc / Noir

85,00€

FG1101U
FG1104U

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1114U

Noir / Bleu

85,00€

4 mm
Blanc / rouge
FNB1106U

FG703U
FG703A120
FG710U
FG714

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

2 mm

FN701U

Blanc

45,00€

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

3 mm

FN702U

Blanc

50,00€

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

3 mm

FN702BU

Noir

50,00€

3m

2m

0,5 m

1,2 m

145 x 145 mm

2 mm

FN707U

Blanc

29,20€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

120 x 120 mm

2 mm

HN001U

Blanc

26,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

120 x 120 mm

2 mm

HN002U

Vert

26,00€

3m

2m

0,5 m

1,2 m

145 x 145 mm

3 mm

FN711U

Blanc

37,60€

5m

2m

1m

1m

145 x 145 mm

3 mm

FN704U

Blanc

46,00€

5m

2m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

2 mm

FN703U

Blanc

46,00€

4m

2m

0,8

1,5 m

145 x 145 mm

2 mm

FN706U

Blanc

35,00€

FG1108U

FG1108U

FG503
FG504
FG510
FG511

Européen
Maille simple

Trapézoidal
Maille simple

largeur

couleur

convient à

Maille simple
réf.

Filets
de football

dimension de filets

épaisseur.

Tous nos filets sont vendus à l’unité

maille

(*)

FG501
FG502
FG508
FG509
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Maille simple
4 mm
Jaune / noir
FNB1109U

Filet Trapézoïdal

Maille simple
4 mm
Blanc
FNB1102U

Filet européen

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / rouge
FNB1122U

Maille simple
4 mm
Noir / rouge
FNB1110U

Maille simple
4 mm
Vert
FNB1105U

Football
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Buts de handball compétition
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Handball

Buts de handball compétition

Buts de handball compétition

But de handball à sceller en acier
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Livré avec fourreaux et gaines à sceller
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749

But de handball à sceller en aluminium
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en aluminium de 80 x 80 mm
Livré avec fourreaux et gaines à sceller
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749

L’unité

L’unité

3x2m
HG001......................................... 600,00 €

3x2m
HG002......................................... 750,00 €

Handball

Handball

Buts de handball compétition

Buts de handball compétition

But de handball mobile en acier
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
Conformité : à la norme EN 749

But de handball mobile en aluminium
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en aluminium de 80 x 80 mm
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
Conformité : à la norme EN 749

L’unité

L’unité

3x2m
HG003......................................... 570,00 €

3x2m
HG004......................................... 700,00 €

catalogue 2021 - 2022 Handball

Buts de handball éducatifs

Handball

Buts de handball éducatifs

But pop up handball
Montage en seulement 1 minutes. C’est un but idéal pour
les entraînements. Filet sans nœuds maille simple. Vendu
par paire
Matière : fibre de verre et toile
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 10 cm

Handball

Buts de handball compétition

But de handball rabattable en acier
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749
L’unité

Dimensions du but
1,4 x 1 m

3x2m
HG005......................................... 580,00 €

1,8 x 1,2 m Mini handball

HG020........................................... 70,00 €
HG021........................................... 90,00 €

Handball

Buts de handball éducatifs

But de handball POWERSHOT®
Convient aux catégories allant jusqu’aux 15
ans. Possibilité d’ajouter un mur de tir pour
perfectionner la précision du tir.
Matière : structure ronde de 70 mm

Handball

Buts de handball compétition

But de handball rabattable en aluminium
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en aluminium de 80 x 80 mm
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749

Amovible et léger**Matière solide et
résistante**Avec filet et clips de fixation de
filet**Ancrage de terre inclus**Garantie : 2
ans

L’unité

Dimensions du but
3x2m

3x2m
HG006......................................... 680,00 €

HG009......................................... 190,00 €
2,4 x 1,7 m Mini handball

HG010......................................... 175,00 €

Handball

Handball

Buts de handball compétition

Buts de handball compétition

Buts de handball éducatifs

But de handball pliable en aluminium
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière: structure en aluminium de 80 x 80 mm
Arceaux arrières rabattables pour faciliter le rangement
Supports arrières en acier
Conformité : à la norme EN 749
Peut être transportable

But de handball pliable en acier
Dimensions du but : 3 x 2 m
Matière : structure en acier de 80 x 80 mm
Arceaux arrières rabattables pour faciliter le rangement
Supports arrières en acier
Conformité : à la norme EN 749
Peut être transportable

But de handball auto-lesté Quickfire
Montage en seulement 1 minute ! C’est un but idéal
pour les entraînements en club, pour petits et grands
handballeurs. Même en tirant fort, le but ne bascule
pas. Convient aussi bien pour les entraînements que
pour le loisir, avec le sac de transport inclus, vous pouvez
l’emmener partout. S’installe grâce à un système de clips,
pour ne prendre que très peu de place une fois rangé. Filet
sans nœuds maille simple.
Matière : acier et fibre de verre
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 20 cm

L’unité

L’unité

3x2m
HG008......................................... 770,00 €

3x2m
HG007......................................... 670,00 €

Handball

Dimensions du but
3x2m

HG016......................................... 180,00 €
2,4 x 1,7 m Mini handball

HG015......................................... 150,00 €
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catalogue 2021 - 2022

Handball

77

catalogue 2021 - 2022 Handball

Filets de handball

Tous nos filets sont vendus à l’unité

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

2 mm

HN001U

Blanc

26,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

2 mm

HN002U

Vert

26,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN003U

Blanc

30,00€

HANDBALL

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN004U

Vert

30,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN005U

Noir

30,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN006U

Blanc

37,50€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN007U

Vert

37,50€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN008U

Noir

37,50€

prof.
(haut)

hauteur

prof..
(bas)

prix

réf.

3m

largeur

couleurs

épaisseur

Dimensions de filet

Filets
Handball

maille

(*)

3m

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN009U

Blanc

28,00€

Handball
3m
Filet Stop Ballon

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN010U

Vert

28,00€

3m

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN011U

Noir

28,00€

Handball

Accessoires de handball

Réducteur de but de handball
en mousse et PVC
épaisseur 5cm
Dimensions: 3 x 0,70m

Handball

Accessoires de handball

L’unité

HA003........................................... 90,00 €

Handball

Accessoires de handball

Tableau magnétique et effaçable
Idéal pour la mise en place tactique
d’avant-match. Livré avec un feutre et
une éponge. 11 magnets bleu, 11 magnets
rouge, 2 magnets jaune, 1 magnet noir.
Dimensions :
90 x 60 cm

Panier de rangement de ballons
Ce produit est pliable pour faciliter son
rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à 20 ballons de
football.
Matière : aluminium
L’unité

TA101............................................ 70,00 €

L’unité

HA001........................................... 45,00 €

Handball

Accessoires de handball

Accessoires de handball

Panneau de score
Panneau de score simple. Pouvant se rabattre
pour faciliter son rangement.
Matière : PVC
L’unité

TA096............................................ 50,00 €

Produit

breveté

Handball

Accessoires de handball

Handball

Accessoires de handball

Basketball wall / D-Man
Mannequin pour aider les joueurs à améliorer
leurs capacités offensives
Dimensions : taille ajustable de 1,98 m à 2,40 m
Matière : Mesh

Réducteur de but de handball
en polyester
Dimensions: 3 x 0,70m
L’unité

HA004........................................... 50,00 €

**Livré avec une base et un jalon
**La base est antidérapante pour assurer la
stabilité et la sécurité du produit
**Facilement transportable
**Installation et rangement rapide
L’unité

TA161............................................ 60,00 €
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Tennis

Handball

Matériel d’entrainement

Accessoires de handball

Filet à rebond 210x210cm
Filet de rebond tennis/football Carrington®
Football Rebounder
Dimensions: 210x 210cm
Très léger et transportable
Sac de transport inclus
Se monte en moins d’une minute

Panneau tactique double face
Idéal pour mettre en place une stratégie d’avantmatch ou durant la mi-temps.
Dimensions : 34 x 23 cm
Matière : PVC

L’unité

HA002........................................... 12,00 €

TE051.......................................... 120,00 €

Livré avec un feutre et une éponge
L’unité

Poteaux de tennis

Tennis

S
I
N
TEN

Poteaux de tennis

Poteaux ronds à sceller en aluminium
Dimensions : diamètre 83 mm
Matière : aluminium anodisé

Les plus :**Livré avec barres verticales pour fixation du filet**Treuil
interne
La paire
Blanc

TP006W....................................... 340,00 €
Aluminium

TP006A........................................ 340,00 €
Tennis

Poteaux de tennis

Poteaux ronds à sceller en acier
Dimensions : diamètre 90 mm
Matière : acier galvanisé de 2,3 mm d’épaisseur
Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Livré avec fourreaux à sceller
La paire

TP002.......................................... 350,00 €

Tennis

Poteaux de tennis

Poteaux carrés sur platines en acier
Dimensions : 100 x 100 mm
Matière : acier galvanisé de 3 mm d’épaisseur
Livré avec barres verticales pour fixation du filet
Livré avec crémaillère amovible
La paire

TP003.......................................... 350,00 €

Tennis

Poteaux de tennis

Poteaux carrés à sceller en aluminium
Dimensions : 80 x 80 mm
Matière : aluminium anodisé
Les plus :**Livré avec barres verticales pour fixation du filet**Treuil
interne
La paire
Blanc

Poteaux de tennis

Poteaux de tennis de soutien pour jeu simple
Dimensions : 1 ,05 m de hauteur
Matière : aluminium
Permet de soutenir le filet à hauteur règlementaire pour jeu de simple
L’unité

TP005W....................................... 350,00 €
Aluminium

TP005A........................................ 350,00 €
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TE003............................................ 40,00 €

Filets de tennis
Tennis

Tennis

Filets de tennis

Filets de tennis

Filet de tennis entraînement
Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : PVC haute densité maille simple 2 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé
Câble de tension du filet en acier 4 mm

Filet de tennis match pour terrain de simple
Dimensions : 10 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Filet adapté aux courts de simple
Câble de tension du filet en acier 4 mm

L’unité

L’unité

TN002............................................ 97,00 €

TN001.......................................... 130,00 €

Tennis

Poteaux de tennis

Système de tennis intégral en acier transportable
Poteaux de tennis transportables en acier. Utilisation possible sur tous
types de courts (gymnase, tennis, extérieur...). Utilisé pour certains
tournois ATP et matchs de coupe Davis
Vendu sans filet ni bande centrale
Montage facile
Poids : 165 kg
L’unité

TP008........................................ 1800,00 €

Tennis

Tennis

Filets de tennis

Poteaux de tennis

Poteaux carrés à sceller en acier
Dimensions : 80 x 80 mm
Matière : acier galvanisé de 2 mm
d’épaisseur
Livré avec barres verticales pour fixation
du filet
Livré avec fourreaux à sceller
La paire

Filet de tennis 3mm expert mailles doubles sur toute la
hauteur
Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés
Maille double sur toute la hauteur du filet
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L’unité

TP001.......................................... 350,00 €

TN007.......................................... 170,00 €

Tennis

Filets de tennis

Régulateur central pour filet de
tennis
Permet d’adapter instantanément la
hauteur du filet

Tennis

Filets de tennis

L’unité
Sangle en PES avec velcro mousqueton et
boucle en acier

Filets de tennis

Sangle en PES standard mousqueton en
plastique

Fixation pour régulateur central 1
Matière : acier
Assure la fixation et la stabilité du
régulateur central

TE001S.......................................... 12,00 €

L’unité

TE001............................................ 20,00 €

Sangle en PES avec velcro et boucle en
acier

Filet de tennis compétition
Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Tennis

L’unité

Filets de tennis

TE004............................................ 25,00 €

TE001V.......................................... 23,00 €

Tennis

TN004.......................................... 135,00 €
Tennis

Equipements de court

Filet de fond de court et de séparation
Hauteur : 3m ou 4m
Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48 mm, câble de 2,5 mm
Longueur sur mesure
3 mètres de hauteur

Filet de tennis 3,5 mm expert mailles doubles
Dimensions : 12,70 x 1,07 m
Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6
rangées supérieures
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + ralingue de renfort sur les 3 côtés
Câble de tension du filet en acier 6 mm
L’unité

TN006.......................................... 170,00 €

PN300.............................................. 6,85 €
4 mètres de hauteur

PN400.............................................. 9,13 €
Tennis

Filets de tennis

Câble pour filet de tennis
Dimensions : 13,80m de long, diamètre 4mm
Matière : câble en acier plastifié
Assure une tension optimale du filet
L’unité

TE002............................................ 30,00 €

Tennis

Filets de tennis

Poids pour régulateur central
Matière : acier
Poids : 5 kg
L’unité

Tennis

Filets de tennis

Filet de tennis 3,5 mm expert
Longueur du filet de tennis de 12,70 m, hauteur de 1,07 m.
Câble de filet de tennis de 6mm.
Bande supérieure en polyester tissé de 6,4cm sur 4 rangs de couture.
Renforcé sur le 6 premières lignes de mailles supérieures par des mailles
doubles.
Filet de tennis entièrement renforcé sur le périmètre avec des bandes
PVC.
Filet de tennis anti-UV
L’unité

TE004W......................................... 25,00 €

TN009.......................................... 180,00 €
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Equipements de court

Tennis

Equipements de court

Banc publicitaire en acier électrozingué
Très bon support publicitaire
Acier électro zingué blanc ou noir de qualité
Assise composée de 7 lattes
Assemblage facile
Chevilles à frapper incluses
Panneaux publicitaires sur le dossier et sur les côtés à personnaliser
Poids : 31 kg
Modèle
acier électrozingué blanc

TE028S........................................ 380,00 €
acier électrozingué noir

TE028SB...................................... 380,00 €
acier électrozingué noir personnalisé

TE028SBP.................................... 490,00 €
acier électrozingué blanc personnalisé

TE028SP...................................... 490,00 €

Tennis

Equipements de court

Tableau de score tennis
Matière : PVC

Tennis

Equipements de court

Balai combiné à brosse synthétique
Appareil combiné brosse et filet de balayage
Balai en poils synthétiques et filet en PVC
Rail et poignée en aluminium
Fabrication allemande

TE014............................................ 70,00 €

Largeur
150 cm

TE114............................................ 90,00 €

Panneau double face**Changement de score à l’aide de disques à
tourner
Tailles
60x 46 cm
82x58 cm

TE019.......................................... 180,00 €
200 cm

TE0190........................................ 220,00 €

Tennis

Equipements de court

Brosse ligne
Manche en aluminium plastifié
Brosse de très bonne qualité
Fabrication Allemande
L’unité

TE020............................................ 50,00 €

Tennis

Equipements de court

Tennis

Tennis

Traîne pour court de tennis
Traine en bois : Filet en PVC 200 x 115 cm Rails en
bois Adapté pour les courts en terre battue

Equipements de court

Banc PVC Match
Banc très solide et stable en acier galvanisé et en PVC. Résistant aux UV
et aux intempéries Peut être utilisé aussi bien sur les terrains de tennis que
dans les jardins.
Chevilles à frapper incluses

Matériel d’entrainement

L’unité

TR007 (simple couche)................ 110,00 €
TR003 (double couche).............. 150,00 €

Equipements de court

Brosse-pieds Deluxe
Modèle avec anse de soutien. Très pratique pour
le nettoyage des chaussures
Matière : bois et acier. Brosse en poils
synthétiques
Taille : 270 x 350 mm
Hauteur :
L’unité

Scolaire & Educatif

L’unité

Balle de réaction
Idéal pour le travail de la réactivité et de la coordination. Rebond
imprévisible.
Matière : caoutchouc non marquant

TR006............................................ 60,00 €

160 cm
TE0302........................................ 280,00 €

L’unité

TA075.............................................. 6,00 €
Tennis

Equipements de court

Poubelle terrain tennis 50L
Poubelle en PVC 50 L
Utilisation sur clôture et chaises d’arbitre
Personnalisation possible sur demande
Fabrication française
L’unité

TR002.......................................... 130,00 €
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Tennis

Equipements de court

Brosse-pied en bois
Taille 270 x 350mm
en bois
TR005............................................ 36,00 €
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Matériel d’entrainement tennis
Tennis

Matériel d’entrainement tennis

Radar de vitesse
Ce radar de sport est un accessoire indispensable pour mesurer vos
performances. Par exemple votre vitesse de course, mais aussi pour
calculer la vitesse de vos différents ballons : football, tennis, handball,
golf...
La plage de vitesse va de 5 km/h à 199 !
Il capte les mouvements de balles et de corps jusqu’à une distance de 9m
Affichage LED pour une meilleure visibilité
L’unité

RA001.......................................... 160,00 €

Tennis

Matériel d’entrainement tennis

Cibles d’entraînement
Cibles en nylon pour l’entraînement de tennis. Cible à fixer au filet à l’aide
de scratch en velcro.
Lot de 2 cibles
Sac de transport inclus

Tennis

Equipements de court

Chaise d’arbitre compétition en aluminium blanc et bois
Conforme à la norme DIN EN 131
Très stable grâce à une échelle très robuste et des marches larges
recouvertes de bois traité
Siège en PVC avec housse de confort
Matière: aluminium peint en blanc et bois
Hauteur de siège : 182 cm
Fabrication Allemande
L’unité

L’unité

TE005............................................ 60,00 €

Tennis

Tennis

Matériel d’entrainement tennis

TE117.......................................... 580,00 €

Tennis

Panier ramasse balles
Dimensions : 30 x 20 x 20 cm
Matière : acier

Matériel d’entrainement tennis

Tube ramasse balles
Dimensions : 1,20 m de longueur
Matière : PVC

Capacité importante de balles**Facilement transportable avec
poignées de transport

Equipements de court

Chaise d’arbitre en aluminium
Conforme à la norme DIN EN 131
Très robuste grâce à une échelle très stable et 4 pieds
Siège rabattable en PVC avec housse de protection

Peut contenir jusqu’à
15 balles**Facilement
transportable avec cordon

L’unité

L’unité

TE010............................................ 40,00 €

TE009.............................. 23,00 €

Hauteur de siège : 182 cm
Fabrication Allemande
L’unité

TE115.......................................... 440,00 €

Matériel d’entrainement

Scolaire & Educatif

Balle de tennis en mousse
CARRINGTON
Diamètre 6,3cm / Circonférence 20cm
Poids : 18g
Matière: PU
Certification EN71
L’unité

Nouveauté

TE097.............................................. 1.50 €
Tennis

Tennis

Matériel d’entrainement tennis

Kit de tennis loisir en acier
Matière : acier
Tennis

Matériel d’entrainement tennis

Kit de tennis en aluminium
Matière : aluminium
Permet une pratique du tennis de loisir**Facilement transportable
grâce au sac inclus
Dimensions
4 x 0,90 m - 12 kg

TE0064........................................ 160,00 €

Permet une pratique du tennis de loisir**Facilement pliable et
transportable avec sac
Dimensions
3 x 0,90 m

TE007............................................ 70,00 €
6 x 0,90 m

TE008............................................ 90,00 €

Matériel d’entrainement tennis

Raquette d’initiation mini-tennis
Cette raquette pédagogique Carrington est idéale pour l’initiation au
tennis.
Le manche de 9 cm est en mousse pour une meilleure prise en main et un
confort maximal . Le périmètre est renforcé avec une bande PVC orange
pour garantir une longue utilisation dans le temps. La matière du tamis
est un tissu résistant blanc de diamètre 18 cm.
Matière : mousse, PVC et tissu
L’unité

TE092.............................................. 6,00 €

6 x 0,90 m 13 kg

TE006.......................................... 180,00 €
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Nouveauté

Volleyball
Autres sports

Volleyball

Filet de beach-volleyball entraînement
Dimensions : 8,50 x 0,90 m
Matière : polyéthylène haute densité maille torsadée de 2mm
Tension par corde pour tension manuelle
Traitement anti-UV
L’unité

BVN01........................................... 50,00 €

Autres sports

Volleyball

Autres sports

Filet de volleyball compétition
Dimensions : 9,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble
Filet aux normes FIVB avec bande en PVC sur le périmètre
L’unité

VN003.......................................... 120,00 €

Volleyball

Filet de beach-volleyball compétition
Dimensions : 8,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble
Filet avec bande en PVC sur le périmètre
L’unité

BVN02......................................... 120,00 €

S
E
R
AUT
S

S
T
R
PO

Autres sports

Autres Sports

Volleyball

Panier de rangement de ballons
Ce produit est pliable pour faciliter son rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à 20 ballons de football.
Matière : aluminium

Filet de volleyball match
Dimensions : 9,50 x 1 m
Matière : polyéthylène haute densité maille tressée de 3mm
Traitement anti-UV
Tension par câble du filet

L’unité

L’unité

TA101............................................ 60,00 €

VN002............................................ 80,00 €

Volleyball
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Autres sports

Badminton

Autres sports

Badminton

Filet de badminton compétition
Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
Maille : simple de 20 x 20 mm, câble de 1 mm
Bande supérieure PVC
Filet de badminton anti-UV
Fixation avec velcro et câble

Autres sports

Volleyball

Autres sports

Volleyball

Mires de volley-ball avec attaches
velcro

Délimitations de beach-volleyball
Dimensions : 16 x 8 m
Matière : bande en toile de 5 cm de largeur
Permet une délimitation efficace du terrain de
beach-volley
Livré avec 4 fixations adaptées au sable

L’unité

La paire

Filet de badminton entraînement
Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
Maille : simple de 20x 20 mm,
câble de 0,75 mm
Bande supérieure en PVC
Filet de badminton anti-UV
L’unité

BN001........................................... 30,00 €

BN007........................................... 50,00 €

VA008............................................ 24,00 €

BVA02.......................................... 100,00 €

Autres sports

Badminton

Filet de badminton loisir 3m
Système compact de filet de badminton.
Dimensions du filet : 3 x 0,76 m
Maille : simple de 19 x 19 mm

Autres Sports

Volleyball

Panneau de score
Panneau de score simple. Pouvant se
rabattre pour faciliter son rangement.
Matière : PVC

Réglable en hauteur : 130, 155 et 170 cm**Livré dans un sac et
entièrement pliable**Facilité d’installation et de transport
L’unité

L’unité

BN004........................................... 60,00 €

TA096............................................ 50,00 €
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Badminton

Basketball

Nouveautés
Autres sports

Basketball

Cercle anti-vandalisme
Utilisation préconisée dans les lieux publics.
Diamètre : 450 mm
4 points de fixation
Matière : acier galvanisé 18mm
Conforme à la norme EN1270

Autres sports

Coloris
Orange

Basketball
Autres sports
Basketball

Ballon de basket en mousse
POWERSHOT® 17.8cm taille 4
Diamètre 17,8cm / Circonférence 56cm
Poids : 235g
Matière: PU

Basketball

Cercle standard
Fourni avec 12 crochets.
4 points de fixation
Diamètre : 450 mm
Matière : acier galvanisé 18mm
Conforme à la norme EN1270

BBR01.......................................... 130,00 €

Filet de basket 5mm
Diamètre : 5 mm

Autres sports

Acier galvanisé

BBR02.......................................... 130,00 €

L’unité

BBR03............................................ 90,00 €

La paire

BBN01........................................... 10,00 €

Nouveauté

Autres sports

Basketball

Certification EN71
L’unité

BBA09.............................................. 8,00 €

Filet de basket 6mm
Diamètre : 6 mm

Autres sports

Basketball

Basketball returner
S’installe facilement et rapidement,
matière hautement résistante, pour des
retours rapides et francs. Sangles en
tissu pour s’adapter à tous les diamètres
d’anneaux. Plastique imperméable pour
jouer en extérieur, même par temps de
pluie.

La paire

BBN02........................................... 15,00 €

L’unité

BBA11............................................ 60,00 €

Autres sports

Basketball

Autres sports

Basketball

Nouveautés

Panier de basket cercle flexible avec jonc plastique
intégré
Fourni avec jonc plastique intégré
L’unité

Taille 24x32 cm
Feutre + éponge inclus

BBR06.......................................... 250,00 €

11 magnets par terrain + 1 arbitre + 1
balle

Autres sports

L’unité

Autres sports

Basketball

Basketball

But de basket transportable B-Ease
Panier de basket transportable, hauteur
réglable de 1.5 à 2.1m.
Taille de la planche 74x50cm.
Le pied peut être rempli de sable ou d’eau pour
plus de stabilité.
Taille ajustable

de 1,5m à 2,10m
BBG17......................................... 120,00 €

Autres sports

Basketball

Panier de rangement de ballons
Ce produit est pliable pour faciliter son
rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à 20 ballons de football.
Matière : aluminium

Ballon de basket en mousse
POWERSHOT® 14cm taille 2
Diamètre 14cm / Circonférence 44cm
Poids : 125g
Matière: PU
Certification EN71

L’unité

L’unité

TA101............................................ 60,00 €

BBA08............................................ 10,00 €

BBA10............................................ 20,00 €
Autres sports

Basketball

Tableau magnétique et effaçable
Idéal pour la mise en place tactique d’avant-match. Livré avec un feutre
et une éponge. 11 magnets bleu, 11 magnets rouge, 2 magnets jaune, 1
magnet noir.
Dimensions :
90 x 60 cm
L’unité

BBA05............................................ 40,00 €
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Panneau tactique double face
Plaquette tactique de basketball, élégant
avec effet parquet. Terrain entier et demi
terrain, pour pouvoir expliquer de manière
globale ou plus ciblé. Couverture en simili
cuire, ouverture avec magnet.
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Sports aquatiques

Autres sports

Sports aquatiques

Autres sports

Sports aquatiques

But de water-polo flottant rabattable
Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
Les flotteurs qui sont remplis de mousse, assurent une position optimale
dans l’eau. Vous pouvez plier les flotteurs et les arceaux de filet sur la
barre transversale. Idéal pour le transport et l’entreposage.
Conforme aux réglementations de la FINA

But de water-polo fixe
Cage de water polo à fixer au bord de la piscine.
Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
Conforme aux réglementations de la FINA
La paire

WG001...................................... 2400,00 €

La paire

Cages de golf

WG002...................................... 2900,00 €
Autres sports

Cages de golf

Cage de golf
Ce practice de golf vous permet de vous entraîner. La cage inclut la
structure et le filet. Les protections en mousse sont incluses pour protéger
la structure de la cage.
Taille
3 x 3 x 3 mètres

GN003......................................... 550,00 €
6 x 3 x 3 mètres (ouvert sur le côté de 6m)

GN004......................................... 700,00 €
6 x 3 x 3 mètres (ouvert sur le côté de 3m)

GN004S....................................... 700,00 €

Autres sports

Sports aquatiques

Filet de water-polo
Dimensions : 3 x 1 x 0,80 m
Matière : polyéthylène de 4mm

Autres sports

Sports aquatiques

Conforme aux réglementations de la FINA
La paire

WN01.......................................... 130,00 €

But de water-polo flottant professionnel
Dimensions : 3 x 0,90 m
Matière : aluminium de 75 x 40 mm
Le but est combiné avec des flotteurs en aluminium rouges.
Excellente position sur l’eau grâce aux flotteurs très robustes et larges.
Conforme aux réglementations de la FINA
La paire

Rugby

WG003...................................... 4200,00 €

Autres sports

Rugby

Poteaux de rugby (la paire)
Hauteur : sur mesure
Matière : aluminium 120 x 100 mm
En option les protections Réf. RP001P
Poteaux de rugby professionnels, adaptés à la compétition.
Conforme à la norme NF S52-409
La paire

RP001.......................................... sur devis
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