Notre société AG+ Sport, spécialisée dans le multisports, est située à Tournan-en-Brie (77).
Nous sommes partenaires des collectivités, clubs et groupes privés depuis 1985.
Nous fournissons plus de 4000 références produits dans plus de 40 disciplines sportives
et assurons un stock permanent de plus de 1000 articles.
Nous fabriquons dans nos propres ateliers des tapis en mousse et tout équipement
à base de tissu technique (bâches, protections mousse, sacs, tauds…).
Nous conceptualisons et installons aussi bien des équipements standards que
sur mesure.
Pour toute demande particulière : consultez-nous.
Nous restons à votre écoute et vous assurons un suivi personnalisé.
Livraison par nos propres véhicules sur toute l’Ile-de-France.
Email : contact@agplus-sport.com
Tél. : 01.60.18.50.10 - Fax. 01.60.18.50.20
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CHASUBLES & FOULARDS
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1 - CHASUBLE
POLYESTER NYLON

CHASUBLES & FOULARDS

Réf : 75020
Chasuble simple en nylon (ou
polyester), économique et très
léger (30g), avec bandes de serrages velcros.
Existe en 2 tailles : junior, adulte
et 4 couleurs : jaune, bleu, rouge, vert (tailles et couleurs à préciser lors de votre commande).

3 - CHASUBLE NYLON
RÉVERSIBLE

Réf : 75018
Chasuble réversible en nylon, mailles ajourées facilitant l’évacuation
de la transpiration, souple et très
résistante.
Existe en 4 tailles : S, L, XXL, XXXL
et 4 couleurs : vert / violet, jaune /
orange, rouge / bleu, noir / blanc
(tailles et couleurs à préciser lors de
votre commande).

2 - CHASUBLE MAILLE
AJOURÉE SIMPLE

Réf : 75019
Chasuble simple en nylon, mailles
ajourées facilitant l’évacuation de
la transpiration, souple et légère
(120g). Existe en 4 tailles : XS, S,
L, XXL et 8 couleurs : bleu, rouge,
jaune, noir, orange, rose, vert,
violet (tailles et couleurs à préciser lors de votre commande).

4 - CHASUBLE
POLYESTER SPÉCIAL
RUGBY

Réf : 74030
Chasuble réversible de rugby en
polyester, ultra résistante grâce à
ses coutures latérales. Existe en
5 tailles : XS, S, L, XXL, XXXL et 3
couleurs : orange / jaune, ciel / violet, rose / vert (tailles et couleurs à
préciser lors de votre commande).

5 - FOULARDS
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Réf : 75021
Lot de 12 foulards triangulaires en
nylon avec coutures renforcées,
85 x 64 x 64 cm, permettant de
distinguer les équipes lors des rencontres sportives ou lors des jeux
et pouvant servir de brassard lors
de rencontres sportives officielles
(marquage : nous consulter).
Existe en 8 couleurs : jaune, bleu,
rouge, vert, blanc, noir, orange,
vert olive. (couleurs à préciser lors
de votre commande.)

ACCESSOIRES D’ENTRAINEMENT
6 - LOT DE PLOTS DE
DÉLIMITATION + SUPPORT

Réf : 71052-20 / 40 / 60
Plots de délimitation empilables en
PVC souple avec support électro
zingué. Idéal pour le balisage du
terrain ou pour définir des zones
de travail. Utilisables en intérieur
comme en extérieur.
Ø 19 x 5.5 cm - 33 g
71052-20 : set de 20
rouges, bleues, blanches, jaunes
71052-40 : set de 40
rouges, bleues, blanches, jaunes
71052-60 : set de 60
rouges, bleues, blanches, jaunes
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8 - PLOT DE JALONNAGE
15 CM
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Réf : 71053-Eco
Plot de jalonnage empilable en polyéthylène rigide avec base carrée
pour une bonne stabilité. Idéal
pour délimiter les aires de jeux,
créer des parcours d’entrainement
sportif et reconstituer des repères.
Hauteur 15 cm - 100 g
Existe en 2 couleurs : rouge, jaune

7 - LOT DE PLOTS DE
DÉLIMITATION GM
+ SUPPORT

Réf : 75066-12 / 24
Plots de délimitation grands modèles empilables en PVC souple
avec encoches pour jalons et support électro zingué. Idéal pour le
balisage du terrain, pour définir
des zones de travail ou réaliser des
mini-haies. Utilisables en intérieur
comme en extérieur.
Ø 31 x 15 cm - 60 g
75066-12 : set de 12
rouges, bleues, blanches, jaunes
75066-24 : set de 24
rouges, bleues, blanches, jaunes

9 - PLOT DE JALONNAGE
18 CM

Réf : 71053
Plot de jalonnage empilable en
PVC rigide sans phtalates avec
base carrée extra large. Idéal pour
délimiter les aires de jeux, créer
des parcours d’entrainement sportif et reconstituer des repères.
Hauteur 18 cm - 140 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

Accessoires

ACCESSOIRES D’ENTRAINEMENT
1 - PLOT DE JALONNAGE

Réf : 71058
Plot de jalonnage empilable en PVC
rigide sans phtalates, base carrée
pour une bonne stabilité. Permet la
réalisation de parcours type slalom
ou la délimitation des terrains.
Hauteur : 35 cm - 200 g
Existe en 4 couleurs : rouge, jaune,
vert, bleu

3 - PLOT 35 CM PERCÉ
16 TROUS

Réf : 71059
Plot percé empilable 16 trous en PVC
avec base ronde. Sommet avec 1 trou
pour jalon Ø 25 mm + encoches en
croix pour cerceau.
Permet la réalisation de parcours type
slalom, la délimitation des terrains et
la construction des structures.
35 cm - 300 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

5 - JALON

Réf : 71055-30 / 60 / 80 / 100 / 120 /
160 /180
Jalon polyéthylène Ø 25 mm avec
bouts arrondis pour une utilisation
en toute sécurité. Peut être utilisé en
simple barre d’exercice ou assemblé
avec d’autres éléments (pieds lestés,
cônes, pinces…) pour réaliser des
structures d’entrainement.
71055-30 : 30 cm - 45 g
71055-60 : 60 cm - 90 g
71055-80 : 80 cm - 120 g
71055-100 : 100 cm - 150 g
71055-120 : 120 cm - 180 g
71055-160 : 160 cm - 240 g
71055-180 : 180 cm - 270 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

7 - CERCEAU ROND
D’ENTRAINEMENT

Réf : 54210 / 54211 / 54212 / 54213
Cerceau rond d’entrainement en polypropylène sans agrafe. Idéal pour
réaliser des exercices de motricité.
Utilisable avec les pinces et les jalons pour la réalisation de structures
d’entrainement ou de motricité.
Réf : 54211 : Ø 50 cm - 155 g
Réf : 54210 : Ø 65 cm - 180 g
Réf : 54213 : Ø 75 cm - 190 g
Réf : 54212 : Ø 85 cm - 200 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

9 - ROTULE
MULTI-FONCTIONS

Réf : 75055
Rotule multifonctions orientable à 360°
en PVC rigide permettant de fixer les
jalons, cerceaux ronds et plats.
Par lot de 10 - 40 x 35 x 65 mm
Patte Ø25mm/18mm - 40 g
Coloris : noir

2 - CÔNE SOUPLE PVC
BASE RONDE

ACCESSOIRES D’ENTRAINEMENT

Accessoires

1

Réf : 75050 / 75065
Cône empilable en PVC souple épais
et mou avec base ronde. Permet de
délimiter des terrains ou zones et de
baliser des parcours d’entrainement
ou pédagogiques.
Réf : 75050 : Ø 15 x 20 cm - 350 g
Réf : 75065 : Ø 25 x 35 cm- 700 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

4 - PLOT 50CM PERCÉ
12 TROUS

Réf : 71067
Plot percé empilable 12 trous en
PVC avec base ronde. Sommet avec
1 trou pour jalon Ø 25 mm + encoches en croix pour cerceau. Permet
la réalisation de parcours type slalom, la délimitation des terrains et la
construction des structures.
50 cm - 420 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
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6 - SOCLE POUR JALON

Réf : 71057
Plot demi-sphérique lestable en
polyéthylène rigide sans phtalates.
Indispensable pour tenir le jalon
en position verticale et créer des
parcours de motricité. Utilisable en
intérieur comme en extérieur.
Ø 20 cm - 400 g
Coloris : jaune
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8 - CERCEAU PLAT

Réf : 54222 / 54215 / 54214
Cerceau plat en nylon. Idéal pour
réaliser des exercices de motricité.
Utilisable avec les pinces et les jalons
pour la réalisation de structures
d’entrainement ou de motricité.
Réf : 54222 : Ø 35 cm - 110 g
Réf : 54215 : Ø 50 cm - 150 g
Réf : 54214 : Ø 60 cm - 170 g
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, violet, orange
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10 - TAQUETS
MULTI-HAUTEURS

Réf : 75049
Paire de taquets multi-hauteurs en
PVC rigide 6 niveaux clipsables sur
jalons Ø28mm. Permet un réglage
automatique sur 6 hauteurs sans déplacement des taquets.
Taquets incurvés facilitant la mise en
place et la stabilisation des jalons
et assurant une parfaite sécurité.
Longueur 28cm - 80 g /paire
Coloris : noir
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KIT D’ENTRAINEMENT

1

KITS D’ENTRAINEMENT

1 - MINI-HAIES
MULTIMARKERS

Réf : 75067
Lot de 6 mini-haies multimarkers
en pvc sans phtalates composé de
12 plots de délimitation grands
modèles 15 cm avec encoches pour
jalon, 6 jalons de 1m. Idéal pour la
préparation physique, les slaloms
sautés ou tous autres exercices
pédagogiques. Livré avec un support électro zingué pour ranger les
coupelles. 120 g / haie.

2

3 - HAIE DE JALONNAGE

Réf : 71054
Haie de jalonnage en PVC composée
de 2 pieds ½ sphères lestées, 3 jalons PVC Ø 25 mm x 160 cm bouts
arrondis et 2 pinces de fixation. 2 kg.
Entièrement démontable.

5 - MINI-HAIE MONOBLOC

Réf : 75068-15 / 30 / 45
Mini-haie monobloc en composite
élastomère d’une grande souplesse
et légèreté, de grande résistance.
Idéal pour construire des séances de
motricité diversifiées pour tous les
âges.
Réf : 75068-15 Tube Ø20mm, largeur
60cm, hauteur 15 cm - 360 g
Réf : 75068-30 Tube Ø20mm, largeur
60cm, hauteur 30 cm - 420 g
Réf : 75068-45 Tube Ø20mm, largeur
60cm, hauteur 45 cm - 480 g
Coloris : orange
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2 - MINI-HAIES PVC

Réf : 75046 / 75047
Lot de 3 mini-haies en pvc sans
phtalates, composé de 6 plots
troués hauteurs 35 ou 50 cm avec
base ronde très stable et 3 jalons
de 1m. Idéales pour la préparation
physique, les slaloms sautés ou tous
autres exercices pédagogiques.
Réf : 75046 - Cônes 35 cm : réglables
à 6, 14, 21 ou 28 cm - 700 g / haie
Réf : 75047 - Cônes 50 cm : réglables
à 17, 28 ou 39 cm - 900 g / haie

4 - MINI-HAIE PLASTIQUE
RÉGLABLE 40/65CM

Réf : 33037 / 33037-3
Lot de 3 mini-haies réglables de
40 à 65 cm en PVC rigide, lattes en
polyéthylène et raccords souples
renforcés. Utilisables en intérieur
et extérieur. Convient aux plus jeunes pour le travail de course.
100 x 55 x 40/65 cm - 2 kg
Coloris : bleu et blanc
Se vend à l‘unité : Réf : 33037

6 - MINI-HAIE D’INITIATION
RÉGLABLE

Réf : 75069
Mini-haie d’initiation réglable sur
4 hauteurs 15, 23, 29 et 37 cm en
polyéthylène avec pieds orientables. Idéale pour construire des
séances de motricité diversifiées
pour tous les âges. Pieds rotatifs
permettant un rangement à plat.
46 x 37 cm - 450 g
Coloris : orange, bleu et jaune

1 - CHRONOMÈTRE

Réf : 75000
Chronomètre à quartz 6 fonctions
(heures, minutes, secondes, mois,
date et jour) en PVC avec cordon
nylon. Précision 1/100ème de seconde, temps intermédiaire, calendrier,
horloge et alarme. Bonne prise en
main, boutons accessibles.
Pour un usage scolaire et l’entrainement.
Livré avec cordon et pile
75 x 55 x 17 mm - 42 g
Existe en 2 couleurs : rouge, bleu

3 - CHRONOMÈTRE
ANTI-CHOC

Réf : 75000-2L
Chronomètre anti-choc 30 mémoires, étanche, avec temps simple +
additionnel, temps intermédiaire
SPLIT / au tour LAP, capacité 24h au
1/100ème sec. sur 30mn, compte à rebours, alarme progressive en fin de
décompte. Grand affichage 2 lignes.
Boitier ABS et cordon. Idéal pour
une utilisation très intensive en
milieu scolaire ou en club.
Spécialement étudié pour les
activités extérieures sur terrains
accidentés.
75 x 65 x 25 mm - 100 g
Coloris : noir et gris

5 - SIFFLET MÉTAL

Réf : 75005
Sifflet rond en métal à bille liège
avec son strident. Idéal pour les
entrainements et matchs. Fourni
avec un anneau brisé pour fixation
sur cordon.
40 mm x 20 mm - 12 g
Coloris : chromé
Vendu à l’unité ou par lot

7 - SIFFLET PLASTIQUE
SANS BILLE

5

Réf : 75003-FOX
Sifflet plastique sans bille avec son
ultra puissant et strident. Idéal
pour les entraîneurs et les arbitres.
Fourni avec un anneau brisé métallique pour fixation sur cordon.
40 mm x 20 mm - 10 g
Coloris : selon disponibilité

9 - SIFFLET
ÉLECTRONIQUE À MAIN

6
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Accessoires

ACCESSOIRES TERRAIN

Réf : 75017
Sifflet électronique à main en
PVC. Anti-contaminations (herpès,
hépatites, grippes...).
Son ultra-puissant : 120 décibels.
Autonomie 4h en fonctionnement.
Utilisé pour tous les sports, la
sécurité personnelle, le dispositif de
signalisation, le repérage de détresse
ou le dispositif avertisseur.
Fourni avec un cordon réglable et
4 piles LR44.
105 mm x 16 mm - 30 g
Coloris : divers

2 - CHRONOMÈTRE
BOITIER ABS

1

Réf : 75000-1L
Chronomètre à quartz 6 fonctions
(heures, minutes, secondes, mois,
date et jour). Boitier ABS étanche
au ruissèlement et à la pluie. Large
écran d’affichage (12mm), trappe
pour pile et cordon.
Précision 1/100ème de seconde, temps
intermédiaire, calendrier, horloge et
alarme. Pour un usage scolaire et
l’entrainement.
80 x 55 x 17 mm - 42 g
Coloris : noir

ACCESSOIRES TERRAIN

Accessoires

2

4 - CHRONOMÈTRE
300 MÉMOIRES

Réf : 75000-3L
Chronomètre 300 mémoires étanche jusqu’à 30m avec écran rétroéclairé. Capacité 10h au 1/100ème,
temps simple + additionnel, temps
intermédiaire SPLIT / au tour LAP,
statistique temps le plus court - long
et moyenne, cadenceur 10 à 320
bpm, fonction stroke, double minuterie combinée (natation, fitness…)
999 répétitions. 3 lignes d’affichage.
Idéal pour les professeurs d’EPS ou
les éducateurs sportifs pour organiser des séances d’entrainement simples ou de haut niveau.
90 x 65 x 22 mm - 110 g
Coloris : blanc
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6 - SIFFLET PLASTIQUE

Réf : 75003
Sifflet plastique à bille avec son
strident. Idéal pour les entraîneurs
et les arbitres. Fourni avec un anneau brisé métallique pour fixation
sur cordon.
40 mm x 20 mm - 6 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
blanc, noir
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8 - SIFFLET WIZBALL

Réf : 75034
Sifflet wizzball à main avec bille en
PVC souple antiallergique et anticontaminations (herpès, hépatites,
grippes….). Son strident.
Fourni avec un anneau brisé pour
une fixation sur cordon.
134 x 70 mm - 75 g
Existe en 5 couleurs : rouge, bleu,
orange, rose, violet
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ACCESSOIRES TERRAIN

ACCESSOIRES TERRAIN

1

1 - POMPE À MAIN
BALLON

Réf : 75002
Pompe à main en PVC avec flexible
pour le gonflage des ballons ou
des chambres à air de vélo.
Flexible permettant le gonflage
dans toutes les positions.
45 cm - 92 g - Coloris : noir

2

3 - POMPE À MAIN
SUR PIED

3

Réf : 75023
Pompe à main en acier inoxydable
sur pied avec manomètre particulièrement adaptée au gonflage
des pneus (vélo, VTT, voiture…).
Pression jusqu’à 10 bars. Livrée
avec tuyau flexible et 3 embouts de
gonflage.
Ø 38 mm x 450 mm - 1,2 kg
Coloris : argent

5 - COMPRESSEUR
ELECTRIQUE 50 BALLONS

4

Réf : 75010
Compresseur électrique professionnel de grande puissance permettant le gonflage de ballons
et de chambres à air de grandes
tailles. Capacité 50 ballons. Flexible
grande longueur, manomètre, interrupteur d’arrêt d’urgence, poignée de transport. Livré avec plusieurs embouts et aiguilles.
35 x 25 x 20 cm - 3,7 kg
Coloris : gris
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7 - DÉCAMÈTRE
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Réf : 33085
Ruban de mesure décamètre (10 m)
en fibre de verre avec graduation
en cm / 2 mm. Zéro à la boucle,
boîtier ABS fermé antichoc et manivelle de rembobinage en métal.
10 m x 13 mm - 190 g
Coloris : noir

9 - QUINTUPLE
DÉCAMÈTRE
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Réf : 33082
Ruban de mesure quintuple
décamètre (50 m) en fibre de verre avec graduation centimétrique.
Boîtier couvert ABS incassable et
manivelle de rembobinage. Ruban
lavable.
50 m x 15 mm - 750 g
Coloris : noir

11 - ODOMÈTRE
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Réf : 75027
Odomètre mécanique d’une
capacité 100 000 m avec corps en
aluminium, roue tous terrains Ø
32 cm et poignée ergonomique
en PVC. Grand écran de lecture 70
x 60 mm, béquille de stabilisation.
Additionne et soustrait selon son
sens de marche. Pliable, à ranger
dans sa housse de transport fournie.
Déplié : 102 cm
Replié : 55 cm - 1,7 kg
Coloris : jaune et noir

2 - POMPE À PIED + MANO

Réf : 75004
Pompe à pied en acier avec tuyau.
Cadre robuste pour une meilleure
stabilité. Gonflage jusqu’à 7 bars.
Manomètre permettant de vérifier
la pression et l’équilibrage du gonflage. Pédale ergonomique.
Capacité : Cylindre de 0,25 litre - 994 g
Coloris : bleu

4 - COMPRESSEUR
ELECTRIQUE 10 BALLONS

Réf : 75009
Compresseur électrique en PVC permettant le gonflage de ballons et de
chambres à air de grandes tailles.
Capacité 10 ballons, puissance 2 bars.
Poignée de transport.
Système anti-vibration et indicateur
de pression.
32 x 14 x 24 cm - 2,9 kg
Coloris : noir

6 - AIGUILLE DE GONFLAGE

Réf : 75001
Aiguille de gonflage en métal très
résistante, équipée d’un joint en
caoutchouc.
Idéale pour gonfler tous types de
ballons ou autres accessoires.
40 mm - 10 g - Coloris : argent
Réf : 75001-12 : lot de 12.

1 - FILET PORTE BALLON

Réf : 75013
Filet porte-ballons en nylon
avec système de fermeture à
lacet. Capacité jusqu’à 15 ballons. Maille tressée avec nœuds
très robustes.
100 x 80 cm - 105 g
Coloris : selon disponibilité

3 - SAC À BALLONS
POLOCHON

Réf : 75044
Sac à ballons polochon en maille
ajourée avec bandoulière en
sangle polypropylène d’une capacité d’environ 8 ballons.
Fabriqué dans nos ateliers.
Ø 30 cm x 90 cm - 650 g
Coloris : rouge, bleu

5 - SAC DE SPORT

Réf : 75032 / 75039
Sac de sport en PVC grain cuir avec
coutures renforcées, poignées de
portage en sangle polypropylène.
Fabriqué dans nos ateliers.
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.
Réf : 75032 : 55 x 30 x 25 cm - 0,850 kg
Réf : 75039 : 65 x 35 x 30 cm - 1,200 kg
Coloris au choix

7 - COFFRE DISCOVER 80L
8 - DOUBLE DÉCAMÈTRE

Réf : 33086
Ruban de mesure double décamètre
(20 m) en fibre de verre avec graduation en cm / 2 mm. Zéro à la boucle,
boîtier ABS fermé antichoc et manivelle de rembobinage en métal.
20 m x 13 mm - 310 g
Coloris : noir

10 - HECTOMÈTRE

Réf : 33083
Ruban de mesure renforcé hectomètre
(100 m) en fibre de verre. Zéro à la
boucle.
Boîtier ouvert antichoc, poignée
de maintien ABS et manivelle de
rembobinage.
100m x 13 mm - 2,2 kg
Coloris : rouge

12 - BANDE DE MARQUAGE
VINYL SOUPLE

Réf : 75015
Bande de marquage en vinyle souple
antidérapant servant à délimiter les
aires de jeux ou faire des parcours.
Se découpe facilement pour s’ajuster à vos besoins. Utilisable en intérieur et extérieur.
20 m x 4 cm - 1,8 kg
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

Accessoires

SACS & RANGEMENTS

Réf : 75056
Coffre discover 80 litres en PVC
rigide sur 2 roulettes avec poignée
de tirage. Couvercle cadenassable
ajustable par 4 clips.
81 x 53 x 38 cm - 4,2 kg
Existe en 2 couleurs : Bleu et orange, gris foncé et gris clair

9 - CHARIOT À BALLONS
MÉTALLIQUE

Réf : 75029
Chariot de rangement métallique
en acier galvanisé laqué sur 4 roues
multidirectionnelles avec poignée
de guidage. Ouverture par le haut,
fermeture par cadenas à clé fourni.
Charge jusqu’à 80/100 kg
Dimensions intérieures :
70 x 90 x 65 cm
Dimensions hors tout :
77 x 103 x 81 cm
Poids : 22 kg - Coloris : bleu

11 - ARMOIRE À BALLONS
MURALE

Réf : 75026
Armoire à ballons murale 3 étagères
d’une capacité de 25 à 40 ballons.
Acier galvanisé laqué avec armature en tubes métalliques 20 x 20
mm, grillage maille 50 x 50 mm laqué blanc, 2 portes verrouillables
par cadenas.
Livrée avec fixations.
150 x 30 x 100 cm - 28 kg
Coloris : blanc

2 - SAC PORTE BALLONS
MAILLE AJOURÉE

1

Réf : 75035
Sac porte-ballons matelot en filet
maille ajourée avec bandoulière
réglable. Capacité 10 ballons.
Fabrication dans nos ateliers.
90 x 70 cm - 400 g
Existe en 2 couleurs : rouge, bleu

SACS & RANGEMENTS

Accessoires

2

4 - SAC DE SPORT MATELOT

Réf : 75033
Sac de sport matelot en nylon souple d’une capacité d’environ 15 ballons. Fermeture par cordeau, grille
d’aération, poignées et bandoulière
de portage. 85 x 50 cm - 550 g
Coloris : bleu marine

3

6 - SAC DE SPORT
GROS VOLUME

4

Réf : 75045
Sac de sport gros volume 360 litres
en PVC grain cuir avec coutures renforcées, fond rigide et poignées de
portage en sangle polypropylène.
Permet de ranger et transporter
jusqu’à 50 kg.
Fabriqué dans nos ateliers.
100 x 60 x 60 cm - 1,5 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.
Coloris au choix
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8 - MALLE TRANSITER 185L

Réf : 75057
Malle transiter 185 litres en PVC rigide sur 4 roulettes avec 2 poignées
intégrées. Couvercle cadenassable
ajustable par 4 clips.
84 x 60 x 57 cm - 7,5 kg
Existe en 3 couleurs : bleu et orange
et vert ou gris foncé et gris clair
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10 - CHARIOT MÉTALLIQUE
MOBILE 50 BALLONS

Réf : 75036
Chariot métallique mobile en acier
galvanisé laqué d’une capacité d’environ 50 ballons. 2 roues tous terrains,
2 pieds de stabilisation. Ouverture
haute, fermeture par cadenas.
Conçu et assemblé dans nos
ateliers - Fabriqué en France.
Dimensions intérieures :
100 x 80 x 80 cm
Dimensions hors tout :
107 x 84 x 84 cm
Poids : 24 kg - Coloris : bleu

9

10

12 - ARMOIRE DE RANGEMENT
MOBILE 2 PORTES

Réf : 75028
Armoire de rangement mobile d’une
capacité d’environ 100 ballons en
acier galvanisé laqué, armature tube
20x20mm, grillage maille 50x50cm,
finition peinture polyuréthane sur 4
roulettes multidirectionnelles.
9 réglettes amovibles et réglables.
Fermeture par taquet cadenassable.
150 x 55 x 150 cm - 35 kg
Coloris : bleu

11
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9

FOOT
1 - BALLON DE FOOTBALL
INITIATION

BALLONS

1

Taille 3

Taille 4

Taille 5

2

Réf : 71061-T3 / T4 / T5
Ballon de football d’initiation en polyuréthane, technologie à 4 couches
et carcasse renforcée, très souple.
Idéal pour une utilisation intensive
sur tous types de terrains.
71061 - T3 : Taille 3
Coloris : blanc et vert
71061 - T4 : Taille 4
Coloris : blanc et bleu
71061 - T5 : Taille 5
Coloris : blanc et noir

2 - BALLON DE FOOTBALL
ENTRAINEMENT / MATCH

Réf : Réf.71063-T3 / T4 / T5
Ballon de football 32 panneaux idéal
pour l’entrainement et les matchs
sur tous types de terrains

Taille 3

Taille 4

Taille 5

3

3 - BALLON DE FOOTBALL
COMPÉTITION

Réf : 71069-T3 / T4 / T5
Ballon de foot compétition. Revêtement polyester, surface brillante et
vessie butyle. Robuste et souple.
71069-T4 : Taille 4 - 375 g
71069-T5 : Taille 5 - 435 g

4 - BALLON DE FOOTBALL
STABILISÉ

Taille 4

Taille 5

4

Réf : 71064-T4 / T5
Ballon de football d’entrainement intensif par tous les temps sur les sols
abrasifs. Revêtement polyuréthane.
Très bonne trajectoire et qualité de
rebond, très solide et résistant.
71064-T4 : Taille 4 - 360 g
71064-T5 : Taille 5 - 420 g

5 - BALLON SPÉCIAL
INDOOR

Taille 4

Taille 5

Réf : 71060
Ballon de football d’entrainement
spécial indoor avec faible rebond.
Revêtement synthétique brillant,
vessie latex.
Matériau souple et résistant.
Taille 5 - 430 g
Coloris : orange, gris et rouge

6 - BALLON INDOOR
FEUTRINE

5

Taille 5

10

Réf : 71066
Ballon de football d’entraînement
spécial indoor. Revêtement feutrine, vessie latex et valve butyle. Idéal
pour l’entraînement sur des sols de
type ciment, parquet et synthétique.
Taille 5 - 420 g
Coloris : jaune

6

Taille 5

Ballons d’entrainement
et match

HAND
1 - 1BALLON
- BALLON
DEDE
FOOTBALL
HANDBALL
INITIATION
CAOUTCHOUC

1

RéfRéf
: 71061-T3
: 73573 / 73574
T4/ T5/ 73568 / 73569
Ballon
/ 73570
de football d’initiation en polyuréthane,
Ballon de
technologie
handball en
à 4caoutchouc
couches
et carcasse
micro-cellulaire.
renforcée,
Carcasse
très souple.
nylon renIdéal
forcée,
poursurface
une utilisation
grainée pour
intensive
un meilsur leur
tousgrip
types
etde
vessie
terrains
butyle.
Idéal pour l’entraînement des plus
71061
- T3 sur
: Taille
3 surfaces indoor
jeunes
toutes
Coloris
: blanc et orange
ou extérieur.
71061
- T4: Taille00
: Taille 4- 240 g - Coloris : rouge
73573
Coloris
: blanc
et0rouge
73574
: Taille
- 260 g - Coloris : jaune
71061
- T5: Taille1
: Taille -5340 g - Coloris : bleu
73568
Coloris
: Blanc
73569
: Tailleet2 bleu
- 390 g - Coloris : orange
73570 : Taille 3 - 430 g - Coloris : vert

2 - BALLON DE HANDBALL
ENTRAINEMENT

Réf : 73572-T0 / T1 / T2 / T3
Ballon de handball de compétition.
Doublure mousse amortissante pour
une prise en main agréable.
Très bon grip, même sans résine,
grâce au revêtement 32 panneaux
cousus main en polyuréthane souple.
Vessie butyle. Certifié IHF
73572-T0 : Taille 0 - 332 g
73572-T1 : Taille 1 - 334 g
73572-T2 : Taille 2 - 336 g
73572-T3 : Taille 3 - 338 g

Taille 00

Taille 0

Taille 1

Taille 2

BALLONS

Ballons d’entrainement
et match

Taille 3

2

Taille 0

Taille 1

Taille 2

Taille 3

BALLONS DE BASKET
3 - BALLON DE BASKET
ENTRAINEMENT

Réf : 73153/ 73155 / 73157 / 73152
Ballon de basket d’initiation et
d’entraînement pour surfaces indoor
et extérieur. Carcasse nylon et revêtement caoutchouc grainé, vessie
butyle.
73153 : Taille 3 - 300 g
73155 : Taille 5 - 480 g
73157 : Taille 6 - 540 g
73152 : Taille 7 - 600 g
Coloris : orange

3

Taille 3

Taille 5

Taille 6

Taille 7

4 - BALLON DE BASKET
COMPÉTITION

Réf : 73154
Ballon de basket de compétition pour
l’entraînement et les matchs sur
surfaces indoor ou extérieur. Grip
important. Carcasse nylon renforcé,
revêtement synthétique haute résistance grainé et vessie butyle.
Taille 7 - 600 g
Coloris : orange

4

Taille 7
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RUGBY
1 - BALLON DE RUGBY
ENTRAINEMENT

BALLONS

1

Taille 4

Taille 5

Réf : 74015-T4 / T5
Ballon de rugby TORNADO d’entrainement.
Revêtement cuir synthétique grainé
pour un meilleur grip par tous les
temps.
Coloris : blanc-rouge-vert et noir
74015-T4 : Taille 4 - 380 g
Coloris : blanc-rouge-vert-noir
74015-T5 : Taille 5 - 440 g
Coloris : vert-noir-blanc

2 - BALLON DE RUGBY
COMPÉTITION

2

Taille 5

Réf : 74016
Ballon de rugby de compétition et
matchs cousu main. Qualité professionnelle. 2 couches de lamination
coton et cuir, revêtement grainé, 3
plis. Bonne stabilité de forme. Revêtement procurant des performances
exceptionnelles dans toutes les conditions météorologiques.
Conforme aux spécifications de l’IRB
Coloris : blanc-noir-ciel
Taille 5 - 450 g

3 - BALLON DE FOOTBALL
AMÉRICAIN

3

Réf : 74017-S / 74017-M
Ballon de football américain.
Revêtement en plastique souple
grainé pour un meilleur grip et vessie
butyle.
Coloris : marron-blanc
74017-S : Taille S : 20 x 13 cm - 280 g
74017-M : Taille M : 26 x 15 cm - 400 g

Taille S

1 -1 BALLON
- BALLONDE
DEFOOTBALL
FOOTBALL
INITIATION
MOUSSE

RéfRéf
: 71061-T3
: 81303 / T4/ T5
Ballon
Ballon
defootball
footballmousse
d’initiation
haute
endensité
polyuréthane,
pour usage
technologie
intensif. à 4 couches
et Bonne
carcasse
résistance
renforcée,
à l’abrasion.
très souple.
Idéal
Existe
pour
enune
4 couleurs
utilisation
: jaune,
intensive
rouge,
surbleu,
tousvert.
types de terrains
Ø 220mm - 200 g
71061 - T3 : Taille 3
Coloris : blanc et orange
71061 - T4 : Taille 4
3 - BALLON DE HANDBALL
Coloris : blanc et rouge
MOUSSE
HD5
71061
- T5 : Taille
Réf : 73579
Coloris
: Blanc et bleu
Ballon de handball en mousse haute
densité polyéthylène avec un très
bon rebond.
Particulièrement adapté aux jeux de
dribble.
Sans danger pour les enfants.
Existe en 2 couleurs : jaune, rouge
Ø 15 cm - 100 g

5 - BALLON DE VOLLEY
MOUSSE HD

Réf : 81308
Ballon de volley en mousse haute
densité.
Bonne résistance à l’abrasion.
Idéal pour un usage intensif.
Coloris : jaune
Ø 200 mm - 220 g

2 - BALLON DE RUGBY
MOUSSE HD

1

2

3

4

5

6

8 - BALLON PEAU
D’ÉLÉPHANT REBOND 80%
MULTIFONCTION

7

8

10 - BALLON DE
VOLLEY MOUSSE
PEAU D’ÉLÉPHANT

9

10

Réf : 81309
Ballon de rugby en mousse haute
densité.
Bonne résistance à l’abrasion.
Existe en 4 coloris : jaune-noir,
fuchsia-noir, bleu-noir, vert-noir
160 g

4 - BALLON DE
HANDBALL MOUSSE HD

Réf : 73571
Ballon de handball en mousse
haute densité et revêtement
polyuréthane avec imitation 32
panneaux. Rebond 100%.
Lavable à l’eau.
Utilisable en intérieur et extérieur.
Existe en 3 couleurs : bleu,
orange, noir
Ø 15 cm - 150 g

6 - BALLE MOUSSE HD
Ø 12 CM

Réf : 81209
Ballon en mousse polyuréthane
haute densité increvable et indéchirable permettant les dribbles.
Existe en 2 couleurs : rouge /
jaune
Ø 12 cm - 45 g

BALLONS PEAU D’ÉLÉPHANT

Taille M

7 - BALLON DE HANDBALL
PEAU D’ÉLÉPHANT

VOLLEY
4 - BALLON DE VOLLEY
FFVB POUSSINS

4

Réf : 72055
Ballon de volley de compétition poussins MOLTEN approuvé FFVB.
Revêtement polyuréthane extra-souple
et vessie butyle.
Coloris : rouge-vert-blanc
Taille 5 - 200 g
Taille 5

5

Taille 5

12

Ballons mousse

BALLONS ET BALLES MOUSSE HD

BALLONS

Ballons d’entrainement
et match

5 - BALLON DE VOLLEY
COMPÉTITION MIKASA
MVA 310

Réf : 72056
Ballon de volley de compétition
MIKASA MVA 310 homologué FIVB
et approuvé FFVB. Carcasse nylon,
revêtement polyuréthane extra doux
collé, structure 8 panneaux pour
améliorer l’aérodynamisme et vessie
butyle.
Pour championnats de National 1, 2, 3,
régionaux et départementaux hommes
et femmes.
Coloris : bleu et jaune
Taille 5 - 260 g

Réf : 81320
Ballon de handball avec revêtement
type « peau d’éléphant ».
Mousse recouverte d’un enduit souple en PVC. Résistant à l’abrasion. Increvable, il est idéal pour le travail de
l’appréhension chez les plus jeunes
et les jeux de touche.
Existe en 2 couleurs : jaune, rouge
Ø 16 cm - 70 g

9 - BALLON PEAU
D’ÉLÉPHANT REBOND 100%
MULTIFONCTION

Réf : 81326
Ballon de handball avec revêtement
type « peau d’éléphant ».
Rebond 100 %. Mousse recouverte
d’un enduit souple PVC résistant à
l’abrasion. Increvable. Idéal pour le
travail de passe et de dribble chez
les plus jeunes.
Coloris : blanc
Ø 16 cm - 100 g

Réf : 81304
Ballon multifonction avec revêtement type « peau d’éléphant ».
Rebond 80 %. Mousse recouverte
d’un enduit souple PVC résistant à
l’abrasion. Increvable Idéal pour le
travail de l’appréhension chez les
plus jeunes, de dribble et jeux de
touche.
Coloris : rouge
Ø 16 cm - 95 g

Réf : 72060
Ballon de volley en mousse type
« peau d’éléphant ».
Cœur mousse et revêtement polyuréthane résistant à l’abrasion.
Recommandé pour l’initiation.
Peut également être utilisé pour le
développement proprioceptif des
plus jeunes ou les jeux de touche.
Coloris : blanc
Ø 21 cm - 225 g
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1 - BALLON DE FOOTBALL
PVC

1

Réf : 81310
Ballon de football PVC souple très
léger et très doux. Excellent rebond.
Existe en 5 couleurs : vert, jaune,
rouge, bleu, violet
Ø 220 mm - 210 g

BALLONS

& scolaires

RUGBY

FOOT

1 - BALLON DE RUGBY
INITIATION PVC

1

Réf : 74005 -JUN / 74005-SEN
Ballon de rugby gonflable d’ initiation
en PVC.
Fabriqué en France.
Existe en 6 coloris : bleu, rouge, vert,
jaune, orange, violet
74005-JUN : Taille 3 - 360 g
74005-SEN : Taille 4 - 380 g
Taille 3

HAND

Taille 0

Taille 1

Taille 2

Réf : 73575-T00 / T0 / T1 / T2
Ballon de handball en PVC souple
moulé avec un excellent rebond et
une bonne adhérence.
Souple et léger. Spécialement recommandé pour l’initiation des plus
jeunes en milieu scolaire.
Existe en 6 couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert, rose, orange
73575-T00 : Taille 00 - Ø 145 mm
190 g
73575-T 0 : Taille 0 - Ø 155 mm
220 g
73575-T 1 : Taille 1 - Ø 165 mm
290 g
73575-T 2 : Taille 2 - Ø 175 mm
360 g

Taille 00

3 - BALLON DE HANDBALL
DOUBLE PAROI

3

Taille 00

Taille 0

Taille 1

Taille 2

Réf : 73580-T00 / T0 / T1 / T2
Ballon de handball double paroi en
PVC et mousse polyuréthane pour
une résistance accrue.
Excellent grip, très bonne qualité de
rebond du plastique. Permet de réaliser des exercices en toute sécurité,
tout en atténuant le bruit.
Existe en 6 couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert, rose, orange
73580-T00 : Taille 00
Ø 145 mm - 190 g
73580-T 0 : Taille 0
Ø 155 mm - 220 g
73580-T 1 : Taille 1
Ø 165 mm - 290 g
73580-T 2 : Taille 2
Ø 175 mm - 360 g

BASKET
4

14

Taille 4

VOLLEY
2 - BALLON DE HANDBALL
PVC

2

BALLONS

Ballons pédagogiques

4 - BALLON DE BASKET
BALL PVC

Réf : 81311
Ballon de basket PVC souple grainé.
Excellent grip et rebond. Très léger
et très doux.
Existe en 5 coloris : vert, jaune,
rouge, bleu, violet
Ø 220 mm - 220 g

2 - BALLON DE VOLLEY
INITIATION SMASHY

Réf : 72059-T4 / T5
Ballon de volley d’initiation minime
en PVC léger et doux. Idéal pour le
travail de l’appréhension chez les
plus jeunes. Utilisation en intérieur
et extérieur - Ballon conçu avec la
Fédération Française de Volley Ball.
Fabriqué en France.
Existe en 6 couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert, rose, orange
72059-T4 : Taille 4
Ø 203 mm - 270 g
72059-T5 : Taille 5
Ø 215 mm - 300 g

3 - BALLON DE VOLLEY PVC

Réf : 72057
Ballon de volley en PVC moulé avec
valve caoutchouc. Toucher très doux.
Ballon adapté aux jeux dans l’eau.
Existe en 2 couleurs : bleu / jaune
Ø 19 cm - 240 g

2

Taille 4

Taille 5

3

DIVERS
4 - BALLON PAILLE

Réf : 35094 / 35094-8
Ballon en mousse polyuréthane Ø
25 cm gonflable à la bouche à l’aide
d’une paille. Souple et très léger, ce
ballon convient en extérieur comme en intérieur.
Coloris : Bleu, rouge, vert, jaune,
violet -150 g
Réf : 35094 : l‘unité
Réf : 35094 - 8 : lot de 8

4

15

2

3

1 - KIT BALLONS
MATERNELLE

Réf : 81451
Le kit ballons spécial maternelle
idéal pour s’entraîner et pratiquer
tous les sports de balles des classes
maternelles comprend :
. 2 ballons mousses
. 2 ballons PVC
. 2 ballons de hand « peau
d’éléphant »
. 2 ballons « paille »
L’ensemble livré dans 1 sac en mailles ajourées, fabriqué dans nos
ateliers (couleur et taille au choix).
Les ballons sont fabriqués dans
des matières souples adaptées aux
enfants de 2 à 6 ans.

4

BALLONS

1

KITS BALLONS

3 - KIT BALLONS
COLLÈGE

Réf : 81452
Le kit ballons spécial collège idéal
pour s’entraîner et pratiquer tous
les sports de balles comprend :
. 2 ballons de hand T1
. 2 ballons de basket T5
. 2 ballons de volley « poussin »
. 2 ballons de foot T4
L’ensemble livré dans 1 sac en mailles ajourées, fabriqué dans nos
ateliers (couleur et taille au choix).
Ces ballons conviennent aux enfants
de 11 à 16 ans.

5

2 - KIT BALLONS
PRIMAIRE

Réf : 81450
Le kit ballons spécial primaire idéal
pour s’entraîner et pratiquer tous
les sports de balles des classes primaires comprend :
. 2 ballons de hand
. 1 ballon de volley
. 1 ballon de rugby
. 2 ballons de foot T4
. 2 ballons de foot T5
L’ensemble livré dans 1 sac en mailles ajourées, fabriqué dans nos
ateliers (couleur et taille au choix).
Les ballons sont fabriqués dans
des matières souples adaptées aux
enfants de 6 à 12 ans.

4 - KIT BALLONS
LYCÉE

Réf : 81453
Le kit ballons spécial lycée idéal pour
s’entraîner et pratiquer tous les sports
de balles comprend :
. 2 ballons de hand T2
. 2 ballons de basket T7
. 2 ballons de volley
. 2 ballons de foot T5
L’ensemble livré dans 1 sac en mailles ajourées, fabriqué dans nos
ateliers (couleur et taille au choix).
Ces ballons conviennent aux enfants
de 15 ans et +.

6

BALLONS GÉANTS
5 - BALLON OFFICIEL
KIN-BALL Ø 122 CM

Réf : 81319
Ballon officiel de kin-ball. Housse
nylon et vessie en latex.
Idéal pour l’entrainement et la
compétition.
Coloris : rose
Ø 122 cm - 1 kg

7

7 - BALLON GÉANT
MULTICOLORE

Réf : 81318
Ballon géant multicolore. Housse
nylon et vessie latex. Utilisable en
intérieur comme en extérieur, ainsi
qu’en piscine. Idéal pour aider les
enfants à développer leur imagination et leur créativité.
Ø 84 cm - 0.690 kg

8

16

Mini-buts

BASKET BALL

6 - BALLON GÉANT
Ø 120 CM

Réf : 81327
Ballon géant multicolore. Housse
nylon. Faible rebond et ultra léger.
Permet l’amélioration de la coordination oeil-main.
Ø 120 cm - 1 kg

8 - BAUDRUCHE DE
REMPLACEMENT
Ø 100 A 122 CM

Réf : 81328
Baudruche de remplacement en
latex. Idéale pour remplacer la
baudruche des ballons géants et
« kin-ball » de Ø 100 à 120 cm.
Coloris : blanc
140 g

1 - 1BALLON
- PANIERDE
DEFOOTBALL
MINI-BASKET
INITIATION
RÉGLABLE

1

2

RéfRéf
: 71061-T3
: 81205 / T4/ T5
Ballon
Panier
de football
de basket
d’initiation
junior réglable
en po- en
lyuréthane,
hauteur de
technologie
1.40 à 2.60 m,
à 4panier
couches
Ø 38 cm,
et filet
carcasse
PP, poteau
renforcée,
acier, très
base souple.
PVC lestable
Idéal
avec
pour
de l’eau
uneou
utilisation
du sable. intensive
surFacilement
tous types démontable
de terrains pour un encombrement minimal.
71061 - T3 : Taille 3
Coloris
: blanc
etMINI-BASKET
orange
2 - BUT
DE
71061
- T4 : Taille
MOBILE
2.154 M
Coloris
blanc et rouge
Réf ::73114
71061
T5 mini-basket
: Taille 5
But-de
réglable avec hauColoris
et bleu
teur : Blanc
maximale
2.15m, panneau PE
44x71 cm, cercle acier, socle lestable
par ajout d’eau ou de sable, 2 roues de
déplacement.

3

MINI-BUTS

Kits ballons
& Ballons géants

3 - BUT DE MINI-BASKET
MOBILE 2.60 M

Réf : 73144
But de mini-basket réglable hauteur
maximale 2.60m, avec panneau PE
60x90cm, cercle acier taille officielle,
socle lestable par ajout d’eau ou de
sable, 2 roues de déplacement.

FOOTBALL & STREET HOCKEY
4 - MINI-BUT DE FOOTBALL
MÉTALLIQUE
120 X 80 X 60 CM

4

Réf : 71019
Mini-but de football métallique 120
x 80 x 60 cm, tube Ø 25 mm, filet Ø
50 mm. Utilisable de 2 manières différentes et facilement démontable.
Convient également au street hockey.

5 - MINI-BUT DE FOOTBALL
MÉTALLIQUE PLIABLE
120 X 80 X 60 CM

5

Réf : 71015
Mini-but de football pliable métallique 120 x 80 x 60 cm, tube Ø 32 mm.
Montage et démontage rapide et
facile. Fourni avec crochets et filet.

TCHOUKBALL
6 - BUT DE TCHOUKBALL

Réf : 71014
But de tchoukball avec inclinaison
réglable, cadre acier léger, tamis 1 x 1
m, caoutchoucs antidérapants.
Idéal pour l’apprentissage des premiers rebonds et le développement
de la sensation du toucher de balle.

6
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COURSE

1

1 - STARTING BLOCK
CLUB RÉGLABLE

ATHLÉTISME

2

Réf : 33025
Starting block club réglable
à double crémaillère en acier
avec blocs recouverts d’un
revêtement antidérapant, 24
positions échelonnées tous
les 2 cm. Fourni avec pointes
de fixation 81 x 7,5 cm.
Coloris : métal et bleu - 5,9 kg

3 - HAIES EPS

Réf : 33030-3 / 33030-6
Haies en tube acier galvanisé laqué, latte PVC 100cm, 9 hauteurs
réglables par bille pression de 56 à
100 cm.
Réf : 33030-3 : lot de 3
Réf : 33030-6 : lot de 6

3

5 - CHARIOT DE
TRANSPORT DE HAIES

Réf : 33034
Chariot de transport de 20 haies
en acier galvanisé comprenant 2
roues omnidirectionnelles et 2
roues fixes 3 x 1 x 1.10 m.
Coloris : bleu - 38 kg

4

2 - CLAQUOIR DE DÉPART

Réf : 33089
Claquoir de départ en bois naturel
avec charnière acier. Très bruyant,
léger et peu encombrant.
14 x 7 x 4 cm - 150 g

4 - LATTE HAIE
D’ENTRAINEMENT

Réf : 33035
Latte de haie d’entrainement 100
cm en PVC ultra résistant.
Convient à notre haie club réglable
réf. 33030.
400 g

6 - TÉMOINS DE RELAIS

Réf : 33091
Lot de 6 témoins de relais en PVC
rigide avec embouts rentrants
noirs - Longueur et diamètre réglementaires. Idéal pour une première
approche de la course de relais.
Ø 3.6 x 30,5 cm - 6 couleurs

LANCER
7 - POIDS EN FONTE

Poids en fonte. Idéal pour
s’entraîner intensivement au lancer.
Réf : 33065 - Ø 80 mm - Coloris :
bleu - 2 kg (Convient aux garçons de

6

5

10-11 ans et aux filles de 10 à 13 ans)
Réf : 33066 - Ø 94 mm - Coloris :
vert - 3 kg (Convient aux garçons de
12-13 ans et aux filles de 14 à 17 ans)
Réf : 33067 - Ø 100 mm - Coloris :
blanc - 4 kg (Convient aux garçons de
14-15 ans et aux filles de 18-19 ans)
Réf : 33068 - Ø 110 mm - Coloris :
jaune - 5 kg (Convient aux garçons de
16-17 ans)
Réf : 33069 - Ø 118 mm - Coloris :
pourpre - 6 kg (Convient aux garçons
de 18-19 ans)
Réf : 33070 - Ø 125 mm - Existe en

7

2 couleurs : noir, gris - 7,250 kg

9 - DISQUE À LANCER

8

1KG

9

2KG

Disque à lancer en caoutchouc densifié avec rond central de couleur
imprimé pour identifier le poids.
Idéal pour l’initiation.
Réf : 33075 - Ø 150 mm
Coloris : noir et rouge - 600 g
(Convient aux garçons de 10-11 ans
et aux filles de 10 à 13 ans)
Réf : 33076 - Ø 165 mm
Coloris : noir et bleu - 800 g

10

Balle à lancer lestée et striée en
PVC souple. Charge contenue dans
un noyau central pour un équilibre
parfait. Idéal pour l’initiation au
lancer de poids.
Convient en intérieur comme en
extérieur.
Réf : 33094 - 500G - Ø 93 mm
Coloris : orange
Réf : 33094 - 1KG - Ø 100 mm
Coloris : rouge
Réf : 33094 - 2KG - Ø 110 mm
Coloris : vert

10 - JAVELOT CLUB

Javelot club en alliage aluminium
et pointe acier chromé, poignée
en corde. Idéal pour l’initiation et
l’entraînement intensif des jeunes
Réf : 33054 - 170 cm
Coloris : blanc et orange - 300 g
(Convient aux filles de 10-11 ans)
Réf : 33055 - 182 cm

Coloris : blanc et gris - 400 g

(Convient aux garçons de 10-11 ans
et aux filles de 12-13 ans)
Réf : 33056 - 190 cm

(Convient aux garçons de 12-13 ans et
aux filles de 14-15 ans)
Réf : 33077 - Ø 185 mm

(Convient aux garçons de 14-15 ans et
aux filles de 16-17 ans)
Réf : 33078 - Ø 190 mm

Coloris : blanc et vert - 700 g

Coloris : noir - 1,250 kg

(Convient aux garçons de 14-15 ans et
aux filles de 16-17 ans)
Réf : 33079 - Ø 210 mm

Coloris : noir et jaune - 1,500 kg
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8 - BALLE À LANCER
STRIÉE

Coloris : blanc et jaune - 500 g
(Convient aux garçons de 12-13
ans et aux filles de 14-15 ans)
Réf : 33057 - 198 cm
Coloris : blanc et rouge - 600 g

Coloris : noir et vert - 1 kg

(Convient aux garçons de 16 à 19 ans)

Saut

SAUT
1 - POTEAUX DE SAUT
EN HAUTEUR SCOLAIRES

Réf : 33045
Paire de poteaux de saut en
hauteur scolaires, réglables de
0.30 à 2 m, en acier galvanisé
avec embase lestée en forme de
T et taquets de fixation de barre. Idéal pour l’initiation.
Coloris : bleu - 8 kg

3 - BARRE DE SAUT
EN MOUSSE

Réf : 33051
Barre de saut en hauteur d’initiation, sandow recouvert de tubes
mousse carrés. D‘aspect similaire à
une barre compétition, elle se déforme comme un élastique de saut.
Barres : 4 m, élastique : 4.50 m
Coloris : gris et blanc - 650 g

5 - SAUTOIR REPLIABLE
SUR CAILLEBOTIS

Réf : 33022
Sautoir repliable sur caillebotis,
PVC grain cuir 1000 deniers classé M2, mousse densité 25kg/m2,
dessous tissu spécial antidérapant, grille de décompression sur
tout le périmètre et poignées de
transport.
Pieds munis de patins de protection
pour protéger les sols, ressorts
compensateurs permettant de
manipuler le sautoir en toute sécurité et déplacement facile grâce
à 2 roues omnidirectionnelles et
autobloquantes.
Déplié : 400 x 200 x 50 cm
Replié : 200 x 200 x 100 cm
Coloris : bleu et rouge - 135 kg

7 - MATELAS DE
RÉCEPTION REPLIABLE
Réf : 33152
Matelas de réception repliable 3
parties en PVC grain cuir 1000 deniers classé m², mousse densité
25kg/m2, dessous tissu spécial
antidérapant, grille de décompression sur tout le périmètre et
poignées de transport.
Fabriqué dans nos ateliers.
Déplié : 240 x 200 x 20 cm
Replié : 120 x 200 x 40 cm
Coloris : bleu - 95 kg
Dimensions, couleurs et
sérigraphies personnalisées :
nous consulter.

2 - ÉLASTIQUE SAUT
EN HAUTEUR

Réf : 33049
Elastique de saut en hauteur en polypropylène. Résistant aux UV et à
l‘abrasion, imperméable.
Ø 5 mm x 25 m
Coloris : rouge - 350 g

2
1

4 - SAUTOIR
HAUTEUR CLUB

ATHLÉTISME

Course & Lancer

3

Sautoir hauteur club en PVC grain
cuir 1000 deniers classé M2, mousse
densité 25kg/m2, grille de décompression sur tout le périmètre, dessous tissu spécial antidérapant et
poignées de transport.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu et rouge
Réf : 33006 : 200 x 100 x 40 cm - 50 kg
Réf : 33004 : 200 x 100 x 50 cm - 55 kg
Réf : 33016 : 250 x 150 x 50 cm - 65 kg
Réf : 33018 : 300 x 200 x 50 cm - 60 kg
Réf : 33003 : 400 x 200 x 40 cm - 80 kg
Réf : 33007 : 450 x 250 x 50 cm - 120 kg
Réf : 33023 : 500 x 200 x 50 cm - 140 kg
Réf : 33001 : 500 x 250 x 50 cm - 155 kg
Réf : 33000 : 500 x 300 x 50 cm - 175 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

4

6 - SAUTOIR REPLIABLE

Sautoir hauteur repliable en PVC
grain cuir 1000 deniers classé
M2, mousse densité 25kg/m2,
grille de décompression sur tout
le périmètre, dessous tissu spécial antidérapant et poignées de
transport.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu et rouge
Réf : 33005 :
Déplié : 400 x 200 x 40 cm
Replié : 200 x 200 x 80 cm - 75 kg
Réf : 33150 :
Déplié : 400 x 200 x 50 cm
Replié : 200 x 200 x 100 cm - 107 kg
Réf : 33151 :
Déplié : 450 x 250 x 50 cm
Replié : 225 x 250 x 100 cm -123 kg
Dimensions, couleurs et
sérigraphies personnalisées :
nous consulter.

5

6

7

(Convient aux garçons de 14-15
ans et aux filles de 16 à 19 ans)
Réf : 33058 - 205 cm

(Convient aux garçons de 16-17 ans)
Réf : 33059 - 210 cm

Coloris : blanc et bleu - 800 g

(Convient aux garçons de 18-19 ans)
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ACESSOIRES INITIATION
& ENTRAINEMENT

1

1 - JAVELOT BALLE
MINI-VORTEX

Réf : 33053
Javelot balle mini-vortex en
mousse PEHD.
Existe en 3 couleurs : orange,
noir, blanc. 15 cm - 30 g.

ATHLÉTISME

2

3 - JAVELOT MOUSSE

Réf : 33060
Javelot mousse HD. Embout lesté
avec ailettes de vol. Tube mousse
faiblement lesté à l‘avant permettant avec les ailettes à l‘arrière de
planer. Ø 50 x 900 mm.
Coloris : bleu - 85 g

3

4

5 - DISQUE À LANCER
SOUPLE

Réf : 33092
Disque à lancer souple en PVC. Idéal
pour l’initiation du lancer de disque.
Peut être utilisé en intérieur comme
en extérieur. Ø 15 cm.
Coloris : rouge - 200 g

7 - LATTES DE RYTHME

5

Réf : 33100 -10 / 33100 -12
Lattes de rythme en PVC blanc avec
ligne bleue sur l’une des faces. Idéal
pour l’entrainement au saut de haies
ou pour les exercices de préparation
physique. 5 x 50 cm.
Coloris : blanc, bleu - 25 g / unitaire
Vendues par lot de 10 ou 12.

6

9 -TAPIS EN CROIX FACE
COULEURS

7

8

Réf : 33033
Tapis en croix avec face de plusieurs
couleurs en mousse polyuréthane
houssée PVC sans phtalates classé
non feu M2 et dessous antiglisse.
Permet un apprentissage ludique
de l‘athlétisme.
Fabriqué dans nos ateliers.
Déplié : 150 x 150 x 1.5 cm - Replié :
50 x 50 x 7.5 cm
Coloris : bleu, rouge, vert, jaune,
blanc - 2 kg

10
9
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2 - JAVELOT BALLE
VORTEX

Réf : 33061
Javelot balle vortex en mousse
PEHD avec sifflements durant le
vol pour indiquer la qualité du jet.
Existe en 2 couleurs : orange,
jaune. 33 cm - 125g.

4 - ANNEAU À LANCER
CAOUTCHOUC

Réf : 33062
Anneau à lancer en caoutchouc
souple. Permet de développer la
dextérité et l’adresse des enfants.
Existe en 4 couleurs : Bleu, jaune,
rouge, vert. Ø 150 mm - 185 g
Vendu à l’unité ou
par 4 : Réf : 33063-4

6 - MARTEAU SOFT

Réf : 33093
Marteau soft en PVC souple, corde
nylon et poignée PVC rigide. Idéal
pour l’initiation du lancer de marteau. Peut être utilisé en intérieur
comme en extérieur. Ø 12 cm.
Coloris : bleu - 350 g

8 - ÉCHELLE DE RYTHME
SIMPLE

Réf : 33102
Echelle de rythme de 5 lattes ajustables en PVC. Idéal pour le travail
de la coordination, de la qualité
des appuis et de la fréquence
gestuelle. Echelle munie de clips
permettant de mettre plusieurs
échelles bout à bout.
Coloris : jaune
0,47 x 2 m - 800 g

10 - TAPIS EN CROIX FACE
NUMEROTÉE

Réf : 33032
Tapis en croix face numérotée de
0 à 4, en mousse polyuréthane
houssée PVC grain cuir classé non
feu M2 et dessous antiglisse.
Permet un apprentissage ludique
de l‘athlétisme.
Fabriqué dans nos ateliers.
Déplié : 150 x 150 x 1.5 cm
Replié : 50 x 50 x 7.5 cm
Coloris : bleu - 2 kg

& Entrainement

1 - MINI-HAIES RÉGLABLES

Réf : 33037-3
Lot de 3 mini-haies réglables de
40 à 65 cm en PVC rigide, latte
PE et raccords souples renforcés.
Résistantes, elles conviennent
aussi bien en intérieur qu’en
extérieur. 1 x 55 x 40/65 cm
Coloris : bleu, blanc - 2 kg
Peut être vendue à l’unité :
Réf : 33037

1

ATHLÉTISME

Accessoires initiation

2 - HAIE TAPIS MOUSSE

Haie tapis en mousse haute densité
houssée PVC grain cuir classé non
feu M2 avec bavette velcro en bout
permettant l’assemblage des haies.
Idéale pour la pratique ludique du
saut de haies.
Fabriquée dans nos ateliers.
Coloris : bleu
Réf : 33105 : 80 x 100 x 4 cm,
hauteur 40 cm replié - 1,5 kg
Réf : 33106 : 100 x 100 x 4 cm,
hauteur 50 cm replié - 1,6 kg
Réf : 33107 : 130 x 100 x 4 cm,
hauteur 65 cm replié - 1,750 kg
Dimensions, couleurs ou sérigraphies
personnalisées : nous consulter

2

3 - HAIE MOUSSE

3

Réf : 33028
Haie en mousse densité 30kg/m2
houssée PVC grain cuir classé non
feu m² et dessous tissu spécial
antidérapant. Idéale pour l’entraînement au saut de haies.
Fabriquée dans nos ateliers.
100 x 40 x 8/25 cm
Coloris : au choix - 3 kg
Dimensions, couleurs ou sérigraphies
personnalisées : nous consulter

4 - AIRE DE RÉCEPTION
MOUSSE 4 ÉLÉMENTS
Réf : 33101
Aire de réception en mousse bénéfoam houssée PVC grain cuir classé
non feu M2 constituée de 4 éléments
associatifs auto agrippants avec dessous antiglisse. Marquage blanc de
1 à 4 avec 3 traits sur chaque tapis.
Idéal pour la pratique de la longueur
ou pour le lancer de précision
Chaque élément : 100 x 50 x 2 cm
Surface totale : 200 x 100 x 2 cm
Coloris : Bleu, jaune, vert, rouge - 4 kg
Conforme à la norme NFS 54300

5

4
5 - TAPIS DE SAUT EN
LONGUEUR 4 X 2 M

Réf : 33009
Tapis de saut en longueur repliable
en 2, houssé PVC grain cuir 1000
deniers classé non feu M2, mousse
densité 25kg/m2, dessous tissu
spécial antidérapant et grille de
décompression sur tout le périmètre.
Graduations de couleurs différentes
tous les 50 cm. Poignées de transport en sangle très résistantes.
400 x 200 x 25/5 cm.
Coloris : bleu - 30 kg
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GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
1 - RUBAN GRS 4 M

Réf : 54216
Ruban GRS en nylon avec œillet.
Baguette en fibre de verre. Fixation par émerillon. Existe en 6
couleurs : bleu, jaune, rouge, vert,
blanc, violet. 5 cm x 4 m - 250 g.
Existe en lot de 5 : réf : 54216-5
Conforme aux normes FIG

1

3

GYMNASTIQUE

2

3 - BALLE GRS INITIATION

Réf : 54218
Balle GRS initiation en PVC. Utilisable en piscine. Fabrication française
Existe en 4 couleurs : Bleu, jaune,
rouge, vert. Ø 180 mm - 180 g.
Existe en lot de 6 : Réf : 54218-6

4

TAPIS DE
GYMNASTIQUE
& RÉCEPTION

5

6 - TAPIS DE GYM

Tapis de gym en mousse densité
30kg/m3 type néopolène, dessus
tissu enduit PVC grain cuir 1000
deniers classé M2, dessous tissu
antidérapant. Idéal pour pratiquer de la gymnastique au sol
ou sécuriser des zones de réception. Eléments déhoussables par
fermeture à glissière.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu
Réf : 54050 : 200 x 100 x 3 cm - 5 kg
Réf : 54051 : 200 x 100 x 4 cm - 6 kg
Réf : 54052 : 200 x 100 x 5 cm - 7 kg
Conforme à la norme NF 12503-1
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

6
7

8

9

8 - CHEMIN DE GYM

Chemin de gym en mousse densité 30 kg/m3 type néopolène,
dessus tissu enduit PVC grain cuir
1000 derniers classé M2, dessous
tissu antidérapant. Bandes velcro
de 5 cm sur tout le périmètre et
poignées de transport aux extrémités. Idéal pour pratiquer de la
gymnastique au sol ou sécuriser
des zones de réception. Eléments
déhoussables par fermeture à
glissière.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu
Réf : 54058 : Déplié : 1000 x 100 x 5.5
cm - Replié : 200 x 100 x 25 cm - 30 kg

Réf : 54059 : Déplié : 1200 x 200 x

5.5 cm - Replié : 200 x 100 x 70 cm
45 kg. Conforme à la norme NF

10

12503-1.
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

2 - CORDE GRS INITIATION

Corde GRS en polypropylène tressé.
Réf : 54019 : Ø 8 mm x 250 cm - 100 g
Réf : 54219 : Ø 9 mm x 300 cm - 120 g
Existe en 4 couleurs : bleu, jaune,
rouge, vert
Fabriquée dans nos ateliers.
Pour toute autre couleur et dimension :
nous consulter.
Conforme aux normes FIG

4 - BALLE GRS
ENTRAINEMENT

Réf : 54217
Balle GRS d’entrainement en PVC.
Excellent grip. Fabriquée en France.
Existe en 6 couleurs : bleu, violet,
rose, rouge, blanc, jaune. Ø 180 mm 360 g . Conforme aux normes FIG
Existe en lot de 6 : Réf : 54217-6

5 - MASSUES DE GRS

Réf : 54220
Paire de massues d’initiation de GRS
en PVC. Existe en 4 couleurs : bleu,
jaune, rouge, vert.
34 cm - 80 g/unitaire. Vendues par
paire. Conforme aux normes FIG

7 - TAPIS DE GYM VELCROS

Tapis de gym en mousse densité
30kg/m3 type néopolène, dessus
tissu enduit PVC grain cuir 1000 deniers classé M2, dessous tissu antidérapant et bandes velcro pour
solidarisation des tapis entre eux. Eléments déhoussables par fermeture à
glissière. Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu
Réf : 54053 : 200 x 100 x 5 cm - 7 kg
Réf : 54055 : 200 x 100 x 3 cm - 5 kg
Réf : 55056 : 200 x 100 x 4 cm - 6 kg
Conforme à la norme NF 12503-1
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

9 - MATELAS DE RÉCEPTION

Matelas de réception en mousse densité 25 kg/m3, dessus tissu enduit PVC
grain cuir 1000 derniers classé M2 et
dessous tissu antidérapant. Poignées
de transport. Idéal pour sécuriser la
réception des sauts. Fabriqué dans
nos ateliers. Coloris : bleu
Réf : 54100 : 300 x 200 x 20 cm - 18 kg
Réf : 54101 : 240 x 200 x 20 cm - 16 kg
Réf : 54102 : 200 x 120 x 20 cm - 12 kg
Réf : 54103 : 200 x 150 x 20 cm - 14 kg
Réf : 54104 : 200 x 200 x 20 cm - 15 kg
Réf : 54105 : 200 x 120 x 10 cm - 6 kg
Réf : 54106 : 240 x 200 x 10 cm - 8 kg
Réf : 54107 : 400 x 200 x 20 cm - 24 kg
Réf : 54108 : 200 x 150 x 10 cm - 7 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

10 - MATELAS DE RÉCEPTION PLIANT

Matelas de réception repliable en mousse densité 25 kg/m3, dessus tissu enduit PVC grain cuir 1000 derniers classé M2 et dessous tissu antidérapant,
poignées de transport. Idéal pour sécuriser la réception des sauts.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : bleu
Réf : 54098 : Déplié : 300 x 200 x 20 cm - Replié : 150 x 200 x 40 cm -18 kg
Réf : 54099 : Déplié : 400 x 200 x 20 cm - Replié : 200 x 200 x 40 cm - 20 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies personnalisées : nous consulter.
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Modules

MODULES PÉDAGOGIQUES
1 - PÉDAGOGYM MOUSSE
CARRÉ

Pédagogym carré en mousse
densité 25 kg/ m3, dessus tissu
enduit PVC grain cuir 1000 deniers classé M2 et dessous tissu
spécial antidérapant. Poignées
de transport. Idéal pour la réalisation de parcours pédagogiques
et d’exercices de gymnastique.
Fabriqués dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
Réf : 54060 : 45 x 45 x 105 cm - 8 kg
Réf : 54073 : 60 x 60 x 140 cm - 24 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

3 - PÉDAGOGYM MOUSSE
INCLINÉ

Pédagogym incliné en mousse densité 25 kg/ m3, dessus tissu enduit
PVC grain cuir 1000 deniers classé
M2 et dessous tissu spécial antidérapant. Poignées de transport.
Idéal pour la réalisation de parcours pédagogiques et d’exercices
de gymnastique.
Fabriqués dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
Réf : 54062 : 45 x 45/20 x 105 cm - 6 kg
Réf : 54077 : 60 x 60/10 x 140 cm-16 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

5 - PÉDAGOGYM MOUSSE
HEXAGONAL

Pédagogym hexagonal en mousse
densité 25 kg/ m3, dessus tissu enduit
PVC grain cuir 1000 deniers classé M2
et dessous tissu spécial antidérapant.
Poignées de transport.
Idéal pour la réalisation de parcours
pédagogiques et d’exercices de
gymnastique.
Fabriqués dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
Réf : 54064 : 45 x 45 x 105 cm - 8 kg
Réf : 54076 : 60 x 60 x 140 cm - 10 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

7 - TREMPLIN MOUSSE

Réf : 54170
Tremplin en mousse polyuréthane
densité 30 kg/ m3, recouvert d’une
mousse polyester enduit PVC grain
cuir 1000 deniers classé M2, dessous
tissu spécial antidérapant. Mousse
dynamique restituant l’énergie lors
de l’appel. Idéal pour l’initiation au
saut.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
25 x 60 x 120 cm - 5,8 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

2 - PÉDAGOGYM MOUSSE
CASSÉ

1

Pédagogym cassé en mousse densité 25 kg/ m3, dessus tissu enduit
PVC grain cuir 1000 deniers classé
M2 et dessous tissu spécial antidérapant. Poignées de transport. Idéal
pour la réalisation de parcours pédagogiques et d’exercices de gymnastique.
Fabriqués dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
Réf : 54061 : 45 x 45 x 105 cm - 7 kg
Réf : 54079 : 60 x 60/20 x 140 cm - 8 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

2
GYMNASTIQUE

Rythmique & Tapis

4 - PÉDAGOGYM MOUSSE
ROND

Pédagogym rond en mousse densité
25 kg/ m3, dessus tissu enduit PVC
grain cuir 1000 deniers classé M2 et
dessous tissu spécial antidérapant.
Poignées de transport .Idéal pour la
réalisation de parcours pédagogiques
et d’exercices de gymnastique.
Fabriqués dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
Réf : 54063 : 45 x 45 x 105 cm - 8 kg
Réf : 54074 : 60 x 60 x 140 cm - 10 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

3

4

6 - CYLINDRE STABILISÉ
60 X 50 CM

Réf : 54070
Cylindre stabilisé en mousse densité
25 kg/ m3, dessus tissu enduit PVC
grain cuir 1000 deniers classé M2 et
dessous tissu spécial antidérapant.
Poignées de transport.
Idéal pour la réalisation de parcours
pédagogiques et d’exercices de gymnastique.
Fabriqué dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
60x50 cm - 7 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

5

6

8 - POUTRE MOUSSE

Réf : 54071
Poutre en mousse polyuréthane densité 25 kg/ m3, dessus enduit PVC grain
cuir 1000 deniers classé M2, dessous
tissu spécial antidérapant. Mousse
dynamique restituant l’énergie lors
de l’appel. Idéal pour la réalisation de
parcours pédagogiques et d’exercices
de gymnastique.
Fabriquée dans nos ateliers.
Coloris : selon disponibilités
20 x 300 cm - 5 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

7
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MODULES PÉDAGOGIQUES
1 - PLINTH MOUSSE
2 ÉTAGES

Réf : 54080
Plinth 2 étages en mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, dessus enduit PVC grain cuir 1000
deniers classé M2 dessous tissu
spécial antidérapant. Poignées de
transport. Eléments liés entre eux
par rabats et velcros.
Idéal pour la réalisation de parcours pédagogiques et l’initiation
au saut à cheval.
Fabriqué dans nos ateliers.
60 x 60 x 160 cm - Coloris : selon
disponibilités - 24 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

GYMNASTIQUE

1

2

3 - MINI-CHEVAL MOUSSE

Réf : 54067
Mini-cheval en mousse forte densité 30 kg/m3, dessus tissu enduit
PVC 1000 derniers classé M2 et dessous tissu antidérapant. Poignées
de transport. Idéal pour la réalisation de parcours pédagogiques et
d’exercices de saut et de gymnastique. Fabriqué dans nos ateliers.
55 x 155 x 100 cm - Coloris : selon
disponibilités - 32 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

3
4

2 - PLINTH MOUSSE
3 ÉTAGES

Réf : 54068
Plinth 3 étages en mousse polyuréthane densité 30 kg/m3, dessus enduit PVC grain cuir 1000
deniers classé M2, dessous tissu
spécial antidérapant. Poignées de
transport. Eléments liés entre eux
par rabats et velcros. Idéal pour la
réalisation de parcours pédagogiques et l’initiation au saut à cheval.
Fabriqué dans nos ateliers.
60 x 100 x 160 cm - Coloris : selon
disponibilités - 42 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

4 - MAXI-CHEVAL MOUSSE

Réf : 54066
Maxi-cheval en mousse forte densité
30 kg/m3, dessus tissu enduit PVC
1000 derniers classé M2 et dessous
tissu antidérapant. Poignées de transport. Idéal pour la réalisation de parcours pédagogiques et d’exercices de
saut et de gymnastique.
Fabriqué dans nos ateliers.
80 x 150 x 140 cm - Coloris : selon
disponibilités - 46 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

Réf : 54153
Poutre aluminium de 5 m, hauteur
réglable de 90 à 140 cm, épaisseur
et surface de réception protégée
par 5 mm de mousse recouverte de
cuir synthétique. Réglage avec double sécurité, poignées de serrage et
cliquets de blocage. Patins antidérapants ne marquant pas les sols.
Réglage facile et possibilité d’adapter des roulettes de déplacement.
Coloris : bleu - 106 kg
Conforme à la norme NF EN 12503

5
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6 - MATELAS REPLIABLE
SUR POUTRE

Réf : 54129
Matelas repliable pour poutre, en
mousse densité 25 kg/m3, dessus
tissu enduit PVC 1000 derniers
classé M2b et dessous tissu antidérapant. Fixation sur poutre par
bandes velcros. Poignées de transport. Idéal pour sécuriser les chutes.
Fabriqué dans nos ateliers.
400 x 200 x 20 cm - Coloris : selon
disponibilités - 20 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

7 - POUTRE BASSE

Réf : 54166
Poutre 5 m en pin de suède tapissé
pour augmenter le grip. Corps aux
dimensions réglementaires, pieds
métalliques fixes peints au four et
patins souples antidérapants. Idéal
pour l’initiation à la poutre et le travail de l’équilibre.
0.30 x 5 m - Coloris : bleu - 18 kg
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1 - BARRES PARALLÈLES
EPS

Réf : 54151
Barres parallèles sur embases
lourdes avec porte-mains réglementaires de 350 cm en fibre de
verre. Réglable en hauteur de 140
à 210 cm et en écartement de 33
à 65 cm. Corps en acier galvanisé,
patins antidérapants.
Idéales pour l’entrainement
163 x 248 cm - Coloris : bleu - 120 kg
Conforme à la norme NF EN 12503

3 - BARRES MIXTES EPS

Réf : 54147
Barres mixtes conçues pour l’EPS
permettant de réunir en un seul
appareil barres asymétriques et
barres parallèles. Barres hautes
réglables de 150 à 235 cm, barres
basses réglables de 130 à 185 cm,
réglage de l’écartement de 39 à
65 cm. Corps en acier galvanisé et
barres en fibre de verre. Patins antidérapants ne marquant pas les
sols. Coloris : bleu - 150 kg
Conforme à la norme NF EN 12503

2 - BARRES
ASYMÉTRIQUES EPS
Réf : 54150
Barres asymétriques sur embases
lourdes avec oreilles, renforcement
du montant supérieur par tirants.
Réglage facile des porte-mains (de 0
à 140cm) et des hauteurs (barre basse de 140 à 165 cm et barre haute de
190 à 240 cm).
Porte-mains de 240cm en fibre de
verre enrobés de bois, corps en acier
galvanisé, patins antidérapants.
Idéal pour l’entrainement.
338 x 323 cm - Coloris : bleu - 240 kg
Conforme à la norme NF EN 12503

1
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4 - PAIRE DE
TRANSPORTEURS POUR
AGRÈS

Réf : 54154
Paire de transporteurs en acier adaptables sur tous types d’agrès. Montés
sur roulettes en caoutchouc souple ne
marquant pas les sols.
30 x 60 cm
Coloris : bleu - 14 kg

2
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APPAREILS DE SAUT

AGRÈS
5 - POUTRE ALUMINIUM

Agrès & Saut

AGRÈS

GYMNASTIQUE

Modules & Agrès

8 - PROTECTION AMOVIBLE
POUR POUTRE

Réf : 54167
Protection amovible en mousse pour
poutre, PVC grain cuir 1000 deniers
classé M2, mousse densité 30 kg/m3.
Fabriquée dans nos ateliers.
Épaisseur : 15 mm - Longueur : 250 cm
4 kg. Coloris : selon disponibilités
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

5 - PLINTH VERTICAL BOIS
Réf : 54157
Plinth en pin verni d’épaisseur 20
mm composé de 5 éléments avec
dessus mousse tapissée en cuir
synthétique, coins en bois de hêtre verni et barres métalliques de
renfort à l’intérieur des caissons
avec dispositif escamotable.
Poignées de portage pour faciliter la manipulation des caissons.
Patins antidérapants ne marquant
pas les sols.
Idéal pour l’entrainement.
0,50 x 1,10 x 1,50 m
Coloris : marron - 90 kg
Conforme à la norme EN 916

7 - CHEVAL DE SAUT
RÉGLABLE

Réf : 54156
Cheval de saut réglable avec corps
en bois recouvert de cuir synthétique, mousse de caoutchouc, jambes en métal et pieds antidérapants
réglables tous les 5 cm.
Roulettes de déplacement.
Chaine de renfort incluse. Idéal pour
l’entrainement.
Hauteur réglable de 110 à 170 cm
Coloris : marron - 45 kg

6 - PLINTH OBLIQUE BOIS

Réf : 54168
Plinth bois oblique avec éléments en
bois contre-plaqué de pin épaisseur
21 mm, pièces d’assemblage en hêtre et barres métalliques de renfort à
l’intérieur des caissons avec dispositif
escamotable, dessus mousse recouverte cuir synthétique. Poignées de
portage pour faciliter la manipulation des caissons. Patins antidérapants
ne marquant pas les sols. Convient à
un usage intensif pour l’apprentissage du saut de cheval et la réalisation
d’exercices de motricité.
0,50 x 1,10 x 1,50 m
Coloris : marron - 86 kg
Conforme à la norme EN 916

5
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8 - TABLE DE SAUT

Réf : 54161
Table de saut conforme aux exigences de la FIG avec pieds métalliques,
corps en bois recouvert d‘un complexe de mousse dynamique confortable, recouvert d‘une matière
synthétique antidérapante.
Livré avec train de roulement et dispositif de fixation au sol.
Réglable en hauteur de 1 m à 1,40 m.
Coloris : Pieds bleu, corps jaune et
beige - 40 kg

6
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APPAREILS DE SAUT
1 - TREMPLIN
D’ENTRAINEMENT SOUPLE

1

Réf : 54158
Tremplin d’entrainement avec cadre
en métal, plaque d’impulsion en
hêtre recouvert d’une couche
confort et d’une moquette, ressorts
fermes et roulettes de déplacement.
Les ressorts hélicoïdaux apportent
un meilleur rebond et augmente sa
durée de vie. 4 patins permettent de
ne pas abîmer les sols.
60 x 120 x 23 cm - Coloris : corps
rouge, moquette verte - 22 kg
Conforme aux normes européennes
et agrée FFG

GYMNASTIQUE
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4
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3 - TAPIS DE PROTECTION
TREMPLIN

Réf : 54169
Tapis de protection pour tremplin
en PVC grain cuir 1000 deniers classé M2 et mousse densité 30 kg/m3.
Idéal pour la sécurité des gymnastes, notamment pour la réalisation
de sauts par rondade. Fabriqué dans
nos ateliers. Dimensions : sur mesure. Coloris : selon disponibilités.
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter.

2 - TREMPLIN CLUB 25 CM
FERME

Réf : 54160
Tremplin club avec cadre métal, plateau recouvert d’une moquette de
1,5 cm d’épaisseur, ressorts fermes et
roulettes de déplacement.
Les ressorts hélicoïdaux apportent
un meilleur rebond et augmente sa
durée de vie. Mousse amortissante
limitant les traumatismes. 4 patins
permettent de ne pas abîmer les sols.
60 x 120 x 25 cm - Coloris : rouge - 25 kg

4 - MINI -TRAMPOLINE

Trampoline à ressorts avec cadre acier
tubulaire électrozingué de 113 x 113
cm, toile de saut 60 x 60 cm, inclinaison réglable et patins antidérapants.
Roulettes de déplacement intégrées.
Protection mousse grande portance.
Idéal pour l’initiation au saut et
l’entrainement à la réalisation de
figures.
Coloris : bleu
Réf : 54159 : 30 kg - tension par ressorts
Réf : 54162 : 30 kg - tension par sandow

ACCESSOIRES DE SALLE & RANGEMENT
5 - ESPALIER 17 BARREAUX

Réf : 54163
Espalier simple 17 barreaux avec
cadre en pin de suède verni, barres
en hêtre à section ovale et montant
en bois sans nœuds assurant solidité
et élasticité. Livré avec fixations métalliques pour le visser au mur.
0.90x2.70m-Coloris:boisnaturel-28kg
Conforme à la norme EN 12346

6

7 - CORDE LISSE

9

7

8

Réf : 54164
Banc suédois en pin de première
qualité verni renforcé avec équerres
métalliques. Plateau sans nœuds.
Fixation crochet pour espalier et sabots antiglisse à la base.
28 x 35 x 200 cm
Coloris : bois naturel - 15 kg

8 - CORDE À NŒUDS

Corde lisse en chanvre naturel avec
anneau métallique et finition en
queue de cochon. Matière ne brulant
pas les main. Idéale pour l’apprentissage du grimper à la corde.
Réf : 54014-3M : Ø 30 mm x 3 m - 2,4 kg
Réf : 54014-4M : Ø 30 mm x 4 m - 3,2 kg
Réf : 54014-5M : Ø 30 mm x 5 m - 4.0 kg
Réf : 54014-6M : Ø 30 mm x 6 m - 4.8 kg
Réf : 54014-7M : Ø 30 mm x 7 m - 5.6 kg

Corde à nœuds en chanvre naturel,
avec anneau métallique et finition
queue de cochon. Corde ne brulant
pas les mains
Idéale pour l‘apprentissage du grimper à la corde.
Réf : 54015-3M : Ø 22 mm x 3 m - 2,1 kg
Réf : 54015-4M : Ø 22 mm x 4 m - 2,8 kg
Réf : 54015-5M : Ø 22 mm x 5 m - 3,5 kg
Réf : 54015-6M : Ø 22 mm x 6 m - 4,2 kg
Réf : 54015-7M : Ø 22 mm x 7 m - 4,9 kg

9 - MÈTRE
SUPPLEMENTAIRE CORDE

10 - CHARIOT RANGE TAPIS

Mètre supplémentaire de corde en
chanvre pour corde supérieure à 7 m.
Matière ne brulant pas les mains.
Réf : 54016 : Ø 30 mm - pour corde lisse
- 800 g
Réf : 54017 : Ø 22 mm - pour corde à
nœud - 700 g

10
11
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6 - BANC SUÉDOIS 2 M

Réf : 75030
Chariot range tapis métallique, fond
en contreplaqué, 4 roues pivotantes
en caoutchouc et grande poignée de
guidage. Idéal pour ranger et transporter les tapis de gym.
Charge utile 500 kg.
2 x 1 m - Coloris : blanc et bois -30 kg

11 - CHARIOT DE TRANSPORT
DE TAPIS SUR CHAMPS
Réf : 75031
Chariot range tapis sur champs en
métal avec 1 axe et 2 roues. Idéal pour
ranger et transporter tapis ou matelas.
Robuste et très maniable, il permet de
stocker dans un encombrement réduit
100 x 50 cm - Coloris : bleu -18 kg

Fitness

FITNESS & MUSCULATION
1 - NATTE DE
GYMNASTIQUE

Natte de gymnastique en mousse
polyéthylène à cellules fermées,
densité 10kg/m3 avec 2 œillets de
fixation. Mousse hypoallergénique
avec dessous antidérapant.
Idéale pour la pratique des étirements ou les exercices musculaires
au sol.
Existe en 2 couleurs : bleu, vert
Réf : 54004 : 1800 x 600 x 8 mm 270 g
Réf : 54005 : 1400 x 600 x 8 mm 210 g

3 - STEP AÉROBIC

Réf : 55205
Step aérobic en PP et ABS avec plateau antidérapant et 2 hauteurs de
marches différentes.
Pieds en caoutchouc protégeant le
plancher, isolant les sons et absorbant les chocs. Charge maximale :
250 kg. Idéal pour les entrainements cardio, de musculation ou de
remise en forme. 78 x 29 x 10 cm
Coloris : noir et gris - 2,6 kg

5 - HALTÈRES À MAIN PVC

Paire d’haltères à main en fonte
recouvertes de PVC antidérapant.
Forme hexagonale. PVC de couleur pour faciliter l’identification
des poids. Utilisables dans l’eau.
Réf : 55104 : 12 cm - 0.5 kg
Réf : 55105 : 12 cm - 1,0 kg
Réf : 55117 : 12 cm - 2,0 kg
Réf : 55127 : 12 cm - 1,5 kg
Vendu par paire.

7 - MÉDECINE BALL

Médecine ball non gonflable avec
coque en PVC double enveloppe.
Revêtement anti-abrasion assurant
un meilleur grip. Indispensable pour
la préparation physique et la pratique
du fitness ou de la musculation .
Réf : 54020 : Ø 192 mm
Coloris : orange - 1 kg
Réf : 54021 : Ø 192 mm
Coloris : vert - 2 kg
Réf : 54022 : Ø 230 mm
Coloris : bleu - 3 kg
Réf : 54023 : Ø 230 mm
Coloris : rouge - 4 kg
Réf : 54024 : Ø 275 mm
Coloris : violet - 5 kg

9 - BASE À PICOTS
D’ÉQUILIBRE

Réf : 55106
Base à picot gonflée en PVC souple.
Gonflage avec une pompe à aiguille.
Charge maximum : 100 kg
Optimise la recherche d‘équilibre, la
proprioception et la stimulation de la
plante de pied. Ø 32 cm x 7 cm.
Coloris : bleu - 1 kg

2 - PORTE-NATTES DE
GYMNASTIQUE
Réf : 54003
Porte-nattes de gymnastique mobile sur roulettes en acier tubulaire.
Largeur réglable. Capacité : 40 à 50
nattes. 60 x 60 x 200 cm
Coloris : blanc - 4,5 kg

1
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4 - BRACELETS LESTÉS

Paire de bracelets lestés pour poignets et chevilles en néoprène se
fixant par sangle ajustable. Idéal pour
l’initiation à la musculation.
Utilisable en piscine pour l’aquagym.
Réf : 55128 : 26 x 8 cm - 0,5 kg chacun
Coloris : bleu
Réf : 55129 : 26 x 8 cm - 1,0 kg chacun
Coloris : bleu
Vendu par paire.

FITNESS & MUSCULATION

Saut & Accessoires

3

6 - KIT FIT US 16 KG

Réf : 55500
Kit fit US 16 kg comprenant :
une barre en acier chromée Ø 28 mm
x 1.30 m, 2 disques verts Ø 21 cm de
4 kg chacun, 2 disques rouges Ø 16.5
cm de 2 kg chacun, 2 disques Ø 13.5
cm d’1 kg chacun, 2 disques Ø 12 cm
de 500 g chacun et 2 stop-disques
embouts plastifiés.
Charge maxi (barre acier) : 80 kg

4
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8 - RING PILATES

Réf : 54010
Ring « pilates » indispensable pour
tonifier le haut et le bas du corps.
Anneau souple muni de poignées ergonomiques en mousse.
Ø 40 cm - 525 g.

10 - ELASTIBAND

6

7

Elastiband en élastique tissé muni de
8 poignées permettant le travail des
principaux groupes musculaire en
douceur. Lavable.
Réf : 54007 : 80 x 4 cm - tension 10 kg
- Coloris : jaune
Réf : 54008 : 80 x 4 cm - tension 15 kg
- Coloris : noir
Réf : 54009 : 80 x 4 cm - tension 20 kg
- Coloris : bleu

8

11 - BÂTON DE GYM

Réf : 54011
Bâton de gymnastique en polyéthylène avec bouts arrondis.
Indispensable pour réaliser des
exercices de musculation douce et
d’assouplissement.
Ø 25mm x 120 cm - 180 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

10
9
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FITNESS & MUSCULATION

FITNESS & MUSCULATION

1 - GYMBALL

Gymball gonflable en PVC, charge
maximale : 300 kg.
Balle gymnique conçue pour aider
à tonifier et renforcer les groupes
musculaires et améliorer la flexibilité.
Réf : 54207 : Ø 55 cm - Coloris :
jaune - 1 kg
Réf : 54209 : Ø 65 cm - Coloris :
rouge - 1,250 kg
Réf : 54208 : Ø 75 cm - Coloris :
bleu - 1,5 kg

1

3 - CORDE À SAUTER
ROULEMENTS À BILLES

Réf : 59018
Corde à sauter à roulements à billes
en PVC. Les roulements à billes évitent les frottements lors des exercices et facilite les accélérations.
Longueur ajustable.
Ø 6 mm x 285 cm - 250 g
Coloris : noir

2

5 - CORDE À SAUTER
DOUBLE DUTCH

Réf : 54221
Paire de corde à sauter de double
dutch de 4 m en tresse pré-étirée
avec une âme polyester et gaine
en tresse 16 fuseaux. Idéale pour
encourager le travail en équipe par
des exercices de rythme.
4 m - Ø 8 mm - 160 g
Pour toutes autres dimensions :
nous contacter

3

2 - CORDE À SAUTER PVC

Réf : 54028
Corde à sauter en PVC. Poignées PVC
rigide de petites tailles adaptées aux
plus jeunes. Possibilité d’adapter les
cordes en raccourcissant la longueur
très rapidement et très simplement.
Corde : Ø 0.5 x 220 cm - Poignées :
10.5 cm - 70 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

4 - CORDES À SAUTER

Cordes à sauter en polypropylène
avec âme. Idéales pour la préparation physique et le développement
de la coordination.
Fabriquées dans nos ateliers.
Réf : 55501 : Ø 8 mm x 2 m - 80 g
Réf : 55502 : Ø 8 mm x 2.50 m - 100 g
Réf : 55503 : Ø 8 mm x 3 m - 120 g
Existe en 4 couleurs : vert, rouge,
bleu, jaune
Vendues par lot de 4

6 - BANC PLAT

Réf : 55152
Banc plat avec sellerie noire PVC
grain cuir 1000 deniers classé M2
cousue main et tubes acier ovalisés de 3 mm d’épaisseur. Peinture
époxy cuite au four et sous couche
anticorrosion. Très bonne stabilité.
Extrêmement solide et confortable.
1.10 x 0.60 x 0.48 m
Coloris : noir et blanc - 15 kg

7 - PLANCHE ABDOMINALE
PLATE

4
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Rugby

RUGBY
1 - FLAG À TAG

Réf : 74029-20
« Flag à tag ». Ceinture PVC de
105 cm réglable avec boucle plastique, flag de 45 cm en toile PVC
renforcée, système de fixation
ceinture/flag par emboitement.
Ceinture émettant un pop sonore pour indiquer un joueur mort.
Idéales pour l’initiation au rugby
ou tout autre jeu collectif évitant
tout contact. 100 g/unité
Existe en 4 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert
Vendu par lot de 20.

3 - BOUCLIER DE RUGBY

Bouclier de rugby en mousse polyuréthane HD, recouverts d’une
bâche PVC 1000 deniers.
2 poignées de maintien.
Coutures renforcées, matière PVC
empêchant la boue de pénétrer.
Permettent de s’entrainer aux placages, blocages et percussions.
Fabriqué dans nos ateliers.
Existe en 2 couleurs : rouge, bleu
Réf. 74021-JUN : 60 x 33 x 13 cm
Réf. 74021-SEN : 91 x 38 x 17 cm
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter

2 - TEE DE RUGBY
Réf : 74019
Tee de rugby en PVC souple avec
ergots. S’adapte aux ballons tailles 4
et 5. Idéal pour une utilisation intensive en entrainement et match.
Ø 12.5 cm - 100 g
Existe en 4 couleurs : rouge, jaune,
vert, noir

1

4 - SAC DE PLACAGE

RUGBY

Fitness & Musculation

Sac de placage en mousse polyuréthane HD, recouverts d’une bâche PVC
1000 deniers. 2 poignées de maintien.
Coutures renforcées, matière PVC
empêchant la boue de pénétrer.
Fabriqué dans nos ateliers.
Existe en 2 couleurs : bleu, rouge
Réf : 74010 : 120 x 40 cm
10 kg (adulte)
Réf : 74011 : 110 x 30 cm
9 kg (junior)
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous consulter
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Réf : 55151
Planche abdominale plate avec sellerie noire PVC grain cuir 1000 deniers
classé M2 et tubes acier ovalisés de 3
mm d’épaisseur. Peinture époxy cuite
au four et sous couche anticorrosion.
Réglages de l’inclinaison et du blocage. Permet les exercices de la partie
abdominale par élévation du buste
avec l‘arrêt des jambes par blocage
des pieds.
1.62 x 0.90 x 0.47 à 0.86 m
Coloris : noir et blanc - 18 kg

4
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JUDO
1 - KIMONO
ENTRAINEMENT

SPORTS DE COMBAT

2
1

4

3

Kimono d’entrainement complet
(veste et pantalon) en coton aspect
grain de riz. Pantalon avec taille élastique et cordon de serrage à nouer à
l‘intérieur. Ceinture non fournie.
Réf : 59000 : Taille 120 cm
Coloris : blanc - 220 g
Réf : 59001 : Taille 130 cm
Coloris : blanc - 240 g
Réf : 59002 : Taille 140 cm
Coloris : blanc - 260 g
Réf : 59003 : Taille 150 cm
Coloris : blanc - 280 g
Réf : 59004 : Taille 160 cm
Coloris : blanc - 300 g
Réf : 59005 : Taille 170 cm
Coloris : blanc - 320 g
Réf : 59006 : Taille 180 cm
Coloris : blanc - 340 g

3 - ROULEAU CEINTURES
JUDO COULEUR 50 M

Réf : 59009
Rouleau de ceintures de judo de
couleurs de 50 m en coton.
Permet de confectionner les ceintures sur mesure.
Existe en 8 couleurs : jaune, orange, rouge, bleu, vert, violet, marron,
noir
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m
ou 2 rouleaux de 25 m

2 - ROULEAU CEINTURES
JUDO BLANC 50 M

Réf : 59010
Rouleau de ceintures de judo coloris
blanc de 50 m en coton.
Permet de confectionner les ceintures
sur mesure.
Coloris : blanc
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m
ou 2 rouleaux de 25 m.

4 - ROULEAU CEINTURES
JUDO BICOLORE 50 M

Réf : 59008
Rouleau de ceintures de judo bicolore
de 50 m en coton.
Permet de confectionner les ceintures
sur mesure.
Existe en 5 couleurs :
blanc / 1 trait jaune,
blanc / 2 traits jaunes,
blanc / jaune,
jaune / orange,
orange / vert
Conditionnement : 1 rouleau de 50 m
ou 2 rouleaux de 25 m.

MULTI-BOXES
5 - GANTS MULTI-BOXES
TRAINING

7
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Paire de gants multi-boxes d’entrainement en synthétique PU très résistant. Elastiques de maintien aux
poignets, rembourrage mousse et
pouce attaché pour plus de sécurité.
Réf : 59014 : 6 oz - 170 g (enfant)
Réf : 59011 : 8 oz - 226 g
(utilisateur - 65 kg)
Réf : 59012 : 10 oz - 284 g
(utilisateur - 85 kg)
Réf : 59013 : 12 oz - 341 g
(utilisateur + 85 kg)
Coloris : rouge

7 - CASQUE
DE PROTECTION SENIOR

Réf : 59015-SEN
Casque de protection multi-boxes
senior en mousse et synthétique
PU avec renfort sur le haut du crâne
et trous au niveau des oreilles permettant une bonne aération et une
meilleure écoute. Serrage par bande
velcro.
Taille adulte : 800 g - Coloris : bleu
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1 - SAC DE FRAPPE PLEIN

Réf : 59047
Sac de frappe de boxe plein en
carbonium (cuir synthétique).
Chaines et anneaux soudés, attaches renforcées.
Chaînes de suspensions et rotule
multidirectionnelle.
Ø 30/45 x 110 cm
Coloris : noir et orange - 40 kg

3 - POTENCE RABATTABLE

Réf : 59049
Potence murale rabattable pour sac
de frappe en acier renforcé. Fixation au mur par simple chevillage.
Idéal pour accrocher solidement
n’importe quel type de sac de frappe et faciliter son rangement.
Longueur du bras : 105 cm
Hauteur : 100 cm
Coloris : noir - 8 kg

5 - PLATEFORME POUR
POIRE DE VITESSE
Réf : 59020
Plateforme en bois pour poire
de vitesse. Tubes et cornière en
métal. Livrée avec rotule, cette
plate-forme s‘utilise avec notre
poire réf. 59019. Fixation au mur
par simple chevillage.
Ø 60cm x 18 mm
Coloris : noir - 12 kg

6
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Multi-Boxes

MULTI-BOXES

6 - CASQUE DE
PROTECTION ENFANT

Réf : 59015-ENF
Casque de protection multi-boxes
enfant en mousse et synthétique
PU idéal pour l’entrainement aux
différents jeux de frappe.
Casque ouvert sur le dessus et sur
l’arrière pour augmenter l’aération
et diminuer la transpiration.
Serrage par bande velcro.
Taille enfant : 650 g - Coloris : rouge

8 - SAC DE FRAPPE TOILE
RENFORCÉE

Réf : 59042
Sac de frappe de boxe en toile
renforcée Cordura. Chaines et anneaux soudés, attaches renforcées.
Chaînes de suspensions et rotule
multidirectionnelle.
Idéal pour l’entrainement intensif à la
frappe des pieds et des poings.
Ø 30 x 85 cm - Coloris : noir - 15 kg

9 - SAC DE FRAPPE CUIR
120 CM

Réf : 59016
Sac de frappe de boxe en cuir de
buffle véritable. Chaines et anneaux
soudés, attaches renforcées. Idéal
pour l’entrainement intensif à la
frappe des pieds et des poings.
Ø 32 x 120 cm - Coloris : noir - 30 kg

7 - GANTS DE SAC CUIR
DOIGTS COUPÉS

Réf : 59035
Gants de sac doigts coupés en cuir
de vachette avec 3 bourrelets horizontaux rembourrés de mousse polyuréthane injectée. Doublures synthétique, fermeture par élastiques.
Taille unique adulte
Coloris : noir et jaune - 250 g

9 - PAO

Réf : 59030
Paire de PAO rectangulaires en
mousse haute densité et vinyle.
Protection de la main au niveau de la
poignée et maintien du bras par un
large élastique.
30 x 20 x 10 cm
Coloris : jaune et noir - 610 g

11 - BOUCLIER DE FRAPPE
COURBE

Réf : 59041
Bouclier de frappe courbe en mousse haute densité et vinyle très résistant. Poignée et sangles de maintien cousues.
60 x 36 x10 cm
Coloris : noir et jaune
2 kg
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2 - POTENCE POUR SAC
DE FRAPPE
Réf : 59048
Potence murale pour sac de frappe
en acier renforcé.
Structure boulonnée ultra résistante. Fixation au mur par simple chevillage. Idéal pour accrocher n’importe
quel type de sac de frappe au mur.
Longueur du bras : 50 cm
Hauteur : 45 cm
Coloris : noir - 10 kg

SPORTS DE COMBAT

Judo
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4 - POIRE DE VITESSE

Réf : 59019
Poire de vitesse en cuir véritable.
Vessie caoutchouc à gonfler. S‘utilise
avec une plateforme et une rotule à
vis (réf. 59020). Permet le travail intensif de la vitesse de frappe.
Existe en 2 couleurs : rouge, noir et
jaune
Hauteur : 35 cm

3
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6 - GANTS DE SAC

Réf : 59034
Paire de gants de sac synthétiques
aspect titane avec rembourrage
mousse polyuréthane injectée.
Maillage tissu mesh. Maintien par
élastiques et attaches velcro.
Technologie AIR TEK (permet d‘évacuer deux fois plus de transpiration
qu‘un gant traditionnel).
Existe en 4 tailles : 8, 10, 12, 14 oz (à
préciser lors de la commande).
Coloris : noir

6
5

8 - PATTES D’OURS

Réf : 59029
Paire de pattes d’ours en vinyle avec
attaches velcros et cibles pour zones
de frappe.
Revêtement extérieur vinyle avec dessus mesh. Indispensable pour travailler la vitesse et la précision.
30 x 17 x 7 cm
Coloris : jaune et noir - 600 g

10 - PROTÈGE-TIBIAS
ET PIEDS

Réf : 59026
Paire de protège-tibias et pieds type
chaussettes en polyester élastique
et viscose. Protection en mousse polyuréthane. Absorbe la transpiration.
Lavable. Taille M
Coloris : blanc - 500 g

7
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11
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TATAMIS & PROTECTIONS MURALES
1 - TATAMI VINYLE D230
Réf : 59054
Tatami de judo vinyle 4 cm dessous nu densité 230-240 kg/m3.
Mousse AGGLOFOAM (mousse
polyuréthane agglomérée) recouverte de vinyle lourd gainé
paille de riz et coins à 90° soudés.
Existe en 8 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert, gris, vert pomme,
orange, noir. 200 x 100 x 4 cm.
Dessus coton sur demande.
Conforme à la norme européenne
EN 12503-3

SPORTS DE COMBAT
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3 - TATAMI VINYLE D230
ANTIGLISSE

Tatami de judo vinyle dessous antiglisse densité 230-240 kg/m3.
Mousse AGGLOFOAM (mousse polyuréthane agglomérée) recouverte de vinyle lourd gainé paille de riz
et coins à 90° soudés.
Existe en 8 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert, gris, vert pomme,
orange, noir
Réf : 59055 : 200 x 100 x 4 cm
Réf : 59060 : 200 x 100 x 5 cm
Réf : 59063 : 200 x 100 x 6 cm
Dessus coton sur demande.
Conforme à la norme européenne
EN 12503-3

2
3
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5 - PROTECTION
MURALE

Protection murale en mousse
AGGLOFOAM (polyuréthane agglomérée) de densité 120 kg/m3
recouverte de simili cuir classé
non feu M2. La face et les 4 côtés
sont rembordés d’un revêtement
simili cuir. Le mur est posé par
double encollage par colle néoprène gel (réf. 59081)
Existe en 3 couleurs : bleu,
marron, gris
Réf : 59074 : 200 x 100 x 2 cm
Réf : 59075 : 200 x 100 x 2,5 cm

5

2 - TATAMI VINYLE D210
ANTIGLISSE

Réf : 59056
Tatami de judo vinyle dessous antiglisse densité 200-210 kg/m3.
Mousse AGGLOFOAM (mousse
polyuréthane agglomérée) recouverte de vinyle lourd gainé paille
de riz et coins à 90° soudés.
Existe en 8 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, gris, vert pomme,
orange, noir. 200 x 100 x 4 cm.
Dessus coton sur demande.
Conforme à la norme européenne
EN 12503-3

4 - TATAMI VINYLE D270
ANTIGLISSE

Tatami de judo vinyle dessous antiglisse densité 270 kg/m3. Mousse
AGGLOFOAM (mousse polyuréthane agglomérée) recouverte de vinyle lourd gainé paille de riz et coins à
90° soudés. Idéal pour les compétitions, championnats, olympiades et
tournois de judo.
Existe en 8 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, gris, vert pomme, orange,
noir
Réf : 59061 : 200 x 100 x 5 cm
Réf : 59062 : 200 x 100 x 4 cm
Dessus coton sur demande.
Conforme à la norme européenne EN
12503-3

6 - COLLE NÉOPRÈNE GEL
EN 5 LITRES

Réf : 59081
Colle néoprène polyvalente hautes
performances pour protections
murales. Colle contact à durcisseur
incorporé. Idéale pour encoller les
protections murales en mousse
polyuréthane ainsi que le caoutchouc, les métaux, le cuir, le liège,
les tissus, le bois et les stratifiés.
Ne coule pas, sans toluène. Prise
immédiate, collage initial élevé et
séchage rapide (15 à 20 mn).
Résiste à l’humidité.
5L.
Coloris : ambré - 6 kg
La protection murale est posée par
double encollage : il faut compter 1
litre de colle pour 3 m² de surface
à encoller

7 - DILUANT NETTOYANT
5L POUR COLLE
NÉOPRÈNE

7
6
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Réf : 59083
Diluant nettoyant pour colle néoprène. Idéal pour la dilution des
colles néoprènes (réf. 59081), le
nettoyage des outils, l’élimination
des bavures de colles sèches (néoprène, nitriles, polyuréthanes et
acryliques) et le dégraissage les
surfaces à coller.
5L.
Coloris : incolore - 5,4 kg
Il faut compter 1 litre de solvant pour
10 litres de colle

Badminton

RAQUETTES & ACCESSOIRES
1 - RAQUETTE SANS T

Raquette de badminton sans “T“
ne créant aucune faiblesse de
jonction entre le manche et la
tête. Corps acier et tête aluminium, cordage multibrins et grip
polyuréthane. Cadre isométrique
et grip très résistant.
Réf : 47007 : 53 cm, tige Ø 6 mm
Coloris : noir - 93 g
Réf : 47018 : 61 cm, tige Ø 7 mm
Coloris : noir - 98 g
Réf : 47000 : 66 cm, tige Ø 8 mm
Coloris : noir - 101 g

3 - VOLANT D’INITIATION
BASE MOUSSE
Réf : 47002
Volants d’initiation avec jupe en
nylon et base en mousse EVA.
Vitesse lente pour faciliter le jeu
des tous petits.
Hauteur : 8 cm - Base : Ø 2.6 cm
Coloris : blanc - 4 g
Vendus par lot de 12

5 - VOLANT JUPE NYLON
BASE LIÈGE

Réf : 47001
Volants avec jupe en nylon et base
en liège pour un vol plus proche
des volants de compétition.
Vitesse moyenne.
Hauteur : 8.5 cm - Base : Ø 2.8 cm
Coloris : blanc - 6 g
Vendus par lot de 6

7 - VOLANT MAVIS 500
JUPE NYLON BASE LIÈGE

Réf : 47020
Volants MAVIS 500 avec jupe nylon
et base en liège.
Idéal pour l’entrainement et la
compétition tous niveaux.
Hauteur : 8.5 cm - Base : Ø 2.8 cm Tube de 6.
Coloris : blanc - 6 g

2 - RAQUETTE BADMINTON
GRAPHITE

Réf : 47013
Raquette de badminton sans “T “ ne
créant aucune faiblesse de jonction
entre le manche et la tête. Corps
graphite et tête aluminium, cordage multibrins et grip polyuréthane. Cadre isométrique et grip très
résistant. 66 cm, tige Ø 8 mm
Coloris : jaune - 101 g

Réf : 47010
Paire de poteaux démontables en
acier peint avec platines à lester
avec sacs, seaux ou poids. Fixation
du filet par anneaux.
Poteau : Ø 27 mm - Platines : 500 x
300 mm - Coloris : bleu - 10 kg
Conforme à la norme EN 1509

2

4 - VOLANT JUPE NYLON
BASE PVC

Réf : 47001 PVC
Volants avec jupe en nylon et base
en PVC très résistant.
Légers avec vitesse lente idéale pour
l’initiation ou l’entrainement des plus
jeunes.
Hauteur : 8.5 cm - Base : Ø 2.8 cm
Coloris : blanc - 6 g
Vendus par lot de 6

3

6 - VOLANT MAVIS 300
JUPE NYLON BASE LIÈGE

Réf : 47019
Volants MAVIS 300 avec jupe en
nylon et base en liège.
Vitesse moyenne.
Hauteur : 8.5 cm - Base : Ø 2.8 cm - 6 g
Existe en 2 couleurs : blanc, jaune
Vendus par lot de 6

5
4

8 - SAC POUR RAQUETTES
DE BADMINTON

6

Réf : 47012
Sac porte raquettes de badminton
en nylon, contenance jusqu’à 25 raquettes.
Sangle de renfort et 2 poches pour
filet et volants.
Livré avec une pochette de rangement pour les volants.
80 x 30 x 30 cm
Coloris : bleu - 750 g

8

7

POTEAUX & FILETS
9 - POTEAUX DE
BADMINTON À LESTER

1

SPORTS DE RAQUETTE
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9
10 - POTEAUX DE
BADMINTON SCOLAIRES

Réf : 47014
Paire de poteaux auto-stables (ne
nécessitant aucun ancrage) en acier
plastifié avec socles à roulettes lestés
à 25 kg chacun et bandes de roulement souples.
Evolutifs « entrainement » avec un lest
supplémentaire de 20 kg.
Evolutifs « compétition » avec un lest
supplémentaire de 30 kg.
Tubes : 40 x 40 mm - Coloris : bleu
Conforme à la norme EN 1509

10
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POTEAUX & FILETS

TENNIS
1 - POTEAUX DE
BADMINTON
ENTRAINEMENT
Réf : 47006
Poteaux auto-stables (ne nécessitant aucun ancrage) en acier
plastifié avec socles à roulettes
lestés à 45 kg chacun et bandes de
roulement souples.
Tube : 40 x 40 mm - Coloris : bleu
Conforme à la norme EN 1509

1
2

2 - POTEAU DE
BADMINTON CENTRAL

Réf : 47009
Poteau central en acier plastifié
avec socles à roulettes lestés à 45
kg. Tube 40 x 40 mm - Coloris : bleu
Conforme à la norme EN 1509

3 - PAIRE DE LESTS

Lests en fonte pour poteaux de
badminton permettant de faire passer les poteaux scolaires en poteaux d’entrainement et match. Lests
à poser par simple emboitage dans
les socles des poteaux de mobiles.
Compatible avec nos poteaux
réf. 47014.
Réf : 47016 : 60 x 10 cm - 20 kg
Coloris : bleu
Réf : 47017 : 60 x 10 cm - 30 kg
Coloris : bleu
Conforme à la norme EN 1509

4
3

4 - FILET D’ENTRAINEMENT

5

6

Réf : 47004
Filet de badminton en polyéthylène câblé avec bande supérieure
PVC blanche de 50 mm, 2 côtés finition bande PVC de 50 mm, côté bas
corde transfilée et corde de tension
Ø 2 mm x 8 m en polyester.
Filet : 6.10 x 0.76 m - Maille carrée : 25
x 25 mm - Fil : Ø 1.2 mm
Coloris : noir - 295 g
Conforme à la norme EN 1509

5 - FILET DE COMPÉTITION
Réf : 47003
Filet de badminton en PPM sans
nœud câblé avec bande supérieure blanche PES de 50 mm, 3 côtés
finitions avec bandes PES de 30
mm et corde de tension Ø 3 mm
x 8 m en polyester. Ultra résistant
pour un usage intensif.
Filet : 6.10 x 0.76 m - Maille carrée :
19 x 19 mm - Fil : Ø 1.2 mm
Coloris : noir - 455 g
Conforme à la norme EN 1509

6 - KIT DE BADMINTON
- VOLLEY - TENNIS

Réf : 47011
Kit scolaire comprenant une paire
de poteaux en PVC rigide et un filet
en polyéthylène. Hauteur réglable
permettant la pratique du tennis,
du badminton et du volley. Base lestable à 7,5 kg. Tube : de 0.90 à 1.60 m
- Filet : 3 x 0.75 m
Coloris : Base jaune et filet blanc
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1 - RAQUETTE
DE TENNIS CLUB

2 - RAQUETTE
DE MINI-TENNIS

Réf : 60010
Raquette de tennis club 68 cm en
aluminium antivibratoire avec grip
PU, grand tamis et cadre profilé.
Livrée cordée dans une housse.
Coloris : noir / jaune - 270 g

Réf : 60011
Raquette de mini-tennis 21’’ (53 cm)
en aluminium avec grip PU et cadre
profilé. Idéale pour les 5-7 ans.
Livrée cordée dans une housse.
Homologuée FFT
Coloris : bleu / jaune / rouge - 216 g

3 - RAQUETTE
DE TENNIS ENFANT

4 - RAQUETTE
DE TENNIS JUNIOR

Réf : 60012
Raquette de tennis enfant 23’’ (59
cm) en aluminium avec grip PU et
cadre profilé. Idéale pour les 8-10
ans (cadets). Livrée cordée dans
une housse.
Coloris : bleu / jaune - 225 g

5 - BALLES DE TENNIS
ENTRAINEMENT
Réf : 60006
Sceau de 72 balles de tennis
d’entrainement Ø 65 mm en caoutchouc recouvert de feutre
sans pression. Très résistantes.
58 g

7 - BALLES DE
MINI-TENNIS
Réf : 60054
Sceau de 60 balles de mini-tennis.
Cette balle molle à la vitesse plus
lente et d’une grande douceur facilite l’apprentissage du jeu.
Adaptées aux terrains de 18 m.
Homologuées FFT (balles officielles
de compétition des 8 ans).

9 - BALLES DE TENNIS
EN MOUSSE
Réf : 60055
Balles de tennis en mousse légère
Ø 70 mm. Légèreté et matière soft
en font des balles très sécurisantes
et parfaites pour l’apprentissage en
intérieur. 15 g
Vendues par lot de 3.

11 - CHARIOT
PORTE-RAQUETTES
Réf : 60042
Chariot porte-raquettes de tennis ou de badminton en métal
laqué avec panier sur roues pivotantes. Capacité : 20 raquettes de tennis ou 40 raquettes de
badminton. Livré avec un panier
pour les balles ou les volants.

Tennis

1

2

SPORTS DE RAQUETTE

SPORTS DE RAQUETTE

Poteaux
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Réf : 60014
Raquette de tennis junior 26’’ (66 cm)
en aluminium avec grip PU et cadre
profilé. Idéale pour les 10 -13 ans.
Livrée cordée dans une housse.
Coloris : noir / rouge - 254 g

6 - BALLES DE TENNIS
COMPÉTITION

4

Réf : 60005
Tube de 4 balles de tennis de
compétition avec pression. Noyau
caoutchouc. Idéales pour les joueurs
confirmés et les tournois sur tous types de surfaces. Homologuées FFT

5

8 - BALLES
DE MINI-TENNIS

6

Réf : 60053
Tube de 3 balles de mini-tennis Ø 60
mm. Balle molle et douce pour faciliter l’apprentissage sur tous types de
surfaces. Homologuées FFT
38 g

8

10 - BALLES
DE STREET TENNIS
Réf : 60037
Balles de street tennis Ø 80 mm en
mousse HD. Ces balles sont légèrement plus larges et plus lentes que
les balles traditionnelles, ce qui rend
les rebonds proportionnellement
plus lents. 60 g
Vendues par lot de 3

7

10

12 - PANIER
RAMASSE-BALLES

9

Réf : 60003
Panier ramasse-balles de tennis avec
couvercle en fils d‘acier recouverts
époxy. Permet de ramasser les balles
par simple retournement des bras.
Contenance : 100 balles.
Coloris : bleu

13

12

13 - KIT DE STREET
TENNIS
Réf : 60036
Kit de Street tennis comprenant le
filet et sa base, 2 raquettes 25’, 3
balles, lignes et craies et 1 sac de
transport. Se joue sur toutes surfaces (bois, bitume, terre battue,
gazon, sable). Montage et démontage en 3 minutes.

11
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RAQUETTES & BALLES
1 - RAQUETTE DE TENNIS
DE TABLE ENTRAINEMENT

SPORTS DE RAQUETTE

1

Réf : 57002
Raquette d’entrainement en bois
nordique tendre 5 plis avec picots
intérieurs sur mousse 1,5 mm.
Coloris : manche bois brut et tête
rouge - 180 g

2

3 - RAQUETTE DE TENNIS
DE TABLE INCASSABLE

Réf : 57004
Raquette de tennis de table incassable en composite avec manche
et corps monobloc bi-matière antiglisse. Revêtement indécollable
grâce au processus de fabrication en bi-injection. Parfaite pour
l’entrainement intensif en intérieur
comme en extérieur. Elaborée par
Michelin et Cornilleau.
Fabriquée en France.
Palette : polymère injecté - Revêtement : caoutchouc. 26 x 15 cm
Coloris : gris et orange - 180 g

3

5

4

5 - BALLES DE TENNIS DE
TABLE COMPÉTITION

6

Réf : 57003
Lot de 3 balles de tennis de table
de compétition ITTF en celluloïd
de très grande qualité. Utilisées en
compétitions internationales.
Ø 40 mm
Coloris : orange - Poids officiel 2.7g

2 - RAQUETTE DE TENNIS
DE TABLE COMPÉTITION

Réf : 57001
Raquette de tennis de table de
compétition en bois 5 plis avec manche anatomique et picots intérieurs
sur mousse 1,8 mm.
Coloris : manche bleu et tête rouge
180 g

4 - BALLE DE TENNIS DE
TABLE ENTRAINEMENT

Réf : 57010 / 57010-100
Balle de tennis de table d’entrainement en celluloïd.
Ø 40 mm - Poids officiel 2.7g
Existe en 2 couleurs : orange, blanc
Vendue à l’unité ou par lot de 100
(livrées avec un sac de stockage
fabriqué dans nos ateliers)

6 - SAC POUR RAQUETTES
DE TENNIS DE TABLE

Réf : 57030
Sac en nylon avec poignée de portage permettant de ranger jusqu’à 20
raquettes.
Fabriqué dans nos ateliers.
35 x 35 x 18 cm - 200 g
Existe en 2 couleurs : bleu, noir
Pour toutes couleurs et logos
personnalisés : nous consulter

TABLES & ACCESSOIRES
7 - TABLE CORNILLEAU
ONE INDOOR

7
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Réf : 57013
Table d’intérieur en panneau aggloméré, système de pliage Compact
Technology pour un encombrement
réduit, encadrement acier, zinc, aluminium anti-corrosion et anti rayure.
Pieds réglables en hauteur et filet
réglable en tension.
Très bonne qualité de rebond.
Commande d‘ouverture et de fermeture décentralisée.
Possibilité de jouer seul (plateau relevable).
Emplacements spécialement conçus
sur le côté de la table pour ranger 2
raquettes.
8 points de verrouillage.
Rangement : 1700 x 750 x 1550 mm
Panneau : 19 mm
Encadrement : 30 mm.
Pieds : Ø 25 mm, roues : Ø 150 mm
Coloris : bleu - 68 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

Tennis de table

TABLES & ACCESSOIRES
1 - TABLE CORNILLEAU 300
INDOOR

1

2

3

Réf : 57016
Table d’intérieur en panneau aggloméré, système de pliage Compact
Technology pour un encombrement
réduit, encadrement acier, zinc, aluminium anti-corrosion et anti rayure.
Pieds larges renforcés avec un insert
en acier assurant une grande stabilité.
Filet réglable en tension et rétractable. Commande d‘ouverture et de
fermeture décentralisée. Très bonne
qualité de rebond. Possibilité de jouer
seul (plateau relevable). Emplacements
spécialement conçus sur le côté de la table pour ranger 4 raquettes et 8 balles.
16 points de verrouillage.
Rangement : 1610 x 740 x 1550 mm.
Panneau : 19 mm, encadrement : 35 mm
Pieds : 100 x 64 mm, roues : Ø 150 mm.
Coloris : bleu - 76 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

SPORTS DE RAQUETTE

Tennis de table

2 - TABLE CORNILLEAU 400 INDOOR

Réf : 57019
Table d’intérieur en panneau aggloméré, système de pliage
Compact Technology pour un encombrement réduit, encadrement acier, zinc, aluminium anti-corrosion et anti rayure.
Pieds larges renforcés avec un insert en acier assurant une
grande stabilité.
Filet réglable en tension et rétractable.
Commande d‘ouverture et de fermeture décentralisée. Très
bonne qualité de rebond. Possibilité de jouer seul (plateau
relevable). Emplacements spécialement conçus sur le côté
de la table pour ranger 4 raquettes et 8 balles. 16 points de
verrouillage. Rangement : 1610 x 740 x 1550 mm. Panneau :
22 mm, encadrement : 35 mm Pieds : 120 x 64 mm, roues :
Ø 150 mm. Coloris : bleu - 76 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

4 - TABLE COMPÉTITION
CORNILLEAU 540

3 - TABLE CORNILLEAU 500 INDOOR

Réf : 57017
Table d’intérieur en panneau aggloméré, système de pliage Compact Technology pour un encombrement réduit, encadrement acier,
zinc, aluminium anti-corrosion et anti rayure . Pieds larges renforcés
avec un insert en acier assurant une grande stabilité, filet réglable
en tension et rétractable. Commande d‘ouverture et de fermeture
décentralisée. Très bonne qualité de rebond. Possibilité de jouer seul
(plateau relevable).
Emplacements spécialement conçus sur le côté de la table pour ranger
4 raquettes et 8 balles - 16 points de verrouillage.
Rangement : 1820 x 600 x 1860 mm
Panneau : 22 mm, encadrement : 50 mm
Pieds : 120 x 64 mm, roues : Ø 150 mm
Coloris : bleu - 94 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

4

Réf : 57018
Table de haute compétition en panneau aggloméré SKILTOP, flancs et
filet fixe en acier, système de pliage
Compact Technology pour un encombrement réduit. 2 freins pour une table toujours stable. Revêtement antireflet MAT-TOP, 4 coins de protection,
filet traité anticorrosion permanent et
inviolable, pieds larges renforcés avec
un insert en acier assurant une grande
stabilité. Commande d‘ouverture et
de fermeture décentralisée.
Très bonne qualité de rebond.
Possibilité de jouer seul (plateau relevable) - 16 points de verrouillage.
Rangement : 1830 x 650 x 1660 mm
Panneau : 22 mm - Encadrement : 50 mm
Pieds : 60 x 40 mm, roues : Ø 150 mm.
Coloris : bleu - 97 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1
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TABLES & ACCESSOIRES
1 - TABLE CORNILLEAU ONE OUTDOOR
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Réf : 57014
Table d’extérieur en panneau stratifié, système
de pliage Compact Technology pour un encombrement réduit, encadrement acier, zinc, aluminium anti-corrosion et anti rayure.
Pieds réglables en hauteur et filet réglable en
tension. Commande d‘ouverture et de fermeture décentralisée.
Très bonne qualité de rebond.
Possibilité de jouer seul (plateau relevable).
Emplacements spécialement conçus sur le côté
de la table pour ranger 2 raquettes.
8 points de verrouillage
Rangement : 1670 x 750 x 1550 mm
Panneau : 4 mm, encadrement : 40 mm
Pieds : Ø 25 mm, roues : Ø 150 mm
Coloris : bleu - 45 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

2 - TABLE CORNILLEAU 300S
OUTDOOR

Réf : 57023
Table d’extérieur en panneau stratifié, système
de pliage Compact Technology pour un encombrement réduit, encadrement en alliage acier,
zinc et aluminium.
Revêtement antireflets SOFTMAT.
Filet escamotable, réglable en hauteur et tension.
Emplacements pour ranger 4 raquettes et 8 balles.
Très bonne qualité de rebond.
Possibilité de jouer seul (plateau relevable).
16 points de verrouillage.
Commande d‘ouverture et de fermeture décentralisée.
Rangement : 1670 x 750 x 1550 mm
Panneau : 5 mm, encadrement : 50 mm
Pieds : 100 x 60 mm, roues : Ø 150 mm
Coloris : bleu - 61 kg
Fabriquée en France
Norme Européenne EN 14468-1

3 - TABLE EN POLYESTER

4

Réf : 57024
Table d‘extérieur en polyester avec coins carrés
et filet laqué. coins et filet Sécuri®
Piètement HANDISPORT.
Table agréée par la FFTT.
2740 x 1525 x 76 mm
Plateau : 60 mm
Poids non lestée : 100 kg - Poids lestée : 700 kg
Existe en 4 couleurs : Bleu roi, vert, rouge, bleu
ciel
Fabriquée en France
Conforme à la norme NFS 52-901

4 - TABLE EN BÉTON

Réf : 57025
Table d‘extérieur en béton armé vibré.
2745 x 153 x 76 mm
Coloris : bleu ou vert - 800 kg
Pour être conforme à la norme AFNOR NFS 52901 « équipement sportif de plein air en accès
libre », les tables doivent être scellées au sol et
doivent disposer d’une aire d’évolution de 2m à
chaque extrémité et de 1.5m sur les côtés.
Fabriquée en France
Certifiée CEBTP
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Tennis de table

TABLES & ACCESSOIRES
1 - MINI-TABLE DE TENNIS
DE TABLE

1

Réf : 57026
Mini-table de tennis de table pliable,
réglable sur 3 hauteurs de jeu avec
pieds en acier. Le plateau en bois se
plie en 2. Idéale pour l’initiation des
plus petits. Livrée avec les poteaux et
le filet.
137 x 60/68/76 cm
Coloris : bleu et jaune -18 kg
Fabriquée en France

SPORTS DE RAQUETTE

Tennis de table

2 - FILET DE TABLE DE TENNIS
DE TABLE

Réf : 57012
Filet en polyéthylène pour usage intérieur et extérieur.
S’adapte à notre réf. 57009 et à de
nombreux poteaux. 170 x 15 cm
Coloris : noir et blanc - 150 g

3 - POTEAUX + FILET

2

Réf : 57009
Poteaux ABS + filet polyéthylène.
Filet réglable en hauteur et en tension. Très facilement adaptable sur
toutes les tables grâce à son système
de “clip“. Epaisseur maximum du plateau avec encadrement pour monter
le filet : 26 mm.
Utilisable en intérieur comme en
extérieur. 170 x 15 cm
Coloris : noir et blanc - 600 g

4

3

4 - HOUSSE DE TABLE
DE TENNIS DE TABLE

Réf : 57008
Housse en polyéthylène avec fixation
par œillets et embouts basculants
permettant un maintien rapide et
pratique de la housse de chaque côté
de la table. Adaptée à une utilisation
intensive. Idéale pour protéger de la
poussière et des salissures.
160 x 135 x 25/85 cm
Coloris : bleu - 450 g

5 - ENTOURAGE POUR SALLE
DE TENNIS DE TABLE

5

Réf : 57007
Entourage en polyester avec structure
et pieds en aluminium adapté à une
utilisation intensive. Idéal pour créer
une aire de jeu type “événementiel“.
Facile à transporter et à ranger.
Très grande durabilité.
233 x 70 cm.
Coloris : bleu - 3,5 kg
Logo personnalisable sur demande.
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HOCKEY
1 - CROSSES DE HOCKEY

HOCKEY & BASEBALL

1

2
3

Réf : 53207
Crosses de hockey en PVC ultra
légères avec lames droites permettant le jeu de gaucher ou droitier.
Convient aux enfants de 5 à 12 ans.
Longueur 80 cm
Vendues par lot de 12 :
6 bleues + 6 rouges - 2,8 kg
Livrées avec 6 balles creuses et
6 palets.
Existe en 100 cm de long :
Réf : 53214

3 - CROSSE DE HOCKEY
SUR GAZON

4

Réf : 53200 / 53200-12
Crosse de hockey sur gazon en
bois de murier 5 plis avec grip antidérapant. Conçue pour l’initiation
au hockey sur gazon naturel ou synthétique. Longueur 76 cm
Coloris : bleu - 400 g
53200 : à l‘unité / 53200-12 : par 12

5

5 - BALLE D’UNIHOCKEY

Réf : 53212
Balle creuse percée d’unihockey en
PVC. Ultra légère, elle permet une utilisation en toute sécurité par les plus
jeunes. Très résistante, elle retrouve
sa forme, même après écrasement.
Ø 70 mm - Coloris : blanc - 22 g
53212 : à l‘unité / 53212-12 : par 12

6
7

7 - BALLE DE STREET
HOCKEY

8

Réf : 53206
Balle de street hockey en vinyle souple utilisable sur tous types de surfaces en intérieur comme en extérieur.
Balle molle très sécurisante pour les
enfants. Ø 70 mm.
Coloris : orange - 70 g

2 - CROSSES D’UNIHOCKEY

Réf : 53210
Crosses d’unihockey en PVC rigide
très résistant avec lames droites permettant le jeu de gaucher ou droitier.
Convient aux enfants à partir de 8
ans. Longueur : 85 cm
Vendues par lot de 12 : 6 jaunes + 6
rouges - 3 kg

4 - CROSSE DE STREET
HOCKEY

Réf : 53204
Crosse de street hockey junior
avec manche et palette monobloc
en bois. Modèle ambidextre.
Longueur 45’’ : 115 cm
Coloris : noir - 420 g

6 - PALET DE STREET HOCKEY

Réf : 53205
Palet de street hockey en vinyle souple utilisable sur tous types de surfaces en intérieur comme en extérieur.
Ø 76 mm
Coloris : orange - 70 g

9

Réf : 53300
Batte ultra légère en mousse
polyuréthane haute densité avec
grip moulé pour une meilleure
tenue. Bouchon rentrant aux extrémités pour empêcher l’ingestion. Permet une utilisation en
toute sécurité par les plus jeunes.
61cm .
Existe en 4 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert - 168 g

10

11

11 - BATTE DE BASEBALL
ALUMINIUM

12

Réf : 53307
Batte en aluminium avec grip caoutchouc moulé et collé à la assurant une parfaite tenue. Plus

légère qu’une batte en bois
et beaucoup plus résistante,
elle permet d’augmenter la

1 - BALLE DE BASEBALL

Réf : 53303
Balle avec cœur en éponge et revêtement caoutchouc résistant
à l’abrasion permettant le jeu en
intérieur et en extérieur. Possibilité d’obtenir la même vitesse
de jeu que la balle dure avec la
sécurité de la balle en mousse.
9’’
Coloris : blanc - 110 g.

3 - GANT DE
BASEBALL 10’’

Gant de base ball en cuir synthétique nouvelle génération alliant à la fois robustesse et souplesse pour un confort maximal.
Languette de serrage velcro.
10’’
Coloris : marron - 242 g
Réf : 53302-D : pour les droitiers
(à enfiler main gauche)
Réf : 53302-G : pour les gauchers
(à enfiler main droite)

5 - CASQUE DE BATTEUR
8 - BUT DE MINI-HOCKEY

Réf : 53213
But de mini-hockey et multi jeux
en PVC avec poteaux Ø 42 mm renforcés. Modèle réversible et compact, idéal pour l’entrainement au
hockey et aux autres sports collectifs. Solidité à toute épreuve grâce à
la barre de renfort centrale.
Ne nécessite pas de fixation au sol.
Fabriqué en France
150 x 80 x 110 cm
Coloris : blanc - 1,5 kg
Livré avec filet à installer par le
dessous.

BASEBALL
9 - BATTE DE BASEBALL
MOUSSE

Baseball

BASEBALL

Réf : 53306
Casque de batteur en plastique
avec rembourrage intérieur en
mousse haute densité thermoformée avec ouverture au niveau
des oreilles pour laisser passer le
son. Taille unique.
Coloris : noir - 460 g

7 - BASE DE BASEBALL

Réf : 53309
Base en caoutchouc composée de
3 champs de base, 1 base lanceur
et 1 home base. Idéale sur tous types de terrains. Couleur haute visibilité. Taille officielle.
Coloris : orange - 3,5 kg

2 - BALLE SOFTBALL

Réf : 53308
Balle de softball avec cœur en liège,
revêtement synthétique et doubles
coutures relevées pour assurer un
meilleur grip et le travail des effets.
Balle plus grosse que la balle de baseball classique facilitant la frappe.
9’’
Coloris : blanc/coutures rouge - 146 g

1

2

4 - MASQUE DE
PROTECTION

Réf : 53305
Masque de protection pour receveur
en acier peint avec rembourrage menton et front en mousse haute densité
thermoformée et sangle de serrage.
Grille sans barre verticale au niveau
des yeux pour une vue panoramique.
S’adapte à toutes les têtes.
Taille unique.
Coloris : noir - 554 g

3

4

6 - PLASTRON DE
BASEBALL

Réf : 53304
Plastron receveur avec rembourrage en mousse haute densité thermoformée recouverte de polyester
facilitant les mouvements. Ceinture
dorsale réglable. S’adapte à toutes
les morphologies.
Taille unique.
Coloris : noir - 492 g

5

8 - BATTING TEE
RÉGLABLE

Réf : 53310
Batting tee en PVC réglable en hauteur par bras télescopique. Base en
forme de base home lestée.
De 52 à 90 cm.
Coloris : noir - 2,5 kg

10 - BATTE DE
BASEBALL BOIS

Réf : 53301
Batte en bois dur très résistant.
Idéale pour l’initiation et l’entrainement. 27’’
Coloris : bois brut et noir - 800 g
Existe également tailles 29’’ et 31’’
(à préciser lors de la commande)

HOCKEY & BASEBALL

Hockey

6

8

12 - BALLE DE BASEBALL
MOUSSE SOFT

Réf : 53311
Balle en mousse polyéthylène. Ultra
légère, elle permet aux plus petits
de jouer en intérieur et extérieur
en toute sécurité. Particulièrement
adaptée à la batte en mousse réf.
53300.
Ø 9 cm
Existe en 2 couleurs : rouge, vert
124 g

7

vitesse de frappe. 30’’
Coloris : argent - 900 g
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1

PROTECTIONS

VTT & ROLLER

1 - SET DE PROTECTIONS
ENFANT

Réf : 64103
Set de 3 protections enfant
(genouillères, coudières et protège-poignets) en mousse haute densité renforcée avec coque
extérieure en PVC. Ajustement
par bandes velcro. Idéal pour assurer la protection des enfants
pendant la pratique du roller,
vélo ou trottinette.
Convient aux enfants entre 15 et
25 kg Taille : de 3 à 6 ans - Coloris :
rose/rouge/noir, rouge/noir - 190 g

2
3

3 - SET DE PROTECTIONS
ADULTE

Réf : 64101
Set de 3 protections adulte
(genouillères, coudières et protège-poignets), mousse haute densité renforcée avec coque extérieure en PVC. Ajustement par bandes
velcro. Convient aux personnes à
partir de 50 kg Taille : de 10 à 99 ans.
Coloris : noir/blanc - 250 g.

4

5 - CASQUE ADULTE

6

5

7

Réf : 64105
Casque de protection adulte en PVC
rigide avec forme enveloppante,
ouvertures de ventilation et réglage par sangle. Conçu pour éviter le
basculement vers l’avant. Existe en
tailles S et M (à préciser lors de la
commande) Taille L - Coloris : divers
250 g. Conforme aux normes CE

7 - PATINS À ROULETTES

11

Réf : 64110
Paire de patins à roulettes en acier
avec courroies armées et réglage
par trous. Roues en polyuréthane
sur double roulements à billes et
butée de départ rapide.
Fabriqués en France
Coloris : noir / rouge / jaune / gris
Conforme aux normes CE

9
10 - KIT ROLLERS

10

9 - ROLLERS EN LIGNES
ALUMINIUM

Réf : 64119
Paire de rollers en lignes réglables
grâce aux boucles de serrage et
aux lacets. Châssis aluminium et
4 roues polyuréthane Ø 72 mm.
Languettes renforcées.
Coloris : noir
Existe en 3 tailles (à préciser lors
de la commande) :
32 au 35 : 1,850 kg - 36 au 39 :
1,950 kg - 39 au 43 : 2,050 kg
Roulements aux normes ABEC 3
(ISO 6)
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2 - SET DE PROTECTIONS
JUNIOR

Réf : 64100
Set de 3 protections junior (genouillères, coudières et protège-poignets)
en mousse haute densité renforcée
avec coque extérieure en PVC.
Ajustement par bandes velcro.
Convient aux enfants entre 25 et 50 kg.
Taille : de 6 à 12 ans
Coloris : rouge/noir/gris - 220 g

4 - CASQUE ENFANT

Réf : 64104
Casque de protection enfant en PVC
rigide avec forme enveloppante adaptée à la tête de l’enfant, ouvertures de ventilation et réglage par
sangle. Conçu pour éviter le basculement vers l’avant. Idéal pour vélo,
VTT, rollers et trottinette.
Existe en tailles S et M
(à préciser lors de la commande)
Coloris : noir/rouge/gris - 230 g
Conforme aux normes CE

6 - CASQUE SKATE / ROLLER

Réf : 64121
Casque de protection pour skate
et rollers en PVC rigide avec forme
enveloppante adaptée à la tête de
l’adulte et réglage par sangle. Solide
et léger. Taille L
Coloris : noir - 280 g

PATINS, ROLLERS & SKATE
8

Réf : 64126
Kit comprenant : 1 paire de rollers
en lignes 4 roues PVC, 1 casque
de protection, 1 paire de protèges-poignets, 1 paire de genouillères. Le tout livré dans 1 sac de
transport.
Rollers réglables grâce aux
boucles de serrage et aux lacets.
Languettes renforcées.
Coloris : rouge / blanc / noir
Existe en 3 tailles (à préciser lors
de la commande) :
28 au 32 : 2,4 kg - 33 au 36 : 2,5 kg
- 36 au 40 : 2,6 kg

Roller

TROTTINETTES, DRAISIENNES & TRICYCLES

8 - ROLLERS RÉGLABLES

Réf : 64120
Paire de rollers réglables avec 3
roues en PVC. 2 configurations possibles : 2 roues à l’arrière et 1 roue
à l’avant (permet aux plus petits de
trouver un bon équilibre avant de
passer aux roues en ligne) ou 3 roues
en ligne. Coloris : rouge/blanc.noir.
Existe en 3 tailles (à préciser lors de
la commande) :
28 au 32 : 1,850 kg - 33 au 36 : 1,950
kg - 36 au 40 : 2,050 kg

11 - SKATE ÉRABLE ABEC 7

Réf : 64124
Planche de skateboard en bois
d’érable canadien concave 7 couches avec roulements ABEC 7,
kicktail à chaque extrémité et
roues en polyuréthane.
Idéal pour une utilisation intensive à
partir de 7 ans. Poids maximum d’utilisation : 100 kg - Planche : 31 x 7.5‘’ Platine : 5’’ virus truck - Roues : 53 x 30
mm 100A
Coloris : noir - 5 kg
Certifié GS (sécurité contrôlée)

1 - TROTTINETTE 3 ROUES
(2 ANS ET+)

Réf : 64150
Trottinette 3 roues avec cadre
acier et peinture époxy antichocs.
Mousse de protection.
Direction à roulement à billes.
Guidon réglable en hauteur. Poignées de sécurité. Pneus souples
de haute qualité. Marchepied antidérapant Convient aux enfants
à partir de 2 ans mesurant + de
90 cm. 75 x 55/67 cm de hauteur.
Coloris : rouge - 3.3 kg

3 - TROTTINETTE 2 ROUES
GONFLABLES
(3 ANS ET+)

Réf : 64152
Trottinette 2 roues gonflables
avec cadre acier et peinture époxy
antichocs. Mousse de protection.
Roues et direction à roulement à
billes. Guidon réglable en hauteur.
Poignées de sécurité. Pneus ballons gonflables. Sonnette. Frein
au pied. Plateforme antidérapante. Béquille.
Convient aux enfants à partir
de 3 ans mesurant + de 95 cm.
86 x 64/73 cm de hauteur.
Coloris : rouge - 4.7 kg

5 - DRAISIENNE
(3 ANS ET+)

Réf : 64154
Draisienne cadre acier et peinture
époxy antichocs. Poignées de sécurité. Selle spéciale draisienne.
Roues et direction à roulement
à billes. Selle et guidon réglables
en hauteur. Béquille. Cadre à accès bas et marchepied. Mousse
de protection guidon. Pneus souples de confort (300 x 50).
Convient aux enfants à partir
de 3 ans mesurant + de 90 cm.
87 x 34 cm de hauteur.
Coloris : rouge - 4.8 kg

7 - KART À PÉDALES
(3 ANS ET+)

Réf : 64156
Kart avec banquette et repose-pieds, cadre acier et peinture
époxy antichocs. Guidon de sport
avec klaxon intégré. Frein à main.
Système de roue libre automatique : roue libre, marche avant
et marche arrière. Roues à roulement à billes. Tension de chaîne
réglable. Siège-baquet réglable.
Convient aux enfants à partir
de 3 ans mesurant + de 95 cm.
91 x 52 cm.
Coloris : kiwi - 10.5 kg

2 - TROTTINETTE 2 ROUES
(3 ANS ET+)

1

Réf : 64151
Trottinette 2 roues avec cadre
acier et peinture époxy antichocs.
Mousse de protection. Roues et
direction à roulement à billes.
Guidon réglable en hauteur. Poignées de sécurité. Pneus souples
de qualité. Sonnette. Frein au
pied.Plateforme antidérapante.
Béquille. Convient aux enfants
à partir de 3 ans mesurant + de
95 cm. 86 x 64/73 cm de hauteur.
Coloris : rouge - 4.7 kg

VTT & ROLLER

VTT

2

4 - TROTTINETTE 2 ROUES
GONFLABLES
(5 ANS ET+)

3

Réf : 64153
Trottinette 2 roues gonflables
avec cadre acier et peinture
époxy antichocs. Mousse de protection. Roues à rayons et direction à roulement à billes. Jantes
alu bicolores. Pneus gonflables
aspect sport. Guidon réglable
en hauteur. Poignées de sécurité
- V-Brake á l‘arrière. Sonnette.
Frein à main. Plateforme antidérapante. Béquille.
Convient aux enfants à partir
de 5 ans mesurant + de 105 cm.
116 x 78/90 cm de hauteur.
Coloris : kiwi - 6.4 kg

4

6 - TRICYCLE
( 2 ANS ET +)

Réf : 64155
Tricycle 1 place avec banquette
et repose-pieds, cadre acier et
peinture époxy antichocs.
Marchepied - Siège réglable 3 positions - Système de roue libre automatique - Poignées de sécurité
- Frein à main - Canne de guidage
réglable avec poignée confort Poignées de sécurité - Plate-forme arrière.
Convient aux enfants à partir
de 2 ans mesurant + de 90 cm.
59 x 48 cm
Coloris : rouge - 6.2 kg

5

7
6

Ces trottinettes, draisienne, tricycle et kart offrent des équipements de sécurité haut de gamme certifiés par des
organismes indépendants
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CYCLES
1 - VTT 6/9 ANS
CADRE ACIER

Réf : 64203
VTT 20‘’ avec cadre acier et fourche
rigide, transmission Shimano 6 vitesses et freins à disques.
Convient aux enfants de 6 à 9 ans.

VTT & ROLLER

1

2 - VTT 9/12 ANS
CADRE ACIER

Réf : 64202
VTT 24’’ avec cadre acier et fourche rigide, transmission Shimano
18 vitesses à poignées tournantes
et freins à disques.
Convient aux enfants de 9 à 12 ans.

3 - VTT ADULTE

Réf : 64205
VTT adulte 26’’ avec cadre aluminium
et fourche suspendue réglable, transmission Shimano 21 vitesses poignées
tournantes et freins à disques.

2

Course

COURSE D’ORIENTATION

4 - BMX 20’’

Réf : 64206
BMX avec cadre renforcé hi-ten et
châssis full cromo. Conçu pour une
pratique sur circuit.
Fourche Full cromo butted 1-1/8’’
Pédalier 3 pièces cromo 175 mm
25x9.
Roues Weimann alu double parois.
Guidon full cromo 8’’ 625xRise 177.
Pneus : Kenda 20’’x2.10/1.95.
Freins : TEKTRO U-Brake. 20’’
Coloris : noir - 11 kg

1 - BOUSSOLE
D’ORIENTATION

Réf : 33310
Boussole d’orientation en plastique à liquide avec plaque transparente, pointe luminescente,
graduation 360° et lunette tournante. Echelle 1/25, 1/50 et graduation centimétrique.
Petite et facile à manipuler, convient parfaitement aux enfants.
Livrée avec cordon. 9 x 5.5 cm
Coloris : transparent - 25 g

3 - CURVIMÈTRE
Réf : 33311
Curvimètre mécanique à aiguille.
Boitier ABS, manche métal avec
échelles de mesures recto : 1/5 000
1/25 000 1/150 000 et verso : 1/100
000. Mesure les distances réelles
(1/1 cm). Idéal pour l’entrainement
afin de mesurer des distances en
longueurs de tracés sur cartes et
plans en fonction de l’échelle.
Ø 45 mm
Coloris : noir - 80 g

5 - PINCE DE CONTRÔLE

Pince de contrôle en pvc rigide
avec numérotation : séries A,B et C.
Numérotation de 1 à 10 par série.
Idéale pour le contrôle des points
de passages en courses d’orientations. Livrée avec cordon.
10 x 2 x 3 cm
Coloris : rouge - 22 g
Réf : 33300 : L’unité
Réf : 33300-10 : Lot de 10

2 - COFFRET DE 24
BOUSSOLES

1

COURSE D’ORIENTATION

VTT

Réf : 33315
Coffret en nylon de 24 boussoles
d’orientation réf. 33310 avec poignées de portage en sangle polypropylène, ouverture par fermeture
éclair et poche plaquée à l’extérieur.
41 x 31 x 6 cm
Coloris : noir - 1,170 kg

4 - BALISE D’ORIENTATION

Balise d’orientation triangulaire en nylon avec support 3 brins pour fixation.
Idéale pour baliser les courses d’orientations.
Coloris : orange/blanc
Réf : 33307 : 30 x 30 x 30 cm - L’unité
Réf : 33308 : 15 x 15 x 15 cm - L’unité
Réf : 33308-5 : 15 x 15 x 15 cm - Lot
de 5

2

3

6 - CARTONS DE CONTRÔLE

Réf : 33309
Lot de 100 cartons de contrôle
pour course d’orientation. Conviennent à nos pinces de contrôles réf.
33300 et 33300-10. 19 x 9 cm
Existe en 2 couleurs : blanc, vert
100 g. Norme IOF

4

5

7 - PORTE-CARTE
ÉTANCHE

3

Réf : 33312
Porte-carte étanche en PVC souple.
Permet de protéger cartes, lunettes,
médicaments, portefeuilles.
Livré avec cordon. 35 x 26.5 cm
Coloris : transparent - 76 g

4

6

7
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EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ

1

1 - HARNAIS D’ESCALADE
ENFANT CAMP - Réf : 49102

2

Harnais CAMP en polyester pour
enfant jusqu’à 40 kg avec 6 points de
réglages, boucles rapides autobloquantes avec passants de sécurité et
sangle sternale coulissante. Raccordement possible avec une longe pour
utilisation dans les parcs d’aventures.
Taille unique. Coloris : corps rouge,
cuisses bleues 381 g

3 - HARNAIS D’ESCALADE
ADULTE CAMP - Réf : 49117

4
3

5

8

4 - HARNAIS D’ESCALADE
RÉGLABLE BEAL - Réf : 49103

Harnais simple BEAL en polyester
réglable. Mousse de confort à la taille et aux cuisses, 2 porte-matériels
et boucles autobloquantes maintenues par une sangle. Porte-matériels souples qui ne créent pas de
points d‘appuis avec un sac à dos.
Élastiques arrières détachables.
Idéal pour l’initiation et les grimpeurs
confirmés. Apprécié en escalade,
randonnée glaciaire et raid aventure.
Couvre de la taille XS à XL
Tour de taille : 45-115 cm
Tour de cuisse : 26-72 cm
Coloris : gris et bleu - 370 g

5 - CASQUE D’ESCALADE
ENFANT PETZL - Réf : 49115

6 - CASQUE D’ESCALADE
CAMP - Réf : 49100

7 - CASQUE D’ESCALADE
ENFANT CAMP - Réf : 49101

7

Harnais d’escalade PETZL en polyester pour enfant de moins de 30 kg Buste de 45 à 60 cm - Tour de cuisse
maximum 51 cm - Boucles de réglages situées au dos du harnais pour
que l’enfant ne puisse pas les manipuler lui-même - Sangles bicolores pour
faciliter l’enfilage - Assure la sécurité
des tout petits. Coloris : multicolore - 350 g - Conforme aux normes EN
12277 TYPE B - UIAA 105

Harnais pour adulte CAMP avec
tour de taille réglable de 50 à 90 cm.
Ceinture et cuisses avec sangle coulissante - Rembourrage en EVA de 3
mm expansé perforé - Elastiques de
connexion des cuisses avec système
breveté Flat-Link 2 porte-matériel
renforcés et boucle pour le sac porte-magnésie - Pourvu d’un point
unique d’encordement, de couleur
orange, qui contraste avec les autres
parties, et de boucles rapides autobloquantes avec passants de sécurité
qui maintiennent les sangles en place - Cuisses de différentes couleurs
pour une identification immédiate.
Coloris : gris et orange - 408 g

Casque d’escalade PETZL pour enfants de 3 à 8 ans en polypropylène.
Position des boucles de jugulaire,
serrage et hauteur du tour de tête
réglables pour un ajustement des
plus confortables - Très léger - Tour
de tête : de 48 à 54 cm.
Coloris : orange - 310 g - Conforme
aux normes EN 12492 et UIAA 106

6

2 - HARNAIS D’ESCALADE
ENFANT PETZL - Réf : 49116

Casque d’escalade enfant CAMP
avec calotte interne en EPS et calotte externe en ABS injecté - Trous
latéraux pour la ventilation - Système de réglage arrière à molette Jugulaire rembourrée - Porte-lampe
Tour de tête : 54 à 57 cm.
Coloris : blanc et rouge ou orange
310 g - Conforme aux normes EN
12492 et UIAA 106

Casque d’escalade adulte CAMP
avec calotte externe en polypropylène injecté, partie interne en
nylon fixée sans rivets. Système de
réglage coulissant - Jugulaire rembourrée - Porte-lampe Pourvu de 4
trous de pour la ventilation
Tour de tête : de 53 à 60 cm - 390 g
Coloris : blanc, rouge ou bleu
Conforme aux normes EN 12492

8 - CHAUSSONS
D’ESCALADE
Réf : 49110
Paire de chaussons d’initiation à
l’escalade avec fixation par laçage.
Semelle caoutchouc et anneau de
chaussage. S’utilisent uniquement
sur parois artificielles. Tailles : du
35 au 44 (à préciser lors de la commande) Semelle 4 mm.
Coloris : noir et vert - 370 à 430 g

MOUSQUETONS, DEGAINES
ET DECSENDEURS
10

9
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9 - MOUSQUETON DOIGT
DROIT - Réf : 49106

Mousqueton à doigt droit en aluminium pour l’escalade sportive et
classique. Fermeture Keylock pour
éviter que le mousqueton ne s’accroche. Idéal sur les voies surplombantes où il se décroche sans le moindre
effort, notamment lorsque la corde
est tendue. Parfait dans les mousquetonnages pour les pitons et les
plaquettes. Résistance : 22/8/8 kN
99 x 58 mm, ouverture 21 mm
Coloris : bleu - 42 g
Conforme à la norme EN 12275

10 - MOUSQUETON DOIGT
COURBE - Réf : 49105

Mousqueton à doigt courbe en aluminium pour l’escalade sportive et
classiqu. Parfait dans les mousquetonnages comme connecteur pour
la corde.
Résistance: 22/8/8 kN
99 x 58 mm, ouverture 24 mm
Coloris : orange - 42 g
Conforme à la norme EN 12275

Mousquetons

MOUSQUETONS, DEGAINES
ET DECSENDEURS
1 - MOUSQUETON À VIS

Réf : 49107
Mousqueton à vis polyvalent en aluminium pour l’escalade et l’alpinisme.
Fermeture Keylock. Nez particulièrement fin permettant de l’accrocher
et de le retirer aisément des sangles,
des cordelettes et des pitons sans
qu’il ne s’accroche, en faisant de lui
le mousqueton idéal pour les relais.
Résistance : 22/8/8 kN 99 x 58 mm,
ouverture 18 mm
Coloris : bronze - 49 g
Conforme à la norme EN 12275

3 - ASSUREUR GRIGRI
Réf : 49111
Assureur grigri pour cordes dynamiques à simple de Ø 8.9 à 11 mm
(optimisé pour les cordes de Ø 9,4 à
10,3 mm). Compact et très léger, il fonctionne aussi bien pour l‘assurage en
tête que pour la moulinette.
Flasques : aluminium - Patin de freinage et came : acier inoxydable - Poignée : nylon renforcé. 10 x 5.5 x 4.5 cm
Coloris : gris - 170 g
Conforme à la norme EN 15151-1 type 6

2 - DÉGAINE COMPLÈTE

1

Réf : 49108
Dégaine polyvalente complète pour
l’escalade et l’alpinisme.
Mousquetons en aluminium, sangle
en nylon noire 110 x 16 mm.
Résistance : 22/8/8 kN - Sangle : 22 kN
Mousqueton doigt droit :
99 x 58 mm, ouverture 25 mm
Mousqueton doigt coudé :
99 x 58 mm, ouverture 28 mm
Mousqueton amarrages : orange
Mousqueton corde : argent
Sangle : noire
Conforme à la norme EN 12275

4 - PLAQUETTE SHELL
CAMP

2

3

SPÉLÉO, ESCALADE & RANDONNÉE

SPÉLÉO, ESCALADE & RANDONNÉE

Spéléo

4

Réf : 49112
Assureur d’escalade et d’alpinisme
en aluminium forgé à chaud pour
les cordes à simple Ø 10 à 11 mm et
les cordes à double Ø 8 à 9 mm. Pratique et fiable pour l’assurage et les
descentes en rappel. La plaquette
garantit une plus grande durabilité
et une meilleure dissipation de la
chaleur. 10 x 5.5 x 4.5 cm.
Coloris : noir -50 g

5 - ASSUREUR /
DESCENDEUR

Réf : 49104
Assureur / descendeur d’escalade et
d’alpinisme en aluminium. Idéal pour
l’assurage et les descentes en rappel.
Résistance : 25 kN Ø minimum : 8 mm
Ø maximum : 13 mm.
Coloris : argent - 106 g

6
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CORDES
6 - CORDELETTE
MONTAGNE Ø 5 MM

Réf : 49148
Cordelette montagne 100 % polyamide utilisée en tant qu’auxiliaires
pour l’escalade, l’alpinisme, la spéléologie et les travaux en hauteur.
Résistance rupture >500 daN
Ø 5 mm x 200 m - 15.3 g/m
Coloris : divers
Conforme à la norme CE EN564

8 - CORDE À SIMPLE Ø
10.2 MM - SPÉCIAL MUR
INDOOR

Réf : 49157
Corde à simple 100 % polyamide
spéciale indoor .
Force de choc : 8.00 Kn.
Nombre de fuseaux : 48.
Allongement statique : 9.5%.
Allongement à la 1ère chute : 37%
Glissement de gaine : 0 mm.
Nombre de chutes : 7
Ø 10.2 mm x 200 m - 65 g/m
Coloris : divers
Conforme à la norme CE EN892

7 - CORDE À DOUBLE
Ø 8.6 MM

Réf : 49149
Corde à double 100 % polyamide
utilisée pour les voies de plusieurs
longueurs en rocher, en terrain
d’aventure et en montagne.
Résistance rupture : 1515 daN
Nombre de fuseaux : 40.
Allongement statique : 10%.
Souplesse au nœud : 0.87.
Pourcentage de la gaine : 40%.
Nombre de chutes : 9
Ø 8.6 mm x 100 m - 46.5 g/m
Coloris : divers
Conforme à la norme CE EN892

9 - CORDE À SIMPLE
Ø 10.4 MM

Réf : 49156
Corde à simple 100 % polyamide pour
un usage indoor ou pour toute utilisation intensive. La référence en multi
usage. Résistance rupture : 2215 daN.
Nombre de fuseaux : 32. Allongement
statique : 8.2%. Souplesse au nœud :
0.94. Pourcentage de la gaine : 41%.
Nombre de chutes : 7
Ø 10.4 mm x 200 m - 71 g/m
Coloris : divers
Conforme à la norme CE EN892

8

9

10 - CORDE SPÉLÉO Ø 10.5 MM

Réf : 49210
Corde de spéléologie de type A dite
statique. Parfaitement adaptée aux
terrains les plus coriaces. Force de
choc : 472 daN. Résistance rupture :
2740 daN. Nombre de fuseaux : 32.
Allongement statique (50 à 150
kg) : 2.80% Glissement : 0 mm.
Souplesse au nœud : 0.97
Rétractation : 2%. Nombre de chutes :
10 - Ø 10.5 mm x 200 m - 71.3 g/m
Coloris : divers
Conforme à la norme CE EN1891

10
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MATELAS & CRASH PAD
1 - TAPIS DE RÉCEPTION
MUR D’ESCALADE

Tapis de réception de chutes pour
mur d’escalade. Mousse polyéther
densité 24 kg/m3, housse polyester
1000 deniers enduit PVC 650 g/m2
classé M2 et dessous antidérapant.
4 poignées de portage.
Associatif par bandes et rabats
agrippants de 101 mm sur la longueur
et la largeur.
Coloris : bleu
Réf : 49120-5 : Epaisseur 5 cm
Réf : 49120 : Epaisseur 10 cm
Dimensions : sur mesure
Vendu au m²
Conforme à la norme XP P 90-312

1

2 - MATELAS MUR
D’ESCALADE 40 CM

Réf : 49121
Matelas de réception de chutes
pour mur d’escalade. Mousse polyéther densité 24 kg/m3, housse polyester 1000 deniers enduit PVC 650
g/m2 classé non feu M2 et dessous
antidérapant.
4 poignées de portage. Associative
par bandes et rabats agrippants de
101 mm sur la longueur et la largeur.
Coloris : bleu et jaune
Epaisseur : 40 cm
Dimensions : sur mesure
Vendu au m²
Coforme à la norme XP P 90-311

2

3 - CRASH-PAD

Réf : 49122
Crash-pad en mousse polyéthylène
bi-densité, house polyester 1000
deniers enduit PVC 650 g/m2 classé
non feu M, grille de décompression
aux angles et dessous avec tissu spécial antidérapant.
Système de portage bandoulière
type sac à dos.
4 boucles pour fixation par sardines
et pochette zippée.
Paillasson en feutrine synthétique
pour essuyer les semelles des
chaussons.
Fabriqué dans nos ateliers.
Déplié : 150x100x10 cm - Replié :
75x100x20 cm - Coloris : bleu - 7 kg
Dimensions, couleurs et sérigraphies
personnalisées : nous contacter

3

RANDONNÉES
4

5
4 - BÂTONS DE MARCHE
NORDIQUE

Réf : 49123
Bâtons de marche nordique monobrins 70% fibre de verre / 30 %
carbone.
Poignées polymère, pointe tungstène, dragonne et pad classiques.
Taille : 85 à 130 cm de 5 en 5 cm
Coloris : noir et bleu - 180 g
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5 - KIT DE PADS POUR
BÂTONS DE MARCHE
NORDIQUE

Réf : 49123-PAD
Kit de pads en caoutchouc pour bâtons de marche nordique.
Embouts conçus spécialement pour
une accroche optimale sur l’asphalte.
Adaptables sur nos bâtons de marche
nordique réf. 49123.
Fabriqués en France.
6 cm
Coloris : noir - 25 g

Tir à l’arc

ARCS & ACCESSOIRES
1 - ARC ENFANT
DROITIER 54’’

Réf : 61048
Arc complet enfant pour droitier.
Poignée en polymère injecté et
branches en fibre/bois. Matériaux
composites qui lui confèrent une
grande résistance.
Fabriqué en France.
Coloris : bleu - 1,050 kg

3 - ARC CLUB
AMBIDEXTRE 60’’
Réf : 61000
Arc ambidextre en polymère
adapté aussi bien à l‘entraînement
qu‘à l‘initiation. Plusieurs puissances au choix : 18, 22 ou 26 lb.
Convient aux enfants et adultes.
Fabriqué en France.
Coloris : noir - 1,070 kg

5 - ARC COMPLET POUR
GAUCHER 62’’

Réf : 61009
Arc complet pour gaucher avec
poignée en polymère injecté et branches en fibre/bois. Forces : de 12 à 28
lb. Permet une progression rapide
grâce à une ergonomie conçue pour
les débutants.
Fabriqué en France
Coloris : bleu - 1,090 kg

7 - CIRE POUR CORDE

Réf : 61064
Cire BOHNING Seal-tite siliconée
pour corde. Prolonge la durée de
vie des cordes, augmente la précision et limite le bruit et les vibrations
de l’arc. Ne se fige pas même par
températures très basses. 30 g
Coloris : blanc

9 - FLÈCHE ALUMINIUM
29’’

Réf : 61005
Flèche en aluminium avec pointe
acier 16.16, 3 plumes plastique 2.5’’
(63 mm) et encoche 1/4’’.
29’’ (76 cm) - 20 g
Vendue à l’unité ou par 10.

11 - ENCOCHE POUR
FLÈCHE CARBONE

Encoche en PVC pour flèche carbone. Convient pour tous types de
flèches ( Ø: 4.6, 5 ou 5.5 mm).
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, orange, blanc
Vendue à l’unité ou par 10.
Réf : 61060 : Ø 5 mm
Réf : 61063 : Ø 5,5 mm

13 - PINCE À NOCK SET
Réf : 61036
Pince à nock set en métal permettant de fixer et ôter les repères
d’encochage.
Poignées gainées pour un meilleur
confort d’utilisation. 15 cm.
Coloris : rouge - 95 g

2 - ARC ENFANT
GAUCHER 54’’

Réf : 61052
Arc complet enfant pour gaucher.
Poignée en polymère injecté et
branches en fibre/bois. Matériaux
composites qui lui confèrent une
grande résistance.
Fabriqué en France.
Coloris : bleu - 1,050 kg

1
2
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Matelas

3

4 - ARC COMPLET POUR
DROITIER 62’’

Réf : 61008
Arc complet pour droitier avec poignée en polymère injecté et branches en fibre/bois. Forces : de 12 à
28 lb. Permet une progression rapide
grâce à une ergonomie conçue pour
les débutants. Fabriqué en France.
Coloris : bleu - 1,090 kg

6 - CORDE EN DACRON
POUR ARC 68’’

4

Réf : 61006
Corde en acier dacron pour arc.
Utilisable sur les arcs plus fragiles.
Dimensions : sur mesure.
Coloris : noir
Vendue à l’unité.

5

8 - BANDOIR FAUSSE
CORDE

Réf : 61025
Bandoir fausse corde en polypropylène pour arc. Surface antidérapante
et fourreau en cuir pour un meilleur
maintien des branches. Peut aussi
être utilisé pour les arcs “recurve“.
Taille corde maximum : 2 m - 12 g
Existe en 3 couleurs : marine, vert,
violet

6

7
8

10 - FLÈCHE CARBONE

Flèche en carbone. Solide et indéformable, idéale pour l’initiation au tir
et au tir de loisir.
Existe en calibre 4.6, 5 ou 5.5 mm.
Réf : 61069 : Ø 4,6 mm x 78 cm - 17g
Réf : 61029 : Ø 5 mm x 78 cm - 18 g
Réf : 61068 : Ø 5.5 mm x 78 cm - 19 g
Vendue à l’unité ou par 10
(à préciser lors de la commande)

12 - NOCK SET

Réf : 61037
Nock set en laiton pour marquer le
repère d‘encochage.
Bague d’encochage à sertir.
Fabriqué en France . Ø 3 mm
Vendus par lot de 10

9
10

11
12

14 - POINTE ACIER POUR
FLÈCHE CARBONE

Pointe en acier couvrante pour
flèche en carbone. Permet d’optimiser l’équilibrage de la flèche et
de gagner en précision.
Existe en Ø 4.6, 5 ou 5.5 mm
Réf : 61032 : Ø 4,6 mm
Réf : 61061 : Ø 5 mm
Réf : 61062 : Ø 5,5 mm
Vendue à l’unité ou par 10
(à préciser lors de la commande)

13

14
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ARCS & ACCESSOIRES

1

TIR A L’ARC & SARBACANE

1 - RÉSINE DE COLLAGE

Réf : 61039
Bâtons de résine pour le collage
des pointes de flèches de tir à l’arc
en aluminium et carbone. Permet
de défaire les pointes sans endommager la flèche. Ø 1.1 x 10 cm.
Coloris : blanc - 10 g
Vendus par lot de 5

3

2

3 - EMPENNEUSE
STANDARD

Réf : 61035
Empenneuse standard en métal.
Permet le montage des flèches
avec 3 ou 4 plumes et le collage des
empennages ou plumes sur les tubes de votre choix (carbone, aluminium ou bois). Pince maintenue par
gravité. 10 x 10 x 2 cm.
Coloris : métal - 902 g

4

5 - PINCE REDRESSE
TUBE

6

5

7

Réf : 61053
Plastron de protection en polyester. Permet d’éviter les frottements entre le corps et la corde.
Disponible en droitier ou gaucher.
Existe en 2 tailles : M, L
(à préciser lors de la commande)
Coloris : noir - 90 g

12
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6 - REPOSE FLÈCHE
AMBIDEXTRE

8 - DRAGONNE LACET

11 - PLASTRON

11

Réf : 61040
Colle fletch-tite platinium (type glue)
pour pointes, encoches ou empennages sur tous types de supports :
aluminium, carbone, bois, fibre de
verre. Adhérence extrêmement résistante et durable. Reste souple et
résiste à l’eau. Colle spéciale archerie
développée par Bohning.
Tube de 11.5 x 3.5 x 2 cm - 22 g

7 - VISEUR GRAND
MODÈLE

Réf : 61038
Carquois de ceinture ambidextre
en nylon permettant de stocker
les flèches pendant le tir.
50 x 14 cm
Bicolore - 100 g

10

4 - COLLE POUR FLÈCHE
PLATINIUM

Réf : 61033
Repose flèche en PVC, ambidextre,
souple et auto-adhésif.
Fabriqué en France
2.8 x 2.5 x 1.5 cm
Coloris : blanc - 2 g
Réf : 61033 : à l‘unité / 61033-5 : par 5

9 - CARQUOIS LOISIR

9

Réf : 61034 / 61034-20
Empennage (ou plume plastique)
pour flèches carbone, aluminium et
bois. Collage facile et rapide. 60 mm
Coloris variés - 0,4 g
Vendu à l’unité ou par 20

Réf : 61041
Pince redresse tube de flèches en aluminium avec poignées gainées pour
un meilleur confort d’utilisation.
14.5 x 11 x 2 cm .
Coloris : rouge - 108 g

Réf : 61021
Viseur en plastique semi rigide pour
les arcs classiques. Montage latéral
idéal pour l’initiation. Modèle entièrement amovible doté d‘une extension et d‘un principe de réglages
simples (visée réglable horizontalement et verticalement). Livré avec
tête et œilleton. Réglette 5’’.
Coloris : noir - 120 g

8

2 - EMPENNAGE 60 MM

13

Réf : 61026
Dragonne de poignet lacet en polypropylène. Relie la main à l’arc pour
éviter qu’il tombe lorsqu’en fin de
geste il fait balancier.
Tailles : S = 29 cm - M = 30 cm - L = 31 cm
Coloris divers - 6 g

ARCS & ACCESSOIRES
1 - CIBLE MOUSSE

Réf : 61044
Cible mousse carrée ETHAFOARM
35 kg. Lamelles polyuréthane et
polyéthylène compressées. Sert
à la réalisation de butte de tir.
Freine efficacement les flèches
sans les endommager, réduit leur
usure et facilite leur extraction
de la cible. Indoor et outdoor,
elle résiste aux intempéries.
90 x 90 x 10 cm
Coloris : blanc - 1,770 kg.

3 - CIBLE PAILLE
Réf : 61045
Cible en paille enroulée et
cousue avec double nœud au
centre. Robuste et durable. Doit
être protégée de l’humidité.
Ø 90 cm x 8.5 cm.
Coloris : jaune - 19 kg.

5 - FILET DE PROTECTION
3M - Réf : 61047

Filet de protection tricoté en polyester 1100 DTEX HT. Ecran de
protection de pas de tir à l’arc :
puissance maximum 25 livres et
flèches Ø 5 mm minimum. Finition
par 3 œillets Ø 12 mm sur la longueur supérieure
Maille : 4 x 1 mm - Largeur : 3 m.
Longueur sur mesure.
Livré plié ou sur rouleau suivant
métrage. Tous nos filets sont livrés
avec une fronce de 15% pour augmenter leur durée. 450 g/m²
Coloris : vert
Fabriqué dans nos ateliers.

10 - PROTÈGE-BRAS SIMPLE

Réf : 61027
Protège-bras simple avec 2 tiges de
renfort. Dessous croûte de cuir,
dessus vinyle. Permet de protéger
l’avant-bras lors de l‘armement.
Attaches élastiques et velcro.
17.5 x 7.5 cm
Coloris : noir - 26 g

12 - PALETTE AMBIDEXTRE

Réf : 61028
Palette d’initiation ambidextre en
simili cuir, échancrée pour laisser le
passage de la flèche. Protège les 3
doigts qui tirent la corde.
Protection indispensable, à enfiler
par le majeur. 9 x 7.3 cm.
Coloris : marron - 8 g

13 - BLASON TIR À L’ARC
FITA

Blason de tir à l’arc FITA en papier
armé. S’agrafe ou se cloue dans chaque coin sur la bute de tir. Très bonne
résistance grâce à sa trame solide.
Existe en 5 couleurs : rouge, jaune,
turquoise, noir, blanc
Réf : 61104 : Ø 40 cm
Réf : 61107 : Ø 60 cm
Réf: 61042 : Ø 80 cm
Vendu à l’unité ou par 10
(à préciser lors de la commande)
Conforme à la norme FITA

2 - CENTRE DE RECHANGE
CIBLE MOUSSE

3

Réf : 61046
Centre de rechange pour cible
mousse carrée ETHAFOARM. Lamelles polyuréthane et polyéthylène
compressées. Sert au remplacement
du centre des cibles mousses.
40 x 40 x 10 cm.
Coloris : blanc - 850 g

2

4 - CHEVALET DE SUPPORT
DE CIBLE

Réf : 61043
Chevalet support de cible en bois pour
butte de tir en mousse ou en stramit
avec 3 pieds à écartement réglable.
Permet aussi d’installer des buttes
plus petites ( 30 cm : tir à la sarbacane).
Hauteur : 150 cm - Section des pieds :
4.5 x 2 cm - 4,7 kg

4

5

6 - FILET DE PROTECTION
3.20M

Réf : 61055
Filet de protection tricoté en polyester 1100 DTEX HT. Puissance maximum 25 livres et flèches Ø 5 mm
minimum. Finition par 3 œillets Ø 12
mm sur la longueur supérieure
Maille : 4 x 1 mm - Largeur : 3.20 m Longueur sur mesure.
Livré plié ou sur rouleau suivant métrage. Tous nos filets sont livrés avec une
fronce de 15% pour augmenter leur
durée de vie et leur pouvoir amortissant. 380 g/m² (+/- 5%)
Coloris : blanc
Fabriqué dans nos ateliers.
Existe en 6,50 m de large :
Réf 61055-650

6

7
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SARBACANE & ACCESSOIRES
7 - SARBACANE 27’’ (69 CM)
Réf : 61101
Sarbacane avec corps aluminium.
Grip en mousse permettant une
meilleure tenue de la sarbacane.
27’’ (69 cm) - Coloris : noir - 130 g.
Livrée avec 3 fléchettes souples en
nylon.

9 - CIBLE VELCRO POUR
SARBACANE
Réf : 61105
Cible velcro pour sarbacane. Idéale
et sans danger pour les plus petits.
Compatible avec nos fléchettes réf.
61102 - 20 30 x 30 cm.
Coloris : blanc, impression rouge - 22 g

11 - POINTE DE RECHANGE
POUR PROJECTILE
SOFT TIP
Réf : 61109
Pointes de rechange à visser pour
projectile soft tip réf. 61108.
Pointe semi-rigide sans danger
pour les enfants. Ø 7 mm x 3.4 cm.
Coloris : noir - 0,5 g.
Vendues par lot de 10

Sarbacane

1
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8 - FLÉCHETTE SOUPLE
VELCRO

Réf : 61102-20
Fléchettes souples en nylon avec
embout velcro. Compatible avec
les cibles velcro réf. 61105.
Adaptées aux plus petits. Ø 9 mm x
2.3 mm - Coloris : divers - 1 g
Vendues par lot de 20.

9

10

10 - PROJECTILES SOFT
TIP
Réf : 61108
Projectiles soft tip en nylon avec
pointe semi-rigide. Sans danger
pour les enfants. Compatible avec
la cible sarbacane réf. 61110.
Ø 9 mm x 8 cm. Coloris : divers - 2 g
Vendus par lot de 3

11
12

12 - CIBLE SARBACANE
POUR PROJECTILES
SOFT TIP
Réf : 61110
Cible à sarbacane pour projectiles
soft tip réf. 61108. Ø 46 cm x 2.5 cm
Coloris : noir-jaune et vert - 1 kg.
Livrée avec un jeu de 3 fléchettes
avec embout soft-tip.
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JEUX DE PLEIN AIR
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3
2

1 - DISQUE VOLANT
MOUSSE

2 - DISQUE VOLANT

Réf : 81202
Disque volant en mousse haute
densité idéal pour la pratique
des plus petits en toute sécurité.
Ø 21 cm - 54 g
Coloris : bleu, vert, rouge, jaune

Réf : 81200
Disque volant en PVC rigide, incurvé au centre sur 13 cm de diamètre
pour une plus grande stabilité en vol.
Ø 22 cm - 86 g
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert

3 - DISQUE VOLANT
HOMOLOGUE FFDF

4 - DISQUE VOLANT
SQUIDGIE AÉROBIE

Réf : 81200-FFDF
Disque volant officiel en polyéthylène injecté avec contour
strié pour une meilleure prise.
Revêtement souple et résistant.
Idéal pour l’entrainement et la
compétition. Ø 24cm
Coloris : jaune fluo - 145 g
Homologué FFDF

5 - ‘SUPER DISC’
AÉROBIE

Réf : 81214
Disque très léger en caoutchouc
souple sur le pourtour et en ABS
transparent dans la partie centrale. Permet un vol longue distance
avec un profil stabilisant. Le bord
en caoutchouc évite les rebonds
au sol. Ø 25cm . 120 g
Coloris : selon disponibilités

4

7 - BUT DE DISQUE GOLF

Réf : 81212
But de disque golf en acier galvanisé à chaud composé d’un support de chaine de couleur, haute
visibilité par tous les temps, d’une
corbeille officielle et 28 chaines en
configuration 2 tiers pour un arrêt
des disques optimal.
Ce jeu offre une nouvelle forme intéressante d’activité pour les cours
d’éducation physique.
Disponible en version fixe ou
mobile.
Drapeau en option.

5

6
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9 - PÉTÉCA SOFT

Réf : 81203
Pétéca soft en plume naturelle
avec base en mousse ultra large.
Rapidité moyenne.
Socle amortisseur large minimisant
l’impact sur la main.
Ø 7 x 20 cm. - 40 g
Coloris : multicolore

Réf : 81206
Disque volant Squidgie Aérobie en
gomme souple. Utilisable en piscine
car il flotte sur l’eau. Ø 20 cm - 70g
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, violet, orange
Conforme aux normes CE

6 - BUT DE DISQUE VOLANT

Réf : 81204
But de disque volant avec base lestable en PVC, corps en acier et filet
polypropylène. Hauteur réglable
de 1.35 à 1.50 m. Peut être utilisé
comme but ou comme cible dans les
sports collectifs, les jeux d‘adresse
et de précision.
Coloris : blanc et bleu - 2 kg

8 - PÉTÉCA INITIATION

Réf : 81208
Pétéca d’initiation en plumes naturelles avec socle amortisseur en lamelles de mousse et plastique.
Ø 5 x 20 cm. 45 g
Coloris : multicolore
Conforme aux normes CE

10 - PÉTÉCA BEACH

Réf : 81207
Pétéca beach avec ailettes en plastique et socle en caoutchouc lesté.
Vitesse moyenne.
Bruit sourd à l’impact grâce à son
embout caoutchouc.
Idéal pour la pratique en extérieur.
Ø 5 x 20 cm. 45 g
Coloris : blanc

1 - VOLANT D’INDIAKA

Réf : 81201
Volant d’indiaka en plumes naturelles avec embout en mousse
soft. Le volant de référence pour
la pratique de l’indiaka.
30 cm . 65 g
Coloris : rouge et jaune

3 - BALLE DE BEACH
BALL FLUO

Réf : 81302
Balle de beach ball fluo pour
une meilleure visibilité.
Convient aux raquettes réf.
81300. Ø 4 cm. 15 g
Existe en 3 couleurs : rouge,
jaune, vert

5 - SPEED BALL
COMPÉTITION
Réf : 81317
Speed ball compétition composé
d’un mat acier sur pied lestable jusqu‘à 50 kg, roulettes de
transport, balle latex et paire
de raquettes PVC.
Livré avec 1 bobine, 1 balle, 2
raquettes, 1 fil nylon et règle
du jeu
Mât : 1.70 m - Fil : 1.45 m - 7 kg
Coloris : bleu et jaune

7 - JEU DE PÉTANQUE
PVC

Réf : 81315
Jeu de pétanque PVC 8 boules,
cochonnet et mallette avec poignées de portage. Boules lestées
avec de l’eau assurant une bonne
inertie et un roulement réduit sur
les sols dur. Ø Ø 80 mm - 220 g
Set composé de 2 boules vertes,
2 jaunes, 2 bleues, 2 rouges

9 - COCHONNET BOIS

Réf : 81314
Cochonnet en bois idéal pour
jouer à la pétanque. Sert aussi
de but au palet. Fabriqué en
France. Ø 30 mm - 6 g
Coloris : bois naturel

1

Plein air

2 - RAQUETTES DE BEACH
BALL

3

Réf : 81300
Paire de raquettes de beach ball résistantes à l’humidité en polyéthylène haute densité livrée avec balle
en caoutchouc. Idéale pour les jeux
de raquettes en extérieur.
Balles disponibles en pièces
détachées sous la réf. 81302.
39 x 25 cm. 400 g
Coloris : vert

4 - SPEED BALL CLUB

JEUX DE PLEIN AIR

Jeux

2

Réf : 81306
Speed ball club composé d’un mat
acier sur pied lestable jusqu’à 20 kg,
roulettes de transport, balle latex
et paire de raquettes PVC. Idéal
pour développer les acquisitions
psychomotrices telles que la coordination, l‘ambidextrie, la vitesse
de déplacement et les réflexes.
Livré avec 1 bobine, 1 balle,
2 raquettes, 1 fil nylon et règle
du jeu.
Mât : 1.70 m - Fil : 1.45 m - 7 kg
Coloris : bleu et jaune

4

5

6 - JEU DE PÉTANQUE
PVC SOFT

Réf : 81301
Jeu de 6 boules de pétanque en PVC
soft lestées. Idéal pour initier les
plus petits à la pétanque sur toutes
les surfaces, intérieures ou extérieures. Livré dans une sacoche avec un
but soft.
Fabriqué en France.
Couleurs : 3 bleues et 3 rouges
Ø 65 mm - 200 g

8 - JEU DE PÉTANQUE
ACIER

Réf : 81312
Jeu de pétanque 8 boules en acier
chromé, cochonnet en PVC et
mesureur dans coffret nylon avec
poignée de portage.
Idéal pour le jeu à 2 contre 2.
Ø 73 mm - 720 g

6
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JONGLAGE & CIRQUE
1

1 - BALLES À GRAINS

JONGLAGE & CIRQUE

Réf : 82001
Balles à grains de jonglage Ø 62
mm. Enveloppe en lycra, panneaux cousus. Grande souplesse et
douceur au toucher. 80 g
Coloris : multicolore
Vendues par lot de 3

2

3

4

5

3 - BALLE À JONGLER 80%

Réf : 82019
Balle à jongler phosphorescente Ø
65 mm en caoutchouc extra souple
rebondissant à 80%.
Permet l’exécution de figure dans
l’air et avec le sol.
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, orange, rose - 125 g.
Vendue à l’unité ou par lot de 3.

5 - MASSUES

Réf : 82000-3
Massues de jonglage en PVC moulé
et embouts souples. Idéales pour
l’initiation au jonglage en toute sécurité grâce à son poids et son équilibre parfait. 45cm - 175 g
Coloris : rouge, bleu, jaune
Vendues par lot de 3.

7 - DIABOLO
PETIT MODÈLE

Réf : 82004-PM
Diabolo petit modèle en caoutchouc
semi-souple livré avec baguettes,
ficelle et livret d’initiation. Coupelles
sur axe vissé, entièrement démontables. Idéal pour l’initiation ou les utilisateurs confirmés.
Fabriqué en France
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, orange, violet
Ø 8 x 9,5 cm - 140 g

Cirque

JONGLAGE & CIRQUE

2 - BALLE BUBBLE

Réf : 82020
Balle de scène « bubble » Ø 65 mm
sans rebond en PVC souple garnie de
graines végétales alliant la souplesse
des balles à grains et la solidité des
balles de jonglage PVC.
Fabriquée en France
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, violet, orange - 90 g.
Vendue à l’unité ou par lot de 3.

4 - ANNEAUX À JONGLER

Réf : 82002-3/82015-3
Anneaux à jongler en polypropylène
avec tranches arrondies. Ouverture
large permettant de jongler ou de
faire tourner autour des membres.
Existe en 2 tailles :
Réf : 82002-3 : Ø 24 cm - 57 g
Réf : 82015-3 : Ø 32 cm - 65 g
4 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert
Vendus par lot de 3.

6 - FOULARDS À JONGLER

Réf : 82005
Foulards à jongler permettant de
décomposer les gestes grâce à leurs
mouvements très lents. Très visuels,
ils sont également d’excellents accessoires pour les spectacles.
66 x 66 cm - 7 g
Coloris assortis.
Vendus par lot de 3.

8 - DIABOLO
GRAND MODÈLE

Réf : 82004-GM
Diabolo grand modèle en caoutchouc
semi-souple livré avec baguettes, ficelle
et livret d’initiation. Coupelles sur axe vissé entièrement démontables. Idéal pour
l’initiation ou les utilisateurs confirmés.
Fabriqué en France.
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, orange, violet
Ø 10 x 11 cm - 190 g

2 - BÂTON DU DIABLE FUN

1 - KIT CIRQUE

Réf : 82016
Bâton du diable « fun » biconique en
PVC livré avec 2 baguettes en bois
recouvertes de caoutchouc pour
une utilisation sans bruit. Deux manchons en caoutchouc se trouvent
aux extrémités du bâton pour plus
de sécurité.
Livré avec livret d’initiation.
Coloris : bleu, rouge, blanc
76 cm - 400 g

Réf : 82050
Kit d’initiation au cirque comprenant
2 diabolos petits modèles, 2 diabolos grands modèles, 6 foulards,
15 balles à grains, 6 massues, 9
anneaux, 4 assiettes chinoises et
1 sac de transport. L’ensemble des
accessoires composant le kit sont
en matériau souple garantissant
une utilisation en toute sécurité.
Sac fabriqué dans nos ateliers.
(sac personnalisable :
nous consulter)

1
JONGLAGE & CIRQUE

Jonglage

4 - BÂTON DU DIABLE
FLEUR

3 - BÂTON DU DIABLE
STREET

Réf : 82011
Bâton du diable « fleur » en PVC livré
avec 2 baguettes en bois recouvertes de caoutchouc pour une utilisation sans bruit. Bâton au mouvement
plus lent grâce aux franches sur le
cotés.
Livré avec livret d’initiation.
Coloris : multicolore
72 cm - 280 g

Réf : 82017/82017-3
Bâton du diable « street » biconique constitué d’un corps en
bois recouvert d’une mousse
injectée extra souple livré avec
2 baguettes en bois recouvertes
de caoutchouc pour une utilisation sans bruit.
Mousse très agrippante pour faciliter la manipulation.
Fabriqué en France.
Existe en 6 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert, orange, violet
67 cm - 350 g
Réf : 82017 : à l‘unité / 82017-3 :
par 3

2

5 - ASSIETTE CHINOISE
Réf : 82003/82003-8
Assiette chinoise ultra résistante
avec baguette bois. Idéale pour
travailler l’agilité et la concentration.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
Assiette : Ø 23 cm
Baguette : 60 cm - 75 g
Réf : 82003 : à l‘unité
Réf : 82003-8 : par 8
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ÉQUILIBRE

1

1 - ÉCHASSES BOIS
RÉGLABLES

2

ÉQUILIBRE

Réf : 81316
Paire d’échasses en bois massif
avec embouts en caoutchouc anti-glissement et marches-pieds à
hauteur réglable jusqu’à 33 cm.
Poids maximum autorisé : 45 kg.
Fabriqué en France
Coloris : bois naturel
1.30 m - 2 kg

3 - FIL D’ÉQUILIBRE

Réf : 82007
Fil d’équilibre d’une hauteur de 50
cm avec câble Ø 10 mm serti sur
presse et support en acier Ø 80
mm. Poste départ/arrivée de chaque côté. Roulettes facilitant le déplacement et le rangement.
Assemblage et démontage facile.
Coloris : jaune
400 x 50 cm - 65 kg

3

4

5 - PÉDALGO 2 ROUES

Réf : 82009
Pédalgo avec corps en acier ultra
résistant et 2 larges roues antidérapantes en caoutchouc.
Permet le travail de l’équilibre des
jeunes. Poids maximum de l‘utilisateur : 65 kg.
Coloris : jaune et noir
Roues : Ø26 cm - 1,7 kg

5
6

7 - PÉDALGO 6 ROUES

Réf : 82013
Pédalgo en PVC ultra résistant
avec 6 roues antidérapantes en
caoutchouc. Permet le travail de
l’équilibre des plus jeunes en toute
sécurité.
Coloris : rouge et noir
Roues : Ø 15.5 cm - 2,8 kg

7

9 - ROLLA BOLLA
Ø 12.5 CM

11

8

Réf : 82008-125
Rolla bolla composé d’un rouleau
en polyéthylène et d’une planche
en bois recouverte de 2 bandes
rugueuses aux extrémités et 2
butées d’arrêt. Le striage réalisé
sur la planche évite tout dérapage.
Pièces détachées disponibles.
Coloris : rouge et bois naturel
Rouleau Ø 12.5 cm - Planche : 75 x 25
cm - 4,1 kg

11 - MONOCYCLE

9
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Réf : 82006
Monocycle en acier chromé pour
tous types de terrains et tous types de figures.
Réglable en hauteur et roue gonflable pour plus de souplesse.
Poids maximum autorisé : 80 kg.
Coloris : chromé et noir
Roue : Ø 50 cm - Hauteur : de 80 à
91 cm - 5,2 kg

Marquage

MARQUAGE AU SOL
2 - ÉCHASSES MÉTAL
RÉGLABLES

Réf : 82012
Paire d’échasses en aluminium réglables en hauteur par les poignées et
les reposes pieds. Réglage permettant l’utilisation des échasses pour
les enfants jusqu’à 14 ans.
Poids maximum autorisé : 50 kg.
Coloris : métal
Poignées de 135 à 153 cm
Repose-pieds de 28 à 46 cm
1,1 kg

4 - KIT CRUISE SLACKLINE

Réf : 49113
Kit d’apprentissage du slackline composé d’une sangle en polyéthylène,
1 tendeur à cliquet et son raccord
de 2.5m. Se fixe sur tout type de
support. Idéal pour l’apprentissage
du slackline et le travail d’équilibre.
Livré dans un sac de transport.
Livré avec notice d’installation.
Coloris : jaune
15 m x 5 cm - 4 kg

6 - PÉDALGO 4 ROUES

Réf : 82010
Pédalgo avec corps en acier ultra
résistant et 4 roues antidérapantes
en caoutchouc. Permet le travail de
l’équilibre en assurant une plus grande stabilité en toute sécurité.
Coloris : rouge et noir
Roues : Ø 15.5 cm - 2,3 kg

8 - BOULE D’ÉQUILIBRE

Réf : 82014
Boule d’équilibre Ø 70 cm en polyéthylène ultra résistante aux chocs.
Charge maximale 300 kg.
Fabriquée en France.
Existe en 3 couleurs : rouge, bleu,
vert
10 kg

10 - ROLLA BOLLA Ø 16 CM

Réf : 82008-160
Rolla bolla composé d’un rouleau
en polyéthylène et d’une planche
en bois recouverte de 2 bandes rugueuses aux extrémités et 2 butées
d’arrêt. Le striage réalisé sur la
planche évite tout dérapage. Pièces
détachées disponibles.
Fabriqué dans nos ateliers.
Rouleau : Ø 16 cm
Planche : 75 x 25 cm - 4,1 kg
Coloris : bleu avec bandes
fluorescentes

1 - EMPREINTE
RECTANGLE SOUPLE

Réf : 81404
Empreinte de marquage rectangle
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert
19.5 x 7 x 0.25 cm - 40 g

1

2 - EMPREINTE DE LIGNE
COURBE SOUPLE

Réf : 81405
Empreinte de marquage ligne
courbe souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
40 x 7 x 0.3 cm - 95 g

3 - EMPREINTE ÉQUERRE
SOUPLE

4 - EMPREINTE DE FLÈCHE
SOUPLE

5 - EMPREINTE CARRÉE
SOUPLE

6 - EMPREINTE ANNEAU
SOUPLE

Réf : 81403
Empreinte de marquage équerre
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge,
bleu, jaune, vert
19.5 x 19.5 x 0.3 cm - 80 g

Réf : 81407
Empreinte de marquage carré
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
19.5 x 19.5 x 0.3 cm - 135 g

7 - EMPREINTE RONDE
SOUPLE

Réf : 81406
Empreinte de marquage ronde
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
Ø 19.5 x 0.25 cm - 90 g

2

Réf : 81408
Empreinte de marquage flèche
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
35 x 16 x 0.25cm - 95 g

Réf : 81412
Empreinte de marquage anneau
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
Ø intérieur 25cm / Ø extérieur 32cm
- 130 g

3

8 - EMPREINTE DE MAIN
SOUPLE

Réf : 81401
Empreinte de marquage « main »
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
19.7 x 11 x 0.25 cm - 35 g

9 - EMPREINTE DE PIED
SOUPLE

Réf : 81402
Empreinte de marquage « pied »
souple en élastomère.
Matière antiglisse.
Fabriquée en France.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
19.5 x 9,5 x 0.25 cm - 70 g

ÉVEIL & MOTRICITÉ
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ÉQUILIBRE
1 - POUTRES D’ÉQUILIBRE

ÉVEIL & MOTRICITÉ

1

2

3

Réf : 81410/81411
Poutres d’équilibre en PVC rigide
« courbes » ou « droites », emboitables avec dessus anti-dérapant.
Idéal pour développer le sens de
l’équilibre et favoriser la coordination des mouvements des plus
jeunes.
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
Réf : 81410 : Poutres courbes
30 x 12 x 6 cm -160 g
Réf : 81411 : Poutres droites
30 x 12 x 6 cm - 160 g
Vendues par lot de 10.

2 - ÉCHASSES BOITES
FICELLES

Réf : 81321
Paire d’échasses boites robustes et
simples d’emploi en PVC avec ficelles. Idéales pour travailler la coordination des plus jeunes en toute sécurité. Poids maximum autorisé : 40 kg
Existe en 4 couleurs : rouge, bleu,
jaune, vert
Base : Ø 10.5 x 14 cm
Ficelle : 60 cm - 0,650 kg

3 - BALLON SAUTEUR
Ø 60 CM

Réf : 81409
Ballon sauteur Ø 60 cm très résistant
en PVC souple avec poignée carrée.
Permet de travailler l’équilibre en
s’amusant.
Existe en 2 couleurs : rouge, bleu
850 g

COORDINATION
4 - SACS À LANCER +
CIBLE

4

Réf : 81324
Set de 6 sacs à lancer lestés avec des
granulés livré avec une cible en PVC
souple multicolore grand format
à poser au sol. Idéal pour initier les
plus petits aux jeux d‘adresse et de
lancer à une ou deux mains.
Fabriqué dans nos ateliers.
Sac : 12 x 12 cm / Cible : 135 x 135 cm

5

6

6 - JEU DE BOWLING
MOUSSE

Réf : 81313
Jeu de bowling en mousse composé de 10 quilles lestées en PVC
revêtement mousse, 1 boule en
mousse haute densité, 1 sac à dos
de rangement et un tapis transparent numéroté pour positionner les
quilles.
Existe en 2 couleurs : rouge, vert
Quilles : Hauteur 30 cm
Boule : Ø 15 cm - 4,650 kg
Existe en 2 couleurs : rouge, vert

7

8 - PARACHUTE

8
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Parachute en nylon avec poignées.
Idéal pour mettre en place des jeux
de motricité simples en faisant onduler le parachute avec des activités où les enfants sont dessous ou
des jeux plus dynamiques grâce à
l’adjonction d’un ballon qu’il faut
faire tourner sur la toile.
Utilisable en intérieur comme en
extérieur.
Livré avec un sac de transport.
Coloris : rouge, bleu, jaune, vert
Existe en 2 tailles :
Réf : 81500 : Ø 3.60 m - 8 panneaux
/ 8 poignées - 880 g.
Réf : 81501 : Ø 6 m - 16 panneaux
/ 16 poignées - 1,9 kg

Baby-foot

BABY-FOOT

5 - DÉ EN MOUSSE

Réf : 81305
Dé en mousse haute densité
numéroté de 1 à 6 avec coins arrondis. Idéal pour apprendre à compter
tout en s‘amusant.
Existe en 3 couleurs : rouge, jaune,
bleu
16 x 16 x 16 cm - 155 g

7 - TUNNEL EN NYLON

Réf : 81502
Tunnel en toile nylon très léger et
robuste permettant aux enfants de
se cacher et d’apprendre à ramper
en toute sécurité grâce à sa large ouverture. Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Coloris : selon disponibilité
Ø 51 x 185 cm - 3,9 kg

9 - MINI-TRAMPOLINE

Réf : 81503
Mini-trampoline soutenu par 6 pieds
antidérapants.
Cadre recouvert d’une mousse de
protection. Permet de travailler la
coordination motrice et le renforcement musculaire en douceur.
Existe en 2 couleurs : bleu, violet
Ø 1 m - hauteur : 23 cm - 10 kg

9

1 - BABY-FOOT

Réf : 48000
Baby-foot RENE PIERRE en bois
massif peint avec retour de balle
latéral, joueurs en métal incassables
et indéréglables décorés main, barres télescopiques en acier chromé,
poignées ABS professionnelles et
tapis de jeu en linoléum vert.
Renfort traversant au niveau des
pieds assurant une parfaite stabilité
du jeu. Poignées rondes ou longues au choix.
Joueurs garantis 10 ans
1.50 x 1.05 x 0.93m
Coloris : bois et gris - 55 kg
Fabriqué en France

2 - BABY-FOOT
COLLECTIVITÉ

Réf : 48002
Baby-foot SULPIE en hêtre massif
155 x 100 x 92 cm de haut. Barres
extérieures en acier inox, barres
intérieures en acier poli et rectifié,
montage avec ressorts. Joueurs en
aluminium, vissés. Revêtement Gerflex. Buts en aluminium poli.
Poignées longues ou rondes - 85 kg
Fabriqué en France

1
BABY-FOOT & BILLARD

Équilibre & Coordination
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3 - BABY-FOOT CAFÉ
AVEC MONNAYEUR

Réf : 48003
Baby-foot SULPIE en hêtre massif
155 x 100 x 92 cm de haut. Barres
extérieures en acier inox, barres
intérieures en acier poli et rectifié,
montage avec ressorts. Joueurs
en aluminium, vissés. Revêtement
Gerflex. Buts en aluminium poli.
Poignées longues ou rondes.
110 kg
Fabriqué en France

3

4 - BABY-FOOT EXTÉRIEUR

Réf : 48001
Baby-foot extérieur RENE PIERRE
en Medex et PVC. Joueurs en métal
incassables et indéréglables décorés main, barres télescopiques en
acier chromé, poignées ABS et tapis
de jeu en linoléum vert. Baby-foot
imputrescible, résistant à l‘eau, aux
UV et aux insectes.
Nettoyage à l‘eau.
Plateau de protection rigide encastrable en option.
1.53 x 1.03 x 0.89 m
Coloris : blanc - 80 kg
Fabriqué en France

4
5

5 - BALLE DE BABY-FOOT

Réf : 48010
Balle de baby-foot avec cœur en
liège laquée en blanc. Polyvalente
pour tous niveaux de jeux.
Existe également en liège brut.
Ø 35 mm
Coloris : blanc - 14 g
Vendues par lot de 20
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BILLARD

BILLARD
1 - BILLARD LOISIR

Réf : 48104
Billard 3 en 1 : anglais-américain-snooker en mélaminé finition bois clair,
angles ABS couleur chromé et plateau en MDF 15 mm. Tapis bleu rapide,
bandes professionnelles, vérins de
mise à niveau chromés et retour centralisé des billes.
Pieds en MDF 20 mm d’épaisseur.
Extérieur : 213 x 118 cm
Intérieur : 188 x 93 cm
Plaque de jeu : 15 mm
Coloris : bois clair - 103 kg
Livré avec 2 queues américaines,
2 queues snooke, 1 jeu de billes US
Ø 57 mm, 1 jeu de billes snooker,
1 jeu de billes anglais Ø 52 mm,
2 triangles, 1 brosse et 2 craies.

BABY-FOOT & BILLARD

1

2 - BILLARD AMÉRICAIN /
POOL

Réf : 48100
Billard américain avec corps en
mélaminé couleur acajou et décor en
acier chromé. Plateau monobloc en
ardoise véritable tapissé, retour central des billes, bandes de caoutchouc
à haut rendement et vérins de réglage aux 4 pieds.
Extérieur : 2.10 x 1.18 x 0.78 m
Intérieur : 1.83 x 0.915 m
Plaque de jeu : 19 mm
Coloris : marron foncé - 180 kg
Livré avec 2 queues 145 cm, craie,
jeu de 16 billes numérotées Ø 57
mm et triangle.
Compatible pool.

2

3 - BILLARD POOL

Réf : 48105
Billard pool avec monnayeur 2€ en
bois aggloméré finition frêne, décor
en acier chromé, plateau monobloc
en ardoise véritable tapissé, bandes
caoutchouc à haut rendement et
vérins de réglage aux 4 pieds.
Extérieur : 2.095 x 1.18 m
Intérieur : 1.83 x 0.91 m
Plaque de jeu : 19 mm
Coloris : marron foncé - 300 kg
Livré avec un jeu de 15 billes Ø 50.8
mm, 2 queues 120 cm, un triangle
et une craie.

3

1 - SET DE BILLES
NUMÉROTÉES Ø 57 MM

Réf : 48102
Set de 15 billes numérotées +
bille blanche en résine phénolique. Tenue excellente des couleurs dans le temps.
Roulement équilibré.
Ø 57 mm
Couleurs conformes aux normes
sportives - 3,5 kg

3 - SET DE BILLES POOL
Ø 50.8 MM

Réf : 48106
Set de 15 billes Ø 50.8 mm + 1 bille blanche de Ø 47 mm de pool.
Jeu polyvalent tous niveaux pour
un usage intensif. Tenue dans le
temps, roulement fiable et robustesse.
Couleurs conformes aux normes
sportives - 2,5 kg

5 - QUEUE DE BILLARD
STANDARD 122 CM

Réf : 48108
Queue de billard en bois Ramin
en deux parties. Procédé à visser
Ø10 mm. Jonction ½ laiton, virole
laiton.
Utilisable pour billards pool et
snooker. 122 cm
Coloris : marron et noir - 1 kg

7 - PROCÉDÉS
11 OU 12 MM

Réf : 48103
Procédés en cuir à visser avec pas
de vis en laiton ultra résistant.
Changement rapide en 2 mn.
Existe en 2 tailles Ø 11, Ø 12 mm
(A préciser lors de la commande)
Coloris : marron et noir - 200 g.
Vendus par lot de 10

Billard

1
2 - TRIANGLE POUR JEU
AMÉRICAIN

Réf : 48101
Triangle en PVC pour billard
américain prévu pour accueillir 15
billes numérotées de Ø 57 mm.
Coloris : noir - 700 g

BABY-FOOT & BILLARD

Billard

4 - TRIANGLE POUR JEU
DE 8 POOL

Réf : 48107
Triangle PVC prévu pour accueillir
15 billes de « 8 pool » Ø 50.8 mm.
Coloris : noir - 700 g

2
3

6 - QUEUE DE BILLARD
144 CM

Réf : 48111
Queue de billard en bois Ramin
en deux parties. Procédé à visser
Ø10 mm. Jonction ½ laiton, virole
laiton.
Utilisable pour billards pool et
snooker.
144 cm
Coloris : marron et noir - 1,1 kg

4

8 - CRAIES

Réf : 48109
Boite de 12 craies professionnelles
Master bleues utilisables pour tous
types de queues. Compatibles avec
tous les porte-craies standards.
2.5 x 2.5 x 2.5 cm
Coloris : bleu - 20 g
Existe également en vert, gris,
noir, rouge ou marron sur
demande

6

5

9 - PORTE-QUEUES
SIMPLE

Réf : 48110
Porte-queues mural simple en
bois massif en 2 parties dont 1
à clips pour accueillir 4 queues.
Compatible avec tous types de
queues .
Facile à poser par vis et cheville.
26 cm
Coloris : merisier - 600 g

7

8

9
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MÉDAILLES & COUPES
1 - MÉDAILLE
Ø 40 MM

MÉDAILLES & COUPES

1

Réf : 78000
Médaille Ø 40 mm
Coloris au choix : or, argent ou
bronze
Possibilité de gravure.
Le ruban réf. 78003 convient
parfaitement.

3 - MÉDAILLE
PERSONNALISABLE
Ø 70 MM

2

3

Réf : 780032
Médaille personnalisable Ø 70 mm
extra lourde en métal massif.
Pastille Ø 50 mm dorée comprise
Coloris au choix : or, argent
ou bronze

5 - COUPE

Aiguille de gonflage 8
Aire de réception mousse 21
Anneaux à lancer 20
Anneaux à jongler 54
Arc 49
Armoire à ballons murale 9
Armoire rangement 9
Assiette chinoise 55
Assureurs 47

2 - MÉDAILLE
PERSONNALISABLE
Ø 50 MM

Réf : 78001
Médaille personnalisable Ø 50 mm
extra lourde en métal massif.
Pastille Ø 25 mm dorée comprise.
Coloris au choix : or, argent
ou bronze

4 - RUBAN

Réf : 78003
Ruban en coton tricolore de 10 mm
de large. Convient parfaitement à
tous types de médailles grâce à son
attache.
Coloris : bleu, blanc et rouge

6 - COUPE
PERSONNALISABLE

Réf : 78004
Coupe de 15 cm, 17 cm ou 20 cm
- Coupelle synthétique ABS métallisé - Possibilité de gravure.
Coloris : argent

Réf : 78005
Coupe personnalisable de 13 cm.
Coupelle synthétique ABS métallisé
Pastille Ø 25 mm dorée comprise.
Coloris : bronze, argent ou or

7 - COUPE DESIGN

8 - COUPE TROPHÉE

Réf : 78006
Coupe design bicolore de 24 cm,
30 cm ou 36 cm
Possibilité de gravure.
Coloris : Argent et or

4

A

Réf : 71007
Coupe trophée de 58 cm
Possibilité de gravure.
Coloris : argent

7

5

8

6

Les pastilles des médailles
et des coupes
personnalisables
sont livrées
par défaut avec le visuel
“ Victoire“
Pour d’autres disciplines :
nous consulter
Possibilité de gravure
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B
Baby-foot 59
Balise d’orientation 45
Balle à jongler 54
Balle à lancer 18
Balle de base ball 41
Balle bubble 54
Balle de beach-ball 53
Balle de soft ball 41
Balle de street hockey 40
Balle de tennis de table 36
Balle GRS 22
Balle à jongler 54
Balle de mini-tennis 35
Balle de street tennis 35
Balle de tennis compétition 35
Balle de tennis de table 36
Balle mousse 13
Ballon basket 11
Ballon basket pvc 14
Ballon football 10
Ballon football américain 12
Ballon football mousse 13
Ballon football pvc 14
Ballon géant 16
Ballon handball 11
Ballon handball mousse 13
Ballon handball pvc 14
Ballon kin-ball 16
Ballon paille 15
Ballon peau d’éléphant 13
Ballon rugby 12
Ballon rugby mousse 13
Ballon rugby pvc 15
Ballon sauteur 58
Ballon volley 12
Ballon volley mousse 13
Ballon volley pvc 15
Banc plat 28
Banc suédois 26
Bande de marquage 8
Bandoir 49
Barre de saut mousse 19
Barres asymétriques 25
Barres mixtes 25
Barres parallèles 25
Base à picot 27
Baseball 41

Bâton de gym 27
Bâton du diable 55
Bâtons de marche 48
Batte base ball 40
Batting tee base ball 41
Billard 60
Billes de billard 61
Blason de tir à l’arc 50
BMX 44
Bouclier de frappe 31
Bouclier de rugby 29
Boule d’équilibre 56
Boussole 45
Bowling 58
Bracelets lestés 27
But de mini-basket mobile 17
But de mini hockey 40
But de disques golf 52
But de disques volants 52
But de tchoukball 17

C
Carquois de ceinture 50
Cartons de contrôle 45
Casque de batteur 41
Casque de protection multi-boxes 30
Casque escalade 46
Casque skate et rollers 42
Ceinture Judo 30
Cerceaux 5
Chariot à ballons 9
Chariot de transport de haies 18
Chariot métallique mobile 9
Chariot porte-raquettes 35
Chariot range-tapis 26
Chasubles 4
Chaussons escalade 46
Chemin de gym 22
Cheval de saut 25
Chevalet support de cible 51
Chronomètres 7
Cible à sarbacane 51
Cible mousse 51
Cible paille 51
Cible velcro 51
Cire pour corde 49
Claquoir de départ 18
Cochonet 53
Coffre de rangement 9
Colle néoprène 32
Colle pour flèche 50
Compresseur électrique 8
Cônes 5
Corde à nœuds 26
Corde à sauter 28
Cordes escalade 47
Corde en chanvre 26
Corde lisse 26
Corde GRS 22

Coupes 62
Craies de billard 61
Crash-pad 48
Crosses de hockey 40
Curvimètre 45
Cylindre mousse 23

D
Décamètre 8
Dé en mousse 58
Dégaine complète 47
Diabolos 54
Diluant nettoyant pour colle 32
Disques à lancer 18,20,52
Double décamètre 8
Dragonne 50
Draisienne 43

INDEX

Médailles & Coupes

E
Échasses métalliques 56
Échasses boites 58
Échelle de rythme 20
Elastiband 27
Elastique de saut en hauteur 19
Empennage 50
Empenneuse 50
Empreinte de marquage 57
Encoche pour flèche 49
Entourage salle tennis de table 39
Espalier 26

F
Fil d’équilibre 56
Filet de badminton 34
Filet porte-ballons 9
Filet de protection 51
Filet table de tennis de table 39
Flag à tag 29
Flèches 49
Fléchettes 51
Foulards 4
Foulards à jongler 54

G
Gants de baseball 41
Gants de sac 31
Gants multi-boxes 30
Gymball gonflable 28

H
Haie de jalonnage 6
Haie mousse 21
Haies 18
Haie tapis mousse 21
Haltères à main 27
Harnais escalade 46
Hectomètre 8
Housse table de tennis de table 39

63

I
Indiaka 53

O
Odomètre 8

P
J

INDEX

Javelots 20
Jeu de bowling 58
Jeu de pétanque 53

K
Kart 43
Kimonos 30
Kit badminton - volet - tennis 34
Kit ballons Collège 16
Kit ballons Lycée 16
Kit ballons Maternelle 16
Kit ballons Primaire 16
Kit de street tennis 35
Kit d’initiation au cirque 55
Kit fit US 27

L
Latte de haie entrainement 18
Latte de rythme 20
Lests poteaux badminton 34

M
Malle de rangement 9
Marteau soft 20
Masque de protection base ball 41
Massues de GRS 22
Massues de jonglage 54
Matelas de réception 19, 22
Matelas de réception repliable 19,22,24
Matelas mur d’escalade 48
Maxi cheval mousse 24
Médailles 62
Médecine ball 27
Mini-but de football 17
Mini-cheval mousse 24
Mini-vortex 20
Mini-haies 6
Mini-haies réglables 21
Mini-table de tennis de table 39
Mini-trampoline 26, 58
Modules pédagogiques 23
Monocycle 56
Mousquetons 46, 47

N
Nattes de gymnastique 27
Nock set 49
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Pads bâtons de marche 48
Palet de street hockey 40
Palette ambidextre 50
Panier de mini-basket 17
Panier ramasse balles 35
PAO 31
Parachute 58
Patins à roulettes 42
Pattes d’ours 31
Pédalgo 56
Pétéca 52
Pince à nock set 49
Pince de contrôle 45
Pince redresse tube 50
Planche abdominale 28
Plastron de baseball 41
Plastron de tir à l’arc 50
Plateforme poire de vitesse 31
Plinths 24, 25
Plots 4, 5
Poids en fonte 18
Pointe acier pour flèche 49
Pointes de rechange 51
Poire de vitesse 31
Pompes 8
Porte-carte étanche 45
Porte-nattes de gymnastique 27
Porte-queues de billard 61
Poteaux tennis de table 39
Poteaux badminton 33, 34
Poteaux de saut en hauteur 19
Potences de boxe 31
Poutre 24
Poutre mousse 23
Poutre d’équilibre 58
Procédés de billard 61
Projectiles soft tip 51
Protections boxe 42
Protection poutre 24
Protections murales 32
Protections vtt 42
Protège-bras 50

Q
Queue de billard 61
Quintuple Décamètre 8

R
Raquette de badminton 33
Raquettes de beach-ball 53
Raquettes de tennis 35
Raquettes tennis de table 36
Repose-flèche 50
Résine de collage 50

Ring ‘pilates’ 27
Rolla bolla 56
Rollers 42
Rotule multi-fonctions 5
Rouleau de ceintures de judo 30
Ruban GRS 22

S
Sac à ballons 9
Sac de frappe de boxe 30, 31
Sac raquettes badminton 33
Sac raquettes tennis de table 36
Sacs à lancer 58
Sac de placage 29
Sacs de sport 9
Sarbacane 51
Sautoirs 19
Sceau de balles de tennis 35
Sifflets 7
Skateboard 42
Snooker 60
Socle pour jalon 5
Speed-ball 53
Starting block 18
Step aérobic 27
Street tennis 35

T
Table de saut 25
Tables tennis de table 37, 38
Tapis de gym 22
Tapis de protection 26
Tapis de réception escalade 48
Tapis de saut en longueur 21
Tapis en croix 20
Taquets multi-hauteurs 5
Tatamis de judo 32
Tee de rugby 29
Témoins de relais 18
Transporteur agrès 25
Tremplins 23, 26
Triangle de billard 61
Tricycle 43
Trottinette 43
Tunnel en toile 58

V
Vélos 43
Viseur 50
Volants de badminton 33
Vtt 44
Vortex 20
Volant indiaka 53

Engagements & Valeurs
d’AG+ Sport
Le sport est par définition porteur de valeurs
fortes. Cet aspect est essentiel pour l’équipe
d’AG+ Sport.
Ces valeurs sportives qui prônent respect,
partage et solidarité nous ont tout naturellement guidées à prendre des engagements
dans notre manière de travailler.

Contrat moral
Nous nous sommes engagés à respecter la
mise en place d’une charte écologique et
sociale et à la faire évoluer au fur et à mesure
de l’avancée des technologies nouvelles.
En tant que fournisseur de matériel sportif
impliqué dans un système équitable et dans
la préservation de notre planète pour les
générations futures, AG+ Sport s’emploie
ainsi à :
a mettre en place tout un ensemble de
procédures pour diminuer son impact sur
l’environnement,

a faire appel à des C.A.T. pour la réalisation
de certaines pièces d’équipements sportifs
pour faciliter l’intégration par le travail des
personnes handicapées,
a favoriser les partenaires professionnels
qui ont eux-mêmes souscrit à une charte
écologique et sociale,
a favoriser l’échange économique avec des
partenaires locaux ou européens.
50% des produits de négoce proposés par
AG+ SPORT sont de fabrication française et
40% de fabrication européenne,
a de consacrer une partie de ses investissements dans la modernisation de ses équipements et de ses infrastructures en y intégrant
les technologies vertes.

Démarche environnementale
AG+ Sport a également engagé des actions pour un développement
durable qui concilient progrès technologiques maîtrisés et préservation de notre environnement.
Ses actions se matérialisent par :
a la signature d’une charte environnementale,
a le respect des droits fontamentaux du travail et l’insertion
des personnes handicapées,
a des objectifs d’investissement à court et moyen terme.
Pour en savoir plus, vous pouvez télécharger notre brochure sur notre site
internet expliquant notre démarche de développement durable (PDF - 3,8 Mo).

Contrat sportif
AG+ Sport s’engage chaque jour à trouver des solutions innovantes dans le développement de
ses équipements sportifs et à commercialiser tout nouveau matériel permettant à chaque sportif
qu’il soit débutant ou confirmé, de s’épanouir en toute sécurité dans une pratique ou discipline
sportive.
L’équipe d’AG+ Sport s’engage à respecter les valeurs qui conduisent à l’excellence dans le sport
de haut niveau : Engagement de soi, travail, professionnalisme, objectivité et humilité.

9 route de Fontenay
77220 TOURNAN-EN-BRIE
Tél : 01 60 18 50 10
Fax : 01 60 18 50 20
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