NOS INCONTOURNABLES 2018
Buts Quickfire
Les buts qui s’installent en seulement quelques minutes ! Ultra performants, ils
sont innovants et résistants. Design innovant, vous pourrez trouver des tailles
allant de 1,8 x 1,2m à 5 x 2m. Ils s’adaptent parfaitement aux catégories jeunes.
Retrouvez-les en page 28

Football Flick
Réf. TA118

Le nouvel accessoire polyvalent pour vos entraînements.
• Planche de rebond incurvée, pour permettre à la balle de revenir vers vous et enchaîner les
tâches.
• Filet de rebond, idéal pour la répétition des gestes techniques.
Retrouvez-le en page 28

Filet de rebond 4 faces
Réf. TA217

Filet de rebond avec 4 côtés, pour
travailler à plusieurs sur le même
accessoire.
Retrouvez-le en page 13
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Mannequin gonflable
Très résistant pour une longue durée de
vie. Résiste face aux coups de crampons.
Tailles :
• 1m80 (Réf. TA208)
• 2m05 (Réf. TA209)
Retrouvez-le en page 22

Disp

Armoire de rangement
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Lanceur de balles de tennis
BASELINER SLAM

Pour vous permettre de ranger au mieux vos
produits, nous vous proposons des armoires
Tailles disponibles :
• 180 x 80 x 38 cm (H x l x P) (Réf. CA330)
• 195 x 92 x 42 cm (Réf. CA340)

Réf. TE060

Pour s’entraîner au coup droit ou revers,
rien de mieux que des mouvements
répétés avec cet équipement
d’entrainement.

Retrouvez-le en page 17

Retrouvez-le en page 50

Di

Cage de golf

Powapass

Grande nouveauté chez Lynxsport, les
cages de golf pour s’entraîner au swing.

Réf. FA061

le en
sponib

mai 2

Taille :
• 3 x 3 x 3 mètres (réf. GN003)
• 6 x 3 x 3 mètres (réf. GN004)

Cet équipement permet de lancer de
manière répétitive les ballons, pour faire
travailler aussi bien les joueurs que les
gardiens.

Retrouvez-le en page 68

Retrouvez-le en page 29
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D’autres nouveautés sont à retrouver tout au long du catalogue !
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NOS MARQUES
Notre marque principalement dédiée aux sports collectifs.
Reconnue sur le marché des équipements d’entraînements, filets, buts.
POWERSHOT® est largement diffusée au sein des clubs, centres de formation
et ligues sportives.
La FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL a utilisé le but POWERSHOT Pro
2,4 x 1,2 m pour ses opérations «Foot à l’école» et «Mon Euro 2016»

Notre marque qui tire ses racines dans le tennis.
Réputée pour la grande qualité de ses filets et poteaux, CARRINGTON® répond aussi à vos besoins en termes d’accessoires
(bancs, chaises d’arbitre, traînes…).

Lynxsport : Holzhauserstrasse 60 - 77866 Rheinau Linx - Allemagne
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COORDINATION ET AGILITE
Échelle d’agilité et de
rythme

Échelle d’agilité et de
rythme croix

Adapté au travail de la coordination,
des appuis et de l’agilité.
Lattes plates. Sac de transport inclus.
Distance entre chaque latte ajustable.

Réf. TA003

• Simple 4m (Réf. TA001)
• Simple 8m (Réf. TA002)
• Matière : PVC

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

18,50€
35,00€

Echelle octogonale
Réf. TA215

45,00€

Echelle pliable

27,00€

Réf. TA216

Ensemble de 6 anneaux
Diverses formations possibles, aussi bien en
échelle de rythme qu’en haies.
• Sac de transport inclus

Dispo
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27,00€

Echelle innovante, qui se convertie
en haies de 15 cm.
• Matière : PVC
• Sac inclus

8
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Lot de 5 cerceaux de
coordination ronds

Lot de 12 cerceaux de
coordination plats

Travail des appuis et de la coordination.

Réf. TA009

Diamètre :
• 45cm (Réf. TA006) jaune
• 60cm (Réf. TA007) orange
• 76 cm (Réf. TA008) bleu

• Travail des appuis et de la
coordination
• Sac de transport inclus.
• Diamètre : 45cm
• Matière : PVC

13,00€
17,00€
20,00€

Matière : PEHD

Lot de 5 piquets de slalom
télescopiques
Réf. TA012

25,00€

Lot de 5 piquets de slalom
Réf. TA013

47,00€

37,00€

Pour le travail des appuis et de la
coordination.

Pour le travail des appuis et de la
coordination.
•
•
•
•
•

n 2018

•
•
•
•

Adaptable en longueur : 91 à 172 cm
Pointe avec embout de protection
Rangement facile
Matière : PVC
Dimètre : 22 mm

6

Longueur : 172 cm
Pointe avec embout de protection
Matière : PVC
Dimètre : 22 mm

Réf. TA015

Kit d’entraînement
d’extérieur

83,20€

Réf. TA014

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

70,00€

Kit complet d’entraînement à la
coordination, à la vitesse et aux sauts.
Sac de transport inclus.

MULTISPORT

Kit d’entraînement
d’intérieur

• Composé de 6 piquets de 152 cm,
3 jalons et 6 pinces
• Matière : PVC

6,00€

(Réf. TA0131)

Lot de 6 haies d’agilité
pliables

Lot de 5 haies d’agilité

Réf. TA020

Permet le travail de la détente, de la
coordination et de la réactivité. Lot de
5 haies de la même taille.
Réf. TA016 à TA019

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Taille :
33,00€
15cm (Réf. TA016)
23cm (Réf. TA017) 34,00€
30cm (Réf. TA018) 35,00€
45cm (Réf. TA019) 45,00€
Taille ajustable 23 cm ou 30 cm
(Réf.TA131)

47,00€

Haie pliable pour assurer une aisance
de rangement. Sac de transport inclus.
Une haie par taille:

35,00€

• Matière : tube en PVC de 22mm

15cm
20cm
30cm
40cm
50cm
60cm
Matière: tube en PVC avec
connecteurs

Haie souple

Réf. TA131

Matière souple pour éviter tout danger
si un joueur marche dessus.
Vendue à l’unité.
Disponible en différentes tailles :

Lot de balises de
délimitation
Permet une délimitation rapide du
terrain ou des exercices d’entraînement.

Disp

• Diamètre : 20cm
• Matière : PVC flexible
• Livré avec un support
Quantité :
• Lot de 24 (Réf. TA027)
• Lot de 50 (Réf. TA028)
• Lot de 100 (Réf. TA0282)

uin 20
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• 15 cm (Réf. TA220)
• 23 cm (Réf. TA221)
• 30 cm (Réf. TA225)

5,00€
6,00€
6,50€

Lot de 24 disques de
marquage
12,00€
18,00€
32,00€

Réf. TA139

26,50€

Disques antidérapants. Idéal pour
le marquage de zones sur terrain
synthétique.
• Diamètre : 15 cm
• Livré avec un support
• Matière : vinyl

Lot de mini-balises
de délimitation
Permet une délimitation rapide et fine
du terrain ou des exercices
d’entraînement.

Lot de 24 balises
– Modèle GEANT

• Diamètre : 12cm
• Matière : PVC flexible
Quantité :
• Lot de 24 (Réf. TA031)
• Lot de 50 (Réf. TA032)

en j
onible

Réf. TA030

35,00€

Permet une délimitation voyante du
terrain ou des exercices d’entrainement.

10,00€
15,00€

• Diamètre : 30cm
• Matière : PVC flexible
• Livré avec un support
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Lot de 4 cônes de
délimitation

Lot de 40 dômes de
délimitation
Réf. TA029

40,00€

Permet le travail de la conduite de
balle et du slalom.

Permet une délimitation voyante du
terrain ou des exercices d’entraînement.

• Matière : PVC

• Diamètre : 20cm
• Matière : PVC dur
• Livré avec un support

•
•
•
•

Hauteur :
23 cm (Réf. TA033)
30 cm (Réf. TA034)
38 cm (Réf. TA049)
45 cm (Réf. TA0361)

10,00€
15,00€
24,00€
34,00€

Lot de 4 cônes flexibles
de délimitation

Lot de 4 cônes d’agilité
avec barres

Permet le travail de la conduite de balle
et du slalom en toute sécurité,
notamment pour les enfants.
Hauteur :

Réf. TA037

Permet le travail de la conduite de
balle et de la coordination.
Les cônes sont troués à 3 hauteurs
différentes pour augmenter l’effort.

• 30cm (Réf. TA035) 14,00€
• 38cm (Réf. TA036) 19,00€
• Matière : PVC flexible

• Hauteur : 38cm
• Matière : PVC flexible

Lot de 6 arceaux
de précision
Réf. TA038

Kit de 3 mannequins
de coups francs 1

40,00€

Réf. TA039

Permet le travail du tir et de la
passe de précision.
•
•
•
•

214,00€

Idéal pour le travail du coup franc, design
innovant avec des ressorts
permettant la flexion des mannequins.

Diamètre : 50cm
Matière : PVC flexible
Sac de transport inclus
Embouts de sécurité inclus

• Taille : 1,82 x 0,60 m
(Hauteur x Largeur)
• Matière : PVC flexible et pics en acier

Base pour mannequin
d’entrainement

Chariot pour mannequin
d’entraînement
Réf. TA042

20,00€

Réf. TA041

150,00€

Idéal pour les terrains synthétiques ou
durs. Facilité de transport et de
rangement des mannequins grâce aux
roues.
• Convient uniquement à la Réf. TA039
• Matière : acier galvanisé
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40,00€

Idéal pour les terrains synthétiques
ou durs.
• Convient uniquement
à la Réf. TA039
• Matière : PVC dur
• Poids : 12,5 kg

Réf. AD503

120,00€

Réf. TA040

120,00€

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

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

MULTISPORT

Kit d’entraînement foot

Kit de 3 mannequins
de coups francs 2

RESISTANCE ET FORCE
Parachute de vitesse en nylon

Harnais de vitesse
Réf. TA043

Réf. TA044

30,00€

Idéal pour améliorer la vitesse, la force et la
résistance. Sac de transport inclus.

Idéal pour le travail de la vitesse et de la
résistance.
Harnais et ceinture ajustable.

• Ceinture ajustable
• Matière : harnais et parachute en nylon

• Matière : harnais en nylon et poignée
en PVC

Veste lestée
Réf. TA045

Harnais de résistance
double

56,00€

Réf. TA046

Permet de travailler la résistance avec
des poids.
Veste lestée de 10 kg de barrettes en fer.
Ceinture en velcro.

35,00€

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

Toner de résistance
latérale
Réf. TA047

19,00€

Elastique de travail
multi-tâches

25,00€

Réf. TA048

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

16,00€

Design innovant permettant le
travail avec une seule main.
Peut s’attacher à un montant pour
réaliser différents
exercices.
• Longueur : 142 cm
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Fitness band
Réf. TA144

Traineau de résistance/
vitesse

4,50€

111,00€

Réf. TA050

Bande en latex pouvant être utilisée
pour des exercices variés.
Bande élastique assurant une facilité
de travail.

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

• Longueur : 120 cm

FITNESS ET MUSCULATION
Sangle de suspension

Door gym

Réf. TA051

Réf. TA052

50,00€

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

Ab wheel
Réf. TA053

Musclez efficacement vos abdominaux.
Cette barre en acier se glisse sous une
porte et permet de bloquer vos pieds
pour vous entraîner partout.
• Pince réglable avec protection en
caoutchouc
• Pour porte épaisseur de 14 à 58 mm
• Barre en acier, embouts en mousse
pour vos pieds
• Cales de pieds réglables selon 3
positions.

Plateau d’équilibre –
Balance board

12,20€

Réf. TA054

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

15,60€

Sphère permettant le travail de
l’équilibre. Idéal pour les exercices de
proprioception et la rééducation des
membres inférieurs.
• Diamètre : 40,5cm
• Matière : PVC antidérapant

• Matière : PVC

Step
Réf. TA143

50,00€

Poignées de musculation
(la paire)

29,00€

Réf. TA056

Permet un travail des appuis et de
la coordination.

20,00€

Idéal pour le travail des
pectoraux.
Poignées en néoprène pour
un meilleur grip et confort.

• 2 hauteurs de travail :
10cm et 15cm
• Dimensions : 67 x 27 x 10 cm
• Matière : PVC antidérapant

• Matière : acier et
caoutchouc
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Medecine ball

Idéal pour le développement de la force
et de l’endurance.

Idéal pour le travail des bras et de la
sangle abdominale.

• Materiel : acier peint

• Matière : caoutchouc moulé
antidérapant.

Poids :
• 4kg (Réf. TA057) 20,00€
• 8kg (Réf. TA058) 27,00€
• 12kg (Réf. TA059) 49,00€

•
•
•
•
•

Barre de musculation
Réf. TA060

Poids :
1 kg (Réf. TA157)
2 kg (Réf. TA072)
3 kg (Réf. TA073)
4 kg (Réf. TA158)
5 kg (Réf. TA074)

17,20€
20,00€
25,00€
35,00€
37,00€

Disque de musculation

33,00€

Adapté à la réf. TA050.

Idéal pour le développement
de la force. Les stop disques sont inclus.

• Matière: caoutchouc

• Diamètre : 28mm
• Matière : acier avec zones
antidérapantes
• Longueur : 130cm
• Poids : 5kg

•
•
•
•
•

Poids :
1,25 kg (Réf. TA061)
2,5 kg (Réf. TA062)
10 kg (Réf. TA063)
20 kg (Réf. TA064)
25 kg (Réf. TA065)

5,00€
7,00€
30,00€
54,00€
74,00€

Pour barre de musculation de
diamètre 51 mm.

Haltère de musculation
(la paire)

Corde à sauter

Idéal pour le travail des biceps,
triceps et avant-bras.

Idéal pour le travail du gainage et de
la coordination.
Poignées en néoprène pour assurer
un confort d’utilisation.

Réf. TA071

• Matière : acier peint
•
•
•
•
•

Poids :
2,5 kg (Réf. TA066)
5 kg (Réf. TA067)
7,5 kg (Réf. TA068)
10 kg (Réf. TA069)
12 kg (Réf. TA070)

• Longueur : 270 cm

10,00€
16,00€
26,00€
32,00€
40,00€

Tapis de yoga
Réf. TA145

8,00€

Gym ball

11,00€

Réf. TA146

15,20€

Isole des planchers froids et durs.
Solide, sa texture antidérapante
fournit une surface stable.

Conçu pour la pratique de la
musculation, du stretching, tonification
et de la proprioception.

• Dimensions : 173 x 61 x 0,3 cm

• Matière : Silicone haute qualité
600D
• Dimensions : 65cm de diamètre
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Kettlebell

SCOLAIRE ET EDUCATIF
Cols de cône numérotés

Balle de réaction
Réf. TA075

Réf. TA230

6,00€

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

14,00€

Idéal pour les scolaires. Permet de
faire des relais ou des jeux tout en
apprenant. Plots numérotés de 1
à8
• Matière : nylon

Disp

en j
onible

Lot de 5 haies d’agilité
en mousse

Lot de 4 carrés

Réf. TA024

Marqueurs carrés en vinyl.

Réf. TA080

40,00€

Haie en mousse pour assurer une
sécurité d’utilisation, idéale pour une
utilisation scolaire.

19,00€

Dimensions : 12 x 12 cm

• Taille : 15cm
• Matière : mousse

Lot de 4 cercles

Lot de 4 bandes

Marqueurs circulaires en vinyl.
Dimensions :
• 23 cm (Réf. TA078)
• 30 cm (Réf. TA079)

Réf. TA082

Marqueurs droits en vinyl.

16,00€
20,00€

Dimensions : 35 cm

Lot de 4 coins
Réf. TA081

12,00€

16,00€

Marqueurs de coins en vinyl.
Dimensions : 27 x 27 cm

12
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Réf. TA083

9,20€

Réf. TA085

9,20€

Marqueurs de pieds en vinyl.

Marqueurs de flèches en vinyl.

Dimensions : 22 cm

Dimensions : 37 cm

Lot de 4 mains

Lot de 4 flèches courbées
Réf. TA086

Réf. TA084

9,20€

9,20€

Marqueurs de flèches courbées en vinyl.

Marqueurs de mains en vinyl.

Dimensions :
• Partie droite : 22 cm
• Partie courbée : 24 cm

Dimensions : 19 cm

TCHOUCKBALL ET FILET DE REBOND
Filet de rebond de main

Tchouckball – Filet de
rebond
Réf. TA087

Réf. TA091

116,00€

45,00€

Idéal pour le travail de la
réactivité et de l’entraînement
du gardien.
Surface de contact réduite pour
améliorer la précision.

S’utilise pour entraînement et
match de Tchouckball. Possibilité de
faire de nombreuses adaptations en
fonction du sport que vous faites :
basketball, handball, football

• Matière : acier peint
• Dimensions : 60 x 60 cm

• Matière : acier peint
• Dimensions : 1m x 1m
• Angle ajustable selon 6 positions

Filet de rebond 4 faces
Réf. TA217

240,00€

Filet de rebond avec 4 côtés. Permettant de travailler à plusieurs sur le même
équipement. Il s’utilise pour tous les sports avec ballon : handball, football,
basketball, scolaires... Le filet de rebond permet d’enchaîner des tâches. Le
filet est solide, il est traîté anti-UV pour résister aux entraînements en extérieur. Très facile à mettre en place, il se range également facilement. Idéal
pour les entraînements de gardiens.
•
•

Matière : acier peint et filet en polyethylène
Dimensions d’une face : 165 x 105 cm

D
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Lot de 4 flèches

Lot de 4 pieds

Filet de rebond maxi

Filet de rebond deluxe
Réf. TA089

Réf. TA090

88,00€

170,00€

Idéal pour le travail de la réactivité et
de l’entraînement du gardien.
Large surface de contact

Idéal pour travailler la réactivité
Large surface de contact adaptée à
différents sports.

• Matière : acier peint
• Dimensions : 1,5m x 1,2m
• Angle ajustable

• Matière : acier peint
• Dimensions : 2,5 x 2 m

TEXTILE
Chasubles d’entraînement
réversibles

Veste de sécurité
Réf. TA094

9,00€

Réf. TA093

La veste de sécurité est fluorescente
pour une meilleure visibilité.

7,00€

Chasubles réversibles 2 couleurs avec
tour de cou et de manches en lycra.

• Matière : polyester fluorescent

• Matière : mesh réversible
• Coloris : orange / jaune

Chasubles d’entraînement
Chasubles solides avec tour de cou et de manches en lycra. Disponible en deux tailles: adulte et enfant.
• Matière : polyester
•
•
•
•
•
•

Couleurs :
Bleu 		
Rouge
Jaune 		
Noir 		
Vert		
Orange

Adulte (Réf. TA092) 		3,00€
Adulte (Réf. TA921) 3,00€
Adulte (Réf. TA922) 		3,00€
Adulte (Réf. TA923)		3,00€
Adulte (Réf. TA924)		3,00€
Adulte (Réf. TA920)		3,00€

Enfant (Réf.TA927)
Enfant (Réf. TA926)
Enfant (Réf. TA929)
Enfant (Réf. TA928)
Enfant (Réf. TA925)

2,80€
2,80€
2,80€
2,80€
2,80€

Possibilité de personnaliser vos chasubles : dimensions, logo, texte... A partir de 100 pièces.

EQUIPEMENTS ARBITRES ET JOUEURS
Panneau de score

Panneau changement
joueur
Réf. FA012

Réf. TA096

30,00€

50,00€

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

Panneau de changement double face
jaune et orange. Le changement se
fait à l’aide de petits volets : noir
d’un côté et coloré de l’autre.

• Matière : PVC

Scorer multisports

• Matière : PVC
• Dimensions : 58 x 30 cm

Réf. TA095

35,00€

Panneau de score multisports de 0 à
199. Pouvant se rabattre pour faciliter
son rangement.
• Matière : PVC
• Dimensions : 58 x 30 cm
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Réf. FA010

Kit d’arbitre
Réf. FA011

9,00€

20,00€

Comprenant les cartons, un stylo et
des fiches de note.

Légèreté et maniabilité.
Lot de 2 fanions pour arbitre assistant.
Sac de transport inclus.

• Matière : PVC

• Matière : PVC

Sifflet d’arbitre

Panier de rangement de
ballons
Réf. TA101

Avec cordon pour maintenir le sifflet
autour du cou.
Matière : PVC
Modèle :
• Standard : (Réf. TA100)
3,00€
• Fox 40 classic : (Réf. TA100F)
7,20€

60,00€

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

Brassard de capitaine
Nouveau design disponible en plusieurs
combinaisons de couleurs.
•
•
•
•
•
•

Bleu (Réf. TA099B)
Jaune (Réf. TA099Y)
Vert (Réf. TA099G)
Noir (Réf. TA099BK)
Rouge (Réf. TA099R)
Blanc (Réf. TA099W)

3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€
3,00€

Chariot de rangement
de ballons
Réf. TA102

Sac de rangement
de ballons

90,00€

Matière: toile et mesh pour ventilation

Ce produit est pliable pour faciliter son
rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à 18 ballons de
football.

Ce produit peut contenir :
• 12 ballons : (Réf: TA103A) 13,50€
• 8 ballons : (Réf: TA103) 12,00€

• Matière : acier peint
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MULTISPORT

Fanions d’arbitre
assistant

Filet de rangement
de ballons

Chronomètre
8,00€

Réf. TA132

Filet pouvant contenir jusqu’à:

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

3,50€
• 6 ballons (Réf. TA104)
• 12 ballons (Réf. TA104A) 4,50€
• Matière : polyéthylène

Pompe à air manuelle
Réf. TA098

Manomètre

4,00€

Réf. TA137

La pompe et l’aiguille sont très résistantes.

Pour contrôler la pression des ballons
avant le match.

• Matière : pompe en PVC et aiguille en
métal

Pompe à air verticale
Réf. TA129

Gonfleur électrique

18,00€

Réf. TA110

• Livré avec une aiguille

Aiguilles universelles

Porte-bidons avec bidons
40,00€

Réf. TA138

3,00€

• Matière : nickel

Armoire cage à ballons

Cage de rangement
Réf. TA141

3,40€

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

Pouvant contenir jusqu’à 10 bidons.
Le porte-bidons est pliable pour
faciliter son rangement.
• Livré avec 10 bidons
• Matière : PVC
Bidon uniquement (Réf. TA097B)

150,00€

Modèle électrique permettant de
gonfler jusqu’à 50 ballons à la suite.

• Matière : PVC
• Hauteur : 60cm
• Avec jauge de pression

Réf. TA097

9,60€

220,00€

Réf. TA142

Cage de rangement multi-usages avec
roues. 			

400,00€

• Matière : acier
• 6 étagères transversales
• Dimensions : 147 x 80 x 55cm

• Dimensions : 96 x 77 x 79 cm
• Matière : acier
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Mobilier de rangement avec 4 étagères modulables pour varier les hauteurs.
Construction stable en tôle d’acier soudé.
Portes avec renfort vertical, pivots de porte internes, pare-chocs anti-bruit.
Verrouillable par une serrure grâce aux 2 clés incluses
• Capacité jusqu’à 65 kg par étage
• Matière : acier
• Poids : 40 kilos
2 tailles disponibles :
• Dimensions : 180 x 80 x 38 cm (H x l x P) (Réf. CA330)
• Dimensions : 195 x 92 x 42 cm (Réf. CA340) 500,00€

MULTISPORT

Armoire de rangement

450,00€

BAGAGERIE
Trousse médicale

Mini trousse médicale
Réf. TA122

Réf. TA123

17,80€

35,00€

Trousse de premier secours pour
les petites blessures.

Trousse de premier secours avec
compartiments ajustables.

• Matière : nylon haute qualité
190D
• Dimensions : 27 x 15,5 x 8,5 cm
• Livré sans produits

• Matière : nylon haute qualité 420D
• Dimensions : 50 x 36 x 20cm
• Livré sans produits

Sac isotherme
Réf. TA124

Sac de sport

15,00€

2 poches supplémentaires sur les cotés et
une grande poche sur l’avant. Avec ou sans
logo POWERSHOT.

• Matière : nylon haute qualité 420D
• Dimensions : 23x20x14cm

• Matière : nylon haute qualité 600D
•
•
•
•

Taille :
60x30x33cm sans logo (réf. TA133) 17,00€
60x30x33cm avec logo (réf. TA133L) 17,00€
82x34x37 sans logo (réf. TA134)
19,00€
82x34x37 avec logo (réf. TA134L) 19,00€

Sac à dos de sport

Sac de sport avec roues

Sac à dos de sport en nylon très résistant.

Sac de sport avec roulettes en nylon très
résistant. 2 poches supplémentaires sur
les cotés et une grande poche sur l’avant.

• Matière : nylon haute qualité 600D
• Dimensions : 44x30x20cm

• Matière : nylon haute qualité 600D
• Dimensions : 86x35x37cm

Couleurs :
• Rouge/noir (réf. TA135) 11,60€
• Bleu/noir (réf. TA136)
11,60€
• Rouge/noir avec logo POWERSHOT (réf. TA135L)

• Avec logo POWERSHOT (réf. TA140L) 45,00€
• Sans logo POWERSHOT (réf. TA140) 45,00€

11,60€
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PRODUITS MEDICAUX
Sac médical pro (garni)

Sac médical premiers soins
(garni)
Réf. TA200

Réf. TA201

37,00€

Sac contenant :
• 1 spray stop saignement (Réf. TA148)
• 1 bande extensible (Réf. TA195)
• 1 boîte de 10 compresses asséchantes
(Réf. TA180)
• 1 bande de pansement à découper
1m x 4cm (Réf. TA184)
• 1 lot de 5 poches de froid (Réf. TA126)
• 1 ciseau (Réf. TA183)
• 1 bombe de froid (Réf. TA150)
• 1 boîte de 20 pansements (Réf. TA185)
• 1 bande élastique 6cm x 4,5m (Réf. TA306)
• 1 bandage cohésif (Réf. TA128)
• 1 couverture de survie (Réf. TA194)
• 1 poche de chaud/froid réutilisable
(Réf. TA171)
• Dimensions : 47 x 27 x 24 cm

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

Recharge pour sac médical
Réf. TA200R

Support de maintien épaule

19,00€

Réf. TA193

Recharge pour le sac médical premiers soins
(Réf. TA200)
Réf. TA201R

50,00€

• Ce bandage est indiqué pour le
traitement des douleurs de l’épaule
ou autre grosse contusion.
L’attache est réglable grâce à un
système de velcro, peut s’adapter à
toutes les morphologies
• S’adapte à l’épaule gauche et droite
• Matière : néoprène

55,00€

Recharge pour le sac médical pro (Réf. TA201)

Bande de maintien pour articulations

Vaseline
Réf. TA147

90,00€

6,20€

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

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

•
•
•
•
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Bande de maintien cheville : Réf. TA186
Bande de maintien genou : Réf. TA187
Bande de maintien coude : Réf. TA188
Bande de maintien poignet : Réf. TA189

15,00€
23,40€
16,40€
11,00€

Réf. TA190 (sans étui)

Protège nez
4,00€

Réf. TA192

Assure la protection de vos dents
Les plus :
• Moulable dans l’eau chaude
• Avec étui noir (Réf. TA191)

8,00€

Poche de froid instantanée

Poche de chaud instantanée
Réf. TA125

7,00€

Réf. TA126

Bombe de froid

Poche de chaud/froid
réutilisable

Réf. TA150

3,80€
5,00€

Gel de massage chauffant

Vessie de glace

9,80€

Réf. TA149

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

18,00€

• Vessie à glace en tissu
• Le tissu assure une transmission efficace
du froid et un contact agréable sur la
peau
• Diamètre : 15 cm

Huile avant compétition

Crème de massage
Réf. TA174

3,50€

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

Cette poche a une action chauffante ou
réfrigérante ciblée et instantanée.
Permet de soulager les douleurs et les
contractures musculaires
Facile d’utilisation, la pochette est réutilisable. Protection de peau incluse.

Réf. TA172

6,20€

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

• Compresse favorisant la récupération
sportive par l’apport de chaud
• S’active par simple torsion du sachet
• Prêt à l’emploi. Usage unique
• Lot de 5

• 10 x 10 cm (réf : TA170)
• 12 X 27 cm (réf : TA171)

130,00€

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

MULTISPORT

Protège dent

Réf. TA173

8,70€

5,80€

• Cette huile stimulante pour le massage
prépare les muscles et les articulations
à l’effort physique.

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

• Action réchauffante immédiate.
• Tube de 100 ml
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Bandage élastique
•
•
•
•
•

Matière : coton
Pas de latex
3cm x 2,5m (réf. TA303)
6cm x 2,5m (réf. TA306)
8cm x 2,5m (réf. TA308)

Ciseaux
Réf. TA183

Bandage cohésif
Réf. TA128

•
•
•
•

3,00€
3,20€
4,50€

Kinetic tape K-PHYTO

4,60€

•
•
•
•

Idéal pour découper tout type de
bandage (adhésif, élastique, extensible)
• Taille : 15 cm

•
•

0,60€

Idéal pour le maintien de compresse.
Dimensions : 7 cm x 3 m

Réf. TA180

5,00€

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

Spray Stop Saignement
Réf. TA148

Rouge (réf : TA128R) 8,50€
8,50€
Bleu (réf : TA128B)
8,50€
Noir (réf. TA128BK)
Dimensions : 5 cm x 5 m

Compresses asséchantes
lot de 10

Bande extensible
Réf. TA195

4,50€

Matière : coton
Non adhésif
Autoadhérent
Dimensions : 7,5cm x 4,5m

Couverture de survie

18,00€

Réf. TA194

4,00€

• Dimensions : 220 x 140 cm
• Non stérile

Le spray Stop Saignement arrête le
saignement sur des coupures ou éraflures.
Pratique, rapide et hypoallergénique.
• Composition : sel de calcium, sodium
extrait de cellulose oxydée
• 80ml

Pansement à découper
Réf. TA184

Boîte de 20 pansements
panachés

3,00€

Cette bande à découper est
hypoallergénique, elle isole et protège la
plaie.

Réf. TA185

3,60€

Ce lot contient :
• 10 pansements adhésifs 19 x 72 mm
en polyéthylène
• 10 pansements adhésifs 60 x 60 mm
en tissu

• Matière : bande tissée adhésive
• Dimensions : 6 cm x 100 cm
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FOOTBALL
Entraînement
Accessoires et entretien terrain
Mini buts
Les incontournables football 2018
La nouveauté football 2018
Équipements de terrain
Buts de football à 11
Comment choisir son but ?
Buts de football à 8
Buts de football à 5
Filets de football
Evènementiel football
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ENTRAINEMENT
Kit de 3 mannequins de coups francs 1
Réf. TA039

214,00€

Le coup franc est un mouvement technique indispensable pour le football. Encore
faut-il le travailler. Grâce à ces mannequins, que vous pouvez planter directement dans
le sol, vous pouvez travailler le tir de précision pour réussir vos coups francs à tous les
coups. Pour les sols synthétiques des bases lestées ont été créées.
Des ressorts permettent d’absorber les coups, pour éviter que les mannequins ne
tombent ou se détériorent. Le kit peut être également utilisé pour le travail du slalom.
• Taille : 1,82 x 0,60 m (hauteur x largeur)
• Matière : PVC flexible et pics en acier

Chariot pour mannequin
d’entraînement

Base pour mannequin
d’entraînement
Réf. TA041

40,00€

Réf. TA042

150,00€

Idéal pour les terrains synthétiques
ou durs. Facilité de transport et de
rangement des mannequins grâce
aux roues.
Convient uniquement à la Réf.
TA039.

Idéal pour les terrains synthétiques
ou durs. Convient uniquement
à la Réf. TA039
• Matière : PVC dur
• Poids : 12,5 kg

• Matière : acier galvanisé

Mannequin gonflable
Excellente performance. Rebondit en position verticale après avoir été touché par une frappe. Très
résistant pour une longue durée de vie. Résiste face aux coups de crampons.
La base peut être remplie de sable ou d’eau. La partie supérieure doit être gonflée.
Tailles :
• 1m80 (Réf. TA208)
• 2m05 (Réf. TA209)

96,00€
115,00€
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FOOTBALL

Kit de 3 mannequins de coups francs 2
Réf. TA040

120,00€

Idéal pour le travail du coup franc, design innovant
avec une facilité de rangement. Mannequin flexible,
qui supporte les frappes. Les mannequins sont à
planter dans le sol
•
•
•
•

Taille : 1,82 x 0,60 m
(hauteur x largeur)
Sac de transport inclus
Matière : PVC flexible et pics en acier

Elastique d’entraînement gardien
Réf. FA060

65,00€

Cet équipement est parfait pour les gardiens de football. La corde s’accroche autour de la taille du gardien et autour des poteaux. La résistance générée lorsque
le gardien bouge, force le plongeon pour aller chercher le ballon au plus loin.

• Largeur : 50cm
• Hauteur : 150 cm
• Matière : mesh

Di

le en
sponib
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Soccer Wall
Réf. TA160

20,00€

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

Planche de rebond Pro
Réf. TA206

320,00€

Cette planche de rebond PRO est utilisée par les plus grandes équipes. Elle permet le
travail des tirs et de la réactivité – un rebond fort à chaque fois.
• Dimensions : 1 x 0,60 m
• Connecteur pour assemblage de 2 planches de 1 mètre (Réf. TA206P)
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90,00€

Planche de rebond
Permet le travail et la répétition des gestes techniques. La planche est composée
de deux surfaces : plane et inclinable selon trois angles de 90, 105 et 125°, et
sphérique pour des rebonds imprévisibles du ballon.
• Dimensions : 108 x 45 cm.
• Livré avec maillet et 3 pointes en acier
Utilisation :
130,00€
• sur pelouse (Réf. FA042)
• sur terrain synthétique ou en
174,00€
intérieur (Réf. FA043)

ACCESSOIRES ET ENTRETIEN DE TERRAIN

Lot de 10 crochets de fixation
de filet

Lot de 40 clips de filet en PVC
Réf. FA017

18,00€

Idéal pour fixer le filet de football. Adapté

Réf. FA018

spécialement aux modèles POWERSHOT.
• Longueur : 2,5 cm

Idéal pour fixer le filet au but de football.
Longueur : 2,5 cm
• Matière : PVC

•

Matière : PVC

16,50€

Lot de 4 poteaux de
corner officiels
Réf. FA013

Sandow
•
•
•

100 mètres (Réf. FA049)
50 mètres (Réf. FA048)
25 mètres (réf. FA047)

92,80€
46,40€
23,20€

Lot de 4 tendeurs
élastiques pour filet
Réf. FA038

20,00€

Pour fixer le filet de aux mâts arrières.
Assure la tension du filet de football.
Longueur : 60 cm

Lot de 4 piquets de
corner pliables

110,00€

Réf. FA014

60,00€

Tube de 50 mm de diamètre 		
hautement résistant. Le poteau est
articulé pour éviter toute blessure.
Livré avec un manchon en PVC à
enfoncer dans le sol. Base articulée.
Sac de transport inclus.

Tube de 25 mm de diamètre		
hautement résistant. Le poteau est
articulé et pliable pour faciliter son
rangement. Pic en acier avec
capuchon de protection. 		
Base articulée. Sac de transport inclus.

• Matière : PVC

• Matière : PVC et pic en acier

Traceuse de terrain
à pulvérisation

Traceuse de terrain
à chaux
Réf. FA020

Réf. FA019

289,99€

299,99€

Traceuse à pulvérisation avec pompe à
main et poignée de distribution. Spray
latéral pour éviter de marcher sur les
lignes fraichement tracées.

Traceuse à chaux avec rouleau de
distribution.
• 30 L de capacité
• Roues avant directrice
• Matière : structure en acier, roues
en caoutchouc

• 10 L de capacité
• Matière : structure en acier, roues
en caoutchouc
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Réf. FA0211

Peinture de traçage
de terrain

50,00€

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

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

•
•
•
•
•

Tableau magnétique
et effaçable

Réf. FA009

• Dimensions : 34 x 23 cm
• Matière : PVC

40,00€
35,00€
30,00€

Cordeau de traçage
de terrain

Implants en herbe synthétique.
Idéal pour repérer les points de
traçage ou les zones dangereuses.
À combiner avec le cordeau de
traçage FA023.

Réf. FA023

420,00€

Idéal pour repérer vos lignes à tracer.
Tout le nécessaire d’un cordeau de
traçage sur un seul chariot.

• Matière : PVC

• Matière: acier, roues en 		
caoutchouc
150,00€
150,00€
150,00€
150,00€

Filet pare ballons
• Hauteur : 3m, 4m ou 6m au choix
• Matière : polyéthylène, maille de
145 x 145 mm, épaisseur 2,5mm
• Longueur sur mesure			
3 mètres (Réf. PN301)			
4 mètres (Réf. PN401)			
6 mètres (Réf. PN601)
Minimum 20m2

12,00€

Idéal pour mettre en place une
stratégie d’avant-match ou durant la
mi-temps.

Lot de 25 plifix

Couleur :
• Bleu (Réf.FA024B)
• Jaune (Réf.FA024Y)
• Rouge (Réf.FA024R)
• Blanc (Réf.FA024W)

60,00€
110,00€
110,00€
110,00€
110,00€

Panneau tactique
double face

Idéal pour la mise en place
tactique d’avant-match. Livré avec
un feutre et une éponge.
11 magnets bleu, 11 magnets rouge,
2 magnets jaune, 1 magnet noir.
Dimensions:
• 90 x 60 cm (Réf. FA006)
• 60 x 45 cm (Réf. FA007)
• 45 x 30 cm (Réf. FA008)

Blanc (Réf. FA0212)
Bleu (Réf. FA022B)
Rouge (Réf. FA022R)
Jaune (Réf. FA022Y)
Vert (Réf. FA022G)

2€ / m2
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Peinture de traçage
de terrain

MINI BUTS
But de football POWERSHOT® en uPVC
But de football en uPVC ultra résistant incassable.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Disponible dans les dimensions suivantes :
1,5 x 1,2 m - modèle PRO (réf. FGM00) 80,00€
1,8 x 1,2 m - modèle PRO (réf. FGM01)
90,00€
2,4 x 1,2 m - modèle PRO (réf. FGM66) 105,00€
2,4 x 1,8 m - modèle PRO (réf. FGM02) 120,00€
3 x 2 m - modèle «Stadium» (réf. FGM32) 170,00€
3 x 2 m - modèle PRO (réf. FGM03)
148,00€
3,7 x 1,8 m - modèle PRO (réf. FGM11) 150,00€
150,00€
3,7 x 2 m - modèle PRO (réf. FGM04)
166,00€
5 x 2 m - modèle PRO (réf. FGM05)
4 x 1,5 m - modèle PRO (réf. FGM67)
170,00€

Nos buts sont si résistants que nous garantissons la
structure 2 ans.
Le modèle PRO 2,4 x 1,2 m a été utilisé par la FFF pour
les opérations «Foot à l’école» et «Mon Euro 2016»

: préconisé pour les catégories U6-U9

Les plus:
Tube de 70mm de diamètre
Filet et ancrages de terre compris
Solidité et résistance
Facilement transportable
But pour entraînements et tournois

Modèle «Stadium»

Vous pouvez également acheter le sac de transport en option :

But POWERSHOT ® modulable - 4 x 1,5 m
Réf. FGM67

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

Réf. TAB64 12,00€
Pour but de foot :
• 1,5 x 1,2 m
• 1,8 x 1,2 m
• 2,4 x 1,2 m
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Réf. TAB32 14,00€
Pour but de foot :
• 2,4 x 1,8 m
• 3x2m
• 3,7 x 1,8 m
• 3,7 x 2 m

Réf. TAB52 16,00€
Pour but de foot :
• 5x2m
• Modulable 4 x 1,5 m
• Stadium 3 x 2 m

FOOTBALL

Mini but de football en aluminium
Dimensions du but:
• 1,2 x 0,8 m (réf. FGM13) 250,00€
• 1,5 x 1 m (réf. FGM18) 280,00€
• Matière : aluminium 80 x 40 mm
•
•
•
•
•

Les plus :
Filet blanc compris - maille simple sans noeud
Structure très solide et résistante en aluminium
Support arrière rabattable
Clips sur la barre transversale pour retenir les barres arrières lors du transport du but.
La barre arrière est auto-lestée, ce qui assure la sécurité et la bonne stabilité du but.

Mur de tir multi-taille

Trigoal - Circular Football
Réf. FGM30

90,00€

Nouveau concept unique. But 3 faces pour
améliorer vos techniques de jeu et
notamment le dribble, le tir, les passes, le
tacle et la défense. But pour un jeu rapide
et dynamique. Produit très facile à mettre
en place et à ranger.
• The TriGoal™ – Le premier but tri-face
• Peut être installé sur tout type de surface
•
•
•
•
•

Inclus :
3 poids de lestage de 1kg
20 marqueurs orange
3 marqueurs bleu
3 piquets en métal pour l’herbe
Un sac de transport

But pop-up POWERSHOT
But entièrement pliable. Très facile à mettre en place et à ranger.
Livré par paire.
La housse de rangement vous permet de les ranger/stocker
facilement.
• 1,2 x 0,9 m (réf. FGM23)
• 1,8 x 1,2 m (réf. FGM24)

50,00€
75,00€

Mur de tir 6 x 2,1m POWERSHOT
Réf. FA0051

170,00€

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

Taille :
1,8 x 1,2 m (Réf. FA001)
2,4 x 1,8 m (Réf. FA002)
3 x 2 m (réf. FA003)
3,7 x 1,8 m (réf. FA0011)
3,7 x 2 m (réf. FA004)
5 x 2 m (réf. FA005)
Matière : polyesther

25,00€
30,00€
30,00€
30,00€
30,00€
38,00€

LES INCONTOURNABLES FOOTBALL
Football Flick
Réf. TA118

145,00€

Idéal pour travailler différentes exercices : de précision, de passes, de
contrôle de ballon, de jonglage ou de volée de la balle. Il permet à un ou
plusieurs joueurs de travailler en même temps, grâce à une rampe courbée
ou plate et de retourner le ballon à différentes hauteurs, vitesses et angles.
Le sac de transport est inclus.
C’est un accessoire polyvalent ! Le football Flick est un équipement de
perfectionnement technique 3 en 1.
Permet de développer les compétences fondamentales jusqu’à 49%.
La référence mondiale pour vos entrainements de football.
• Matière : structure en acier ultra résistant
• Regardez la vidéo sur notre chaîne youtube : POWERSHOT Products
• https://www.youtube.com/watch?v=p_61kd7MQao
• ou en scannant le QR code

But de football Quickfire
Ce but de foot Quickfire a été pensé et fabriqué de manière innovante.
Facilement transportable, rapide et pratique à assembler, ce but pourra
parfaitement être utilisé sur les terrains de football en pelouse naturelle ou
synthétique ainsi que dans les gymnases.
La structure au sol en acier d’une qualité supérieure, résiste à toutes les
conditions météorologiques lui offrant une durabilité importante.
•
•
•
•
•

Les plus :
Sac de transport inclus
But facilement pliable pour un transport et un rangement facilité
Filet sans noeuds, maille simple 100 x 100 mm
Gomme en caoutchouc sous le but pout protéger les sols d’intérieur
Filet de rebond intégré (jusqu’au 3 x 2 mètres)

Dimensions :
• FGM36 : 1,8 x 1,2m
• FGM37 : 2,4 x 1,2m
• FGM38 : 2,4 x 1,5m
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100,00€
110,00€
120,00€

•
•
•
•

FGM39 : 3 x 2m
FGM40 : 3,6 x 1,8m
FGM41 : 4 x 1,5m
FGM42 : 5 x 2m

140,00€
150,00€
170,00€
220,00€

Lanceur de ballon Powapass
Réf. FA061

1500,00€

Grande nouveauté de cette année 2018 : le lanceur de ballon pour football. Cet équipement permet de lancer de manière
répétitive les ballons, pour faire travailler les joueurs comme les gardiens.
•
•
•
•

Ajustement de l’angle de lancer
Ajustement de la fréquence
Ajustement de la vitesse
Ajustement de la direction

Plus de détails à découvrir sur notre site internet www.lynsport.fr
Ou dès maintenant via le lien youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=1wpQyeIybUg

USI
L
C
EX

V

EN
ITE

F

CE
N
A
R

!

29

FOOTBALL

NOUVEAUTE FOOTBALL 2018

EQUIPEMENTS DE TERRAIN
Abris de touche 1
Abris de touche pour terrain de football. Structure en aluminium
anodisé haute résistance de 30 x 30 mm. Composé de modules d’un
mètre de long traités anti-UV. Panneaux arrières en polycarbonate opaque de
type nid d’abeille épaisseur 6mm. Panneaux latéraux en polycarbonate transparent épaisseur 3mm. Sièges en PVC rouges ou banc en bois (nous préciser votre
choix lors de la commande).
• Matière: structure en aluminium anodisé, panneaux en polycarbonate
• Délai de livraison : 3 à 4 semaines
• Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute X hauteur)
Longueur au choix :
• 2m (Réf. FA027) – 4 sièges 1300,00€ • 5m (Réf. FA030) – 10 sièges 2178,00€
• 3m (Réf. FA028) – 6 sièges 1570,00€ • 6m (Réf. FA031) – 12 sièges 2430,00€
• 4m (Réf. FA029) – 8 sièges 1854,00€

Abris de touche 2
Abris de touche pour terrain de football. Structure en aluminium anodisé haute
résistance de 30 x 30 mm. Composé de modules d’un mètre de long traités anti-UV.
Panneaux arrières et latéraux en polycarbonate transparent épaisseur 3mm. Parties
inférieures en résine mélaminée épaisseur 4 mm. Sièges en PVC ou banc en bois (nous
préciser votre choix lors de la commande)
• Matière : structure en aluminium anodisé, panneaux en polycarbonate transparent
et partie inférieure en résine mélaminée
• Délai de livraison : 3 à 4 semaines
• Dimensions externes : 75/120 x 205 (profondeur basse/haute X hauteur)
Longueur au choix :
• 2m (Réf. FA032) – 4 sièges 1534,00€ • 5m (Réf. FA035) – 10 sièges 2570,00€
• 3m (Réf. FA033) – 6 sièges 1852,00€ • 6m (Réf. FA036) – 12 sièges 2867,00€
• 4m (Réf. FA034) – 8 sièges 2187,00€

Abris de touche 3
L’abri de touche monobloc s’adapte à tous les terrains de sport et peut être également
utilisé en mobilier urbain.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Dimensions: (longueur x hauteur x profondeur)
• 1,5 x 1,60 x 1 (Réf. FA132) – 3 sièges – 80kg sur devis
• 3,5 x 1,60 x 1 (Réf. FA133) – 7 sièges – 190kg sur devis
• 5 x 1,60 x 1 (Réf. FA134) – 10 sièges – 280kg sur devis

Tunnel de stade
Réf. FA037

sur devis

Idéal pour assurer une sortie de vestiaire en toute sécurité. Le tunnel est
extensible et repliable en entier.
• Matière : structure en aluminium anodisé blanc, revêtement en PVC
ignifugé catégorie 2
• Longueur : au mètre sur demande
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Conforme à la norme EN748 (Fixation au sol ou lest du but pour remplir les normes statiques)

But de football à 11 transportable 1
Réf. FG1101

•
•
•
•
•
•
•
•

But de football à 11 transportable 2

1270,00€

Réf. FG1102

Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : aluminium diamètre 120 x 100 mm
Les plus :
Oreilles et jambes de force en acier pour maintien du
filet
Profondeur : 0,8 x 2 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 100 kg
L’unité

•
•
•

But de football à 11 transportable 3

1050,00€

1150,00€

Réf. FG1103

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

•
•
•
•
•

FOOTBALL

BUTS DE FOOTBALL A 11

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions du but: 7,32 x 2,44 m
Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Poteaux au sol : aluminium diamètre 65 x 55 mm
Les plus :
Oreilles et jambes de force en acier
Profondeur : 0,8 x 1,5 m
Certification : à la norme EN 748
Poids : 65 kg
L’unité

Chaque but est livré avec deux ancrages FG1107

Option: Roues pour but transportable
Réf. FG1105

180,00€

Option: Fixation pour but transportable
Réf. FG1107

60,00€

Réf. FG1106

Facilite le déplacement du but transportable.
Pour but avec poteaux 120 x 100 mm.

Assure une fixation du but transportable sur terrain en
herbe. Adaptable sur tout type de but transportable.

•
•

•
•

Matière : acier et caoutchouc
La paire (pour un but)

Crochets de filet
à tourner

Matière : acier
L’unité

Tube de
120 x 100 mm

Tous les buts en aluminium et en acier sont livrés sans filets.

Option : Poids de lestage en aluminium

Jonctions d’angle
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120,00€

Assure un lestage du but transportable. Idéal pour terrains
synthétiques. À remplir de sable ou de ciment.
Poids avec ciment : 50 kg
Poids avec sable : 37 kg
•

Matière : aluminium

•

L’unité

Jonction de barre
transversale

Facilité de
transport

IN
But de football à 11 transportable auto-lesté
Réf. FG1104

2250,00€

NO

VA
TIO

N

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

But de football à 11 à sceller
Réf. FG1108

850,00€

• Dimensions du but : 7,32 x 2,44 m
• Matière : aluminium anodisé de
120 x 100 mm
Les plus :
• Livré avec gaines à sceller et
couvercles
• Livré avec mâts arrières en acier
galvanisé
• Certification : à la norme EN 748
• L’unité

Option:
Système de relevage
pour but à sceller
400,00€

Réf. FG1109

Pour faciliter le passage de la
tondeuse.
• Matière : acier galvanisé peint
40 mm
• Profondeur : 200 cm
• La paire

COMMENT CHOISIR SON BUT ?
• Par catégorie d’âge
Catégorie

U6 - U7

U8 - U9

U10 - U11

U12 - U13

U14 à Séniors

Âge

5 - 6 ans

7 - 8 ans

9 - 10 ans

11 - 12 ans

13 ans et plus

Taille de but

3 x 1,5 m

4 x 1,5 m

6 x 2,10 m

6 x 2,10 m

7,32 x 2,44 m

Type de but

But de foot à 5

But de foot à 5

But de foot à 8

But de foot à 8

But de foot à 11

• Par type de pratique
Compétition
« Football à 11»

« Football à 8»

« Football à 5» ou «

But de foot à sceller

Entraînement

Loisir

But de foot à sceller

But de foot à sceller

But de foot transportable

But de foot transportable

But de foot à sceller

But de foot à sceller

But de foot à sceller

But de foot rabattable

But de foot transportable

But de foot transportable

But 3 x 2 m à sceller

But 3 x 2 m

Futsal»

Tous les buts en aluminium et en acier sont livrés sans filets.

But uPVC 3 x 2 m
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But 3 x 2 m
But 3 x 2 m transportable
But uPVC 3 x 2 m

Conforme à la norme EN748 (Fixation au sol ou lest du but pour remplir les normes statiques)

FOOTBALL

BUTS DE FOOTBALL A 8

Crochets de filet
à tourner
Jonctions d’angle

Tube en aluminium de
120 x 100 mm
ou 80 mm

Jonction de barre
transversale

Facilité de transport

But de football à 8 transportable 6 x 2,10 m

But de football à 8 transportable 5 x 2 m

•
•
•
•

Dimensions du but : 6 x 2,10 m
Oreilles et jambes de force en acier 40mm
Conformité : à la norme EN 748
Profondeur : 1 m ou 1,5 m

•
•
•

Dimensions du but : 5 x 2 m
Oreilles et jambes de force en acier 40mm
Conformité : à la norme EN 748

•

Profondeur : 1 m ou 1,5 m

•

Matière : aluminium anodisé 80 mm (Réf. FG701)

•

Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm (Réf. FG703)

Matière : aluminium anodisé de 80 mm (Réf. FG704)

•

•

•

L’unité

Matière : aluminium anodisé de 120 x 100 mm (Réf. FG705)

•

L’unité

820,00€
990,00€

760,00€
980,00€

Chaque but est livré avec deux ancrages FG708

Option: Roues pour but transportable
Réf. FG706

119,99€

Facilite le déplacement du but transportable. Pour but
avec poteaux 80mm.
• La paire de roues (pour un but)
• Matière : acier et caoutchouc

Option: Poids de lestage en aluminium
Réf. FG707

120,00€

Réf. FG708

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

Tous les buts en aluminium et en acier sont livrés sans filets.

Option : Fixation pour but transportable
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60,00€

Assure une fixation du but transportable sur terrain en
herbe. Adaptable sur tout type de but transportable.
• L’unité
• Matière : acier

But de football à 8 à sceller en aluminium
Réf. FG709

719,99€

• Dimensions du but : 6 x 2,10 m
• Matière : aluminium anodisé de 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier 40mm
• Fourreaux de scellement fournis
• Profondeur : 0,8 m x 1,2 m
• Conformité : à la norme EN 748
• Poids : 55 kg
• L’unité

But de football à 8 à sceller en aluminium
Réf. FG710

849,99€

• Dimensions du but : 6 x 2,10 m
• Matière: aluminium anodisé de 120 x 100 mm
Les plus :
• Oreilles en acier 40mm
• Fourreaux de scellement fournis
• Profondeur des oreilles : 0,8 m
• Conformité : à la norme EN 748
• Poids : 62 kg
• L’unité

But de football à 8 à sceller
Réf. FG711

629,99€

But de football à 8 à sceller
Réf. FG712

• Dimensions du but : 5 x 2 m
• Matière : aluminium anodisé de 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier
• Conformité : à la norme EN 748
• L’unité

749,99€

• Dimensions du but : 5 x 2 m
• Matière : aluminium anodisé 120 x 100 mm
Les plus :
• Oreilles en acier
• Conformité : à la norme EN 748
• L’unité

Option : Système de relevage pour but à sceller à 8
Réf. FG713

390,00€

Pour faciliter le passage de la tondeuse.
• Matière : acier galvanisé peint 40 mm
• Profondeur: 160 cm
• La paire

But de football à 8 rabattable en aluminium
Réf. FG714

2450,00€

• Dimensions du but : 6 x 2,10 m
• Matière: aluminium anodisé de 80 mm
Les plus :
• Fixations arrières en acier galvanisé
• Livré avec fourreaux pour structures arrières
• Roues en caoutchouc
• Conformité : à la norme EN 748
• Vendu par paire

Tous les buts en aluminium et en acier sont livrés sans filets.
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Conforme à la norme EN749

But de football à 5 transportable
acier 4 x 2m
Réf. FG501

Tube de 80 mm
en acier ou
aluminium

Crochets de
filet
à tourner

Réf. FG503

399,99€

• Dimensions du but : 4 x 2m
• Matière : acier 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier pour
maintien du filet
• But transportable
• Pour intérieur et extérieur
• Poids : 46 kg
• L’unité

• Dimensions du but: 3 x 2m
• Matière : acier 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier pour
maintien du filet
• But transportable
• Pour intérieur et extérieur
• Poids : 37 kg
• L’unité

But de football à 5 transportable
aluminium 4 x 2 m

But de football à 5 transportable
aluminium 3 x 2 m

Réf. FG502

Facilité de transport

440,00€

But de football à 5 transportable
acier 3 x 2 m

499,99€

Réf. FG504

• Dimensions du but : 4 x 2m
• Matière : aluminium anodisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier pour
maintien du filet
• But transportable
• Pour intérieur et extérieur
• Poids : 34 kg
• L’unité

Option : Fixation pour but transportable

Option : Roues pour but transportable

Réf. FG507 60,00€
Assure une fixation du but transportable
sur terrain en herbe.
• Matière : acier
• L’unité

Réf. FG505 120,00€
Facilite le déplacement du but transportable.
• Matière : caoutchouc et acier
• La paire (pour un but)

450,00€

• Dimensions du but : 3 x 2m
• Matière : aluminium anodisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier pour
maintien du filet
• But transportable
• Pour intérieur et extérieur
• Poids : 31 kg
• L’unité

Option : Poids de lestage en aluminium
Réf. FG506 120,00€
Assure un lestage du but transportable.
Idéal pour terrains synthétiques. À remplir de sable ou de ciment.
• Matière : aluminium
• L’unité

But de football à 5
à sceller acier 4 x 2 m

But alu de football à 5
à sceller aluminium 4 x 2 m

Réf. FG508

Réf. FG509

460,00€

544,99€

• Dimensions du but : 4 x 2 m
• Matière : acier galvanisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier
• Fourreaux inclus
• Poids : 56 kg
• L’unité

• Dimensions du but : 4 x 2 m
• Matière : aluminium anodisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier
• Fourreaux inclus
• Poids : 39 kg
• L’unité

But acier de football à 5
à sceller 3 x 2 m

But alu de football à 5
à sceller 3 x 2 m

Réf. FG510

409,99€

Réf. FG511

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière: acier galvanisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier
• Fourreaux inclus
• Poids : 50 kg
• L’unité

Tous les buts en aluminium et en acier sont livrés sans filets.
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FOOTBALL

BUTS DE FOOTBALL A 5

479,99€

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : aluminium anodisé 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier
• Fourreaux inclus
• Poids : 34 kg
• L’unité

FILETS DE FOOTBALL

Vendu à l’unité

Dimensions du filet
Catégorie

Modèles

Epaisseur

Référence

Coloris

Prix

3 mm

FNB1101U

Blanc

64,99€

120 x 120 mm

4 mm

FNB1102U

Blanc

94,99€

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1103U

Bleu

94,99€

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1104U

Noir

94,99€

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1105U

Vert

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1106U

Blanc / rouge

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1107U

Blanc / bleu

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1108U

Blanc / vert

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1109U

Noir / jaune

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1110U

Noir / rouge

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1111U

Blanc / noir

94,99€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1121U

Blanc

110,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1122U

Blanc / rouge

110,00€

7,50 m

2,5 m

2m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FNB1123U

Blanc / bleu

110,00€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

1,5 m

145 x 145 mm

2 mm

FN1101U

Blanc

42,00€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

145 x 145 mm

2 mm

FN1102U

Blanc

46,00€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

1,5 m

120 x 120 mm

3 mm

FN1103U

Blanc

68,00€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

3 mm

FN1104U

Blanc

70,00€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1107U

Blanc

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1108U

Blanc / rouge

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1109U

Blanc / bleu

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1110U

Blanc / vert

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1111U

Blanc / jaune

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1112U

Blanc / noir

85,10€

7,50 m

2,5 m

0,8 m

2m

120 x 120 mm

4 mm

FN1114U

Noir / bleu

85,10€

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

2 mm

FN701U

Blanc

44,99€

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

3 mm

FN702U

Blanc

50,00€

6m

2,1 m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

3 mm

FN702BU

Noir

50,00€

3m

2m

0,5 m

1,2 m

145 x 145 mm

2 mm

FN707U

Blanc

29,20€

TRAPEZOIDAL

3m

2m

0,9 m

1,1 m

120 x 120 mm

2 mm

HN001U

Blanc

26,00€

maille simple

3m

2m

0,9 m

1,1 m

120 x 120 mm

2 mm

HN002U

Vert

26,00€

3m

2m

0,5 m

1,2 m

145 x 145 mm

3 mm

FN711U

Blanc

37,60€

5m

2m

0,8 m

1,6 m

145 x 145 mm

2 mm

FN703U

Blanc

45,99€

4m

2m

0,8

1,5 m

145 x 145 mm

2 mm

FN706U

Blanc

35,00€

5m

2m

1m

1m

145 x 145 mm

3 mm

FN704U

Blanc

45,99€

EUROPEEN

maille

FOOT A 11

simple

EUROPEEN
nid d'abeille

TRAPEZOIDAL

AUTRES
FILETS

FOOT A 5

FOOT
A8

maille simple

TRAPEZOIDAL
maille simple

TRAPEZOIDAL

EUROPEEN maille simple

Largeur

Hauteur

Profondeur
(haute)

Profondeur
(basse)

7,50 m

2,5 m

2m

2m

7,50 m

2,5 m

2m

2m

7,50 m

2,5 m

2m

7,50 m

2,5 m

7,50 m
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Maille

145 x 145 mm

FOOTBALL
Filet trapézoidal

Filet européen

Dimensions du filet :
• 7,50 x 2,50 m x 0,8 x 2 m
• 7,50 x 2,50 m x 0,8 x 1,5 m

Dimensions du filet :
• 7,50 x 2,50 m x 2 x 2 m

•
•
•
•

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / bleu
Réf. FNB1123U

•
•
•
•

Maille hexagonale
4 mm
Blanc / rouge
Réf. FNB1122U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Blanc / noir
Réf. FNB1111U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Blanc / rouge
Réf. FNB1106U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Blanc / noir
Réf. FNB1109U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Noir / rouge
Réf. FNB1110U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Vert
Réf. FNB1105U

•
•
•
•

Maille simple
4 mm
Blanc
Réf. FNB1102U
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EVENEMENTIEL FOOTBALL
Bubble

sur devis

Cette animation est une véritable révolution dans le monde de l’événmentiel et dans le football. C’est accessible à tout le monde, y compris
les enfants qui ont des bulles adaptées à leur taille. Vous pouvez faire des matches «classiques» ou faire des jeux avec les bulles.
Disponibles en 2 tailles :
• Adulte (160 cm de hauteur Réf. FB160)
• Enfant (120 cm de hauteur Réf. FB120)
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HANDBALL
Buts de handball compétition
Buts éducatifs handball / mini handball
Filets de handball
Accessoires handball

p.40
p.41
p.42
p.42

BUTS DE HANDBALL COMPETITION

Vendu à l’unité

Conforme à la norme EN749

But de handball à
sceller en acier
Réf. HG001

But de handball àsceller
en aluminium

514,99€

Réf. HG002

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en acier
de 80 x 80 mm

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en aluminium
de 80 x 80 mm

Les plus :
• Livré avec fourreaux et gaines
à sceller
• Oreilles et jambes de force en acier
• Conformité : à la norme EN 749
• L’unité

Les plus :
• Livré avec fourreaux et gaines
à sceller
• Oreilles et jambes de force en acier
• Conformité : à la norme EN 749
• L’unité

But de handball mobile
en acier

But de handball mobile
en aluminium

Réf. HG003

489,99€

Réf. HG004

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en acier
de 80 x 80 mm
•
•
•
•
•

Les plus :
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
Conformité : à la norme EN 749
L’unité

Réf. HG005

Les plus :
Amovible et transportable
Oreilles et jambes de force en acier
À lester
Conformité : à la norme EN 749
L’unité

Réf. HG006

644,99€

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en aluminium
de 80 x 80 mm

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

•
•
•
•

But de handball pliable
en acier

Les plus :
Rangement facile du but contre le mur
Oreilles et jambes de force en acier
Conformité : à la norme EN 749
L’unité

But de handball pliable
en aluminium

634,99€

Réf. HG008

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en acier
de 80 x 80 mm
Les plus :
• Arceaux arrières rabattables pour
faciliter le rangement
• Supports arrières en acier
• Conformité : à la norme EN 749
• Peut être transportable
• L’unité

Tous nos buts de handball sont livrés sans filets.

•
•
•
•
•

But de handball rabattable
en aluminium

544,99€

Réf. HG007

624,99€

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière : structure en aluminium de
80 x 80 mm

But de handball rabattable
en acier

•
•
•
•

644,99€

734,99€

• Dimensions du but : 3 x 2 m
• Matière: structure en aluminium de
80 x 80 mm
Les plus :
• Arceaux arrières rabattables pour
faciliter le rangement
• Supports arrières en acier
• Conformité : à la norme EN 749
• Peut être transportable
• L’unité
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But de handball POWERSHOT
Dimensions du but
• 3 x 2 m (réf. HG009) 170,00€
• 2,4 x 1,7 m Mini handball (HG010) 160,00€
• Matière : structure ronde de 70 mm
Les plus:
Amovible et léger
Matière solide et résistante
Avec filet et clips de fixation de filet
Ancrage de terre inclus
Garantie : 2 ans

•
•
•
•
•

Convient aux catégories allant jusqu’aux -15 ans.
Possibilité d’ajouter un mur de tir pour perfectionner
la précision du tir.

But de handball Quickfire
•
•
•
•
•

Dimensions du but
3 x 2 m (réf. HG016) 160,00€
2,4 x 1,7 m Mini handball (HG015)
Matière : acier et fibre de verre
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 20 cm

150,00€

Montage en seulement 1 minute ! C’est un but idéal pour les entraînements
en club, pour petits et grands handballeurs. Même en tirant fort, le but ne
bascule pas. Convient aussi bien pour les entraînements que pour le loisir,
avec le sac de transport inclus, vous pouvez l’emmener partout.
S’installe grâce à un système de clips, pour ne prendre que très peu de place
une fois rangé.
Filet sans nœuds maille simple.
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HANDBALL

BUTS EDUCATIFS HANDBALL / MINI HANDBALL

But pop up handball
•
•
•
•
•

Dimensions du but
1,4 x 1 m (réf. HG020) 65,00€
1,8 x 1,2 m Mini handball (HG021)
Matière : fibre de verre et toile
Sac de transport inclus
Damier blanc et bleu de 10 cm

88,00€

Montage en seulement 1 minutes. C’est un but idéal pour les entraînements.
Filet sans noeuds maille simple.
Vendu par paire

FILETS DE HANDBALL

Vendu à l’unité

Dimensions du filet
Catégorie

Handball

Filet
amortisseur

Epaisseur

Référence

Coloris

Prix

2 mm

HN001U

Blanc

26,00€

100 x 100 mm

2 mm

HN002U

Vert

26,00€

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN003U

Blanc

30,00€

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN004U

Vert

30,00€

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

3 mm

HN005U

Noir

30,00€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN006U

Blanc

37,50€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN007U

Vert

37,50€

3m

2m

0,9 m

1,1 m

100 x 100 mm

4 mm

HN008U

Noir

37,50€

3m

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN009U

Blanc

28,00€

3m

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN010U

Vert

28,00€

3m

2m

/

/

100 x 100 mm

4 mm

HN011U

Noir

28,00€

Largeur

Hauteur

Profondeur
(haute)

Profondeur
(basse)

3m

2m

0,9 m

1,1 m

3m

2m

0,9 m

1,1 m

3m

2m

0,9 m

3m

2m

3m

Maille

100 x 100 mm

ACCESSOIRES HANDBALL
Panneau tactique
double face

Tableau magnétique
et effaçable
Réf. HA001

40,00€

Réf. HA002

Idéal pour la mise en place
tactique d’avant-match. Livré avec
un feutre et une éponge.
11 magnets bleu, 11 magnets rouge,
2 magnets jaune, 1 magnet noir.

12,00€

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

Dimensions :
• 90 x 60 cm

• Livré avec un feutre et une
éponge
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TENNIS
Poteaux de tennis
Filets de tennis
Accessoires de tennis

p.44
p.45
p.46

POTEAUX DE TENNIS
Conforme à la norme EN1510

Poteaux carrés à sceller en acier
Réf. TP001

Poteaux ronds à sceller en acier

299,99€

Réf. TP002

299,99€

• Dimensions : 80 x 80 mm
• Matière : acier galvanisé de
2 mm d’épaisseur

• Dimensions : diamètre 90 mm
• Matière : acier galvanisé de 2,3 mm
d’épaisseur

Les plus :
• Livré avec barres verticales 		
pour fixation du filet
• Livré avec fourreaux à sceller

Les plus:
• Livré avec barres verticales 		
pour fixation du filet
• Livré avec fourreaux à sceller

Poteaux carrés à sceller
en aluminium

Poteaux ronds à sceller en
aluminium

• Dimensions : 80 x 80 mm
• Matière : aluminium anodisé

• Dimensions : diamètre 83 mm
• Matière : aluminium anodisé

Les plus :
• Livré avec barres verticales pour fixation
du filet
• Treuil interne

Les plus :
• Livré avec barres verticales pour fixation
du filet
• Treuil interne

•
•
•
•

•
•
•
•

Vert (Réf. TP005G)
Blanc (Réf. TP005W)
Noir (Réf. TP005B)
Aluminium (Réf. TP005A)

299,99€
299,99€
299,99€
299,99€

Poteaux carrés sur platines
en acier
Réf. TP003

Vert (Réf. TP006G)
289,99€
Blanc (Réf. TP006W)
289,99€
Noir (Réf. TP006B)
289,99€
Aluminium (Réf. TP006A) 289,99€

Poteaux de tennis de soutien
pour jeu simple

299,99€

Réf. TE003

40,00€

• Dimensions : 100 x 100 mm
• Matière : acier galvanisé de 		
3 mm d’épaisseur

• Dimensions : 1 ,05 m de hauteur
• Matière : aluminium

Les plus :
• Livré avec barres verticales pour fixation
du filet
• Livré avec crémaillère amovible

Les plus :
• Permet de soutenir le filet à hauteur
règlementaire pour jeu de simple

Système de tennis intégral en acier transportable
Réf. TP008 1800,00€

•
•
•
•
•
•

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

FILETS DE TENNIS

Filet de tennis match pour terrain de simple
Réf. TN001

Filet de tennis entraînement

129,99€

Réf. TN002

96,99€

• Dimensions : 10 x 1,05 m
• Matière: polyéthylène haute densité maille simple 3 mm

• Dimensions : 12,70 x 1,05 m
• Matière : PVC haute densité maille simple 2 mm

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Filet adapté aux courts de simple
• Câble de tension du filet en acier 4 mm

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Bande supérieure en polyester tissé
• Câble de tension du filet en acier 4 mm

Filet de tennis compétition

Filet de tennis compétition 2

Réf. TN004

134,99€

Réf. TN005

• Dimensions : 12,70 x 1,05 m
• Matière: polyéthylène haute densité maille simple 3,5 mm

• Dimensions : 12,70 x 1,05 m
• Matière: polyéthylène haute densité maille simple 3 mm
•
•
•
•

149,99€

Les plus :
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

•
•
•
•

Les plus :
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé
Filet renforcé sur le périmètre
Câble de tension du filet en acier 6 mm

Filet de tennis 3,5 mm expert mailles doubles
Réf. TN006

159,99€

• Dimensions : 12,70 x 1,05 m
• Matière : polyéthylène haute densité maille double 3,5 mm sur les 6 rangées supérieures
Les plus :
• Traitement anti-UV
• Bande supérieure en polyester tissé + ralingue de renfort sur les 3 côtés
• Câble de tension du filet en acier 6 mm

Filet de tennis 3mm expert mailles doubles sur toute la hauteur
Réf. TN007

159,99€

• Dimensions : 12,70 x 1,05 m
• Matière : polyéthylène haute densité maille double 3 mm
•
•
•
•

Les plus :
Traitement anti-UV
Bande supérieure en polyester tissé + 3 côtés renforcés en PVC
Maille double sur toute la hauteur du filet
Câble de tension du filet en acier 6 mm
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ACCESSOIRES DE TENNIS

Régulateur central pour
filet de tennis

Fixation pour régulateur central 1

Permet d’adapter instantanément la
hauteur du filet
• Sangle en PES avec velcro mousqueton
et boucle en acier (Réf. TE001) 18,00€
• Sangle en PES standard mousqueton
en plastique (Réf. TE001S) 10,00€

• Matière : acier
Les plus :
• Assure la fixation et la stabilité 		
du régulateur central

Réf. TE004

25,00€

Câble pour filet de tennis
Réf. TE002

30,00€

• Dimensions : 13,80m de long, diamètre
4mm
• Matière: câble en acier plastifié
Les plus :
• Assure une tension optimale du filet

Kit de tennis loisir en
acier

Cibles d’entraînement

Dimensions :
• 3 x 0,90 m (réf. TE007)
• 6 x 0,90 m (réf. TE008)

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

Réf. TE005

60,00€
80,00€

• Matière : acier
Les plus :
• Permet une pratique du tennis
de loisir
• Facilement pliable et
transportable avec sac

Radar de vitesse
Réf. RA001

130,00€

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

Top Spin Pro - Travaillez votre lift !
Réf. TSP00

130,00€

Accessoire indispensable pour travailler votre lift. Ce produit
est très facile à assembler et livré avec sa housse de transport.
Il faut environ 30 secondes pour le mettre en place et il ne vous
en faudra guère plus pour apprendre à lifter votre balle comme
un pro. Ceux qui l’ont essayé, l’ont adopté!
• Matière : mesh, acier et PVC
• Poids : 3 kg
• Dimensions : 70 x 30 cm
Les plus :
• Permet l’apprentissage d’une technique de jeu indispensable
• Facilement transportable
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45,00€

• Matière : aluminium
Les plus :
• Permet une pratique du tennis de loisir
• Facilement transportable grâce au sac
inclus
Dimensions :
• 4 x 0,90 m (Réf TE0064) 12 kg
• 6 x 0,90 m (Réf TE006) 13 kg

Tube ramasse balles
Carrington
Réf. TE009

TENNIS

Kit de tennis en aluminium

160,00€
180,00€

Panier ramasse balles
Réf. TE010

23,00€

40,00€

• Dimensions : 30 x 20 x 20 cm
• Matière : acier

• Dimensions : 1,20 m de longueur
• Matière : PVC

Les plus :
• Capacité importante de balles
• Facilement transportable avec
poignées de transport

Les plus :
• Peut contenir jusqu’à 15 balles
• Facilement transportable avec cordon

Chaise d’arbitre en aluminium
Réf. TE015

ATP Open Moselle

440,00€

• Conforme à la norme DIN EN 131
• Très robuste grâce à une échelle très stable
et 4 pieds
• Entretoise qui passe derrière le siège en
plastique protégé contre les UV
• Hauteur de siège : 182 cm
• Fabrication Allemande
Avec siège :
• Rouge (Réf. TE015USR)
• Blanc (Réf. TE015USW)

Chaise d’arbitre GRAND CHELEM

Chaise d’arbitre compétition en
aluminium blanc
Réf. TE117

Réf. TE021 1300,00€
Dimensions : 3 x 0,67 x 1,8 m
Poids : environ 100 kg
Couverture et structure de la chaise en acier laqué.
Deux emplacements de 40 cm disponibles sur la structure de la chaise
pour apposer votre logo.
Echelle en acier galvanisé et zingué à 440 °C pour assurer une très
bonne résistance pendant de longues années. Marches antidérapantes.
Assise : structure en acier laqué, couverture plastique sous le siège et
le dossier en cuir synthétique. Siège et tablette rabattables.
Les roues de transport de 15 cm de diamètre apportent plus de stabilité à la chaise et facilitent son transport.
Tablette conforme aux nouvelles normes ATP. Chaise personnalisable
dans la combinaison de couleurs de votre choix (échelle et structure).

580,00€

• Conforme à la norme DIN EN 131
• Très stable grâce à une échelle très
robuste et des marches larges
• Entretoise qui passe derrière le siège
blanc en plastique protégé contre les UV
• Matière: aluminium peint en blanc
• Hauteur de siège: 182 cm
• Fabrication Allemande
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Poubelle balle de tennis jaune
Réf. TR001

•
•
•
•
•
•
•
•

Poubelle terrain tennis 50L

190,00€

Réf. TR002

50 cm de diamètre
Plastique de très bonne qualité
Résistante à l’eau et aux UV
Charnières et matériaux de fixation en
acier inoxydable
Adaptée aux sacs poubelle normaux
Couvercle rabattable
2 bandes d’attache rapide pour montage
sur poteaux, grilles ou murs
Fabrication allemande

•
•
•
•

90,00€

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

Brosse-pieds chaussures

Tableau de score tennis

• Taille : 270 x 350 mm

• Matière : PVC

Modèle
• en PVC (Réf.TR005U)
• en bois (Réf. TR005)

Les plus :
• Panneau double face
• Changement de score à l’aide de
disques à tourner

40,00€
36,00€

Tailles :
• 60x 46 cm (réf. TE014)
• 82x58 cm (réf. TE114)

Brosse-pieds Deluxe
Réf. TR006

60,00€
84,00€

Brosse ligne

60,00€

Réf. TE020

• Taille : 270 x 350 mm
• Hauteur :

35,00€

• Manche en aluminium plastifié
• Brosse de très bonne qualité
• Fabrication Allemande

Modèle avec anse de soutien.
Très pratique pour le nettoyage des
chaussures
• Matière : bois et acier. Brosse en poils
syntétiques

Traîne pour court de tennis

Balai combiné à brosse
synthétique
• Appareil combiné brosse et filet
de balayage
• Balai en poils synthétiques et filet
en PVC
• Rail et poignée en aluminium
• Fabrication allemande
Largeur :
• 150 cm (Réf. TE019) 148,00€
• 200 cm (Réf. TE0190) 179,00€
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•
•
•
•

Filet en PVC de 200 x 115 cm
Rails en bois (Réf. TR003) 95,00€
Rails en alu (Réf. TR004) 120,00€
Fabrication allemande

TENNIS

Brise vent personnalisé pour courts de tennis
Réf. WB003

sur devis

• Hauteur : 2 m
• Matière : PVC
Les plus :
• Longueur au choix
• Personnalisable avec votre logo ou texte
• Plusieurs coloris au choix

Balayeuse

Brise vent pour courts
de tennis

160,00€

Réf. TE025

200,00€

•
•
•
•
•

• Hauteur : 2 m
• Matière : PVC
Les plus :
Longueur sur mesure :
• 12 mètres (Réf. WB012) 120,00€
• 18 mètres (Réf. WB018) 160,00€
• Clips de fixation inclus

•
•
•
•
•

Banc Premium PVC et Acier
1,6m
Réf. TE026

Réf. TE024

Entraînement : manuel
Largeur de balayage : 700 mm
Vitesse de fonctionnement : 4 km/h
Balayage : 15min par terrain
Conteneur : 14,5L
Entraînement : manuel
Largeur de balayage : 800 mm
Vitesse de fonctionnement : 4 km/h
Balayage : 10min par terrain
Conteneur : 33L

Filet de fond de court et de
séparation

330,00€

• Hauteur : 3m ou 4m
• Matière : polyéthylène, maille de 48 x 48
mm, câble de 2,5 mm

• Joli design et très bonne stabilité
• Installation extérieure ou intérieure
• 150 cm de largeur de siège et 50 cm
de profondeur
• Construction solide en plastique munie
de ferrures en acier inoxydable
• Montage facile (siège et dossier prémontés)
• Fabrication Allemande

Longueur sur mesure
• 3 mètres (Réf. PN300)
• 4 mètres (Réf. PN400)

4,79€
5,99€

Banc tennis PVC

Banc PVC Match

Banc pour court de tennis 150 cm ou
modèle plus large 200 cm.
2 pieds en PVC, 9 lattes en PVC,
démontable.
•
Poids environ 13 kg
•
Fabrication Allemande

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

Modèle :
• Blanc 1,5 m (réf. TE022)
• Blanc 2 m (réf. TA222)
• Vert 1,5 m (réf. TE023)
• Vert 2 m (réf. TA223)

• Deux tailles disponibles:
• 125 cm (réf. TE030) 130,00€
• 160 cm (réf. TE0302) 160,00€

150,00€
200,00€
150,00€
200,00€
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Banc publicitaire - aluminium ou acier
•
•
•
•
•

Très bon support publicitaire
Aluminium thermolaqué blanc de qualité
Siège composé de 5 lattes
Assemblage facile
Panneaux publicitaires PVC 10 mm d’épaisseur
(livrés imprimés avec le logo de votre choix)
• Poids : 27 kg
•
•
•
•

Modèle :
aluminium blanc (réf. TE028) 450,00€
aluminium noir et orange (réf. TE028BO) 450,00€
acier blanc (réf. TE028S) 370,00€
acier noir et orange (réf. TE028SBO) 370,00€

Banc PVC publicitaire
Réf. TE029

330,00€

• 2 pieds en plastique
• 5 lattes profilées en guise de siège
• Dossier publicitaire en PVC (livré imprimé avec
le logo de votre choix)

Lanceur de balle tennis
Réf. TE060

380,00€

Nouveauté chez Lynxsport, cet appareil conçu pour l’entraînement. Très
facile d’utilisation, vous devez placer les balles dans le support de balles,
régler la hauteur et la direction que vous souhaitez, ainsi que la vitesse.
La vitesse maximale de lancer de balle est de 63 km/h
Convient parfaitement pour l’apprentissage du revers ou du coup droit,
grâce aux mouvements répétés.
En option vous pouvez compléter votre équipement :
Batterie (Réf. TE601)
Support de 12 balles supplémentaires (Réf. TE0602) 40,00€
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VOLLEYBALL
Poteaux de volleyball
Filets de volleyball
Beach-volleyball
Accessoires de volleyball
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POTEAUX DE VOLLEYBALL
Conforme à la norme EN1271

Poteaux de volleyball
à sceller entraînement
Réf. VP001

Poteau de volleyball central
à sceller

580,00€

Réf. VP002

550,00€

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : structure ronde en acier
de 90 x 2,3 mm

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : structure ronde en acier
de 90 x 2,3 mm

Les plus :
• Hauteur ajustable (2,10m, 2,24m,
2,35m, 2,43m)
• Tension par cabestan
• La paire

Les plus :
• Hauteur ajustable (2,10m, 2,24m,
2,35m, 2,43m)
• Double mécanisme d’attache du filet
• Tension avec crémaillère à cran
• La paire

Poteaux de volleyball
compétition

Poteaux de volleyball
à sceller compétition
Réf. VP003

750,00€

Réf. VP004

750,00€

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : structure ronde en acier de
90 x 2,3 mm

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : structure ovoïde en aluminium de
122 x 103 mm

Les plus :
• Hauteur ajustable (2,10m, 2,24m,
2,35m, 2,43m)
• Tension avec crémaillère à cran
• Modèle compétition
• La paire

•
•
•
•

Poteaux de volleyball
transportable
Réf. VP005

Les plus :
Hauteur ajustable
Tension avec crochet
Renfort interne pour prévenir tout risque
La paire

Poteaux de volleyball
pour fixation au mur

550,00€

Réf. VP006

450,00€

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : structure ronde en acier de
90 x 2,3 mm

• Dimensions : 1,60 m de longueur
• Matière : structure ronde en acier de
90 x 2,3 mm

Les plus :
Hauteur ajustable
Tension avec crochet
Facilité de transport grâce aux roues
Poids : 56 kg
La paire

Les plus :
• Fixation au mur à l’aide de plaques et
chevilles
• Tension avec crémaillère à cran
• Poids : 18 kg
• La paire

•
•
•
•
•
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Filet de volleyball
match
Réf. VN002

Filet de volleyball
compétition

80,00€

Réf. VN003

120,00€

• Dimensions : 9,50 x 1 m
• Matière : polyéthylène haute
densité maille tressée de 3mm

• Dimensions : 9,50 x 1 m
• Matière : polyéthylène haute
densité maille tressée de 3mm

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Tension par câble du filet

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Tension par câble
• Filet aux normes FIVB avec bande
en PVC sur le périmètre

Filet de beach-volleyball
compétition

Filet de beach-volleyball
entraînement
Réf. BVN01

VOLLEYBALL

FILETS DE VOLLEYBALL ET BEACH-VOLLEY

Réf. BVN02

50,00€

120,00€

• Dimensions : 8,50 x 0,90 m
• Matière : polyéthylène haute
densité maille torsadée de 2mm

• Dimensions : 8,50 x 1 m
• Matière : polyéthylène haute
densité maille tressée de 3mm

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Tension par corde pour tension
manuelle

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Tension par câble
• Filet avec bande en PVC sur le
périmètre

Poteaux de beach-volleyball
Réf. BVP01

870,00€

• Dimensions : 2,55 m de hauteur
• Matière : acier galvanisé de diamètre 90 mm
•
•
•
•

Les plus :
Livré avec fourreaux à enterrer dans le sable Réf. BVA01
Tension par crémaillère
Hauteur ajustable : 2,10m, 2,24m, 2,35m et 2,43m
Poids : 65 kg

• Embases à lester incluses
• À enterrer à une profondeur de 30 cm
• Matière : acier galvanisé

Délimitations de beachvolleyball
Réf. BVA02

Set de beach-volleyball
Réf. BVS01

100,00€

350,00€

Composé de 2 poteaux, un filet et
les délimitations
de terrain.

• Dimensions : 16 x 8 m
• Matière : bande en toile de 5
cm de largeur

• Dimensions : terrain de 16 x 8 m

Les plus :
• Permet une délimitation efficace du terrain de beach-volley
• Livré avec 4 fixations adaptées
au sable

Les plus :
• Traitement anti-UV
• Livré dans un sac pour faciliter le
transport
• Facile à monter
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ACCESSOIRES DE VOLLEYBALL
Protection pour poteaux
de volleyball

Protection pour poteaux
de volleyball
Réf. VA001

400,00€

Réf. VA002

400,00€

• Dimensions : 2m de hauteur
• Matière : mousse de protection
carrée 200 x 200mm
(dimension extérieure)

• Dimensions : 2m de hauteur
• Matière : mousse de protection
ronde diamètre 200mm
(dimension extérieure)

Les plus :
• Pour poteaux de volleyball
diamètre 80- 115mm
• Assure une sécurité de pratique
• La paire

Les plus :
• Pour poteaux de volleyball
diamètre 80- 115mm
• Assure une sécurité de pratique
• La paire

Chaise d’arbitre 1
Réf. VA003

Chaise d’arbitre 2

480,00€

Réf. VA004

• Dimensions : plateforme à 1,23 m
de hauteur
• Matière : acier galvanisé

• Matière : acier galvanisé
Les plus :
• Roues pour assurer une facilité de
transport
• Poids : 50 kg
• Dimensions : 1 x 2,3 m
(base x hauteur)
• Démontable et transportable avec
des roues

Les plus :
• Se déplace facilement

Chaise d’arbitre 3
Réf. VA005

499,99€

Chariot de transport
de poteaux

1424,99€

560,00€

• Dimensions : 1 x 2,5 m
(base x hauteur)
• Matière : acier galvanisé

Réf. VA006

Les plus :
• Roues pour assurer une facilité de
transport
• Hauteur ajustable
• Poids : 100 kg
• Transportable avec des roues
• Conforme normes FIPAD

Les plus :
• Roues pour assurer une facilité de
transport
• Peut contenir jusqu’à
12 poteaux

• Matière : acier galvanisé

Support de rangement
pour poteaux
Réf. VA007

Panier de rangement
de ballons

280,00€

Réf. TA101

• Matière : acier galvanisé

60,00€

Pouvant se plier pour faciliter son
rangement à vide.
Pouvant contenir jusqu’à
12 ballons de volleyball.

Les plus :
• Facilité de rangement des poteaux
• Peut contenir jusqu’à 10 poteaux

• Matière : aluminium
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BADMINTON
Poteaux de badminton
Filets de badminton
Accessoires
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POTEAUX DE BADMINTON
Conforme à la norme EN1509

Poteaux de badminton
à sceller 1
Réf. BP001

Poteaux de badminton
à sceller 2

200,00€

Réf. BP002

260,00€

• Descriptif : Poteaux de badminton
à sceller avec fourreaux
• Matière : structure en acier de
40 x 40 mm

• Descriptif : Poteaux de badminton
à sceller avec fourreaux
• Matière : structure en acier de
40 x 40 mm

Les plus :
• Livré avec fourreaux à sceller
• La paire

Les plus :
• Livré avec fourreaux à sceller
• Réglable en hauteur selon la norme
handisport (1,40 à 1,55 m)
• La paire

Poteaux de badminton
mobile 1

Poteau de badminton
central mobile 1

Réf. BP003

350,00€

Réf. BP004

300,00€

• Descriptif : Poteaux de badminton mobile
avec contrepoids
• Matière : structure en acier
de 40 x 40 mm

• Descriptif : Poteaux de badminton central avec contrepoids
• Matière : structure en acier
de 40 x 40 mm

Les plus :
• Livré avec embase de 20 kg
• La paire

Les plus :
• Livré avec 2 embases de 12 kg
• L’unité

Poteaux de badminton
mobile 2
Réf. BP005

540,00€

• Descriptif : Une paire de poteaux de
badminton avec contrepoids
• Matière : structure en acier de
40 x 40 mm
Les plus :
• Livré avec 2 contrepoids de 20kg
• La paire

56

Filet de badminton
entraînement
Réf. BN001

Filet de badminton
compétition

25,00€

Réf. BN007

50,00€

• Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
• Maille : simple de 20 x 20 mm,
câble de 1 mm

• Dimensions du filet : 6,02 x 0,76 m
• Maille : simple de 20x 20 mm,
câble de 0,75 mm

BADMINTON

FILETS DE BADMINTON

Les plus :
• Bande supérieure PVC
• Filet de badminton anti-UV
• Fixation avec velcro

Les plus :
• Bande supérieure en PVC
• Filet de badminton anti-UV

Filet de badminton loisir 3m
Réf. BN004

60,00€

Système compact de filet de badminton.
• Dimensions du filet : 3 x 0,76 m
• Maille : simple de 19 x 19 mm
Les plus :
• Réglable en hauteur : 130, 155 et 170 cm
• Livré dans un sac et entièrement pliable
• Facilité d’installation et de transport

ACCESSOIRES
Chaise d’arbitre en
aluminium
Réf. TE015

Chaise d’arbitre
compétition

440,00€

Réf. BA001

470,00€

• Chaise d’arbitre spécifique badminton
• Dimensions : hauteur du siège 150 cm
• Matière : structure en acier, siège
en PVC

• Conforme à la norme DIN EN 131
• Très robuste grâce à une échelle
très stable et 4 pieds
• Entretoise qui passe derrière le
siège blanc en plastique protégé
contre les UV
• Hauteur siége : 182cm

Les plus :
• Facilité de transport grâce aux roues
• Livré avec une tablette
• Marches anti-dérapantes
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BASKETBALL
Paniers et accessoires
Panneaux
Fixations murales
Protections
Buts extérieurs
Buts intérieurs ou extérieurs
Buts intérieurs
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PANIERS ET ACCESSOIRES
Conforme à la norme EN1270

Cercle anti-vandalisme

Cercle standard

Utilisation préconisée dans les lieux publics.

Réf. BBR03

• Diamètre : 450 mm
• 4 points de fixation

Fourni avec 12 crochets.

•
•
•
•

•
•
•
•

Coloris :
Orange (Réf. BBR01) 130,00€
Acier galvanisé (Réf. BBR02) 130,00€
Matière : acier galvanisé 18mm
Conforme à la norme EN1270

Cercle standard avec
4 renforts
Réf. BBR04

Réf. BBR05

100,00€

250,00€

Fourni avec 12 crochets.
•
•
•
•

• 4 points de fixation et 4 points
de renfort
• Diamètre : 450 mm
• Matière : acier galvanisé 18mm
• Conforme à la norme EN1270

Filet de basket 5mm

2 ressorts pour amortir l’impact
Diamètre : 450 mm
Matière : acier galvanisé 18mm
Conforme à la norme EN1270

Filet de basket 6mm

10,00€

Réf. BBN02

• Diamètre : 5 mm
• La paire

15,00€

• Diamètre : 6 mm
• La paire

Panneau tactique
double face

Tableau magnétique
et effaçable
Réf. BBA05

4 points de fixation
Diamètre : 450 mm
Matière : acier galvanisé 18mm
Conforme à la norme EN1270

Cercle flexible avec crochets

Fourni avec 12 crochets.

Réf. BBN01

90,00€

40,00€

Réf. BBA06

Idéal pour la mise en place
tactique d’avant-match. Livré avec
un feutre et une éponge.
11 magnets bleu, 11 magnets rouge,
2 magnets jaune, 1 magnet noir.
Dimensions :
• 90 x 60 cm
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12,00€

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

Basketball wall / D-Man
60,00€

Réf. TA161

• Mannequin pour aider les joueurs à améliorer leurs capacités offensives
• Dimensions : taille ajustable de 1,98 m à 2,40 m
• Matière : Mesh
Les plus :
• Livré avec une base et un jalon
• La base anti-dérapante doit être lestée avec de l’eau ou du sable, pour
assurer la stabilité et la sécurité du produit
• Facilement transportable
• Installation et rangement rapide

PANNEAUX
Conforme à la norme EN1270

Panneau de loisir
Réf. BBB01

Panneau de match 1

180,00€

Réf. BBB02

• Dimensions : 1120 x 775 mm
• Matière : composite
• Conforme à la norme EN1270

190,00€

• Dimensions : 1200 x 900 mm
• Matière : composite
• Conforme à la norme EN1270

Panneau de match 2
Réf. BBB03

300,00€

• Dimensions : 1800 x 1050 mm
• Matière : composite
• Conforme à la norme EN1270

FIXATIONS MURALES

Conforme à la norme EN1270

Panneau pour fixation
murale
Réf. BBG01

Panneau pour fixation
murale ajustable

400,00€

Réf. BBG02

• Structure arrière fixe
• Livré avec filet 5 mm
• Dimensions du panneau :
1200 x 900 mm
• Projection : 0,60 m
• Matière : structure en acier
et panneau en composite
• Conforme à la norme EN1270

630,00€

• Structure arrière ajustable
en hauteur : 2,60 à 3,05 m
• Livré avec filet 5 mm
• Dimensions du panneau : 1200 x 900 mm
• Projection : 0,60 m
• Matière : structure en acier et
panneau en composite
• Conforme à la norme EN1270
• Option manivelle pour ajuster la hauteur
de 2,60 à 3,05 m (Réf. BBA01) 60,00€
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Conforme à la norme EN1270

Protection de poteau
de basket 1
Réf. BBP01

Protection de poteau
de basket 2

400,00€

Réf. BBP02

Adapté aux poteaux de 80 à 115 mm de
diamètre.
•
•
•
•

400,00€

Adapté aux poteaux de 135 à 150 mm.
•
•
•
•

Hauteur : 2m
Dimensions externes : 200 x 200 mm
Conforme à la norme EN1270
La paire

Hauteur : 2m
Dimensions externes : 300 x 300 mm
Conforme à la norme EN1270
La paire

BUTS EXTERIEURS
Conforme à la norme EN1270

But de basket extérieur 1
Réf.BBG03

But de basket extérieur 2

680,00€

Réf. BBG04

850,00€

A sceller dans le sol

A sceller dans le sol

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hauteur du cercle : 2,60 m
Projection : 1,20m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 100 x 100 x 3 mm
Livré avec panneau 1200 x 900 mm,
cercle standard et filet 5mm

Hauteur du cercle : 3,05 m
Projection : 1,20m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 100 x 100 x 3 mm
Livré avec panneau 1200 x 900 mm,
cercle standard et filet 5mm

• Conforme à la norme EN1270

• Conforme à la norme EN1270

But de basket extérieur 3

But de basket extérieur 4

Réf. BBG05

890,00€

Réf. BBG06

920,00€

Poteau avec fixation par platines

Poteau avec fixation par platines

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hauteur du cercle : 2,60 m
Projection : 1,20m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 100 x 100 x 3 mm
Livré avec panneau 1200 x 900 mm,
cercle standard et filet 5mm

• Conforme à la norme EN1270

• Conforme à la norme EN1270

But de basket extérieur 5
Réf. BBG07

Hauteur du cercle : 3,05 m
Projection : 1,20m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 100 x 100 x 3 mm
Livré avec panneau 1200 x 900 mm,
cercle standard et filet 5mm

But de basket extérieur 6

1700,00€

Réf. BBG08

1850,00€

A sceller dans le sol

Poteau avec fixation par platine.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Hauteur du cercle : 3,05 m
Projection : 2,25m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 150 x 150 x 3 mm
Livré avec panneau 1800 x 1050 mm,
cercle standard et filet 5mm
• Conforme à la norme EN1270

Hauteur du cercle : 3,05 m
Projection : 2,25m
Matière : acier galvanisé
Dimensions : 150 x 150 x 3 mm
Livré avec panneau 1800 x 1050 mm,
cercle standard et filet 5mm
• Conforme à la norme EN1270
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BASKETBALL

PROTECTIONS

BUTS INTERIEURS OU EXTERIEURS
But de basket de loisir POWERSHOT
• But de basket
• Taille ajustable de 1,75m à 2,60m (Réf. BBG11) 178,00€
• Taille aujustable de 2,60m à 3,05m (Réf. BBG12) 190,00€
Livré avec un panneau en PVC et en acier renforcé sur l’arrière. Ce produit est idéal pour
la maison, pour les clubs ou bien encore pour les écoles puisqu’il peut être mis en place
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Le cercle en acier est peint en noir et très solide. 					
Le filet 4mm blanc, bleu et rouge est inclus.
Le pied du panier peut être rempli avec du sable pour assurer la stabilité et la sécurité du
panier de basket.

But de basket sur pied transportable
Réf. BBG10

899,99€

• But de basket
• Hauteur du cercle : 3,05 m
• Taille ajustable de 2,60 m à 3,05 m
Livré avec le panneau en bois, le panier et le filet de basket. Ce panier de basket est
facilement transportable grâce à ses roues de transport. La structure est en acier
galvanisé peint. Ce produit est idéal pour la maison, pour les clubs ou bien encore
pour les écoles puisqu’il peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’a l’extérieur.
Taille conforme aux normes en vigueur.

BUT INTERIEUR
But de basket de compétition intérieur
Réf. BBG09

sur devis

• Construction en acier peint en blanc 120 x 120 x 4 mm
• Hauteur du cercle : 3,05 m
• Projection : 3,25 m
Livré avec panneau transparent 1800 x 1050 x 20 mm,
renforcé sur le périmètre avec un cadre en acier et une
protection en mousse sur la partie inférieure.
Le filet 5 mm est également fourni. Le cercle possède des
ressorts à déclenchement à partir de 105 kg. Les contrepoids de
700 kg assurent une stabilité pour tout type de conditions de
jeu. Ce but est facilement déplaçable à l’aide de 4 roues en PU.
Un système d’ancrage permet de sécuriser le but en conditions
de jeu.
Des mousses de protection sont présentes dans les zones
d’impact pour assurer une sécurité de pratique. Le mécanisme
de mise en situation de jeu est assisté pour qu’une seule
personne puisse mettre en place ce but.
• Conforme à la norme EN1270
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AUTRES SPORTS
Athlétisme
Beach Soccer : Buts
Beach Soccer : Accessoires
Waterpolo : Buts
Waterpolo : Filets
Poteaux de rugby
Vestiaires
Cage de golf
But multisport
Service de personnalisation de produits
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ATHLETISME
Barre de saut en hauteur
Flexi

Lot de 3 haies TRAINING
Réf. AH001

160,00€

Réf. AHJ04

Haie adaptée à l’entraînement et à la
compétition.

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

• Matière : acier galvanisé

• Matière : câble en latex

Les plus :
• Parfaitement équilibré
• Ajustable en hauteur : 76 à 106 cm
• Traitement anti-corrosion

Les plus :
• Couverture en mousse pour
minimiser l’impact
• Longueur : 4,5 m

Starting-block Neo
Réf. ASB001

20,00€

Starting-block Challenger

200,00€

Réf. ASB002

70,00€

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

• Matière : aluminium extrudé

• Matière: acier galvanisé

Les plus :
• Blocks ajustables en hauteur et profondeur
• Certifié par l’IAAF
• Traitement anti-corrosion

Les plus :
• Blocks ajustables à 4 différents angles
• Utilisable sur toutes surfaces
• Traitement anti-corrosion

Lot de 6 bâtons de
relais en aluminium
Réf. AB001

Lot de 6 bâtons de
relais en PVC

35,00€

Réf. AB002

12,00€

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

• Matière : aluminium anodisé

• Matière : PVC ABS

Les plus :
• 6 coloris différents par lot
• Diamètre : 38 mm
• Sac de transport inclus

Les plus :
• 6 coloris différents par lot
• Diamètre : 38 mm
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Disque de lancer
Entraînement

Adapté à l’entraînement et à la
compétition

Idéal pour le travail du lancer à
l’entraînement ou dans les écoles.

• Matière : disque en acier inoxydable
avec partie centrale en
polycarbonate.

• Matière : disque en acier avec
partie centrale en ABS.

•
•
•
•

Poids :
0,75 kg (Réf. AD075)
1 kg (Réf. AD100)
1,5 kg (Réf. AD150)
2 kg (Réf. AD200)

•
•
•
•

38,60€
48,00€
62,40€
80,00€

Idéal pour le travail du lancer à
l’entraînement ou dans les écoles.
La matière ne marque pas le sol.

Adapté à l’entraînement et à la
compétition.

• Matière : caoutchouc souple incassable.

• Matière : alliage de fer
Poids :
• 4 kg – diamètre 95 mm
70,00€

(Réf. AS726)

120,00€

•
•
•
•
•

• 7,26 kg – diamètre 110 mm
• Certifié par l’IAAF

Marteau à lancer
Compétition

15,50€
17,00€
25,60€
27,00€
40,00€

Accessoires pour réf.AH300,
AH400, AH500 et AH726.
• Câble en acier résistant. 		
Longueur 98 cm (réf.AH100) 7,50€

• Matière: acier galvanisé

• Poignée en acier très résistant
de couleur bleu (réf. AH200) 10,00€

Poids :
26,00€
3 kg (Réf. AH300)
4 kg (Réf. AH400)
30,00€
5 kg (Réf. AH500)
35,00€
7,26 kg (Réf. AH726) 40,00€

Plot de départ
numéroté
Réf. ASF004

Poids :
1 kg – diamètre 100 mm (Réf. AS100)
1,5 kg – diamètre 100 mm (Réf. AS150)
2 kg – diamètre 105 mm (Réf. AS200)
3 kg – diamètre 120 mm (Réf. AS300)
4 kg – diamètre 95 mm (Réf. AS401)

Poignée et câble en acier

Adapté à la compétition, conforme aux
normes en vigueur. Livré avec câble et
poignée en acier.

•
•
•
•

18,00€
22,00€
26,00€
30,00€

Poids de lancer Indoor/Outdoor

Poids de lancer
Compétition

(Réf. AS400)

Poids :
0,75 kg (Réf. AD400)
1 kg (Réf. AD500)
1,5 kg (Réf. AD600)
2 kg (Réf. AD700)

AUTRES SPORTS

Disque de lancer
Compétition

Ruban de mesure
• Matière: fibre de verre avec
revêtement PVC
Les plus:
• S’enroule rapidement grâce
à sa manivelle de rembobinage
Longueur:
• 50 m - couleur rouge (Réf. AM001)
• 100 m - couleur bleu (Réf. AM002)

170,00€

• Matière : fibre de verre
• Hauteur : 40 cm
Les plus :
• Chiffres très visibles
• Empilable pour faciliter
le rangement
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31,00€
51,00€

BEACH SOCCER : BUTS
But de beach soccer à sceller (la paire)
Réf. BSG01

1500,00€

• Dimensions : 5,5 x 2,2 m
• Matière : aluminium verni de 80mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier galvanisé
• Livré avec fourreaux en acier – 30 cm dans le sable
• Tiges en bois ou métal non fournies

But de beach soccer transportable (la paire)
Réf. BSG02 1400,00€

• Dimensions : 5,5 x 2,2 m
• Matière : aluminium verni de 80 mm
Les plus :
• Oreilles et jambes de force en acier galvanisé
• Facilité de transport

Option: Poids de lestage en aluminium
Réf. FG1106

120,00€

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

BEACH SOCCER : ACCESSOIRES
Filet de beach soccer
Réf. BSN01

Délimitation de terrain
de beach soccer

100,00€

Réf. BSA01

• Dimensions : 5,5 x 2,2 m
• Matière : polyéthylène maille
de 100mm, câble de 5mm d’épaisseur

200,00€

• Dimensions : 37 x 28 m
• Matière : bande en nylon de
largeur 8cm

Les plus :
• Traitement anti-UV

Les plus :
• 4 ancres de fixation inclues
• Très bonne visibilité du bleu
sur le sable
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But de water-polo fixe
Réf. WG001 1990,00€

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

But de water-polo flottant rabattable
Réf. WG002

2470,00€

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

But de water-polo flottant professionnel
Réf. WG003

3419,99€

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

WATER-POLO : FILETS
Filet de water-polo 1
Réf. WN01

80,00€

• Dimensions : 3 x 1 x 0,80 m
• Matière : polyéthylène de 4mm
Les plus :
• Conforme aux réglementations de la FINA
• La paire
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AUTRES SPORTS

WATER-POLO : BUTS

POTEAUX DE RUGBY
Poteaux de rugby (la paire)
Réf. RP001

sur devis

• Hauteur : sur mesure
• Matière : aluminium 120 x 100 mm
• Poteaux de rugby professionnels, adaptés à la compétition.
• Conforme à la norme NF S52-409
• En option les protections RP001P le lot de 4 650,00€

VESTIAIRE
Vestiaire
sur devis

• Dorénavant vous pouvez nous faire des demandes
de devis pour les vestiaires. Nous avons différentes
gammes qui s’adptent aux différents acteurs : clubs,
scolaires, associations...
• Tout est disponible : banc, casiers de rangement avec
verrous et autres produits.

CAGE DE GOLF
Cage de golf
Ce practice de golf vous permet de vous entraîner.
La cage inclus la structure et le filet.
En supplément vous pourrez vous procurer les protections en mousse pour
protéger la structure de la cage.
Taille :
• 3 x 3 x 3 mètres (réf. GN003)
• 6 x 3 x 3 mètres (réf. GN004)

500,00€
700,00€
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BUT MULTISPORT
Conforme à la norme EN749

But multisport combiné à sceller
Réf. HGM01

sur devis

But de basket :
• Déport 2,25m
• Modèle déposé
• Tube en acier carré 120 x 120 x 3 mm
• Panneau de basket en polyester 1,80 x 1,05m x 30 mm
• Cercle renforcé anti-casse hauteur 3,05m
• Filet en nylon
• Démontable en 2 parties
But de handball/football/hockey :
• Dimensions : 3 x 2 m
• Matière : acier carré de 80 x 80 mm
• But démontable en 3 parties

Les plus :
• Armature à sceller directement
• Couleur sur demande
• Traité anti-corrosion
• Fabriqué en France

• Vendu par paire

SERVICE DE PERSONNALISATION DE PRODUITS
Chez Lynxsport nous savons à quel point il faut savoir se démarquer pour tirer son épingle du jeu.
C’est pour cela qu’un grand nombre de nos produits sont personnalisables, en fonction de vos besoins.
Il est nécessaire de nous envoyer un format vectorisé pour assurer la bonne qualité de l’impression.

69

INDEX
TA053

Ab wheel

10

FA027 à
FA134

Abri de touche

30

TA138

Aiguilles universelles

16

TA038

Arceaux de précision (lot de 6)

8

TA142

Armoire cage à ballons

16

FG714

But de football à 8 rabattable 6 x 2,1 m aluminium

34

FG704 à
FG705

But de football à 8 transportable 5 x 2 m aluminium

33

HG009

But de handball POWERSHOT 3 x 2 m

41

HG016

But de handball QuickFire 3 x 2m

41

HG010

But de mini-handball POWERSHOT 2,4 x
1,7 m

41

HG015

But de mini-handball QuickFire 2,4 x 1,7m

41

HGM01

But multisport combiné à sceller

69

HG020

But pop up handball 1,4 x 1 m

42

HG021

But pop up handball 1,8 x 1,2 m

42

CA330 à
CA340

Armoires de rangement

TE019 à
TE0190

Balais combinés à brosse synthétique

TE024 à
TE025

Balayeuses

49

TA030

Balises - Modèle GEANT (lot de 24)

7

FGM23

But pop-up POWERSHOT 1,2 x 0,90 m

27

7

FGM24

But pop-up POWERSHOT 1,8 x 1,2 m

27

Buts de basket extérieur

61

17
46

TA042

Chariot pour mannequin d’entrainement

22

TA092 à
TA925

Chasubles d’entrainement adulte/enfant

14

TA093

Chasubles d’entrainement réversibles

14

TA132

Chronomètre

16

TE005

Cibles entraînement Tennis

46

TA183

Ciseaux

20

TA081

Coins (lot de 4)

12

TA230

Cols de cône numérotés

12

TA180

Compresses asséchantes

20

TA037

Cônes d’agilité avec barres (lot de 4)

8

TA033 à
TA0361

Cônes de délimitation (lot de 4)

8

TA035 à
TA036

Cônes flexibles de délimitation (lot de 4)

8

TA206P

Connecteur pour 2 planches rebond PRO

23

TA071

Corde à sauter

11

FA023

Cordeau de traçage de terrain

25

TA194

Couverture de survie

20

TA174

Crème de massage

19

FA018

Crochets de fixation de filet (lot de 10)

24

TA027 à
TA0282

Balises (lots de 24 ou 50 ou 100)

TA075

Balle de réaction

12

BBG03 à
BBG08

TE026

Banc Premium PVC et Acier 1,60 m

49

BBG10

Buts de basket sur pied transportable

62

TE028 à
TE028SBO

Banc publicitaire acier blanc

50

BSG01 à
BSG02

Buts de beach soccer 5,5 X 2,2 m à sceller

66

TE030 à
TE0302

Banc PVC Match

49

FGM00 à
FGM05

Buts de foot POWERSHOT en uPVC

26

TE029

Banc PVC publicitaire

50

TA222 à
TA223

Buts de foot QuickFire

28

Banc tennis PVC 2 m

49

FGM36 à
FGM42

BVA02

Délimitations de beach-volleyball

53

TE022 à
TE023

Buts de football à 11 transportable

31

BSA01

Délimitations de terrain de BEACH SOCCER

66

Bancs tennis PVC 1,5 m

49

FG1101 à
FG1103

Bandage cohésif

20

FG508 à
FG509

Buts de football à 5 à sceller 4 x 2 m

35

Disque de lancer Compétition/entraînement

65

TA128

AD075 à
AD700

TA303 à
TA308

Bandages élastique

20

FG503 à
FG504

Buts de football à 5 transportable 3 x 2 m

35

TA061 à
TA065

Disque de musculation

11

TA195

Bande extensible

20

Buts de football à 5 transportable 4 x 2 m

35

TA139

Disques de marquage (lot de 24)

7

TA186 à
TA189

FG501 à
FG502

TA029

Dômes de délimitation (lot de 40)

8

Bandes de maintien pour articulations

18

34

Door gym

10

Bandes de marquage (lot de 4)

12

Buts de football à 8 à sceller 5 x 2 m aluminium

TA052

TA082

FG711 à
FG712
FG709 à
FG710

Buts de football à 8 à sceller 6 x 2,1 m aluminium

TA001

Échelle d’agilité et de rythme 4m

6

34

TA002

Échelle d’agilité et de rythme 8m

6

FG701 à
FG703

Buts de football à 8 transportable 6 x 2,10
m - aluminium

TA003

Échelle d’agilité et de rythme croix

6

33

TA215

Echelle octogonale

6

TA216

Echelle pliable

6

TA048

Elastique de travail multi-tâches

9

FA060

Elastique d'entraînement gardien

23

FA010

Fanions d’arbitre assistant

15

BSN01

Filet de Beach Soccer

66

TA217

Filet de rebond 4 faces

13

TA060

Barre de musculation

11

AHJ04

Barre de saut en hauteur Flexi

64

TA041

Base pour mannequin d’entrainement

22

TA161

Basketball wall / D-Man

60

AB001 à
AB002

Bâtons de relais (lot de 6)

64

TA097B

Bidon 750 ml

16

TA185

Boîte de 20 pansements panachés

20

HG001 à
HG008

Buts de handball

40

WG001 à
WG003

Buts de Water-Polo

67

TE002

Câble pour filet de tennis

46

TA141

Cage de rangement

16

Cages de golf

68

TA091

Filet de rebond de main

13

Carrés (lot de 4)

12

TA089

Filet de rebond deluxe

14

TA090

Filet de rebond maxi

14

WN01

Filet de water-polo

67

HN009U à
HN011U

Filets amortisseur handball et beach
handball 4 mm

42

BN001 à
BN007

Filets de badminton

57

BBN01 à
BBN02

Filets de basket-ball

59

BVN01 à
BVN02

Filets de beach-volley

53

HN002U à
HN007U

Filets de but handball et beach handball

36

FN710U à
FN1104U

Filets de foot (toutes dimensions)

36

PN301 à
PN601

Filets de protection Football/ Volley/
Handball hauteur

25

TA150

Bombe de froid

19

TA099

Brassards de capitaine

15

GN003 à
GN004

49

TA080

WB003

Brise vent personnalisé courts de tennis

TA009

Cerceaux de coordination plats (lot de 12)

6

48

TA006 à
TA008

Cerceaux de coordination ronds (lot de 5)

6

Brosse-pieds chaussures

48

BBR01 à
BBR05

Cercle de basket

59

FB160

Bubble adulte 160 cm de hauteur

38

Cercles (lot de 4)

12

FB120

Bubble enfant 120 cm de hauteur

38

TA078 à
TA079

BBG09

But de basket de compétition intérieur

62

TE117

Chaise d’arbitre compétition alu. blanc

47

BBG11 à
BBG12

But de basket de loisir POWERSHOT
ajustable

BA001

Chaise d'arbitre compétition

57

62

Chaise d'arbitre de volley

54

FG1108

But de football à 11 à sceller

32

VA003 à
VA005

Chaise d'arbitre en aluminium

47

FG1104

But de football à 11 transportable autolesté

TE015

32

TE021

Chaise d'arbitre GRAND CHELEM

47

FG510 à
FG511

But de football à 5 à sceller 3 x 2 m

35

TA102

Chariot de rangement de ballons

15

VA006

Chariot de transport de poteaux

54

WB006 à
WB018

Brise vent pour courts de tennis

49

TE020

Brosse ligne

TR005 à
TR006

70

PN300 à
PN400

Filets de protection tennis

49

TA104 à
TA104A

Filets de rangement de ballons

16
45

TN001 à
TN007

Filets de tennis

VN002 à
VN003

Filets de volleyball

53

TA144

Fitness band

10

FG1107

Fixation pour but transportable à 11

31

FG708

Fixation pour but transportable à 7

33

TE004

Fixation pour régulateur central

46

TA085

Flèches (lot de 4)

TA101

Panier de rangement de ballons

15

FG706

Roues pour but transportable à 8

33

TE010

Panier ramasse balles

47

FA012

Panneau changement joueur

14

AM001 à
AM002

Rubans de mesure

65

BBB01 à
BBB03

Panneau de basket

60

TA136

Sac à dos de sport BLEU/NOIR

17

TA124

Sac isotherme

17

TA096

Panneau de score

14

TA200

Sac médical premiers soins (garni)

18

TA201

Sac médical pro (garni)

18

TA135 à
TA135L

Sacs à dos de sport ROUGE/NOIR

17

TA103
àTA103A

Sacs de rangement de ballons

15

TA133 à
TA134L

Sacs de sport

17

TA140 à
TA140L

Sacs de sport avec roues avec logo POWERSHOT (86x35x37cm)

17

TAB64 à
TAB52

Sacs de transport pour but POWERSHOT

26

FA047 à
FA049

Sandow

24

TA051

Sangle de suspension

10

TA095

Scorer multisport

14

SPERS

SERVICE DE PERSONNALISATION PRODUITS
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BVS01

Set de beach-volleyball loisir

53

TA100F

Sifflet d’arbitre FOX CLASSIC noir

15

TA100

Sifflet d’arbitre STANDARD

15

TA160

Soccer Wall

23

BBG01 à
BBG02

Panneau pour fixation murale

60

BBA06

Panneau tactique double face basket

59

FA009

Panneau tactique double face football

25

HA002

Panneau tactique double face handball

42

13

TA184

Pansement à découper

20

Parachute de vitesse en nylon

9

TA086

Flèches courbées (lot de 4)

13

TA044

TA118

Football Flick

28

Peintures de traçage de terrain

25

TA172

Gel de massage chauffant

19

FA022 à
FA0212

TA110

Gonfleur électrique

16

TA083

Pieds (lot de 4)

13

TA146

Gym ball 65cm

11

FA013 à
FA014

Piquets de corner officiels (lot de 4)

24

TA024

Haies d’agilité en mousse (lot de 5)

12

TA131

Haies d'agilité ajustables (lot de 5)

7

TA012 à
TA013

Piquets de slalom (lot de 5)

6

TA020

Haies d'agilité pliables (lot de 6)

7

FA042

Planche de rebond extérieur

24

FA043

Planche de rebond extérieur et intérieur

24

TA206

Planche de rebond PRO

23

TA054

Plateau d’équilibre – Balance board

10

ASF004

Plot de départ numéroté

65

TA125

Poche de chaud instantanée

19

TA170 à
TA171

TA148

Spray Stop Saignement

20

Poche de chaud/froid réutilisable

19

ASB002

Starting-block Challenger

64

TA126

Poche de froid instantanée

19

ASB001

Starting-block Neo

64

TA143

Step

10

TA193

Support de maintien épaule

18

VA007

Support de rangement pour poteaux

54

TP008

Système de tennis intégral transportable

44

Systèmes de relevage

34

TA016 à
TA019

Haies d'entraînement foot (lot de 5)

7

TA220 à
TA225

Haies souples

7

AH001

Haies TRAINING (lot de 3)

64

TA066 à
TA069

Haltères de musculation

11

TA046

Harnais de résistance double

9

TA043

Harnais de vitesse

9

TA173

Huile avant compétition

19

FA024

Implants Plifix (lot de 25)

25

TA057 à
TA059

Kettlebells

11

TA128

Kinetic tape K-PHYTO

FA011

AS400 à
AS726

Poids de lancer Compétition

65

AS100 à
AS727

Poids de lancer Indoor/Outdoor

65

FG1106

Poids de lestage en aluminium à 11

31

20

FG707

Poids de lestage en aluminium à 7

33

Kit d’arbitre

15

FG713 à
FG1109

TA056

Poignées de musculation

10

TA039 à
TA040

BBA05

Tableau magnétique basketball

59

Kit de 3 mannequins de coups francs

22

TA098 à
TA129

Pompe à air

16

Tableau magnétique football

25

TE007 à
TE008

FA006 à
FA008

Kit de tennis en acier loisir

46

TA097

Porte-bidons avec bidons

16

HA001

Tableau magnétique handball

42

TE0064 à
TE006

Kit de tennis en aluminium

47

BP001 à
BP005

Poteaux de badminton

56

TE014

Tableau de score tennis - 60x46cm

48

53

48

7

Poteaux de beach-volleyball

Tableau de score tennis - 82x58cm

Kit d'entrainement d'exterieur

BVP01

TE114

TA014

9

68

11

Kit d'entraînement foot

Poteaux de rugby

Tapis de yoga

AD503

RP001

TA145

TP001 à
TP006

TA087

Tchouckball - Filet de rebond

13

Poteaux de tennis

44

FA038

Tendeurs élastiques pour filet (lot de 4)

24

TA047

Toner de résistance latérale

9

TSP00

Top Spin Pro

46

FA020

Traceuse de terrain à chaux

24

FA019

Traceuse de terrain à pulvérisation

24

TA050

Traineau de résistance/vitesse

10

TR004

Traîne pour court de tennis en aluminium

48

TR003

Traîne pour court de tennis en bois

48

FGM30

Trigoal - Circular Football

27

TA123

Trousse médicale

17

TE009

Tube ramasse balles Carrington

47

FA037

Tunnel de stade

30

TA147

Vaseline

18

TA149

Vessie de glace

19

TA094

Veste de sécurité

14

TA045

Veste lestée

9

TA015

Kit d'entrainement intérieur

7

TE060

Lanceur de balle tennis BASELINER SLAM

50

FA061

Lanceur de ballon POWAPASS

29

TA084

Mains (lot de 4)

13

BBA01

Manivelle de réglage hauteur Réf.BBG02

60

TA208 à
TA209

Mannequins gonflables

TA137

Manomètre

TA157 à
TA074

Medecines Ball

22

VP001 à
VP006

Poteaux de volleyball

52

TR001 à
TR002

Poubelle balle de tennis

48

BBP01 à
BBP02

Protections de poteau de basket

61

16

VA001 à
VA002

Protections de poteaux de volleyball

54

11

TA192

Protège nez

19

TA190 à
TA191

Protège-dent avec étui

19

RA001

Radar de vitesse

46

TA200R

Recharge pour sac médical premiers soins

18

TA201R

Recharge pour sac médical pro

18

TE001 à
TE001S

Régulateurs central filet de tennis

46

FG1105

Roues pour but transportable à 11

31

FGM13 à
FGM18

Mini but de football en aluminium

27

TA122

Mini trousse médicale

17

TA031 à
TA032

Mini-balises de délimitation (lot de 24
ou 50)

7

FA0051

Mur de tir 6 x 2,1 m (spécial U11-U13)

27

FA001 à
FA005

Murs de tir multi-taille

22

71
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